CONSERVATION & RESTITUTION DE DÉCORS HISTORIQUES

Diplômée de l’école d’Avignon, spécialisée dans les techniques de décor
traditionnel et qualifiée pour intervenir sur le bâti ancien, y compris les édifices
classés monuments historiques, je peux, suite à une étude précise du bâtiment,
opérer à différents niveaux :
d Restauration : en collaboration avec une restaurateur/trice, je peux mener les
mesures conservatoires requises et restaurer les parties lacunaires d’une œuvre
peinte ou sculptée.
d Restitution : en cas de disparition des œuvres originales, je peux restituer des
décors perdus à partir d’archives (photographies, gravures etc...)
d Création en facture d’époque : Si aucune œuvre peinte n’est attestée, je peux
créer un décor en raccord de style en m’inspirant d’oeuvres réalisées à la même
époque.
d Création contemporaine : je peux également créer une œuvre originale
respectueuse du bâtiment, tant dans le partipris esthétique que dans le choix des
matériaux.

d HTTP://MURALISTES.ART d
SCULPTURE & GYPSERIE

PEINTURE MURALE

SOPHIE CANILLAC d 06 80 71 89 39 d SO@MURALISTES.ART

ETAT D'ORIGINE

Restauration ‐ gypseries
HOTEL DE GRASSET  PEZÉNAS (34).

Janvier 2019
APRÈS DÉGAGEMENT

Dégagement et restitution de gypseries sur un trumeau de
cheminée.

Restauration MH ‐ gypseries
HOTEL RICHER DE BELLEVAL
MONTPELLIER  EN COLLABORATION
AVEC LES ATELIERS DE RICOU.

Novembre 2019

Restauration des gypseries de l’hôtel Richer de Belleval classé
Monument Historique sous la direction de l’atelier de Ricou.
- Gypseries du plafond dans la salle de restaurant
- Bustes d’empereurs romains dans l’escalier d’honneur
- Dessus de porte dans les chambres.

ETAT D'ORIGINE

Restauration MH ‐ gypseries
FOLIE SAINTJAMES
NEUILLYSURSEINT  EN COLLABORATION
AVEC LES ATELIERS DE RICOU.

Décembre 2020

Restitution du fronton aux lions et des 4 médaillons de façade de
la Folie Saint James à Neuilly-sur-Seine, classé Monument
Historique.
La reconstitution des éléments manquants ou fortement abrasés
des bas-reliefs a été réalisée avec un mélange plâtre et chaux
adapté aux gypseries en extérieur.

Restauration
PEINTURES MURALES
CHÂTEAU DE SAUVIAN, HÉRAULT.

Juin 2020

Dégagement et nettoyage des peintures murales; purge des
rebouchages inappropriés, consolidations, retouches picturales.

Ce projet a été primé en 2021 au titre de la dotation VMF Belle main. Ce concours récompense un projet,
particulièrement exemplaire, du savoir-faire d'un artisan
dédié aux objets mobiliers et aux décors.

Gypserie staff ‐ Rosaces
ROSACES
RUE DE LA CARRETERIE, AVIGNON,
VAUCLUSE.

Mars 2022

Dégagement et et restauration in situ d'une rosace, Dégagement,
restitution, moulage et pose de 2 rosaces sur support neuf.

Restauration
PEINTURES MURALES ET GYPSERIES
EGLISE DE ROUBION, ALPES MARITIMES, EN SOUS
TRAITANCE POUR LA SOCIÉTÉ MORISSE ET MARINI

Novembre 2021

Restitution des gypseries dans les deux chapelles, restitution des
faux marbres, réintégration chromatique des plafonds.
En collaboration avec Alice Wasson

Restauration
CHEMINÉE XIXE
CHÂTEAU DES AVENIÈRES, SAVOIE.

Août 2020

Nettoyage de la cheminée, restitution des sculptures et des motifs
peints, patine d'harmonisation sur les volumes.
En collaboration avec Lou Challut

