
 

Expérience professionnelle 
- Création de l’atelier Le Tambourin Peint en janvier 2021 : Restauratrice-Conservatrice professionnelle 

de tableaux et d’objets d’art polychromes (Constat d’état, Restauration curative, conservative et 
esthétique, Conservation préventive, Dossiers techniques, Devis) 
Travaille pour les particuliers, professionnels du marché de l’art, institutions privées, églises, musées. 

- Depuis 2018 : École des beaux-arts de Paris : Cours de Dorure à la feuille sur bois 
- 2020 : Obtention du diplôme de « Restaurateur-Conservateur de Tableaux et d'objets d'art 

polychromes » à l’ATP : diplôme homologué RNCP niveau 6 (34642) 
- 2017-2020 : Reconversion : Formation en Restauration-conservation de tableaux et d'objets d'art 

polychromes (Atelier du Temps Passé, Paris) 
- 2014 - 2017 : Diverses missions de responsable de projets au Service Client xDSL et Fibre chez SFR 
- 1992 - 2003 : SSII UNILOG – Chargé de projet : Diverses missions en MOE, MOA (TF1, FDJ, AGF, …) 
- 1992 Ingénieur Informatique EPSI Paris : Ingénieur Analyste École Privée des Sciences Informatiques 
    Anglais : Écrit, Lu, Parlé, Technique 

Centres d’intérêts 

Stages peintures de chevalets  
(375h) 

- Atelier Terral-Dréano (77 Sarthe) : 
Juillet 2019 : restauration de tableaux de  
chevalet (70h)  
- Atelier Six-Wodka (92 Neuilly sur seine) : 
Avril 2019 : restauration de tableaux de  
chevalet (53h)  
- Atelier Laure Maltese (66 Elne) : 
Février 2019 : restauration de tableaux de 
chevalet et dorure sur bois » (28h) 

- Atelier Almaflo-Art (Paris 8ème) : 
Sept 2018 – Déc. 2019 : restauration de tableaux 
de chevalet (144h) 
- Atelier Les toiles du temps (59 Lambersart-

Lille) Février 2018 et Décembre 2017 : restauration 
de tableaux de chevalet (80h) 

+33 (0)6 26 83 10 54 

www.letambourinpeint.fr 

marielle@letambourinpeint.fr 

Expériences Artistiques 
2012 - 2014 Cours de modèles vivants (92 

Asnières) 
2011 - 2012 Cours de modèles vivants à l’École 

Nationale Supérieure des Beaux-Arts Paris 6ème. 
2004 – 2006 Cours d’encadrement 
1999 - 2011 Atelier de dessin de Cathy Taque à 

La Garennes colombes (92250) 
Pratique du dessin (sanguine, pastel, fusain) et de la 

peinture (huile, acrylique, aquarelle, gouache) 

 

Stage peintures murales  
(115h) 

- Atelier de Ricou : Château de Versailles sur le 
chantier du Salon de la Paix (78 Yvelines) : 
Juillet 2018 : restauration des dorures de la 
corniche afin de lui redonner son faste, sa 
cohérence et sa lisibilité (35h) 

 
- Atelier de Ricou : Chantier de l’hôtel du 

Lutétia (Paris 6ème) : 
Avril 2018 : restauration de décors muraux sur un 
chantier relevant des monuments historiques (80h). 

Stage psychrométrique (16h) 
- Musée du Louvre (Paris 1er) : Avril 2018 : 

stage sur le contrôle des ambiances climatiques en 
zones muséographiques et plus particulièrement sur 
les systèmes de traitements d’air et de leur 
régulation. (16h) 

Marielle KOPP-LEFORT 

Restauratrice-Conservatrice de tableaux et 

d'objets d'art peints. 

Dorure et restauration de cadre doré.  

http://mariellekopplefort.fr/
mailto:Marielle_kopp_lefort@yahoo.fr

