Communiqué
de presse

Haute Ecole Arc Conservation-restauration

La SCR a choisi la Haute Ecole de
Conservation-restauration pour son congrès
annuel
Durant deux jours, l’Association suisse pour la conservationrestauration (SCR/SKR) a tenu son congrès annuel sur le
nouveau Campus de la Haute Ecole de Conservationrestauration Arc à Neuchâtel.
«Ce Congrès est un moment très important pour les professionnels de la
Conservation-restauration et de la conservation patrimoniale en Suisse. C’est
l’unique occasion pour eux de se rencontrer au complet et nous sommes très
heureux d’êtres les hôtes de cette manifestation», se réjouissent Aurélie
Rogalla von Bieberstein et Nathalie Ducatel, organisatrices de la
manifestation.
Après l’assemblée générale du jeudi matin, le «Swiss CRC Award» qui
récompense un travail de diplôme Master particulièrement brillant a été remis
par Franco Gervasoni, directeur de la Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI) et président sortant du Swiss Conservation
Restoration Campus (Swiss CRC).
«C’est un honneur pour une Haute école en pleine expansion telle que la
notre et pour moi en tant que directrice générale de la HE-Arc et nouvelle
présidente du Swiss CRC, d’accueillir les professionnels de la Conservationrestauration et des orateurs de renom à l’occasion de multiples conférences»,
explique Brigitte Bachelard.
Pour Karin von Lerber, présidente de la SCR, le Campus de la HE-Arc est un
endroit idéal pour accueillir une telle manifestation: «Les œuvres d’art et les
biens culturels sont irremplaçables. Les professionnels appelé à intervenir sur
ceux-ci doivent avoir bénéficié d’une formation de très haut niveau comme
celle offerte par le Swiss Conservation-restoration Campus dont est membre
la HE-Arc CR».
De multiples conférences
Dès le jeudi après-midi et durant tout le vendredi, une quinzaine
d’intervenants dont Andrea Giovannini (Conservateur-restaurateur) ou Markus
Leuthard (responsable du Centre des collections du Musée National) se sont
succédés à la tribune et ont apporté leur éclairage et leur expertise sur le
thème de la «Documentation en Conservation, approches, outils et
problématiques actuelles».
Trois tables rondes ont ponctué les réflexions et permis d’approfondir les
sujets évoqués.
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Pour le nouveau responsable de la filière Conservation-restauration de la HEArc, Régis Bertholon, cette manifestation a «tenu toutes ses promesses et a
permis aux participants d’échanger réflexions et expériences sur la
documentation de la conservation-restauration. Cet aspect de notre mission
toujours en constante évolution est d’autant plus important qu’il constitue la
base d’une bonne gestion du patrimoine pour les générations qui nous
succèderont.»
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Isabelle Rérat
Déléguée communication de la HE-Arc Conservation-restauration
Tél. +41 32 930 19 21
Isabelle.rerat@he-arc.ch
Ou
Mathias Froidevaux
Responsable communication de la Haute Ecole Arc
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
Neuchâtel, le 16.02.2012

ARC-DT120207-communiquePresse_CongrèsSCR
mfr-dernière mise à jour : 16.02.2012

2/2

