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 CONSERVATEUR-RESTAURATEUR 
D’ŒUVRES PEINTES 
Patrimoine religieux et familial 

Tableaux et objets d’art polychromes 
 
 

Sandrine BADEUIL 
22, rue du Dr Lucas Championnière  

60300 Avilly-Saint-Léonard 
Tél : 06 85 82 56 19 

E-mail : sandrine.badeuil@gmail.com 
Site : www.atelierbadeuil.com 
N° Siret : 0048 708 322 00026 

Code APE : 9003 A 
 

 
depuis 2016 
 
Dirigeante responsable de l’Atelier Badeuil, Avilly-Saint-Léonard (Oise) : 
Interventions de Conservation-Restauration sur le patrimoine religieux et familial : 
peintures et objets d’art polychromes appartenant à des communes, des collectivités 
territoriales et des collectionneurs privés. 
 

 
FORMATIONS 
 

2016 :  Diplôme de conservation-restauration de peinture 
CNPC Niveau II (L3-M1), code 342V, ATPFormation, Atelier du 
Temps Passé, Paris (12e) 
Sujet d’étude scientifique : « Étude de l’efficacité des hydrogels rigides 
de polysaccharides dans l’optique du nettoyage et du retrait de colle de 
pâte au revers d’une toile ancienne ».  
Mention très bien – Major de promotion. 
 

2014-2017 : Travail en atelier – Chantier dans les édifices religieux - 
Intervention en salle des ventes – Dépose et pose sécurisée de 
grands format – Emballage et transport, etc… 
Atelier Boyer et Gempp (Paris) – Habilitation MH 
Atelier Aurélie Terral-Dréano (Sarthe) – Habilitation MH 
Atelier Annie Legrand (Orne) – Habilitation MH 
Atelier Marianne Chopin (Orne) – Habilitation MH 

 

2005 :  DIU d’acupuncture obstétricale,  
Faculté de médecine de Strasbourg (Bas-Rhin) 

 

2000 :   Diplôme d’État de Sage-femme,  
Faculté de médecine, Université Paris V, Paris (14e) 
 

1996  :   Baccalauréat section S, Lycée Van Gogh, Ermont (Val d’Oise) 
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FORMATION CONTINUE 
 

Techniques de Conservation - Restauration 
 

2018  Les enzymes en Conservation-Restauration : Application sur les 
œuvres d’art de différentes compositions, Formation présentée par 
Paolo CREMONESI, chimiste, chercheur, enseignant et auteur de 
publications internationales en Conservation-Restauration des œuvres 
d’art, Atelier du Temps Passé, Paris (12e) 

 

2017  Nouvelles techniques de reprise de déchirures par la méthode du 
fils à fils de l’Université de Cologne, Formation présentée par Anna 
Rota, conservatrice-restauratrice d’œuvres peintes, Atelier du Temps 
Passé, Paris (12e) 
 
Mise en application du gel Neveck dans le domaine du nettoyage 
des peintures, Formation présentée par Leonardo BORGIOLI, 
chimiste, Atelier du Temps Passé, Paris (12e) 

 
2015   Utilisation des nouvelles méthodes pour le nettoyage des 

peintures selon Paolo Cremonesi et Richard Wolbers, Workshop 
présenté par Laura Briganti, conservatrice-restauratrice d’œuvres 
peintes, Atelier du Temps Passé, Paris (12e). 

 

Journées d’études 
 

2019  2e Journée d’étude du groupe « Peinture de chevalet » de la 
Section Française de l’Institut International de conservation 
(SFIIC) sur le thème « Conserver, restaurer ou les deux ? Ou comment 
détermine t-on le degré d’intervention d’une opération de 
conservation-restauration », C2RMF, Louvre (Paris) 

 
33e Journées d’études de l’Association des Conservateurs des 
Antiquités et Objets d’Art de France (ACAOA) sur le thème 
« Copies, faux, séries : regards sur le patrimoine multiple », Sorèze 
(Tarn) 

 

2017  32e Journées d’études de l’Association des Conservateurs des 
Antiquités et Objets d’Art de France (ACAOA) sur le thème objets 
en devenir, Création et innovations», Alençon (Orne) 

 
 

EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE 
 

depuis 2018 Professeur de méthodologie : Préparation des étudiants à la 
soutenance du mémoire de fin d’études et à l’élaboration d’un support 
diaporama pour l’examen de Niveau II (L3-M1) de conservateur-
restaurateur de tableaux et d’objets d’Art polychromes à 
l’ATPFormation, Atelier du Temps Passé, Paris (12e) 

 



 3/3 

COMMUNICATION, TRANSMISSION, SENSIBILISATION 
 

2019  Participation à la 13e édition des Journées Européennes des 
Métiers d’Art sur le thème fédérateur « Métiers d’art, signatures des 
territoires » 

 Théâtre du chevalet à Noyon (Oise) 
 

2018 Participation à la 12e édition des Journées Européennes des 
Métiers d’Art sur le thème fédérateur « Futur et transmission »  
Église St Pierre de Senlis (Oise) 

 

2017 Participation à la 11e édition des Journées Européennes des 
Métiers d’Art sur le thème fédérateur « Savoir-Faire du lien »  
Hôtel du département de Beauvais (Oise) 

 
 
 

PARTICIPATIONS 
 

depuis 2019 Membre de l’association de la Section Française de l’Institut 
International de conservation (SFIIC) 

 

depuis 2017  Membre de l’Association des Conservateurs des Antiquités et 
Objets d’Art de France (ACAOA) 

 

 
EXPÉRIENCES JOINTES  
 
2010   Juré aux Assises à la cours de Pontoise – Val d’Oise 
 
 


