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Après un premier cycle à l’École du Louvre où elle se spécialise dans le domaine des 

arts graphiques, Hélène Fernandez réalise en 2011, sous la direction de Catherine 

Chevillot et Isabelle Julia, un mémoire intitulé Jean-Louis Forain (1852-1931). Dessins 

du musée d’Orsay, conservés au Département des Arts graphiques du musée du 

Louvre. Elle commence par ce biais à s’intéresser au dessin de presse et, à travers lui, 

aux écrits du critique Arsène Alexandre auquel elle consacre en 2012, sous la direction 

de Dominique Jarrassé, son mémoire de recherche de deuxième cycle, Arsène 

Alexandre (1859-1937), critique d’art au Figaro (1895-1931). Elle décide ensuite, avec 

le soutien de ses directeurs de recherche, Dominique Jarrassé et Catherine Chevillot, 

d’entamer une étude plus globale sur cette figure centrale du paysage artistique 

français de la fin du XIXe siècle et des premières décennies du XXe. Sa thèse, Arsène 

Alexandre (1859-1937), critique et écrivain d’art, collectionneur et fonctionnaire des 

Beaux-Arts, est en cours d’achèvement. 

Parallèlement, Hélène Fernandez a contribué au musée d’Orsay et au musée Rodin à 

divers projets éditoriaux et d’expositions. Bénéficiaire en 2014 de l’allocation de 

recherche de troisième cycle de l’École du Louvre (bourse de la Fondation Carasso), 

elle est, l’année suivante, chargée de cours à l’Université Lyon III-Jean Moulin. 

 
FORMATION 
 

Depuis 2012  

(Interruption d’études en 2017/2018) 

Doctorat d’Histoire de l’art  

Diplôme de Troisième cycle de l’Ecole du 

Louvre 

Université Bordeaux Montaigne  

Ecole du Louvre (co-encadrement) 

2011-2012 Diplôme de Deuxième cycle 

Recherche en Histoire de l’art 

Ecole du Louvre 

2010-2011 Diplôme de Muséologie Ecole du Louvre 

2007-2010 Diplôme de Premier cycle 

Spécialité Histoire du dessin 

Ecole du Louvre 

2006-2007 Licence 1 

Double cursus Histoire / Histoire de l’art 

Université Toulouse II Le Mirail 

2005 Baccalauréat série scientifique 

Spécialité Mathématiques 

Lycée Raymond Savignac (Villefranche 

de Rouergue, Aveyron) 

SUJETS DE RECHERCHE 
 

Sujet de la thèse 

Arsène Alexandre (1859-1937), critique et écrivain d’art, collectionneur et fonctionnaire des Beaux-Arts. 

Sous la direction de Catherine Chevillot, Conservateur général du patrimoine, Directrice du musée Rodin, Paris et Dominique 

Jarrassé, Professeur d’Histoire de l’art contemporain, Université Bordeaux Montaigne. 

 

Sujet du M2 – Mémoire de recherche 

Arsène Alexandre (1859-1937), critique d’art au Figaro (1895-1931). 

Sous la direction de Dominique Jarrassé, Professeur d’Histoire de l’art contemporain, Université Bordeaux Montaigne.  

 

Sujet du M1 – Mémoire d’étude 

Jean-Louis Forain (1852-1931). Dessins du musée d’Orsay conservés au Département des arts graphiques du musée du Louvre. 

Sous la direction de Catherine Chevillot, Conservateur général du patrimoine, Directrice du musée Rodin, Paris et Isabelle Julia, 

Conservateur général du patrimoine, Département des arts graphiques, musée d’Orsay. 
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BOURSES, PRIX ET DISTINCTIONS 
 

2014-2015  Allocataire de recherche de Troisième cycle de l’Ecole du Louvre (bourse de recherche annuelle de l’Ecole du 

Louvre avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso) 

 

COMMUNICATIONS 
 

2014 « Arsène Alexandre (1859-1937, critique et écrivain d’art, collectionneur et fonctionnaire des Beaux-Arts : 

génèse d’un projet de recherche », Séminaire de Troisième Cycle de l’Ecole du Louvre, « L’atelier de 

l’histoire de l’art : de la collecte aux humanités numériques », sous la direction de Dominique Jarrassé. Ecole 

du Louvre, 14 octobre 2014. 

