Atelier

Bibliothécaires et archivistes
1 bis, avenue du Château d’Eau - Toulouse / Métro Ligne A - Station St-Cyprien
Médiad’oc, le CRL, et LR livre et lecture, en partenariat avec l’Atelier ERASME (Ensemble de Restauration et d’Aide à la Sauvegarde de la Mémoire Écrite) de la BMVR de Toulouse, proposent le
jeudi 23 février une journée de formation sous forme d’ateliers à destination des bibliothécaires
et des archivistes.
L’objectif est de présenter aux stagiaires une méthodologie pour évaluer un document ou une
collection avant un prêt pour une exposition ou une opération de numérisation, ou encore afin
de déterminer des priorités avant des opérations de conservation et de restauration.

PROGRAMME
Formatrices

Jeudi 23 février 2017
9h - 12h30 et 14h - 16h30
(10 personnes maximum)

Valérie HALLIER, titulaire du concours de technicien

***

de Toulouse, est responsable de l’Ensemble de Restaura-

d'art, agent du ministère de la Culture détaché à la BMVR
tion et d’Aide à la Sauvegarde de la Mémoire Écrite

• 8h30 Accueil

(atelier ERASME). Après validation des propositions et

• 9h - 10h
Présentation des finalités d’un constat d’état et du
vocabulaire descriptif utilisé pour sa rédaction

devis de l'atelier ERASME par le Comité technique de

• 10h - 12h30
Constat d’état : exposition et numérisation
Mise en pratique : construire une fiche de constat
d’état avant une exposition ou pour une opération de numérisation d’un document.

tions publiques régionales et nationales. Elle est égale-

12h 30- 14h : repas libre

restauration du patrimoine des bibliothèques publiques
(CTR), elle mène à bien des restaurations complexes sur
des documents graphiques conservés dans des collecment une personne ressource en région dans le domaine
de la conservation préventive.
> Atelier ERASME

Audrey BONNIOT, formée aux métiers de la culture, des

• 14h - 16h30
Constat d’état : restauration
Mise en pratique : construire une fiche de constat
d’état pour un dossier présenté au Comité technique de restauration du patrimoine des bibliothèques publiques (CTR).

archives et de la documentation, est titulaire d’une li-

Inscription avant le 17 février 2017

collections ainsi que des livres d’artiste à la Bibliothèque

Formation gratuite, inscription obligatoire
Contact et informations : Médiad’Oc
mediadoc-contact@univ-toulouse.fr
Tél. : 05 62 25 00 80
Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées
14 rue des Arts - Toulouse
Tél. : 05 34 44 50 20
crlpyren@crl-midipyrenees.fr
www.crl-midipyrenees.fr

cence-maîtrise Mécadocte et d’un DESS action artistique,
politiques culturelles et muséologie. De 2009 à 2013, elle
occupe le poste de responsable de documentation des
musées de Tarbes, et est aujourd’hui responsable de la
conservation, des prêts aux expositions et de la régie des
d’étude et du patrimoine de Toulouse.

