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Profils des inscrits à la journée 

Cet événement comptabilise : 

 76 inscrits en présentiel 

  et 193 inscrits en visioconférence. 

 

Répartition des inscrits par aire géographique 
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Répartition des inscrits par fonction 

 

 

Répartition des inscrits par domaine 
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1 Programme de l’événement 

La captation de l’événement est consultable sur la chaîne Youtube du C2RMF :  

 Matin, vidéo n°1 : https://www.youtube.com/watch?v=WU0leK9khyg 

 Matin, vidéo n°2 : https://www.youtube.com/watch?v=Ykuc8KzEJSc 

 Après-midi, vidéo n°3 : https://www.youtube.com/watch?v=k8k9KxTse08 

 Après-midi, vidéo n°4 : https://www.youtube.com/watch?v=IXy1W3ff2V0 

 

PRÉAMBULE – Accueil et visite 

9h - 10h Visite du C2RMF - 1e partie  

Se présenter à l’accueil dès 8h30 - départ à 9h précises 

(sur inscription) 

DURANTON Maroussia,  

LANGE-BRÉJON DE 

LAVERGNÉE Martina,  

PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, 

ROLLAND-SIBIEUDE Julie 

9h15 - 10h Café d’accueil  

10h - 10h15 Introduction RÉMY Juliette, ROZÉ Valériane  

 

PARTIE I – Nouveaux diplômés du Master de conservation préventive –Paris 1 Panthéon Sorbonne 

10h15 - 10h45 Le Master Conservation préventive - Paris 1 

Panthéon Sorbonne en 2022 

BÉTELU Claire  

10h45 - 11h15 Restitution de soutenances de mémoire de la 

promotion diplômée en 2022 

 

 1/ La prévention en conservation préventive : 

de la sensibilisation à l'action - Mise en place de 

documents de préconisations en conservation 

préventive à destination des acteurs de terrain 

1/ NICOT Frédérique 

 2/ La sensibilisation à la conservation 

préventive dans le domaine de la vente 

publique 

2/ HAVART Romain 

11h15 - 11h30 PAUSE  

11h30 - 12h30 3/ Intégrer l’analyse des données de l’IPM dans 

la conservation préventive - Les mites au Musée 

des Arts Décoratifs et au Musée Nissim de 

Camondo 

3/ HENRY Soline 

 4/ La conservation des biens culturels religieux 

utilisés par le clergé dans les cathédrales en 

France 

4/ DE LAFFON Guyonne 

 5/ La conservation préventive des objets d’art 

dans les bibliothèques 

5/ GAILHBAUD Anaïs 
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PAUSE MÉRIDIENNE 

12h30 - 14h Déjeuner libre 

12h30 - 13h30 Visite du C2RMF - 2e partie  

(sur inscription) 

DURANTON Maroussia,  

LANGE-BRÉJON DE 

LAVERGNÉE Martina, 

PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, 

ROLLAND-SIBIEUDE Julie 

 

PARTIE II – Transition du Master de conservation préventive à la professionnalisation 

14h - 14h30 Stage au Département de la conservation préventive 

du C2RMF : Vers une révision du Questionnaire 

d’auto-évaluation en conservation préventive du 

C2RMF 

HAVART Romain,  

PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn 

 

PARTIE III – Actualités en conservation préventive 

14h30 - 14h45 État des sources en conservation préventive CHANUT-HUMBERT Valérie 

14h45 - 15h Réglementations et publications récentes  COLSON Isabelle 

15h - 15h30 Recherches et productions récentes du 

Département de la conservation préventive du 

C2RMF 

DURANTON Maroussia, 

PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn 

15h30 - 16h Études de cas de missions ou de projets récents :  

 1/ Étude climatique mensuelle et annuelle au 

Musée de la Photographie à Charleroi 

(Belgique) - Utilisation de la Cli-Matrice du 

C2RMF 

1/ DOYEN Charlotte, 

avec la contribution de  

ROSSION Adeline 

16h - 16h15 PAUSE  

16h15 - 17h 2/ Exposer les textiles : un outil de suivi de 

l’éclairement au service de la gestion des 

collections 

2/ ROZÉ Valériane 

 3/ L’analyse d’images numériques comme outil 

d’aide à la prise de décision pour la gestion de 

l’empoussièrement au Palais de Westminster 

(Londres) et à la Chapelle du Roi (Cambridge) 

3/ MARTIN DE FONJAUDRAN 

Charlotte 

 

CONCLUSION 

17h - 17h25 Mot de clôture - Rétrospective - la genèse du DESS 

de Conservation préventive 

GUILLEMARD Denis 

17h25 - 17h30 Conclusion RÉMY Juliette, ROZÉ Valériane 
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2 Présentation des intervenants 

 

BÉTELU Claire 

Claire Betelu, directrice des études des masters Conservation préventive du Patrimoine et Restauration 

des biens culturels est également responsable de la composante de master Conservation Restauration 

des biens culturels, de l’école d’histoire de l’art et archéologie. 

Conciliant ses activités de recherche et de restauration de peinture, Claire Betelu étudie les processus 

de création et de dégradation des œuvres peintes pour les périodes moderne et contemporaine. Elle 

est à l’initiative du projet PictOu qui se propose de documenter la technique picturale de Jean-Baptiste 

Oudry. Responsable du master C2P depuis 2016, elle travaille notamment à maintenir et développer des 

collaborations avec les institutions patrimoniales et plus particulièrement les services de conservation 

ou conservation préventive. 

 

CHANUT-HUMBERT Valérie 

Valérie Chanut-Humbert a suivi un double cursus universitaire, et est historienne de l'art et 

bibliothécaire.  

Fonctionnaire territoriale, elle a travaillé pendant de nombreuses années dans les secteurs de la 

Documentation, des Archives et des bibliothèques. 

Elle est désormais chargée d'études documentaires principale au ministère de la Culture, responsable 

des bibliothèques du C2RMF et anime le réseau des bibliothèques des musées nationaux dont elle a la 

charge. 

 

COLSON Isabelle 

Isabelle Colson est diplômée d’une maîtrise de chimie, du Master de conservation-restauration des 

biens culturels de Paris I (option archéologie) et du Master II en conservation préventive de Paris I. 

Aujourd’hui, elle exerce en tant qu’Ingénieure conseil au Bureau de l’expertise architecturale, 

muséographique et technique du Service des musées de France à Paris. 
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DOYEN Charlotte 

Charlotte Doyen est diplômée d’histoire de l'art et d’archéologie de l'Université libre de Bruxelles, 

spécialisée en conservation du patrimoine mobilier et en muséologie (2009-2014). Attachée scientifique 

au service collection de Photo Elysée, musée cantonal dédié à la Photographie de Lausanne, entre 2015 

et 2016, elle a notamment pu travailler sur le fonds Charlie Chaplin. Ensuite, pendant plusieurs mois, 

elle a rejoint l’équipe de recherche archéologique EACOM, installée au sein du Musée Art & Histoire de 

Bruxelles, où elle a pu travailler à l’étude, la compréhension et la conservation des collections 

métallurgiques de la section d’égyptologie. Depuis 2017, elle travaille en tant que collaboratrice 

scientifique au service collection du Musée de la Photographie à Charleroi. À la fois co-gestionnaire de 

la collection et commissaire d’expositions temporaires, elle travaille à l’étude, la conservation et la 

valorisation de la photographie ancienne et contemporaine. 

 

DE LAFFON Guyonne 

Après une licence en histoire de l’art Guyonne de Laffon s’est spécialisée en effectuant le master de 

conservation-restauration du patrimoine spécialité conservation préventive de l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne.  

Elle a effectué son mémoire de fin d’étude sur la conservation des biens culturels religieux dans le 

cadre de leur utilisation par le clergé. À travers ces recherches, elle a travaillé à la conservation de 

textiles patrimoniaux et de pièce d’orfèvrerie. Au cours de son stage de fin d’année, elle a œuvré au 

développement des plans de sauvegarde des biens culturels conservés dans les églises de la Ville de 

Paris. Ce travail lui a permis de participer au développement d’une stratégie générale d’élaboration de 

ces plans d’actions. Elle a participé au chantier des collections du musée de l’Archerie et du Valois de 

Crépy en Valois. 

 

DURANTON Maroussia 

Après avoir obtenu son diplôme de master de recherche MAPE (Matériaux du Patrimoine dans 

l’Environnement, UPEC/UPD) en 2008, Maroussia Duranton, scientifique de la conservation, s’est tout 

d’abord spécialisée dans l’étude des matériaux du patrimoine et la recherche appliquée en 

conservation-restauration. Après plusieurs expériences dans des laboratoires dédiés, elle a travaillé 

près de 10 ans au sein du laboratoire de recherche du département des restaurateurs du patrimoine de 

l’Institut national du patrimoine.  

Depuis 2021, elle a rejoint l’équipe du département de la conservation préventive du C2RMF et partage 

son activité entre conseils et assistance auprès des musées de France et développement la recherche 

appliquée dans le domaine. 
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GAILHBAUD Anaïs 

Diplômée de l’École du Louvre et de l’Institut national du patrimoine-département des restaurateurs, 

Anaïs Gailhbaud intervient dans le domaine de la conservation-restauration des biens culturels depuis 

2007. 

Elle a été en poste dans plusieurs institutions en France et à l’étranger, puis, en 2014, elle a cofondé 

avec 3 collègues un atelier de conservation pluridisciplinaire à Paris. Depuis 2016, elle édite l’application 

mobile Horus condition report pour faciliter et améliorer l’édition des constats d’état. Elle s’est 

spécialisée dans le traitement des sculptures et notamment des œuvres composites, ce qui l’amène à 

collaborer régulièrement avec des restaurateurs d’autres spécialités. 

Cet intérêt pour les collections mixtes, pour une approche globale de la conservation des collections et 

son goût pour le travail en équipe l’ont conduit à développer son expertise en conservation préventive, 

notamment en suivant en 2021-2022 l’enseignement du Master de Conservation préventive de Paris I-

Panthéon Sorbonne dont elle est diplômée. 

 

GUILLEMARD Denis 

Maître de conférences à Paris 1 Panthéon Sorbonne depuis 1982, Denis Guillemard est titulaire de la 

maîtrise de sciences et techniques de conservation-restauration en 1977 et soutient sa thèse en 1995 

sur la conservation préventive.   

De 1987 à 1999, il est responsable pour la France du cours PréMA (Prévention dans les musées 

africains) de l’ICCROM sous la direction de Gaël de Guichen.  

De 1994 à 2015, il devient directeur du master de conservation préventive du patrimoine à Paris I - 

Panthéon La Sorbonne.  

Jusqu’en 2015, il est membre des équipes de recherche sur la Préservation des Biens Culturels (CRPBC) 

de l’Histoire sociale et culturelle de l’art (HiCSA) et du groupe de recherche Patrimoine et 

développement du Groupement d’intérêt scientifique pour l’Étude de la Mondialisation et du 

Développement (GEMDEV). 

Depuis 2015, Denis Guillemard est à la retraite  
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HAVART Romain 

Ayant validé sa licence professionnelle commerce de l’art et des antiquités à l’IUT Marne La Vallée en 

2010, Romain Havart se dirige vers le marché de la vente publique. Il est tout d’abord recruté en tant 

que responsable logistique dans une société de ventes aux enchères. Durant huit ans, son parcours 

professionnel l’amène à devenir clerc de commissaire-priseur notamment en charge des expositions et 

des réserves. En 2020, conseillé par des membres de l’AFROA, il candidate au Master Conservation – 

Restauration des biens culturels pour la mention conservation préventive. Il conduit alors ses 

recherches en tentant de donner une réponse globale pour réduire les dégradations d’un objet lors de 

son passage en vente publique et comprend que cette sensibilisation peut également atteindre le 

grand public. 

Après une mission de 3 mois en tant que régisseur des œuvres au C2RMF sur le site de Versailles, il est 

recruté comme chargé de conservation préventive à la Cité de la céramique - Sèvres & Limoges, en 

décembre 2022. 

 

HENRY Soline 

Après une formation en histoire de l'art à l'École du Louvre avec une spécialisation en histoire de la 

mode et du costume, Soline Henry s’est tournée vers la conservation et de matérialité des œuvres en 

suivant le master de conservation préventive du patrimoine de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses 

recherches ont porté sur l'analyse de données et les outils numériques pour améliorer la gestion 

intégrée des nuisibles (IPM) dans les collections. 

Elle a participé à divers chantiers des collections pour la Maison Courrèges et la Maison Lesage ainsi 

que pour le Musée de l'archerie et du Valois à Crépy-en-Valois. Elle a travaillé auprès de Paris Musées 

sur l'élaboration des plans de sauvegarde des biens culturels (PSBC) puis au service de la conservation 

préventive aux châteaux de Versailles et Trianon avec qui elle continue sa collaboration en tant 

qu’indépendante. 

 

MARTIN DE FONJAUDRAN Charlotte 

Formée à l’Institut Courtauld (Université de Londres) où elle a obtenu un Master et un Doctorat en 

conservation-restauration (spécialité peinture murale), elle travaille sur de nombreux chantiers à 

l’étranger (Inde, Malte, Chine, Chypre). La conservation préventive a toujours formé une part 

importante de ses expériences de terrain, entre études climatiques et interventions curatives, et de ses 

travaux de recherche principalement focalisés sur l’imagerie scientifique et l’analyse d’images pour le 

suivi des phénomènes de détérioration.  Après deux décennies basées en Angleterre, et à la suite de 

son retour en France en 2019, elle formalise son engagement en conservation préventive en obtenant 

un Master à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle intervient actuellement au sein du Master en 

Conservation Restauration des Biens Culturels (Paris 1) en tant qu’attachée temporaire d’enseignement 

et de recherche, tout en développant son activité en libéral entre la France et l’Angleterre. 
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NICOT Frédérique 

Microbiologiste de formation, Frédérique Nicot a pu conjuguer sa passion du patrimoine et ses 

connaissances scientifiques en devenant conservatrice-restauratrice spécialisée dans les milieux 

immergés salés. Issue du Master CRBC de Paris 1 en 2004, elle travaille depuis à la conservation et la 

restauration du mobilier archéologique et des métaux. 

Salariée pendant 5 ans, elle a ensuite créé en 2009 son propre laboratoire, Moïra Conservation. Basée 

au sein du Musée d’archéologie sous-marine du Cap d’Agde, elle évolue sur le pourtour méditerranéen 

mais aussi en région parisienne où elle travaille fréquemment. 

