PROGRAMME
ANNIVERSAIRE 20 ANS AFROA
Lundi 4 et mardi 5 décembre 2017

Lundi 4 décembre 2017
Auditorium des Archives nationales
59 Rue Guynemer, 93383 Pierrefitte-sur-Seine
9h30

Accueil des participants

10h30

L’AFROA fête ses 20 ans en 2017 !
L’association et le programme anniversaire

Accueil - Présentation de l’AFROA, sa création, son histoire – (10min)
Son actualité et les projets à venir – Ludovic Chauwin (10min)
Nos membres, cartographie – Jocelyn Périllat-Mercerot (10min)
Présentation du programme anniversaire – Mélissa Etave (10min)
11h15

La circulation des biens culturels

11h15 – 11h45 : Introduction du sujet (Titre à venir)
Nabila Oulebsir, Université de Poitiers coordinatrice scientifique du projet « Frontières du
patrimoine : circulation des savoirs, des objets et œuvres d’art »
Questions (15min)
12h - 13h30 Déjeuner
13h45 – 14h15 : La politique de contrôle et de traçabilité des exportations des biens culturels :
présentation de la Sous-direction des collections ; le Code du Patrimoine ; le bien culturel (ses
catégories) et le concept de trésor national
Claire Chastanier, Attachée principale d’administration, Sous-direction des collections,
Ministère de la culture et de la communication, Direction générale des patrimoines / Service
des musées de France
14h15-14h45 : Présentation des règles administratives du Service des Musées de France :
L’AST / la licence d’exportation et l’insaisissabilité
Sous réserve : Philippe Saunier, Conservateur en chef du patrimoine, Chef du bureau de
l'inventaire des collections et de la circulation des biens culturels, Ministère de la culture et
de la communication, Direction générale des patrimoines / Service des musées de France
Questions (15min)

15h – 15h30 : Le contrôle douanier et « le droit de consignation »
Bureau des douanes Paris Principale
Questions (15min)
15h45 – 16h : Pause
16h- 16h30 : L’entrepôt sous douane
Bovis, en attente nom intervenant
Questions (15min)
16h45-17h30 : Le cas particulier du permis CITES (Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction)
Jacques Cuisin, Ingénieur de Recherches, Responsable des ateliers de préparation et
restauration, Direction des collections, MNHN, Muséum national d’histoire naturelle
(proposition de Sylvia : spécialiste des bois – en attente contact)
Pierre Antoine Gérard, Directeur du Museum-aquarium de Nancy
Sandra Delaunay, régisseur d’œuvres du Museum-aquarium de Nancy
Questions (15min)
17h45 - Clôture de la journée

Mardi 5 décembre 2017
Auditorium des Archives nationales
59 Rue Guynemer, 93383 Pierrefitte-sur-Seine
10h15

Accueil des participants

10h45

L’évolution des métiers

10h45-11h45 : Table ronde sur l’évolution des métiers au cours de ses 20 dernières années
Hélène Vassal, ancienne présidente AFROA,
Marc Nolibé, ancien présidente AFROA
Bovis, en attente,
LP Art, en attente
Chenue, en attente
Crown, en attente
2 régisseurs
Modérateurs : AFROA, Ludovic Chauwin et Mélissa Etave
Questions (15min)
12h - 13h30 Déjeuner

13h45

Le transport aérien des œuvres d’art

13h45-14h45 : Présentation du transport aérien : son organisation, ses intervenants et ses
principes. Le réseau IATA (International Air Transport Association). L’agent de fret aérien. Le
contrôle et suivi de l’expédition. La réservation et le calcul du fret aérien. La sécurisation du
fret aérien : le choix de la France. A l’étranger, l’exemple des États-Unis.
LP ART, en attente nom intervenant
Questions (15min)
15h-15h45 : Table ronde avec les transporteurs (15min par sujets)
15h45 – 16h : Pause
16h-16h30 : A l’aéroport : l’organisation, les intervenants, les types d’avions, les compagnies
aériennes, l’agent habilité, l’assistance aux convoyeurs et la palettisation
CHENUE, en attente nom intervenant
Questions (15min)
16h45-17h15 : Table ronde avec les transporteurs
17h15 – 17h30 : Conclusion des journées
AFROA, Mélissa Etave

