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Introduction 

L’opportunité d’effectuer un stage de fin d’études au sein d’un musée ou autre  

institution culturelle ne fait presque jamais partie du cursus universitaire hollandais 

et ne se présente donc que rarement à l’étudiant. Mon Master offrant cette possibilité, 

j’ai tout de suite pensé qu’elle constituait l’occasion parfaite d’élargir mes horizons. 

Ma volonté de pratiquer la langue française et de mieux connaître le patrimoine 

français, m’a conduite à chercher un stage en France et en particulier dans la région 

parisienne, séduite que j’étais par sa richesse culturelle. En tant qu’étudiante en 

Master de Renaissance Studies, le Musée national de la Renaissance à Ecouen m’a 

semblé l’endroit idéal pour approfondir et mettre en valeur mes connaissances 

acquises au fur et à mesure des années. Faire un stage dans un milieu aussi 

enrichissant que le château d’Ecouen allait sans doute contribuer à renforcer mon 

parcours académique et me permettre surtout d’acquérir de nouvelles compétences 

et d’avoir une vision plus détaillée et pratique sur certaines activités comme la 

constitution des collections et la préservation du patrimoine.  

Ce rapport de stage me donnant l’occasion d’un bilan sur les deux mois passés 

au musée, je souhaite insister à la fois sur le contenu scientifique que des questions 

d’ordre plus administratif et professionnel. Après avoir commencé par une 

présentation du musée (son histoire, ses collections, son statut, ses services), je 

rendrai compte des activités que j’y ai menées, en deux parties : tout d’abord le 

développement de mon projet principal, à savoir la constitution d’un dossier 

documentaire thématique sur les fêtes de cour en France, puis la description de mes 

occupations complémentaires, liées à la vie du musée.  
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I. LE MUSEE NATIONAL DE LA RENAISSANCE, AU CHATEAU D’ECOUEN 

 
Histoire du château et du musée 

Construit entre 1538 et 1555 pour Anne de Montmorency, Connétable de France et 

mécène important de la Renaissance, le château d’Ecouen a su résister à l’affront du 

temps. Situé à vingt kilomètres au nord de Paris, il témoigne à la fois de l’élégance 

des illustres résidences aristocratiques françaises du temps, par son style italianisant 

typique de la seconde Renaissance française et son décor annonçant le classicisme. 

On ne peut imaginer un cadre plus apte à abriter les belles collections du musée 

national de la Renaissance.   

Anne de Montmorency est issu d’une grande famille, les Bouchard de 

Montmorency, qui depuis le XIIe siècle servait les rois de France. Il fut élevé aux côtés 

de François d’Angoulême, dauphin de France, futur François 1er, dès l’âge de 10 ans. 

Celui-ci l’attacha à son service lors de son accession au trône. Il entame alors une 

brillante carrière. Il occupe diverses charges auprès du roi qui le mèneront aux plus 

hautes charges du royaume. Il devient l’homme le plus important après le roi.  

En 1538 François 1er le nomme Connétable, chef suprême des armées. Afin de 

célébrer sa nomination à cette charge Anne de Montmorency décide d’édifier une 

demeure digne de son rang et de la splendeur de la maison de France. Il rase alors le 

château médiéval familial situé sur les terres d’Ecouen et 

construit le château actuel. Le chantier durera 17 ans. Grand 

mécène, il n’hésite pas à confier les travaux à de jeunes 

artistes. Il confie notamment la construction du château à 

l’architecte français Jean Bullant. Ce dernier, après avoir passé 

quelques années à Rome, contribue à l’arrivée de la 

Renaissance italienne en France. Il apporte une touche all 

antica au château d’Ecouen et sait en faire un véritable chef-

d’œuvre architectural, dont l’apothéose est le portique de l’aile 

L'esclave mourant 
de Michel-Ange 

sur le portique de 
l'aile sud 
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sud, inspiré des colonnes du Panthéon et probablement conçu pour mettre en valeur 

les Esclaves de Michel-Ange, issues du projet de tombeau pour Jules II. Offerts au 

Connétable par le roi Henri II, ces esclaves font partie de l’impressionnante collection 

que rassembla Anne de Montmorency, collectionneur de livres rares, de pièces 

d’orfèvrerie et d’autres objets précieux. C’est ainsi que le château d’Ecouen fut déjà, à 

l’époque, un lieu où l’art était fortement apprécié, non seulement par le connétable et 

son épouse Madeleine de Savoie, mais aussi par le roi et la reine, Henri II et 

Catherine de Médicis, qui y vinrent à plusieurs reprises et pour lesquels avaient été 

aménagés des appartements au château. 

Après la mort du Connétable en 1567, le château connaît différents 

propriétaires. A l’extinction de la branche directe des descendants d’Anne de 

Montmorency, le château passe à la famille princière des Condé. Saisi lors de la 

Révolution, les collections sont dispersées et le château sert de prison militaire puis 

d’hôpital. C’est Napoléon Bonaparte qui en fait une maison d’éducation pour les 

jeunes filles de la Légion d’Honneur.  En 1962, le Grand Chancelier de la Légion 

d’Honneur décide de replier la maison d’éducation d’Ecouen sur Saint-Germain-en-

Laye et Saint-Denis. 

En 1969, André Malraux, secrétaire d’État aux affaires culturelles, propose d’y 

aménager un musée consacré à la Renaissance. Le château sera mis à disposition du 

Ministère des Affaires Culturelles afin d’y accueillir le musée national de la 

Renaissance en 1977, après restauration.  
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Les collections  

Alexandre du Sommerard (1779-1842) est un des collectionneurs français 

du XIXe siècle à réunir une très importante collection d’objets d’art du 

Moyen Age et de la Renaissance. Achetée par l’Etat en 1843, cette 

collection est exposée au musée de Cluny et confiée à son fils Edmond 

Du Sommerard. Ce dernier est nommé conservateur à vie. Poursuivant 

l’œuvre de son père, Edmond Du Sommerard achète des œuvres 

majeures (telle que la Nef dite de Charles Quint). Tout au long des 

XIXe et XXe siècles, les collections s’enrichissent par des achats, mais aussi par de 

nombreux legs ou dons, à l’exemple de celui de la baronne Salomon de Rothschild, 

qui offre une exceptionnelle collection d’orfèvrerie allemande au musée. La Daphné 

de l’artiste allemand Wentzel Jamnitzer en faisait partie.  

