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Permis B 

                  

              Conservateur-Restaurateur 

Objets ethnographiques, historiques & archéologiques 
 

Formation 
   
2011-2013 Master Conservation-restauration des Biens Culturels  

(Mention Très Bien) 
 

Université Paris I Panthéon - Sorbonne 

2008-2011 Licence Préservation des Biens Culturels  
(Mention Bien) 
 

Université Paris I Panthéon - Sorbonne 

2006-2008 Classe préparatoire littéraire (Hypokhâgne, Khâgne) 
DEUG de Lettres Modernes 
 

Lycée Carnot, Dijon (21) 

2006  Baccalauréat Littéraire option Arts Plastiques  
(Mention Bien) 

Lycée St Joseph, Epinal (88) 

 

 Expérience en Conservation-Restauration 

Objets ethnographiques & historiques 

2015 Musée du Quai Branly, Paris (prestation de services, avril-mai-juin 2015) 
Conservation-restauration d’instruments de musique et de vanneries pour le projet d’exposition « Fleuve 
Congo » et d’un manteau en peau de saumon de Sibérie pour le projet d’exposition « Esthétique de l’Amour » 
 
Conseil Général de l’Ain, Bourg-en-Bresse (prestation de services, mai 2015) 
Conservation-restauration d’objets d’art et traditions populaires (charrette miniature en bois, paire de sabots 
d’enfants en bois et cuir et tourne-disque en métal, plastique, cuir et carton) 
 

2014 Musées de Sharjah, Sharjah, Emirats Arabes Unis (mission, novembre 2014) 
Conservation-restauration d’objets ethnographiques, historiques et archéologiques en matériaux divers 
(métal, céramique, pierre, ivoire, coquillage, bois, vannerie) 
 

 Musée du Quai Branly, Paris (prestation de services, septembre-octobre 2014) 
Conservation-restauration d’une botte et d’un sac en peau de saumon de Sibérie pour le projet d’exposition 
« Esthétique de l’Amour » et de 11 objets en matériaux divers (bois, fibres végétales, tapa, nacre, coquillage, 
os) des Îles Salomon pour l’exposition « L’éclat des ombres – L’art en noir et blanc des Îles Salomon » 
 

 Musée de Blérancourt, Compiègne / Centre de Restauration des Musées de France (C2RMF), Versailles  
(prestation de services, mai 2014) Conservation-restauration de 7 objets de la Première Guerre Mondiale (casque, 
lunettes d’aviateur, brancard, lit de camp, jeu d’échec, porte-monnaie, porte-carte d’état-major) 
 

2013 Musée du Quai Branly, Paris (prestation de services, octobre-décembre 2013) 
Participation à la conservation-restauration d’une collection de 9 coiffes Melkoi en moelle végétale 
polychrome de Papouasie Nouvelle-Guinée 
 

 Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (prestation de services, novembre 2013) 
Dépoussiérage et consolidation d’une collection de botanique (graines, bocaux)  
 

2012-
2013 

Musée Canadien des Civilisations, Ottawa, Canada (stage, novembre 2012 - février 2013)  
Conservation-restauration d’objets ethnographiques en matériaux divers (cuir, bois polychrome, écorce de 
bouleau, plumes, poils, perles, piquants de porc-épic, éléments métalliques) 
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2012 Centre de Conservation Québécois, Québec, Canada (stage, juillet - novembre 2012) 
Conservation-restauration d’objets ethnographiques et historiques en matériaux divers (cuir d’alligator et 
alligator naturalisé, cuir, plumes, poils, piquants de porc-épic, bronze monumental, pierre, caoutchouc) 
 

2011 Musée Rodin, Meudon (stage, mai 2011) 
Dépoussiérage et conditionnement d’une collection d’objets historiques des 17ème et 18ème siècles (sculptures 
en bois et textile) et d’objets archéologiques égyptiens 

Objets archéologiques 

2015 Mission Archéologique Française de l’Ile de Saï (Université Lille III) / Qatar Sudan Archaeological Project 
(QSAP), Ile de Saï, Soudan (mission, mars-avril 2015) 
Dépoussiérage, inventaire et conservation préventive et curative d’objets archéologiques (pierre, céramique, 
faïence, verre, métal, os, ivoire, coquillage, vannerie) 
 

 Musées de Sharjah, Sharjah, Emirats Arabes Unis (mission, février 2015) 
Conservation-restauration de métaux archéologiques (monnaies et objets en fer, alliage cuivreux et argent)  
 

 Laboratoire d’Archéologie des Métaux (LAM), Nancy (prestation de services, janvier 2015) 
Conservation-restauration de métaux archéologiques  
 

2014 Mission Archéologique Française de Mahasthan, Mahasthan, Bangladesh (mission, octobre 2014) 
Conservation-restauration de métaux et de céramiques archéologiques 
 

 Laboratoire Materia Viva, Toulouse (CDD, juin-juillet 2014) 
Conservation-restauration d’objets archéologiques (métaux et composites)  
 

2013 Institut National de Recherches en Archéologie Préventive (INRAP), La Courneuve  
(stage, septembre 2013) Conservation-restauration d’ossements du mammouth de Changis 
 

2011-
2012 

Unité de Traitement et d’Information en Conservation Archéologique (UTICA), Saint Denis  
(stage, octobre 2011 - juin 2012) Conservation-restauration d’objets archéologiques organiques  
 

2011  Centre de restauration et d'études archéologiques municipal Gabriel Chapotat (CREAM), Vienne  
(stage, juillet 2011) Conservation-restauration de verres archéologiques de l’époque romaine 
 

 EPCC Arc Antique, Nantes (stage, juin 2011) 
Conservation-restauration d’objets archéologiques subaquatiques, organiques et composites 
 

2010-
2011 

Service Archéologique Départemental des Yvelines (SADY), Montigny-le-Bretonneux  
(stage, décembre 2010 - mai 2011) Conservation-restauration de céramiques archéologiques 

 

Travaux de recherche & publications 
 

2013 Mémoire de Master 2 (sous la direction de M. Denis Guillemard, soutenu le 28 juin 2013)  
La conservation-restauration des objets ethnographiques sacrés : étude de cas de conservation-
restauration d’un ensemble de masques Yup’ik de l’Alaska au Musée Canadien des Civilisations. 
 

2012 Article de conservation-restauration  

FLOT A. et alii, Le comblement de bois gorgés d’eau avec du balsa, CRBC n°30, Paris, ARAAFU, 2012. 

 

Compétences diverses 

 

Langues Anglais et Espagnol : lu, écrit et parlé  Langues anciennes (Grec et Latin) : niveau universitaire 

Informatique Microsoft Office® (Word®, Excel®, Power Point®), Photoshop®, TMS® (base de données Musées) 

 

Centres d’intérêts 
 

Arts, littérature, théâtre, danse, cinéma, photographie, voyages. Pratique du piano et de la natation. 

 


