
 

Programme  

Matin Président de séance Thierry Aubry  

9h 30 Entrée des participants dans le hall Ouest, accueil dans le 
hall Est 

 

10 h Introduction de la journée Jacqueline Sanson, directrice générale de la BnF 

10 h15 De la pratique à la théorie : une déontologie née 

dans les ateliers 

Régis Bertholon, professeur et responsable de la filière 
Conservation-Restauration  à la Haute Ecole Arc à 
Neuchâtel (Suisse) 

10h 45 « Rem tene, verba sequentur » [Concentre toi sur le 

concept, les mots suivront (Caton l’ancien) ] : 

Éthique de la conservation et de la restauration, 

codicologie et restauration 

Andrea Giovannini, conservateur-restaurateur et 
conseiller en conservation 

11h15  Pause  

11h45 Évolution d´un atelier de restauration au temps de 

projets ambitieux et budgets limités  

Christa Hofmann, directrice de l’Institut de 
conservation de la Bibliothèque nationale d’Autriche 

12h15  La conservation-restauration des reliures textiles : 

de la théorie à la pratique 

La conservation-restauration des documents 

graphiques des arts du spectacle : théories et 

pratiques 

Cécile Brossard, restauratrice de livres à la BnF 

  

Lucile Dessennes, restauratrice de documents 
graphiques à la BnF 

13 h  Déjeuner libre  

Après-midi Présidente de séance Fabienne Le Bars  

14h30  La conservation-restauration de documents 

graphiques : discours et représentations sous le 

signe de l’illettrisme 

Anna Utsch, professeur à l’Universidade Federal de 
Minas Gerais, Curso de conservação e restauração de 
bens culturais / CECOR, Brésil  

15h00 « En théorie, tu peux le faire ». Regard 

ethnographique sur le mythe de la réversibilité dans 

un atelier de restauration 

Anne Both, chercheur au Centre de données socio – 
politiques (CDSP) de Sciences-Po Paris ; docteur en 
anthropologie sociale, Spécialiste de l'anthropologie 
du travail 

15 h 30 Pause  

16h 00 Table ronde : 

Questions-réponses sous forme de débat avec les 
intervenants de la journée ainsi qu’une restauratrice 
extérieure : Coralie Barbe, un conservateur de la BnF : 
Fabienne Le Bars, et Thierry Aubry (les questions seront 
recueillies  jusqu’à 16h sous forme écrite)  

 

Modérateur, Gérard Cohen, conservateur général des 
bibliothèques, Mission des bibliothèques européennes 
et internationales, Service du livre et de la lecture, 
Ministère de la culture et de la communication 

17h15 Conclusion de la journée Isabelle Dussert-Carbone, directrice du département 
de la conservation de la Bibliothèque nationale de 
France 

17h30 Fin de la journée 
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