Atelier Thierry Martel
Rue Lucien Montret
Tél. : 06 80 18 99 72
Email : regard.goult@free.fr
Site internet : www.atelierthierrymartel.com
Contact : Thierry Martel

Activité
Conservation Préventive
Conservation - Restauration - Réhabilitation

Compétences
PATRIMOINE BATI
Conservation - Restauration
- Monuments historiques
- Conseil
- Formation
- Restauration - Réhabilitation - Conservation du patrimoine
- Rédaction de cahier de préconisations
Diagnostic - Expertise
- Expertise technique
Accompagnement de projet - Conseil
- Assistance à maîtrise d'ouvrage
- Assistance à maîtrise d'oeuvre

PATRIMOINE MOBILIER
Conservation - Restauration
- Oeuvres d'art
- Biens culturels
- Peintures murales
- Conservation préventive - Expertise
- Conservation Préventive - Formation
- Rédaction de cahier de préconisations
Décoration - Peintures - Couleurs
- Dorures à la feuille d'or
Diagnostic ? Expertise
- Etat sanitaire de biens culturels et monuments historiques
- Expertise technique
Accompagnement de projet - Conseil
- Assistance à maîtrise d?oeuvre
- Assistance à maîtrise d?ouvrage

Description
Spécialiste des traitements de conservation curative des supports toiles, l'atelier a participé à de nombreuses collaborations pour l'étude,
l'élaboration des préconisations et les interventions sur des œuvres importantes : Palais du Parlement de Bretagne après son incendie en 1994,
Etude des peintures de la Galerie d'Apollon au Louvre, Pour le Château de Versailles ; étude des peintures de Le Brun de la Galerie des Glaces,
de Lemoyne du plafond d'Hercule.
Formé aux techniques traditionnelles de rentoilage et aux doublages modernes, l'atelier propose un panel de compétences pour répondre à
l'ensemble des problématiques rencontrées sur les supports toiles : rentoilage traditionnel à la colle de pâte &ndash; rentoilage à la cire &ndash;
rentoilage mixte (colle-cire) &ndash; doublage synthétique- marouflage sur support rigide &ndash; dépose de toiles marouflées &ndash; reprise de
transposition &ndash; transposition.
Depuis les années 2000, Thierry MARTEL n'a cessé de faire partager ses connaissances en tant que conférencier, intervenant ou enseignant
(Ecole Supérieure d'Art d'Avignon &ndash; 2001/2007). Depuis 2010, il dirige l'école DEP'Art, dont la classe préparatoire aux concours d'entrées
des écoles d'art, des métiers d'art et des formations supérieures en conservation-restauration présente d'excellents résultats.Thierry MARTEL a
également participé pendant de nombreuses années à la promotion de la profession au titre de délégué régional PACA de la Fédération Française
des professionnels de la Conservation-Restauration (FFCR).
Effectif : 1
Forme juridique : Entreprise individuelle

