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Langues

Roumain

Langue maternelle

Français

Lu, parlé, écrit

Anglais

Lu, parlé, écrit

Italien

Niveau scolaire

Experiences professionnelles

Octobre 2018 - Présent

Depuis octobre 2018 à ce jour:
Restauratrice- Conservatrice de tableaux, d'objets d'art polychromes et de
dorures à l'Atelier du Temps Passé (Paris 75012)

Septembre 2014 - Mai 2018

Restauratrice - conservatrice de tableaux, d'objets d'art polychromes et de
dorures à l'atelier Acajou , (Strasbourg, 67100)

Diplômes et formations profesionnelles

2018 : Diplôme de Conservateur et Restaurateur de tableaux et d'objets
d'art polychromes - RNCP - 342V, Niveau 2 , ATPFormation, (75012 Paris
12e)

Sujet d'étude scienti�que : "La remise en question des techniques traditionneles

de �l à �l et la technique developpée par Winfried Heiber et Petra Demuth dans

le contexte d'une toile mixte coton- lin qui présente des déchirures importantes"

Mention bien, Major de promotion.

2013 : Master à l’Université des Beaux Arts et Design, Conservation et
Restauration du Patrimoine Culturel – (Cluj-Napoca, Roumanie)

Sujet d'étude scienti�que: "La recherche d'un protocole de ré�xage des surfaces

pulvérulentes sur une fresque du XV-ème siécle et propositions de stoppage de

la remontée de l'eau par capilarité dans l'ancienne pharmacopée de San

Martino delle Scale, Palerme, Italie"

Mention Très Bien , Major de promotion

2011 : Université des Beaux Arts et Design , Spécialisation : Conservation et
Restauration du Patrimoine Culturel (Timisoara, Roumanie)

Sujet d'étude scienti�que: "La conservation - restauration d'une icône

byzantine du XVIII -ème siécle sur support de bois"

Mention Très Bien , Major de promotion

2008 : Université des Beaux Arts et Design , Spécialisation : Design
Industriel (Timisoara, Roumanie)

Sujet d'étude: "La conception d'une table multifunctionnelle à basse pression

utilisée dans la restauration des peintures"

- Conservation - restauration peintures de chevalet sur di�erents supports 
- Conservation - restauration dorures 
- Conservation - restauration bois polychromes 
- Conservation - restauration peintures murales



2007 : Ecole Supérieure des Beaux Arts - techniques graphiques (Arad,
Roumanie)

2003 : Ecole Générale de Prince Moga (Halmagiu, Roumanie)

Formation professionnelle continue :

 

2018

Les enzymes en Conservation-Restauration : Application sur les œuvres d'art

de di�érentes compositions, Formation présentée par Paolo Cremonesi,
ATPFormation, Paris (12e)

2017

Nouvelles techniques de reprise de déchirures par la méthode du �ls à �ls de

lUniversité de Cologne, Formation présentée par Anna Rota, ATPFormation,
Paris (12e)

2017

Stage de restauration de peintures dans l'atelier « Les toiles du temps » , (59130
Lambersart)

2016

Stage de restauration de dorures dans « l'Atelier des Acanthes » , (67281
Marckolsheim)

2014

Stage de restauration des objets en bois polychrome , atelier de restauration «
Acajou » (67100Strasbourg)

2012-2013

Bourse d'études à lAccademia di Belle Arti e Restauro Abadir, (Palerme, Italie)

Metz, 57000

2017

Projets

Chantiers :
 

Conservation - Restauration de peintures murales (fresques) :

 

2012-2013 ( novembre- avril) : conservation et restauration de peinture murale
dans l'ancienne pharmacie (XVème siècle) de la ville de San Martino delle Scale,

Palerme, Italie (stage bourse Erasmus)

 

2008-2009 : conservation et restauration des peintures murales- Eglise

Orthodoxe (Leasa, Roumanie)

 



Restauration bois polychrome et dorures :

 

2007- 2013 groupe travaille - conservation et restauration des di�erentes objets
en bois polichrôme et des dorures

 

2012 : conservation et restauration dobjets de culte - icônes orthodoxes pour le
Musée de la Cathédrale Orthodoxe (Cluj Napoca, Roumanie)

 

2008-2009 : conservation et restauration de l'autel- Eglise Orthodoxe (Leasa,

Roumanie)

 

 

Bénévolat:

 

2011- peintures murales "a secco"- Monastère Orthodoxe (Caras-Severin,

Roumanie)

 

2006-2007- peintures murales "a secco" et iconostas- stuc et peinture- Eglise

Orthodoxe (Luncsoara, Roumanie)

 

2007- peintures murales "a secco"- Eglise Orthodoxe du (Sarbi, Roumanie)

 

2006 - peintures murales "a secco"- Eglise Orthodoxe du (Ocisor, Roumanie)

 


