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I. Introduction 

I.1. Dans les collections du FNAC 

Le Fonds national d’art contemporain compte dans ses collections un nombre relativement 
important d’œuvres réalisées ou éditées en mousse polyuréthane expansée. Rarement employée 
seule, la mousse polyuréthane est souvent recouverte d’une couche picturale. 

Des problèmes de conservation récurrents ont été constatés sur un corpus d’œuvres du sculpteur 
italien Piero GILARDI, réalisées pour une grande majorité en 1986 : 

• Pavè Piuma, 1986, Piero GILARDI, relief en mousse polyuréthane expansée « guflex » peint 
avec un revêtement « guflac » et silicone, Puteaux, FNAC. 

• Pouf Sassi, 1986 (conception 1967, édition originale), Piero GILARDI, relief en mousse 
polyuréthane expansée « guflex » peint avec un revêtement « guflac » et silicone, 
Puteaux, FNAC. 

• Table basse Massolo, 1986, Piero GILARDI, table en forme de pièce archéologique en 
polyuréthane expansée à froid « guflex » peint avec un revêtement « guflac », Puteaux, 
FNAC. 

• Tronchi Caduti, 1990, Piero GILARDI, haut-relief en polyuréthane, Puteaux, FNAC. 

Deux d’entre elles, Pavè Piuma et Tronchi Caduti, sont particulièrement délicates. Cette fragilité, 
liée au rapport surface/épaisseur, rend les manipulations délicates et peut être à l’origine de 
déchirures. D’autre part, sur Pavè Piuma, des lacunes dans la couche picturale peuvent générer 
une accélération de la dégradation de la mousse sous-jacente. En effet, il a été démontré par des 
observations sur plusieurs œuvres de design éditées en mousse polyuréthane et couvertes d’un 
revêtement pictural que cette couche en surface joue un rôle d’écran et limite l’exposition de la 
mousse expansée aux rayonnement ultra violet. 

Produites par la société Gufram®, les trois premières œuvres de la liste s’apparentent à une 
édition design. La peinture « guflac » est encore employée aujourd’hui et nous disposons de 
nombreux cas de comparaison avec les objets produits par cette société depuis le début des 
années 1970. 

En revanche, nous disposons de peu d’informations quant au processus de fabrication des œuvres 
de Gloria Friedmann : 

• La Vanité des bâtisseurs, 1993, Gloria Friedmann, installation avec monticule d’os, 
monticule de pierre, disque convexe recouvert de terre crue, Puteaux, FNAC, dépôt au 
château d’Oiron. 

• Le locataire, 2004, Gloria Friedmann, installation avec personnage assis sur une sphère 
recouverte de terre crue, Puteaux, FNAC, transfert au Musée d’art moderne de Saint-
Etienne-Métropole en 2008. 

Elaborées en mousse polyuréthane expansée et recouvertes d’un mortier de terre, la composition 
varie pour chaque œuvre. Un entretien avec Gloria Friedmann a été réalisé dans le cadre de cette 
recherche dans le but de constituer une documentation de ces œuvres (cf. Annexe V.1., p. 34). 
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I.2. Etat de la recherche 

Les œuvres de Piero Gilardi pouvant être apparentées aux éditions produites par la société 
Gufram®, plusieurs cas d’études peuvent être utilisés. Pratone du groupe de designer italiens 
« gruppo strum » a été réalisé avec la même couche picturale « guflac » appliquée sur une mousse 
polyuréthane expansée. Une étude complète ainsi que des recherches d’adhésifs, de consolidants 
et de produit de bouchage ont été réalisées en 1999 par Judith Bützer, qui restaura ensuite le 
siège. Un article sur la restauration de Pratone est tout à fait exploitable pour comparer les types 
de dégradations observées sur les œuvres conservées au FNAC et fourni des pistes intéressantes 
pour une éventuelle restauration : 

• BŐTZER, J., « “Pratone”- The restoration of a nineteenseventies polyurethane flexible 
foam designer seat », VAN OOSTEN, T., SHASHOUA, Y., WAENTIG, F., Plastics in Art. 
History, Technology, Preservation. Munich, Siegl, 2002, p. 145–152. 

Par ailleurs, Still Life of Watermelons (1967), une autre œuvre de Piero GILARDI conservée au 
Museum Boijmans Van Beuningen à Rotterdam a déjà été étudiée et restaurée. Comme Pavè 
Piuma et Tronchi Caduti, elle se présente sous la forme d’un tapis. Pavè Piuma et Still Life of 
Watermelons ont également en commun des altérations comme le décollement d’éléments. Si 
l’une des œuvres conservées au FNAC devait être restaurée, l’étude présentée dans Modern art : 
who cares ? constitue actuellement la meilleure référence concernant la restauration des 
sculptures de Piero Gilardi : 

• DE JONGE, P., The unexpected life of a total loss. 

• VAN OOSTEN, T., KEUNE, P., Chemical analysis of the materials used. 

• LORNE, A., Experiments in the conservation of a foam object. 

Dans Modern art: who cares? An interdisciplinary research project and an international 
symposium on the conservation of modern and contemporary art, actes du colloque, Amsterdam, 
Foundation for the conservation of Modern Art, 1999, p. 137-148 

Toutefois, si ces articles apportent des solutions en terme de collage, toute intervention de 
consolidation par imprégnation reste problématique. Iris Winkelmeyer introduit une piste de 
recherche lors de la restauration de Funburn, sculpture en mousse polyuréthane de John 
Chamberlain. Elle effectua plusieurs tests de vaporisation avec des adhésifs en dispersion ou 
solution aqueuse et sélectionna un polyuréthane en dispersion dans l’eau (Impranil®DLV). Ce 
produit fut abandonné par manque de tests avec les critères de conservation-restauration 
(notamment le vieillissement) : 

• WINKLEMEYER, I., « Perfection for an instant – restoration of a polyurethane soft sculpture 
by John Chamberlain », VAN OOSTEN, T., SHASHOUA, Y., WAENTIG, F., Plastics in Art. 
History, Technology, Preservation. Munich, Siegl, 2002, p. 153–164. 

La même piste est exploitée par Gwenola Cordin: 

• COLOMBINI, A., CORBIN, G., LEAL, V., Les matériaux en polyurethane dans les oeuvres 
d’art : des fortunes diverses. Cas de la sculpture “Foot Soldier” de Kenji Yanobe, 
CeROART [en ligne], 2 | 2008, mis en ligne le 09 octobre 2008. URL: 
http://ceroart.revues.org/index432.html. 

Néanmoins, ce produit a été appliqué en tant que consolidant au cours de différents traitements 
d’œuvre de design : 

• MELCHAR, D., BAMFORTH, N., « Globe Chair, adhesion and cohesion », Londres, V & A 
Conservation Journal, n°57, p. 8-9. 

Et son vieillissement a été testé et amélioré par Théa Van Oosten et Aleth Lorne : 
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• VAN OOSTEN, T., LORNE, A., « The influence of Impranil and Plextol B as impregnating 
agents on the ageing of PUR foams », Conference, Bern, Kunststoff-Kunst, 18-19 
septembre 2003. 

• VAN OOSTEN, T., BERINGUER, O, LORNE, A., « Research into the effect of a light stabilizer 
system on the ageing of polyether urethane foam » Axa Art Conservation Project, Weil am 
Rhein: Vitra Design Museum, posprints of the VI symposium, 10-11 October 2005. 

Si les œuvres de Piero Gilardi peuvent être apparentées à des cas similaires, les œuvres de Gloria 
Friedmann constituent des cas uniques et le composite mousse polyuréthane/terre n’a jamais été 
étudié1. 

 

I.3. Problème des composites 

A l’examen d’une œuvre composite, la question du cumul des dégradations propres à chacun des 
matériaux en présence se pose. Plusieurs restaurateurs2 ont constaté que la couche colorée 
appliquée en surface des mousses en polyuréthane expansé jouait un rôle protecteur du matériau 
sous-jacent. En effet, un jaunissement plus prononcé est observé dans les zones de lacune ou de 
craquelure et il a pu être démontré que la dégradation de la couche de surface amplifie 
l’oxydation de la mousse. D’autre part, dans certain cas, la couche de surface peut en elle-même 
être responsable de la détérioration de la couche sous-jacente. Se pose alors la question de 
l’affinité des matériaux entre eux. 

Cette problématique de compatibilité ou incompatibilité du composite s’impose d’autant plus 
face à des œuvres comme La Vanité des bâtisseurs et Le locataire où la mousse 
expansée (polymère synthétique) est recouverte par une couche de mortier de terre 
crue (substrat majoritairement minéral). Or, si la terre crue est sensible à l’eau et susceptible de 
gonfler et de se déformer de façon irréversible en présence de solvants polaires, la mousse 
polyuréthane est inversement plus stable dans ces produits que dans tout autre solvant organique. 
Aussi, l’incompatibilité de ces deux matériaux émerge d’emblée lorsqu’il s’agit de les restaurer. 
Par ailleurs, leurs réactions à un environnement climatique humide sont également différentes et 
ont sûrement conditionné les altérations qui ont été observées lors du constat de la Vanité des 
bâtisseurs. 

Des cas similaires n’étant pas connus à ce jour, une étude poussée du mécanisme de dégradation 
est importante pour comprendre l’état actuel de cette œuvre et anticiper de futures altérations 
sur le corpus d’œuvres de Gloria Friedmann réalisées avec le même composite. Une première 
phase de la recherche a alors consisté, après identification des matériaux employés par Gloria 
Friedmann, à déterminer une zone de sensibilité chimique de la mousse polyuréthane et à 
reproduire les dégradations sur des éprouvettes afin d’en déterminer les causes. Ces informations 
sont essentielles pour pouvoir ensuite envisager une restauration. 

 

                                                                         
1 Si l’emploi de ce composite est r écurrent dans la pr oduction de Glor ia Friedmann, il n’est à ce jour  peu ou pas 
repr ésenté chez d’autres artistes contemporains. Delphine Gigoux -Martin emploie également la mousse 
polyur éthane ex pansée en aérosol qu’elle r etravaille en la sciant mais n’emploi pas de couche de r evêtement. De 
même, Hany Armanious utilise le polyur éthane comme âme de ses sculptur es mais le recouvre de grains de poivr e 
(Scaring Away the Human Form, 2004) ou d’une couche picturale (Assorted Muffins , 2003). 
2 Judith Bützer  lors de la restauration de Pratone (1966, gruppo strum) ou Gwenola Corbin au cours de l’étude de 
Foot soldier (1991, Kenji Yanobe). 
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II. Etude de cas : volumes en mousse polyuréthane recouverts de 

terre dans la production de Gloria Friedmann 

II.1. Quelques exemples 

a) La Vanité des bâtisseurs 

Le disque de l’installation La Vanité des bâtisseurs (cf. p.4) est un relief installé au mur à la 
verticale. Une âme de forme convexe a été réalisée à l’aide d’une bombe de mousse polyuréthane 
expansée appliqué en plusieurs épaisseurs sur un fond en contreplaqué traité pour 
l’extérieur (présence d’un hydrofuge). La mousse a ensuite été découpée à la scie pour obtenir 
une forme régulière puis recouverte d’un mélange de terre, de béton, de colle à bois et de brou 
de noix3. Un cerclage en fer a été réalisé par un serrurier et appliqué sur le pourtour du disque 
pour maintenir la mousse et la terre qui la recouvre. 

