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Mission : Transmission
Depuis 2009, plus de 40 bourses d’études 
ont été attribuées par la Fondation pour 
les Monuments Historiques à des étudiants 
en métiers d’art - peintres, sculpteurs,  
restaurateurs de décors, de peinture, 
d’œuvres sculptées, graveurs sur pierre -  
ou à des étudiants poursuivant des travaux 
de recherche - les sujets traités allant des 
charpentes de Notre-Dame, au compor-
tement mécanique des matériaux… 
L’enthousiasme et la passion manifestés par 
ces étudiants ne peuvent que nous encoura-
ger à les aider à parfaire leurs connaissances.
Chaque année, en début d’année scolaire, 
notre jury « Bourses d’études et de recherche » 
est le premier à se réunir. La découverte de 
ces talents, de ces parcours dynamiques,  est 
toujours un grand moment d’émotion. 
Tant qu’il y a des jeunes qui se battent 

pour acquérir des savoir-faire ancestraux, 
tant qu’il y a des formateurs pour trans-
mettre ces techniques en s’appuyant sur les  
technologies du xxie siècle, pour faire  
avancer la recherche et l’appliquer à la  
restauration, il n’y a pas lieu de désespérer.
Quoi de plus passionnant, pour la  
Fondation, que de boucler la boucle en 
mettant en place  un chantier-école* ?  Une 
quinzaine d’étudiants encadrés par leurs  
professeurs envahissent un monument 
historique pendant quelques jours, au 
terme desquels une peinture murale du 
xvie siècle ou un décor peint du xixe siècle  
sont revenus à la vie ! 
Mission accomplie.

Benoît Bassi, 
président du jury «Bourses d’études»

* vidéos sur : http://fondationmh.fr/projets/chantiers-ecoles/

Des bourses d’études adaptées 
aux besoins des étudiants
Dès sa création en 2008, la Fondation pour 
les Monuments Historiques a mis la transmis-
sion des savoir-faire au cœur de son action.
n	Les bourses d’études « métiers d’art de la 

restauration » ont permis à une vingtaine 
d’étudiants de poursuivre leur formation, 
d’entreprendre des stages à l’étranger,  
d’acquérir du matériel. Près de 60 000 e 
ont été attribués entre 2009 et 2015.

n	Les bourses « recherche » ont été réparties 
entre une vingtaine d’étudiants, poursui-
vant un doctorat ou un master 2. Près de  

55 000 e ont été attribués entre 2009 et 
2015.

n	En 2013, la Fondation a lancé une bourse  
« reconversion-réorientation », s’adres-
sant à des étudiants plus âgés, désirant se 
reconvertir dans un métier en rapport avec 
le patrimoine, souvent après une première 
formation s’avérant insuffisante. Trois  
étudiants ont bénéficié de bourses pour un 
montant total de 5 000 e.

Toutes les bourses d’études  
attribuées depuis 2009 : 
http://fondationmh.fr/projets/bourses-detudes/
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Des partenariats avec  
les centres de formation
Afin de mieux encadrer les étudiants 
boursiers, la Fondation pour les Mo-
numents Historiques signe chaque  
année des conventions de partenariat avec 
de nouveaux  centres de formation, des  
universités, des écoles. Certains de ces 
partenaires encadrent les chantiers-écoles 
mis en place par la Fondation.
Nos partenaires en 2014 : École d’Avignon, 

École de Condé, Institut National du Patri-
moine (INP), École des Beaux-Arts Tours- 
Angers-Le Mans, Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne, Université Paris XI, 
Institut Patrima, Atelier du Temps Passé, 
Fondation des sciences du patrimoine, 
École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Versailles.

Partenariat « Crédit Agricole 
Ile-de-France Mécénat » :  
un soutien exemplaire.

En 2014, une convention de mécé-
nat a été signée entre la Fondation pour  
les Monuments Historiques et Crédit  
Agricole Ile-de-France Mécénat. Le  
Crédit Agricole s’engage à attribuer 
une ou plusieurs bourses d’études à des  
étudiants d’excellence, pourvu qu’ils 
poursuivent leurs études « métier d’art » 
en Ile-de-France. Ce partenariat, signé 
pour 3 ans, permettra d’attribuer au 
terme de cette période, 85 000 e à ces  
étudiants qui se démarquent par l’excel-
lence et l’originalité de leur formation.

