
 
1 
 

Sigrid Mirabaud 
 
ETAT CIVIL 
Née le 29 avril 1980 à Mexico DF (Mexique), nationalité française 
 
THEMATIQUES DE RECHERCHE 
Matérialité et histoire technique de l’art 
Sciences de la conservation et matériaux du patrimoine 
Techniques de la peinture et de la restauration des peintures 
 
RATTACHEMENT INSTITUTIONNEL DEPUIS FEVRIER 2019 
Conservatrice en chef du patrimoine, en détachement 
Affectée à l’Institut national d’histoire de l’art 
Pensionnaire, domaine Histoire de l’art du XIVe au XIXe siècle  
 
FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 
2007 Doctorat de chimie organique et macromoléculaire, Université des Sciences 

et Technologies de Lille, sous la direction de Christian ROLANDO et Martine 
REGERT. 
« Développements méthodologiques en spectrométrie de masse pour l’analyse 
des composés organiques amorphes archéologiques : étude du site néolithique 
de Clairvaux XIV (Jura, France) », 373 pages et un volume d’annexes. Mention 
très honorable avec les félicitations orales du jury 

Président du jury : Marc WARENGHEM ; Rapporteurs : Carl HERON, Gérard BOLBACH ; 
Membres invités : Pierre PETREQUIN et Yves CHILLIARD 
2004 Diplôme d’études approfondies de Méthodes spectroscopiques, Université 

Pierre et Marie Curie Paris VI, mention Bien 
2003 Diplôme d’Ingénieur chimiste de l’Ecole Supérieure de Chimie Organique et 

Minérale (ESCOM), Cergy-Pontoise 

2001 Licence de chimie, Université de Cergy-Pontoise, en double cursus avec l’ESCOM 

2000 DEUG de Sciences et Technologies, mention Sciences de la Matière, Université 
de Cergy-Pontoise, en double cursus avec l’ESCOM 
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RECHERCHE 
 
- Projet de recherche sur les techniques picturales éthiopiennes, co-porté avec C. 
BOSC-TIESSE (Conseillère scientifique, département des études et de la recherche, INHA).  

 Matériaux, techniques et iconographie des icônes éthiopiennes, influences 
extérieures et évolution dans le temps (XVe-XVIIIe siècles), en collaboration avec 
l’Institute of Ethiopian Studies de l’Université d’Addis-Ababa, Ethiopie. 
Financements de la ComUE héSam dans le cadre du projet Next « Mutations et 
Défis en Afrique », espace collaboratif original « Couleurs : création et 
perception, utilisation et réception », bourse de recherche internationale de la 
Fondation des Sciences du patrimoine. 

 
 Etude technique et historique des peintures rupestres de l’église de Qorqor 

Maryam, Tigré, Ethiopie (XIIIe siècle), diagnostic des altérations et modélisation 
sémantique, en collaboration avec J.-D. MERTZ (Laboratoire de Recherche des 
Monuments Historiques), F. GUENA et A. FABIJANEC (Laboratoire de Modélisations 
pour l’Assistance à l’Activité Cognitive de la Conception), D. BURLOT (Université 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne), le Bureau of Culture and Tourism de Mekele et le 
département de conservation du patrimoine de l’Université de Mekele, Ethiopie. 
Financements de la ComUE héSam dans le cadre du projet Confluence « Afrique x 
Objets », bourse de recherche internationale de la Fondation des Sciences du 
patrimoine, micro-projet du Labex CAP.  

 
- Projet REMuPlât (2018-2021) : Restauration et étude de collections muséales en 
plâtre. Etude des pratiques anciennes de restauration des plâtres muséaux et 
développement de nouveaux matériaux à base plâtre pour la conservation structurelle 
d’objets en plâtre.  
Contrat doctoral obtenu auprès de la Fondation des sciences du patrimoine en 2018, 
recrutement d’un-e doctorant-e en cours. Thèse dirigée par Y. MELINGE et F. PERNOT 
(UCP) et co-encadrée par A.-S. LE HO (C2RMF), S. MIRABAUD (Inp), C. CHASTEL-ROUSSEAU 
(Musée du Louvre), E. LEBRETON (Musée du Louvre).  
 
