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Préparation expo temporaire Léon Leblanc (2 stagiaires) 

Contexte
À occasion des 120 ans de la naissance de Léon Leblanc (1900-2000), le MIV souhaite rendre 
hommage à l’homme qui a représenté la transition du système de production de La Couture-Boussey 
entre le 19e et le 20e siècle. Fils de Georges, fondateur de l’entreprise, Léon fut musicien d’exception, 
entrepreneur, innovateur et promoteur enthousiaste de la musique : les instruments Leblanc seront 
exportés dans le monde entier et très recherchés à cause de leur sonorité. 
Ambassadeur du savoir-faire couturiot, Léon fondera, en 1946, The Leblanc Corporation, en association 
avec Vito Pascucci, réparateur de Glenn Miller, pour la distribution des instruments aux États-Unis. 
L’expo temporaire permettra de retracer l’histoire de la marque Leblanc et de mettre en valeur les 
documents d’archives conservés au MIV, ainsi qu’une importante quantité d’instruments, prototypes et 
outils. 
L’expo s’inscrit de fait dans la mise en valeur des facteurs et du savoir-faire de La Couture-Boussey.

Sous le tutorat du Responsable scientifique des collections, le/la stagiaire contribuera à l’organisation et 
au montage de l’exposition temporaire et à la production du catalogue.

Missions :
 - Aider la Responsable de la communication dans le planning des activités ;
 - Participer au montage de l’exposition ;
 - Conservation préventive : suivi sanitaire des œuvres, contrôle des conditions environnementales, 
dépoussiérage, conditionnement ;

 - Participer aux mouvements d’œuvres : manutention, port de charges, conditionnement ;
 - Recherche documentaire ;
 - Aider le Directeur dans la préparation du catalogue scientifique.

Durée :  2 mois, renouvelable, à partir de janvier 2020
Formation : Étudiant/e en Master (musicologie, histoire, histoire de l’art, médiation culturelle, 

valorisation du patrimoine, communication, etc.)
Langues : Français, Anglais 
Informatique : Maîtrise des logiciels de Microsoft Office, Photoshop, InDesign.
Prérequis : Capacité à travailler de manière autonome, esprit d’équipe, esprit d’initiative, rigueur, 

fiabilité, engagement

Pour poser une candidature :
Envoyer les documents suivants à emarconi@epn-agglo.fr : 

 - CV et lettre de motivation ;
 - Diplômes ou attestations d’études inhérentes ;
 - Deux lettres officielles de références professionnelles, délivrées par les instituts de formation ou par 
d’éventuels employeurs précédents.

OFFRE DE STAGE


