
EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 
ET FORMATION
Depuis le 1er juillet 2012, directrice du musée 
du Pays châtillonnais – Trésor de Vix.

Mai 2014 : Atelier outils numériques, les 
galeries numériques du Morvan, Bibracte.

Mars 2013 : Stage de professionnalisation 
CNFPT « La communication au service du 
projet de la collectivité ».

Mai Juin 2012 : Musée Saint-Raymond, 
Musée des Antiques de Toulouse, analyse 
de l’offre culturelle d’un établissement 
toulousain.

2011 : Stage de spécialité de l’Institut 
national du Patrimoine réalisé à l’Atelier 
du patrimoine archéologique de la Ville 
de Martigues (médiation, inventaire d’une 
collection archéologique).

Janvier 2010 - juin 2012 : Conservateur 
stagiaire du patrimoine, spécialité 
archéologie, Institut national du Patrimoine, 
Paris et Inet, Strasbourg.

Décembre : 2010 Lauréate du concours  
de conservateur du patrimoine. Spécialité 
archéologie.

2009 : Master II d’archéologie à l’Université 
Toulouse le Mirail. Mention très bien

1993 - 2005 : Libraire spécialisée en livres 
anciens et modernes à Toulouse

RÉSEAuX
Chercheur associé UMR ARTEHIS, 
Université de Bourgogne.

Membre de la Commission régionale du 
patrimoine et de l’architecture (SRMH), 
personnalité qualifiée, section objets 
mobiliers.

Membre du Conseil scientifique du 
Programme collectif de recherche Vix et 
son environnement.

Membre de la commission culture et 
patrimoine du Groupement d’Intérêt Public 
du futur Parc National des forêts de feuillus 
(Côte-d’Or/Haute-Marne).

Vice-présidente de l’Association générale 
des conservateurs des collections 
publiques de France (AGCCPF), section 
fédérée de Bourgogne.

COMPÉTENCES

DIRECTION DE muséE

PROgRammaTION CulTuREllE ET COmmuNICaTION

Élaboration et mise en œuvre de Programme Scientifique et Culturel. 
Conception de programmation d’Éducation artistique et culturelle, partenariat Éducation 
nationale / DRAC / INRAP / Département. 
Conception et direction du projet de valorisation numérique musée / sites archéologiques 
(programme LEADER 2015-2020, partenariat État/Région). 
Réalisation de parcours audioguidé et d’application smartphone, refonte de sites internet, 
encadrement de l’animation des réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram).

ENCaDREmENT D’équIPEs 

Mise en place d’une organisation en pôles d’activités (régie des collections, communication, 
service pédagogique, régie boutique).

gEsTION aDmINIsTRaTIvE ET fINaNCIèRE

Élaboration et suivi des budgets. Instruction des dossiers de demande de subventions. 
Création d’un espace boutique. 

DIRECTION DE PROJETS

COmmIssaRIaT D’ExPOsITIONs

Élaboration des contenus d’expositions temporaires. Coordination scientifique et technique. 
Élaboration et gestion du budget, demande de subventions et partenariats. 
Direction et rédaction de publications. Suivi des actions de communication et de médiation.
Élaboration et suivi de réalisation de muséographie permanente.

ENRIChIssEmENT, gEsTION ET valORIsaTION DEs COllECTIONs

Mise en place et suivi du Plan de récolement décennal. 
Étude, documentation, gestion scientifique et administrative des collections : acquisitions, 
inventaire informatisé des collections, numérisation, gestion des prêts, proposition  
et suivi des restaurations. 

valORIsaTION sCIENTIfIquE DEs COllECTIONs

Participation à des programmes de recherches internationaux : ANR/DFG West Hallstatt Gold 
(analyse des objets en or protohistoriques), BEFIM project (analyse chimique des contenus 
des vases importés protohistoriques), Institut Max Planck Iéna (analyses physico-chimique 
d’ossements), laboratoire du Musée d’Archéologie nationale (analyse de résidus textile des 
tombes princières).
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Née le 11 décembre 1973 à Pau

FÉLICIE fougère
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COMMISSARIAT D’EXPOSITIONS 
ET PubLICATIONS

• Paré pour partir, textiles d’apparat dans les tombes princières celtes, en co-production avec  
le Musée national d’archéologie, Saint-Germain-en-Laye (projet en cours)

• Torques et compagnie, en collaboration avec Bibracte et le musée d’Epernay,  
8 mars – 16 septembre 2018

• Richesses patrimoniales et humaines en Pays Châtillonnais, photographies de Claire Jachymiak 
1 : Un printemps entre l’Aube et l’Ource, du 9 juillet au 19 septembre 2017 ; 2 : Un automne entre 
Seine et Ource du 3 février au 6 juillet 2018, catalogues d’expositions, 2017 / 2018, 54 p. 

• Antiquité du design, design de l’antiquité, 6 mars – 19 septembre 2017, catalogue d’exposition 
(direction de publication), 2017, 54 p.

• Princesse de Vix, Prince de Lavau. Exposition photographique de deux tombes celtes,  
en collaboration avec l’INRAP, catalogue d’exposition, 2016, 54 p. 

• Des hommes et des lieux. Destinées métallurgiques en Châtillonnais, 16 décembre 2015 au  
24 mai 2016, catalogue d’exposition, 2016, 54 p, photographies Claire Jachymiak

• Léopold Argenton, un sculpteur châtillonnais durant la guerre de 1914, du 12 décembre 2014 
au 18 mai 2015, catalogue d’exposition 2014, 52p, photographies Judith Baudinet 

• Sur les routes du vase. 60e anniversaire de la découverte du vase de Vix, catalogue 
d’exposition 2013, 20p.

PubLICATIONS (hORS CATALOguES D’EXPOSITION)

• Albert France-Lanord et les restaurations du vase de Vix, Actes des 31e journées des 
restaurateurs en archéologie, Nancy, 12 et 13 octobre 2017, à paraître

• La tombe de Vix, un trésor entre histoire et légende, 2016, éditions Fage, Lyon, 96 p,  
72 photographies M. Rabeau, RMN-GP

• Mille et une questions autour d’un piano à décor oriental (collections du musée du Pays 
châtillonnais – Trésor de Vix), Musées et collections de France, N°274, 2015/2, pp. 32-35

• Pour une modélisation du cycle annuel de nomadisme des chasseurs-cueilleurs : données 
ethnographiques et conditions d’applications archéologiques, Bulletin de la Société Préhistorique 
Française, tome 108, n° 2, 2011, pp. 201-220

• De la modélisation ethnographique des comportements nomades aux fonctions de sites 
archéologiques : pour une recherche de critères d’attribution in Bon Fr., Costamagno S., 
Valdeyron N. (dir.), Haltes de chasse en Préhistoire. Quelles réalités archéologiques ?, Actes du 
colloque international du 13 au 15 mai 2009, université Toulouse II - Le Mirail, P@lethnologie, 3, 
41-60.
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