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F O R M A T I O N   
 

- Workshop/formation continue : Méthodes de nettoyage, cours et ateliers dirigés par Paulo Cremonesi, 
restaurateur et chimiste auteur de nombreuses recherches sur les méthodes de nettoyage 

-  Master 2 de Conservation-Restauration des Biens Culturels, Spécialité Peintures 
  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
-  Licence d’Histoire de l’Art 
  Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne 
-  Diplôme du 1

er
 cycle de l’Ecole du Louvre 

  Histoire de l’Art, Option Anthropologie sociale et culturelle de l’Europe 
-  Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales 
 

Langues : Anglais (lu, écrit, parlé)     Allemand (scolaire) Russe (débutante)  
Autres :   Permis B 
 

E X P E R I E N C E  P R O F E S S I O N N E L L E  E N  C O N S E R V A T I O N - R E S T A U R A T I O N   
COLLECTIONS MUSEALES – ŒUVRES CLASSEES – PATRIMOINE PUBLIC 

    
- Bourse de commerce – collection Pinault, Paris. Restauration des décors 

peints de la coupole (huile sur toiles marouflées) : protocole de 
décrassage (Cremonesi, solutions tamponnées), traitement de repeints, 
harmonisation esthétique, retouche et consolidations ponctuelles. 
(1 400m²) 
(Mandataire : Alix Laveau) 

 
- Musée départemental – Epinal : restauration de deux peintures de 

chevalet (1 huile sur bois et 1 huile sur toile) : interventions de stabilisation 
du support et interventions fondamentales sur la couche picturale. 

 (En collaboration avec Morgane Duroux)   
 
- Agence France Museum – Louvre Abu Dhabi : mission d’assistance à accrochage en vue de l’ouverture 

du musée : constats d’état, interventions ponctuelles de mise en état de présentation, reprise du 
montage d’une toile de grand format. 

 
- Eglise du Moule (Guadeloupe) : interventions de mise en état de 

présentation des toiles peintes ornant le chœur de l’église : 
décrassage, vernissage, mise au ton des anciens repeints, 
harmonisation. 

 (Interventions encadrées par Rémi Rabu)   
 
- Musée de l’Armée: Bichonnage de 6 œuvres de grand format provenant du Salon 

d’honneur : dépoussiérage, retouches ponctuelles, reprise de déformations, refixages 
ponctuels, pose de dos protecteurs. 
En collaboration avec Morgane Duroux.   
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C a m i l l e  T h i l l  
 

C o n s e r v a t r i c e - R e s t a u r a t r i c e  

d e  P e i n t u r e s  
 
Adresse :  1 impasse du stade  

91180 Saint-Germain-lès-Arpajon 
Tél. :                    06.84.38.21.06 
 E-mail :        camillethill.atelier@gmail.com 
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- Hôtel-Dieu de Carpentras : campagne de restauration des donatifs du petit et 
du grand vestibule : constats d’état, dépoussiérage, restauration et 
documentation de 300 peintures sur toile ou sur papier marouflé sur toile, 
formant un grand ensemble décoratif (du 18e au 20e s.). Interventions 
comprenant notamment décrassage, dérestauration et consolidation des 
supports, reprises de déchirures, de déformations, de tensions, comblements, 
retouche. (Mandataire : Monika Neuner)  

 
- Musée Lorrain, Nancy : dépose, démontage, conditionnement sur rouleau et remontage sur châssis 

sur nouveau site, de deux peintures sur toile de grand format (~3x4 m) 18e siècle, dans le cadre du 
démontage d’une exposition.  (Mandataire : Anne-Claire Hauduroy)  

 
- Ministère de la Défense : Dépose (démarouflage ou désacrochage), 

traitement fondamental du support (nettoyage du revers et doublage 
des toiles démarouflées) et de la couche picturale (nettoyage et 
réintégration) et remise sur châssis de toiles peintes (19e siècle, 
signées Thirion, Pompon et Protais) dans le cadre du déménagement 
du ministère de la Défense.  
(Interventions dirigées par Rémi Rabu, mandataire) 

