
Archéologues et conservateurs-restaurateurs : 
pour un tandem réussi

13  et  14  octobre  2022
Bordeaux –  Musée  d ’Aquitaine

Jeudi  13  octobre

8 h 30 : Accueil des participants
9 h 00 : Allocutions

Modérateurs : Clotilde Proust et Laurent Guyard
Session 1  : Découvertes exceptionnelles versus les traitements du quotidien

9 h 30 : Michel Pernot, Hélène Reveillas 
Un sarcophage en plomb mis au jour à Bordeaux : problèmes posés par la fouille et par sa conservation

10 h 00 : Marjorie Maqueda, Bruno Bazin, Sonia Papaïan, Emmanuel Bouilly 
Les bois gorgés d’eau mis au jour sur le sanctuaire antique de Saint-Martin-Au-Val (Chartres – 28) : 
l’évolution des moyens de conservation pour une découverte exceptionnelle

10 h 30 : Pause (15 minutes)

10 h 45 : Émilie Fencke 
La selle médiévale de Senonches : de la découverte à la valorisation d’un objet composite d’exception

11 h 15 : Élisabeth Mignon 
La conservation-restauration des objets archéologiques en ambre

11 h 45 : Aurélie Martin, Marion Rapilliard, Marie-Pierre Rothé 
La maison de la Harpiste à Arles : archéologues et restaurateurs au chevet de son décor

12 h 15 :  Repas libre (1 h 45)

Modérateurs : Émilie Heddebaux et Olivier Labat
Session 1 (suite)

14 h 00 : Françoise Mielcarek 
Analyse 3D d’un amas ferreux d’époque antique, découvert dans le Var

Session 2 : Une démarche de conservation tout au long de la chaîne opératoire

14 h 30 : Marilou Nordez, Stéphane Lemoine, Valentin Grimaud, Emmanuelle Collado 
Les dépôts de parures de l’âge du Bronze moyen de Prat (Côtes-d’Armor) : du terrain au laboratoire

15 h 00 : Pause (15 minutes)

15 h 15 : Émilie Winckel 
La mise en état pour étude » : exemple de travaux de conservation-restauration effectués dans le cadre d’une 
étude de mobilier, en lien avec le spécialiste

15 h 45 : Jenny Kaurin, Stéphane Marion, Raphaëlle Chevallier 
La nécropole gauloise de Bobigny « Hôpital Avicenne » : 20 ans de collaboration entre archéologues 
et conservateurs-restaurateurs

16 h 30  : Assemblée générale de l’ANACT

19 h 00 : Apéritif dînatoire

XIV e Journées  de  l ’Anact 
en par tenariat  avec  la  FFCR



Vendredi  14  octobre

Modérateurs : Julie Touzeau et Olivier Brun

9 h 00 : Elsa Desplanques, Marine Crouzet 
La corrosion = une unité stratigraphique

9 h 30 : Wendy Bougraud 
De fil en aiguille ou du terrain au laboratoire : adaptation méthodologique pour l’approche des vestiges 
composites

10 heures : Pause (15 minutes)

Session 3  : Améliorer les pratiques pour une démarche de conservation intégrée à la chaîne opératoire

10 h 15 : Silvia Pain 
Conservation-restauration en archéologie et services de collectivité territoriale

10 h 45 : Magali Asquier-Dupont, Fabien Blanc-Garidel 
La conservation-restauration au sein du service d’Archéologie Nice Côte d’Azur (SANCA) : 
retours et perspectives croisées sur une expérience de deux années

11 h 15 : Lucie Altenburg 
Formations des archéologues aux « premiers secours » des objets archéologiques

11 h 45 : Ophélie Deperetti, Jeanne Belgodere 
Porter l’objet du dépôt de fouille au musée : une croisade semée d’embûches pour l’archéologue

12 h 15 : Repas libre

14 h 00 : Mathias Dupuis, Charlotte Hannotte, Marjorie Maqueda 
Conserver les Biens Archéologiques Mobiliers (BAM) : un objectif à co-construire à chaque étape de la chaîne 
opératoire en archéologie

14 h 30 - 15 h 30 : Table Ronde

15 h 45 : Clôture des journées
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Bul let in  d ’ inscr ipt ion

J’assisterai aux XIVe Journées de l’Anact en partenariat avec la FFCR

Je serai présent(e) :

Le jeudi 13 octobre

 ☐ au colloque
 ☐ au cocktail dînatoire au musée d’Aquitaine

Le vendredi 14 octobre

 ☐ au colloque

Nom : ..............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................................
Organisme de rattachement :..................................................................................................................

 ☐ Communiquant(e)
 ☐ Participant(e)
 ☐ Étudiant(e)
 ☐ En recherche d’emploi

Merci d’envoyer ce bulletin d’inscription à cette adresse : 
l.guyard@bordeaux-metropole.fr
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