
Valérie SIMEON 
3 bis, rue Sylvain Vigneras 

92380 GARCHES 

Tél : 06.87.21.55.53 
e-mail : valerie.simeon@yahoo.fr 

Née le 10 mars 1965 

   Restauratrice de Tableaux et d’Objets d’art polychromes 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 

Novembre 2018« Les enzymes en conservation – restauration – Application sur les œuvres d’art de 

différentescompositions » par Paolo Cremonesi–ATPFormation - Paris 12ème 

 

Avril 2018 « Les nouvelles techniques de fil à fil selon Petra Demuth et Hannah Flock du CICS» par 

Anna Rota–ATPFormation - Paris 12ème 

 

Octobre 2015 « Les nouvelles méthodes de nettoyage des surfaces peintes » par Laura Briganti–

ATPFormation - Paris 12ème 

 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES 

 

Septembre 2006 à « Restauration de tableaux et d’objets d’artpolychromes » - ATP Formation, 

Juin 2010  Viaduc des Arts, 3avenueDaumesnil- Paris 12ème
 

 

 1988   Diplôme de Docteur en Pharmacie – Option Industrie 

 Mention très honorable - Faculté de Pharmacie de Nancy (54) 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
                    Depuis Septembre CHARGEE DE COURS de PHYSIQUE-CHIMIE-BIOLOGIE pour les étudiants 

2019  de première et de deuxième année - ATP Formation – Paris 12ème 

  

Avril 2019 Journées Européennes des Métiers d’Art - 13èmeEdition – Thème « Métiers d’art, signature 

des territoires », Rueil-Malmaison (92). 

 

2018 - Carrousel des Métiers d’art et de Création – Carrousel du Louvre, Paris. 

 - Salon de la Décoration et de l’Artisanat d’Art, Rueil-Malmaison (92).   

   - Marché des Peintres et de la Création, Rueil Malmaison (92). 

 - Journées Européennes des Métiers d’Art – 12ème Edition - Thème« Futurs en transmission », 

Rueil-Malmaison (92). 
 - « Les Métiers de l’Artisanat entrent à l’Université »événement organisé par la CMA des 

Hauts-de-Seine et l’Université Paris Ouest – Nanterre. 

 

 2017 - Marché des Peintres et de la Création, Rueil-Malmaison (92). 

-Journées Européennes des Métiers d’Art  - 11ème Edition – Thème « Savoir(-)Faire du Lien », 

Rueil-Malmaison (92) 

 

Janvier 2016 Participation à une restauration au sein d’une institution patrimoniale: Restauration des 

poutres du plafond de la salle des Dômes du Château de Chenonceau. 

 

Depuis 2010 RESTAURATRICE DE TABLEAUX ET D’OBJETS D’ART POLYCHROMES : 

Collections privées – œuvres peintes sur tout support (toile, bois, carton, métal) et de toute 

époque (classique, moderne, contemporaine) :  

▪ Réalisation du constat d’état, du diagnostic, établissement et proposition d’un devis, mise en 

œuvre de la conservation-restauration, photographies de l’œuvre avant et après restauration, 

constitution d’un dossier technique de restauration sur demande du propriétaire de l’œuvre. 

▪ Gestion d’entreprise : comptabilité, achats matériels et fournitures, encadrement de stagiaires. 

 

Avril 1991 à  LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE  

Avril 2006 Postes occupés : Pharmacien Adjoint Réglementation et Publicité, Responsable deGammes 

Réglementation et Publicité, Responsable Unité Réglementation et Publicité 

▪Missions d’encadrement d’équipes (pharmaciens et assistante), 

▪Missions d’assurance qualité réglementaire relatives à la communication 

promotionnelle et institutionnelle du laboratoirepour plusieurs gammes thérapeutiques. 

 ▪ Missions liées à l’exercice de la Responsabilité Pharmaceutique : Réclamations 

techniques,signalements transmis par l’ANSM, rappels de lots. 

 

Janvier 1990 à  EXPERIENCEOFFICINALE  

Mars 1991  Pharmacien Assistant : Ventes, conseils, préparations magistrales, gestion des stocks. 

 

LANGUES  Anglais : lu, écrit, parlé / Allemand : lu 

mailto:pvsimeon2000@yahoo.fr

