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Logiciels utilisés

Restauration de peintures murales, tableaux et bois dorés
Encadrement sur mesure
Gestion d’entreprise
Infographie : Concevoir la mise en page et enrichir un
document texte et image, création d’éléments graphiques,
traitement et retouches d’ images

Expériences professionnelles

Juin 2017-Décembre 2017

Formation Cap métiers Infographie à l’Idem au Soler, et stage Chez Pébéo Fabriquant
de couleurs à Géménos au sein du département marketing :
• Conception de documents pour une future gamme de produits beaux- arts
Avril 2014-Juillet 2016

•

Expérience de voyage, Europe et Amérique du Nord , Gestion de blog
de voyage http://a-pas-de-loutre.eklablog.com/ , Site d’artiste https://
angeliquelaplace.com/

Juillet 2012-Mars 2014

Employée de galerie d’art, Brenart International - Bruxelles :
• Gestion des réserves, restauration d’oeuvres
• Documentation et estimations, mise en place d’expositions, contact avec les
artistes et organisation de vernissages, accueil clients et vente.
Avril 2009-Avril 2012

Associée-Gérante d’entreprise Atelier des Quatre Mains - Lons-le-Saunier
• Restauratrice de tableaux et bois dorés. Prise en charge globale des œuvres et
gestion de l’atelier. Travail auprès des particuliers, antiquaires et administrations.
• Encadrements sur mesure : passe partout, biseau, coupe et assemblage des
baguettes
Mars 2005-Avril 2009

Restauration de peintures, Malbrel Conservation - Capdenac :
• Restauratrice de peintures murales, toiles et dorures, Chantiers en France :
• Église de Rillieux la Pape (69) - Restauration complète des décors peints
• Église de Crémieu (38), classée MH- Peintures XVème et XVIIème siècles, • Chapelle du Coeur et Basilique d’Ars-sur -Formans (01), classée MH
• Prieuré de Salaise sur Sanne (38) - peintures XVIIIème siècle
• Ancien Parlement de Trévoux (01), classé MH- Salle d’audience et d’accueil
• Retable Cathédrale de Rodez (12)

Formations
Juin 2017 Formation Cap métiers
Infographie à l’Idem au Soler.
2010 Formation en encadrement sur

mesure Chez Nielsen France.
2000-2004 Diplôme de Restauration

et conservation d’œuvres d’art,
spécialisation peinture - École de Condé,
Lyon.

2000 - 2001 MANAA École de Condé,

Lyon.

2000 Baccalauréat Littéraire, arts
plastiques.
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Anglais capacité professionnelle
Permis B et véhicule
Loisirs : Voyages, randonnées,
peinture

