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Dominique, une infirmière de l’Art en Or 

 

Elle est membre d’Agir avec 

Elles depuis 2009. 

 

Dominique Juban est 

restauratrice et conservatrice de 

tableaux. Avec un soin et une 

patience infinie, elle redonne 

souffle et vie à ces peintures 

malmenées par le temps, 

devenues ternes, au vernis 

pulvérulent à la peinture 

écaillée ou pire, à la toile si 

abîmée qu’elle s’est déchirée et 

forme des trous béants. Artisan 

d’art, elle soigne, nettoie, 

reconstitue couche après 

couche, dans le respect de 

l’œuvre et avec les techniques propres à l’époque du tableau et à l’artiste originel. 

Dans son laboratoire-atelier, scalpels, pinceaux, vieux fers à repasser, mastic, cire d’abeille, papier 

siliconé, coton, solvants malodorants, pigments aux couleurs chatoyantes côtoient une très moderne 

lampe à UV qui, tel un scanner, aide la soignante à faire le bon diagnostic. 

Dominique peint aussi, photographie, colle, filme, dessine au fusain… L'artiste qu'elle est se nourrit 

des savoir-faire de la restauratrice. Elle enseigne également la peinture à l'huile, les techniques 

anciennes des Grands Maîtres du XVIIe au XIXe siècle – et organise des expositions où elle dévoile 

tous ses talents y compris celui de transmettre à ses élèves ! 

Même si elle a toujours tenu un crayon ou un pinceau et suivi des cours d’arts plastiques à l’université 

elle n’a assouvi son penchant naturel qu’après un virage professionnel à 40 ans. L’Arbresloise se 

décide à assumer son héritage – elle est petite-fille et arrière-petite-fille d’artisan marbrier – après 

différentes carrières menées dans la comptabilité, le social et le commerce. Elle vend sa boutique 

caladoise, se forme dans la restauration de tableaux à Lyon et, diplôme en poche, installe aussitôt 

son Atelier Empreinte à Oingt en 2005, puis à Anse en 2009. 

 

> Son truc en plus. Patience, minutie et précision. « Dans la restauration d’art, il n’y a pas de place 

pour la fantaisie, explique Dominique. Je crois que c’est un métier que l’on pratique tard parce qu’il 

demande beaucoup d’expérience. » Une expérience acquise depuis 11 ans maintenant et qu’elle 

vient de valider de la plus jolie des manières en décrochant la Médaille d’Or 2016 de la Société 

Académique Arts-Sciences-Lettres de Paris après avoir obtenu en 2008 la Médaille de Vermeil. 

 

>> Atelier Empreinte, 116 rue Eugène Bussy – La Citadelle, 69480 Anse, Tél. 04 74 60 23 20, 

http://www.atelier-empreinte.net 
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