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F O R M A T I O N S

Habilitation port et utilisation du harnais
Centre de formation APAVE, Saint Denis - 2016

Habilitation montage/démontage, utilisation, vérification d'échafaudages
fixes et roulants

Centre de formation APAVE, Saint Ouen l'Aumône - 2016

Caces et avis d'Aptitude R386 nacelle type 1A & 1B / 3A & 3B

Recyclage Promotrans, Vendôme - 2020 / APAVE, Saint Ouen l'Aumône - 2015

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique

Option « Art », mention « Conservation / Restauration »
École des Beaux-Arts de Tours - 2013
Sujet du mémoire : Étude et restauration du Christ des Rameaux du musée de l’Œuvre
Notre-Dame de Strasbourg.

Diplôme National d’Arts Plastiques

Mention « Approches de la conservation-restauration des œuvres sculptées »
École des Beaux-Arts de Tours - 2011
Sujet : Le nettoyage en conservation-restauration.

Licence Histoire de l’Art et Archéologie
Faculté de Nantes - 2007

C O M P É T E N C E S

Étude préalable, constat d’état, bilan sanitaire
Tests d’atelier et analyses en laboratoire
Diagnostic et proposition de traitement, établissement de cahier des charges
Traitements de conservation et de restauration
Nettoyage, consolidation, refixage, collage, comblements, retouches, protection,...

Inventaire et récolement
Conservation préventive, suivi climatique, étude de l’environnement de
conservation, étude des risques
Dépose et repose, soclages, systèmes de présentation et sécurisation
Conditionnement pour le transport ou le stockage
Préconisations de conservation, de manipulation et d’exposition
Moulage par prise d’empreinte et tirage
Documentation des interventions, prises de vues photographiques, réalisation
de relevés et de schémas

Maitrise des suites Microsoft et Adobe
Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Indesign, Illustrator

Bon niveau en Anglais et Espagnol, notions en Allemand et Italien
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E x p é r i e n c e s
professionnelles
par-spécialités

M AT É R I A U X
PIERREUX

Cathédrale de Chartres

Conservation-restauration du tour de chœur - travées 27 à 40. (2021) Mandataire A.Méthivier.

Ville d'Illiers-Combray (Eure-et-loir)

Étude préalable à la restauration des clés de voûte de la chapelle de la Vierge de l'église
Saint-Jacques, pierre polychromée. (2021) Avec A. Houvet

Église de Frétigny (Eure-et-loir)

Étude préalable à la restauration du baptistère, XVIIe siècle, pierre polychromée, bois.
(2021) Avec A. Houvet

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

Accord-cadre conservation-restauration et entretien des statues du Jardin des Plantes.
(2020-2024) Mandataire L. Bastardoz.

Musée Henri Martin, Cahors

Accord-cadre conservation-restauration de lapidaires et sculptures. (2019-2021)
Mandataire A. Gaillard.

Musée du Louvre, Département des Sculptures, Paris

Étude préalable de la chapelle de Commynes, XVIe siècle, décor architectural en pierre calcaire, priants en pierre polychromée, gisante en albâtre. (2021) Avec A.Méthivier.
Étude préalable du monument funéraire du cœur d'Henri II, Germain Pilon, Dominique
Florentin, XVIe siècle, marbres. (2020)
Étude préalable et conservation-restauration du retable de la Nativité attribué à Etienne
Guybert, en pierre polychromée, provenant de la cathédrale de Chartres. (2018-2019)
Avec A.Méthivier.

Conservation-restauration du tombeau de Philippe Pot, entre 1477 et 1483, Bourgogne,
pierre polychromée. (2018) Avec A.Méthivier, H. Dreyfus, N. Bruhière, J. Cassier, A. Raux, M. Poirier.
Étude et conservation-restauration de deux sculptures en pierre polychromée, XVe et XVIe
siècle, France. (2017)
Restauration du relief l’Annonciation, XIXe siècle, pierre calcaire. (2014)

Musée rolin, Autun

Conservation-restauration d'un ange thuriféraire en albâtre, XVe siècle. (2021) Mandataire J.
Vatelot.

Conservation-restauration d'un relief et d'une statue de Antoine le Moiturier. (2020)
Mandataire J. Vatelot et avec M. Carel.

