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INTRODUCTION 

 

Vers la fin des années 1950, les résines de polyester et d’époxy commencent à être 

employées pour la création d’œuvres d’art, notamment des sculptures ou des architectures en 

extérieur. Ces matériaux offrent de très nombreuses possibilités en termes de forme, de 

texture, de volume et de combinaison avec d’autres matériaux ; et ceci à moindre coût 

comparé aux matériaux traditionnels utilisés dans le domaine de la sculpture comme le bronze 

ou la pierre. Ces résines sont coulées dans des moules, emprisonnent d’autres matériaux ou 

sont appliquées à leur surface, ou sont stratifiées avec un tissu de renfort.  

La résine polyester et la résine époxy stratifiées sont des matériaux très stables à 

l’échelle des matières plastiques.1 Au sein des collections d’artefacts en matières plastiques, 

ce ne sont pas les objets en résine polyester stratifiée qui posent le plus de problèmes 

contrairement à certaines matières plastiques telles que les acétates et nitrates de cellulose, 

le polychlorure de vinyle (PVC) et les polyuréthanes qui présentent des problèmes 

d’altérations très fréquents.2 

La démarche pour restaurer les objets en résine stratifiée destinés à rester en extérieur 

est différente de celle des objets conserves à l’intérieur. Les œuvres exposées en extérieur 

sont plus vulnérables aux altérations liées aux facteurs climatiques et soulèvent donc plus des 

problématiques de conservation. Malgré des avantages certains, la dégradation des résines 

polyesters soumises aux conditions climatiques en extérieur s’avère plus rapide que celle des 

matériaux traditionnels. 

Cette étude débute par une présentation de l’histoire, de la chimie, de la mise en 

œuvre, des altérations et préconisations en matière de traitements de conservation-

restauration des résines de polyester et d’époxy. Tout cette théorie s’appuie ensuite sur un 

corpus d’œuvres proposé par le Centre National des Arts Plastiques. Ce corpus est un corpus 

d’œuvres conservées en intérieur. A travers cette seconde partie, les observations des 

restauratrices seront couplées à celles des artistes ayant réalisés les œuvres. Nous sommes 

allées à leur rencontre et avons recueilli leurs témoignages sur ces œuvres aussi différentes 

les une que les autres. Une dernière partie porte sur la conservation préventive tous matériaux 

rencontrés confondus.   

                                                

1 WAENTIG Friederike Waentig, Plastics in Art - A study from the conservation point of view,  éd. Michael Imho Verlag 

GmbH & Co. KG, Pertersberg, Allemagne, 2009 2008, p. 261 

2 MORGAN, Chair by Allen Jones, 1994, p.11  
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I. PRÉSENTATION DES MATÉRIAUX ÉPOXY ET POLYESTER 

 

La famille des polyesters se divise en polyester insaturés (thermodurcissables) et saturés 

(thermoplastiques). Ces derniers correspondent au Polyéthylène téréphtalate (PET) et 

Polycarbonate (PC). Dans cet écrit, nous nous concentrerons uniquement sur les résines 

polyesters insaturés utilisées en coulée ou stratifiées (renforcées à l’aide de fibres de verre).  

1. LES RESINES POLYESTERS INSATURÉES THERMODURCISSABLES  

 

Les matériaux synthétiques sont des polymères. Ils sont formés de macromolécules 

obtenues par la répétition d’une ou plusieurs unités structurales appelées monomères. Les 

résines polyesters sont des thermodurcissables : Elles ont subi une réaction chimique de 

polymérisation irréversible, au cours de leur mise en œuvre, qui ne peut être défaite par un 

traitement thermique. Selon les propriétés souhaitées, divers additifs sont ajoutés à la 

formulation, tels que des pigments et colorants qui donneront la couleur de l’objet ; des tensio-

actifs et anti-mousse qui entrent dans le processus de fabrication, des plastifiants, charges, 

agents antistatiques ou inhibiteurs ou des agents anti-ultraviolets et des fongicides ou 

ignifugeants qui stabilisent le mélange.3 

 

Les fibres polyester (thermoplastique linéaire) viables Térylène ® sont les premières à 

apparaître sur le marché anglais dès 1954. Les peintures et vernis (thermodurcissables 

alkydes) se développent par la suite. La première peinture alkyde à l’huile modifiée est mise 

sur le marché par R.H Kiener en 1927. Elle est disponible commercialement aux U.S.A en 

1941. Elle est beaucoup utilisée pour les peintures automobiles (émail et alkydes modifiées 

avec de la mélamine ou huile modifiée formant par polymérisation à température ambiante) 

ou comme résine de moulage pour moule électrique ou mécanique.4  

1-1 Historique 

 

Le polyester insaturé (UP) est créé en 1940 grâce à Carlton Ellis par copolymérisation d’un 

acide maléique anhydride avec du styrène en présence de catalyseur péroxydique.  

Le polyester insaturé renforcé fibres de verre (Glass Reinforced Polyester ou GRP) est 

créé en 1893 par E.D Libby. Le premier GRP est utilisé pour la construction d’un avion en 

                                                

3 THAZARD Cécile, Conservation – Restauration d’un fauteuil Pastilli en résine polyester stratifiée, 1967 (MAMC, Saint-

Etienne), Mémoire INP, 2016, p.60 

4 FOREST Dominique, L’art du design, de 1945 à nos jours, 2013. 
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1916 par R. Kempe. La production de GRP démarre réellement en 1938. Le développement 

à grande échelle a lieu au moment de la seconde guerre mondiale notamment pour la 

fabrication de bateaux. Dès la fin de l’année 1942, le GRP est utilisé pour ses qualités car il 

est plus résistant que le bois ou le fer. En 1953, la voiture « Corvette » de General Motors est 

construite en GRP (inspiré des techniques de fabrication préexistantes dans l’aviation). Les 

fibres de verre sont tissées en fibres filées, mat de verre ou soie de verre.  

L’introduction en 1946 des polyesters réticulant à froid relance le marché pour la 

construction et atteint une grande popularité en 1967. À la fin des années 1960, les fibres de 

carbone éclipsent les fibres de verre et atteignent 70% du marché en 1980. Le GRP est alors 

devenu extrêmement populaire5.  

 

1-2 Composition 

A-Chimie 

 

Le polyester est un matériau peu polaire ou apolaire.  La polymérisation en masse se 

décompose en trois étapes6 : 

 

1- Dans un réacteur en acier inoxydable, sous l’action d’un agitateur, une polycondensation 

d’un diacide carboxylique et d’un dialcool se produit à chaud (environ 200°C) et donne un 

prépolymère ou polycondensat, linéaire et soluble. C’est une réaction d’estérification. 

 

 

 

 

2- On déclenche un refroidissement du réacteur puis l’introduction d’un inhibiteur (dérivés 

d’hydroquinone ou benzoquinone) et dissolution du polycondensat (polyester) dans un 

monomère de styrène pour former des ponts entre les macromolécules de polyester. Le 

styrène sert de « solvant » ou de « liant ». 

                                                

5 WAENTIG, 2008, p.255  

6 LALOT Thierry, Cours de chimie des polymères, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Master 1, 2014. 

Figure 1 : Polycondensation. 
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3- Ensuite, une copolymérisation radicalaire avec le styrène est déclenchée par l’addition d’un 

peroxyde organique radicalaire (durcisseur, amorceur). Un réseau tridimensionnel est formé. 

Ce stade de réticulation est exothermique et s’accompagne d’un retrait important.  

 

Diacides : Ils sont composés d’au moins un acide insaturé. Ils vont précisément apporter 

l’insaturation à la résine en formant des doubles liaisons C=C. La plupart des résines 

présentent deux diacides, un saturé et un insaturé. Plus la teneur en acide insaturé est faible, 

plus les résines sont flexibles, sensibles aux solvants et à tenue thermique faible. On retrouve 

souvent un acide insaturé (maléique, fumarique ou anhydride maléique) et un acide saturé 

(phtalique ou téréphtalique).  

 

 

 

 

 

 

 

Dialcools : Ils sont composés de glycols d’un large éventail (éthylène, propylène). Le 

néopentylglycol réduit le nombre de sites photo-oxydables du produit fini.  

 

 

 

 

 

 

Durcisseur ou amorceur : C’est le péroxyde organique qui détermine la cinétique de la réaction 

mais aussi ses qualités de vieillissement. Les proportions doivent être respectées. En cas 

d’excès, la photo-oxydation est accélérée et la résine devient jaune. 

 

Figure 3 : Dissolution du polycondensat dans un 

monomère de styrène. 

Figure 2 : Macromolécule. 

Figure 4 : Acides insaturés. Figure 5 : Acides saturés. 

Figure 7 : Éthylène glycol 

(éthane-1,2-diol), peu utilisé 

seul. 

Figure 6 : Propylène 

glycol (propan-1,2-
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Adjuvants : Les tensioactifs sont utilisés pour améliorer le mouillage des fibres, plastifiants, 

agents anti-retrait et agents nucléants qui aident à augmenter la vitesse de cristallisation de 

certains polymères et participent à l’isotropie du retrait.  

 

Accélérateurs : Ils sont à différencier du durcisseur. Ce sont souvent des sels métalliques ou 

des amines déjà inclus dans la résine commerciale. Dans le cas du cobalt, il confère une 

couleur bleue au mélange. 

 

B-Renforts 

 

Le rôle des charges est d’abaisser les coûts, d’influer sur l’élasticité ou la dureté du 

mélange une fois catalysé et dans certains cas d’améliorer la tenue au feu. Le polyester 

insaturé seul est un matériau rigide et cassant.  

 

1-Pâtes : obtenues en ajoutant des charges de type carbonates, silicates, silice, microbille de 

verre (pleines ou creuses) et des colorants. 

 

2-Résine pour composites avec une teneur en résine faible 15 à 20% pour 40 à 60% de 

charges et 10 à 40% de fibres et additifs (charges, agents thixotropes…) 

 

3- Résine pour imprégnation avec additifs (agents thixotropes) et divers renforts possibles 

(mat de verre, tissus…) 

 

L’association des fibres lui confère plus de souplesse et de résistance aux tensions. La 

fibre de verre est un verre constitué principalement de silice (et d’une multitude d’autres 

oxydes pour abaisser son point de T° à 1200 et permettre le filage7): 

• Verre de type E (electrical grade) est le plus utilisé.  

• Verre de types S (strength) et R (résistance) qui contiennent plus d’alumine, possèdent 

des propriétés mécaniques plus élevées (pour les structures hautes performances). 

• Verre C (chemical) pour résister à la corrosion en milieu acide. 

• Verre D (dielectric) pour les applications diélectriques. 

La nature du verre employé va avoir un impact direct sur la pérennité des propriétés 

mécaniques, électriques et chimiques des stratifiés. Le verre est, par lui-même, un matériau à 

                                                

7 LALOGE Sophie, Le collage des œuvres en composite, résine polyester insaturé / fibres de verre, 

2009, p.24 
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l’état amorphe. C’est un produit qui n’est ni cristallisé, ni liquide. Pour le fibrage, les deux 

principaux types de verre qui peuvent être employés sont le verre A et le verre E. 

La fabrication de fibre de verre peut se faire soit à partir de billes de verre auxquelles on 

va faire subir une opération de filage ; soit par fibrage direct du verre à la sortie du four où il a 

été fabriqué. 8 

 

Elles subissent généralement un ensimage pour les protéger contre l’abrasion, la liaison 

entre filament et comme agent d’accrochage avec la résine.9 

 

Dans l’usage courant, la fibre de verre est désignée par deux lettres et deux chiffres :  

• Lettre 1 : E, D ou R. 

• Lettre 2 : mode de filature C=continu (silionne) ou D = discontinu (verranne) 

o Chiffre 1 : diamètre du mono-filament  

o Chiffre 2 : titre (tex) qui correspond au poids en gramme d’un km de fil. 

 

Les fils de silionne (assemblés en roving, tissés, broyés, coupés…) sont de qualité 

supérieure au fil de verranne (assemblés par un anneau en un ruban pour élaborer le mat de 

verranne ou le tissu de verranne). On distingue les fils continus, composés de fibres longues, 

comme la soie et des fils discontinus constitués de fibres courtes.   

• Silionne : fil de verre formé de fibres élémentaires textiles continues, d’un diamètre 

inférieur à 6 microns.  

• Verranne : fil de verre à brin court (discontinues) retordues par la suite en mèche. 

 

Le roving n’est pas un tissu : 

➢ Roving direct : mèche obtenue directement en 

sortie de filière par assemblage d’un grand nombre de 

filaments.  

➢ Roving assemblés : Assemblage parallèle et sans 

torsion de plusieurs fils (figure 8). 

 

 

                                                

8 THAZARD Cécile, Conservation – Restauration d’un fauteuil Pastilli en résine polyester stratifiée, 1967 (MAMC, Saint-

Etienne), Mémoire INP, 2016, p.64. 

9 LALOGE Sophie, Le collage des œuvres en composite, résine polyester insaturé / fibres de verre, 

2009, p.24 à 26. 

Figure 8 : Fil de roving. 
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Le roving mou, contenant un faible taux de liant, sert à la fabrication des tissus tandis que 

le roving dur, à haut taux de liant, est destiné à être coupé pour fabriquer des mat et des 

préformes.  

 

Le mat de verre est réalisé à partir de feutres de fibres coupées ou des fils continus 

agglomérés par un liant. C’est un intissé économique qui possède de meilleures propriétés 

qu’une charge de carbonate de calcium. 

 

Les tissus présentent une large gamme de qualité. Ils sont classés en fonction de leur 

grammage et de leur armature (satin, sergé, taffetas). 

 

La nappe est constituée de couches croisées de fils parallèles assemblés par des coutures 

légères parfois associées à un mat léger. Les qualités mécaniques sont fonction de la matrice 

(résine et mise en œuvre).  

 

 

Il existe des cas hybrides, comme le Fab-Mât®, Linrov-Mât® et Rovimat® qui sont la 

combinaison d’un dépôt de fibres de verre coupées, analogue au mat, mais réalisé sur un tissu 

de roving.  

C-Mise en œuvre 

 

Le retrait de la résine polyester est en moyenne de 8%. L’application manuelle prend 

le risque d’introduire des bulles d’air ou des couches trop épaisses qui fragilisent la structure.  

Pour reconnaître un tirage en résine d’un original en bois, en cire ou en pâte à modelée peinte, 

il est important d’observer la présence ou non de bulles en surface de l’œuvre. Elles indiquent 

un tirage en résine. Enfin, dans le cas de tirages de petite ou moyenne taille (50cm de haut) 

si aucune transparence n’est recherchée et/ou si le matériau n’est pas renforcé, il ne s’agit 

Figure 9 : Mât de verre. Figure 10 : Tissu roving. 
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probablement pas d’époxy ni de polyester mais de polyuréthane car ce matériau est moins 

onéreux. 

 

Stratification10 

Les artistes déposent généralement l’époxy ou le polyester stratifié au sein d’un moule 

ou sur une âme en polystyrène. L’époxy est plus onéreuse que le polyester mais ce dernier 

nécessite l’application préalable d’un isolant sur le polystyrène. En effet, le polystyrène est 

détruit par réaction chimique au contact du polyester. Ainsi, l’artiste choisit généralement 

d’utiliser une résine en fonction des produits disponibles dans son atelier. 

Les moules en élastomère sont utilisés pour les tirages multiples et les séries (plusieurs 

couches d’élastomères de couleurs différentes pour les empreintes) et les moules en résine 

polyester stratifiée dans la majorité des cas ou en plâtre sont employés pour le tirage d’un 

exemplaire unique. Ces derniers sont préparés avec un agent de démoulage. Les parois 

internes du moule sont enduites de gel coat, une résine polyester non armée additionnée 

d’agents thixotropes (ex. silice colloïdale à 1-2%), d’agents mouillant, de pigments et d’additifs. 

Le gel coat correspond ainsi à la couche externe du tirage. Une fois légèrement réticulée, on 

dit que le gel-coat est « amoureux », les renforcements à base de fibres de verre appelés mats 

de verre sont ajoutés. D’autres couches de résine alternées avec du mat de verre sont 

déposées au rouleau ou au pinceau. Pour les œuvres monumentales, le roving et le mat sont 

généralement alternés.  

 

Coulée libre 11 

La résine peut être versée librement sur une forme en polyuréthane (ex. Expansion de 

César, Chambre du mobile home Krüller Müller...). Pour les revêtements extérieurs, on utilise 

généralement un top coat, qui correspond à un mélange gel coat/résine de base à 50/50 (Ex. 

Mobile home kröller Müller). On peut le trouver dans le commerce ou le réaliser soi-même. Ce 

mélange donne une meilleure consistance au gel coat, facilite son application, empêche les 

fibres de verre sous-jacentes d’apparaître en surface et rend la couche plus perméable. L’huile 

paraffinée (2-4%) en présence, peut migrer en surface. Le polyester est sensible à l’oxygène, 

ce qui inhibe son séchage. 

 

                                                

10 LALOGE Sophie, Le collage des œuvres en composite, résine polyester insaturé / fibres de verre, 2009, p.31. 

11 KUPERHOLC Sara, Recherche et tests de méthodes en conservation-restauration pour le polyester renforcé de fibre de 

verre par l’étude du cas « Mobile Home for Kröller-Müller » de Joep Van Lieshout, 2007. 
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Coulée à la volée 12  

Le polyester est coulé dans un moule, qui est agité afin de répartir le matériau en 

couche fine sur les parois intérieures. L’action est répétée plusieurs fois. Ce procédé permet 

de palier au caractère exothermique de la réaction de polymérisation ; de limiter les tensions 

internes dues au retrait et le piégeage des bulles – qui peuvent rejoindre la surface avant que 

l’augmentation de la viscosité ne les en empêche. Si la polymérisation de la couche appliquée 

n’est pas achevée au moment où elle est recouverte par la suivante, les tensions créées à 

l’interface (par retrait différentiel) provoquent des craquelures. Ce mécanisme a été mis à 

contribution par Arman pour produire des fissurations intentionnelles dans certaines de ses 

inclusions. Selon son assistant ; le même effet pouvait être obtenu en utilisant un excès de 

catalyseur.13 

 

Moulage par projection simultanée 14  

Ce procédé consiste à projeter, simultanément, sur un moule revêtu d’un gel coat 

(résine chargée : pigments, agents mouillants, thixotropes), la résine polyester et les fibres 

coupées. 

 

Moulage par injection (RTM) 15 

L’injection de résine se fait sous l’effet de la pression ou en combinant l’injection et la 

mise sous vide du moule.  

 

Enroulement filamentaire 16 

Cette technique consiste à enrouler sur un mandrin des roving imprégnés de résine 

catalysée et à les faire durcir à température ambiante. Plusieurs couches de fibres peuvent 

être superposées.  

                                                

12 LALOT Thierry, Cours de chimie des polymères, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Master 1, 2014. 

13 MOUCHARD Pierre, Etude, restauration et restitution d'une œuvre de Fabrice Hyber, mémoire, 

collection du Fonds régional d'art contemporain des Pays de la Loire, 1999 

14 LALOGE Sophie, Le collage des œuvres en composite, résine polyester insaturé / fibres de verre, 2009, p.34. 

15 LALOGE Sophie, Ibid. 

16 LALOGE Sophie, Ibid. 
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Moulage par centrifugation 17  

Le polyester et le renfort sous forme de mat ou de roving sont introduits dans un tube 

cylindrique qui sert de moule. Le tube tourne à grande vitesse et la matière s’applique 

uniformément aux parois. 

 

Pultrusion 18 

Cette technique permet la production en continu de profilés de section constante. Elle 

applique une force de traction continue sur du roving et/ou du mats, dans un bain de résine 

d’imprégnation, puis dans une filière chauffée où le profilé est mis en forme et réticulé en 

continu.  

 

Les matériaux semi-finis (matériaux pré-imprégnés) se distinguent en deux catégories : 

- DMC (Dough Molding Compound) et les BMC (Bulk Molding Compound) : mélange de 

résine stratifiées, fibres coupées ou chargées.  

- SMC (Sheet molding compound) : tissus ou mats de verres imprégnés de résine 

catalysée entre deux feuillets. Ils sont destinés au moulage, à haute température et 

sous pression, de pièces à haute tenue mécanique. 

  

                                                

17 LALOGE Sophie, Ibid. 

18 LALOGE Sophie, Ibid, p.35. 
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1-3 Altérations courantes  

 

La majorité des altérations nécessitant un collage résultent d’une mauvaise mise en œuvre 

initiale, d’utilisation ou d’erreur de manipulation. 

 

A-Observations macroscopiques 

 

Lumière19 

 

Changement de couleur 

Ce phénomène est le résultat d'une réaction à l'interface des particules de pigment et 

de la résine d'encapsulation. En outre, le changement de couleur est une indication de 

modification de la chimie de surface.  

 

Dégradation de la brillance 

Ce phénomène est le résultat de l'exposition aux rayons ultraviolets. La perte de 

brillance visible résulte de la séparation des molécules de la chaîne polymère. Le résultat est 

une surface réactive, où les petites unités de polymère sont soumises à la photo-initiation 

rapide. 

 

Humidité20 

Le stratifié permet à de très faibles quantités d'eau de passer à travers les couches 

sous forme de vapeur. L’eau réagit avec les composés hydrolysables à l'intérieur du stratifié 

pour former des cellules minuscules de solution concentrée. Sous le cycle osmotique, une 

plus grande quantité d'eau va être automatiquement aspirée à travers la membrane semi-

perméable du stratifié pour tenter de diluer cette solution. Cette eau augmente la pression de 

fluide dans la cellule. Finalement, la pression est telle que le stratifié ou le gel coat éclate. Elle 

peut conduire à une surface caractéristique dite « varicelle ». Les résines de polyester sont 

sujettes à la dégradation de l'eau due à la présence de groupes ester hydrolysables dans leur 

structure moléculaire. De plus, les micro-craquelures favorisent l’absorption d’eau. On assiste 

                                                

19 WAENTIG, 2008, p.262. 

20 KUPERHOLC Sara, Recherche et tests de méthodes en conservation-restauration pour le polyester renforcé de fibre de 

verre par l’étude du cas « Mobile Home for Kröller-Müller » de Joep Van Lieshout, 2007, p.55. 
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alors à une augmentation du poids, des attaques sur les agents de résine et de la fibre, une 

perte de rigidité et, avec le temps, une éventuelle diminution dans les propriétés finales. Dans 

le cas de fibres de verre exposées (par suite de la stratification défectueuse, ou à travers des 

couches de gel coat endommagées) de fortes forces capillaires le long des fibres de verre 

conduisent à collecter l'humidité et entraînent une diminution de la liaison de résine-fibre. En 

plus du risque de délaminage, on observe une réduction de la ténacité.   

 

Chaleur21 

La chaleur entraîne le ramollissement des matériaux avec éventuellement fluage 

(déformations). 

 

Fabrication22 

 
Perte gel Coat 

La perte du gel coat est une altération caractéristique des GRP artisanaux. En raison 

de l'absence de compression de la matière, de petites vésicules sont comprises entre les fibres 

de verre et la résine. Le mince gel-coat, qui ne couvre plus ces vides, se détériore au fil du 

temps, et devient fragile.  

 
Porosité 

La porosité du gel coat dépend de sa fabrication. Une forte porosité peut avoir des 

conséquences sur le vieillissement du matériau. D’abord, la paroi d'un pore individuel 

augmente la surface effective. De plus, un bord relativement aigu se forme à l'intersection de 

la surface et la paroi verticale du pore. Cette arête vive est soumise à la photo-initiation. D'autre 

part, la porosité tend à recueillir les micro-débris (saleté, les composés de polissage, la cire, 

des huiles, etc). La réactivité des débris de remplissage de la porosité est un problème 

potentiel.  

 

Craquelures 

Les craquelures sont le fruit de dilatations différentielles de systèmes complexes : 

réticulation trop rapide (ex. Le sculpteur Arman mettait du catalyseur en excès pour réaliser 

volontairement des craquelures) ou réticulation différentielle entre deux couches de résine (ex. 

                                                

21 LALOT Thierry, Cours de chimie des polymères, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Master 1, 2014. 

22 LALOGE Sophie, Le collage des œuvres en composite, résine polyester insaturé / fibres de verre, 2009, p.39. 
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Arman mettait parfois une couche de résine neuve sur une couche qui n’avait pas finie de 

réticuler) ou impuretés présentes (qui entraînent une mauvaise réticulation). 

B- Les mécanismes 

 

Photo-oxydation et thermo-oxydation23 

Les liaisons insaturées notamment les ponts polystyréniques favorisent l’apparition de 

groupes chromophores. La résine n’est généralement réticulée qu’à 94-96%. Il reste des 

liaisons C=C non réticulées avec le styrène. Les rayons UV peuvent casser des liaisons 

(diminution du poids moléculaire moyen ou l’indice de réseau) ou entraîner des réticulations 

(durcissement de la surface).  

 

La réticulation peut résulter de :  

- La libération par la température (gain de mobilité) de groupes réactifs n’ayant pas pu 

participer à la réaction de réticulation lors de la mise en œuvre.  

- La copolymérisation entre les motifs insaturés résiduels du polyester et l’oxygène ; on 

parvient à des édifices tridimensionnels où les chaînes sont reliées par des ponts 

peroxydes.   

 

→ Lorsque toutes les liaisons potentielles sont satisfaites, les propriétés mécaniques 

cessent d’augmenter, les scissions de chaînes deviennent prédominantes et l’on observe 

la décroissance continue des propriétés considérées.  

 

Les coupures de chaînes : 

1- Amorçage par la chaleur ou l’énergie lumineuse : Polymère RH → R  

2- Formation de radicaux peroxydes R  + O2 →ROO  

3- Formation d’hyperoxydes ROO  + RH→ ROOH + R  

4- Décomposition des hydro peroxydes ROOH → RO  + OH  

 

Elle peut aussi entraîner des modifications de groupes latéraux qui pourront entraîner des 

modifications des propriétés optiques si la transformation fait apparaître un chromophore. Les 

structures absorbantes sont souvent étrangères au motif structural du polymère, mais sont 

présentes dans les additifs.  

