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Directeur de mémoire : Isabelle Drieu La Rochelle, 
restauratrice du patrimoine

Rapporteur historique : Stéphane Paccoud, 
conservateur en chef, musée des Beaux-Arts de 
Lyon

Rapporteurs scientifiques : Anne-Laurence Dupont, 
chargée de recherche CNRS, CRC-CRCC - Centre 
de Recherche sur la Conservation des Collections

Manon Sauvage
« Une lanterne pour la lune » : étude et conservation-
restauration d’une lanterne vietnamienne pour la fête de la 
Mi-Automne (1932), musée du quai Branly. Recherche de 
matériaux de consolidation et de comblement : comparaison de 
systèmes à base de nanocellulose, de papier et de films de résine.
Directeur de mémoire : Valérie Lee, restauratrice 

des œuvres d’art sur papier, responsable 
d’enseignement de la spécialité « arts 
graphiques », Inp

Rapporteur historique : Daria Cevoli, chargée des 
collections Asie au musée du quai Branly - Jacques 
Chirac

Rapporteurs scientifiques : Maroussia Duranton, 
ingénieure d’études, adjointe au responsable du 
laboratoire, Inp

Stéphane Bouvet, chargé d’études en physique-
chimie au Service central du département de la 
Conservation, responsable du laboratoire DSC 
sur le site Bussy, Bibliothèque nationale de France

Rapporteurs scientifiques : Ann Bourgès, ingénieur de 
recherche, LRMH ; Mathilde Tiennot, doctorante, 
LRMH

Léa Rocourt
« Une jungle à l’Élysée » : étude et conservation-restauration 

d’un médaillon de cheminée réalisé pour une salle à 
manger de l’Élysée, 1947-1948 (Centre national des arts 
plastiques). Étude comparative de deux mastics prêts à 
l’emploi, utilisés pour les comblements superficiels : le 
Modostuc et le Flügger.

Directeur de mémoire : Patricia Dupont, restauratrice 
du patrimoine, atelier Art et Objet

Rapporteur historique : Juliette Pollet, conservatrice 
du patrimoine, responsable des collections 
design et arts décoratifs, Centre national des arts 
plastiques, département des collections (Fonds 
national d’art contemporain)

Rapporteur scientifique : David Giovannacci, 
ingénieur de recherche, pôle Patrimex, LRMH

Arts graphiques et Livre

Sophie Barbisan
Le fusain à l’œuvre : étude et conservation-restauration du 

dessin de présentation de l’Allégorie de Lyon (1861, 
Louis Janmot), musée des Beaux-Arts de Lyon. Mise au 
point d’une méthode de nettoyage local des auréoles à 
l’aide de gels rigides.

Arts du feu

Julie Abbou
« Fragments en cascade » : conservation-restauration d’une 

sculpture en biscuit de porcelaine. Prototype Grande 
fontaine de Nicole Giroud, 1983-1984, conservé à la Cité 
de la céramique – Sèvres & Limoges. À la recherche d’un 
adhésif à prise rapide : étude comparative du comportement 
mécanique, du vieillissement et de la réversibilité de trois 
adhésifs cyanoacrylates (LOCTITE 431, LOCTITE 435 et 
LOCTITE 454), d’un adhésif époxyde optique (HXTAL 
NYL-1) et d’un adhésif acrylique (Paraloid B44).

Directeur de mémoire : Martine Bailly, restauratrice 
du patrimoine, responsable d’enseignement, 
spécialité « arts du feu », Inp

Rapporteur historique : Frédéric Bodet, chargé des 
céramiques modernes et contemporaines, Cité de 
la céramique – Sèvres & Limoges

Liste des travaux 
conduisant au diplôme 
de restaurateur du 
patrimoine (grade  
de master), 2016

Les portraits du xvie siècle du château de Versailles, sous 
la direction de Béatrice Sarrazin, conservatrice 
général du patrimoine, chef du département des 
peintures et des arts graphiques, musée national 
des châteaux de Versailles et Trianon.

Coline Zellal
Picasso affichiste, étude d’un fonds d’affiches au Musée 

national Picasso-Paris, sous la direction de Coline 
Zellal, conservatrice du patrimoine, Musée 
national Picasso-Paris. 

Patrimoine scientifique, technique  
et naturel  

 
Fabienne Gallaire
La Collection malacologique Gérard Azaïs, sous la 

direction d’Henri Cap, responsable des 
collections de zoologie, Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse.