La mousse polyuréthane visible dans les lacunes de terre est pulvérulente et tombe en poussière. 
Elle semble avoir foncé, phénomène provoqué par l’oxydation. La terre présente un état précaire 
et sa conservation à long terme n’est pas garantie. La couche épaisse de terre n’adhère plus à la 
couche de mousse elle-même pulvérulente. La terre crue ne présente plus de cohésion au niveau 
des endroits fissurés ou lacunaires. La couche sous-jacente est pulvérulente et n’attend qu’à 
tomber, la couche supérieure se détache en plaques. Un réseau fin de craquelure est présent sur 
toute la circonférence. Un réseau plus large de fissure est surtout présent dans la partie 
inférieure, ce qui peut être du à un phénomène de compression (poids porté par la partie 
inférieure). Les fissures ont entraîné une perte de matière. Autour des lacunes, la terre crue n’a 
plus de cohésion et s’effrite sous l’action mécanique. La couche superficielle n’adhère plus à la 
couche de terre sous-jacente et bouge sous une légère pression du doigt. Le phénomène de 
fissuration a pu être aggravé par les variations hygrothermiques et par les visiteurs. Ces derniers 
ont élargis les lacunes avec leurs doigts. 

La mousse polyuréthane a 

jauni et est pulvérulente : 
La couche supérieure de terre se 

détache en larges plaques : 

  

• Perte d’adhésion sur la couche de mousse. 

• Perte de cohésion au niveau des endroits fissurés ou lacunaires. 

                                                                         
3 Informations r ecueillies aupr ès de Gloria Fr iedmann, cf. entr etien p. 34. 
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b) Le locataire 

La sphère de l’installation Le locataire (cf. p.4) est un volume de 205 cm de diamètre posé au sol. 
Elle présente au sommet un tube métallique serti dans le composite et destiné à recevoir un 
personnage assis. Elle est réalisée par application d’un mélange de 70 % de terre avec ajout de 
béton et d’un liant acrylique sur la surface d’un noyau de mousse polyuréthane expansée4. 

Du fait de ses matériaux constitutifs et de ses dimensions rendant complexes sa préhension et son 
installation, la sphère est très fragile et s’altère à chaque présentation ou mouvement. De 
nombreuses fissures ont été constatées sur la pense. Ce sont de longues fissures perpendiculaires 
au sol. Certaines sont très ouvertes et la terre environnante sonne creux. La base a subit des 
pertes de matière importantes avec un long réseau de craquelures susceptible d’évoluer. Des 
plaques de terre sont mobiles et risquent de se détacher. Des traces de frottement importantes 
sont visibles sur le dessus de la sphère au niveau du contact avec le personnage et sous la base en 
contact avec le sol. 

Toutefois, la terre présente une meilleure cohésion que celle du disque de La Vanité des 
bâtisseurs. On observe de longues fissures mais pas de réseau de craquelure. Par ailleurs, 
l’adhésion sur la mousse semble également meilleure sur la sphère. Les dégradations sont 
clairement liées aux manipulations lors du montage de l’installation5. 

• De larges plaques de terre se détachent sous la sphère ; 

• Des fissures importantes et une usure au niveau de la fixation du mannequin. 

 

Les altérations correspondent aux zones de préhension et de manipulation pour le montage 

du personnage. 

 

                                                                         
4 Informations r ecueillies dans la fiche G-col et aupr ès de Glor ia Friedmann. 
5 Les pertes de matière à la base correspondent à la lar geur de la four che d’un Fenwick®, outillage employé par le 
régisseur du Musée d’art moderne de Saint-Etienne-Métropole (information donnée lors de ma visite en mai 2010). 
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• Pas de réseau de craquelures ; 
• Des fentes de séchages assez longues et plus ou moins ouvertes ; 
• Perte d’adhésion locale. 

 

c) Héritage 

Le bloc de terre séchée de l’installation Héritage est un parallélépipède rectangle recouvert de 
terre. Peu d’informations sont disponibles quant à la technique de réalisation. Gloria Friedmann a 
probablement employé une âme en mousse polyuréthane pour alléger le poids du volume 
rectangulaire. 

Peu exposée, peu prêtée et conservée dans des conditions de conservation stables6, l’œuvre est 
peu altérée. A l’exception du réseau de craquelure lié au séchage et souhaité par l’artiste, 
aucune perte de matière n’a été constatée. 

 

d) Autres œuvres qui n’ont pu être observées 

• Ex Aeterno Tempore, 1987, Grenoble, Chaîne de Belledone : terre (quel type d’âme 
puisque conservé en extérieur ?), pigments, pierre7. 

• L’ancêtre du futur, 1990, Collection particulière : terre (le disque en terre est 
probablement conçue avec une âme en mousse polyuréthane, cf. La Vanité des 
Bâtisseurs), fer. 

• Le concessionnaire, 2003, Bruxelles, Musée de l’Europe : terre (la sphère en terre est 
probablement conçue avec une âme en mousse polyuréthane), tissu, acier. 

• Der Ichling, 2003, Duisbourg, Museum Küppersmühle : terre (la sphère en terre est 
probablement conçue avec une âme en mousse polyuréthane), tissu, acier. 

• La Matrix, 2005, Fondation Monterrosso : terre (la sphère en terre est probablement conçu 
avec une âme en mousse polyuréthane), tissu, acier. 

 

L’œuvre la plus problématique en termes de conservation et de dégradation est La Vanité 
des bâtisseurs. De plus, Paul-Hervé Parsy, administrateur du château d’Oiron souhaite la 
faire restaurer. L’étude de ses mécanismes d’altération pourra servir de base à une 
réflexion sur le composite terre/polyuréthane employé de façon récurrente par Gloria 
Friedmann. 

                                                                         
6 Informations r écoltées auprès d’Astrid Lorenzen, conservatrice-r estauratrice au Musée National d’Ar t Moderne, 
centr e Georges Pompidou. 
7 Ces cinq référ ences sont issues du catalogue d’ex position Lune Rouss e, Par is, Musée Bour delle, 9 octobr e 2008 –
 1er février  2009. La liste d’œuvr e n’est pas exhaustive. 
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II.2. Identification des matériaux 

Après discussion avec Gloria Friedmann, il est apparu qu’elle se fournissait de façon systématique 
dans des magasins de bricolage pour la mousse polyuréthane expansée et qu’elle récoltait la terre 
dans le potager de sa propriété à Aignay-le-Duc (cf. entretien avec l’artiste p. 34). Les 
prélèvements effectués sur La Vanité des bâtisseurs sont alors assez représentatifs pour être 
exploités tout au long de cette étude. 

Les prélèvements sont réalisés par une action mécanique au scalpel dans les zones de lacune. 

Terre d’une réfection (3)  Terre de la lacune 
centrale (1 & 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mousse polyuréthane de 
la lacune du côté 
gauche (4) 

 

 
 
Mousse polyuréthane de 
la lacune centrale (5 & 6) 

Les prélèvements de polyuréthane, matériau synthétique, ont été étudiés par spectrométrie infra 
rouge à transformée de fourrier (IRTF). Cette technique non destructive est adaptée à la nature 
organique du matériau. Par comparaison avec des spectres issus de bases de données, elle devrait 
nous permettre de déterminer si Gloria Friedmann a employé un polyuréthane à base éther ou 
ester. 

Le polyuréthane : 

Fig. 1. Lacune au centre du disque. 

La mousse employée sous la terre est bien un polyuréthane. 
La meilleure corrélation spectrale a été obtenue avec un 
poly(éther uréthane). 
Il s’agit donc d’un polyuréthane de base éther. 
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Les « terres » : 

En raison de leur nature minérale, les prélèvements de terre ont été étudiés avec un microscope 
électronique à balayage (MEB). Il permet d'obtenir des images de surfaces à des échelles allant de 
celle de la loupe (x10) à celle du microscope électronique en transmission (x5 000), ainsi que la 
microanalyse X, analyse élémentaire locale. 

Pour l’imagerie, les échantillons ont été préparés avec une fine couche d’or qui permet, outre le 
collage, de faire des liaisons conductrices entre la surface de l'échantillon isolant métallisé et le 
support. Elle permettra peut-être de déterminer la présence de béton mélangé à l’argile à 
l’imagerie et éventuellement de détecter des argiles gonflantes de type smectites. 
Les éléments constitutifs de l’argile et du béton sont identiques. La microanalyse x ne permettrait 
donc pas de distinguer l’un ou l’autre de ces matériaux. 
Par ailleurs, l’entretien avec Gloria Friedmann laisse supposer que les particules de terre ont été 
liées avec un acétate de polyvinyle. Des analyses IRTF pourraient compléter l’étude et en 
détecter la présence. 
 

Terre originale 

 
Fig. 3. Lacune au centre du disque. 

 
Fig. A. Image MEB de l’échantillon 1 

(cf. localisation ci-dessus) 

 
Fig. B. Image MEB de 

l’échantillon 1 à un plus fort 
gr ossissement. 

 On observe sur ces clichés une matière organique plus ou 
moins compacte et plastique, peut-être la colle à bois 
mentionnée par Gloria Friedmann (cf. Entretien p.34). Les 
analyses IRTF n’ont pas permis de la mettre en évidence. 
On différencie bien à droite de la figure A la matière 
minérale. 

 
Nous avons également pu observer des éléments constitutifs de la terre comme : 

- Des quartzs (silice SiO2), sous forme de gros grains (fig. C) ; 
- Peut-être des calcites (CaCO3) sous forme de cristallites plus petites (fig. D).

8 

 
Fig. C. Image MEB de l’échantillon 2 

(cf. localisation ci-dessus). 

 
Fig. D. Image MEB de l’échantillon 2 réalisé à plus 

fort gr ossissement dans une autre zone. 

                                                                         
8 Je r emer cie Jean-Didier Mertz pour ses conseils et son aide pour l’inter prétation des clichés. 
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Un plus fort grossissement nous permettrait de voir les phases cimentaires et de pouvoir les 
différencier des argiles. Toutefois, le microscope électronique à balayage auquel nous avons accès 
ne permet pas des grossissements aussi importants. 