 
Mairie de Mane (04) : Interventions sur le support et sur la couche picturale de deux 
œuvres MH (huiles sur toile 18e siècle) provenant de l’église de Mane. Renfort e 
coutures, Pose de cami-lining, nettoyages complexes.  (Mandataire :  Monika Neuner) 

 
- Musée Guimet : Interventions sur des peintures sur soie (peintures chamaniques 

coréennes du 19e siècle), montées sur papiers, en collaboration avec Claire 
Pautrat, spécialité arts-graphiques.  Reprise de déformations, refixages, 
réintégration colorée 

 
- Musée d’Orsay : Restauration du support grand format de l’œuvre : 

Les femmes gauloises, de Glaize, 1851, huile sur toile, 425 x 650 cm. 
Dépose des bandes de tension défectueuses, reprise d’importantes 
déformations et déchirures de la toile, remise en tension avec pose de 
bandes de tension adaptées. (Interventions support dirigées par M.N. 
Laurent, mandataire : Laurence Didier) 

 
- Musée lorrain, Nancy : Restauration de 5 tableaux des 17e et 18e siècles. 

Interventions minimales sur le support (reprise de déformations sans 
démontage, atténuation de marques de coutures, refixages localisés), 
interventions de bichonnage, interventions fondamentales sur la couche 
picturale : nettoyage, élimination de repeints et mastics, réintégration 
colorée, vernis. (Mandataire : Anne-Claire Hauduroy) 

 
-  Domaine de Fontainebleau (77) : Mise en état de présentation de cartons de tapisserie de grand 

format, enchâssés dans des boiseries (dépoussiérage, refixage localisés). Entretien des cadres dorés 
(nettoyage, retouches, consolidations localisées) 

 (Mandataire : Charlotte Blachon) 
 
- Mairie de Lardy (91) : Au lavoir, Anne Sédillot, 1906, huile s/ toile, 270 x 340 cm. 

Mise en état de présentation (élimination d’une tache de peinture accidentelle, 
mise au ton de repeints, refixages localisés, traitement esthétique du cadre). 

 (Mandataire : Camille Thill)  
 
- Musée Crozatier (Puy-en-Velay) : Les Arts libéraux, huile sur toile, 

19e siècle, (212*430cm) : interventions fondamentales sur la 
couche picturale (décrassage, nettoyage, élimination des 
repeints, réintégration, revernissage) et interventions minimales 
sur le support (reprise de déformations, petits accidents) 

 (Interventions dirigées par Aurélia Chevalier, mandataire) 
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- Musée Crozatier (Puy-en-Velay) : restauration de 6 tableaux de petit et 

moyen format, 19e et 17e siècle. Interventions fondamentales sur la couche 
picturale. Interventions minimales curatives sur le support.  

 (Interventions dirigées par Aurélia Chevalier, mandataire) 
 

- Musée Crozatier (Puy-en-Velay) : restauration du  carton 
de tapisserie « Jason domptant les taureaux sauvages » par 
De Troy, 1744, toile de très grand format (3.30 x 7.20 m).  

 Décrassage d’une œuvre non vernie, refixage et 
consolidation de la couche picturale, atténuation des 
repeints, réintégration colorée sur d’importantes lacunes, 
pose de bandes de tension et remontage sur un châssis 
extensible en aluminium.  (Mandataire : Camille Thill) 

 
- Musée de l’Oise (Beauvais) : Interventions sur le support toile 

de l’œuvre « L’enrôlement des volontaires », de Thomas 
Couture, 1848, œuvre monumentale (45 m²). Dérestauration 
(dépose de bandes de tension), pose de bandes de tension, 
reprise des déformations et remontage sur châssis extensible 
en aluminium. 

