
Le Colloque des Etudiants s'inscrit

plus largement dans l'évènement

"Passe-Murailles" de l'Ecole

Supérieure d'Art d'Avignon, du 28

février au 13 mars 2022.

A partir de l’image d’Epinal du

conservateur-restaurateur, de

données sur la situation

professionnelle en France et à

l’étranger, une réflexion sera

engagée sur la nature profonde du

métier, tant sur le plan théorique que

la réalité professionnelle. 

"Conservation-
Restauration :
fantasmes et

réalités"

A PROPOS

Aux intervenants, élèves et

professionnels,

A l'équipe pédagogique et

administrative de l'ESAA,

Aux élèves ayant permis

l'organisation de cet évènement

Remerciements

Colloque des
étudiants

Horaires : Samedi 5 mars, 14h - 17h

Lieu : Chapelle Saint-Michel, Place

des Corps Saints, AVIGNON

Infos pratiques



14h :
Accueil des participants et introduction

14h15 :
"Comment restaure-t-on des œuvres dans le

cadre de la restitution du patrimoine africain ?" -

Manon Raynaud (Conférence)

14h55 :
"Les enjeux de conservation-restauration des

collections publiques" - Joseph Jacquin-

Porretaz (Entretien)

15h35 :
"Entre fantasme et réalité : le rôle complexe d’un

conservateur dans un centre d’art contemporain"

- Shubhankar Pr. Bharti (Conférence)

16h15 :
"Autour de la matérialité des œuvres et de leur

conservation" - Zoë Renaudie (Entretien)

16h55 :
Clotûre de l'après-midi de colloque

DEROULE

Etudiante en cinquième année en conservation-

restauration d'objets ethnographiques, je suis

également détentrice d'une licence en histoire de

l'art et archéologie option anthropologie. Dans le

cadre le cadre de ma recherche de fin d'études, je

rédige actuellement un mémoire autour de deux

masques Yaka du Congo, en collaboration avec

Mit Makambu Nkosi, étudiante en dernière année

en conservation-restauration de céramiques à

l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. 

Manon Raynaud

LES INTERVENANTS

Etudiant en cinquième année en conservation-

restauration d'art contemporain à l'ESAA, il est

aussi titulaire d'une licence de beaux-arts en Inde

et d'un DNSEP option Art à Marseille. Son travail a

été présenté notamment au Palais dela Bourse et

à la Birla Academy of Art and Culture de Calcutta.

Son étude se concentre sur la conservation et la

maintenance d'expositions qui utilisent des

médiums complexes et inhabituels.

Shubhankar Bharti

Joseph Jacquin-

Porretaz
Conservatrice-restauratrice d’art contemporain,

diplômée de l’Ecole Supérieure d’art d’Avignon

(ESAA). Chargée de régie et de conservation des

œuvres d'art à Luma Arles, elle appréhende dans

son travail la conservation-restauration d'œuvres

complexes à caractère conceptuel et leurs

documentations. Elle y mène une recherche sur la

conservation des expositions.

Zoë Renaudie

Après des études universitaires en sciences

naturelles et en biologie, il se tourne vers

l'enseignement des SVT dans le secondaire,

avant de se tourner vers l'animation scientifique

et culturelle. Il dirige le musée Requien depuis mai

2020


