
à la manufacture des Allumettes d’Aubervilliers
Le samedi 19 septembre, de 11 h à 19 h, le département des restaurateurs accueillera le public qui pourra 
visiter les ateliers de formation à la restauration (arts du feu, arts graphiques et livre, arts textiles, 
mobilier, peinture, photographie et image numérique, sculpture). Les visiteurs pourront dialoguer 
avec les élèves et leurs enseignants sur les conditions de sélection et le déroulé des cinq années de
scolarité à l’appui d’œuvres restaurées ou en cours de restauration. Une exposition consacrée aux  épreuves
du concours d’entrée à l’Inp sera proposée, et le laboratoire ainsi que la bibliothèque seront accessibles au public.

L’association MESOPOTAMIA et ses représentants seront présents au département des restaurateurs à l’occasion 
du lancement de l’ouvrage « MESOPOTAMIA, une aventure patrimoniale en Irak » paru aux éditions Première Partie.
Le public aura accès à une exposition organisée sur le patrimoine des communautés fragilisées, chrétiennes 
et yézidies, en Irak, avec des visites guidées. 

À 16 h 30, c’est la présidente de la Fédération française des professionnels de la conservation - restauration
(FFCR), Clémentine Bollard, qui interviendra devant le public sur le thème : « exercer après un diplôme en 
conservation - restauration ».  

Afin de répondre à tous les publics, l’Inp organise également deux visites du site en langue des signes (LSF) qui seront 
menées  par Julie Abbou à destination du public sourd et malentendant. Ancienne élève restauratrice diplômée de l’Inp 
dans la spécialité arts du feu, Julie exerce aujourd’hui au C2RMF en tant que chef des travaux d’art (arts du feu : 
céramique,verre et émail).  

Enfin, et c’est une première à la manufacture des Allumettes, nous aurons le privilège d’accueillir dans l’après-midi du 
samedi 19 septembre un quintette à vent de la musique des troupes de marine qui gratifiera le public de deux 
prestations musicales de 15 h à 15 h 30 et de 16 h à 16 h 30.   
 
 

OMMUNIQUÉC
L’INP ACTEUR DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020

Paris, 15 septembre 2020 

Le mois de septembre 2020 constitue pour l’Institut national du patrimoine le point d’orgue de son 30e anniversaire 
dont la célébration se matérialise à travers différents événements, dont les Journées européennes du patrimoine.
Afin de répondre à la thématique choisie cette année pour la 37e édition : Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie, de nombreux élèves conservateurs et restaurateurs du patrimoine s’impliquent et vous proposent : 



contact
Marie-Christine Vigutto
T. : 01 44 41 16 44
marie-christine.vigutto@inp.fr

Les 18, 19 et 20 septembre, les élèves conservateurs et restaurateurs de l’Inp bénéficient d’une mise à l’honneur 
unique dans le salon des Maréchaux du ministère de la Culture. Une quinzaine d’entre eux accueilleront 
le public et « feront parler » des œuvres et un document issus des collections de trois prestigieuses 
institutions et exposés spécialement à cette occasion, tout en présentant leur formation et leur futur métier. 

Ainsi, les Archives nationales proposeront de découvrir la demande de grâce adressée en 1898 par le capitaine Dreyfus 
au Président de la République Félix Faure. Le musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye 
présentera une Divinité à triple visage. Le Mobilier national prêtera le tableau « Soirée de Gala à l’Elysée le 21 avril 1914 » 
par Eugène-Louis Gillot ainsi que le trône de l’empereur François-Joseph provenant de l’ambassade 
d’Autriche (hôtel de Matignon).  

Des œuvres en cours de restauration dans nos ateliers d’Aubervilliers seront également exposées et commentées 
par nos élèves : un coffret japonisant du musée Sainte-Croix de Poitiers et une Vierge à l’Enfant, XVe siècle,  
du musée des Arts décoratifs de Paris (MAD). 

inp.fr  

au salon des Maréchaux - ministère de la Culture

          


	CdP JEP 2020
	CdP JEP 2020 V°