Des analyses de l’échantillon 1 en diffraction X ont été réalisées dans le but de compléter ces 
données et éventuellement de distinguer les composants de la terre de ceux du béton. 

27% 04-008-7651 46 Si O2, quartz, si... Si O2 

62% 04-001-7249 52 Calcite, syn Ca ( C O3 ) 

1.5% 04-008-7659 11 Si O2, quartz, q.. Si O2 

9.5% 04-011-1632 24 Scawtite Ca7 Si6 (C O3) O 

Remarque : ces résultats  concernent uniquement la partie cris tallisée. Les pourcentages  sont à 5% près . 

Elles ont révélé la présence de scawtite, phase silicatée mineure que l’ont trouve dans les 
matériaux de construction. Elle apparait notamment au cours de la fabrication du ciment lors de 
l’autoclavage. 

Des tests des sulfates et des chlorures ont également été réalisés à l’aide de bandelettes 
Quantofix®. 

Chlorures : 50 mg/L soit 0,005 % massique. 
Sulfates : ∠ 200 mg/L soit 0,02 % massique. 
Ces teneurs sont largement inférieures aux teneurs acceptables de 0,1 %. 
 

Réfection 

 
Fig. 4. Réfection réalisée avec une 

autr e terre. 

 
Fig. E. Image MEB de l’échantillon 3 (cf. loca lisation ci-dessus). 
 
 
Les clichés ont montré la même matière minérale et 
éléments siliceux que pour les échantillons 1 et 2. 

Les matériaux prélevés ont pu être analysés et ont confirmé les informations fournies par 
Gloria Friedmann. La couche de terre est effectivement mélangée à du béton et à une 
matière organique. Celle-ci n’est pas présente en quantité suffisante dans l’échantillon pour 
être analysée en infra rouge. 

Des précisions ont pu être apportées sur la nature de la mousse polyuréthane. C’est une 
mousse de base éther. 
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II.3. Dégradation 

Des tests de sensibilité de la mousse polyuréthane aux solvants organiques ont été réalisés par 
immersion. Les échantillons ont été prélevés sur un bloc de PU réactif expansif de base éther de 
la marque Sika®9 et vieillis artificiellement en atmosphère humide saturée pendant 480 heures. 

Une étude menée au CNRS en 2003 propose un paramètre de solubilité du polyuréthane 
à 9,6(±0,2)10. Pour notre étude, une série de huit solvants a été sélectionnée en fonction de leur 
paramètre de solubilité et de leur contribution polaire. 

SOLVANT 
PARAMETRE DE SOLUBILITE 

D’HILDEBRANDT en (cal/cm
3
)
1/2
 

CONTRIBUTION POLAIRE 

White Spirit 7,9 2,0 
Acétate d’amyle 8,4 21,0 
Acétate d’éthyle 8,9 31,2 

N-méthyl-pyrrolidone 11,2 39,9 
Acétone 9,6 45,6 

Diacétone alcool 9,8 52,2 
Ethanol 12,7 65,1 
Eau 23,5 91,0 

Les échantillons ont été plongés dans les solvants pendant 45 jours. Dès la première semaine, des 
modifications visuelles apparaissent pour les solvants dont le paramètre de solubilité est compris 
entre 9,6 et 12,7 (cal/cm3)1/2 (acétone, diacétone alcool, N-méthyl-pyrrolidone, éthanol). Des 
modifications sous forme de jaunissement apparaissent ensuite sur la tranche 8,4-
8,9 (cal/cm3)1/2 (acétate d’amyle, acétate d’éthyle). Enfin, un faible jaunissement est constaté 
sur le white spirit (7,9 (cal/cm3)1/2). Aucune modification visuelle n’est constatée sur l’échantillon 
plongé dans l’eau (23,5 (cal/cm3)1/2). Ces résultats nous ont permis de définir une zone de 
sensibilité de la mousse polyuréthane expansée Sika® (cf. triangle de Teas ci-dessous) qui peut 
être étendue aux mousses employées par Gloria Friedmann. Un très large spectre de solvants est à 
exclure des traitements de restauration. Toutefois, le white spirit peut être employé en 
surveillant la cinétique de réaction et en s’assurant de son évaporation. 

  

                                                                         
9 Nom des composants : Phosphate de tri(2-chlor o-1-méthyléthyle), oxyde de 2,2’-dimorpholinyldiéthyle, éther 
méthylique. 
10 CHAPIRO, A., LAMOTHE, M., LE DOAN, T., Paramètre de s olubilité d’un polyuréthane de s tructure défin ie, 
Laboratoir e de Chimie Macromoléculair e sous Rayonnement, Meudon, C.N.R.S., 2003. 
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II.4. Etude comportementale du composite 

a) Démarche expérimentale 

Trois séries d’échantillons ont été réalisées et testées. La première est constituée de mousse 
polyuréthane expansée appliquée sur du contre-plaqué. Elle permet d’étudier le comportement 
de la mousse polyuréthane aux variations hygrométriques et à l’humidité. La seconde série 
d’éprouvettes est réalisée avec la mousse polyuréthane expansée appliquée sur du contre-plaqué 
et recouverte de terre. Elle permet d’observer le comportement d’un revêtement de terre seule. 
La troisième série a été fabriquée en utilisant toutes les informations fournies par Gloria 
Friedmann avec du contre-plaqué couvert de mousse polyuréthane puis d’un grillage et enfin d’un 
mélange de terre/ciment/colle à bois/brou de noix. Cette série permet d’effectuer des parallèles 
avec le disque original de La Vanité des bâtisseurs. 

 

Série A Série B Série C 

 

La mousse polyuréthane sélectionnée est une mousse expansible de base éther de la marque 
Sika®. Elle est appliquée en une épaisse couche (environ 3 centimètres) sur des plaquettes de 
contre-plaqué extérieur de 10 millimètres d’épaisseur. Après polymérisation, la mousse est 
découpée à l’aide d’une scie pour former un dôme plus épais au centre. L’épaisseur de mousse sur 
les côté n’est plus que de 1/2 centimètre. 
Les proportions terre/ciment ont été choisies en se basant sur celles, connues, du Locataire : un 
mélange à 70% de terre et 30% de ciment. De la colle à bois est ensuite ajoutée jusqu’à 
l’obtention d’une pâte facile à appliquer. Conformément aux indications de Gloria Friedman, la 
dernière couche de surface est appliquée à la spatule et lissée avec une brosse synthétique. 
Après séchage, ces échantillons ont subit un vieillissement accéléré en caisson climatique. 
 

b) Vieillissement accéléré 

L’œuvre de Gloria Friedman est restée en atmosphère humide de 1993 à aujourd’hui, soit une 
période de 16 ans. On peut estimer que le taux d’humidité relative dans la pièce varie entre 70 
et 95 % et que la température dans la pièce oscille entre 10° C l’hiver et 26° C l’été. La salle 
d’exposition est sujette à des remontées d’humidité par capillarité ainsi qu’à des ruissellements 
d’eau par la cheminée. Cet excès d’humidité pose problème pour l’ensemble de l’installation. Le 
disque de terre accroché au mur face à la fenêtre, reçoit une lumière directe mais faible. Le mur 
d’accrochage est en très mauvais état de conservation, l’enduit est pulvérulent et n’adhère plus 
au parement. Le principal facteur de dégradation est donc l’humidité. 

Pour obtenir un vieillissement représentatif de l’état de l’œuvre aujourd’hui, les éprouvettes 
sont installées en caisson c limatique. 

• Le climat comporte des périodes humides et sèches alternées dans un premier temps 
sur les échantillons A1a, B1a et C1a sur une période de 144 heures soit 6 jours. 
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• Puis le reste des éprouvettes est installé en c limat constant en atmosphère humide 
de 95 % d’HR (humidité relative) et à une température de 50 °C (cf. norme 
DIN50017) pendant 480 heures. 

 

c) Résultats 

L’altération obtenue par cycles alternés d’humidité/sécheresse est plus caractéristique du 
vieillissement du disque de La Vanité des bâtisseurs. 

La Vanité des 

bâtisseurs 
Vieillissement en 
cycles alternés 

Humidité 
constante 

 

Ce sont donc les variations c limatiques dans les salles du château d’Oiron qui sont la 

principale cause de dégradation du Tondo. 

Par ailleurs, les spectres infrarouges nous ont permis de constater que l’humidité n’était pas 
suffisante dans la pièce pour que la mousse se soit hydrolysée (en violet mousse polyuréthane non 
altérée, en rouge mousse polyuréthane altérée du disque). Si nous constatons des modifications 
chimiques synonymes de dégradation du polymère (augmentation ou diminution dans les bandes 
d’absorption C=O uréthane à 1704 cm-1 ou (C-N)+(N-H) uréthane/(C-NH) à 1525 cm-1), elles ne 
s’expriment pas par l’apparition de nouvelles bandes, significatives d’oxydation ou d’hydrolyse11. 
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11 COLOMBINI, A., CORBIN, G., LEAL, V., Les  matériaux en polyurethane dans les  oeuvres  d’art : des  fortunes 
divers es . Cas  de la s culpture “Foot Soldier” de Kenji Yanobe, CeROART [en ligne], 2 | 2008, mis en ligne le 09 
octobr e 2008. URL: http://cer oart.revues.org/index432.html. 
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D’autre part, au cours de notre entretien Gloria Friedmann avait évoqué la présence d’un grillage 
(qu’elle nomme « grillage de poulailler ») entre la mousse polyuréthane et le mélange à base de 
terre pour favoriser l’encrage mécanique de cette dernière couche. Nous n’avons pas observé ce 
grillage dans les zones lacunaires du disque conservé au château d’Oiron. Et, sur tous nos 
échantillons la présence de ce grillage a provoqué des migrations de points de corrosion à la 
surface de la terre que nous n’avons pas relevées lors du constat sur l’œuvre. 

 

Aussi, si Gloria Friedmann a pu utiliser un grillage sur d’autres composites, ce n’est pas le cas sur 
le disque de La Vanité des bâtisseurs où l’encrage mécanique du mélange de terre dans les 
alvéoles de la mousse polyuréthane a été suffisant pour garantir l’adhésion de la couche. 

 

 

III. Objectifs de l’étude 

Cette première partie de tests a apporté des informations sur le vieillissement du composite 
mousse/terre du disque de La vanité des bâtisseurs et sur la mousse polyuréthane éther placée en 
milieu humide. Elle a également permis de déterminer que les dégradations étaient provoquées 
par la terre soumise aux variations hygrométriques. La mousse polyuréthane a également été 
altérée par arrachement mécanique de la terre. 

