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C O N D I T I O N S  D ’ I N S C R I P T I O N

Pour les personnes relevant d’organismes privés, la prise en charge des frais 
d’inscription peut être obtenue auprès des organismes agréés tels que :

- FIFPL (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux)
 35-37, rue Vivienne - 75083 Paris cedex 2 - Tél. : 01 55 80 50 00

- FAFMS (Fonds d’assurance à la formation des métiers et services)
 45, rue des Petites Ecuries - 75010 Paris - Tél. : 01 45 23 48 58

- AFDAS (Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture,
 de la communication et des loisirs)
 3, rue au Maire - 75156 Paris cedex 03 - Tél. : 01 44 78 39 39

S O N T  E X O N É R É S  D U  D R O I T  D ’ I N S C R I P T I O N
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 documentaires, ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études, restaurateurs, chefs  
 de travaux d’art...) exerçant leur activité dans le domaine du patrimoine et relevant :

 - de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture 
  et de la communication
 
 - des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication
 
 - des établissements publics à caractère administratif dépendant
  de la direction générale des patrimoines
 
 - des services à compétence nationale à caractère patrimonial

 - de la Bibliothèque nationale de France.

II - Les conservateurs du patrimoine exerçant dans d’autres départements ministériels, 
 les architectes en chef des monuments historiques, les architectes-urbanistes 
 de l’Etat, les personnes exerçant les fonctions de conservateur des antiquités 
 et objets d’art.

SESSIONS DE FORMATION PERMANENTE Tarifs : voir détail pour chaque session

COLLOQUES ET CONFÉRENCES Accès libre et gratuit



 

PLUS DE 50 SESSIONS PROPOSÉES EN 2013

Chaque année l’Inp propose quelque 50 sessions de formation permanente coordonnées 
par plus de 600 intervenants et rassemblent plus de 1 500 participants.

Elles sont souvent organisées en partenariat avec les plus grandes institutions patrimo-
niales, françaises ou étrangère : la direction générale des patrimoines du ministère de la 
culture et de la communication, la Bibliothèque nationale de France, les services de la Ville 
de Paris, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, le ministère 
de l’Education nationale, l’Agence France Muséums (Louvre Abou Dhabi), et en région, 
le musée de l’air et de l’espace, le Centre interdisciplinaire de la conservation et restau-
ration du patrimoine (CICRP), le musée des civilisations de l’Europe et de la méditerranée 
(Mucem), le Centre national de Préhistoire (CNP), les directions régionales des affaires 
culturelles et institutions culturelles territoriales, etc.

L’Institut national du patrimoine met également en oeuvre, « à la demande », des forma-
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En s’adressant à l’Inp, les professionnels, qu’ils exercent leur activité dans le secteur 
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inhérentes au domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels.

LA FORMATION PERMANENTE À L’INP

voir le programme détaillé sur le 

www.inp.fr



 S O M M A I R E

 
 
 

Les sessions, à Paris et en région

Les formulaires d’inscription



LES SESSIONS, À PARIS ET EN RÉGION

LA FORMATION PERMANENTE À L’INP



 J A N V I E R

F É V R I E R

M A R S

 21, 22, 23   ������������	�
���������
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�������� � Réf. C - Tarif 630 euros
 PARIS    Coordonnateur : André Le Prat, chef de l’atelier de restauration honoraire,
     département des arts graphiques, musée du Louvre, restaurateur indépendant

 25    ��������������������
��������������
����������� � � Réf. R - Tarif 65 euros
 PARIS    Intervenante : Chantal Fresnay, ingénieur hygiène, sécurité & environnement, 
     spécialisée en toxicochimie

 28, 29    ���
�������������������������������!"�� � � � Réf. C - Tarif 420 euros
 PARIS    Coordonnateur : Jean-Jacques Ezrati, éclairagiste
 