Bénédicte Klein-Hernu
Inventaire et sélection des métiers à tricoter. Étude 

préparatoire pour le Centre européen Mailles, Mode, 
Marques (CE3M) Musées de la Ville de Troyes, sous 
la direction de Céline Nadal, conservatrice des 
collections scientifiques, et Éric Blanchegorge, 
conservateur en chef, directeur, pôle muséal de la 
ville de Troyes.

Anne-Claire Garbe
Le legs Lansac : une collection d’émaux contemporains au 

musée des Beaux-Arts de Limoges, sous la direction 
de Véronique Notin, conservatrice en chef du 
patrimoine, directrice, musée des Beaux-Arts de 
Limoges.

Trésors de Cluny au musée des Arts anciens-Trésor d’Oignies 
de Namur : art et vie au Moyen Âge, sous la direction 
d’Élisabeth Taburet-Delahaye, conservatrice 
général du patrimoine, directrice, Musée national 
du Moyen Âge-Thermes de Cluny.

Grégoire Hallé
Des figures aux paysages : étude de la collection de dessins 

d’Alfred Bruyas en regard de sa correspondance et de sa 
bibliothèque, sous la direction de Michel Hilaire, 
conservateur général du patrimoine, directeur, 
musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole.

Mastaneh Tajbakhsh
Les tapis persans au Mobilier national, sous la direction 

de Thomas Bohl, conservateur du patrimoine et 
inspecteur des collections, Mobilier national.

Élodie Vaysse
« Classique, attique et irréprochable » ? Les dessins du musée 

des Beaux-Arts de Rouen et l’atticisme parisien (1640-
1660), sous la direction de Diederik Bakhuÿs, 
conservateur du cabinet d’arts graphiques, musée 
des Beaux-Arts de Rouen.

Benoit Delcourte
En passant par la Lorraine... Charles-Gabriel Sauvage dit 

Lemire (1741-1827) et la sculpture de porcelaine, sous 
la direction d’Anne Dion, conservatrice en chef au 
département des objets d’art, musée du Louvre.

Claire Delery
Contribution au classement du fonds de l’architecte Boris 

Maslow conservé au Centre d’archives d’architecture 
du xxe siècle (251 Ifa), sous la direction de David 
Peycéré, conservateur du patrimoine, Cité de 
l’architecture et du patrimoine.

Contribution à l’étude des collections du Musée des 
monuments français portant sur les « chrétiens d’Orient », 
sous la direction de Christine Lancestremère, 
conservatrice du patrimoine, Cité de l’architecture 
et du patrimoine.

Caroline Dugand
Récolement des dessins italiens du musée des Beaux-Arts 

de Dijon, sous la direction de Matthieu Gilles, 
conservateur en chef du patrimoine, responsable 
de la coordination scientifique, musée des Beaux-
Arts de Dijon.

Quel statut juridique pour l’art dans la ville à Dijon ?, 
sous la direction de David Liot, conservateur 
général du patrimoine, directeur des musées et 
du patrimoine, Ville de Dijon.

Adrien Enfedaque
Un florilège des objets d’art conservés dans les réserves du 

musée des Beaux-Arts de Lyon, sous la direction de 
Salima Hellal, conservatrice en charge des objets 
d’art, musée des Beaux-Arts de Lyon.

Elsa Thyss
Conservation-restauration de treize photographies Kodak 

Ektachrome réalisées par Henry Clarke pour Vogue 
dans les années 1950. Palais Galliera - Musée de la 
mode de la Ville de Paris. Réactivité aux solvants de 
films photographiques à développement chromogène 
inversibles : vers une méthode de nettoyage adaptée.

Directeur de mémoire : Caroline Barcella, 
restauratrice de photographies

Rapporteur historique : Sylvie Lécallier, chargée de 
la collection photographique, Palais Galliera - 
Musée de la mode de la Ville de Paris

Rapporteurs scientifiques : Marie-Angélique Languille, 
ingénieure de recherche CNRS, CRCC- Centre de 
Recherche sur la Conservation des Collections

Sculpture

Adrien Gaillard
Conservation-restauration de sept décors de clefs de voûte 

en pierre calcaire du monastère royal de Brou. Étude des 
altérations physico-chimiques des ancrages en fer scellés 
au plomb.

