Communiqué
de presse

Haute Ecole Arc Conservation-restauration

Le cours «Risques» primé par ses pairs
La Haute Ecole de Conservation-restauration Arc a reçu ce
vendredi à Neuchâtel le prix d’encouragement 2011 de la
Société suisse pour la protection des biens culturels (SSPBC)
pour son cours «Enseignement spécifique sur le sauvetage en
cas d’urgence».
Ce prix a été remis vendredi sur le Campus de la HE-Arc à Neuchâtel par le
président de la SSPBC, Peter Hostettler, a madame Nathalie Ducatel,
coordonatrice de la formation continue de la HECR Arc et responsable de la
formation primée.
«Ce cours fait partie intégrante de la formation Bachelor en Conservation que
nous offrons sur le Campus de Neuchâtel. Mais, il est ouvert aux
professionnels de la Conservation actifs dans le domaine de la conservation
des collections et nous l’organisons en collaboration avec le Service de la
sécurité civile et militaire du canton de Neuchâtel (sapeur-pompier), le Centre
d’Instruction de la Protection civile et le service du feu (organisation de la PCi
du Val de Travers, Sécurité publique) que je remercie au passage», explique
la Lauréate du prix Nathalie Ducatel.
Cette année, les participants au cours – dont une quinzaine de professionnels
de Suisse, d’Autriche et de France - ont suivi la formation théorique dédiée
aux risques qui menacent les collections d’objets patrimoniaux, puis ont
participé à l’expérience de la gestion de l’incendie en cas d’urgence
Lors d’un tel «jeu de rôle», tout ce qui semble évident pendant les cours
théoriques doit être appliqué à la lettre. Cela constitue une expérience intense
et riche pour les participants. La brutalité de l’impact d’un sinistre sur les
biens culturels leur apparaît pleinement, de même que la difficulté à agir
rationnellement dans une situation de stress... bien que celle-ci soit mise en
scène.
En outre, les participants rencontrent des professionnels qui œuvrent en
dehors du strict domaine de la conservation-restauration et découvrent les
préoccupations légitimes des autres acteurs en cas de sinistre conservateurs,
archivistes, sapeurs-pompiers, agents de la Protection civile, responsables
cantonaux de la sécurité au travail, microbiologistes, etc.
Prix SSPBC
«Nous sommes très heureux de pouvoir remettre ce prix à la Haute Ecole Arc
Conservation-restauration pour ce cours qui est très innovant et assure la
durabilité de la protection des biens culturels», se réjouit quant à lui le
président de la SSPBC Peter Hostettler.
En remettant ce prix, la Société suisse pour la protection des biens culturels
souhaite soutenir des personnes ou des institutions qui, à l’image de Nathalie
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Ducatel et la HE-Arc, œuvrent pour une remise intacte du patrimoine culturel
aux générations futures.
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 28.10.2011
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