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DISPONIBILITÉ
PERMIS DE CONDUIRE

PROFIL
Conservatrice-restauratrice d’œuvres sculptées, je suis habilitée à travailler sur les collections publiques des musées
de France et de Monuments Historiques. Spécialisée dans le traitement des matériaux pierreux, je possède plusieurs
expériences sur des chantiers de Monuments Historiques, avec des problématiques de conservation d’œuvres
exposées aux intempéries. J’ai également pu intervenir sur des œuvres d’institutions muséales en bois, plâtre, terre
cuite ou pierre. Je réalise des interventions allant du constat d’état et de l’étude diagnostic aux interventions de
conservation-restauration (nettoyage, consolidation, restitution, retouche…), ainsi que la dépose et repose,
interventions de conservation préventive, moulage et réalisation de fac-similé.

FORM ATIO NS DIPL OMANTES
2 0 1 2 (s ep t e m b re )
2 0 1 4 (o c t o b r e )

DN SE P en co nse rvati o n-r est aur ati o n d’œ uvre s scul pté es, obt enu a vec l es
fé l ic it at i ons du j ury à l’ Écol e S upér i eur e de s Be aux- ar t s (E SB A- TALM ) de
Tour s.

2 0 0 9 (s ep t e m b re )
2 0 1 2 ( j u in )

DN A P e n c o ns e r va ti o n -r e s ta ur at i o n d ’ œ u vr e s s c u l pt ée s , o bt e n u a v ec l es
fé l i ci t at i o ns d u j ur y à l ’ É c ol e S u p é r i e ur e d e s B e a u x- a r t s (E SB A - TA LM ) d e
T o ur s .
Li c e nc e e n Hi st oi r e d e l ’ A rt e t Ar c hé o l o g i e , o bt e nu e à l ’ u n i ve r si t é
L u mi è r es
Ly o n 2 .

2 0 0 3 (s ep t e m b re )
2 0 0 6 ( j u in )

AUTRES FORMATIONS
2019 (4 décembre)

Formation Travail en Hauteur, délivrée par Top élévation.

2019 (22-24 juillet)

CACES Nacelles 1B et 3B (et équivalence pour conduite des nacelles 1A et 3A), délivré par
Promotrans de Saint-Etienne du Rouvray.

2019 (6 -7 juin)

La pierre et les mortiers : techniques simples de diagnostic de terrain, à Champs sur Marne
(Laboratoire du LRMH).

2016 (novembre)

Formation PERCO, Santé et la Sécurité au travail, à Lausanne (Suisse).

2013 (mai-juin)

Cours International sur la conservation de la pierre à Amsterdam (Pays-bas), organisé par
CHARISMA.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
O u t i ls i n f o r m at iq u es

Microsoft® (World, Excel, Powerpoint), Adobe® (Photoshop, Illustrator, In design), etc.

L an gu es

Fr ançai s: l angue m at er nel le . E spa gnol : bo n ni veau . A ngl a is: int erm é di ai re .
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2020
(janvier-en cours)

Chantier des collections, château de Versailles

2019
(octobre-en cours)

Chantier des collections, cité de l’architecture et du patrimoine à Paris

2019
(novembre)

Étude préalable et essais de nettoyage sur la façade de l’escalier en fer à cheval du
château de Fontainebleau

Entretien des décors sculptés en hauteur (dépoussiérage). Travail au sein d’une équipe de
restaurateurs, dont Anthony Quatreveau est le mandataire.

Entretien des collections de moulages. Dépoussiérage des parties basses et en hauteur.
Réalisation d’interventions d’urgence. Travail au sein d’une équipe de restaurateurs, avec
Anthony Quatreveau (mandataire).

Étude diagnostic comprenant cartographie des altérations et identification des sources,
distinction des anciennes interventions et critique d’authenticité. Tests de méthodes de
nettoyage alternatives aux traitements par micro-sablage ou laser. Travail pour l’entreprise
Tollis.
2019
(octobre)

Étude de la fontaine de Beaune-Semblançai à Tours

2019
(septembre)

Étude des décors peints de l’église Saint-Pierre de Sainte Vertu

2019
(août)

Étude des décors des salons de l’hôtel Chimay, de l’École nationale supérieure des
Beaux-arts de Paris

Étude diagnostic en vue de la restauration de la fontaine de Beaune-Semblançai. Évaluation de
la faisabilité de son déplacement. Travail pour l’entreprise ECMH.

Sondages en recherche de décors peints, église de Sainte Vertu. Travail pour l’entreprise ECMH.

Réalisation de sondages stratigraphiques afin d’étudier les décors successifs des salons, en vue
de leur restauration.Travail réalisé pour le bureau d’étude ECMH.
2019
(juillet)

Étude des décors peints et réalisation de sondages de recherche sur les fresques de
l’église de Fresles
Réalisation de sondages en recherche de décors peints. Étude des décors présents sur la croisée
du transept et le transept. Constat d’état sanitaire. Travail réalisé pour le bureau d’étude
(ECMH).

