
                                                                                                                

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat soutient la formation des 

jeunes restaurateurs à l’Institut national du patrimoine 
   

          Mars 2017  

Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat soutient la formation des jeunes 

restaurateurs à l’Institut national du patrimoine en finançant l’acquisition 

d’équipements de pointe qui seront utilisés par les élèves dans ses ateliers et 

son laboratoire. 

  

Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat, mécène de la formation des restaurateurs  

Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat partage avec l’Institut national du patrimoine (INP) la 

volonté de préserver les œuvres d’art des collections publiques en soutenant la formation des 

jeunes restaurateurs du patrimoine.  

« L’Institut national du patrimoine offre une formation d’exception en matière de conservation et 

de restauration du patrimoine. Grâce à un enseignement moderne, fondé sur la pratique, les 

restaurateurs de demain y acquièrent les savoirs et les techniques indispensables à la préservation 

des œuvres d’art. Avec l’Inp, nous soutenons les jeunes talents et agissons pour protéger le 

patrimoine de notre région, deux orientations qui caractérisent l’action de notre fonds de dotation » 

commente François Imbault, Président du Conseil d’Administration du Crédit Agricole d’Ile-de-

France et de Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat lors de la signature de la convention de 

mécénat le mardi 14 février 2017 aux côtés de Philippe Barbat, directeur du l’Institut national du 

patrimoine.  

 

Des équipements de pointe pour un enseignement d’excellence  

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat apporte son soutien à l’Institut national du patrimoine 

pour l’achat d’équipements de pointe : un four avec catalyseur, une cabine de vernissage et un 

appareil polymérisateur. Ces outils de hautes technologies sont indispensables à la pratique en 

atelier que l’INP offre à ses étudiants. Le métier de restaurateur évolue et intègre aujourd’hui une 

approche scientifique qui nécessite un outillage adapté. Le four permettra par exemple aux jeunes 

restaurateurs de réaliser des tests sur céramique pour mieux comprendre les propriétés chimiques 

de différents matériaux afin d’améliorer leurs interventions de conservation. 

Ce nouvel équipement sera installé à la Manufacture des allumettes d’Aubervilliers, qui accueille  

l’Institut national du patrimoine depuis 2015. Une installation qui permet à l’Institut national du 

patrimoine de mieux répondre aux besoins de formation des restaurateurs et des conservateurs du 

patrimoine et de renouveler et d’augmenter l’équipement de ses ateliers et de son laboratoire.  



                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’Institut national du patrimoine :  

L'Institut national du patrimoine est un établissement d'enseignement supérieur du ministère de la culture et de 

la communication. 

Il a pour mission le recrutement par concours et la formation initiale des conservateurs du patrimoine de l’Etat, 

de la fonction publique territoriale et de la Ville de Paris ainsi que la sélection, également par concours, et la 

formation de restaurateurs du patrimoine habilités à travailler sur les collections publiques. La formation dans 

un même établissement à ces deux métiers étroitement complémentaires est une originalité unique en Europe. 

L’Inp propose également un très large éventail de formations permanentes pour les professionnels du 

patrimoine, français et étrangers. Il est aussi un lieu de diffusion culturelle à travers des conférences et des 

colloques qui sont autant d’occasions de travailler avec d’autres institutions patrimoniales et universitaires, 

françaises et étrangères. 

L’Inp inscrit ses missions et ses actions dans un réseau de coopérations internationales, en envoyant ses élèves 

en stage à l’étranger, en recevant des stagiaires étrangers, et en exportant ses formations et son expertise. 

 

Pour plus d’information : www.inp.fr  

 

A propos du Crédit Agricole d’Ile-de-France et de Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat  

Banquier-assureur fort de plus de 1,5 million clients, le Crédit Agricole d’Ile-de-France est présent sur tous les 

marchés, particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises, associations et collectivités publiques. Par 

nature lié à sa région, il a toujours pour ambition d’être utile à son territoire, d’une part par son rôle d’acteur 

économique majeur au sein d’une région au dynamisme exceptionnel, mais aussi à travers le soutien continu 

d’actions de proximité par ses Caisses Locales et par son fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France 

Mécénat. 

Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat a pour vocation : 

- d’accompagner, favoriser et financer le talent de jeunes franciliens, 
- de protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine francilien.  
 
Pour plus d’information : www.ca-paris.com  
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Institut national du patrimoine : Marie-Christine VIGUTTO – 01 44 41 16 44 – marie-christine.vigutto@inp.fr 
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