EPico
laurÉat 2018
du prix europa nostra
Le programme européen de conservation préventive remporte un prix du patrimoine culturel de
l’Union Européenne dans la catégorie «Recherche».
Versailles, le 15 mai 2018
Communiqué de presse

Les lauréats de l’édition 2018 du Prix du patrimoine culturel de l’UE/ Concours Europa Nostra ont été annoncés
aujourd’hui par la Commission européenne et Europa Nostra, le principal réseau européen du patrimoine.
EPICO, protocole européen de conservation préventive coordonné par le château de Versailles est parmi les
lauréats de cette année dans la catégorie «Recherche». Les lauréats seront mis à l’honneur lors d’une cérémonie
de remise des prix le 22 juin à Berlin, à l’occasion du tout premier Sommet européen du patrimoine culturel.
Epico : un programme de recherche
innovant récompensé
Le Château de Versailles et son Centre de Recherche, le
Réseau des Résidences royales européennes (ARRE), la
Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro
dei Beni Culturali “La Venaria Reale” à Turin et le
Palais de Wilanów à Varsovie ont collaboré pour établir
une nouvelle approche de la conservation préventive
des œuvres et des décors présentés au public dans les
demeures historiques européennes.
L’Europe regroupe plusieurs milliers de demeures
historiques. Des centaines d’entre elles sont ouvertes au
public et présentent leurs collections au sein de décors
d’origine, afin d’assurer la transmission de leur histoire
au plus grand nombre. La conservation de ces œuvres
historiques est intrinsèquement liée aux monuments
qui les abritent et présente de nombreux défis de
conservation préventive. Les conditions climatiques, la
lumière, les effets du flux des visiteurs, de même que les
mesures de conservation habituelles qui sont souvent
inadaptées aux besoins des demeures historiques,
créent un ensemble très complexe de problématiques
spécifiques.
Les outils développés dans le cadre du programme
EPICO ont pour objectif une gestion raisonnée et
durable des collections. « La méthodologie EPICO
permet de réaliser un diagnostic pour une prise
de décisions raisonnée basée sur les priorités de
conservation-restauration. Cette approche est susceptible
de devenir un outil performant dans la politique de
préservation du patrimoine européen, servant de modèle
pour des collections similaires » affirme le jury.
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« Le programme EPICO a bénéficié de l’expertise
d’une équipe européenne pour atteindre ses objectifs.
L’importante dimension européenne de ce projet est
également mise en évidence par la publication de
l’ouvrage en quatre langues (anglais, français, italien
et polonais). La mise en commun des ressources
financières des partenaires a permis au projet d’avoir des
répercussions plus importantes » déclare le jury.

À propos du prix europa nostra
Europa Nostra est la fédération européenne des
organisations du patrimoine couvrant plus de 40 pays.
Elle est soutenue par un large réseau d’organismes
publics, entreprises privées et individus. Le prix Europa
Nostra récompense les projets de 29 lauréats parmi 160
candidatures dans les domaines de la conservation,
de la recherche, de la contribution exemplaire et de
l’éducation, de la formation et de la sensibilisation.
www. europanostra.org