 À partir de la seconde guerre mondiale, les collections postérieures au Moyen 

âge sont rentrées en réserve faute de place. Il faut attendre André Malraux et son 

souhait de consacrer un musée à cette période éblouissante pour que les collections 

du musée de Cluny soient à nouveau exposées dans un endroit offrant un 

magnifique écrin. C’est ainsi que le musée national de la Renaissance naquit et que 

les objets d’art  postérieurs au XVe siècle furent transférés à Ecouen. 

  Le monument est d’une beauté remarquable. Même si le mobilier et les 

collections du château ont étés dispersés lors de la Révolution, le décor intérieur a été 

conservé. C’est aujourd’hui un des rares monuments du XVIe siècle 

ayant gardé intact son décor peint du XVIe siècle. Les cheminées 

peintes par un artiste dans le style de l’école de Fontainebleau, les 

frises décorées de grotesques et les plafonds et les poutres des 

appartements seigneuriaux et royaux sur lesquels apparaît le chiffre 

du couple royal, fournissent quelques exemples de l’ornementation 

d’origine du château.  

 Daphné 
 

Cheminée 
peinte 
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 La chapelle nous rappelle la persistance du style gothique lors du XVIe siècle, 

mais témoigne également de la vogue de l’art nouveau en 

France en ce temps là. Le plafond est orné de devises et 

armoiries d’Anne de Montmorency et de Madeleine de 

Savoie. C’est dans cette pièce que se trouve la Cène d’après 

Léonard de Vinci, due à son élève Marco d’Oggiono. Par 

ailleurs, l’histoire a voulu que les panneaux et le lambris de 

la bibliothèque du Connétable du château d’Ecouen aient été 

achetés par le musée de Cluny, ce qui a permis leur réinstallation à leur place initiale. 

De nos jours la bibliothèque du Connétable expose de nouveau des  livres rares, il en 

est de même pour les deux pavements du château réalisés par Masseot d’Abaquesne 

pour Anne de Montmorency en 1542, de nos jours exposés au premier et deuxième 

étages du musée. 

Les collections du musée font preuve d’une grande diversité : des  tapisseries 

d’ateliers bruxellois et parisiens, des tentures de cuir peint, des instruments de 

précision dont la nef automate dite de Charles Quint, une collection d’émaux peints 

de Limoges, du mobilier comprenant de magnifiques cabinets d’ébènes, une 

collection d’armes, des céramiques de production française dont 

celles du grand Bernard de Palissy et encore, la liste et loin d’être 

achevée. Axées sur les Arts décoratifs d’Europe du Nord, les 

collections font cependant une large place à des productions 

italiennes (céramiques majolique, verre de Venise) et ottomanes 

(céramiques d’Iznik).  

Si les espaces du rez-de-chaussée et du deuxième étage sont consacrées à une 

présentation muséographique des collections, pour l’essentiel sous vitrines, ceux du 

premier étage, correspondant aux appartements du connétable et de son épouse, sont 

davantage censés restituer une atmosphère. Ainsi l’on recherche un équilibre entre le 

château, classé monument historique, et le musée. 

La chapelle 

Bol 
Céramique d’Iznik 
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Les différents services du musée 

La  structure administrative du musée comporte quatre services principaux : 

− Les services scientifiques : la conservation, la régie des œuvres et la 

documentation.  

− Le service des publics et de la communication, auquel est rattaché le service de 

l’action culturelle et pédagogique. 

− Le secrétariat général.  

− Le service d’accueil et de surveillance. 

 Le conseil scientifique est confié à la conservation et à la régie des œuvres, 

tandis que la promotion du musée et les relations publiques et avec la presse font 

partie des missions du service de communication. Tout ce qui concerne l’organisation 

d’activités pour rendre l’art et la culture plus accessibles au public relève de la 

responsabilité du service de l’action culturelle et pédagogique. Vous trouverez en 

annexe l’organigramme du musée national de la Renaissance.  

 Ayant consacré l’essentiel de mon stage à des missions de recherche, j’ai passé 

beaucoup de temps au centre de documentation où j’ai travaillé à la constitution d’un 

dossier thématique sur les fêtes de cour françaises à la Renaissance, dont je reparlerai 

plus amplement en deuxième partie. Le service de Documentation se compose de 

trois grandes entités :  

1)Le fonds documentaire sur les œuvres et sur la Renaissance. Il contient quelques 

7000 dossiers d’œuvres sur les collections, des dossiers généraux et thématiques sur 

l’art de la Renaissance, et sur les artistes, de la documentation sur le château 

d’Ecouen et sur Anne de Montmorency, des rapports d’études et de restaurations, 

des mémoires universitaires, …    

2)La bibliothèque. Elle comprend environ 9200 ouvrages (monographies, catalogues 

d’exposition, congrès, tiré-à-part, …) et des périodiques (environs 200 titres, dont une 

trentaine de vivant), des catalogues de vente. La majorité des livres concerne les arts 

décoratifs de la Renaissance, notamment ceux de l’Europe du Nord.                    
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3)La Photothèque. Elle est composée en grande majorité de photographies des 

œuvres appartenant aux collections. Les photographies ont été prises par l’agence 

photographique de la RMN, qui gère la commercialisation de ses photographies.  

 Le centre de documentation est prioritairement destiné à l’étude des 

collections du musée. Cependant depuis quelques années le service vise à se 

développer et se tourner vers l’extérieur en se spécialisant et tente de devenir un 

centre de recherche spécialisé sur la Renaissance d’Europe du Nord. Ouvert sur 

simple rendez-vous, il accueille étudiants en Master, conservateurs, personnels 

scientifiques et toute personne qui le souhaite. Véritable centre d’informations, il m’a 

permis de trouver tout ce qui m’était nécessaire pour constituer mon dossier, bien 

que j’aie consulté des ouvrages complémentaires au centre de documentation du 

musée de Cluny et à la Bibliothèque centrale des musées nationaux, au Louvre, avec 

laquelle la bibliothèque d’Ecouen est en constant dialogue. 
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Le statut du musée 

Le musée national de la Renaissance est un des 34 musées nationaux appartenant à 

l’État Français. Il dépend du Ministère de la Culture et de la Communication et est 

placé sous la tutelle de la Direction des Musées de France (DMF). Cette dernière a 

pour mission de mettre en œuvre la politique de l’État en matière de patrimoine 

muséal. Elle s’occupe entre autres des achats d’œuvres d’art, de la conservation, de la 

diffusion et de la présentation des collections au public ainsi que du contrôle 

scientifique et technique des collections.1 J’adjoins en annexe l’organigramme du 

Ministère de la Culture et de la Communication et des organismes placés sous sa 

tutelle. 

