
Expérience

2020-2021                Enseignante au sein de ATP Formation (75) en restauration de tableaux:
                                     La déontologie/Les matériaux constitutifs d’une œuvre/ Le diagnostic/ Le rentoilage

2018-2019                 Conservation-restauration d'une peinture monumentale réalisée au                                   
                                    silicate de potassium de François Desnoyer dans la salle du conseil municipale de 
                                    Cachan (94). Classé MH    

2016-2019                Conservation-restauration d'un grand chantier de peinture murale du Chevet                    
                                  de l'église de St  Ayoul à Provins (77) programmée sur trois ans. Classé MH

2017                          Conservation-restauration de la chapelle de l’église st Nicolas du Chardonnet (75) 
                                  Classé Monument Historique                                   
                             
2015- aujourd'hui     Formatrice au sein du Conservatoire Muro dell'arte (utilisation de matériaux non éco-       
                                 toxique selon la charte internationale sur la conservation et la restauration des 
                                    monuments et des sites dites de la charte de Venise de 1964 )

2012- aujourd'hui    Enseigne la Restauration de tableaux. Formation en Conservation-restauration des 
                                    biens culturels : Utilisation de matériaux naturels et stables

2009- aujourd'hui     Création de "L’Atelier des Anges "(auto-entreprise)
                                    Restauration de peintures de chevalet et d'objets d'art polychromes
                                    Nom propre, L'atelier des Anges, Arcueil (94)

Expertise de l'œuvre à restaurer:
 Bilan et expertise de l’état de conservation d’une œuvre et réunions de chantier
 Réalisation d'études préliminaires et constats d'états
 Constitution du dossier scientifique, technique et photographique (calepinage ,iconographie, tableaux de tests 

préalables) et rédaction de compte-rendu d'intervention

Prise en charge de l'œuvre:
 Mesures conservatoires d'urgence
 Mise en place et gestion des chantiers avec direction d'équipe
 Techniques des manipulations quant au transport, au stockage et à l'exposition des œuvres
 Appréciation des conditions climatiques et mesure des paramètres d’humidité et de pollution

Traitement des supports muraux : 
  Conservation-restauration de fresques et peintures murales supports enduits, pierre, torchis,… 

  Techniques  (enduits à la chaux, coulis romain, caséine, détrempe, huile, dorure)

Traitement des supports bois:
 Consolidation des supports bois pour les œuvres peintes sur bois
 Changement du châssis pour les toiles
 Connaissance et application du traitement par anoxie des œuvres d’art (élimination des insectes xylophages par

asphyxie sans aucun produit nocif)
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Traitement de la toile:
 Remise en tension de la toile

 Rentoilages traditionnels (colle de pâte, cire résine, technique mixte)
 Doublage de la toile aux résines thermoplastiques et marouflage

Traitement de la couche picturale:
 Refixage de la couche picturale
 Décrassage et allègement de vernis
 Masticage et ragréage
 Retouches
 Vernissage

Traitement du cadre/ Dorure à la feuille d'or: 
Masticage- reprise sculpture
 Dorure - technique à la feuille d'or 

2008- 2012              Partenariat avec le Château de Bourron-Marlotte, Seine-et-Marne :
                                  - Réalisation d'études préliminaires et constats d'état

   - conservation préventive, mesures d'urgence
   - restauration de tableaux, trumeaux et éléments décoratifs du château

- Etude héraldique : création originale de différents blasons (peinture sur bois) illustrant                  
l'histoire des grandes familles du château (Comte De cordon et Comtesse De la                             
Bedoyere, Marie Leczinska, Comte de Vogüé,...)

Formation

2019                             Formation au sein de l’école Spinelli à Florence, apprentissage des différentes  
                                     techniques italiennes utilisées en peinture murale.

2015                             Formation au Conservatoire Muro dell'arte à Orbigny (37), apprentissage des                  
        différentes techniques de restauration en fresque et peinture murale avec l'utilisation        
        de produits non éco-toxique, réversible et stable (enduits, consolidations,                          
        réintégration pricturale,...)

2008 Obtention du Diplôme de Conservateur-Restaurateur de tableaux et d’objets d’art 
polychromes (homologué par l'état), Atelier du Temps Passé, Viaduc des Arts, Paris 12e arr.

2006 Obtention de la Licence d’Arts Plastiques, Université Panthéon-Sorbonne, Paris I

2004 Obtention du D.E.U.G. d’Histoire de l’Art, mention "Archéologie et Histoire de l’Art", Institut d’Art 
Michelet, Université Paris-Sorbonne, Paris IV

2002-2010                     Apprentissage des différentes techniques anciennes de peinture, Atelier                         
                                      Re-naissance, Paris 12e arr.

2002                               Obtention du baccalauréat STI, Arts Appliqués, Lycée Estienne, Paris 13e arr. 1999-

2002                               Etude du dessin et de l’art du portrait, Atelier des 3A, Arcueil, Val-de-Marne
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TEMPS FORTS : 

2016- 2020 Restauration du fond de la collection de Benjamin Raspail  à Cachan : Inventaires et études 
préléminaires sur les œuvres en état d'urgence. Conservation et restauration de 15 tableaux 
appartenant au château Raspail (94).

