
Calendrier des colloques / journées d'études 2017
DATES COLLOQUE / JOURNÉE D'ÉTUDE ORGANISATION LIEU INFOS PROGRAMME MODALITÉS D'INSCRIPTION

Jeudi 2 

février

Autour de Nicolas Schöffer : 

conserver/restaurer des oeuvres à 

caractère technologique

Université de Liège, ESA Saint-Luc 

de liège, Association Internationale 

des Amis de Nicolas Schöffer 

(présidée par Mme Eléonore de 

Lavandeyra Schöffer), INCCA-f, 

CeROArt

Amphithéâtre Palissy 

C2RMF, Paris

(site Carrousel)

CEeROArt
programme 

détaillé

Inscriptions closes (avant le 25 

janvier)

Vendredi 10 

février

Séminaire C2RMF : traitements 

aqueux utilisés pour le nettoyage 

des sculptures non polychromes 

en calcaire ou en marbre

C2RMF (Anne Liégey, conservatrice-

restauratrice de sculptures)

Amphithéâtre Palissy 

C2RMF, Paris

(site Carrousel)

Résumé
Plan vigipirate : annoncer sa venue 

à devid.bourgarit@culture.gouv.fr 

d'ici le 9 février

Lundi 27 et 

mardi 28 

février

Workshop "Conservation of food 

cans in collections" - Conference 

"Icy heritage"

Haute Ecole Arc Conservation-

restauration en partenariat avec le 

CANS project

 Auditoire du Muséum 

d’Histoire Naturelle, Rue 

des Terreaux 14, 2000 

Neuchâtel

site 

internet
programme

Entrée libre

Inscription  en ligne

ou par mail : laura.brambilla@he-

arc.ch / aline.michel@he-arc.ch

Jeudi 23 

mars

B-IMPACT (Bronze-IMproved non-

hazardous PAtina CoaTings) 

project Final Workshop

M-ERA.NET Ferrare, Italie
site 

internet

salonedelrest

auro.com

Jeudi 23 et 

vendredi 24 

mars

7e Journées professionnelles de la 

conservation-restauration

"Innover pour conserver. 

Recherche et développement en 

conservation-restauration des 

biens culturels"

annonce

Vendredi 31 

mars

Journée d'études en conservation-

restauration
Musée d'art et d'histoire de Genève

salle de conférences du 

Musée d’art et d’histoire

site 

internet
programme

Inscription obligatoire pour les 

visites d'atelier au +41224182500 

ou sur adp-mah@ville-ge.ch avant 

le 30 mars
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https://ceroart.revues.org/5007
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201702_Journee_Sch%C3%B6ffer_programme_detail.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201702_Journee_Sch%C3%B6ffer_programme_detail.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201702 C2RMF Liegey_annonce.pdf
http://projets.he-arc.ch/cans/
http://projets.he-arc.ch/cans/
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201702 ARC conference workshop.pdf
http://www.he-arc.ch/forms/workshop-cans
http://www.he-arc.ch/forms/workshop-cans
http://www.he-arc.ch/forms/workshop-cans
http://www.he-arc.ch/forms/workshop-cans
http://www.b-impact.eu/index.html
http://www.b-impact.eu/index.html
http://www.salonedelrestauro.com/new/en/home/
http://www.salonedelrestauro.com/new/en/home/
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Programme/Innover-pour-conserver.-Recherche-et-developpement-en-conservation-restauration-des-biens-culturels
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/colloques/a-venir/journee-detude-de-la-conservation-restauration/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/colloques/a-venir/journee-detude-de-la-conservation-restauration/
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mah/documents/Colloques/2017/Flyer_ConserRest_DEF.pdf
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Vendredi 31 

mars

Aliénor - dorures à la feuille

(Séminaire C2RMF)
C2RMF

Amphithéâtre Palissy 

C2RMF, Paris

(site Carrousel)

site 

internet
annonce

Inscription : 

marie.lionnet@culture.gouv.fr et 

david.bougarit@culture.gouv.fr

Vendredi 31 

mars

Muséographie et scénographie 

des collections aéronautiques et 

spatiales

(Journée carrefour de l'Air)

Musée de l’Air et de l’Espace, 

Aéroport de Paris- Le Bourget

Musée de l’Air et de 

l’Espace, Aéroport de Paris- 

Le Bourget

programme

Entrée libre

Inscription conseillée : 

selloua.zammour@museeairespace.

fr

Mercredi 5 

avril

Des normes pour la conservation 

du patrimoine culturel

(Journée d'information)

