
Léa Narboux

Tel : 06 77 39 02 20

Adresse : 8 rue de Bonald 69007 Lyon

Mail : narboux.l@gmail.com

Contact : 

Compétences :

Bureautique : Pack office, suite Adobe, 
Wikipédia, Flora, Capture One, Gcoll2, 
Navigart

Langues : anglais (niveau C1), espagnol 
(niveau B1)

Savoirs spécifiques : droit du Patri-
moine, mouvement des oeuvres (Europe 
et International), propriété intellectuelle, 
finances publiques, histoire de l’art, his-
toire, archéologie, matériaux de conser-
vation

Régie des oeuvres : dépoussièrage, 
constat d’état, prises de vue, conditionne-
ment, décadrage et recadrage, marquage, 
tamponnage, convoiement

Conservation : inventaire, récolement, 
informatisation, identification des tech-
niques d’art graphique, veille sanitaire, 
recherches documentaires

Régie administrative : dossiers de prêts, 
dossiers d’acquisition, recherche des va-
leurs d’assurance, rédaction de comptes- 
rendus, dossiers de restauration

Exposition : recherche documentaire, 
conception des panneaux explicatifs et des 
cartels, rédaction, montage et démontage

Arts, littérature, voyages, peinture, course 
à pied, voile, fitness, théâtre, yoga, ciné-
ma, bénévolat

Savoir-être : adaptabilité, apprentissage 
individuel, écoute active, motivation et 
implication

Centres d’intérêt :

Expériences

Janvier - juillet 2021 : Assistante projets ex situ /collection
Institut d’art contemporain, Villeurbanne (service civique)
Gestion de la collection des multiples et éditions d’artiste 
Assistance dans la gestion des prêts, des montages et des démontages
Participation à la vie quotidienne du service

Novembre 2019 - septembre 2020 : Documentaliste - régisseur 
Chantier des collections du Musée des Arts Décoratifs de Lyon pour 
GRAHAL (CDD)
 
Coordination de l’équipe chargée de l’inventaire des collections arts graphiques 
Traitement des oeuvres graphiques 

Mai - juillet 2019 : Chargée d’études
Musée de l’Officier, Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CDD)
  
Préparation et montage des expositions « Le Théâtre à Saint-Cyr», «Uskub» et 
«Compagnons de la Libération» 
Participation à la vie quotidienne du musée

Mars - avril 2019 : Assistante à la régie des oeuvres
Lugdunum, musée et théâtres romains, Lyon (stage)
  
Récolement des artefacts archéologiques du parcours permanent
Assistance dans la préparation de l’exposition «Ludique»
Participation à la vie quotidienne du service
  
Janvier - mars 2019 : Assistante à la régie des oeuvres
Musée de Grenoble, Grenoble (stage)
  
Assistance au démontage de l’exposition « Servir les Dieux d’Egypte » en colla-
boration avec le musée du Louvre 
Assistance dans la préparation des expositions « Souvenirs de voyages, la col-
lection d’Antoine de Galbert » et « Picasso, 1939-1945, au cœur des ténèbres » 
Participation à la vie quotidienne du service 

Mai - août 2018 : Assistante à la régie des oeuvres
Musée Déchelette, Roanne (stage)
Récolement des collections muséales conservées dans la bibliothèque du musée
Participation à la vie quotidienne du service

2018-2019 :  Master 2 Patrimoine et musées, parcours muséographie,   
  Université Lyon 3
2017-2018 :  Master 1 Patrimoine et musées, parcours gestion des   
  sites du patrimoine,        
  Université Lille 3
2016-2017 : L3 Histoire de l’art et Archéologie, 
  Université Lyon 2
2015-2016 : L3 Histoire et L2 Histoire de l’art et Archéologie, 
  Université Lyon 2
2013-2015 : Classe préparatoire à l’Ecole Nationale des Chartes, 
  Lycée Edouard Herriot, Lyon

Formations
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