 (Interventions dirigées par Lucia Tranchino, mandataire).  
 
- Musée de Bormes-les-Mimosas (83) : Etude sanitaire des peintures, préalable au chantier de 

restauration de l’ensemble du fonds muséal : constats d’état, préconisations d’interventions curatives, 
préventives et esthétiques.  

 
- Musée des Arts-Décoratifs : Prestations lors de l’Exposition « Coucou Bazar », 

« spectacle pictural » créé par Jean Dubuffet en 1973 (22oct – 1erdéc 2013). 
Prise en charge de 2 costumes portés par des danseurs lors d’une mise en 
mouvement publique (vérification de l’état de conservation avant et après les 
performances, interventions ponctuelles de restauration in-situ : refixages, 
nettoyage, retouches ponctuelles, ajustement des mécanismes). Interventions de 
restauration curative et préventive.  
 

 
- Sous-traitance en atelier (Atelier Aurélia Chevalier) : divers travaux de 

restauration sur œuvres anciennes et contemporaines, supports toile ou bois, la 
plupart provenant de collections muséales ou 
appartenant au patrimoine public. 

=>Station de chemin de croix, France, XIXe siècle,  
~200 x 140 cm, huile sur toile. Mairie de Lille. 

 <= Lot de deux panneaux de bois peints double face, 
provenant d’un retable, XVI

e
 siècle, huile sur bois, 

Tournehem sur la Hem.   
Retouche et recomposition de motifs manquant.  

Interventions dirigées par Aurélia Chevalier. 

 
-  COARC (Mairie de Paris) : 3 tableaux sur toile venant d’églises parisiennes, 

datant du XVIIe siècle, de grand format, en vue de l’exposition « Les couleurs 
du ciel, peintures des églises de Paris au XVIIe siècle » au Musée Carnavalet. 
=> L’apparition de St Nicolas à l’empereur Constantin, Corneille, XVIIe siècle, 
Huile sur toile, Mairie de Paris. (Photo en cours d’intervention). 

 Pour les trois tableaux : décrassage, allègement du vernis, enlèvement des 
repeints et mastics débordants ou conservation des repeints selon les cas, 
reprise de déformations locales sans démontage, refixages ponctuels, 
réintégration des repeints conservés, des usures et des lacunes, vernis final. 

 Interventions dirigées par Aurélia Chevalier, Mandataire du chantier. 
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E X P E R I E N C E  P R O F E S S I O N N E L L E  E N  C O N S E R V A T I O N - R E S T A U R A T I O N   
  TRAVAIL PERSONNEL EN ATELIER, COLLECTIONS PRIVEES 

Atelier personnel (91) depuis Novembre 2011. 
Atelier  à Marseille de février 2012 à janvier 2013. 

 
 
 Paysage antique, atelier de L. de La Hyre, 17e siècle, huile sur toile, 105 x 140 
cm, collection particulière. 

 Décrassage, nettoyage, enlèvement des repeints gênants, 
désentoilage, consolidation de la toile, reprise d’accrocs, doublage, 
remontage, retouche et réintégration des usures, vernis final. 

 (Œuvre après intervention) 
 
 
 
 
 Portrait de Louis XIII, anonyme, 17e s., huile sur toile, format ovale, 101 x 80 
cm, collection particulière. => Œuvre ayant connu un agrandissement : rajouts 
périphériques sur des éléments remployés d’une œuvre du 19e s., plus minces, 
non jointifs. Rentoilage à la colle de pâte, défectueux. Importantes déformations 
et soulèvements. Préparation rouge argileuse  

Décrassage, refixages localisés avant traitement du support, 
désentoilage, traitement individuel préalable des ajouts périphériques, 
plus minces, reprise des déformations de la toile, consolidation par 
imprégnation, refixage généralisé, incrustations de toile enduite, 
doublage (Intissé-gaze-toile, au Plextol) avec réintégration et remise à 
niveau des éléments périphériques, remontage sur châssis ovale.  
 