Soucieuse de réactualiser et de professionnaliser ses connaissances en conservation préventive, elle 

obtient le master C2P de l’Université de Paris 1 en 2022, ce qui lui permet de développer des sujets qui 

la touchent particulièrement : la prévention et la sensibilisation. En effet, très investie depuis 

longtemps dans la formation et la sensibilisation, elle dispense des cours en tant que vacataire à 

l’université de Perpignan et est agréée centre de formation depuis 2012 auprès de publics variés. Car 

transmettre, diffuser, partager et sensibiliser sont pour elle les bases de toute action de conservation 

préventive. 

 

PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn 

Diplômé du master de Conservation préventive (université Paris 1 - Panthéon Sorbonne) en 2008, 

Jocelyn Périllat-Mercerot a été lauréat du concours de chargé d’études documentaires en 2017. Il a 

participé au chantier des collections du Musée d’Argenteuil en 2008, a occupé ensuite la fonction 

d’assistant au musée de la Grande Guerre de Meaux en 2010, puis dès 2011 et pendant six ans, a été 

responsable de la régie des œuvres au département des Restaurateurs de l’Institut national du 

patrimoine (Inp). 

Aujourd’hui, il effectue des missions d’étude, de conseil et de formation au département de la 

Conservation préventive du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF). 

 

RÉMY Juliette 

Diplômée de l’Ecole du Louvre et de l’Institut national du patrimoine, Juliette Rémy débute sa carrière 

au Service régional de l’archéologie de la DRAC Alsace, où elle est chargée de la conservation des biens 

archéologiques mobiliers. Elle intègre ensuite l’équipe des musées du Palais de Compiègne, où elle 

pilote le récolement, l’aménagement des réserves, les chantiers de collections et la régie interne. Elle 

rejoint en 2018 le Département de la conservation préventive (DCP) du C2RMF, qu’elle dirige 

aujourd’hui en tant que conservateur en chef du patrimoine : le DCP a pour missions principales 

d’assurer la bonne conservation des œuvres confiées au Centre par les musées pour analyses, études 

ou restauration, et de prodiguer assistance et conseil à l’ensemble des musées de France en matière de 

conservation préventive. 
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ROSSION Adeline 

Adeline Rossion est diplômée et agrégée en Histoire de l’art et archéologie de l’Université de Namur et 

de l’Université catholique de Louvain en orientation arts moderne et contemporain. Son mémoire, 

consacré à l’étude des photographies de Jacques Meuris, l’amène à rejoindre l’équipe du Musée de la 

Photographie à Charleroi (Belgique) en 2016 en tant que collaboratrice scientifique en charge de 

l’étude, la conservation et la valorisation de la collection. Commissaire d’exposition et auteure, ses 

recherches actuelles s’orientent autour de la photographie amateur et familiale. 

 

ROZÉ Valériane 

Ingénieur biologiste de formation initiale, Valériane Rozé s’est spécialisée en Conservation Préventive 

du Patrimoine. Depuis 2018, elle apporte son assistance au service de la conservation préventive des 

Châteaux de Versailles et de Trianon notamment pour le suivi des conditions de conservation et le 

programme de recherche EPICO. Elle intervient également comme consultante en conservation 

préventive pour réaliser des bilans sanitaires, des chantiers de collections et pour concevoir et 

matérialiser des Plans de Sauvegarde des Biens Culturels en cas de risque incendie.  Plus récemment 

elle est intervenue avec le groupement ASK sur le suivi de l’éclairement de collections textiles. 
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3 Résumés d’intervention 

3.1 BÉTELU Claire - Le Master Conservation préventive - Paris 1 Panthéon Sorbonne en 2022 

BÉTELU Claire, conservatrice-restauratrice de peinture, maître de conférences, directrice des études du 

Master Restauration des Biens Culturels et du Master Conservation Préventive du Patrimoine, 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ; Claire.Betelu@univ-paris1.fr  

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/WU0leK9khyg?t=345  

(questions : https://youtu.be/Ykuc8KzEJSc?t=2350) 

Depuis la rentrée 2016, le master de Conservation préventive du patrimoine de Paris 1 est construit sur 

deux ans. Initié par des réformes ministérielles, ce nouveau déploiement des enseignements est à 

l’origine d’une structuration de la formation partagée entre un tronc commun qui rassemble les 

étudiants des trois parcours de la CRBC et un tronc spécifique. Cette réforme a conduit à l’adossement à 

la recherche de cette formation à l’origine à visée professionnelle. Cette ouverture s’attache à soutenir 

ou développer une recherche appliquée, en lien avec les besoins du terrain. Dans ce cadre, le master 

participe activement au programme EPICO depuis 2020 notamment par des évaluations conduites sous 

la direction de Danilo Forleo dans les appartements du château de Versailles et du Trianon. 

Si le master, ouvert en septembre 1994, était initialement voué à former les professionnels du 

patrimoine déjà en poste dans les institutions, il accueille aujourd’hui majoritairement des étudiants en 

formation initiale. La participation d’étudiants en reprise d’étude sur candidature simple ou par le biais 

de la VAE reste toutefois une constante et contribue grandement à son dynamisme.  

La formation développée sur deux ans compte vingt-huit chargés de cours, professionnels de la 

conservation préventive, majoritairement diplômés de Paris 1, et un enseignant-chercheur, directeur des 

études. Depuis sa création, la force de cette formation réside dans sa cohérence pédagogique et son 

ouverture au terrain à la fois par des modules dispensés par des spécialistes et des exercices conduits 

dans les institutions patrimoniales. Ainsi, chaque année, Stéphanie Likes et Florence Bertin assurent, 

respectivement en M1 et M2, un exercice d’évaluation sur site sollicitant les notions acquises au cours 

du semestre. Un exercice d’évaluation des collections de plusieurs jours en fin de M2 ponctue la 

formation. En décembre 2022, Jocelyn Périllat-Mercerot a ainsi encadré la dernière promotion au 

château musée de Nemours.  

Détail du programme de spécialité et des intervenants engagés dans la formation 

M1 
▪ Évaluation des collections et de leur environnement :  

Facteurs et risques (C. Betelu), Poussières et polluants (C. Martin), Textiles (C. Castelli), Objet 

ethno (C. Alembik), Collections photo et arts graphiques (P.E. Nyeborg), Collections 

archéologiques (S. Païn), Sculptures (B. Perdu), Collections tableaux (E. Sonck) 

▪ Climat et Plan de sauvegarde (T. N’Guyen et M. Courselaud) 

▪ Principes et méthodes d’évaluation (S. Likes) 

M2 
▪ Mouvement et mise en œuvre :  

Textiles (C. Castelli), Objet ethno (C. Marland), Collections photo et arts graphiques 

(P.E. Nyeborg), Collections archéologiques (S. Païn), Sculptures (B. Perdu), Collections 

tableaux (E. Sonck), Infestation (P. Sauvagnargues) 

▪ Restitution et rapport d'audit (T. Dediesbach et F. Bertin) 

▪ Planification et logistique (I. Colson, T. N’Guyen, P. Michel, S. Païn) 

▪ Matériaux de la conservation restauration (F. Bertin, C. Betelu et J. Périllat-Mercerot) 
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3.2 NICOT Frédérique - La prévention en conservation préventive : de la sensibilisation à l’action - 

Mise en place de documents de préconisation en conservation préventive à destination des 

acteurs de terrain 

NICOT Frédérique, restauratrice du patrimoine spécialisée en métaux et des matériaux issus de 
l’archéologie sous-marine, préventeur du patrimoine, indépendante ; moira.lab@gmail.com 

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/WU0leK9khyg?t=2571 
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3.3 HAVART Romain - Sensibilisation à la conservation préventive dans le domaine de la vente 

publique 

HAVART Romain, chargé de conservation préventive, Cité de la céramique - Sèvres & Limoges ; 
romainhavart.contact@gmail.com ou romain.havart@sevresciteceramique.fr  

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/WU0leK9khyg?t=3274 

(questions : https://youtu.be/Ykuc8KzEJSc?t=2091) 
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3.4 HENRY Soline - Intégrer l’analyse des données de l’IPM dans la conservation préventive 

HENRY Soline, chargée de conservation préventive, indépendante ; soline.h@wanadoo.fr  

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/Ykuc8KzEJSc?t=62 

(questions : https://youtu.be/Ykuc8KzEJSc?t=2274) 
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3.5 DE LAFFON Guyonne - La conservation des biens culturels religieux utilisés par le clergé dans les 

cathédrales en France 

DE LAFFON Guyonne, chargée de conservation préventive, indépendante ; 

guyonne.delaffon@gmail.com  

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/Ykuc8KzEJSc?t=624 

(questions : https://youtu.be/Ykuc8KzEJSc?t=2147 et https://youtu.be/k8k9KxTse08?t=4802) 
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3.6 GAILHBAUD Anaïs - La conservation préventive des objets d’art dans les bibliothèques 

GAILHBAUD Anaïs, restauratrice du patrimoine spécialisée en sculptures et objets ethnographiques, 

préventeur du patrimoine, indépendante ; Anais.gailhbaud@gmail.com  

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/Ykuc8KzEJSc?t=1444 

 

Les bibliothèques, si elles sont consacrées à la conservation et à la diffusion de l’imprimé  sous toutes 

ses formes, conservent très souvent également d’autres types d’objets qui appartiennent au patrimoine 

artistique, scientifique ou naturel, parmi lesquels des tableaux, maquettes, mobiliers, sculptures, 

instruments scientifiques, naturalia…Conserver ces objets nécessite, pour une bibliothèque, d’adapter 

ses procédures habituelles et elle peut, dans une certaine mesure, s’inspirer des musées. 

L’élaboration d’un plan de conservation spécifique aux collections d’objets d’une bibliothèque 

universitaire nous a amenés à faire dialoguer les pratiques des musées et des bibliothèques autour de 

leur mission commune de conservation et de diffusion.  

Une enquête diffusée sur Bibliopat nous a tout d’abord permis de mesurer l’importance de ce 

patrimoine dans les bibliothèques et d’identifier les difficultés auxquels peuvent être confrontés les 

responsables des fonds anciens dans la gestion et la valorisation de ce patrimoine.  

Les bibliothèques et les musées ont des pratiques différentes et sont soumis à d’autres réglementations 

qui doivent être prises en compte. Ces divergences rendent également partiellement inopérantes 

plusieurs méthodes d’évaluation des pratiques de conservation et d’étude de risques dans les musées. 

Elles nous ont donc conduits à utiliser plusieurs outils méthodologiques, issus à la fois des archives et 

des musées dans l’intention de trouver le point d’équilibre qui permet de préserver, au mieux, une 

collection hybride. 
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3.7 PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn et HAVART Romain - Vers une révision du Questionnaire d’auto-

évaluation en conservation préventive du C2RMF 

PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, chargé d’études en conservation préventive, Centre de Recherche et de 

Restauration des Musées de France / Département de la conservation préventive ; 

jocelyn.perillat@culture.gouv.fr  

HAVART Romain, chargé de conservation préventive, Cité de la céramique - Sèvres & Limoges ; 

romainhavart.contact@gmail.com ou romain.havart@sevresciteceramique.fr  

► Lien vidéo de l’intervention : https://www.youtube.com/watch?v=k8k9KxTse08 

 

 

 

Introduction – La mission de conseils du département de la conservation préventive du C2RMF 

Le C2RMF est un service à compétence nationale du Ministère de la Culture, compétant en matière de 

recherche, conservation et restauration. Il œuvre au profit des 1220 musées de France répartis sur tout 

le territoire (1.199 en métropole, 21 en Outre-mer). 
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Le département de la conservation préventive (DCP) se compose d’une cellule de régie des œuvres 

(7 agents) et d’une cellule de conseils en conservation préventive (6 agents). Cette dernière a pour 

missions : 

▪ d’assurer la veille et maîtrise des évolutions des pratiques et des connaissances, 

▪ de contribuer au contrôle scientifique et technique de l’Etat, 

▪ de coordonner ou de participer à des programmes d’études sur les matériaux et l’environnement, 

▪ de produire et de diffuser une documentation technique ou méthodologique, 

▪ d’intervenir lors de formations, 

▪ mais surtout d’exercer un rôle de conseil et d’assistance auprès des musées de France qui en 

expriment le besoin, amenant sur le terrain un agent de la cellule de conseils du DCP. 

Pour préparer une mission au sein d’un musée, les agents du DCP souhaitent recueillir en amont de leur 
venue certaines informations relatives aux conditions de conservation. Dans cette perspective, en 2014, 
les anciens agents du DCP ont fait un travail remarquable en élaborant un formulaire à remplir par le 
musée, baptisé questionnaire d’auto-évaluation (surnommé « QAE »). 

 

Le questionnaire d’auto-évaluation du C2RMF : d’un simple formulaire à un outil stratégique en 

conservation préventive 

Le principe du questionnaire d’auto-évaluation « QAE » 

Pour détenir un premier diagnostic 
général de la situation avant de se 
rendre sur place, le DCP demande 
au musée de répondre au 
questionnaire d’auto-évaluation 
QAE. Pour cela, le musée se 
connecte sur la plateforme OSCAR 
du C2RMF pour accéder au QAE 
qu’il doit remplir lui-même, en 
autonomie (https://c2rmf.fr/oscar-
0)1. Le DCP peut ensuite étudier le 
QAE complété afin de prendre 
connaissance de l’état des lieux en 
conservation préventive de 
l’établissement et ainsi mieux cibler 
les problématiques du musée.  

Sept thématiques composent le QAE : acteurs et planification, contrôle de l’environnement, mise en 
réserve, mise en exposition, gestion des collections, sécurité et sûreté, et enfin plan de sauvegarde. Ces 
thématiques se subdivisent en indicateurs. Par exemple, la thématique « Contrôle de l’environnement » 
se décline en 5 indicateurs - climat, infiltrations, lumière, nuisibles et polluants. Ces thématiques et leurs 

 

1 Le questionnaire peut également être téléchargé en version Excel® depuis le site internet du C2RMF : 

https://c2rmf.fr/plan-de-conservation-preventive  
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indicateurs comptabilisent en tout entre 104 et 115 questions à renseigner : l’essentiel d’entre elles sont 
binaires (oui/non) et d’autres plus rares sont sous la forme de cases à cocher, ce qui favorise une saisie 
rapide pour le musée. 

Toutefois, à l’issue du renseignement du QAE, si le DCP trouve une synthèse de la situation 
conservatoire du musée, ce dernier ne bénéficie alors en retour que d’un simple récapitulatif de ses 
propres réponses dont la plus-value réside dans un code couleur qui met en exergue les points positifs 
(cases bleues) et ceux négatifs (cases rouges). Le musée ne trouve pas nécessairement une 
compensation pour le temps qu’il a investi dans le questionnaire. 