- Collaboration au projet CoPaiM (2017-2021) : Nouvelles stratégies de conservation 
des métaux peints, porté par S. REGUER (Synchrotron Soleil) et L. BELLOT-GURLET 
(Laboratoire MONARIS, Sorbonne Université), en collaboration avec R. CATILLON, A.-L. 
CARRE et L. DUFAUX (Musées des arts et métiers), S. MIRABAUD et A. GENACHTE-LE BAIL 
(INP), M. SAHEB (LISA, Université de Paris-Est Créteil).  
2018-2021 : doctorat de Julie Gordon (Sorbonne Université) 
2018 : Stage de Julie Gordon (Master 2 de Chimie de Paris Centre, Sorbonne Université) 
2017 : Stage de Laura Normand (Master 2 Matériaux du Patrimoine dans 
l’Environnement, Université de Paris-Est-Créteil et Université Paris-Diderot) 
 
- Collaboration au projet Pigments verts organométalliques à base de cuivre en 
peinture : caractérisation et compréhension des mécanismes de dégradation, porté par 
Anne-Solenn LE HO (C2RMF).  
Membre du comité scientifique de suivi de la thèse de Marion Alter « Caractérisation et 
altération de pigments de peintures : les verts au cuivre », sous la direction de F. 
MIRAMBET et N. LUBIN-GERMAIN, soutenance prévue en 2019, Université de Cergy-
Pontoise.  
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Membre du comité scientifique de suivi de la thèse de Carlotta Santoro 
« Caractérisation de composés hybrides organique-inorganique à base de cuivre 
rencontrés en peinture : étude de leur formation et transformation » sous la direction 
de M. MENU et N. LUBIN-GERMAIN, soutenue en 2013, Université de Cergy-Pontoise.  
Tutorat du mémoire de Master 1 de Camille Bourdiel « L'Altération des pigments verts 
à base de cuivre dans la peinture sur chevalet du XVe au XVIIe siècle » sous la direction 
de S. MIRABAUD, A.-S. LE HO et S. PAGES-CAMAGNA, soutenu en 2011 à l’Ecole du Louvre.  
 
 
ORGANISATION DE SEMINAIRES ET JOURNEES D’ETUDE 
 
20 mars 2019 : Conserver, restaurer ou les deux ? Comment détermine-t-on le 
degré d’intervention d’une opération de conservation-restauration, 2ème journée 
d’étude du groupe Peinture de Chevalet de la SFIIC ; organisé par S. MIRABAUD (INP), N. 
BOUILLON (CICRP), A. HEMERY (Musée des Augustins, Toulouse), T. MARTEL 
(Conservateur-restaurateur) et I. Cabillic (SMF).  
https://sfiic.com/index.php/2019/02/14/appel-a-communication-journee-detude-du-
groupe-peinture-de-chevalet-mercredi-20-mars-2019-paris/ 
 
28 mars 2018 : Actualités en conservation-restauration des peintures : regards 
croisés et approches complémentaires, 1ère journée d’étude du groupe Peinture de 
chevalet de la SFIIC ; organisée par S. MIRABAUD (INP), N. BOUILLON (CICRP), A. HEMERY 
(Musée des Augustins, Toulouse) et T. MARTEL (Conservateur-restaurateur). 
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-
scientifiques/Colloques/Programme/Actualites-en-conservation-restauration-des-
peintures-regards-croises-et-approches-complementaires  
 
17 mars 2017 : les métiers du bois en sciences de la conservation, journée d’étude 
organisée par S. MIRABAUD (INP), A.-S. LE HO (C2RMF) et E. GUILMINOT (Arc’Antique) dans 
le cadre des journées thématiques du réseau CAIRN-Compétences Archéométriques 
Interdisciplinaires, Groupe Prospective Métiers.  
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-
scientifiques/Colloques/Programme/Metiers-du-bois-en-Sciences-de-la-Conservation  
 
11 et 12 avril 2016 : Nouvelles stratégies de conservation du patrimoine 
métallique, journées d’études organisée par S. REGUER (Synchrotron Soleil), S. MIRABAUD 
et A. GENACHTE-LE BAIL (INP) et M. SAHEB (LISA), financées par le DIM Oxymore de la 
Région Ile-de-France.  
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-
scientifiques/Colloques/Archives/Nouvelles-strategies-de-conservation-du-
patrimoine-metallique .  
 

