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Focus sur les événements des 
Journées européennes du patrimoine 
dédiés à la conservation-restauration  

 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
19 et 20 septembre 2020 

 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

HAUTE-SAVOIE 

Chapelle des Chattrix, Hameau de Saint-Nicolas de Véroce, Saint-Gervais-les-
Bains 
19 & 20 septembre - 11h00 et 14h00 
Découvrez ou redécouvrez la chapelle des Chattrix à Saint-Gervais en Haute-Savoie, 
emblématique de l’art baroque que sa restauration récente a su révéler ! Claire Bigand, 
restauratrice du patrimoine, vous racontera les étapes du chantier de restauration 
menées sur le retable de la chapelle, notamment son travail sur les sculptures 
polychromes et Caroline Duperthuy, guide du patrimoine, vous en dira plus sur l’histoire 
de l’édifice.  
Places limitées, réservation conseillée au 04 50 47 79 80 - hautetour@saintgervais.com 
Le flyer : http://www.ffcr.fr/files/pdf/202009_JEP2020_Saint-Gervais.pdf  
En savoir plus : https://www.saintgervais.com/fete-et-manifestation/jep-2020-zoom-sur-
la-restauration-de-la-chapelle-des-chattrix-saint-gervais-les-bains  

 

ISERE 

Grenoble - Les dessous de la conservation-restauration des vestiges archéologiques à Arc Nucléart 
19 septembre - 9h30 - 13h00 - 15h30 
Trois créneaux de visites identiques de 1h30 
s'offrent à vous : 9h30 - 13h00 - 15h30. Les 
visiteurs doivent être majeurs et se munir 
obligatoirement de leur carte d'identité ou 
passeport. Sur inscription. 
En savoir plus : http://www.arc-
nucleart.fr/Pages/Communication/Journées-
Européennes-du-Patrimoine.aspx 

 

 

 



Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye - Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 
19 & 20 septembre 
Présentation au public de l’intervention de conservation-restauration sur 2 des peintures de format monumental de 
Marc Chabry. Une partie de l'équipe sera sur place de 15 à 18h ce WE.  
Les peintures se trouvent dans un espace permettant l'observation par le public.  
Communiqué de presse JEP : http://www.ffcr.fr/files/pdf/202009_JEP_MuseeStAntoine.pdf  
Dossier de presse saison 2020 : http://www.ffcr.fr/files/pdf/202009_DP_MSA_saison_2020.pdf  
En savoir plus : Journées du patrimoine en Isère https://journeesdupatrimoine.isere.fr  

Église Saint-Didier, Goncelin 
20 septembre 
10h00, 14h00 et 16h30 Visite du chantier de restauration de l’intérieur de l’édifice, avec des élus de la municipalités 
et Karine Corbier (conservatrice-restauratrice) et Claire Bigand (conservatrice-restauratrice).  
Depuis un diagnostic des décors en 2012, des travaux ont été réalisés par tranches sur l’ensemble de l’église XIIe-
XIXe. Tableaux, statues en fontes des apôtres, autels et peintures murales font l’objet de travaux de conservation et 
restauration par différents professionnels diplômés. 
Visite sur réservation auprès de la Mairie.  
Télécharger l'affiche et annonce : http://www.ffcr.fr/files/pdf/202009_Goncelin_JEP2020.jpeg  

Château de Longpra, 38620 St Geoire en Valdaine 
20 septembre - 11h-19h 
Présence (uniquement le dimanche) de Céline Bonnot-Diconne, Maître d'Art, conservatrice-restauratrice du 
patrimoine, spécialisée sur les œuvres et objets en cuir : échanges autour de son savoir faire et des "cuirs de 
Cordoue" conservés à Longpra 
Le château de Longpra sera ouvert pour les Journées européennes du patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 11h00 à 19H00 : visite guidée en groupe 
(limité pour répondre aux normes sanitaires en vigueur. 
Masque obligatoire). Accès libre au parc et au film 
documentaire. Exposition des peintures de Joelle 
Rambaud. Dans le parc: Ballade en poneys avec les Ecuries 
de Merlas. Le musée de l'outils à bois restera quant à lui 
fermé.  
En tant que monument privé, appartenant à la même famille 
depuis de nombreuses générations, le château est en 
mesure de demander un droit d'entrée malgré le fait que ce 
soit les journées du patrimoine: un tarif qui est néanmoins 
inférieur à celui d'ordinaire et qui vous offrira la possibilité de 
bénéficier d'animations complémentaires. 
En cas de besoin ou pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez consulter le site 
internet http://www.longpra.com/fr ou contacter par mail à 
l'adresse: longpra@gmail.com 
 

