PROGRAMME DE L’ATELIER D’ETE 2016
Lundi 4 juillet : 9H30- 17H30
Lieu : Institut national du patrimoine, Département des restaurateurs,
124, rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers
Matin
-Accueil des participants, tour de table, présentation du programme de de l’atelier : Monsieur
Philippe Barbat, directeur de l’INP, Olivier Zeder, conservateur en chef du patrimoine , directeur des
études du département des restaurateurs, Jane Echinard , adjointe au directeur des études, chargée
de la formation initiale, Bénédicte Rolland-Villemot, conservateur en chef du patrimoine , Éléonore
de Lacharrière, Déléguée générale, Fondation Culture & Diversité
Présentation du concours d’entrée
-Présentation du métier de restaurateur du patrimoine, son histoire, ses évolutions, sa
méthodologie, sa déontologie, ses polémiques ; Bénédicte Rolland-Villemot, conservateur en chef
du patrimoine, Jane Echinard, adjointe au directeur des études, chargée de la formation initiale.
Après-midi
-Test d’évaluation en sciences
Mardi 5 juillet
Visite du musée national des techniques
Coordination de la journée : Anne-Laure Carré Ingénieur de recherches, responsable des collections
Matériaux et Tony Basset, responsable des réserves
Matin : visite des réserves à Saint-Denis
218 avenue du Président Wilson, 93000 Saint-Denis
9H30 Rendez- vous avec Tony Basset
60 Rue Réaumur, 75003 Paris
Après-midi. Musée à Paris
14h : au centre de documentation pour une présentation des fonds (Isabelle Taillebourg, la
responsable du centre)
14h45 pour une visite générale par un médiateur du service pédagogique et culturel (Karine
Alexandrian, responsable des médiateurs)
Mercredi 6 juillet : INP
Thomas Souvray
Correction du test de sciences
Cours de sciences
Jeudi 7 juillet : INP
9H30-17H
Thomas Souvray, cours de sciences
Vendredi 8 juillet : INP
Matin : 9H30- 11H rencontre avec les étudiants : témoignages
11H-12H30 Cours de sciences
Après-midi : cours de sciences Thomas Souvray
Lundi 11 juillet

Lieu : Institut national du patrimoine, Département des restaurateurs,
124, rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers
Matin : 9H30-12H30
-visite de la bibliothèque du département des restaurateurs : Odile Blanc, responsable de la
bibliothèque : Méthodologie, bibliographies, présentation des collections d’ouvrages
Après-midi
-La place des sciences en conservation-restauration, le rôle et les coopérations du restaurateur dans
ce domaine, notamment avec les laboratoires, programme de révision : Thi-Phuong Nguyen,
Chargée de mission sur les questions de conservation préventive et curative Service Interministériel
des Archives de France Sous-direction de la politique archivistique Bureau de l'archivage
électronique, des normes et référentiels.
Mardi 12 juillet : 9H30-17H30
Lieu : Institut national du patrimoine, Département des restaurateurs,
124, rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers
Matin
9H30- 11H : Visite des ateliers : Olivier Zeder, Directeur des études, Jane Echinard, adjointe au
directeur des études, chargée de la formation initiale
Après-Midi : constitution et vulnérabilité des biens culturels, initiation à la connaissance des
matériaux et techniques, pathologie générale : Florence Bertin, responsable de la conservation
préventive et de la restauration au musée des Arts décoratifs.
Mercredi 13 juillet
Lieu : Institut national du patrimoine, Département des restaurateurs,
124, rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers
Matin : Thomas Souvray cours de Science
Après-midi :-La place de l’histoire de l’art en conservation-restauration, le rôle et les coopérations du
restaurateur dans ce domaine, notamment avec les conservateurs : orientations bibliographiques par
spécialités : Bénédicte Rolland-Villemot, conservateur en chef du patrimoine chargée de mission
auprès du directeur des études du département des restaurateurs.
Vendredi 15 juillet
9H30-17H30
Lieu : Institut national du patrimoine, Département des restaurateurs,
124, rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers
Matin : -La place de l’histoire de l’art en conservation-restauration, méthodologie pour l'épreuve de
commentaire Bénédicte Rolland-Villemot, en chef conservateur du patrimoine chargée de mission
auprès du directeur des études du département des restaurateurs
Après-Midi : INP - cours de dessin : Bruno Collet professeur de dessin
Lundi 18 juillet : 9H30-17H30
Lieu : Institut national du patrimoine, Département des restaurateurs,
Thomas Souvray Cours de sciences
Mardi 19 juillet INP
Matin : épreuves de commentaires dans les conditions du concours (3H)
Après-midi : Thomas Souvray, cours de sciences