2016                               Etude diagnostic pour la collection des œuvres du musée de Lansyer à Loches (37)

2015 Restauration d'un ensemble de trumeaux datant des XVIIIe et XIXe s. appartenant au château 
Raspail de la ville de Cachan, Val de Marne

2014 Restauration de plusieurs œuvres peintes (tableaux et esquisses XVIIe et XIXe s.) appartenant 
au conservateur du patrimoine de la Ville d'Arcueil, Val-de-Marne

2013                          Conservation, restauration d'une peinture murale monumentale (circa 1930) sur la 
                                      façade d'un monument municipal, "La Maison pour tous", confiée par la Ville d'Arcueil

2012                              Restauration de deux cheminées en pierre polychromes (du XVIIIIeme siècle) pour la maison 
des gardes à Arcueil (94)

2011 Restauration d'un tableau d'église de grand format ("Annonciation" du XIXe s.) confiée par la 
municipalité de La Neuville-sur-Oudeuil, Oise

2010 Participation à l’exposition "Arts d’Artisans : 30 créateurs en Val de Bièvre" visant à valoriser les 
activités des métiers d’art et à présenter leurs spécificités au grand public, Ecomusée du Val de 
Bièvre, Fresnes, Val de-Marne

                                      Conservation, restauration d'une peinture murale datant des années 30 exécutée par Claude 
Claudel, Val de Marne                             

2009 Restauration d'un tableau attribué à Jean-Baptiste Oudry appartenant à la collection Municipale
d'Arcueil

2008                              Restauration de trumeaux et de tableaux appartenant à la collection du château de 
BourronMarlotte (77)

                                      Conservation Restauration d'une arche en bois polychrome et feuille d'or datant du XVIIIeme 
siècle au château de Bourron-Marlotte( 77

REFERENCES : 

 En nom propre  :            
                        

- Restauration de 16 tableaux appartenant à la collection du fond Raspail et études préliminaires, Cachan (94)
- Etude diagnostic pour les œuvres du Musée Lansyer à Loches( 37)                                  
- Restauration d'un ensemble de trumeaux datant des XVIII et XIX eme siècle, appartenant au château Raspail,  
  Cachan (94)
- Restauration d'un tableau sur bois datant du XVIeme siècle, école de Rubens, collection privée (75)
- Restauration d'une huile sur toile de Jean Baptiste Oudry, collection municipale d'Arcueil (94)                                      -
- Restauration de deux cheminées polychromes datant du XVIIIeme siècle, appartenant à la maison dites des gardes,  
  Arcueil (94)
- Etude pour la restauration du retable de la chapelle de la vierge de l'église de Montrésor (37).
- Conservation restauration d'une arche en bois polychromes et feuille d'or datant du XVIIIeme siècle au château de 
Bourron-Marlotte (77)
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- Restauration de trumeaux et une collection d'huile sur toile appartenant au château de Bourron-Marlotte(77)
- Conservation restauration de peinture murale datant des années 30 exécuté pas Claude                                            
   Claudel, Val-de-Marne (94)
- Conservation restauration d'une peinture murale extérieure monumentale sur la façade d'un monument municipal, 
confiée par la ville d'Arcueil
- Restauration d'un tableau peint à l'huile sur toile de Laure Lamy datant du XIXeme siècle inspiré d'une annonciation 
de Giorgio Vasari, église de la Neuville-sur-Oudeuil (Oise)
- Conservation restauration d'une peinture murale datant du XIXeme siècle, peint à l'huile sur enduit de plâtre (torchis), 
chez un particulier (Oise)
- Restauration d'une huile sur toile et son cadre à la feuille d'or datant du XVIIeme siècle réalisé par Nicolaus van 
Verandaël, collection privée (75)

Chantiers réalisés sous la direction du Conservatoire Muro dell'arte :

                                     
- Conservation-restauration d'une peinture murale datant des années 30 réalisée au silicatepotassium par François 
Desnoyer (94). Classé MH

  1ere tranche de travaux : Dégagements mécaniques et consolidations
   2eme tranche de travaux : Comblement et réintégration picturale (trattegio)

- Restauration des peintures murales de l’église de Bouchamp les craons (Mayenne) datantXIXeme siècle. Classé 
MH
- Restauration des peintures murales de l’église de Rigny datant du XIVeme et XVeme siècle.
- Restauration des peintures murales du retable de Ciran (37)
- Restauration des peintures murales datant du XIIIe au XIX eme siècles de l'église de St Ayoul à Provins (77). 
  Classé MH :1ere tranche de travaux: Dégagements mécaniques, consolidations, enduit à la chaux, et réintégration   
  picturale au niveau des piles de la croisée du transept. 2eme tranche de travaux : Dégagements mécaniques,   
  consolidations, enduit à la chaux, pose de solin, comblements  et réintégration picturale au niveau des voûtes de la 
  croisée du transept.

Bénévolat     :  

Urgences Patrimoine :   Constat d'état, aide technique, conseils en conservation préventive, définition des urgences sur 
les patrimoines en péril, aide aux diagnostics, aide au montage de dossiers de subvention, recherche de mécènes.

Réalisation de 10 dessins sur papier Ingres sur le thème des jardins d'Arcueil d'après Jean Baptistre Oudy à la pierre 
noire et pastel blanc, pour la collection privée de la municipalité d'Arcueil (94) 

Organisation de l'exposition « à l’ombre des frondaisons d'Arcueil, dessiner un jardin au 18e siècle » avec Xavier 
Salmon, conservateur du musée du Louvre et Gérard Vergison de rosier, conservateur de la ville
d'Arcueil.

 Membre des associations  :

Urgences Patrimoine, France
ARIPA (association pour le respect et l'intégrité des œuvres d'art), France
SAA (Shy architecture association) Restauro timido, Italie

Membre du Conservatoire Muro dell'arte avec Sabine de Freitas et Corinne Tual

 Bibliographie  :

Catalogue d'exposition Musée du Louvre, à 'lombre des frondaisons d'Arcueil                                                 Mars 2016
Magazine ANC d'Arcueil                                                                                                  Automne 2012 et Décembre 2015
Magazine de Fresnes « exposition des métiers d'art et d'artisanat en val de Bièvre»                                      Février 2010
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