 

 

L’Excel-QAE pour une retranscription statistique des réponses 

L’idée a alors germé en 2019 d’aller au-delà du « simple » état des lieux et de développer en interne un 
outil qui puisse valoriser le sondage en exploitant de façon pertinente les réponses renseignées dans le 
QAE. L’objectif est alors d’établir une hiérarchisation automatisée des risques associée à des 
suggestions d’actions. Le recours à un fichier Excel®, logiciel bureautique souvent employé par l’un des 
agents du DCP pour concevoir des outils d’analyse en conservation préventive, semblait être la solution 
la plus simple et la plus économique. 

À partir des données brutes exportées depuis le QAE qui y sont ensuite versées, l’outil dit « Excel-QAE » 
établit automatiquement les calculs statistiques et constitue les graphiques, thématique par 
thématique : les taux de satisfaction obtenus (pourcentage de réponses positives) identifient 
rapidement les points forts de la politique de conservation et, en creux, pointent les points faibles. Ces 
derniers conduisent à l’émission d’actions à entreprendre (celles-ci étant standardisées). Grâce à 
l’application de coefficients de pondération définis en interne, un tableau-bilan dresse une priorisation 
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des indicateurs devant être améliorés ; pour gagner en clarté, un code couleur s’accorde à la 
classification générée, du rouge de l’urgence au vert pour les actions moins prioritaires. 

 

 

L’édition d’un rapport-QAE et ses limites 

Le département de la conservation préventive édite ensuite un rapport d’une quarantaine de pages, 
structuré en trois chapitres. Chaque chapitre s’adresse à un destinataire spécifique. 

Le musée peut se concentrer sur le premier chapitre qui fait état spécifiquement de sa situation au 
regard de ce qu’il aura complété. Le musée bénéficie ainsi :  

▪ d’une évaluation de l’efficacité de ses propres pratiques en conservation préventive, 

▪ d’une hiérarchisation et d’une priorisation des interventions à piloter, 

▪ d’orientations pour l’élaboration d’un schéma directeur, permettant de définir une politique globale 
matérialisée par le projet scientifique et culturel PSC et/ou par un plan de conservation préventive 
PCP. 

Il est important de rappeler néanmoins qu’il s’agit là d’un premier état des lieux en conservation 
préventive, à un instant donné : le rapport automatisé ne se substitue aucunement à une étude menée 
par un préventeur, plus précise et circonstanciée. 

La DRAC peut étudier le second chapitre qui synthétise quant à lui les QAE de chaque musée ayant 
répondu au sein d’une même région. Le conseiller musée perçoit plus finement : 

▪ la politique en conservation préventive à l’échelle du territoire 

▪ et les besoins des musées, ce qui peut favoriser la mise en place de projets pour la région. 
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Les services de l’État - Service des Musées de France, C2RMF – peuvent consulter le troisième chapitre 
qui compare toutes les institutions patrimoniales ayant renseigné le QAE, aussi bien en métropole qu’en 
Outre-mer. Les services de l’État peuvent se rendre compte : 

▪ des risques émergeants en conservation préventive 

▪ et de la progression des stratégies conservatoires sur le territoire national. 

Toutefois, malgré les attraits d’un rapport automatisé, le lecteur doit garder en tête certaines 
précautions lors de l’examen du document. Tout d’abord, les limites concernent le QAE lui-même car les 
questions binaires (oui/non) ne laissent pas de place aux nuances, il considère seulement les pratiques 
en conservation préventive (excluant l’état sanitaire des collections ou des bâtiments) et certains 
indicateurs sont déséquilibrés en nombre de questions comparativement à d’autres. Ensuite, la façon de 
compléter le questionnaire peut induire des erreurs d’interprétation puisque la saisie est tributaire du 
regard critique que le musée porte sur ses propres pratiques ou de l’omission de problèmes pouvant lui 
échapper. Enfin, le rapport se révèle trop dense de données statistiques, au risque de le rendre pénible 
à lire et de noyer l’information, tandis que les pistes actionnelles standardisées qui y figurent s’avèrent 
très générales. 

 

Au regard de ses limites, il devenait nécessaire de travailler à l’amélioration de l’Excel-QAE pour produire 
des rapports plus pertinents. Par ailleurs, la sollicitation en 2022 d’un étudiant du Master de 
conservation préventive de Paris 1 – Sorbonne souhaitant effectuer un stage au C2RMF a précipité ce 
projet de révision du QAE. Ce stage doit également profiter à l’étudiant s’inscrivant dans une démarche 
de professionnalisation puisqu’il se confrontera aux difficultés de réaliser un questionnaire, le 
familiarisant alors avec l’approche analytique en conservation préventive. 

 

Les réflexions pour une nouvelle mouture du questionnaire d’auto-évaluation du C2RMF 

L’objectif du stage au département de la CP du C2RMF est donc d’élaborer un nouveau questionnaire 
pouvant être développé au niveau national, auquel chaque musée pourrait avoir accès afin d’évaluer sa 
propre pratique de conservation préventive. Le stage de 3 mois s’est organisé en deux phases de 
travail : une phase d’étude de questionnaires existants en conservation préventive pour alimenter le 
QAE et une phase de formalisation d’un nouveau questionnaire, triant les questions pour conserver les 
plus pertinentes. 

Première phase du stage – Constitution et étude de ressources pour l’évaluation 

Dans le but d’étoffer le QAE, il a fallu opérer un travail comparatif avec des ressources généralistes 
faisant référence, adaptées à différents types d’institution afin d’apporter une complémentarité 
nécessaire au QAE d’origine. Il a été principalement retenu les ressources suivantes : 

▪ Méthode RE-ORG, ICCROM, Institut canadien de conservation, 2011-2017 

▪ RAGER Geneviève, La conservation des objets mobiliers dans les églises - Outil d’auto-évaluation, 
Ministère de la culture et de la communication, Paris, 2004 

▪ Centre Interrégional de Conservation du Livre, Outil « Une méthode d’évaluation des pratiques de 
conservation préventive dans les services d’archives », Direction des Archives de France, 2002 

▪ C2RMF, fiches techniques en ligne et grilles méthodologiques d’évaluation des agents du 
département de la conservation préventive 
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Cette compilation de différents documents d’évaluation a permis d’avoir une vue d’ensemble sur les 
méthodes d’évaluation existantes, dans la perspective de construire un outil plus complet. 

Néanmoins, une ressource a été considérée à part, devenue la base d’étude principale. Il s’agit de 
l’enquête menée en 2005 par le C2RMF pour l’ensemble des Musées de France de l’ex-région Haute-
Normandie, première enquête en conservation préventive à l’échelle d’une région. Cette région a été 
choisie car elle réunit un ensemble représentatif d’une quarantaine Musées de France de tous types de 
musées2. L’objectif de cette évaluation est, à l’époque, de développer un fond régional d’acquisition et 
de restauration (FRAR). Pour justifier sa constitution, il était nécessaire de définir les problématiques et 
les besoins prioritaires de l’ensemble de musées pour mieux déterminer le soutien technique et 
financier requis sur le territoire (mise à niveau des conditions de conservation des réserves, plan de 
formation, mutualisation des ressources à l’échelon régional ou départemental). L’enquête a décrit la 
situation en conservation préventive de chaque établissement à un instant T, dressant un état des lieux 
sommaire au regard de différents thèmes3, identifiant et quantifiant les points forts et faibles pour 
chaque institution. L’enquête est co-pilotée par le C2RMF - représenté par Étienne Féau et Roland May 
du département de la conservation préventive - et la DRAC Haute-Normandie, en la personne de Sylvie 
Le Ray-Burimi, alors conseillère pour les musées. Elle est menée avec l’aide de deux préventeurs 
indépendants missionnés par le C2RMF, Claire Bergeaud et Florence Bertin.  

Outre la publication d’un article collaboratif en 2006 dans la revue Technè qui propose un bilan des 
conditions conservation préventive globales pour le territoire4, le caractère spécial de cette enquête 
pour le stage réside dans le fait qu’il a été possible de retrouver dans les archives du département de la 
conservation préventive chacun des questionnaires originaux complétés de façon détaillée, ainsi que les 
échanges entre les évaluateurs, aussi bien au moment de l’enquête que ceux ayant conduit à la 
rédaction de l’article. Cela a permis de mieux comprendre les choix effectués par des préventeurs 
aguerris, notamment en ce qui concerne : 

▪ la formulation de certaines questions,  

▪ la raison de valoriser certaines réponses ou au contraire d’en écarter lors de la synthèse (car 
ambiguës ou peu aisées à interpréter), 

▪ ou les difficultés rencontrées par les évaluateurs lors de leurs sondages sur le terrain. 

Ces éléments ont guidé la réflexion pour concevoir un questionnaire le plus adapté possible, ainsi que 
de trouver la plus juste formulation pour les réponses à proposer. 

 

 
2 29 musées municipaux, 3 muséums, 5 musées départementaux, 3 musées associatifs, 2 musées du parc naturel 

des boucles de la Seine Normande, 1 musée national, 1 musée dépendant du CHU de Rouen 

3 Les thèmes de l’enquête sont les caractéristiques du musée (bâtiment, type et quantité des collections), la 

politique en conservation préventive et en restauration, les conditions et état de conservation en exposition et en 

réserve, l’implantation des locaux et risques liés à la géographie, la gestion des collections et entretien des locaux, 

la formation du personnel, et les projets et budgets consacrés à la conservation-restauration. 

4 LE RAY BURIMI (S.), BERTIN-BENGSTON (F.), MAY (R.), BERGEAUD (C.), FÉAU (É.), « Vers un "Plan Delta" en 

Haute-Normandie : enquête sur l'état et les conditions de conservation des collections des musées de France », In 

Technè, 23, 2006, Paris : Réunion des musées nationaux, p. 33-39 
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Deuxième phase du stage – Enrichissement et formalisation d’un nouveau questionnaire 

Le nouveau questionnaire est 
construit pour mener une 
investigation progressive, allant du 
global à la gestion fine des 
collections. Il s’ordonnance en 
quatre rubriques :  

1. Environnement et bâtiment,  

2. Gestion et organisation des 
collections,  

3. État des collections 

4. et Programmation et projets.   

Chaque rubrique est divisée en différents thèmes pour affiner l’étude et ses résultats. 

Cumulant les questions du QAE original, celles des différentes ressources publiées et celles de l’enquête 
de 2005, près de 500 interrogations ont été dénombrées pour apporter une vision à la fois exhaustive et 
précise. De plus, l’enquête de 2005 laissait une grande place aux commentaires libres, avec certaines 
remarques très pertinentes : ces dernières ont inspiré de nouvelles questions, absentes des autres 
ressources. Ainsi, un tri des questions s’est imposé car un trop grand nombre de questions aurait rendu 
le sondage fastidieux et chronophage, au risque de décourager l’institution. Pour réduire la quantité de 
questions, il a fallu fusionner plusieurs d’entre elles et compenser cette réduction par une ouverture des 
possibilités de réponses pour ne pas perdre l’intérêt du questionnaire. Alors que le QAE initial posait 
104 questions avec des réponses binaires fermées (oui/non), le nouveau QAE comportera environ 
125 questions. 

Les questions ont dû être formulées explicitement afin d’éviter toute ambiguïté pour le musée qui les 
renseigne en autonomie. Une expression simplifiée des questions permet par ailleurs à un agent de 
l’institution de pouvoir compléter le QAE sans forcément être initié aux problématiques de 
conservation. Le fait même de remplir le questionnaire constitue une forme de sensibilisation du 
personnel non averti qui prend alors conscience des failles éventuelles en termes de conservation au 
sein de l’établissement. 

Les réponses fermées du QAE initial - essentiellement binaires (oui/non) – n’accordent aucune nuance. 
Toutefois, des questions ouvertes limiteraient la possibilité de capitaliser les informations et d’établir 
des statistiques cohérentes pour une analyse globale d’un ensemble de musées. Le nouveau QAE 
propose un élargissement des propositions de réponses sous la forme de choix multiples afin d’être à la 
fois standardisées et pertinentes pour une bonne exploitation. Le recours aux menus déroulants 
(limités à 4 choix maximum) doit permettre de guider l’établissement dans son évaluation, de lui offrir la 
possibilité de se retrouver dans une des situations suggérées, tout en s’assurant d’obtenir des réponses 
précises et sans erreur de saisie. 

Ces réponses seront associées à des indices chiffrés, nécessaires pour une retranscription statistique 
des conditions de conservation, avec la comptabilisation des points forts et faibles qui traduiront le 
bénéfice des actions déjà mises en œuvre par les musées. Les réponses demeureront pondérées pour 
que la hiérarchisation des risques et que la priorisation des actions à entreprendre par le musée puissent 
être assez fidèles à la réalité. 
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Conclusion 

La version révisée du QAE devrait voir le jour en 2023, une fois les nouvelles questions importées au sein 
de l’outil Excel® d’étude automatisée du QAE réalisé en 2019. 

Par ailleurs, la conseillère pour les musées de la DRAC Normandie, Véronique Notin, s’est rapprochée du 
Département de la conservation préventive en 2021 pour renouveler l’enquête de 2005 et ainsi 
apprécier l’évolution depuis 2005 de la situation conservatoire pour les musées de l’ex-région Haute 
Normandie. Le recours au QAE-2023 comme instrument d’évaluation sur le même corpus d’étude de 
2005 permettra d’éprouver l’outil : 

▪ en y injectant les réponses de 2005 afin de déterminer si les résultats obtenus avec l’Excel-QAE-2023 
seraient conformes aux conclusions de l’enquête de 2005, 

▪ et en confrontant le QAE-2023 renseigné par les musées avec une évaluation effectuée sur place par 
des préventeurs dans le but de s’assurer de la justesse de l’outil avec la réalité (ou de la marge 
d’erreur pouvant être concédée). 

Ces résultats permettront d’ajuster le QAE qui pourra ensuite être déployé à l’échelle nationale. 
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3.8 CHANUT-HUMBERT Valérie - État des sources en conservation préventive 

CHANUT-HUMBERT Valérie, chargée d'études documentaires principale, responsable des bibliothèques 

du C2RMF, responsable du réseau des bibliothèques des musées nationaux, Centre de Recherche et de 

Restauration des Musées de France ; valerie.chanut-humbert@culture.gouv.fr  

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/k8k9KxTse08?t=1332 

(questions : https://youtu.be/k8k9KxTse08?t=3226) 

 

Cette enquête s'appuie sur trois étapes notoires qui sont la consultation des fonds bibliographiques 

consultables dans la salle de lecture du C2RMF, l'interrogation du catalogue mutualisé du réseau des 

bibliothèques des musées nationaux et la recherche des travaux connexes signalés dans les bases de 

données. 

