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Morgane Poirier  
Conservation-restauration des œuvres sculptées

107 rue de Portillon 37100 Tours
06.48.08.23.20

morgane_poirier@yahoo.fr

DIPLÔMES
2014- mai 

2015
D.N.S.E.P.  mention conservation-restauration des œuvres sculptées
École supérieure des Beaux-arts de Tours (ESBA TALM), 37
Sujet : « Étude et restauration de trois Vierges à l’Enfant commingeoises en bois poly-
chromé, XIVe-XVe siècles, provenant du département de la Haute-Garonne »

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Février 2016

Conservation et restauration de poutres en bois polychromées, ancien 
prieuré, Saint-Rémy-la-Varenne, 49, co-traitance H. Gruau, P. Verdier.
- dégagement des laits de chaux, consolidation, bouchages, comblements, réintégration 
colorée. 
Conditionnement et diagnostic d’un ensemble mobilier archéologique, 
site d’Olbia, Hyères, 83, co-traitance A. Laforêt. 
- fiches de constat d’état de chaque objet ou lot et documentation photographique.
- reconditionnement. 
Restauration de deux Vierges à l’Enfant en bois polychromé, Haute-Ga-
ronne, 31. 
- étude menée en 2014/2015 : relevés, schémas, diagnostic.
- fixage, nettoyage, traitement d’éléments métalliques, bouchages, comblements, re-
touche. 
Etude d’un relief en bois polychromé, musée Magnin, Dijon, 21.
- étude historique et technique, cartographie des altérations et de la mise en œuvre, tests 
de nettoyage, préconisations d’interventions de conservation et de restauration. 
Restauration des fonts baptismaux, église Saint-Jean-Baptiste, Ville-
dieu-lès-Bailleul, 61
- nettoyage, dévernissage, retouche de la polychromie, harmonisation du pied neuf en 
pierre de Caen à la vasque originelle.  
Restauration de deux sculptures en bois polychromé, Saint-Béat, 31, 
sous-traitance D. Faunières. 
- traitement biocide, fixage, nettoyage, bouchages, retouches, interventions ponctuelles 
de consolidation.

Titulaire du permis B

Habilitée « Musées de France » (loi du 01/2002)
SIRET : 814 360 848 00018
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CHANTIERS ÉCOLE

Juin 2013

Sept. 2012 

avril et juin 
2013

Sept. 2011

Château de la Bussière, 45
- restauration d’un lion monumental en terre cuite et tirage en mortier d’une réplique 
La Petite Escalère, Saint-Laurent-de-Gosse, 64, jardin de sculptures
- étude de l’ensemble des sculptures du parc et établissement de constats d’état
École nationale supérieure des Beaux-arts, Paris, 75
- deux stages in situ sur des matériaux pierreux (marbre, calcaire) : nettoyage
Musée Rodin, Meudon, 92
- organisation des réserves des plâtres, récolement des collections et mesures de conser-
vation préventive (dépoussiérage, conditionnement)

Sept. 2012

Juin 2011

 2010-2011

Juillet-août 
2008

Atelier de Laëtitia Guillemin, restauratrice, Nogent-le-Rotrou, 28
- fonts baptismaux et retable de l’église de Frétigny, pierre polychromée
- retable de l’église de Nogent-le-Rotrou, bois polychromé
Centre de restauration et conservation des oeuvres d’art, Vesoul, 70
- cours sur le bois, tests de consolidation et de résistance mécanique
Atelier de sculpture Pascal Poirier, La Ferté-Macé, 61
- travaux de restauration
- travaux de sculpture 
Musée municipal de la Ferté-Macé (musée de France), 61
- récolement des collections

STAGES

Juillet-sept. 
2013

Sept. 2013 
1 semaine

Oct.-déc. 
2013

Institut de conservation , Tweeriviere, Afrique du Sud
- objets métalliques 
- chantier et étude de bâtiments historiques 
Social History Department, Le Cap, Afrique du Sud
- constats d’état de collections sous-marines issues d’épaves de bateaux
Laboratoire de restauration du musée de Normandie, Caen, 14
- objets archéologiques : céramique, métal, verre
- objets ethnographiques : fontaine en grès, épi de faîtage, armes africaines en métal
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INFORMATIQUE
• Traitement de texte : Word, Open Office.
• Publication assistée par ordinateur : Indesign.
• Traitement d’images : Photoshop, Illustrator.
• Schémas et plans : Sketchup.
• Bases muséographiques : Micromusée, Webmuseo.

LANGUES
• Anglais : bon niveau.
• Espagnol : niveau scolaire.
• Arabe : débutant.

ORGANISATIONS, EXPÉRIENCES AUTRES...
• Adhérente à la FFCR (Fédération française de conservation et de restauration), depuis 2015.
• Adhérente à l’ARSET (Association des restaurateurs de l’école de Tours), depuis 2010.
• Adhérente à l’association « Les Amis de Marcel Pierre », basée à la Ferté-Macé (61), chargée de mettre en 
valeur le travail du sculpteur fertois Marcel Pierre, depuis 2016.
• Adhérente à la SFIIC (Section française de l’IIC), depuis 2016. 
• Participation au salon d’artisanat d’art « Les Journées Mans’art » au Mans (72), 2-3 avril 2016, dans le cadre 
des Journées Européennes des métiers d’art. Stand avec démonstrations et information du public. 
• Participation au salon Normandie métiers d’art, église Saint-Nicolas, Caen (14), 1-2 octobre 2016, stand 
et présentation de mon activité. 