 

                                                

23 VERDU Jacques, Le vieillissement des matériaux plastiques, éd.Eyrolles, p.137 
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Les coupures de chaînes conduisent à une diminution du degré de réticulation qui entraîne 

une dégradation des propriétés mécaniques (diminution de la tension de rupture de la 

résistance à l’impact), des modifications de surface (micro craquelures de surface, perte de 

brillance « blanchiment », perte de transparence) et une augmentation de la sensibilité aux 

solvants. Il s’agit d’une désintégration de la surface qui devient poreuse. L’augmentation de 

cette perméabilité favorise l’apparition du phénomène d’osmose.  

 

Osmose et Hydrolyse24 

La dégradation par l’eau se fait selon un processus chimique (hydrolyse) et physique 

(osmose). Les risques sont augmentés par la présence du groupement ester qui s’hydrolyse 

pour redonner les alcools et acides précurseurs. Par la suite, l’acide produit par hydrolyse agit 

comme catalyseur pour les autres groupements ester. La réaction suivante devient 

autocatalytique :   

 

 

 

 

 

 

Cette réaction peut être catalysée par les bases. L’hydrolyse se traduit par des 

coupures de chaînes, d’où une chute de la masse moléculaire et une fragilisation du matériau. 

Ils peuvent aussi concernés les adjuvants. Ces effets concourent à la création de milieux 

concentrés qui permettent la mise en place du phénomène d’osmose. 

 

L’osmose est un phénomène physique au cours duquel une solution à forte 

concentration adsorbe à travers une paroi semi-perméable un solvant, ici, l’eau. Ce processus 

a pour but d’égaliser la concentration des solutions présentes de chaque côté de la paroi. La 

solution concentrée va augmenter de volume et entraîner une augmentation de la pression et 

des déformations. Cela se manifeste par un cloquage à la surface gorgée d’eau qui finit par 

éclater. La pénétration de l’eau est favorisée par des réseaux de micro craquelures. Les 

risques d’osmose sont augmentés grâce à l’interface charge-matrice qui constitue un domaine 

                                                

24  PELIZZI Eleonora, Étude du vieillissement des mousses de polyuréthane ester et consolidation par les 

aminoalkylalkoxysilanes, « Dépolymérisation hydrolytique », p.14. 

Figure 11 : Hydrolyse du groupement ester. 
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privilégié pour la migration et l’attaque hydrolytique. La fixation des molécules d’eau par le 

polymère entraîne des phénomènes physiques de plastification et de gonflement différentiel25. 

 

C-Altérations spécifiques par exposition aux intempéries26 

 

1. Défibrage et microfissuration de la surface : Ils sont favorisés par une détérioration 

de l’interface verre-résine ; le défibrage est dû aux fluctuations de température et 

humidité entraînant des fractures graduelles et l’effritement de la résine entourant le 

verre. La microfissuration, sous les rayonnements UV apparaît après un fort défibrage. 

Effets combinés des contraintes physiques et tractions induites par rayonnement dans 

les couches de surface de la résine.  

2. Décoloration, piqûres de surface. 

 

1-4 Analyses27 

 

Il existe des méthodes destructives et non destructives pour l’identification des matériaux 

synthétiques.  

 

Tests simples (odeur, densité, flamme, pH) 

 

L’odeur peut être un indicateur. L’intervenant peut frotter un coton sur la surface du 

matériau afin de provoquer un léger échauffement (non destructif) ou réaliser un prélèvement 

pour le brûler (destructif). L’odeur est souvent issue de la volatilisation d’un monomère, d’un 

plastifiant ou d’un produit de dégradation. Les odeurs de cannelle, confiture de framboise ou 

de caoutchouc brûlé correspondent généralement au matériau polyester28 

 

La densité est un critère mesurable. Celle du polyester est de 1,38-1,41. Pour mesurer 

la densité, on utilise une méthode non destructive ou semi-destructive. Un échantillon est 

                                                

25 CATAING Ph, TSOUVALIS N, LEMOINE N. « Évolution des propriétés mécaniques de matériaux 

composites verre/polyester gelcoatés en milieu matin », La construction navale en composites, Actes de 

colloque n°15, communication n°34, Paris 1992, p335-364 

26 LALOGE Sophie, 2009, p.39 

27 SHASHOUA Yvonne, Conservation of plastics, 2008 p.134-140 

28 SHAHOUA Yvonne, 2008, p. 119. 
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d’abord immergé dans différents liquides présentant différentes densités à 20°C : l’eau (1 gcm-

3), des solutions aqueuses saturées de chlorure de sodium (1,20 gcm-3), de chlorure de 

magnésium (1,34 gcm-3), de chlorure de calcium (1,45 gcm-3) ou de chlorure de zinc (1,57 à 

2 gcm-3).  

Ensuite, on peut interpréter les situations suivantes : 

- Si l’échantillon flotte, sa densité est plus faible que celle de la solution dans laquelle il est 

immergé 

- S’il est à la moitié du tube, sa densité est à peu près équivalente à celle de la solution dans 

laquelle il est immergé. 

- S’il coule, sa densité est supérieure au liquide.  

Ce test présente néanmoins certains points faibles, puisque les plastiques peuvent présenter 

différentes formes (mousses, solides etc.) qui sont des critères indépendants de leur nature 

chimique et qui font varier leur densité. De plus, certaines charges peuvent être sensibles à 

l’eau et modifier la densité mesurée du matériau29.  

 

Le test à la flamme est le plus couramment employé dans les musées. Il consiste à 

chauffer une épingle avant de la planter dans le matériau que l’on cherche à identifier. Si 

l’aiguille traverse, il s’agit d’une thermoplastique, sinon, d’un thermodurcissable. Ensuite, 

l’odeur permet d’émettre des hypothèses plus précises. Cette méthode présente des risques 

importants pour la conservation de l’objet car elle peut provoquer des marques de brûlure à la 

surface de l’œuvre. Il est préférable de prélever un échantillon de 2x4cm et de le chauffer à la 

flamme d’un bec benzène. La couleur de la flamme et le comportement de l’échantillon 

(capacité à fondre, couler, s’il continue à brûler sans la flamme ou s’il s’éteint) sont des indices 

pour permettre l’identification du matériau. Le polyester, par exemple, continue de brûler 

(comme l’acétate de cellulose ; polystyrène, polyuréthane). Néanmoins, la présence d’additifs 

(comme des retardant de flamme) peut modifier la réponse du matériau. Enfin, il est possible 

de mesurer le pH des vapeurs émises à l’aide d’un papier pH humidifié à l’eau déminéralisée. 

Les polyesters dégagent des fumées acides.   

Pour conclure, la réaction d’un polyester lors d’un test à la flamme se distingue par les 

symptômes suivants  

- Couleur de la flamme : jaune avec des bords bleus 

- Odeur : acide 

- Fumée noire avec de la suie  

- pH de la fumée à 4 

 

                                                

29 SHAHOUA Yvonne, 2008, p.120-121 
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Tests scientifiques en laboratoire 

 

L’IRTF (ou encore FTIR, de l'anglais Fourier Transform InfraRed spectroscopy), est 

une méthode d’analyse semi-destructive. Dans le cas d’un échantillon en polyester, on peut 

observer le spectre suivant :  

 

Figure 12 : ATR FT IR Spectrum of Polyester (4000 – 225 cm–1) from ATR-FT-IR spectra of conservation-related 

materials in the MID-IR and FAR-IR region30 

 

Les phénomènes d’hydrolyse et de photo-oxydation sont illustrés par une augmentation du 

groupe hydroxyle C-OH (3400 cm-1), carbonyle C=O (1718cm-1), ester C-O-C (1000-1200 

cm-1) et diminution de la liaison C=C (700-742 cm-1). L’index hydroxyle est définit par 

l’absorption de la bande C-OH (240 cm-1) divisé par celle à 1850 cm-1. Pour les polyesters, 

on remarque souvent que l’index est plus important vers les couches extérieures. Ceci indique 

que les dégradations ont lieu en priorité sur l’extérieur des objets.  

 

                                                

30 http://lisa.chem.ut.ee/IR_spectra/ 
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En Py-GCMS (pyrolyse couplée à la spectrométrie de masse), on observe que les 

polyesters réticulés contiennent du styrène, du styrène dimère et trimère, de l’acide fumarique, 

de l’acide benzoïque, de l’acide phtalique, du glycol et de l’acide cinnamique. Ils proviennent 

tous des réactifs initiaux du polyester. Néanmoins, l’acide cinnamique est formé à partir de 

l’acide fumarique et du styrène. La quantité d’acide cinnamique est un indicateur de la 

dégradation du polymère réticulé. Elle diminue au cours du temps.  

 
 

1-5 Préconisation pour les interventions de conservation-restauration 

A-Sensibilité aux solvants 

 

Le polyester est un matériau résistant à l’eau déminéralisée et aux hydrocarbones 

aliphatiques (ex. isooctane, ShellsolT®, ShellsolD70®, cyclohexane etc.). 

 

Le polyester est un thermodurcissable. Par conséquent, théoriquement, ce matériau ne 

peut pas être dissout mais des phénomènes de solvatation peuvent être observés. Ils se 

traduisent par un gonflement qui peut entraîner des modifications irréversibles. 

Ainsi, ce matériau est : 

• Sensible aux solvants chlorés, cétones, esters, acides oxydants et bases. 

• Insensible aux acides non oxydants, aux solutions salines (à température ambiante), 

aux solvants tels que les alcools, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. 

L’ensemble de ces indications provient de la littérature industrielle, qui ne prend pas en compte 

la fragilité d’un polymère altéré constituant un objet historique. La solubilité évoluant au cours 

du temps, ces données sont donc seulement indicatives. Les solvants peuvent agir 

différemment sur des matériaux récents et altérés. 31 

 

D’après Sophie Laloge, après trois passages au coton imbibé d’acétone, aucun signe 

de rayure à l’aiguille n’est visible à la surface de l’objet. Après deux heures d’immersion, de 

légères rayures peuvent être réalisées à l’aiguille et après 24h, le matériau est complètement 

gélifié32. 

 

  

                                                

31 FUTURE TALKS 13, «Effects of cleaning gel systems on plasticized poly(vinyl chloride) : new insights », 2013, p.77. 

32 LALOGE Sophie, 2009, p.86. 
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Trois gonflements différentiels :  

1- Gonflement différentiel charge/matrice : Dans le cas des matériaux composites, seule 

la matrice est absorbante, c’est pourquoi on observe un gonflement différentiel charge-

matrice et une fatigue mécanique de l’interface.  

2- Gonflement différentiel surface/cœur : Les zones internes et externes présentent des 

quantités différentes de solvant, d’où un gonflement différentiel.  

3- Gonflement différentiel dû aux hétérogénéités de la matrice : micro vides ou vides 

interface fibre/résine.  

Les variations de température et d’humidité aggravent ces phénomènes. En présence 

d’humidité, les micro-vides vont être remplis d’eau. Cette dernière forme une glace à 0°C qui 

peut faire exploser des éléments ou exercer une pression.  

 

Parfois, les solvants peuvent également solubiliser les plastifiants ou additifs 

thermoplastiques, présents pour amoindrir les phénomènes de retrait, de la résine de 

constitution. La solubilisation des plastifiants donne à la surface un aspect gras et brillant ; et 

entraîne la perte des propriétés mécaniques. Il faut donc être attentif à l’évolution de la 

sensibilité du matériau au cours du vieillissement33. 

 

B-Opérations de nettoyage 34 

 

Dans la littérature, il n’existe pas de protocole de nettoyage spécifique pour les résines 

polyesters stratifiées ou pour les résines polyesters. Ce matériau étant généralement micro 

fissuré et poreux, nous nous orientons en premier lieu vers les techniques de nettoyage à sec. 

Si celles-ci ne s’avèrent pas concluantes pour le traitement de toutes les altérations, le 

restaurateur peut alors envisager les techniques humides avec un nettoyage aux solvants.  

 

Une approche minimisant les risques peut se résumer ainsi : 

- Poussières/particules : nettoyage mécanique après réalisation de tests préalables. 

- Salissures : nettoyage aqueux (eau déminéralisée ou détergents) après réalisation de 

tests préalables. 

- Encrassement important : autres solvants après réalisation de tests préalables ou 

micro-gommage. 

                                                

33 BOLLARD Clémentine, Les solvants comme agents de nettoyage des matières plastique, Mémoire master 2 CRBC, 2007, 

p.11 

34 THAZARD Cécile, 2016, p.126. 
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Nettoyage à sec 

Afin de limiter les interactions chimiques que pourraient avoir des solvants avec la 

surface en résine polyester, des essais de nettoyage à sec sont conseillés. Un dépoussiérage 

général au chiffon microfibre peut constituer une première étape. Afin de limiter les risques de 

dépôt résiduel, on testera différentes gommes sur une petite zone peu visible. Des protocoles 

de restauration ont permis d’obtenir des résultats plutôt satisfaisants pour l’empoussièrement 

et la crasse superficielle avec des gommes latex ou gommes en caoutchouc que l’on taille si 

nécessaire. Les meilleurs résultats sont obtenus avec la Smoke sponge® (3) qui permet de 

retrouver une certaine brillance homogène sans enlever la crasse noire incrustée, et, la 

gomme Faber-Castell Perfection 7057® rose (6) qui permet un nettoyage plus précis sans un 

retrait complet des crasses incrustées. 

 

L’action d’un retrait mécanique et de l’eau 

Un nettoyage à la brosse en poils de nylon de dureté moyenne légèrement humidifiés 

d’eau permet un dégagement partiel des concrétions (les couches les plus fines). Dans le cas 

d’un encrassement très important, c’est le cas généralement des œuvres en extérieur, un 

micro-gommage aux noyaux d’abricot peut être envisagé. 

 

Nettoyage aqueux 

Si le nettoyage mécanique n’est pas suffisant, un nettoyage aux solvants est à 

envisager. Des tests seront effectués in situ. Le matériau n’est pas sensible à l’eau 

démineralisé, au mélange éthanol/isopropanol ou au White Spirit ®. L’eau déminéralisée 

seule, les mélanges d’eau déminéralisée et de détergeant, et les mélanges eau déminéralisée 

/ éthanol ou isopropanol montrent en général une bonne efficacité sur l’encrassement 

superficiel. Les solvants doivent être appliqués en très faible quantité afin d’éviter leur 

pénétration dans des fentes éventuelles. D’après les tests réalisés par Cécile Thazard, les 

solutions éthanol / eau déminéralisée 1 :1 et eau déminéralisée pure sont retenus pour leur 

faible toxicité et leur efficacité. Le premier permet un décrassage poussé des rayures 

encrassées. Le second permet un décrassage aisé, sans frottement insistant, et réduit ainsi le 

temps de contact entre le solvant et la surface dégradée. 
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I. Ethanol / Eau déminéralisée 

1. Ethanol / Eau déminéralisée 3 :1 

2. Ethanol / Eau déminéralisée 1 :1 

3. Eau déminéralisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nettoyage de l’encrassement superficiel se déroule ainsi en plusieurs étapes : 

1. Mouillage léger de la surface à l’aide d’un mélange d’eau ultra-pure et de tensio-actif 

non-ionique (0,3% de Marlipal 1618/25 ®) à l’aide d’une éponge douce (éponge super-

absorbante CTS ®) 

2. Rinçage à l’eau ultra-pure (deux passages) à l’aide d’une éponge douce 

3. Essuyage au chiffon microfibre 

Le nettoyage d’un encrassement tenace est réalisé au coton-tige avec un mélange eau ultra-

pure / éthanol 1 :1.  

 

  

MELANGES SOLVANTS / EAU DEMINERALISEE 

 

Ethanol 

 

   

70 / 30 

ENCRASSEMENT (M. TISCHER, 2011) 

 

Isopropanol 

 

  

70 / 30  

MICRO-ORGANISMES (M. TISCHER, 2011) 

MELANGES DETERGEANT / EAU DEMINERALISEE 

 

Marlipal 

1618/25® 

 

0,5 % MATERIAUX EXOGENES (M. TISCHER, 2011) 

AUTRES 

  

Eau 

déminéralisée  

 

ENCRASSEMENT (KLAUKE, 2005) et (DUBOISSET, 2010) 

Salive ENCRASSEMENT (K. KLAUKE, 2005) 

 Figure 13 Traitements de nettoyage existants 
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C-Préparation des collages 

 

Le collage est une opération délicate qui nécessite la mise en place d’un protocole en 

plusieurs étapes : 

 

1-Dégraissage préalable au solvant35  : Avant collage, la surface doit être nettoyée et 

débarrassée d’une couche de pollution superficielle potentielle. La mouillabilité et la durabilité 

du collage s’en trouvent améliorées. Il est possible d’utiliser du méthyléthylcétone et de 

l’acétate d’éthyle. Ces solvants entraineront une légère attaque chimique de la zone à 

encoller. 

 

2-Traitement mécanique : Cette opération vise à rendre la surface rugueuse pour faciliter le 

collage tout en gommant les irrégularités topographiques vives que l’adhésif ne peut atteindre. 

L’utilisation de micro-mèches, de papier de verre (Scotch Brite ®), de pâtes à récurer 

(particules douces oxyde de cérium, noix de coco ou noyau d’abricot) est envisageable36. De 

plus, les fibres de verre trop longues, gênant la réalisation du collage, peuvent être limée avec 

une Dremel ® ou une lime à ongle37. 

 

Cependant, il faut être vigilant au respect des normes déontologiques de la 

Conservation-Restauration. Si l’abrasion des surfaces peut favoriser l’adhésion, elle n’en 

constitue pas moins une atteinte à l’intégrité du matériau. Par conséquent, il est opportun de 

considérer les bénéfices réels apportés par cette modification de surface. 

 

Ces traitements améliorent l’adhésion si le joint est en interaction avec la quasi-totalité 

de la surface des anfractuosités. Ils ont alors pour résultat d’améliorer l’adhésion38 :  

- En augmentant l’aire de contact et donc le nombre de sites d’interaction par rapport à la 

surface géométrique (plane) correspondante. 

- En bloquant et en redirigeant la propagation des fissures. 

 

Or, dans la réalité, le joint présente rarement une configuration idéale. Il est rarement en 

contact intime avec la majeure partie de la surface des irrégularités topographiques, pour des 

                                                

35 JAHN Aline, „Humerusfraktur“ Konzeptfindung und Restaurierung „Woman with Purse“ von Duane Hanson, 2005 .148 / 

LALOGE Sophie, 2008, p.56 

36 VILLENAVE Jean Jacques, Assemblage par collage, op.cit p.109-110 

37 JAHN Aline, 2005, p.135 

38 LALOGE Sophie, 2009, p.58-59 
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raisons très diverses : l’adhésif, trop visqueux, ne suit pas exactement les anfractuosités et 

présente un retrait important au moment de sa prise et/ou l’épaisseur du joint, liée à 

l’absorption de l’adhésif dans les pores du substrat, peut-être insuffisante.  

 

 

Les effets de ces traitements deviennent alors néfastes : 

- pour l’adhésion, en faisant de chaque défaut une amorce de fissure ;  

- pour la cohésion de la surface,  

- pour la durabilité des assemblages, toute discontinuité dans la zone constitue, dès que celle-

ci comporte des sites polaires, un point d’attraction puis d’accumulation de l’eau. C’est la cause 

la plus sérieuse du vieillissement prématuré des collages. 

 

La rugosité n’est un facteur favorable que si elle est parfaitement maîtrisée. Les 

techniques industrielles sont souvent utilisées pour apporter une rugosité à des surfaces 

initialement complètement planes. Les problématiques de collage rencontrées en 

conservation-restauration sont différentes. L’abrasion des surfaces, dans notre domaine, est 

généralement mal adaptée. De plus, cette opération favorise une adhésion par ancrage 

mécanique et la majorité des adhésifs utilisés pour le collage du polyester insaturé sont des 

adhésifs réactifs pour lesquels la part d’adhésion par liaisons covalentes est prédominante. 

 

Autres commentaires :  

- Veiller à ce que l’orientation des fibres longues soit parallèle à l’axe de sollicitation39. 

- Utiliser une grande surface de recouvrement pour une répartition correcte des charges. 

- Eviter les mises en charge localisées de l’adhésif mais préférer une mise en charge du 

joint en compression ou cisaillement. 

- Pour le collage de substrats minces, souples et n’exerçant qu’une très faible contrainte : 

Enduction de colle par points ou par traits.  

- Pour le collage de substrats rigides sans sollicitations sur le joint : Enduction de colle par 

points ou par traits.  

- Pour le collage des substrats épais, rigides et soumis à des contraintes : Dépôt d’une fine 

couche d’adhésif, les discontinuités constitueraient autant d’amorces potentielles de 

fissures et de zones de vieillissement 

  

                                                

39 DARQUE-CERETTI E., FELDER E., Adhésion et adhérence, op.cit., p.6 



29 

D-Produits pour collage  

 

L’utilisation de nombreux adhésifs est possible. Cependant, les résines polyesters de 

moulage sont collées dans des conditions optimales avec des résines de même nature40. Les 

conditions d’exposition et de stockage (en extérieur ou intérieur), la nature de l’objet, la 

réversibilité et la force adhésive de la colle doivent être définies41 : 

Dans l’industrie, sont utilisées les époxy, époxy polyamides, acryliques réticulées, phénolique-

nitrile et polyesters. En conservation-restauration42 ; le choix d’un agent de collage dépendra 

notamment des conditions d’exposition et de stockage de l’œuvre, en intérieur ou extérieur : 

- En extérieur, les résines polyester et époxy plus résistantes aux conditions 

climatiques, seront favorisées.  

- En intérieur, d’autres résines, plus réversibles peuvent être envisagées.  

Enfin, les résines utilisées pour la restauration des objets en polyester transparent seront 

différentes de celles des objets en polyester renforcé fibre de verre ou peints. 

 

Polyester insaturé renforcé fibre de verre (GRPS) : les adhésifs 

 

• Polymère MS  

Ce sont des produits en émergence : les polymères MS (modifiés par les silanes) sont des 

oligocènes de différents types dont les chaînes portent des terminaisons de type silane 

hydrolysables. Ils forment un joint souple ; réticulant après mise en œuvre sous l’effet de 

l’humidité des substrats. Les polyuréthanes MS désignés aussi sous l’appellation PUR S ont 

en particulier tous les avantages liés à cette famille sans la toxicité des isocyanates 

nécessaires jusqu’ici à leur vulcanisation43.   

  

                                                

40 WAENTIG, 2009, p.264. 

41 LALOGE Sophie, 2009, p.72 

42 LALOGE Sophie, 2009, p.73. 

43 VILLENAVE Jean Jacques, Assemblage par collage, p183 
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➢ Soudeaseal® 44 

Cet adhésif peut être envisagé pour sa bonne résistance aux UV et son excellente adhésion 

à de nombreux substrats.  

 

➢ Epoxys, polyesters 

Ce sont les adhésifs les plus envisagés en extérieur. Cependant, le risque de rupture cohésive 

du substrat est élevé. Les résines ou mastic époxy sont préférés aux polyesters car ils 

présentent un retrait moins important à la réticulation. Une époxy thixotrope a été sélectionnée 

par Aleth Lorne pour la restauration de Star d’Alexandro Mendini45, l’Araldite 2014 ® par Julia 

Becker pour la restauration de Grosse Wilde, Hxtal NYL 1 ® par Don Sale pour la restauration 

du Pouce de César et par Sophie Laloge pour Bing of ferro lusto de Paranamentko. Enfin, 

l’Araldite Standard ® a été mise en œuvre pour le collage de Blue Lagoon de Peter Rogiers.  

 

• Acrylates 

Les résines acryliques, de type Paraloid B72® dans les hydrocarbures aromatiques 

(ex.xylène) ou acétone (évaporation moyenne lors d’un collage) sont stables et forment des 

joints moins forts que les époxy. Par conséquent, les risques de fracture cohésive au long 

terme sont plus faibles46. Une solution de Paraloid B72 ® à 60% en extrait sec dans de 

l’acétate d’éthyle (avec ajout de 3% d’acétone pour accélérer le séchage) a été sélectionné 

par Pierre Mouchard pour la restauration de la sculpture sans titre de Fabrice Hyber47, une 

solution à 50% dans l’acétone avec renfort triangulaire en tissu polyester a été sélectionné par 

Sophie Laloge pour Hofkens de Paranamenko48. Cependant, l’utilisation du Paraloid B72 ® 

dans l’acétone ou le xylène devrait être évitée puisque ces solvants peuvent provoquer un 

gonflement du matériau. En effet, dans le cadre d’un collage à l’aide de résine solvatée, le 

paramètre à contrôler est la compatibilité du solvant avec le matériau de l’œuvre. De plus, si 

le solvant utilisé n’est pas compatible, il ne pourra pas être utilisé en grande quantité pour 

réintervenir sur le collage dans le futur et la notion de réversibilité s’en trouve annihilée. 

 

  

                                                

44 ADLER Richard, Important factors that influence the pratical application of adhesives, in AXA ART Symposium VII on 

conservation of synthetic materials, Vitra Design Museum, Weil am Rhein, 20-21 March, 2006, p.15-17. 

45 LORNE Aleth, Treatment of two outdoor sculptures, in AXA ART Symposium II on conservation of synthetic materials, 

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, 26-27 November, 2003, p.52-54. 

46 LALOGE Sophie, 2009, p.85. 

47 MOUCHARD Pierre, Etude, restauration et restitution d’une œuvre de Fabrice Hyber, Sans Titre, mémoire de fin d’étude, 

ESBAT, 1999, p.69 

48 LALOGE Sophie, 2009, p.96 
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• Résines solubles dans les solvants aliphatiques  

Les résines comme le Plexigum PQ611® ou le Regalrez® ont été testé par Aline Jahn afin de 

restaurer une œuvre de Duane Hanson mais elles n’ont pas été retenues car leurs forces de 

collage sont trop faibles dans le cadre d’une intervention structurelle. 

