La cérémonie de remise du 1er prix du concours
« Ensemble, sauvons le patrimoine roumain » s’est
déroulée à l’institut français à Bucarest, le 1er février
2017 : celui-ci a été décerné par MM. Hervé Bernard
(CEA-France), Président du jury du concours, et Florin
Buzatu (Directeur de l’IFA-Roumanie), à la ville de Sibiu,
pour la restauration d’un mécanisme d’horloge en bois.
Cette pièce rare sera transportée dans les locaux d’ARCNucléart, à Grenoble, afin d’y être consolidée grâce à
un traitement nucléaire particulier (une imprégnation
de résine durcissant sous irradiation gamma), puis
restaurée. Elle retournera dans sa ville d’origine pour y
être exposée à la fin de ces opérations.

Remise du 1er prix du concours « Ensemble, sauvons le patrimoine
roumain » par MM. Bernard (à gauche) et Buzatu (à droite), à la
ville roumaine de Sibiu représentée par M. Dorin Barbu, chef du
Laboratoire de restauration du Musee Brukenthal de Sibiu.

A cette occasion, les portes d’iconostase du Palais
Branconvan (Mogosaia – Roumanie) ont été exposées :
elles ont servi de réalisation préliminaire au concours,
et ont été acheminées à Grenoble en décembre 2015,
pour revenir fin 2016, une fois les études et les travaux
de restauration réalisés par les spécialistes français, en
lien étroit avec les conservateurs roumains en charge
de cette collection.

Restitution des portes d’iconostases consolidées et restaurées à
ARC-Nucléart (France), en présence de l’une des restauratrices
d’ARC-Nucléart, Mme Florence Lelong (à droite), et de M. Hervé
Bernard (à gauche)

Intégré au Concours français « Sauvez le Patrimoine de votre commune », qui fait l’objet d’un
partenariat entre le CEA et l’Association des Maires de France, ce concours « étendu à la Roumanie

» vise à aider des communes roumaines à restaurer leur propre patrimoine, dans le cadre d’une
collaboration entre les équipes des deux pays disposant de moyens complémentaires. Un mécénat
spécifique, est actuellement en cours de recherche pour pérenniser ces opérations de
« sauvetage » du Patrimoine de Roumanie.

