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2007 Lauréate du 23èmeConcours "Un des 

Meilleurs Ouvriers de France" 

Réalisation de quatre panneaux de 

80cm x 35cm, montés avec des 

charnières de paravent, décor sur le 

thème des "Quatre Saisons" utilisant dans 

sa réalisation les techniques de la dorure 

sur bois: enduction, reparure et gravure, 

dorure à l'eau en mats et brunis etc.   

 

 

 

 

Travaux réalisés   

 

  

 

  

notamment : 
    

2017 

Restauration-Conservation,  

Ensemble statuaire du XIVe au XVIIe en  

bois, terre cuite, pierre polychrome, 

 

Nettoyage, refixage et dégagement 

des polychromies, stucages de lacunes, 

retouches illusionnistes, réintégration 

d'ailes manquantes pour deux anges. 

 

 

 

Eglise paroissiale St jean 

Baptiste de Bois le 

Roy(27) 

      

2017 

Restauration-Conservation,  

Statuette d'Arlequin. 

Tilleul doré, vernis coloré, 

poinçonnages, bouquets de fleurettes 

peintes, carnations polychromes. 

 

Nettoyage, refixage de soulèvements. 

Stucages ponctuels et raccords de 

dorure. Réintégration ponctuelle du 

décor. Harmonisation du socle 

    

 Collection privée 

     

 

2017 

2016 

 

Restauration-Conservation,  

Cadres 

 

Nettoyage, refixage de soulèvements. 

Réintégration du déco peint.  

Restitution de la dorure 

 
 

Eglise  

d'Arques la bataille(76) 

      

Années 2000 à 2018 

Maitre Artisan, Meilleur Ouvrier de France dorure sur bois, 

Restauratrice d'objets d'art, statuaire et bois polychromes, doreuse ornemaniste. 

Créations d'objets d'art, tableaux, décors, pièces uniques  

dans les règles de l'art de la dorure à la feuille. 
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2016 

Restauration-Conservation,  

Dorure d'étoiles 

 

Restitution du décor d'étoiles d'un 

voutain. Refixage ponctuels d'enduits 

fragilisés. Retouches ponctuelles du 

décor des arcs d'ogives.  

Chapelle sainte Marie-

Madeleine Château 

d'Etelan(76) 

Financement privé 

      

2015 

Restauration-Conservation,  

Statues en plâtre polychromes XIXème. 

 

Nettoyage, refixage de la polychromie, 

stucages de lacunes, retouches 

illusionnistes, réintégration d'ailes 

manquantes pour deux anges. 

 

 

Eglise saint Pierre de 

Deville 

Eglise saint Romain. 

Rouen(76) 

Financements privé et 

paroissial. 

 

2013 

Restauration-Conservation de  retable 

en bois doré et polychrome et retables 

en pierre doré et polychrome XVIIème.  

 

Restauration de dorure. 

Nettoyage, refixage et consolidation, 

stucages de lacunes, dorure à l'eau et 

à la mixtion, patines. 
 

 

Chapelle 

royale du 

Lycée 

Corneille 

Rouen(76) 

Ville de Rouen 

Collaboration 

salariale avec  

Atelier Giordani, 

Rouen. 

      

2011 

Restauration-Conservation de  mobilier 

classé, (Console XVIIIème et Statues des 

quatre  Évangélistes XVIIème), 

 

Nettoyage de la teinte monochrome, 

refixage et consolidation, stucages de 

lacunes, retouches de couleurs et 

harmonisation, traitement du bois. 

Restauration de dorure. 

 

 

 
 

  

Collégiale Notre 

dame et Saint Laurent 

O'Toole (76) 

Maire de la ville d'Eu 

 
DRAC 

      

2014 

Restauration-Conservation, encoignure 

en laque XVIIème. 

 

Nettoyage, refixage de la laque, 

stucages de lacunes, retouches 

illusionnistes, réintégration du décor 

manquant. 

 

 

 Collection privée 
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2010 

Restauration de retable XIXème 

Nettoyage, élimination des badigeons 

de repeints faux or, réintégration des 

teintes et du décor, dorure à la 

mixtion, patine de la dorure, 

harmonisation. 

 

 
 

Eglise Saint Etienne du 

Mesnil-Hue (50) 

Maire du Mesnil Hue et 

Gavray 

2005 

Restauration de dorure, maître 

autel de la chapelle du CHU,  
Nettoyage et préparation des 

fonds, divers petits stucages, 

dorure à la mixtion et mixte à la 

gélatine sur vernis, patine et 

harmonisation 

 
 

Rouen (76) 
Aumônerie 

du CHU 

      

2004 

Restauration d'Aigle Lutrin fin 

XVIIIème en bois sculpté, peint et 

doré,  

Nettoyage et dégagement de 

teinte, restauration de la dorure à 

l'eau existante (aigle), apprêts 

suivant les règles de l'art, reparure 

de l'ornementation, dorure à l'eau, 

patine et harmonisation, mise en 

teinte (socle et pilastre)  

Eglise d'Isneauville (76) 

 

Maire d'Isneauville 

 

DRAC 

2003 

à 

2005 

Restauration de 9  statues en pierre  

polychrome XVème et XVIème  

Dégagement de polychromie, 

refixage et consolidation, 

restitution d'éléments de sculpture 

manquants, stucages de lacunes, 

retouches de polychromie et de 

dorure, harmonisation,  

 

église de la Chapelle 

Saint Ouen (76) 

Maire de la Chapelle 

Saint Ouen 

 

CAOA 

 

     

2009 

Restauration de  retables XVIIIème 

(retables principal et latéraux) 

 

Réintégration de la teinte 

monochrome, raccords de dorure, 

harmonisation, retouches de la 

polychromie des autels.  
 

