
 

APPEL à CONTRIBUTIONS à la Journée METAL France 2023 
  
 
 
Chères collègues, chers collègues, 
  
Faisant suite aux dernières éditions (Paris en 2017, Bordeaux en 2019 et en distanciel en 2021), une nouvelle 
Journée METAL France sera organisée au Musée des Arts Décoratifs (MAD) à Paris le 16 Janvier 2023. 

  
Comme précédemment, cette journée se veut être un espace d’échanges entre conservateurs-restaurateurs, 
responsable de collections, conservateurs, professionnels et scientifiques du métal. Pour que cette journée soit 
fructueuse, nous avons besoin de votre contribution au thème de la journée qui sera : 

  
Protection du patrimoine métallique : entre efficacité, réversibilité, esthétisme et illusion, quelles solutions ? 

  
La protection du patrimoine métallique est principalement gouvernée par un triptyque alliant : Efficacité-
Réversibilité-Esthétisme. Il apparait que les raisons qui priment à tels ou tels choix de protection sont parfois 
multiples pour un même environnement de conservation. 

  
Pour cette journée METAL France, les communications seront centrées sur la question de la mise en pratique de la 
protection du patrimoine métallique. D’un point de vue thématique, l’objectif de la journée sera d’apporter des 
éléments concrets et précis pour une réflexion plus large : comment composer avec toutes ces contraintes, pour 
protéger au mieux le patrimoine métallique ? Comment évaluer l’efficacité de ces protections ? Quels outils de 
contrôle/de suivi à l’échelle d’un objet ou d’une collection ? 

  
Aussi, les communications pourront porter sur les éléments suivants : 
-        Les raisons et les choix de protections de cas précis d’œuvres, de monuments… 
-        Quand l’esthétisme prime sur l’efficacité : quel suivi, quelle conséquence, quel risque ? 
-        La protection du patrimoine métallique en milieu agressif ou sans contrôle climatique 
-        Mesurer l’efficacité de cette protection ? avec quels critères ? à quelle échelle ? 
-      Technologie, chimie et environnement, au-delà du cas d’études, vers une protection contrôlée raisonnée ou une 

meilleure protection ? 
-        Protection et coût d’entretien, faisabilité et volonté à long terme, programme de protection efficace et abouti ? 

  
Vous pensez avoir un sujet d’étude ou un exemple à présenter qui pourrait aussi nourrir la discussion, alors nous 
vous proposons de communiquer soit par une présentation orale de 20 minutes, soit par un poster. 

  
Vous êtes intéressés : merci de bien vouloir nous contacter par email (Elodie.Guilminot@Loire-Atlantique.fr) avant 
le 1 Juin 2022 en nous communiquant : la forme souhaitée de votre intervention (orale ou poster), le titre, les 
auteurs et un résumé (de 100 à 400 mots). 
 
Pour toute communication orale, un article (comprenant 1000-4000 mots) vous sera demandé pour le 
1er septembre 2022 pour être intégré aux actes de la Journée. Pour chaque poster, une présentation orale « flash » 
de 2 minutes (une à deux diapositives) sera demandée afin de sensibiliser les auditeurs à aller le voir. 
 
Nous attendons avec grand plaisir toutes vos propositions. 
  
En vous souhaitant à toutes et tous une très bonne journée, 
  
Le Comité d’organisation 
Didelot Catherine, Echinard Jane, Genachte-Le Bail Anne, Guilminot Elodie et Robbiola Luc 
  
 