2019
(juin)

Constat d’état et étude diagnostic de sculptures, retable et décors sculptés (en bois,
pierre et plâtre peints), chapelle Saint Aurélien de Limoges
Examen en vue de dresser un diagnostic, avec réalisation de sondages stratigraphiques, essais
de nettoyage et de dégagement. Travail réalisé pour le bureau d’étude (ECMH).

2019
(mars-avril)

Restauration des moulages en plâtre des frontons du temple de Zeus à Olympie,
gypsothèque du musée du Louvre à Versailles
Nettoyage de la collection ainsi que le montage et le soclage de certains éléments, en vue de la
biennale d’Architecture et de paysage. Travail réalisé en sous traitance pour le restaurateur
Anthony Quatreveau.

2019
(mars)

Restauration des moulages en plâtre des bas-reliefs du temple d’Athéna à Athènes,
gypsothèque du musée du Louvre à Versailles
Nettoyage de la série de bas-reliefs, comblement et retouche. Collage et mise en place de
structures de renfort (revers). Sous traitance pour le restaurateur Anthony Quatreveau.

2018
(avril- octobre)

Restauration de quatre sculptures en plâtre de la façade du Théâtre Municipal
d’Iquique (Chili)
Réalisation d’un travail de dégagement sur les sculptures représentant les Quatre saisons.
Collage, comblement, application d’un revêtement (protecteur et de finition), et sécurisation.
Travail réalisé comme salariée pour l’entreprise Kalam.
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2018
(juillet- octobre)

Restauration des ornements en plâtre de la façade du Théâtre Municipal d’Iquique
(Chili)
Intervention de dégagement des repeints. Essais de restitution (moulage) d’éléments
manquants (feuilles d’acanthe). Salariée pour l’entreprise Kalam.

2017
(octobre-décembre)

Restauration de la fresque de Célia Leyton, lycée Gabriela Mistral de Temuco
(Chili)
Stabilisation des fractures et fissures, déplaquage. Réintégration des lacunes superficielles et des
parties manquantes. Travail réalisé pour l’entreprise Xiloscopio.

2017
(juillet-septembre)

Restauration des peintures murales, église orthodoxe de Genève (Suisse)

2016 (septembre)
2 0 1 7 (m a i )

Restauration des parties sculptées en pierre calcaire, grès et stuc, du Grand
Théâtre de Genève (Suisse)

Dégagement des anciens vernis (jaunis) et des repeints. Travail pour l’entreprise ARCOA.

Nettoyage par micro-sablage, brumisation, vapeur et compresses. Collage de fragments.
Moulage de parties du fronton pour copie par mise-aux-points. Ragréage. Travail comme
salariée pour l’entreprise Marbrerie-taille de pierre Aussenac.
2017
(janvier-mai)

Restauration de l’iconostase en marbre, église orthodoxe de Genève (Suisse)

2016 (août)
2017 (avril)

Restauration de l’annexe en pierre (grès molassique) du château cantonal de
Lausanne (Suisse)

Retrait des anciens vernis et cires. Reprise des anciens joints (tachés et lacunaires). Application
d’un nouveau film protecteur. Dépose de deux encadrements en marbre, pour leur restauration
en atelier.Travail comme salariée pour l’entreprise Marbrerie-taille de pierre Aussenac.

Ragréage. Application d’une peinture d’harmonisation sur l’annexe. Travail comme salariée
pour l’entreprise Marbrerie-taille de pierre Aussenac.
2016
(août-septembre)

Restauration de la façade de la maison Charbonnens en pierre (grès molassique),
du Parlement de Lausanne (Suisse)
Stabilisation de fissures. Ragréage et retouche. Travail comme salariée pour l’entreprise
Marbrerie-taille de pierre Aussenac.

2016 (mai)
2017 (mai)

Restauration du monument à César Roux, en calcaire dur, cour de l’hôpital
cantonal, à Lausanne (Suisse)
Application d’un agent biocide et retrait des micro-organismes. Consolidation
structurelle (goujonnage et renforcement des fissures par injections de coulis et de colle).
Ragréage et retouches. Travail comme salariée pour l’entreprise Marbrerie-taille de pierre
Aussenac.

2016 (octobre)
2017 (avril)

Restauration du monument à Alexandre Vinet, en marbre, de Lausanne (Suisse)

2016
(mars-avril)

Conservation-restauration, archives, GIE Saint-Gobain archives, à Blois

2015
(avril-juin)

Étude de la collection du musée lapidaire de Narbonne

Application d’un agent biocide et nettoyage. Retrait ancien anti-graffiti. Retouches. Application
de nouveaux revêtements protecteurs. Travail comme salariée pour l’entreprise Marbrerie-taille
de pierre Aussenac.

Dépoussiérage des registres. Interventions d’urgence (consolidation). Mesures de conservation
préventive. Travail avec la restauratrice Rachel Debiée.

Étude de la collection en vue de son déplacement dans le nouveau musée. Travail comme
salariée pour l’entreprise du Rouge-Gorge.
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