Toujours plus et sans fin pour concevoir une bibliographie jamais exhaustive étayée par le résultat d'un 

croisement de connaissances et représentative d'un état de l'art à un moment précis. 
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3.9 COLSON Isabelle - Réglementations et publications récentes 

COLSON Isabelle, ingénieure conseil, Service des musées de France / Bureau de l’expertise 

architecturale, muséographique et technique ; isabelle.colson@culture.gouv.fr  

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/k8k9KxTse08?t=2152 

(questions : https://youtu.be/k8k9KxTse08?t=4733) 

► Pour consulter le détail des références mentionnées : voir partie 5 du dossier documentaire « Nouvelles 

ressources en lien avec la conservation préventive » 
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3.10 DURANTON Maroussia et PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn - Recherches et productions récentes du 

Département de la conservation préventive du C2RMF 

DURANTON Maroussia, ingénieure d’études, recherche appliquée et assistance/conseil en conservation 

préventive, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France / Département de la 

conservation préventive ; maroussia.duranton@culture.gouv.fr 

PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, chargé d’études en conservation préventive, Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées de France / Département de la conservation préventive ; 
jocelyn.perillat@culture.gouv.fr 

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/k8k9KxTse08?t=3325 
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3.11 DOYEN Charlotte et ROSSION Adeline - Étude cas : Étude climatique mensuelle et annuelle au 

Musée de Photographie à Charleroi (Belgique) - Utilisation de la Cli-Matrice du C2RMF 

DOYEN Charlotte, collaboratrice scientifique en charge de la collection, Musée de la Photographie à 

Charleroi / service collection ; charlotte.doyen@museephoto.be 

ROSSION Adeline, collaboratrice scientifique en charge de la collection, Musée de la Photographie à 

Charleroi / service collection ; adeline.rossion@museephoto.be 

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/k8k9KxTse08?t=4934 

 

Le Musée de la Photographie à Charleroi en Belgique, Centre d’art contemporain de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, est établi à Mont-sur-Marchienne depuis 1987. Il est installé dans un bâtiment 

historique, un ancien couvent de carmélites construit au 19e siècle. Une partie moderne y a été ajoutée 

en 2008. Le Musée possède une vaste collection entièrement dédiée à la photographie. Il conserve 

environ 100.000 photographies positives, 1.5 millions de négatifs, 5.000 appareils photographiques et 

15.000 livres, documents et revues. Les visiteurs ont accès à 2.800 m² d’expositions permanentes et 

temporaires. 

Dans ce bâtiment protéiforme, les premiers thermohygromètres ont été installés dans les salles 

d'exposition permanente à la fin de l’année 2017. Une analyse tout d’abord mensuelle puis annuelle des 

données climatiques a pu, dès lors, être débutée. Pour cette présentation, deux zones d’exposition 

distinctes du musée ont été sélectionnées afin d’en analyser les données climatiques. La première, la 

« Mezzanine », se situe au deuxième étage de l’aile contemporaine du Musée et présente la collection 

semi-permanente. La seconde, la « Petite Chapelle », se situe au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment, 

dans une salle aménagée au sein des anciennes chapelles du carmel. Elle accueille des expositions 

temporaires. Toutes les variétés de phototypes sont donc présentées dans ces deux espaces.  
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La « Mezzanine » est un espace climatisé avec un système HVAC et non-compartimenté. Les normes 

climatiques requises au moment de la construction étaient de 21°C (± 2°C) et 45% d'humidité relative 

(± 5%). L'espace abrite une partie de l'exposition semi-permanente. Les fenêtres ont été équipées de 

filtres UV et IR. Elles sont orientées Nord et Sud. La température y est relativement stable tout au long 

de l'année, mais elle peut toutefois connaître des baisses ou des hausses très fortes et soudaines. 

L'humidité relative augmente en été et n'est pas très stable tout au long de l'année, de très fortes 

variations pouvant se produire en 24 heures. La « Petite Chapelle » est équipée d’un chauffage au sol. Ce 

dernier, et le bâtiment ancien construit en brique, jouent le rôle de régulateurs climatiques. Des 

thermohygromètres ont été placés dans chacune des deux pièces qui composent l’espace des 

« Chapelles ». Ce dernier possède des ouvertures vers l'accueil et le cloître du Musée. Il n'y a pas de 

fenêtres. La température y est relativement stable tout au long de l’année. L’humidité relative, par 

contre, est très variable. Plutôt élevée en été et faible en automne et en hiver. 

Au Musée de la Photographie, nous utilisons l'outil Cli-Matrice développé par l'Unité de conservation 

préventive du C2RMF pour analyser nos données mensuelles et annuelles. Avant le transfert des 

données vers la Cli-Matrice, nous avons recours au logiciel KILOG, vendu avec nos thermohygromètres 

de la marque KIMO. Ce logiciel est conçu pour générer des graphiques de manière automatique et peu 

paramétrable. Il permet également d’extraire les données en fichier Excel. Pour un premier aperçu, 

nous générons chaque mois les graphiques via ce logiciel. Cela ne nous satisfait cependant pas en 

termes de lecture et d'analyse de données. Nous faisons donc une extraction Excel des données pour 

les implémenter dans la Cli-matrice. C’est ainsi que nous générons chaque mois des analyses avec la Cli-

matrice et que nous faisons également nos bilans annuels avec ce même système. Le facteur temps est 

également déterminant à ce stade. Avant l’utilisation de la Cli-matrice, nous reprenions chacun de nos 

graphiques mensuels afin de relever les données et de faire des analyses annuelles de notre climat. 

L’outil Cli-matrice nous offre un gain de temps important puisqu’il génère une synthèse climatique écrite 

et graphique de façon instantanée. Il permet, selon les normes demandées, d'établir rapidement les 

moyennes et de voir la stabilité des données. L’analyse est donc grandement facilitée. 

L’application et 

l’action postérieures 

sont donc également 

plus rapides. La 

lisibilité est aussi 

notable et permet de 

partager avec la 

direction du Musée 

ou les pouvoirs 

décisionnaires nos 

données climatiques 

afin de pouvoir 

instaurer un 

changement quand il 

se révèle nécessaire. 
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L'analyse des données et le ressenti direct du climat dans les salles de la « Mezzanine » ont révélé un 

système de climatisation inefficace. Les graphiques de données de la Cli-Matrice ont été utilisés pour 

appuyer la demande d'audit auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), propriétaire du 

bâtiment, afin d’envisager une amélioration du dispositif. L'audit et l'analyse des ingénieurs de la FWB 

ont finalement abouti à la conclusion qu'un changement global du système de régulation climatique de 

l’aile contemporaine était nécessaire. Ainsi, une refonte complète du système de climatisation sera 

entreprise dans les prochains mois. Les espaces seront compartimentés et équipés de capteurs 

climatiques, dont les données enregistrées seront fournies au Musée. Quant à l’espace de la « Petite 

Chapelle », nous avons constaté qu’il est très sensible aux changements climatiques saisonniers. Nous 

avons comparé les données avec celles de la « Grande Chapelle » et il apparaît que les courbes se 

suivent, mais que les différences sont plus importantes dans la « Petite Chapelle ». La « Petite Chapelle » 

est située à côté du cloître du Musée - un espace non isolé - et possède deux ouvertures permanentes 

vers celui-ci. Il semble que le cloître ait une influence significative sur le climat de cet espace 

d'exposition. Afin de contrecarrer ce phénomène, il a été décidé de fermer les espaces actuellement 

ouverts face au cloître avec deux portes vitrées. L'enregistrement des données et les graphiques 

climatiques réalisés à partir de 2019 ont permis d'identifier ce problème et d’envisager des mesures 

concrètes. Cependant, l'ouverture sur l'espace d'accueil restera et il faudra donc définir à l'avenir si 

d'autres travaux doivent être entrepris. Sans les données climatiques et les graphiques mensuels et 

annuels, ces changements auraient certainement tardés à être envisagés. 
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3.12 ROZÉ Valériane - Exposer les textiles : un outil de suivi de l’éclairement au service de la gestion 

des collections 

ROZÉ Valériane, consultante en Conservation Préventive, indépendante ; présidente d’APrévU ; 

valroze@wanadoo.fr 

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/IXy1W3ff2V0?t=14 

 

Si exposer implique de faire partager un savoir, des connaissances acquises par la recherche, au monde 

professionnel et à la société toute entière, c’est aussi « mettre en danger » des œuvres sensibles. Ce 

danger vient de toute part : la manipulation, le mannequinage, les variations climatiques, la poussière, 

les polluants, les contaminants biologiques et naturellement la lumière.  

L’esprit pragmatique de la conservation préventive recommande de limiter pour les collections les plus 

sensibles, dont font partie les textiles, l’exposition lumineuse à 15.000 lux heure par an [lx h/a], ce qui 

est l’équivalent d’un éclairage à 50 lux durant 300 h soit environ 1,5 mois. Cette durée étant peu 

compatible avec les expositions temporaires, se pose alors une question : Que pouvons-nous faire de ce 

paramètre lumière ? Tout simplement trouver un compromis entre valorisation et conservation.   

La sensibilité des collections à la lumière dépend des matériaux constitutifs, c’est pourquoi nous allons 

chercher à classer au sein de la typologie « textile » la sensibilité des différentes fibres, afin d’estimer 

plus précisément la Dose Totale d’éclairement (DTE) à partir de laquelle la décoloration serait 

susceptible d’apparaître. Nous proposons un outil pour estimer le « risque lumière » lors des expositions 

dans le but d’évaluer la fréquence des rotations à envisager pour la bonne conservation des collections 

et tenter de suivre sur le long terme les doses d’éclairement reçues par les collections. 
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3.13 MARTIN DE FONJAUDRAN Charlotte - L’apport de la microscopie portable et de l’analyse 

d’images pour le suivi de l’empoussièrement et l’évaluation des mesures préventives au Palais 

de Westminster 

MARTIN DE FONJAUDRAN Charlotte, consultante en conservation préventive et en conservation-
Restauration de peintures murales, ARC Conservation ; attachée temporaire d’enseignement et de 
recherche, université Paris 1 - Panthéon Sorbonne ; Fellow de l’International Institute for Conservation, 
IIC ; charlotte.martindef@gmail.com  

► Lien vidéo de l’intervention : l’autorisation de diffusion pour une mise en ligne de la vidéo n’a pas été 

accordée par l’institution mentionnée dans l’intervention 

 

L’empoussièrement est l’un des risques majeurs d’altération et de détérioration des collections 

présentées hors vitrines étanches.  Le choix et l’efficacité des mesures de conservation préventive 

restent difficiles à évaluer en l’absence de données quantitatives et qualitatives sur le dépôt des 

particules. Les techniques de mesure et d’analyse sont peu accessibles pour les conservateurs-

préventeurs et souvent inadaptées à un suivi régulier, hors cadre de recherche, dans des espaces vastes 

et complexes. La méthode d’analyse proposée s’inspire d’une approche « faible technologie » employée 

dans les demeures historiques au Royaume-Uni et vise à en améliorer le potentiel de diagnostic, 

l’application pratique et la capacité à traiter un grand nombre d’images numériques en un temps 

restreint. Elle s’appuie sur des équipements de microscopie portable et sur un logiciel d’analyse 

d’images (Cultural Heritage ImageJ) développé par l’auteur et opéré sur la plateforme open source 

ImageJ conçue aux National Institutes of Health (États-Unis) pour l’imagerie biomédicale.  

Le premier objectif de l’analyse d’images est de déterminer le taux d’empoussièrement (exprimé en % 

de recouvrement de la surface et en nombre de particules) et sa vitesse (analyses réalisées à intervalles 

réguliers) en fonction des variations environnementales saisonnières, du nombre de visiteurs, des 

différents modes de contrôle du climat ou d’activités exceptionnelles telles que des chantiers de 

rénovations ou des évènements culturels ponctuels.  Les données obtenues permettent une meilleure 

définition : 

 de l’impact de mesures de prévention ou d’atténuation, 

 de la fréquence des interventions de dépoussiérage,  

 du temps nécessaire entre la rénovation d’un site et l’installation des collections. 

Le deuxième objectif est d’extraire des données quantitatives sur la base de certaines caractéristiques 

qualitatives des particules telles que leurs tailles, leurs formes et leurs couleurs. Cette fonction permet 

de formuler des hypothèses quant aux : 

 sources principales des poussières,  

 risques d’encrassement sur le long terme, 

 options de mesures préventives plus ciblées. 
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Les images de lames de verre déployées dans les espaces et capturées avec un microscope portable 

Dino -Lite Edge 5MP (60x-200x) offrent une limite de  détection ≥   à   5  µm. Les particules PM10, dont le 

diamètre est compris entre 2.5 µm et 10 µm, sont en grande partie caractérisées. L’analyse des 

particules PM2.5 dont le diamètre est compris entre 1 µm et 2.5 µm est possible mais nécessite des 

prises de vue additionnelles avec un autre microscope Dino-Lite offrant des possibilités de 

grossissement plus élevé et une limite de  détection ≥   à  1  µm.  

La méthode d’analyse, ses avantages et ses limites sont illustrés au travers des études préliminaires et 

de l’étude annuelle en cours au Palais de Westminster (Londres, Royaume-Uni) s’inscrivant dans un 

programme plus large d’investigations en amont du projet colossal de restauration architecturale de ce 

site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
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3.14 GUILLEMARD Denis – Rétrospective - la genèse du DESS de Conservation préventive 

GUILLEMARD Denis, restaurateur du patrimoine spécialisé en objets ethnographiques, ancien maître 

de conférences et directeur Master Conservation Préventive du Patrimoine, Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne ; retraité 

► Lien vidéo de l’intervention : https://youtu.be/IXy1W3ff2V0?t=1691 

 

La création du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de conservation préventive fut un 

moment exceptionnel car nouveau en matière de coopération entre l’université et les services du 

ministère de la culture. Mais cette création ne fut pas pour autant une tâche aisée à mener dans les 

années 1990. À cette époque, purent se réunir autour de la même table, sous la houlette de l’ICCROM 

en la personne de Catherine Antomarchi, outre l’université de Paris 1 avec Jean Pierre Sodini, directeur 

de la maîtrise de science et technique et de son équipe pédagogique, plusieurs directions du ministère, 

parmi lesquelles celle des musées de France, du livre, des arts plastiques ou encore des monuments 

historiques. 

Le point de départ de cette idée folle fut bien sûr Gael de Guichen quand il créa en 1986 la formation en 

conservation préventive pour les pays du sub-sahariens, baptisée PRÉvention pour les Musées Africains 

(PRÉMA). Construction improbable qui imagina faire venir à Rome des étudiants africains pour recevoir 

un diplôme universitaire français puis anglais sur le principe d’une alternance des cours pour les 

francophones une année et les anglophones l’année suivante. Cela fonctionna au siège de l’ICCROM à 

Rome pendant 15 ans, jusqu’à ce que le programme se transporte en Afrique à Porto-Novo en 2000. 

PRÉMA fut un laboratoire où les concepts et la pédagogie ont été mis à l’épreuve de la réalité du terrain 

et qui a servi à la préparation du programme du DESS de Conservation préventive à partir de 1992, pour 

ouvrir en septembre 1994 la première année de formation. 

