Communiqué
de presse
Atelier international à la Haute Ecole Arc Conservation
Des boîtes de conserve au sein des collections patrimoniales
Pour la dernière ligne droite du projet «CANS», financé par le Fonds
national suisse pour la recherche scientifique (FNS), la Haute Ecole Arc
Conservation-restauration a organisé, ce mardi 28 février 2017, un
workshop rassemblant les partenaires du projet EPFL, HES-SO Valais et
le MEN ainsi que des spécialistes de l’emballage alimentaire et des
collections.
Le projet «Conservation of Cans in Collections (CANS)» se terminera cet été
après trois années de recherche. Son objectif était de «développer une
méthodologie de conservation préventive respectueuse de l’authenticité
matérielle et des significations de ces objets composites» explique Laura
Brambilla, cheffe du projet.
A bout touchant, la journée de ce mardi était l’occasion d’échanger sur les
résultats obtenus et de les soumettre aux regards de professionnels de
l’emballage alimentaire et des institutions patrimoniales.
Une journée - quatre thèmes
Les axes de recherche ont été évoqués tour à tour, en commençant par le
principe même de la boîte de conserve en tant que patrimoine avec Jelena Ristic,
de l’Alimentarium à Vevey et Olivier Schinz, conservateur-adjoint au Musée
d’Ethnographie Neuchâtel (MEN).
Ont suivi des discussions concernant la dégradation de ce patrimoine et sa
caractérisation avec Stefano Mischler et Fabio Cova Caiazzo, de la section de
science et génie des matériaux de l’EPFL et Dominic Bocquel de la HES-SO Valais
Finalement les propositions de méthodologie pour la conservation ont été
présentées par Aline Michel, de la HE-Arc CR.
On peut également souligner la présence d’Angela Montanari, de l’Experimental
Station for the Food Preserving Industry de Parme en Italie, un des laboratoires
les plus reconnus en matière de conservation alimentaire en Europe.
Les premiers explorateurs
Pour ce workshop, Lizzie Meek, de l’Antarctic Heritage Trust a fait le voyage
depuis la Nouvelle Zélande pour évoquer, notamment, le travail réalisé autour
des boîtes de conserve des premiers explorateurs de l’Antarctique Scott,
Shackleton, Borchgrevink et Hillary.
A noter que cette dernière s’est également exprimée lors d’une conférence au
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.
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Neuchâtel, le 28.02.2017
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