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Conservatrice – restauratrice d'œuvres d'art
Spécialisation verre et céramique

FORMATION
2003-2007
École Supérieure des Arts Saint-Luc Liège
Licence en Conservation-Restauration d'Œuvres d’Art, option céramique et verre.
Mention "Grande Distinction".
Mémoire : Modèles en verre d’invertébrés marins de Léopold et Rudolf Blaschka. Collection de
l’Institut de zoologie de l’Université de Liège. Conservation préventive et proposition d’un traitement de
restauration.
2005
Cellule archéologie à Bruxelles (MRAH – MRBC)
Stage de conservation-restauration de céramiques issues de fouilles archéologiques.

PRIX
2018
Fondation Roi Baudouin
Lauréate du concours « Jeunes artisans dans les métiers du Patrimoine », soutenu par la Plateforme pour
l’Éducation et le Talent. Intitulé du projet : "Pérennisation d'un savoir-faire en voie de disparition : la
décoration du verre par gravure à la roue, à la meule, au sable et à l'acide". Formations effectuées en
République tchèque, en Allemagne et en France.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Atelier personnel de conservation-restauration de verre et de céramique
2007-Présent
Gestion indépendante de mon atelier (administratrice d'une activité chez SmartBe)
Conservation préventive, conservation curative et restauration d'objets en verre et en céramique
d'origines et d'époques variées, pour les institutions muséales, les particuliers et les antiquaires. Gestion
indépendante du démarchage et du contact clientèle et prise en charge autonome des traitements de
conservation-restauration, conseils en matière de conservation préventive avant et après traitements.
Ci-dessous, une liste non exhaustive, des missions qui m'ont été confiées :
2019-2020

Musée des Beaux-arts et de la céramique, Verviers
Conservation curative et restauration d'un plat en porcelaine chinoise à décor historié, de la
famille verte, époque Kangxi (1662-1722) et d'un "Magot chinois" articulé en porcelaine de
Meissen (fin 18e s. - début 19e s.).
Musée du Grand Curtius, départements archéologie et verre, Liège
Conservation et restauration de 3 céramiques archéologiques (du 1er s. au 3e s. ap. J.C.).
Conservation et restauration d'une coupe sur pied en cristal du Val Saint-Lambert gravé à la
roue (1895) et d'un coffret en cristal gravé et rehauts noirs du Val Saint-Lambert (1920).
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2018-Présent

Nicolas Lemmens Studio
Sous-traitance au sein du studio de Bruxelles pour la conservation-restauration d’œuvres d’art
contemporain en céramique et en plâtre.

2016-2017

Musée de zoologie de l’Université de Liège et Embarcadère du Savoir
Conservation préventive et curative de modèles anatomiques en cire (F. Ziegler) et de modèles
botaniques en papier mâché (R. Brendel) pour une nouvelle exposition organisée dans le
cadre du bicentenaire de l’ULiège.

2011-2019

Musée de zoologie de l’Université de Liège
Diverses missions d'expertise en conservation préventive et restauration de modèles en verre
d’invertébrés marins de L. et R. Blaschka (19e s.) en vue d'une exposition permanente.
Collaboration avec l'IRPA pour l'analyse des composants constitutifs des modèles en verre
Blaschka.
Emballage sécurisé sur-mesure et accompagnement lors de transports internationaux de
modèles en verre Blaschka, dans le cadre de prêts (Leerdam, Paris, Aachen).
Supervision des conditions de manipulation et de déplacement de modèles en verre Blaschka
dans le cadre de prises de vues photographiques (Guido Mocafico Studio et Plan Pep's).
Conservation-restauration du vitrail de Jules Lismonde.
Participation à divers travaux de conservation préventive des collections et sensibilisation aux
problématiques de conservation et de manipulation auprès du personnel technique.

2009

Archeolo-J - Service des jeunesses archéologiques
Bénévolat au sein du laboratoire de traitement du matériel archéologique. Prise en charge et
accompagnement pédagogique de groupes d'adolescents.
National Museum of Ireland, Dublin
Bénévolat dans le département de conservation des objets d'art décoratif.
Participation à la gestion des réserves : prévention et stabilisation.

2008

Ancien palais de Bruxelles, site du Coudenberg
Conservation curative et restauration muséale de céramiques archéologiques (14e - 19e s.).
Muséum d’Histoire Naturelle de Genève
Conservation préventive et curative de la collection de modèles en verre d’invertébrés marins
de Léopold et Rudolf Blaschka en vue de leur revalorisation en exposition permanente.
Espace Gallo-romain d’Ath
Conservation curative et restauration muséale de céramiques archéologiques.