Chambéry - Musée des Beaux Arts - Conférence sur la restauration des tableaux de Mattia Preti 
19 septembre - 14h30 
Dans la région de Chambéry ? Suivez pas à pas la restauration des deux chefs-d’œuvre du musée avec Dominique 
Martos-Levif, responsable des ateliers de peinture de Versailles C2RMF et Christine Mouterde, restauratrice 
peinture. Le 19 septembre 2020 à 14h30. 
En savoir plus : https://www.chambery.fr/agenda/20119/153-conference-sur-la-restauration-des-tableaux-de-mattia-
preti-journees-europeennes-du-patrimoine-2020.htm 
 

 



BRETAGNE 

MORBIHAN 

Bignan - ARR - Château de Kerguehennec 
19 & 20 septembre 
L’association Atelier Régional de Restauration (ARR) est spécialisée dans 
l’étude, la conservation-restauration des œuvres sculptées et éléments 
mobiliers, et participe à la valorisation du patrimoine. 
Dans le cadre des JEP 2020, l’ARR vous invite à visiter son atelier, les 19 & 20 
septembre : présentation du métier de restaurateur autour des objets en cours 
de traitement ; et à participer à un atelier créatif proposant la fabrication d’un 
personnage inspiré des éléments figurant dans les dioramas de la Tour Tanguy 
à Brest, restaurés par l’ARR au cours de l’année 2020. 

Cette année, l’ARR fait partie des « 50 Coups de cœur JEP Région Bretagne 
http://www.atelierregionalderestauration.com 
L’affiche et le programme : http://www.ffcr.fr/files/pdf/202009_JEP_ARR_portes_ouvertes.pdf  

CENTRE VAL-DE-LOIRE 

CHER 

Bourges - Atelier Lambert 
vendredi 18 septembre - 19h 
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir 
le projet d'ouverture du Musée du Train et des Equipages 
Militaires de Bourges et l'une des restaurations réalisées à cette 
occasion: "Attaque d'un convoi", tableau du XIXe siècle. Le Major 
Fraissard et Carole Lambert, conservatrice-restauratrice, dialogueront 
avec vous en présence de cette œuvre en cours de restauration. 
Entrée Libre. Respect des règles sanitaires en vigueur dans les lieux 
publics de la ville de Bourges exigé. 
Lieu : Brasserie Bos - 11 allée Napoléon III, 18000 Bourges 
L’affiche : http://www.ffcr.fr/files/pdf/202009_JEP_Bourges.png  

Retrouvez cet événement sur https://www.facebook.com/events/669340856996290  

ILE-DE-FRANCE 

PARIS 

Musée des arts et métiers - Restauration à l'échelle, 
modèles et maquettes 
18 septembre - 18h30 
Allez à la rencontre de l'intimité des œuvres à travers leur 
conservation-restauration au Musée des arts et métiers. 
Cette conférence vous propose de découvrir en avant-
première l'intimité et la restauration de quelques-uns des 
objets et maquettes qui seront présentés dans l'exposition 
à venir Top modèles. Une leçon princière au XVIIIe siècle 
(16.10.20 - 7.3.21) 
Conférences et débats - Rencontres du Café des 
techniques - Vendredi 18 septembre à 18 h 30. Accès 60 
rue Réaumur, Paris 3e. 
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. 
https://www.arts-et-metiers.net/musee/restauration-lechelle-modeles-et-maquettes-au-musee-des-arts-et-metiers  
 
 

  



Musée de l'Armée - A la découverte des ateliers de restauration et de la conservation préventive du musée 
À l’occasion des 37e Journées européennes du patrimoine, le musée de l’Armée dévoilera la richesse de ses 
collections, métiers et savoir-faire au travers d’activités gratuites et tous publics dans le cadre des 350 ans de l'Hôtel 
national des Invalides célébrés tout au long de l’année 2020. Au cours d’un parcours guidé, partez à la rencontre des 
équipes de restauration métal, cuir et textiles du musée qui dévoileront leurs métiers et savoir-faire. Au sein de leurs 
ateliers, vous découvrirez les gestes, techniques et outils utilisés comme ceux pour combattre les insectes ou encore 
socler des objets. 
https://www.musee-armee.fr/au-programme/evenements/detail/journees-europeennes-du-patrimoine-2020.html  
 