Conservation-restauration de deux bustes et blocs funéraires antiques. (2020) Avec L. Rouillé.
Conservation-restauration de deux piliers romans et statuettes en pierre calcaire. (2019)
Dépose et conservation-restauration de lapidaires antiques, marbre et pierre calcaire.
(2017)

Musée dobrée, Nantes

Étude et conservation-restauration de trois statues en pierre calcaire polychromé, XIVe
XVe siècle, France. (2020-2021) Accord-cadre restauration des sculptures en pierre, bois, plâtre et
lapidaires en pierre.

Étude et conservation-restauration du bas-relief en pierre polychromée Les armes de Jean
de Rouville, XVIe siècle, France. (2017)
Conservation-restauration d'une Piéta en pierre calcaire polychromée, fin XVe-début XVIe
siècle, Vallée de la Loire. (2015)
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Musée Jules Desbois, Parçay-les-Pins

Conservation-restauration de la statue en marbre l'Hiver de Jules Desbois. (2019)
Avec A. Raux.

Cathédrale de la Trinité, Laval

Restauration du retable dit de Saint Michel, XVIIe siècle, marbre et pierre calcaire. (2019)
Avec A. Hueber.

Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord

Conservation-restauration d'un ensemble lapidaire provenant de la cathédrale Saint Front.
(2017-2022) Avec A. Raux.
Conservation-restauration d'un fragment sculpté d'un ange nimbé provenant de la cathédrale Saint-Front de Périgueux, pierre calcaire, XIIe siècle. (2015) Avec F. Gaget.

Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon

Étude préalable et restauration de deux statues en pierre polychromée, Vierge à l'Enfant,
XIVe siècle Vierge et l'Enfant tenant un oiseau, XVIe siècle. (2017-2018)

Musée des beaux-arts, Orléans

Restauration d'un buste d'homme en marbre. (2018)

Ville d'Orléans

Étude et restauration d'une cheminée monumentale en pierre polychromée à l'Hôtel Groslot. (2017) Avec F. Foucher et A. Houvet.

Sénat, palais et jardins du Luxembourg

Restauration de statues en marbre, salle des Conférences. (2018)
Restauration de statues, bustes et médaillons en facade de l'Orangerie Férou. (2016-2017)
Mandataire A. Méthivier - Accord-cadre restauration des sculptures en matériaux pierreux et métal.

Ville de Chaumont

Étude préalable à la restauration du monument aux morts de 1870, pierre calcaire. (2017)
Avec L. Bastardoz.

Ville de Carpentras, bibliothèque-musée Inguimbertine

Conservation-restauration de cinq bustes en marbre et deux statuettes en pierre. (2016)

Ville de Nantes

Conservation-restauration de sépultures au cimetière de la Miséricorde. (2015-2016)
Avec L. Caru et A-M. Geoffroy (mandataire).

Ville de Saint-Maur-Des-Fossés

Conservation-restauration d'un ensemble de lapidaires d'époque médiévale et moderne.
(2014) Mandataire S. Benkhalifa.

Cathédrale de Saint-Flour

Restauration du Christ Fauginet en pierre polychromée. (2015) Mandataire S. Champion.

Collection Chanel, Paris

Nettoyage d’une Vénus Acéphale en marbre, époque gréco romaine, 1er siècle avant J.C, 1er
siècle après J.C. et d'une Vierge à l'Enfant en pierre de Bourgogne, XIXe siècle. (2014-2015)

Musée des beaux-arts de Bordeaux

Conservation-restauration de deux bustes en marbre (XIXe siècle), un albâtre et une pierre
polychromée (XVe siècle). (2014) Mandataire A. Raux.

Musée des beaux-arts de Nantes

Nettoyage du Jeune Hyacinthe blessé par Apollon et de son socle orné de végétaux, Francesco Maximilien Laboureur, marbre. (2014) Mandataire P. Mauny.

Musée de la Piscine (musée de l’Art et de l’Industrie André Diligent), Roubaix

Nettoyage et conditionnement de La Douleur, Albert Bartholomé, 1920, marbre.
Restauration de Nègre et Négresse, 1905, marbres polychromes, pierres (dépôts du musée
d’Orsay). (2014)
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Commune de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)

Etude préalable et anoxie du chef-reliquaire de Saint-Jean-Baptiste, XVIIe siècle. (2021)
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Commune de Vieuvicq (Eure-et-Loir)

Etude préalable et conservation- restauration de statues en bois polychromés du XVIIe
siècle. (2018-2021)

Musée dobrée, Nantes

Étude préalable à la restauration d'une statue de la Sainte Parenté, fin du XVe s., France.
(2019)
Étude et restauration de trois sculptures en bois polychromés (Saint Eloi, XVIe s.,Allemagne
du Sud,Vierge et Saint Jean, début XVIe s., Abbeville, Sainte Emerance, XVe s.). (2016-2017)

Eglise Saint Lubin, Boullay-Thierry

Restauration d'un aigle lutrin en bois doré et polychromé, XVIIIe siècle. (2019)
Avec A. Houvet.