 Semi-autonome au niveau juridique et financier, le Musée national de la 

Renaissance bénéficie d’une dotation annuelle de fonctionnement qui consiste en une 

somme de base à laquelle s’ajoute un montant supplémentaire, accordé selon les 

projets envisagés. Toute acquisition est soumise à une commission d’acquisitions 

nationale. Il existe des ressources complémentaires importantes, telles le fonds du 

patrimoine, qui a permis au musée d’acquérir récemment 

deux tapisseries précieuses de l’histoire de Diane, 

commandées par Henri II pour Diane de Poitiers. Outre les 

ressources publiques, les musées français ont de plus en plus 

recours au mécénat, pour la restauration, à l’acquisition, et 

divers autres projets. En contrepartie, le musée met à 

disposition une partie des salles muséographiques comme la 

grande salle de la reine, ainsi que la cour intérieure, où les entreprises peuvent 

organiser des réunions, des séminaires, des cocktails ou bien des visites privilégiées.  

Gratuites dans le cas du mécénat, ces prestations sont payantes lorsqu’il s’agit de 

simples locations d’espaces sans participation aux projets du musée. Le partenariat 

est chaque fois scellé par un contrat entre le musée national de la Renaissance, la 
                                                           

1 Voir le site du Ministère de la Culture,  http://www.dmf.culture.gouv.fr/02_MISS.html, consulté le 16 
juin 2008. 

Tenture de l’histoire 
de Diane (détail) 
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Réunion des musées nationaux dont on reparlera, et l’entreprise en question. 

Récemment, le mécénat d’entreprise a permis la restauration des tapisseries de David 

et Bethsabée et la réalisation de l’exposition Ars Medicina.  

Parmi les sources de financement privées, il faut mentionner par ailleurs la 

Société des Amis du Musée national de la Renaissance,  qui contribue à 

l’enrichissement de ses collections et veille à faire connaître le château et son parc.2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2 http://www.musee-renaissance.fr/homes/home_id20392_u1l2.htm, consulté le 17 juin 2008. 
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La Réunion des musées nationaux 

Créée en 1895 en vendant les bijoux de la couronne, la Réunion des musées 

nationaux est un établissement public à caractère industriel et commercial. Les 

musées nationaux étant des organismes à but non lucratif, la création d’une entité à 

part pour gérer leurs recettes était nécessaire.  

 Sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication, la RMN vise à 

acquérir des œuvres d’art pour les musées nationaux et s’occupe également de la 

promotion et de la diffusion des collections des musées. Elle programme, produit et 

fait connaître des expositions aux Galeries nationales du Grand Palais dont elle a la 

responsabilité, en collaborant pour la partie scientifique avec les musées nationaux.3 

La réalisation de catalogues d’exposition, des guides de musée, ou de produits 

dérivés (cartes postales,  moulages, chalcographies, …) fait également partie de ses 

occupations.4  

 La RMN possède une agence photographique qui photographie les œuvres 

des musées nationaux. Elle se charge de leur commercialisation. Elle a  constituée 

une base documentaire photographique d’objets d’art de différents musées afin de 

s’en servir lors de réalisation de catalogues, de guides etc. Elle fournit aux musées 

des tirages photographiques ainsi que des tirages numériques qui  permettent aux 

différents musées d’illustrer leur base documentaire informatisée de leurs collections 

gérée par les conservations ou les centres de documentation. Par ailleurs, la gestion 

de l’accueil, de la billetterie, de la librairie et de guidage et conférences, est, dans les 

musées nationaux, confié à la RMN.5          

 
 
 
 
 
 

                                                           

3 http://www.rmn.fr/La-Rmn-expose, consulté le 17 juin 2008. 
4 http://www.rmn.fr/La-Rmn-edite, consulté le 17 juin 2008. 
5 http://www.rmn.fr/La-Rmn-valorise, consulté le 17 juin 2008. 
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Les réformes en cours 

Ayant fait un stage dans un musée national, je juge indispensable de mentionner la 

réforme envisagée par le gouvernement choisi par le président de la République 

Nicolas Sarkozy. Pour réduire la dette de l’État, il cherche à réduire le coût du service 

public tout en améliorant son efficacité. L’ensemble des administrations nationales 

est concerné par cette « révision générale des politiques publiques », et notamment 

les directions centrales du Ministère de la Culture, qui doivent faire l’objet d’un 

regroupement, effectif au 1er janvier 2009. La DMF fusionnerait avec la Direction de 

l’Architecture et du Patrimoine, et il est question que la gestion concrète des musées 

soit confiée à la RMN. Quelques musées nationaux changeront de statut et 

deviendront établissements publics ou seront rattachés à des collectivités locales. Les 

syndicats se posent des questions et s’inquiètent pour le statut des agents des 

musées. Comment améliorer la qualité des politiques publiques en rationalisant les 

dépenses ? Après avoir, selon le vœu du chef de l’Etat français, expérimenté la 

gratuité de janvier à juin 2008, ce qui lui a été très avantageux à en juger par les 

chiffres de fréquentation, le Musée national de la Renaissance est confronté à de 

nombreux défis.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

6 http://www.lemonde.fr/politique/article/2007/12/11/la-france-s-engage-dans-une-ambitieuse-
reforme-de-l-etat_988264_823448.html, 
http://www.liberation.fr/actualite/politiques/297679.FR.php,http://www.lemonde.fr/culture/article/200
7/12/20/la-reforme-du-ministere-de-la-culture-provoque-de-fortes-
inquietudes_991906_3246.html#ens_id=989411, consulté le 17 juin 2008. 
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II.  MES ACTIVITES AU MUSEE 
 

Dossier thématique 

Comme mentionné ci-dessus, mon occupation principale lors de ce stage a été la 

constitution d’un dossier documentaire sur les fêtes de cour françaises à la 

Renaissance. Le dossier thématique est un très bon moyen de rassembler toutes 

sortes d’informations sur un sujet donné : en particulier une bibliographie et des 

pistes iconographiques. Il s’agit dans ce dernier cas 

d’illustrations d’œuvres d’art qui sont passées en 

ventes aux enchères, qui ont figuré dans une 

exposition ou qui font partie des collections du musée 

pour lequel est constitué le dossier. Il permet au 

chercheur venu au centre de documentation et au personnel scientifique du musée 

de se faire rapidement une idée du thème sur lequel il envisage de travailler et de 

l’orienter parmi l’abondante production existante, en particulier sur un sujet tel que 

les fêtes de cour, qui est en faveur auprès des chercheurs actuels. Fournir différentes 

pistes aux chercheurs est donc l’objectif principal d’un dossier thématique.  

