
Journées Patrimoine écrit 2008
Toulouse, médiathèque José-Cabanis, 25 et 26 septembre

« La restauration du patrimoine écrit et graphique : regards croisés »
organisées en partenariat avec la Ville de Toulouse et la BnF.

Jeudi 25 septembre 2008, médiathèque José-Cabanis, auditorium

Discours  d’ouverture  par  Jean-Marc  BARES,  adjoint  au  maire  délégué  aux  bibliothèques  et  par 
Nicolas GEORGES, directeur-adjoint du livre et de la lecture.

Matinée : la restauration du patrimoine écrit en 2008, pratiques et enjeux
Jean-Marie ARNOULT. La restauration du patrimoine écrit et graphique en France : essai 
d’état des lieux.
Table ronde     : restaurer, quel intérêt au XXI  e   siècle     ?    

Animée par Jean-François DELMAS (bibliothèque Inguimbertine et musées de Carpentras), avec 
la participation de Matthieu DESACHY (BM Albi), de Françoise COLLANGES (Musées Paul-Dupuy 
et Georges-Labit de Toulouse) et de Marie-Dominique PARCHAS (direction des archives de France).

Après-midi : les politiques de restauration
− François LENELL (DLL). Le Comité technique de restauration.
− Caroline DURAND (DRAC Midi-Pyrénées). Le FR(R)AB en Midi-Pyrénées.
-  Pascale  MILLY (Accolad).  Une  structure  régionale  du  livre  investie  dans  la  restauration  : 
Accolad pour la Franche-Comté.
-  Isabelle  DIRY  (Bibliothèque  interuniversitaire  de  la  Sorbonne).  La  restauration  dans  les 
bibliothèques patrimoniales de l’Enseignement supérieur : exemple de la politique de restauration 
de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne.

      -  Jocelyne DESCHAUX (BM Toulouse). Un atelier de restauration en région, ERASME.

Vendredi 26 septembre, médiathèque José-Cabanis
Quelle restauration, quels restaurateurs pour demain ?

Matinée : Une discipline en évolution
- Philippe VALLAS (BnF). La restauration à la BnF : permanences et changements.
- Thierry  AUBRY  (BnF). L'évolution  des  techniques  et  pratiques  de  restauration   dans  la 

période récente.
-  Véronique ROUCHON (CRCC).  Restauration des manuscrits : état de la recherche.

Après-midi : regards croisés sur la restauration
− Christiane BARYLA (BnF /  IFLA-PAC).  Les  politiques et  les pratiques  de restauration à 

l'étranger. 
− Anna HABERDITZL (Landesarchiv Baden-Württemberg Institut für Erhaltung von Archiv- 

und  Bibliotheksgut).   Les  politiques  et  pratiques  de  restauration  dans  le  Land  de  Bade-
Würtemberg.

Table  ronde  animée par  Dominique  COQ  (DLL)  :  restaurateurs  et  bibliothécaires  :  vers  une 
évolution des rôles, des responsabilités, des pratiques et des procédures ? et La formation des acteurs  
de la restauration, état des lieux et perspectives. 
Avec la participation de Christelle QUILLET (BM Rouen), de Thierry AUBRY (BnF) et de Coralie 
BARBE, conservateur-restaurateur, et Dominique VARRY (enssib).
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