19 février 2016 : Couleur x Afrique. Fabrique et utilisation, perception et 
dénomination, Journée d’étude organisée par C. BOSC-TIESSE et S. MIRABAUD dans le 
cadre du projet NEXT « Mutations et défis africains » de la comUE héSam.  
https://1920.hypotheses.org/763  
 
2014-2018 : Séminaire de recherche de l’INP Patrimoines en question 

https://sfiic.com/index.php/2019/02/14/appel-a-communication-journee-detude-du-groupe-peinture-de-chevalet-mercredi-20-mars-2019-paris/
https://sfiic.com/index.php/2019/02/14/appel-a-communication-journee-detude-du-groupe-peinture-de-chevalet-mercredi-20-mars-2019-paris/
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Programme/Actualites-en-conservation-restauration-des-peintures-regards-croises-et-approches-complementaires
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Programme/Actualites-en-conservation-restauration-des-peintures-regards-croises-et-approches-complementaires
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Programme/Actualites-en-conservation-restauration-des-peintures-regards-croises-et-approches-complementaires
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Programme/Metiers-du-bois-en-Sciences-de-la-Conservation
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Programme/Metiers-du-bois-en-Sciences-de-la-Conservation
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Archives/Nouvelles-strategies-de-conservation-du-patrimoine-metallique
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Archives/Nouvelles-strategies-de-conservation-du-patrimoine-metallique
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Archives/Nouvelles-strategies-de-conservation-du-patrimoine-metallique
https://1920.hypotheses.org/763
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Ce séminaire est organisé par les deux départements de l’INP, avec pour objectif de 
questionner de manière large les politiques patrimoniales, en s’efforçant de rassembler 
autour d’un même sujet conservateurs, restaurateurs, et chercheurs de différentes 
disciplines.  
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-
scientifiques/Seminaire-de-recherche  
 
RESEAUX 
 
Membre du comité de pilotage du réseau CAIRN-CNRS (Compétences Archéométriques 
Interdisciplinaires Réseau National de la Mission à l’interdisciplinarité) 
Coordinatrice du groupe Peinture de chevalet, Section Française de l’Institut 
International de Conservation (SFIIC) 
Membre du conseil scientifique du Centre Interrégional de Conservation et de 
Restauration du Patrimoine (CICRP, Marseille) 
 
COMITES SCIENTIFIQUES  
 
Colloque international : Les réparations, de la préhistoire à nos jours – cultures 
techniques et savoir-faire. Paris, 24-26 juin 2019 
 
Les rencontres de la SFIIC 2018 : Atelier(s) d’artiste(s), Lieux et processus de 
production – Matériaux pauvres, matériaux nobles. Marseille 4-5 octobre 2018 
 
ENSEIGNEMENTS ET TUTORATS 
 

Tutorat de Master 2 
 
2019  Clara Hairie, Master 2 Matériaux du patrimoine dans l’environnement, 
Université Paris-Est-Créteil ;  
Sensibilité des faciès gréseux peu cimentés du site de Qorqor Maryam à l’altération 
météorique et anthropique en milieu troglodyte. Sous la direction de J.-D. MERTZ, R. 
HEBERT et S. MIRABAUD.  
2018 Léa Krief, Master restaurateur du patrimoine, spécialité peinture, INP ;  
« Restaurer ce qui a conservé ». Étude et conservation-restauration d'un Tiq - coffre 
peint tunisien pour rouleaux de Torah. (XIXe siècle ; Paris, musée d'art et d'histoire du 
Judaïsme). Mise en place d'un protocole d'observation pour les tests de consolidation de 
la couche picturale. Sous la direction de X. BEUGNOT, D. SNIEZEK, A. DEQUIER et S. MIRABAUD.  
2017 Nathan Ferrandin-Schoffel, Master 2 Chimie analytique, physique et théorique, 
Université Pierre et Marie Curie Paris VI ; 
Développements méthodologiques pour l’identification de matériaux protéiques dans 
des micro-échantillons complexes à matrice inorganique. Sous la direction de S. 
MIRABAUD, S. PAGES-CAMAGNA et N. LINDER. 
2017 Hugo Spini, Master 2 Chimie analytique, Physique et théorique, Université Pierre 
et Marie Curie Paris VI ; 
Formulation et évaluation de comblements pour la conservation-restauration de biens 
culturels en plâtre. Sous la direction de Y. MELINGE, A.-S. LE HO et S. MIRABAUD. 
2016 Agata Graczyk, Master restaurateur du patrimoine, spécialité peinture, INP ; 