L’intérêt de prolonger cette étude par la recherche d’un consolidant de la mousse polyuréthane 
réside dans la possibilité de tester des produits peu utilisés en conservation-restauration de 
sculpture, de vérifier leur efficacité et leur vieillissement en milieu très humide (c’est-à-dire en 
extérieur ou dans un cadre non muséal). Par ailleurs, à partir des résultats obtenus, une méthode 
de traitement pourra être mise au point pour consolider, conserver et restaurer La Vanité des 
bâtisseurs de Gloria Friedmann. 
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PARTIE B : Test de consolidants  
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I. Démarche expérimentale 

I.1. Les échantillons de test 

La même série d’échantillons que celle utilisée pour l’étude du comportement du composite a été 
employée pour les tests de consolidation. Les trois séries d’échantillons permettent d’obtenir des 
résultats sur une mousse seule, sur une mousse recouverte uniquement de terre et sur un système 
composite identique à celui du disque de terre. 

La mousse polyuréthane sélectionnée est une mousse expansible de base éther de la marque 
Sika®. Les proportions terre/ciment ont été choisies en se basant sur celles, connues, du 
Locataire : un mélange à 70% de terre et 30% de ciment. De la colle à bois est ensuite ajoutée 
jusqu’à l’obtention d’une pâte facile à appliquer. Du grillage a également été introduit dans la 
dernière série d’éprouvettes, à l’interface entre la mousse polyuréthane et le mortier de terre. 

 

I.2. Les consolidants sélectionnés 

La consolidation des terres et matières minérale a déjà fait l’objet de nombreuses études et le 
silicate d’éthyle est aujourd’hui largement employé lorsqu’il s’agit de traiter ce type de 
matériau. Toutefois, employé sur la mousse polyuréthane, il est peu probable que la consolidation 
soit efficace et le solvant de mise en œuvre a de fortes chances d’interagir avec le polymère et 
de l’altérer. Il existe néanmoins d’autres types de silanes combinant une fonction minérale et 
organique dans une même molécule. Les silanes organofonctionnels pourraient en théorie être 
utilisés comme consolidants en créant un gel de silice dans les interstices et en recréant des 
liaisons chimiques avec les deux matériaux. Ou pour améliorer la résistance à l’humidité d’un 
produit de consolidation connu. Le groupe Wacker® propose plusieurs produits compatibles avec 
les polyuréthanes. Nous en testerons un dans cette étude en parallèle des consolidants plus 
connus. Le silane organofonctionnel sélectionné est un alcoxysilane avec une fonction 
carbamate. 

 

Il réagit avec l’eau libre contenue dans la terre 
par réaction d’hydrolyse et de condensation. 
Le phénomène de condensation se produit donc 
sur le silane lui-même sans que le matériau 
entre en compte. Au niveau de la fonction 
carbamate, il n’y a pas de réaction chimique 
avec le matériau. Ce sont les liaisons 

hydrogène qui vont permettre de créer des 
ponts avec la mousse polyuréthane. 

Parmi les produits couramment employés en France, nous avons sélectionné les résines acryliques 
et vinyliques (déjà testées par ARC Nucléart sur les mousses polyuréthanes rigides et souples dans 
le cadre du projet POP Art), le Beva®371 (utilisé sur Pratone par Judith Bützer), l’émulsion 
acrylique Lascaux®360HV (utilisée sur Still Life of Watermelons par Aleth Lorne), remplacée 
pour nos tests par le Plextol®B500, la colle d’esturgeon (idem). Parmi les produits plus 
atypiques, nous avons choisi de tester les polyuréthanes en dispersion aqueuse (Impranil® utilisé 
sur Funburn une sculpture de John Chamberlain par Iris Winkelmeyer et remplacés pour notre 
étude par le Kremer® 61PC)  
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Liste des produits sélectionnés : 

1. Geniosil®GF60, un silane organofonctionnel Wacker® 
2. Geniosil®GF60, un silane organofonctionnel Wacker® activé en pré-humidifiant la terre 
3. Kremer®61PC + Geniosil®GF60, un polyuréthane en dispersion aqueuse additionné d’un silane 
organofonctionnel. 
4. Colle d’esturgeon, colle animale en solution dans l’eau 
5. Acétate de polyvinyle à 30% dans eau 
6. Plextol®B500 à 20%, un acrylique en émulsion aqueuse 
7. Kremer®61PC, un polyuréthane en dispersion aqueuse 
8. Pioloform BN18 à 3% dans éthanol, un polybutyral de vinyle 
9. Paraloïd®B67, un adhésif acrylique en solution dans le white spirit 
10. Beva®371, un adhésif à base d’EVA en solution dans des solvants aromatiques 
 

Le mode d’application du produit sur les échantillons est déterminé par l’œuvre. Même si une 
dépose doit être effectuée pour le traitement, le Tondo est fermé au dos par des planches de 
contreplaqué et n’est pas démontable. La mousse polyuréthane doit donc être consolidée au 
travers de la terre. Les zones de manque et de fissuration pourront constituer des points d’entrée 
de la résine de consolidation. Suffisamment fluide, le consolidant est alors injecté au travers de la 
terre, dans les fissures, à l’aide de seringues munies de fines aiguilles. Une imprégnation au 
pinceau est parfois nécessaire. 

Les caractéristiques et critères évalués lors de l’application sur échantillons sont la faisabilité, le 
nombre de points d’entrée nécessaire à une répartition homogène du consolidant, la migration 
possible du produit par capillarité, la quantité de consolidant injecté. 

 

I.3. Le vieillissement et méthodes de caractérisation 

Les éprouvettes sont à nouveau installées en caisson climatique en climat constant en 
atmosphère humide de 95 % d’HR (humidité relative) et à une température de 50 °C selon la 

norme DIN50017 pendant 480 heures. 

Après vieillissement, sont évaluées : 
- la modification de l’aspect de surface (visuelle + évaluation du jaunissement par mesures 

au spectrophotocolorimètre) ; 
- la modification de la masse (pesée) ; 
- L’imprégnation et la pénétration du produit (découpage de l’échantillon en deux parties, 

carottage + observations  au MEB); 
- la modification des caractéristiques mécaniques. 

L’observation au MEB permettra également d’observer le comportement de la mousse 
polyuréthane aux différents solvants. 
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II. Résultats 

II.1. Les consolidants en dispersion aqueuse ou en solution dans l’eau 

Les traitements avec les produits de consolidation en dispersion aqueuse sont appliqués sur les 
échantillons par injection et application de surface au pinceau. Les échantillons sont ensuite 
placés dans le caisson climatique pour un vieillissement en atmosphère humide saturée. Les 
résultats sur la première et la troisième série d’éprouvette étant plus significatifs, nous avons 
choisi de ne présenter que ces échantillons. 

Produit  Consolidation  Etat terre  Etat mousse  Remarques  

Kremer®61PC Bien consolidée/ bonne 
résistance  

- Brillance  - Reste 
souple 

- Brillance importante sur 
toute la sur face  

Colle 

d’esturgeon  
Bien consolidée  -Brillance 

-Augmentation 
du r éseau de 
cr aquelur es  

- Reste 
souple 

- Brillance hétér ogène 

Acétate de 

polyvinyle  
Bien consolidée/ bonne 
résistance 

- Augmentation 
du r éseau de 
cr aquelur es 

- Reste 
souple  

- Résultat hétér ogène 
avec brillance et zones 
plus foncées  

Plextol®B500  Bien consolidée/ bonne 
résistance 

- Brillance  - Reste 
souple 

-Hétér ogène avec taches 
foncées  

 

Les premières observations après application de ces traitements et vieillissement accéléré 
montrent une modification visuelle importante de l’aspect de la terre, notamment la brillance. La 
couleur est également plus foncée. 

Mousse seule  

 

 
Les résultats de la spectrophotocolorimétrie confirment bien que la 
colle d’esturgeon, le polyuréthane en dispersion aqueuse et 
l’acétate de polyvinyle sont les produits présentant la plus faible 
tenue à l’humidité. Ils jaunissent, résultat d’une dégradation 
probablement liée à une hydrolyse des polymères des consolidants,
en particulier pour l’acétate de polyvinyle. 

Mousse + 
Kr emer®61PC  

Mousse + 
colle 
d’esturgeon  

Mousse + 
acétate de 
polyvinyle  

 

Mousse + 
Plex tol®B500  



Aur élie MARTIN 

Recherche d’un ou de produits de consolidation en vue de la restauration d’une œuvre de Gloria Fr iedmann 

24 

 

Rappor t de r echer che 
12 juillet 2010 

En revanche, le poids des échantillons a peu varié. Sur la quantité identique de produit injecté, l’eau 

s’est évaporée et ne semble pas avoir interagit avec le substrat. 

 

D’autre part, la pénétration du produit n’est pas satisfaisante. Leur importante tension superficielle 

empêche leur migration au cœur du matériau. Les consolidants ont tendance à rester en surface et 

tapissent de manière insuffisante les alvéoles de la mousse. 

  
Image MEB du film de polyuréthane en dispersion 

aqueuse (à gauche)  

 

Image MEB du film de Plextol®B500 à l’interface 

entre la terre et la mousse. 
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II.2. Les consolidants en solution dans les solvants organiques 

Les traitements avec les produits de consolidation en solution dans des solvants organiques sont 
également appliqués sur les échantillons par injection et application de surface au pinceau. Les 
échantillons sont ensuite placés dans le caisson climatique pour un vieillissement en atmosphère 
humide saturée. Les résultats sur la première et la troisième série d’éprouvette étant plus 
significatifs, nous avons choisi de ne présenter que ces échantillons. 

Produit  Consolidation  Etat terre  Etat mousse  Remarques  

Pioloform® 

BN18  
Bien consolidée/ 
bonne r ésistance  

- Augmentation du réseau 
de craquelur es au 
moment de l’application 

- Plus r igide  - Hétér ogène, petites 
zones de brillance  

Paraloïd® 

B67  
Bien consolidée/ 
bonne r ésistance  

- Aucune modification 
visuelle  

- Semble altér ée 
(vér ifier  au MEB)  

- Aspect le plus 
satisfaisant  

Beva®371  Bien consolidée/ 
bonne r ésistance 

- Aucune modification 
visuelle  

-Reste souple 
- Altér ée  

- Amas de résine liée à 
une mauvaise 
imprégnation  

 

 

 

 

 

 

Le meilleur résultat est obtenu avec le Paraloïd®B67 en solution à 5 % dans le white spirit tant 
d’un point de vue visuel que mécanique. L’aspect de la mousse semble différent. Toutefois, des 
observations au MEB ont montré que l’altération observée résultait plus du processus de découpe 
de l’échantillon : un amas de particules de mousses polyuréthane générées lors du sciage a été lié 
en surface par le consolidant. Cet amas est à l’origine de l’aspect hétérogène. Aucune altération 
chimique de la mousse n’a été observée au MEB sur cet échantillon contrairement à l’échantillon 
consolidé au Pioloform®BN18 (cf. images MEB ci-dessous). 

