COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cérémonie de remise des titres Bachelor de la Haute Ecole Arc Conservationrestauration, présentation publique des travaux de Master et conférence

Bachelors et Masters à l’honneur
La Haute Ecole Arc Conservation-restauration a remis, jeudi 16 octobre
2014 les Bachelors of Arts à ses nouvelles diplômées. Pour la première
fois, la cérémonie s’est déroulée au Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel en présence de la conseillère d’Etat neuchâteloise Monika
Maire-Hefti et de la directrice générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard.
Marie Berducou, maître de conférence en Conservation-restauration à l’Université
Paris 1, Panthéon-Sorbonne et directrice des études du département des
restaurateurs de l’Institut National du Patrimoine de Paris durant de nombreuses
années, a ouvert la cérémonie en évoquant quelques aspects de la conservationrestauration durant l’Antiquité rappelant ainsi les racines très anciennes de cette
discipline.
Les sept lauréates ont ensuite reçu leur Bachelor of Arts HES-SO en Conservation
des mains de la conseillère d’Etat neuchâteloise Monika Maire-Hefti et de la
directrice générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard.
Egalement présidente du Swiss Conservation-restoration Campus qui réunit, outre
la HE-Arc, la Berner Fachhochschule, la Scuola Universitaria della Svizzera italiana
et la Fondation Abegg, Brigitte Bachelard s’est réjouie «de l’évolution positive de ce
partenariat entre des écoles de très haut niveau et dont la formation Master
commune a été accréditée par la Confédération».
Master aussi à l’honneur
«Remettre des diplômes et présenter des travaux de Master de grande qualité dans
une institution muséale a tout son sens lorsqu’il s’agit de conservation-restauration
et nous remercions le Muséum d’histoire naturelle pour son accueil», ajoute Régis
Bertholon, responsable de la filière Conservation-restauration de la HE-Arc.
Avant la cérémonie de remise des Bachelors, les cinq diplômés Master 2014 ont
présenté en public le résultat de leur travaux de recherche sur des thèmes aussi
variés que le traitement électrolytique, la cryogénie, l’impression 3D, les adhésifs à
photopolymérisation radicalaire ou encore les conditions de conservation d’objets
en cuir. A noter que quatre lauréats ont également reçu le prix d’excellence du
domaine Design et Art Visuels de la HES-SO.
La remise des diplômes Master du Swiss Conservation-restoration Campus aura lieu
le 24 octobre prochain à Berne.
Les sept lauréates Bachelor:
Dangeon Marion*, France, Mathez Maude, France, Mooser Olivia, Düdingen
(FR), Poncet Laurine, Penthalaz (VD), Rotzetta Evelyne, Avry (FR), Tinguely
Lucie, Lancy (GE), Uldry Stéphanie*, Nyon (VD).
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Les cinq lauréats Master :
Arnautou Marie, France, Chappuis Vincent, La Brillaz (FR), Fontaine Célia*,
France, Gillioz Sandra, Grimisuat (VS), Lang Urs*, Frauenfeld (TG)
*Prix d’excellence du domaine Design et Arts Visuels de la HES-SO 2014
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à:
Isabelle Rérat, répondante communication à la Haute Ecole Arc Conservationrestauration, tél. 032 930 19 21, isabelle.rerat@he-arc.ch
www.he-arc.ch
Neuchâtel, le 16 octobre 2014

