
 



 

Journée d’étude des élèves conservateurs du patrimoine  

Voyage, Voyages, Le monde du patrimoine en mouvement 

14 avril 2020 

Auditorium Colbert INHA 

9h : Accueil 

9h20 : Mot du directeur 

9h25 : Présentation de la journée d’étude par la promotion Hugo Pratt 

9h30 : Conférence inaugurale, François Mairesse, professeur à l’université Sorbonne Nouvelle 

Thématique de la matinée : La circulation des œuvres 

Comment la circulation des œuvres impacte-t-elle les pratiques professionnelles ? 

Modération : Alice Bernadac 

10h : Le centre de conservation du Louvre : une nouvelle destination pour les collections… et pour 

leurs responsables scientifiques, Brice Mathieu, Directeur délégué du centre conservation du Louvre 

à Liévin et Néguine Mathieux, conservatrice du patrimoine, Directrice de la Recherche et des 

Collections du musée du Louvre. 

10h30 : De l'importance d'un transport rapide et efficient des biens patrimoniaux pour la conservation 

et l'étude des données archéologiques : le cas de Louise de Quengo du couvent des Jacobins, Rozenn 

Colleter, Archéo-anthropologue à l’INRAP et Stéphane Deschamps, Conservateur régional de 

l'archéologie, Région Île-de-France 

11h : Pause 

11h15 : Projets d’exposition mobiles des collections des Fonds régionaux d'art contemporain : mobilité 

et proximité, espaces et pratiques de médiation atypiques, Veerle Dobbeleir, Responsable de la régie 

des œuvres, Fondation Cartier pour l'art contemporain.  

11h45 : La vie cachée des œuvres, Hélène Vassal, Conservatrice du patrimoine, cheffe du service des 

collections du Musée National d’Art Moderne- Centre George Pompidou, Vincent- Antonin Lépinay, 

Sociologue et chercheur associé au Medialab de Sciences Po. Paris et Yaël Kreplak, Sociologue 

associée au CERLIS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12h30-14h : Pause déjeuner 

Thématique de l’après-midi : Déplacements des professionnels, une question d’échelle ? 

14h : Table ronde : Aller à la rencontre du patrimoine : les déplacements professionnels à l’échelle 

régionale et départementale, Elisabeth Loir-Mongazon, Conservatrice du patrimoine, cheffe de 

service de l’Inventaire du patrimoine, Région Bretagne et Noémie Aumasson, Conservatrice du 

patrimoine, département de Haute-Savoie. Modération : Léonie Hénaut, Sociologue au Centre de 

sociologie des organisations CNRS/Sciences-Po. 

Déplacements internationaux : collaborations et mises en regard des pratiques professionnelles  

Modération : Hélène Pioffet 

15h : La conservation-restauration, sous réserve 

15h30 : Pause 

15h45 : Un patrimoine français à l’étranger : les archives diplomatiques, Françoise Watel, 

Conservatrice générale du Patrimoine, direction des Archives du ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères 

16h15 : Le patrimoine culturel immatériel français au sein de candidatures multinationales auprès de 

l’UNESCO, Isabelle Chave, Conservatrice en chef du patrimoine, Adjointe au chef du département du 

Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique, direction générale des patrimoines, ministère de 

la Culture 

 

16h45 : Conclusion, Anne-Solène Rolland (sous réserve) 

Ce programme est donné à titre indicatif, sous réserve de modifications 

Entrée libre, réservation conseillée - association.ecspat@gmail.com  
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