Mercredi 20 juillet :
Visite des archives nationales
Archives nationales : journée coordonnée par Michel Thibault, Conservateur en chef du patrimoine,
Responsable du département de la conservation, Direction de l'appui scientifique
Matin : Site de Paris, 60, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris
- 9h00 : accueil, présentation de l'institution par Michel Thibault, responsable du département de la
conservation
- 9h30 : visite des Grands Dépôts, présentation des enjeux de conservation préventive, par Michel
Thibault et Marie Courselaud, responsable du service de conservation préventive
- 10h30 : visite de l'atelier de restauration
- 11h00 : échange avec Marie Courselaud autour des actions de conservation préventive menées par
les Archives nationales
Après-Midi : Site de Pierrefitte-sur-Seine, 59 Rue Guynemer, 93383 Pierrefitte-sur-Seine
- 14h00 : accueil, visite de l'IGH par Michel Thibault
- 15h00 : présentation de l'atelier de restauration par Marc Gacquière, technicien d'art
- 16h00 : visite de l'atelier de conservation préventive, de l'atelier photographique et de la salle de
lecture par Michel Thibault
Jeudi 21 juillet : INP
Matin : épreuves de sciences dans les conditions du concours (2H)
Après-midi : oral dans les conditions du concours
Vendredi 22 juillet : INP
9h30-16H
Lieu : Institut national du patrimoine, Département des restaurateurs,
124, rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers
-débriefing collectif et individuel
-conseil sur la préparation du concours et présentation de la suite du programme, Olivier Zeder,
Bénédicte Roland-Villemot, Bruno Collet, Thomas Souvray et Jocelyn Perdillat, et la fondation culture
et diversité recommandation pour l’oral
-rendu des notes et corrections des épreuves : Olivier Zeder, Bénédicte Rolland-Villemot, Jane
Echinard, Thomas Souvray, Bruno collet
- cours de sciences
PROGRAMME DE L’ATELIER D’AUTOMNE 2016
Lundi 24 octobre 2016
Lieu : INP, Département des restaurateurs
9H30-10H : accueil, Olivier Zeder, Jane Echinard, Bénédicte Rolland-Villemot, salle 1
10h-12H30 : Jocelyn Perillat, constat d’état
13H30-17H30 : salle de dessin : épreuve de dessin dans les conditions du concours : Bruno Collet
(salle de Dessin)
Mardi 25 octobre 2016
Lieu : INP, département des restaurateurs
9H30-12H30 : salle 1. Jane Echinard, Bénédicte Rolland-Villemot : méthodologie du constat d’état et
de la description des biens culturels
14H-15H : Visite du laboratoire : Sigrid Mirabaud

15H-17H30 : Bénédicte Rolland-Villemot : méthodologie pour l'épreuve de commentaire : salle 1
Mercredi 26 octobre 2016
Lieu : INP, département des restaurateurs
9H30-11H30 Épreuve de sciences dans les conditions du concours : salle 1
14H-17H Épreuve de commentaire dans les conditions du concours : salle 1
Jeudi 27 octobre 2016
Visites d’application
Léa Freydefont (métal) atelier d’Antoine Amarger
Nina Mourat (livre) Bibliothèque des archives nationales : Philipe Nieto
Aude Rochard et Suzanne Veiga Gomes (textile) : Atelier de Maëlle Toubert
Raphaëlle Simmonds (mobilier) : atelier de Jean Perfettini
Vendredi 28 octobre 2016
Lieu : INP, département des restaurateurs
9H30-12H30 Préparation aux épreuves d’habileté manuelle : salle 1, Pierre Chanaux, Bénédicte
Rolland-Villemot
Rendu des épreuves de dessin : Bruno Collet
13H30-17H30 oral blanc dans les conditions du concours : salle de dessin
Thomas Souvray, Olivier Zeder, Bénédicte Rolland-Villemot

PROGRAMME DE L’ATELIER D’HIVER 2016
Lundi 19 décembre
Lieu : Département des restaurateurs INP Aubervilliers
9H30-10H30 : Accueil et bilan d’étape
10H30-12H30 : Nathalie Ledantec : constitution et vulnérabilité des biens culturels, initiation à la
connaissance des matériaux et techniques, pathologie générale
13H-17H : Épreuve de dessin Bruno Collet
Mardi 20 décembre
Lieu : Département des restaurateurs INP Aubervilliers
9H30-11H30 : épreuve de sciences
14H-17H épreuve de commentaire
Mercredi 21 décembre
Lieu : Département des restaurateurs INP Aubervilliers
Matin : Rencontre avec les étudiants de 5ème et exercice de constat d’état avec Jocelyn Perillat
Après-midi : Oral blanc
Jeudi 22 décembre
Visites d’application dans une exposition et exercices pratiques
Vendredi 23 décembre
Lieu : Département des restaurateurs INP Aubervilliers
9H30-12H30
- Rendu des épreuves de dessin avec Bruno Collet
- Rendus des exercices pratiques lors de la visite d’application
- Bilan général du programme avec la Fondation Culture & Diversité