AFNOR / CNCBC

CICRP

Auditorium des Archives 

Municipales de Marseille

site 

internet

annonce et 

programme

Bulletin d'inscription à télécharger 

sur le site et renvoyer par mail

Vendredi 7 

avril

Conservateur-restaurateur : une 

profession en questions 

AGCCPF PACA et la FFCR en 

partenariat avec les Archives 

municipales de Marseille

Archives municipales de 

Marseille

Accès libre 

Inscription obligatoire avant le 2 

avril à agccpfpaca@free.fr : 

bulletin d'inscription

Vendredi 21 

avril

Les collections ethnographiques : 

traitement et exposition d'objets 

composites

(Les Rencontres de l'ARSET)

Association des Restaurateurs de 

Sculptures de l'École de Tours

École supérieure des beaux-

arts TALM – Tours  40 rue 

du Docteur Chaumier 37000 

Tours

site 

internet
programme Entrée libre et gratuite

Jeudi 27 et 

vendredi 28 

avril

Patrimoines en mouvement : 

entre préservation et dévotion

Direction du Patrimoine culturel de 

la FWB et Institut royal du 

Patrimoine artistique 

Auditorium de l'IRPA

1 parc du Cinquentenaire B-

1000 Bruxelles

site 

internet
programme

Vendredi 12 

mai

7e journée d'études de l'École de 

Chaillot :

Devenir architecte en chef des 

Monuments historiques au 21e 

siècle : un concours, des 

recherches, une méthodologie…

Cité de l'architecture et du 

patrimoine

Auditorium de la cité de 

l'architecture et du 

patrimoine

site 

internet
programme

Entrée gratuite - Inscription par mail 

(nom, prénom, institution, mail, 

nombre de personnes) à 

catherine.graindorge@citedelarchit

ecture.fr

Mercredi 17 

mai

Accès à la déontologie : bilan et 

perspective des formations en 

France

ICOM / INP
Auditorium Colbert

INHA

annonce 

complète

Entrée libre sur inscription : 

formulaire en ligne

Association des Restaurateurs de Sculptures de l'École de Tours

2

http://c2rmf.fr/diffuser/seminaires
http://c2rmf.fr/diffuser/seminaires
http://c2rmf.fr/sites/c2rmf.fr/files/seminaire_2017thomas_et_robcis2.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201703_Flyer_LeBourget.pdf
http://cicrp.info/journee-dinformation-sur-les-normes-pour-la-conservation-du-patrimoine-culturel/
http://cicrp.info/journee-dinformation-sur-les-normes-pour-la-conservation-du-patrimoine-culturel/
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201704_Journee_normalisation_5_avril_Marseille.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201704_Journee_normalisation_5_avril_Marseille.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201704_Inscription_AGCCPF_PACA.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201704_Inscription_AGCCPF_PACA.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201704_Inscription_AGCCPF_PACA.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201704_Inscription_AGCCPF_PACA.pdf
http://www.arset.net/
http://www.arset.net/
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201704_ARSET_Programme_Ve_colloque.pdf
http://conf.kikirpa.be/procession/fr/home-3/
http://conf.kikirpa.be/procession/fr/home-3/
http://org.kikirpa.be/programs/processions.pdf
http://www.citechaillot.fr/fr/formation/recherche/journees_detudes/
http://www.citechaillot.fr/fr/formation/recherche/journees_detudes/
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201705_programme_Chaillot_12_mai.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201705_Icom_INP_deontologie.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201705_Icom_INP_deontologie.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNUpQLGtBZyQ5adb1zRlmm4EJQWEFKFHAs4ypyhHl0kSG5NA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNUpQLGtBZyQ5adb1zRlmm4EJQWEFKFHAs4ypyhHl0kSG5NA/viewform
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Mercredi 24 

mai

Conférence du Salon International 

des Professionnels des 

Patrimoines : La place du métier 

de restaurateur aujourd'hui

Salon International des 

Professionnels des Patrimoines
Arles programme

Jeudi 8 et 

vendredi 9 

juin

Les Nouvelles Rencontres de la 

Conservation Préventive 

APRÉVU

Association des Préventeurs 

Universitaires - Conservation du 

Patrimoine

Archives nationales de 

Pierrefitte-sur-Seine

site 

internet
programme Inscriptions en ligne

Jeudi 12 et 

vendredi 13 

octobre

Journée des restaurateurs en 

achéologie

Laboratoire d’Archéologie des 

Métaux de Nancy

Amphithéâtre Lucien 

GUENOT du Muséum-

Aquarium de Nancy (34 

rue Sainte Catherine)
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http://www.sippa.eu/programme/
https://aprevu.com/
https://aprevu.com/
https://aprevucomblog.files.wordpress.com/2017/02/nrcp_aprevu_prog_prc3a9visionnel_2017_02_19.pdf
https://www.weezevent.com/les-nouvelles-rencontres-de-la-conservation-preventive

