
COMPETENCES PROFESSIONNELLES  FORMATION

  Peinture naturelle (colle de peau de lapin , caséine, à l'ocre, lait de chaux)

 Peinture à l'huile, acrylique , aux pigments

 Dorure  à  la  feuille:  détrempe  et  mixtion  (tout  support):  Encollage,  apprêtage,

reparure, assiette

 Nettoyage, renforcement, fixation dorure/ polychromie écaillée

 Conservation/ Restauration/ Restitution de peintures murales type XIXème

 Peinture au pochoir, poncif, filage et fausses moulures, harmonisation, patine

 Dégagement mécanique et chimique de décors peints

 Imitation des matières (marbre, bois, métal, brique, pierre)

 Participation aux réunions de chantiers

 Polyvalence et travail en équipe

 Encadrer une équipe et gérer les délais d'exécution

 Reportage photographique pour réponse aux appels d'offres (dossier CCTP, AO)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Dorure 

Depuis septembre 2011: Doreuse à l'Atelier 32 (atlelier de conservation et restauration d' oeuvres d'art) à Tillac (32, gers)
 Dorure à la feuille d'or en atelier sur des retables, cadres, statues: Réparation structurelle, injection, nettoyage des

dorures et carnations, reprise des apprêts, pose bol d'Arménie, pose feuille d'or, patine

 Avril à mai 2013: Hôtel de ville de Bordeaux: Restauration du salon doré (corps central): Nettoyage, rebouchage des

dorures et restauration à la mixtion sur boiseries

 Juillet 2013: Eglise Saint Nicolas à Toulouse (31): Nettoyage dorure à la mixtion et détrempe sur un retable

  Août 2014: Intervention sur des pierres tombales (dorure de lettrage à la mixtion) à Chateauneuf-du-Faou ( 29)

     Peintre en décor du patrimoine

Depuis septembre 2011: Peintre en décor pour les monuments historiques (églises, hôtels de ville, châteaux privés, théâtres)

Pour L'Atelier 32     :

 Septembre à décembre 2011: Eglise Saint-André à Sauveterre de béarn (64): Restauration de la nef,  transept et

bas côtés, décor XIXè: Restauration et restitution de coupes de pierre (filage et pochoirs)

 Février à avril 2012: Chapelle nord église Sainte-Livrade à Sainte Livrade sur lot (47): Restauration du choeur,

décor XIXè: Nettoyage et fixation

 Mai à juin 2012: Eglise Sainte-Thérèse à Tarbes (65): Dégagement de peinture sur les voûtes afin de retrouver les

décors antérieurs XIXè, restauration, restitution de blason et pochoirs

 Juillet 2012: - Eglise Saint-Pierre à Nerbis (40): Badigeon à la chaux de la nef, bas côtés, transept

- Château privé à Mérens (32): Peinture aux pigments naturels sur boiseries

 Septembre à octobre 2012: Eglise Saint-Felix à Lézigan de Corbières (11): Restauration des chapelles, décor XIXè:

Pochoirs, filages, cernés

 Novembre à mai 2013: Cathédrale Saint-André à Bordeaux (33): Restauration des chapelles sud, décor XIXè

 Juin 2013: - Eglise Sainte-Madeleine à Goos (40): Restitution du choeur et transept, décor XIXè

- Château privé à Xaintrailles (47): Dégagement de peinture sur stucs, décos XVIIIè

 Juillet à novembre 2013: Eglise Saint-Nicolas à Toulouse (31): Restauration choeur et chapelle, décor XIXè

 Décembre 2013: - Eglise Saint-Jacques à Perpignan (66): Restauration chapelles, décor XIXè

- Abbaye de Saint-Sever (40): Restauration de coupes de pierre (filets et harmonisation), décor

XIXè

 Juillet à septembre 2014: Eglise Sainte-Marie à Roquefort (40): Restauration nef et choeur, décor XIXè

