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PROPOSITION DE STAGE 

Inventaire, régie et valorisation de collection  
 
Objectifs 
 
La Maison de la Mémoire, site de l’écomusée PAYSALP, a pour mission de gérer, étudier et valoriser la collection 
ethnologique HERMANN, propriété du Département de la Haute-Savoie et fruit d’une donation effectuée par 
Frédéric HERMANN. Cette collection, composée de 5 000 objets, aborde les thématiques croisées des arts 
ménagers, les sciences et techniques, l’artisanat, la mécanisation, la médecine et rend hommage au progrès 
technique au service de l’homme. Effectué entre 1999 et 2001, son inventaire fait actuellement l’objet d’une mise 
en ligne, afin d’en rendre la connaissance accessible à tous.  
Par ailleurs, l’écomusée gère un verger conservatoire depuis 30 ans, un travail d’actualisation et 
d’approfondissement de l’inventaire est en cours. 
 
Dans le cadre des missions portées par l’écomusée PAYSALP, il sera demandé au stagiaire de participer aux 
actions d’inventaire, récolement, gestion et valorisation des collections.  
 
Missions 
 
l Prise de connaissance des collections  
 
l Récolement des données entre la collection Hermann et la base d’inventaire (vérifications, corrections des 

erreurs, compléments, etc) 
 

l Chantier des collections : reconditionnement de certains objets, tri et classement, etc. 
 
l Création d’une nouvelle exposition virtuelle de valorisation de la collection (choix d’une thématique, choix 

d’objets, nettoyage et prise de photographies, recherches et écriture de textes courts, mise en ligne) en lien 
avec l’exposition réelle prévue pour la nuit des musées 2019 

 
l Participation à la réflexion sur l’exposition à inaugurer lors des JEP 2019 au Musée Paysan, lieu d’exposition 

de l’écomusée PAYSALP, dans le cadre de son Projet Scientifique et Culturel. 
 

l Catalogage de la bibliothèque Hermann, livres appartenant au fonds et liés aux objets. 
 

l Confrontation de l’inventaire du verger avec des sources archivistiques, établissement de grille de 
concordance, traçabilité des arbres, etc. 

 
 
Profil souhaité 
 
Etudiant(e) master 1/ master 2 métiers du patrimoine, muséographie, sciences humaines  
Aisance outils informatiques de base (pack office, bases de données)  
 
Stage défrayé, de moyenne à longue durée (plus de deux mois) 
 
 
Contact 
Lucinda Perrillat – Responsable du Pôle Patrimoine Culturel Immatériel et de la collection HERMANN 
L’écomusée PAYSALP – Maison de la Mémoire – 800 avenue de Savoie – 74 250 Viuz-en-Sallaz  
Tel 04 50 35 85 18 – pci@paysalp.fr  