Si le Canada proposait déjà une formation en lycée technique, le DESS fut la première filière universitaire 

de troisième cycle au monde en conservation préventive. Le premier aussi à pouvoir afficher un 

doctorat en conservation préventive dès 1995. 
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4 Nouvelles réglementations en lien avec la conservation préventive 

 

Quelques liens utiles : 

 Ministère de la Culture, actualités : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Conservation-
restauration 

 Ministère de la culture, dernières documentations en ligne publiées : 
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation?search=&themes[]=conservation-
restauration#content 

 Bibliothèque nationale de France - Actualités de la conservation : https://www.bnf.fr/fr/actualites-
de-la-conservation#bnf-la-derni-re-lettre- 

 Archives de France, circulaires : https://francearchives.fr/fr/card/tableau-circulaires-fr 

 Archives de France, textes en vigueur sur les bâtiments d’archives (date de parution : 14/01/2022) : 

https://francearchives.fr/fr/article/38008 

 

4.1 Réglementations relatives au climat 

 

Plan national d'adaptation au changement climatique PNACC-2 (2018) 

 Principe : https://www.ecologie.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique 

 Référence : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf 

 Point(s) spécifique(s) : 

 « Le ministère de la Culture, les conservateurs de musées et les établissements publics de 

coopération culturelle oeuvreront à l’intégration des impacts du changement climatique 

dans les plans de gestion des biens patrimoniaux culturels et dans les actions de 

préservation du patrimoine culturel, et feront en sorte que les plans de sauvegarde des 

biens culturels soient adaptés aux aléas climatiques prévisibles à moyen et long termes 

(Action P&R-7). » (page 10) 

 

Loi Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) / Réglementation 

environnementale RE2020 pour les constructions publiques 

 Principe : fixe les orientations pour de nouvelles constructions moins énergivores afin d’atteindre la 

neutralité carbone en 2050 (amélioration de la performance énergétique et du confort des 

constructions, tout en diminuant leur impact carbone) ; RE2020 va au-delà de l’exigence de la 

RT2012 (insistant sur la performance de l’isolation par le renforcement des exigences sur 
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l’indicateur de besoin bioclimatique « Bbio ») 

 Référence : https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-environnementale-re2020 

 Point(s) spécifique(s) : 

 Poursuite de l’amélioration de la performance énergétique et baisse des consommations 

des bâtiments neufs 

 Diminution de l’impact sur le climat des bâtiments neufs (analyse en cycle de vie des 

émissions du bâtiment, depuis la phase de construction au recyclage des matériaux en cas 

de destruction, en passant par la phase d’exploitation - chauffage, eau chaude sanitaire, 

climatisation, éclairage…) 

 Confort des occupants en s’adaptant aux conditions climatiques futures (en anticipant les 

futurs épisodes de canicule qui seront plus fréquents et intenses) 

 Transformation progressive des techniques de construction 

 

Circulaire n° 6343-SG du 13 avril 2022 relative à l’ajustement des conditions de chauffage des bâtiments 

de l’État, de ses opérateurs et accompagnement des projets en cours permettant des réductions de 

consommation de gaz 

+ Circulaire n° 6363-SG du 25 juillet 2022 relative à la sobriété énergétique et exemplarité des 

administrations de l’État 

 Principe : injonction de l’abaissement des conditions de chauffage dans les bâtiments de l’Etat 

 Référence : https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45321?origin=list 

 Point(s) spécifique(s) :  

 Consigne de chauffage à 19° C pour les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de 

bureaux ou recevant du public 

 Diminution de la consigne de chauffage à l’étude pour les espaces relevant des exceptions 

prévues par la réglementation, dans le respect des contraintes spécifiques liées à l'activité 

dans ces lieux 

 Consigne du chauffage en période d'inoccupation abaissée d'au moins 2°C (inoccupation 

quotidienne nocturne) ; fixée au maximum à 16°C lorsque la durée d'inoccupation est égale 

ou supérieure à 24h et inférieure à 48h ; fixée au maximum à 8°C lorsque la durée 

d'inoccupation est égale ou supérieure à 48h 

 Climatisation des locaux à mettre en marche que si la température des locaux dépasse 26°C 
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4.2 Réglementations relatives aux infestations et contaminations 

 

Décision d’exécution de la commission européenne du 15/07/2020, permettant à la France d’autoriser 

les produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel 

 Principe : commission européenne autorise la France à continuer l’utilisation de l’azote pour la 

protection du patrimoine artistique et culturel 

 Référence : https://www.icom-musees.fr/actualites/utilisation-des-generateurs-de-nitrogene-pour-

les-anoxies 

 Point(s) spécifique(s) :  

 Législation européenne réglementant l'utilisation de l'azote à des fins de désinfection 

(règlement UE 528/2012), autorisant l’emploi d’azote stockée sous forme de bidons mais 

interdisant la production d’azote in situ. De ce fait, les installations d'anoxie existantes en 

Europe ne peuvent plus être exploitées légalement, même dans le domaine patrimonial 

pour lutter contre les ravageurs.  

 Demande de dérogation au bénéfice des États membres à destination de la Commission 

européenne en janvier 2020 pour lever cette interdiction de l’emploi d’azote auto-générée 

(au titre de l'article 55, paragraphe 3, dans le Règlement relatif aux Produits Biocides) 

 Bruxelles, le 15.7.2020 - C[2020] 4715 final : « Article premier - La France peut autoriser la 

mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides constitués d’azote 

généré in situ pour la protection du patrimoine culturel jusqu’au 31 décembre 2024. » 

 

Certibiocide (certificat à l'utilisation professionnel et la distribution de certains types de produits 

biocides destinés exclusivement aux professionnels) du 09/10/2013 

 Principe : depuis le 9 octobre 2013, la réglementation française impose d’être détenteur du 

certibiocide ("certificat à l'utilisation professionnel et la distribution de certains types de produits 

biocides destinés exclusivement aux professionnels") pour employer, vendre ou acheter certains 

types de produits biocides destinés au domaine professionnel ; ce certificat individuel s’obtient au 

terme d’une formation spécifique délivrée dans un centre de formation habilité à cet effet et 

enregistré auprès du ministère chargé de l'environnement 

 Référence : 

 https://www.ecologie.gouv.fr/produits-biocides 

 https://www.ecophyto-

pro.fr/fiches/fiche/9/certibiocide_certificat_pour_l_utilisation_et_la_distribution_de_certain

s_produits_biocides?tr_thematique%5B0%5D=6 

 Arrêté national du 09/10/2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur 
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professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028214219&categorie

Lien=id 

 Arrêté du 30/06/2015 modifiant l'arrêté du 09/11/2013 relatif aux conditions d'exercice de 

l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits 

biocides : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030836962&categori

eLien=id 

 Arrêté du 22/03/22 modifiant l'arrêté du 09/10/2013 relatif aux conditions d'exercice de 

l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits 

biocides : À consulter : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045422730 

 

4.3 Réglementations relatives à la sécurité incendie 

 

Décret n° 2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d'exercice de la fonction de 

conseiller municipal correspondant incendie et secours 

 Principe : précise les conditions et les modalités de création et d’exercice des fonctions de 

conseiller municipal correspondant incendie et secours, s’appliquant faute de désignation d’un 

adjoint au maire ou d’un conseiller municipal délégué à ce titre. 

 Référence : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114719 

 

Plan d’action « sécurité cathédrales », avril 2020 

 Principe : précise les mesures à mettre en œuvre par les différents acteurs du ministère 

(compléments à l’intervention des commissions de sécurité, aide au suivi de l’ensemble des 

cathédrales en partenariat avec les DRAC, facilitation des relations avec les commissions de 

sécurité et les SDIS, renforcement de la culture de la prévention incendie) ; le document s’appuie 

sur les premiers retours d’expérience de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et les 

enseignements tirés des visites périodiques quinquennales d’évaluation sur le terrain par les 

conseillers sécurité successifs en charge de ce patrimoine, depuis janvier 1996.  

 Référence : https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-

rapide/Plan_actions_securite_cathedrales.pdf 

 Point(s) spécifique(s) :  

 Chapitre 1 : Limiter les risques d’éclosion 

 Chapitre 2 : Réduire les risques de développement et de propagation d’un sinistre 
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 Chapitre 3 : Faciliter l’action des sapeurs- 

 Chapitre 4 : Entretenir des relations privilégiées avec les services de secours  

 Chapitre 5 : Encadrer les conditions d’exploitation des différentes activités notamment 

dans le cadre culturel 

 Chapitre 6 : Réduire les conséquences d’un sinistre  

 Chapitre 7 : Renforcer la formation des acteurs sur les enjeux de sécurité incendie  

 Chapitre 8 : Mettre en place des outils de gestion et des mesures organisationnelles 

 Annexe n°1 : Lexique des acronymes 

 Annexe n°2 : La montée en puissance du niveau de sécurité 

 Annexe n°3 : Mesures réglementaires en matière de sécurité incendie  

 Annexe n°4 : Le cahier des charges d’exploitation 

 Annexe n°5 : Le plan de sauvegarde des biens  

 Annexe n°6 : Mémento du conservateur d’une cathédrale en matière de prévention du 

risque d’incendie et de panique  

 Annexe n°7 : Textes relatifs à la sécurité incendie applicables aux établissements du 

Ministère de la culture 

 Annexe n°8 : Installation d’une détection incendie 

 Annexe n° 9 : Organigramme des clés  

 Annexe n°10 : Mesures de prévention lors des travaux 

 Annexe n°11 : Modèle d’arrêté (préfet de région) de désignation du RUS  

 Annexe n°12 : Listes des 89 cathédrales et édifices assimilés 

 

Loi n°2018-727 pour un État au service d’une société de confiance, dite « ESSOC » du 10 août 2018 

 Principe : loi ayant pour objectif de simplifier les relations entre l’administration et les usagers, 

introduisant la notion de droit à l’erreur dans plusieurs domaines, dont celui de la construction 

 Référence : https://www.economie.gouv.fr/droit-erreur 

 Point(s) spécifique(s) :  

 Jurisprudence pour le glissement de l’obligation de moyens vers l’obligation de résultat, 

permettant de faciliter la réalisation de projets de construction et de favoriser l’innovation 
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architecturale en introduisant un assouplissement réglementaire (maitres d’ouvrage 

pouvant procéder à des demandes de dérogations aux règles de construction en faisant 

appel à des experts qui attesteront du caractère équivalent des résultats obtenus) 

 Article 49 de la loi « ESSOC » envisage la réécriture intégrale du Livre premier du Code de la 

construction et de l’habitation CCH ; décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 (en application de 

l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 dit « Ordonnance ESSOC II ») aborde la notion de 

Solutions d’effet équivalent (SEE), ex-mesures dérogatoires 

 Conflit entre la loi ESSOC et les prescriptions de la réglementation de sécurité incendie en 

France : décret à venir devant porter sur la mise en œuvre des mesures d’effet équivalent 

en matière de sécurité incendie 

 

4.4 Réglementations relatives à la gestion de collections ou de fonds 

 

Décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles 

dans le domaine de la culture 

 Principe : modernisation, simplification et déconcentration en 2021 du cadre juridique pour le tiers 
archivage (date de parution : 29/03/2022) 

 Référence : 
https://francearchives.fr/fr/article/239089582#:~:text=Le%20processus%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20m
odernis%C3%A9,tiers%20archivage%20d'archives%20publiques 
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5 Nouvelles ressources en lien avec la conservation préventive 

5.1 Nouvelles ressources bibliographiques sur la conservation préventive 

 

Modalités de consultation au centre de documentation du C2RMF  

 Catalogue de la bibliothèque du C2RMF en ligne : https://c2rmf.fr/les-bibliotheques 

 Modalités d’accès à la bibliothèque du C2RMF : https://c2rmf.fr/preparer-sa-visite 

 Conditions de consultation : réserver votre place en prenant rendez-vous et préciser l'objet des 

recherches. 

 Contact : rv-doc.paris-c2rmf@culture.gouv.fr ; 01.40.20.84.30 

 Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 à 17h30 

 Adresse : Palais du Louvre-Porte des Lions - 14, quai François Mitterrand - 75001 Paris 

 

Tous les liens Internet ont été vérifiés le 17 janvier 2023. 

 

Déontologie - réglementation 

 PAIN Silvia, « La conservation-restauration dans le Code du patrimoine » in Conservation 
restauration des biens culturels - CRBC, 37, 2020, 18 p.  

http://araafu.com/wp-content/uploads/2020/12/1519.pdf 

 MUNOZ-VINAS Salvador, « On the Ethics of Cultural Heritage Conservation » in CeROArt, 12, 

Archetype publications, Londres, 2020 

https://journals.openedition.org/ceroart/8289 

Bibliothèque C2RMF : cote 1 GEN 5 MUN 

 

Évaluation des conditions de conservation 

 Évaluer ses pratiques de conservation préventive, France archives, 2002-2020  

https://francearchives.fr/fr/article/26287599 
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 Gérer le risque au quotidien dans les institutions patrimoniales : guide d'accompagnement de la 

politique d'urgence, Office fédéral de la protection de la population (OFPP), Berne, 2020 

https://www.babs.admin.ch/content/babs-

internet/fr/aufgabenbabs/kgs/massnahmen/_jcr_content/contentPar/tabs/items/dokumente/tab

Par/downloadlist/downloadItems/35_1610446977248.download/20200812-KGS-Strategie-

BABS%20EKKGS-fr.pdf 

 « Conservation-restauration et environnement : adaptons nos pratiques ! 10èmes journées 

professionnelles de la conservation-restauration des biens culturels », dossier documentaire, 

Ministère de la Culture, Direction générale du patrimoine, Institut national du patrimoine, Cité 

de l'architecture et du patrimoine, Paris, 25-26 mars 2021.  

