JOURNEE D’ETUDE
CONSERVATION-RESTAURATION et MEDIATION CULTURELLE
MERCREDI 23 MARS 2011
Organisée par le MUba Eugène Leroy et la FFCR
Fédération Française des Professionnels de la Conservation-Restauration
LIEU
Campus Arts Plastiques, Amphithéâtre
36 bis rue des Ursulines 59200 Tourcoing

PROGRAMME

Au sein des musées, l’organisation d’expositions temporaires ou permanentes nécessite une
coordination importante entre de nombreux professionnels ou partenaires (conservateurs,
conservateurs-restaurateurs, responsables des publics, régisseurs, architectes, mécènes). Si les
prestations réalisées par les professionnels de la Conservation-Restauration sont souvent restées dans
l’ombre, elles sont de plus en plus utilisées de nos jours comme un outil de sensibilisation apprécié
par le grand public et les mécènes.
Cette journée d’étude, organisée par le MUba en partenariat avec la Fédération Française des
professionnels de la Conservation-Restauration, a pour but de mettre en place une réflexion sur cette
nouvelle dimension de la médiation muséographique : quel regard peut-on avoir sur l’affichage de la
conservation-restauration dans la médiation contemporaine ? Quelles formes peut prendre la
coopération entre les acteurs d’un projet muséographique, de sa conception à sa réalisation ? Quels
sont les enjeux du discours sur la matérialité des œuvres et la mission patrimoniale dans laquelle
s'inscrit leur protection et leur valorisation ?
9h30
Accueil café
9h45
Accueil
Evelyne Dorothée Allemand, Conservatrice en chef, Directrice du MUba Eugène Leroy
9h50
Introduction
Grazia Nicosia, Conservatrice-restauratrice, FFC-R
Suéva Lenôtre, Attachée de conservation, Responsable du service des publics, MUba Eugène Leroy

10h>12h30 PRESIDENCE DE SEANCE : Suéva Lenôtre
Conférence d’ouverture
10h>10h30

De la conservation-restauration à la médiation : la dimension réflexive des discours muséaux,
Fanchon Deflaux, Docteur en sciences de l’information et de la communication, spécialisée en
muséologie, Conférencière à l’Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège
10h30>11h

L’expérience du Laboratoire Eugène Leroy

Thierry Martel, Conservateur-restaurateur et Yannick Courbès, Attaché de conservation, Responsable de la
Donation Eugène Jean et Jean-Jacques Leroy

11h>11h30

Comment optimiser les missions du centre de conservation préventive et de la restauration auprès
des communes ? L’intervention de l’anthropologie dans l’élaboration d’un discours de médiation
en conservation-restauration
Nadège Favergeon, Attachée de conservation et Julia Tristani, Anthropologue
11h30>12h

De la médiation dans un centre régional de conservation-restauration
Marie Pincemin, Conservateur du patrimoine et Directrice de l’Atelier Régional de Restauration–Bretagne
12h30>14h
Déjeuner au Mubacafé du MUba Eugène Leroy / VISITE libre exceptionnelle :
Eugène Leroy - Exposition du Centenaire au MUba Eugène Leroy

14h30>16h45 PRESIDENCE DE SEANCE : Grazia Nicosia
14h30>15h

Exposer les réserves : entre technologies émergentes et accès au patrimoine
Marianne Rigaud-Roy, Chargée de projet d'exposition, Musée des Confluences Lyon
15h>15h30

Le musée d'art sort de sa réserve, réflexions autour de la conception du programme de
médiation des Coulisses du Louvre-Lens
Aurélie Linxe, Service Education, Direction de la Politique des Publics et de l’Education Artistique
du Musée du Louvre
15h30>15H45 Pause café
15h45>16h15

La conservation-restauration et le jeune public : comment communiquer ? Le cas de Sèvres – Cité de la
Céramique
Véronique Milande, Chef du service de conservation préventive et de restauration et Mélanie Cadix,
Service des publics - Cité de la céramique

16h15>16h45
TABLE RONDE Grazia Nicosia, modératrice
Martine Mathias, Conseillère Musées, DRAC Nord Pas-de-Calais ; Véronique Milande, Présidente de
la FFCR ;
Caroline Jules, Présidente de la MCA, Nébia Boumlil, Responsable du laboratoire de conservation-restauration,
Direction de l'Archéologie Préventive, CAD.

ENTREE LIBRE
Sur réservation slenotre@muba-tourcoing.fr / 33(0)3 20 28 91 64

RESERVATION DEJEUNER

MUbacafé / slenotre@muba-tourcoing.fr / 33(0)3 20 28 91 64
Tarif 7! / Spécial Etudiants 5!
Correspondant à une formule déjeuner 1 sandwich, 1 boisson, 1 café et une entrée gratuite de
Eugène Leroy-Exposition du Centenaire

NFORMATIONS PRATIQUES
MUba Eugène Leroy
2, rue Paul Doumer 59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 28 91 60
mail : contact@muba-tourcoing.fr
http://www.muba-tourcoing.fr