Château de Villandry

Restauration de deux tabernacles en bois polychromés de provenance espagnole, XVIIe
siècle. (2018-2019)

Musée des beaux-arts d'Angers

Etude préalable et restauration de deux statues en bois polychromés (Saint Antoine, XVIe
s., Malines et Apôtre,XIVe s., Bas-Rhin). (2017-2018)

Bibliothèque humaniste, Sélestat

Restauration de deux statues en bois polychromés (Sainte Odile et Saint Stanislas, XVIIIe s.
Alsace). (2018) Avec M. Poirier.

Musée de Borda, Dax

Étude et restauration de deux sculptures et deux reliefs en bois polychromés et dorés. (2017)
Avec A. Raux.

Mudo-Musée de l'Oise, Beauvais

Opérations de conservation et conditionnement de la collection de sculptures en bois polychromé. (2016) Avec A. Raux.

Cathédrale de rouen

Étude préalable à la restauration d'un retable du XVIIe et de sa statue en bois doré et polychromé provenant d'Espagne. (2015)
Avec A. Raux et J. Graindorge-Lamour (mandataire).

Ville de Roubaix

Restauration d’une Vierge à l’enfant en bois polychromé. (2014)

Commune de Vèze (Cantal)

Restauration d’un Saint Antoine en bois polychromé. (2015)
Mandataire S. Champion.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg

Étude et restauration du Christ des Rameaux, Souabe, 1480 / XIXe siècle (?), bois polychromés.
(2013)

Atelier régional de conservation ARC-Nucléart, Grenoble

Restauration de sculptures en bois polychromés, restauration d’objets archéologiques,
étude, devis et prise en charge de sculpture. (2011)
Sous la direction de L. Meunier-Salinas.

Église de Frétigny (Eure-et-loir)

Restauration du retable en bois polychromé et doré. (2010)
Sous la direction de L. Guillemin.
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Musée Girodet, Montargis
P L Â T R E

Conservation-restauration du gisant d'Albert de Saxe et ses 28 éléments de décor, Triqueti,
1862. (2021) Avec A. Méthivier, A. Houvet, C. Poirier, A. Courcelle, A. Palazzo.

Musée des beaux-arts, Orléans

Conservation-restauration statue de Philoctère de Louis Roguet, plâtre polychromé, XIXe
siècle. (2021)
Conservation-restauration d'un lot de statuettes en plâtre, terre cuite, terre crue, de Triqueti et Marie d'Orléans, XIXe siècle. (2021) Avec C. Poirier.
Conservation-restauration d'un lot de statuettes en plâtre de Lanson. (2020)
Restauration de deux bas-reliefs en plâtre de Dantan l'Ainé, XIXe siècle. (2018)

Ville d'Illiers-Combray

Étude préalable à la restauration du retable et des statues de la chapelle de la Vierge de
l'église Saint-Jacques, plâtre polychromé et terre cuite, XIXe siècle. (2021) Avec A. Houvet

Musée des beaux-arts, Tours

Conservation-restauration d'un lot de statuettes en plâtre polychromé de François Sicard,
Georges Delpérier et Pierre Roche, XXe siècle. (2020)
Conservation-restauration de trois bas-reliefs de Marcel Gaumont, XXe siècle. (2019-2020)

Musée rolin, Autun

Conservation-restauration d'une statue du Président Jeannin de G.-B. Lhomme de Mercey,
XIXe siècle. (2019)

Musée municipal de Saint-Germain-en-Laye

Conservation-restauration d'une statue du Général Cambronne de T.-P. Camel, XXe siècle.
(2019) Avec A. Houvet.

Musée Anne de Beaujeu, Moulins

Restauration de trois sculptures en plâtre, XIXe - XXe siècle. (2019) Avec E. Beaubier.

Musée des beaux-arts, Calais

Restauration de trois sculptures en plâtre polychromés, fin XIXe - début XXe siècle. (2018)
Avec A. Raux.

