
CDD 18 mois  
(dès que possible) 

Chargé(e) de mission scientifique d’exposition 
18e siècle au château de Lunéville  

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

 Poste : CDD 18 mois : chargé(e) de mission scientifique d’exposition 18e siècle 

 Formation : formation Bac +5 en histoire, histoire de l’art… vous justifiez d’une première 
expérience réussie de 2 ans minimum dans une fonction similaire.  

 Employeur : Département de Meurthe-et-Moselle –  Château de Lunéville 

 Grade : poste de catégorie A ; Attaché ou Attaché de conservation 
 
EMPLOYEUR & CONTEXTE :  
Le château de Lunéville, fleuron du patrimoine français 18e siècle et de l’histoire des ducs de Lorraine, 
classé monument historique et labellisé musée de France, est un site du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle.  
 
Le pôle Musée du château est en train de préparer, pour juillet 2023, une exposition d’envergure intitulée 
« Beauté en majesté ». Afin de mener ce projet dans le calendrier attendu, un renfort scientifique au 
commissaire d’exposition s’avère nécessaire.   
 
SYNOPSIS DE L’EXPOSITION « BEAUTE EN MAJESTE » 
Explorer la beauté, le rapport au corps et à l’intime à travers les siècles 
Les usages des cours de l’époque moderne étonnent aujourd’hui les visiteurs des palais européens, en 
particulier par la mise en avant de gestes perçus aujourd’hui comme intimes. Cette distance nous fait 
ressentir le passage du temps. La curiosité pour des usages différents participe de l’attractivité de ces lieux 
qui nous questionnent en retour sur les frontières culturelles, voire psychologiques, et leur évolution au fil 
des siècles. Face à un temps, le XVIIIe siècle, où les gestes du quotidien sont comme théâtralisés et accèdent 
au rang de rituels, notre époque est-elle si différente lorsqu’elle paraît vouer un culte à l’image, en 
particulier de soi, une image souvent retouchée, codifiée, construite, de plus en plus diffusée, partagée et 
finalement surexposée ? 
Le discours de l’exposition sur la sophistication des objets et de gestes de beauté aux XVIIIe siècle et XXIe 
siècles reposera sur une sélection de 50 à 60 œuvres, confrontant objets anciens et contemporains, afin 
d’illustrer la continuité de l’excellence des métiers d’art à travers les époques. Cette orientation « métiers 
d’art » sera mise en lumière notamment grâce à une création contemporaine textile, une des pièces 
maitresses de l’exposition, un appel à création porté par le château en cours de réalisation, et qui sera 
dévoilée en mai 2023. Cette création textile représente l’étoffe d’apparat sur laquelle était disposée tous 
les matins le miroir de toilette de la duchesse Elisabeth-Charlotte, récente acquisition du musée du château, 
œuvre phare à l’origine de l’exposition envisagée. 
 
POSTE & MISSIONS : 
Sous la hiérarchie du responsable du musée, commissaire de l’exposition, le (la) chargé(e) de mission 
scientifique d’exposition aura pour vocation d’assister le commissaire d’exposition et de mener les missions 
confiées dans le respect des objectifs de qualité et de calendrier, des moyens techniques et financiers 
alloués à la production, ainsi que des exigences légales, règlementaires et de sécurité en vigueur. 
 
Il.elle assurera, en lien avec le commissaire d’exposition et l’équipe du musée, une part du volet scientifique 
de l’exposition notamment : recherches, rédactions, publication, contenus numérique et outils 
pédagogiques, en lien avec les équipes du château. 
 
Le (la) chargé(e) de mission scientifique d’expositions aura notamment pour mission : 
-De finaliser le programme et les recherches scientifiques (liste d’œuvres, notices….)  
 
- Codirection du catalogue scientifique associé à l’exposition 



-De participer à la rédaction scientifique de tous les supports de l’exposition (panneaux, cartels, 
catalogue…) 
-De contribuer aux supports de médiation et de communication 
-D’épauler l’équipe dans les tâches administratives et techniques en découlant  
-D’assurer, selon les besoins, des visites guidées en amont de et pendant l’exposition à destination des 
équipes du château, de la presse, des prêteurs, mécènes, dirigeants et élus de la collectivité et presse 
-De participer au montage et démontage de l’exposition dans toutes ses composantes 
 
Une grande disponibilité est attendue du (de la) chargé(e) de mission scientifique d’expositions, 
notamment en phase opérationnelle. 
 
Compétences et Qualités attendues : 

- Diplôme de niveau Bac + 5 minimum en management de projets culturels, histoire, histoire de l’art 
- Spécialisé(e) dans le domaine des arts décoratifs, de la création contemporaine et des métiers d’art 
- Connaissance de l’environnement juridique de la production d’expositions  
- Maîtrise des techniques de gestion de projets et/ou d’événements 
- Bonne connaissance du réseau muséal français et notamment celui des Établissements publics 
- Qualités rédactionnelles 
- Goût du travail en équipe, disponibilité, réactivité et capacité d’écoute 
- Sens de la méthode et de l’organisation, anticipation, polyvalence, capacité à gérer son temps dans 

des calendriers resserrés 
- Capacité à coordonner et à négocier avec des intervenants multiples 
- Compétences administratives et de synthèse 
- Maîtrise des fonctionnalités des logiciels dédiés (Pack Office et notamment Excel, PowerPoint) 
- Permis B obligatoire 
- Travail très ponctuel soirs et we selon programmation de service 
- Cycle de travail lundi – vendredi, 37h48 / 1 à 2 jours de télétravail possible 

 
 
Modalités de candidature : pour tout renseignement complémentaire sur l’offre :  

Thierry Franz, responsable du musée du château de Lunéville: tfranz@departement54.fr / 06 81 01 91 67 

Modalités de candidature : pour tout renseignement complémentaire sur l’offre : 

Emilie Georges : egeorges@département54.fr ou 0383762834 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
Par voie postale à : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1041) 
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER  au 03.83.94.59.53 
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