
10 h 10   Kirby Hall : une méthodologie pour l’anastylose numérique par 
Jonathan Gration, chercheur doctorant, Digital Building Heritage 
Group, Royaume-Uni

10 h 30  Discussion

10 h 50  Pause 

11 h 20   Le « septième sens » : l’authenticité – ses conséquences pour 
le « Gesamtkunstwerk Neues Palais » à Potsdam par Gabriele 
horn, responsable de la protection et de la préservation des monuments 
 historiques et jardins et Samuel WittWer, directeur des châteaux et 
des collections, Fondation des châteaux et jardins prussiens de Berlin- 
Branbebourg, Allemagne 

11 h 45  Reconstruire l’authenticité : le musée d’art et d’archéologie 
Erimtan  au sein de la citadelle d’Ankara par aySen SavaS, architecte, 
professeur à l’université technique du Moyen-Orient, Ankara, Turquie

12 h 05   Science ou foi ? Vérités incertaines dans les demeures-musées par 
linda younG, maître de conférences, université Deakin, Melbourne, 
Australie

12 h 25 Discussion 

12 h 35  Conclusion par alexandre Gady, professeur à l’université Paris- 
Sorbonne, France 

13 h  Déjeuner buffet

Ateliers (au choix)

14 h-15 h  Atelier 1 : Développement durable et authenticité par edWard 
 boSley, directeur, The Gamble House, Pasadena, États-Unis (en anglais) 

  Atelier 2 : Original, équivalent, copie ? par vincent droGuet, 
directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau, 
France (en français avec traduction simultanée en anglais)

15 h   Pause 

15 h 30-16 h 30  Atelier 3 : Perception de l’authenticité par le public par michael 
day, directeur général, Historic Royal Palaces, Royaume-Uni (en anglais)

  Atelier 4 : Contraintes du musée face à l’authenticité par 
amaury lefébure, directeur du musée national des châteaux de Malmaison 
et Bois-Préau, France (en français avec traduction simultanée en anglais) 

17 h 30-18 h 30  Visites optionnelles du Théâtre impérial (dans la limite des places dispo-
nibles)

20 h-22 h  Dîner de gala, palais de Compiègne (tenue de ville) 

Vendredi 10 octobre 2014
visites

8 h-10 h Transfert de Compiègne à Versailles

10 h   Ouverture par catherine PéGard, présidente de l’Établissement public 
du château, du musée et du domaine national de Versailles et présidente 
de l’ARRE

10 h 30 Visite des jardins, de l’Opéra royal ou du Grand Trianon 

12 h 30-14 h 15 Déjeuner libre

14 h 30  Visite des appartements de Mesdames, de l’Appartement intérieur du Roi 
et des appartements du Dauphin et de la Dauphine

17 h 30-18 h 30  Visite du Grand Appartement du Roi

19 h-21 h 30 Cocktail de clôture, château de Versailles

Samedi 11 octobre 2014
visites 

8 h-10 h  Transfert de Versailles à Fontainebleau

10 h-12 h 30 Visite du château de Fontainebleau

12 h 30-14 h Déjeuner libre 

14 h 30-15 h 30 Transfert de Fontainebleau à Champs-sur-Marne

15 h 30-17 h Visite du château de Champs-sur-Marne

17 h-18 h  Transfert de Champs-sur-Marne à Paris

Palais de Compiègne et château de Versailles, musées nationaux, France
7-11 octobre 2014

Conférence internationale
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« La vérité est rarement pure 
et jamais simple. »

oScar Wilde

L’authenticité  

dans la conservation  
des demeures historiques  

et châteaux-musées

Château de 
Fontainebleau, 
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Session 2 • L’esprit des lieux 

Modérateur : bertrand rondot, conservateur en chef au château de Versailles, France 

14 h    Demeures-musées en Italie : une nouvelle frontière pour la conserva-
tion par Silvia cecchini, maître de conférences à l’université de Naples Fede-
rico II et lanfranco Secco Suardo, président de l’Associazione Giovanni 
Secco Suardo per la conservazione ed il restauro dei Beni Culturali, Italie

14 h 20   L’évolution de la perception de l’authenticité : vingt-cinq ans 
 d’expérience par Jurn buiSman, directeur du musée Geelvinck Hinlopen 
Huis, Amsterdam, Pays-Bas

14 h 40   L’esprit du lieu – le fil rouge de la gestion des lieux historiques 
  par Sarah Staniforth, présidente de l’International Institute for Conserva-

tion of Historic and Artistic Works (IIC), Royaume-Uni 

15 h   L’esprit d’un lieu ravivé : l’histoire de Temple Newsam 
 par ian fraSer, restaurateur, Temple Newsam House, Leeds, Royaume-Uni 

