Offre de stage / Chantier des collections

Type d’annonce : Stage inférieur à 2 mois (non rémunéré pour étudiant en de licence ou de Master 1
sans rédaction de mémoire)
Nom de l’institution : Musée de la Grande Saline
Région : Bourgogne - Franche-Comté
Département : Jura
Adresse : Place des Salines 39110 Salins-les-Bains
Contact institutionnel/maître de stage : Carré Aurélie
Fonction : Directrice-conservatrice
Courriel : direction@salinesdesalins.com
Tél : 0384731092
Missions : En collaboration avec l’équipe du musée :
-

Participer à la réalisation de l’inventaire d’un don important de pièces issues des faïenceries
de Salins-les-Bains (XIXe – XXe)

-

Prises de mesures, description, prises de photographies, marquage

-

Saisie des données dans le logiciel de gestion des collections

-

Conditionnement

-

Effectuer des recherches documentaires (archives, médiathèque …) sur les pièces pour
enrichir les dossiers d’œuvre.

Rémunération : aucune
Période désirée du stage : deuxième semestre 2017
Délai de réponse : 30/05/2017
Présentation de la structure d’accueil : le musée de la Grande Saline est né de la fusion de deux
collections « Musée de France » : le musée du sel et le musée Max Claudet. Actuellement, seule une
partie des collections du musée du sel est présentée sur le site, devenu musée de la Grande Saline.
Site d’exploitation industrielle à la longévité exceptionnelle, la Grande Saline a produit du sel pendant
environ 1200 ans : le parcours permet de retracer l’évolution technique et historique de cette longue
aventure. Depuis 2009, cet ensemble patrimonial majeur a rejoint la prestigieuse liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO au regard de sa valeur universelle exceptionnelle et de son lien indissociable
avec la Saline royale d’Arc-et-Senans, classée depuis 1982 et reliée à Salins-les-Bains par un saumoduc
de 21 km.
Un projet de développement est mis en place depuis plusieurs années, afin de restaurer les
bâtiments historiques du site et d’y abriter un parcours muséographique consacré plus largement à
l’histoire de la ville de Salins, dont le développement est intimement lié à l’or blanc qu’était le sel.

Ainsi, les collections de beaux-arts et d’arts décoratifs seront redéployées d’ici 2022 dans un nouvel
espace en cours de réhabilitation. Dans le cadre de ce projet, une politique d’acquisition et un plan
quinquennal de restauration ont été mis en place.
Labellisé Musée de France, les missions du musée sont de gérer la conservation et l’étude des
collections, la transmission de ce patrimoine au plus large public, notamment par le biais de visites
guidées et de propositions pédagogiques.
Intégré à l’équipe de la Grande Saline, le stagiaire aura pour mission principale de contribuer à l’étude
et à la conservation de pièces de céramique, dans le cadre du chantier des collections en cours.
Détail des missions confiées au stagiaire :
- Participer à la réalisation de l’inventaire d’un don important de pièces issues des faïenceries
de Salins-les-Bains (XIXe – XXe)
-

Prises de mesures, description, prises de photographies, marquage

-

Saisie des données dans le logiciel de gestion des collections

-

Préparation des versements sur les bases de données nationales

-

Conditionnement répondant aux normes de conservation préventive

-

Recherches documentaires (archives, médiathèque…) sur les pièces afin de constituer et
d’enrichir les dossiers d’œuvres.

Contexte du stage : Le stage aura lieu dans les locaux du musée ainsi que dans les réserves de
collections (Place des Salines 39110 Salins-les-Bains) sous la responsabilité de sa directrice, Mme
Aurélie Carré. Pour la saisie des données, le stagiaire disposera d’un ordinateur. Pour les recherches
documentaires, le stagiaire pourra consulter le fonds documentaire du musée, de la
médiathèque/fonds ancien et des archives départementales via un accès internet.
La période de stage sera de 2 mois et les dates seront à préciser avec le stagiaire.
Personne à contacter : Aurélie Carré, directrice, Grande Saline, Place des Salines 39110 Salins-lesBains. 03.84.73.10.92. direction@salinesdesalins.com