 

• Dispersions aqueuses,  

Les polyvinyles acétate (Mowilith ®) ou acryliques (Plextol ®) peuvent être sélectionnés pour 

la restauration des œuvres en polyester puisqu’elles ne présentent pas de risque du point de 

vu des solvants. Par exemple, le Plextol D540 ® fut sélectionné par Aline Jahn pour le collage 

structurel du bras de Woman with a Purse de Duane Hanson, après une longue série de tests 

(Plexigum PQ 611 ® et Tixogel MP100 ® ou VZ 100 ® dans le Shellsol T ®, Mowilith D771 ®, 

Plextol D540 ®, Mowilith DMC2 ®). Néanmoins, les bords de la fracture ont d’abord été isolés 

à l’aide de Plexigum PQ 611 ® dans du Shellsol T ® afin de rendre l’intervention réversible49. 

 

Goujonnage  50 

 

Les sculptures en polyester renforcé fibre de verre sont généralement creuses. Par 

conséquent, les interventions de collage structuraux, comme le goujonnage, sont difficiles à 

mettre en œuvre. Aline Jahn, a développé différentes méthodes afin de palier à ces difficultés.  

 

▪ Option 1 :  Connection entre les deux fragments avec deux tubes et un manchon.  

 

L’opération consiste à caler deux sections de tubes, à l’aide d’un matériau de remplissage 

adapté à la paroi interne du bras, qui relieraient l’extrémité du bras supérieur avec la partie 

sectionnée. Les tubes, se terminant au bord de la zone de fracture peuvent être connectés par 

un manchon. Le diamètre extérieur du manchon correspond aux diamètres intérieurs des 

tubes. Le manchon est inséré dans les deux tubes à l’aide d’un adhésif qui réassemble et 

soutient les deux fragments de bras. 

                                                

49 JAHN Aline, « Humerusfraktur » Konzeptfindung und Restaurierung « Woman with Purse » von Duane Hanson, 2005, 

Horemann Institut, p.127 

50 JAHN Aline, Ibid, p.87 
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Fülköper = Matériau de comblement 

Rohr : Tube 

Klebezone : Adhésif 

Keile : Coin 

Muffe : Manche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Option 2 : Remplir la cavité de mousse polyuréthane, avec un agent de séparation 

pour isoler le matériau d’origine.  

 

L’opération consiste à sélectionner une mousse qui remplirait 

intégralement la zone allant du pectoral senestre à l’avant-bras. La 

configuration interne de la paroi, irrégulière, à causes de ses 

nombreuses protubérances en fibres de verre, réduit le poids du 

fragment en augmentant les forces de frottement. Un agent de 

séparation pourrait protéger le matériau d’origine de la mousse et 

assurerait la réversibilité de l’opération. Le polyéthylène présente 

une bonne stabilité dans le temps mais ce matériau n’est pas 

accessible en petite quantité et il est uniquement fabriqué par voie 

industrielle. La mousse polyuréthane est la seule alternative, mais 

c’est un matériau peu stable car très sensible aux rayonnements UV 

et à l’oxygène. Bien que l’exposition aux UV soit relativement faible 

à l’intérieur du collage, le contact avec l’oxygène ne peut être paré. 

Ainsi, des absorbeurs d’oxygène seraient nécessaires, mais ils ne 

fonctionneraient que sur une courte durée et ne pourraient pas être régulièrement 

remplacés.  

 

  

Figure 14 : Goujonnage à l'aide de tubes et 

manchon (JAHN A., p.87). 

Figure 15 : Etendue de la 

structure à remplir à l'aide 

de mousse, autour de la 

fracture (JAHN A., p.87). 
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▪ Option 3 : Stabilisation interne à l’aide d’un assemblage métallique léger. 

 

Cette option n’a pas été envisagée car sa mise en œuvre aurait été très compliquée. Les 

méthodes de stabilisation rigides ont toutes le désavantage, dans le cas d’une nouvelle chute 

des fragments recollés, de provoquer de plus grandes fractures.  

 

▪ Option 4 : Ne pas goujonner, utiliser uniquement des adhésifs et installer une cale 

interne de sécurité51.  

 

L’opération consiste à réassembler les 

fragments par un collage simple. Elle permettrait 

d’éviter la mise en œuvre d’un goujonnage. Le 

poids du bras étant de 918 grammes, cette 

technique serait suffisante. C’est une méthode 

moins invasive et la couche d’adhésif peut 

compenser les petites irrégularités de surface 

qui pourraient provoquer un léger décalage. 

Dans le meilleur des cas, si la sculpture chute de 

nouveau, la rupture serait adhésive. 

 Pour éviter une chute complète du fragment, qui 

serait conséquente de la dégradation de 

l’adhésif ou d’un choc extérieur, Aline Jahn envisage 

l’ajout d’un système de sécurité interne qui le retiendrait. 

Il est réalisé à partir de Neopolen® cousu dans un tissu 

de coton puis collé à l’intérieur de l’épaule avec une 

époxy standard DER331 ® et un durcisseur Jaffamine 

T403 ®. La longueur doit être suffisante pour ne pas 

céder sous le poids de la chute.  

 

  

                                                

51 JAHN Aline, Ibid, p.98. 

Figure 16 : Cale interne de 

sécurité sans tension. 

Figure 17 : Cale interne de 

sécurité avec tension. 

Figure 18 : Cale interne en tissu de coton. 
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Le cas du polyester insaturé transparent (UP) 

 

L’étude menée par Anna Lagana et Thea Van Oosten au Getty Conservation Insitute52 

développe une gamme de matériaux de collage adaptés à la restauration des objets 

transparents en polyester. Les principaux paramètres à contrôler sont la concordance de 

l’indice de réfraction (IR) de la résine et celui du matériau original (n=1,548) ; la résistance à 

la traction ainsi que la stabilité de la résine au long terme. 

Les matériaux testés sont différentes résines époxy : Hxtal NYL-1 ®, Fynebond ®, 

Paraloid B72 ® à 40% dans toluène/isopropanol (1 :1), Hxtal NYL-1 ® avec une interface de 

Paraloid B72 ® à 5%, Fynebond ® avec une interface de Paraloid B72 ® à 5%. 

Concernant la résistance à la traction, les Hxtal NYL 1 ® et Fynebond ® donnent des résultats 

équivalents, supérieurs à ceux du Paraloid B72 ® (75% plus faible). 

Visuellement, les joints mis en œuvre avec du Paraloid B72 ® sont visibles, car 

l’évaporation du solvant entraîne la formation de bulles au sein de la résine. De plus, l’indice 

de réfraction est de n=1,49 soit relativement inférieur à celui du matériau à restaurer. Une 

différence supérieure à 0,04 étant visible à l’œil nu. La Hxtal NYL 1 crée également des joints 

visibles, l’indice de réfraction étant n= 1,520. Le Fynebond ® (n= 1,565) apporte le meilleur 

résultat, même si la ligne de fracture reste légèrement visible. Par conséquent, les tests à 

l’aide de résine époxy et interfaces de Paraloid ® n’ont pas été réalisés. L’indice de réfraction 

de ce dernier étant insuffisant.  

  

                                                

52 LAGANA Anna, Mending broken pieces, research into methods and material for adhering broken unsaturated polyester 

artworks, ed. FUTURE TALKS 008, Pinakothek der Moderne – Die Neue Sammlung, Munchen, 2008 
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F-Produits pour consolidation 

Nous pouvons appliquer les mêmes exigences aux matériaux de consolidation qu’aux 

matériaux de collage. Néanmoins, la palette de solvants à employer est plus réduite. Les 

solvants sont généralement à évaporation lente afin de permettre une bonne pénétration de 

la résine au sein du matériau.  

 

En intérieur 

Pierre Mouchard a consolidé la tête à l’aide d’Époxyde P 150®. Pour une consolidation 

des zones de fragilité par l’intérieur, il propose l’application de bandes de tissu de verre 

imprégnées de Paraloïd B72 ® à 30% dans un mélange d’acétate d’éthyle/lactate d’éthyle 

(50/50)53. 

Aline Jahn a consolidé les délaminations autour de la zone de fracture du bras de 

Woman with a Purse, de Duane Hanson, à l’aide de Plextol D540 ® injecté à la seringue avec 

un cathéter54. 

Enfin, si Kathrin Kessler conseille l’utilisation du Paraloid B72® dans l’acétate 

d’éthyle55, Friederike Waentig conseille des époxy, silicone ou cyanoacrylates56. Cependant, 

Michaela Tischer57 a testé les colles de poisson, Paraloid B72 ® à 20% dans le toluène et le 

Regalrez ® (1094/1126) dans les solvants aliphatiques. Le plus efficace semble être le 

Paraloid B72 ® dissout dans le toluène. Pour consolider les délaminations, la zone à traiter 

est maintenue par des serres joints avec un film d’Hostaphan ® de 0,2 mm d’épaisseur et des 

bandes de polycarbonate légèrement flexible en intermédiaire. Certaines fissures sont 

aplanies par l’introduction du Paraloid ® avec un pinceau fin et une spatule chauffante à 65°C.  

Cette dernière approche a été retenue par Cécile Thazard afin de procéder à la 

consolidation des impacts et au collage de l’éclat de la chaise Pastilli, à l’aide de Paraloid B72 

® à 20% dans du toluène58 

 

                                                

53 MOUCHARD Pierre, 1999, p.64. 

54 JAHN Aline, 2005, p.145. 

55 KESSLER Kathrin, the danger of cracks and what follows : Conservation Research into the polyester panton chair, in AWA 

Art Symposium VI on conservation of synthetic materials, Vitra Design Museum, Weil am Rhein, October 2005, p.15-17 

56 WAENTIG, 2004, p.263. 

57 TISCHER Michela, The Preservation and Restoration a garden sun from glass fibre reinforced polyester resin by Luigi 

Colani, 2012, p.12 

58 THAZARD Cécile, 2016, p.147 
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En extérieur 

Dans le cadre du projet de restauration de la maison Futuro, fabriquée par Matti 

Suuronen, Tim Bechthold, a d’abord réalisé des tests à partir de résine polyester, époxy et 

ester de vinyle pour consolider les fissures observées sur la coque extérieure du bâtiment. Il 

a finalement décidé d’employer un top-coat en résine époxy blanche, Larit EP 100 T® et Epoxi-

1® (100 :50)59. 

 

G-Produits pour bouchage 

 

Les produits de bouchages ne seront pas les mêmes en fonction de l’exposition de l’œuvre 

(intérieur/extérieur). En intérieur, les comblements sont généralement réalisés à partir d’un 

liant naturel avec une charge de carbonate de calcium. En extérieur, les restaurateurs se 

tournent généralement plutôt vers des matériaux de comblement de type pâte époxy. 

 

Le cas du polyester insaturé renforcé fibre de verre (GRPS) 

 

En intérieur 

Michaela Tischer a opté pour un mélange de craie, pigments et colle (7% colle de peau et 93% 

de craie de Champagne et Bologne (1 :1), pigment jaune et orange foncé de cadmium)60. 

Katharina Klauke a utilisé un mélange Plexigum PQ 611® et pigments (blanc de titane) épaissi 

avec des microbilles de verre61. 

Aline Jahn a mis au point un mélange de colle de peau (7%), Plextol D540® dans une 

proportion de (4 :1) chargé de craie champagne et un mélange de résine acrylique et charge 

organique62. 

Cécile Thazard, après une série de tests, choisit le comblement colle de peau et blanc de 

Meudon à proportion (1 :4). Il donne un rendu lisse, présente une dureté adéquate et peut être 

retravaillé mécaniquement63. 

                                                

59 BECHTHOLD Tim, Futuro by Finns Suuronnen, FUTUR TALKS 13 Publications, Pinakothek der Moderne, Die Neue 

Sammlung, Munchen, Allemagne. 

60 TISCHER Michaela, 2012, p.12 

61 WAENTIG, 2006, p. 266 

62WAENTIG, 2006, p. 267 

63 THAZARD Cécile, 2016, p. 148 
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Pierre Bouchard, propose des comblements à l’aide de cire résine-dammar car ces 

matériaux sont réversibles soit pas élévation de la température soit par solvant (White Spirit 

®)64. 

Enfin, Don Sale préfère employer des matériaux proches de l’original, en procédant à 

des comblements avec des résines époxydes (HXTAL NYL1 ®) ou polyesters (Metset SW 

®)65. 

 

En extérieur 

Frederike Waentig conseille de réaliser des comblements à la résine époxy visqueuse 

chargée de pigments puis de poncer à un grain très fin puis polissage66. Enfin, Sara Zoé 

Kuperholc, après une série de tests, sélectionne la Milliput ® Superfine White pour les petites 

lacunes, Poly-Pol Gelcoat prime ® en pâte pour les manques larges et l’Araldite 20/20 ® ou la 

Hxtal NYL1 ® pour les micro craquelures67. 

 

Le cas du polyester insaturé transparent (UP) 

 

Anna Lagana a récemment mené une étude à l’institut Getty68 afin de développer une 

gamme de matériaux de comblement adaptés à la restauration des objets en résine polyester 

transparente. Les principaux paramètres à contrôler sont la concordance de l’indice de 

réfraction de la résine et celui du matériau original ainsi que la stabilité au long terme de la 

résine. 

Les matériaux testés sont différentes résines époxy : Hxtal NYL1 ®, Epotek 301-2 ®, 

Fynebond ®, mélange Hxtal NYL1 ® -Fynebond ® (1 :1) et Vero Clear RG 810 ®. Les 

comblements ou refixage sont réalisés à l’aide de divers outils tels que des pinceaux, 

seringues, scotch 3M®.  

Esthétiquement, les meilleurs résultats furent obtenus avec l’Epotek 301-2 ® puis le 

Fynebond ®. Le mélange à base de Hxtal NYL 1 ® et Fynebond ® (1 :1) s’est rétracté de 1% 

et il n’est pas satisfaisant visuellement. Enfin ; le VeroClear RGD810 ® ne semble pas 

envisageable pour des opérations de comblement.  

                                                

64 MOUCHARD Pierre, 1999, p.70 

65 WAENTIG, 2006, p. 268 

66 WAENTIG, 2006, p. 265 

67 KUPERHOLC Sara, 2007, p.82. 

68 LAGANA Anna, Looking through plastics, Investigating options for the treatment of scratches, abrasions and losses in cast 

unsaturated works of art ; ICOM CC 17 triennale, Melbourne, 2014 
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Concernant la stabilité au long terme, la Hxtal NYL1 ® et la Fynebond ® ont donné les 

meilleurs résultats en vieillissement artificiel. Le mélange des deux, à proportion (1:1), montre 

le jaunissement le plus important. Néanmoins, le jaunissement des résines est inéluctable. 

D’après Anna Lagana, le plus important est d’assurer une restauration avec des matériaux 

vieillissant à la même cadence que le matériau polyester d’origine, qui jaunit lui aussi.  

Pour les rayures et les éclats, l’apparence des échantillons s’est améliorée avec tous 

les adhésifs testés. Ainsi, pour les réparations minimes (ex. rayures), le matériau de 

comblement le plus stable doit être valorisé puisque la différence entre les indices de réfraction 

devient minime et n’est pas visible à l’œil nu. Dans ce cas, la Hxtal NYL-1 ® semble suffisante.  
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F-Produits pour retouche 

 

En Intérieur 

Ce cas concerne des objets en résine ou résine polyester stratifiée qu’on retrouve 

beaucoup dans les objets et le mobilier design, la sculpture contemporaine d’intérieur, les 

objets industriels, prototypes et maquettes. Dans de nombreux cas, les objets ont des surfaces 

lisses et un fini tendu comme une peinture sur carrosserie. Les objets étant conservés en 

intérieur, il est possible d’utiliser des matériaux de restauration réversibles. Il est nécessaire 

d’utiliser des matériaux de retouche dont la solubilité est différente de celle du matériau à 

restaurer.  

 Réaliser des retouches permettant de retrouver la brillance et la couleur d’un objet en 

résine stratifiée monochrome est un vrai challenge. A notre connaissance, deux protocoles 

ont été mis en place afin de retoucher ces surfaces à l’aide d’un aérographe et d’un pinceau 

grâce à un système de retouche en trois couches. 69 Le principe est le suivant : la première 

couche est une couche de vernis protecteur sur l’objet, la seconde une couche de retouche 

de couleur et la dernière une couche de vernis pour ajuster la brillance. 

En fonction de la morphologie de l’objet (objet grand ou petit, rond ou à faces planes) 

et de l’étendue de la zone de retouche, les résultats de la retouche de la couleur peuvent être 

très variables. Des tests sur l’objet sont nécessaires afin de vérifier le rendu de la retouche en 

brillance et ne couleur. L’application sur les surfaces monochromes et tendues exige l’usage 

d’un aérographe. Cet outil permet une application contrôlée de la couleur et/ou du vernis à la 

surface. Il permet d’appliquer un voile ou une couche saturée.  

Les produits utilisés en couche de protection sur l’objet doivent être inoffensifs pour la 

surface de l’objet. Des tests préalables sont nécessaires afin de trouver un matériau dont la 

brillance est du même ordre de grandeur que celle recherchée. Il est possible d’envisager les 

résines solubles dans les solvants aliphatiques ou hydrocarbures aromatiques comme le 

PlexigumPQ611® ou la famille des Regalrez® (par exemple le Regalrez 1126® à 10% dans 

du Shellsol T®70 permet d’obtenir un film brillant) ou dans l’eau déminéralisée comme la colle 

de peau ou l’Aquazol 200® qui est également soluble dans l’éthanol. On pourra utiliser un 

pinceau ou un aérographe, cela dépend du rendu désiré. On note que le même produit 

appliqué avec l’un ou l’autre outil peut avoir deux rendus très différents l’un de l’autre. 

Appliquée sur le gel coat, cette couche de vernis permet de saturer les rayures du gel coat qui 

ne sont pas encrassées et qui apparaissent plus clairs que le reste de l’objet.  

                                                

69 TISCHER, 2013 et TISCHER, 2012 et THAZARD, 2016 

70 THAZARD, 2016, p.232 
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La couche numéro deux est la couche de retouche colorée. Elle est appliquée à 

l’aérographe. En fonction du rendu souhaité et de la couche une, différentes peintures diluées 

peuvent être utilisées (par exemple : l’acrylique, la gouache ou l’aquarelle). Cette couche a 

pour but de camoufler ou d’atténuer les taches ou altérations qui sont visibles à la surface du 

gel coat et qui ne peuvent être retirées par nettoyage mécanique ou à l’aide de solvants. 

L’application à l’aérographe permet l’application d’un léger voile de retouche colorée ou 

d’appliquer une couche opaque qui camoufle entièrement l’altération. Le choix des pigments 

et/ou colorants qui entrent dans la composition des peintures peut avoir une incidence 

importante sur le rendu de cette couleur. La source lumineuse sous laquelle est effectuée la 

retouche est très importante elle aussi. On veillera à ce qu’elle corresponde au type de source 

lumineuse auquel l’objet sera soumis après la restauration. La composition des peintures et la 

source lumineuse utilisée peuvent expliquer un phénomène observé lors de la phase de test 

sur un fauteuil Pastilli du designer Eero Aarnio71 : le phénomène de métamérisme. En fonction 

de la source lumineuse et de l’angle d’observation, la perception visuelle de la retouche 

colorée est très variable. La retouche peut ainsi être invisible ou au contraire très visible. Si 

l’objet est rond, il est nécessaire d’être encore plus vigilant à ce phénomène.  

La couche numéro 3 est une couche qui protège la couche deux de couleur. Elle peut 

être de même nature que la couche une. On peut utiliser un vernis ou une cire. Cette couche 

permet d’harmoniser la brillance de la couche deux qui ne correspond pas nécessairement à 

la brillance désirée. Dans le cas des matériaux de retouche aqueux, cette couche de protection 

permet aussi d’imperméabiliser les couleurs.  

 

En Extérieur 

Les interventions sont généralement plus invasives. Des recherches ont lieu actuellement 

au sein du programme NanoRestArt afin de développer des vernis mat ou brillant, qui 

permettraient de protéger les polychromies des intempéries, des rayonnements UV et de 

l’attaque des micro-organismes (lichens etc.). Actuellement, les protocoles suivis par les 

restaurateurs consistent à éliminer les polychromies endommagées par micro-gommage au 

noyau d’abricot et à les repeindre entièrement à l’aide d’une peinture identique à celle 

d’origine. Ce sont donc des traitements irréversibles mais qui offrent une certaine durabilité 

contrairement aux traitements réversibles connus à ce jour.  

  

                                                

71 THAZARD, 2016, p.231 
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2. LA RESINE ÉPOXY 

 

2-1 Historique72 

 

L’époxy (appelé aussi polyépoxyde ou polymère époxyde) est une série de polymères 

thermodurcissables formé par réactivité chimique entre différents groupements époxyde. Le 

système d’époxy est composé de deux parties, la résine liquide et le durcisseur ou catalyseur. 

Lorsqu’ils sont mélangés ensemble, la résine époxy réticule par polymérisation de monomère 

d’époxyde pour former un solide dur. On peut y ajouter divers additifs, diluants, solvants, 

pigments, charges, plastifiants, stabilisateurs, etc. Certaines époxy peuvent durcir à 

température ambiante. Les plus couramment utilisées sont fabriquées avec de 

l’épichlorhydrine et du bisphénol A. Elles sont généralement denses, avec des structures 

insolubles, stables dimensionnellement et résistantes à l’usure.    

Le premier produit qui pourrait être appelé « époxy » fut synthétisé dès 1891. Il a été 

commercialisé plus tard par les travaux de deux chercheurs indépendants : Pierre Castan De 

Trey Frère, en Suisse, et Sylvan Greenlee, aux Etats-Unis. Les résines d’époxydes sont 

brevetées en Suisse en 1942 et le premier produit (un adhésif et une résine de moulage) fut 

commercialisé aux Etats-Unis en 1946. 

Cette résine a donc commencé à se développer dans les années 1940 et 1950. Elle 

est couramment utilisée comme adhésif, revêtement de performance supérieur, moulage, 

construction etc. Elle a une excellente propriété électrique, un faible retrait, une bonne 

adhérence sur de nombreux métaux. De plus, elle est résistante à l’humidité, aux chocs 

thermiques et mécaniques. Néanmoins, ses caractéristiques (souplesse, ignifugation, 

résistance à la chaleur etc.) peuvent changées en fonction des monomères décrits, des agents 

durcisseurs et/ou additifs employés.  

  

                                                

72 HAMERTON I., Recent developments in Epoxy Resins, Volume 8, Number 7, 1996, Rapra Technology LTD. 



42 

2-2 Composition73 

A-Chimie 

 

La résine époxy est définie par la présence d’au moins deux groupements époxy 

réactifs dits « oxyranes » ou « groupement époxyde », généralement obtenus en faisant réagir 

l’épichlorhydrine avec un diol sous la forme d’un éther glycidylique. Dans plus de 75% des 

cas, on fait réagir l’épichlorydrine avec du bisphénol A. Le groupement d’époxy est composé 

des deux atomes de carbone et un atome d’oxygène.  

 

                                                                           

Figure 19 : Époxyde. 

 

Le bisphénol A (BPA) est un composé chimique issu de la réaction entre deux molécules 

phénol et une cétone, dont la toxicité sur le corps humain est avérée. 

 

 

Figure 20 : Bisphénol A. 

  

B-Catégories 

 

Il existe deux catégories principales : la résine époxy glycidyl et non glycidyl.  

- L’époxy glycidyl est classée comme éther-glycidyl, ester-glycidyl et glycidyl-amine.  

- L’époxy non-glycidyl est soit aliphatiques soit cyclo-aliphatiques.  

L’époxy éther-glycidyl, comme la diglycidyl éther de bisphénol-A (DGEBA) et la résine époxy 

novolaque, sont les époxy les plus communément utilisés.  

                                                

73 HAMERTON I., Recent developments in Epoxy Resins, Volume 8, Number 7, 1996, Rapra Technology LTD. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Synthesis_Bisphenol_A.svg
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Mastic époxy 

 

Les mastics époxy sont généralement composés de deux parties, A et B, une résine 

époxy et un durcisseur. Il faut mélanger ces deux parties en quantité égales jusqu’à obtention 

d’une couleur homogène. Une fois durci, on obtient une finition lisse. Ce mastic peut être poncé 

et peint. De plus, il est compatible avec une couche d’apprêt, il ne se rétracte pas en durcissant 

et il est stable dans l’eau, même dans l’eau salée.   

 

Résine ignifugée  

 

La résine ignifugée est composée d’une résine d’époxy et d’un agent durcisseur, 

comme le polyarylène alkyphosphonate, et d’un catalyseur, comme le sel de phosphonium 

quaternaire ou sel d’ammonium quaternaire. Ces agents durcisseurs et catalyseurs sont les 

additifs qui améliorent l’ignifugation. Elle est utilisée dans une variété de matériaux isolants 

électriques en raison de son excellente propriété autoextinguible, mécanique, de sa résistance 

à la vapeur d’eau et à l’électricité. Les additifs les plus largement utilisés dans le commerce 

contiennent du tétrabromobisphénol A ou sont à base de phosphore (phosphate triphényl 

(TPP), phosphate de tricrésyl (TCP), phosphate de cresyldiphényl (CDP), bis (phosphate de 

diphényle) resorcinol(RDP), bis (phosphate de diphényle) de bisphénol A).  

 

Résine souple 

 

L’époxy souple offre un certain degré d’élasticité et de souplesse. Elle est moins 

susceptible de se dégrader lorsqu’elle est exposée à des températures extrêmes et présente 

une excellente résistance aux chocs. Ce matériau est également très résistant à l’humidité, ce 

qui le rend approprié pour de nombreuses applications en extérieur.  

Il en existe trois classes : 

- L’époxy standard (très dure, peu élastique).  

- Niveau moyen (un peu mou et caoutchouteux au toucher).  

- Très élastiques (très extensibles, peuvent être pliées et moulées comme du caoutchouc).  

