
2014 : Diplômée du Master 2 Conservation-Restauration des Biens Culturels, spécialité peinture de l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mention Très Bien. Major de promotion. 
 

2015 : Diplômée du Master 2 Recherche Patrimoine et Conservation-Restauration, mention Bien 

2012 : Licence Préservation des Biens Culturels , spécialité Peinture, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2010 : DEUG Histoire de l’Art et d’Archéologie , Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

2008 : Baccalauréat ES spécialité mathématique. Lycées Jacques Cœur de Bourges. Mention Très Bien 

2014 : Lauréate du Prix Jeunes Restaurateurs en Résidence , spécialité peinture organisé par le Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée de 

la Tet et la DRAC Languedoc-Roussillon. 

   

    

- « Les gels rigides : agar agar et nevek ». Formation CTS France. Décembre 2017 

- Enseignement des cours de méthodologie et encadrement des mémoires de fin d’étude. Atelier du Temps Passé. Paris 

 

- « L’apport des protocoles de reconstitution et des protocoles de tests pour la mise en place d’un protocole de restauration »,  

- « Reprise des déformations des supports toiles. Etude de cas : les masques funéraires égyptiens en cartonnage ». 

Travaux dirigés pour la Licence et le Master de Préservation des Biens Culturels de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne  

 

-« Contributions des reconstitutions pour l’étude technologique et la restauration », Journées Palette 2016, Institut National d’Histoire 

de l’Art. Galerie Vivienne, Paris.  

 



-«  Liants et Constituant des polychromies sur bois de l’Antiquité à l’Art contemporain  », Cours théorique et travaux pratiques de 

reconstitution pour l’ILSTEP. 

 

Copie de Van Low  Reprise des déchirures. Doublage. Nettoyage.  

Henri Martin, 1951,   Restauration fondamentale de 2 grands formats et de 2 moyens formats. 

     Nettoyage et décrassage d’une polychromie à fort empâtements. Mandat Mme Labarthe. 

 

Portrait du Prince. Ovale de 60cm  Restauration fondamentale de la couche picturale. Nettoyage du vernis. Mandataire 

 

8 Tableaux religieux. XVII-XIXe.  Restauration fondamentale de la couche picturale. Mandataire M. Prot. 

 

Reproduction d’une peinture murale   Décrassage, nettoyage, pose de bande de tension, reprise des déformations, masticage,  

XVIe de la cathédrale. XIXe. Grand Format  vernissage, retouche. Mandataire Mme Chevalier. 

  

 

Peintures à l’huile XVe et XVIIe  Dégagement, refixage, comblement, retouche. Mandataire Mme Fray. 

 

Peinture Murale Romaine   Restauration fondamentale avec changement de support 

 

Voûte lambrissée et éléments de charpente  Restauration fondamentale des peintures sur bois, sur enduits et des décors aux badigeons  

peints. XIVe. 100m2 de chaux.   Dépoussiérage, consolidation, refixage, comblement et réintégration.  .  

 

Peintures contemporaines.   Nettoyage et retrait des graffiti en vue de l’inauguration du musée. Mandataire  

Prassino. 15x2m  

 

Chapelle Saint-Exupère. 9m2  Dégagement, consolidation, nettoyage, comblement, stabilisation des fissures,  

XIII- XVe siècle.     Réintégration. 

Peinture de Charles de la Fosse  Traitement du support : traitement des fissures et des cloques.  

Huile sur plâtre et toiles marouflées  Sous la direction de M. Prot 