 
(Vue générale avant intervention 
/vue en cours de retrait du 
cartonnage / vue rasante après 
intervention) 

 
 
 
 
 
 
 

 Vierge au rosaire, école espagnole, 18e siècle (1769), huile sur toile, 101 x 145 cm, collection particulière. 
 Nettoyage du vernis encrassé, retrait des repeints huileux et 

mastics contraignants, désentoilage, retrait des restaurations 
anciennes de la toile, nettoyage du revers, refixage généralisé avec 
imprégnation, reprise des déchirures 
et trous par incrustations et fil à fil, 
doublage thermoplastique avec 
couche intermédiaire, réintégration 
des lacunes et usures nombreuses, 
vernis final.  
Tableau présentant des altérations 
spécifiques : brunissement des 
pigments verts. 
(Vue générale avant intervention et 
détail d’un des médaillons entourant la 
Vierge,  en cours de nettoyage et 
d’enlèvement des repeints par 
compresse)  

 
 



 Lapidation de Saint Etienne, anonyme, 18e siècle, d’après le May de Charles Lebrun, huile sur toile, 115 x 87 cm, 
collection particulière. 
Œuvre sans châssis, ayant été conservée longtemps dans de très 
mauvaises conditions, présentant de nombreux soulèvements et des 
taches de moisissures.  
Support : stabilisation (nettoyage du revers, traitement des moisissures, 
consolidation et refixage par imprégnation sur table aspirante, reprise 
de déchirures et déformations), pose de bandes de tension et montage 
sur châssis.  
Couche picturale : nettoyage du 
vernis très encrassé, élimination 
de tâches et blanchiments, 
mastics, retouche.  
(Vues avant intervention, vue 
générale et détail des soulèvements) 

 
 
 
 
 

 Galatée et Pygmalion, signature illisible, France, 19e siècle (1833), huile sur 
toile, 140 x 100 cm, collection particulière.  

Interventions sur le support : reprise de déformations, reprise de 
déchirures importantes (fil à fil et incrustations), renfort par pose de 
pièces au revers, pose de bandes tension, remontage sur châssis.  
(Œuvre après interventions sur le support)  

 
 

 
 
 
 
 
Portrait de général corse, Anonyme, France, 19e 
siècle, Huile sur toile, 80 x 67 cm, collection particulière. 
Décrassage, nettoyage d’un vernis encrassé, refixage d’écailles mobiles très 
nombreuses (dégât des eaux), consolidation par imprégnation, doublage, retouche et 
reconstitution de motifs (tableau très lacunaire), vernis protecteur naturel.  

 (Détail en cours d’intervention : avant retouche) 

 
 
 Saint Georges, école française, milieu du 19e siècle, huile sur toile, collection 
particulière. 

 Décrassage, nettoyage, retrait d’un repeint huileux couvrant tout le 
ciel, reprise d’accrocs de la toile, refixage localisé de la couche 
picturale, comblement et retouche illusionniste des lacunes, pose d’un 
vernis protecteur.  

 (Œuvre en cours de nettoyage et d’enlèvement du repeint dans le ciel, 3 zones 
témoins) 

 

   
 
 
 
 Péniches sur la Seine, Gustave Madelain, fin 19e – début 20e siècle, 
huile sur toile, 46 x 61 cm, collection particulière. 
Nettoyage d’un vernis encrassé sur une peinture aux couleurs fragiles. 
Retouche localisée, vernissage. 
(Œuvre après intervention)  



 
 Les trois Grâces, non signé, vers 1930 huile sur bois incisé, 180 x 120 cm, collection 
particulière (Belgique).  

Consolidation de la couche picturale pulvérulente et sensible à l’eau, non 
vernie, réintégration colorée des usures.  
(Détail avant intervention : le panneau de bois a été incisé pour imiter une mosaïque). 

