CURRICULUM VITAE
Nom patronymique : de Ferrière le Vayer
Prénoms : Marc, Arnaud, Stephen

Date et lieu de naissance : 10 janvier 1957, Brasles (02)

Nationalité : Française

Situation de famille : Veuf, 2 enfants

Fonction actuelle : Professeur des Universités, 1re classe
Établissement actuel : Université François Rabelais, Tours
Carrière
-

Septembre 1983 – septembre 1990 : Professeur certifié d’histoire-géographie en poste
dans le secondaire.

-

Septembre 1990 – août 1993 : Responsable du musée et des archives de l’Orfèvrerie
Christofle, Paris-Saint-Denis.

-

Septembre 1993 – janvier 2004 : Maître de Conférences, Université Charles de Gaulle,
Lille 3.

-

Janvier 2003 – janvier 2004 : Coordinateur scientifique de la MSTP 6, au MENR

-

Depuis février 2004 : Professeur des Universités, Université François Rabelais, Tours.

-

Depuis octobre 2009 : Président du CA de l’Institut Européen d’Histoire et des
Cultures de l’Alimentation (IEHCA)

-

Depuis juin 2011 : Titulaire de la Chairte Unesco « Sauvegarde et Valorisation des
Patrimoines Culturels Alimentaires »

Expérience professionnelle et responsabilités
— Comme Responsable du Musée Christofle, Commissaire de deux expositions, « Christofle,
150 ans d’art et de rêves », organisée au Château de Loches (37), juin-septembre 1991, et
« Christofle, une certaine idée de l’orfèvrerie », Musée Mandet, Riom de mai à
septembre 1992. Conception et mise en place des deux expositions.
— 1990 : création de l’annexe du Musée Christofle, rue Royale à Paris, définition du projet,
choix des pièces exposées, mise en place des vitrines, organisation du parcours.
— 1993 : Participation à l’exposition « Tables Royales » au Château de Versailles.
— 1995 – 1998 : contrat de recherche avec Cristallerie Royale de Champagne à Bayel, Aube.
— 2005 – 2012 : contrat de recherche avec le Grand-Hôtel-Intercontinental à Paris,
préparation du 150e anniversaire en 2012.
—2007 – 2011 : en collaboration avec Jean-Pierre Williot, Contrat de Recherche avec le
CNIPT sur l’histoire de laproduction et de la consommation de la pomme de terre au XIXe et
XXe siècles.
—
2009 : Commissaire de l’exposition « Touraine, jardin de santé, pépinière de savants »
Château de Villandry, juillet-août 2009.
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