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Conservation-restauration/ACTUALITES/10e-

journees-professionnelles/dossier-documentaire 

 Cimino Vittoria, “ Preventive conservation in major museums, comparisons, reflections and 

strategies ”, Edizioni Musei Vaticani, Città del Vaticano, 2021 

Bibliothèques du RBMN (Réseau des Bibliothèques des Musées Nationaux) 

 MAY Roland, « Conservation préventive - conservation curative », Marseille, Centre interrégional 

de conservation et restauration du patrimoine, 2020 

http://cicrp.info/wp-content/uploads/2020/06/conservation.pdf 

 Sperber Roxane et Burnstock Aviva, « A History of the Department of Conservation and 

Technology at the Courtauld Institute of Art », Studies in Conservation, publié en ligne le 6 

octobre 2021 

 https://doi.org/10.1080/00393630.2021.1966184 

 A. Kioussi et. al. « A computationally assisted cultural heritage conservation method », Journal of 

Cultural Heritage 48 (2021) p.119-128 

 https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.12.001 

 

Recommandations pour les collections - Climat 

 FLUCK Hannah, DAWSON Michael, « Climate change and the historic environment » in The 
Historic Environment Policy & Practice, vol. 12, 3-4, 2021 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17567505.2021.1990492?needAccess=true 

 TÉTREAULT Jean, BEGIN Paul, « Gel de silice : contrôle passif de l'humidité relative » in Bulletin 

technique, 33, Institut canadien de conservation, Ottawa, 2020 

https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-

preservation/bulletins-techniques/gel-silice-humidite-relative.html 
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 VANDESANDE Aziliz, VERSTRYNGE Els, VAN BALEN Koenraad, Preventive Conservation - From 

Climate and Damage Monitoring to a Systemic and Integrated Approach, Proceedings of the 

International WTA - PRECOM3OS Symposium, Leuven, Belgium, April 3-5, 2019, 2020 

Bibliothèque C2RMF : cote 1 GEN 5 VAN 

 Traitement climatique dans un musée de France, Direction générale des patrimoines - Service des 

musées de France, 1998-2020 

https://www.culture.gouv.fr/content/download/272913/3173479?version=6 

 « Managing Energy Use in Modern Buildings », Case Studies in Conservation Practice, Conserving 

Modern Heritage series, Edited by Bernard Flaman and Chandler McCoy, The Getty Conservation 

Institute, 2021 

Bibliothèque C2RMF :  cote 1 GEN 5 MAN21 

 Fabbri Kristian, Bonora Anna, « Two new indices for preventive conservation of the cultural 

heritage: Predicted risk of damage and heritage microclimate risk », Journal of Cultural Heritage 47 

(2021) 208-217 

https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.09.006 

 

Recommandations pour les collections - Lumière 

 MICHALSKI Stefan, DRUZIK Jean, « Éclairage à DEL dans les musées » in Bulletin technique, 36, 

Institut canadien de conservation, Ottawa, 2020 

https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-

preservation/bulletins-techniques/eclairage-del-musees.html 

 SAUNDERS David, Museum lighting - A guide for conservators and curators, the Getty 

Conservation Institute, Los Angeles, 2020 

Bibliothèque C2RMF : Cote 1 GEN 5 SAU 

Bibliothèques du RBMN (Réseau des Bibliothèques des Musées Nationaux) 

 Le projet d'éclairage, l'utilisation d'un flash professionnel et l'éclairage des vitrines d'un musée de 

France, Direction générale des patrimoines - Service des musées de France, 1998-2020 

https://www.culture.gouv.fr/content/download/272981/3174051?version=5 

 LAUDATO BELTRAN Vincent, PESME Christel, FREEMAN Sarah K., BENSON Mark, Microfading 

Tester: Light Sensitivity Assessment and Role in Lighting Policy, The Getty Conservation Institute, 

Los Angeles, 2021 

https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/Microfading_

Tester.pdf 
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Recommandations pour les collections - Polluants particulaires et gazeux 

 TETREAULT Jean, « Lutte contre les polluants dans les musées et les archives » in Bulletin 
technique, 37, Institut canadien de conservation, Ottawa, 2021 

https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-

preservation/bulletins-techniques/polluants-musees-archives.html 

 

Recommandations pour les collections - Infestation et contamination 

 BOUSTA Faisl, « Les micro-organismes et les biens culturels : un défi permanent » in 
Monumental, semestriel 2, 2020 

 TRIGANCE Charlotte, « Les ennemis du bois : comment les vaincre ? » in La Demeure historique, 

216, 2020 

Bibliothèques du RBMN (Réseau des Bibliothèques des Musées Nationaux) 

 Éléments d'aide pour une procédure sécurisée de reprise d'activité - Nettoyage des locaux et 

mesures d'isolement des documents, Service interministériel des archives de France, Paris, 2020 

https://fill-livrelecture.org/wp-

content/uploads/2020/05/SIAF_procedure_reprise_activite_is_olement_docs_nettoyage_locaux

_20200428.pdf 

 

Recommandations pour les collections - Sinistres et sécurité 

 DUQUENNE Isabelle, LEFEBVRE Patrice, PELLET Stéphane, Les plans d'urgence dans les 
bibliothèques patrimoniales françaises : premières recommandations pour les bibliothèques 
municipales classées par la mission, aux regards des enjeux identifiés dans la note de cadrage, 
rapport 2021-232, Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche IGESR, 2021 

https://www.education.gouv.fr/media/112736/download 

 

Typologie de collections - Métaux 

 BARCLAY Robert L., DIGNARD Carole, SELWYN Lyndsie, Le soin des objets métalliques, Institut 
canadien de conservation, Ottawa, 2020 

https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/conservation-preventive/lignes-

directrices-collections/objets-metalliques.html 
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Typologie de collections - Pierre 

 SIEGESMUND Siegfried, MIDDENDORF Bernhard, Monument future: decay and conservation of 
stone : proceedings of the 14th International Congress on the Deterioration and Conservation of 
Stone, Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale), 2020 

https://www.researchgate.net/publication/343675644_Monument_Future_-

_Decay_and_Conservation_of_Stone_Proceedings_of_the_14th_International_Congress_on_th

e_Deterioration_and_Conservation_of_Stone 

Bibliothèque C2RMF : cote 2 PIR 2 SIE20 

 Milchin Marija, Haselbergerand Martina, Kirst Gabriela, « Preventive Conservation Measures for 

Stone Statuary in the Outdoor Environment: Three Case Studies from Austria », Studies in 

Conservation, Volume 66, 2021, p.23-31 

 

Typologie de collections - Bois 

 MARINCOLA Michele D., KARGERE Lucretia, The conservation of medieval polychrome wood 
sculpture - History, theory, practice, the Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2020 

Bibliothèque C2RMF : cote 2 SCU 2 MAR 

Bibliothèques RBMN (Réseau des Bibliothèques des Musées Nationaux) 

 

Typologie de collections - Verre 

 DAVISON Sandra, NEWTON R.G., Conservation and restoration of glass, Routledge, London, 2003-
2020 

Bibliothèque C2RMF : cote 2 VER 2 DAV 

 

Typologie de collections - Textile 

 LENNARD Frances, EWER Patricia, Textile conservation: advances in practice, Routledge, London, 
2020 

Bibliothèque C2RMF : cote 2 TEX 2 LEN 

 

Typologie de collections – Papier 

 Duran-Casablancas Cristina et al., « A Comparison of Preservation Management Strategies for 

Paper Collections » in Studies in Conservation, 2021, Vol. 66, No. 1, p.23–31 

https://doi.org/10.1080/00393630.2020.1790264 
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Typologie de collections – Peintures 

 DUIJN Ether van, NOBLE Petria, Rembrandt conservation histories, Symposium, Rijksmuseum 

Amsterdam, 8 and 9 November 2018, Archetype publications, London, 2021 

Bibliothèque C2RMF : cote 1 GEN 5 REM 

 HACKNEY Stephen, On canvas: preserving the structure of painting, the Getty Conservation 

Institute, Los Angeles, 2020 

Bibliothèque C2RMF et bibliothèques RBMN (Réseau des Bibliothèques des Musées Nationaux) 

Bibliothèque C2RMF : cote 2 PEI 2 HACK 

 HILL STONER Joyce, RUSHFIELD Rebecca, Conservation of easel paintings, Routledge, New York, 

2021 

Bibliothèque C2RMF   

 VAN DEN BERG Klaas Jan, BONADUCE Ilaria, BURNSTOCK Aviva, ORMSBY Bronwyn, SCHARFF 

Mikkel, CARLYLE Leslie, HEYDENREICH Gunnar, KEUNE Katrien, Conservation of modern oil 

paintings, Springer, 2020 

Bibliothèque C2RMF : cote 2 PEI 2 BER 

 

Typologie de collections - Spécimens naturalisés 

 Living Matter: The Preservation of Biological Materials In Contempory Art, conférence, Getty 
Conservation Institute, Mexico, 3-5 juin 2019 

 

Typologie de collections - Matériaux synthétiques 

 SHASHOUA Yvonne, Conservation of plastics, materials science, degradation and preservation, 
Routledge, New York, 2020 

Bibliothèque C2RMF : cote 4 MAT 10 SHA 

 HILL Greg, « Le soin des collections de négatifs sur support en plastique » in Bulletin technique, 

35, Institut canadien de conservation, Ottawa, 2020 

https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-

preservation/bulletins-techniques/soin-negatifs-plastique.html 

 

Typologie de collections - Archéologie 

 CAPLE Chris, GARLICK Vicky, Studies in archaeological conservation, Routledge, New York, 2021 

 FOURNIÉ Éléonore, « Le nucléaire au service de la conservation des objets archéologiques » in 

Archéologia, 594, 2021 
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 PROUST Clotilde, MAQUEDA Marjorie, LABAT Olivier, MÉTHIVIER Amélie, « Étudier, conserver, 

restaurer le mobilier archéologique » in Les nouvelles de l'archéologie, 162, décembre 2020 

https://journals.openedition.org/nda/11265 

 

Typologie de collections - Patrimoine bâti 

 D'AGOSTINO Salvatore, Conservation and restoration of built heritage -A history of conservation 

culture and its more recent developments, CRC Press, London, 2021 

 BOUICHOU Myriam, MARIE-VICTOIRE Elisabeth, Cleaning Historic Concrete - A Guide to 

Techniques and Decision-Making, The Getty Conservation Institute, 2021  

https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/cleaning_hist

oric_concrete.pdf 

 DETRY Nicolas, Le patrimoine martyr : destruction, protection, conservation et restauration, dans 

l'Europe post bellica, Hermann, Paris, 2020 

Bibliothèque C2RMF : cote 1 GEN 5 DET 

 

Gestion des collections - Réserves 

 DE BRUYN Estelle, « La réserve durable : un modèle de réflexion pour la gestion des petites 
institutions culturelles » in Conservation-restauration des biens culturels, 36, Association des 
restaurateurs d'art et d'archéologie de formation universitaire (ARAAFU), 2020 

http://araafu.com/wp-content/uploads/2020/09/1504.pdf 

 « Museum collection storage » in Museum international, vol. 73, 289-290, ICOM, 2021 

Bibliothèques RBMN (Réseau des Bibliothèques des Musées Nationaux) 

 

Gestion des collections - Transport 

 MARCON Paul, « Caisse à châssis en U de l'ICC : fabrication d'une caisse légère et réutilisable » in 
Notes de l'ICC, 20/1, Institut canadien de conservation, Ottawa, 2020 

https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-

preservation/notes-institut-canadien-conservation/caisse-legere-reutilisable.html 

 

Gestion des collections - Fermeture et reprise d’activité (Crise Covid) 

 Heritage in times of COVID, Rome, International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property, ICCROM, 2020 

https://www.iccrom.org/heritage-times-covid 
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 KARSTEN Irene, KEPKIEWICZ Janet, LAMBERT Simon, MAITLAND Crystal, STRANG Tom, « Le 

soin des collections patrimoniales durant la pandémie de COVID-19 » in Note technique, Institut 

canadien de conservation, Ottawa, 2020-2021 

https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-

preservation/notes-institut-canadien-conservation/soin-collections-patrimoniales-covid19.html 

 COVID-19 : Recommandations pour la conservation des collections, Conseil international des 

musées, comité pour la conservation (ICOM-CC), Paris, 2020 

https://www.icom-musees.fr/actualites/recommandations-pour-la-conservation-des-collections ; 

https://icom.museum/fr/covid-19/ressources/recommandations-pour-la-conservation/ 

 COURSELAUD Marie, REMY Juliette, Gérer ses collections dans un contexte de pandémie - Fiche 

collections COVID 19, Centre de recherche et de restauration des musées de France, Direction 

générales des patrimoines, Paris, 2020 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Fiche_collections_COVID192.pdf2 

 Recommandations pour les services patrimoniaux en temps de pandémie, Association BiblioPat, 

Paris, 2020 

http://www.bibliopat.fr/recommandations-pour-les-services-patrimoniaux-en-temps-de-

pandemie 

 Veille sanitaire, sûreté et sécurité en situation de confinement, Le Bouclier Bleu France - Section 

Île-de-France, Paris, 2020 

http://www.bouclier-bleu.fr/wp-content/uploads/2020/09/BbF_La-veille_21-sept-2020.pdf 

 Aide à la reprise d'activité et à la réouverture au public des musées et monuments, Direction 

générale des patrimoines, Paris, 2020 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Ile-de-France/Multimedia/Telecharger-Aide-a-

la-reprise-d-activite-et-a-la-reouverture-au-public-des-musees-et-monuments-DGP-8-mai-20202 

 Crise COVID-19 - Musées de France - Proposition d'auto-évaluation pour la reprise d'activité, 

Direction générale des patrimoines, Service des musées de France, Paris, 2020  

https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/MUSEE_Autoevaluation-

MdF_Reprise-activite_2020_04_23-SMF.pdf 

 Recommandations pour un déconfinement progressif dans les bibliothèques, Association des 

bibliothèques de France (ABF), Service du Livre et de la Lecture, Association Nationale des 

Conseillers pour le Livre et la Lecture, Paris, 2020  

https://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/prises_position/recommandations_deconfinement_bibl

iotheques.pdf 
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5.2 Nouvelles normes 

Références sur le site de l’AFNOR : https://norminfo.afnor.org/search?term=biens+culturels 

 

Normes actuellement en conception 

 prEN 17891 - Dessalement des matériaux inorganiques poreux par application de compresses, 

inscrite le 21/09/2021, prévue le 19/04/2024 

 prEN 16163 - Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions, 

inscrite le 24/10/2021, prévue le 23/09/2024 

 prEN 16141 rev - Recommandations pour la gestion des conditions d'environnement des biens 

culturels - Pôle de conservation : définitions et caractéristiques des espaces permettant la 

conservation et l'exploitation des biens culturels, inscrite le 24/11/2021, prévue le 24/10/2024 

 prEN 15999-1 rev - Lignes directrices pour la conception de vitrines destinées à exposer et 

préserver des œuvres ou des objets patrimoniaux – Partie 1 : Indications générales, inscrite le 

04/12/2021, prévue le 03/11/2024 

 prEN 15999-2 - Recommandations pour la conception des vitrines pour l'exposition et la 

préservation des biens culturels – Partie 2 : Aspects techniques, inscrite le 24/11/2021, prévue le 

24/10/2024 

 00346052 - Characterization of Waterlogged Archaeological Wood as a Management Tool, 

inscrite le 10/01/2022, prévue le 10/12/2024 

 

Normes publiées en 2020-2021 

 NF EN 15898 - Principaux termes généraux et définitions, publiée le 04/01/2020 

 NF EN 17187 - Caractérisation des mortiers utilisés dans le patrimoine culturel, publiée le 

