
 

 

 

 

SIGNATURE D’UNE NOUVELLE CONVENTION DE MÉCÉNAT 
 

ENTRE LE CRÉDIT AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE MÉCÉNAT 
ET L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE 

 
POUR LE RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL  

DÉDIÉ AU PÔLE IMAGERIE 3D DU LABORATOIRE DE RECHERCHE 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

C  O  M  M  U  N  I  Q  U  É  

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, à travers son fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat, inscrit 
son soutien à l'Institut national du patrimoine (Inp) dans la durée avec une nouvelle convention signée le 8 juillet 
2019. Cet engagement passe notamment par le financement de l’acquisition d’équipements scientifiques de pointe 
indispensables au maintien de l’excellence des enseignements dispensés aux élèves restaurateurs de l’Inp.  

Le Président du Crédit Agricole d’Ile-de-France, Etienne de Magnitot et le directeur de l’Inp, Charles Personnaz, ont 
signé ensemble une nouvelle convention de partenariat portant sur le développement des techniques de 
numérisation 3D des biens culturels, se concrétisant pour le studio photos du département des restaurateurs par 
l’acquisition de nouveaux équipements de prise de vue, de systèmes d’éclairage et de traitement informatique des 
données. 

Ce partenariat permet aux jeunes talents franciliens, que le Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat a choisi 
d’accompagner, de bénéficier d’un enseignement accru des techniques d’acquisition 3D, répondant ainsi au 
développement de la recherche dans ce domaine qui trouvera de nombreuses applications dans le cadre du 
doctorat de l’Ecole universitaire de recherche (EUR) Humanités, création et patrimoine dont fait partie l’Inp. 

A travers ce nouvel engagement, le Crédit Agricole d’Ile-de-France et l’Inp renforcent des liens établis depuis plus 
de deux ans pour l’accompagnement et soutien aux futurs restaurateurs du patrimoine, acteurs essentiels de la 
protection et de la transmission d’un patrimoine culturel et historique. 

Pour mieux faire connaître le travail effectué durant leur 5e et dernière année de formation, les élèves 
restaurateurs soutiendront publiquement leur mémoire de fin  d’études du 9 au 13 septembre à l’auditorium de la 
galerie Colbert (voir programme joint), l’entrée est libre. 
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