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Corinne BÉLIER
Directrice du musée des Monuments français, directrice du département des collections, Cité de 
l’architecture & du patrimoine.
corinne.belier@citedelarchitecture.fr

Marie-Hélène BÉNETIÈRE
Chargée de mission parcs et jardins, sous-direction des monuments historiques et des sites 
patrimoniaux, service du Patrimoine, DGPA.
marie-helene.benetiere@culture.gouv.fr 

Florence BERTIN
Responsable du département des collections, musée des arts décoratifs.
fl  orence  .  bertin  @madparis.f  r      

Isabelle BONNARD
Experte en restauration, département de la Conservation, Bibliothèque nationale de France.
isabelle.bonnard@bnf.fr  

Isabelle CABILLIC
Chef du bureau de l’expertise architecturale, muséographique et technique, sous-direction de la 
politique des musées, service des Musées de France, DGPA.
isabelle.cabillic@culture.gouv.fr 

Valérie CHANUT-HUMBERT
Centre de recherche des musées de France – Département des archives et nouvelles technologies.
valerie.chanut-humbert@culture.gouv.fr

Isabelle CHAVE
Chef du bureau de la conservation des monuments historiques mobiliers, sous-direction des 
monuments historiques et des sites patrimoniaux, service du Patrimoine, DGPA.
is  abelle.chave@culture.gouv.fr      

Servane COTEREAU
Bureau de la conservation des monuments historiques mobiliers, sous-direction des monuments 
historiques et des sites patrimoniaux, service du Patrimoine, DGPA.
servane.cotereau@culture.gouv.fr 

Anne de WALLENS
Chef du service de la conservation préventive, direction de la recherche et des collections, musée 
du Louvre.
anne.de-wallens@louvre.fr  

Jane ÉCHINARD
Responsable du laboratoire Arc’Antique, Grand Patrimoine de Loire-Atlantique (Nantes).
jane.echinard@loire-atlantique.fr
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Agnès GALL-ORTLIK
Chef de l’Atelier de restauration et conservation des photographies(ARCP), sous-direction du 
patrimoine et de l’histoire, direction des affaires culturelles de la Ville de Paris.
agnes.gall-ortlik@paris.fr

Sophie GOEDERT
Bureau de la gestion des vestiges et de la documentation archéologiques, sous-direction de 
l’archéologie, service du patrimoine, DGPA.
sophie.goedert@culture.gouv.fr  

Laurence ISNARD 
Chef du bureau des acquisitions, de la restauration, de la conservation préventive et de la 
recherche, sous-direction des Collections, service des Musées de France, DGPA.
laurence.isnard@culture.gouv.fr 

Barbara JOUVES-HANN
Chargée de projet "Recherche et Restauration" ENS Paris-Saclay/Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.
barbara.jouves-hann@ens-paris-saclay.fr

Judith KAGAN
Chef du bureau de l’expertise et des métiers, sous-direction des monuments historiques et des 
sites patrimoniaux, service du Patrimoine, DGPA.
ju  dith.kagan@culture.gouv.fr      

Mireille KLEIN
Chef du département Restauration, centre de recherche et de restauration des musées de France, 
service des Musées de France, DGPA.
mireille.klein@culture.gouv.fr 

Cécile LANTRAIN
Bureau de la gestion des vestiges et de la documentation archéologiques, sous-direction de 
l’archéologie, service du patrimoine, DGPA.
cecile.lantrain@culture.gouv.fr  

Bertrand LAVÉDRINE
Professeur au centre de recherche sur la conservation des collections (CRC)
bertrand.lavedrine@mnhn.fr  

Isabelle-Cécile LE MÉE
Chargée de mission pour la recherche sur les patrimoines et pour le patrimoine photographique, 
département de la recherche, de la valorisation et du patrimoine culturel immatériel, DIRI/DGPA
isabelle.lemee@culture.gouv.fr
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François LENELL
Chargé de mission Patrimoine, bureau du Patrimoine, département des Bibliothèques, service du 
Livre et de la Lecture, direction générale des médias et des industries culturelles.
francois.lenell@culture.gouv.fr 

Pascal LIÉVAUX
Animateur du groupe CRBC, chef du département de la recherche, de la valorisation et du 
patrimoine culturel immatériel, DIRI/DGPA.
pas  cal.lievaux@culture.gouv.fr      

