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Journées d’études  
Peyresc et  les  réseaux scientifiques informels 

11 juin - Musée Granet – Aix-en-Provence–  9h30 / 17h 
 12 juin - Couvent Royal - Saint-Maximin–  9h30 / 13h 

 
Pilotes:  
Joëlle Bouvry, trésorière de l'Agccpf Paca et conservateur du Cabinet des Monnaies et 
Médailles - Marseille 
Mireille Jacotin, présidente de l'Agccpf Paca 

1ère journée : 11 juin - Musée Granet – Aix-en-Provence 
 

Matinée  
9h00– Accueil des participants 
Accueil et ouverture de la Journée par Joëlle Bouvry, conservateur du Cabinet des Monnaies et 
Médailles - Marseille 

9h30 :  
François Dusoulier : conservateur du museum d’histoire naturelle de Toulon et du Var 
 L’évolution des collectes de la nature : le rôle des réseaux naturalistes 
 
Les sciences naturelles et les naturalistes ont été au cœur de réseaux d’érudition et d’échanges de 
connaissances scientifiques, essentiellement durant les XVIIIe et XIXe siècles. Au XXe siècle, le 
développement des courants de pensées écologistes, en lien avec l’émergence de la protection de la 
nature et de l’environnement, s’est accompagné d’une transition idéologique changeant l’objet et les 
raisons de la connaissance de la nature. La protection et la gestion de l’environnement ont reléguées la 
connaissance et les naturalistes au second plan. Aujourd’hui, la crise de responsabilité sociale liée à la 
prise de conscience de l’érosion de la biodiversité laisse une chance aux naturalistes de reconstituer et 
d’affirmer une culture des savoirs et des savoir-faire. Dans ce contexte, la place et le rôle scientifique, 
technique et patrimonial des collections d'histoire naturelle sont renforcés.  
Discussion et échanges 
 
10h15 :  
Roch Payet : formateur en conservation préventive  
Jacques Rebière : Conservateur-restaurateur / Directeur du Laboratoire de Conservation, Restauration 
et Recherches (LC2R) 
De la prévention des risques professionnels à la prévention des sinistres en milieu patrimonial : la 
conservation prévisionniste 
Discussion et échanges 

11h30 : Roland May, directeur du Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du 
patrimoine  
Les réseaux du CICRP 
Discussion et échanges  

Repas libre sur Aix-en-Provence 
 
Après-midi  
14h30 
Marc Alcaraz, Développeur, société Ooopener 
L’actualité de Musambule, l’application mobile mutualisée des 170 musées en Paca et Languedoc-
Roussillon 
Discussion et échanges 
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2ème journée : 12 juin – Couvent royal - Saint-Maximin 

Matinée 
9H30 : Arrivée des participants   
Ouverture et accueil par Mireille Jacotin, présidente de l'Agccpf Paca 
 
10h: Christine Gallissot-Ortuno, conservatrice des antiquités et objets d’art du Var. 
La Conservation des antiquités et objets d’art du Var 
Discussion et échanges 

10h45 : Florian Meunier  
Le réseau de sculpture médiévale (sous réserve)  
Discussion et échanges 

11h30 : Elisabeth Mognetti, conservateur honoraire du patrimoine.  
Programme de restauration du patrimoine mobilier de la basilique Saint-Maximin  
Présentation de deux oeuvres restaurées. 
 

Visite de la basilique Saint-Maximin par Elisabeth Mognetti 

12h30 : Repas au Couvent Royal – Réservation souhaitée (voir fiche d’inscription jointe) 

 

14h Réunion du Groupe de travail OPEN DATA – Salle Elysium – Saint - Maximin 
 
Atelier organisé par l’AGCCPF Paca, le Service Innovation et Economie Numérique et 
Service de l’Inventaire et du Patrimoine du Conseil Régional PACA. 

Réflexion sur l’ouverture des données culturelles dans une approche pragmatique 
d’expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et réservations auprès de l’Agccpf Paca http://www.musees-mediterranee.org 
Contact Lucile Oberson : 04 42 23 20 50 – 06 34 04 02 72- agccpfpaca@free.fr. 