Recherche et enseignement
PUBLICATIONS
2012
Presses Universitaires de Liège
Co-autrice avec Sonia Wanson et Jacques Ninane de l'ouvrage "Blaschka, Maîtres et modèles".
2017
Guido Mocafico Studio
Rédaction d’un article au sujet des modèles en verre d’invertébrés marins des Blaschka pour la parution
de son prochain ouvrage photographique.
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CONFÉRENCES
2014
Colloque conservation et restauration du verre 3, Musée du verre de Trélon
Présentation du sujet « La conservation-restauration de modèles en verre d'invertébrés marins réalisés
par L. et R. Blaschka. »
2009
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège
Présentation du sujet "La conservation de modèles en verre d'invertébrés marins" lors du colloque
"Conservation, étude et restauration du patrimoine scientifique, technique et industriel".
ENSEIGNEMENT
2019-Présent
Formatrice pour l'Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP).
Formations aux techniques de décoration du verre et de la céramique à destination du public du Centre
des métiers du Patrimoine de la Paix Dieu.
2011-2016
Assistante et Conférencière à l’École Supérieure des Arts Saint-Luc Liège
Section Conservation-restauration d’œuvres d’art, option céramique et verre
Cours d’atelier, Bac II et III.
Cours de Techniques et Technologie du verre, Master I et II.
Cours de Pratique Sociale et Professionnelle Générale, Bac I.
Cours de Pratique Sociale et Professionnelle Gestion, Master I.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
FORMATION CONTINUE
Colloques et conférences autour de la conservation-restauration d'œuvres d'art
2008
2016
2017
2018
2019
2020

Dublin Blaschka Congress
Colloque international "Auzoux", Bruxelles
Colloque "La dégradation du verre en condition atmosphérique", C2RMF, Paris
"Big research in tiny speech", Shake in conservation, Liège
Conférence de Taos Babour " Recherches sur les céramiques de Mésopotamie au 3e millénaire
avant J.C.", ULiège.
MOOC Vitra - Métiers et procédés dansl’industrie du verre, proposé par le Cerfav – Centre
Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers
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COMPÉTENCES TECHNIQUES
2019
Shake in Conservation (Belgique)
Participation au workshop "Soft Particle Blasting", donnée par la société Deffner et Johann.
2019
Atelier de Laurent Labat, conservateur-restaurateur de métaux (Liège)
Formation au dessin vectoriel via le logiciel Autocad pour la fabrication d'outils personnalisés en métal
et pour une application dans le domaine de la conservation-restauration.
Formation à l'utilisation des résines polyester chargées de poudres métalliques.
2019
Frauenau Bild-Werk International Summer Academy (Allemagne)
Formation à la technique de gravure à la roue sur verre dédiée à la technique de la vitrographie, donnée
par Pavlina Cambalova et Ursula Merker.
2017-2018
Studio de Pavlina Cambalova (République Tchèque)
Formation approfondie à la technique de la gravure à la roue sur verre.
2018
Frauenau Bild-Werk International Summer Academy (Allemagne)
Formation à la technique de gravure à la roue sur verre dite "litophanie", donnée par Jiri Tesar.
2016 et 2018
Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers (France)
Formation à la technique de décoration du verre par gravure à l’acide.
Formation aux techniques de décoration du verre à froid (parachèvement, taille décorative,
fonctionnement et entretien de l’outillage).
2018
Atelier de Christian Fournié, maître verrier (France)
Formation à la technique de décoration du verre par gravure au jet de sable.
2016-2017
Centre d’expression et de créativité de la Province de Liège
Formation à la technologie du verre sculpté et soufflé donnée par l’association VerriBelGlass.
2010
Atelier Espace perles, Bruxelles
Formation à la technique du verre filé et soufflé au chalumeau.
2008-2014
Académie des Beaux-Arts, Verviers
Formation en ébénisterie.
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CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Anglais : niveau européen B1++
Participation à deux formations intensives (2008) et une immersion linguistique (2009, Irlande)
organisées par le Forem.
2018
Immersion de 7 mois dans plusieurs pays européens (Danemark, Suède, Allemagne, République
tchèque, Autriche).
Allemand : notions de base
CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Approfondies : Word, neu.Annotate+, PDF Expert, iPhoto.
Notions de base : InDesign, Autocad, Excel, Powerpoint.
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