
- Ecole des Gobelins / section truquiste (Octobre 2000).
- D.E.S.S Double compétences (chimie et informatique) /Université de Paris Sud Orsay (juin 1991).
- Maîtrise de Chimie / Université de Paris Sud Orsay (juin 1990).
- Licence de Chimie / Université de Paris Sud Orsay (juin 1989).

diplomes

Remi   BRAGEU
Photographe  scientifique et technique. 
Ingénieur en conception instrumentale.  

CONTACT :
Tel : 06 51 78 21 24
Email : remi.brageu@sorbonne-universite.fr

- Photographie scientifique et technique 
(UV, IR, Fluorescence et Phosphores-
cence, Analyse de pigments). 
- Photogramétrie 3D de petits objets 
muséaux.
- Maitrise de Cinema 4D et Metashape.
- Vidéaste : maîtrise  du scénario à la 
diffusion (Première pro, Vegas et After 
Effect).
- Réalisation de visites virtuelles 
augmentées, de la prise de vue à la 
mise en ligne.
- Maitrise de Autopanogiga et Panotour.
- Rédaction de projets et maitrise de 
leurs budgets.
- Conception et réalisation de bases de 
données scientifiques.
- Informatisation de laboratoire (concep-
tion infrastructure, gestion de parc).

COMPETENCES

OBJETS     PATRIMONIAUX  

oeuvres   multimedia  

EXPERIENCES      PEDAGOGIQUES

EXPOSITIONS

- Sorbonne Université.
- Paris IV.
- Musée du Quai branly- Jacques Chirac.
- Formateur interne CNRS.

- Musée de Cholet .
- Musée du Quai Branly- Jacques Chirac.
- Musée de Cluny-Musée du Moyen âge.
- Musée de la Chimie à Jarrie-Vizille.

- Corpus de paléontologie de la bibliothèque de
Sorbonne-Université.
- Tissus, perles, échantillons venant d’abris divers 
comme l’abri Castaner.
- Objets en bois provenant de l’Aimable Grenot ou 
de la Deauphine. (Collecion ADRAMAR).
- Objets du Musée du Quay Branly - Jacques Chirac / 
Échantillons de tissus, coquillage d’apparat.
- Pierres provenant du Congo de la région 
d’Aloumbé.
- Coiffes Mihara Musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac.
- Dent d’Azraq Syrie - 3000 avant JC.
- Cachets d’oculistes du cabinet des médailles 
(BNF Richelieu).

- Réalisation de visites virtuelles des pavillons
japonais du jardin Albert Kahn avant restauration.
- Réalisation en 3D par photogrammétrie d’un 
élément de charpente dudit pavillon.
- Secret de cachets présenté au Musée de Cholet.
- La coiffe Mihara en 3D  présenté au Musée du 
Quai Branly - Jacques Chirac.
- Équivalent moderne du blanc de plomb ou 
céruse. 
- Équivalent moderne de la recette de Galien  
pour la teinture du cheveu en noir. 
- Équivalent moderne du fard rose de Wederath : 
préparation d’un pigment laqué à base de garance.
- Une poudre médicale Egyptienne. 
- Participation au film Virgo2.
- Collaboration avec le service de communication 
de la Délégation Régionale du CNRS Ile de France 
Sud.

Site web: www.brageu.com



Informatique 

ENSEIGNEMENTS

Colloques,  Publication   et   Posters,   Expositions 

Fondation    de   france  

- Configuration personnalisée, achat et maintenance d’un parc de 200 machines Mac, PC et 
Linux.
- Ingénieur Informatique - correspondant de sécurité des systèmes d’information (CSSI).
- Participation active à la création de la plateforme numérique de Paris IV dotée d’un budget de 
800000€.
- Réalisation de bases spécifiques métiers: Base sur les ais médiévaux, de recensement et 
administration de l’ensemble du matériel d’un laboratoire.
-Installation, configuration et sécurisation du serveur web.
- Etude et réalisation de l’infrastructure compléte d’une UMR de 20 personnes.

- 2020 Séminaires Sorbonne-Université /Techniques au top : La photogramétrie au service 
des archéologues.
- 2015 Séminaire conjoint Paris IV et Musée du Quai Branly / La photogrammétrie pour les 
archéologues.
- 2014 Séminaire conjoint Paris IV et Musée du Quai Branly / La photogrammétrie pour les 
archéologues.
- 2014 Séminaire conjoint Paris IV et Musée du Quai Branly / Utilisation des bases de données 
dans l’archéologie.
- 1996-2001 Formateur Unix au Laboratoire d’Informatique et de Mécanique pour les Sciences 
de l’Ingénieur (LIMSI).

- Colloque Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection, Photogrammétrie 
Numérique et Perception 3D: les nouvelles Conquêtes, 14-17 mars 2016, conférence 
Couplage macrophotographie et photogrammétrie et un article dans les actes du colloque.
- Colloque Journées Informatique et Archéologique de Paris, Paris 7-10 juin 2016, conférence  La 
photogrammétrie une alliée précieuse pour les objets patrimoniaux.
- Colloque WoodSciCraft à Kyoto, 20-23 septembre 2016. Présentation du film WoodScicraft 
2014.
- Musée du Quai Branly-Jacques Chirac colloque Étudier, préserver et présenter les 
plumes,29-30 avril 2014, conférence Le masque et la plume : comment obtenir une belle 
plume en 3D.
- Musée du Quai Branly-Jacques Chirac colloque Les nouvelles technologies appliquées au 
patrimoine : perspectives et enjeux, 6 novembre 2014, conférence :  La plume en 3D : Utopie 
ou réalité.
- Article dans le livre Les nouvelles technologies appliquées au patrimoine éditions du quai 
Branly (sous presse).
- Participation au livre LE JAPONISME ARCHITECTURAL EN FRANCE (1550-1930), sous la 
direction de Jean-Sébastien Cluzel, éditions Faton, 2018.
- Colloque international ASR2000 : Collecte des articles, mise en page des actes, suivi chez 
l’imprimeur et réalisation de l’affiche et couverture photographique du congrès.
- Musée du Moyen Age - Cluny, Exposition Le Bain et le Miroir  20 Mai 2009 - 21 Septembre 
2009, Réouverture du Frigidarium. 4 films scientifiques.
- Musée du Quai Branly, Exposition L’anatomie des chefs d’œuvres 10 mars au 17 mai 2015. 
Film La coiffe Mihara en 3D.

Administrateur de la fondation Malatier-Jacquet, fondation sous égide de la Fondation de France.


