
 

Spécificités 

• Professionnalisme 
• Sens du service, esprit d’équipe 

• Approche originale des ressources humaines 
• Master Eval d’intervenant en Sciences de l’Education 

• Développement de solutions informatiques dédiées à la préservation 
• Expérience de plus de 25 ans dans la conduite d’opérations et la formation 

• Organisation d’un réseau diversifié de compétences à travers Conservation Service 

 
Références professionnelles 

 

 

Domaine d’activité  

• Conseil technique et assistance à maîtrise d’ouvrage au cours de projets de préservation 
• Audits de conservation, de sûreté, de sécurité, préparation aux situations d’urgence 
• Etudes préalables, évaluations financières, rédaction de cahier des charges 
• Pilotage d’opérations, conduite de chantiers des collections 
• Organisation des interventions en cas de sinistre 
• Formation des équipes de conservation 
• Gestion des infestations 
 
 
 
 
 

 
 

 
Quelques références significatives 

• 2016/2020 Coordonnateur de la formation des restaurateurs du patrimoine à l’AAT de Casablanca 
• 2008/2015 Directeur du Département des restaurateurs du patrimoine de l’INP – Paris 

• 1990/2000 : Consultant UNESCO auprès de la Direction du Patrimoine du Maroc 
• 2015 : Formation de professionnels syriens pour l’UNESCO à Beyrouth (Liban) 

• 2006/2008 : Mission de préfiguration des réserves NMEC du Caire (Egypte) 
• 2003/2004 : Sauvetage d’urgence et AMO pour le du château de Lunéville 

•1994/1997 : AMO pour la restauration du Parlement de Bretagne 
 
 
Activités de formation et de conseil en conservation préventive 
 
Opérations récentes ou en cours : 
• 2022 : Consultant en conservation préventive pour la désinsectisation du château d’Espeyran 
• 2022 : Formation des équipes du Louvre Abu Dhabi en gestion des infestations 
• 2022 : Consultant en conservation préventive pour la réhabilitation du Palais Mokri de Fès 
• 2022 : Consultant en conservation préventive pour la Maison du Boutis de Calvisson 
• 2022 : Consultant en conservation préventive pour la collection Pierre Paulin 
• 2021 : Consultant en conservation préventive pour la réhabilitation du musée alpin de Chamonix 
• 2020-2022 : Création d’une base de données de gestion des collections pour la fondation des 
Treilles, encadrement, conseil et formation à l’usage de cette application pour le récolement 
d’inventaire. 
• 2020 : Création d’une base de données de gestion des collections pour le Jardin Majorelle, Musée 
Yves Saint-Laurent de Marrakech. Conseil et formation à l’usage de cette application pour le 
récolement d’inventaire et pour la gestion de la conservation préventive. 
• 2017-2022 : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le Château de Castries (Hérault) 
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• Août 2017 : Formation à la gestion des risques pour le compte de l’Unesco, Téhéran (Iran) 
• Avril 2017 : Traduction française du manuel «Emergency Evacuation of Heritage Collections » 
pour le compte de l’Unesco 
• Mars 2017 : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le Louvre Abu Dhabi (cahier des 
charges du dispositif de traitement anoxique des collections) 
• Décembre 2016 – décembre 2017 : Mission d’expertise pour l’Académie des Arts traditionnels de 
Casablanca (ingénierie pédagogique pour la création d’un cycle de formation en restauration du 
patrimoine) 
• Novembre 2015 : Participation au projet de Création du centre de conservation du musée régional 
d'Archéologie et du Vin de Champagne d’Epernay. 
• Octobre 2015 : Etude de préfiguration du déménagement des musées de Carpentras. 
• Mai 2015 : 2ème mission d’assistance technique et de formation pour le ministère albanais de la 
culture (Assistance à la création des réserves du Musée de Korça, fourniture d’une base de données 
informatique et formation du personnel à la gestion de projet grâce à cet outil) 
• Mai 2015 : Projet de mission d’assistance technique pour la DRAC Languedoc-Roussillon en vue 
de doter leur base de données « Objets » de nouvelles fonctionnalités (gestion des mouvements, 
mise en service de terminaux portables via un réseau wifi, gestion des codes-barres sur ces 
terminaux…). 
• 2015-2022 : Fourniture d’une base de données et assistance à l’inventaire des collections 
patrimoniales du Moulin Rouge 
• Mars 2015 : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le Château d’Espeyran (Gard) 
• Février 2015 : Mission d’évaluation et de formation pour le ministère albanais de la culture (Audit 
des musées Albanais, élaboration d’un plan de formation et d’assistance technique) 
• Janvier 2015 : Formation de professionnels syriens pour la Mission UNESCO pour le patrimoine 
Syrien à Beyrouth (LIBAN) 
• Depuis décembre 2014 : Assistance à la gestion de collections aborigènes pour deux collectionneurs 
privés, mise en place d’une base de données, récolement et gestion des mouvements par codes-barres, 
conseils en conservation préventive. 

