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Program / Programme 

 

 

9:00 – 9 :45 / Accueil Auditorium – Pavillon Dufour 

9 :45 – 10 :00 / Ouverture : Laurent Salomé, Directeur du Musée national des châteaux 

de Versailles et de Trianon 

 
SESSION 1 / Évaluation des collections et évaluation des risques : méthodologies et 

applications 

Modérateur : Sarah Staniforth, présidente IIC 

 

10:00  
10:20  

Impératifs fondamentaux pour la gestion des risques dans la 
préservation des demeures historiques   

Robert Waller 

10:25 
10:45   

L’évaluation des risques dans les demeures historiques : 
approches et bénéfices 
 

Agnes Brokerhof 

10:50 
11:10 

L’évaluation en conservation préventive : à la recherche d’une 
rationalité  

Florence Bertin 
Denis 
Guillemard 

11:10 
11 :40 

Pause-café 
 

 

11:45 
12:05 

Doute raisonnable : associer les données sur les risques et sur 
l’état de conservation pour un meilleur diagnostic  

Joel Taylor 

12:10 
12:30  

La vie après une évaluation des risques et de l’état de 
conservation d’une collection 

Amber Xavier-
Rowe 

12:30 
12:45  

Questions et débat  

13 :00 
14 :30  

Déjeuner – Café d’Orléans  

 
SESSION 2 Le programme EPICO : objectifs de recherche 

Modérateur : Laurent Salomé, Directeur du musée national des châteaux de Versailles 

et de Trianon 

 

14:45 
15:00 

Les enjeux d’une recherche appliquée en conservation 
préventive pour les demeures historiques 

Béatrix Saule 

15:05 
15:15 

Le programme de recherche EPICO : la conservation préventive 
dans les demeures historiques et châteaux-musées 

Danilo Forleo 

15:20 
15:35 

Etude comparative des méthodes d’évaluation : tests in situ et 
analyse critique 

Noémie 
Wansart, 
Agnieszka Laudy 

15:35 
15:45 

Les Indicateurs d’altération: un élément clé pour la méthode 
d’évaluation. Objectifs et recherche 

Roberta Genta, 
Marco Nervo  

15:50 
16:10 

La méthode d’évaluation EPICO : un outil pour la priorisation 
des actions de conservation préventive dans les demeures 
historiques 

Danilo Forleo, 
Nadia 
Francaviglia 
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16:10  
 

Questions et débat 
 

 

 

17:00 – 18:45 Visites du château de Versailles /  Point de rendez-vous : entrée B 

(groupes), pavillon Gabriel 

17:00  Visite EN des Grands Appartements, Nadia Francaviglia, attachée de recherche  

17:00 Visite FR du petit appartement du Roi, Pierre-Xavier Hans, conservateur 

17:10 Visite FR des Grands Appartements, Danilo Forleo, chargée de la conservation 
préventive et du programme EPICO 

17:10 Visite EN des Appartements de Mesdames, Bertrand Rondot, conservateur 

17:20 Visite FR des Grands Appartements, Béatrice Sarrazin, conservateur général 

 

 

 

9:00 – 9 :30 / Accueil Auditorium – Pavillon Dufour 

 
SESSION 3 / De l’évaluation à la planification : la gestion de la conservation préventive 

dans les demeures historiques 

Modérateur : Béatrice Sarrazin, conservateur général, château de Versailles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30 
09:50 

Évaluer les collections des musées : une méthodologie flexible 
 

Bianca Fossà 

09:55 
10:15 

La gestion des risques climatiques à l’intérieur des demeures 
historiques 

Bart Ankersmit 

10:20 
10:40  

Conservation préventive aux musées du Vatican : changement 
de stratégie 

Vittoria Cimino 
Marco Maggi 

10:40 
10:55 

Questions 
 

 

10:55 
11:15  

Pause-café 
 

 

11:20 
11:40 

La conservation préventive au château de Versailles : méthodes 
et  actions présentes et à venir 

Élisabeth Caude,  
Thalia Bajon-
Bouzid 

11:45 
12:05 

Stratégies de conservation pour les demeures historique-
musées fondées sur la prévention : le contexte brésilien 

Claudia Suely 
Rodrigues de 
Carvalho 

12:10  
12:30 

Stratégies préventives pour le château de Neuschwanstein 
 

Tina Naumovic 

12:30 
12:45 

Questions et débat 
 

 

13:00  Déjeuner – Café d’Orléans 
 

 

JEUDI 30 NOVEMBRE  
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Salles des Croisades – Aile Nord 

TABLE RONDE 1 Session 1  15:00-16:00 Session 2 16:30-17:30 

Conservation préventive et travaux dans les demeures historiques 

Modérateur : Noémie Wansart  

 

Présentation du projet SiLK – Recommandations pour la protection des 
biens culturels 

Almut Siegel 

Conserver dans les demeures habitées Ben Cowell 
Monumentenwacht Interieur… Qui ? Quoi ? Pourquoi ? An Breyne 
Conservation préventive à la villa royale de Monza : stratégies et outils 
pour une planification à long terme 

Rossella Moioli 

 