 Ma recherche s’est centrée autour de cinq parties pour montrer que la fête de 

cour au XVIe siècle pouvait prendre plusieurs formes très différentes les unes des 

autres. Les généralités sur les fêtes, première partie, par ailleurs la plus développée 

du dossier, est aussi la plus diverse. J’ai cherché à représenter la fête au XVIe siècle 

dans tout ses aspects, en évoquant le tournoi et origines médiévales, le bal et les 

banquets, la naumachie inspirée des fêtes italiennes, qui prend de l’ampleur à 

l’arrivée en France de Catherine de Médicis, la musique mesurée de l’Académie de 

Poésie et de Musique de Jean-Antoine de Baïf qui entend se fonder sur les techniques 

musicales de l’Antiquité, mais finit par créer une musique innovante qui convainc 

son auditeur du message proclamé, et bien sur le ballet de cour qui fait sa première 

apparition en France avec le Ballet Comique de la Reine de Balthasar de Beaujoyeulx, 

exécuté lors du mariage du mignon d’Henri III, le Duc de Joyeuse.  
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 Les entrées royales méritaient d’être étudiées séparément de l’ensemble des 

fêtes de cour, car elles avaient alors une fonction très importante, à savoir le 

rapprochement symbolique de la maison royale et de la ville où l’entrée avait lieu. 

Elle constituait l’opportunité idéale pour la ville de se faire valoir et pour le roi 

d’exprimer sa volonté vis-à-vis de son peuple et d’illustrer la grandeur de la maison 

royale pour s’assurer la fidélité du peuple français envers la couronne. 

Manifestations éphémères, ces fêtes ont laissé des traces éparses pourtant essentielles 

à qui veut comprendre l’évolution des arts de la Renaissance. J’ai donc essayé 

d’indiquer tout type de documents ou d’œuvres qui peut être lié à l’entrée royale, 

qu’il s’agisse de recueils d’entrées, de dons offerts au roi par la ville ou d’éléments 

d’architecture tels qu’arcs de triomphes, obélisques ou autres structures telles que la 

belle Fontaine des Innocents conçue par Jean Goujon pour l’entrée solennelle de 

Henri II à Paris en 1549. Le thème du triomphe, qui trouve sa source dans des 

pratiques antiques et est repris dans les Triomphes de Pétrarque, est très lié aux 

entrées du XVIe siècle et trouve donc un écho dans cette partie du dossier.     

 Toutes les fêtes de caractère cérémoniel, comme les funérailles, les mariages, 

les sacres et les couronnements forment la troisième sous-partie de ce dossier. Les 

funérailles y sont représentées de façon dominante, car ils expriment 

particulièrement bien l’importance du cérémonial au XVIe siècle et la place qu’il 

tenait dans la société.          

 Pour montrer que les fêtes de cour cachaient souvent une symbolique plus 

recherchée qu’on ne pourrait le croire et qu’ils sous-entendaient un deuxième niveau 

de lecture, j’ai consacré une partie de ce dossier à la propagande, à la politique et à la 

symbolique. Les mascarades, les vers chantés et l’architecture éphémère faisaient 

preuve de cette conception de propagande et devait faire en sorte que le public soit 

convaincu de la puissance de la maison royale et de sa politique, comme par exemple 

la politique de tolérance de Catherine de Médicis pour essayer de sortir de l’impasse 

inquiétante dans laquelle se trouvait son pays du fait de la dissidence religieuse. Elle 
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voulait restaurer une ambiance de paix lors des fêtes de cour et y faire participer les 

catholiques aussi bien que les protestants pour leur faire oublier leurs désaccords. 

Les thèmes de la paix, de l’amour et de la prospérité sont omniprésents. On 

représentait par exemple Charles IX et Henri III en Castor et Pollux, les deux frères 

inséparables de la mythologie, pour distiller un message d’amour fraternel. 

L’assimilation de Charles IX à l’empereur Auguste vise quant à elle à faire croire que 

ce roi fait prospérer son pays et que la France est toujours, malgré les difficultés 

qu’elle traverse, une grande puissance.        

 J’ai beaucoup apprécié travailler sur les costumes de mascarades conçus pour 

les représentations de théâtre par de grands artistes qui travaillaient à la cour de 

France, comme Primatice. Par ailleurs, j’ai 

essayé d’évoquer l’intérêt que l’on avait à la 

Renaissance non seulement pour l’Antiquité, 

mais certainement aussi pour l’Orient, ce qui 

se traduisait dans les costumes de 

mascarades, la cinquième partie du dossier. 

La dernière partie contient surtout de 

l’iconographie sur les armes utilisées lors de fêtes et de tournois, tel un canon réduit 

de Catherine de Médicis et les étriers de François Ier. Les deux objets font partie des 

collections du Musée national de la Renaissance.      

 C’est lors de ma licence que le thème de la vie à la cour de France au XVIe 

siècle a commencé à beaucoup m’intéresser.  Un cours suivi pendant mon Master, sur 

le thème de la propagande à la cour de Catherine de Médicis, a contribué à mieux me 

faire saisir le rôle que jouent les fêtes dans l’ensemble de la vie de cour. Le dossier 

thématique m’a permis d’approfondir mes connaissances sur plusieurs aspects des 

fêtes de cour. Faire de la recherche sur un thème si vaste que celui-là m’a aidée à 

améliorer mes compétences en recherche et mes capacités analytiques. J’ai par 

ailleurs eu la chance de pouvoir consulter, à Ecouen ainsi qu’à la Bibliothèque 
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centrale du Louvre et au centre de documentation du Musée de Cluny, de la 

documentation que la bibliothèque universitaire de mon établissement de 

rattachement n’offre pas, ce qui a enrichi ma conception des démarches à effectuer 

lorsqu’on fait de la recherche.             

