
Institut national du patrimoine (Inp) 
Un laboratoire intégré à la formation des 

conservateurs-restaurateurs: 
fonctionnement et enjeux 

 
 

Sigrid Mirabaud 



Historique 

Création de l’Institut français de restauration des œuvres d’art 
(IFROA) chargé de la formation des restaurateurs  
 
 
 
 
 
 

 

1977 

1990 Création de l’Ecole nationale du patrimoine (ENP) chargée du 
recrutement et de la formation 
des conservateurs  
 
 
 
 
 
 

 

1996 Rattachement de l’IFROA à l’ENP  
 
 

 
2001 Création de l’Institut national du patrimoine (Inp) avec deux 

départements pédagogiques, le département des conservateurs du 
patrimoine (ex. ENP) et le département des restaurateurs du 
patrimoine (ex. IFROA) 
 

 



Le département des 
restaurateurs 

2015 : La manufacture des allumettes - Aubervilliers 



Le département des 
restaurateurs 

De nouveaux espaces mieux adaptés 



Peinture 

Le département des 
restaurateurs 

Textile 

Arts Graphiques et Livre Sculpture Mobilier 

Arts du Feu (Métal, Céramique, Verre) 

Photographie 

7 spécialités – 9 ateliers 



Former aux métiers du patrimoine 
Le département des restaurateurs 
 

 

Les enseignements : théoriques, scientifiques, artistiques et pratiques 

Dessin, photographie scientifique, informatique 

  

Langues 

En dernière année : travail de recherche et de restauration sur un objet 
ou une série d’objets, conduisant au diplôme de restaurateur du patrimoine 
(grade de master) 
 

Chimie, physique, biologie, microbiologie, entomologie, sciences des matériaux 

Histoire de l’art, histoire de la restauration, déontologie de la restauration 
Technologie des matériaux, conservation préventive 
Droit du patrimoine  

Pratique des techniques anciennes, pratique de la restauration 

Enseignements communs et enseignements liés à chaque spécialité 



Le département des 
restaurateurs 
Fonctionnement 

Direction des études 

Formation initiale Formation permanente Laboratoire Bibliothèque 

Analyses 

Participation à la pédagogie 

Recherche 



Analyses 

Promotion 2014 

Spécialité Arts Graphiques – Livres  

 

Divi Aug. Sermones. Divi Aurelii  

Augustin (Auteur), Jacques Mareschal (imprimeur), 1520  

Vesoul, Bibliothèque municipale Louis-Garret  

N° d’inventaire : 642 bis  

N° d’enregistrement : Inp2013-173  

MFX 

CPG/SM 

ATR-IRTF 

Matériaux constitutifs 

Matériaux exogènes 

Matériaux de restauration 



Analyses 

Promotions 2013-2014 

Inp CRCC C2RMF LRMH M. Berner Autres 

82 14 3 11 9 5 

Objets étudiés : 40 

Objets étudiés en MFX : 26 (203 analyses) 

Echantillons : 124 (169 analyses) 

Py-CPG/SM 

PIXE 

Raman 

µ-IRTF 

µ-biologie 

DRX 

MEB-EDS 

MO 

CPG/SM 

ATR IRTF 

MFX 

Développements méthodologiques 



Pédagogie 

Refonte des enseignements scientifique 

 

- Révision de certains programmes 

- Homogénéisation des modules existants 

- Ajout de nouveaux modules 

S1, S2 et S3 

Enjeux des sciences  

Cours généraux (physique, chimie générale, chimie organique) 

Solvants/solubilité 

S4 

Matériaux synthétiques 

Propriétés particulières 

S6 

Systèmes aqueux 

Biologie/microbiologie 

Caractérisation des matériaux 

S7 

Sciences appliquées 



Pédagogie 

Refonte des enseignements scientifique 

 

- Révision de certains programmes 

- Homogénéisation des modules existants 

- Ajout de nouveaux modules 

Participation à l’enseignement (TP et cours) 

TP Stratigraphie 

TP Microchimie 

TP Métallographie 

Systèmes aqueux …/…   



Pédagogie 

Refonte des enseignements scientifique 

 

- Révision de certains programmes 

- Homogénéisation des modules existants 

- Ajout de nouveaux modules 

Participation à l’enseignement (TP et cours) 

Encadrement technico-scientifique 

 

- Projet d’étude expérimentale en 2ème année 

- Mise en place des sujets TS en 5ème année 



Pédagogie 

PEEX D’une problématique à une expérimentation 

2ème année 

Par groupe – inter-ateliers 

Définition d’une problématique  

Mise en place d’une expérimentation 

Interprétation des résultats 

Rédaction d’un rapport 

Présentation orale  

Spécialité Sculpture/Mobilier 

Fradin, Grangier, Jimenez 

Année 2014-2015 

Validité d’un consolidant temporaire pour le 

bois : étude de la pénétration du 

cyclododécane dans le chêne et le tilleul 



Recherche 

Accueil de stagiaire/vacataire/doctorant 

Préparation d’éprouvettes 

Mise à disposition de savoir-faire et de matériel 

Participation à la thèse Verts-au-cuivre (2010-2013) 

Participation au projet VIVA (2012-2013) 



Recherche 

Accueil de stagiaire/vacataire/doctorant 

Préparation d’éprouvettes 

Mise à disposition de savoir-faire et de matériel 

Participation à la thèse Verts-au-cuivre (2010-2013) 

Participation au projet VIVA (2012-2013) 

Adhésion en janvier 2015 



Recherche 

Accueil de stagiaire/vacataire/doctorant 

Préparation d’éprouvettes 

Mise à disposition de savoir-faire et de matériel 

Participation à la thèse Verts-au-cuivre (2010-2013) 

Participation au projet VIVA (2012-2013) 

Adhésion en janvier 2015 

Projet CAP-Vert Participation des élèves?  

Projets en cours de préparation 



Recherche 

In the Spirit of Fluxus 

1965-2003, AMVP-3007 

Lucille Royan (Inp 2013) 

Projets à l’initiative de restaurateurs 

MCC-DREST 

Bourses CNAP 

Fonds propres 

©Inp/G.Vanneste 

©Inp/L.Royan 



Recherche 

In the Spirit of Fluxus 

1965-2003, AMVP-3007 

Lucille Royan (Inp 2013) 

Projets à l’initiative de restaurateurs 

Projet ZIP 

Marion Cinqualbre (Inp 2012) 

MNAM-CCI – Inp – BnF  

MCC-DREST 

Bourses CNAP 

Fonds propres 

©mnam-cci/m.cinqualbre 

©m.cinqualbre 

©Inp/G.Vanneste 

©Inp/L.Royan 



Recherche 

Convention de partenariat 

Personnel/matériel 

Musée du Quai Branly 

Laboratoire de la Bibliothèque nationale de France 

Laboratoire de l’Inp 

Participation au projet Zip (BnF) 

Projet Ciels de case Wayanna (MQB) 



Perspectives 

- Développement de projets de recherche 

- Faire entrer la recherche dans la formation initiale 

- Continuer d’améliorer l’enseignement des sciences 

 


