
Samedi 28 septembre 2019
Centre culturel Jacques-Raphaël-Leygues
2 rue Étienne-Marcel

Villeneuve-sur-Lot

JOURNÉE D’ÉTUDE

Restaurer pour
transmettre ?



• 9 h  
Accueil des participants

• 9 h 15  
Introduction à la journée d’étude 

• 10 h  
Chantiers de restauration en Lot-et-Garonne : 
état des lieux
Florie Alard, conservatrice des Monuments histo-
riques, DRAC Nouvelle-Aquitaine

• 10 h 45  
Restaurer ? Pour qui ? Pour quoi ?
Dominique Peyre, conservateur en chef des Mo-
numents historiques, DRAC Nouvelle-Aquitaine

• 11 h 30  
Restituer ou conserver, les origines du débat
Didier Legrand, conservateur-restaurateur 
d’œuvres d’art peintes

• 12 h 30 
Déjeuner libre

• 14 h  
Conserver et restaurer le patrimoine graphique 
Éric Ouley, conservateur-restaurateur 
d’œuvres graphiques

• 14 h 45 
Processus et doctrine de restauration 
d’un monument ancien
Stéphane Thouin, architecte DPLG, architecte 
en chef des Monuments historiques

• 15 h 30 
La conservation-restauration de collections 
muséales : traiter des ensembles à des fi ns 
d'exposition
Tiziana Mazzoni, conservatrice-restauratrice 
d’œuvres d’art peintes

• 16 h 15 
Conclusion
Florie Alard, conservatrice des Monuments 
historiques, DRAC Nouvelle-Aquitaine

Renseignements : 
Service Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois 09 64 41 87 73
Archives municipales de Villeneuve-sur-Lot 05 53 70 85 08 

Restaurer pour transmettre ? 
Enjeux et problématiques de la restauration

Programme de la journée

Depuis plusieurs années, de nombreux 
chantiers de restauration sont conduits 
en Grand Villeneuvois. Fort de cette dyna-
mique, le Pays d’art et d’histoire a souhaité 
programmer une Journée d’étude afin que 
la question de la restauration soit présen-
tée par différents spécialistes. 

Le Conseil départemental de Lot-et-Ga-
ronne, le Musée de Gajac et les Archives 
municipales de Villeneuve-sur-Lot s’asso-
cient au Pays d’art et d’histoire pour orga-
niser cette journée. 
Celle-ci s’adresse à tous les publics intéres-
sés par les questions de la restauration.

Accès libre et gratuit

Exposition 
10 ans de restauration du patrimoine en Lot-et-Garonne (2010-2019) : retour en images !
(exposition présentée par la Direction de la Culture du Conseil départemental de Lot-et-Garonne)


