
 

 
 Visites : 

15 novembre, Thierry Beaudeau, responsable Equipe Pilotage Alarmes et Travaux 

Programmés et ses collègues ont été très surpris par la richesse de la Collection, par la 

diversité des objets et des techniques conservés au sein de notre entité.   

16 novembre, Daniel Bontout, directeur de Site Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Sarcelles, 

Poissy accompagné de Maurice Gelebart , directeur de Site Fontenay-sous- Bois, Chessy, 

Magny-le-Hongre ont visité la Collection. Ce voyage dans le temps leur a remémoré leurs 

passés professionnels. Mais, ils ont découvert, aussi, toute la diversité des domaines 

techniques exploités au sein de notre entreprise à travers le temps.  

21 et 22 novembre, Luc-Henri  Pampagnin et Olivier  Béal, End to End Quality of Services, 

ont organisé leur « SMC leadership meeting » sur le site de Soisy-sous-Montmorency.  Les 

participants appartenant à différentes entités de nos services européens ont pu découvrir le 

patrimoine de l’entreprise exposé dans nos locaux.  

03 décembre, Willy Béziat, Philippe Hélaine, Jean-Yves Migot et Jean-Louis Boulanger, 

anciens cadres de France Télécom/Orange sur le Val d’Oise, aujourd’hui retraités,  se sont  

remémorés  leurs souvenirs devant les équipements sur lesquels ils avaient travaillé durant leur 

activité.  

05 décembre, Stéfane France, directeur des Opérations Internationales  et la Communauté 

des Experts de Contenus ont pu apprécier la richesse de la Collection Historique de l’entreprise 

lors de leur visite. Jean-Pierre Coustel soulignait le contraste entre la présentation des 200 

années de progrès technique et d’innovations de la Collection et le Salon de la Recherche 2012 

d’Orange Labs.  

Mission : 

Isabelle Ugolini assure depuis le 1er octobre  la direction du Programme «Valorisation des 

Œuvres d'Art» du groupe.  



 

Le groupe détient un patrimoine artistique en France mais aussi à l'étranger, et ce, notamment 

grâce à la loi dite « 1% artistique ». 

Qu’est-ce que le 1% artistique ? 

Crée en 1951, le 1% est un dispositif qui consiste à consacrer, à l'occasion de la construction, 

de la réhabilitation ou de l'extension d'un bâtiment public, un financement représentant un pour 

cent du coût des travaux, à la commande ou à l'acquisition d'une ou plusieurs œuvres d'art 

conçues par des artistes vivants pour être intégrés au bâtiment considéré ou à ses abords. 

Aussi, cette loi s'est appliquée à France Télécom jusqu'aux années 1990, période à laquelle 

s'est effectué le changement de statut.  

Notre patrimoine artistique est un actif qu'il convient de  valoriser. Ce patrimoine  couvre toutes 

les formes d'expression dans le domaine des arts visuels; la peinture, la sculpture, les fresques, 

la mosaïque, le design, le graphisme, la vidéo, mais aussi l'immobilier, le mobilier, les objets de 

décorations, les photographies... 

Sa mission comporte trois volets : 

« Dans un premier temps, il s'agit de recenser l'ensemble de nos œuvres d'art, de les 

identifier et de les photographier. Connaitre très précisément leur emplacement. En faire un 

descriptif précis, ainsi que leur état. Identifier les auteurs. Ce sera aussi l'occasion de réaliser 

un travail sur les artistes qui peuvent parfois être méconnus.  

Ce travail de recensement se fait avec toutes les parties prenantes et les outils et bases 

informatiques du groupe.   

Le deuxième volet concerne la sécurisation juridique et patrimoniale. Concrètement, il s'agit de 

savoir si l'œuvre est bien protégée notamment dans le lieu d'exposition, si elle est  bien 

assurée, si le droit d'auteur est bien respecté... Dans certains cas , il faudra prévoir une 

restauration de l'œuvre.  

Enfin, le troisième volet consiste à proposer un programme de valorisation de ce patrimoine par 

la promotion, par la diffusion pour en assurer le rayonnement ».  

Toute information sera utile dans le cadre de cette mission, Isabelle remercie, par 

avance, toutes les personnes qui pourront lui apporter leur précieuse collaboration. 

Coordonnées :  

Mme Isabelle  Ugolini,  tél. : 01 44 44 29 92, courriel isabelle.ugolini@orange.com 

  

mailto:isabelle.ugolini@orange.com


Joyeuses fêtes et bonne année 2013 à vous et vos proches. 

  

Adresses utiles :  

- Musée Orange de Pleumeur-Bodou :  http://www.cite-telecoms.com/ 

- Bibliothèque Historique des Postes et télécommunications : http://www.bhpt.org/ 

- Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et de France Télécom pour 

la Recherche Historique : http://fnarh.com 
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