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CURRICULUM VITAE
Résumé de mon activité pour les musées
DIPLOMES
1987. Diplôme de l’IFROA (institut de formation des restaurateurs d’œuvres d’art).
Sujet de diplôme : Etude historique et technique des préparations rouges, à travers la
restauration d’un tableau du XVII ème peint d’après « Vénus et Vulcain » de l’Albane
1982. Maîtrise d’histoire de l’art, Université Paris IV.
Sujet de diplôme : « Etude du monde de la curiosité au XVIII ème siècle, à travers les
catalogues de ventes de tableaux faites à Paris entre 1732 et 1765 ».
1978. Baccalauréat de lettres classiques, option latin-grec.

FORMATION CONTINUE
2003. Cours théorique et pratique sur les solvants et les vernis avec René de la Rie au sein
du C2RMF.
2004. Cours théorique et pratique sur les solvant et les gels avec Mr Cremonesi au sein du
C2RMF.

ENSEIGNEMENT
1998-2004. Enseignement de la retouche aux élèves des Ateliers Mobilier, Sculpture, Arts du
feu de lFROA-INP

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 1987, pratique de la restauration de peinture sous le statut de profession libéral.
Exerce seule ou en équipe sur des chantiers, comme mandataire ou en cotraitance, apprécie
l’interdisciplinarité.

Vaste expérience sur des œuvres de tout format et d’époque allant du XV ème au XXème
siècle.
Travaille sur des œuvres et des supports très variés (toile sur châssis, toile marouflée,
mobilier et
boiserie peints, métal, papier …), auprès de nombreuses institutions
parisiennes.
-Le Service de Recherche et de Restauration des Musées de France, C2RMF.
-Le Musée de Louvre, Département Peinture, et Mobilier-Objet d’arts.
-Le service de restauration des églises de la Ville de Paris.
-Le musée Carnavalet.
-Le Musée des Arts Décoratifs.
-Le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris.
-Le Musée d’Orsay.
-Le Musée de Arts et Métiers.
-Le Musée Guimet.

