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Matin

9 H 15 Accueil

Laurent Hénart, maire de Nancy, ancien Ministre

Marie-Christine Labourdette, directrice, chargée des musées de 
France, Ministère de la culture et de la communication

9 h 30 Introduction générale de la problématique 
et présentation du Centre de recherche 
et de restauration des musées de France (C2RMF)

Isabelle Pallot-Frossard, directeur du C2RMF
Partager des méthodes

Modérateur : Isabelle Pallot-Frossard, directeur du C2RMF

9 h 45 L’imagerie scientifique pour la conservation-
restauration des œuvres d’art

Clotilde Boust, ingénieur de recherche, département recherche, C2RMF

10 h 30 Apport et contraintes des analyses dans un contexte 
interdisciplinaire : aller au delà de l’information 
pour mieux connaître.

Anne-Solenn Le Hô, ingénieur de recherche,  
département Recherche, C2RMF
Pause

11 h 30 Préparer un cahier des charges

Roberta Cortopassi, conservateur en chef du patrimoine, 
département Restauration, C2RMF

12 h 00 Le Carrosse, de Paul Arzens (Musée des Arts 
et Métiers) : comment construire le projet 
de conservation-restauration pour une œuvre 
aux multiples facettes

Michaela Florescu, conservatrice-restauratrice du patrimoine 
métallique
Déjeuner

Après-midi

Modérateur : François Mirambet, ingénieur de recherche, 
département Recherche, C2RMF

14 h 30 Du stuc à la polychromie : étude de trois Vierges 
à l’Enfant de la Renaissance italienne du Musée 
des Beaux-arts de Strasbourg

Anne Bouquillon, ingénieur de recherche, 
département Recherche, Alexandra Gérard,  conservateur 
du patrimoine, département Restauration, C2RMF

15 h 00 Scènes de la Passion du Christ, une toile peinte 
à la détrempe, nouvellement acquise par le Musée 
de la Cour d’Or, Metz-Métropole

Anne Adrian, conservateur du patrimoine, Musée de la 
Cour d’Or, Elisabeth Ravaud, ingénieur de recherche, 
département Recherche, C2RMF
Pause

16 h 00 Le remplacement comme alternative à la restauration : 
processus de décision et méthodes d’intervention

Gilles Barabant, département restauration, C2RMF

                                             
16 h 30

Vierges romanes du Musée lorrain : 
campagne de datation et authentification

Richard Dagorne, directeur du Palais des Ducs de Lorraine - 
Musée lorrain, Nancy, Yannick Vandenberghe, technicien de 
recherche, département Recherche, C2RMF

13 octobre 2016



Matin

Histoire matérielle des œuvres

Modérateur : Patrick Le Chanu, conseiller musées région Grand Est

9 h 30 Constat d’états de surfaces : les patines intentionnelles 
sur argent et or

Dominique Robcis, chef de travaux d’art, Emmanuel Plé, 
chef de travaux d’art, Caroline Thomas, conservateur 
du patrimoine, département Restauration, C2RMF

10 H 00 Un petit bureau, de gros problèmes

Elsa Lambert, technicienne de recherche, département 
Recherche, Marc-André Paulin, chef de travaux d’art, 
département Restauration, C2RMF

Pause

11 h 00 Le Graoully, Procession de Saint-Marc, Auguste Migette, 
Musée de La Cour d’Or – Metz Métropole : un tableau martyr 

Claire Meunier, conservateur du patrimoine, Musée de la 
Cour d’Or, Stéphanie Deprouw, conservateur du patrimoine, 
département Restauration, C2RMF 

11 h 30 Le retable d’Issenheim, musée Unterlinden de Colmar : 
une étude, des études

Pantxika De Paepe, conservatrice en chef du patrimoine, 
musée Unterlinden, Lorraine Mailho, conservatrice générale, 
département Restauration, C2RMF
déjeuner

Après-midi

Concevoir un projet de conservation-restauration

Modérateur : Roberta Cortopassi, conservateur en chef 
du patrimoine, département Restauration, C2RMF