Palais Jacques Coeur, Bourges

Restauration du tombeau de Jean de Berry, plâtre, XIXe siècle. (2018) Avec M. De Gorostarzu.
Accord-cadre conservation-restauration de sculptures du CMN. (2017-2021)
Mandataire S. Cherki.

Musée Massey, Tarbes

Restauration d'une sculpture en plâtre d'Edmond Desca, Gypaète et Issard, XIXe siècle.
(2018) Avec A. Raux.

Mudo-Musée de l'Oise, Beauvais

Étude préalable à la restauration Les Trois Grâces de Max Blondat, XXe siècle. (2017)

Musée des beaux-arts, Angers

Étude, restauration et soclage d'un bas-relief de David d'Angers. (2017)
Avec P. Roumégoux et L. Cadilhac.

Cité de l’Architecture et du Patrimoine- Palais de Chaillot

Restauration de la dalle funéraire d'Hugues de Libergier. (2016)
Marché d'entretien et de restauration des collections de moulages. (2016-2020 et 20202024) Mandataires A. Quatreveau et A. Hueber .

Ville de Carpentras, bibliothèque-musée Inguimbertine

Conservation-restauration de deux statues, quatre bustes et cinq statuettes en plâtre.
(2016) Avec M. Paul-Hazard.
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Musée du Louvre, Paris

Restauration du groupe sculpté Caïn et sa race, Etex, XIXe siècle, plâtre. (2018)
Restauration d'une reproduction en plâtre patiné, Lion couché, pour le service Education.

Musée de la Piscine (musée de l’Art et de l’Industrie André Diligent), Roubaix

Restauration du Projet de bas-relief en hommage à Gustave Nadaud, Hippolyte Lefebvre,
plâtre. (2014)
Restauration de La caresse du serpent ou Cygne mordu par un serpent, Philippe Wölfers, XXe
siècle, plâtre. Restauration de treize sculptures, Lucien Schnegg, plâtre. (2015)

Musée des beaux-arts de Bordeaux

Restauration du Buste de Madame Peyre, Jean-Antoine Houdon, XVIIIe siècle, plâtre patiné.
(2014) Mandataire A. Raux.
.

T E R R E
CUITE & CRUE

Musée des beaux-arts, Orléans

Conservation-restauration d'un lot de statuettes en plâtre, terre cuite, terre crue, de Triqueti et Marie d'Orléans, XIXe siècle. (2021) Avec C. Poirier.

Musée municipal de Saint-Germain-en-Laye

Conservation-restauration d'un bas-relief en terre cuite de Claude Ramey, XIXe siècle.
(2019) Avec A. Houvet.

Cathédrale de la Trinité, Laval

Restauration de deux statues en terre cuite polychromées de Charles Hoyau, XVIIe siècle.
(2019) Avec A. Hueber.

Musée des beaux-arts, Orléans

Conservation-restauration de sculptures en terre en cuite de Triqueti et d'un biscuit. (2019)

Ville de Carpentras, bibliothèque-musée Inguimbertine

Conservation-restauration de sculptures en terre crue et de deux oushebtis en terre cuite
glaçurée. (2016)

Musée des beaux-arts de Bordeaux

Restauration de deux bustes et deux bas-reliefs en terre cuite (XVIIe et XVIIIe siècle). (2014)
Mandataire A. Raux.

Laboratoire Arc’ Antique, Nantes

Restauration d’une terre cuite archéologique égyptienne et de faïences.
Sous la direction de A. Vinçotte.
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Ville de Boulogne-sur-Mer
M É T A L

Conservation-restauration du Monument à Mariette de Jacquemart et Gruet, 1882. (2021)
Avec L. Bastardoz et E. Labbaye.

Ville de Calais

Entretien et conservation-restauration des Bourgeois de Calais de Rodin. (2014-2019)
Avec A. Amarger.

Ville de Parthenay

Restauration du monument aux morts, bronze et pierre. (2018)
Mandataire A.Hueber.

Jardins des Tuileries - Musée du Louvre

Entretien des Maillols en plomb et bronze. (2017-2020)
Mandataire L. Bastardoz.

Château de Versailles

Entretien de quatre bronzes en facade : Bacchus, Apollon du Belvédère, Antinoüs, Silène
portant Bacchus. (2017)
Accord-cadre restauration des sculptures métalliques - mandataire A. Amarger.

