
Ask a Conservator 

Exemples de publications sur les réseaux sociaux  
 
Personnes : 

 
Conservateurs-restaurateurs! Participez à la journée #AskAConservator et contribuez à 

sensibiliser le public au travail que nous faisons. Annoncez à vos abonnés que vous 

répondrez à leurs questions. Pour de plus amples renseignements : https://bit.ly/2PaDvd1 

 

Je participe à la journée #AskAConservator! Partout dans le monde, des 

conservateurs-restaurateurs discuteront de leur travail lors de la journée du 

4 novembre. Posez-moi des questions et suivez le mot-clic pour trouver d’autres 

participants. 

 
Je participe à la journée #AskAConservator! Que désirez-vous savoir à propos du 

métier de conservateur-restaurateur? Posez-moi des questions dès maintenant et j’y 

répondrai le 4 novembre! 

 
Vous vous demandez ce que font les conservateurs-restaurateurs? Posez-moi vos 

questions à propos de mon travail le 4 novembre, dans le cadre de la journée 

#AskAConservator! Répondez à (cette publication/ce tweet) et utilisez le mot-clic. 

 
Compte d’institutions ou d’organismes : 

 
Nous participons à la journée #AskAConservator! Partout dans le monde, des 

conservateurs-restaurateurs discuteront de leur travail lors de la journée du 4 novembre. 

Posez-nous des questions et suivez le mot-clic pour trouver d’autres participants. 

 
Vous vous demandez ce que nous faisons pour prendre soin des (type de collection : p. 

ex.,  art, immeuble, site, artefacts, etc.)? Posez-nous vos questions le 4 novembre, dans 

le cadre de la journée #AskAConservator! Vous pouvez répondre à ce tweet ou nous 

écrire directement (@). Songez à utiliser le mot-clic #AskAConservator! 

 
Le 4 novembre est la journée #AskAConservator! (Titre et nom du ou des 

conservateur(s)-restaurateur(s)) répondra/répondront à vos questions à compter de 

(heure). Préparez vos questions sur ce que nous faisons pour prendre soin des (type de 

collection : p. ex.,  art, immeuble, site, artefacts, etc.). 

 
Que font nos conservateurs-restaurateurs? Ils prennent soin des (objets importants ou 

types d’objets de votre collection). Vous voulez savoir comment ils s’y prennent? 

Posez vos questions le 4 novembre, dans le cadre de la journée #AskAConservator! 
 