 

Mousse consolidée au Paraloïd®B67 dans white 
spir it : à gauche les alvéoles de mousse 
déchirées par  les dents de scie, à droite 

intactes avec un contour net.  

Mousse consolidée au Pioloform®BN18 dans 
éthanol : les alvéoles de mousse paraissent 

comme « fondues ».  

Paraloïd B67 
In white spirit 



Aur élie MARTIN 

Recherche d’un ou de produits de consolidation en vue de la restauration d’une œuvre de Gloria Fr iedmann 

26 

 

Rappor t de r echer che 
12 juillet 2010 

Mousse seule  

 

Les résultats de la spectrophotocolorimétrie ont montré 
un jaunissement plus important de la mousse consolidée 
avec le Pioloform®BN18 (qui correspond 
vraisemblablement plus à une altération chimique de la 
mousse qu’à un mauvais vieillissement du consolidant) qui 
est toutefois nettement inférieur à celui des colles
d’esturgeon, acétate de polyvinyle et polyuréthane en 
dispersion dans l’eau. 

 

Mousse + 
Paraloïd®B67 dans 
W.S.  

 

Mousse + 
Beva®371  

 

Mousse + 
Pioloform®BN18  

 

 
 

 
 

Le poids des échantillons a également peu varié sur cette série. La faible diminution observée sur 
les trois échantillons est probablement lié à l’évaporation de l’eau contenue dans la terre ou à son 
remplacement par le consolidant. 
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II.3. Le Geniosil® GF60, silane organofonctionnel 

Le Geniosil®GF60 a été testé avec deux orientations différentes : d’une part, seul, en tant que 
consolidant ; d’autre part en tant qu’adjuvant visant à améliorer la résistance à l’humidité du 
polyuréthane en dispersion dans l’eau. Thea Van Oosten, Olivier Beringuer et Aleth Lorne avaient 
déjà mis au point un mélange visant à stabiliser les polyuréthanes. Le Tinuvin® B75 améliore leur 
stabilité aux UV12. 

Sur une série d’échantillons, le Geniosil®GF60 a donc été appliqué à la seringue et au pinceau 
directement à cœur et à la surface du composite13. Sur une autre série, un mélange du 
polyuréthane en dispersion dans l’eau et du Geniosil®GF60 (à hauteur de 1%) a été employé de la 
même façon sur l’échantillon. 

Produit  Consolidation  Etat terre  Etat mousse  Remarques  

Geniosil®GF60  Bien consolidée/ 
bonne r ésistance  

- Tr ès foncée  - Plus r igide 
- Altér ée  

- Sur face collante 
-  Moins foncé lor sque 

pré-humidifié mais 
hétér ogène  

Kremer®61PC + 

Geniosil®GF60 14 
Bien consolidée/ 
bonne r ésistance  

- Brillance  - A observer au 
MEB 

- Brillance importante sur 
toute la sur face  

 

Le Geniosil®GF60 utilisé seul modifie considérablement l’aspect de surface. La terre est beaucoup 
plus foncée après consolidation et la consolidation est bien plus efficace qu’avec les autres 
consolidants. Le silane modifie notablement les propriétés mécaniques de la terre et de la 
mousse, beaucoup plus rigides, résistantes mais aussi cassantes. Par ailleurs, les observations à 
l’œil nu complétées par les images MEB montrent une altération importante de la mousse 
polyuréthane. Les alvéoles de mousse paraissent comme « fondues » et un dépôt sous forme de 
petites cupules (invisibles à l’échelle mais observables à partir de 20 µm) s’est constitué à la 
surface du polyuréthane. En revanche, l’emploi du Geniosil®GF60 à hauteur de 1 % dans le 
polyuréthane en dispersion aqueuse ne semble pas avoir d’incidence sur la mousse (cf. images ci-
après). 

                                                                         
12 VAN OOSTEN, T., BERINGUER, O, LORNE, A., « Resear ch into the effect of a light stabilizer system on the ageing 
of polyether ur ethane foam » Axa Art Cons ervation  Project, Weil am Rhein: Vitra Design Museum, posprints of the 
VI symposium, 10-11 October 2005 

13 Des tests ont également été r éalisés en pr é-humidifiant une série d’échantillons dans le but d’activer la réaction 
de polycondensation du Geniosil®GF60 et éventuellement de constater des effets différ ents sur  le composite. 
Aucune amélior ation notable n’ayant été observée, ces tests ne sont pas présentés dans ce rapport. 

14 Le Geniosil®GF60 est ajouté au mélange à hauteur de 1 % en poids. 
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A B 

  
C D 

Altérations de la mousse polyuréthane consolidée avec le Géniosi l®GF60 sur  les images A, B et C et 
l’échanti llon consolidé avec le mélange Polyuréthane en dispersion/Geniosi l®GF60 sur  l’image D. 

 

Mousse seule  

Les résultats de la spectrophotocolorimétrie ont montré que le 
Geniosil®GF60 améliorait nettement la tenue à l’humidité du 
polyuréthane en dispersion aqueuse (le coefficient de 
jaunissement est réduit de moitié). 

Mousse + 
Geniosil®GF60  

Mousse + 
Geniosil®GF60 
+ 
61PC  
Mousse + 
Kr emer®61PC  
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D’autre part, le poids des échantillons consolidés avec le Geniosil®GF60 seul a d’avantage 
augmenté que lorsqu’il est employé en mélange. 

 

 

Remarque : Lors de l’application du polyuréthane en solution aqueuse mélangé au Geniosil®GF60, 
un réseau de fines craquelures se crée en faisant apparaître le dessin du grillage sous-jacent. Il 
est alors possible que le silane organofonctionnel ait une réaction avec le métal. Nous n’avons pas 
suffisamment d’éléments sur ce phénomène pour pouvoir l’expliquer dans cette étude. 
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CONCLUSION GENERALE 
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I. Perspectives 
Grâce aux tests réalisés avec les solvants organiques, une zone de sensibilité de la mousse polyuréthane 

a pu être déterminée. Reportée dans le triangle de Teas, c’est un outil intéressant pour le restaurateur 

qui doit réaliser nettoyage, collage ou consolidation sur ce matériau. 

Cette étude a également permis de démontrer que la majorité des produits en dispersion aqueuse les 
plus compatibles avec les mousses polyuréthane et habituellement employés pour leur 
consolidation présentent un très mauvais vieillissement à l’humidité. A l’exception du 
Plextol®B500 et du Beva®37115, la colle de poisson et l’acétate de polyvinyle jaunissent 
considérablement après passage en caisson climatique. Ils ne peuvent alors être utilisés que sur 
des œuvres conservées dans des conditions optimales. 
Toutefois, leur résistance à l’humidité peut être améliorée à l’aide des silanes 
organofonctionnels. Le Géniosil® GF60 montre d’excellents résultats lorsqu’il est combiné à un 
polyuréthane en dispersion aqueuse. Il serait intéressant de poursuivre les recherches sur ce 
mélange, notamment pour observer plus avant ses interactions avec la mousse polyuréthane au 
niveau macroscopique. Une large gamme de silanes avec des fonctions organiques 
différentes (acrylique, vinylique, amine, isocyanate, etc.) et présentant des propriétés différentes 
est proposée par Wacker®. D’autres combinaisons pourraient alors être testées pour corriger le 
défaut de vieillissement de certains polymères sélectionnés par les restaurateurs pour leurs 
propriétés mécaniques (souplesse du film notamment). 
Par ailleurs, les informations réunies au cours de l’étude devraient permettre de déterminer une 
méthode de traitement pour le disque de La Vanité des bâtisseurs de Gloria Friedmann. Une 
consolidation à cœur n’est peut-être pas forcément la meilleure option. Elle nécessite en plus 
l’introduction d’une quantité importante de produit. Toutefois, le Paraloïd®B67 a bien réagit au 
vieillissement (cf. résultats de la consolidation ci-dessous). 

 

Un ajustement du solvant par rapport à la sensibilité de la mousse semble une solution 
intéressante. Si un jaunissement de la mousse polyuréthane a été constaté lors de son immersion 
dans le white spirit, elle ne se produit qu’après un laps de temps assez long (plusieurs semaines). 
En jouant sur cette cinétique de réaction et en contrôlant l’évaporation du white spirit, celui-ci 
pourrait être employé comme solvant d’un consolidant ou d’un produit de bouchage. Des tests 
préalables devront être menés avant l’application sur l’œuvre. D’autre part, des coulis de 
comblement permettant de combler les vides et de redonner une cohésion aux zones soulevées 
sont aussi une hypothèse à creuser. Un mélange ayant des variations hygrométriques identiques à 
celles du mélange terre/béton pourrait être testé. 

                                                                         
15 Pr oduits cour amment utilisés par les restaurateurs mais qui présentent d’autr es inconvénients. 

Paraloïd B67 
In white spir it  
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II. Valorisation des résultats 
En cours de recherche, le poster ci-dessous a été présenté au colloque Contemporary Art: Who 

cares? à Amsterdam les 8, 9 et 10 juin 2010. 
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ANNEXES  

I. Entretien avec Gloria Friedmann 

Retranscription de l’entretien mené par Aurélie Martin et Marie-Hélène Breuil le 7 janvier 2010, 

Paris, Café Le Flore en l’île. 

Aurélie Martin : Le cerclage en métal était-il rouillé à l’origine? 

Gloria Friedmann : Oui. Enfin ce n’est jamais rouillé d’origine mais dès que c’est dans un endroit 
humide cela commence à rouiller. 

A.M. : Oui bien sûr. 

G.F.: Moi personnellement cela ne me gêne pas. Elle aura cent ans, deux cent ans… Je la referais, 
vous voyez. Parce que cette mousse en dessous, de toute façon, je l’ai coupée pour que la chose 
adhère, parce que cela fait des petites bulles. Je veux dire que la matière du dessus plus un 
grillage font que cela adhère. Il y a cette sorte de mousse et après, il y a un grillage dessus. 
J’espère que vous avez vu un grillage, un grillage de poulailler. Là-dessus après, il y a un mélange 
de terre, un peu de béton, un peu de colle à bois. Et après, je prends un balais. Non. Au début je 
fais une couche plus épaisse vous voyez. 

A.M. : Oui. 