Directeur de mémoire : Marie Payre, restauratrice du 
patrimoine, assistante d’enseignement, spécialité 
« sculpture », Inp

Rapporteur historique : Pierre-Gilles Girault, 
conservateur et administrateur du monastère 
royal de Brou, Centre des monuments nationaux-
monastère royal de Brou

Rapporteurs scientifiques : Mandana Saheb, chargée 
de recherche CNRS, Laboratoire interuniversitaire 
des systèmes atmosphériques, université Paris-
Est Créteil (UPEC) ; Florian Kergourlay, post-
doctorant, Digital Imaging Research Fellowship, 
Londres, National Gallery, Scientific Department

Arts textiles

Aline Létrange
« De l’argent en bourse ». Étude de trois bourses à jetons 

du xviiie siècle de la Monnaie de Paris et conservation-
restauration de la bourse verte. Comparaison de trois 
hydrogels pour le nettoyage des filés d’argent ternis par 
électrolyse locale.

Directeur de mémoire : Cécile Argenton, restauratrice 
du patrimoine, assistante d’enseignement, 
spécialité « arts textiles », Inp

Rapporteur historique : Victor Hundsbuckler, 
conservateur du patrimoine, la Monnaie de Paris

Rapporteurs scientifiques : Emmanuelle Pons, 
ingénieur-chercheur, EDF R&D, laboratoire 
Valectra ; Dominique Hourdet, professeur, 
université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Lisa Metatla
« Tapis rouge pour l’impression » : étude et conservation-

restauration d’un tapis turc du xixe siècle conservé au 
musée du quai Branly. Réintégration des motifs de la zone 
lacunaire par impression jet d’encre sur textile : choix des 
encres, du support et gestion des couleurs.

Directeur de mémoire : Patricia Dal-Prà, restauratrice 
du patrimoine, responsable d’enseignement, 
spécialité « arts textiles », Inp

Rapporteur historique : Daria Cevoli, chargée des 
collections Asie, musée du quai Branly

Rapporteurs scientifiques : Christine Schweizer 
Simac, docteur en génie des procédés, designer 
infographe, spécialiste de l’impression numérique 
textile

Carole Coutand, ingénieure textile, directrice, 
plateforme eMODE (Cholet)

Peinture

Natacha Akin
« Une traversée des apparences ». Conservation-restauration 

d’un tableau de Frédéric Benrath peint en 1956 et 
conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon. Étude de la 
délamination de la préparation liée à la formation de 
savons de zinc et recherche d’une résine adéquate pour 
la consolidation.

Directeur de mémoire : Patricia Vergez, restauratrice 
du patrimoine, responsable d’enseignement, 
spécialité « peinture », Inp

Rapporteur historique : Sylvie Ramond, directrice 
du musée des Beaux-Arts de Lyon

Rapporteur scientifique : Alain Roche, ingénieur et 
conservateur-restaurateur, gérant du LARCROA

Agata Graczyk
« À pleins tubes ! » Le tube de peinture utilisé comme outil 

de mise en œuvre dans les années 1910 pour La Créole 
au perroquet par Alexis Mérodack-Jeaneau (musée des 
Beaux-Arts, Angers). Étude et restauration d’une œuvre 
témoin des matériaux commerciaux pour artistes du début 
du xxe siècle et de son châssis rudimentaire. Évaluation 
sous microtopographie de l’innocuité et de l’efficacité 
du décrassage par des gels rigides pelables d’une couche 
picturale à l’huile empâtée et non vernie.

Directeur de mémoire : Pauline Helou-de La 
Grandière, restauratrice du patrimoine

Rapporteur historique : Christine Besson, 
conservatrice en chef du patrimoine, musée des 
Beaux-Arts d’Angers

Rapporteurs scientifiques : Sigrid Mirabaud, 
responsable du laboratoire, Inp

Nicolas Mélard, conservateur du patrimoine, C2RMF

Louise Klein
Le « Cimetière d’astronefs ». Étude et conservation-

restauration d’une maquette de décor de Mario Garbuglia, 
réalisée en 1967 pour le film Barbarella (Roger Vadim, 
1968) et conservée à la Cinémathèque française. Recherche 
d’un adhésif et d’un mode d’application adaptés au 
refixage de la couche picturale sur le support plastique.

Directeur de mémoire : Claudia Sindaco, restauratrice 
du patrimoine, assistante d’enseignement, 
spécialité « peinture »

Rapporteur historique : Françoise Lemerige, chargée 
du traitement des collections dessins et œuvres 
plastiques, Cinémathèque française, service des 
affiches, dessins, matériel publicitaire

Rapporteur scientifique : Nathalie Balcar, ingénieur 
d’études, C2RMF

Photographie

Chloé Lucas
« L’asphalte même est un miroir » : étude et conservation 

de sept tirages de la Bibliothèque historique de la Ville 
de Paris. Traitement aux vapeurs d’éthanol des gélatines 
photographiques altérées par des micro-organismes.

