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Une table ronde 
pour un lycée
La mission d’inventaire de huit 
lycées de la région Rhône-
Alpes implique une phase de res-
titution, adaptée aux attentes de 
l’établissement concerné : confé-
rence au lycée Olivier-de-Serres 
à Aubenas, présentation illustrée 
au lycée Jean-Puy à Roanne, expo-
sitions photographiques dans plu-
sieurs lycées ; enfin, à l’occasion des 
20 ans du lycée Robert-Doisneau 
à Vaulx-en-Velin, l’agence participe 
à la table ronde organisée à cette 
occasion, au cours de laquelle 
les participants s’interrogent et 
apportent leur témoignage sur la 
place du lycée dans la ville. Ou-
verte à tous, cette table ronde 
s’est déroulée dans l’auditorium 
du lycée, le jeudi 26 mars 2015, 

en présence 
d’éducateurs, 
d’élèves, de 
l’architecte 
du lycée et 
d’élus de 
la ville de 
Vaulx-en-
Velin.

De l’inventaire comme base de réflexion
Nombreuses sont les collectivités héritières de collection imposantes, soit par 
leur renommée, soit par leur quantité, soit par leur historicité. Bien souvent 
la connaissance de ce patrimoine reste superficielle, par manque de temps 
et de moyens consacrés à son étude, en commençant par l’élaboration d’un 
inventaire précis. Cette action offre un panorama complet de la collection, 
indiquant le nombre de pièces constitutives, leurs caractéristiques techniques, 
matérielles, visuelles et leur état à la date de l’inventaire.

Ces informations apportent une base solide sur laquelle s’appuyer pour pro-
grammer un projet de valorisation, conduisant – ou non – à des campagnes 
de restauration, la mise en œuvre d’exposition permanente ou temporaire, 
une sécurisation du fonds, des publications, des visites… Cette démarche est 
valable également pour l’architecture et l’urbanisme : dans le cadre de la mise 
en œuvre d’un PLU ou d’une AVAP, une connaissance historique approfondie 
de l’organisation du bâti et de ses éléments structurants offre un outil de 
décision aux collectivités.

Dans cette perspective, Art2 Conseil apporte ses compétences au Conseil 
général de l’Aube sur la production de statuaire religieuse de Vendeuvre-

sur-Barse, dont l’inventaire complet, mené en 4 mois et recueillant 
plus de 13 000 pièces, a été remis à la collectivité à la fin du 
premier trimestre 2015.

L’agence s’agrège les com-
pétences de spécialistes de 

l’architecture et de l’urba-
nisme pour procéder 
au recensement 
exhaustif du patri-

moine bâti du quar-
tier Berriat pour la Ville 
de Grenoble (Isère) 

avec Raphaëlle Rivière et 
à l’étude d’évaluation 
urbaine, patrimoniale 

et paysagère de Saint-
Trivier-sur-Moignans (Ain) 

avec l’agence d’architecture 
Jacques Gerbe.

La jeune danseuse

Saint-Trivier-sur-Moignans

actus
valorisation des patrimoines

(suite)... art conseil
Agence de valorisation des patrimoines

2

https://fr.linkedin.com/in/archeoarchilyon
http://www.gerbe-architecte.com/
http://www.gerbe-architecte.com/
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Plaquettes disponible
sur demande

Travail collaboratif

Grâce à son expertise acquise dans le diagnostic des patrimoines 
culturels, Art2 Conseil intervient, en collaboration avec la société 
IDEM’S, auprès de la ville de Saint-Paul Île de la Réunion : les données 
de l’inventaire patrimonial du centre ville, recueillies dans la première 
décennie de ce siècle, sont intégrées dans une cartographie interactive 
autorisant leur prise en compte dans l’élaboration et la validation 
du PLU. Un outil non négligeable pour les gestionnaires et décision-
naires de l’urbanisme d’une cité et de son devenir.

Par ailleurs,  Arkhenum et Art2 Conseil poursuivent leur collaboration 
auprès du service de l’inventaire du patrimoine de la région Rhône-
Alpes, dans le cadre de son plan de numérisation des dossiers de 
l’inventaire.

C’est avec Frederike Mulot, chercheur, Raphaëlle Rivière, archéo-
logue et historienne de l’architecture et Caroline Dujon-Attali,  
docteur en histoire du patrimoine et des arts, que Art2 Conseil a été 
retenue pour mener le recensement des églises de la Marne 
et de leur patrimoine mobilier pour le Conseil régional de  
Champagne-Ardenne.

...(suite)

Cr
éd

its
 ph

oto
s :

 Pa
sca

l L
em

aît
re,

 G
au

tie
r B

ab
e B

lin
d F

ilm

Assistance  
à maîtrise  
d’ouvrage
Art2 Conseil a fait siens les ou-
tils de gestion du patrimoine 
bâti et mobilier développés 
par le Ministère de la culture 
et de la communication : base 
Mérimée (architecture), Palissy 
(objets mobiliers), Illustration. 
Elle apporte sa connaissance de 
ces outils aux gestionnaires de 
collections patrimoniales. Dans 
ce cadre, elle intervient auprès 
du Service du patrimoine im-
mobilier et mobilier du Conseil 
général de l’Ain pour la pré-
paration de ses bases de don-
nées en prévision de leur ver-
sement sur les bases nationales. 
Un premier versement conduit 
à l’enrichissement de la base  
PA L I S S Y 
d’un peu 
plus de 
600 items.

Pot de pharmacie  
de l’Hôtel-Dieu

Saint-Paul la baie
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