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Appel à contributions
Bonjour à tous,
Suite à l’édition de la journée ICOM Métal France 2017, une nouvelle journée
ouverte à tous se tiendra le 7 Février 2019 au CAPC Musée d’Art Contemporain de
Bordeaux. Cette journée sans frais d’inscription se veut être un espace d’échanges
entre les restaurateurs, les conservateurs et les scientifiques. Pour que cette journée
soit fructueuse, nous avons besoin bien sûr de votre participation.
Nous vous proposons un nouveau thème qui permettra d’échanger sur nos pratiques
notamment face à des cas parfois complexes ou impliquant des collaborations
multiples :
Du métal au composite / la nécessité des multi-compétences : Travailler ensemble

Il est envisagé de limiter la durée des présentations orales à 20min. Les présentations
peuvent être une étude scientifique ou technique, ou des exemples pratiques de
traitements d’objets ou de structures métalliques. Cette journée a pour but de
promouvoir notre approche pluridisciplinaire en relation avec nos collections
diverses, nos thématiques multiples et la conduite de notre travail professionnel.
Votre présentation peut évoquer les problématiques que vous avez rencontrées lors
d’un traitement d’un objet ou d'une structure complexe et la nécessité des
collaborations que vous avez pu ou non mener.
Si vous pensez avoir un exemple ou un sujet d’étude à présenter qui pourrait nourrir
la discussion, merci de bien vouloir me contacter par email (Elodie.Guilminot@LoireAtlantique.fr) avant le 15 Septembre 2018 en nous communiquant le titre, les auteurs
et un résumé.

Si votre présentation est acceptée, nous aurons besoin d’un résumé étendu de votre
présentation (1000-4000 mots) avant la fin Octobre 2018.
Nous attendons impatiemment vos propositions.
Bonne journée à tous,
Anne Cadenet, Anne Genachte-Le Bail, Elodie Guilminot et Luc Robbiola

Calendrier « Journée ICOM-Métal France » - 7 Février 2019 (CAPC Bordeaux)
Envoi des intentions pour communication
orale (titre, auteurs, résumé) :
Notification d’Acceptation pour Oral :
Soumission du Résumé étendu (1000-4000
mots) :
Ouverture des inscriptions et diffusion du
programme
Clôture des inscriptions des participants
(prévision / organisation de la Journée) :
Disponibilité du recueil des résumés :

Avant le 15 septembre 2018
Avant le 25 septembre 2018
Avant le 31 octobre 2018
30 Novembre 2018
Avant le 27 janvier 2019
Au jour de la conférence (7 février 2019)