14 H 00 Numérisation et restauration d’ensembles sculptés 
fragmentaires : le cas d’une statue d’époque impériale 
au Musée départemental Arles antique

Martin Szewczyk, conservateur du patrimoine, département Restauration, 
C2RMF, Benoît Coignard, restaurateur du patrimoine

14 h 30 La question des néons : Che fare?  de Mario Merz , Musée 
départemental d’art ancien et contemporain d’Epinal

Cécile Dazord, conservateur du patrimoine, 
département Recherche, C2RMF

15 h 00 Le projet de réserve visitable des dessins d’architecture 
médiévaux de la Cathédrale de Strasbourg 

Cécile Dupeux, conservateur du patrimoine, Musée de 
l’Oeuvre Notre Dame, Isabelle Colson, chef de travaux d’art, 
département Conservation préventive, C2RMF
Pause

16 h 00 Processus de conservation-restauration : bientôt une 
norme européenne ?

                                      Judith Kagan , conservateur général du patrimoine, sous-direction 
des monuments historiques et des espaces protégés, direction 
générale des patrimoines, Ministère de la culture et de la 
communication

16 h 30 Table ronde

Modérateur :  Bruno Saunier, conservateur général du patrimoine

avec Bertrand Bergbauer, conseiller musées région Grand Est, 
Isabelle Pallot-Frossard, directeur du C2RMF, Jonathan Truillet, 
conservateur régional des Monuments historiques, Charles 
Villeneuve de Janti, directeur du musée des Beaux-arts de Nancy

17H30 Clôture des journées d’étude
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Les préalables à la restauration 

Depuis que la restauration se pense, des contributions diverses ont permis de défi nir non 
seulement son périmètre et des protocoles, mais également une déontologie, que les 
organisations internationales et les professionnels  s’attachent à développer et affi  ner dans un 
respect toujours plus attentif des valeurs véhiculées par l’œuvre.
Les formations ont accompagné ce mouvement et chaque membre de cette communauté 
patrimoniale s’eff orce d’agir après avoir mené une réfl exion qui s’appuie sur l’étude de l’objet 
à travers des prismes très variés.
Ces journées d’étude ont choisi de faire partager à travers des retours d’expérience ces moments 
de prise de connaissance et de compréhension des œuvres à restaurer, afi n de développer leur 
rôle dans les opérations de conservation-restauration.

Comité d’organisation :
Bertrand Bergbauer
Roberta Cortopassi
Alexandra Gérard
Patrick Le Chanu
Lorraine Mailho
François Mirambet
Anne de Mondenard
Sandra Pascalis
Charles Villeneuve de Janti

Informations pratiques :
Musée des Beaux-Arts de Nancy
3 Place Stanislas, 54000 Nancy 

Tram : arrêt cathédrale
Bus : lignes 131/132/133 ou 134/135 

conception graphique : Vanessa Fournier

photographies :

GABO Naum (1890-1977), Construction linéaire dans l’espace n° 2, Grenoble, musée de Grenoble, n° Inv MG 3397, 1949-1953, 
fi l de polyamide tendu sur plaques de PMMA . ©C2RMF/ Thomas Clot

Vierge à l’Enfant,  Auvergne, Nancy, musée historique lorrain, n° Inv M.13.3, 1100 - 1200, bois polychrome. ©C2RMF/ Anne Chauvet

Le Graoully, procession de saint Marc, MIGETTE Auguste Karl Jos. (1802-1884), Metz, musée de La Cour d’Or, n° Inv 13525, 
1846, huile sur toile. ©C2RMF/ Gérard de Pugnet

Statue masculine en nudité héroïque, fouille du cimetière de Trinquetaille (Arles), numérisation et remontage 3D ©Benoit 
Coignard

Scènes de la Passion du Christ, Metz, musée de La Cour d’Or, n° Inv 2015.2.1, vers 1480, détrempe sur chanvre. ©C2RMF/ Hugo Zangl