 30, 31, 1er février  Un constat, des constats d’état     Réf. C - Tarif 630 euros
 PARIS    Coordonnatrices : Emmanuelle Bas, responsable des réserves mutualisées 
     des musées de la Ville de Paris
     Frédérique Vincent, restauratrice, consultante en conservation préventive

 30, 31    ���
���������������������	�����
�����#����������� � Réf. R - Tarif 420 euros
 PARIS    Intervenantes : Patricia Leclerc, restauratrice, consultante en conservation préventive, 
� � � � � �����������	���
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     Nathalie Le Dantec, restauratrice, adjointe au directeur des études du département 
     des restaurateurs, chargée de la formation permanente, Inp
     Florence Bertin, restauratrice, adjointe au directeur des études 
     du département des restaurateurs, chargée de la formation initiale, Inp

4    Journée d’étude       $������
������  
PARIS - Auditorium galerie Colbert  ����������	��������%�
���
���
�����

��������� � � entrée gratuite
    Organisée par l’Ecole nationale des chartes, en partenariat avec l’Inp

5, 6, 7     �������������&'(&)���
�������������
�������������� � Réf. C - Tarif 630 euros
PARIS    Coordonnateurs : Paul Smith, chercheur, direction générale des patrimoines, 
    ministère de la culture et de la communication, Bernard Toulier, conservateur 
    général du patrimoine, direction générale des patrimoines, ministère de la culture 
    et de la communication
    En partenariat avec la direction générale des patrimoines

18, 19, 20    �������������������������	�������
���������
��*��������� � Réf. C - Tarif 630 euros
LE BOURGET� � � ���������������"
    Coordonnateurs : Max Armanet, président de la commission patrimoine 
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    et de l’espace, président du collège expertal du patrimoine aéronautique,  
    membre de la commission nationale des monuments historiques
    Christian Tillatti, conservateur du patrimoine, musée de l’air et de l’espace
    En partenariat avec l’Aéro-club de France et le musée de l’air et de l’espace du Bourget  
   

25, 26, 27    +����������������������������
����
�������������������� Réf. C - Tarif 630 euros 
PARIS� � � � ����������������������������
�������������%�!nde������"
    Coordonnatrice : Anne Cartier-Bresson, conservatrice générale du patrimoine, 
    directrice de l’atelier de restauration et conservation des photographies de la Ville de Paris 

-�#��+ : conservation -�#��- : restauration             Tous les détails sur ///�����#�

4, 5, 6    +����:�������;�����������	������������
����%�
���<��  Réf. C - Tarif 630 euros
PARIS    ����=����������������
    Coordonnatrices : Claire Guérin, restauratrice 
    Valérie Lagier, conservatrice en chef du patrimoine, musée de Grenoble
    Isabelle Varloteaux, régisseur des collections et des expositions, musée de Grenoble

5, 6, 7     +����������������������������
����
�������������������� Réf. C - Tarif 630 euros
PARIS    ����������������������������
�������������%�&ère������"
    Coordonnatrice : Anne Cartier-Bresson, conservatrice générale du patrimoine, 
    directrice de l’atelier de restauration et conservation des photographies de la Ville de Paris
    En partenariat avec l’atelier de restauration et conservation des photographies de la Ville de Paris

26, 27, 28   ��>����������������
�����������
����
��������������� � Réf. C - Tarif 630 euros
PARIS    Coordonnateurs : Lionel Bergatto, conservateur en chef du patrimoine, 
    conseiller pour les musées, direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes 
    Lorraine Mailho, conservatrice en chef du patrimoine, direction générale des patrimoines, 
    ministère de la culture et de la communication
    En partenariat avec le service des musées de France, direction générale des patrimoines

18, 19     +�����������������������%�����
����%��������������������;����� Réf. R - Tarif 420 euros 
SAINT-DENIS LA PLAINE  Intervenante : Patricia Dal Pra, consultante en conservation préventive, 
    restauratrice, responsable de la spécialité Arts textiles, Inp