Il existe deux types d’agents qui peuvent être utilisés pour rendre des résines époxy souples : 

- un agent de type non-réactif (ester phtalique et de diphényle chloré) 

- un agent de type réactif (composé de monoépoxyde à longue chaine).  
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Les agents de type réactifs (polyamide, polysulfure, NBR liquide) sont plus avantageux 

parce qu’ils donnent de la souplesse au matériau sans provoquer la détérioration des 

propriétés de la résine. Les copolymères de chloroprène liquides sont les agents qui 

donneraient des époxys de meilleure qualité. Ils fournissent une époxy durcie résiliente, avec 

une dureté, une résistance élevée aux chocs et au cisaillement et à haute résistance au pelage 

après le collage. 

 

C-Agent durcisseur, charges 

 

• Durcisseur : Une large variété d’agent durcisseur est disponible en fonction du procédé 

et de la propriété requise. La Tg (température de transition vitreuse) et la cinétique de 

réticulation dépendent de la structure moléculaire du durcisseur. Il s’agit généralement 

d’amine, polyamide, résine phénolique, anhydride, isocyanates : ce sont des 

polymères bi-composants. Les amines sont les plus couramment utilisés.  

• Charges : elles sont souvent employées pour renforcer les tirages creux et non 

renforcés de fibres de verre. L’ajout de charges minérales au moment de la coulée 

réduit également l’inflammabilité. 

 

2-3 Altérations courantes 

 

Décoloration, jaunissement 

 

L’époxy fait partie des matériaux synthétiques les plus stables dans le temps même si 

elle se dégrade inéluctablement. Macroscopiquement, on peut généralement observer une 

décoloration progressive et une perte de brillance voire un blanchiment. De façon 

concomitante, la structure moléculaire de la surface peut se modifier et produire un 

effet « peau d’orange ». Ces altérations sont induites par des mécanismes de photo-

oxydation. Ils conduisent à la destruction des réseaux macromoléculaires, à la décoloration et 

au jaunissement du matériau par la formation de groupes chromophores. Selon la structure 

de la résine, des groupements chimiques peuvent conférer diverses couleurs. De façon 

générale, le public a appris à accepter le jaunissement des résines époxy. Aucune intervention 

ne peut être justifiée déontologiquement, en conservation-restauration, car la matière elle-

même n’est pas en péril. Ce jaunissement correspond à une patine.  
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Erosion 

 

Les atmosphères humides et chaudes favorisent l’érosion des surfaces bien que les époxy 

catalysées à chaud soient plus stables.  

 

Déformations, craquelures, fissures 

 

On peut observer un ramollissement des matériaux avec un éventuel fluage 

(déformations) et des dilatations différentielles de systèmes complexes (craquelures)74. Les 

causes peuvent être environnementales ou intrinsèques à la fabrication, notamment si les 

proportions d’agent durcisseur ne sont pas respectées 75.  

 

Pour conclure, les résines époxy catalysées avec des proportions de durcisseur 

adaptées sont parmi les polymères les plus durables. Elles peuvent être modifiées de 

différentes façons (additifs) et peuvent être combinées avec différents durcisseurs. Il est donc 

difficile d’établir des vérités générales quant à leur vieillissement dans le temps.76  

 

2-4 Mécanismes 

 

Photo-oxydation 

En général, le polymère, même exposé et stocké dans des conditions 

environnementales stables, est confronté à une légère dégradation généralisée, provoquée 

par l’oxydation qui entraîne progressivement la formation d’amides. La formation de 

groupement carbonyle est observée dans tous les systèmes étudiés. L’hydro peroxyde joue 

un rôle décisif dans la dégradation de la photo-oxydation du polymère. Le groupement 

hydroxyle et peroxyde s’accumule dans le réseau et provoquent la diminution de la transition 

vitreuse (Tg). Le matériau devient parallèlement de plus en plus cassant. En effet, après 

l’initiation de la réaction par photolyse, l’oxydation libèrent des radicaux libres qui sont 

responsables de la dégradation de l’époxy.  De cette oxydation, résulte des coupures de 

                                                

74 HAMERTON I., Recent developments in Epoxy Resins, Volume 8, Number 7, 1996, Rapra Technology LTD. 

75 HAMERTON I., Recent developments in Epoxy Resins, Volume 8, Number 7, 1996, Rapra Technology LTD. 

76 WAENTIG Frederike, 2009, p.314 
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chaine, et une réticulation du polymère jusqu’à formation de craquelures à la surface de l’objet 

et jaunissement. 

 

2-5 Analyses 

 

Les analyses mises en œuvre pour l’identification de l’époxy sont identiques à celles 

présentées précédemment pour les polyesters. La réaction d’une époxy lors d’un test à la 

flamme se distingue par les symptômes suivants  

- Couleur de la flamme : jaune  

- Odeur : âcre d’amine 

- Fumée noire  

- pH de la fumée à 5-7 

 

Les analyses par IRTF donnent un spectre spécifique au matériau de l’œuvre qui est 

ensuite comparé avec la base de données des spectres de matériau de référence pour 

identification. On retrouve le spectre suivant :  

 

Figure 21 : Résine à base de Bisphénol A.77 

                                                

77 SHASHOUA Yvonne, 2008, p. 258. 
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2-6 Préconisations pour les opérations de restauration 

 

Les résines époxy font partie des matériaux synthétiques les plus stables. Par conséquent, la 

littérature en conservation-restauration est assez restreinte à leur sujet. Les objets conservés 

en intérieur ne devraient pas présenter de problèmes de conservation. Les objets conservés 

en extérieur doivent être régulièrement surveillés et des mesures (température et humidité 

relative) doivent être relevées. Il est extrêmement important d’éviter que les objets soient 

humides (développement de micro-organisme, érosion etc.).  

 

A-Sensibilité aux solvants 

 

Les résines époxy sont sensibles aux acides, aux liquides alcalins et aux agents 

abrasifs. Elles ne sont pas résistantes aux acides concentrés et alcalins, à l’ammoniaque, à 

l’acétone, aux esters et aux cétones (affaiblissement et dégradation les agents de liaison, 

entrainant la dissociation d’éléments solides du composite). 

Les tirages en résine époxy sont résistants aux acides dilués et alcalins, à l’alcool, au 

benzène, au pétrole, aux huiles, aux graisses et à la plupart des solvants mais l’eau chaude 

peut être problématique78.  

 

B-Opération de nettoyage 

 

Pour le nettoyage, il est envisageable de procéder à un nettoyage à sec (Gomme 

Wishab ®, Groom Stick ®, Smoke Sponge ® etc.), légèrement aqueux (microémulsions) ou le 

cas échéant, à l’aide de solvants. Dans les collections design, on retrouve régulièrement des 

objets usuels tachés à l’encre, le tabac, le ketchup, la moutarde et les cires. Chaque tache 

nécessite une identification des matériaux à l’origine des altérations afin d’adapter le traitement 

et de ne pas créer davantage de dommages79.  

  

                                                

78 WAENTIG Frederike, 2009, p. 315 

79 Friederike Waentig, Plastics in Art - A study from the conservation point of view,  éd. Michael Imho Verlag GmbH & Co. 

KG, Pertersberg, Allemagne, 2009. 
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C-Produits de collages et consolidation 

 

L’adhésion par diffusion est impossible. C’est-à-dire qu’il est impossible de coller deux 

éléments en époxy seulement à l’aide d’un solvant qui permettrait de fondre la matière et 

d’assembler les deux pièces avant évaporation totale du solvant.  Des tests d’adhésion ont 

été effectués à l’aide d’adhésifs à l’époxy et à la résine vinyle-phénolique, au caoutchouc 

acrylonitrile/résine phénolique, à la résine polyester insaturée, à la résine polyuréthane et 

cyanoacrylate. Bien que les industriels le recommandent, la surface ne doit pas être abrasée 

avant l’application de l’adhésif80. 

 

D-Produits pour collage et bouchage  

 

Les fentes et les zones de lacunes doivent être nettoyées avant bouchages. Tous les 

éventuels débris doivent être retirés avant le comblement. Les méthodes de bouchage 

couramment utilisées en conservation-restauration (intérieur/extérieur) sont identiques à 

celles rencontrées pour les polyesters.  

 

 

 

                                                

80 WAENTIG Frederike, Plastics in Art - A study from the conservation point of view,  éd. Michael Imho Verlag GmbH & Co. 

KG, Pertersberg, Allemagne, 2009, p.315 



49 

II. LE CORPUS D’ŒUVRES DU CNAP 

1. FICHES D’OEUVRES 

1-1 Jérôme Clerc-Renaud 

A-Biographie 

Jérôme Clerc-Renaud a étudié à l’école 

des Beaux-Arts de Paris pendant six ans. 

Il a travaillé pendant quinze à vingt ans 

dans un atelier à Vitry-sur-Seine. En 

revanche, il n’est jamais entré dans le 

circuit commercial. Aujourd’hui, il a mis 

sa carrière artistique en veille et exerce 

la profession de serrurier.  

 

 

 

 

Depuis quand exercez-vous votre profession d’artiste plasticien ? Est-ce que vous crée 

toutes vos œuvres ?  Avez-vous des sous-traitants ?  

« J’ai travaillé pendant quinze ou vingt ans dans un atelier à Ivry-sur-Seine (...) Quand je 

travaillais pour le sculpteur, je travaillais avec lui sur place, sinon tout seul (...)» 

Est-ce votre profession principale ou avez-vous d’autres occupations en annexe ? 

« Aujourd’hui, je suis serrurier ». 

Quelle formation avez-vous suivie ? 

« J’ai fait les Beaux-Arts. Je trouvais ça génial et cela est dommage que ce ne soit plus la 

même chose. On pouvait entrer très facilement. Je n’ai pas passé mon bac. Je suis passé sur 

dossier (...) Je suis resté cinq ans mais je n’ai jamais passé les UV.  J’ai passé 5 ans dans 

l’atelier des Beaux-Arts sans passer le diplôme. Donc, j’ai profité du lieu, du prof qui était 

génial. (...) Je bossais pour un prof pour gagner de l’argent (...) Je ne voulais pas être prof et 

je ne voyais pas l’intérêt d’avoir un diplôme de sculpteur si ce n’était pas pour être prof. Il y 

avait une super ambiance. On pouvait y aller les week-ends, les soirs jusqu’à 23h. Tous les 

ans, j’étais réinscrit, je ne validais pas d’UV mais j’étais réinscrit. Maintenant, pour entrer, il 

faut avoir son bac, 16 de moyenne, c’est complètement débile. Et, les Beaux-Arts, c’est plus 

du tout ce que c’était. C’est plus la même liberté, c’est plus les mêmes orientations (...) » 

 

Figure 22 Jérôme Clerc-Renaud dans son atelier à Montreuil le 28 

mars 2017 © C.Thazard 
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B-Étude historique 

 

La sculpture Sans titre, conservée au Centre National des Arts Plastiques est la seule 

de ses pièces à être conservée en musée. Cette dernière a été acquise lors de l’exposition 

Jeune Sculpture, mise en place le long les quais de seine, en 1984. L’artiste ne met jamais de 

titre à ses œuvres car il estime que l’interprétation de celles-ci doit être complètement ouverte 

et inhérente au regard de chaque spectateur. L’œuvre, de style constructiviste, en époxy 

renforcé, lui a demandé plusieurs mois de travail. Elle correspond à une maquette de petite 

dimension pour un projet d’architecture qui n’a jamais été réalisé grandeur nature. Ce sont des 

architectures qui doivent se prêter à des déambulations aléatoires. Les modules géométriques 

présentent un modelé légèrement « mou » puisque le modèle était réalisé en argile. La texture 

de ce premier modèle, moulé afin de réaliser ce tirage, est conservée dans l’exemplaire en 

résine.  

Le polyester est un matériau pauvre sélectionné par l’artiste car il est moins fragile que 

le plâtre ou la pierre. Le ciment fut envisagé mais le matériel nécessaire à sa mise en œuvre 

était trop coûteux. La résine est très fortement chargée afin de donner au tirage l’aspect le 

plus minéral possible.  

 

 

Figure 23 : Face avant. © Nahema Borrel 

 

Figure 24 : Revers. © Nahema Borrel 

 
Figure 25 : Profil Senestre. © Nahema Borrel 

 

 

Figure 26 : Profil Dextre. © Nahema Borrel 
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Figure 27 : Vue du dessus. © Nahema Borrel 

 

Quels sont vos projets, vos inspirations, les messages que vous souhaitez transmettre 

?  

➢ Qu’est-ce que représente la pièce ? 

« J’ai toujours travaillé « maquette » car ces projets devaient être réalisés en plus grand (...) 

Si la pièce est petite, on peut plus facilement l’imaginer à grande échelle. Avec une échelle 

intermédiaire, on ne fait plus la transposition, on la fige dans sa dimension. C’est pour cela 

que toutes les pièces, que j’ai fait, sont petites.» 

➢ Auriez-vous souhaité la réaliser grandeur nature?  

« Ce sont des projets irréalisables. » 

➢ Votre œuvre est proche des projets architecturaux ? 

« Ce serait plus proche de l’architecture. Ce n’est pas des éléments d’architecture à vivre mais 

plutôt des structures destinées à des déambulations dans la nature. Mais, les questions 

d’échelle, je crois que c’est très important (...) » 

➢ Cette pièce est Sans titre ? 

« Oui, nan, je ne mets jamais de titre. Chacun met le titre qu’il veut. Les titres, ça m’a toujours 

horripilé d’ailleurs. Je trouve que mettre un titre, c’est figer quelque chose, alors que c’est un 

objet ouvert. N’importe quel objet, chaque personne le voit d’une façon propre, et dès qu’on 

met un titre, on fige, on bloque la façon de voir les choses. On a du mal à l’imaginer autre que 

ce qu’elle est, alors qu’en fait, chaque personne l’interprète à sa façon (...) Surtout sur des 

pièces abstraites ! Encore, une peinture avec un arbre, c’est un arbre fleuri, d’accord, mais sur 

une peinture abstraite, il faut laisser libre. Oui, peut-être pour des artistes qui ont une démarche 

plus intellectuelle. »  

Oui, après, certains artistes ont une démarche très précise dès l’origine. Ils créent pour 

transmettre leur message personnel et ne cherchent pas à offrir une interprétation 

multidirectionnelle. « Oui, cela n’est pas du tout ma démarche ».  

➢ On dirait vraiment des pierres, est ce volontaire ? 
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« Oui, le plus compliqué est d’aller le plus loin possible dans la charge avec le moins de résine 

possible pour garder le côté minéral (...) à l’extérieur, c’est souvent les plans de joints qui 

souffrent (...) » 

➢ Vous avez mis combien de temps pour cette pièce ? 

« Des mois. » 

➢ Est-ce que vous considérez votre œuvre comme un ensemble, ou est-ce que chaque 

pièce est indépendante l’une de l’autre ? 

« Chaque pièce est indépendante l’une de l’autre.»  

➢ C’est intéressant de voir l’ensemble du corpus car il remet cette sculpture dans son 

contexte. Pour l’exposition vous les avez toutes présentées ? 

« Nan, je n’avais qu’une pièce, je crois. C’était une exposition de groupe. » 

➢ Vous en aviez vendu certaines à vos amis vous disiez ? 

« Oui (...) Je n’ai presque rien vendu pratiquement. » 

➢ C’était volontaire, presque ? 

« Oui. » 

 

Combien d’exemplaires avez-vous créés ?  « Un seul exemplaire. » 

C- Étude technique 

 

La technique employée est un moulage à creux perdu. Le modèle est réalisé en argile 

puis moulé à l’aide d’une chape en plâtre multipartite sans silicone. Ce dernier est évidé puis 

les différentes strates de polyester renforcé sont appliquées contre les parois intérieures du 

moule. La cire était utilisée comme agent de démoulage. Le moule est détruit à l’aide d’outils 

de sculpteur (pic, ciseau, massette etc.) afin de faire réapparaître le tirage en époxy. Il est 

ensuite nettoyé à l’aide d’une brosse et de DÉCAPEX® puis rincé à l’eau. Les résidus de plâtre 

restant collés à la résine sont éliminés à l’épingle. Néanmoins, les contre-dépouilles étant 

importantes, certaines zones étaient difficilement accessibles. Par conséquent, dans certaines 

zones, on observe des résidus blancs sur l’œuvre, qui correspondent au plâtre du moule. 

Enfin, le socle est réalisé à l’aide d’une planche en bois sur laquelle l’artiste a saupoudré le 

même mélange de charge que sur le reste de la sculpture. L’excédent était éliminé au pinceau. 

La résine époxy employée était probablement l’époxy CY217 ou 219 de chez CIBA GEIGY® 

(aujourd’hui absorbée par BAYER®). Le gel-coat de l’œuvre est chargé de sable, de pigment 

naturel noir et de carbonate de calcium en très grande quantité. 
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Pourquoi avez-vous choisi les matériaux synthétiques ? 

➢ Vous n’avez jamais utilisé le polyuréthane ?  

« Non, très peu. Pour quelques clients, mais très peu, car je n’aime pas le produit. C’est surtout 

en coulée que je l’utilisais, dans certains cas. Je ne pouvais pas, en général, travailler en 

coulée, mais en stratification : donc plutôt époxy. » 

 

Respectez-vous les proportions conseillées par les fabricants ? 

« L’époxy est plus simple à mesurer que le polyester. Le polyester c’est 1%, 2%, alors, des 

fois, entre 2 et 5, sur une pipette, ce n’est pas forcément évident alors que les proportions en 

époxy sont plus établi. Donc au niveau des écarts durcisseur-résine, il y a moins de 

problème. » 

 

Quelles sont les recettes de vos résines ? 

➢ Quelles résines utilisiez-vous pour le tirage ? 

« À l’époque, c’était époxy et tissu de verre. Je n’ai jamais aimé le mat. Je trouvais que le 

tissu, on arrivait plus à englober les formes tandis que la toile a tendance à remonter et faire 

des bulles. » 

➢ Vous avez les références des produits que vous avez utilisés ? 

« C’était CIBA®. » Maintenant absorbée par BAYER® ?« Oui (...) Mais maintenant, j’ai 

changé. Je garde leur gel-coat chez CIBA®, mais j’achète de la résine époxy chez 

POLYESTER93®. Ils n’ont pas de gel-coat époxy par contre. Ils n’ont que du gel-coat 

polyester (...) À l’époque, pour la pièce en question, c’était que CIBA®. » 

Figure 28 : Résidus de plâtre observés dans les contre-dépouilles.  

© Nahema Borrel 
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➢ Vous rappelez vous du nom de la résine ? 

« Je crois que c’était CY217 ou 219, à vérifier (...) » 

➢ Quels pigments avez-vous utilisé ? 

« C’était des pigments naturels. Je ne mettais pas de pigments blancs ; que du noir. C’était 

suffisant avec le sable. Sinon pour le blanc, du blanc de Meudon » (...) 

« Sable, poudre de marbre, pigments naturels. Je ne me rappelle plus si les colorants 

existaient déjà à l’époque. C’est vraiment de la petite cuisine. Surtout sur cette pièce, comme 

elle n’est pas très importante81. Ce n’est pas comme sur une pièce de grande taille où l’on est 

obligé de reproduire rigoureusement les proportions pour retrouver la bonne teinte. Je me 

rappelle, je mélangeais le sable, le pigment, je préparais un peu à l’avance, de façon à 

retrouver la même teinte et il m’en restait toujours un petit peu par sécurité. C’est vrai que la 

couche, en plus, c’est la couche d’impression, ce n’est pas la plus important. Après, il y a la 

strate derrière, donc on utilisait très peu de charge. ». 

➢ Et où achetiez-vous le mat de verre ? 

« Je ne sais plus, (...) peut être que CIBA® le faisait (...) » 

 

Quelle est votre technique de mise en œuvre ? 

➢ Votre modèle était en terre mais avez-vous utilisé des structures métalliques ? 

« Au fur et à mesure du travail, j’ajoutais du bois avec du grillage, etc. Le travail de la terre 

permet d’ajouter, de retirer (...) Cela donne une liberté incroyable. Je n’ai même pas fait de 

taille aux Beaux-Arts. Avec la taille, il faut directement figer. Je préfère être libre selon les 

humeurs des jours. Il y a toujours une porte ouverte. ». Oui, et, c’est intéressant, car ce sont 

des formes géométriques mais elles ne sont pas parfaites, justement, car elles sont faites en 

terre. Si elles avaient été sculptées, elles n’auraient pas du tout donné le même effet. « Pour 

sculpter, il m’aurait fallu une idée très précise de ce que j’avais envie de faire. Alors que, non, 

c’est très libre. » Vous fonctionnez en ajoutant des volumes les uns aux autres, en les 

associant. « Oui, et en les enlevant, en les retaillant jusqu’au moment où il faut s’arrêter. 

J’avais même du mal à les finir, de fait. Parce qu’on se dit qu’on pourrait travailler sur la même 

pièce... suivant le jour où tu arrives, c’est bien puis, finalement, tu reviens, tu trouves cela pas 

terrible, non. Il y aussi le côté de la 3D, cela doit être dans toutes les faces. Ce n’est pas 

évident d’arrêter. » 

➢ Vous n’avez jamais eu envie de figer votre modelage en faisant de la terre cuite ?  

« Non (...) ce n’est pas le même travail. (...) Si, peut-être, avec une terre chamotte. Mais il faut 

presque un modèle car travailler sans savoir où tu vas... À faire des formes comme ça, tu dois 

tellement t’appliquer pour des parties compliquées que tu ne reviens pas dessus ensuite alors 

                                                

81 C.a.d de petite dimension. 
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que, là, je rajoutais un bout de bois, un bout de grillage, un bout de fer, ça suffisait. Tu n’as 

pas la même liberté d’expression ».  

➢ Les grains blancs observés sur la sculpture correspondent-ils à des résidus du moule 

en plâtre sur le tirage ? 

« Eh bien, c’est à dire que je tirais dans du plâtre aussi. Je sais qu’on passait un temps infini 

à gratter à l’épingle.»  

➢ Le plâtre était directement en contact avec le tirage ? Il n’y avait pas de silicone ?  

« Nan. Est-ce que cela existait ? En tous les cas, je n’avais pas les moyens. Donc c’était tout 

au plâtre (...) ». Cela devait donc être compliqué parce que vous aviez des contre-formes. «Je 

me rappelle, des doigts avec les épingles, on ne sentait plus le bout des doigts à cause 

de...parce que, justement, pour le sculpteur, on travaillait des pièces de 3-4 m de haut, 

moulage plâtre aussi, et lorsqu’il fallait, une fois démoulé, retirer tous les grains de 

plâtre...c’était un travail de fourmis. Donc c’est peut-être cela » Il faudra que l’on revérifie. On 

pensait que la résine n’était peut-être pas teinte dans la masse, que c’était juste une sorte de 

gel-coat avec un stratifié blanc derrière. « Qu’est-ce que cela pourrait être d’autre ? Est-ce que 

j’avais mis du pigment blanc dedans ? Je ne pense pas. Parce que, c’est vrai, parfois les 

pigments restent un peu en grumeaux et peuvent réapparaître, mais là, je ne pense pas avoir 

mis de blanc. ». Et puis, c’était vraiment dans des coins, un peu difficiles d’accès. « Et bien 

alors c’est sûr, c’est le plâtre ». 

➢ Dégager la pièce de sa gangue en plâtre devait être très fastidieux ? 

« D’ailleurs quand j’y repense, je me demande comment pouvais-je passer autant de temps à 

cela. Je crois que je ne serais plus capable de le faire (...) ».  De plus, il y a de nombreuses 

contre-dépouilles. « Je sais que pour le sculpteur avec qui je travaillais on faisait des moules 

à pièces de 3m50 de haut avec des tirages résine (...) Il fallait y aller à l’épingle. En plus, le 

plâtre, pour pas qu’il adhère à la résine, on passait d’abord un bouche-pore qui est un 

durcisseur. Du coup, les grains de plâtre qui restaient, c’était des grains durcis, donc très dur 

à enlever (...) J’ai fait pas mal de plâtre direct aussi, mais ce sont des sculptures qui ont disparu 

(...) Les moulages au fil sont intéressant aussi. Moi je travaillais la terre, donc on mettait un fil 

(...) pour éviter des dépouilles, puis on mettait une bande en plâtre sur le fil et on tirait le fil 

délicatement. Cela coupait le plâtre pour faire les portées plus compliquées à mettre en œuvre 

(...) Le moulage est un art (...) J’ai travaillé aussi sur des moulages avec des évents pour les 

fondeurs.» 

➢ Par conséquent, j’imagine que le modèle est complètement détruit ? 

« Ah oui, du coup, le modèle est détruit, que ce soit le modèle ou le moule (...) ». 

➢ Avez-vous utilisé de grandes quantités de résine ? 
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« Oui, j’aurais pu limiter l’épaisseur (...) Sur une sculpture posée, en plus, il n’y a pas de 

sollicitation mécanique alors que lorsque l’on faisait des grandes pièces, c’est sûr ; il fallait que 

structurellement cela puisse tenir.    

➢ Quelles sont les difficultés techniques principales que vous avez rencontrées ? 

« Les problèmes qu’on avait souvent c’était les bulles. Parce que souvent, comme j’ai travaillé 

souvent avec des designers, on passait les pièces en peinture. Donc certains les faisaient 

alors chauffer. À ce moment, quand il y a des bulles d’air à l’intérieur, elles gonflent. » 

➢ Donc vous ne dégaziez pas vos mélanges avant de les couler ? 

« Non...dégazer ? » 

➢ Avec une pompe à vide ? 

« Cela, non,...en coulée transparente, oui, mais en strate au pinceau, non. Surtout que là, 

c’était presque comme un mortier, c’était très pâteux. Parce que l’intérêt que j’y avais, c’était 

de mettre le moins de résine possible. Donc je mettais beaucoup de charge et après je passais 

au DÉCAPEX®. Le DÉCAPEX® est un produit pour décaper. » 

➢ Comment avez-vous procédé pour le socle ?   

