Du mardi 16 au jeudi 18 octobre 2018

Stage BnF : entretien et
petites réparations des
collections imprimées
patrimoniales
L’unité de formation du département de la Conservation de la BnF propose un stage de trois jours
"Entretien et petites réparations des collections imprimées patrimoniales" du mardi 16 au jeudi 18
octobre 2018, à Sablé-sur-Sarthe (72).
La BnF propose un stage pour réaliser des opérations d'entretiens, de maintenance et de réparations sur
les documents imprimés. À l'issue du stage, les agents seront capables d’effectuer des opérations
d’entretiens, de maintenances et de réparations sur les documents imprimés en connaissant les bons
gestes.

Contenu de la formation
Après un bref rappel des principes de base de la conservation préventive (conditions d’environnement,
surveillance des collections, entretien des locaux, etc.) et quelques conseils sur les conditions d’hygiène
et de sécurité, le stagiaire sera formé de façon essentiellement pratique à :
• Des opérations de maintenance et d’entretien des documents (dépoussiérage, découronnage,
gommage, nettoyage et cirage des cuirs, redressages d’un coin, remise à plat d’une feuille,
suppression d’étiquette).
• La réalisation de petites réparations du papier et du corps d’ouvrage (réparation d’une déchirure et
d’un fond de cahier, insertion d’errata et d’encarts, doublage d’un feuillet, remboîtage avec soufflet
ou avec charnière, couture d’un mono-cahier, fixation d’une coiffe, et consolidation d’un dos
broché).

Public visé
Agents en charge de l’entretien des collections imprimées.
Plusieurs places ont notamment été ouvertes aux Pôles associés de la BnF.

Informations pratiques

Durée : 3 jours, du mardi 16 au jeudi 18 octobre 2018.
Nombre de stagiaires : 8.
Lieu : Sablé-sur-Sarthe (72).

Présentation de la formation sur le site de la BnF.

Inscription
Pour vous inscrire :
• Téléchargez et remplissez le bulletin d'inscription suivant : Bulletin d'inscription.
• Adressez le par mail à : formations.publiques@bnf.fr.

Contact
Nicolas Rousseau
Responsable formation
Téléphone: 01 53 79 48 56
Courriel: formations.publiques@bnf.fr
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