Grâce à un mécénat exceptionnel de la Fondation
Polonsky, la Bibliothèque nationale de France et la British
Library sont engagées dans un partenariat inédit, qui vise à
cataloguer, numériser et mettre à disposition d’un large
public un corpus de 800 manuscrits enluminés, produits en
France ou Angleterre entre le VIIIe et le XIIe siècle.
Lors de cette journée internationale, les deux institutions
partenaires souhaitent partager en particulier les stratégies
choisies pour la conservation et la restauration des
manuscrits en lien avec leur numérisation. Sur la base des
défis rencontrés au long du programme, nous nous
interrogerons sur les politiques de conservation en usage et
sur leur possible évolution.

France-Angleterre 700-1200 :
Stratégies de conservation
et de numérisation

Journée d’étude internationale

Contacts:
Isabelle Bonnard (Experte restauration, BnF): isabelle.bonnard@bnf.fr
Francesco Siri (Coordinateur du programme Polonsky, BnF): francesco.siri@bnf.fr
https://manuscripta.hypotheses.org/category/programmes-de-recherche/polonsky
(image: BnF, Latin 116, f. 65v)

15 juin 2018
BnF - François Mitterrand, Petit auditorium

11.00-11.10: Accueil
14.00-15.15: Traitements de conservation préventive et
restauration à la British Library
11.10-11.15: Isabelle Bonnard (BnF, Département de la
Conservation) / Francesco Siri (BnF, Département des
Manuscrits), Introduction

11.15-13.15: Traitements de conservation préventive et
restauration à la BnF
Sébastien Gilot (restaurateur indépendant), La restauration
des reliures tardives de Cluny
Marie Messager (restaurateur indépendant), Un exemple de
reliure de conservation pour les livres

Cordelia Rogerson (Head of Collection Management
South), An overview of the foundation collections at the British
Library – Considerations for Conservation
Jessica Pollard (Digitisation Conservator, Pre1200
Polonsky project), Conservation Treatment and Digitisation
Support for the Polonsky Project
Gayle Whitby (Conservation Digitisation Manager), The
Role and Context of Conservation Support for Digitisation at the
British Library
Cordelia Rogerson (Head of Collection Management
South), Reflections on Care and Conservation at the British Library

Alizéé Lacourtiade (restaurateur, Bibliothèque Mazarine),
Reliure de conservation pour les manuscrits de petit format

Discussion

Coralie Barbe (restaurateur indépendant), Numérisation des
manuscrits: Pertinence du diagnostic pour prévoir les dégradations
possibles

15.15-15.30: Pause-café

Discussion

13.00-14.00: Pause déjeuner

15.30-17.00: Table ronde autour des politiques de
conservation préventive et de restauration des manuscrits à
la BL et à la BnF. Enseignements du programme de la
Fondation Polonsky.

