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PUBLIC
Tout technicien travaillant dans un service d'archives en charge de la conservation curative des 
fonds graphiques ou reliés.
Au nombre maximum de 6 participants par session, ceux-ci peuvent avoir une pratique de la 
restauration plus ou moins développée. Ce stage a vocation à s'adapter au niveau des participants 
et répondre à leurs besoins spécifiques, à s'adapter aux cas individuels. II répond aux différentes 
problématiques de la restauration et à ce titre est aussi ouvert à des personnels ayant déjà suivi ce 
stage afin de permettre une adaptation renouvelée aux évolutions des pratiques.
Ce stage est ouvert aux agents malentendants parlant la langue des signes française (LSF).

NIVEAU REQUIS

OBJECTIFS
Objectifs
Connaître les techniques simples de restauration des documents d'archives ou bien se 
perfectionner en fonction de problématiques particulières.

CONTENU
En fonction des attentes et des objectifs des stagiaires, pourront être abordées et traitées les 
techniques suivantes :
 
 Restauration des supports en papiers et calques d'archives, petits ou grands formats : techniques 
de nettoyages, de renforcement ou de comblement manuel ou mécanisé, de doublages, 
d'intégrations chromatiques.
 Restauration des parchemins d'archives : techniques de nettoyages, de remise à plat, d'intégration 
matérielle à l'aide de papiers ou de parchemins, d'intégrations chromatiques.
 Restauration des reliures et registres d'archives : techniques de traitement des corps- d'ouvrages et 
des matériaux de recouvrement (des époques médiévales à nos jours).
 Réalisation de reliures de remplacement et de conservation.
 Réalisation de conditionnements adaptés aux documents.
 
 
Responsables pédagogiques
Techniciens d'art restaurateurs du pôle conservation-restauration de documents graphiques, de 
reliures et de dorure, département de la conservation, Archives nationales, Paris et Pierrefitte/Seine.
 
 
Contact : Carole Salama
tél. 01 40 27 67 42 
 
Session
du 25 septembre au 6 oct 2017
(Archives nationales, atelier de restauration, Paris et Pierrefitte sur Seine)
Inscription avant le *28 juillet 2017
 
*Après cette date, aucune nouvelle demande d'inscription ne sera acceptée

DATES

25, 26, 27, 28, 29 Septembre / 02, 03, 04, 05, 06 Octobre à 
PARIS/PIERREFITTE SUR SEINE



 

Inscription sur Formaction 
Les agents qui n’ont pas accès à Formaction 
peuvent adresser leur fiche de candidature 

par télécopie au  

Carole SALAMA 

carole.salama@culture.gouv.fr 

01.40.27.67.42 