Marie-Anne LOEPER-ATTIA
Chargée de la conservation préventive et curative des collections, Laboratoire de recherche et de 
restauration, Cité de la musique – Philharmonie de Paris.
maloeperattia@cite-musique.fr  

Aline MAGNIEN
Directrice du Laboratoire de recherche des Monuments historiques (Champs-sur-Marne), service 
du Patrimoine, DGPA.
a  line.magnien@culture.gouv.fr      

Lorraine MAILHO 
Section française de l’institut international de conservation (SFIIC).
lorraine.mailho@gmail.com  

Émilie MAUME
Responsable de la programmation et des publications scientifiques, institut national du 
Patrimoine.
emilie.maume@inp.fr

Roland MAY
Directeur du Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine (CICRP, 
Marseille).
r  oland.  m  ay@cicrp.f  r      

Jean-Paul MERCIER-BAUDRIER
Chargé de mission , bureau de l’expertise et des métiers, sous-direction des monuments 
historiques et des sites patrimoniaux, service du Patrimoine, DGPA.
jean-paul.mercier-baudrier@culture.gouv.fr 

Isabelle MERLY
Attachée de conservation au Service des collections contemporaines du Musée national d’art 
moderne (MNAM), Centre Georges Pompidou.
isabelle.merly@centrepompidou.fr  

Amélie MÉTHIVIER
Conservation-restauration de sculptures, référente de la Fédération française des professionnels 
de la conservation-restauration (FFCR).
amelie.methivier@me.com
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Véronique MILANDE
Responsable de la Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles, sous-direction du 
patrimoine et de l’histoire, direction des affaires culturelles de la Ville de Paris.
veronique.milande  @  paris.f  r  

Thi-Phuong NGUYEN
Chargée de mission pour les questions de conservation, bureau de l’expertise numérique et de la 
conservation durable, sous-direction de la collecte, de la conservation et de l’archivage 
électronique, service interministériel des Archives de France, DGPA.
thi-phuong.nguyen@culture.gouv.fr 

Nathalie PALMADE LE DANTEC
Adjointe au directeur des études chargée de la formation permanente, département des 
restaurateurs, institut national du Patrimoine.
nathalie.ledantec  @  inp.f  r      

Jocelyn PERILLAT
Département de la conservation préventive, centre de recherche et de restauration des 
musées de France
jocelyn.perillat@culture.gouv.fr  

Charlotte PERIN
Chef du bureau de la gestion des vestiges et de la documentation archéologiques, sous-direction 
de l’archéologie, service du patrimoine, DGPA.
ch  arlotte.perin@culture.gouv.fr      

Hélène PERREL
Responsable de la régie des œuvres du musée des Monuments français, Cité de l’architecture & du
patrimoine.
helene.perrel@citedelarchitecture.fr

Clotilde PROUST
Conservatrice-restauratrice, Fédération française des professionnels de la conservation-
restauration.
contact@ffcr.fr  

Juliette RÉMY
Chef par intérim du département de la conservation préventive, centre de recherche et de 
restauration des musées de France,
juliette.remy@culture.gouv.fr

Laurianne ROBINET
Responsable du pôle cuirs et parchemins au Centre de recherche sur la conservation (CRC)
laurianne.robinet@mnhn.fr

Aurélie ROGALLA VON BIEBERSTEIN
Adjointe au directeur des études du département des restaurateurs, Institut national du 
patrimoine.
aurelie.bieberstein  @inp.f  r      
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Bénédicte ROLLAND-VILLEMOT
Conservateur en chef du patrimoine au bureau de l’animation scientifique et des réseaux, sous-
direction de la politique des musées, service des Musées de France, DGPA.
benedicte.rolland-villemot@culture.gouv.fr  

Véronique ROUCHON
Directrice du Centre de recherche sur la conservation (CRC).
veronique.rouchon@mnhn.fr

Alfredo VEGA-CARDENAS
Directeur de l’École supérieure d’art d’Avignon.
a  lfredo.  vega-cardenas@  esaavignon.fr      

Olivier ZEDER
Directeur des études du département des restaurateurs, institut national du patrimoine.
olivier.zeder@inp.fr

Thierry ZIMMER
Adjoint à la directrice du Laboratoire de recherche des Monuments historiques (Champs-sur-
Marne), service du Patrimoine, DGPA.
thierry.zimmer@culture.gouv.fr
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