Beaubourg, Centre Pompidou

Conservation-restauration Jeune Femme nue de Germaine Richier (dépôt au MBA de
Calais). (2017)

Musée Carnavalet, Paris

Conservation-restauration du Henri IV monumental en bronze. (2017)
Accord-cadre restauration des oeuvres en métal des musées de la ville de Paris- mandataire L. Bastardoz.

Musée Picasso, Paris

Restauration et marquage du mobilier Diego Giacometti (traitement des fissures, nettoyage, retouches, marquage des numéros d’inventaire et protection). (2014)
Constats d'état pour le montage de l'exposition "Picasso.Sculptures" et "Picasso. Giacometti". (2016)
Accord-cadre restauration des sculptures métalliques - mandataire A. Amarger.

Drac des Pays de la Loire

Conservation-restauration et assistance à repose de l'ancienne grille du choeur de la cathédrale d'Angers. (2015-2016)
Avec L. Bastardoz.

Musée Crozatier, Puy-En-Velay

Restauration du Cheval retenu par un palefrenier de Charles Crozatier, bronze, XIXe siècle.
Conservation-restauration de trois bronzes du XIXe et du début du XXe siècle. Avec A. Raux.

Cathédrale de Toulouse

Étude technique des grilles de choeur. (2015) Mandataire A. Amarger.

Château des ducs de Bretagne, Musée d'Histoire de Nantes

Nettoyage d'une plaque d'impression en cuivre Paysage au soldat, de Jean-Emile Laboureur. (2015)
Restauration d'un ensemble d'objets composites (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile)
datant de la première et de la seconde guerre mondiale. (2015) Avec L. Bastardoz.

Cite royale de loches

Restauration d'une armure du XIXe siècle, alliage ferreux. (2015)

Musée de la Piscine (musée de l’Art et de l’Industrie André Diligent), Roubaix

Restauration du Grand Cerf, François Pompon, 1929, bronze (dépôt du musée d’Orsay).
Restauration du Faucheur, Henri Bouchard, 1906, bronze. (2014-2015)
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Musée du Louvre, Département de l'Histoire du Louvre, Paris
Chantier des collections du département de l'Histoire du Louvre. (2021)

C O N S E R V A T I O N
P R É V E N T
I
V
E

Mandataire A. Segelstein.

Musée Bonnat-Helleu, Bayonne

Evaluation des besoins en conservation-restauration des œuvres du nouveau parcours
muséeographique. (2019)
Équipe pluridisciplinaire - mandataire F. Foucher.

Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines

Étude, diagnostic et préconisations pour la restauration des décors intérieurs de la Villa
Perrusson (boiseries et plâtres peints). (2018)
Équipe pluridisciplinaire - mandataire F. Foucher.

Centre des Monuments nationaux (CMN)

Chantier des collections du château de Carrouges. (2018)
Équipe pluridisciplinaire - mandataire C. Béziers.

Centre des Monuments nationaux (CMN)

Chantier des collections du château de Castelnau-Bretenoux. (2017)
Équipe pluridisciplinaire - mandataire A. Raux.

Musée du Louvre, Département des AGER, Paris

Chantier des collections du département des Antiquités Grecques Etrusques et Romaines.
(2016-2017) Mandataire H. Bluzat.

Centre des Monuments nationaux (CMN)

Chantier des collections de la Conciergerie. (2016)
Équipe pluridisciplinaire - mandataire V. Treluyer.

Ville de Château-du-Loir

Bilan sanitaire et récolement des collections municipales. (2015)
Équipe pluridisciplinaire - mandataire R. Rolland.

Centre des Monuments nationaux (CMN)

Opérations de stabilisation et de reconditionnement de la collection de moulages de
l’abbaye du Mont Saint Michel. (2015)
Avec A. Raux.

Centre des Monuments nationaux (CMN)

Campagne de constats d'état à l'Hôtel de la Marine. (2015)
Sous-traitance pour S. Charbit.

Centre des Monuments nationaux (CMN)

Étude de la collection de moulages de l’abbaye du Mont Saint Michel. (2014)
Projet de conservation coordonné par Geneviève Rager et réalisé avec A. Raux et P. Leclerc.

Musée des Moulages de Montpellier (Université Paul-Valéry)

Assistance à la manipulation et au déplacement, coordination du décoffrage, mise en espace
et constats d’état de la collection de moulages. (2014) Mandataire A. Quatreveau.

