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Expériences professionnelles 

 

Depuis septembre 2013, à la création de l’atelier Mémoire de Papier 

 

Archives Départementales de la Gironde : Restauration de 54 cotes, composées de 

liasses et registres, infectées par des moisissures. 

 

Centre des archives diplomatiques de Nantes : Restauration de dix cotes composées de 

liasses, calques et registres 

 

Archives de Lorient : Restaurations d’affiches en vu d’une exposition et restauration de 

registres et de feuillets. 

Collection privée : restauration de 163 lithographies (exemplaires d’artiste et numérotés 

de Dalì et Didier Moreau et Hilaire) et de leur portfolio après un dégât des eaux. 

 

Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine : Mise à plat et restauration de 9 registres 

en vue de leur numérisation 

 

Galeries Lafayette Rennes : Restauration et conditionnement d’un recueil de brochure et 

de coupures de presse de 1910 à 1916. Traitement du corps d’ouvrage et de la reliure 

pleine toile.  

 

Archives de Lorient : Prestations de conseils pour la conservation des différents fonds (6 

jours d’intervention sur place et 2 rapports) 

 

Bibliothèque Rennes Métropole : Etude et réalisation de boites de conservation pour 20 

registres d’Etat de poids et de format important 

 

Archives Nationales : Mise à plat et doublage de 20 affiches du début du XXème siècle 

 

www.memoiredepapier.fr 
 

Conservation Restauration d’arts graphiques et livres 
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2016 
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Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine : Mise à plat et restauration de 9 registres 

en vue de leur numérisation 

 

Collectionneur : Restauration d’un pastel sur toile de Carrier-Belleuse 

 

Collectionneur : Restauration de reliure en cuir (Comblement de lacune sur chaque feuillet, 

restauration des plats lacunaires, renfort des coins, comblement du cuir, teinte du cuir de 

restauration) 

 

Collection privée : Restauration d’une acrylique sur carton (comblement du carton, fixation 

de la couche picturale, élaboration avec un encadreur d’un encadrement adaptée) 

 

Collection privée : Restauration de deux lithographies d’O. Debré et d’une aquarelle 
(Démontage du support secondaire, nettoyage aqueux, désacidification, renfort locaux, 

réintégration colorée et conditionnement en passe-partout) 

 

Andrea Criollo, conservation-restauration d’arts graphiques : Restauration de dessins 

et de gravure (Démontage du support secondaire, nettoyage aqueux, mise à plat et 

conditionnement en pochette) 

 

Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine : restauration d’un registre altéré par les 

moisissures (démontage, traitement à l’éthanol, dépoussiérage, consolidation, conditionnement, 

numérisation) 

 

Collectionneur : restauration de livres (dépoussiérage, fabrication d’étui et boite en carton 

de conservation, reliure de conservation sans adhésif en parchemin) 

 

Andrea Criollo, conservation-restauration d’arts graphiques : restauration  de100 

gravures (dépoussiérage, nettoyage, désacidification, mise à plat, conditionnement) 

 

Andrée Chaluleau, conservation restauration de photographie : dépoussiérage de 

photographies fin XIXème début XXème (papiers albuminés, aristotypes, photographies 

gélatino-argentiques à développement) 

 

Atelier Malavoy: restauration de deux cabinets de curiosité (dépoussiérage, désinfection 

des tiroirs, consolidation, retouche, protection des pièces métalliques) 

 

Collectionneur : restauration et conditionnement de 60 parchemins (dépoussiérage des 

parchemins et des sceaux, mise à plat, conditionnement à plat) 

 

Collectionneur, éditeur : restauration d’une édition rare des Fables de La Fontaine 

(formation et consolidation des cahiers, couture en concertina, reliure plein cuir, boite de 

conservation) 

 

Collection privée : restauration d’un pastel (démontage du châssis, doublage sur table 

aspirante, montage sur carton alvéolé, retouche des lèvres de déchirure) 

 

 

 

 

2014 

2013 



Stages 

 

National Library of Scotland – 3 mois 

Préparation des montages et socles pour une exposition, mise en place d’une exposition. 

Restauration et conditionnement de gravures et de grands formats. Colmatage. 

Restauration de reliures en cuir et conditionnent en boite de conservation sur mesure. 

 

Archives Nationales de France – 2 mois  

Travaux sur deux expositions : Le Minutier centrale et Les demeures médiévales. 

Restauration et conditionnement de calques et de parchemins. Doublage in-situ de 

feuillets. Réincrustation du cuir d’origine 

 

Institute of Heritage Malta – 3 mois   

Restaurations suite à une infestation d’insecte de documents graphiques, livres et statuettes 

de papier-mâché. 

 

 

Communication 

 

Stages de reliure : Sessions de 6 cours de 2h30 données à des amateurs pour faire 

découvrir la reliure au plus grand nombre, en portant une attention particulière sur la 

connaissance et le choix des matériaux. Ces cours sont aussi l’occasion d’effectuer des 

tests quant à l’influence de chaque étape de la reliure sur le comportement finale de celle-

ci ; tests et observations mis en parallèle avec les publications actuelles sur les reliures de 

conservation.  

 

Portes ouvertes de l’atelier pour les Journées Européennes du Patrimoine : Accueil 

du public et présentation du métier de conservateur-restaurateur et de la conservation 

préventive (présentation d’un diaporama sur les travaux effectués à l’atelier, panneaux 

explicatifs sur les facteurs de dégradation et sur  la déontologie de la conservation-

restauration, maquette de conditionnement, animation autour d’une reliure médiévale) 

 

Diplômes  

 

Obtention du diplôme Conservation Restauration de Biens Culturels,  

spécialité papier. Mention Bien. 5 ans d’étude aux Ecoles de Condé 

Mémoire de fin d’études : Restauration d’un recueil fin XIXème siècle pour la 

Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris 

Mention Très Bien, Félicitations du Jury. 

Sujet technico-scientifiques : Etudes mécaniques de matériaux de couvrure pour une 

reliure de conservation en toile. 

 
Classée 401/2800 au concours de médecine, première année. (Université Paris V) 

 

Bac S spécialité Mathématiques, mention Bien (Lycée Condorcet Paris) 
 

Langues 

2012 

2012 

2007 

2006 



 

Anglais : Courant écrit et parlé. TOIEC (880/990) en 2008 

Italien : Bon écrit et parlé.  

 

Activités extra-professionnelles 

 

Volley-ball (actuellement Compétition Pré-régionale  et Champion de l’académie de Paris 2006) / 

Voile : voile légère  (Compétition de 420), habitable (croisière et régate) /  