 Ma présence au musée m’a aussi permis d’observer la vie de cette institution, 

ce dont je voudrais parler à présent. 
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Les réunions 

Les réunions de service du lundi matin m’ont permis de mieux comprendre la 

structure du musée et de me former une idée de tout ce que peut occuper le 

personnel scientifique, administratif ou technique au sein du musée. Les réunions 

scientifiques étaient les plus intéressantes. Des questions diverses y étaient abordées 

par les conservateurs et les responsables des services de la régie des œuvres, de la 

communication et de l’administration générale : pêle-mêle le contenu et le titre de 

nouvelles expositions, le prêt ou non des collections précieuses d’Iznik, le choix des 

objets à montrer aux équipes de télévision venues filmer l’exposition Ars Medicina, 

ceux des objets provenant des réserves et qui doivent remplacer les œuvres exposées 

partant pour une restauration, la programmation de la Nuit des musées, les 

potentielles nouvelles acquisitions, la désignation d’un responsable pour compléter 

tel ou tel dossier d’œuvre, etc. Pour les réunions de direction, je renvoie au compte 

rendu de la réunion du 26 mai que vous trouverez en annexe.    

 La réunion dont je voudrais parler de manière plus détaillée est celle sur le 

parcours européen, un projet qui vise à proposer un parcours au sein des collections 

du musée national de la Renaissance pour faire découvrir au public des Journées 

européennes du Patrimoine les relations artistiques et culturelles en Europe au XVIe 

siècle. L’objectif est de représenter les vingt-sept pays de l’Union Européenne en 

trouvant un objet ou même un chef-d’œuvre qui fait découvrir au visiteur tantôt la 

diffusion des modèles de la Renaissance et leur réception, tantôt la spécificité de 

certains foyers locaux ou « nationaux ». Cette séance m’a fait comprendre comment 

se fait le choix d’objets pour une exposition. J’ai écrit pour ce parcours un cartel sur 

un manuscrit décrivant les armes d’Henri III, alors qu’il était roi de Pologne, ce qui 

m’a appris respecter les conditions de cet exercice particulier, toujours destiné à un 

public précis.          

 L’assemblée générale sur la reforme du Ministère de la Culture m’a aussi 

beaucoup appris, car elle m’a fait appréhender les conséquences que cette réforme 
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pourrait entraîner pour les institutions culturelles de France. Reste à mentionner la 

réunion de démontage de l’exposition Ars Medicina, qui m’a donné une vision plus 

claire de ce qu’est la régie des œuvres dans un musée. 
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La conservation, la régie des œuvres et la documentation 

En ce qui concerne la conservation des œuvres, j’ai eu beaucoup de chance de me 

trouver auprès de conservateurs prêts à partager leurs connaissances et leur 

expérience. C’est ainsi que Madame Michèle Bimbenet-Privat, conservatrice en chef 

du patrimoine, spécialisée dans le domaine de l’orfèvrerie, m’a emmenée dans la  

salle et les réserves d’orfèvrerie afin de faire ou de refaire des constats d’état des 

objets de la collection Rothschild, comme des bijoux, des vases en cristal de roche, 

des couverts émaillés et des médailles inscrites, et de déterminer s’il s’agissait 

d’œuvres authentiques du XVIe siècle ou s’il était plutôt question de faux datant du 

XIXe siècle. 

 En outre, j’ai accompagné Monsieur Bertrand Bergbauer, conservateur du 

patrimoine, au département des peintures au Louvre pour faire des recherches sur 

un tableau tout récemment acquis par le Musée 

national de la Renaissance, mais encore non attribué. A 

première vue la peinture serait de l’entourage de 

Maarten van Heemskerck, de Jan van Scorel ou même 

de Hermann Postma, auquel qu’un seul tableau a été 

attribué dans le passé. Le paysage à l’antique, les figurines dans le style de Raphaël et 

le thème assez rare du Dévouement de Marcus Curtius nous mettent sur la piste d’un 

peintre romaniste, néerlandais ou français du second quart du XVIe siècle.  

  J’ai, également rejoint le directeur, Monsieur Thierry Crepin-Leblond, et 

Madame Chantal Bor de la régie des œuvres, afin d’observer le travail des 

restauratrices sur le pavement de Polisy, qui est en cours de 

restauration afin d’être exposé dans la salle des cassoni à 

partir de septembre 2008. Elles sont chargées de créer un 

ensemble cohérent des carreaux de terre cuite émaillée, 

acquis par le musée chez un antiquaire il y a un an.  

 La restauration a lieu au fort d’Ecouen, qui abrite les réserves du musée, ce qui 
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nous a permis de visiter ces réserves, d’apprendre quelles sont les missions de la 

régie des œuvres et quelles doivent être les conditions de conservation d’œuvres de 

différents matériaux, comme par exemple le bois et le verre. Une séance de 

nettoyage, plus précisément de dépoussiérage de gravures, a également fait partie de 

cette découverte des objectifs de la régie des œuvres.    

 J’ai également travaillé auprès de la chargée d’études documentaires, Madame 

Christine Duvauchelle, qui m’a confié des tâches afin de mieux comprendre 

l’ensemble de ses occupations au centre de documentation. En effet, j’ai entre autres 

contribué à la préparation d’une campagne photos en participant à la sélection des 

objets à photographier – d’anciennes clefs et de l’orfèvrerie – et en constituant la liste 

d’œuvres. Par ailleurs, j’ai, en absence de la responsable du service de 

Documentation, assisté à un colloque organisé par l’Institut national d’Histoire de 

l’Art sur le sujet des collections de catalogues de ventes d’œuvres d’art dans les 

bibliothèques. 
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Marie Stuart 

Le Musée national de la Renaissance est en pleine préparation d’une  exposition qui 

ouvrira ses portes aux visiteurs en octobre : « Marie Stuart, le destin français d’une 

reine d’Écosse ». Même si lors du début de mon stage je me suis principalement 

concentrée sur mon dossier thématique, la réalisation de cette exposition a avancé ces 

dernières semaines et j’ai eu la chance de pouvoir y participer en assistant aux 

réunions, en classant la correspondance de demandes de prêts, en faisant une 

recherche sur des planches d’Eugène Lami intitulées Le quadrille de Marie Stuart que 

le musée voudrait exposer lors de cette exposition, en cherchant dans les dossiers 

d’œuvres d’Ecouen les dimensions des objets qui seront mis en exposition et en 

constituant une bibliographie. En bref, j’ai pris part aux activités qui contribuent à la 

naissance d’une exposition, du côté scientifique comme le choix d’œuvres et les 

demandes de prêts, au côté plus administratif comme le budget et le lancement 

d’appels d’offres pour réaliser la scénographie.  
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En guise de conclusion 

