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Le colloque

Le colloqueMise en œuvre des portails gothiques a été organisé par
le Centre de recherches en arts de l’université de Picardie Jules Verne

et tenu le 19 janvier 2009 au musée de Picardie.

Outre les auteurs, ont pris part à ce colloque
Xavier Bailly, directeur du patrimoine de la Ville d’Amiens,

Sabine Cazenave, directeur des musées d’Amiens et conservateur du patrimoine,
Jean Délivré, restaurateur de sculptures à Paris et

Fabienne Joubert, professeur à l’université Paris IV - Sorbonne.
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