http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Seminaire-de-recherche
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Seminaire-de-recherche
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 « A pleins tubes ! » Le tube de peinture utilisé comme outil de mise en œuvre dans les 
années 1910 pour « La Créole au perroquet » par Alexis Mérodack-Jeaneau (musée des 
Beaux-Arts, Angers). Etude et conservation-restauration d’une œuvre témoin des 
matériaux commerciaux pour artistes du début du XXe siècle et de son châssis 
rudimentaire. Evaluation sous microtopographie de l’innocuité et de l’efficacité du 
décrassage par des gels rigides pelables d’une couche picturale à l’huile empâtée et non 
vernie. Sous la direction de P. HELOU DE LA GRANDIERE, C. BESSON, S. MIRABAUD et N. MELARD.  
2014 Sarah Davrinche, Master restaurateur du patrimoine, spécialité peinture, INP ; 
 « Portrait présumé de Raoul de la Picardière », par de l’Hospital, 1787 (Domaine du 
Grand Hazier, Ile de la Réunion). Conservation-restauration d’une peinture à l’huile sur 
toile. Etude du comportement de systèmes de renfort du support toile en conditions 
tropicales humides. Sous la direction de J.-F. HULOT, L. HUGUES, B. LEVENEUR, P. VERGEZ, S. 
MIRABAUD et P. GOERGEN.  
2014 Béatrice Guérin, Master 2 Chimie analytique et instrumentation, Université Paul 
Sabatier  Toulouse III ; 
Développements méthodologiques en chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse pour l’analyse des composés lipidiques dans les matériaux du 
patrimoine. Sous la direction de S. MIRABAUD.  
2013 Cristina Cojocaru-Pingeot, Master restaurateur du patrimoine, spécialité 
peinture, INP ; « Atrapulsion » ou l'ébullition des virgules introplasmiques, Victor 
Brauner, peinture à la caséine sur toile présentant un important réseau de craquelures 
en cuvette, Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg. Reconstitution de la 
technique picturale et mise au point d'un protocole de nettoyage adapté. Sous la 
direction de C. SINDACO-DOMAS, M.-J. GEYER, H. CONESA et S. MIRABAUD. 
2011 Isabelle Pradier, Master restaurateur du patrimoine, spécialité sculpture, INP ; 
A corps ouvert : étude et restauration d'une cire anatomique florentine de la fin du 
XVIIIe siècle (Conservatoire d'anatomie de Montpellier). Recherche sur les matériaux de 
comblement des objets en cire. Sous la direction de J. LEVY-HISTIN, A. PREVOST, H. PALOUZIE 
et S. MIRABAUD. 
2008 Méliné Miguirditchian, Master restaurateur du patrimoine, spécialité peinture, 
INP ; Les peintures murales de l’église Abba Antonios, région de Gondär, Ethiopie, XVIIe 
siècle (Paris, Musée du quai Branly). Découvertes et analyses d’une technique picturale. 
Restauration et proposition de présentation d’un fragment test (Saint Théodore 
l’Oriental) en vue du traitement et du remontage de l’ensemble du cycle. Sous la 
direction d’H. JOUBERT, P. VERGEZ, D. PROT et S. MIRABAUD.  

 
Enseignement Licence 2 à Master 1 – INP (2014-2019) 

 
Module « Systèmes aqueux », 2ème année (L2), élèves restaurateurs 
L’eau : structure, états et propriétés  
 
Module « Caractérisation des matériaux du patrimoine », 3ème année (L3), élèves 
restaurateurs 
Analyse critique d’un article en sciences de la conservation  
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2019 
Pensionnaire dans le domaine Histoire de l’art du XIVe au XIXe siècle, Institut national 
d’histoire de l’art 
 

2012-2019 
Responsable du laboratoire de recherche, adjointe au directeur des études du 
département des restaurateurs, Institut national du patrimoine 

 
Responsabilités administratives 

 
Cheffe de service, composé d’une ingénieure d’étude, d’une assistant-ingénieure et 
d’une chargée d’études documentaires – photographe  
- Organisation administrative du laboratoire 

 Rédaction et gestion du budget 
 Evaluation du personnel 
 Mise en place du plan de formation 
 Gestion de l’investissement 

- Membre du comité de direction élargi 
Membre du conseil scientifique de l’Institut national du patrimoine 
Membre du conseil des études et du conseil pédagogique du département des 
restaurateurs 
Membre du comité de pilotage de l’école universitaire de recherche Paris-Seine 
Graduate School Humanities, Creation, Heritage 
Membre du comité scientifique de la Fondation des Sciences du Patrimoine 
Représentante suppléante de l’INP au conseil du LabEx Création, Art et Patrimoine 
Membre suppléante de la Commission Scientifique de Restauration de la région 
Normandie 
 