 Octobre à décembre 2015: Eglise à Coimères (33): Dégagements dans le choeur afin de retrouver un décor XIXè

 Janvier à avril 2016: Eglise Sainte-Marie à Roquefort (40): Restauration des collatéraux, décor XIXè

Née le 29/03/1988 à Quimper (29)

Permis B + véhicule

 Octobre 2018 à juillet 2019: Formation de 9 mois:
Peintre en décor mention techniques anciennes à 
l'école française du décor peint (titre certifié bac+2)

 2015 (janvier): Stage de dorure à l'atelier Garnier à 
Gourville (16)

 2014 (juin): Stage de polychromie sur statuaire à 
l'atelier Théotec à Chateauneuf-du-faou (29)

 2011-2013: C.A.P en alternance de Dorure à la feuille
ornemaniste à Revel (31)

 2008-2010: Ecole Supérieure des Beaux-Arts de 
Cornouaille option Art à Quimper (29)

 2008: Bac S.T.I. Arts Appliqués à Rennes (35)



 Mai 2016: Visite, réunion de chantier et reportage photographique concernant 3 appels d'offres pour la

restauration de décors peints et dorure pour l'entreprise Eschlimann   (67): Eglise aux Sables d'Olonnes, église à Saint

Denis du Payré (85) et hôtel de ville à La Rochelle (17)

 Juin à novembre 2017: Restauration collatéraux ,église Sainte marie à Roquefort (40) pour l'Atelier 32  : Nettoyage,

fixation, restitution des décors

 Avril 2017: Prises de vues pour un appel d'offre, peintures murales, chapelle parc de la Chantrerie à Nantes (44)

pour Eschlimann

 Mai 2017: Visite d'appel d'offre, Eglise Sainte Marguerite à Sainte Gemmes d'Andigné (49) pour Eschlimann  

 Septembre 2017 à mai 2018: Abbatiale à Saint Sever (40): Restauration décors peints XIXè, croisée du transept et

transept sud pour l'Atelier 32: Nettoyage, rebouchages, restitution de filage (faux appareillage)

 Mars 2019: Stage chez Arthéma   (44): -Restauration d'un décor Xxè: Filage et badigeon à la chaux (faux

appareillage), église à Langon (35)

-Restitution d'un décor XIXè: pochoirs, poncifs, recherche de teinte, chapelle

à Pluguffan (29)

 Mai 2019:  - Stage chez Coréum (56): Conservation et restauration de statuaires en bois polychromes: Facing,

réparation structurelle, dégagement de vernis, nettoyage, consolidation, relmise à niveau, retouche de la polychromie.

Constat d'état sur chantier

- Stage chez SLM , peintre en lettre: Peinture de lettre à main levée, mise en teinte de lettrage pour un

 cinéma (poncifs, aérographe), dorure sur verre églomisé (Le Mans, 72)

 Octobre à Décembre 2019: Conservation et restauration de décors peints style XIXè : Nettoyage, fixation, restitution

de blasons, billettes, rinceaux, église notre dame de la Platé (Castres, 81) pour l'Atelier 32

 Février à Mars 2020: - Dépoussiérage et nettoyage de dioramas de Jim Sevellec ,pour la Tour Tanguy

- Nettoyage, consolidation, remise à niveau et retouche de la polychromie sur des statuaires

en bois, terre cuite , plâtre à L'Atelier Régional de Restauration   (Kerguéhennec, 56)

Divers     :

-Bénévolat à l'école des beaux-arts de Cornouaille: Animation d'ateliers créatifs pour enfants
-Workshop avec la chorégraphe Fanny de Chaillé
-Organisation/Installation/Guidage des visiteurs lors d'une exposition au musée des beaux-arts de Quimper
-Montage vidéo/ PAO/ linogravure et eau forte/ Sérigraphie/ Atelier métal (soudures) / modelage/ montage de toiles sur
chassis
-Adhérente à l'association Tiez Breiz et Ti récup
-Chantiers participatifs twiza