Musée Calvet d’Avignon

Inventaire et bilan sanitaire de la collection Biret (collection de ferronnerie). (2013)
Projet de conservation coordonné par A. Amarger et réalisé avec A. Raux.

Château de Versailles

Étude sur la statuaire en bronze du parc du Château de Versailles. (2011-2012)
Projet de conservation coordonné par A. Amarger,

Musée Rodin, Meudon

Conservation préventive, inventaire et constats d’état des sculptures de la réserve des
plâtres. Sous la direction d'H. Bluzat et de G. Mary.
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C O N T E M P O R A I N

Defacto, La Défense

Traitements de conservation-restauration des oeuvres Bassin et Signaux de Panayotis Takis,
1988 et 1991, métaux peints. (2015)
Sous-traitance pour le groupement Kuperholc / référent N. Imbert et S-Z. Kuperholc.

Ville de La Courneuve

Traitements de conservation-restauration et préparation au montage de l’œuvre Le Ciel de
Claude et Rolland Brice, 1973, béton et verres polychromés. (2011)
Sous la direction d'H. Bluzat, P. Roumégoux et A. Quatreveau, restaurateurs de sculptures.

FRAC des Pays de la Loire, Carquefou

Conservation préventive, constats d’état, maintenance d’expositions avec des nettoyages et
du conditionnement.
Sous la direction de B. Tessier.

Musée Rodin, Meudon
MOULAGES

Moulage en élastomère de silicone et tirage en plâtre du Pierre de Wissant, étude de nu
monumental sans tête ni mains (Bourgeois de Calais), plâtre.
Sous la direction de M. Molac.

Stage de moulage sur les procédés récents (élastomère, tirages à l’identique) : prise d’empreinte en élastomère de silicone, tirage en résine. Mise en teinte des tirages.
Sous la direction de M. Wroblewski.

Stage de moulage sur les techniques traditionnelles (creux perdus, moules à pièces) : Prise
d’empreinte en plâtre ou en gélatine, tirage en plâtre.
Sous la direction de M. Wroblewski.
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I M P L I C A T I O N S

Visite d'actualité au Musée du Louvre, avril 2019

La conservation-restauration du tombeau de Philippe Pot.
Avec Sophie Jugie.

Conférence à l'Auditorium du Louvre, décembre 2018
La conservation-restauration du tombeau de Philippe Pot.
Avec Sophie Jugie et Amélie Méthivier.

Conférence aux Journées du C2RMF, Les mémoires de la restauration, novembre
2018 et Publication en 2020
L’étude des sculptures médiévales de la collection de Daniel Duclaux.
Avec Delphine Galloy.

Conférence à l'université de Tours, licence histoire de l'art, avril 2018
Le métier de conservateur-restaurateur de sculptures.
Dans le cadre du module d'insertion professionnelle (MOBIL).

Conférences lors du séminaire doctoral commun histoire de l'art et archéologie
Introduction à la conservation-restauration : apports à l'archéologie et à l'histoire de l'art.
Conférences sur les Œuvres monumentales et la Sculpture.
Université Paris-Sorbonne - école doctorale 124.

Conférence lors des rencontres inter-formations (RIF) à l'Esba Tours, mars 2015
Journée sur l'installation professionnelle. Retours d'expérience sur l'auto-entreprenariat.

Cycle de conférences au musée de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg, mars 2014
Publication d’un article dans la revue en ligne CeROArt

Étude et restauration du Christ des Rameaux, Souabe, 1480 / XIXe siècle (?), bois polychromés.
http://ceroart.revues.org/4010

Participation au Salon du Patrimoine 2013, Carrousel du Louvre, Paris.
2012-2013 Obtention de la bourse « Métiers d’art » de la fondation des
Monuments Historiques.
Investissement dans l’Association des Restaurateurs de Sculpture de l’École
de Tours (adhérente depuis 2009) :
Présidente de l’ARSET en 2015.
Participation à l'organisation des Rencontres Inter Formation (RIF) 2015, à Tours.
Vice-présidente de l’ARSET en 2014.
Travail éditorial de la publication des actes du colloque Autour du métal, étude, conservation, restauration.
Organisation du colloque Autour du métal, étude, conservation, restauration du 9 février
2010, à Tours.
Secrétaire de l’ARSET de 2009 à 2010.

Membre du CA (2018-2021 et 2021-2024) et Adhérente de la FFCR
Déléguée Regionale, région Centre Val de Loire (création de la délégation
en 2021).
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