« Je l’ai fait tenir avec de la colle à bois. Je mettais de la colle blanche sur le bois puis je 

saupoudrais jusqu’à ce que la colle vienne fixer le mélange par capillarité. Sur le socle en bois, 

je mettais de la colle vinylique et je saupoudrais de la même charge que pour le reste de la 

sculpture. J’enlevais l’excédent avec un pinceau (...)  

 

D-Constat d’état  

 

L’œuvre est très fortement empoussiérée (fig. 22) et présente des traces de pastel, 

probablement suite à une mauvaise manipulation durant un transport. L’état esthétique de 

l’œuvre s’en trouve ainsi modifié mais aucune altération structurelle, aucune attaque 

biologique ou infestation n’ont été repérées. 

 

 

 

Figure 29 : Traces de pastel identifiées. 

© Nahema Borrel 

Figure 30: Empoussièrement important.  

© Nahema Borrel 
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E-Contexte d’acquisition, vieillissement et restauration 

 

Comment voyez-vous vos œuvres évoluer (jaunissement etc.) ? Quelle approche en 

conservation envisageriez-vous ? 

« (...) Je m’en fiche ».  

D’après les photos, vous trouvez que votre pièce a vraiment jaunie ?  

« C’est par rapport à d’autres que j’ai dans l’atelier, où je sens que la couleur a un petit peu 

bougé. Je crois que c’est les UV. Lorsqu’on regarde à l’envers de la strate, la résine est 

transparente, puis sur certaines, elles deviennent jaune, violet (...) ». Théoriquement dans les 

réserves elles sont protégées mais à l’exposition, elles sont exposées. « Et puis même la 

réaction chimique en elle-même (...) ce n’est pas stable (...) ». Il y a certains artistes qui sont 

bloqués sur l’aspect neuf, qui refuse le jaunissement. « Moi je m’en fiche un peu, la pièce 

devient ce qu’elle devient. (...) Je ne suis pas dans l’esprit de faire des pièces qui vont rester 

mille ans. (...) Je n’ai pas d’ego. ». Si, comme vous dites, c’est la même technique et les 

mêmes matériaux82, c’est intéressant, car cela veut dire que cela tient bien avec le temps en 

extérieur.  

« Là où c’est le plus fragile c’est les plans de joints (...) » 

F-Préconisations 

 

Manipulation de transport 

Cette sculpture ne présente aucun point de fragilité particulier, il n’y a donc pas de 

préconisations particulières concernant les manipulations de transport. Il est simplement 

nécessaire de la manipuler par le socle.  

Conditionnement 

Le conditionnement ne protège pas l’œuvre de la poussière. Il semble nécessaire 

d’incorporer des filtres anti-poussières dans la caisse. Celle-ci doit être aérée, pour éviter toute 

réaction de dégradation entre le polyester et les polluants qu’il dégage. 

Exposition 

L’œuvre est faite pour être exposée à l’intérieur, même si nous avons pu observer, 

dans l’atelier de l’artiste, qu’une partie des œuvres de cette série était exposée en extérieur.  

                                                

82 Concernant les sculptures conservées en extérieur dans le jardin de l’artiste. 
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Condition environnementale 

Idéalement, l’éclairement devrait être de 75 µW/lm maximum. Une humidité relative de 

55% ±3% et une température de 18°C ±2°C sont préconisées. Une ventilation de l’air 

permettrait de faire circuler les polluants dans l’environnement de l’objet. 

 

  



59 

1-2 Peter Soriano 

 

« Les plastiques se libéraient des références historiques. » « Cette relation avec l'humain 

étaient beaucoup plus ouverte avec la plastique qu'avec des matériaux nobles. »83 

 

A-Biographie 

 

Son parcours  

 

Peter Soriano est un artiste abstrait franco-

américain né aux Philippines en 1959 qui partage son 

temps entre New York et Penobscot dans le Maine. 

Bien qu'il ait débuté sa carrière comme sculpteur, son 

travail est dorénavant bidimensionnel. Il obtient une 

licence en arts au Harvard College de Cambridge en 

1981 et, cette même année, a effectué une résidence 

à l'école de peinture et de sculpture de Skowhegan. 

Soriano a reçu une éducation artistique très jeune de la 

part de son oncle Fernando Zobel, un éminent artiste 

abstrait espagnol. Zobel a souligné l'importance du 

dessin et Soriano s’en est rapidement remis au dessin 

pour traduire ses expériences et ses mouvements à 

travers le monde. Puis, en 2004, après une résidence 

à l'Atelier Calder en France, il se tourna vers les 

sculptures murales. 

 

L'œuvre de Soriano s'inspire des paysages qui l’entourent mais aussi ceux du XIXe 

siècle, des peintures rupestres préhistoriques et des études japonaises sur les œuvres sur 

papier d'Ukiyo-e. 

 

Il est connu pour ses peintures murales audacieuses peintes à la bombe et pour ses 

œuvres plus intimes sur papier, faites à la plume, à l'encre, à l'aquarelle et à la peinture en 

bombe aérosol. L’œuvre de Soriano est gestuelle et géométrique, dominée par un lexique 

                                                

83 Phrases extraites de l’interview du 24/03/17 avec P. Soriano 

Figure 31 : Peter Soriano dans son appartement 

parisien, le 24/03/17 © Cécile Thazard. 
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graphique de marques et de notations. Au milieu des années 1990, Soriano était reconnu 

mondialement pour ses sculptures biomorphiques en fibre de verre, faussement ludiques. 

Puis, Soriano a totalement éliminé les éléments structurels pour introduire un autre corps de 

travail : des dessins muraux ou des fresques murales. Parallèlement à ces œuvres murales, 

Soriano réalise des œuvres sur papier inspirées des mêmes choses. Ces dessins, sur papier 

japonais, sont réalisés à l'aide de crayons, d'encres colorées, de peinture en spray et 

d'aquarelle.  

 

« Le dessin est un véhicule que j'utilise pour me situer dans divers espaces : physiques, 

métaphoriques et psychologiques. J'utilise le papier pour montrer comment ces espaces se 

croisent, pour aider à les clarifier et à les comprendre. » Peter Soriano, 2012. 

 

L'œuvre de Soriano est la propriété de musées aux États-Unis et en Europe, dont la 

Fondation Cartier pour l'art contemporain, à Paris ; Morgan Library & Museum à New York ; 

Harvard Art Museum à Cambridge… Son œuvre fait également partie de la collection 

d'entreprise de Neuberger & Berman à New York. L'artiste a beaucoup exposé dans des 

galeries et des musées aux États-Unis, en Europe et en Asie.84 

 

Vous avez évoqué votre parcours, pouvez-vous nous faire un petit point ? « Quand 

j'étais enfant je réparais des bateaux, même mon bateau, donc je connaissais à peu près les 

résines polyesters. Je faisais les mélanges et puis dans ma formation j'étais à l'université en 

histoire de l'art. Je ne suis jamais allé aux Beaux-arts. Je suis allé à l'université aux États-Unis 

c'est comme vos facs. La sculpture je l'ai commencée juste après. C'était plus par essai. J'ai 

commencé avec des matériaux comme de la cire, de la terre et puis j'ai eu la possibilité de 

faire des bronzes. Pour le bronze je n'aimais pas la référence historique et c'était très cher. 

L'évolution de ça c'est que j'ai commencé avec beaucoup de poids. Ça m’intéressait puis de 

moins en moins ; Je voulais de la légèreté, de la mobilité plutôt que la lourdeur. » 

 

« Dans mes 25-30 ans de travail, j'essaye de m'affranchir de cette question : de bronze / 

aluminium, à aluminium / plastiques, à plastiques / des rouleaux et des sangles à des tiges à 

du spray et des instructions. » 

 

« Je travaille maintenant plutôt avec des dessins qu'avec des formes » 

 

 

                                                

84 https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/etats-unis/4793/peter-soriano consulté le 20 août 2017 
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Dans votre projet, vous n'envisagez plus de revenir à la sculpture ?  

« Aucune idée. Je fais quelquefois des formes mais ce sont des aides à voir. Je suis plutôt 

dans l'outil qui m'aide à voir la situation. Est-ce que c'est de la sculpture ? Non. Est-ce que 

c'est un outil ? Oui. Ce n'est utilisable que pour le projet du moment. De faire quelque chose 

sur l'objet ? Je n'en ai aucune idée. Je n'y pense pas trop en avance. Je pense beaucoup à la 

légèreté ». 

 

La collaboration avec Jean-Michel Guinand 

 

Avez-vous travaillé avec M. Guinand depuis le début ? « Quand j'ai arrêté de travailler moi-

même ces pièces, avec Guinand, l'essentiel était que la couleur soit dans la masse, que l'on 

voit que la pièce d’origine était en bois et qu’elle était maintenant en plastique. Une autre 

conjonction de matière plastique et de la forme originale. On voit les deux, il y a une sorte de 

transparence entre les deux. » 

 

A partir de quelle année collaborez-vous avec M. Guinand ? « A partir de 2004, j'ai 

collaboré pendant un an avec lui et c'est lui qui a fait toutes ces formes que j'ai utilisées de 

façons différentes. Par exemple, voilà cette forme dans la matière que lui utilisait. Je crois que 

c'est de l’époxy. Il l'a reprise pour la forme mais moi j'utilisais des époxy. Je faisais les moules 

et je coulais ça chez moi. » 

 

(A propos de Guinand) « Il pourra peut-être être un peu plus précis mais il gardait toujours 

sa cuisine, c'était SA cuisine. Il ne me disait pas trop ce qu'il faisait. Moi j'étais toujours 

impressionné de la qualité de ses moules et de la finition de mes pièces. C'était exactement 

ce que je voulais. C'était bien mieux que si je faisais mes moules. Mes moules sont 

catastrophiques. Les siens étaient nickels. Je ne voulais pas trop demander de questions car 

il ne voulait pas me donner de réponse, il voulait simplement me donner ce que je voulais. » 
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B-Étude historique 

 

Histoire de l’œuvre 

 

Avant son acquisition par le CNAP, 

Zunguruhe avait été exposée au Grand Palais en 

2006 à l’occasion de l’exposition La force de l’art. 

A la suite de cela, elle avait été exposée sur un 

stand de la FIAC par la Galerie Fournier.  

Zunguruhe se rapproche d’un autre travail de 

l’artiste intitulé Kittyfat Red qui date de 2003.85  

 

Vous avez créé vos prototypes de Zunguruhe 

aux Etats-Unis et les avez amenés à Guinand, 

c’est cela ? « J'ai amené [en France] un genre 

de caisse de ces outils en sachant que, même 

avant la bourse de la Fondation Calder, j'avais 

pris contact avec Guinand et on avait parlé de 

fabriquer ces pièces en France. Nous nous 

sommes parlé avant que je vienne. Je crois 

même qu'on a commencé la fabrication avant que 

je travaille à l'atelier de Calder. J'en ai amené quelques-uns et il m'a dit « je commence déjà ». 

Car six mois ça va vite. On avait fait le Kitty Fat Red en deux mois. Et j'imagine que j'ai amené 

les pièces avant pour qu'il commence ce travail. C'est ça l'histoire. Et à la fin de mon stage j'ai 

pris un recul avec la résine. Aussi j'avais dépensé tout l'argent qu'on m'avait donné, chez 

Guinand. » 

 

 

La bourse vous a permis de financer Zunguruhe ?« Exactement. J'ai tout dépensé dans 

mes résines sauf forcément pour vivre. Mais la bourse fabrication, j'ai tout dépensé chez lui. » 

Vous l'avez rencontré comment ? « Grâce à quelqu'un qui s'appelle Guillaume Blanc, je ne 

sais pas s'il est encore là, il travaille pour la Fondation Calder. On avait pris un rendez-vous. 

Il m'avait dit « Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous cherchez des fabricants ? » Je lui 

                                                

85 Cf. questionnaire d’acquisition du 30/10/2006.  

Figure 32 Zunguruhe, © Centre National des Arts 

Plastiques 
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avais répondu que je cherchais un fabricant qui sache utiliser des résines, qui travaille dans 

les résines et les plastiques. Il m'avait dit qu'il connaissait quelqu'un. Je crois que c'est la 

première fois que Guinand a travaillé avec un artiste. On s'entendait très bien. Comme vous 

le voyez, Zunguruhe c'est la fin d'un travail sur le plastique. » 

 

 

Il n'existe qu'un exemplaire de cette œuvre ? « En vert oui. Ah Zunguruhe il y en a un, moi 

j'en ai un groupe de ces formes dans les jaunes, ils sont à part, ce sont des extras. J'ai Kitty 

fat Red et je n’en ai pas fait des rouges en extra. J'en ai des variantes : la pelle bleue seule, 

une double pelle bleu clair, j'ai une petite Kitty fat bleu foncé, et le jaune et le vert sont venus 

à la fin, je crois que j'en ai quatre morceaux qui sont probablement les mêmes que Zunguruhe 

par exemple si l'un se casse, je me pose la question, voilà, c'est un extra. Et puis dans mon 

travail, je suis reparti aux États-Unis et je me suis dit « Bon, quoi faire ? » Je les ai simplement 

laissés. En sculptures finies il n'y a que Zunguruhe et cette pièce qui sont dans les verts et les 

jaunes. Il y quelques bleus qui existent comme la pelle unique et double. » 

 

La symbolique de l’œuvre  

 

Quel est le message dans ce type d’œuvres ? Est-ce que cela représente quelque 

chose ? Car il y a des comparaisons qui viennent à l'esprit mais... 

« Quelles sont les comparaisons ? » Il y a un module avec une poignée de préhension et 

une forme évasée, cela fait penser à une pagaie.  « Je voulais avoir exactement ces 

associations. Ces associations de quelque chose qu'on peut tenir dans les mains mais qui est 

un faux outil. Un outil qui se dégrade, un outil, on ne sait pas ce qu'est cet outil, c'est un outil 

en dégradation. Qui n'est certainement pas utilisable.  Je travaillais beaucoup avec la 

mémoire, la mémoire qui se désintégrait. La forme et le quoi de cet objet étaient à moitié là 

mais pas tout à fait. On a perdu un peu le fil. On retrouve des demi-ruines de mémoire. Il y a 

des textes écrits dans le catalogue qui parlent un peu de ce que je dis. » 

 

« Pourquoi j'étais dans les plastiques et les rouleaux (les tubes) pour Zunguruhe c'est parce 

que je cherchais des moyens plus mobiles, plus temporaires. Les tiges on les prend par la 

main. Cette tension de tenir quelque chose, cet outil et avoir Zunguruhe c'est comme c'est 

petits chariots que les personnes ont pour nettoyer les trucs. C'est un peu cette référence. 

C'est les outils qu'on utilise et qu'on remet sur le chariot et il bouge. Et de ça, je me suis 

rapproché de ce qu'est la question de la légèreté, ce qu'est la question de la mobilité. Et 

toujours cette tension de le fixer. Les tiges étaient après fixées sur les murs mais ce sont des 
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objets que je fais premièrement dans mon atelier puis je les fais quelque part d'autre. Et 

finalement maintenant je suis avec les instructions et je voyage. Je vais à New York et je le 

fais. » 

 

C'est étonnant, cette évolution de votre travail du matériau lourd à (presque) 

l’immatérialité « Oui c'est ça ! Et Zunguruhe se trouve pile au milieu ». Oui à la fois la légèreté 

et la lourdeur, visuellement et physiquement.   

 

Cette pièce-ci faisait partie d'un ensemble ? Car c'est le même vert [que les modules de 

Zunguruhe] « Non, quelque fois ça faisait partie des ensembles. Il y a plusieurs versions de 

ça. Il y a la version en rouge qui fait partie d'une grand Kitty Fat. J'utilise ces moules et je vois 

combien de fois est-ce que je peux retravailler cette pièce. Là je me suis dit, j'en laisse un à 

côté en vert qui voyage sur les murs comme ça. Mais c'est le seul qui est indépendant, qui est 

comme ça. Tous les autres font partie d'une structure. Il y en a quelques-uns qui sont sur des 

structures beaucoup plus petites. » (Voir photos du livre) 

 

« Il y a aussi celui-là. Une pelle avec une sangle. » C'est celui qu'on a. « Vous ne l'avez pas 

en bleu. » Nous avons deux jaunes, deux verts et un bleu. « Alors il y en quelques-uns qui 

sont indépendants. Tu vois la mémoire est tellement fautive. J'ai cru que Zunguruhe n'était 

que jaune et vert. Ah oui le bleu est caché. » 

On pensait à une patte aussi, une empreinte d'animal. « Oui, totalement. Moi je pensais à 

comment mettre mes doigts dans une forme, comment tenir quelque chose. C'est comme des 

prises de mains et des pattes et des pieds. » Cela par contre (3ème type de module), c'est 

beaucoup énigmatique. « J'ai pensé à la guitare électrique et à tenir des choses et qu'est-ce 

qui se passe s'il y a un endroit pour mettre le doigt. Et l'idée d'avoir un objet, de l'utiliser et de 

le remettre, qu'il se rattache quelque part. L'idée comme les téléphones, il faut les brancher. 

L'idée que l'objet retourne toujours au même endroit, que ça voyage et ça y retourne. C'était 

aussi beaucoup dans ce travail comme j'ai dit, les chariots pour nettoyer, les objets ont un 

endroit, comme un chien qui retourne à sa maison mais aussi qui se promène, alors ils ont 

cette tension d'habiter quelque part et puis de voyager ». 
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C-Étude technique 

L’atelier 

« J'ai fait réaliser Zunguruhe en France. Mais je suis venu en France avec les modèles que 

j'ai taillés et sculptés aux États-Unis. » 

 

L’équipe 

 

Vous avez des assistants ? « Pas à l'époque de Zunguruhe Je travaille aujourd’hui avec 

quelqu'un qui m'aide tout le temps, enfin j'espère qu'elle m'aidera encore, qui me corrige mes 

mesures à l'atelier et puis elle corrige mon livre. Et même des fois dans ce livre les dessins 

c'est elle qui les fait et pas moi parce que ça ce n'est pas de l'art, ce ne sont pas les dessins. 

C'est un livre d'instruction, un mode d'emploi. » 

 

Pourquoi avoir utilisé des résines synthétiques ?  

 

Comment en êtes-vous arrivé au travail des résines ?  

« J'avais une formation, je savais faire des bateaux donc j'utilisais cela pour mes pièces. Mais 

je voulais changer cette manière de travailler. Dans cette évolution, j'ai rencontré Guinand et 

petit à petit les morceaux d'aluminium « prenaient charge » envahissaient mon travail. Cette 

pièce (Zunguruhe.) est représentative des deux. » 

 

Qu'est-ce qu'il vous plaît dans le matériau ? Pourquoi avez-vous choisi les matériaux 

plastiques ? « Au début, le choix des matières s'est fait car il n'y a pas les mêmes références 

que pour le bronze et les matériaux comme ça. J'ai commencé par le bronze, je coulais du 

bronze. Et puis de l'aluminium. Le bronze avait des références lourdes, nobles. L'aluminium 

avait des références qui étaient dans les années 30 et ne sortaient pas de là. C'était une 

matière très difficile à retravailler. Et de là j'ai pensé à utiliser des résines polyesters. Les 

plastiques se libéraient des références historiques. D'autant plus, je voulais les retravailler, il 

y avait un genre d'ondulation de surface. Je les retravaillais beaucoup. Ils étaient très lisses, 

très doux mais pas polis comme un morceau de métal, ce n'était pas parfait. Je voulais ce 

mélange plastique qui a un peu l'attraction d'un jouet qui peut être tenu à la main, qui peut être 

touché, avec lequel on peut jouer avec même. Cette relation avec l'humain était beaucoup 

plus ouverte avec le plastique qu'avec des matériaux nobles. Je voulais une matière qui soit 

courante, de notre vie. Je voulais qu'un enfant le voit et se dise « wouah, c'est à nous de 
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jouer ». Cette relation avec les mains que j'avais en fabriquant les pièces, je voulais cette 

référence immédiate. Et je voulais utiliser la couleur. Et je ne voulais pas le peindre. Je voulais 

que la couleur soit dans la masse. » 

 

« J'essayais de m'en sortir un peu de la résine car les pièces avant cela étaient en résine 

polyester. Je les retravaillais chez moi. C'était dur, pour mon corps, c'était dur parce que cela 

sentait mauvais. Mais ce qui était formidable avec la résine polyester c'est qu'on pouvait la 

retravailler tout le temps. Là quand j'ai eu cette bourse de Calder, voilà toutes les formes que 

j'ai faites avec Guinand. » 

 

Du coup, vous n'utilisiez pas de résines polyuréthanes ? Ce n'était que du polyester ou 

de l'époxy ? 

« Moi je travaillais les résines polyesters. Après les époxy étaient utilisées par Guinand. J'ai 

utilisé une fois l'époxy. J'ai aussi pu retravailler la surface avec de l'acétone pour les 

dégraisser. » 

 

 « Je voulais me séparer de la résine car c'était tellement malsain. Et quoi faire pour être plus 

léger. Ne pas avoir besoin de travailler mal parce que comme artiste, on ne prend pas les 

précautions qu'on devrait prendre. Et à la fois, je ne voulais pas avoir la nécessité de travailler 

avec quelqu'un comme Guinand. Je pouvais faire tout ça chez moi. » 

 
La fabrication : la création des prototypes 

 

➢ Création des prototypes : Les prototypes ont été fabriqués, aux Etats-Unis, par 

l’artiste, dans divers matériaux (mousse polyuréthane, bois, mastics époxy et autres 

plastiques). Ci-dessous, on voit le prototype en bois uniquement, que l’artiste a sculpté 

pour une des formes de Zunguruhe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 Prototype original de la pelle, bois sculpté © Peter Soriano 
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On observe deux modèles dans Zunguruhe : la pipe et la pelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En observant les tirages, on peut déduire la nature des matériaux utilisés lors de la 

fabrication des prototypes originaux.  

On retrouve la texture d’une pâte à modeler dans les formes de la pipe et de la pelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les modèles que vous faisiez étaient en bois c'est cela ? 

« Non, mes premiers modèles étaient en cire. J'ai changé mes matrices en des matières 

variables. Pour Zunguruhe c'était du bois mais pour d'autres pièces c'était du plastique. Je 

changeais le processus de fabrication et les matières. » 

 

 

Figure 36 Détail de la pelle, forme modelée © 

Cécile Thazard/CNAP 

Figure 34 Les deux modèles de formes présentes dans Zunguruhe: la pelle et la pipe (ici représentées en version 

jaune), © Cécile Thazard/CNAP 

Figure 35 Détail de la pelle, anse de préhension, 

anse modelée. Autre élément en bois sur le 

prototype d’origine © Cécile Thazard/CNAP 
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Avez-vous utilisé d’autres matériaux ? 

« Il y avait aussi de la mousse bleue polyuréthane. J'utilisais n'importe quoi pour faire la forme 

originale. Puis Guinand a fait ses moulages. Et je crois que c'est coloré en entier. Avant je 

faisais comme un gel-coat. Et puis j'ai commencé à utiliser de plus en plus des formes en 

métal que j'achetais aux États-Unis. C'étaient des formes pour faire des rampes. J'achetais 

des barres d'aluminium et des formes utilisées pour faire des rampes. C'était modulable. Je 

construisais les structures. J'utilisais beaucoup de roues. Et de plus en plus je prenais ces 

choses, je les ai utilisées de façons différentes. » 

 

Que recherchiez-vous dans l’utilisation de ces matériaux ? 

« J'ai essayé avec ces nouvelles pièces que mon travail soit plus léger dans sa production 

pour que je n'ai pas à le retravailler après. Ceux qui étaient moulés n'étaient pas retouchés. 

Je les coulais, les sortais et c'était fini. » 

 

Pour les prototypes de Zunguruhe, vous avez utilisé du bois et de la cire c'est cela ? « 

Il y a aussi des mastics Apoxy (époxy) je ne sais pas comment on les appelle en français et 

puis il y avait aussi un autre matériau c'était un genre de plastique, une poudre qu'on 

mélangeait avec de l'eau et ça durcissait. Et pendant quelques heures je pouvais le travailler 

avec de l'eau puis ça se durcissait comme un genre de plâtre. Ça faisait une pâte. J'étais dans 

la résine polyester. Je la ponçais jusqu'au 1000. C'était un très long travail et je retouchais 

souvent. C'était un travail très dur pour mon corps. Je mettais parfois des masques. » 

 

Comment déterminiez-vous les couleurs ? « Je faisais des échantillons. Je leur envoyais. 

Et ça marchait très bien. » 

« Avec Guinand j'ai fait un certain nombre de morceaux en des couleurs différentes. Et je 

retravaillais avec des sangles et des tubes d'aluminium. Je faisais plusieurs variantes. » 

 

Où sont les prototypes originaux ? 

« J'ai les originaux mais je ne les montre pas. Je les garde en stock. Je veux qu'on voie un 

original d'une autre matière. C'est à moi mais ce n'est pas présentable. Je veux que cette 

transition soit claire dans la pièce. » 
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La fabrication : les pièces finales  

 

➢ Création de Zunguruhe : 

- L’artiste a apporté ces prototypes à un artisan en France du nom de Jean-Michel 

Guinand. Ce dernier a fait des moulages et des tirages des prototypes : 3 pelles (2 

jaunes et 1 bleue) et deux pipes (1 verte et 1 jaune).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tirages sont teintés dans la masse. La résine arrivait teintée à l’atelier de 

Guinand. Les couleurs étaient déterminées au préalable, par l’artiste, qui envoyait les 

échantillons à une entreprise spécialisée. Les tirages sont en résine polyester chargée 

de pigments ou teintée (information inconnue car la seule personne qui détenait 

l’information, J-M. Guinand, est décédée). Certains tirages ont peut-être une âme en 

métal. Les pelles sont creuses (sauf le manche).  

- L’artiste a créé une structure métallique à l’aide de tubes d’aluminium assemblés et 

emboités les uns dans les autres. Cette structure qui s’apparente à un portant est 

montée sur quatre roulettes en plastique.  

