
 

Le patrimoine métallique
Études, conservation, restauration / réhabilitation

12, 13, 14 septembre 2017

au pôle industries culturelles et patrimoines d’arles

L’Institut national du patrimoine est un établissement 
d’enseignement supérieur du ministère de la culture 
et de la communication qui a pour mission le recrutement 
par concours et la formation d’application des élèves 
conservateurs du patrimoine de l’État, de la ville de Paris et 
des collectivités territoriales, ainsi que la sélection par 
concours et la formation des restaurateurs du patrimoine 
habilités à intervenir sur les collections publiques.

Chargé d’une mission de service public pour la formation 
professionnelle continue des personnels patrimoniaux 
du ministère de la culture et de la communication et de 
ses établissements publics administratifs, il s’affirme 
aussi dans le périmètre des opérateurs agréés sur 
le marché de la formation, pour les personnels 
patrimoniaux des établissements publics industriels 
et commerciaux et des collectivités  territoriales, comme 
pour ceux des autres ministères et des entreprises. 
 
 

 
 
L’Inp inscrit ses missions, ses actions de formation 
et de recherche scientifique, et son expertise en ingénierie
pédagogique dans un réseau de coopération avec des 
institutions patrimoniales et universitaires, françaises
et étrangères.  

Le Pôle Industries Culturelles & Patrimoines est un outil 
de coopération, de développement économique et d’attrac-
tivité territoriale. 

C’est une structure de fédération d’acteurs économiques 
des filières Culture et Patrimoines. Ce réseau dynamique, 
qui fête ces 10 ans cette année, regroupe une centaine 
d’acteurs : entreprises, associations,  laboratoires de 
recherches, établissements d’enseignement supérieur et 
manifestations culturelles internationales. Ses membres 
sont spécialisés dans la valorisation et la préservation, 
la transmission et la diffusion des patrimoines et des 
cultures : patrimoine bâti et culturel, gestion du patrimoine 
environnemental et des paysages, de l’image, des multi-
médias, des spectacles et de l’événementiel. 

Pour accompagner la valorisation et le soutien aux acteurs 
professionnels membres de ce réseau, le Pôle a créé une 
plateforme de mutualisation, dédiée aux acteurs de la 
culture et des patrimoines, qui offre un lieu de rencontres 
et de ressources, des espaces de travail et des outils 
de développement mutualisés, Archeomed®.  

Au regard de la convergence de certaines de leurs missions, l’Institut national du patrimoine et le Pôle 
industries culturelles et patrimoines ont décidé, en mai 2016, d’associer leurs expériences, leurs expertises 
et leurs réseaux respectifs dans un esprit de complémentarité et de synergie afin de proposer un projet 
commun de formations professionnelles sur le thème des matériaux du patrimoine. 
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une double compétence en conservation et en restauration  des patrimoines 
un lien organique avec la direction générale des patrimoines au MCC
son appartenance à la communauté d’universités et établissements 
Hautes Études Sorbonne Arts et Métiers (COMUE Hesam Université). 

L’Inp s’appuie sur trois atouts majeurs  

accompagner le développement des membres 
promouvoir et conforter les filières Cultures & Patrimoines 
conforter les relations et créer du lien entre les principaux acteurs de ces filières
promouvoir la création et le développement d’entrepreneurs culturels
renforcer l’attractivité du territoire pour les entreprises de ces filières  porteuses
d’emploi et de développement économique 
 

Ses missions  

en collaboration avec



coordonnateurs
Jean-Bernard Memet 
Vice-président du Pôle industries culturelles et patrimoines,  
directeur de la société A-CORROS, chercheur en conservation-restauration de biens culturels
Annick Texier 
Ingénieure de recherche, responsable du pôle scientifique métal,  
Laboratoire de recherche des monuments historiques 

public
Conservateurs du patrimoine, chargés d’études documentaires, attachés de conservation, 
assistants de conservation, régisseurs d’œuvres d’art, restaurateurs, architectes, respon-
sables de collections patrimoniales, professionnels du patrimoine d’Etat, des Collectivités 
territoriales et du secteur privé dont les fonctions sont en rapport avec la formation. 

programme et bulletin d’inscription à télécharger sur www.inp.fr

contact
Bulletin d’inscription à envoyer à Muriel Marcellesi
formation.permanente.conservateurs@inp.fr
Tél. 01 44 41 16 52

Institut national du patrimoine
2 rue Vivienne, 75002 Paris

Définir ou redéfinir les notions élémentaires relatives à la connaissance
des matériaux métalliques, leurs natures, les principaux usages, leurs altérations, 

Développer les capacités d’analyse et de diagnostic des patrimoines métalliques dans 
leur ensemble : apprendre à déterminer un niveau d’urgence d’intervention, à élaborer
une étude pour la restauration, à construire un guide méthodologique des bonnes 
pratiques et des modes opératoires  

« Pratiquer » le métal dans le cadre d’ateliers (reconnaissance des métaux, 
des patines, des surfaces, du travail du métal : rivetage – repoussage – 
moulage – ciselure...) 

Au travers de nombreux exemples, cette formation centrée autour des métaux mettra en 
perspective divers patrimoines métalliques – objets, sculptures ou monuments historiques. 
Différents corps de professionnels (scientifiques, conservateurs, restaurateurs, historiens, 
entreprises et épistémologues) interviendront sur des sujets variés, complémentaires et 
pluridisciplinaires avec comme objectifs principaux : 

Ces objectifs techniques et scientifiques seront croisés avec des notions importantes 
comme l’intérêt d’une approche historique et bibliographique d’un monument, 
d’un objet ou d’une collection ainsi que les aspects règlementaires en vigueur.  

Ces journées permettront également à différents publics de se rencontrer et d’acquérir un 
langage commun et une approche métier concertée et partagée.  

Cette formation aux problématiques liées aux métaux pourra constituer un prérequis pour 
des formations programmées en 2018 centrées sur des thématiques plus spécifiques à chaque
spécialité : monument historique, musée, archéologie... 
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