TABLE RONDE 2  Session 1  15:00-16:00 Session 2 16:30-17:30 

Conservation préventive et enveloppe architecturale : protocoles d'entretien 

Modérateur : Pedro Vaz 

 

Évaluation des fragilités structurelles du Palais de la Présidence 
portugaise 

Pedro Vaz 

De la restauration à la gestion : les portes et fenêtres à cadre en bois 
des palais nationaux de Sintra et de Queluz 

Alexandre Baltazar 

Méthodes d’entretien traditionnelles pour la préservation du bâti des 
maisons vernaculaires dans le village de tisserands de Paithan, 
Maharashtra  

Belapurkar Ruichita 
 

Identification et évaluation des dommages pour les ouvrages de 
maçonnerie historiques basées sur la reconnaissance d’images à l’aide 
de réseaux neuronaux convolutifs   
 

Xuefeng Zhao 

Conservation préventive des parements en pierre des façades du palais 
royal de Caserte 

Flavia Belardelli 

 

TABLE RONDE 3 Session 1  15:00-16:00 Session 2 16:30-17:30 

Conservation préventive et gestion du climat dans les demeures historiques 

Modérateur : Sarah Staniforth 

 

Les directives environnementales internationales et les collections dans 
les demeures historiques et les châteaux- musées 

Sarah Staniforth 

« Raison et sentiment » : Contrôle microclimatique et conservation 
préventive dans les demeures historiques : le cas de Villa Necchi 
Campiglio à Milan 

Aurora Totaro, 
Veronica Ambrosoli 

TABLES RONDES  
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Suivi climatique du corps central sud du château de Versailles : 
l’identification des seuils de risque pour les collections 

Danilo Forleo 

États et conditions de conservation des œuvres et des décors dans une 
demeure historique non climatisée de l’île de la Réunion 
 

Philippe Goergen 

Méthodes d’évaluation des risques de dégradation mécanique des 
peintures 

Alain Roche 

 

TABLE RONDE 4  Session 1  15:00-16:00 Session 2 16:30-17:30 

Conservation préventive et lumière dans les demeures historiques 

Modérateur : Kerren Harris 

 
Trouver un équilibre entre la gestion des risques et l’amélioration de 
l’éclairage dans les palais royaux historiques 

Kerren Harris 

Mise en œuvre d’une évaluation globale des arts graphiques et 
photographiques au CMN – Méthodologie 

Agnoko-Michelle Gunn 

Une cartographie globale : documentation par image en time lapse 
avec des caméras GoPro – une méthode de contrôle de la lumière à 
l’intérieur des demeures historiques 

Emily Wroczynski, Nick 
Kaplan 

L’influence de la lumière électrique à l’intérieur des demeures 
historiques 

Rob Van Beek 

 

TABLE RONDE 5  Session 1  15:00-16:00 Session 2 16:30-17:30 
 

Conservation préventive et entretien des collections 

Modérateur : Kathy Lithgow 

 

La réponse est-elle 42 ? La mise au point d’un index de performance 
pour la conservation préventive 

Kathy Lithgow 

Bilan sanitaire et conservation préventive des tapisseries : l’exemple du 
Sénat  

Thomas Bohl 

Conservation préventive à la villa La Pietra : gestion, collaboration, 
éducation 

Francesca Baldry 

Conservation préventive au château de Schönbrunn, des premiers pas 
au contrôle continu d’une collection hétérogène de salles et d’objets 
historiques 

Elfriede Iby 

Het Juys ten Donck : vers une prise en charge intégrée de la collection Iris Broersma 
 

20h, Cocktail au château de Versailles, Galerie Basse 
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9:00 – 9 :30 / Accueil Auditorium – Pavillon Dufour 

  

SESSION 4 / Les sciences appliquées à la conservation préventive des collections in situ :  

un support essentiel pour le diagnostic et les actions de conservation 

Modérateur : Thierry Zimmer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 / Point de rendez-vous au Parterre Nord : départ des petits-trains vers le Grand 

Trianon 

15:30 / Visite du Grand Trianon 

17:00 / Point de rendez-vous devant la grille de Trianon : départ des petits-trains vers le 

château 

09:30 
09:50 

Le recours à la science pour évaluer et prévoir l’évolution des 
objets dans l’environnement  des demeures historiques 

David Thickett 

09:55 
10:15 

Suivi des variations de microclimat sur le mobilier historique 
du château de Linderhof 

Kristina Holl 

10:20  
10:40 

Le contrôle des émissions acoustiques du mobilier baroque 
comme outil de diagnostic pour l’introduction d’une veille 
climatique dans une demeure historique 

Nigel Blades 

10:45 
11:05 
 

Expériences de terrain pour étudier les réactions des objets aux 
variations climatiques 

Michal Lukomski 

11:05 
11:15 

Questions et débat 
 

 

11:15 
11:25 
 

Pause-café 
 

 

11:30 
11:50 

Atelier expérimental Patrimex au château de Fontainebleau Christine 
Andraud 

11:55 
12:15 

La recherche en mécanique appliquée à la conservation 
préventive : prochaine étape ? 

Lukas Bratasz 

12:15  Questions et débat  
12:30 
12:40 

Clôture  

12 :45  Déjeuner – Café d’Orléans  

VENDREDI  1 DECEMBRE 


