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OBJECTIFS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 

 
Cette session de formation fait suite au cycle consacré en 2015, 2016 et 2017 au patrimoine religieux, du point de 
vue de sa connaissance et de son étude. La session 2018 propose de s’intéresser aux questions de conservation 
matérielle, de restauration et de valorisation de ce patrimoine singulier, conservé dans des lieux aussi divers que 
des musées ou des monuments ouverts ou non au culte. Comment documenter, valoriser,  et présenter des 
objets à valeurs symbolique, historique, religieuse, liturgique et cultuelle ? Comment les contextualiser ? Quelles 
solutions de conservation ?  Restaure-t-on un objet religieux comme n’importe quel autre objet ? Quelle place 
faire au patrimoine immatériel ? La formation s’appuiera sur des exemples variés de mise en exposition et 
pratiques de modes de conservation et de monstration, expérimentés dans des lieux divers. 

 
PUBLIC ET PRE-REQUIS 

 
 
conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, chargés d’études documentaires, attachés de conservation, 
assistants de conservation, médiateurs, responsables des publics, responsables de collections patrimoniales, 
conservateurs de antiquités et objets d’art, scénographes, chargés de projets muséographiques, professionnels 
du patrimoine d’Etat, des Collectivités territoriales et du secteur privé, professionnels du patrimoine du bassin 
méditerranéen. 
 

COORDONNATEURS  
 

 
Emilie Girard, conservatrice du patrimoine, responsable du département des collections et des ressources 

documentaires, musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
Maïna Masson-Lautier, conservatrice en chef du patrimoine, service Patrimoine, Traditions et Inventaire, Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

INTERVENANTS 
 

 
Chloé Baverel, médiatrice culturelle, Association Grammont Haute Comté, Besançon 

Elodie Bouffard, chargée de collections et d’expositions, chef de projet des expositions Hajj et Chrétiens 
d’Orient, Institut du monde arabe, Paris  
Christophe Bourel Le Guilloux, conservateur régional des monuments historiques adjoint, DRAC Nouvelle-

Aquitaine, site de Poitiers 
Magali Chapus, régisseur des collections, responsable du musée de la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Garde, 

Marseille  
Delphine Christophe, directrice de la conservation des monuments et des collections, Centre des monuments 

nationaux 
Dominique Dendraël, Conservatrice du musée du Hiéron, Paray-le-Monial 
Pierre-Olivier Ditmar, maître de conférences, EHESS, rédacteur en chef de la revue Technique et Culture, Paris 

Fabienne Dorey, directrice de la culture, chef de projet des jardins de la culture, Riom Limagne et Volcans, Riom 

Christine Jablonski, conservatrice chargée de la coordination du contrôle scientifique et technique sur le MH, 

des objets mobiliers protégés au titre des MH, DRAC Bretagne, Rennes 
Isabelle Jubal-Desperamont, responsable du Centre de conservation et de restauration du patrimoine, Conseil 

départemental des Pyrénées-Orientales, Perpignan 

Gaëlle Gibault ou Éric Suchère, association Art dans les chapelles, Bretagne 
Pauline Lucas, conservatrice des monuments historiques, DRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers  
Don Manuel Montilla,  Mosquée-cathédrale de Cordoue (sous réserve) 
Fatma Nait Ighyl, directrice du musée du Bardo, Tunis 

Thierry Pinette, président de l’association Trésors de ferveur, Châlons-sur-Saône 

Marie-Anne Sire, inspecteur général des monuments historiques, inspection générale des patrimoines,  direction 

générale des patrimoines, ministère de la Culture, Paris 
Gislaine Vallée, Responsable du service collections-conservation, Museon Arlaten, Arles 

 

       
     PROGRAMMATION 

 

 
Muriel Marcellesi, chargée d’organisation des formations permanentes au département des conservateurs du 

patrimoine, Institut national du patrimoine  
Agathe Jagerschmidt-Séguin, conservateur du patrimoine, adjointe au directeur des études du département 

des conservateurs du patrimoine, chargée de la formation permanente, Institut national du patrimoine 
 

METHODE D’EVALUATION 
 

 
Afin de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances et/ou les gestes professionnels visés, il complètera 
un questionnaire d’évaluation de ses acquis et de satisfaction à l’issue de la formation.  

