Communiqué
de presse

Haute Ecole de Conservation-restauration Arc: «Sauvetage des collections en cas
de sinistre»
Coup de feu sur une collection de la HE-Arc Conservation-restauration
Ce mardi 17 mars 2015, des étudiants en 3ème année Bachelor ont été
appelés en urgence par les responsables de la section de la Protection
des biens culturels (Protection civile du Littoral Centre) pour intervenir
suite à l’incendie d’une collection patrimoniale. Ce scénario
catastrophe, sous forme de jeu de rôle, a été imaginé par les
responsables de la formation de la HE-Arc Conservation-restauration.
«Avec les années, nos étudiants s’attendent à être appelés aux aurores sur ce
lieu d’exercice ici à Couvet. Mais à chaque fois, le pas entre la théorie et la
pratique est saisissant pour eux», explique Nathalie Ducatel.
Selon la coordinatrice du jeu de rôle organisé de connivence avec la section de la
Protection des biens culturels, l’expérience de cette année va encore plus loin
dans le réalisme: «Pour la première fois, les étudiants auront dû, comme dans la
réalité, se conformer à la chaîne de commandement dictée par la Protection
civile».
Une chaîne de sauvetage en action
Sur place, ceux-ci ont commencé par organiser les lieux d’évacuation et les lieux
de repli pour abriter et trier les objets de la collection fictive, plus ou moins
abimés extraits du brasier. Et ce, afin de stopper les dégâts aussi rapidement que
possible.
Un tunnel de séchage avec ventilation continue doit être monté sur la zone de
rapatriement. Il est l’objet de toutes les attentions car il va permettre de
stabiliser les dégâts sur une grande partie des objets de la collection.
Coup de chaud au rendez-vous
«Depuis trois ans, nous apprenons à agir en professionnels de la conservation,
en atelier pratique, pendant les cours théorique et en stage mais cet exercice est
un atout supplémentaire pour nous ». Déclare enthousiaste, Gaëlle Benesteau.
Jamais cette étudiante toulousaine en Conservation-restauration sur le Campus
de Neuchâtel «n’aurait cru que le stress serait si important alors qu’il ne s’agit
que d’une simulation».
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser 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 19.03.2014
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