Centres en région et laboratoires régionaux
La plupart des centres en région ne traitent ni les papiers et parchemins ni les documents reliés. Spécialisés en
conservation-restauration de mobilier, peinture, sculpture, la majorité des centres proposera des expertises aussi
bien en conservation préventive, en cas d’urgence, en analyses selon leurs spécialités, en formation et en
documentation.
Certains peuvent apporter des services de désinsectisation par anoxie, de photographies, de numérisation. Pour
informations complètes et détaillées voir les sites indiqués.

CRRCOA - Centre Régional et de Conservation des Œuvres d’Art
Gérard Aubert
5 route de Saint Loup
70000 Vesoul
Tél. 03 84 76 63 30
crrcoa.aubert(at)wanadoo.fr
http://crrcoa.free.fr
Restauration : statuaire, mobilier liturgique, peinture, étude et analyse du bois dorés, textile.
Désinfection par anoxie active. Désinsectisation par congélation, par anoxie, par irradiation Gamma (
Arc'Nucléart, Grenoble)
Dendrochronologie (la datation et la provenance des bois). Identification des bois par reconnaissance de leur
structure microscopique. Radiographie X. Observation et enregistrement sous rayonnement ultraviolet.
Observation et enregistrement en lumière rasante. Macro et microphotographie. Prélèvements de lames-minces
soit au scalpel, soit au micro-tome.
Partenariats avec le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), le Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH),
d'autres laboratoires privés et travaille en relation avec l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (CNEP).
En collaboration avec des ingénieurs du LRMH, du C2RMF et de Arc'Nucléart (Grenoble), CRRCOA travaille sur
des thèmes tels que la consolidation du bois ; le complément des lacunes ; les effets de la congélation.
Atelier Régional de Restauration
Kerguehennec
56500 Bignan
Tél. 02 97 60 46 46
www.atelierregionalderestauration.com
Restaurations de sculpture, radiographies
CICL - Centre Interrégional de Conservation du Livre
Stéphane Ipert
Enclos Saint-Césaire
Impasse des Mourgues
3200 Arles
Tél. 04 90 49 99 89
www.cicl.org
Restauration, reliure, papier, parchemin. Conservation préventive, désinfection, désacidification. Urgence et
sinistre (congélation, séchage, décontamination, nettoyage). Formations.
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CCRP - Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine, département des Pyrénées-Orientales
Responsable : Jean-Bernard Mathon
150 avenue de Milan
Zone St Charles
66000 Perpignan
Tél. 04 68 85 89 40
jeanbernardmathon(at)cg66.fr
www.cg66.fr
Missions de connaissance, sauvegarde et de valorisation des biens culturels du département. Inventaire,
conservation préventive, conseils.
C.I.C.R.P. - Centre Interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine Belle-de-Mai
Roland May
21 rue Guibal
13003 Marseille
Tél. 04 91 08 23 39 ;
info(at)cicrp.fr
www.cicrp.fr/adresse.html
Des missions techniques et scientifiques en 3 services : interventions, laboratoires d’étude et de recherche
(peinture, pigment, terre, ciment…), conservation préventive. Formation. Expertises, conseils, formations,
assistances.
COROART - Conservation et restauration d’œuvres d’art
Didier Rousset et Dominique Roy
10 place Thomas
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 91 42 24
Spécialités : statuaire, mobilier liturgique, peinture de chevalet, bois dorés, affiches.

Normandie Patrimoine - Centre régional de conservation restauration des biens culturels de Basse-Normandie
9 rue Vaubenard
14000 Caen
Tél. 02 31 93 25 79
norpatcaen(at)wanadoo.fr
www.normandiepatrimoine.fr
Centre de ressources et d'expertise, il offre une aide à la gestion de la conservation matérielle des biens culturels
Normandie Patrimoine organise ses activités autour de trois secteurs, ses actions sont concentrées en assistance
et interventions d'urgence ; photographie et radiographie ; examen et diagnostic, conseil ; conservationrestauration de peintures de chevalet.

C.R.P.A - Centre de Conservation et Restauration du Patrimoine Artistique
Longueville
81600 Gaillac
Tél. 05 63 41 05 04
Restauration de tableaux

CCPOMC - Centre régional de conservation préventive des objets mobiliers de Corse
Fort Charlet
Avenue Gérard-Marché
20260 Calvi
www.corse.fr
Ouverture fin 2013
Deux structures composent le CCPOMC : une structure fixe et une structure mobile.
Mission de conseils et d'assistance techniques auprès des communes dans la gestion de leur patrimoine mobilier;
conservation préventive des objets et des bâtiments ; amélioration des conditions de conservation in situ ;
diagnostics, conseils ; interventions, travaux de conservation curative et de restauration, formations
professionnelles.
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