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Métal : support de décor ou élément du décor
Approches et Traitements pour leur conservation-restauration
Nous sommes heureux de vous convier à la journée ICOM Metal France 2021 qui se tiendra le
lundi 18 Janvier 2021 à l’Institut National du Patrimoine (INP), 2 rue Vivienne, 75002 Paris,
amphithéâtre Colbert. Cette journée est soutenue par le laboratoire Arc’Antique (Grand
Patrimoine de Loire-Atlantique), le laboratoire de l’INP et la DRAC Pays de la Loire.
Les interventions apporteront des données scientifiques, techniques et historiques ainsi que de
nombreux retours d’expériences sur le métal comme élément de support pour un décor (peinture,
patine, eau forte …) ou élément de décoration à part entière (marqueterie, objets d’art, sculpture,
architecture). La pièce métallique est ici considérée comme « composite », impliquant une
méthodologie adaptée pour sa conservation-restauration. Généralement complexe, ces projets
allient une approche systémique de tous les matériaux présents à la connaissance technique de
fabrication ou de mise en œuvre de l’ensemble.
Cette journée est libre, gratuite et ouverte à un public de professionnels et d’étudiants. Cependant
pour y participer, une inscription préalable est obligatoire : ici.
Dans le contexte sanitaire actuel, seules 80 personnes pourront assister à la journée, aussi les
premiers inscrits seront prioritaires.
Les moments conviviaux qui nous permettent d’échanger seront eux aussi contraints mais si les
consignes évoluent favorablement nous ne manquerons pas de vous inviter à un cocktail en fin
de journée.
Le port du masque et les règles de distanciation physique seront à appliquer.
Pour toutes questions, écrivez-nous à l'adresse suivante : elodie.guilminot@loire-atlantique.fr
Nous vous remercions de votre compréhension et espérons que vous viendrez nombreux. Nous
mettons tout en place pour que cette journée se passe dans les meilleures conditions pour
favoriser les échanges d’idées sans se contaminer.
Dans l’attente de vous retrouver,
le Comité d’organisation :
Anne Genachte-Le Bail (Institut National du Patrimoine), Elodie Guilminot (laboratoire
Arc’Antique), Jane Echinard (laboratoire Arc’Antique ), Luc Robbiola (Laboratoire TRACES CNRS)

