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Portes ouvertes de la HE-Arc Conservation-restauration

Gros plan sur les métiers de la Conservation et
de la Conservation-restauration
La Haute école de Conservation-restauration Arc a ouvert ses
portes ce samedi à La Chaux-de-Fonds à un public venu
découvrir les métiers de celles et ceux qui protègent et
restaurent le patrimoine. Deux séances d’information sur les
formations Bachelor et Master, uniques en Suisse romande,
offertes par l’Ecole ont rencontré un franc succès.
Tout le monde est d’accord pour affirmer que protéger, conserver et restaurer
le patrimoine est indispensable pour permettre aux générations d’aujourd’hui
et de demain de découvrir les biens culturels, témoins du passé et du
présent.
Les professionnels des métiers de la conservation et de la restauration
assument ces tâches et font face à une grande diversité de situations. Les
biens qui leur sont confiés sont, par essence, irremplaçables.
Le cimetière de voitures de Gürbetal
Durant l’été 2009, la Haute école de Conservation-restauration Arc a ainsi
mené une recherche exceptionnelle sur les matériaux constitutifs des
automobiles des années 1930 à 1970 dans le fameux cimetière de voitures
bernois de Gürbetal aujourd’hui disparu.
Centre de compétence unique en Suisse en matière de «Conservationrestauration d’objets scientifiques, techniques et horlogers», l’Ecole a pu créer
une matériauthèque à but pédagogique et de recherche qu’elle a présenté
lors des ses journées Portes ouvertes.
Mieux comprendre les tenants et aboutissants de la formation
Ce samedi, la Haute école de Conservation-restauration Arc a donné
l’occasion au public – venu de toute la Suisse et de France voisine - de mieux
comprendre comment ces professionnels se documentent sur l’origine des
objets à traiter, comment ils définissent les propriétés des matériaux et les
méthodes de fabrication, comment ils déterminent les conditions d’exposition
et de stockage.
Les deux séances d’information sur les formations de Bachelor of Arts HES-SO
en Conservation et Master of Arts HES-SO en Conservation-restauration ont
ainsi été suivies avec intérêt par les futurs candidats et, parfois, leurs parents
ainsi que des professionnels de la conservation.
Le public a pu poser une
professeurs impliqués dans
deux formations dispensées
collaboration avec la Haute
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multitude de questions aux étudiants et aux
plusieurs ateliers spécifiques. A noter que les
à La Chaux-de-Fonds sont le fruit d’une étroite
école bernoise, la Haute école tessinoise et la

Fondation Abegg.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
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 30 janvier 2010
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