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actus
Les changements…
Art2 Conseil s’est installée en Bourgogne du Sud, à mi-chemin
entre Cluny et Châlon-sur-Saône, entre vignobles et charolaises.
L’agence dispose d’un plateau de 35 m2, permettant à terme
l’exposition régulière de travaux d’artistes-plasticiens.

PROJET À SUIVRE…

Les suites de chantiers débutés en 2009…

Entamé depuis l’été 2009, l’inventaire de 4 lycées de la région
Rhône-Alpes, commandé par le service de l’inventaire du 
patrimoine culturel se poursuit. Il concerne les lycées Gabriel-Faure

à Tournon-sur-Rhône, La Martinière-Diderot à Lyon, Champollion à 
Grenoble et de la Plaine de l’Ain à Ambérieu-en-Bugey. 
Commencée par l’inventaire complet des immeubles et objets mobiliers,
l’enquête se termine par la mise en œuvre des dossiers électroniques,
destinés à être consultables en ligne. A suivre sur le site de la région.
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…et de nouveaux contrats

Art2 Conseil poursuit son développement dans le domaine de la pré-program-
mation et de la programmation de lieux patrimoniaux, investi
quelques années plus tôt, en co- ou sous-traitance avec des architectes-

programmistes, pour des projets de réorganisation de réserves muséales (Domaine
de Chamarande) et d’archives (ville de Béziers). En 2010-2011, c’est aux côtés
de Marielle Grossmann que nous avons mis en œuvre nos compétences pour le
projet de nouvelle organisation du Musée d’Histoire de Marseille (Marseille 2013
capitale de la culture). Notre intervention a porté sur l’examen du projet scientifique
et culturel du musée, le respect des préconisations en terme de conservation préven-
tive et d’accessibilité des œuvres et des publics, la rédaction des fiches techniques,
la programmation du parcours muséographique, enfin la participation à l’examen
des candidatures.

L’agence a été retenue au sein du groupement formé avec l’architecte du patrimoine Joëlle Léoni
(agence D’ar Jhil), pour la valorisation du site archéologique du Vernai, à Saint-Romain-
de-Jalionas (Isère). Son rôle est de concevoir le circuit de visite, de proposer et de mettre en

œuvre les panneaux d’interprétation : synopsis, recherche documentaire, écriture, illustration. Enfin
d’apporter une AMO pour la fabrication et la pose de ces panneaux. Une opération en cours qui 
devrait trouver son issue fin 2011.

Depuis 2010, Art2 Conseil mène une collaboration intense avec le service
de l’inventaire du patrimoine de la région Alsace. C’est d’abord
la mise à jour des bases de données et des classeurs verts (dans la

perspective de la numérisation de ces dossiers), effectuée tout au long de
2010 puis de 2011.
Vient ensuite la mission de compléter un champ de la base de données 
Illustration, dans le projet de transfert des bases de données actuelles dans
le nouveau gestionnaire GERTRUDE.
Enfin, l’agence a participé au démarrage de l’inventaire de la ville de Strasbourg
(quartiers dits allemands), par le dépouillement systématique des archives
de la police du bâtiment.

Une activité intense donc, rendue possible par un réseau conforté et fidèle

Depuis sa création en mai 2003, l’agence n’a eu de cesse de développer un réseau de compétences diversifiées,
lui permettant d’intervenir sur de multiples champs patrimoniaux.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Inventaire du patrimoine : conservateurs-restaurateurs du patrimoine, par spécialités : Frédérique Hamadène (arts

du feu), Stéphane Crevat (métal), Isaline Trubert (peinture de chevalet), Catherine Pique (sculpture, bois polychromes),
Béatrice Giraud (textiles), Elodie Aparicio-Bentz (papier, conservation préventive) ; photographe Pascal Lemaître.
Programmation : Marielle Grossmann, Céline Gaudillière. 
Traitement informatique : Céline Berrette.
Communication, rédaction : Claire Bourdais-
Ménard, Caroline Rohrhust, Claire Bruny.                   
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