Reste à dire que ce stage a sans aucun doute contribué a mon développement, tant 

sur le plan scientifique que professionnel ou personnel. J’ai non seulement amélioré 

mes compétences en matière de recherche, d’analyse et d’organisation, mais j’ai aussi 

accompli mon premier pas dans le monde professionnel en faisant partie d’une 

équipe. Cette expérience m’a apporté de nouvelles connaissances et elle m’a permis 

de mettre en valeur celles acquissent lors de mon Master. Cependant, elle m’a surtout 

aidé à comprendre la vie d’un musée, les différentes fonctions que l’on peut y 

remplir et les responsabilités qu’elles entraînent. En bref, elle a contribué à mon 

développement afin de connaître mes points forts et mes points faibles et ainsi que 

les débouchés professionnels qui s’offre à moi. Je tiens pour finir à remercier pour 

leur accueil chaleureux, le directeur, Monsieur Crepin-Leblond, le personnel du 

musée et les stagiaires, avec lesquels j’ai collaboré de façon très agréable. 
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Annexe 1 
 
Eindproject Renaissance Studies                              
Feriel Moualhi (3139735)               
Blok 4 : april – juni 2008 

Plan de travail              
Dans le cadre de mon stage prévu au musée national de la 
Renaissance, je vous fais parvenir mon plan de travail. Il s’agit 
d’un stage du 14 avril au 20 juin 2008.   
 
 
 

 

− Établissement d’accueil :                                                           
Musée national de la Renaissance                        
Château d’Ecouen                             
95440 Ecouen                              
+33 (0)1 34 38 38 58                                                                                                
Responsable : Monsieur Thierry Crépin-Leblond (conservateur en chef /                       
directeur du musée national de la Renaissance) 

− Établissement de rattachement :                  
Universiteit Utrecht                            
Instituut Vreemde Talen                          
Kromme Nieuwegracht 29                          
3512 HD Utrecht                                   
+31 (0)3 02 53 82 38                                                                                                
Responsable : Monsieur Harald Hendrix (coordinateur du Master                             
Renaissance Studies).                             

Le musée national de la Renaissance est un établissement subventionné par l’État et 
se situe dans le château d’Ecouen. Ce château Renaissance fut la propriété d’Anne de 
Montmorency, mécène important lors de la floraison de la Renaissance française. Il 
abrite quelques chefs-d’œuvre de l’art français, entre autre des tapisseries 
exceptionnelles de David & Bethsabée et le Génie funéraire du grand sculpteur 
français Germain Pilon, conçu pour la tombe de François 1er.  
 
Les musées nationaux de France ont pour but de rendre l’art, et la culture en général, 
plus accessible, d’y intéresser un plus grand public et d’attirer les gens vers les 
institutions culturelles. Ainsi, le Ministère de la Culture a décidé d’ouvrir 
gratuitement les portes des musées nationaux les six premiers mois de l’année 2008. 
Il s’agit, bien entendu, d’une expérimentation. Il va sans dire que dans le cas du 
musée national de la Renaissance, l’objectif est de montrer la richesse de la 
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Renaissance, aussi bien en France que dans d’autres pays européens, en tant que 
période éblouissante. Le musée réuni les collections suivantes :  
 
 

- Peinture                                                                                                                                  
- Arts de la laine et de la soie                                                                                               
- Arts du feu                                                                                                                           
- Sculpture                                                                                                                              
- Mobilier                                                                                                                           
- Arts du métal 

Quant aux raisons de ma motivation, je vous renvoie à ma lettre de motivation que 
vous trouverez en annexe.  
 
Lors de ce stage, je serai entièrement entre les mains des conservateurs. Ma lettre 
de motivation vous révélera que les buts principaux de ce stage sont effectivement 
d’avoir une vision plus claire de la préservation du patrimoine d’une part et de la 
constitution des collections d’autre part. En ce qui concerne le dernier, je prendrai 
part aux activités de préparation d’une exposition qui verra le jour cet automne :  
 
MARIE STUART : Le destin français d’une reine d’Écosse 
Exposition coproduite avec la RMN  
du 15 octobre 2008 au 2 février 2009 

  
  

Le musée national de la Renaissance au Château d’Ecouen et la Réunion des 
musées nationaux organisent une exposition historique et artistique consacrée au 
séjour de la jeune reine d’Écosse à la cour de France, devenue reine de France à 
son mariage avec François II, fils de Henri II et de Catherine de 
Médicis. Portraits, bijoux, objets personnels et objets d’arts empruntés aux plus 
grandes collections européennes, parmi lesquelles les collections royales 
d’Angleterre rappellent l’éducation et la destinée de cette reine méconnue et 
permettent d’évoquer la magnificence de la cour de France au milieu du XVIe 
siècle.7 
                                                           

7 http://www.musee-renaissance.fr/homes/home_id20729_u1l2.htm, consulté le 2 avril.  
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Par ailleurs, je ferai, sous la direction de Madame Christine Duvauchelle, partie de 
l’équipe de documentation. Au centre de documentation, je constituerai un dossier 
thématique sur les fêtes de cour en France, ce qui en fera la partie théorique et 
académique du stage.  

Il est question d’un stage non-rémunéré et les frais de déplacement et de logement 
ne seront pas remboursés. En ce qui concerne les ressources matérielles, je 
disposerai de mon propre poste de travail avec ordinateur au centre de 
documentation. Le stage en est un au niveau Master 1 et sera rémunéré de 15 
ECTS, selon les consignes de l’établissement de rattachement. 
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Annexe 1 : Lettre de motivation 
Feriel Moualhi                             
Oude Kerkstraat 30                             
3572 TK  Utrecht                     
Pays-Bas 
 
Musée national de la Renaissance                                                 
Château d’Ecouen  
95440 Ecouen                            
                  Utrecht, 25 février 2008    
 
Objet : Demande de stage 
 
Chère Madame Dupont,  
 
Suite de notre conversation téléphonique du 22 février, je vous fais parvenir comme prévu 
ma demande de stage. En tant qu’étudiante néerlandaise en Master «Renaissance 
Studies», je suis actuellement à la recherche d’un stage dynamique me permettant 
d’approfondir mes connaissances. Le Musée national de la Renaissance me semble un 
endroit tout à fait approprié afin de réaliser cet objectif. Il s’agirait d’une période 
d’environ deux mois et demi de mi-avril à fin juin.  
 
