Formation « Liants et Patrimoines »

Lundi 18 et mardi 19 novembre 2019 – Arles
En partenariat avec le laboratoire Ingénierie de la restauration des patrimoines naturel et culturel - IMBE, Université d'Avignon

Détails du programme

Jour 1
Matin
Accueil - 8h30
9h00 - Présentation du Pôle et visite d’Archeomed®
10h00 - Présentation d’Aslé Conseil
10h30 - Les liants minéraux – de la terre crue aux ciments modernes
Déjeuner 12h00/13h30
Après-midi
13h30 - Techniques d’analyses et méthodologies d’études
15h00 - Exemples d’études – intérêt, objectifs, résultats
Fin 16h30
Jour 2
Matin
Accueil - 8h30
9h00 - Présentation de l'IMBE
9h30 - Les liants organiques - familles chimiques, propriétés et altération
11h30 - Techniques d'analyse et cas d'étude
Déjeuner 12h00/13h30
Après-midi
13h30 - Techniques d'analyse et cas d'étude
15h00 - Jeu des questions/réponses
Fin 16h30

Intervenants
-

Gilles Martinet, Aslé Conseil : docteur en Géosciences & Matériaux et auteur de nombreuses
publications scientifiques et techniques (dont l’ouvrage collectif « Pierre & Patrimoine » aux
éditions Actes Sud).Fort de trente ans d’expérience, expert et spécialiste dans la
caractérisation, la connaissance et la durabilité des matériaux de construction minéraux et
notamment les liants et la pierre naturelle.

-

Cathy Vieillescazes (IMBE, UAPV) : partenaire de plusieurs projets (recherche,
enseignement) supportés par la Commission Européenne dans le domaine de la chimie
appliquée à l’art et à l’archéologie. Elle a dirigé plusieurs thèses dans le cadre de cette
thématique.

Modalités et Coûts

Coût : 500€ HT (repas compris)
Dates : lundi 18 et mardi 19 novembre 2019
Nombre d’heures de formation : 12h (formation sur deux jours consécutifs)
Horaires: 9h-12h, 13H30-16H30 (susceptibles de légères modifications)
Lieu : Archeomed® - 17 chemin de Séverin – 13200 Arles - ACCES
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation
Organisme de formation
Raison sociale : Pôle Culture & Patrimoines
N° déclaration d’activité : 93131742413
N° SIRET : 502 244 494 00022
Tél : 06 14 89 18 39 Email : lbertrand@industries-culturelles-patrimoines.fr

