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2009 Paris -Louvre
Désolidarisation et de traitement minimal de carreaux de céramique islamique du département de l'Art de l'Islam

Pise Constats et installation de céramiques et de sculptures de marc Chagall
Paris (Famille Chagall) Nettoyage et restauration d'une sculpture en pierre de Rogne de Marc Chagall
Cambrai- St-Amands-Les-Eaux Nettoyage, restauration et remontage mécanique d'un double arc renaissance en pierre calcaire.
ST-Amands-Les-Eaux Restauration et montage mécanique d'une céramique murale de Couiillot

Lyon -Ecole normale Supérieure
Démontage,restauration et remontage mécanique  d'un monuments aux morts en céramique de Sèvres

Limoges Traitement des questions de structures  d'un masque de cartonnage égyptien polychrome
En collaboration de Madeleine Fabre 

2008 Arles
Arles

Consolidation du sarcophage des Dioscures et restauration du  sarcophage de Marcia Romana (Gallo romain)                 
Céret Restauration de trois pièces accidentées  du décordu balcon en céramique de Friesz. 
Roubaix Assistance au transfert  des oeuvres du muséee Bouchard
Le Cateau -Cambrésis Remontage mécanique de la céramique monumentale(9m2) d'Henri Matisse
Roubaix Constat des œuvres prêtées par le musée d'Orsay, nettoyage de plâtre et bronze de Bouchard pour l'expo le "zoo 

d'Orsay"
Roubaix Nettoyage de 2 sculptures en plâtre de Camille Claudel
Baden-baden (Allemagne) Constat et restauration de deux sculptures en marbre de Marc Chagall
Roubaix, Céret

Constat, installation des sculptures et céramiques de Marc Chagall pour l'exposition  "La terre est si lumineuse"
Madrid (Espagne) Nettoyage et consolidation  de deux plâtres de Camille Claudel
Avranches Constat, installation céramiques de Marc Chagall pour l'exposition  "Chagall et la Bible""
Paris-Louvre Montage mécanique d'un panneau de six de céramique du département des Arts de l'Islam du Louvre 
Paris (Famille Chagall) Nettoyages et restauration sur plusieurs sculptures de Marc Chagall  et une de Calder
Arles Restauration de structure du portrait de Jules César

Restauration de la sculpture en marbre de Neptune découvrte dans le Rhône à Arles en 2007. Nettoyage, 
scanérisation 3D des quatre blocs, remontage virtuel, conception de la restauration par simulation informatique 
(rééquilibrage des charges entre les blocs et optimisation de l’emplacement des inserts), méthodologie de report 
du virtuel au réel des mesures et des axes de percement, remontage de la statue par assemblage mécanique sans 
collage.
Constat d'état de la collection lapidaire dans notre base de données "Auguste".

Rennes Retournement par giration rapide d’une momie afin de maintenir en place les ossements ; réalisation d'une 
coquille moulée et d'un caisson de maintenue monté sur un axe ; opération menée à deux reprises pour la 
restauration du revers du linceul.

Le Havre,Montoban,Quebec Restauration de trois vases de Raoul Duffy

Constat d'état de la collection lapidaire dans notre base de données "Auguste".



2007 ST-Amands-Les-Eaux Démontage d'une céramique murale
Arles Restauration d'un double sarcophage Gallo-romain
Arles Constat d'état de la collection lapidaire dans notre base de données "Auguste".
Vallauris Constat, restauration et présentation des sculptures et céramiques de Marc Chagall pour l'exposition "La terre est 

si lumineuse"
 "La terre est si lumineux". Réalisation de la muséographie. Conception d'un vitrine de 7ml pour"le service de 
Mariage" de Chagall pour sa fille Ida

Le Cateau -Cambrésis Démontage, restauration et remontage mécanique de la fontaine en  céramique d'Henri Laurens
Le Cateau -Cambrésis Démontage et restauration de la céramique monumentale(9m2) d'Henri Matisse
Paris-musée des Arts Décoratifs Restauration de carreaux de céramique islamique du département des Arts de l'Islam du Louvre destinées à 

l'exposition "Purs Décors"
Paris-Louvre Suite du chantier de désolidarisation et de traitement minimal de carreaux de céramique islamique du 

département des Arts de l'Islam
Montauband Restauration de structure de l'Eros , ronde bosse en plâtre

2006 Niort Restauration, remontage du plafond de Parthenay du Fort Foucault de Prosper Jouneau
de l'Art de l'Islam

Paris-Louvre
Chantier de désolidarisation et de traitement minimal de carreaux de céramique islamique du département 