- Les tirages pèsent plusieurs kilogrammes chacun. Ils ont été fixés sur une structure 

(portant) à roulettes à l’aide de liens Colson (ou attaches en plastique rapides) de 

couleur orange. L’artiste a acheté ces attaches aux Etats-Unis. A chaque démontage 

Figure 37 Les cinq éléments suspendus de Zunguruhe: trois jaunes, un bleu et un vert © 

Cécile Thazard/CNAP 
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de l’œuvre, les attaches doivent être coupées et remplacées pour le prochain montage. 

Ce sont des attaches à usage unique. 

 

Vous savez quels genres de teinture et pigment étaient utilisés ? « Non je ne sais pas ce 

qu'il utilisait. » 

Et dans vos autres pièces ?  « Je commandais, je commandais des couleurs. Je faisais des 

échantillons. La compagnie faisait les pistolets. Moi je faisais mes moules et mes cires. Je 

faisais appel à quelqu'un pour le pistolet car lui avait des contacts avec un fabricant de gel 

coat, il envoyait les échantillons chez ce fabricant et nous recevions des litres de couleur. 

Aucune idée du nom du fournisseur. Je crois que c'est le même genre d'endroit où l'on 

commande les produits pour les bateaux. » 

 

Concernant la forme creuse (de certains modules) … « Je ne crois pas qu'ils soient creux. 

Ah quelques-uns sont un peu creux : la pelle par exemple. C'est Guinand qui le saura car je 

lui ai dit « j'ai confiance en toi donc tu fais ce que tu as besoin de faire. » » 

 

Vous ne mettiez jamais de vernis sur vos œuvres ? « Non, pas de vernis. Je crois qu'il les 

a légèrement dégraissés mais ils sont quand même un peu plus... je me pose la question s'il 

a mis un genre de produit qui est un peu lisse. » Ils ont un aspect un peu gras. Certains ont 

des auréoles. « Moi je n'ai rien fait à celle-là » [désignant la pièce verte exposée chez lui ayant 

le même aspect que Zunguruhe]. » 

 

Y a-t-il d’autres matériaux en plus de la résine dans les éléments colorés ? « Il y a du 

métal dans la pièce finale. » 

 

On a parlé du modèle original et pour le modèle fini vous ne savez pas quel type de 

résine a été utilisée mais vous disiez qu'il y a du métal à l’intérieur ? « Non, quelque fois 

j'utilisais du métal dedans. La seule c'était cette grande pièce que je vous avais montré là. 

Mais la grande partie, jamais de métal. »  

 

Informations complémentaires : 

➢ Le matériel nécessaire à la fabrication de la structure métallique a été acheté aux Etats-

Unis. 
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D- Contexte d’acquisition, vieillissement et restauration 

Le contexte d’acquisition  

Comment s'est passée la vente ? « La vente était pendant une FIAC je crois, c'était le comité 

qui a choisi cette pièce au Grand Palais, de la galerie Fournier. » 

 

L’avis de l’artiste sur la restauration 

L’artiste ne voit pas de problème à remplacer des parties de la structure métallique si 

nécessaire. La question est plus problématique pour les modules. Le choix entre le 

remplacement ou la restauration des éléments en résine fera l’objet d’une argumentation. Les 

options sont discutées avec l’artiste dans l’interview suivante. 

« Je veux qu'ils soient vus comme des objets nouveaux. Neufs et un peu pop, que la couleur 

pète un petit peu. Je me poserais la question s'ils étaient dégradés, s'il n’était pas mieux de 

les refaire. De prendre un moule de la pièce et de la retravailler et de la recouler que d'avoir 

une pièce complètement... que la couleur soit totalement différente, que la matière, que les 

choses soient. Heureusement que je ne suis pas là mais je me poserais cette question. » 

 

« Une fois une [des sculptures] était cassée en France et on a fait les réparations ici. Mais 

avec un autre type de plastique. Je ne sais pas comment il était teinté. Je me rappelle le nom 

d'une restauratrice associée avec Beaubourg mais elle travaillait à part. Une restauratrice 

sculpture : Chantal Quirot. 

Une autre fois une de ces pièces était cassée et Guinand a refait le moule. On a complètement 

remplacé la pièce. On a recoulé une nouvelle. » C'était un choix de votre part ? Vous 

vouliez un objet intègre ? « C'était plus facile de refaire que de restaurer le module cassé. 

Alors on s'est dit : on le recoule, on a le moule et hop on fait comme ça. » 

 

Il est très important de savoir si vous dans vos œuvres vous préférez que l'objet soit 

remplacé tout bêtement. « La dégradation la plus probable j'imagine que c’est les petites 

sangles en plastique, ça se dégraderait plus facilement. » Ça a l'ait d'être du polyéthylène. 

C'est probablement un des plastiques les plus stables. « Je voulais travailler ce type de 

matériaux. Je voulais me rapprocher de cela sans avoir la possibilité de le faire moi-même [à 

cause des techniques de fabrication industrielles nécessaires] L'idée c'était de me rapprocher 

le plus possible du matériau industriel. Je faisais comme je pouvais. » 
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« Alors la question ça serait quel genre de dégradation ? Comment refaire ces pièces ? 

L'aluminium va bien sûr rester comme ça. Comment faire pour nous approcher de l'état 

d'origine ? » 

 

Est-ce que vous conseilleriez un remplacement s'il y a déjà un moule ? « Ça dépend s'il 

y en a encore » Après le moule se dégrade aussi. « Oui plus rapidement. » Faut-il qu'on 

connaisse la recette exacte pour refaire un objet ou si un restaurateur n'a pas la recette 

exacte, ça peut fonctionner ? 

« Pour moi c'est plus visuel. Car les restaurateurs utilisent généralement des matières qui sont 

différentes. Et j'accepte cela. Si une de ces pièces tombe, qu'elle est cassée et que Guinand 

n'est plus là, quoi faire ? C’est plutôt le restaurateur qui se poserait la question. Si je suis là, 

j'accepterai d'avoir une conversation. Si on les remet en état en attachant des barres de métal 

dedans ou on refait entièrement la pièce de nouveau car cette marque serait très visible. C'est 

au talent du restaurant. » C'est à vous aussi car c'est votre œuvre. « Totalement, moi je 

suis ouvert à ce que cette discussion se passe et qu'on se pose cette question ensemble. Mais 

j'accepte que les restaurateurs connaissent leur spécialité mieux que moi. » Le tout est de 

savoir si on peut obtenir l'aspect d'origine ou pas. « Exact. Et si on ne peut pas, il faut refaire 

la pièce. » 

 

Donc s'il y a un moyen de restaurer l'objet, c'est ce que vous vous préférez ? « J'y crois 

plus avec des bons restaurateurs qui se poseraient ces questions. Qu'est-ce qu'un 

restaurateur peut proposer et a la capacité de faire. Il y a une pièce dans le FRAC d'Auvergne 

qui est cassée, c'est de la résine polyester. Et le conservateur m'a dit de venir la réparer. J'ai 

dit absolument pas, ce n'est pas à moi de réparer ma pièce. Chantal Quirot le fait beaucoup 

mieux que moi. Je serais ravi, comme je suis passé dans son atelier, de parler avec elle pour 

faire ce travail mais c'est à elle de faire le travail. Ce n'est pas à moi car elle sait bien mieux 

réparer quelque chose que moi. Le fait qu'il était cassé, peut-être que l'artiste a fait une faute 

ou pas mais ce n'est pas à lui de prendre cette responsabilité. Leur travail est différent du 

mien. » 

 

Par rapport aux modèles originaux, nous savons que pour vous c'est quelque chose 

qui ne doit être montré. « La majorité je les ai ». Serait-il possible d'avoir une 

photographie ? « Ils sont stockés. Rappelez-moi et je prendrai les photographies. Ils sont aux 

États-Unis dans un grenier. » C'est pour notre dossier. « Oui une autre question serait peut-

on refaire une pièce à partir des originaux. Je n'ai pas l'intention de les détruire, mais ce ne 

sont pas les pièces. Il y en a quelques-uns qui traînent autour de ma maison. C'était des 

modèles. » Vous ne préférez pas, si jamais on devait refaire des pièces, que l'on refasse 
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un moule ? « Maintenant qu'on en parle ça serait plus logique absolument. Quelqu'un comme 

Guinand le refait et repart de la même idée. » 

 

Par rapport à vos modules originaux, au-delà de l'aspect esthétique, ils ont un poids. 

« Oui. » La technique de fabrication, on a essayé de comprendre. Ils pèsent lourd par 

rapport au portique en aluminium. Il y a une homogénéité [de poids] entre les cinq 

modules. Refaire une pièce demande de se poser un certain nombre de questions. 

« C'est cela. Et c'est le travail d'un restaurateur. » C'est intéressant car ce n'est pas le point 

de vue de tous les artistes. « Je comprends ces choses, ça m'intéresse. » Parfois ils [les 

artistes] vont faire des interventions qui vont aggraver la situation de l'objet. « Peut-être 

est-ce ma formation d'histoire de l'art et j'avais des amis restaurateurs d'art graphique alors je 

sais bien que les erreurs faites par les artistes sont bien plus dangereuses pour la restauration 

que les restaurateurs. Même s'il y a toute une histoire de restaurateurs qui ont démoli des 

pièces. » 

 

Maintenant il y a tout un processus de décision. « Oui c'est plutôt pour les peintures où ils 

ont retendu des toiles dans de la cire. C'était au 19ème et au 20ème. » 

 

L’avis de l’artiste sur le vieillissement des œuvres  

Et par rapport au vieillissement de vos œuvres, c'est quelque chose que vous acceptez, 

la patine, le jaunissement notamment ? « Oui, alors, je connais les dégradations beaucoup 

mieux sur la résine polyester que sur les époxy. La résine polyester les dégradations se font 

surtout avec les UV quand la masse n'est pas teintée. Quand la masse est teintée, les 

dégradations aux UV sont moins visibles même si elles existent. On m'a expliqué qu'il n'y a 

pas autant de dégradation car les UV ne peuvent pas rentrer dans la matière. Je ne sais pas 

si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. En tous cas, jusqu'à maintenant, ces pièces ont bien vieilli. 

Même certaines, que je ne laisse pas dehors, mais dans la lumière ; je n'ai pas vu de 

dégradation. » 

 

Sur ce type d'objet, il risque d'y avoir une dégradation homogène et complète mais 

après avoir des objets colorés, c'est « une chance ». « Touchons du bois, je n'ai jamais vu 

une de mes pièces qui a changé de couleur. »  

« J'utilise généralement des couleurs très vives. Guinand fait un travail de marionnettes en 

résine. Quand je lui ai présenté les formes il a dit « moi je m'en occupe » et qu'il le faisait à sa 

façon donc je suis sûr qu'il sait exactement quel genre de pigment il a mis dedans et où il 

achète ses pigments parce que lui c'est ça, c'est son métier. » 
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E-Constat d’état  

 

Etat général et sanitaire 

L’état général des éléments colorés est très bon de même que son état sanitaire. Les 

objets ne présentent pas de traces d’attaques biologiques ni d’infestation. 

 

Etat structurel 

L’état structurel des éléments est très bon. Nous n’avons noté aucune perte de matière, 

fente ou déformation.  

 

Etat de surface 

L’état de surface est légèrement moins satisfaisant. On remarque quelques petites 

taches et traces sur les éléments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 Marques sombres sur la pipe jaune, (c) Cécile 

Thazard/CNAP 

Figure 38 Taches brune/jaunâtre sur la poignée 

de préhension de la pelle bleue (c) Cécile 

Thazard/CNAP 
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Aussi, les éléments, en particulier l’élément vert, présente un aspect de surface assez 

brillant. La surface paraît grasse, on note des sortes d’auréoles. Au toucher, l’élément est sec.  

Cet élément est à mettre en regard avec un objet conservé par l’artiste et tiré dans les mêmes 

matériaux et la même couleur. Cet objet est contemporain de l’élément vert de Zunguruhe et 

présente ce même aspect de surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 Elément vert de Zunguruhe et détail de ce dernier : 

surbrillance en surface de la résine 

Figure 40 Sculpture vue chez l'artiste et 

contemporaine de Zunguruhe: surbrillance en 

surface de la résine verte 
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F-Préconisations 

 

Manipulation 

Chaque élément coloré est fragile et lourd (plusieurs kilogrammes). Ce poids peut être 

surprenant ; aussi, veiller à ne transporter qu’un élément à la fois en plaçant ses mains à une 

quinzaine de centimètres des extrémités de chaque élément.  

 

Conditionnement 

Zunguruhe est constitué de pièces fragiles. Il convient d’emballer chaque élément 

séparément afin d’éviter les frottements et les chocs. Si du papier bulle est utilisé, il ne doit 

pas être en contact direct avec les éléments. Les éléments doivent au préalable être emballés 

dans du tyvek® (côté lisse) ou un autre matériau de conservation doux (ex : Bondina®). Il 

serait plus pratique de donner un nom ou un numéro à chaque élément et de laisser une fiche 

pour le documenter dans la caisse de Zunguruhe.  

Les tubes de la structure métallique doivent aussi être emballés de manière à éviter que les 

éléments s’entrechoquent.  

Les éléments ainsi que le portique démonté et un petit sac d’attaches Colson® doivent être 

conservés ensemble dans une caisse. L’ensemble doit être calé à l’aide de mousse de 

conservation. La caisse ne sera pas scellée hermétiquement car, étant en présence d’objets 

en résine, une ventilation minimum est nécessaire. Une caisse à trous avec des filtres pour 

empêcher la poussière de pénétrer peut-être pertinente.  

 

Exposition 

L’œuvre est faite pour être exposée à l’intérieur. La place de chaque élément coloré 

est importante, elle est définie dans le mode d’emploi fourni par l’artiste lors de l’acquisition. 

Elle ne doit pas être collée contre un mur : il est nécessaire de laisser de l’espace autour de 

l’œuvre. Lors d’une exposition, au moment de la mise en place des éléments, le portique est 

fait pour être roulé jusqu’à sa position définitive. Il faut alors bloquer les roues. Le public n’a 

pas le droit de toucher l’objet.86 

 

                                                

86 Cf. questionnaire d’acquisition du 30/10/2006 : directives de l’artiste 
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Et les roues c'est aussi avec cette notion de mobilité ? « Oui. » Pourtant, vos œuvres, 

quand elles sont présentées, elles sont statiques. « J'aime que cette tension existe, qu'on 

le roule jusqu'à trouver un endroit pour l'exposition. Ce n’est pas en le roulant, c'est plutôt de 

dire tient il ne va pas là. Ce n’est pas comme un énorme morceau de métal qu'on soulève. » 

Donc au moment de trouver l'endroit propice à l'exposition, le rouler comme un portique 

à vêtements. Par contre une fois que l'endroit est trouvé, qu'il reste en place. « Voilà. Et 

je crois que sur les roues il y a un frein. » Vous voulez que les freins soient enclenchés 

une fois la position définie. « Voilà, exactement ». 

 

« Les attaches que j'achetais par sac. Ces petites choses orange. Si ça se casse il faut les 

remplacer » 

Dans les réserves ils ont démonté l’œuvre « S'ils les ont enlevées, on a besoin d'en mettre 

d'autres. » La couleur compte ? « Oui orange. Ça serait bien que vous mettiez un sac à côté 

(de l’œuvre) parce que pour stocker ça c'est quasiment impossible mais les remettre est 

essentiel » 

« Si vous me le dites, je peux trouver tout un sac et les envoyer. J'ai cru quand j'ai vendu la 

pièce que j'ai fourni toutes ces informations. Je ne savais pas de quelle façon ça allait être 

stocké et préservé. Ces questions se posent forcément après, pas sur le coup. » 

 

Condition environnementale 

L’œuvre est une œuvre composite comportant, comme matériaux principaux, du métal (de 

l’aluminium) et des matériaux synthétiques (résine époxy et plastiques). L’aluminium est un 

métal stable dans la famille des métaux. La résine époxy est elle aussi réputée assez stable.  
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1-3 Damien Deroubaix 

 

« Pour ce qui est des résines, c'est juste un rendu parfait que je veux. » 

 

A-Biographie 

 

Damien Deroubaix est né en 1972 

à Lille. Il vit et travaille entre Paris et 

Meisenthal en France. 

Il a étudié à Saint-Etienne et en 

Allemagne (Karlsruhe 1998). Depuis 

2003, son travail a été exposé dans les 

meilleures institutions européennes et a 

fait l'objet de nombreux solo shows 

particulièrement en Suisse et en 

Allemagne. Il a effectué de longs séjours 

à l'étranger, notamment lors des 

résidences au Künstlerhaus Bethanien à 

Berlin (2005) et Iscp à New York (2008). 

En 2009, il est nominé au Prix Marcel 

Duchamp. Ses œuvres font partie des 

plus grandes collections nationales 

(Musée d´Art Moderne Centre Pompidou, 

Mamc Strasbourg, les Frac Midi-

Pyrénées, Limousin, et Basse 

Normandie, Fnac cnap, Musée du dessin 

et de l'estampe originale de Gravelines) et  internationales (entre autres celles du Museum of 

Modern Art New York, du Centre Pompidou Paris, du Mudam, Luxembourg, Saarlandmuseum 

Saarbrücken, Museu Coleçao Berardo Lisbonne,  Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Nuremberg, 

Kunstmuseum St Gallen). 

 

Après une dizaine d'années passées à Berlin, il revient en France pour préparer 

plusieurs expositions d'envergure. En 2014, il présentera une grande exposition personnelle, 

pour célébrer les cinquante ans de la fondation Maeght avec Pablo Picasso. Le musée de 

l'Abbaye Sainte croix aux Sables d'Olonne lui consacrera une importante rétrospective dans 

la totalité de ses espaces d'exposition. 

Figure 42 Damien Deroubaix dans son atelier parisien, le 20 mars 

2017 (c) Cécile Thazard 
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Depuis 1999, Damien Deroubaix a organisé de nombreuses expositions de groupes, 

en réunissant une confrérie d'artistes (Altars of Madness, Casino, Luxembourg, 2013 ; Confort 

moderne, Poitiers 2013 ; State of the Union, Freies Museum Berlin 2011 ; Family Jewels, Villa 

Merckel, 2010), en plus des nombreux solo shows qu'il présenta au 9bis à Saint-Etienne, lieu 

qu'il créa en 1998 et dont il restera le commissaire jusqu'à sa fermeture en 2010.87 

 

Quelle est votre expérience en tant qu'artiste ? Depuis quand exercez-vous cette 

profession ? 

 

« J'ai eu mon diplôme aux Beaux-Arts de Saint-Étienne en 1997, juin 1997. Après j'ai fait un 

diplôme à Carlsword Je suis retourné à Saint-Étienne, j'y avais monté un lieu d'exposition. Au 

total je suis restée huit ans à Saint-Étienne : cinq ans d'études et trois ans en plus. Après je 

suis parti six mois à Lyon et de là je suis venu à Paris une première fois jusqu'en 2003. Après 

je suis parti à Berlin jusqu'en 2012 et entre-temps j'ai eu un séjour de six mois à New York 

avec une bourse Culture France. Après je suis revenu à Berlin et puis, il y a cinq ans je me 

suis installé dans le village en Moselle. Et depuis je partage mon temps entre Meisenthal et 

Paris. » 

 

Et en ce moment vous travaillez plus la peinture, les volumes ou les deux en même 

temps ?  

 

« La peinture et la gravure. Je travaille beaucoup dans un atelier de gravure chez René Tazé 

et Bérengère Lipreau qui se trouve vers République et chez Idem aussi où je fais des 

lithogravures. » 

« Je fais peu de sculptures. Je fais principalement de la peinture. Le FNAC a acheté des 

sculptures. » 

 

Vous avez fait à peu près combien de sculptures ? 

 

 « J'en fais deux par an. Alors que des tableaux j'en fais un paquet. Parfois, quelque chose 

que j'aurais peint, dessiné ou gravé va se transformer en sculpture. Ou l'inverse, je fais une 

sculpture et on la retrouve dans une peinture. » 

 

 

                                                

87 http://www.insituparis.fr/fr/artistes/presentation/1538/deroubaix_damien#oeuv-11 consulté le 10 mai 2017 
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Vous vous sentez très seul dans votre création ? 

 

« Oui et non. En France, en tant que peintre je me sens très seul. J'ai des amis américains, 

allemands, philippins qui peignent, qui sont mondialement connus et avec qui ça se passe 

extrêmement bien ». Vous avez des collaborations avec des artistes étrangers dans lesquels 

vous vous retrouvez par rapport à votre univers ? « Oui, Manuel Ocampo par exemple, je ne 

sais pas si vous connaissez son travail. C'est un peintre américano-philippin qui représente 

les philippines à la biennale de Venise cette année. » 

 

 « J'ai une vingtaine d’œuvres à Pompidou et ça ce sont les dessins du MoMA. »  

 

Quand est-ce que s'est passée la vente au MoMA ? « C’était à mes tout début en fait. C'était 

un truc de dingue. J'avais une exposition à Forbach en Moselle, c'était dans un collège. Je 

n'avais pas de perspective, je n'avais pas d'espoir. On me propose ça, je dis ouais cool je le 

fais. Et en fait, Alex Reading, il était à Luxembourg et il m'avait vu dans un lieu qui s'appelle 

Glazebox qui n'est pas celui d'aujourd'hui, c'était rue Oberkampf. Il m'avait dit « ton exposition 

n'est pas loin de chez moi, envoie-moi un email ». Donc je lui avais envoyé un email et il est 

venu. J'avais les huit dessins du MoMA que j'avais mis dans un couloir. Ça n'allait pas pour 

l'exposition, j'y avais mis de grandes aquarelles. Il y avait le chien d'ailleurs, je me demande 

même si ce n'est pas la première fois que je l'ai montré là-bas, le chien avec la parabole. Alex 

est venu, il a vu l'exposition et il a vu les dessins. Il m'a dit je t'achète tout. Je vais les montrer 

à la foire de jeunes galeries à Bâle et si ça marche on travaillera ensemble. A Bâle il ne pouvait 

en accrocher que cinq sur les huit. Au vernissage, la porte s'ouvre et les deux premiers 

visiteurs sont deux américains. Le type regarde les dessins et fonce sur Alex en lui demandant 

« Who's this artist ? » Les américains se mettent à parler avec Alex donc je m'éloigne. En 

sortant, ils me serrent la main. Je reviens voir Alex et Alex me dit : Bon bah c'était le MoMA, 

ils ont tout acheté et je crois qu'on va travailler ensemble. » 
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B-Étude historique 

 

Milka-Kuh  

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire 

Milka-Kuh a été présentée deux fois au public avant son acquisition par le CNAP : 

- A l’Autocenter de Berlin en 2006  

- A la galerie Nosbaum & Reding au Luxembourg entre le 23 novembre 2006 et le 20 janvier 

2007. 

 

Cette ouvre se rattache, par son sujet, à deux autres œuvres de l’artiste : 

- Milka-Kuh 2 qui date de 2006, exposée, à l’époque du questionnaire d’acquisition, à la 

Galerie Nosbaum & Reding 

- Et, Milka-Kuh, une aquarelle de 2 x 1,50 m appartenant, à l’époque du questionnaire 

d’acquisition, à un collectionneur privé.  

-  

 

 

 

 

 

 

Figure 43 Milka-Kuh, résine époxy, polyestyrène extrudé, peinture, 

plastique, cheveux synthétiques, © Damien Deroubaix. 

Figure 44 Milka-Kuh, aquarelle, 2x 1,50 m, collection privée, 

photographie tirée du livre « Damien Deroubaix : Surgery » 

de 2004. 
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La symbolique de l’œuvre  

 

Et par rapport au message, à la symbolique ? 

 

« A l'époque ce que je faisais c'était toujours cette espèce de montage entre un mot et une 

image. C'était prendre des images du passé pour parler d'aujourd'hui et de la société 

ultracapitaliste dans laquelle on vit. Et donc c'est un truc tout bête, c'est une image trouvée 

dans un livre d'histoire, c'est une vue en Normandie de djihads américains qui s'abritaient 

derrière des cadavres de vaches et au bout il y avait une mitrailleuse allemande qui leur tirait 

dessus. Il y avait plein de vaches mortes. Un obus était visiblement tombé parce que cette 

vache en question n'avait plus de tête. Et il y avait plein de vaches mortes comme ça, des 

vaches normandes, noires et blanches, les classiques. Et en fait, si on avait l'image complète, 

derrière il y avait un djihad qui était allongé, qui se protégeait derrière le cadavre de la vache. 

Et donc j'ai simplement ajouté à une image d'histoire, un truc publicitaire. Le point de départ 

c'est une image historique, c'est souvent cela. Je prenais à l'époque des soldats allemands et 

je leur mettais un truc avec une typographie Coca-Cola. C'était prendre des images du passé 

pour parler d'aujourd'hui et de la société ultracapitaliste dans laquelle on vit. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 45 Aquarelle représentant la scène de guerre, Damien 

Deroubaix, photographie tirée du livre « Damien Deroubaix : 

Surgery » de 2004. 



83 

Brujeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La symbolique de l’œuvre  

 

Vous avez donc décidé d'en faire un travail, une œuvre à part entière au moment où 

vous avez réalisé le moule ? 

« Au moment où j'ai fait cette exposition au Musée d'Art Moderne de Strasbourg, où je voulais 

que ce soit complètement rempli et bordélique. C'était un couloir de 2m50 de large et de 27m 

de long. J'ai rempli de dessins et de peintures. J'ai rajouté des tas de choses, des peintures 

murales, des pochettes de disques, etc. Et j'ai rajouté des sculptures. J'y ai mis la sculpture et 

son moule. A ce moment-là j'ai peint le mot dessus et c'est devenu une œuvre. » 

Figure 46 Brujeria, moule et tirage, silicone, résine 

époxy stratifiée, peinture glycéro, métal, (c) 

Damien Deroubaix sur le site du CNAP 
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« C'est le même principe que les peintures, je fais des choses en série. Il y a des choses qui 

vont revenir régulièrement. C'était pareil avec les chiens. Du coup, quand j'ai une exposition, 

c'est assez simple de la monter car les œuvres se répondent toutes seules. Et après 

l'exposition, ça se sépare et ça part à droite et à gauche. Et ça peut être montré dans une 

autre exposition avec d'autres œuvres du coup. » 

 

 

  

Figure 48 Brujeria (moule) à l'exposition 

Total Grind au Musée de Strasbourg 

photographie tirée du livre « Damien 

Deroubaix : Surgery » de 2004. 