7, 8    Colloque        $������
������  
PARIS - Auditorium galerie Colbert ?��������
����#�@��      entrée gratuite
    Organisé en partenariat avec la Fondation Alberto et Annette Giacometti



M A I

 

 3, 4, 5    La gravure du XVe au XVIIIe���A
���	�
���������
����������
����� Réf. R - Tarif 630 euros
 PARIS    Coordonnatrice : Séverine Lepape, conservatrice des bibliothèques
     Bibliothèque nationale de France 
     En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France    
      
 8, 9, 10, 11   La pérennisation des informations numériques et le record management  Réf. C - Tarif 840 euros
 PARIS    Coordonnateur : Olivier Rouchon, responsable département archivage & diffusion, 
     centre informatique national de l’enseignement supérieur

 11, 12    ����������	�������
�������
������������ � � �Réf. R - Tarif 530 euros  
 NANTES   Coordonnatrice : Christine Riquier-Bouclet, directrice, EPCC Arc’Antique 
     En partenariat avec le laboratoire Arc’Antique    
    
 15, 16, 17   Les archives de l’Education nationale. Enjeux et perspectives Réf. C - Tarif 630 euros
 PARIS    de la collecte et de la conservation des archives de l’enseignement
     Coordonnateur : Fabien Oppermann, conservateur du patrimoine
     chef de la mission pour l’Education nationale, mission des archives 
     et du patrimoine culturel, ministère de l’Education nationale

 18, 19    Colloque        Sur inscription  
 PARIS - Auditorium galerie Colbert Exposition : de la conception à sa mise en œuvre   entrée gratuite
 
 du 22 au 30 avril  Conservation préventive, transport, emballage et régie    Réf. C 
 SAINT-DENIS DE LA REUNION des œuvres et des expositions    
     En partenariat avec la direction des affaires culturelles Océan Indien

 25, 26    �������������������	�������
����%�������������
���������� Réf. R - Tarif 530 euros
 PARIS    Intervenantes : Agnès Gall-Ortlik, restauratrice Arts du feu 
     Cátia Viegas-Wesolowska, restauratrice de métaux,Formation bilingue

13, 14, 15   Prévenir les altérations des collections - sélection de trois facteurs : Réf. C - Tarif 630 euros
PARIS    la lumière, les polluants et les infestations d’insectes       
    Coordonnatrices : Olivia Bourrat, conservatrice du patrimoine, 
    musée du Quai Branly
    Eléonore Kissel , restauratrice, consultante en préservation 
    des biens culturels, In extenso

15, 16, 17   Art et territoires : l’ethnopôle du pays de Courbet   Réf. C - Tarif 795 euros
ORNANS   Coordonnateur : Noël  Barbe, conseiller pour l’ethnologie, direction régionale 
    des affaires culturelles de Franche Comté, IIAC-Laboratoire d’anthropologie 
    et d’histoire sur l’institution de la culture
    
16    Colloque  
VENISE - Palazzo Franchetti   Le patrimoine en danger
    Organisé en partenariat avec l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (IVSLA)  

16    Notions chimiques et physico-chimiques sur le principe du nettoyage  Réf.R - Tarif 65 euros
SAINT-DENIS LA PLAINE  Intervenant : Thierry Lalot, docteur en chimie des polymères, responsable du master 
    conservation-restauration des biens culturels, université Paris 1

21, 22, 23   L’estampe artistique du XIXe au XXe siècle :    Réf. C - Tarif 630 euros
PARIS� � � � 
���������
����������
����     
    Coordonnatrices : Céline Chicha-Castex, conservatrice des bibliothèques
    Valérie Sueur-Hermel, conservatrice des bibliothèques
    Bibliothèque nationale de France
    En partenariat avec la bibliothèque nationale de France    
    
22, 23, 24   ���
����������G������������������
������
������������������H����� Réf.R - Tarif 795 euros  
VILLENEUVE D’ASCQ  Intervenant : Simon Moore, restaurateur de collections d’histoire naturelle, Royaume-Uni
    Coordonnatrice : Marie de Beaulieu, restauratrice de sculptures
    et d’objets d’histoire naturelle 
    En partenariat avec l’Université Lille 1      
     
