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Conservatrice du patrimoine 

Spécialité Musées 
Fonction publique territoriale 

COMPÉTENCES 

Savoirs  : Maîtrise de la réglementation des musées, des monuments historiques et des collectivités territoriales. 
Connaissances approfondies en histoire de la sculpture française des Temps Modernes.  

Savoir-faire  : Initiation à la gestion de projets et de budget, récolement, recherches documentaires, rédaction 
scientifique, initiation au management d’une équipe. 

Savoir-être  : organisation, enthousiasme, discrétion professionnelle, rigueur, sens du service public, esprit 
d’équipe. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS- Mars 2022 - Stagiaire  
Stage d’observation à la DAC de Fontenay-sous-Bois auprès de Carole Ziem dans le cadre de la formation des élèves 
conservateur/rices à l’INP. 

OXIO - Hôtel des Ventes, Saint-Ouen, Avril 2021 - Octobre 2021 - Collaboratrice confirmée et administratrice 
des ventes. 
Accueil des clients, rédaction des fiches d’oeuvres d’art, expertise, mise en salle, prise des téléphones, gestion de 
l’interface Drouot Live pour les ventes en ligne. Participation aux tâches quotidiennes de gestion des équipes et 
d’administration de l’hôtel des ventes.  

ECOLE DU LOUVRE - Chargée de Travaux Dirigés devant les Oeuvres - Septembre 2020 - Décembre 2021 
Cours dispensés aux élèves de premier cycle, seconde et troisième année, ainsi qu’aux auditeurs libres. Champs 
d’enseignement: l’histoire de la sculpture du Moyen-Age au XXème siècle.  

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI et ECOLE DU LOUVRE – Juin 2021. 
Participation et communication lors du séminaire international d’histoire de l’art vénitien à propos de la porta ter-
ra de l’Arsenal.  

CABINET D’EXPERTISE EN HAUTE ÉPOQUE LAURENCE FLIGNY - Octobre 2020 - Janvier 2021 - Free Lance
Missions ponctuelles de recherches en héraldique et d’identification d’armoiries. Bonne connaissance des armoriaux 
français et italiens.  

MR. EXPERT – Janvier 2021 - Avril 2021 – Rédactrice web en Freelance. 
Rédaction d’articles spécialisés pour le site d’expertise en ligne « Mr. Expert » à propos de l’histoire de l'art et de 
son marché. Ex. : « Comment identifier un albâtre ? », « Le renouveau du goût de la sculpture en terre cuite chez 
les collectionneurs », « Comment lire un blason? ».  

LICEO VITTORIO COLONNA – Arezzo - Italie – Novembre 2019 – Avril 2020 – Professeur de langue française. 
Assistante de langue française, cours spécialisés en littérature française et en histoire de l’art français et italien.  

FESTIVAL D’HISTOIRE DE L’ART – Fontainebleau – Juin 2019 – Conférencière.  
Médiation à propos du tableau de Niccolo Dell’Abbate, Paysage aux batteurs de blé.  

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI et ECOLE DU LOUVRE – Juin 2018. 
Participation et communication lors du séminaire international d’histoire de l’art vénitien à propos du Monumento 
alla partigiana de Carlo Scarpa.  
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CABINET D’EXPERTISE EN HAUTE ÉPOQUE LAURENCE FLIGNY – Septembre 2017 - Février 2018 – Stagiaire. 
Mise à jour du site internet, réception des clients, expertises, recherches en bibliothèque, rédaction de notices 
d’œuvres, présence aux expositions et prises des enchères au téléphone lors des ventes.  

METROPOLITAN MUSEUM OF ART – European Sculpture and Decorative Arts Department – New York – Juin- Août 
2017 – Stagiaire. 
Recherches documentaires et aide à la rédaction des notices du catalogue de l’exposition « Visitors to Versailles ». 
Participation aux réunions éditoriales, de budgétisation et de scénographie. Instruction des dossiers de prêts et de 
dépôts. Recherches documentaires et rédaction d’un article concernant des statuettes en bronze attribuées à Bar-
thélémy Prieur. Participation à l’organisation des Met Fridays.  

