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Habilitation à intervenir sur les collections labellisées «Musées de France»

Prestations en cours                                                                                             
• Archeodunum SAS- Restauration pour étude d’objets en métal (alliages cuivreux, alliages ferreux) 

provenant des sites d’Ollioules, Noidans, Préfailles et Autun, nettoyage pour étude, stabilisation, 
protection. Ensemble de 25 objets en alliage cuivreux et 2 objets en alliage ferreux.

• Collectionneur privé - Restauration d’une statuette chinoise en ivoire, dérestauration, nettoyage, 
collage.

• Musée Savoisien de Chambéry - Restauration d’un lot d’objets en faïence (marché public, Atelier 
Galicier), dérestauration, nettoyage, collage, marquage.

• Musée Savoisien de Chambéry - Restauration d’un lot d’objets gallo-romains en verre (marché 
public, Atelier Galicier), nettoyage, collage, consolidation, marquage.

• Service Régional de l’Archéologie de Bourgogne - Restauration d’un ensemble d’objets en céramique 
et métaux (alliages cuivreux et ferreux), pour exposition à l’Office du Tourisme de Mirebeau‑sur‑Bèze : 
métaux : stabilisation, collage, nettoyage, passivation, protection ; céramique : dérestauration, collage.

Restauration d’objets en métal                                                                                             
2019                      
• Centre des Monuments Nationaux - Restauration des collections du site archéologique de 

Montmaurin, (marché public, groupement C. Idrac), monnaies : nettoyage, enlèvement d’étiquettes. 
• Musée Unterlinden de Colmar - Restauration d’un ensemble d’objets de l’âge du Bronze en alliage 

cuivreux, ainsi que d’un objet de l’âge du Fer, stabilisation de reprises de corrosion sur les alliages 
cuivreux, tests de nettoyage d’anciens marquages sur les objets en pierre et alliage cuivreux, nettoyage 
d’une ancienne cire portant des traces de moisissures sur l’objet en fer. Ensemble de 98 objets.

• Centre des Monuments Nationaux, site de Poitiers - Restauration d’un ensemble d’objets liturgiques 
en métal provenant de la cathédrale Saint Louis de La Rochelle, (marché public, groupement G. 
Kriezi), nettoyage, retouches colorées, ré‑électrification, réalisation d’un panneau explicatif. Ensemble de 
21 objets. 

• Musées de Belfort - Restauration de deux objets, pour exposition, moyeu de char de l’âge du Fer en 
alliage ferreux : dérestauration de l’ancien support et des collages, collage, comblements structurels, mise 
en teinte ; fibule en alliage cuivreux : collage.

Restauration d’objets en céramique / plâtre                                                                            
2020                      
• Musée des Beaux-Arts de Troyes - Restauration d’une fontaine d’apothicaire en faïence (marché 

public, Atelier Galicier), reprise d’anciens comblements et de la mise en teinte, nettoyage.
2019                      
• Centre des Monuments Nationaux - Restauration des collections du site archéologique de 

Montmaurin, (marché public, groupement C. Idrac), céramique : nettoyage, collage, comblements de 



lacunes et mise en teinte, marquage.
• Collectionneur privé - Restauration d’une statuette de cheval Tang en céramique,  comblement 

esthétique, mise en teinte illusionniste.
• Collectionneur privé - Restauration d’un buste en terre cuite, copie d’une oeuvre de Ferdinand 

Maximilien Brokof, dépoussiérage, comblement de lacunes, retouches colorées, restitution de zones 
dorées. 

• Collectionneur privé - Restauration d’une statuette en céramique de l’époque Tang, collage, 
comblements esthétiques, mise en teinte illusionniste, retouches colorées.

• Galerie Arteas Ltd - Restauration d’un objet égyptien en faïence : nettoyage, dérestauration de collages, 
collage, comblement d’éclats, mise en teinte. 

• Musées de Belfort - Restauration d’un ensemble de céramiques de l’age du Bronze, pour exposition : 
dérestauration, collages, comblements structurels. Ensemble de 9 céramiques.

• Musée de Clamecy - Restauration d’un ensemble de céramiques gallo-romaines, pour l’exposition 
« Intaranum [Entrains‑sur‑Nohain], échos d’une ville romaine » : dé‑restauration d’anciens collages, 
collages, comblements structurels, consolidations, réalisation de conditionnements. Ensemble de 16 
céramiques.