29, 30, 31   La charpente patrimoniale : les savoir-faire préindustriels du bois Réf.C - Tarif 795 euros
ROUEN    Coordonnateur : François Calame, conseiller pour l’ethnologie, direction régionale 
    des affaires culturelles de Haute Normandie

Formation bilingue

 A V R I L
28, 29     ?�����������������������������������������������������  Réf. R - Tarif 530 euros  
SAINT-DENIS LA PLAINE  dans vos collections
    Intervenants : Friederike Waentig, professeur à  l’Université des sciences 
    appliquées de Cologne, Institut des sciences de la conservation
    Colin Williamson, plasturgiste, membre fondateur de la Société historique 
    plastique de Londres
    Coordonnatrice : Nathalie Balcar, ingénieur d’études au C2RMF

A V R I L

Formation bilingue



 J U I L L E T
 
    
9, 10, 11   Le vitrail des XXe et XXIe siècles : état de la recherche  Réf. C - Tarif 630 euros
PARIS    Coordonnatrice : Véronique David, ingénieur d’études, ministère de la culture 
    et de la communication, Centre André Chastel

10, 11, 12   Programme modulaire pour le nettoyage des polychromies  Réf. R - Tarif 795 euros
SAINT-DENIS LA PLAINE  Intervenant : Chris Stavroudis, restaurateur de peinture, Hollywood 
    Coordonnatrice : Laetitia Desvois, restauratrice de peinture 

S E P T E M B R E
11, 12, 13   Les cadres : styles et décors, techniques et  conservation   Réf. C - Tarif 795 euros
BOURG-EN-BRESSE  Coordonnateurs : Benoit-Henry Papounaud, administrateur du Monastère royal de Brou
    
24, 25, 26   Le patrimoine de la reconstruction     Réf. C - Tarif 795 euros
TOURS, BLOIS, ORLEANS coordonnateurs : Aurélie de Decker, conservatrice du patrimoine, 
    conseil régional du Centre, direction de l’Inventaire du patrimoine
    Bernard Toulier, conservateur général du patrimoine, direction des patrimoines,
    ministère de la culture et de la communication
    
25, 26, 27   Le marquage des œuvres, principes et méthodes   Réf. R - Tarif 630 euros
SAINT-DENIS LA PLAINE  Coordonnatrices : Bénédicte Rolland-Villemot, conservateur du patrimoine
    Nathalie Le Dantec, adjointe au directeur des études du département des restaurateurs,
    chargée de la formation permanente, Inp
    
26, 27    Colloque        Sur inscription  
LES EYZIES   Le site d’art rupestre : un objet patrimonial aux enjeux multiples entrée gratuite
    Organisé en partenariat avec le Centre national de préhistoire (CNP) 

 O C T O B R E
2, 3, 4    Le droit du patrimoine et de l’environnement    Réf. C - Tarif 630 euros
PARIS    Coordonnateurs : Marie Cornu, directrice de recherche au CNRS (CECOJI,
    UMR 6224), juriste.
    Jérôme Fromageau, doyen de la faculté de droit Jean Monnet, 
    université Paris XI, Sceaux
    Vincent Négri, chercheur associé, juriste, CNRS (CECOJI, UMR 6224)

8, 9, 10   Concevoir et organiser un service de régie     Réf. C - Tarif 630 euros
PARIS    Coordonnatrice : Hélène Vassal, responsable de la régie des œuvres 
    du pôle collections et opérations, agence France-Muséums (Louvre Abu Dhabi)

10, 11    Les vitrines : comment déterminer et contrôler leur performance ? Réf. R - Tarif 530 euros
PARIS    Intervenant : David Thickett, English Heritage, London
    Coordonnatrice : Isabelle Colson, chef de travaux d’art, 
    département de la conservation préventive, C2RMF