- Responsable des enseignements scientifiques : recrutement et suivi des vacataires en 
charge des cours de sciences 

 
Responsabilités scientifiques 

 
- Membre du comité de rédaction et de pilotage de l’Ecole Universitaire de Recherche 
Paris-Seine Graduate School Humanities, Creation, Heritage (PSGS HCH ; 1ère vague 
du PIA3), avec P. MOQUAY (Ecole nationale supérieure de Paysage de Versailles-
Marseille), A. IDIE (Ecole nationale supérieure d’art de Paris-Cergy), C. HOTTIN (Institut 
national du patrimoine), J.-P. HOCHET (Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Versailles), V. HOUDART-MEROT (Université de Cergy-Pontoise), I. PRAT (Université de 
Cergy-Pontoise) et F. PERNOT (Ecole doctorale Droit Sciences Humaines, UCP). Projet 
déposé en juin 2017, accepté en octobre 2017. 
Responsable de la mention Conservation-restauration du patrimoine de la PSGS 
HCH ; mise en place et suivi de l’appel à candidature de juin 2018 (77 candidatures, 12 
candidats retenus dans les 6 mentions, Création littéraire, Arts, Architecture, Paysage, 
Etudes patrimoniales, Conservation-restauration du patrimoine). 
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- Développement et gestion de la recherche au département des restaurateurs 
Définition de la politique de la recherche au département des restaurateurs, dans le 
cadre du groupe de travail « recherche à l’Inp » commun aux deux départements.  
Organisation des demandes de financements, des demandes de recrutement de 
stagiaires et vacataires, recherche de nouveaux partenaires.  
Articulation de la recherche portée par le laboratoire avec la formation initiale pour 
faciliter la participation des ateliers.  
 
- Création de partenariats scientifiques, pour l’échange de données, matériaux et 
matériels et l’accueil de scientifiques : 

 Convention avec le Laboratoire technique et scientifique de la Bibliothèque 
nationale de France et le service de conservation et restauration du Musée du 
Quai Branly – Jacques Chirac ;  

 Convention avec le laboratoire Arc’Antique de Nantes ;  
 Convention avec le laboratoire Arc’Nucléart de Grenoble ; 
 Convention avec le laboratoire du Centre Interdisciplinaire de Conservation et 

Restauration du Patrimoine (Marseille). 
 

- Supervision de la documentation scientifique des œuvres en cours de restauration 
dans les ateliers de l’Inp – mise en place de la méthodologie propre à chaque bien 
culturel, réalisation des analyses, rédaction et correction des rapports d’étude, 
communication des résultats ;  

 
Responsabilités pédagogiques 

 
- Rédaction, mise en place et suivi du nouveau programme des enseignements 
scientifiques depuis 2014 ;  
- Supervision des sujets technico-scientifiques des élèves de 5ème année dans le cadre de 
leur mémoire de fin d’étude (aide à la définition d’une problématique de recherche 
appliquée, recherche d’encadrants, suivi au cours de l’année); 
- Supervision et formation de stagiaires (DUT à M2) et de vacataires (ingénieur d’étude) 
dans le cadre de projets de recherche ou de développements méthodologiques (environ 
1 par an) ; 
- Encadrement de stagiaires internationaux – 2 professionnels éthiopiens (Institute of 
Ethiopian Studies et Université de Mekele, février 2016) et 2 professionnelles chinoises 
(Chinese Academy of Cultural Heritage, Beijing, novembre-décembre 2016 
- Participation au jury au concours d’entrée du département des restaurateurs (membre 
du jury ou correctrice spécialisée) 
 

2007-2012  
Ingénieure de recherche, Centre de Recherche et de Restauration des musées de 
France (C2RMF), département restauration puis département recherche 
 
Supervision scientifique des restaurations de peintures de chevalet (du XIVe au début 
du XXe siècle, collections des Musées de France) : identification physico-chimique des 
matériaux des peintures de chevalet : matériaux originaux et de conservation, 
matériaux organiques et inorganiques ; communication des résultats et rédaction des 
rapports d'analyses.  
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

BOSC-TIESSE C., MIRABAUD S. Une archéologie des icônes éthiopiennes. Images Re-vues 
[En ligne], 2016, vol 13, mis en ligne le 15 janvier 2017, consulté le 16 octobre 2017. 
URL : http://imagesrevues.revues.org/3927 

MIRABAUD S., REGERT M. Le contenu des céramiques du site de Clairvaux XIV. Clairvaux 
et le « Néolithique Moyen Bourguignon ». Ed. P. et A.-M. PETREQUIN. Besançon : Presses 
Universitaires de Franche-Comté, 2015, p. 459-499. 

