
SHARIY MARINA 
Conservatrice-restauratrice d'œuvres d'art 

Curriculum vitae 
 
 

 
 
Date de naissance :  01.08.1970 
 
Lieu de naissance :  Leningrad, URSS 
 
Nationalité :   Fédération de Russie 
 
Adresse :   20, avenue Guillemin 
    1009 Pully 
    Suisse 
 
Téléphone :   +41 76 295 63 03 
 
E-mail :   mshariy@mail.ru 
 
 
 
Expérience professionnelle :        Fonction : 
 
2014 :    Genève, Lausanne     Project manager 
    Suisse 
 

Description : 
    - Préparation du projet 
    « Kiprensky : voyage de la Russie en Suisse » 
 
2016 :    Atelier Saint-Dismas SA    Conservateur- 
    Lully       restaurateur 
    Suisse 
 

Description : 
    - Château de l’Aile, restauration des peintures 
    murales et des dorures 
    - Cathédrale de Lausanne, portail, retouches de 



    de pierre  
 
2014 :    Gare Cornavin (CFF)     Conservateur- 
    Genève      restaurateur 
    Suisse 
 

Description : 
    - Restauration des 3 tableaux de F. Goss 
 
2012-2014 :   Société de l`Eglise russe    Conservateur- 
    Genève      restaurateur 
    Suisse 
 

Description : 
- Recherches par stratigraphie, 
préparation du projet de restauration à 
l’occasion du 150ème anniversaire de 
l’Eglise orthodoxe de Genève 

 
2011-2015 :   IGMA Expert SA     Conservateur- 
    Clarens      restaurateur 
    Suisse 
 
    Description : 
    - Collaboration pour divers projets de  
    restauration et conservation      
 
2011-2015 :   Ouverture de l'atelier de conservation-  Conservateur- 
    restauration en collaboration avec   restaurateur 
    Salvatore Meccio, conservateur-restaurateur 
    Gland 
    Suisse 
 
2011 (octobre-décembre) : Musée de Pully     Conservateur- 
    Pully       restaurateur 
    Suisse 
 
    Description : 
    - Travaux de conservation de la collection 
    des peintures 
 
2011 (octobre) :  Eglise orthodoxe russe    Conservateur- 
    Genève      restaurateur 
    Suisse 
 
    Description : 
    - Restauration de deux Croix Paroissiales 
 
2009 - à ce jour :  Musée d'art et d'histoire    Conservateur- 
    Genève      restaurateur 
    Suisse       indépendant 
 



    Description : 
    - Restauration des tableaux « Guerrier blessé », 
    « Guerrier luttant »,  « L’horloger genevois » de F. Hodler 

- Restauration complète du tableau « Vénus et Cupidon » 
    (XVI s.), école de M. di Ridolfo 
    - Travaux de revalorisation des collections 
    de peinture flamande et hollandaise (XVII et  
    XVIII ss.) en vue de l'exposition « L'art et ses marchés » 
    - Traitement des oeuvres des peintres J.-P. Saint-Ours, 

C. Schwabe, C. Monet (conservation-restauration de plus de 70          
oeuvres d’art faisant partie des collections du Muée d’Art et d’Histoire 
de Genève) 

    - Participation aux travaux de préparation de 
    l'exposition « Décors, design & industrie » 
    - Restauration du décor mural « Jésus guérissant 
    les malades » de S. Pahnke 
    - Constats d'état et convoiement des oeuvres 
    suivantes: « Mont Rose » de A. Calame pour le  
    Kunstmuseum à Soleure, « Jeune fille nue » de  
    P. Bonnard pour le Von der Heydt Museum à Wuppertal,  
    « Nympheas » de C. Monet pour le Scottish National Gallery 
    à Edinburgh, « Effet de neige, rue à Argenteuil » pour  
    la Fondation Pierre Gianadda à Martigny 
 
 
2005-2008 :   Cathédrale Vladimirsky    Conservateur- 
    Kronstadt      restaurateur 
    Russie 
 
    Description : 
    - Travaux de reconstruction picturale et de restauration 
    - Restauration des icônes 
    - Restauration de la peinture de chevalet 
 
2007-2008 :   Société « Restavrator »    Conservateur- 
    Sénat et Saint-Synode     restaurateur 
    Palais Laval 
    Salle pompéienne 
    Saint-Pétersbourg 
    Russie 
 
    Description : 
    - Restauration du plafond et des peintures murales 
 
2006 (mars-octobre) :  Salle « Héraclès » (Le Nouvel Ermitage)  Conservateur- 
    Département de culture antique   restaurateur 
    Musée d'Etat de l'Ermitage 
    Saint-Pétersbourg 
    Russie 
 
    Description : 
    - Conservation et restauration des fresques (XIX s.) 



    - Participation à l'élaboration des compléments 
    aux méthodes de restauration (compléments validés 
    par la Commission d'Etat de la protection des monuments 
     culturels) 
 
2006 (janvier-mars) :  Musée Russe (d'Etat)     Conservateur- 
    Saint-Pétersbourg     restaurateur 
    Russie 
 
    Description : 
    - Collaboration dans le cadre de la préparation  
    du projet de diplôme (restauration complète  
    de l'icône « Notre Dame de Tikhvin », XVIII s.) 
 
2002-2009 :   Collections privées     Conservateur- 
    Saint-Pétersbourg     restaurateur 
    Russie 
 
    Description : 
    - Restauration des icônes, de la peinture de 
    chevalet et de la sculpture polychrome 
 
2005 (janvier-mars) :  Université d'Etat     Conservateur- 
    Saint-Pétersbourg     restaurateur 
    Russie 
 
    Description : 
    - Participation à la restauration des fresques 
    dans les salles de l'Université 
 
2004 (avril-juin) :  Cathédrale de la Dormition    Conservateur- 
    Monastère de Tikhvin     restaurateur 
    Tikhvin 
    Russie 
 
    Description : 
    - Restauration et conservation de l'iconostase 
    dorée (sculpture polychrome, XVIII s.) et des 
    fresques (XVIII-XIX ss.) 
 
2001-2009 :   Atelier de restauration « Jean Damascène »  Conservateur- 
    Monastère Alexandre Nevsky    restaurateur 
    Saint-Pétersbourg 
    Russie 
 
    Description : 
    - Restauration des icônes, de la peinture de 
    chevalet et de la peinture murale, restauration 
    de la sculpture polychrome 
 
1988-1997 :   Atelier des décors     Employée 
    Théâtre Mariinsky 



    Leningrad 
    URSS 
 
    Description : 
    - Fabrication et restauration des décors de théâtre 
 
Formation : 
 
1997-2001 :   Atelier de restauration « Jean Damascène » 
     Monastère Alexandre Nevsky 
    Saint-Pétersbourg 
    Russie 
 
    Description : 
    - Formation complète en restauration pour la  
    peinture à la tempera (icônes), la peinture de 
    chevalet et la sculpture polychrome 
 
1987-1992 :   Faculté d'ingénierie cybernétique 
    Université technologique « Lensoviet » 
    Leningrad 
    URSS 
 
1977-1987 :   Ecole secondaire N° 422 
    Kronstadt 
    Leningrad 
    URSS 