15, 16, 17   Le rôle social du musée       Réf. C - Tarif 795 euros
BORDEAUX   Coordonnateurs : Jean-Claude Duclos, conservateur du patrimoine honoraire 
    François Hubert, conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée d’Aquitaine

Formation bilingue

Formation bilingue

J U I N

    
18, 19, 20   Le patrimoine astronomique     Réf. C - Tarif 795 euros
BESANÇON   Coordonnateur : Jean Davoigneau,  chargé d’études documentaires, 
    direction générale des patrimoines, ministère de la culture et de la communication
    En partenariat avec la direction générale des patrimoines
         
25, 26, 27   Histoire et connaissance des jardins : nouvelles méthodes,  Réf. C - Tarif 630 euros
VERSAILLES   nouveaux questionnements    
    Coordonnateurs : Hervé Brunon, historien des jardins et des paysages, 
    chercheur au CNRS, directeur-adjoint du centre André Chastel, UMR 8150
    Monique Mosser, historienne de l’art, de l’architecture et des jardins, 
� � � � �
��
������
�����������
����
����
�������������������	���
�����

27, 28    Le mannequinage      Réf. R - Tarif 420 euros
MUSÉE GALLIERA  Intervenante : Antoinette Villa, restauratrice de textiles
    Coordonnatrice : Charlotte Piot, responsable du service de conservation-
    restauration du musée Galliera
    En partenariat avec le musée Galliera

3, 4, 5    Le nettoyage des papiers et du cuir et enlèvement    Réf. R - Tarif 795 euros
SAINT-DENIS LA PLAINE  des taches à l’aide de méthodes aqueuses, de gels et d’enzymes 
    Intervenant : Richard Wolbers, professeur associé, coordinateur de la section 
� � � � 	���
�����������	��������������
���	������
����	������!���"���
   
10, 11, 12   Le nettoyage des textiles et enlèvement des taches à l’aide  Réf. R - Tarif 795 euros
SAINT-DENIS LA PLAINE  de méthodes aqueuses, à sec et à l’aide d’émulsions diphasiques
    Intervenant : Richard Wolbers, professeur associé, coordinateur de la section 
� � � � 	���
�����������	��������������
���	������
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Formation bilingue

Formation bilingue



N O V E M B R E

D É C E M B R E

2, 3    La conservation-restauration des dorures : décors en bois sculptés Réf. R - Tarif 530 euros   
SAINT-DENIS LA PLAINE   et stuc, cadres, boiseries et objets mobiliers
    Intervenantes : Marie Dubost et Isabelle Réhault, restauratrices de bois doré et peint

3, 4, 5    Les moulages : connaissance et mise en valeur   Réf. C - Tarif 630 euros
PARIS    Coordonnateurs : Jean-Marc Hofman, adjoint du conservateur de la galerie
    des moulages, musée des monuments français, cité de l’architecture et du patrimoine
    Christine Lancestremère, conservatrice de la galerie des moulages, musée des monuments
    français, cité de l’architecture et du patrimoine

9, 10, 11, 12, 13  Connaissance, mise en valeur et restauration    Réf. C
MARSEILLE   des mosaïques antiques
    Partenariat Inp et Mucem pour le patrimoine méditerranéen, avec le CICRP  
    et le musée archéologique de l’Arles Antique
          
11, 12, 13   Le marquage des œuvres, principes et méthodes   Réf. R - Tarif 630 euros
SAINT-DENIS LA PLAINE  Coordonnatrices : Bénédicte Rolland-Villemot, conservateur du patrimoine
    Nathalie Le Dantec, restauratrice, adjointe au directeur des études 
    du département des restaurateurs, chargée de la formation permanente, Inp

6, 7, 8    Sport et patrimoine : connaissance et impacts    Réf. C - Tarif 795 euros
NICE    sur les pratiques culturelles 
    Coordonnatrice : Marie Grasse, conservatrice en chef du patrimoine, directrice générale 
    du musée national du sport

