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GENS DE MUSÉES
Les dessous du métier de conservateurEntre mémoires et témoignages, Gens de musées est un 

savoureux petit ouvrage sur le métier de conservateur. 

Alain Nicolas rend compte d’évènements marquants de sa longue 
carrière. Puis ses proches collègues, hommes et femmes, rapportent 
avec la même dose d’humour quelques péripéties administratives 
ou techniques et autres cocasseries. En� n, une conservatrice 
termine le livre dans le même esprit par des erreurs, bêtises, bévues 
commises par des professionnels dont la réputation scienti� que est 
le plus souvent indiscutable.

Alain Nicolas, d’ailleurs, n’échappe pas à l’aveu de quelques-
unes de ses propres gaffes... 

Alain Nicolas est un conservateur en chef du patrimoine 
aujourd’hui retraité, docteur en archéologie et anthropologue. 
Il a été conservateur des musées de la ville d’Auxerre puis 
fondateur et directeur du Musée d’histoire de Marseille (MHM) 
puis du Musée d’arts africains, océaniens, amérindiens de cette 
même ville. 
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