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Comme annoncé dans notre numéro précédent, les résultats 
de l’inventaire de 4 lycées de la région Rhône-

Alpes, opération pilote lancée par le service de l’inventaire 
général du patrimoine culturel en 2009, sont consultables sur 
Internet en suivant le lien 4 lycées de la région Rhône-Alpes : les 
dossiers sont géoréférencés et accessibles via un clic sur la carte. 
Les lycées inventoriés lors de cette campagne  : lycée Gabriel-
Faure à Tournon-sur-Rhône (07), lycée la Martinière à Lyon (69), 
lycée Champollion à Grenoble (38), lycée de la Plaine de l’Ain à 
Ambérieu-en-Bugey (01).

Les en-cours...

Entre l’automne 2011 et l’été 2012, Elisabeth Dandel a 
conduit une volumineuse étude historique sur les 

inondations dans le Gard rhodanien (15e-21e siècles), 
pour le compte du Syndicat Mixte pour l’aménagement des bassins 
versants du Gard rhodanien. Parmi les rendus, outre les synthèses, 
fi gurent des plaquettes pédagogiques destinées à tous les publics : 
décideurs, résidents principaux et secondaires, scolaires, tous 
ceux curieux de la ressource en eau et de ses enjeux. Suivez le lien 
www.smabvgr.fr et laissez vous guider.

Dans le cadre du plan-objet, initié en région Languedoc-
Roussillon par la Conservation régionale des monuments 

historiques pour connaître et valoriser le patrimoine des communes, 
Art2 Conseil a réalisé l’inventaire de deux églises de la 
ville d’Uzès, comprenant un projet de valorisation. L’inventaire 
est en cours de restitution.

(suite)...

http://maps.google.fr/maps/user?uid=217742112191203877777&hl=fr&gl=fr&ptab=2&start=1
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Plaquettes et coordonnées
sur demande

Dans le cadre de son intervention au sein du service de l’inventaire du patrimoine de 
la région Rhône-Alpes pour la numérisation des phototypes, Elisabeth 

Dandel a été initiée au nouveau gestionnaire de données Gertrude, outil de gestion des bases 
Mérimée, Palissy et Illustration utilisées par les services de l’inventaire du patrimoine.

Art2 Conseil fi gure parmi les participants au salon professionnel Museumexperts 
SIMESITEM, qui se tiendra à Paris au Carrousel du Louvre du 29 au 31 janvier 

2013. Suivez l’organisation de cet événement annuel pas à pas et rendez-vous sur le stand L8 ! 
www.simesitem.fr

Enfi n, l’agence soutient la commune de Joncy (71) dans son projet de restauration du 
clocher de l’église Saint-Didier, qui a obtenu le label de la Fondation du Patrimoine : 

une souscription est lancée à ce titre, que vous retrouvez en 
suivant le lien : www.bourgogne.fondation-patrimoine.org ou en 
demandant le bon auprès de l’agence : agence@art2conseil.com.
Elisabeth Dandel a présenté l’histoire de l’édifi ce et son architecte 
lors des journées européennes du patrimoine. L’édition d’une 
brochure est en projet.

Les projets...

Toujours dans le domaine des objets mobiliers, l’agence a été retenue par la 
Conservation régionale des monuments historiques de Rhône-Alpes pour 

dresser l’inventaire des objets mobiliers de la cathédrale de 
Grenoble.

L’agence poursuit sa collaboration auprès de services régionaux 
de l’inventaire investis dans la numérisation de leurs dossiers : préparation 

préalable des fi chiers informatiques, des dossiers verts et des phototypes : en 2012, 
Art2 Conseil intervient auprès des services de l’inventaire de Rhône-Alpes et de 
Languedoc-Roussillon avec la société Arkhenum (www.arkhenum.fr), du service 
de l’inventaire d’Alsace avec Céline Berrette.

...(suite)
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