Directeur de mémoire : Anne Cartier-Bresson, 
directrice, atelier de restauration et de conservation 
des photographies de la Ville de Paris, responsable 
d’enseignement, spécialité « Photographie »

Rapporteur historique : Carole Gascard, responsable 
des collections photographiques, Bibliothèque 
historique de la Ville de Paris

Rapporteurs scientifiques : Philippe Dantigny, maître 
de conférences HDR, IUT Lyon 1 - département 
Génie biologique - Technopôle Alimentec ; Pierre-
Emmanuel Nyeborg, préventeur et conservateur-
restaurateur de photographies

Mobilier

Gaëlle Gantier
Souvenir d’Indochine ? Étude et conservation-restauration 

d’un cabinet vietnamien d’époque coloniale (musée 
du quai Branly, Paris) Étude de matériaux utilisés en 
impression 3D et de leur adaptabilité à un usage en 
conservation-restauration.

Directeur de mémoire : Delphine Élie-Lefebvre, 
restauratrice mobilier et objets bois

Rapporteur historique : Sarah Ligner, conservatrice du 
patrimoine, responsable de l’Unité patrimoniale 
mondialisation historique et contemporaine, 
musée du quai Branly - Jacques Chirac

Rapporteur scientifique : Isabelle Fabre-Francke, 
maître de conférences, Laboratoire de 
Physicochimie des Polymères et des Interfaces, 
Université de Cergy-Pontoise

Élise Lopez
Redécouverte de l’ancien cadre du Passeur de Corot : étude et 

conservation-restauration d’un cadre de la fin du xixe siècle 
en bois et plâtre doré, musée du Louvre. Évaluation de 
différents matériaux radio-opaques pour la reconstitution 
des ornements moulés.

Directeur de mémoire : Juliette Lévy, restauratrice 
de sculpture, responsable d’enseignement, 
spécialité « sculpture », Inp

Rapporteur historique : Charlotte Chastel-Rousseau, 
collaboratrice scientifique responsable des cadres, 
département des peintures, musée du Louvre

Rapporteurs scientifiques : Anne-Solenn Le Hô, 
ingénieur de rechercher hors classe, responsable 
du groupe Peinture, C2RMF ; Yannick Melinge, 
professeur des Universités, directeur du Laboratoire 
des mécaniques et matériaux du Génie civil

Marine Prevet
Restauration d’un meuble d’appui du xixe siècle en marqueterie 

Boulle conservé au château d’Espeyran (Saint-Gilles, Gard). 
Analyse historique et technique d’un meuble resté dans 
son contexte et témoin rare des matériaux de fabrication 
originaux. Observation in situ de l’évolution du traitement 
des moisissures et du comportement microbiologique 
de produits de restauration. Reconstitution de pièces de 
marqueterie : l’apport des technologies numériques pour la 
découpe et la gravure.

Directeur de mémoire : Christian Binet, restaurateur 
de mobilier, responsable d’enseignement, 
spécialité « mobilier », Inp

Rapporteur historique : Hélène Palouzié, CAOA, 
DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Rapporteur scientifique : Faisl Bousta, responsable 
pôle Microbiologie, LRMH

Cécile Thazard
« Ni bonbon, ni macaron, le fauteuil Pastilli ou quand le 

design fonctionnel devient ludique ». Conservation-
restauration d’un fauteuil en résine polyester stratifiée 
du designer Eero Aarnio, 1967 (MAMC, Saint-Étienne). 
Applicabilité, réversibilité et vieillissement : une étude 
comparative de systèmes de retouche de la couleur et de la 
brillance adaptés au cas du Pastilli.

Directeur de mémoire : Julia Becker, restauratrice de 
mobilier spécialiste des matériaux contemporains

Rapporteur historique : Sébastien Delot, 
conservateur du patrimoine, musée d’Art 
moderne et contemporain de Saint-Étienne

Rapporteurs scientifiques : Christine Andraud, 
professeur MNHN/CRCC, Muséum national 
d’histoire naturelle ; Anne Michelin, maître de 
conférences, MNHN/CRCC, Muséum national 
d’histoire naturelle
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