 
 
 Prise en charge du fonds d’atelier (180 œuvre) du peintre Meyer Lazar (1923-1995), 
peintre de l’Ecole de Paris, collection particulière. Fonds constitué d’œuvres peintes à 
l’huile sur tous supports, industriels ou artisanaux, toile, bois, contreplaqué, carton, 
papier, parfois préparés par une peinture vinylique, vernies ou non vernies, parfois peintes double-face.  

-campagne photographique, documentation technique 
-interventions de conservation d’urgence : refixages, traitements anti-moisissures 
-bichonnage : interventions de mise en état de présentation des œuvres dans le but de leur 
exposition : décrassage, nettoyage, retouche, reprise de déformations, reprise de la tension de la toile. 
-interventions fondamentales sur certaines œuvres : traitement de 30 toiles sans châssis, concernées 
par des moisissures et par des altérations structurelles : traitement biocide, refixages et consolidations 
par imprégnation, reprise de déformations par table aspirante, pose de bandes de tension, montage sur 
châssis, décrassage, retouche.  
-rédaction du catalogue de l’ensemble des œuvres.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  On the Rostrum of Tiananmen, Yue Min Jun, 1992, huile sur toile, 190 x 

200 cm, Collection particulière (Singapour)   
Altération spécifique : décoloration de la couche picturale.  
Refixage et consolidation de la couche picturale par imprégnation 
d’un adhésif acrylique avec usage de la mini-table aspirante, reprise 
de petites déchirures, pose de bandes de tension et remontage, 
réintégration colorée pour restituer l’équilibre chromatique de la 
composition originale tout en laissant sensible le phénomène visuel 
spécifique au vieillissement des matériaux du peintre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gauche : Forêt avec deux papillons bleus, huile sur 
toile artisanale, 46 x 55cm : décrassage de la surface 
non vernie, refixage localisé, reprise de la tension 
par la pose de bandes de tension, retouche 
ponctuelle.  
 
A droite : Une ville vue des toits, huile sur toile 
artisanale, sans châssis, 27 x 35 cm : décrassage, 
reprise des déformations, refixage, traitement des 
moisissures, pose de bandes de tension, remontage 
sur châssis, retouche.  
 
 

 



 
E X P E R I E N C E  D A N S  L E  C A D R E  D U  M A S T E R  I I     ( 2 0 1 0 - 2 0 1 1 )  
 

 

-Travail de mémoire de fin d’études  
Traitement intégral d’une peinture sur toile: Concert d’oiseaux, huile sur 
toile, France, 18e siècle, Palais  des Beaux-arts de Lille. Œuvre au format 
chantourné et à l’histoire matérielle complexe (changements de format). 
=> Etude historique, technologique et sanitaire, traitement intégral : 

décrassage, nettoyage, enlèvement des 
repeints et mastics anciens, refixage par 
imprégnation à la colle de peau sur table 
aspirante en prenant en compte la couture 
de la toile, pose de bandes de tension 
adaptées au format, remontage sur châssis 
à tension continue fait sur mesure 
(conception du gabarit), retouche, pose 
d’un vernis, conception et pose d’un dos protecteur. Prise en compte du cadre (bois 
sculpté, style Louis XV). Interventions en concertation avec le musée.  
=> Conception et pose d’une protection arrière / châssis extensible commandé sur gabarit 

Encadrement : David Prot et Aurélia Chevalier 
 
 
-Travaux réalisés en stage 
  

Château de Versailles, Interventions de support sur un 
carton de tapisserie (peinture de très grand format). 
Cartonnage, dérentoilage, consolidation du support, 
doublage et remontage sur châssis d’aluminium 
extensible. 
 Louis XIV visitant les Gobelins, Le Brun, 17e siècle, 
huile sur toile, 330 x 540 cm 
Interventions dirigées par David Prot, mandataire. 