G.F.: Si je le réparais, je ferais encore autre chose. Je ferais ce mélange, je prendrais un petit 
balai synthétique qu’on achète au BHV pour un franc cinquante ou je ne sais pas où… Je prends le 
balai, je le trempe dans le mélange et je le mets en long comme cela… [fais des gestes pour 
imiter un mouvement d’application] c’est ce qui produit un petit mouvement comme cela. Vous 
l’avez certainement vu. C’est à cause de cela. Premièrement je mettrais la couche plus épaisse et 
ensuite je mettrais une autre couche dessus en mouillant toujours avant. Comme dans n’importe 
quel mur qu’on repeint, il faut toujours mouiller la matière avant et ensuite appliquer. Moi je 
ferais cela. 

A.M. : Le « brossé » est donc important. 

G.F.: Oui ! Et je peux vous dire que, par contre, il y a toujours dans toutes les pièces en terre, 
cette terre de mon potager. 

A.M. : Ha ?! Parce qu’on avait entendu dire qu’il s’agissait de la terre du parc du château. Et 
cette terre vous la préparez ou vous l’extrayez… 

G.F.: Non, Je prends un… comment on appelle cela en français ? 

Marie-Hélène Breuil : Un tamis ? 

G.F. : Un tamis ! Vous tamisez et selon la couleur je mets un peu de brou de noix, qui n’est pas 
différent d’autre chose. Pour voir si la couleur est trop terne, etc., je fais quelques essais 
préalables. C’est comme cela! Alors il en existe des boules entières, des sphères complètes. Il y 
en a une à Saint-Etienne avec un bonhomme dessus. I l y en a une au Lichtenstein. Cela n’a jamais 
réagit comme cela. Il faut dire qu’au château, je ne sais pas ce qui s’est passé non plus, parce 
qu’ils ont essayé de le passer par la fenêtre une fois. Après ils l’ont retiré…Il y a eu plusieurs 
choses. Alors maintenant qu’est-ce que cela a fait ? En plus il y a cette humidité. Le chien est 
toujours venu dans la pièce à cause des os et apparemment il s’est aussi balancé sur l’œuvre, 
avec un morceau de bois ou je ne sais quoi d’autre. Bon il y a eu beaucoup de choses comme cela, 
d’histoires ! [rires]. Par exemple le tas d’os, je n’ai aucune idée de l’état dans lequel il se trouve 
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parce que le chien venait toujours le trouver et sortait. Non mais là je ne sais pas ce qu’il en 
reste ! Je n’en ai aucune idée. 

A.M. : [ouvre le rapport et montre quelques photographies] Il est là. 

G.F.: Il est là ! Et bien, moi quand je l’ai fait il était parfait. Il n’était pas comme cela, ce n’était 
pas un tas comme cela. C’était propre, pas sale comme cela. C’était comme cela et non comme 
cela [montre la photographie du catalogue du château d’Oiron et la photographie du constat 
d’état]. Vous voyez là ce n’était pas du tout comme cela. Moi j’ai fait en sorte qu’il y ait des 
espaces partout, tout cela a du s’écroulé ! C’est lamentable en soi ! Je veux dire que je n’ai 
jamais fait une chose comme cela [parle du tas de pierres]. Moi j’ai fait comme en montagne. 
Vous voyez il y a des cairns en montagne, ils sont irréguliers. Là c’est un bâtiment qui a été faite, 
c’est une sorte de cheminée. Cela n’a plus rien à voir. Ce n’est pas pareil. 

A.M. : Oui donc pour l’entretien de l’œuvre, il faudrait… 

G.F.: Il faudrait regarder cette photo. C’est tout. 

M.-H.B. : Donc vous considérez que cette photographie est assez juste ? [montre la photographie 
du catalogue du château]. 

G.F. : Oui c’est assez juste. C’est blanc… Parce que là c’est sale [reparles des os]. Je n’ai pas fait 
cela et cela s’est complètement écroulé alors que c’était parfaitement mis en place. C’est la 
même hauteur que cela [montre le tas de pierres sur la photographie] mais bon pas du tout 
comme cela ! 

A.M. : Est-ce que les deux tas doivent être à la même hauteur ? 

G.F.: À la même hauteur et régulier. Le tas de pierre n’est pas un mur ! C’est l’idée que les gens 
ont déposé à un moment donné quelque chose. Comme en montagne. Si vous êtes allée marcher 
dans la montagne, vous avez probablement vu cela. Le résultat des courses pour cette pièce… 
[regarde le constat] Constat d’état ! Donc je vous laisse faire. Je vous souhaite bonne chance. 

A.M. : Et elle a été déplacée cette œuvre ? Elle a été exposée ailleurs qu’au château d’Oiron ? 

G.F.: Non, je ne sais pas où. Je ne me rappelle plus très bien non plus. A un moment donné, cela 
aurait du aller au château… Le grand château français … 

M.-H.B.: Au château de Chambord ? 

G.F. : Oui. Chambord. Ils auraient essayé de le sortir. Ils n’ont pas réussi parce que cela ne passait 
pas par leur fenêtre. Je pense qu’en effet… Moi j’ai fait deux parties séparées. J’ai préparé les 
deux parties et ensuite j’ai agencé l’ensemble à l’intérieur de la pièce. 

A.M. : Qu’est-ce que vous appelez les deux parties? 

G.F.: Je ne sais plus exactement comment on a fait pour rentrer cette chose là-dedans. Mais il y a 
une grande fenêtre là, une grande ouverture. Elle est encore ouverte ? 

A.M. : Il y a une fenêtre. 

G.F.: Il y a une vraie fenêtre maintenant. Parce qu’avant c’était ouvert. 

A.M. : Oui maintenant il y a une fenêtre. 
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G.F.: Je ne sais plus comment on a rentré cela. Parce que cela fait longtemps… Je ne sais plus 
exactement comment cela s’est passé. On l’a rentré… Oui à l’époque il n’y avait pas de fenêtre ! 
On rentrait. Oui c’est comme cela qu’on a fait. 

A.M. : Et donc cette œuvre n’a pas été conçue pour le château d’Oiron ? 

G.F.: Non! C’était conçu comme cela. 

A.M. : D’accord. Et vous l’avez réalisée en atelier ou sur place ? 

G.F.: Vous savez, j’ai certainement commencé la préparation de tout cela en atelier. Ensuite, j’ai 
emmené les os et les pierres. Et après vous le réalisez sur place parce que cela ne se déplace pas 
si facilement. Cela veut dire que quand on les déplace, il faut tout refaire. On ne peut pas dire 
que ce soit fait en atelier. J’ai emmené la matière et après je l’ai réalisé sur place. 

A.M. : Et la mousse ? Vous vous souvenez quelle mousse vous avez utilisé ? 

G.F.: C’est la mousse polyuréthanne ! 

A.M. : Que vous avez acheté ? 

G.F.:Au bâtimat ou je ne sais pas où… C’est toujours pareil. 

A.M. : C’est de la mousse en pistolet ? 

G.F.: Oui. Vous m’avez dit à la longue cela disparaît ? 

A.M. : En fait, c’est probablement à cause de l’humidité, la mousse est en train de tomber en 
poussière. C’est une altération qu’on constate sur beaucoup de mousses de ce type. 

G.F.: Parce que dans mon bureau, j’ai refait les murs en bas. Il y a la même pierre. Cette pierre 
vient de Bourgogne. C’est de la pierre de Beaunotte. Et j’ai mis de la mousse polyuréthane il y a 
vingt-cinq ans. Et c’est toujours intact. Cela n’a pas bougé. Après quand vous m’avez dit que cela 
tombe en poussière, j’ai tapé dessus pour voir le résultat. Peut-être l’altération vient de l’état 
des lieux je ne sais pas. 

A.M. : cela dépend vraiment des conditions climatiques vous savez. 

G.F.: Je ne sais pas. Encore que vous savez, cela ne tiendra pas des siècles. Je veux bien le croire. 

A.M. : Est-ce que c’est une technique que vous utilisez souvent de combiner de la mousse 
polyuréthane et de la terre ? 

G.F.: Non ce n’était que pour ces pièces-là. Comme c’est très large, et pour que le poids ne soit 
pas trop énorme (parce que si ce n’était qu’en terre cela pèserait des tonnes), on a allégé. J’ai 
pris conseil je ne sais plus où et on m’a dit que la meilleure solution serait la mousse 
polyuréthane. On a fait une couche, on l’a laissé gonfler. Et après vous sciez le tout pour avoir un 
petit rond comme cela. On a mis le grillage à poule. On l’a accroché encore pour que cela tienne 
bien. Pour que cela accroche après cette matière de terre, comme un enduit épais. 

A.M. : Donc en fait, entre la mousse et la terre, il y a ce grillage ? Parce qu’on ne le voit pas. Et 
au dos ? On n’a pas pu décrocher le disque. 

G.F.: C’est du bois. C’est du contreplaqué. 

A.M. : C’est ajouré ou c’est plein ? 
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G.F.: Non, c’est plein. 

A.M. : Et le cerclage ? Vous l’avez réalisé seule ou vous avez été aidée ? 

G.F.: Non, il y avait un serrurier qui a fait déjà… C’est un rond, il y a des points pour qu’on puisse 
visser. Derrière, il y a des barres qui tiennent l’ensemble et en plus la barre sur laquelle on peut 
l’accrocher. Après je l’ai réalisé avec un assistant. On a fait cela à deux. 

A.M. : Et le cerclage qu’il y a autours, il sert à maintenir l’ensemble en fait : la mousse 
polyuréthane, le grillage et la terre. 

G.F.: Pour que cela fasse un cadre parce qu’il faut bien que cela soit tenu quelque part, 
autrement le disque ne tiendrait pas. 

A.M. : Comme un coffrage en fait. 

G.F.: Oui. 

A.M. : Et donc c’est un serrurier qui l’a réalisé pour vous ? 

G.F.: Oui. 

A.M. : Et cela vous a pris beaucoup de temps la réalisation de ce disque ? 

G.F.: Environ deux semaines. Vous voyez, cela dépend de l’humidité. Parce qu’il y a le séchage. 
Pour que cela sèche cela dépend de l’humidité ambiante. Mais après j’ai mis aussi un… comment 
on appelle cela… On met cela aussi sur les murs pour qu’ils ne transpirent pas de l’eau. Cela les 
rend étanches. 

A.M. : Un hydrofuge ? 

G.F.: Oui. Là aussi ce produit entre dans la composition. Et c’est tout ! Alors aujourd’hui, il y a 
deux cercles comme cela. Il y en a un là. Il y en a un chez un privé qui est toujours intact. Mais de 
toute façon quand je vois les photographies que vous me montrez, je suis scandalisée. Je trouve 
que c’est vraiment… Ce n’est pas gentil.  Si l’œuvre est dans cet état depuis longtemps, je suis 
étonnée de ne pas avoir eu de nouvelle de Paul-Hervé. C’est vrai que cela fait des années qu’on 
parle de ces problèmes. 

