
Les dégâts des eaux et le patrimoine culturel 
Une journée d’études sur la protection des biens culturels à Liège 

organisée par l’ASBL Comité belge du Bouclier Bleu, avec le soutien et la participation 
du Musée de la Boverie, d’ICOM Belgique WB et d’ICOMOS WB. 

Lundi 4 décembre 2017 
Lieu: Musée de la Boverie, Parc de la Boverie, 3 – 4020-Liège 

Tél. 04 238 55 01 
Prix   (conférences + lunch + visite) 20 € – étudiants 10 € 

Inscriptions du 10 au 27 novembre 2017  
 via http://wordpress.blueshieldbelgium.be 

Programme 

Le matin 
Présidente de séance : Isabelle Leroy, Attachée à la Direction des monuments et sites de 

de la Région de Bruxelles-Capitale 

  9.30 : Accueil et café 

10.00 : Régine Remon, 1e Conservatrice au Musée des Beaux-Arts de Liège, Mot d’accueil. 
10.10 : Gustaaf Janssens, Président du Comité belge du Bouclier Bleu, Introduction à la journée. 

10.20 : Marjolijn Debulpaep, Cellule de Conservation préventive à l’IRPA, et Myriam Serck-Dewaide, 
 Directeur honoraire de l’IRPA. Comment éviter, détecter, signaler et traiter les dommages 
 causés par l’eau dans les collections. 

11.00 :  Pierre-Alain Tallier, Archives générales du Royaume. De l’eau, de l’eau et encore de l’eau. 
Les relations difficiles de l’archiviste avec le milieu aqueux. 

11.30 : Henk van Schaik, Ambassador Water & Heritage ICOMOS Nederland. Water and Heritage  
for the Future. 
Discussion 

12.30 : Lunch 

L’après-midi 
Présidente de séance: Christina Ceulemans, Directeur honoraire de l’IRPA 

14.00 : Anne de Wallens, Chef du service de la conservation préventive, Direction de la recherche et des collections, 
Musée du Louvre. Les plans d’urgence au musée du Louvre : bilan et perspectives. 

14.30 : Paul Hautecler, Architecte. Le musée de la Boverie à Liège et l’eau. 
15.00 : Alexandre Chevalier, Président de l’ICOM-Belgique WB. Plans d'urgence pour la protection des biens culturels 

dans les musées belges : situation et perspectives. 
15.30 : Débat dirigé par Teresa Patrício, présidente d’ICOMOS Wallonie-Bruxelles, avec les conférenciers, Benjamin 

Goes, président a.i. du groupe de travail Biens culturels du CIDH, et Alexandre Chevalier, Président de l’ICOM-
Belgique Wallonie-Bruxelles. 

16.00 : Conclusions 
16.10 : Visite du Musée de la Boverie 
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http://wordpress.blueshieldbelgium.be/

