Etudes, recherches, publications
Colloques
2014 : De la matérialité de la photographie à sa dématérialisation : quels enjeux pour la
conservation-restauration ? 17 et 18 novembre 2014
2014 : Approche comparée de l’enseignement de la restauration en France, Italie et Suisse
Séminaire de recherche du 10 février 2014 avec Bianca Fossa, ISCR (Italie) et Régis
Bertholon, ARC Neuchâtel (Suisse)
2013 : Participation au Forum international "Patrimoines et risques en Europe et en
Méditerranée" Marseille le 10 décembre 2013 lors du Forum international "Patrimoines et
risques en Europe et en Méditerranée".
2013 : Les politiques culturelles africaines. Coopération, modèles et stratégies 26 et 27 juin
2013
2012 : Les collections anatomiques : de la connaissance à la mise en valeur 7, 8 et 9 novembre
2012 (Montpellier)
2012 : Restauration, enseignement, recherche : enjeux et perspectives 13 septembre 2012
2010 : Colloque du 20e anniversaire de l'inp Conserver, restaurer demain les 23 et 24
novembre 2010
2010 : Co-organisateur du Forum du Caire 2, 3 et 4 juin 2010, sur les outils de développement
économique et durable de la Méditerranée.
2010 : Le monument, la ville, la nature. Pour une approche globale du patrimoine Journée
d’études du 13 mai 2010 dans le cadre des Rencontres européennes du patrimoine organisées
par l’Institut national du patrimoine et l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
2006 : Communication au cours des journées d’étude du Master de conservation préventive
2006 : Communication au Xè congrès du Grup Tecnic de Barcelone
2001 : Co-organisateur, avec l’équipe du Musée de Grenoble, de deux journées d’études
consacrées aux traitements anoxiques.
1999-2000 : Co-organisateur, avec Roland May, du colloque Jacques Cartier sur la
conservation préventive à Lyon.
Recherche et développement
2008-2014 : Développement de nombreuses bases de données pour la gestion des collections,
mise ua point de solutions intégrées pour tablettes et Smartphones, incluant la lecture directe
de codes-barres dans Filemaker Go®
2005 : Réalisation d’un logiciel de gestion de projets en préservation : Osiris
2005 : Mise au point d’un système de gestion des mouvements par codes barres ou RFID sur
PocketPC
2003 : Réalisation d’un DVD relatant le chantier des collections des Musées de Marseille.
2002 : Mise au point d’un procédé de marquage discret des œuvres d’art (épifluorescence et
ADN) avec la société Cypher-Science.
1997 : Création d’un automate pour les traitements insecticides anoxiques.
1996 : Cycle de formation : “Pest Management and Control for Museums” organisé par la
Fondation Getty et la Conservation Unit en vue d’acquérir la maîtrise des techniques de lutte
non toxique contre les insectes xylophages, de contrôle de leur activité par l’emploi de pièges
appropriés et une qualification de “Pest Management Consultant”.
1993-1994 : Enquête sur les ateliers de restauration de meubles en France, réalisée pour la
Mission Recherche du Ministère de la Culture et de la Francophonie.
1992-1993 : Mise au point technique sur la conservation des laques pour le Service de
Restauration des Musées de France.

1989 : Etude réalisée pour le compte de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat,
A.N.A.H., sur la réhabilitation des menuiseries traditionnelles. Inventaire typologique et
relevés.
1988-1989 : Enquête réalisée pour le Centre National des Arts Plastiques sur les méthodes de
conservation des bois dans les différents pays européens.
1988-1991 : Recherche sur la "détection acoustique des insectes xylophages". Publication et
communication des perspectives de recherche au congrès de l'Association des Restaurateurs
d'Art et d'Archéologie de Formation Universitaire, A.R.A.A.F.U., auditorium du Louvre,
novembre 1989.
1983 : Mémoire IFROA sur les différentes méthodes de consolidation des bois dégradés.
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