The Association for Preservation Technology International
Association internationale pour la préservation et ses techniques
APT est une association multidisciplinaire orientée vers la promotion de la
technologie pour la conservation du patrimoine. Être membre d’APT représente
une opportunité unique de créer un
réseau professionnel et d’échanger des
idées interdisciplinaires.
Dès sa fondation en 1968, APT a eu
un impact fondamental dans le mouvement pour la conservation du patrimoine
nord-américain. Née d’un projet commun d’experts du patrimoine du Canada
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et des Etats-Unis, APT compte environ
1 500 membres dans plus de trente
pays, notamment des gestionnaires du
patrimoine, des architectes, des ingénieurs, des restaurateurs, des conseillers, des constructeurs, des artisans,
des conservateurs de musées, des promoteurs, des professeurs, des historiens,
des paysagistes, des chercheurs et des
techniciens.
Le caractère international et interdisciplinaire d’APT est mis en évidence
par ses publications de haute qualité,
conférences, cours, prix, bourses
d’étude, sections régionales et comités
techniques.
L’APT Bulletin est une publication
trimestrielle, soumise à un examen par
les pairs, traitant de nouvelles technologies pour la conservation, d’applications
innovantes de techniques établies
pour la restauration et de critiques de
livres spécialisés. Depuis 1969, tous
les numéros du Bulletin sont constamment indexés en ligne par le biais de la
publication de chaque nouvelle édition. En plus du Bulletin, les membres
d’APT reçoivent une page d’actualités
bimestrielle intitulée Communiqué, et
ils peuvent chercher et télécharger les
contenus du Bulletin par le biais de la
bibliothèque numérique JSTOR.
APT a également conçu la Building
Technology Heritage Library (BTHL), une
bibliothèque numérique de publications
hors catalogue relatives à l’histoire de
l’architecture et des technologies du
batiment. Elle regroupe des catalogues
commerciaux et d’autres publications obtenues auprès de différentes
institutions publiques et privées. Elle
est régulièrement mise à jour avec de
nouveaux documents et est disponible
en intégralité et totalement libre de
droits, constituant une source inépuisable d’informations pour les architectes,
les restaurateurs et les gestionnaires du
patrimoine.
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