Eglise de Beuzeville la 

Giffarde (76) 

Maire de Beaumont le 

Hareng 

     

2006 

Restauration de deux statues, 

Vierge à l'enfant et Saint Charles 

Borromée, en bois polychrome 

XVIIIème, 

 

Dégagement de polychromie, 

refixage et consolidation, stucages 

de lacunes, retouches de 

polychromie et dorure, 

harmonisation, traitement du bois. 
  

Eglise de Saint Riquier 

en Rivière (76) 

Maire de Saint Riquier 

en rivière 

 
CAOA 
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2002 

Restauration de cadre XVIIIème de 

grandes dimensions en bois sculpté, 

doré et polychromé, 

Dégagement de polychromie, 

refixage et consolidation, stucages 

de lacunes, mise en couleur suivant 

tonalités retrouvées, dorure à la 

mixtion, harmonisation, traitement 

du bois. 

 

 
 

Eglise de 

La Feuillie (76) 

Maire de 

La Feuillie (76) 

 

CAOA 

 

 

Années 1991 à 2000 

Restauratrice d'objets d'art, statuaire et bois polychromes, doreuse 

ornemaniste. 

Salariée aux Atelier  Bernard  Legrand, Darnétal (76) 

notamment :  

Restauration de dorure, Dais de procession XVIIIème,  

Nettoyage, refixage de la dorure ancienne, raccords des lacunes 

d'enduits, raccords des lacunes de dorure, patine d'harmonisations 

des raccords de dorure. Dorure à neuf à la détrempe de certains 

éléments du décor, restitution des vernis colorés; or jaune et blanc 

 

 

Hondschoote 

(59) 

   

Restauration de dorure, Retable, 

Eglise du Petit Andelys  

En restauration pour le tabernacle, prédelle : Nettoyage, refixage de 

la dorure ancienne, raccords des lacunes d'enduits, raccords des 

lacunes de dorure, patine d'harmonisations des raccords de dorure. 

Dorure à neuf à la détrempe en mats et brunis, de certains éléments 

du décor (partie haute), patine de la dorure neuve. Vernis colorés 

de vermillonnage rouge 

 
 

Les Andelys 

(27) 

 
Travaux réalisés en collaboration salariale ponctuelle: 

 

2001 

Restauration de polychromie, 

retable de l'église St Martin 

Nettoyage et consolidation du 

décor résiduel, rehauts et 

restitution du décor suivant 

tonalités mise à jour, glacis et 

patines d'harmonisation. 

 

 

La Vieux Rue 

(76) 

Maire de la 

Vieux Rue 

Atelier de la 

Chapelle 

Mr Morel 

      

2001 

Restauration de statue en bois 

sculpté et polychromé XVème, 

Vierge en déploration, 

 Stucages et retouches  des 

lacunes  et altérations, de la 

polychromie. 

 

Cathédrale 

d'Evreux (27) 

Conseil 

général 

CAOA 

 

Atelier de la 

Chapelle 

Mr Morel 
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Années 1983 à 1987 
Restauratrice d'objets d'art, doreuse ornemaniste. 

Artisan. Atelier d'Ores et Déjà, Rouen (76) 

    

Travaux réalisés :    

 

Restauration de dorure, Pique Cierge XVIIIème,  

 

 

Nettoyage, refixage de la dorure ancienne, raccords des 

lacunes d'enduits, raccords des lacunes de dorure, patine 

d'harmonisations des raccords de dorure.  Dorure à neuf pour le 

piètement, enduits, reparure, dorure à la détrempe, patine de 

la dorure. 

 
  

Église de 

Gerberoy 

(76) 

Sous-

traitance 

Atelier 

Legrand 

    

Restauration de dorure, statue de Saint Michel (76) 

 

Enduction du bois, dorure en technique mixte à la gélatine sur 

vernis, or blanc et jaune. Patine de la dorure 

 Dorure réalisée avant polychromie 

 
 

 

Sous-

traitance 

Atelier 

Legrand 

 

 

 

  

 

 

Travaux réalisés :  Localisation 

 

Dorure, balustrade de la chambre du Roi,  

 

Pose de la feuille d'or à la détrempe, finitions de 

dorure en mat et brunis, pour partie de balustres, 

pilastre, main courante, plinthe. 

 

 

 

Versailles  

   

Mobilier National : 

 

Dorure à neuf ou  restauration d'éléments de 

mobilier national : fauteuils, ciel de lit de 

l'impératrice, console etc. 

Raccords des lacunes d'enduits, raccords de 

dorure et patine des raccords. 

   

Châteaux de 

Fontainebleau, 

Compiègne, 

Palais de 

l'Élysée. 

 

Années 1979 à 1983 
Restauratrice d'objets d'art, doreuse ornemaniste. 

Stagiaire SEMA puis salariée aux Atelier  Robert Gohard, Paris (75) 

notamment :  