SEINE-ET-MARNE 

Meaux - Musée de la Grande Guerre 
20 septembre - 14h et 15h 
Nina Robin et Marie-Noëlle Laurent, 
conservatrices-restauratrices de 
peinture vous parleront de 9 peintures 
de l’illustrateur Georges Bruyer (1883-
1962), exécutées entre 1914 et 1918, 
données par sa famille au musée de 
la Grande Guerre. Conservées 
roulées pendant des années, elles 
présentaient un fort empoussièrement 
et de nombreuses pertes de 
matière. Les deux conservatrices-
restauratrices de peinture 
présenteront la technique de l’artiste 
et les traitements effectués sur cet 
ensemble d’oeuvres en vue de 
l’exposition rétrospective programmée en mars 2021. 
Durée : 30 min | 14h et 15h uniquement le dimanche 20 septembre 
Sur réservation : https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/formulaire/formulaire-d-inscription-journees-du-
patrimoine.html  
En savoir plus : https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/jep.html  

NORMANDIE 

EURE 

Caen : visite des espaces de la Fabrique des patrimoines : espaces de conservation, de restauration et 
d'imageries scientifique pour tout savoir sur la vie cachée des œuvres - 18 et 19 septembre 
Deux visites guidées sont programmées : vendredi 18/09 de 14h à 16h et samedi 19/09 de 10h à 12h. 
Entrée libre et gratuite (port du masque obligatoire), sur inscription à l'adresse : jep@lafabriquedepatrimoines.fr  
En savoir plus : http://www.lafabriquedepatrimoines.fr  

Evreux - Musée d'art, histoire et archéologie : Les spécificités de la restauration en archéologie - 19 
septembre 2020 - 11h 
« Les spécificités de la restauration en archéologie » Par Clotilde Proust, docteur en archéologie et conservateur-
restaurateur. 
https://evreux.fr/sortir/les-grands-rendez-vous/journees-patrimoine  
 
Louviers - musée de Louviers - Rencontre avec Laurence Didier autour de la restauration de l'oeuvre 
attribuée à Valentin de Boulogne - 19 septembre 2020 - 15h30 
Présentation par Laurence Didier, conservatrice-restauratrice, de la restauration d’un tableau XVIIe attribué à 
Valentin de Boulogne, faisant partie des collections du musée (cette restauration sera également présentée au Crédit 
agricole qui a participé au financement de la restauration).  
Cette intervention sera l’occasion pour elle, à travers des Powerpoint illustrant les altérations de l’œuvre, les étapes 
du travail, de définir auprès du public la conservation-restauration des biens culturels, les missions du conservateur-
restaurateur et sa formation. 
Nombre limité de places disponibles - 02 32 09 58 55 - musee@ville-louviers.fr 
Lien openagenda https://openagenda.com/jep-2020-normandie/events/rencontre-avec-laurence-didier-autour-de-la-
restauration-de-loeuvre-attribuee-a-valentin-de-boulogne-soldats-jouant-aux-des?lang=en?lang=en  



NOUVELLE AQUITAINE 

CHARENTES 

Office de tourisme de Aubeterre-sur-Dronne 
19 & 20 septembre - de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18 h.  
Restauration en public d’un tableau du XIXe siècle par 2 restauratrices de peinture, Marion Bosc (adhérente FFCR) et 
Feroza Verberne, toutes deux issues du master Paris 1.  
Le tableau représente une Vierge à l’enfant peinte par Pierre Planat en 1841 environ et conservée dans l’église Saint 
Jacques du village. Cette restauration fondamentale permet de sauver ce tableau classé MH. Prestation étendue sur 
tout le mois de septembre. 

 
 
PAYS DE LA LOIRE 
 
LOIRE ATLANTIQUE 

Nantes - le laboratoire Arc'Antique ouvre ses portes 
10h à 16h30 
Si vous êtes dans la région de Nantes, le laboratoire Arc'Antique ouvre ses portes de 
10h à 16h30 pour des visites guidées. Grâce à cette visite guidée, vous serez 
incollables sur la restauration des céramiques, des métaux, des matériaux organiques 
et du patrimoine sous-marin (ancres ou canons). 
Sur inscription : https://billetterie-grand-patrimoine.loire-
atlantique.fr/selection/timeslotpass?productId=101640580488 

En savoir plus : https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/jcms/l-agenda/tous-les-evenements-grand-patrimoine/les-
journees-europeennes-du-patrimoine/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2020-fr-t1_131768  

Et aussi ….  
Cité de l'architecture et du patrimoine - 19 et 20 septembre 
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine consacrées cette année au thème « Patrimoine et éducation, 
apprendre pour la vie ! », expositions, ateliers, visites et surprises vous attendent à la Cité ! 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-2020 
 

Tout sur les Journées européennes du patrimoine sur le site du ministère de la Culture : 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme  


