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COMPETENCES 

Savoirs : aspects réglementaires et notions contractuelles des aménagements et travaux sur les monuments historiques, gestion 
d’équipements culturels (musées et sites patrimoniaux), outils d'aides à la visite et aménagements pour l'expérience de visite de 
sites patrimoniaux (signalétique, librairie-boutiques et restaurants, multimédias, production de films), constats d'état et 
techniques de restauration, connaissances des matériaux du patrimoine, savoirs historiques et scientifiques sur les arts 
graphiques et l'art océanien. 
 
Savoir-faire : encadrement d’une équipe, définition et gestion de projets (budgets, méthodologie, financements, rétroplannings 
et cohésion d’équipe autour d'un projet), préparation, suivi et respect d’un budget de charges et d'investissements, contenus de 
visite, labels qualité, constats d'état et techniques de restauration, protocoles de recherche sur les matériaux du patrimoine, 
recherches historiques.  
 
Savoir-être : écoute active, esprit d'équipe, autonomie, persévérance, rigueur, intégrité et discrétion professionnelle, sens du 
service public. 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Culturespaces, Paris (décembre 2013-décembre 2018) ; Responsable Visite et Qualité 
- Élaboration, suivi administratif et financier des investissements et charges d'aménagements et de parcours de visite des 13 
sites gérés par Culturespaces (musée Jacquemart-André, Hôtel de Caumont-Centre d'Art, Atelier des Lumières, musée Maillol, 
Théâtre antique d'Orange et musée d'art et d'histoire, musée national de l'Automobile, Carrières de Lumière, château des Baux-
de-Provence, Monuments romains de Nîmes (Arènes de Nîmes, Tour Magne, Maison Carrée), Villa Ephrussi de Rothschild, Villa 
Kerylos (jusqu'en 2016)). 
- Maîtrise d'ouvrage des aménagements des sites en coordination avec le Responsable Travaux. 
- Valorisation des collections permanentes des musées, parcours de visite et signalétique. 
- Production déléguée de films : documentaires, docu-fictions. 
- Mise en place d'outils de visite et d'aménagements pour les publics empêchés : maquette tactile des arènes de Nîmes, 
tablettes multimédias en LSF et audiodescription, mobiliers dans le cadre des ADAP. 
- Ouverture de nouveaux sites patrimoniaux à la visite :  
Chantier de l'Hôtel de Caumont (18e siècle), Aix-en-Provence : acquisitions d'œuvres, programmation des restaurations, 
documentation sur les œuvres acquises, recherches historiques sur l'histoire du lieu, expositions de photographies du chantier, 
outils multimédias, production du docu-fiction Cezanne et Aix, création d'un salon de thé Café Caumont, création d'une librairie-
boutique, décoration des espaces.  
Chantier de réouverture du musée Maillol, Paris : aménagement et décoration de la billetterie, accueil, boutique et café-
restaurant Café des frères Prévert, parcours de visite multimédia de la collection permanente, signalétique.  
Phases de préparation du chantier de l'Atelier des Lumières, Paris : conception des aménagements des espaces de visite et 
décoration, signalétique.  
- Encadrement d'équipes : mangement hiérarchique : 2 personnes – management fonctionnel en mode projets. 
- Label qualité ISO 9001 : management de la qualité, management des risques.  
- Participation au Comité de Direction, participation au Comité de Coordination du Siège. 
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Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Washington DC, États-Unis (septembre 2012-mai 2013), Fellow 
Researcher et bourse Carnot 
- Participation au projet international "US Exploring Expedition Tapa (barkcloth) Project", sous la direction d'Adrienne Kaeppler. 
- Recherches et analyses scientifiques des matériaux constitutifs des écorces battues avec le Museum Conservation Institute au 
Museum Support Center. 
- Recherches expérimentales sur les matériaux constitutifs des écorces battues. Recherches expérimentales sur les méthodes de 
restauration des écorces battues. 
- Récolement, inventaire et documentation de la collection Wilkes. 
- Constats d'état, diagnostics, documentation photographique, restauration des écorces battues et conditionnement. 
- Coordination et formation des bénévoles.  
 
Fiji National Museum, Suva, Fidji (juillet-août 2012), Chargée de mission pour le ministère des affaires étrangères 
- Coordination et formation d'une équipe du musée à la conservation préventive des arts graphiques et des collections 
ethnographiques d'écorces battues.  
- Formation et apprentissage par les équipes du musée des techniques de conservation et restauration. 
- Rapports pour l'amélioration continue de la conservation préventive.  
 
Art Partenaire, Paris (2011-2012), Conservatrice-restauratrice d'arts graphiques 
- Restauration d'œuvres graphiques pour des musées, monuments historiques, clients privés. 
- Restauration d'objets ethnographiques pour des musées, clients privés. 
- Missions de conservation préventive et constats d'état. 
 
Musée de l'Albertina, Vienne, Autriche (2010-2011), Conservatrice-restauratrice d'arts graphiques 
- Constats d'état, diagnostic et restauration d'œuvres graphiques de la collection du musée. 
- Recherches et documentation sur les œuvres graphiques. 
- Mise à jour régulière de la base de données TMS® pour le suivi des mouvements d'œuvres. 
- Montage des expositions temporaires in situ.  
- Étude sur les techniques graphiques des œuvres de la collection.  
 
Weltmuseum, Vienne, Autriche (juin-juillet 2009), Conservatrice-restauratrice stagiaire d'arts graphiques et objets 
ethnographiques 
- Constats d'état, diagnostic et restauration d'objets ethnographiques. 
- Participation à l'exposition itinérante Cook und die Entdeckung der Südsee. 
- Recherches expérimentales sur le montage et le conditionnement d'objets ethnographiques en écorce battue.  
 
