Formulaire d’inscription
Journée d’étude

« Le plan de sauvegarde des biens culturels pour les
musées, conception, mise en œuvre, mutualisation... »
Le 20 septembre 2022 au
MuséoParcAlésia
Alise Sainte Reine
Coordonnées du musée de France participant
Nom et prénom du participant
Mél du participant
Code postal / ville
Nom du musée
Fonction de la personne qui
s’inscrit

Avez-vous un PSBC ? Cochez la case correspondante ci-dessous
Terminé

Déjeuner sur place (18 €/pers,
paiement sur place )

En cours
(indiquez la date prévue de mise en
œuvre)
OUI

Non

NON

- Rappel des informations horaires de la journée : de 9h30 à 17h30
- Réservez vos places au plus tôt, nombre limité de participants

Formulaire obligatoire à renseigner de manière informatique pour nous permettre

d'organiser au mieux la journée, à renvoyer au plus tard le 02 septembre par messagerie
électronique à : patricia.janeux@cotedor.fr
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PRÉ-PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

9h30- 10h : accueil café (accès entrée visiteurs du MuséoParc)
10h - 11h15 : Auditorium
Ouverture de la journée, Monsieur François Sauvadet, Président du Conseil

Départemental de la Côte D'Or.

Visite de la nouvelle scénographie du MuséoParcAlésia.

Madame Patricia Janeux, en charge du projet au sein de la Cellule Développement du
Site Alésia, au Département de la Côte-d'Or

Madame Isabelle Colson, Ingénieure conseil, Ministère de la culture/Service des musées

de France/bureau de l'innovation et du conseil technique, qui a apporté son expertise en
conservation préventive.

11h30 : Mot de Madame Sophie Jolivet, Présidente de l'association LAMBFC
12h15 : Repas sur place au restaurant Le Carnyx

13h45 - 14h45 : Auditorium

Plan de Sauvegarde des Biens Culturels, les attendus, comment y répondre.

Présentation : Madame Juliette Remy, cheffe du département de la Conservation

Préventive au sein du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France
15h - 17h30 : cas concrets et questions :
Le PSBC du Musée Archéologique du Val d'Oise et des tumulus de Bougon, Madame

Candy Ladegaillerie, responsable des Collections

Le PSBC du Musée des Beaux-Arts de Dijon présenté par Madame Anne Lhuillier,

responsable des collections à la Direction des Musées de la ville de Dijon, avec la

participation du lieutenant Karine Joubard du Service Départemental d'Incendie et de
Secours de la Côte-d'Or.

Modératrice : Madame Isabelle Collet, conservatrice en cheffe, conseillère pour les

Musées à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche- Comté.
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