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Une opportunité unique, en particulier des tapisseries, à l’Institut royal du Patrimoine artistique 
(IRPA) – Bruxelles – Belgique 
  
L’atelier de conservation-restauration des textiles de l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA), à 
Bruxelles, jouit d’une longue tradition. 
En vue du prochain départ à la pension d’une de ses restauratrices, spécialisée dans la conservation des 
tapisseries, l’atelier des textiles de l’IRPA veut veiller à préserver ses connaissances mais aussi à les 
diffuser et à les partager avec la communauté internationale du secteur de la conservation. 
Il offre dans ce cadre des opportunités de stages pour des conservateurs de textiles ou des étudiants de 
master spécialisés dans la conservation des textiles. 
Ces stages auront lieu entre le 15 juillet 2019 et le 1er avril 2020. Pendant cette période, les candidats 
sélectionnés auront la chance de travailler côte à côte avec des restaurateurs expérimentés et pourront 
ainsi s’enrichir de connaissances et de savoir-faire relatifs à la conservation des tapisseries. 
Ces stages s’effectueront en collaboration avec les Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles : les 
stagiaires travailleront sur des tapisseries de leurs collections :http://carmentis.kmkg-
mrah.be/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/result.t1.collection_lightbox.$TspTitl
eImageLink.link&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=9&sp=3&sp=Slightbox_3x4&sp=
0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=T&sp=0 
  
Vous êtes intéressés et vous correspondez aux conditions reprises ci-dessus? Envoyez-nous votre 
candidature! Nous nous réjouissons de vous rencontrer, de partager nos connaissances et de travailler 
ensemble. 
Les langues parlées dans l'atelier sont le français, le néerlandais et l'anglais. 
Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à griet.kockelkoren@kikirpa.be. Merci de 
mentionner clairement la durée de stage que vous souhaitez et le moment où vous souhaiteriez séjourner à 
Bruxelles. Votre stage doit durer au minimum 1 mois. 
  
Merci de mentionner comme objet de votre e-mail "Application internship in textile conservation, with a 
focus on tapestries". Votre candidature doit nous parvenir au plus tard pour le 12 mai 2019. Nous vous 
répondrons le plus rapidement possible. 
Notez que nous étudions en ce moment la possibilité de vous aider pour le financement de votre voyage et 
de votre logement ; nous ne pouvons dès lors rien promettre. 
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