La Renaissance m’a toujours particulièrement intéressée. Lors de mes études en Langues 
et Cultures Romanes, elle constituait l’objet central de mon intérêt. Je me suis donc 
orientée vers la Renaissance française en faisant de la recherche sur les fêtes de cour de la 
Maison de Valois-Angoulême. Un séjour Erasmus en Val de Loire m’a permis de mieux 
comprendre sa culture et son histoire. C’est pendant mon Master qu’ait pris forme ma 
conception des différentes apparences qu’a connues la Renaissance en Europe et les stades 
de développement qui la caractérisent. Ma passion pour cette période et ma formation 
interdisciplinaire font en sorte que je suivrai ce stage avec beaucoup d’assiduité et de 
sérieux.  
 
Effectuer un stage dans un milieu aussi enrichissant que le votre, contribuera sans aucun 
doute à renforcer mon développement académique. Il me permettra non seulement 
d’acquérir de nouvelles compétences, mais aussi d’avoir une vision plus détaillée et 
pratique sur certaines activités comme la constitution des collections et la préservation du 
patrimoine.  
 
Je suis à votre entière disposition pour tous renseignements que vous jugerez nécessaires.  
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame Dupont, l’expression de 
mes salutations distinguées. 
 
Feriel Moualhi  
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
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Annexe 5 

 



 

 

 

 

34   

Annexe 6 
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Annexe 7 
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Annexe 8 

Réunion de service du lundi 26 mai 
 

1) Remplacement du Livre d'Or = Le choix est laissé au service de communication. 
 
2) La nuit des musées = Il y a eu beaucoup de personnes pour l'exposition Ars 
Medicina, mais beaucoup d'arrivées qu'au moment du feu d'artifices (vers 22h30). 
Une trentaine de personnes de moins que l'année passée (environ 520 au total). La 
programmation de musique était trop légère. Proposition: Tout le monde doit être 
badgé (vis-à-vis du public). Les stagiaires non, il faudra prendre le temps de les 
présenter aux agents afin qu'ils sachent qu'ils font partie du staff. Remise en place le 
lendemain matin: Les grands bancs de la Galerie de Psyché n'ont pas été remis.  
 
3) Leonardo = Fournir une liste des restaurants ouverts le dimanche pas trop loin du 
musée qui pourraient accueillir les visiteurs du parcours-spectacle sur la Renaissance 
organisé par l'association 'Autour de Leonardo', tout les dimanches des mois de mai 
et juin au château d'Ecouen.  
 
4) Réunion action culturelle = Préalables à la visite aux groupes, ateliers etc.  
 
5) Réunion RMN = Approfondir les contacts entre musées, évolution du statut de 
conférenciers, embelli gratuité. 
 
6) Suivi gratuité = Pas de prolongation pour le musée d'Ecouen. But: redevenir gratuit 
à partir de mi-septembre ou bien janvier 2009. Juillet - août: chute de fréquentation. 
Payant à partir du 2 juillet. Préavis sur Internet (Est-ce que le musée est chargé de 
faire sa propre notice, de faire passer un communiqué? Elle sera peut-être fournie par 
la RMN comme c'était le cas pour la notice de préavis). Lacunes de l'expérimentation 
gratuité: Ça a été une étude sur les personnes qui fréquentent les musées tandis que 
l'étude aurait bien évidemment dû porter sur les personnes qui ne fréquentent peu 
ou jamais les musées. Expérimentation trop courte: que 6 mois. 
 
7) Problèmes techniques = Ouverture des sanitaires à l'entresol le dimanche midi. 
Plaque de néon qui lâche: aller vérifier. Mauvaise communication entre le restaurant 
et le PSA. Prises arrachées dans la Galerie de Psyché (en parler avec les agences de 
nettoyage). Redresser les kakémonos au RDC. Maquette: changement de couleurs 
par le soleil (entretien envisagé). Il y a des traces de produits de nettoyage extérieurs 
sur les vitrines. Le téléphone des Broderies de l'Arsenal ne marche pas (pas de 
budget). Certains téléphones ne sont pas joignables de l'extérieur.  
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8) Travaux = de la maison forestière et réfection de façade (délais). 
 
9) Événements =  
− Beaucoup de réservations de groupes. 
− Concerts "Salamandre" (groupe musical). 
− Des conservateurs de bibliothèque viennent voir des livres anciens (accueilli par 

le directeur).   
− Le conservateur du patrimoine au Conseil Général arrive dimanche. Voiture 

exceptionnellement devant le musée (dans la cour) pour pouvoir décharger.  
− Mois du jardin: réunion C.G et le Ministère de la Culture (chaises à mettre en 

place). 
− 2 juin: L'arrivée d'une conservatrice-stagiaire pour 6 mois qui travaillera sur 

Marie Stuart. Elle fera également des travaux sur les carreaux Polisy. L'arrivée 
d'un stagiaire à la comptabilité.  

− Accueil des amies du musée de Dijon le mardi 3 juin. 60 personnes. Déjeuner au 
restaurant. Salles ouvertes! 

− Arrivée d'une délégation de la RMN le mercredi: Travaux envisagés du comptoir 
de vente. Le moment ou jamais de faire passer des idées sur ce que veut le musée. 
(Supprimer le comptoir, faire un espace caisse et pour les reste des vitrines).  

− Acta Fabula (spectacle) le 4 juin.  
− Faire visiter l'exposition Ars Médicina à l'École du Louvre (directeur).  
− 6 juin: dernière journée stagiaire Sèverine (moment formel). 
− 9 juin: restaurateurs de Tours qui travailleront au fort.  
− Réunion de travail Cluny - Ecouen: Thème global = principalement l'action 

culturelle, mais aussi aborder des questions scientifiques.  
− Le directeur absent le 10 juin (Réunion scientifique à Ancy le Frant (Bourgogne)). 
− Formation Ars Medicina aux agents le 4 juin avec le directeur et le 11 juin avec 

Michèle. 
− 14 juin: Assemblée Générale des Amies du musée aux appartements des bains. 
− 17 juin: Réunion de la Comité de suivi de la gratuité. 
− Historia (magasine jeunes): visite de l'exposition Ars Medicina et un cocktail à la 

terrasse.  
− Installation des électricités dans la salle des Cassoni et dans les appartements de 

la Madeleine (du 23 au 25). 
− Anticiper le démontage d'Ars Medicina le 8 juillet. 
− 30 juin: Projet de départ de Danielle (communication). 
 
