
 
 
 
 

COMPETENCES 
 
- Régie des œuvres et 
conservation préventive 
- Chantier des collections 
- Inventaire et récolement 
 
 
 
 
Anglais : niveau B2 
Espagnol : notions 
 
 
 
 
- Logiciels utilisés: Word, Excel, 
PowerPoint, Flora Musée 
(notions) 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Février-Mai 2018 
Assistante en galerie d’art  
Japanese Gallery, Londres 
Conseils et vente (à la galerie, par mail et par téléphone), réparations  et 
restaurations, montage et encadrement d’estampes originales (ukiyo-e), 
numérisation d’estampes originales, aide à l’organisation d’expositions, gestion 
des dossiers d’oeuvres, réflexions sur de nouvelles acquisitions (Erasmus+) 
 
Mai-Septembre 2017 
Régisseur d’œuvres 
Musée des Confluences, Lyon 2° 
Marquage d’une collection de bijoux Touaregs (Août-Septembre 2017) 
Assistance au montage de l’exposition « Carnets de collections » (Mai 2017) 
 
Janvier  2016 – Mars  2017 
Régisseur d’œuvres 
Musée Africain des cultures d’Afrique de l’Ouest, Lyon 7° 
Chantier des collections, aménagement de réserve, inventaire informatisé, 
gestion des objets entrants et sortants, veille sanitaire, formation de stagiaires 
 
Août  2016 
Technicien en conservation préventive 
Musée des Confluences, Lyon 2° 
Dépoussiérage des œuvres de l’exposition « Dans la chambre des merveilles » 
 
2012-2015 
Régisseur d’œuvres stagiaire, Musée Africain et Musée des Confluences, Lyon 6° 
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris 5° 
Chantier des collections / Régie des expositions : montage et démontage 

                                                              Lise BOUTHORS                                                 Disponible immédiatement 
                                                            30 ans , permis B             Mobile France entière 
                                                            Villeurbanne (Rhône) 
                                                             
 

                                                                                                                                        Régisseur d’oeuvres 

                                                           liseb2501@gmail.com                      Technicien en conservation préventive 
 

 

FORMATIONS 
2015                                                Licence Histoire de l’art et archéologie, spécialité histoire de l’art  
                                                         Université Lyon II  
 
2012                                                 Mention complémentaire « Entretien des collections du patrimoine » 
                                                         Lycée Tolbiac, Paris 13ème 
2009                                                 Certificat d’Aptitudes Professionnelles « Art de la reliure et de la dorure » 
                                               LycéeTolbiac, Paris 13ème 
 
Autres formations                    Prévention Secours Civiques niveau 1/ Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur                                         
MOOC(suivis)                           « Les chansons des troubadours », Université Bordeaux Montaigne, 2016 / « VITRA : arts et                                                                                                                                                          
t                                                  techniques du verre », CERFAV, Grand-Est, 2017  
 

 
 CENTRES D’INTERETS 
-Emplois autres: Agent des services hôteliers, Ehpad (vacations 2018) - Vendeuse fitness, Décathlon (sept 2017-janv 2018) -  Directrice 
de séjours de vacances pour adultes handicapés mentaux et polyhandicapés, Evad’Tours (2006 à 2016) 
-Sports: course à pieds, ju-jitsu 
-Loisirs: Lecture, visite d’expositions, voyages  
 
 