MIRABAUD S., PETREQUIN A.-M., PETREQUIN P., REGERT M. Système de production des 
adhésifs exploités à Clairvaux VII et Clairvaux XIV. Clairvaux et le « Néolithique Moyen 
Bourguignon ». Ed. P. et A.-M. PETREQUIN. Besançon : Presses Universitaires de Franche-
Comté, 2015, p. 1001-1021.  

ROFFET-SALQUE M., REGERT M., EVERSHED R. P.  et al. Widespread exploitation of the 
honeybee by early Neolithic farmers. Nature, 2015, vol.527, p.226-231. 

VIEUGUÉ J., SALANOVA L, REGERT M., MIRABAUD S., LE HÔ A.-S., LAVAL E. The consumption of 
Bone powder in the Early Neolithic Societies of South-eastern Europe: evidence of diet 
stress? Cambridge Archaeological Journal, 2015, 25 (2), p. 495-511.  

SANTORO C., ZARKOUT K., LE HO A.-S. et al. New highlights on degradation process of 
verdigris from easel paintings. Applied Physics A, 2014, 114-3, p. 637-645. 

REGERT M., MIRABAUD S. Substances naturelles exploitées sur les sites de Chalain et 
Clairvaux : nature et fonction des matériaux organiques amorphes. Entre archéologie et 
écologie, une Préhistoire de tous les milieux. Mélanges offerts à Pierre Pétrequin. Ed. R.-
M. ARBOGAST et A. GREFFIER-RICHARD. Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2014, p. 79-91. 

MIRABAUD S.. Le papier utilisé comme couche intermédiaire dans une transposition : le 
cas du Saint Jean à Patmos, conservé au château de Versailles. Support Tracé, 2012, vol. 
12, p. 121-127.  

MIRABAUD S., BASTIAN G., LEEGENHOEK I. Le Christ en croix du Mas d’Agenais (1631) : un 
cas rare de transposition de bois sur bois par Mortemard (1853). Technè, 2012, vol.35, 
p. 95-101.  

BONNEAU-GARCIA H., CABILLIC I., GRALL E., MALPEL A., MERTENS J., MIRABAUD S.. La 
restauration de la Crucifixion de Jordaens du musée des Beaux-Arts de Rennes, enjeux 
historique, esthétique et scientifique. La restauration des peintures et des sculptures. 
Connaissance et reconnaissance de l’œuvre. Ed. P.-Y. KAIRIS, B. SARRAZIN, F. TREMOLIERES. 
Paris : Armand Colin, 2012, p. 173-186.  

MIRABAUD S., LAVAL E., VANDENBERGHE Y.. L'analyse au service d'une meilleure 
connaissance de l'œuvre.  Gérard David, la Vierge entre les vierges, un joyau restauré. 
Ed. D. BAKHUYS, M.-C. COUDERT, P. CURIE. Rouen : Musée des Beaux-Arts, 2011, p. 106-117.  

MIRABAUD S., MIGUIRDITCHIAN M., BOSC-TIESSE C. Étude d’un corpus d’icônes datées des 
XVe et XVIe siècles conservées au musée de l’Institute of Ethiopian Studies, Université 
d’Addis Abeba, Éthiopie. Actes de la 16ème conférence triennale de l’ICOM-CC, Lisbonne, 
2011.  

http://imagesrevues.revues.org/3927
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BOSC-TIESSE, Claire, MIGUIRDITCHIAN, Méliné, MIRABAUD, Sigrid, ROIG, Raphaël. Spirit and 
Materials of Ethiopian Icons. Journal of the exhibition. Addis-Ababa : Centre français des 
études éthiopiennes, 2010, 24 p.  

MIRABAUD S.. Analyses physico-chimiques des peintures du plafond de l’Antichambre 
du Grand Couvert. L’Antichambre du Grand Couvert, Fastes de la table et du décor à 
Versailles. Ed. N. MILOVANOVIC. Paris : Gourcuff-Gradenigo, 2010, p.107-112.  

