
Hélène
BELIN

RÉGISSEUSE D'OEUVRES
/CHARGEE DE

COLLECTIONS/TECHNICIEN
NE DE CONSERVATION

Toujours à la recherche de nouveaux défis, je suis
passionnée par mon métier! Riche d'une

expérience auprès de  collections très diverses, je
peux vous apporter appui et expertise pour vos
projets en conservation préventive et régie des

collections. 

COMPETENCES
 
 
- Régie des expositions
 - Régie des œuvres
- Conservation préventive
- Manipulation d’œuvres, bonne condition
physique
-Bases de données (Actimuséo, S-Museum,
Museum Plus)
- inventaire, récolement
- marquage
- maîtrise des techniques de conditionnement
-Polyvalence, esprit d'équipe, goût du contact
humain
- Curiosité intellectuelle
-Bonne capacités rédactionnelles, 
- Anglais courant, 
- Médiation culturelle
- Permis B + véhicule

CONTACTEZ-MOI
helenebelinannette(at)gmail.com

06 03 74 72 53
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Mars 2019 - Responsable de la conservation, EPCC Mémorial de Verdun-
Champs de Bataille (55)
Gestion administrative des collections , régie des expositions (gestion des
conventions de prêt, recherches préparatoire, logistique, montage, démontage),
régie des collections, organisation de transports d’œuvres en interne ; mise en place
d'une commission d'acquisition; encadrement d'une petite équipe; recherches
iconographiques
Conservation préventive: relocalisation des objets, veille sanitaire, conditionnement,
suivi de la restauration des œuvres, supervision du déménagement d'une partie des
collections en réserve externalisée

Janvier-Février 2019: Régisseuse d'oeuvres d'art, André Chenue SA
Conditionnement, manipulation, dépoussiérage, suivi de colisage, dans le cadre du
chantier des collections du musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye

FORMATION
2017-2018 Master 2 Régie des oeuvres et conservation préventive, Ecole
du Louvre, Paris
Mémoire de stage "Les collections Dupuytren à l'épreuve d'un plan d'urgence", sous la
direction de Rémi Gaillard, Florence Bertin et Hélène Vassal

2013-2016 Licence d'Histoire de l'Art, Ecole du Louvre, Paris

CENTRES D'INTERETS
Pratique du théâtre, peinture (acrylique), sculpture (argile, plâtre), écriture poétique...

2016-2017 Master 1 Muséologie, Ecole du Louvre, Paris
Mémoire d'étude en conservation-restauration : "Les reliques du corps de saint
Vincent de Paul à la chapelle des Lazaristes (Paris)", sous la direction de Pascale
Richardin, Mireille Klein, et David Bourgarit

Histoire générale de l'art européen et extra-européen, de la Préhistoire à nos jours
 
2010-2013 Classe préparatire littéraire A/L, lycée Fénelon, Paris

Juin-Juillet 2016, stage en régie des œuvres et documentation, Musée des
Années 30, Boulogne-Billancourt

Octobre 2017, Médiatrice FIAC Hors les Murs

Mars-Juillet 2018, Stage en conservation préventive eu Pôle Patrimoine,
collections Dupuytren, SCD, Sorbonne Université, Paris

Septembre-Novembre 2019, Chargée de récolement, SHD, Ministère de la
Défense
Récolement de la "collection du Ministre" (arts graphiques), veille sanitaire,
enrichissement de la base de donnée Archange, relocalisation des oeuvres.

Préparation du plan d'urgence des collections,  évaluation des risques, travail en
coordination avec divers services et acteurs de l'université, participation au
redéploiement des collections en fluide et des lames histologiques

Assistance au montage de l'exposition "l'épopée des poupées" ; Archivage de fonds
d'artistes (LENOIR, HURE, BRANLY) 

Juin-Juillet 2017, stage en conditionnement des collections d'enduit
peint du musée Narbo Via (Narbonne)
Prise de vue, constat d'état, conditionnement, manipulation, enregistrement sur base
de donnée (FileMakerPro)

Spécialité Histoire Géographie
 