2018                      
• Bibliothèque Humaniste de Sélestat - Restauration de deux objets, pour exposition : nettoyage d’une 

céramique grecque à figures rouges et d’une statuette en céramique gallo‑romaine. 
2017                      
• Pôle d’archéologie préventive de Metz Métropole - Restauration d’un ensemble de céramiques 

protohistoriques prélévées en motte, consolidation, enlèvement de la motte, nettoyage, remontage, 
replacement de fragments, comblements structurels, mise en teinte. Ensemble de 23 céramiques.

• Musée Hyacinthe Rigaud (Perpignan) - Restauration d’objets en céramique, (marché public, CDD 
chez Illaé Conservation‑Restauration) traitement d’un ensemble de bols et assiettes hispano‑mauresques 
(XVème siècle) de carreaux provenant du château royal de Collioure ainsi que de deux céramiques et bas‑
reliefs modernes (1911). Dérestauration, nettoyage, collage, consolidation, comblement de lacunes et mise 
en teinte. Ensemble de 30 céramiques.

Restauration d’objets en verre                                                                                             
2019                      
• Centre des Monuments Nationaux - Restauration des collections du site archéologique de Montmaurin, 

(marché public, groupement C. Idrac), céramique : nettoyage, collage, comblements de lacunes et mise en 
teinte, marquage; monnaies : nettoyage ; os : nettoyage, collage ; verre : nettoyage, marquage.

2018                      
• Pôle d’archéologie préventive de Metz Métropole - Restauration d’une bouteille gallo-romaine en 

verre : nettoyage, consolidation et remontage pour présentation lors des Journées de l’Archéologie 2018.
2016                      
• Musée de Bibracte EPCC (Saint-Léger-sous-Beuvray) - Restauration d’un lot d’objets médiévaux en 

verre, pour exposition et stockage en réserve : lot provenant du site du couvent des Cordeliers : nettoyage, 
stabilisation, recollage, comblements structurels, marquage. Ensemble de 46 objets.

Restauration d’objets en os/ivoire /coquillage                                                                                            
2019                      
• Centre des Monuments Nationaux - Restauration des collections du site archéologique de 

Montmaurin, (marché public, groupement C. Idrac), os : nettoyage, collage ; coquillage : nettoyage.
• Musée Narbo Via (Narbonne) - Restauration d’un lot d’objets en os et coquillage (marché public, 

Atelier Galicier), pour exposition : nettoyage, marquage. Ensemble de 14 objets.

 



Restauration d’objets en pierre
2020                      
• Collectionneur privé - Restauration d’un relief polychrome égyptien, réintégration colorée de lacunes, 

refixage de restes de polychromie.
2019                      
• Collectionneur privé - Restauration d’un échiquier en pierre, nettoyage, collage.
• Musée Unterlinden de Colmar - Essais de nettoyage sur deux objets en pierre datant de l’âge du 

Bronze, tests de nettoyage d’anciens marquages.
• Musées de Belfort - Restauration d’un objet, pour exposition, élément de parure néolitique en serpentinite  

dérestauration des anciens collages, collage.

Restauration d’objets en matériaux composites
2019                      
• Musée du Peigne et de la Plasturgie (Oyonnax) - Restauration de quatre paires de lunettes (métal 

et cristal de roche, plastique et alliage cuivreux) et d’un peigne en bois, nettoyage, stabilisation et 
protection du métal, collage, optimisation du conditionnement du peigne.

2018                      
• Musée de l’air et de l’espace du Bourget - Restauration de la nacelle La France (marché public, 

groupement G. Kriezi), pour exposition : dépoussiérage, nettoyage, consolidations.

Autres prestations                                                                                                
2019                      
• Musée des Antiquités de la Métropole de Rouen Normandie - Mission d’étude préalable à la 

réalisation de chantiers des collections (marché public, groupement P. Leclerc) : estimation statistique 
du volume et de l’état de conditionnement et de conservation des collections avant leur déménagement.

