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CONSERVATION PREVENTIVE
Evaluation spatiale au musée du Fer et
du Chemin de fer de Vallorbe
CONTEXTE DE L’ETUDE
Monsieur Kilian Rustichelli, Conservateur au musée du fer et du chemin de
fer de Vallorbe, a fait appel à la Haute École Arc pour mettre sur pied une
collaboration dans le cadre du projet de regroupement des collections
actuellement conservées dans plusieurs espaces, dans une seule réserve. Afin
de définir les besoins en surfaces de stockage mais aussi d’infrastructures
et d’organisation, il souhaite confier aux étudiants de 2e année de Bachelor
l’étude de préfiguration des futurs espaces de réserve. Cette démarche
s’inscrit dans le projet scientifique et culturel 2020-2021.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La réalisation d’une évaluation spatiale des collections dans un cadre
patrimonial et culturel réel offre aux étudiant·e·s une occasion unique de
mettre en pratique les connaissances acquises durant le 4ème semestre du
Bachelor. Ce travail est réalisé en groupe, tout d’abord sur place lors de visites
de documentation du contexte patrimonial, puis lors d’atelier à l’école. Des
visites de réserves sont également programmées durant le semestre pour
alimenter la réflexion en matière d’organisation des réserves.

Fig. Espace de réserve accueillant des
objets en attente de conditionnement.

Les objectifs pédagogiques visés sont :
• Appliquer une méthode d’évaluation spatiale.
• Définir les contraintes de conservation des collections en termes de
stockage.
• Proposer des solutions de stockage adaptées aux collections.
• Communiquer efficacement les résultats de l’évaluation spatiale.
RÉSULTATS
La collaboration avec le musée du fer et du chemin de fer de Vallorbe
débouchera sur la rédaction de rapports d’étude réalisée par les étudiant·e·s
de 2ème année et sur la présentation orale des résultats au conservateur du
musée. Ce travail permettra notamment de :
•
•
•
•

Évaluer la volumétrie que représentent les objets par typologie.
Définir les besoins en mobilier de stockage rangement.
Définir l’espace nécessaire à l’aménagement de réserve.
Proposer une esquisse d’implantation en fonction du local choisi.

Les rapports seront remis au conservateur après leur évaluation en juin 2022.
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