12, 13, 14, 15   L’eau et le papier       Réf. R - Tarif 840 euros
SAINT-DENIS LA PLAINE  #
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����	�������3��

�
    Ariane de la Chapelle, ingénieur d’études, responsable des recherches appliquées,
    atelier d’art graphique, musée du Louvre
 
13, 14, 15   Handicaps et accessibilité dans les institutions patrimoniales : Réf. C - Tarif 630 euros
PARIS    de l’obligation réglementaire à une démarche d’accessibilité pour tous  
    Coordonnateurs : Jacqueline Eidelmann, chef du département de la politique des publics, 
    ministère de la culture et de la communication
    Didier Gorce, chargé de mission accessibilité, département de la politique des publics, 
    ministère de la culture et de la communication

18, 19, 20, 21, 22  Gérer les risques pour le patrimoine : prévention et préparation Réf. C 
MARSEILLE   aux situations d’urgence      
    Partenariat Inp et Mucem pour le patrimoine méditerranéen, avec le CICRP
     
21, 22    Valoriser l’expertise patrimoniale française à l’étranger : outils, Réf. C - Tarif 65 euros
PARIS    méthodes et expériences
    Coordonnateur : Bruno Favel, chef du département des affaires européennes
    et internationales, direction générale des patrimoines, ministère de la culture
    et de la communication, ancien président du comité du patrimoine et du paysage
    du Conseil de l’Europe
    
28, 29    La conservation préventive : principes fondamentaux  Réf. R - Tarif 420 euros
PARIS    Intervenantes : Patricia Leclerc, restauratrice, consultante en conservation préventive, 
� � � � �����������	���
�����������
	�������
    Nathalie Le Dantec, restauratrice, adjointe au directeur des études du département 
    des restaurateurs, chargée de la formation permanente, Inp
    Florence Bertin, restauratrice, adjointe au directeur des études du département 
    des restaurateurs, chargée de la formation initiale, Inp
    

 

Formation bilingue

17, 18    Colloque        Sur inscription  
PARIS - Auditorium galerie Colbert  Le patrimoine théâtral      entrée gratuite
    Organisé en partenariat avec le Centre de recherche du château de Versailles (CRCV)

21, 22, 23, 24, 25  Connaissance, mise en valeur et aménagement    Réf. C  
MARSEILLE   des sites archéologiques
    Partenariat Inp et Mucem pour le patrimoine méditerranéen, avec le CICRP et la DRAC PACA 
        
24, 25    Des nanoparticules minérales utilisées pour la consolidation   Réf. R - Tarif 530 euros
PARIS    des matériaux calcaires et des peintures murales   
    #
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    Coordonnatrices : Claire Dandrel et Diane Henry-Lormelle, restauratrices de peinture muraleFormation bilingue



LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION

LA FORMATION PERMANENTE À L’INP







J A N V I E R
 P O U R  S ’ I N S C R I R E

 FORMATION « CONSERVATION »   réf  C

 Muriel Canarelli 01 44 41 16 52  muriel.canarelli@inp.fr
 Patricia Fertier 01 44 41 16 54  patricia.fertier@inp.fr
 Sandrine Ménard 01 44 41 16 51  sandrine.menard@inp.fr

 FORMATION « RESTAURATION »   réf  R 

 Laetitia Létendard 01 49 46 57 04  laetitia.letendard@inp.fr
 Anne Archenoul 01 49 46 57 92  anne.archenoul@inp.fr

} www.inp.fr

BULLET IN D’ INSCR IPT ION

CONDIT IONS D’ INSCR IPT ION

TAR IFS

Département des conservateurs
2, rue Vivienne - 75002 Paris
Tél : 01 44 41 16 41

Département des restaurateurs
150, avenue du Président-Wilson

93210 Saint-Denis La Plaine
Tél : 01 49 46 57 00

I N S T I T U T  N A T I O N A L  D U  P A T R I M O I N E