Arles Constat d'état de la collection lapidaire dans notre base de données "Auguste".
Le Havre, Roubaix,Céret Etude de présentation et montage de 26 pièces: décor de balcon en céramique de Friesz. 

colllection "Arts de l'Islam".  
Paris-Louvre

Etude et essai pour la campagne  de désolidarisation et de restauration des carreaux de céramique de la 

2005 Arles Constat d'état de la collection lapidaire dans notre base de données "Auguste".
Roubaix Restauration et support de présentation de 108 statuettes en plâtre de Jeanne Poupelet.  

(12 carreaux)et "La tête de mineur"(1carreau) d'Édouard Pignon.
Roubaix, Céret, Issoudun

Conception et réalisation d'un support de présentation transportable d'une céramique  "L'homme à l'enfant"
Châteaudun Cartonnage égyptien. En collaboration de Madeleine Fabre
Paray-le-Monial Restauration et remontage  d'un trésor nationnal "Via Vitae " de Joseph Chaumet
Beauvais

Etude de présentation, remontage et restauration du momument funéraire en marbre de Charles de Frenoy.

2004 Lyon- muséum d'histoire naturel traitement des questions de structures sur 5 momies et 2 sarcophages égyptiens. En collaboration de Madeleine 
Fabre et Patricia Dal Prat

Amiens Assistance au démontage d'une stèle au musée de Beauvais.
Arles Restauratio d'un ensemble de sculptures gallo-romaines. 
Clermont-Ferrand Sarcophage de momie égyptienne
Le Mans Cartonnage de momie égyptienne
Angers "Figure d'homme" statue gallo-romaine en calcaire
Arles

Création de la base de données "Auguste" pour l'évaluation de l'état de la collection lapidaire en réserves



2003 Paris-Martigny(Suisse) Dépose,restauration et remontage d'une mosaïque monumentale( 30m2) de Marc Chagall, Cour Chagall à la 
fondation Pierre +Gianadda( Martigny,Suisse). En collaboration avec Heidi Mélanno (mosaïste,interpréte du carton 
de Chagall en 1965)

Lyon- muséum d'histoire naturel Collection d'objet égyptien.
Dieppe Dessus de commode en marbre.
Roubaix- Ensait mécénat Ensemble de sculptures de l'ancien Musée.  En collaboration d'Hervé Manis

2002 Roanne Collection d'objet égyptien. En collaboration de Madeleine Fabre
Hessisches landesmuseun Statues de Glauberg. En collaboration d'Olivier et Roland Coignard
Châteaudun Sarcophage égyptien. En collaboration de Madeleine Fabre
Paris- musée Guimet conception et réalisation d'un film sur "le grand naga"
Saint- Riquier. Paris- musée Guimet déménagement des moulages en staff
Champs sur Marne contribution à la compréhension d'élimination des taches de tanin
Roubaix- musée d'art et d'industrie ensemble de céramique monumentale de Sèvres. 
Aix- musée Granet 4 plâtres monumentaux. 
langres "St Joseph". Pierre
Lyon- muséum d'histoire naturel "salle des grues" du tsurumo-ma. étude prélimiaire pour modélisation informatique
Le Mans "St christophe". Terre cuite. Support
Limoges-musée municipal de l'Evêché Collection d'objet égyptien. En collaboration de Madeleine Fabre

2001 Aix- musée Granet 4 plâtres monumentaux.
" "salle des grues" du tsurumo-ma. étude prélimiaire pour modélisation informatique
lyon- muséum d'histoire naturel ensemble de sculptures d'Art Asiatique
Roubaix- musée d'art et d'industrie ensemble de céramique monumentale de Sèvres. 
Dreux- musée Marcel Dessal 2 balustrades XVIe s. 
Paris- musée Guimet- mécénat "Fronton de Banteay Srei". 

2000 Douais- musée de la Chartreuse reliefs en albâtre
" Naga balustrade.  En collaboration d'Olivier et Roland Coignard
Paris- musée Guimet collection art du Champa. 

1999 Langres Statue de St-joseph
Lyon-musée des Beaux-Arts  
Paris- musée des Monuments Français "St-Wandrille". Moulage en staff.  
Paris- musée Guimet Naga balustrade. Etude du remontage
" "Statue de Champollion" numérisation
" Braque "sculpture peinte"
Grenoble Carpeaux "enfant d'Ugolin". Plâtre.
Paris- musée Guimet étude présentation muséographique
Roubaix- musée d'art et d'industrie "chapiteau ds Baisers"pierre. 