RAVAUD E., EVENO M., MIRABAUD S., LAMBERT E.. Matériaux et techniques de quatre toiles 
d'Andrea Mantegna. Technè, hors-série 2009, p. 27-34 

VIEUGUE J., MIRABAUD S., WRIGHT V., CHADEFAUX C., REGERT M.. Bone powder and animal 
fats contained in the ceramic vessels from the earliest Neolithic site of Bulgaria, 
Kovačevo (6 200-5 500 av. J.-C.). Methods for the study of the first pottery productions: 
Case studies from the Balkans and the Levant. Ed. L. ASTRUC, A. GAULON,  L. SALANOVA. 
Internationale Archäologie, 2009, 12, p. 29-38.  

REGERT M., MIRABAUD S., PETREQUIN P., PETREQUIN A.-M., ROLANDO C. Mise en place de 
nouvelles stratégies analytiques pour la sauvegarde des informations chimiques 
conservées dans des céramiques archéologiques. Technè, hors-série 2008, p. 24-35. 

VIEUGUE J., MIRABAUD S., REGERT M. Contribution méthodologique à l’analyse 
fonctionnelle des céramiques d’un habitat néolithique : l’exemple de Kovačevo (6 200-
5 500 av. J.-C., Bulgarie). ArchéoSciences, 2008, 32, p. 99-113  

MIRABAUD S, ROLANDO C., REGERT M. Molecular Criteria for Discriminating Adipose Fat 
and Milk from Different Species by NanoESI MS and MS/MS of Their Triacylglycerols: 
Application to Archaeological Remains. Analytical Chemistry, 2007, vol.79, p. 6182-6192.  

CLARK R.J.H., MIRABAUD S. Identification of the pigments on a 16th century Persian book 
of poetry by Raman microscopy. Journal of Raman Spectroscopy, 2006, vol. 37, p. 235-
239. 

 

TRADUCTION D’OUVRAGES 
 

WOLBERS, Richard. Le nettoyage des surfaces peintes. Traduction de S. MIRABAUD et L. 
DESVOIS. Paris : Eyrolles-Inp, 2013, 208 pages.  
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COMMUNICATIONS (SELECTION) 
 

Colloques nationaux et internationaux 
 

2019 GUENA F., FABIJANEC A., MIRABAUD S., BOSC-TIESSE C. Une plateforme numérique pour 
la valorisation et la suavergarde des églises rupestres éthiopiennes. De la Pierre au 
Papier, du papier au Numérique (PPPN2019), Université Senghor, Alexandrie (Egypte), 
25-28 février 2019.  

2018 MIRABAUD S., BOSC-TIESSÉ C. The mural paintings of Qorqor Maryam (13th c. AD?): 
From the material and technological analysis to a conservation protocol. 20th 
International Conference of Ethiopian Studies (ICES20), Mekelle University (Ethiopia), 
1-5 octobre 2018.  

2014 BOSC-TIESSÉ C., MIRABAUD S. A singular rock-hewn church in Ethiopia: the 
preliminary technological and historical study of the murals of Qorqor Maryam (13th c. 
AD). 14th Congress of the PanAfrican Archaeological Association of Prehistory and 
Related Studies, Johannesburg (South-Africa), juillet 2014.  

2012 MIRABAUD S. Study of the materials and techniques of Ethiopian icons. 18th 
International Conference of Ethiopian Studies, Dire Dawa (Ethiopie), oct-nov. 2012. 

2012 BOSC-TIESSE C., MIGUIRDITCHIAN M., MIRABAUD S. L’œuvre de Brancaleon dit Mercure 
le Franc. Un vénitien au service du roi d’Ethiopie à la fin du XVe et au début du XVIe 
siècle. Festival de l’histoire de l’art, Fontainebleau, juin 2012. 

2011 MIRABAUD S., MIGUIRDITCHIAN M., BOSC-TIESSÉ C. Study of Ethiopian icons dating to 
the XVth and XVIth c. belonging to the Institute of Ethiopian Studies Museum, Addis-
Ababa University, Ethiopia. ICOM-CC 16th triennal conference, Lisbonne (Portugal), sept. 
2011.  

2009 MIRABAUD S., LANGLOIS J., EVENO M., RAVAUD E. Analysing Mantegna's binding media 
by HPLC and GC. New data for the understanding of an Italian Master. 4th MaSC 
Workshop and Meeting, National Gallery and British Museum, Londres (Royaume-Uni), 
avril 2009 

2008 MIRABAUD S., PETREQUIN P., ROLANDO C., REGERT M. New insights into pottery 
function and dairy products exploitation: Multi-analytical methodology for the 
structural characterisation of triacylglycerols. 3rd International Symposium on 
Biomolecular Archaeology, York (Royaume-Uni), sept. 2008.  

