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Couverture

Pour la trentième édition des Journées
des restaurateurs en archéologie, les
13 et 14 octobre 2016, de nombreux
professionnels se sont réunis à Toulouse,
invités par le laboratoire Materia Viva.
Plusieurs thématiques ont été abordées.
La première, « C’est pas sorcier… mais
comment ça marche ? » a été l’occasion
d’aborder les mécanismes en jeu lors
de traitements classiques ou innovants.
La deuxième, « Biographie de l’objet »,
concernait plutôt les connaissances
apportées par les traitements sur l’histoire
des objets, ainsi que celle nécessaire au
conservateur-restaurateur apportée
par d’autres spécialistes. La troisième,
intitulée avec humour « Les précieuses
ridicules…ou la clarté de notre jargon »,
mettait l’accent sur les dialogues entre
professionnels de différents domaines.
Une session « Actualités brûlantes » a
permis de faire le point sur des sujets
émergents. Les interventions ont suscité
des réflexions et des débats enrichissants
pour tous.
Voici enfin les actes de ces XXXes Journées
des restaurateurs en archéologie, avec
toutes les excuses de l’éditeur pour les
délais apportés à cette publication. Nous
remercions les auteurs pour leur patience,
ainsi que le laboratoire Materia Viva, pour
sa participation à cette publication.

Silvia Païn
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