NASHER SCULPTURE CENTER – Dallas, Texas – Juin – Août 2016 - Stagiaire. 
Stagiaire auprès de Mme Laure de Margerie pour le développement du « Répertoire des sculptures françaises dans 
les collections publiques américaines » : dépouillement de catalogues, recherches documentaires renseignant la 
provenance des œuvres, œuvres associées, biographies d’artistes. Rédaction de fiches d’œuvres et d’artistes en 
français et en anglais.  

MUSÉE DU LOUVRE – Département des sculptures – Juin-Juillet 2015 - Stagiaire. 
Stagiaire auprès de la documentaliste Béatrice Tupinier et de la conservatrice Stéphanie Deschamps-Tan. Dépouille- 
ment des catalogues de vente reçus au département. Recherche, dépouillement et classement des dossiers 
d’œuvres et d’artistes. Saisie de données documentaires dans la base Museum +. Réponse aux demandes documen-
taires et accueil des chercheurs. Aide à la rédaction de documents de médiation dans les salles de sculptures 
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e
. Dans le cadre du déménagement des réserves à Liévin, participation à un chantier des collections auprès de 

l’équipe de régie.  

HÔTEL DES VENTES COLBERT - Amiens – Ponctuellement entre 2007 et 2014 – Stagiaire. 
Stagiaire auprès du commissaire-priseur. Rédaction de fiches sur les objets, conseil auprès de la clientèle. Présen-
tation des objets lors des ventes, rédaction des catalogues d’exposition, saisie des prisées d’inventaires. 

FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2022-2023), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité 
Musées. 

Ecole du Louvre, (2020 - 2021) Classe Préparatoire aux concours de conservateurs du patrimoine 

Ecole du Louvre, (2017 - 2018) Diplôme de Second Cycle en histoire de l’art appliquée aux collections. Mention 
Bien pour le mémoire portant sur « Les sculpteurs à Paris sous le règne de Louis XIV : typologies de métiers, ateliers 
et réseaux » sous la direction de G. Bresc-Bautier et O. Bonfait.  

Ecole du Louvre, (2016-2017), Diplôme de muséologie. Mention Bien pour le mémoire « L’atelier du sculpteur à 
Paris, 1590-1620 ».  

Ecole du Louvre, (2013 - 2016), Diplôme de Premier Cycle, spécialisation « Histoire de la sculpture du XIVe au 
XIXe siècle ».  

Institut Catholique de Paris, (2011-2013), Double cursus Histoire de l’art/Anglais.  

Sorbonne Paris VII Tolbiac, (2010-2011), Première année de Master Littérature et Philosophie. 

Institut Catholique de Lille, (2007-2010), Diplôme de Licence de Lettres Modernes.  

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Domaines/ Activités de recherche : 

- Les sculpteurs actifs à Paris sous les règnes de Henri IV et de Louis XIV : leurs échanges, réseaux et ateliers.  
- Cartographie des ateliers de sculpteurs parisiens du XVIème au XVIIIème siècles. http://sculpteursparisiens.com 

Enseignement :  



ÉCOLE DU LOUVRE – Octobre 2020 – Janvier 2022 - Chargée de Travaux Dirigés devant les œuvres – Histoire de 
la sculpture. 

Travaux dirigés d’histoire de la sculpture aux étudiants de 2ème et 3ème année de Premier Cycle : sculpture fran-

çaise, italienne et germanique du Moyen Age au XIXe siècle. 

PUBLICATIONS 

Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 

GUFFROY Virginie, « Etude et cartographie des ateliers de sculpteurs parisiens », in France 1600, INHA (à paraître). 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Italien : lu, écrit, parlé. 

Anglais : lu, écrit, parlé.  

Allemand : notions. 

Latin, Grec : notions.  

Informatique : maîtrise des logiciels MS Office Suite, Museum Plus, FileMaker Pro, Omeka S, Map Warper 

DIVERS 

Permis B. 


