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I - PROFESSION 

 

Depuis 2003  Restauratrice de peintures de chevalet 

N° SIRET : 449 466 804 00043 

 

 

II - FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

2018 Formation professionnelle continue « Les enzymes en conservation-

restauration : application sur les œuvres d’art de différentes 

compositions » dispensée par Monsieur Paolo Cremonesi 

 

2016  Diplôme de niveau III « Maître Artisan en Métiers d’Art » 

 

2015 Formation professionnelle continue « Les nouvelles techniques de 

nettoyage de peinture » dispensée par Madame Laura Briganti. 

 

2010 Formation professionnelle continue « Reprise des déchirures à l’aide de  

fils chirurgicaux » dispensée par Madame Annette Douay 

 

2008 Formation professionnelle continue « Les rentoilages à la cire, 

technique hollandaise » dispensée par Madame Gabriella Torrès-de 

Laporte 

 

2003 Diplôme de niveau III 

2004 « Restauration de Tableaux » délivré par l’Ecole de Condé Paris 

 

Stage à l’Atelier des Arts et Techniques (Galerie Bailly), Paris 19ème 

Stage à l’Atelier des Trois Mouettes, Badefol d’Ans, Dordogne 

 

2002 Stage à l’Atelier Françoise Lagénie, Paris 12ème 

 

2001 Stage sur le chantier de restauration des peintures murales de la 

chapelle Notre Dame des Anges, Perpignan, entreprise Malbrel à 

Figeac, Lot 

 

1999 – 2003 Formation à l’Ecole de Condé, Paris 12ème 

 

1998 – 1999 Ecole préparatoire aux concours des grandes écoles d’art, Collège 

Sainte Barbes, Paris 5ème 

 



1998 Baccalauréat littéraire option Histoire de l’Art / Arts Plastiques, Brive-

la-Gaillarde, Corrèze 

 

 

III - ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

2019  Restauration du Maître autel du l’Eglise de Rozay en Brie (77) 

 

2015 Travaux de restauration en sous-traitance pour le compte de la Mairie 

d’Ecouen (92) 

 

2014 Travaux de restauration en sous-traitance pour le compte de la Maison 

Balenciaga 

 

De 2014 à 2015 Travaux de restauration en sous-traitance pour le compte de l’Hôpital 

des 15/20 Paris 12 

 

2013 Travaux de restauration en sous-traitance lors de la restauration de 

plusieurs œuvres propriétés de la Maison Schiaparelli 

 

Depuis 2012 Restauration de Tableaux et d’Objets d’Art polychromes pour des 

particuliers et des professionnels en Seine et Marne (77) 

 

 Enseignement des techniques pratiques de restauration aux étudiants de 

ATPFormation (formation diplômante de niveau II) 

 

De 2012 à 2015 Correctrice et jury des textes de mémoires de fin d’études pour 

ATPFormation 

 

 Membre du jury lors des oraux de soutenances de mémoire pour 

ATPFormation 

 

2009 Travaux de restauration en sous-traitance pour le compte du syndicat de 

copropriété de l’immeuble situé au 54 Avenue de Versailles, Paris 16 

 

De 2007 à 2008 Travaux de restauration en sous-traitance lors du chantier de 

restauration du Pavillon du Potager du Dauphin propriété de la Mairie 

de Meudon (92) 

 

2006 Travaux de restauration en sous-traitance lors de la restauration du 

« Chemin de Croix » de l’Eglise de Janvry (91) au répertoire des 

Monuments Historiques 

 

2005 Travaux de restauration en sous-traitance lors de la restauration de 

« l’Education du Christ » conservé en l’Eglise de Connérré dans la 

Sarthe (72) classé aux Monuments Historiques 

 

 Travaux de restauration en sous-traitance pour l’entretien de la 

collection particulière de Monsieur Djilali Mehri. 

 



De 2004 à 2011 Assistance aux travaux pratiques de la formation professionnelle de 

restauration de tableaux dispensée à l’Atelier du Temps Passé, Paris 

12ème 

 

2004 Travaux de restauration en sous-traitance pour le compte de la 

commune d’Itteville (Essonne) 

 

Depuis 2003 Restauration de Tableaux et d’Objets d’Art polychromes pour des 

particuliers et des professionnels dans le Val de Marnes (94) 

 

Sous-traitance en restauration de tableaux (de particuliers, monuments 

historiques, ministères…) pour l’Atelier du Temps Passé – Viaduc des 

Arts – Paris 12ème 

 

 

 

IV - EXPOSITIONS ET SALONS 

 

2019  Exposition au « 2ème Salon des savoir-faire au féminin » de Courtry 

 

2018  Exposition au « 2ème salon des Métiers d’Artisanat d’Art » de Courtry 

 

2018  Exposition au « Salon des savoir-faire au féminin » de Courtry 

 

2017  Exposition au « 1er salon des Métiers d’Artisanat d’Art » de Courtry 

 

Depuis 2015 Exposition au «  Salon de la Femme Entrepreneur » de Chelles, Salle du 

conseil municipal, Mairie de Chelles 

 

2014 Participation à la Biennale « Carrousel des Métiers d’Art et de 

Création » pour le centre de formation ATPFormation, Carrousel du 

Louvre 

 

De 2006 à 2009 Participation au Salon du Patrimoine – Carrousel du Louvre – Paris 

pour l’Atelier du Temps Passé 

 

De 2004 à 2015 Participation aux Journées Européennes des Métiers d’Art à l’Atelier du 

Temps Passé 

 

De 2004 à 2006 Participation aux journées du patrimoine au Ministère des Affaires 

Etrangères pour l’Atelier du Temps Passé 

 

 

V - LANGUES 

 

 Anglais : bonnes notions 
 

 Espagnol : bonnes notions 

 

 Italien : bonnes notions 


