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LISTE DES INTERVENANTS 

 

JEUDI 3 JUIN 

Matin 

OUVERTURE : PÉGARD Catherine, présidente de l’Établissement public du château, du musée et 
du domaine national de Versailles 

Président de séance : CARLIER Yves, conservateur général en charge de la gestion des collections 
au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon 

 

INTERVENANTS 

BARBIN Céline, conservatrice du patrimoine, cheffe de l’unité conservation, musée du domaine 
départemental de Sceaux - Château de Sceaux 

BEAUFILS Oriane, conservatrice en charge des peintures et des collections d’arts graphiques au 
Musée national du château de Fontainebleau 

BEAURAIN David, chargé d’étude au musée du domaine départemental de Sceaux - Château de 
Sceaux 

BONNOTTE KHELIL Claire, collaboratrice scientifique au musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon 



DOREY Anaïs, conservatrice en charge des sculptures et du fonds d’architecture du Musée 
national du château de Fontainebleau 

FERRALIS Laetitia, étudiante en master 2, université de Caen Normandie 

SERRETTE Renaud, référent collections du Pôle Ouest, direction de la conservation des 
monuments et des collections, Centre des monuments nationaux 

APRÈS-MIDI 

Présidente de séance : GRANGER Catherine, directrice adjointe de la bibliothèque Forney 

INTERVENANTS 

CAUDE Élisabeth, directeur du Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau 

DIDIER Frédéric, architecte en chef des monuments historiques, Agence 2BDM architectes 

LEGRAND-ROSSI Sylvie, conservatrice en chef au musée Nissim de Camondo 

MATHIEUX Néguine, directrice de la recherche et des collections du musée du Louvre  

MONNET Pascal, administrateur du château de Vincennes, Centre des monuments nationaux 

RICHARD Vivien, chef du service de l’histoire du musée du Louvre 

SALOMÉ Laurent, directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon  

VENDREDI 4 JUIN 

MATIN 

Président de séance : BERTINET Arnaud, maître de conférences à l’Université de Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 

INTERVENANTS 

ARNAUD Aurélien, élève conservateur du patrimoine, Institut national du Patrimoine  

BEULAY Manon, historienne de l’art, diplômée de l’université de Tours 

DESTI MARC, conservateur général du patrimoine au Musée national du château de Compiègne 

FLEURY Alexandra, chargée de mission à la direction du patrimoine et de la programmation 
culturelle, au domaine national de Chambord 

GARNIER Nicole, conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé 

GUIBERT Étienne, conservateur au Musée national du château de Compiègne 
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APRÈS-MIDI 

Présidente de séance : LE MASNE DE CHERMONT Isabelle, directeur du département des 
Manuscrits à la Bibliothèque nationale de France  

 

INTERVENANTS 

CORNU Marie, directrice de recherches au CNRS 

DETRY Nicolas, architecte Ph.D et maître de conférences à l’École nationale supérieure 
d'architecture de Clermont-Ferrand 

KOTT Christina, maître de conférences, université Paris 2 Panthéon-Assas 


