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RESTAURATRICE D’OBJETS D’ART ET DE DECORS MURAUX  

 

 

Expérience professionnelle  

 

Depuis 2008 -  Travaux de restauration d’objets d’art, chantiers de restauration de décors muraux et restitution de  

  décors en tant qu’indépendante. 
 

Depuis 2011   Conférencière ponctuelle dans le cadre des cours de : 

  Master complémentaire en Conservation et Restauration du Patrimoine Immobilier à 

   l’Institut du Patrimoine Wallon, Amay. 

 Titre : « le sgraffite en Belgique fin du XIIème s. et début du XXème s., approche   

historique et technique ».  

2005 - 2008   Assistante de direction dans la société EXPLOTECH, division d’EXPLORAID S.A., Vielsalm. 
 

2005 - 2006   Travaux de restauration de sgraffites sous statut d’indépendante complémentaire. 
 

2004 - 2005  Stage de restauration de sgraffites dans l’atelier POLYCHROME s.p.r.l., Bruxelles.  

 

Formations  

 

2015 Stage de perfectionnement en conservation/restauration de peintures murales à L’institut Européen  

10/09 - 17/10 des Métiers du Patrimoine de Thiene (Villa Fabris), Italie. 

  

2010 - 2011   3ème année de baccalauréat en conservation-restauration de peintures murales, Artesis Hogeschool 

Antwerpen, Anvers.  

 

2008 - 2010 Formations intensives au centre des métiers du patrimoine de l’ IPW « la Paix-Dieu », Amay. 

 

2001 - 2004   Graduat en Arts Plastiques à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts St. Luc à Liège, option conservation 

d’objets d’art.  

   Travail de fin d’études : « La restauration des sgraffites : l’emploi des mortiers de chaux 

dans les opérations de bouchages » . 
 

1995 - 2001 Enseignement secondaire général à l’Athénée Royal de Saint-Vith, option sciences et langues  

 (allemand, français, anglais, néerlandais). 

 

Langues et Informatique 
 

Allemand:    excellente maîtrise orale et écrite (ref. ELAO : C1). 

Anglais, Néerlandais : bonne maîtrise orale et écrite (ref. ELAO : B2).  

Utilisation aisée des logiciels Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint. Utilisation basique de Photoshop. 

 

Intérêts et loisirs 
 

Lecture, visite de musées et d’expositions temporaires, cinéma d’art et d’essai, dessin, escalade, danse. 
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