
L’ARDI - Photographies recrute son  

Chargé.e de mission des collection 
Récolement - inventaire - numérisation  

CDD 3 mois 

L’Ardi-Photographies – Association régionale pour la diffusion de l’image – est une 
association loi 1901, fondée en 1984 à Caen par des passionnés de l’image photographique. 
Elle a pour expertise l’étude et la diffusion de la photographie en Normandie, depuis sa 
naissance en 1839 jusqu’à nos jours.  

Ses recherches ont pour but de préserver et de mettre en valeur le patrimoine 
photographique. Si la photographie ancienne constitue son principal champ de recherches, 
l’Ardi soutient aussi la création photographique. Le travail mené par l’association trouve son 
aboutissement dans des expositions, publications et  conférences. 

L’Ardi possède une collection de photographies anciennes et contemporaines liées à la 
Normandie. Elle a initié un important travail de numérisation et d’indexation qui a conduit à la 
création d’une base de données permettant la consultation et la diffusion des contenus de la 
collection à travers le portail régional des Collections des musées de Normandie (https://
collections.musees-normandie.fr). 

L’Ardi bénéficie de l’aide du ministère de la Culture – Drac de -Normandie, de la Région 
Normandie, du département  du Calvados et de la ville de Caen. 

Descriptif  
Intervention sur 3 fonds photographiques :  
 Fonds patrimonial de la collection de photographies de l’Ardi (Procédés anciens )  
 Fonds de photographies de Gérard Lemeunier (gélatino-bromure noir et blanc) 
 Fonds de photographies Yannick Vigouroux (gélatino-bromure noir et blanc et 
chromogène couleurs)  

Missions 
• Inventaire et recollement de fonds photographiques (description selon le thésaurus 

en vigueur, marquage, reconditionnement) 
• Etablissement de la documentation propre au fonds 
• Suivi de la numérisation des fonds  
• Etablissement et saisie des notices d’œuvres dans la base de données Flora 
• Saisie de métadonnées liées aux fichiers numériques images 
• Participation au projet « Petite histoire de la photographie normande », site internet 

de médiation culturelle.  
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Profil  
Formation 

Master en Histoire, Histoire de l’art, Métiers de la culture ou Documentation  
Maitrise des base de données muséales idéalement Flora 

Savoir Faire 
Expérience en récolement de collections muséales 
Une bonne connaissance de l’histoire de la photographie et des procédés 
photographiques serait appréciée 

Savoir être  
Rigueur et organisation 
Autonomie 
Soin  
Bonne adaptabilité 
Esprit d’initiative 

Rémunération et temps de travail  
CDD de 3 mois 
1250 euros brut 
28 heures par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

Poste à pourvoir le 1 octobre 2021  

Lieu de travail : Le Château à Caen 

Candidature (Cv et lettre manuscrite) à adresser avant le 15 août 2021 à :  

Ardi – Photographies 
Gilles Boussard, Président  
Le Château - 14000 Caen 
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