Qui est le prochain sur la liste ?
Se préparer et intervenir pour sauvegarder le patrimoine culturel
face à des situations d’urgence
6 octobre 2018
MIM, musée des instruments de musique
Rue Montagne de la Cour 2, 1000 Bruxelles
ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles et ICOMOS Wallonie-Bruxelles, avec le soutien du Bouclier
Bleu belge, organisent conjointement une journée de réflexion et de présentation de plans
intégrés de prévention des risques et d’urgence pour la préservation et la sauvegarde du
patrimoine mobilier et immobilier en cas de catastrophe. Avec le soutien de la Direction des
Monument et des Sites de la Région Bruxelles Capitale et des Musées Royaux d’Art et
d’Histoire.

Programme
9h00

Accueil

9h30-9h40

Ouverture de la journée
Mots d’accueil par Alexandre Chevalier, président ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles et Teresa
Patrício, présidente ICOMOS Wallonie-Bruxelles
9h40

Alexandre Chevalier, président ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles
Anne-Cathérine Olbrecht, FARO
Les plans de sauvegarde pour le patrimoine mobilier en Belgique : un tour d’horizon

10h00 Teresa Patrício, présidente ICOMOS Wallonie-Bruxelles
La préparation au risque pour le patrimoine immobilier
10h20-13h00 Plans de conservation préventive pour les archives historiques
10h20 Marie Van Bosterhaut, responsable expositions et de la régie du bâtiment, Centre de la
Gravure et de l’image imprimée de la Louvière
Plan d’urgence du Centre de la Gravure (titre à confirmer)
10h40-11h00 Pause café
11h00 Jacqueline Lambert, Conseillère en prévention, Responsable du SIPP à la Bibliothèque
royale de Belgique – Chairwoman du CERL Security Working Group
Plan interne d’urgence & plan de sauvegarde et d’urgence pour les collections :
regroupement en un plan unique fruit d’une approche systémique
11h20 Marie Courselaud, Chargée de mission conservation préventive, Centre de recherche et de
restauration des musées de France, Ministère de la culture, France
Hugo Pommier, Responsable sécurité-sûreté site de Paris, Archives nationales, Ministère de
la culture, France
Les archives nationales face aux risques majeurs : Stratégie de protection, de sauvegarde et
d’urgence

Avec le soutien de :

12h00 Sophie Simon, Conservatrice-adjointe des collections communales. Artothèque - Pôle
muséal de la ville de Mons

L' Artothèque - un outil au service de la préservation du patrimoine montois
12h20 Discussions, Questions
12h30-14h00 Lunch
14h00-17h00 Plans de conservation préventive pour les musées sis dans des bâtiments historiques
14h00 Emilie Vaudant, chargée de conservation préventive - Bibliothèque de Genève
Responsable Intervention PBC suppléante - Dépôts patrimoniaux du département de la
Culture et du Sport de la Ville de Genève.
Michael Strobino, responsable de la protection des biens culturels, Office cantonal de la
protection de la population et des affaires militaires, Genève (Suisse)

Les plans d’urgence des musées de la Ville de Genève
14h40 Danilo Forleo, régisseur des œuvres - Chargé de la conservation préventive, Direction de la
Conservation, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Responsable du
programme EPICO (European Protocol In preventive Conservation)
Nadia Francaviglia, Conseil et recherche en conservation préventive, Programme EPICO

Le programme EPICO : la conservation préventive dans les demeures historiques et
les châteaux-musées
15h20 Robin Engels, Ingénieur-Architecte et Master "Conservation", bureau ORIGINE

Le Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren : La restauration du Musée, et les
plans de conservation préventive
15h40 Karine Bausier, Directrice de l’Espace Gallo-Romain à Ath

Prévention et plan d’urgence. Mise en application à l’Espace gallo-romain d’Ath
16h00 Yvan Tilquin, Responsable de la Sécurité, Musée Royal de Mariemont

Organisation du sauvetage des œuvres en cas d’incendie ou de catastrophe
naturelle au Musée Royal de Mariemont
16h20-16h50 Discussions, conclusions et clôture
17h00-18h30 Cocktail, Hôtel de Hoogstraaten, Galerie gothique (5, rue Villa Hermosa)

Avec le soutien de :