20/06/2020 

 NF EN 17429 - Passation de marchés de services et de travaux de conservation-restauration, 

publiée le 09/10/2020 

 XP CEN/TS 17135 - Termes généraux pour décrire les changements d'état des biens, publiée le 

16/12/2020 

 NF EN 17488 - Procédure pour l'évaluation analytique et le choix des méthodes de nettoyage des 

matériaux inorganiques poreux dans les bâtiments d'intérêt patrimonial, publiée le 21/08/2021 

 NF EN 17543 - Finitions du patrimoine bâti - Investigation et documentation, publiée le 08/10/2021 
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5.3 Nouvelles fiches de la Mission Sécurité Sûreté Accessibilité de la Direction générale des 

patrimoines et de l’architecture 

 

Sécurité incendie 

 Classement des établissements recevant du public (ERP), fiche n°1, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-n-1-classement-des-etablissements-recevant-du-public-2022 

 Vérifications techniques périodiques dans les ERP, fiche n°2, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-n-2-verifications-techniques-periodiques-dans-les-ERP-2022 

 Tenir à jour le registre de sécurité dans les ERP, fiche n°3, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-n-3-tenir-a-jour-le-registre-de-securite-dans-les-ERP-2022 

 Procédures administratives de sécurité incendie dans les ERP, fiche n°4, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-n-4-procedure-administratives-de-securite-incendie-dans-les-ERP-2022 

 Comprendre le fonctionnement des commissions de sécurité, fiche n°5, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-n-5-comprendre-le-fonctionnement-des-commissions-de-securite-2022 

 Préparer la visite de la commission de sécurité, fiche n°6, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-n-6-preparer-la-visite-de-la-commission-de-securite 

 Effectif et issues de secours, fiche n°11, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-n-11-effectifs-et-issus-de-secours-2022 

 Résistance et réaction au feu des matériaux, fiche n°12, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-n-12-resistance-et-reaction-au-feu-des-materiaux-2022 
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 Locaux à risques particuliers, fiche n°13, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-13-locaux-a-risques-particuliers-2022 

 Éclairage de sécurité, fiche n°14, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-14-eclairage-de-securite-2022 

 Moyens d'extinction, fiche n°15, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-n-15-moyens-d-extinction-2022 

 Service de sécurité incendie, fiche n°16, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-n-16-service-de-securite-incendie-dans-les-ERP-2022 

 Système de sécurité incendie, fiche n°17, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-

incendie/Fiche-n-17-systeme-de-securite-incendie-2022 

 Plan de sauvegarde des biens culturels, fiche n°20, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Securite-Surete/Fichiers/securite-civile/Fiche-n-

20-plan-se-sauvegarde-des-biens-culturels 

 

Sûreté 

 La sécurisation des accès, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-

rapide/securisation_acces_2021_20210426.pdf 

 La protection mécanique, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-

rapide/protection_mecanique_2021_20210426.pdf 

 La détection électronique, 2021 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-

rapide/detection_electronique_2021_20210426.pdf 
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5.4 Nouvelles fiches du département de la conservation préventive du C2RMF 

 

Les fiches et outils suivants ont été publiés entre 2019 et l’automne 2022. Ils sont téléchargeables en 

ligne : https://c2rmf.fr/fiches-techniques-0 

 

Le climat 

 PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, « Cli-Matrice-ms » pour l’étude climatique automatisée et son 

tutoriel, application, C2RMF, 2021 

 PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, Informations à collecter pour mener une étude climatique, fiche-

outil, C2RMF, 2021 

 

Les infestations et les contaminations 

 BOUSTA Faisl, COURSELAUD Marie, NGUYEN Thi-Phuong, Auto-diagnostic en cas de suspicion 

de contamination par les moisissures, fiche-outil, C2RMF, 2019 

 PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, BOYER François, La réalisation d’une poche d’anoxie statique, 

fiche-outil, C2RMF, 2019 

 PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, Grille simplifiée pour l’inspection des espaces, fiche-outil, C2RMF, 

2020 

 PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, Grille d’inspection dédiée aux infestations, fiche-outil, C2RMF, 

2021 

 

Les matériaux de conditionnement 

 PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, ROLLAND Julie, Tableau décisionnel simplifié pour le choix du 

mode de conditionnement, fiche-outil, C2RMF, 2019 

 PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, Grille décisionnelle simplifiée pour le choix des gants pour la 

manipulation des collections, fiche-outil, C2RMF, 2022 

 

Le plan de sauvegarde des biens culturels 

 COURSELAUD Marie, Modèle PSBC modifiable, fiche-outil, C2RMF, 2020 

 COURSELAUD Marie, Collecter les informations utiles, fiche-théorie, C2RMF, 2020 

 COURSELAUD Marie, Prioriser les œuvres, fiche-théorie, C2RMF, 2020 
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 COURSELAUD Marie, Identifier les espaces de repli et de traitements, fiche-théorie, C2RMF, 

2020 

 COURSELAUD Marie, Lister le matériel, fiche-théorie, C2RMF, 2020 

 COURSELAUD Marie, Lister les moyens humains, fiche-théorie, C2RMF, 2020 

 COURSELAUD Marie, FAUX Pascale, SONCK Émilie, Agir en cas de sinistre - Organiser 

l’évacuation, fiche-action, C2RMF, 2020 

 COURSELAUD Marie, FAUX Pascale, SONCK Émilie, Agir en cas de sinistre - Traiter les collections, 

fiche-action, C2RMF, 2020 

 COURSELAUD Marie, Agir en cas de sinistre - Coordonner vos équipes, fiche-action, C2RMF, 2020 

 COURSELAUD Marie, Agir en cas de sinistre - Veille sanitaire, fiche-action, C2RMF, 2020 

 PÉRILLAT-MERCEROT Jocelyn, Élaboration automatisée du PSBC et son tutoriel, application, 

C2RMF, 2021 

 COURSELAUD Marie, FAUX Pascale, HOUSSAYE Lora, RÉMY Juliette, Manuel Plan de 

Sauvegarde des Biens Culturels - Accompagnement de la rédaction, C2RMF, 2022 

 

Plan de conservation préventive 

 Département de la conservation préventive du C2RMF, Service des musées de France, LECLERC 

Patricia, Plan de conservation préventive, application, Direction générale des patrimoines, 

Ministère de la culture, 2022 
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6 Sujets de mémoire relatifs à la conservation préventive 

 

6.1 Sujets de mémoire de la promotion diplômée en 2022 du Master de conservation préventive 

(Paris I - La Sorbonne) 

 

L’APrévU a débuté un recensement des mémoires dans le cadre du DESS/Master II de conservation 

préventive de Paris I, nécessitant encore d’être alimenté : 

https://aprevucomblog.files.wordpress.com/2022/05/liste-memoires-m2cp-a-publier_202205.pdf 

 

 BECK Euxane, La conservation préventive au regard de la mission de diffusion de l’art contemporain 

des artothèques : outils de sensibilisation et de formation pour l’artothèque de Sain Mandé, mémoire, 

Université Paris I - Panthéon Sorbonne, Paris, 2022 

 BRAZI Camille, Présentation et conservation des collections textiles, mémoire, Université Paris I - 

Panthéon Sorbonne, Paris, 2022 

 DE LAFFON Guyonne, les biens culturels religieux entre conservation et utilisation par le clergé dans les 

cathédrales françaises ; Pratiques actuelles et proposition d'amélioration : la piste d'une formation à 

destination du clergé, mémoire, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, Paris, 2022 

 GAILHBAUD Anaïs, La conservation préventive des objets d’art dans les bibliothèques. L’exemple de la 

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, mémoire, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, Paris, 2022 

 GRACIENNE Coralie, Choix d’objets témoins pour mener une politique de suivi des conditions 

environnementales. L’exemple des instruments de musique traditionnels en climat tropical, mémoire, 

Université Paris I - Panthéon Sorbonne, Paris, 2022 

 HAVART Romain, Sensibilisation à la conservation préventive dans le domaine de la vente publique, 

mémoire, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, Paris, 2022 

 HENRY Soline, Intégrer l’analyse des données de l’IPM dans la conservation préventive - Les mites au 

Musée des Arts Décoratifs et au Musée Nissim de Camondo, mémoire, Université Paris I - Panthéon 

Sorbonne, Paris, 2022 

 HERMANS Hélène, Conservation préventive des roches gravées dans les collectivités territoriales 

françaises d’Amérique, mémoire, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, Paris, 2022 

 NICOT Frédérique, La prévention en conservation préventive : de la sensibilisation à l'action - Mise en 

place de documents de préconisations en conservation préventive à destination des acteurs de terrain, 

mémoire, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, Paris, 2022 

 PIGNOL Claire, La conservation des œuvres d’art religieuses et civiles. Accrochage des œuvres d’art 

dans les églises parisiennes - Perspective de conservation préventive dans le cadre d’un patrimoine 

protégé, mémoire, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, Paris, 2022 
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6.2 Sujets de mémoire Master 1 et Master 2 - Deuxième cycle de l’Ecole du Louvre - Parcours « Régie 

et conservation préventive », en 2020 et 2021 

 

Les intitulés des sujets de mémoire sont consultables sur (inscrire dans le champ « Chercher partout » 

les mots conservation préventive) :  

https://documentation.ecoledulouvre.fr/exl-php/getvue/edl_portail_recherche_memoires? 

 

Modalités de consultation des mémoires à la bibliothèque de l’École du Louvre  

 https://documentation.ecoledulouvre.fr/exl-php/accueil# 

 Conditions de consultation :  

« Les mémoires de 2e et 3e cycles des élèves de l'École du Louvre ne peuvent faire l'objet d'un prêt 

entre bibliothèques, et sont consultables uniquement sur place. » 

« La bibliothèque est accessible : aux élèves et aux enseignants de l'École du Louvre ainsi qu'aux 

élèves de la classe préparatoire au concours de conservateur, munis de leur carte en cours de 

validité, aux lecteurs extérieurs sur rendez-vous (consultation sur place exclusivement) » 

 Contact : bibliotheque@ecoledulouvre.fr ; 01.55.35.18.87 

 Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 

 

 

Développement durable 

 MIGNARD Laure Solène, Patrimoine culturel et naturel ; l'établissement d'un plan d'actions 

écologiques au Centre Georges Pompidou, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 OUGIER Quentin, La conservation préventive dans le cadre du développement durable : un état des 

lieux des pratiques et initiatives dans les musées français, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 OUGIER Quentin Rémi, Une stratégie de gestion écoresponsable des éléments de scénographie des 

expositions temporaires du Musée national Picasso-Paris : enjeux, objectifs et déploiement, 

mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 

 PERRICHON Anaïs Deborah, Vers une évaluation écoresponsable des matériaux de conservation, 

mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 

 STRZALKOWSKI Clémentine Sophie, Vers une production éco-responsable des expositions 

temporaires Le cas du Musée national Picasso-Paris, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 



 
 
Dossier documentaire « APrévU au C2RMF : les rencontres professionnelles de la conservation préventive 2022 » - 23/01/2023  107 

 VASSILIADIS-POIREY Elise, Une exposition temporaire et durable est-elle possible ? une revue 

raisonnée des pratiques de l’éco-conception, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 VINCENT Louis, Le liège et le musée : étude de compatibilité et applications d'un matériau 

biosourcé en contexte muséal, mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 

 

Évaluation des risques et plan de conservation préventive 

 BLANDY Tifaine Serena, L'auto-évaluation des réserves : méthode et applications dans les réserves 

mode et textile du Musée des Arts Décoratifs, mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 

 DUCHESNE Marianne, Anticiper la conservation de nouvelles acquisitions : un outil d'analyse 

prédictive au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, mémoire, École du Louvre, 

Paris, 2021 

 FAVRE Marie-Louise, La préservation des collections au musée Marmottan Monet : élaboration 

d'un plan de conservation préventive, mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 

 JAVAUX Caroline Marie, Evaluer les risques au sein du parcours permanent du Musée de la toile de 

Jouy - Etude selon la méthode ABC de gestion des risques, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 

Recommandations pour les collections - Climat 

 BRICENO Manuel, Réactivité aux variations climatiques de certains matériaux constitutifs 

d'instruments de musique, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 BRICENO ARANGO Manuel Alfonso, Étude de deux espaces au musée de la musique et 

comportement des œuvres conservées en cas de dérive climatique, mémoire, École du Louvre, 

Paris, 2021 

 

Recommandations pour les collections - Sinistres et sécurité 

 BILLARD Clémentine Bérangère, L'élaboration du plan de sauvegarde du parcours permanent du 

musée du Domaine départemental de Sceaux, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 BOURDIN Clémentine, Plan de Sauvegarde des œuvres du musée national de la Renaissance, 

château d'Ecouen, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 COSTA Richard, Les enjeux du Plan de sauvegarde des œuvres (PSO) dans le cadre d'un monument 

historique : le cas du Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, mémoire, École du 

Louvre, Paris, 2020 

 DESNEAUX Anaïs Amélie, Le Plan de Sauvegarde des Œuvres en phase opérationnelle : principes 

d'intégration et de communication, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 FILIBERTO Eddy Nicolas, Le plan de sauvegarde des œuvres en cas d'incendie dans les réserves d'un 

musée de la mode. Le cas du Palais Galliera, mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 
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 HOFFER Madeleine, Réflexions sur l'élaboration d'un Plan de Sauvegarde des Biens Culturels 

(PSBC) pour les collections d'arts graphiques, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 TARDY-JOUBERT Sixtine, La spécificité d'un plan de sauvegarde au Centre de recherche et de 

restauration des musées de France : le développement et la mise en œuvre des outils pour le Plan 

de Sauvegarde des Biens Culturels (PSBC) et le Plan de Protection Contre les Inondations, mémoire, 

École du Louvre, Paris, 2020 

 

Typologie de collections - Métal 

 UBERTINI Camille, La sculpture en plomb d’extérieur : stratégie et enjeux de conservation-

restauration depuis les années 1980, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 

Typologie de collections - Textile 

 BRAZI Camille, Présentation et conservation des collections de textile japonais en France, 

mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 CONAN Orane, La tente de bivouac dite « de Napoléon Ier » : historique, restauration et 

conditionnement, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 PANGAUD Maud, La conservation de la collection de dentelles du Mobilier national : état sanitaire 

et propositions de conditionnements, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 

Typologie de collections - Mobilier 

 FRANCOIS DIT JONCHERES Mathurin, Conserver et restaurer les laques asiatiques remployés dans 

les arts décoratifs français du XVIIIe siècle, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 GUY Jeanne, La conservation des matériaux organiques dégradables dans les collections d'art 

contemporain, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 

Typologie de collections - Documents graphiques, photographiques et archives 

 AUJARD Juliette, Proposition d'une méthodologie de traitement documentaire d'un fonds de 

planches contact. Numérisation, reconditionnement et valorisation du fonds Marc Riboud, 

conservé au Musée National des Arts Asiatiques - Guimet, mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 