Figure 47 Tirage du chien de "La voix de son maître", à l'exposition Total 

Grind au Musée de Strasbourg photographie tirée du livre « Damien 

Deroubaix : Surgery » de 2004. 

Figure 49 Exemples de travaux en 2D autour de la figure du chien, Damien Deroubaix, photographie tirée du livre 

« Damien Deroubaix : Surgery » de 2004. 
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C-Étude technique 

 

L’atelier 

« Les sculptures je les ai faites en Moselle. Quand je fais de la sculpture souvent c'est du bois 

et de la résine ; donc la résine ici [atelier parisien] j'ai pas du tout envie car les vapeurs c'est 

infernal. En Moselle j'ai de la place pour faire grand, pour tout ce qui est toxique et tout ça. J'ai 

un atelier de sculpture et devant il y a une grande terrasse. » 

 

Avez-vous des vidéos ou photographies de vous en train de créer ? « Non pas pour les 

sculptures ». 

 

Dans votre atelier, avez-vous un système de ventilation ? « Non, la résine je la fais dehors. 

Je n'en fais plus en hiver. Mais bon, il y a toujours des insectes dessus. » 

 

L’équipe 

« J'ai plusieurs assistantes. Le nombre de personnes dépend des projets. » 

 

Pourquoi avoir utilisé des résines synthétiques ?  

Êtes-vous sensible à la question des matériaux pérennes, durables dans les œuvres ? 

Pourquoi les matériaux synthétiques ? Pourquoi les résines polyesters ? 

« Hyper pratique. Pas cher ça dépend, la résine polyester à l'époque c'était quand même 

autour de vingt euros le kilogramme plus la fibre etc., ça revient quand même à une certaine 

somme, plus les assistantes. Quand j'utilise du bois c'est pour le côté brut et la rapidité de 

résultat, et pour ce qui est des résines, c'est juste un rendu parfait pour ce que je veux. » 

 

Avez-vous commencé à travailler les résines tout seul ? 

« En fait, je connais un artiste qui s'appelle Jean-François Gavaudier qui a été mon professeur 

aux Beaux-Arts de Saint-Etienne. Jean-François est un super sculpteur, le roi de 

l'expérimentation. Il a bossé avec un gars qui était restaurateur pour le Louvre pour apprendre 

les techniques de moulage. C'est un puits de science pour cela. La première fois que j'ai voulu 

faire une sculpture avec moulage, il m'a plus que conseillé. C'est lui qui m'a dit quels produits 

acheter et pour quoi faire. J'étais à nouveau un étudiant sauf que je savais exactement ce que 

je voulais obtenir. C'était en 2003 ou 2004, quelque chose comme cela.  Ce sont des œuvres 
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qui sont au FRAC Normandie. » 

Ce sont des recettes d'atelier ou vous suiviez à la lettre les mélanges ? 

« Je ne suis pas à la lettre du tout parce qu'en fait, quand vous contactez une grosse boîte de 

résine, vous leur dites que vous avez besoin de tant de kilogrammes de résine, ils vont vous 

donner exactement ce qu'il faut pour avoir la réaction en chaîne parfaite pour certains types 

de travail. Eux ce sont des gens qui font des bateaux, des surfs, des planches à voiles, des 

choses comme ça ; ce sont donc toujours des surfaces assez simples. Et vous passez 

exactement le nombre de couches qu'il faut. Quand vous faites de la sculpture, il y a des 

formes beaucoup plus complexes, des trucs qui tombent. Et si vous bossez dans un atelier 

comme à Berlin où il faisait 7 degrés, vous rajoutez un peu de bleu de méthylène qui permet 

de baisser la température de réaction et puis au lieu de mettre une goutte de durcisseur vous 

en mettez deux, ou trois, ou quatre ou cinq. Vous faîtes des essais d'abord avec des petites 

choses puis vous voyez quand ça fonctionne et vous y allez. Donc il y a plus de durcisseur. 

Pour l'époxy c'est obligatoire d'avoir les proportions exactes. Je parlais de la résine polyester. 

Pour l'époxy je prends une balance électronique et je fais le truc nickel. C'est pour le polyester 

que je fais différemment. » 

 

Avez-vous des références de produits : silicones, résines, ce que vous avez pu utiliser 

à l'époque ? 

« C'est possible que j’aie encore ça dans mes vieilles factures. J'avais acheté tout ça à 

Mulhouse, une très grosse boîte qui fait que de la résine. C'est la grosse boîte de pétrochimie 

du coin. Ils fabriquent leurs produits. En fait c'est un autre sculpteur qui avant se servait chez 

Saint-Gobain quand il habitait à Lyon puis il a déménagé à Strasbourg. A l'époque j'achetais 

tout là-bas. Pour la peinture c'est de la glycéro, mais où est-ce que je l'ai achetée et quelle 

marque... ? c'était des petites quantités. Probablement achetées en magasin de bricolage. 

Mais il semblait que j'avais noté la référence de la couleur, j'avais rempli une fiche au moment 

de la vente. Il me semble que j'avais par chance encore le pot de marron et il me semble avoir 

donné la référence. Je suis quasiment sûr que j'ai noté la référence de la peinture » 
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La fabrication : Milka-Kuh 

La fabrication : 

- L’artiste a sculpté un bloc de polystyrène expansé au fil chaud et à la disqueuse 

- Il a recouvert cette forme de mat de verre imprégné de résine époxy. Cette stratification 

lui a permis d’obtenir une coque rigide autour de sa forme sculptée en polystyrène. 

- Il a emprisonné son gant de travail dans la résine stratifiée pour simuler les pis de la 

vache (seuls les doigts sont visibles) ainsi qu’un petit tube en plastique dans le 

moignon de la patte arrière  

- Il a réalisé une queue en résine époxy stratifiée qu’il a assemblée au reste de la 

structure. Il y a ajouté des cheveux synthétiques au bout, en guise de poils. 

- Il a peint toute la sculpture en blanc puis a peint des taches noires pour reproduire la 

robe de la vache normande et écrire « Milka » en référence à la marque de chocolat 

dont la vache normande est l'emblème. 

- Il a ensuite renforcé certaines parties déjà peintes en leur appliquant de nouveau du 

mat de verre imprégné de résine époxy (notamment au niveau de la jointure 

queue/corps et sur la queue). 

- Il a partiellement repeint ces zones de consolidation avec la peinture noire pour les 

taches de la vache. 

 

Lorsque l'on observe la vache... « La vache, la toute première était un dessin (représentation 

visible au début de son tout premier catalogue). La pièce fait 2m par 1m50. C'est simplement 

de l'aquarelle et de l'encre. Je l'avais montrée dans ma toute première exposition chez 

Fabienne Leclerc, c'est Antoine de Galbert qui l'a acquis d'ailleurs. Et puis quelques années 

après, j'en ai fait une sculpture. » 

 

Et vous en avez fait plusieurs sculptures ? « J'en ai fait deux. Il y en a une c'est vraiment 

celle-ci (vache représentée sur l'aquarelle) où la vache n'a pas de tête. Et la seconde elle a sa 

tête » 

 

La fabrication de Milka Kuh, comment s’est-elle passée ? « Je l'ai faite tout seul. » 

 

C'est une pièce assez volumineuse « Oui mais ça il suffit de la tailler. Quand je l'ai faite je 

n'avais pas encore d'assistant. C'est arrivé peu de temps après » 

Et la sculpture est-elle pleine ? « C'est du polystyrène et par-dessus de la fibre de verre, et 

pas de la résine polyester mais de l'époxy car le polyester ça ronge le polystyrène. » 
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Vous avez utilisé de la verranne (en mat de verre) ? « Oui pour les gros trucs ». 

« Ce sont mes gants de travail [incorporés dans Milka Kuh] » « ça a peut-être un peu jauni. » 

C'est peint ? « Oui c'est peint et il est possible que j’aie remis un petit coup par endroits, de 

la résine par-dessus. » 

 

Donc une sculpture en polystyrène c'est cela ?  « A l'époque je faisais des montages, 

comme un adolescent qui fait des conneries, de l'accrochage aussi, il y en avait partout. » 

 

La découpe et le travail du polystyrène vous les faîtes à quoi ? « Au fil chaud et à la 

disqueuse. » Vous vous protégez ? « Oui bien sûr. Je mets toujours des masques que ce 

soit à gaz ou à particules. » 

 

Donc il y a toujours l'âme en polystyrène à l'intérieur ? « Oui. Sauf quand je fais des 

moulages et tirages. Car dans ce cas-là je fais de la terre et ensuite on fait un moule en silicone 

et ensuite le tirage en résine. C'est beaucoup plus léger. » 

 

On avait noté des coulures sur la vache. « C'est un coup de résine qui a été ajouté. C'est 

la même qui est en dessous » 

 

La fabrication : Brujeria 

Damien Deroubaix a moulé une sculpture de chien : la mascotte des pneus Kébler, 

qu’il avait empruntée à un garagiste. De ce moule, il a fait un premier tirage, une des deux 

pièces qui composent l’œuvre La voix de son maître du même artiste. Il en a fait ensuite un 

second tirage qu’il a laissé dans le moule en silicone après l’avoir peint : Brujeria est née.   

 

Le moule  

Le moule (moule ayant servi pour le tirage d’un premier chien dans La voix de son 

maître) : 

- Coulée d’une fine couche de silicone sur le prototype d’origine (la mascotte)  

- Coulée d’une seconde couche de silicone, légèrement thixotropé cette fois  

- Mise en place des taquets en silicone (permettant la remise en place du moule 

dans la chape en plâtre)  
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- Application de trois, quatre ou cinq couches de silicone thixotropé. Chaque couche 

est d’une couleur différente de la précédente afin de bien se rendre compte si le 

mélange a été appliqué de façon homogène sur la totalité de l’objet moulé. 

- Une fois le silicone pris : application du plâtre afin de créer une chape solide en 

trois parties. Le plâtre est chargé de fibres de chanvre. 

- Ouverture du moule en silicone pour le retrait de la pièce : découpe en trois parties. 

Le moule se remet en place dans la chape grâce aux taquets. 

 

 « Le chien c'est un objet publicitaire que j'ai récupéré, c'était en fait la mascotte des pneus 

Kléber. Donc un garagiste me l'a prêtée, j'en ai fait un moulage et je lui ai rajouté une parabole 

pour réactualiser le logo La voix de son maître qui était montré pour la première fois Paris 

Project Pro qui était un tout petit lieu rue de l'échiquier et là c'était l'original qui était représenté. 

Et ensuite, avant de le rendre au garagiste, j'ai fait un moulage. [Le premier La voix de son 

maître qui a été exposé était composé d'une parabole et du modèle original du garagiste] 

 

Donc vous avez fait un moulage ? « J'ai fait un moulage silicone plus le plâtre, ensuite j'ai 

ouvert et là j'ai fait un tirage en résine. Je l'ai assemblé, j'en ai fait une copie exacte donc. J'ai 

rendu le prototype au garagiste et puis j'en ai fait un second et en fait la gangue de silicone 

était tellement belle que je l'ai laissée sur le deuxième et puis j'ai juste rajouté le mot (…) C'est 

marqué Brujeria, c'est sorcellerie en espagnol ». 

 

Vous disiez une chape en plâtre c'est cela ?  Vous avez conservé la chape ? « Non. Enfin 

je l'avais gardée mais là il y a eu un dommage. ». 

 

 Et pour le silicone ? « Pour le silicone, pareil, les histoires de thixotropes, quand vous voyez 

une sculpture qui pèse 200 kg et qu'il faut en appliquer en dessous, il faut du thixotrope. » 

 

Vous utilisez de la choucroute aussi ? 

« Oui. Et le mat j'utilise différentes tailles selon les endroits. » Vous dégazer vos produits ? 

« Je ne fais pas de bulle. J'applique au pinceau, je ne fais jamais de coulée [résine et silicone]. 

Les bulles dans le silicone on les perce quand c'est frais. 

1. La première couche de silicone est appliquée sans thixotrope, très fine couche 

2. Une deuxième couche plus épaisse 

3. Je mets les picots 

4. Et ensuite trois, quatre, ou cinq couches de silicone plus épais 

5. La chape en plâtre est montée par-dessus avec du chanvre » 
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On a vu des zones avec des dépôts gras. « C'est le silicone qui continue à être gras. Je ne 

crois pas qu'il y ait des restes de vaseline. » 

 

Et donc vous avez teint votre silicone ? « Oui. C'est pour les couches. Et puis j'ai mis un 

silicone gris pour faire l'assemblage. » 

Est-ce de la silicone en pistolet ? [En référence au joint de Brujeria] « En fait, je prends 

des pistolets et je mets mon silicone dedans. Comme ça je peux mettre des couleurs. Et là 

visiblement c'est juste du transparent qui a dû être ajouté. »  « Ça c'était dans le moule, je ne 

sais plus ce qu'il y avait dans le moule, et quand j'ai mis le silicone, ça l'a absorbé » [en 

référence à la trace marron je crois] 

Et vous avez agrafé ? « Possible. » 

 

Le tirage 

Le tirage : 
- Une fois le premier tirage extirpé (celui de La voix de son maître), application de 

résine polyester stratifiée dans le moule en silicone pour un second tirage (celui de 

Brujeria) 

- Une fois le tirage pris, le tirage a été extirpé du moule 

- Le tirage a ensuite été peint à la peinture glycéro  

A l'intérieur du moule, vous avez coulé quel type de résine ? « Polyester. Pas teintée, pas 

que je me souvienne. Des fois je le fais mais je ne crois pas l'avoir fait pour celle-ci. Ensuite je 

l'ai peinte à la peinture glycéro. La sculpture à l'intérieur [du moule de Brujeria] est aussi peinte. 

Je voulais faire une édition de deux pour celle-ci [cette sculpture] puis en fait je me suis dit 

non. Et puis j'ai scellé le moule. Et vous voyez il y a des petits picots dessus [des clés], c'est 

ce qui permet de rentrer dans le moule en plâtre, de le replacer comme il faut. » 

 

L’œuvre : 
- Le tirage a été replacé dans le moule en silicone. Le moule a été débarrassé de sa 

chape en plâtre (cette dernière ne fait pas partie de l’œuvre). 

- Le moule a été « scellé » à l’aide d’agrafes métalliques, de fil de fer et de silicone 

transparent appliqué au pistolet.  

- L’artiste a écrit « Brujeria » (sorcellerie en espagnol) au marqueur indélébile noir, 

sur le moule en silicone, dans le dos du chien. 
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D- Contexte d’acquisition, vieillissement et restauration 

 

Le contexte d’acquisition  

 

La vente s'est faite directement au CNAP/FNAC ? « Par la galerie Nosborn & Reding à 

Luxembourg. A l'époque cela devait s'appeler l'Alimentation Générale et maintenant c'est 

Nosborn & Reding. » 

Vous ne travaillez qu'avec une galerie ? « Non, j'ai une galerie à Paris aussi, Fabienne 

Leclerc. » 

 

Avez-vous un suivi des œuvres après la vente ? « Les musées me consultent oui. C'est 

aussi souvent le musée qui me contacte, et je leur dis de voir avec la galerie. S'il y a une 

exposition, on va en discuter. Il y a toujours une fiche pour la conservation de l’œuvre de toute 

façon » 

 

L’avis de l’artiste sur la restauration 

Vous pensez quoi des restaurateurs ? Avez-vous déjà eu des œuvres restaurées ou à 

restaurer ? 

« Je faisais beaucoup d’œuvres sur papier avant. Il m'est arrivé plusieurs fois de devoir les 

restaurer. »  « Aux Abattoirs de Toulouse, il y avait une restauratrice qui avait juste réparé une 

déchirure sur place en me montrant quels types de colle utiliser, je prends toujours des colles 

au pH neutre de toute façon, depuis j'ai du coup fortifié et renforcé les angles de mes 

aquarelles sur papier avec du papier japon. J'avais souvent des conversations avec une 

restauratrice anglaise pour me donner des tuyaux. » 

 

L’avis de l’artiste sur le vieillissement des œuvres  

Que pensez-vous de la patine, du vieillissement, du jaunissement sur vos œuvres ? 

« C'est la vie. » 

 

L’artiste souhaite être consulté pour les questions de restauration. Le vieillissement fait partie 

intégrante de l’œuvre. 88 

                                                

88 Questionnaire d’acquisition de Milka-Kuh du 30/09/2007 
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E-Constat d’état  

 

MILKA-KUH : Vues de détails 

 
 
 
 
 
  

Figure 50 Dessus de Milka-Kuh (ventre de la vache), vue dans la caisse de conditionnement, (c) C. 

Thazard/CNAP 

Figure 51 Arrière de la vache (postérieur de la vache) 

(c) C. Thazard/CNAP 

Figure 52 Avant de Milka-Kuh (tronc sans tête et sans 

patte) (c) C. Thazard/CNAP 
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Etat général et sanitaire 

L’état général de l’œuvre est très bon. L’état sanitaire l’est de même. L’objet ne montre 

pas de signe d’infestation ou d’attaque biologique.  

Etat structurel 

L’état structurel est jugé très bon au regard de l’accessibilité de l’œuvre (en raison de 

problèmes de logistique, il n’a pas été possible de sortir l’œuvre de sa caisse lors de l’aller-

voir. Le constat s’est donc fait sur les parties visibles de l’objet).  Nous n’avons pas noté 

d’éléments cassés ou mobiles.  

Etat de surface 

L’œuvre présente un empoussièrement notable en partie supérieure. A part cela, l’état 

de surface est jugé très bon.   

 

Figure 55 Inscription "Milka" sur le dessous de Milka-Kuh 

(dos de la vache) (c) C. Thazard/CNAP 

Figure 54 Dessus de Milka-Kuh (pis de la vache) : gant de 

l’artiste emprisonné dans la résine stratifiée (c) C. 

Thazard/CNAP 

Figure 53 Dessus de Milka-Kuh (moignon arrière de la 

vache) avec tube en plastique (c) C. Thazard/CNAP 
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BRUJERIA : Vues générales 

Brujeria a une forme de chien assis. Cette œuvre est constituée d’un moule en silicone 

et de son tirage en résine. Le tirage est à l’intérieur du moule en silicone. Il n’est visible que 

par le dessous de l’œuvre.  

Brujeria est un moule d’un objet publicitaire que l’artiste a récupéré : la mascotte des pneus 

Kléber. 

Le moule en silicone est en trois parties. Il est teinté en vert et en gris (sur les bords de chaque 

partie du moule). Le nom de l’œuvre « Brujeria » est inscrit au dos celle-ci.  

  

Figure 59 Brujeria, vue de face (c) C. 

Thazard/CNAP 

Figure 59 Brujeria, vue du côté gauche (de 

l'animal) (c) C. Thazard/CNAP 

Figure 59 Brujeria, vue de dos (c) C. 

Thazard/CNAP 

Figure 59 Brujeria, vue du côté droit (de l'animal) 

(c) C. Thazard/CNAP 
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Etat général et sanitaire 

L’état général de l’œuvre est bon. L’état sanitaire l’est de même. L’objet ne montre pas 

de signe d’infestation ou d’attaque biologique.  

 

Etat structurel 

L’état structurel est jugé moyen car le moule présente des déformations. En effet, ce 

type de moule et fait pour être enserré dans une chape afin de le maintenir en forme. L’artiste 

a laissé un tirage à l’intérieur du moule mais cela ne suffit pas à empêcher les déformations. 

Par endroits, le moule n’adhère pas correctement au tirage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61 Brujeria, vue du dessus (c) C. 

Thazard/CNAP 

Figure 61 Brujeria, vue du dessous (c) C. 

Thazard/CNAP 

Figure 62 Dessous du moule, pattes avant du chien, déformation du moule: les parties ne sont plus bord 

à bord (c) C. Thazard/CNAP 
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Par ailleurs, certaines attaches métalliques sont cassées et/ou mobiles et risquent donc 

de se dissocier. Elles n’assurent plus ou très peu leur rôle de joint entre les parties en silicone.  

 

 

 

Etat de surface 

L’œuvre présente un empoussièrement notable en partie supérieure. Il est important 

de noter que le silicone est un matériau qui, par nature, est très électrostatique.  

Aussi, on note une oxydation des attaches métalliques (agrafes et fil de fer) certainement à 

cause du contact avec le silicone qui n’est pas un matériau inerte.  

 
  

Figure 64 Déformation d'un fil métallique, bas de la 

patte droite du chien (c) C. Thazard/CNAP 

Figure 63 Déformation et lacunes de fil métallique, 

oreille du chien (c) C. Thazard/CNAP 

Figure 65 Oxydation métallique du fil de fer (c) C.. 

Thazard/CNAP 



97 

F-Préconisations 

 

Manipulation de transport 

Milka-Kuh 

L’œuvre est imposante de par ses dimensions bien que son poids soit, en 

comparaison, peu élevé. Les parties les plus fragiles sont la queue et les pattes (en particulier 

celle qui est entière). Il convient d’accorder à ces zones une attention toute particulière et de 

ne surtout pas porter l’objet en les attrapant. L’œuvre doit être manipulée par le corps de la 

vache (tronc).  

 

Brujeria 

L’œuvre ne doit surtout pas être manipulée sans gant. Il convient de la manipuler à 

deux en plaçant ses mains sur la face et sur le dos du chien (éviter soigneusement de poser 

les mains au niveau de l’inscription Brujeria).  

 

 Conditionnement 

Milka-Kuh 

Il serait utile de prévoir un emballage par couches assez épais. Il serait judicieux de 

faire une signalétique sur l’emballage pour indiquer les zones les plus fragiles. La vache 

devrait être calée dans une caisse adaptée. La caisse présenterait des trous avec des filtres 

afin de laisser circuler l’air dans la caisse tout en empêchant l’empoussièrement.  

 

Brujeria 

Le silicone étant un matériau électrostatique, Brujeria doit être conservé dans une 

caisse à l’abri de la poussière. 

Nous ne préconisons pas un emballage complet mais une simple mise en caisse avec 

calage. Afin d’éviter les frottements et les interactions entre les matériaux, les cales en contact 

avec le moule auront une interface en Mélinex®.  

 

 Exposition 

Les deux œuvres ont été conçues par l’artiste pour être présentées à même le sol. 

L’artiste ne souhaite pas qu’elles soient sur des socles.  
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Conditions environnementales 

Tout comme pour les résines époxy, on évitera l’éclairage inutile des silicones. On réduira 

l’éclairement et les ultraviolets au minimum. Idéalement, les UV ne devraient pas excéder les 

75 µW/lm. Une humidité relative de 55% ±3% et une température de 18°C ± 2°C sont 

préconisées tout comme pour les résines polyesters. Ces conditions environnementales 

conviennent à la fois à Milka-Kuh et à Brujeria. Une ventilation des caisses est elle aussi 

nécessaire. Les œuvres devront être protégées de la poussière et surveillées tous les six mois 

afin de prévenir d’éventuels changements. Une attention particulière sera portée à Brujeria 

concernant l’évolution de la déformation du moule et l’oxydation des attaches métalliques.   
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1-4  Bernadette Genée 

 

A- Biographie 

 

Bernadette Genée, de son vrai nom Daniel Gerodi, a étudié à l’École des Beaux-Arts 

de Quimper. Elle collabore régulièrement avec son mari Alain Leborgne qui est professeur à 

l’Université où elle a étudié. Ils ont d’abord réalisé des productions individuelles, côte à côte 

aux Ateliers d’Aujourd’hui à Beaubourg. Chacun, à son tour, menait son projet dans l’atelier et 

l’autre l’assistait. Leur collaboration devient effective à partir des années 1980. Alain Leborgne, 

formé initialement comme peintre, a d’ailleurs peint les têtes en polyester des Panoplies de B. 

Les deux artistes habitent aujourd’hui en Bretagne, à Concarneau. 

 

L’œuvre de Bernadette Genée se concentre sur l’étude des trois pouvoirs ; la religion, 

la politique, les militaires. Elle a préparé de nombreuses expositions. Elle fait beaucoup de 

travaux politiques sous forme de panoplies de B., Boîtes de bouches de B., Babette ou le 

poids du bonheur en 1978 aux Ateliers d’Aujourd’hui de Beaubourg. Elle inclut régulièrement 

des reliquaires dans ses œuvres ou alors les utilise comme sujet principal dans Cœur de B., 

boîte reliquaire de 1981 ; Boutique à reliques de 1980 au troisième Symposium d’Angoulême. 

