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En novembre 2014, le département des restaurateurs de l’Inp et l’Atelier de 
Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville de Paris ont 
organisé un colloque international à l’occasion de leur vingtième et trentième 
année d’existence respective. « De la matérialité de la photographie à sa 
dématérialisation : quels enjeux pour la conservation-restauration ? » a permis à 
cette occasion de dresser un état des lieux de la conservation et de la restauration 
des photographies à l’échelle internationale.
Historiens de la photographie, responsables de collections, restaurateurs, artistes 
et autres acteurs de la création contemporaine ont été invités à échanger autour 
des problématiques traversant la discipline : qu’est-ce qu’une photographie 
aujourd’hui ? Comment se définissent les lieux de sa conservation ? Qu’en est-il 
du métier de restaurateur de photographies et des méthodes d’enseignement ? 

Avec Anne Cartier-Bresson, responsable de l’atelier Photographie de l’Inp, il nous a paru opportun de 
consacrer une large part de ce numéro de Patrimoines à la photographie. Ainsi, Joan Fontcuberta, qui nous 
a généreusement autorisés à publier une sélection de ses travaux, s’entretient avec Clément Chéroux sur 
l’actualité et les enjeux de la photographie contemporaine, entre création et conservation. Nous nous 
réjouissons également d’accueillir les réflexions d’un éminent historien de la photographie, Geoffrey 
Batchen, dont l’article sur la matérialité de la photographie vient compléter et élargir le débat initié lors du 
colloque de novembre 2014. Ces colloques constituent un moment fort de réflexion et permettent de dresser 
un état des lieux de la recherche, tout au long de la formation des élèves à l’Inp.
Cette formation ne serait pas complète sans l’apport de la recherche. Fort du succès de l’exposition « Sur la route 
d’Italie. Peindre la nature d’Hubert Robert à Corot », organisée conjointement en 2014-2015 avec les musées 
d’Évreux et d’Amiens, l’Inp a poursuivi l’expérience, en s’associant à l’INHA, pour collaborer avec l’une des 
plus prestigieuses et des plus actives institutions en région, le musée Fabre de Montpellier-Agglomération.
Projet scientifique de haut niveau soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication, l’exposition 
« L’Âge d’or de la peinture à Naples, de Ribera à Giordano », a offert l’occasion à un vaste public de 
redécouvrir la peinture napolitaine du Seicento, l’une des plus importantes écoles du xviie siècle italien, et par 
conséquent la richesse des collections publiques françaises. À cette occasion, quatre élèves conservateurs 
ont été associés à la rédaction de notices et d’essais du catalogue.
L’Inp se réjouit de la richesse et du succès de ces partenariats qui permettent à ses élèves, conservateurs et 
restaurateurs, de mettre en pratique les enseignements reçus au cours de leur formation.
En 2017, élèves conservateurs et restaurateurs seront associés à une nouvelle exposition, consacrée au 
cardinal Georges d’Amboise (1460-1510), bibiophile et mécène, manifestation organisée conjointement par 
l’Inp, la BnF et le musée d’Évreux. Trois précieux manuscrits du xve siècle de la médiathèque de Louviers, 
ayant appartenu au cardinal, sont en cours de restauration par les élèves de l’atelier Arts graphiques-livre de 
l’Inp, sous la direction de Thierry Aubry. Les résultats de cette restauration seront présentés dans le prochain 
numéro de Patrimoines et les manuscrits restaurés exposés en 2017 à Évreux.
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