Communiqué
de presse

Haute Ecole de Conservation-restauration Arc: cours «Exercice de sauvetage
en cas d’urgence: l’incendie»
Une quinzaine d’étudiants sauvent une collection
Depuis ce mardi 19 mars 2013 à Couvet et durant trois jours, les
étudiants de la Haute école Arc Conservation-restauration ont mis
en place la chaîne de sauvetage des objets d’une collection
patrimoniale fictive sinistrée. En début de semaine, ces objets ont
en effet été la proie des flammes dans leur local de stockage
temporaire sur la piste d’instruction de la Protection Civile de la
Presta.
Cette mise en situation des étudiants de troisième année Bachelor de la HEArc CR est réalisée chaque année afin de les confronter avec la réalité d’un
sinistre impliquant tous les corps de métiers dévolus aux secours d’urgence.
Les objets de la collection ont non seulement subit des dégâts dus au feu,
mais également à l’eau lors de l’intervention du Service de la Sécurité Civile et
Militaire du canton de Neuchâtel (sapeurs-pompiers) et de la Protection Civile
du Val de Travers.
«Plusieurs années de collaboration avec les sapeurs-pompiers et la Protection
Civile nous permettent aujourd’hui de mettre les étudiants dans des
conditions très proches de la réalité. C’est une chance extraordinaire pour eux
lors de leur apprentissage professionnel», explique Nathalie Ducatel,
coordinatrice de la formation continue de la filière Conservation-restauration
de la Haute Ecole Arc.
Plan d’urgence en action
Après l’urgence du sinistre et l’intervention in situ des étudiants encadrés par
les services de sécurité, ces derniers ont mis en œuvre les procédures
prévues.
Sous la conduite du conservateur de cette collection fictive, rôle joué depuis
trois ans par le conservateur du Musée de Saint-Imier Claude-Alain Künzi, les
étudiants ont pu trier et préparer les objets sinistrés pour leur restitution dans
l’institution ou pour une restauration future.
«Ce cours est un exercice mais il est très proche du réel. J’attends des
étudiants qu’ils s’impliquent à 100% même si les objets représentés n’ont pas
de valeur patrimoniale. Ils doivent avoir envie de sauver les lunettes fictives
d’Elton John», s’amuse Claude-Alain Künzi.
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
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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
La Chaux-de-Fonds, le 20.03.2013
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