Profil de poste contrat « Immersion » / Personnel non enseignant - non titulaire, cat. B
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Directeur M. Philippe Dagen
Musée du Louvre

Projet
Le musée du Louvre prépare une exposition inspirée de l’essai de Jacques Attali, Une brève histoire de
l’avenir. Le commissariat a été confié à Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo et à Dominique de
Font-Réaulx, conservateur en chef au Musée du Louvre, directrice du Musée Delacroix.
Une brève histoire de l’avenir a l’ambition de mettre le temps et l’histoire au centre de sa conception, de
retracer au présent un récit du passé, qui serait susceptible d’éclairer notre regard sur l’avenir. Elle
visera à associer les ingénieurs et les artistes, les sciences, l’architecture ou le cinéma, les
contemporains et les anciens, pour discerner ce qui, dans l’histoire des sociétés disparues, nous
renseigne sur les chances et les périls du futur. Les temps de l’art et les durées de l’histoire seront ainsi
mis en perspective en tentant de mettre en valeur, grâce aux œuvres précisément choisies, le rapport
de l’aujourd’hui à l’autrefois. « Le temps de l’art n’est pas la durée de l’histoire », comme l’écrivait André
Malraux.
Ce projet ambitieux sera une des grandes manifestations au Louvre en 2015 ; sa dimension éducative
sera soulignée en développant des programmes spécifiques pour les lycéens et les étudiants du
premier cycle universitaire. Elle sera accompagnée par un catalogue réunissant des essais confiés à
des historiens, des sociologues, des historiens d’art, des économistes.
Plusieurs manifestations culturelles l’accompagneront au sein du Louvre, cycle de films, spectacles
théâtraux et chorégraphiques, colloque international.
Afin d’assister les deux commissaires et de préparer sous leur direction l’exposition sous tous ces
aspects, un contrat « Immersion » est proposé dans le cadre du Labex CAP. Les missions confiées au
doctorant associent des missions de recherche et de documentation, de suivi muséographique, de
coordination des projets liés à l’exposition. Elles constituent autant d’occasions de se former aux enjeux
de préparation d’une exposition, de saisir l’importance des liens entre institutions, de favoriser les liens
entre les différentes communautés scientifiques.

Le contractant sera placé sous l’autorité de Dominique de Font-Réaulx, au Louvre.
Missions
- Recherche documentaire
- Coordination projet
- Médiation culturelle
Résultats attendus
Le candidat s’engage à rendre un rapport de 10 pages (17 000 signes) portant sur son séjour «
Immersion ».
Le candidat participe aux rencontres réunissant tous les boursiers « Immersion » du Labex. L’objectif
est de présenter et de discuter collectivement son travail, de contribuer à un retour d’expérience.
Durée de recrutement
10 mois à partir du 3 novembre 2014.
Lieu d’affectation
Musée du Louvre