Formation                                                                                                               
2014                    
Master professionnel de Conservation‑Restauration des Biens Culturels, spécialité Objets archéologiques, 
Mention Très Bien, Université de Paris I.
2012                    
Licence de Préservation des Biens Culturels, spécialité Objets archéologiques, mention Assez Bien, Université 
de Paris I.
2010                    
Master recherche en Histoire de l’Art et Archéologie, spécialité Archéologie, mention Très bien, Université 
de Paris IV.
2008                    
Licence d’Histoire de l’art et d’Archéologie, spécialité Archéologie, mention Assez bien, Université de 
Paris IV.
2005                    
Baccalauréat Economique et Social (ES), mention Bien, lycée Gasnier‑Guy Sainte Bathilde (Chelles, 
Seine-et-Marne).

Stages en conservation-restauration                                                                  
2014                      
• Musée du Louvre, Département des Antiquités Egyptiennes, dir. S. Duberson, atelier de restauration 

(2 mois), participation à la préparation d’objets pour l’exposition « Des animaux et des pharaons » au 
Louvre-Lens.

• Service Départemental d’Archéologie du Val d’Oise (SDAVO), dir. F. Dussère, laboratoire de restauration 
(2 mois), restauration d’objets archéologiques protohistoriques et gallo-romains en alliage ferreux.



• Musée d’Archéologie et d’Anthropologie de l’Université de Pennsylvanie (Philadelphie, Etats‑Unis) 
(7 mois), dir. L.A. Grant, restauration d’objets égyptiens (céramique, verre, objets composites) et chypriotes, 
participation au projet de communication In the Artifact lab : Conserving Egyptian mummies.

2013                      
• Atelier Diatret, dir. P. Leroy-Lafaurie, (1 mois) restauration d’objets archéologiques médiévaux en verre.
• Musée de Sèvres-Cité de la Céramique, dir. V. Milande, atelier de restauration (1 mois), nettoyage, 

restauration et conditionnement d’objets en céramique.

2011-2012             
• Service Archéologie du Val-de-Marne (Villejuif), dir. I. Bailly, pôle restauration (2 mois), restauration 

d’objets archéologiques (textile moderne, céramiques médiévales)

2011                      
• Stage à la Bibliothèque Nationale de France, Cabinet des Monnaies, Médailles et Antiques (2 mois), 

dir. C. Mottais et M. Avisseau‑Broustet, participation au conditionnement et au nettoyage d’objets en 
marbre en vue de leur déménagement vers les nouvelles réserves.

Stages en archéologie                                                                                          
2010                      
• Chantier archéologique de la chapelle d’Osiris Coptite, temple de Karnak, (Egypte), dir. F. Leclère 

(2 mois), aide à la gestion du mobilier céramique (tri, inventaire, dessin).
• Musée Alfred Bonno, Chelles (Seine-et-Marne), (1 mois), dessin de céramiques gallo-romaines et 

médiévales.

2009                      
• Chantier archéologique de la chapelle d’Osiris Coptite, temple de Karnak (Egypte), dir. F. Leclère 

(2 mois), aide à la gestion du mobilier céramique (tri, inventaire, dessin). 
• Chantier archéologique de Pech Maho, Sigean, dir. E. Gailledrat (1 mois), tri et dessin du mobilier 

céramique.

2008                      
• Chantier archéologique de Gisacum, Le Vieil-Evreux, dir. L. Guyard (1 mois), participation à la fouille 

du sanctuaire gallo-romain. 

2007                      
• Chantier archéologique de La Grande Rivoire, Sassenage, dir. P.-Y. Nicod, (1 mois), participation à la 

fouille de la bergerie néolithique. 
2006                       
• Chantier archéologique de Bibracte (Mont‑Beuvray, Saône‑et‑Loire) (1 mois), dir. J.‑P. Guillaumet et 

L. Dhennequin, participation à la fouille d’un atelier de forgeron, secteur de la Come Chaudron.

2005                      
• Chantier archéologique de Vix, Mont Lassois, dir. I. Ott, T. Pertlewieser (1 mois), participation à la 

fouille du rempart protohistorique.



Aptitudes et compétences personnelles                                                                                                                 
Permis B

Langues vivantes
Anglais courant (lu, parlé, écrit), espagnol moyen (lu, parlé, écrit)
Langues mortes
Latin (débutant), moyen égyptien hiéroglyphique (moyen) et moyen égyptien hiératique (débutant)
Informatique
Pack Office (Word, Powerpoint, Excel), Suite Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop), Inkscape.


