
SESSION 2
Modérateur : Emmanuelle Hincelin, conservatrice-restauratrice indépendante

14h – 14h20 Marion Billot, technicienne en conservation préventive à la Bibliothèque de Genève (Suisse) 
La métrologie de surface appliquée à la conservation. Étude microtopographique et comparative  
de traitements de nettoyage à sec du papier

14h25 – 14h45 Sylvie Robin, conservatrice en chef des collections archéologiques et crypte archéologique de l’île de la Cité  
au Musée Carnavalet-Histoire de Paris 
Les poussières de plomb de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Contamination des vestiges de la 
crypte archéologique de l’île de la Cité

14h50 – 15h10 Mélania Zanetti, conservatrice-restauratrice de documents graphiques
Conservation treatment of burnt historical paper using nanocomposite materials

15h15 – 15h35 Leila Sauvage, conservatrice-restauratrice, Rijksmuseum (Amsterdam, Pays-Bas) 
Le dépoussiérage des pastels et autres tracés pulvérulents

15h40 – 16h00 Questions et pause

16h00 – 16h30 Sophie Chavignon, responsable du service de la conservation, Archives de Bordeaux Métropole 
Isabelle Scappazzoni, conservatrice-restauratrices de livres anciens et documents graphiques 
Florence Foucart, relieur-doreur, Archives nationales 
César Dumora, ingénieur en archéométrie, laboratoire MSMAP, Pessac  
Rebecca Zea, conservatrice-restauratrice d’art et documents graphiques à Bordeaux  
Recherche appliquée aux fonds brûlés de la Ville de Bordeaux : essais de nettoyage  
et évaluation comparative des résultats par micro-analyse

16h35 – 16h55 Bertille Masselot, élève-restauratrice à l’Institut national du patrimoine 
Nettoyage d’une peinture à l’encaustique sur carton : évaluation des performances de plusieurs hydrogels

17h00 – 17h20 Mylène Ducharme, élève-restauratrice à l’Institut national du patrimoine  
Évaluation de l’efficacité et de l’impact du lavage aqueux sur une étoffe en nylon empoussiérée et vieillie 
artificiellement

17h25 – 18h00 Questions et conclusion de la rencontre

JOURNÉE DE RENCONTRE
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La poussière, «  la poudre de riz des choses* » 
*Nathalie Clifford Barney

10h00
10h15

Accueil des participants
Ouverture  : Nelly Cauliez, présidente

SESSION 1
Modérateur : Georges Brunel, conservateur du patrimoine

10h25 – 10h45 Anne Chabas, enseignant-chercheur, université Paris-Est Créteil. Laboratoire inter-universitaire  
des systèmes atmosphériques (LISA) 
Poussières en contexte muséal : origine et impact 

10h50 – 11h10 Cédric Lelièvre, conservateur-restaurateur indépendant, Sylvie Faure Spanier, conservatrice-restauratrice (Archives 
départementales de Moselle), Bettina Laigle conservatrice-restauratrice (Archives départementales de Moselle)
L’évaluation de la poussière dans les dépôts d’archives

11h15 – 11h35 Thi-Phuong Nguyen, chargée de mission sur les questions de conservation préventive et curative au Service 
interministériel des Archives de France
Le dépoussiérage des fonds d’archives, retours d’expériences

11h35 – 12h Questions

12h – 14h Pause déjeuner


