Communiqué
de presse

Haute Ecole de Conservation-restauration Arc: cours «Exercice de sauvetage des
collections en cas d’urgence: au feu !»
Des étudiants «tout feu, tout flamme» pour le patrimoine
Alertés au dernier moment, les étudiants Bachelor de troisième année de
la Haute Ecole Arc Conservation-restauration ont rallié la piste
d’instruction de la Protection Civile de la Presta afin de tenter de sauver
un maximum d’objets d’une collection (fictive) victime des flammes.
Les enseignants et les responsables de la protection des biens culturels (PBC) du
Littoral neuchâtelois ont surpris les futurs collaborateurs en conservation afin de
les mettre dans une situation de stress aussi proche de la réalité que possible.
«L’alarme a été donnée hier soir par téléphone par le conservateur de notre
collection qui leur a annoncé la catastrophe en leur demandant d’être prêts à
intervenir à la première heure ce matin», explique Nathalie Ducatel coordinatrice
de la formation continue de la filière Conservation-restauration de la Haute Ecole
Arc.
Le feu partout !
A leur arrivée, les étudiants ont découvert plusieurs centaines d’objets ayant subi
les assauts des flammes et l’intervention des sapeurs-pompiers.
Cette mise en situation des étudiants de troisième année Bachelor de la HE-Arc CR
est réalisée chaque année, en alternant le type de sinistre (eau/feu), afin de les
confronter avec une réalité impliquant de nombreux corps de métiers dévolus aux
secours d’urgence.
Sous le regard des experts et des formateurs, les étudiants ont mis en place une
chaîne de sauvetage pour tenter de minimiser au maximum l’impact de la
catastrophe sur les objets de la collection.
L’exercice va se poursuivre durant encore une dizaine de jours durant lesquels les
étudiants vont trier et sécher les objets, inventorier les dégâts, analyser les risques
biologiques et restituer la collection au « musée ».
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Isabelle Rérat
Déléguée communication
pour le domaine Conservation-restauration de la Haute Ecole Arc
Tél. +41 32 930 19 21
isabelle.rerat@he-arc.ch
Neuchâtel, le 20.03.2017

COR-COM170316-ComPresse-SauvetageBC-2017
MFR-IRE-NDU-dernière mise à jour : 20.03.2017

1/1

