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8h30 Accueil des participants

9h Allocution de Jacqueline Sanson, directrice générale de la Bibliothèque nationale de France

9h15 Allocution de Bertrand-Pierre Galey, directeur de l'architecture, adjoint au directeur général  
des patrimoines

9h30 Introduction générale
Gaël de Guichen, conseiller du directeur général du Centre international d'études pour la 

conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM)

Matinée : la conservation préventive en partage
(formation, auto-évaluation, méthodologie, normes) 

sous la présidence de Gaël de Guichen
conseiller du directeur général de l’ICCROM

1ère session
Modérateur : Judith Kagan, chef du bureau de la conservation du patrimoine mobilier et 
instrumental (Sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés, Direction générale 
des patrimoines)

10h Conseils en conservation préventive et cycle de vie des musées : l'expérience du Centre de  
Recherche et de Restauration des Musées de France
Isabelle Colson, François Boyer et Régis Prevot (C2RMF)

10h20 La conservation préventive des fonds d’archives, un travail d'équipe : une expérience de  
formation sur trois ans
Marie-Dominique Parchas (Service interministériel des archives de France, Direction générale 
des patrimoines) et Maud Sallansonnet (Archives départementales du Morbihan)

10h40 Débat

11h Pause

2e session
Modérateur : Véronique Milande, chef du service de la conservation préventive et de la restauration 
(Sèvres-Cité  de  la  céramique),  présidente  de  la  Fédération  Française  des  Professionnels  de  la 
Conservation-Restauration

11h20 Personnels et acteurs du patrimoine : 25 ans de formation à la conservation préventive du  
patrimoine textile 
Patricia Dal-Prà (restauratrice, responsable de l'atelier textile, département des restaurateurs,  
Institut national du patrimoine)

11h40 Nouvelles  approches  pour  l'exposition  des  œuvres  sensibles  (fonds  graphiques  et  
photographiques) 
Bertrand Lavedrine (directeur du Centre de Recherche sur la Conservation des Collections)

12h Débat

12h30 Déjeuner libre
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Après-midi : Bâtiment et collections/fonds 
sous la présidence d’Isabelle Dussert-Carbone 

directrice du Département de la conservation, BnF

1ère session
Modérateur  :  Isabelle  Pallot-Frossard,  directrice  du  Laboratoire  de  Recherche  des  Monuments 
Historiques 
14h30 L’intégration  de  la  conservation  préventive  dans  les  phases  de  programmation  

architecturales : problématiques et enjeux / constat / mise en perspective 
Stéphanie Kühn, (programmiste spécialisée en muséologie, agence ASK)

14h50 Intérêt  de l’étude climatique d’un bâtiment pour la conservation des collections
Isabelle Colson, François Boyer et Régis Prevot (Centre de Recherche et de Restauration des 
Musées de France)

15h10 Débat

2e session
Modérateur : Marie Lavandier, directrice du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 

France  
15h30 Climat des magasins :  vers de nouvelles  consignes conciliant  développement durable  et  

conservation ?
Thi Phuong Nguyen (responsable du laboratoire scientifique et technique du département de la 
Conservation,  Bibliothèque nationale  de France)  et  Bruno Bonandrini  (Mission Pierrefitte, 
Service interministériel des archives de France, Direction générale des patrimoines)

15h50 Le Centre de conservation et d'étude de Lons-le-Saunier : un modèle sans faille ?
Elise Cousin (titulaire du master professionnel en conservation préventive de l'université 
Paris 1)

16h10 Débat

17h 15 Conclusion de la journée

17h30 Fin de la journée
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