Pour la rentrée 2014-2015, 10 000 e ont 
été attribués à deux étudiantes : une, en 
5e année, master 2 « conservateur-restau-
rateur du patrimoine » à l’INP, spécialisée 
dans la restauration d’œuvres sculptées en 
béton armé ; l’autre à une étudiante en 
master 2 « conservation et restauration de 
biens culturels » à Paris 1,  qui poursuit 
son cursus de restauratrice de peintures au 
musée du Prado à Madrid.
Un appel à candidature spécifique a été  
mis en ligne (http://fondationmh.fr/
appel-candidature-bourses-detude-
fmh-credit-agricole-dile-de-france-
mecenat/#more-3936).

Deux étudiants ayant obtenu une bourse 
d’études, l’un en 2011, l’autre en 2012 
nous font part de leur parcours, de l’école 
à l’atelier. 

Belles rencontres
En 2011, Cédric Courtois, obtient une 
bourse d’études de la Fondation pour les 
Monuments Historiques. De là, découle 
une suite de rencontres qui, grâce à son 
talent, lui donnent l’occasion de réali-
ser, dernièrement, le trophée 2014 de « la 
plus belle restauration d’un monument  
historique » (voir encadré).

 Pouvez vous évoquer votre formation  
et votre entrée dans la vie Professionnelle ?
J’ai suivi une formation pendant six ans : 
tout d’abord un CAP « tailleur de pierre » 
puis un baccalauréat professionnel en 
« arts de la pierre » à Amiens (Somme), 
puis une formation complémentaire  
« sculpture sur pierre » et une mention 
complémentaire « gravure sur pierre » , 
au lycée Camille Claudel à Remiremont  
(Vosges).
Cet apprentissage très complet m’a per-
mis de participer à différents symposiums 
et expositions et de concourir à certains 

P
a

rt
e

n
a

ri
a

ts
T

é
m

o
ig

n
a

g
e

s



3Chroniques de la fondation n°4 - Novembre 2014

prix tel celui de l’INMA (Institut National des  
Métiers d’Art). 
Après ma formation, je deviens « artiste  
sculpteur ».Un an après, en septembre 2013 je 
rejoins l’entreprise Lithias*.

 quel a été l’imPact de la bourse d’études  
attribuée Par la fondation Pour  
les monuments Historiques ?
La bourse d’études attribuée par la Fondation, 
m’a donné l’opportunité de continuer mes 
études et de finir ma formation sereinement. 
Elle m’a permis de mener à bien la mention  
complémentaire « gravure », et d’acheter du 
matériel indispensable pour démarrer mon  
activité : l’outillage étant rare, il est onéreux.

 quelles sont les PrinciPales difficultés  
que vous avez rencontrées Pour exercer  
votre métier ?
La principale difficulté fut, pour moi, l’accès  
à la formation. La recherche d’un travail est  
difficile, vu le contexte économique mais  
aussi à cause du manque de confiance que peut 
avoir un employeur face à un artisan qui a peu  
d’expérience. Pour être sculpteur il faut être 
connu, cela demande un effort constant et c’est 
l’une des choses les plus compliquées, mais ce 
n’est pas insurmontable.

 aimez vous votre métier ?  
comment souHaitez vous le faire évoluer ?
Oui, j’aime mon métier : c’est plus une passion 
qu’un métier pour moi. Pouvoir faire le métier 
que l’on aime c’est un atout  et un privilège  
dans une vie.

Je souhaite faire évoluer ma connaissance 
des techniques, car on apprend toute notre 
vie ; la connaissance du métier est la clef d’un  
travail d’excellence. Dans les métiers d’art la 
qualité est le maître-mot. Toutes les opportuni-
tés sont bonnes à prendre.

  quel conseil Pouvez-vous donner  
aux étudiants en métier d’art ?
Ne pas baisser les bras, ne pas perdre espoir  
malgré les obstacles qui peuvent se mettre en 
travers de votre formation ; croire en soi, ne pas 
hésiter à saisir les opportunités qui vous seront 
proposées. Cela ne peut être que bénéfique pour 
acquérir de l’expérience et se faire connaître.
Je n’ai rien perdu à me porter candidat à la 
bourse d’études : cela a tout changé dans ma 
formation et dans ma vie.