1998 Châteaudun  restauration et présentation cartonnage égyptien. En collaboration de Madeleine Fabre
Paris- musée des Monuments Français Collection de moulage en staff. Etude après sinistre.
Montpellier Salviati "tableau sur andoise. En collaboration de Roland  Coignard
Dreux- musée Marcel Dessal 3 sculptures. 
Lilles Dalle de Jean de Phalectque
Osaka installation expo d'art khmer. En collaboration de Roland et Olivier Coignard
Toyo installation expo d'art khmer. En collaboration de Roland et Olivier Coignard
Paris- Petit Palais "Colosse d'Alexandrie"



1997 Paris- musée des Monuments Français moulage en plâtre.
Washington installation expo d'art khmer. En collaboration de Roland et Olivier Coignard
Amiens-musée de Picardie Sarcophage de Setjamengaou.  En collaboration de Madeleine Fabre
Lilles présentation muséographique
Paris- Grand Palais Démontage expo "Angkor et dix siècles d'art khmer.  En collaboration de Roland et Olivier Coignard
Lilles Vierge
Rouen-mécénat Chédanne."arc de triomphe". Maquette plâtre
Dijon-musée des Beaux-Arts installation expo d'art khmer
Paris- musée Guimet Collection d'art khmer. 

1996 Châteaudun Cartonnage égyptien. En collaboration de Madeleine Fabre
Dijon- musée des Beaux-Arts "Tombeaux des ducs de Bourgogne". 
Lilles Analyse du projet muséographique
langres Collection de sculpture gallo-romaine
Paris- musée Guimet 2 œuvres d'art du Cham
Cambodge- musée de Phnom Penh Installation d'un atelier de restauration

1995 Dreux- musée Marcel Dessal Gelin "La femme nue". plâtre.
Arles-IRPA Sarcophages gallo-romain. 
Paris- musée du Moyen-Age  restauration et présentation "Chasse de Nivelle"
Amiens-musée de Picardie transfére collection
Arles-IRPA présentation collection archéologique. En collaboration de Roland et Olivier Coignard
langres présentation collection archéologique
château de Vizille. musée de la Révolution Française 2 pierres calcaires
Paris- musée des Monuments Français Maquettes monumentales en plâtre. 
Eu modèle en plâtre de boucle d'attache pour berline XVIIIe. 

1994 Abbeville Sculpture XVIe s
Amiens-musée de Picardie socle pour expo Egypte
Rouen-Mécénat Maquette de L'Hotel de ville de Rouen.
Grenoble Carpeaux. Présentation
Arles-IRPA ensemble de sculptures gallo-romaines. 
Roubaix- musée d'art et d'industrie ensemble de céramique monumentale de Sèvres.

1993 Arles-IRPA ensemble de sculptures gallo-romaines. 
Rouen-mécénat Maquette de L'Hotel de ville de Rouen.
Amiens-musée de Picardie muséographie et collection lapidaire
Roubaix- musée d'art et d'industrie ensemble de céramique monumentale de Sèvres. 

1992 Paris- musée des Monuments Français moulage en plâtre. 
Arles ensemble de sculptures gallo-romaines. 
Plateau d'assy Chagall." La traversée de la mer rouge" Céramique monumentale. 
Amiens-musée de Picardie Collection lapidaire
Roubaix- musée d'art et d'industrie ensemble de céramique monumentale de Sèvres. 

1991 Roubaix- musée d'art et d'industrie ensemble de céramique monumentale de Sèvres. 
Val de Grâce Maquettes en plâtre. 
Rouen personnages de la crêche napolitaine
Anet Plafond en plâtre
Guebwiller Deck."Statue de Bernard Pallissy" Céramique monumentale. 
Nîmes maquette du théâtre de Nimes.



1990 Nîmes ensemble de statues et stèles en pierre.  
" Statue "Mercure"
" sarcophage mérovingien
Melun " trône de la reine d'Angleterre". maquette en liège

1989 Plateau D'Assy Chagall. Céramique monumentale.
Amiens-musée de Picardie ensemble de sculpture en pierre
Nîmes "monuments gallo-romains".
Guebwiller Deck. "Les Glycines". Céramique monumentale. 

