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EXPERIENCES
Régie des oeuvres

ASSISTANTE RÉGIE DES EXPOSITIONS - MUSÉE D’ARTS DE
NANTES - STAGE ACTUEL
Assistance à la préparation des expositions Hyperréaliste et Le sentiment
géographique : suivi de liste d’œuvres, préconisation de transport et
d'accrochage, constats d'état
Démontage de l'exposition Angela Bulloch
Participation à la rédaction des fiches d’évacuation du plan PSO
Ressources et propositions d’actions développement durable

janvier 2019
Disponible à partir d'octobre
2022

FORMATION
2021-2022 : M2 Régie des
œuvres et montage
d’exposition, UPJV Amiens
Mention Très bien
Mémoire les conditionnements de transport
durables
Mars 2021 : Les essentiels
de la régie pour exposer
l'art contemporain, CIPAC,
fédé-ration des
professionnels de l’art
contemporain
2015-2018 : Master
Conservation-Restauration
du patrimoine, Spécialité
peinture

ASSISTANTE RÉGIE DES COLLECTIONS - MUSÉE NATIONAL
PICASSO-PARIS - STAGE 6 MOIS JANVIER-JUILLET 2022
Suivi des dossiers de prêts : examen des garanties, exigences de
conservation, préparation au transport, rédaction des contrats,
préparation des convoiements, emballages/déballages.
Participation à la préparation et réalisation de la rotation de
l’accrochage permanent
Chantier de localisation des œuvres en réserves et sur base de données
Participation aux réflexions sur la mise en place de PSO
Assistance à la maintenance en salles et réserves, campagnes
photographiques, études préalables à la rédaction de nouveaux marchés
Analyse des mouvements d’oeuvres et proposition d'alternatives durables
pour les conditionnements de transport

ASSISTANTE DE GALERIE - GALERIE CHARVET (ART ANCIEN,
PARIS VII) - 2020-2022
Préparation salons et expositions (Fine Arts Paris, expositions en galerie)
Organisation des transports France/international et conditionnements
Communication (FR/EN) : image, création du site internet, gestion des
réseaux sociaux et sites de vente en ligne
Rédaction et édition des catalogues, mise en place d'une newsletters
Accueil, recherches documentaires, comptabilité

TECHNICIENNE DE CONSERVATION - DÉMÉNAGEMENT DES
RÉSERVES DU LOUVRE - 2020, employée par Chenue
Conditionnement d’œuvres des départements Antiquités grecques, étrusques et
romaines et Antiquités orientales, assistance chargement des camions

EXPERIENCES
Conservation - Restauration

OUTILS
The Museum System
Gcoll
Art Report
Sketchup
Pack office
Environnement PC et Mac

LANGUES
Anglais Compétences
professionnelles avancées.
Italien Bonnes notions,
3 années
Allemand Débutant

RESTAURATION D'OEUVRES POLYCHROMES ET CHANTIERS
DE CONSERVATION DE PEINTURES MURALES 2019-2021
Hôtel de la Marine, Paris ; Hôtel Richer de Belleval, Montpellier ; Hôtel
particulier, Saint-Germain-en-Laye
Restauration d’œuvres peintes et décors peints auprès de particuliers,
professionnels du marché de l’art, institutions
Organisation chantiers (devis, établissement de protocoles, gestion du
matériel, des plannings)

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, VIENNE, ET ATELIER BOEKEL
VAN DER KNAAP, PAYS-BAS (STAGES 4 MOIS), 2018
Restauration support et couche picturale, restauration cadres
Contrôle du climat
Préparation au transport (constat d’état, conditionnements)
Photographie et documentation des œuvres
Encadrement d’œuvres peintes selon les règles de conservation

COMPETENCES
REGIE DES OEUVRES
Suivi administratif, juridique et logistique des mouvements d’œuvres et
des dossiers de prêts
Suivi des conditions de conservation dans les réserves, pendant le
transport et sur les lieux d’exposition
Gestion des collections sur bases de données / Chantiers des collections
Marchés des transports et des assurances
Connaissance des missions et outils du régisseur d’exposition
Règles et procédures administratives en établissement public

CONSERVATION PREVENTIVE

EMPLOYEURS ET
TUTEURS
Céline RINCE-VASLIN
Musée d'Arts de Nantes
Sophie DAYNES DIALLO
Musée national Picasso Paris
Arnaud CHARVET
Galerie Charvet
Hélène MAIGRET-PHILIPPE
Musée du Louvre

Connaissance approfondie des matériaux constitutifs et de restauration
Maîtrise des matériaux et techniques de manipulation, conditionnement,
stockage, transport, accrochage, encadrement
Maîtrise des facteurs de dégradation d’une collection et des mesures de
prévention (veille sanitaire et PSO)

CONSERVATION-RESTAURATION
Constats d’état et propositions de traitement
Restauration couches picturales et supports toiles, supports bois, autres
supports, cadres

HISTOIRE DE L'ART
Solides connaissances en Histoire de l’art, des civilisations et des musées

Recherches historiques et documentation
Très bonnes capacités rédactionnelles