M.-H.B. : Je crois qu’il a déjà fait des traitements dessus. Je crois qu’il cherche des solutions 
depuis. 

A.M. : Oui. 

G.F.: Oui, je l’ai vu il y a trois ans. Il m’a dit « mais, tu viens ? ». Je lui ai dit « écoute, je viens le 
mois prochain ! Tu m’appelle et tu me dis » Je veux dire ce n’est pas un problème. Je viens de 
Paris et c’est fait. Alors j’ai l’impression qu’il ne répond pas. 

A.M. : Peut-être qu’il a eu des impératifs administratifs, pour le financement, pour la 
restauration,… 

G.F.: C’est plus cher avec vous que si je venais je peux vous assurer ! 

A.M. et M.-H.B. : [rires] 

G.F.: Maintenant cela coute cher. Moi je serais venue, j’aurais mis ma terre, j’aurais pris trois 
cent euros la journée et cela aurait été fini. Avec vous cela commence à couter cher. Non mais 
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c’est une idiotie, soyons clair ! Mais c’est comme cela. Vous pouvez le dire de ma part sinon moi 
je lui dirais. C’est complètement idiot. Vous n’allez pas sortir ce truc. Vous n’allez pas y arriver ! 

A.M. : Non, on ne va pas le sortir. 

G.F.: Vous allez travailler sur place ? 

A.M. : Bien sûr. C’est trop dangereux de le sortir de la pièce. Il est trop fragile pour être déplacé. 

G.F.: Quand j’ai vu les photos je me suis dit  « ho non! Ces pierres, ce n’est pas beau ! ce n’était 
pas comme cela ! » [rires] 

A.M. : Mais peut-être que ce qui serait intéressant, ce serait de faire un remontage avec vous pour 
que ce soit correctement fait, que l’on fasse un relevé et des photographies de l’état pour 
montrer comment cela doit être… 

G.F.: Si vous regardez ces photographies on peut le faire. On ne va pas doubler maintenant. On ne 
va pas aller à trois là-bas je veux dire c’est… Je ne sais même pas comment vous voulez faire ! 
Vous voulez enlever toute la terre ? Qu’est-ce que vous voulez faire ? 

A.M. : Le consolider pour le conserver en l’état… L’idée ce n’est pas de le refaire, c’est de 
consolider tout ce qui est en place pour qu’il ne perde plus de matière. 

G.F.: Mais de toutes façon cela va toujours craqueler. Cela fait partie de l’œuvre. Ce n’est pas 
grave. Il y a toujours des craquelures là-dedans. Cela ne gène pas. 

A.M. : Ce qui vous gêne c’est bien les pertes de matière en fait. 

G.F.: Oui. Ce n’est quand même pas bien beau. Ce n’est pas bien beau non plus quand je vois les 
deux tas. Cela n’a rien à voir avec ce que j’ai fait. Moi j’aurais honte de montrer cela. C’est 
honteux. Alors si j’imagine que cela fait maintenant dix ans que c’est en l’état. 

M.-H.B. : Cela on ne sait pas. 

A.M. : Nous avons des photographies qui montrent un état récent. 

M.-H.B. : On a commencé à réfléchir un peu sur la collection du château depuis l’année dernière. 

G.F.: Mais comment vous êtes arrivées là-dessus ? Vous habitez là-bas ou… 

M.-H.B. : Non en fait moi j’enseigne à l’école des beaux-arts de Tours où il y a donc une formation 
en restauration de sculptures et comme je suis moi-même plutôt intéressée par l’art 
contemporain, j’ai eu l’idée de contacter Paul-Hervé Parsy, de faire visiter le château et la 
collection aux étudiants de restauration et puis, petit à petit, l’idée de mettre en place quelque 
chose, une réflexion sur l’état de la collection a donné lieu à des constats d’état sur cette œuvre 
et sur d’autres œuvres… 

G.F. : Mais j’en suis sûre parce que c’est un lieu… […] Après il y a plein d’espace et souvent 
personne qui ne regarde quoi que ce soit. Je veux dire il n’y a pas d’argent pour…  voilà ce qui se 
passe. 

M.-H.B. : Oui. C’est une collection qui a été installée à un moment donné. 

G.F. : Qui est belle d’ailleurs. Je veux dire que le château d’Oiron je trouve cela génial. Je trouve 
cela très beau. C’est vraiment quelque chose d’extraordinaire… cette chambre des miracles. 
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M.-H.B.: Et donc à l’issue de ces discussions avec Paul-Hervé Parsy, on a organisé avec Dominique 
Biésel qui est enseignant en restauration et restaurateur un stage d’une semaine en juin dernier 
avec Aurélie qui était déjà diplômée et auquel elle a participé en tant qu’assistante. Et on a fait 
avec nos étudiants quelques constats sur des œuvres qui nous semblaient poser des problèmes 
intéressants pour des étudiants, aussi parce que c’est toujours dans une optique de formation. 

G.F. : Bien sûr. Mais c’est très compliqué. Je veux dire… rien n’est compliqué parce qu’on peut 
tout préserver. Tout. Après on regarde le pain de Man Ray, je veux dire, c’est en plâtre. Cela n’a 
plus rien à voir avec un pain. 

A.M. : Après, on se pose aussi des impératifs de conservation… 

G.F.: Oui mais après on sent qu’il y a quelque chose qui s’est passé à un moment donné, à une 
époque c’était comme cela. C’est intéressant. 

A.M. : Et d’ailleurs, comment vous percevez l’œuvre aujourd’hui par rapport au moment où vous 
l’avez créée ? Parce qu’en tant que restaurateurs, nous travaillons beaucoup sur une recherche de 
compréhension de l’intention de l’artiste pour essayer de conserver au maximum cette intention 
au moment où on va restaurer. Pour ne pas falsifier en fait le travail de l’artiste. Et aujourd’hui… 

G.F.: Pour moi c’est une pièce ancienne. C’est un souvenir de mon travail. Elle se place comme 
cela. Vous savez je suis comme tous les autres, les pièces à venir sont les plus importantes et ce 
qui a été fait… C’est amusant parce que le titre que j’avais donné c’est L’ancêtre du futur. 
C’était mon titre. Et, je ne sais pas qui a donné ce titre que d’ailleurs je trouvais pas mal La 
vanité des bâtisseurs. Je n’ai jamais mit ce titre, c’est venu… je ne sais pas d’où cela vient, je ne 
sais pas qui l’a fait. Je n’en ai aucune idée car avec moi c’est arrivé au château d’Oiron sous le 
titre Les ancêtres du futur. C’est-à-dire la matière ancienne qui va aussi servir pour le futur. Puis 
est arrivé ce titre qu’ensuite j’ai laissé. Cela m’a amusé mais je n’ai jamais amené cette œuvre 
comme cela. Jamais. 

A.M. : Et, est-ce que le titre colle bien avec l’idée… 

G.F.: Oui ! C’est cela qui est amusant. Mai je ne sais pas d’où il vient. Je n’ai aucune idée. 

A.M. : Mais vous aviez quand même réfléchi à l’idée de vanité ? 

G.F.: Vous savez avec tout mon travail c’est facile d’arriver dans les vanités. Dès que vous avez 
des ossements, c’est simple! [rires] Ce n’est pas grand-chose mais le titre en lui-même, je n’en ai 
aucune idée. 

A.M. : Et dans le dossier d’œuvre qui est au château d’Oiron, ils parlent d’un achat qui a été fait 
via une galerie. Est-ce que l’œuvre a d’abord été exposée dans cette galerie ou c’était juste par 
commodité ? 

G.F.: Ce n’est pas par commodité mais par obligation. Je veux dire que c’est comme cela, une 
œuvre passe par la galerie. Alors je pense qu’à l’époque, c’était la galerie Verney.  

A.M. : Et pour les os, vous avez des fournisseurs auprès desquels vous les aviez récupéré ou… vous 
les avez récoltés au fur et à mesure ? 

G.F. : J’étais allé dans des… [rire en se frottant le front] 

A.M. : [rire] je vous fais creuser dans vos souvenirs… 

G.F. : On est allé dans… des abattoirs. Et on a récolté des os et on les a bouillis, on les a traités. 
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A.M. : D’accord. C’est vous qui les avez traités. Parce qu’en fait on en distingue deux types. 

G.F. : La vache et le cheval. Il y en avait quelques autres petits d’ailleurs… Il y a des petits, vous 
savez des petits oiseux, tout cela… Je ne sais pas si c’est encore là. Je ne sais pas du tout dans 
quel état ils sont. C’était très varié. Il y en avait des petits, des grands. Je suis sûre que 
maintenant, il n’y a que des grands. 

A.M. : Là on retrouve surtout des crânes et des fémurs. 

G.F. : Il y avait plein de petits os. C’était vraiment varié. Ce n’était pas seulement les gros mais 
aussi les petits. Il y avait des serpents… Oui, il y avait de tout. 

A.M. : Oui, cela avait un sens qu’il y ait toutes ces différentes tailles… 

G.F. : Oui ! C’est le monde des animaux. Justement, je ne voulais pas que ce soit seulement deux 
sortes. Je ne voulais pas que ce soit uniquement des gros os. C’était vraiment varié… tous les 
grands tenaient en petit mont et les petits s’inséraient dedans. Je suis sûre que cela a disparu ! 

M.-H.B. : Je n’ai pas le souvenir d’avoir vu des petits ossements… 

G.F. : Il y avait des petits oiseaux… C’était très joli. 

A.M. : Oui, il doit en manquer. 

G.F. : Mais je suis sûre que oui. 

M.-H.B. : Et d’après ce que nous disait le régisseur de la collection, il y a une couverture en 
dessous. C’est cela ? 

A.M. : Oui 

M.-H.B. : Il y aurait une armature et les ossements posés dessus. 

A.M. : Et-ce que c’est comme cela que vous aviez procédé vous à l’origine ou pas du tout ? 

M.-H.B. : Ou il n’y avait que des os ? 

G.F. : Non, que des os. Une armature ? 

M.-H.B. : il y a un endroit sur les photographies où on voit un petit peu une couverture de feutre 
qui était placée en dessous. 

G.F. : Mais c’est lequel ? Parce que c’était Eric… 

A.M. : [montre une photographie dans le constat] il y a cette couverture qui est en dessous. Et les 
os sont montés dessus. 

M.-H.B. : Quel était le régisseur à Oiron au moment où vous avez… 

G.F. : A l’époque c’était Eric qui travaille maintenant pour Annette Messager. Eric… je ne me 
souviens plus de son nom. C’était lui. Maintenant je ne sais pas qui c’est. 

M.-H.B. : Comment s’appelle déjà le régisseur ? 

A.M. : Samuel Quenault. 