1988 Gap cheminée monumentale en gyserie XVIIe s.
Nancy 4 maquettes. Plâtre et terre cuite
Gap blocs de schiste
Sens Stèles gallo-romaines
" "La profanation de la tombe de St- François". tableau. support
Tours "Vue de Tours". tableau. Support
Gap ensemble de sculpture en bois, plâtre, bois,terre cuite et pierre

1987 Bordeaux ensemble de sculpture en plâtre
" cheminée monumentale en gyserie XVIIe s. 
" ensemble de sculpture en bois,plâtre, bois,terre cuite et pierre
Gap Jean Marcelin. biscuit
" Banc et table en pierre
Montmorency Statuette. plâtre  de J.J Rousseau. 

1986 Valences attribué à Solomena "vierge et Saints"
Laon-Expo Grand-Palais Carrier Belleuse" Vestale,  buste de femme voilée"
La Rochelle-musée du Nouveau Monde Ecole Italienne"groupe d'indiens dansant"
Valenciennes- expo Grand-Palais Lemaire"Le jugement dernier"
Tulle ensemble de sculptures. bois et pierre
Amiens-musée de Picardie Sarcophage égyptiens
Moulins ensemble de sculptures. pierre.
Valenciennes "le Christ pardonnant à Madeleine". plâtre
Flers 4 statues en pierre
Bordeaux Berruer "Calliope". plâtre
Cherbourg "vue de Cherbourg" parchemin sur bois
" Cheminée du Donjon de J.J Rousseau
Montmorency Buste en terre cuite de J.J Rousseau.

1985 Autun "St-Jacques". plâtre
" Takis"Sphère électromagnétique". 
Grenoble Calder "Mobile". métal polychrome.
Sens 2 sculptures monumentales gallo-romaines
Nantes Buste de Diderot
Gap Collection de sculpture de Marcelin
" ensemble de sculpture pierre de St-Dié



Colmar-musée d'Uterlinden "Le prophète". Bois. 
Tulle ensemble de sculptures. Bois. 
Le Mans Couvercle  de sarcophage égyptien.
Moulins ensemble de sculptures. pierre. 
Sens "Façades des Thermes". pierre. 
Colmar-musée d'Uterlinden Vierge en stuc polychrome

" "Le Jugement d'une sorcière"
" "Ste Catherine et le Philosophe"

1984 Dijon-musée des Beaux-Arts "St Jean-Baptiste"
Nantes ensemble de sculptures en bois et pierre
Carnac ensemble de moulages en plâtre. 
Colmar-musée d'Uterlinden Retable en calcaire
Orléans Sigisbert"Vase"
" "Portrait de Roland Hébert".tableau
" "Portrait d'Alciat". tableau
" "Portrait de Duaren". tableau
Bourges "Portrait de Hotman François"tableau
Colmar-musée d'Uterlinden ensemble de sculpture monumentale de St-Martin pierre.
" Atelier d'Ingre"Etude de nu"tableau. Traitement
Rochefort "La Bataille". Tableau déparquétage
Orléans Gautier-Brzeska"the fallenworkman".

1983 Poitier ensemble de sculptures. pierre et plâtre
" "Le cardinal Jean Rolin" tableau déparquétage
Colmar-musée d'Uterlinden ensemble de sculptures. pierre de St-Dié
Moulins ensemble de sculptures. pierre
La Rochelle-musée du Nouveau Monde  2 statues d'indien Natchez. bois
Mirande "Adoration des mages"Tableau-support
Besançon-musée des Beaux-Arts déparquétage tableau en bois
Louviers Hampe et cintre. Bois

1982 Colmar-musée d'Uterlinden "Chef d'œuvre de Klem". Retable bois
" 11tableaux de l'Ecole allemande du XV°s sur bois. Déparquétage
" "Charlemagne debout". pierre
" "St Martin à Cheval". pierre

Morlaix- "St-Pol Aurélien". bois polychrome
Dijon-musée des Beaux-Arts 6 scènes de la vie du Christ. Tableau. Amincissement support
Grenoble- Raïsse"tableau à géométrie variable"; plexyglass sur bois
Dijon- musée de Beaux-Arts 3 tableaux de Desvosge. Élimination du carton

1981 La Rochelle-musée du Nouveau Monde "le prince des matelos". pierre.
Boulogne- Rodin "Glaucus". Groupe en plâtre.
Meaux-musée Bossuet Collage marbre de commode
Toulouse - Musée des Augustins Tableaux sur parchemin marouflés sur panneau de bois. Émimination par amincissement du suppoert bois