 



Lundi 12 novembre 

 

 
Lieu de rendez-vous :  Institut méditerranéen des métiers du patrimoine  
   Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
   Entrée basse Fort Saint-Jean 
   201, Quai du Port  
   13002 Marseille 
 
 
 
09h00 – 09h45 Accueil des participants, tour de table et présentation de la formation 
 Emilie Girard, Maïna Masson-Lautier et Muriel Marcellesi  
 

  
 

Le patrimoine religieux in situ : conserver, étudier et présenter 
 
 
09h45 –.10h30 La conservation préventive des trésors religieux : comment préserver 

les trésors d’objets religieux tout en les exposant au public ? 
 Marie-Anne Sire 
 
10h30 – 11h15 La conservation préventive des textiles 

Isabelle Jubal-Desperamont 
 
11h15 – 11h30 Echanges et discussion  
 
11h30 – 12h15 La recherche sur les objets religieux : l’exemple des ex-voto 
 Pierre-Olivier Ditmar 
 
12h15 – 13h15 Déjeuner-buffet en commun au Fort Saint-Jean 
 
 
13h15 – 14h00 Du lieu de culte au lieu d’exposition : Muséologie des édifices religieux 
 Delphine Christophe 
 

Exposer les trésors 
 
 
14h00 – 14h45 Le Trésor de la cathédrale d'Angoulême : des objets prétextes 
 Pauline Lucas et Christophe Bourel Le Guilloux 
 
14h45 – 15h30 Trésor de la cathédrale de Rennes, Dinan 

Christine Jablonski 
 
15h30 – 16h00 Echanges puis pause 
 
 

Faire vivre les édifices religieux 
 
 
16h00 – 16h45 Trésors de Ferveur - Une Collection 
 Thierry Pinette  
 
16h45 – 17h30 L’Art dans les Chapelles : art contemporain et patrimoine religieux en 

Bretagne 
 Gaëlle Gibault ou Éric Suchère : à préciser 
 
 
 



Mardi 13 novembre 

 

    
Rendez-vous à 8h30 : Vieux Port 
  
8h30- 9h bus n°60 
 
 
 

 
  
09h00 – 12h00 Visite de la Basilique Notre-Dame-de-la-Garde : Trésor et collection d’ex-

voto    
  Magali Chapus  
 
 
12h00 – 14h00 Déjeuner libre 
 
 
14h00 – 15h30 Trajet en autocar vers Arles 
 
 
15h30 – 17h30 Visite du CERCO – Centre d’étude, de restauration et de conservation 

des œuvres – Museon Arlaten 
 Gislaine Vallée 
  
 
17h30 – 19h00 Retour à Marseille en autocar 
  
 
   



 
 

Mercredi 14 novembre 

 

 
Lieu de rendez-vous :  Institut méditerranéen des métiers du patrimoine  
   Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
   Entrée basse Fort Saint-Jean 
   201, Quai du Port  
   13002 Marseille 
 
 
 

Faire vivre le patrimoine religieux en musée 
 
 
09h15 – 10h00 Exposer le religieux au Musée du Bardo, Tunis (titre à confirmer) 
 Fatma Nait Ighyl 

 
10h00 – 10h45 Trésors de cathédrale : renaissance à Besançon (titre à confirmer) 
 Chloé Baverel 
 
10h45 – 11h15 Echanges et discussion  
 
11h15 – 12h00 Mosquée-cathédrale de Cordoue (en attente de confirmation) 

Don Manuel Montilla (sous réserve) 
 
 
12h00 – 13h00 Déjeuner-buffet en commun au Fort Saint-Jean 
 
 
13h00 – 13h45 Le musée du Hiéron : institution archétypique ou musée atypique 
 Dominique Dendraël 
  
13h45 – 14h30 Exposer le religieux : retour d’expériences à l’Institut du Monde Arabe  
 Elodie Bouffard  
 
14h30 – 15h15 Le patrimoine religieux transfiguré : équipement culturel, nouvel outil de 

marketing culturel  
 Fabienne Dorey 
 
15h15 – 16h15  Echanges et discussion 
   
16h15 – 16h45 Conclusion, bilan de fin de session et évaluation 

Emilie Girard, Maïna Masson-Lautier et Muriel Marcellesi 
  

16h45 Visite libre du Fort Saint-Jean et du MuCEM 

 
  
 
  
 
 
 
 