*www.lithias.com  
**www.legrandtropheedelaplusbellerestauration.fr

Le trophée du Grand Trophée 2014
Le trophée 2014 qui récompense « la 
plus belle restauration d’un monument  
historique »**, a été attribué à l’abbaye 
de Lagrasse (Aude). Il a été réalisé par  
l’Atelier Lithias*, jeune entreprise inno-
vante, sous le couteau de Cédric Courtois.  
Reproduisant le détail d’un ornement de 
l’abbaye de Cluny, il a été remis aux heureux  
gagnants, les moines de l’abbaye de 
Lagrasse !
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Un parcours d’excellence
En 2012, Agathe Sinniger termine son mémoire de fin 
d’études à l’Ecole de Condé, à Paris. Elle obtient une 
bourse d’études pour mener à bien un travail sur la 
restauration d’un carton de tapisserie peint.

 Pouvez vous évoquer votre formation  
et votre entrée dans la vie Professionnelle ?
J’ai effectué, à l’Ecole de Condé, un master en  
« restauration-conservation des biens culturels ». 
J’ai choisi de commencer mon cursus à Lyon et 
me suis spécialisée dès la deuxième année en « 
peinture de chevalet ». J’ai ensuite fait ma qua-
trième et cinquième années à Paris. J’ai effectué de  
nombreux stages à l’étranger – Italie, Malte, Etats-
Unis – et en France, pour parfaire mon  expérience 
afin d’aborder mon travail de fin d’études. 
La restauration et la présentation d’un carton de  
tapisserie de fauteuil de style Louis XVI, aujourd’hui 
conservé au musée du carton de tapisserie à  
Aubusson, m’a permis d’obtenir un diplôme avec 
une équivalence européenne grâce au European  
Accreditation Board of higher Education Schools 
(EABES-Paris).
Je suis aujourd’hui restauratrice de tableaux et copiste 
indépendante.

 quel a été l’imPact de la bourse d’études attribuée 
Par la fondation Pour les monuments Historiques ?
La bourse m’a permis dans un premier temps de  
partir faire des stages à l’étranger et d’acquérir une 
expérience spécifique étant donné que mon sujet 
de mémoire traitait de notions spécifiques comme le 
doublage transparent.
De plus le soutien financier m’a permis d’acheter du 
matériel pour mes expériences scientifiques. 
Enfin, la présentation de mon travail au jury et le  
dialogue avec la Fondation m’ont donné de l’assu-
rance et une reconnaissance en tant que profession-
nelle de la restauration.

 quelles sont les PrinciPales difficultés que vous 
avez rencontrées Pour exercer votre métier ?
La constitution d’une clientèle et les investissements 
indispensables – local, matériel.

 aimez vous votre métier ? comment  
souHaitez vous le faire évoluer ?
C’est un métier exigeant, de patience. Il faut  
nécessairement être passionné ! C’est un choix  
délibéré que j’ai fait, en connaissance de cause. 
L’artisan (c’est ce que je suis) doit s’effacer  
devant chaque œuvre pour lui redonner la lisibilité 
et le caractère que le peintre a souhaité lui donner.  
La manière d’aborder chaque tableau est différente, 
d’où une grande richesse de travail et un enrichisse-
ment personnel intense.
Je souhaite évoluer en travaillant bientôt avec d’autres 
corps de métiers, qui viennent compléter mon  
approche, afin de partager nos connaissances et de 
créer une véritable synergie autour des œuvres.

 quel conseil Pouvez-vous 
donner aux étudiants  
en métier d’art ?
Je leur dirais d’être tenaces, 
de toujours chercher à se te-
nir informés des nouveautés, 
des avancées techniques dans 
leur domaine, pour élargir le 
champ des possibles.

Agathe Duboin Sinniger,  
restauration et copie de tableaux - 
Paris ; agathe.sinniger@gmail.com - 
& 06 26 28 79 85