 

PUBLICATIONS 
 

A paraître  « "Comme une descente dans la vérité". Jean-Louis Forain (1852-1931), dessins du musée d’Orsay 

conservés au Département des Arts graphiques du musée du Louvre », Cahiers de l’Ecole du Louvre. 

Recherches en histoire de l’art, histoire des civilisations, archéologie, anthropologie et muséologie. 

 

COLLABORATION A DES PROJETS SCIENTIFIQUES 
 

2014 Travaux de documentation et de recherche pour le compte de la galerie Michel Giraud (Paris) 

2012-2013 Travaux de documentation et de recherche pour le compte du musée Rodin (programmation événementielle 

et éditoriale) 

2012 Travaux de recherche dans le cadre des acquisitions du musée Rodin 

2012 Collaboration au projet éditorial Correspondance Rodin-Bourdelle, sous la direction de Véronique Mattiussi et 

Colin Lemoine 

2012 Travaux de recherche et de documentation préparatoires aux expositions Carpeaux. Un sculpteur pour 

l’Empire (2014, musée d’Orsay, Paris / The Museum of Modern Art, New York) et Paul Durand-Ruel, le pari 

de l’Impressionnisme (2014-2015, musée du Luxembourg, Paris / The National Gallery, Londres, The 

Philadelphia Museum of Art, Philadelphie) 

2012 Aide à la réalisation des constats d’état d’œuvres graphiques dans le cadre de l’exposition The Modern 

Woman : Daughters and Lovers 1850-1918. Drawings from the Musée d’Orsay, Paris (2012, Queensland Art 

Gallery, Brisbane), sous la direction d’Isabelle Julia 

2010 Collaboration à l’installation de l’exposition Antoine Watteau et l’art de l’estampe (2010, musée du Louvre, 

Paris) 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Enseignement 

 

Septembre 2015-Janvier 2016 Université Lyon III Jean Moulin 

 Chargée de cours pour les étudiants de L1. 

 Travaux dirigés dans le cadre du cours « Introduction à l’Histoire de l’art du XIXe 

siècle, du Romantisme à l’Art nouveau », dirigé par François de Vergnette, maître de 

conférences en Histoire de l’art contemporain. 

 

Recherche 
 

Juin-Juillet 2014   Galerie Michel Giraud, Paris 

  Chargée de recherche. 

Novembre-Décembre 2013 Musée Rodin, Direction, Paris 

 Chargée de recherche exposition. 

Novembre 2012-Mars 2013  Musée Rodin, Service de la Recherche, Paris  

 Assistante recherche et documentation.  

Février-Mars 2012 Musée d’Orsay, Service de la Conservation, Documentation des Dessins, Paris 

 Assistante recherche et documentation. 

Juin-Juillet 2010 Musée Du Louvre, Service de la Conservation, Département des Peintures, Paris 

Assistante conservation et recherche. 
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Archives 

 

Avril-Mai 2013 Musée National des Arts et Traditions Populaires / MuCem, Site de Paris 

 Assistante archiviste. 

   

Activités professionnelles annexes - Financement de la formation doctorale 

 

2015-2019 Librairie, Paris 

 Employée de librairie. 

2013-2015 Particuliers, Paris 

 Soutien scolaire. 

2010-2011-2012 Musée du Louvre, Paris 

 Chargée d’accueil. 

 

LANGUES PRATIQUEES 
 

Français - langue maternelle 

Anglais - courant 

Allemand - lu, écrit 

Espagnol - notions 


