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Innover pour l’entretien et la protection du patrimoine

Vendredi 26 octobre 2018 | 14h15 -15h15

Espace de conférence Delorme

Carrousel du Louvre, Paris 1er

Le programme est proposé aux communes 
rurales du département, comptant moins de 
25 000 habitants. Il représente par ailleurs un 
exemple original de dispositif de financement 
public-privé.

Programme « Les lycéens à la découverte du 
Plus Grand Musée de France » – Région Hauts-

de-France

Le projet va permettre à de jeunes lycéens des 
Hauts-de-France de s’approprier les richesses 
d’art et d’histoire de leur région en leur offrant la 
possibilité de venir au secours d’une œuvre d’art 
menacée de leur choix.

Les élèves devront sélectionner une œuvre d’art 
à sauver parmi plusieurs projets de restauration 
présentés en classe.

L’objectif est de permettre une véritable 
réappropriation de l’art par la jeunesse, via une 
démarche participative.

Conférence

SALON INTERNATIONAL DU 
PATRIMOINE CULTUREL 2018

A l’occasion du Salon International du

Patrimoine Culturel 2018, la Fondation pour la

Sauvegarde de l’Art Français organise une

conférence sur le thème de l’innovation au

service de la protection du patrimoine. Elle

présentera deux opérations inédites lancées

cette année en faveur des édifices et des

œuvres d’art.

Programme « Entretien du Patrimoine rural

2018-2021 » - Département des Yvelines

Ce programme a été déployé dans les Yvelines

en partenariat avec le Conseil départemental et

l’agence IngénierY. Il s’agit d’un dispositif

innovant dédié à l’accompagnement de

communes rurales pour la conservation

préventive d’édifices remarquables en évitant

les restaurations lourdes et coûteuses.

https://www.sauvegardeartfrancais.fr/


Contact

Fondation La Sauvegarde de l’Art Français
Lucas Lefebvre
Chef de projet

llefebvre@sauvegardeartfrancais.fr
01.48.74.98.89

Informations pratiques

Vendredi 26 octobre 2018
14h15 -15h15

Espace de conférence Delorme
Carrousel du Louvre, Paris 1er
99 rue de Rivoli
Paris 1er

A propos de la Sauvegarde de l’Art français

La Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français, reconnue d’utilité publique en 1925, est
l’une des premières organisations à s’être engagée pour la conservation et la protection du
patrimoine. Elle se consacre depuis bientôt un siècle à la restauration de monuments et
d’œuvres d’art dans toutes les régions de France. Elle apporte plus d’un million d’euros par
an, pour financer les travaux de restauration.

intervenants

Programme ! ! Entretien du Patrimoine rural 2018-2021 "

Programme ! Les lycéens à la découverte du Plus Grand Musée de France " 

• Olivier de Rohan Chabot, Président de la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français

• Nicolas Prudhomme, Directeur de l’Ingénierie Foncière et Immobilière au Conseil 
départemental des Yvelines

• Sophie Rocher, Conseillère régionale à la culture des Hauts-de-France

• Lucas Lefebvre, Chef de projet de la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français

https://www.facebook.com/SauvegardeArtFrancais/
https://twitter.com/lasauvegarde?lang=fr
https://www.instagram.com/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/sauvegarde-art-francais/



