
Portails romans  
et gothiques menacés  
par les intempéries

Le relevé laser  
au service du patrimoine

Chefs-d’œuvre de l’art mondial, les portails romans de France sont aujourd’hui en danger. Ils sont 
gravement attaqués par les intempéries et la pollution. Leur conservation passe par une meilleure 
connaissance des sculptures et une observation minutieuse des phénomènes d’altération. Ces deux 
journées d’études sont consacrées à la présentation de différents projets de numérisation 3D interna-
tionaux, aux méthodes et aux techniques mais également aux problématiques de restauration et de 
conservation de ces pièces majeures de la période romane.

Organisation :
Juliette RollieR (École nationale supérieure d’Arts et Métiers, ENSAM), 
AmbRe VilAin (Institut national d’histoire de l’art, INHA)

Institut national d’histoire de l’art - salle Giorgio Vasari
2, rue Vivienne – 75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais Royal-musée du Louvre
www.inha.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Portails romans  
et gothiques menacés  
par les intempéries

Le relevé laser  
au service du patrimoine

Journées d’études
25 et 26 novembre 2014 
Institut national d’histoire de l’art 
salle Giorgio Vasari
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25 NOVEMBRE
Portails romans et gothiques dans le nord-ouest de la france :  
constat d’état et numérisation

9h30 betRAnd Wigniolle (PRES HESAM, Hautes Études-Sorbonne-Arts et Métiers), 
Mme AmbRe VilAin (INHA), Justine sAcleux (INP), Juliette RollieR (ENSAM) : 
Accueil des participants et ouverture des travaux par les représentants des partenaires

Entre tradition et innovation : du moulage au relevé laser jusqu’à la reconstruction 3D

10h chRistine lAncestRemèRe (musée des Monuments français) : Les moulages de portails 
romans du musée des Monuments français : un conservatoire de formes

10h30 Juliette RollieR (ENSAM), AlexAndRe mAzuiR (ENSAM) : Méthodologie 
de numérisation de quinze tympans menacés par les aléas climatiques

11h Amélie RogeR (université Lyon 2), timothée bechonnet (université Lyon 2), 
Sandra PiotRoWski (université Lyon 2) : L’apport de l’archéologie et du relevé laser 
dans l’étude des façades romanes : les cas d’Anzy-le-Duc, de Semur-en-Brionnais et de 
Charlieu

 Pause

12h Justine sAcleux (INP) : Définition et vocabulaire d’un constat d’état en 3D à Perrecy-les-Forges

12h30 PhiliPPe bellAngeR (société 7D works Ateliers d’Art) : Après l’archivage descriptif 
un archivage d’appui

 Déjeuner

Reconstruction 3D et médiation culturelle

15h Juliette RollieR (ENSAM), Justine sAcleux (INP), mAthilde duRiez (université Lyon 2), 
m. AulAns (Office du tourisme Val d’Or et Forêt) : Nouvelle lecture des portails de Saint-
Pierre-le-Moutier et Saint-Benoît-sur-Loire et premières approches pour la médiation culturelle

16h Justine sAcleux, (INP) : Constat d’état des portails de Vézelay et méthodologie de numérisation

 Pause

17h30 cécile ullmAnn (DRAC Bourgogne) : Les portails de la cathédrale d’Autun 
et de la basilique de Vézelay 

18h JeAn-michel sAnchez (société On situ) : Le film sur le portail d’Autun: processus 
de création technique et artistique

26 NOVEMBRE
Problèmes de conservation : un débat européen

Le cas du portail de l’église de Saint-Foy de Conques

09h30 l. huAng (université Paris 1) :Un autre regard sur le portail occidental de Conques

10h Juliette RollieR (ENSAM), Justine sAcleux (INP), Amélie RogeR (université Lyon 2), 
s. PiotRoWski (université Lyon 2), m. duRiez (université Lyon 2) : Le relevé laser 
comme outil pour l’étude de la façade de Conques

 Pause

Les grands portails espagnols

11h30 mAnuel cAstineiRAs (université autonome de Barcelone) : La reconstruction 3D 
de la Porte de France de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un défi pour  
la connaissance du développement des portails romans sur les chemins de Saint-Jacques

12h PèRe bRunet (université polytechnique, Barcelone) : A virtual Reconstruction 
of the Entrance of the Ripoll Monastery 

 Déjeuner

Belgique et Italie 

14h30 Judy de Roy (IRPA Bruxelles), lAuRent FontAine (IRPA Bruxelles) : Résultats 
de l’étude matérielle et technique en vue de la conservation des portails romans  
de la cathédrale Notre-Dame de Tournai

15h sAVeRio lomARtiRe (Università degli Studi del Piemonte Orientale) Alessandro 
Capra (Dipartimento di ingegneria “Enzo Ferrari”, Università di Modena e Reggio 
Emilia) : I portali e altre sculture del Duomo di Modena: problemi di storia dell’arte, 
di documentazione, di conservazione.

15h30 lAuRA bARAtin (Scuola di Conservazione e Restauro – DiSBEF – Università degli 
Studi di Urbino) : Problématiques de conservation de la sculpture monumentale en 
Italie de la documentation à l’intervention

 Pause

16h30 Table Ronde
modération : mAnuel cAstineiRAs (université autonome de Barcelone)

17h30 betRAnd Wigniolle (PRES HESAM), AmbRe VilAin (INHA), Justine sAcleux 
(INP), Juliette RollieR (ENSAM) : clôture du colloque


