Journée thématique du réseau CAIRN - Compétences Archéométriques Interdisciplinaires
Groupe Prospective Métiers

Métiers du bois en Sciences de la Conservation
Vendredi 17 mars 2017, Inp – Département des restaurateurs (Aubervilliers)
A la suite de la journée du 28 septembre 2015 consacrée aux sciences de la conservation, le groupe
Prospective Métiers du réseau CAIRN propose une journée multidisciplinaire dédiée à la conservation du bois. La
conservation-restauration du bois fait appel à différents métiers et différentes spécialités ; ainsi, le bois
archéologique, les objets sculptés ou mobiliers, ou encore les panneaux peints, bien que proches en termes de
matériau support, ne sont pas envisagés ou traités de la même manière, les techniques, la déontologie et les pratiques
de conservation-restauration peuvent varier.
La journée sera divisée en plusieurs thématiques. Après une présentation des réseaux français du bois, notamment la
SFIIC et le GdR bois, différents métiers abordant la conservation du bois seront introduits en lien avec leur étude
matérielle et technologique, leur datation ou encore leur préservation et protection. Les intervenants présenteront,
leur parcours professionnel, les enjeux de leurs activités, leurs thématiques de recherche, leur place au sein d’équipe,
ainsi que leurs interlocuteurs et partenaires dans un contexte interdisciplinaire. Puis l’évolution des pratiques et du
cadre déontologique ainsi que l’innovation seront abordées dans le champ de l’archéologie et des arts décoratifs.
Les présentations seront suivies d’une table ronde prospective au sujet des métiers de la conservation-restauration du
bois.
Comité scientifique : comité d’animation CAIRN
Comité d’organisation
Elodie Guilminot (Elodie.GUILMINOT@loire-atlantique.fr)
Anne-Solenn Le Hô (anne-solenn.leho@culture.gouv.fr)
Sigrid Mirabaud (sigrid.mirabaud@inp.fr)
Inscription
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Inscription à l'adresse suivante : https://goo.gl/forms/0BhbvHnm2aXNcFM62
L'inscription est gratuite mais obligatoire. Elle comprend le buffet du midi et les pauses.
Lieu
Institut national du patrimoine, département des restaurateurs
124, rue Henri Barbusse
93300 Aubervilliers
Métro ligne 7, station Aubervilliers-Pantin-4 chemins
http://www.inp.fr/Qu-est-ce-que-l-Inp/Plan-d-acces-de-la-manufacture-des-Allumettes
Journée organisée avec le soutien de :

CAIRN : Compétences Archéométriques Interdisciplinaires-Réseau National
Un réseau de la Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS
http://archeometrie.cnrs.fr/

Programme prévisionnel

9h30-10h00

Accueil et café de bienvenue

10h-10h30

Introduction
Présentation du réseau CAIRN
Présentation de la SFIIC
Présentation du GdR Bois

10h30-12h30
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-14h00

Des métiers divers
Delphine Elie-Lefebvre (conservateur-restaurateur, mobilier & objet bois)
Paul Corbineau (sculpteur)
Catherine Lavier (dendrochronologue, LAMS)
Nicola Macchioni (chercheur, IVALSA, Florence)
Repas/buffet

14h00-15h00
14h00-14h30
14h30-15h00

Retours d’expérience
Nelly Koenig (élève restauratrice, Inp, section Mobilier)
Cécilia Gauvin (Post-doct, Department of Built Environment, Université d’Eindhoven)

15h00-15h40
15h40-16h10

Evolution des pratiques en conservation-restauration du bois
Henri-Bernard Maugiron (conservateur-restaurateur, ARC Nucléart)
Roberta Cortopassi (conservateur du patrimoine, C2RMF)

15h00-16h10

16h10-16h30

Pause café

16h30-17h30

Table ronde