 DI AGOSTINO Elisa, La conservation préventive des timbres-poste, mémoire, École du Louvre, 

Paris, 2020 

 MEGE Faustine Lola, Réflexion autour de l'environnement du futur département des Arts 

graphiques du Musée des Arts décoratifs. Étude de faisabilité de solutions, mémoire, École du 

Louvre, Paris, 2021 
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 PERINEL Amandine Fabienne, Le chantier des collections Arts graphiques du Musée Yves Saint 

Laurent Paris. Pour la conservation et la valorisation d'un patrimoine de mode complexe et pluriel, 

mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 

 RANCHE Kim, De la projection à l’installation : la conservation-restauration des installations 

cinématographiques comprenant des pellicules filmiques dans les collections publiques d’art 

contemporain, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 

Typologie de collections - Matériaux synthétiques 

 MASSON Fanny Laura, La préservation des collections en vinyle de la Maison Courrèges, mémoire, 

École du Louvre, Paris, 2021 

 

Typologie de collections - Patrimoine archéologique 

 SOUCHET Claire, La collection de peintures murales de Lugdunum : de la fouille à l’exposition, 

mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 SRIBNY Julia, Le rôle d'un régisseur du mobilier archéologique sur le terrain : gestion et protocole 

de conservation préventive, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 

Typologie de collections - Patrimoine technique ou mécanisé 

 LE GAL Anne-Zoe, Les objets en usage dans les collections : outils et méthodologies adaptés à leur 

gestion. Le cas du récolement du mobilier de la Fondation Custodia, mémoire, École du Louvre, 

Paris, 2021 

 PETREQUIN Jean-Baptiste, La restauration d’engins militaires : bilan, étude et propositions dans le 

cadre de leur patrimonialisation, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 REMY Manon, État des lieux de la conservation-restauration des œuvres motorisées en art 

contemporain, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 VERDEIL Noémie Alexandra, Les museum technicians du Royaume-Uni, Etat des lieux des emplois 

des métiers techniques de la présentation des collections dans les musées anglais et écossais, de 

1990 à nos jours, mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 

 

Typologie de collections - Patrimoines ethnographique et d’histoire naturelle 

 JOURNEL Joséphine, Des taxidermistes aux musées, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 PASNIK Margot Anouk, Renouveler le conditionnement des collections d'histoire naturelle : 

perspectives pratiques, économiques et durables. Précis technique à l'usage des institutions 

muséales, collectionneurs et curieux, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 POISSON Laurine Claudette, Le chantier « curare » du musée du quai Branly-Jacques Chirac, 

protéger et se protéger des collections dites poisons : méthodologie et enjeux de la régie des 

collections au sein d'une grande institution, mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 
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Typologie de collections - Patrimoine bâti 

 MECHINEAU Maryse, Conserver ou restaurer les ruines ? la protection des arases du château de 
Coucy (Aisne), mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 MECHINEAU Maryse Marine, La place du végétal dans la conservation des ruines historiques, 

mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 

 

Gestion des collections - Inventaire et marquage 

 CANOVAS Marie-Lou, Elaboration d'un protocole de marquage et planification des campagnes de 
marquage pour les nouvelles acquisitions. Etude appliquée au MUCEM, mémoire, École du Louvre, 
Paris, 2020 

 DELERUE Anne-Laure, La gestion des biens culturels par la DELPAT : enjeux des missions 

documentaires depuis le récolement jusqu'à la valorisation en ligne, mémoire, École du Louvre, 

Paris, 2020 

 DEPAIX Lola, Les enjeux de la traçabilité aujourd'hui : l'exemple du musée Picasso, mémoire, École 

du Louvre, Paris, 2021 

 PUJOS David, Francis-Frédérik Steenackers (1858-1917) : des missions scientifiques aux enjeux 

actuels de gestion des collections, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 

Gestion des collections - Transport 

 BILLE Estelle Geneviève, Les régisseurs de l'extrême : sculpture contemporaine et démesure, 
mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 CHESNOT Célia, L'itinéraire du mouvement des œuvres chez Sotheby's Paris : analyses et examens. 

Etude de cas autour du département Opérations et de la pluralité des manipulations au sein d'une 

maison de ventes aux enchères, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 MORETTI Lou, Gestion du mouvement d'œuvres en galerie d'art contemporain, mémoire, École du 

Louvre, Paris, 2020 

 REMY Manon, Le cas du bâtiment 11 : déménagement et tri de la dernière réserve inexplorée du 

Musée de l'Armée, mémoire, École du Louvre, Paris, 2021 

 TOURNET LAMBERT Lise, Le conditionnement des œuvres du Centre Pompidou : étude sur la 

caisserie, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 
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Gestion des collections - Exposition 

 COPON Nina, Conditionnement et exposition du chapeau, l'exemple du musée Christian Dior, 
mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 DESWEEMER Anna Louise, L'exposition permanente du Centre d'Interprétation du MuséoParc 

d'Alésia : régie des collections et conservation préventive face aux enjeux d'une nouvelle 

scénographie, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 FIKRI Nada, La régie d'exposition en galerie, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 LE GAL Anne-Zoé, Fumées, dispositifs olfactifs et aérosols dans les expositions temporaires et 

l’événementiel en musée, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 PERRICHON Anaïs, Les caractéristiques des nouvelles vitrines d'expositions temporaires, mémoire, 

École du Louvre, Paris, 2020 

 PICQ Joffrey Antonin, Les différentes vies d'une exposition : enjeux de la transposition de 

« Luxes », adaptation ou réinvention ?, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 REBOURS Fanny, Les constats d'état numériques : analyse des modifications méthodologiques et 

étude de marché, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 

Gestion des collections - Réserves 

 DE FILIPPIS Antoine, L’impact du débat international sur les réserves des musées français de 
l’entre-deux-guerres : premiers jalons pour une histoire, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 GUY Jeanne, Le chantier des collections de l'IFAO : de l'étude à la programmation, mémoire, École 

du Louvre, Paris, 2021 

 PASQUIER Alexane Muriel, Rationaliser pour valoriser : le cas d'une collection de prototypes de la 

Manufacture nationale de Sèvres, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 RENAUD Claire, Penser la réserve : aménagement, conservation préventive et gestion de collection 

- Le cas de la réserve transit du musée Intuit : The Center for Intuitive and Outsider Art à Chicago, 

mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 SILVAIN Anaïs Christelle, Le chantier des collections et la réorganisation des réserves du musée de 

la Chasse et de la Nature : enjeux et organisation, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 

Gestion des collections - Divers 

 CAVICCHIOLI Giulia, La gestion d'une collection patrimoniale privée et les enjeux de la régie entre 

conservation des œuvres et définition de l'image d'une maison : le cas de la Collection Emile 

Hermès, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 DEPAIX Lola, La médiation de la conservation préventive dans les musées : l'exemple des mallettes 

pédagogiques, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 
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 MAURIN Téo, La question de la mutualisation dans les institutions muséales françaises : enjeux, 

caractéristiques et perspectives, mémoire, École du Louvre, Paris, 2020 

 REBOURS Fanny Céline, Les partenariats financiers entre musées et maisons de couture dans le 

cadre des expositions de mode. Quelles conséquences sur le processus de production ?, mémoire, 

École du Louvre, Paris, 2021 
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7 Événements professionnels en lien avec la conservation préventive 

 

7.1 Événements de l’année passée (2021) 

 2021/03/18, visioconférence : Journée de rencontre de l’ARSAG - « Du nano au micro en 

conservation et en restauration » 

https://arsag.fr/resources/public/rencontres/summaries/Programme_ARSAG_2021_.pdf 

 2021/03/25-26, Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris : 10e Journées professionnelles de la 

conservation-restauration des biens culturels - « Conservation-restauration et environnement : 

Adaptons nos pratiques ! » 

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/conservation-restauration-et-environnement-

adaptons-nos-pratiques 

 2021/07/01, Musée du Louvre, Paris : Le Louvre vous propose de découvrir le centre de 

conservation de Lens – Chronique d’un déménagement exceptionnel 

https://aprevu.com/2021/06/25/nouvelles-le-louvre-vous-propose-de-decouvrir-le-centre-de-

conservation-de-lens-chronique-dun-demenagement-exceptionnel/ 

 2021/09/02-03, Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris : Programme de recherche 

européen APACHE (Active & intelligent PAckaging materials and display cases as a tool for 

preventive conservation of Cultural HEritage)  

https://aprevu.com/2021/08/18/nouvelles-programme-de-recherche-europeen-apache/ 

 2021/10/11-12, Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine : Rencontre 2021 des archivistes et 

représentants de la fonction Archives des Grands Corps et opérateurs de l’Etat 

https://francearchives.fr/fr/article/434271932 

 2021/10/14, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Charenton-le-Pont : Journée d’étude 

sur la création d’un titre protégé de Conservateur-Restaurateur de Biens Culturels 

https://aprevu.com/2021/09/19/nouvelles-journee-detude-sur-la-creation-dun-titre-protege-de-

conservateur-restaurateur-de-biens-culturels/ 

 2021/11/16-17, Ecole Supérieure d'Art Avignon, Avignon / Château de Castries, Castries : Journées 

d’études sur la méthode de traitement thermique à hygrométrie contrôlée  

https://aprevu.com/2021/10/21/nouvelles-journees-detudes-sur-la-methode-de-traitement-

thermique-a-hygrometrie-controlee/ 
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7.2 Événements de l’année en cours (2022) 

 2022/03/11, Musée national des Arts asiatiques - Guimet, Paris : Journée d’étude nationale sur le 

récolement décennal 

https://ocim.fr/2022/02/journee-detude-nationale-sur-le-recolement-

decennal/#:~:text=Une%20nouvelle%20journ%C3%A9e%20nationale%20intitul%C3%A9e,%C3%A9vol

ution%20de%20la%20situation%20sanitaire). 

 2022/03/31-04/01, Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris : 11e Journées professionnelles de 

la conservation-restauration des biens culturels - « Soyons acteurs de la rechercher en 

conservation-restauration » 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Conservation-restauration/Journees-

professionnelles/Soyons-acteurs-de-la-recherche-en-conservation-restauration-2022 

 2022/04/05-07, Collection Montedison, Italie : masterclass « Platics: state of art in degradation 

and preventive conservation » 

https://aprevu.com/2022/03/11/nouvelles-masterclass-Plastics-state/ 

https://www.museoscienza.org/it/offerta/masterclass-plastics-2022 

 2022/04/06, Musée du Louvre, Paris : Journée d’étude « Conserver et entretenir les décors 

historiques de musée – Nouveaux enjeux au 21e siècle » 

https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/conserver-et-entretenir-les-decors-

historiques-de-musee 

 2022/06/03, Fontainebleau, château de Fontainebleau et maison de vente Osenat : Festival de 

l’histoire de l’art, rencontres professionnelles « Les stratégies de la recherche dans les métiers 

du patrimoine » 

https://www.festivaldelhistoiredelart.fr/edition-2022/les-rencontres-professionnelles-2/ 

 2022/06/29, Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris : conférence – Développement durable 

et conservation matérielle : enjeux et outils 

https://aprevucomblog.files.wordpress.com/2022/06/2022_06_29_developpement-durable-et-

conservation-materielle_mqb-jc.pdf 

 2022/09/14-16, National Museum of Slovenia, Ljubljana: 15th International Conference Indoor Air 

Quality in Heritage and Historic Environments 

https://www.e-rihs.si/iaq2022/ 

 2022/10/20, Grande galerie de l’évolution du Muséum national d'histoire naturelle, Paris : 

Journée de rencontre thématique « la poudre de riz des choses » ; organisée par ARSAG 

https://arsag.fr/resources/public/news/Programme_ARSAG_2022%20VF.pdf 
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 2022/10/24-28, Lille : Colloque « Matériaux des patrimoines : documenter, comprendre et 

préserver » 

https://materiaux2022.org/thematiques/colloque7 

 2022/11/10, en ligne : Séminaire franco-italien sur le patrimoine et la question environnementale 

« Human-centered approach for cultural heritage in green transition: disciplines talking to each 

other » ; organisé par Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, la Fondation des Sciences du Patrimoines, l’Institut Français d’Italie et l’Ambassade 

française en Italie 

 2022/11/14, Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine : INP - Journée d'étude « La documentation 

en conservation-restauration : accès, diffusion, droit et usages » ; organisée par Archives 

nationales (AN), Institut national du patrimoine (INP) et Fédération française des conservateurs-

restaurateurs (FFCR) 

https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/277814/prog_conservation-

web.pdf/bddc820f-3ea7-44d2-9af7-e1af55a65a09 

 2022/11/17-18, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris : Journées « Le patrimoine à l’épreuve 

du changement climatique » ; organisé par BiblioPat 

http://www.bibliopat.fr/journees-bibliopat-2022-le-patrimoine-a-lepreuve-du-changement-

climatique 

 2022/11/24-25, Musée départemental Arles antique, Arles : « Le patrimoine culturel matériel » ; 

organisé par Symposium International des Professionnels des Patrimoines (SIPPA) 

https://polecp.fr/wp/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=30&userid=

1775-4rnSqvyZylL1Cv&noheader=1&noheader=1 

 2022/11/28, Inp, Paris : Colloque « Poils, plumes et écailles… Les enjeux de la conservation-

restauration des collections d’histoire naturelle » ; organisé par Institut national du patrimoine, 

Métropole du Grand Nancy et Conférence permanente des muséums de France 

https://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Actualites/Poils-plumes-et-ecailles-Les-

enjeux-de-la-conservation-restauration-des-collections-d-histoire-naturelle 

 2022/12/01-02, Ki Culture et Gallery Climate Coalition : International Climate Control Conference 

https://www.creativecarbonscotland.com/guest-blog-the-first-international-climate-control-

conference/ 

 

7.3 Événements de l’année à venir (2023) 

 2023/01/16, musée des arts décoratifs, Paris : Journée Metal France « Protection du patrimoine 

métallique » 

 2023/04/13-14, Chantilly : Colloque « Le risque incendie dans les bâtiments patrimoniaux » ; 

organisé par Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), World Monuments 

Fund (WMF), Bouclier bleu France 
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 2023/05/10, Université de Montréal (en ligne et en présentiel) : Colloque « Les musées en 

transition : vers la construction des expertises » ; organisé par Université de Montréal HEC, 

Université Québec Trois Rivière, Université de Toulon, UQAM Montréal, Société des musées du 

Québec, Institut national du patrimoine de Paris, CNAM 

https://lnkd.in/ggyMwU-g 

 