Musée de l'Albertina, Vienne, Autriche (janvier-mai 2009), Conservatrice-restauratrice stagiaire d'arts graphiques 
- Constats d'état, diagnostic et restauration d'œuvres graphiques de la collection du musée. 
 
Bibliothèque nationale de France, département des arts du spectacle, Paris (janvier-avril 2008), Conservatrice-restauratrice 
stagiaire d'arts graphiques 
- Préparation des expositions, conservation préventive et restauration d'œuvres graphiques et ethnographiques.  
- Recherches sur le théâtre d'ombres asiatique. 
 
Heritage Malta, Malte (2005), stagiaire, service de la conservation des monuments historiques 
- Suivi administratif des dossiers de subventions et des dossiers de travaux. 
- Suivi des chantiers de travaux et restauration des monuments historiques : études préliminaires, diagnostics, protocoles 
d'interventions, chantiers de restauration. 
 
 
FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2019-2020), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Monuments 
historiques 

Lauréate de la bourse de recherche de la Fondation Carnot, (2011), Projet interdisciplinaire sur les tapas polynésiens  
Sujet de recherche : Conservation et restauration d'écorces battues d'Océanie. Étude scientifique et technologique menant à 
des protocoles de conservation et de restauration. Étude ethnographique et matérielle menant à la compréhension des valeurs 
des tapa. En collaboration avec le Fiji National Museum et le National Museum of Natural History – Smithsonian Institution.  

Institut National du Patrimoine, Master 2 (2005-2010), Conservation-restauration du patrimoine, spécialité arts-graphiques 



Sujet de recherche : Souvenir d'un tour du monde en écorce battue : un kapa hawaiien du XIXe siècle – Recherche sur les 
interactions entre le support de l'œuvre et son décor ; étude comparative d'adhésifs pour la consolidation de zones 
fragmentaires. En collaboration avec le musée du Quai Branly et la Bibliothèque nationale de France. Mention Très Bien. 
 
Université Paris I Sorbonne, Master 2 - DEA (2004-2005), Histoire et politique des musées et du patrimoine artistique 
Sujet de recherche : Malte, un siècle de patrimoine. Entre mémoire et avenir, forger une conscience historique – 1903-2003. 
Sous la direction de Dominique Poulot. Mention Très Bien. 
 
Université Paris IV Sorbonne, Master 1 - Maîtrise (2003-2004), Histoire du patrimoine  
Sujet de recherche : Le Domaine de Kerguéhennec en Bretagne. Sa naissance, son installation, du point de vue de la réutilisation 
du patrimoine. Sous la direction de Françoise Hamon. Mention Très Bien.  
 
Université de Rennes 2 – University of Malta, Licence (2000-2003), Histoire de l'art et archéologie (majeure) – Histoire 
(mineure). Mention Assez Bien. 
 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
- Patrimonialisation et mémoire collective à Malte. 
- Écrits maristes sur l'Océanie ; focus sur les îles Fidji. 
 
 
Domaines/ Activités de recherche : 
 
- Histoire du patrimoine, de la restauration et de la déontologie. 
- Matériaux du patrimoine. 
- Art océanien, en particulier étoffes d'écorces battues (manufacture, anthropologie, histoire, conservation-restauration, 
matériaux constitutifs). 
 
Enseignement  
 
- Université de Paris-Sud XI, (2007-2009), Chargée de TD de culture générale en licence de droit et économie. 
 
 
PUBLICATIONS 

Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
FERLONI Julia, de POULPIQUET Anne-Claire, « Les vicissitudes de la collection de tapa du museum d'histoire naturelle de Rouen 
», in Tapa. De l'étoffe à l'écorce, art millénaire d'Océanie, de l'Asie du Sud-Est à la Polynésie orientale, Paris, Somogy, 2017, pp. 
449-455. 
 
de POULPIQUET Anne-Claire, « Identification of Oil on Hawaiian Barkcloths and their Treatment », in Made in Oceania. 
Proceedings of the International Symposium on Social and Cultural Meanings and Presentation of Oceanic Tapa, Cambridge, 
Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 144-156. 
 
de POULPIQUET Anne-Claire, "Starch Pastes on barkcloth: a comparative study using mechanical tests of three starches: wheat, 
tapioca and arrowroot", in Journal of Paper Conservation, Stuttgart, Taylor & Francis, 2012, pp. 8-14. 
 
de POULPIQUET Anne-Claire, "The Conservation of a Hawaiian kapa: Use of Size-Exclusion Chromatography (SEC) for the 
Evaluation of Cellulose degradation caused by Oil and NaCl Salt", in Journal of the Institute of Conservation, Londres, Routhledge 
Taylor & Francis, 2012, pp. 50-61. 
 
de POULPIQUET Anne-Claire, "Souvenir d'un tour du monde maritime. Recherche sur les interactions entre le support de 
l'œuvre et son décor. Étude comparative d'adhésifs pour la consolidation de zones fragmentaires", in Patrimoines, Paris, 
Réunion des musées nationaux, p. 212.  
 
 
LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé. 
 



Allemand : lu, écrit, parlé. 
 
Informatique : maîtrise du Pack Microsoft et du Pack Office, maîtrise des logiciels Navision et TMS®, Autocad, Photoshop et 
Indesign (notions). 

 
DIVERS 

Permis B. 
Auditrice libre EHESS. 
Associatif : Co-fondatrice et membre du CA de CoHeritage (2016). Membre de ICOM, TAPA, MÔM'ART 
Pratique artistique : écriture, dessins et illustrations jeunesse. 
Voyages et ski de randonnée. 
 
 
 

 

 

 

 

 