2008 MIRABAUD S., PÉTREQUIN P., PÉTREQUIN A.-M., ROLANDO C., REGERT M. Food residues 
and pottery function on the Neolithic site of Clairvaux XIV (Jura, France): new results 
from developments in mass spectrometry. 37th International Symposium on 
Archaeometry, Sienne (Italie), mai 2008.   

 
Communications à des séminaires et journées d’études 

 
13 juin 2018 : S. MIRABAUD. La matière de l’œuvre d’art comme source documentaire en 
histoire de l’art et des techniques. Séminaire Les matériaux anciens et leur étude 
interdisciplinaire. Historicité, méthodologie scientifique, perspectives épistémologiques, 
coordonné par E. ANHEIM et L. BERTRAND, EHESS, programme disponible à l’adresse 
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2201//  

https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2201/
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2 mai 2017 : C. BOSC-TIESSE et S. MIRABAUD. Les modalités de la création : y-a-t-il des 
ateliers de peinture dans l’Ethiopie médiévale et moderne ? Séminaire Dans l’atelier. 
Matières, formes et savoirs du travail artistique (XIIIe-XIXe siècles), coordonné par C. 
GUICHARD et E. ANHEIM, ENS/EHESS, programme disponible à l’adresse 
http://www.dhta.ens.fr/spip.php?article595 
 
2 février 2017 : C. BOSC-TIESSE et S. MIRABAUD. Une archéologie des icônes éthiopiennes : 
matériaux, techniques et auctorialité au XVe siècle. Séminaire d’Images Re-Vues, 
EHESS/INHA, programme disponible à l’adresse https://enseignements-
2016.ehess.fr/2016/ue/1374/  
 
5 février 2014 : S. MIRABAUD. Indices et traces dans les structures matérielles : quel 
dialogue établir avec des objets « muets » ? Séminaire Transmission de la mémoire des 
objets techniques par leurs usages coordonné par A. BEHAR, artiste, responsable du 
groupe PhénOrama à l’ENSCI-Les Ateliers, programme disponible à l’adresse 
http://www.ensci.com/blog/phenorama/seminaire-2/ 
 
21 mai 2012 : S MIRABAUD, E. FROIDEVAUX. Le papier utilisé comme enduit de 
transposition : le cas du Saint Jean à Patmos d'Innocenzo da Imola (collections du 
château de Versailles). Journée d’étude Huiles et vernis sur papier, organisée par 
l’Association pour la Recherche Scientifique sur les Arts Graphiques (ARSAG), 
programme disponible à l’adresse http://arsag.fr/pdf/huiles-vernis.pdf  
 

Communications à des journées professionnelles 
 
12 février 2019 : participation à la table-ronde « Connecter l’académique et le 
professionnel : ces filières qui en font plus » pour présenter le doctorat par le projet de 
l’Ecole universitaire de recherche Humanités, création, patrimoine de l’Université Paris-
Seine (PSGS-HCH), animée par C. Vandier, journaliste, avec P. Guénée (directeur de 
l’Institut pratique du journalisme de l’Université Paris-Dauphine), S. Karrach (directrice 
exécutive de l’IdEx Université Côte d’Azur) et C. Lison (professeure à l’Université de 
Sherbrooke).  
 
22 juillet 2018 : S. Mirabaud et C. Hottin. Formation professionnelle et recherche, le cas 
de l’INP. Journées professionnelles La recherche en sciences du patrimoine, organisée par 
le ministère de la culture – direction générale des patrimoines et l’INP, auditorium de la 
Galerie Colbert, 12 et 22 juin 2018. 
 
28 septembre 2015 : S. Mirabaud. Un laboratoire intégré à la formation des 
conservateurs-restaurateurs : fonctionnement et enjeux. Journée du réseau CAIRN-
CNRS Sciences de la conservation, auditorium du C2RMF, 28 septembre 2015.  
 
26 janvier 2013 : S. Mirabaud. Apports de la recherche en physico-chimie à la 
conservation-restauration. Rencontres inter-formations Entre innovations et 
adaptations : actualités de la conservation-restauration, organisée par les associations 
d’élèves et d’anciens élèves des formations françaises en conservation-restauration avec 
le soutien de la Fondation pour les monuments historiques, auditorium de la galerie 
Colbert, 25 et 26 janvier 2013.  

http://www.dhta.ens.fr/spip.php?article595
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1374/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1374/
http://www.ensci.com/blog/phenorama/seminaire-2/
http://arsag.fr/pdf/huiles-vernis.pdf