G.F. : Non mais je pense que… Je ne sais pas mais j’imagine que s’ils n’ont pas eu assez d’os, ils 
ont reconstitués. Cela a du s’effondrer… 
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M.-H.B. : Cela s’est effondré et ils l’ont reconstruit, s’effondrer, reconstruit… 

G.F. : Et comme cela manque, on remet quelque chose en dessous. 

M.-H.B. : Et le souvenir se perd d’une fois à l’autre… 

A.M. : Oui et en changeant de régisseur aussi. 

M.-H.B. : Mais c’est vrai qu’une photographie permet quand même de juger. 

G.F. : Oui. C’est horrible. 

M.-H.B. : Je ne dis pas cela pour vous rassurer mais cela arrive souvent, pour beaucoup d’œuvres. 

G.F. : Mais j’imagine oui. J’imagine parce que personne ne s’en occupe. 

M.-H.B. : La mémoire des œuvres se perd en fait et leur état se transforme au fur et à mesure des 
expositions. 

G.F. : Non mais je me rappelle, c’était surtout de la peinture mais j’avais vu une exposition sur 
l’Arte povera. Vous voyez là c’est pareil, c’est compliqué, c’est difficile, il n’y a pas de forme 
etc. Des grands professionnels ! Mais c’était difficile. Je ne sais pas comment cela va être encore 
dans trois cent ans. Non mais c’est vrai. Les tableaux, le bronze mais le reste ! Cela va être très 
difficile à gérer. Je ne sais pas qui va s’en occuper. Je ne sais pas qui va les placer. Je ne sais pas 
du tout. Ha c’est compliqué, vraiment. En soit, c’est quelque chose d’inquiétant. Parce que moi 
je vois très bien que, des grands professionnels, ils n’ont aucune idée ! Il y a des photographies, il 
y a des choses, tout cela… Par exemple, une pièce très connue qui est la pièce de Beuys. Je veux 
parler de celle avec les feutres. Il devrait y avoir des fenêtres pour entendre le bruit de dehors, 
c’est pour cela qu’il a mis des feutres. Autrement cela n’a pas de sens. Il faut le sentir. Tout est 
comme cela. A un moment donné on se demande « Là il y a des feutres, un piano… » et tout est 
comme cela… De toute façon on ne va pas refaire un musée tout entier . […] Bon vous voulez 
encore savoir d’autres choses ma chère amie ? 

A.M. : Oui j’avais encore quelques questions… Donc les outils que vous avez utilisé, c’était un 
balai brosse vous me disiez. Est-ce que vous avez encore utilisé d’autres outils ? 

G.F. : C’est-à-dire pour mélanger la terre avec la colle à bois… Il faut qu’elle soit blanche, bien 
transparente. Vous voyez, c’est dans des pots comme cela [mime la taille du pot] 

A.M. : Vous l’avez diluée la colle à bois ? 

G.F. : Oui. A un moment donné elle arrive à une sorte de consistance. C’est toujours de la terre 
mais cela colle. Mais dès qu’on passe le doigt on a toujours l’impression que c’est de la terre 
crue. 

A.M. : Et la terre vous l’avez un peu tamisée mais il reste des coquillages… 

G.F. : Oui il reste des choses dedans. 

A.M. : Donc la mousse polyuréthane c’est un conseil qu’on vous a donné… 

G.F. : Oui, on m’avait dit que c’était bien, que cela tenait bien en dessous. 

A.M. : Vous l’avez achetée dans un magasin de bricolage mais vous ne vous souvenez plus de la 
marque ? 

G.F. : Vous savez c’est tous pareil. 
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M.-H.B. : Est-ce que vous l’avez coupée à la scie ? 

G.F. : Oui parce que vous voyez je la mets comme une sorte de gâteau. Cela fait une grosse pizza. 
Enorme avec les bulles comme cela. Ensuite, on a mis d’autres couches et après on l’a coupée, on 
l’a taillée. C’était bien parce que cela faisait des aspérités, la terre rentre dedans et cela crée 
une accroche. 

A.M. : Et vous l’avez réalisée à plat donc ? 

G.F. : Oui, il faut le faire à plat. Autrement cela ne va pas. 

A.M. : Et la mousse était complètement sèche quand vous avez positionné le grillage ? 

G.F. : Bien sûr. 

A.M. : Et au niveau du format de ce disque, il y a une raison particulière par rapport à sa taille ? 

G.F. : C’est trop secret! Le secret du professeur [rire]. C’est le nombre d’or ! [rire] Traversé par 
trois multiplié par cinq ! Réfléchissez bien là-dessus [rire]. 

A.M. : [rire] Et le deuxième disque qui est dans la collection particulière il a exactement le même 
format ou… 

G.F. : Non c’est autre chose. 

A.M. : Et il est seul par contre l’autre disque. Il n’y a pas de monticule ? 

G.F. : Oui il est seul. 

A.M. : Et pour le choix des matériaux, la terre, les os, la pierre, est-ce que cela correspond à une 
classification que vous faites ? Par exemple le règne animal,… 

G.F. : Oui. C’est l’ancêtre, c’est les pierres, c’est le minéral. Et l’animal et la terre. Je veux dire 
que c’est une sorte d’imagerie. Après on peut en ajouter beaucoup. Et on peut aussi dire qu’on 
s’arrête là. Dans cette petite pièce je trouvais que c’était assez juste qu’il y ait les deux et ce 
transfert légèrement courbé. Cela me satisfaisait. 

A.M. : Et par rapport à la relation avec la nature, avec l’environnement, cette œuvre était déjà 
dans ce questionnement-là ? 

G.F. : Evidemment. Parce que si je l’ai appelé Les ancêtres du futur, c’est qu’à cette époque de 
toute façon j’étais assez préoccupée par ce questionnement. Qu’est-ce que c’est ?, qu’est ce 
qu’on fait avec… qu’est-ce qu’on nous a donné ? Pour l’amener à travers le présent dans le futur. 
Qu’est-ce que cela va donner ? Est-ce qu’on va le préserver ou pas ? 

A.M. : D’accord. Et est-ce qu’il y avait une idée d’autodestruction dedans ou pas ? Parce que le 
fait que le disque maintenant se détruise, ce n’est pas quelque chose que vous aviez anticipé ? 

G.F. : Pas du tout. Non, c’était déjà craquelé mais c’était bien. J’aimais beaucoup cela. Mais ce 
n’était pas du tout prévu comme cela. Aujourd’hui je vois cela je n’aime pas du tout. 

A.M. : Et est-ce que du coup on peut le percevoir comme une sorte de nature morte ? 

G.F. : Bien sûr c’est une nature morte. C’est évident. Tout cela c’est quand même bien stérile 
maintenant. 
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A.M. : Et si moi j’interviens dessus, est-ce que vous acceptez que je puisse faire des bouchages 
dans les zones où il manque de la matière ? 

G.F. : Je pense que vous devriez faire votre… Tout cela c’est à vous maintenant de travailler. Moi 
je vous ai tout dit. 

A.M. : [rire] Oui. 

G.F. : Moi après je viens, je regarde et je dis « Et bien ce n’est pas bon !  » [rire] 

A.M. : [rire] 

G.F. : Je ne vais quand même pas vous faciliter la tâche. Il faut qu’elle réfléchisse à comment 
elle fait [rire]. Autrement je viens ! Là maintenant je vous en ai assez dit. Maintenant je vous 
laisse. Il faut qu’il y ait une raison pour laquelle vous soyez là. Maintenant c’est à vous. Vous êtes 
restauratrice je vous laisse faire. 

A.M. : Vous me laissez le champ libre ? 

G.F. : Oui. 

M.-H.B : Et si ce qu’elle fait ne vous convient pas ? 

G.F. : Et bien on recommence ! 

M.-H.B : Elle recommence. 

G.F. : On recommence ! Vous me faites des beaux tas déjà et après vous faites des petits tas 
comme cela. La terre je peux vous l’envoyer, par la poste. Il faut quand même que ce soit un peu 
la même. Et après vous vous débrouillez. 

A.M. : Oui cela je veux bien. 

M.-H.B : Est-ce que par exemple vous pensez qu’elle pourrait introduire de petits ossements ? 

A.M. : Réintégrer les ossements manquants ? 

G.F. : Oui mais je ne sais pas où tu vas les trouver. Il faudra trouver une sorte de taxidermiste qui 
est dans la région qui a des petits os et les replacer un peu. Parce que cela fait un tas trop épais 
comme cela. Même là vous voyez c’était des grands et des tout petits [montre le monticule de 
pierres sur la photographie]. C’était pareil des grands et puis des tous petits, vous voyez, ce ne 
sont pas que des gros. Quand je vois cela là. Cela n’a rien à voir ! Quand vous voyez cela [montre 
la photographie] cela là, je ne sais même pas d’où il vient. Non, vous voyez c’était plat. Il y avait 
une sorte de…  

A.M. : Pas un bâtiment. 

G.F. : Non, ce n’est pas une construction. C’est posé légèrement avec… 

M.-H.B.: C’est vrai que cela fait l’effet aujourd’hui de quelque chose qui est construit plus comme 
un mur. 

G.F. : Mais quand je vois cela c’est… J’aurais honte ! Non mais c’est honteux quand je vois cela. 
Je n’ai pas la lèpre mais je trouve que c’est une honte. 

A.M. : Déjà on a ces photographies-là et qu’elles vous paraissent être une bonne référence. 
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G.F. : Non mais il faudra que vous trouviez des pierres aussi. Je ne sais pas. C’est du calcaire. Ce 
n’est pas… Comment c’est dans votre région ? 

M.-H.B.: C’est de la pierre de Beaunotte c’est cela ? 

G.F. : Oui. Ou vous prenez une fois une voiture, vous venez, on va chercher des pierres. 

M.-H.B.: Oui parce qu’en Touraine on trouve plutôt du tuffeau qui est plus jaune il me semble. 

G.F. : Oui ce n’est pas la même chose. 

A.M. : Ce n’est pas la même pierre. Le tuffeau est assez proche de la craie. Et je suis intéressée 
aussi pour avoir de la terre. 

G.F. : Bah je pense qu’il vous faudrait les pierres. Alors il faudra que vous veniez à Aignay. J’irai 
avec vous chercher des pierres, je vous donnerai de la terre. On fait cela ? 

A.M. : On fait cela. 

G.F. : Et bien c’est parfait comme cela on a un plan pour 2010. C’est génial. Parce que là j’avais 
peur de ne rien avoir à faire [rire] 

A.M. et M.-H.B : [rires] 

G.F. : Je vais y aller. 

A.M. : Merci beaucoup en tout cas d’avoir répondu à toutes mes questions. 
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II. Fiches techniques et de sécurité 
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