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Missions et résultats 
Saint-Paul de la Réunion
Initié en mars 2013, le 
diagnostic patrimo-
nial du bâti et des 
vestiges archéolo-
giques de la Ville de 
saint-Paul Île de la 
réunion a été rendu 
en mars 2014. Ce travail 
a porté sur trois sec-
teurs de la commune ; 
tous les types de patri-
moine bâti, archéolo-
gique et urbain ont été 
pris en compte : jardin, habitat, commerce, artisanat, industriel, cultuel, 
funéraire, routier, ferroviaire, archéologique… Plus de six cents fiches 
ont été créées, réunissant l’ensemble des informations existantes sur 
chaque immeuble recensé : histoire, cadastre, implantation, photogra-
phies, description ; des relevés architecturaux ont été produits pour les 
édifices les plus remarquables. Enfin, l’étude comprend un important 
volet de repérage par système d’information géographique regroupé 
dans un atlas interactif. Chaque point est relié au cadastre de la ville et 
à la base de données, accessible en un clic. C’est donc un véritable 
outil de gestion du territoire qui a été mis à la disposition de 
la commune, accompagné d’une note de synthèse.

ContaCts

•  Charles-Géry Bataille, Ville de Saint-Paul  
gery-charles.bataille@mairie-saintpaul.fr 

• Idem’s Stéphane Henaff henaff@idems.fr

•  Atelier d’architecture Philippe Lamarque  
phi.lamarque@orange.fr

(suite)...

Relevé architectural Philippe Lamarque.

Créée au mois de mai 2003, 
Art2 Conseil est une agence 

de valorisation du patrimoine 
culturel. Sa gérante, Élisabeth 
Dandel, met en œuvre les missions 
d’inventaire du patrimoine 
(méthodologie de l’inventaire 
général du patrimoine), d’étude 
pour la valorisation de sites, 
de diagnostic patrimonial, 
de recherches documentaires 
et historiques, de rédaction 
d’outils d’aide à la visite,  
de conception et mise en 
œuvre de visites de lieux 
patrimoniaux... Art2 
Conseil, c’est aussi la reprise 
des données informatiques, 
particulièrement dans le cadre de 
la numérisation de biens culturels 
(archives, photographies, dossiers 
documentaires) ou le changement 
d’un outil de gestion. 

Pour ceux qui  
ne nous connaissent  
pas encore...
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Plaquettes et coordonnées sur demande

L’agence s’inscrit dans le soutien à la production artistique, 
quels que soient les moyens d’expression. C’est ainsi qu’elle apporte 
son concours à la production et la réalisation du court métrage Jeux 
de guerre. Écrit et réalisé par Gautier Babe et son équipe, interprété 
par des enfants de 6 à 15 ans, le court est tourné sur les plateaux 
du Larzac ce printemps.  Actuellement en cours de montage, il sera 
diffusé dans les festivals de court-métrages en 2015. À suivre.

soutiens

Rhône-Alpes
La collaboration auprès du service de l’inventaire général du 
patrimoine de rhône-alpes se poursuit avec l’étude de huit 
lycées régionaux. L’agence de prend en mains le tout nouvel outil 
de gestion des données de l’inventaire, GERTRUDE, mis en œuvre 
dans l’ensemble des services de l’inventaire des régions de France. Les 
premiers dossiers sont consultables sur le site http://www.patrimoine.
rhonealpes.fr : le patrimoine des lycées.

Inventaires
Les missions d’inventaire des objets 
mobiliers d’édifices cultuels, 
conduites ces dernières années dans le 
Gard (Uzès, ancienne cathédrale Saint-
Théodorit), le Rhône (Lyon, cathédrale 
Saint-Jean), l’Isère (Grenoble, cathédrale 
Notre-Dame), la Haute-Savoie (Moutiers, 
cathédrale Saint-Pierre), ont conduit au 
versement des fiches dans la base Palissy 
du Ministère de la culture.

...(suite)
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Projets
Fidèle à sa formation initiale, Élisabeth Dandel poursuit ses cours 
d’histoire de l’art de l’islam ; en 2014 deux séances ont été consacrées 
aux palais et jardins du monde musulman ; en 2015 ce seront les 
plaisirs et arts de table qui seront abordés, l’occasion de présenter 
les productions artistiques de la civilisation musulmane pendant la 
période médiévale, particulièrement dans les domaines de la céramique, 
du verre et du métal.

Lycée Jean-Puy, Roanne. 

Annonce du film

Moutiers

- À vos agendas -

Art2 Conseil sera présente à la 19e édition  

du SIMESITEM qui se tiendra au carrousel  

du Louvre du 3 au 5 février 2015.  

L’occasion de se rencontrer, d’échanger  

sur les savoir-faire, les projets émergents,  

les collaborations possibles.
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