10) Les Portes du temps = Ouverture de hauts lieux du patrimoine à 30 000 enfants 
vivants dans des zone urbaines sensibles. Dans le cadre de l'égalité. Ateliers, vidéos, 
musique, tableaux vivants etc. Thématiques du goût: questions sur la subjectivité, 
comment on perçoit l'art etc. Programme en cours de construction.  
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11) Questions et remarques=  
− Réunion avec la mairie: fléchage vandalisé etc. en ville. 
− 20 et 21 septembre: journée du patrimoine. Thème: Patrimoine et Création. 

Annonces: visites guidées ou passives? Qui voudrait faire les guides? Qui 
s'occupe de quel sujet? Sujets: Appartements des bains, les douves, la cour, les 
jardins et éventuellement le fort. Pas de visite des collections pour éviter les 
bouchons à l'intérieur du château. 

− Les agents doivent être plus vigilants aux fiches que les visiteurs prennent, 
souvent sans y faire attention, avec eux.  

− Suivi des humidificateurs dans les salles: pas stable (régie). 
− Le musée est preneur de dépliants d'autres musées et châteaux ayant un lien avec 

la Renaissance.  
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Annexe 9 

Cartel parcours européen, Pologne 
 
E.Cl. 1241 
Manuscrit contenant l'explication de la devise inventée pour Henri III, roi de France 
et roi élu de Pologne  
Par François Choisnyn de Chastelheraud, 1573 
Provenance: France  
 
Conçu en 1573 par le diplomate français Choisnyn de Chastelheraud, ce manuscrit 
évoque les liens particuliers noués par la France et la Pologne en 1573, quand Henri 
d'Anjou, le dernier fils de Henri II et de Catherine de Médicis fut élu roi de Pologne. 
Son règne favorisa un renouveau des échanges diplomatiques et culturels entre les 
deux pays. Chastelheraud fut envoyé en Pologne pour préparer l'élection au trône du 
nouveau roi et y joua ainsi un rôle important. Son manuscrit est une explication de la 
devise adoptée par Henri d'Anjou en tant que roi de Pologne et témoigne de la 
communauté de ces pays où fleurissait la Renaissance. L'écusson armorié et mise en 
couleurs comprend les fleurs de lys de la maison de France, l'aigle de la Pologne et le 
chevalier armé du grand-duché de Lituanie, qui dépendait alors du royaume de 
Pologne.  
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Annexe 10 

Colloque Institut national de l’Histoire de l’Art 

1) Martine Poulain, INHA; État des collections de catalogues de vente d'œuvres 
d'art dans les bibliothèques françaises: richesses et lacunes 

 
Répertoire des bibliothèques d'art: 
− Collections, services des bibliothèques. 
− Mise à jour tous les 18 mois. 
 
Lacunes:  
− Le but est de pouvoir chercher sur artiste, sur lieu et sur année de vente aussi bien 

que sur une œuvre spécifique. 
− Essayer de diversifier l'offre; on ne devrait pas tous acheter les catalogues des 

maisons de vente les plus grandes et connues.  
 
2) Jean Jouffret, Institut national d'histoire de l'art et Mhairi Martino, 

Bibliothèque Kandinsky, Centre George Pompidou; Numérisation et 
dépouillement de catalogues de vente 

 
L'état actuel de la recherche dans les catalogues de vente; un dispositif (sur Internet) 
est en train de se mettre en cour (Artprice.com), 45 % a été numérisé. 
− On peut y chercher sur artiste, sur thème, sur année et maison de vente ou sur 

objet spécifique ce qui permet de reconstituer la trace de l'objet; dans quelles 
mains est-il passées, qui l'a acheté, quel est le prix qui a été paye lors de la vente 
etc.  

 
Avantages: 
− Rapidité. 
− Gagner de la place. 
− Préserver les collections fragiles. 
− Permet des recherches qui auraient été assez difficile sur papier: recherches 

croisées.  
− Localisation en Europe (bibliothèques européennes)! 
− Les axes de recherche sur Artprice.com donnent plus de résultats que la base de 

données de l'INHA.  
 
Lacunes:  
− Qu'à partir des années 90, mais assez complet. 
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Prix d'abonnement: moins de mille euros l'année. 
Base de données Artnet (pas de prix d'abonnement, mais une limite de connections). 
Base de données Drouot (prix par crédits-réponses, pas de date limite).  
Base de données Gordonsart. 
Couperin.org: groupement des demandes. 
 
3) Patrick Michel, Université de Lille 3; Les catalogues de vente et la recherche: 

usages, projets, besoins 
 
Colloque sur les catalogues de vente en novembre 2008 à Lille: perspectives 
historiques et pratiques françaises, anglaises, hollandaises etc.  
 
4) Didier Schulmann, Bibliothèque Kandisnsky, Centre Georges Pompidou; Les 

conservateurs de musée et les catalogues de vente: usages, attentes 
 
Sous-utilisation des catalogues de vente: La faiblesse de ses utilisations par les 
chercheurs, surtout par les étudiants. Ce sont plutôt des instruments utilisés par les 
marchants et documentalistes. Il faudrait tenter de changer cela, car ils représentent 
une source essentielle de la connaissance des œuvres d'art. Ils peuvent être important 
lors de la constitution d'une exposition: localisation de certaines œuvres, leur 
circulation dans une certaine période etc. 
  
5) Maitre Jean-Philippe Allardi, commissaire-priseur, conférencier, Hôtel Drouot; 

Les évolutions contemporaines des usages des catalogues de vent dans le 
marché de l'art 

 
Outil: Mise en valeur de l'objet qui sera mis en vente et la promotion de la maison de 
vente. Grande différence avec "l'interprétation" des chercheurs vis-à-vis les 
catalogues de vente d'objets d'art.  
 
 

 

 

 