                       (Photo après interventions sur le support) 
 
 

- Atelier de David Prot (Paris), Conservateur-Restaurateur spécialisé en support : accompagnement dans 
des interventions sur des supports toile. Travail quotidien à l’atelier. Reprises de déchirures et de 
déformations, refixage (d’œuvres non touchées, rentoilées ou transposées), consolidation, doublage. 
Amélioration et préparation de châssis.  

 

- Centre Régional de Conservation Normandie Patrimoine : interventions de support sur diverses 
œuvres, anciennes et modernes : doublages, dérentoilages, incrustations et traitement de déchirures, 
reprise de déformations, protections de surface, cartonnages, conditionnement et mesures 
préventives  Encadrement : Natalie Boutin 

 
- Ateliers de conservation du Musée National de Copenhague, Danemark 

- Etude et traitement intégral de 4 peintures relevant de l’art 
populaire et appartenant à un même ensemble (Episodes de la 
parabole du Fils Prodigue, Frilandsmuseet, 19es, h s/ t) : consolidation 
par imprégnation à la colle d’esturgeon sur table aspirante et 
chauffante, nettoyage, retouche et reconstitution des parties 
manquantes de la composition, adaptation à un cadre servant de 
protection climatique (toiles conservées dans des conditions 
climatiques extrêmes).   
=>Le partage de l’héritage : Relevé des lacunes de couche picturale.  

 Sous la dir. de Mikala Bagge, conservatrice-restauratrice. 

 
 
 
 
 

Juil. 2011 
(1 mois) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fév.-Juin 
2011  
 (5 mois) 

 
Fév.-Avr. 
2011 
(20 jours) 
 
 
Nov.-Jan. 
2010-2011 
(3 mois) 

 

 

 

 

 

 

 
 



- Direction du Patrimoine, Collectivité territoriale de Corse 
 - Recensement sanitaire d’un corpus constitué de 18 sépulcres 

(décors temporaires peints à l’huile ou à la détrempe sur toile ou sur 
carton, contreplaqué et bois, de grand format, servant aux 
cérémonies de la Semaine Sainte) : examen approfondi, 
technologique et sanitaire, diagnostic, préconisations. Œuvres datant 
du XVIIIe siècle au début du XXe siècle.  
- Interventions d’urgence (curatives ou préventives) : stabilisation de 
déchirures, dépoussiérage, conditionnement in situ 

 

 Sous la dir. de N. Favergeon, attachée de conservation, resp. du secteur 
objets mobiliers à la Direction du Patrimoine de la CTC. 

=> Sépulcre de Ficaja installé dans l’église en juillet 2010. Les châssis sont 
assemblés entre eux par un système original de charnières, pour créer un petit édicule où les fidèles peuvent entrer. 
 
 
S T A G E S  D E  D O C U M E N T A T I O N  E N  C O N S E R V A T I O N - R E S T A U R A T I O N   
 

Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) 
 Constitution de dossiers électroniques dans la base EROS (rapports d’examens des œuvres des Primitifs 

Italiens de la collection Campana étudiées au C2RMF), divers travaux de documentation. 
Encadrement par Geneviève Aitken 
 

 

D I V E R S  
 

- 2011-2017 : Enseignement des techniques du dessin pour adultes et enfants, et des techniques anciennes de la 
peinture à l’huile par la copie (6h/sem.) au sein de l’Association Arts & Loisirs, Breuillet (91). 
- étés 2001 à 2009 : Fouilles archéologiques dans la région wallonne (Belgique) sous la dir. de J.-L. Pleuger et du 
service des fouilles de Wallonie. 
- 2008-2017 : secrétaire et co-responsable bénévole de l’entretien du matériel d’un club d’escalade (91). 
- Pratique de l’escalade et de l’alpinisme. 

2006-2008 
(12 mois) 
1 à 2 j/sem. 

Sept.-Oct. 
2010 
(2 mois) 

 

 


