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COMPETENCES 

Savoirs : histoire de l’art du Moyen Âge et de Byzance, administration et gestion des musées, cadre législatif et réglementaire, 
muséologie, médiation, examen et analyse scientifique des œuvres, déontologie de la restauration 

 
Savoir-faire : conception et préparation d’expositions (contenu scientifique, suivi des prêts et du budget, scénographie, 
médiation et signalétique), inventaire et récolement, recherches bibliographiques et documentaires, rédaction, enseignement 

 
Savoir-être : rigueur, engagement, curiosité, sens de l’écoute, autonomie, polyvalence, travail d’équipe, capacité d’adaptation, 
discrétion professionnelle, sens du service public 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Direction des Affaires Culturelles et Direction des Musées-Château, Ville de Tours (mars 2022), Conservatrice stagiaire  
- Stage d'observation du pilotage et de la mise en œuvre d'une politique culturelle sur un territoire 
 
COARC-Conservation des Œuvres d’Art Religieuses et Civiles, Paris (septembre-octobre 2021), Stagiaire en conservation 
- Inventaire et récolement de l’église Saint-Bernard-de-La-Chapelle (18e arrondissement) 
- Recherches documentaires et archivistiques  
 
Commission Diocésaine d’Art Sacré, Paris (janvier-décembre 2021), Chargée d’inventaire bénévole 
- Inventaire et récolement du patrimoine religieux parisien  
 
Château de Fontainebleau (septembre-novembre 2019), Stagiaire en conservation 
- Participation à la préparation de l’exposition L’art de la fête à la cour des Valois (recherches documentaires et 
bibliographiques, écriture et édition du catalogue, recherche de mécénat, suivi des prêts, concours de scénographie) 
- Rédaction de notices, cartels et fiches de salles 
- Suivi de restaurations 
 
Musée des Beaux-Arts, Rennes (avril-mai 2019), Stagiaire en conservation 
- Stage d’observation auprès du directeur du musée des beaux-arts  
 
Bibliothèque nationale de France – Département des Manuscrits, Paris (mai-juin 2018), Stagiaire en conservation 
- Participation à la préparation d’expositions (cartels, dossier de presse, organisation d’une journée d’études) 
- Valorisation des manuscrits du Roman de la Rose (rédaction de billets de blog, création d’un corpus en ligne) 
 
Galerie Flak, Paris (avril 2018), Assistante galerie 
- Médiation et accueil du public 
- Montage et démontage d’expositions  
- Conditionnement d’œuvres  
 
Musée du Louvre, Paris (juin-juillet 2017), Stagiaire en conservation 
- Participation à la préparation de l’exposition Un rêve d’Italie. La collection du marquis Campana (recherches documentaires, 
constitution de la liste d’œuvres) 
- Suivi des travaux des salles de peinture française  
- Suivi de restaurations 
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FORMATION  

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

Ecole du Louvre (2018-2021), Classe préparatoire aux concours de conservateur du patrimoine 

Institut National du Patrimoine (2018-2020), Classe préparatoire intégrée aux concours de conservateur du patrimoine  

Ecole du Louvre (2018), Diplôme de deuxième cycle (Master 2), Histoire de l’art appliquée aux collections  

Sujet de mémoire : De Byzance à l’Italie. Le motif du mur de Jérusalem dans la peinture vénitienne du Trecento 

Ecole du Louvre (2017), Diplôme de muséologie (Master 1) 
Sujet de mémoire : La frise des abbés d'Ennezat (MARQ, Clermont-Ferrand) : première étude historique, matérielle, 
iconographique et stylistique d'une peinture monumentale sur bois du XIIIe siècle 
 
Ecole du Louvre (2016), Diplôme de premier cycle (Licence), Spécialité Arts du XXe siècle 
 
Lycée Rosa Parks (2013), Baccalauréat général, Série Littéraire, Option Arts plastiques, Mention TB 
 
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Domaines de recherche : 
 

- Histoire de l’art médiéval et byzantin 
- Iconographie chrétienne 
- Echanges artistiques entre Orient et Occident 
- Histoire de l’art vénitien 
 
Enseignement  
 

- Ecole du Louvre (2021), Chargée de travaux dirigés devant les œuvres, TDO Elèves 2ème année « Objets d’Art » (Moyen Âge-
Renaissance) et TDO Auditeurs « Iconographie chrétienne ». 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé 
 

Italien : lu, écrit, parlé 
 

Informatique : Pack Office, réseaux sociaux, logiciels de gestion de collections muséales (MuseumPlus, Micromusée, Adlib)  

 

DIVERS 

Permis B. 

 

Membre d’ICOM France 

 

Présidente de l’association ECSPat (Élèves conservateurs stagiaires du patrimoine) 


