
 

 

 
 
Profil du métier de curatrice / curateur d’une collection d’art 
institutionnelle 
 
Description de la fonction 
 
La curatrice / le curateur de la collection d’art est responsable de la collection d’art qui lui est confié/e. 
Elle / il gère le suivi de la collection de manière autonome et en respectant le Code de déontologie de 
l’ICOM (Conseil international des musées). Pour remplir cette tâche, elle / il dispose des moyens 
financiers et des effectifs nécessaires. 
  
Tâches 
 
•  Constitution des collections 

Elle / il met au point une stratégie d’acquisition basée sur la politique en matière de collection, qui est 
périodiquement revue, et fait des propositions concrètes d’achats pour la collection en général ou 
pour la décoration  de certains lieux. 

  
•  Projets d’art intégré au bâtiment 
 Elle / il élabore les bases requises pour des projets d’art intégré au bâtiment en collaboration – si  
 possible précoce et étroite – avec les architectes. Elle / il établit une liste des noms ainsi qu’une  
 procédure de sélection des créatrices / créateurs qu’elle/il  appliquera dans le cadre de ses fonctions 
 de direction. Elle / il assure la médiation auprès de la Direction de l’institution en vue de l’acceptation 
 des projets et sert d’interface entre les architectes / l’institution / les utilisateurs. Elle / il assure la  
 médiation, sous forme orale et écrite, pour toutes les questions concernant le personnel. 
 
•  Conservation des collections 

Elle / il élabore et contrôle la stratégie visant à la conservation et à l’inventorisation de la collection. 
Elle / il est responsable de la gestion du dépôt et veille à ce que des mesures de conservation et de  

 restauration professionnelles soient mises en œuvre, ainsi que la documentation y afférente. 
  
•  Présentation / Médiation 

Elle / il organise et participe à la conception et à la mise en œuvre de la présentation de la collection 
afin d’accroître sa visibilité (expositions, publications, manifestations). Elle / il veille activement à la 
médiation des œuvres dans ses contacts avec les clients. 

 
•  Suivi des artistes 
 Elle / il conseille les artistes en cas de problèmes techniques et organisationnels en relation avec les 
 acquisitions, les encadrements, les appels d’offres ou les expositions. Elle / il accompagne les artistes 
 lors de la planification et de l’exécution de projets d’art intégré au bâtiment. 
 
•  Organisation des prêts 
 Elle / il organise les mouvements des objets d’art entreposés au dépôt et dans les lieux de prêt.  

Elle / il veille à la sécurité des objets durant le transport et l’accrochage. Elle / il détermine les 
conditions requises et établit les documents nécessaires au prêt. Elle / il organise des contrôles 
réguliers des œuvres prêtées. 

 



  

 

 
 
•  Management 
 Elle / il élabore et dirige des projets qui sont importants pour le maintien de la collection  

(p. ex. inventaire, entretien des œuvres d’art, etc.). Elle / il est (en partie) responsable de la gestion 
des budgets alloués et instruit les collaborateurs et collaboratrices impliqués en conséquence. 

  
Formation requise 
 
Etudes de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme; master ou diplôme d’une HES dans un 
domaine scientifique important pour la collection. Formation complémentaire et / ou expérience dans le 
traitement des objets d’art. 
 
Connaissances supplémentaires 
 
•  Vue d’ensemble de l’actualité artistique dans le domaine des activités d’acquisition 
•  Connaissance des matériaux et des techniques de fabrication des objets conservés 
•  Connaissance des méthodes de conservation et de restauration 
•  Connaissances juridiques sur les contrats de prêt, les assurances, les reproductions 
•  Connaissances des méthodes d’inventorisation et concernant la gestion de la base de données  
 correspondante  
•  Connaissances en matière de gestion de projet   
  
 
 


