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FORMATION - INP  
Les analyses préalables à la conservation-restauration des biens culturels : sélection et préparation des 
échantillons 
 En collaboration avec le C2RMF 
  
Une intervention de conservation-restauration sur un bien culturel nécessite parfois d'avoir recours à des 
analyses pour connaitre en détail la matérialité de ce dernier. Si l'analyse non destructive est à privilégier, 
elle n'est pas toujours possible en raison d'incompatibilités liées aux spécificités des équipements 
scientifiques et/ou les caractéristiques de l'œuvre : le prélèvement de matière s'impose. 
  
La réalisation d'un prélèvement requiert des conditions particulières selon les informations recherchées, 
les méthodes d’investigation envisagées et nécessaires pour répondre aux problématiques posées par la 
restauration de l’œuvre. 
Où, quand, comment prélever ? quelle quantité? comment conditionner le prélèvement pour le confier à 
un laboratoire d'expertise? quelles sont les apports et les limites des différentes techniques d'analyses 
non destructives et invasives? que doit contenir un rapport d'analyse? comment bien lire ce dernier… 
  
Cette formation se propose de répondre à toutes ces questions à partir de simulation sur des éprouvettes 
et de présentation de cas d'études, d'introduire les techniques d'analyses usuelles dans le domaine du 
patrimoine et de vous initier à la réalisation d'une coupe stratigraphique et à sa lecture (inclusion, 
polissage, observation au microscope). 
  
Coordinatrice : Nathalie Palmade-Le Dantec, restauratrice, consultante en conservation préventive, 
adjointe au directeur des études du département des restaurateurs, chargée de la formation permanente, 
Inp 
 
Intervenante : Nathalie Balcar, Ingénieur d'études au Centre de Recherche et de Restauration des musées 
de France, département Restauration, Filière XXe-Art Contemporain 
  
Infos pratiques 
  
Public concerné : restaurateurs, chargé de collection, professionnels du patrimoine 
  
Dates : 17 au 19 octobre 2018. 
  
Durée : 3 jours 
  
Lieu : Aubervilliers, Inp 
  
Prix : 630 euros 
  
Inscriptions 
  
Bulletin d’inscription à envoyer à Céline Jabin (formation.permanente.restaurateurs@inp.fr) - Institut 
national du patrimoine département des restaurateurs – 124, rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers. 
Renseignements au 01 49 46 57 16/92 