 
Opérations précédant la mission de direction à l’Inp 
• 2007-2009 : Participation à la réalisation du Centre de réserves et de conservation (CERCO) du Museon Arlaten 
(Arles) en tant que consultant en conservation préventive. 
• De novembre 2006 à janvier 2008 : Assistance technique auprès de l’UNESCO et mission de formation et de 
préfiguration des réserves et du chantier des collections du National Museum of Egyptian Civilisation du Caire 
• 2006-2007 : Etude de conservation et conduite du chantier des collections du château de Castries 
• 2006-2007 : Assistance de la société Pygmalyon pour le lot traçabilité RFID du Département des Arts de l’Islam 
du musée du Louvre 
• 2006-2007 : Coordinateur de l’opération « Plans de Préventions » organisée pour 31 musées, par la Section 
Fédérée des Conservateurs de Franche Comté 
• 2005 : Etude de conservation, formation des personnels et assistance technique auprès des Musées de la Manche 
• 2004-2005 : étude sûreté sécurité du musée Ziem de Martigues accompagnement du chantier des collections et 
formation des personnels à la gestion des bases de données 
• 2004-2005 : assistance à maîtrise d’ouvrage pour le musée d’Art et d’Histoire de Troyes et pilotage du chantier 
des collections pour les réserves du musée Saint-Loup 
• 2004-2005: assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rénovation de l’hôtel Sabatier d’Espeyran, Musée Fabre de 
Montpellier et pilotage du chantier des collections 
• 2004 : sauvetage du château de Mesnières et suivi sanitaire 
• 2004-2005 : assistance du cabinet Frederic Ladonne pour l’étude de programmation des réserves départementales 
du Finistère à Quimper 
• 2003 : plan de conservation des réserve du Musée d’Art Moderne - Paris 
• 2003-2004 : formation permanente et suivi sanitaire du musée d’Art et d’Histoire de Cholet 
• 2003-2004 : assistance à maîtrise d’ouvrage et établissement du cahier des charges pour le traitement anoxique 
des collections du Musée Gadagne de Lyon. 
• 2003-2004 : assistance à maîtrise d’ouvrage et établissement du cahier des charges pour le traitement anoxique et 
le déménagement des collections du Musée des Beaux-Arts d’Angers 
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• 2003-2004 : sauvetage d’urgence, étude préalable et assistance à maîtrise d’ouvrage pour les collections et les 
décors du château de Lunéville. 
• 2002 : participation au chantier des collections du Museon Arlaten 
• 2000-2004 : étude préalable et assistance à maîtrise d’ouvrage pour la préparation des collections des musées de 
Marseille en vue de leur mise en réserve à la Belle de Mai. 
• De 1994 à 2001 : étude et pilotage du déménagement du Musée Basque de Bayonne, formation du personnel, 
suivi sanitaire et piégeage d’insectes. 

 
Références plus anciennes 
• De septembre 2000 à Août 2001 : traitement anoxique des collections du Musée de Grenoble, formation du 
personnel, suivi sanitaire et piégeage d’insectes. 
• De janvier 2000 à mai 2002 : mise en place d’un plan de prévention des sinistres, formation du personnel, suivi 
sanitaire et piégeage d’insectes pour le C2RMF à Versailles. 
• De 1994 à 1997 : auprès de l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, suivi sanitaire et étude préalable à 
la restauration des boiseries du Parlement de Bretagne, Rennes. 
• 1996 et 1997 : sauvetage d’urgence du château de Chambéry et du musée de Guise,  
• En 1995 et 1996 : Missions d’expertise et de formation auprès de la Maison du Patrimoine de Luang Prabang - 
Laos, Patrimoine mondial de l’UNESCO et suivi sanitaire de la dame de Kerkouane (1994), Tunisie.  
• Gestion des infestations, formation des personnels techniques et traitements anoxiques pour les Musées suivants : 
Arles (Museon Arlaten), Bordeaux (MEB), Cholet (Musée d’Art et d’Histoire), Conflans Saint Honorine (Musée 
de la Batellerie), Ecouen (Musée National de la Renaissance), Gap (Musée Départemental), Grenoble (Musée 
Dauphinois, Musée de peinture, musée Hébert), Grignan, Nantes (FRAC), Marseille, Montfort l’Amaury (Musée 
Ravel), Paray le Monial (Musée du Hiéron), Paris (Musée de la Marine, Musée de Cluny, UCAD), Quimper (Musée 
Breton), Musées de Strasbourg. 