15 h 20  Discussion 

15 h 30  Pause

Session 3 •  Concilier authenticité et muséographie

Modérateur :   hélène meyer, conservateur en chef au palais de Compiègne, France 

16 h    Authenticité retrouvée du Löwenburg à Kassel : la reconstruction 
d’une ruine artificielle. Possibilités et limites par aStrid arnold- 
WeGener, conservateur, Museumslandschaft Hessen Kassel, Allemagne

16 h 20   Authenticité, identité et muséographie sont-elles compatibles ? 
Les monastères de l’Escorial et de Yuste comme paradigmes de 
la reconstitution et de l’authenticité par Paz cabello-carro, ancien 
conservateur en chef des collections du Patrimonio Nacional, Espagne

16 h 40  Discussion 

17 h-18 h 45  Visite de l’exposition « Carrier-Belleuse » et du musée du Second Empire au 
palais de Compiègne 

19 h-20 h Réception à la mairie de Compiègne

20 h   Dîner libre 

Mercredi 8 octobre 2014
visites

8 h 30 Accueil

9 h-12 h   Visite du palais de Compiègne : Grands Appartements, 
 appartements d’invités, théâtre Louis-Philippe, musée de la Voiture

12 h-13 h 00  Déjeuner buffet (sortie par les jardins) 

13 h-13 h 30   Transfert de Compiègne  
à Pierrefonds

13 h 30-15 h Visite du château de Pierrefonds

15 h 15-16 h 15  Transfert de Pierrefonds  
à Chantilly

16 h 30-18 h Visite du château de Chantilly

18 h-18 h 45 Transfert de Chantilly au Fayel 

18 h 45-20 h  Visite du château du Fayel

20 h-20 h 30  Retour à Compiègne 

20 h 30  Dîner libre 

Jeudi 9 octobre 2014
lieu : palais de compiègne

8 h 30  Accueil

9 h   Ouverture par hanS-martin hinz, président de l’ICOM  

9 h 10   La restitution des états historiques à Fontainebleau 
  par Jean-Pierre Samoyault, conservateur général honoraire du patri-

moine, France 

Session 4 • Défis et théories 

Modérateur :   maria de JeSuS monGe, directrice du Museu-Biblioteca da Casa  
de Bragança, Portugal

9 h 30  Le château de Chambord doit-il rester vide ? De l’aménagement 
historique au remeublement raisonné 

  par luc forliveSi, directeur du patrimoine et des publics, château de 
Chambord, France  

9 h 50  L’authenticité dans les châteaux-musées : Versailles entre l’idéal 
et le possible par béatrix Saule, directrice du musée national des châ-
teaux de Versailles et de Trianon, France

Mardi 7 octobre 2014
lieu : palais de compiègne

8 h Accueil  

9 h  Ouverture par marie-chriStine labourdette, directrice chargée des 
musées de France, Ministère de la Culture et de la Communication

9 h 30  Compiègne, la notion de restitution et ses nuances 
  par emmanuel Starcky, directeur des musées et domaine nationaux  

de Compiègne et Blérancourt, France

Session 1 •  Reconstruction, restitution, restauration :  
une question d’archives 

Modérateur : Peter keller, directeur du Dommuseum de Salzbourg, Autriche 

10 h   Authenticité dans la restauration du palais de Pavlovsk, de 
l’après-guerre à nos jours par alexey Guzanov, conservateur en chef 
au musée-réserve d’Etat de Pavlovsk, Russie 

10 h 20   La reconstruction du château royal de Varsovie 
  par PrzemySlaW mrozoWSki, directeur scientifique du château royal de 

Varsovie, Pologne

10 h 40 Discussion 

10 h 50  Pause 

11 h 20   Soixante ans d’authenticité perdue et retrouvée dans les demeures 
historiques de la République tchèque 

  par katerina cichrová, conservateur à l’Institut national du patrimoine 
tchèque, République tchèque 

11 h 40   La recherche d’authenticité dans le projet de restauration de 
Champs-sur-Marne : le château des Cahen d’Anvers 

  par renaud Serrette et SébaStien boudry, référents collections, 
Centre des monuments nationaux, France

12 h    Authenticité dans les demeures-musées modernes : étendue 
et lisibilité des interventions par roberta GriGnolo, professeur à 
l’Académie d’architecture de Mendrisio, Suisse

12 h 20 Discussion 

12 h 30 Déjeuner buffet

Château de Chantilly
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