
JOURNEE	  D’ETUDE	  DE	  L’ARAC	  –	  27	  MAI	  2016	  

 

Journée	  d’étude	  organisée	  par	  l’Association	  Rhône-‐Alpes	  des	  conservateurs	  (ARAC)	  
Section	  fédérée	  de	  l’Association	  générale	  des	  conservateurs	  des	  collections	  publiques	  de	  France	  

Porteurs	  de	  projet	  :	  Geneviève	  Galliano,	  Emmanuelle	  Macaigne	  

Sûreté	  des	  œuvres	  et	  responsabilité	  des	  personnels	  
Lyon,	  musées	  Gadagne	  

PROGRAMME	  
	  

	  
	  
9h00	   	  Accueil	  des	  participants	  
	  
9h20	   Introduction	  	  
	  
9h30	   Les	  vols	  récents	  dans	  les	  musées,	  typologie	  et	  stratégie	  de	  mise	  en	  sûreté	  

Dominique	  BUFFIN,	  capitaine	  de	  police,	  conseillère	  sûreté	  des	  musées	  de	  France,	  Mission	  de	  la	  
sécurité,	  de	  la	  sûreté	  et	  de	  l'accessibilité,	  Inspection	  des	  Patrimoines,	  Direction	  générale	  des	  
Patrimoines,	  Paris	  	  

	  
10h15	   La	  sûreté	  dans	  les	  musées	  :	  problèmes	  et	  solutions	  

Stéphane	  THEFO,	  commandant	  de	  police,	  conseiller	  en	  sûreté	  et	  gestion	  des	  risques	  de	  l'ICMS	  
(Comité	  international	  pour	  la	  sécurité	  dans	  les	  musées),	  Lyon	  
	  

11h00	   Sûreté	  et	  sécurité	  en	  Ville	  de	  Genève	  :	  «La	  sécurisation	  des	  musées	  -	  mission	  
de	  l'unité	  sécurité»	  
Jean-Michel	  LACORBIÈRE,	  ingénieur	  en	  sécurité	  bâtiments,	  direction	  du	  patrimoine	  bâti	  (DPBA),	  
Genève	  	  

	  
11h45	   Recommandations	  et	  exigences	  en	  vigueur	  au	  regard	  du	  traitement	  des	  

sinistres,	  le	  regard	  d’un	  assureur	  spécialisé	  
Diana	  DE	  MOUTIS,	  directrice,	  et	  Nathalie	  ROBERT,	  juriste,	  Gras	  Savoye	  Patrimoine,	  Paris	  	  

	  
12h30	  	   Déjeuner	  libre	  
	  
14h	   Le	  «	  monde	  de	  la	  conservation	  »	  confrontée	  à	  l'atteinte	  physique	  des	  

œuvres	  :	  quelques	  réflexions	  et	  retour	  d'expérience	  
Roland	  MAY,	  directeur	  du	  CICRP,	  Marseille	  

	  
14h45	   Les	  responsabilités	  administrative	  et	  pénale	  des	  personnels	  

Delphine	  KRUST,	  avocate	  en	  droit	  public,	  cabinet	  Krust-Penaud,	  Paris	  
	  

15h30	  Le	  musée	  face	  aux	  dégradations,	  quelles	  suites	  et	  quelles	  responsabilités.	  	  
Retour	  sur	  une	  expérience	  au	  musée	  des	  Beaux-Arts	  de	  Lyon	  
Stéphane	  PACCOUD,	  conservateur	  en	  chef,	  et	  Patricia	  VISCARDI,	  secrétaire	  générale,	  
musée	  des	  Beaux-Arts	  de	  Lyon	  	  

	  
16h15	   Les	  problématiques	  de	  sécurité	  liées	  à	  l'état	  d'urgence	  dans	  les	  musées	  

«	  sensibles	  »	  	  
Isabelle	  RIVE,	  directrice	  du	  CHRD,	  Lyon	  	  
	  

17h	   Conclusion	  
	  


