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eConservation, restauration du verre.
Actualité et problématiques muséales.

Présent dans de nombreuses collections des 
musées de France, le verre est trop souvent 
considéré comme un matériau stable, ne 
présentant  pas de problème de conservation. 

Afin de faire le point sur l’actualité et les 
problématiques de la conservation-restauration 
des collections en verre, l’écomusée de 
l’avesnois organise le vendredi 28 septembre 
à l’atelier-musée du verre à Trélon (Nord) un 
colloque réunissant des spécialistes sur ces 
thématiques.

Les sujets abordés permettront de répondre à de 
nombreuses questions : 

>Comment identifier les altérations sur les 
collections ? 

>Quelle est l’importance de la conservation 
préventive pour la préservation des collections 
en verre ? 

>Peut-on intervenir sur un verre altéré ? 

>Quelles sont les méthodes et les techniques 
mises en œuvre pour sa restauration ?

Programme du colloque

09h15 – 10h00 Accueil

10h00 – 10h30 Ouverture du colloque
  Anne-Marie Stievenart,
  Présidente de l’écomusée de l’avesnois

  Martine Mathias, 
  Conseillère musées, DRAC Nord Pas-de-Calais

10h30 – 11h05 Isabelle Biron,
  C2RMF,

  Le matériau verre et les objets du   
 patrimoine- origine et manifestation des  
 problèmes rencontrés

11h05 – 11h40 Patrice Lehuédé,
  C2RMF, 

  Les problèmes d’altération rencontrés sur  
 des verres industriels

11h40 – 12h15 Benoit Henri Papounaud,
  Musées de Saint Flour,

  La couleur du temps : verreries de la  
 Margeride dans les musées d’Auvergne

12h15 – 12h50 Christine Descatoire, 
  Musée national du Moyen Age et des thermes de Cluny, 

  La collection d’émaux peints du musée
  national du Moyen Âge : les problèmes de  

 conservation-restauration

12h50 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 15h15 Etienne Feau, 
  C2RMF, 

  Les missions du département Conservation
  préventive du C2RMF

15h15 – 15h50 Pascale Le Roy Lafaurie,
  Diatret Conservation-restauration, 

  Eléonore Kissel,
  In Extenso, 

  Evaluation d’une collection : vers plus de  
 transparence ?

15h50 – 16h05  Pause

16h05 – 16h40 Béatrice Beillard, 
  Emaux et glaçures : accord et désaccord

16h40 – 17h15 Martine Bailly, 
  Atelier Canope Studio, 

  La conservation-restauration du verre :    
 bilan et perspectives

17h30  Conclusion du colloque
  Pot de clôture
	

Conservation-restauration du verre. 
Actualité et problématiques muséales 

Vendredi 28 septembre 2007 

FRAIS D’INSCRIPTION

L’inscription comprend :
- la participation aux séances
- les prestations d’accueil
- le déjeuner

 - la visite de l’atelier-musée du verre et de 
 son exposition temporaire «De glace et de 

verre. Deux siècles de verre plat franco-
belge»

	 Tarif normal : 80 €
		 Tarif réduit 
 (étudiant + adhérent FEMS) : 50 €
	 Envoi des Actes après publication

 (décembre 2007) : 35 € (frais de port inclus)

RÉGLEMENT 
	 Chèque à l’ordre de l’écomusée de 

l’avesnois (à joindre avec votre fiche 
d’inscription)

		Souhaite une facture

AUTRES PRESTATIONS

	 Je souhaite bénéficier (gratuitement) de la 
navette gare de Fourmies-Trélon aller/
retour [voir rubrique «pour nous rejoindre»]

	 Je souhaite visiter le Musée-atelier 
départemental du verre de Sars Poteries 
le samedi 29 septembre à partir de 10 h 

[hors programme]. Contact : 03 27 61 61 44

écomusée de l’avesnois
Place Maria Blondeau - B.P. 65 - 59612 FOuRMIES cedex
tél. 03 27 60 66 11  /  fax. 03 27 60 88 88 
courriel : contact@ecomusee-avesnois.fr
www.ecomusee-avesnois.fr

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

Xavier Bouyer, directeur général
Tél : 03 27 60 88 90
courriel : x.bouyer@ecomusee-avesnois.fr

A retourner avant le 6 septembre 2007 
Nom :
Prénom :
Profession :
Organisme :
Adresse :

Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Adresse électronique :
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Accès ferroviaire :
La ville de Trélon n’est pas desservie par train. La gare la plus proche 
est celle de Fourmies (9km de Trélon). Si vous choisissez ce moyen de 
transport, nous vous conseillons d’arriver le jeudi soir et de réserver 
dès à présent votre hébergement au Centre de loisirs du Bol Vert. 
L’écomusée de l’avesnois organisera une navette au départ de la gare 
de Fourmies  à l’arrivée du train en provenance d’Aulnoye-Aymeries 
à 19h15. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, veuillez nous le 
préciser lors de votre inscription.

Aller
Départ de Paris Nord à 16h37 – Arrivée à Aulnoye-Aymeries à 18h26  
Départ de Lille Flandre à 17h27 - Arrivée à Aulnoye-Aymeries à 18h40
Départ Aulnoye-Aymeries à 18h47 - Arrivée à Fourmies à 19h15

Retour
Départ Trélon à 18h – arrivée gare de Fourmies à 18h20
Départ Fourmies à 18h26 - Arrivée à Aulnoye-Aymeries  à 18h54
Départ Aulnoye-Aymeries  à 19h25 - Arrivée à Paris Nord à 21h14
Départ Aulnoye-Aymeries  à 19h21 - Arrivée à Lille Flandre à 20h35

Pour vous informer
Office de tourisme
20A rue Jean Jaurès
BP 2077
59613 Fourmies cédex 
 : + 00 32 (0)3 27 59 69 97
Fax. + 00 32 (0)3 27 57 30 44
officetourisme.fourmies@wanadoo.fr

Pour vous loger
(option mise sur l’hébergement jusqu’à la mi-juillet 07)
Centre de loisirs «Bol Vert» 
Rue Clavon Collignon
BP 27
59132 Trélon
 : + 00 32 (0)3 27 60 84 84
Fax. + 00 32 (0)3 27 60 84 85
contact@bolvert.com
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écomusée de l’avesnois
Place Maria Blondeau - B.P. 65 
59612 FOuRMIES cedex
fax. 03 27 60 88 88 

courriel : contact@ecomusee-avesnois.fr

www.ecomusee-avesnois.fr
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