Elle se plaît à tourner la religion en dérision par des représentations très kitch comme Sainte 

Bernadette de 1979 ou morbide avec la robe de mariée figée présentée dans l’exposition 

« Showroom magasins du corps » au Musée des Beaux-Arts de Calais en 2000. La religion 

est parfois traitée de façon plus documentaire, plus neutre dans Voyage au Vatican en 20017 

en collaboration avec le Vatican et l’université laïque. Enfin, elle s’intéresse particulièrement 

au monde militaire avec l’exposition Unités élémentaires de 2007 au Palais de Tokyo ou 

Couvre-Chefs au Musée de la Légion Étrangère d’Aubagne en 2015. L’exposition du Palais 

de Tokyo a d’ailleurs fait scandale dans le journal des Inrockuptibles. Ainsi, depuis 1993, 

Bernadette Genée et Alain Le Borgne travaillent en lien direct avec des univers professionnels 

en apparence éloignés du monde de l’art. Les échanges qu’ils établissent avec le monde du 

cirque, de l’industrie textile, des comices agricoles, du Vatican ou du monde militaire 

aboutissent à une production artistique variée. « En fait, Alain et moi on travaille sur la limite 

entre ce qui était de l’art et ce qui n’en était pas. C’est pareil, quand on expose, parfois c’est 

dans des lieux, dans des centres d’art, on a eu la bourse de la Villa Médicis-Hors les murs où 

on a travaillé sur le Vatican mais on aussi exposé dans des musées d’art et d’histoire, on se 
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mélange. »89. Enfin, si elle travaillait initialement beaucoup la résine, aujourd’hui, son médium 

de prédilection est plutôt la vidéo, la photographie, l’archive dans l’exposition Histoires 

parallèles du FRAC PACA de Marseille en 2016. L’accumulation d’objets, ou plus tard 

d’archives photographiques et vidéos définissent le travail de Bernadette Genée comme étant 

basé sur le principe de collection. Dans Panoplie de B. l’objet est de petite dimension, noyé 

dans l’ensemble mais il est aussi mis à l’honneur (rouge à lèvres, chaussure léopard) lorsqu’il 

est réalisé à taille monumentale, à la manière d’Oldenburg aux Ateliers d’Aujourd’hui de 

Beaubourg. 

 

Depuis quand exercez-vous votre profession d’artiste plasticienne ? Est-ce que vous 

crée toutes vos œuvres ?  Avez-vous des sous-traitants ?  

« Alain Leborgne et moi-même, on a longtemps travaillé séparément. On a eu une production 

individuelle. On a commencé côte à côté aux Ateliers d’Aujourd’hui à Beaubourg. On habitait 

déjà ensemble et j’avais déjà une petite fille avec Alain. Ça c’est pour la petite histoire. Les 

gens, à force de nous voir ensemble, nous ont demandé pourquoi on ne faisait pas des travaux 

communs, car il y avait des ponts entre nos travaux. C’est là qu’on a réalisé qu’on avait 

quelque chose à se dire également dans le travail, mais on a mis du temps avant de travailler 

ensemble. Cependant, lorsqu’on avait une production individuelle, par exemple, Alain c’est lui 

qui avait fait la couleur des têtes, Alain était peintre à l’origine, et moi j’intervenais dans ses 

travaux photographiques. Peut-être que ce fonctionnement-là, c’est parce qu’on n’avait pas 

de place. Il y en avait un qui libérait l’atelier quand il y avait un projet donc l’autre devenait son 

assistant (...) On ne pouvait pas se résoudre à séparer l’atelier en deux (...) ». 

 

Depuis quand votre collaboration avec Alain est-elle effective ? 

« Dans les performances. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la biennale de Paris. 

Elle s’est arrêtée en 1982 et là je participais à une performance d’Alain. Ces panoplies ne sont 

pas le fruit de performance mais sont inspirées des panoplies pour enfants. (...) » 

 

Est-ce votre profession principale ou avez-vous d’autres occupations en annexe ? 

« Oui, c’est ma profession principale ». 

 

Quelle formation avez-vous suivie ? 

« J’étais étudiante aux Beaux-Arts à l’époque, je devais être en 4e année (...) »  

 

  

                                                

89 Interview menée par Cécile Thazard et Nahema Borrel, le 25 Juillet 2017 
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B-Étude historique 

 

Panoplie de B est l’œuvre de fin d’étude de Bernadette. Elle ne correspond pas à 

l’archive matérielle d’une performance qu’elle aurait menée. Elle se compose de quatre 

panoplies (blanche, bleue, rose, or) qui ont à la fois une dimension sentimentale, et à la fois 

une dimension politique (féminisme, stéréotypes, religion). L’idée de la panoplie pour femme 

fait écho aux panoplies de jouets pour enfants (infirmière, pompier etc.). Inspirée par les 

travaux d’Annette Messager, elle travaille sur les stéréotypes qui nous marquent dès l’enfance. 

On remarquera l’importance des couleurs dispatchées par genre dans ses panoplies (rose 

layette et doré pour les filles, bleu pour les garçons). Ce regard sur les stéréotypes s’étend à 

ceux subis par les femmes. Dans la panoplie bleue, on trouve une trousse de maquillage, où 

les outils, censés permettre de s’embellir, s’apparentent à des instruments de torture. Dans la 

panoplie blanche, se trouve une poche de faux sang qui contient un fœtus gonflable qui grossit 

progressivement jusqu’à atteindre sa taille maximale, entraînant son éjection de la poche. 

Dans la panoplie rose, l’artiste porte une culotte cartouchière dans laquelle sont rangées des 

munitions de tampons ensanglantés. Enfin,  certains portraits, comme celui de la tête inv. 7 

(avec perruque brune et lunette), captent directement l’allure de certaines féministes qu’elle 

pouvait observer dans son environnement. L’aspect grossier de leur expression tourne le 

propos en dérision afin de donner une dimension comique à leurs revendications. Cependant, 

les traits des trois têtes sont ceux de l’artiste, qui a moulé son visage pour donner une 

dimension très personnelle à son œuvre. 

Ce travail critique également la niaiserie, les lieux communs, le peu de réflexion d’une 

population assiégée par des stéréotypes qui traverse les classes sociales. Bernadette, née 

dans une famille bourgeoise, prend le contrepied du bon goût. Elle fait le choix du goût 

populaire et du kitch. Cette démarche politique confère également une dimension sentimentale 

à ses panoplies dans le rapport à son enfance, à son éducation, à sa famille. Cet aspect est 

souligné par la présence des mèches de cheveux et dents de sa fille dans le reliquaire de la 

panoplie bleue. Enfin, le terme reliquaire nous amène au sujet de la religion, dernier symbole 

questionné ici par Bernadette. Sujet récurrent dans son œuvre, il fait écho à des performances 

qu’elle avait réalisées au Symposium d’Angoulême, et où elle proposait aux passants de les 

« reliquer ». Si Panoplie de B. n’est pas une performance, cette pratique n’est pas étrangère 

à l’artiste, dans une période artistique marquée par Orlan.  

Cette installation repose sur trois typologies d’objets : des têtes, des 

accessoires/textiles et des photographies.  Les têtes sont présentées dans des vitrines 

indépendantes tandis que les parures sont exposées dans des vitrines double face. Ces 
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dernières ont une face en plexiglas où sont stockés les vêtements et accessoires tandis que 

l’autre face montre des reprographies noir et blanc marouflées.   

 

Les trois têtes sont accompagnées de deux perruques, une paire de lunette et deux 

chapeaux :  

➢ La tête blonde inv. n°5 avec le chapeau de paille et de plume appartient à la panoplie bleue. 

➢ La tête chauve inv. n°6, avec le chapeau à voilette et plumes, appartient à la panoplie rose. 

➢ La tête brune inv. n°7, avec les lunettes, appartient à la panoplie or. 

 

 

  

 

    

Figure 66: Tête n°5 (côté 

senestre). 

Figure 67: Tête n°5 (face). 
Figure 68: Tête n°6 

(Revers). 

Figure 69 : Tête n°5 (côté 

dextre). 

Figure 70: Tête n°7 (profil 

senestre). 

Figure 71 : Tête n°7 (face).  Figure 72 : Tête n°8 (revers). Figure 73 : Tête n°7 (profil 

dextre) 
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Figure 74 : Chapeau de la tête n°7 

(Extérieur). 

 

Figure 75 : Lunettes de la tête n°7. 

 

Figure 76 : Chapeau de la tête n°7. 

 

   

 

 

Figure 82 : Chapeau de la tête n°6 (Intérieur). 

 

Le reste des accessoires sont répartis dans les quatre panoplies : 

➢ La panoplie blanche expose un collier en skaï et perle de plastique, un soutien-gorge à 

bonnets gonflables (fermeture velcro, large élastique au dos, bijou plume cache-velcro, 

dentelle, embout de gonflage inox, soufflet en feuille anglaise véritable et boîtier à crochet 

adaptable), une poire de gonflage gainé LUREX®, doublé dentelle et bouton pression en 

inox, avec un tuyau en caoutchouc communs au soutien-gorge et fœtus, une culotte 

surpiquée (plastron de maintien en lurex, poche intérieure doublée satin, bijou sur le devant, 

Figure 77 : Tête n°6 (profil 

senestre). 

Figure 78 : Tête n°6 (face) 
Figure 79 : Tête n°6 (revers). Figure 80 : Tête n°6 (profil 

dextre). 

Figure 81: Chapeau de la tête n°6 (extérieur). 
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fermeture à glissière sur le côté, bordée de dentelle), un fœtus en feuille anglaise gonflable 

(collée dans une membrane plastique soudée avec embout inox), des chaussons 

calorifuges réversibles doublés acrylique et lacets vinyle.  

➢ La panoplie bleue présente un boléro reliquaire contenant des cheveux d’enfant, une 

culotte à plume « Good luck », une trousse de voyage et des chaussons à lacets. 

➢ La panoplie rose contient un bijou en fourrure et feuille de vigne ; un chemisier brodé au 

fil d’or avec dents de lait, une culotte cartouchière, des gants dentelle brodée, un sac avec 

petit coffret. 

➢ La panoplie or se constitue d’un boa noir, d’une écharpe lamée, de gants de dentelle 

brodée, d’un corset personnalisé, d’une culotte brodée au fil d’or avec photographie noir et 

blanc, portefeuille à pommes de pin contenant une photographie noir et blanc ainsi que des 

transferts de billet de banque. 

Les têtes sont présentées dans des vitrines indépendantes tandis que les parures sont 

exposées dans des vitrines double face. Ces dernières ont une face en plexiglas où sont 

stockés les vêtements et accessoires tandis que l’autre face montre des reprographies noir et 

blanc marouflées.   

Quel est le contexte d’acquisition de cette œuvre ? 

« Ça a été acheté 20 ou 30 ans après que ce soit fait, ça a été acheté par une fille (...) qui 

s’appelait Anne Tronche qui était une critique d’art, qui faisait partie de la commission. » 

 

Qui était le modèle ? 

« Moi-même ». 

 

C’était votre sujet de diplôme ? 

« Oui, c’était mon sujet de diplôme mais c’est tout à fait par hasard que...je pensais pas du 

tout que j’exposerai un jour donc je ne faisais pas les choses de façon professionnelle. C’est 

mes premiers travaux d’étudiants, en fait. Tu les faisais à l’arrache c’est tout. Ouais je faisais 

ça à l’arrache, j’aimais bien quand ça fumait. C’est de l’alchimie quoi. » 

 

En quoi a consisté ce projet ? Quelles sont vos inspirations ? Quel est le message?  

« Quand j’étais étudiante, j’aimais beaucoup Annette Messager, ou les gens qui travaillaient 

sur les femmes (...) » 

➢ Pourquoi avez-vous intitulé votre œuvre Panoplie de B. ? B. pour Bernadette ? 

« Oui. (...) Babette, surnom de Bernadette. » » 

➢ Cette œuvre est-elle le fruit d’une performance ? 
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« Ce n’est pas le fruit de performance. C’est dans l’esprit des jouets ou des panoplies pour 

enfants, que j’ai repris, après, dans ma période de travail sur les militaires avec Alain (...) j’ai 

repris ça, parce que... pendant la grande guerre, les Galeries Lafayette faisaient des petits 

coffrets de panoplies. »  

➢ C’était assez féministe quand même, non ? 

« Oui, mais en même temps quand je me retrouve dans des bouquins où on parle de l’art des 

femmes ; ça me gêne un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. » 

➢ Quand vous dites panoplies pour enfants, ici ce sont des panoplies de femmes ? 

« Oui, oui pour adultes. C’est à dire tous les artifices pour être belles etc. Mais c’est dans 

l’esprit parce que les coffrets pour enfants où on joue, vous ne devez pas connaître cela, ce 

n’est pas de votre époque, ce sont des coffrets pour enfants où l’on joue à l’infirmière, aux 

pompiers où il y a tous les accessoires, les vêtements et de l’autre côté il y a la photo. » 

➢ Votre œuvre porte donc sur les stéréotypes ? 

« Oui, sur les stéréotypes c’est ça. A l’époque de la guerre, c’était de l’imitation parfaite,  ce 

n’était pas des jouets (...) Dans cet esprit-là, j’ai fait des trucs comme ça, mais c’était fait avec 

des vrais couturiers, maîtres tailleurs et maîtres potiers militaires des bois de Quidan. Voyez 

la taille, pour l’échelle, c’est dans l’esprit des panoplies de jouets (...) Remarque, je n’en ai pas 

fait faire la totalité vue que j’en ai acheté à Hong Kong aussi, mais c’est des vrais tissus 

militaires pour enfant. J’ai trouvé ça tellement étonnant, je ne vais pas employer d’autres 

adjectifs (...) » 

➢ Concernant les coiffes, les lunettes de vue, vous les avez chinées ? 

« Ça devait être aux puces ; ces lunettes-là, c’était un petit clin d’œil (...) À cette époque-là, 

j’avais beaucoup de féministes autour de moi. Il y en avait une qui avait un portait comme ça, 

j’ai dû chiner, comme ça, aux puces, une paire de lunettes comme cela, très spécifique. » Elles 

sont toutes petites et toutes rondes. « Ça fait loupe car les yeux sont grotesques ; j’avais voulu 

faire un peu une caricature. » 

➢ Quel sens donnez-vous à votre œuvre ? 

«  Je voulais vous dire (...) pour moi, ces panoplies sont des panoplies sentimentales ; c’est à 

dire que dans tout mon travail de cette époque-là, je faisais des objets (...) ça, par exemple, 

avec des coquillages, des choses qu’on peut trouver à Lourdes (...) Un sac lumineux, qui a 

été montré à Seth ; c’est un peu kitch ; j’ai fait beaucoup d’objets comme cela. »  

« J’étais un peu dans une famille bourgeoise de bon goût et je voulais mettre du kitch et du 

populaire. (...) Dans mes panoplies il y a des choses, j’y ai mis les dents de ma fille quand elle 

les a perdues. Oui, c’est vraiment des panoplies sentimentales en fait ; qui ressemblent à rien 

du tout, qui n’ont aucun intérêt pour personne à part pour celle qui les a faites ».  

 

➢ Comment interprétez-vous la présence des reliquaires? 
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« Oui, il y a des reliquaires dedans. Mais c’est un peu la même chose que les trucs immondes, 

les napperons en dentelle dans certaines familles, et les tableaux de maîtres en canevas, c’est 

un peu le même esprit (...). »  

« Pour vous expliquer rapidement. Après j’ai quand même amélioré mon travail. J’ai travaillé 

sur les reliques, j’avais durci ma robe de mariée (...) je faisais des performances deux années 

de suite à Angoulême, ça s’appelait le Symposium d’Angoulême. C’est les débuts de Orlan, 

elle allait dans un camion, elle proposait de porter les vêtements des gens et de donner ses 

vêtements. Moi, je proposais de « reliquer » les gens, j’avais une petite cabane, une boutique, 

je prenais l’empreinte en alginate de leur corps et je leur donnais un petit mouchoir brodé ; 

immédiatement (...) » 

➢ Les photos où l’on vous voit porter les panoplies, vous en avez fait des grands tirages ? 

« Non cela n’est pas resté en petit format parce que j’ai exposé les photos aussi. Panoplie 

blanche, j’ai exposé avec, j’ai fait des photos noir et blanc. (...) » 

➢ Que vous avez séparé de ce travail-là ? 

« Oui, oui. Sauf, dans l’exposition Beaubourg, aux Ateliers Aujourd’hui, où il y avait deux 

figures à l’échelle 1:1. C’était des photographies noir et blanc qui étaient sur un contre-plaqué 

découpé et dont la tranche était peinte en rose (...) Il y avait ces deux figures (...) qui portaient 

ces panoplies-là. Un peu comme des pin-up pour vendre des lunettes ou je ne sais quoi. Mais 

des pin-up ratées, des fausses pin-up (...) 

Tu parles des boîtes ? Oui, parce que les personnages découpés à ma taille réelle qui 

accueillaient les gens dans l’espace de l’exposition, c’était le photographe de Beaubourg. Il y 

avait en plus un montage diapo qui tournait en permanence, où il y avait des photos de 

Bernadette habillée des vêtements des panoplies, il y avait tout un jeu entre la représentation 

et... ». 

➢ La couleur avait une importance pour vous, la panoplie bleue, rose... ? 

« Oui, parce que c’est le rose layette et le truc ridicule du bleu pour les garçons. Toujours 

sentimental, comme ça. Alors, c’est vrai, que, pour la restauration, c’est quand même coton. » 

➢ L’objet en lui-même a-t-il une importance spécifique dans votre œuvre ? 

« Dans cette trousse, il n’y a pas une histoire particulière des objets. C’était simplement des 

objets qui étaient censés nous embellir, mais qui en fait étaient assez infectes à regarder. Il y 

avait un questionnement sur les objets de torture pour être belle. C’était mon époque. » 

« Si tu avais apporté des photos de la nature morte où les objets étaient très gros ; ça aurait 

été parlant, tu vois (...) Il y avait une chaussure en résine de polyester qui était recouverte d’un 

tissu léopard, il y avait un bâton de rouge à lèvre dont la partie rouge à lèvre était en élastomère 

et le corps doré mais il y avait de la résine dessus et il y avait deux, trois autres objets (...) 

C’était la même époque, c’était dans l’exposition des Ateliers Aujourd’hui. Cette nature morte 

était très importante. (...)  Elle montrait les petits objets à l’intérieur des trous au grand jour. Et 
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comme ils étaient surdimensionnés, ils avaient une autre vision de la réalité. J’avais fait un 

faux rouge à lèvre c’était l’époque d’Oldenburg qui en avait fait un géant. » 

➢ Disposez-vous toujours de cette œuvre? 

« Je ne sais pas. Aucune idée. En fait, Alain et moi on travaille sur la limite entre ce qui était 

de l’art et ce qui n’en était pas. C’est pareil, quand on expose, parfois c’est dans des lieux, 

dans des centres d’art, on a eu la bourse de la Villa Médicis-Hors les murs où on a travaillé 

sur le Vatican mais on a aussi exposé dans des musées d’art et d’histoire, on se mélange. ». 

 

C-Étude technique 

 

 Les têtes moulées sont des tirages en polyester renforcées mat de verre avec une couche 

de mastic SYNTOFER® en finition. Le visage de la tête brune (inv. n°7) et de la tête chauve 

(inv. n°6) ont été chargés rose. La tête blonde (inv. n°5) présente deux parties stratifiées non 

chargées. Elle est donc homogène. Du papier journal a été repéré dans la tête blonde (inv.n°5) 

sans que l’on puisse expliquer son intérêt technique. L’artiste a d’abord moulé son visage avec 

de l’alginate® et fabriqué une chape en plâtre par-dessus. La résine polyester renforcée a 

ensuite été appliquée en stratification dans le moule en deux parties. L’alginate étant alors 

encore humide, elle ajoutait de l’accélérateur pour limiter au maximum le temps de contact de 

la résine avec l’humidité. Les deux parties du tirage sont ensuite assemblées par des bandes 

et poncée. En témoigne la couture en surépaisseur sur l’axe suivant la bordure des cheveux 

jusqu’au cou. Les yeux de mannequins en demi-sphère sont ensuite appliquées et fixées avec 

de la résine. La résine polyester VOSSCHEME® servait initialement à construire des coques 

de bateau. L’artiste sur-dosait en catalyseur et en accélérateur. Le matériau devenant fragile, 

elle l’utilisait en grande épaisseur ; ce qui explique que les têtes pèsent 1,2 kg chacune. Enfin, 

la  couche picturale est une peinture acrylique LIQUITEX® ou vinylique GAUTHIER® 

(entreprise par la suite absorbée par la SEIGNEURIE®). D’après l’artiste, il y avait sûrement 

des fonds de préparation à la vinylique ou à l’acrylique tandis que les détails devaient être au 

LIQUITEX®. Concernant, le vernis, il s’agissait probablement d’un médium acrylique 

LIQUITEX®.  

Les accessoires, comme les textiles, sont achetés au Marché Saint-Pierre puis tissés 

par l’artiste elle-même pour fabriquer ses chapeaux. La perruque de cheveux blond clair a été 

fabriquée avec ses propres cheveux tandis que la perruque rousse en synthétique a été 

achetée préfabriquée.  
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Les photographies grand format, représentant les accessoires de chaque panoplie, 

« sont des photocopies des premières machines avec de la poudre noire où il y avait très peu 

de valeurs de gris » comme le relate l’artiste dans son interview du 25 Juillet 2017.  

 

Figure 83 : Tête n°7 (vue de l'intérieur). 
 

 

 

Figure 86 : Cou de la tête n°7 (Vue de l'intérieur). 

  

Visage 

Visage 

Crâne 

Figure 84 : Tête n°5 (Vue de l'intérieur). Figure 85 : Tête n°5 (Vue de l'intérieur). 
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Pourquoi les matériaux synthétiques ? Où avez-vous appris ? 

« Avec ce que j’avais sous la main. En fait, je n’ai jamais eu de technicien pour m’apprendre 

cela c’était vraiment fait de façon intuitive. Pour tout vous dire, ce travail-là était exposé à 

Beaubourg au moment où je passais mon diplôme de Beaux Art. » 

 

Respectez-vous les proportions conseillées par les fabricants ? 

« C’est vraiment mes premiers pas dans la résine. Du coup, je pensais que plus j’en mettais, 

plus ce serait solide. Il y a une certaine fragilité car je chargeais en catalyseur pour aller plus 

vite. Il y avait du catalyseur, de l’accélérateur et je sur-dosais. Ça chauffait, parfois ça fumait. 

Ça faisait jaunir. Je faisais très épais pensant que ça arrangerait le problème » (...) « Un autre 

problème technique que je rencontrais quand j’étais étudiante : on moule l’alginate et on met 

la semelle de plâtre pour ne pas déformer l’alginate quand on l’enlève. Mais moi, (...) l’alginate 

était encore humide, et carrément je faisais ma résine sur cette matière, ce qui était 

contradictoire, donc je mettais beaucoup d’accélérateur. ». 

 

Dans quel matériau a été fait le tirage ? 

« À Quimper, on est presque au bord de la mer, donc j’allais m’approvisionner en résine de 

polyester ; ce n’est pas de l’époxy mais de la résine ordinaire pour les bateaux et les charges 

dedans c’est de la fibre de verre très grossière. » (...) « J’ai amélioré après, mais là, c’était 

vraiment les premières. Je me souviens de la marque de ta résine : VOSSCHEME®. » 

 

Visage 

Crâne 

Figure 87 : Tête n°6 (Vue de l'intérieur). 

Figure 88 : Tête n°6 (profil dextre), couture centrale en 

surépaisseur. 
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Quelle est votre technique de fabrication ? 

« Alors, les têtes, je me suis fait mouler la tête. Donc c’est ma tête. Je l’ai fait en alginate. 

Après, on consolide l’alginate. Une fois que l’alginate est sur le visage, on fait une semelle en 

plâtre. Après on démoule l’alginate et on fait les positifs qu’on veut. » (...)  

➢ Pourquoi avoir utilisé l’alginate ? 

« C’était pour obtenir les détails des veines, pour avoir le côté hyperréaliste même si 

techniquement j’étais obligée parfois de poncer et d’utiliser du mastic. Tu me mettais des 

petites veines quand j’avais perdu. Mais c’est vrai que c’est assez lisse, ce n’est pas hyper 

réaliste comme rendu. »  

➢ Vous n’avez jamais utilisé des silicones, des élastomères, plus tard, pour faire les 

empreintes justement ?  

« Ah non, jamais d’élastomère car c’était beaucoup trop cher justement. Tu l’as utilisé pour 

faire des sculptures positives quand même. Oui, pour faire des positifs mais jamais des 

négatifs, nan ».  

➢ Avez-vous commencé par faire une boule de papier journal pour faire une base ? Nous 

avons observé du journal dans une des têtes. 

« Je ne sais pas. Parce que souvent je faisais une grosse boule de terre. Je me débrouillais, 

je bricolais j’allais prendre des renseignements dans les lieux où on  fabriquait des coques de 

bateau. Je faisais ma petite tambouille. » « C’est incroyable. C’est vraiment du travail 

d’étudiant. » 

➢ Vous faisiez deux moules, un de la partie arrière, un de la partie avant ?  

« Et, les oreilles séparément et après j’ai associé le tout. » 

➢ Comment faisiez-vous pour faire le raccord des deux coques ? 

« Par des bandes.»  

➢ Par l’intérieur ? 

« Non, c’était poncé. Vous m’avez montré une photo où on voit une bande, une surépaisseur. 

Je pense que je devais faire par les deux (...) mais c’est beaucoup trop épais, les résines sont 

très épaisses. Oui, ça, c’est mes bandes de raccord et ça, c’est le bonnet de bain. » 

➢ Vous utilisiez du SINTOFER® ? 

« Ce n’était pas du SINTOFER®, à l’époque, mais c’était l’équivalent. Pour relier les deux, je 

mettais de la résine. Le SINTOFER®, c’était pour les finitions, pour lisser car la fibre était très 

grossière. Ce n’est pas comme la fibre qu’on fait maintenant qui est tissée. C’est du mat. » On 

l’utilise encore le mat ; le tissé c’est du Roving. On voit effectivement à certains endroits qu’il 

y a une épaisseur certainement de mastic blanc, on le voit au niveau de la bordure du cou, et 

je pense effectivement que vous avez dû lisser des traits au niveau des bandes de mat (...). 
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➢ Cela devait réagir ? 

« Oui, cela faisait des choses bizarres. Après, je mettais du SINTOFER®. Ça me permettait 

de démouler dans les 5-10 minutes pour enlever le contact avec l’humidité très vite. C’était 

une époque très libre. Je ne pensais pas que je serai achetée, je ne pensais pas... C’est 

vraiment par hasard que j’ai été exposée après». 

➢ Vous disiez que les yeux sont des yeux de mannequins ? 

« J’avais un problème d’approvisionnement et je ne voulais pas mettre beaucoup d’argent. Où 

est ce que j’ai récupéré des yeux ... ? De mannequins de magasins je pense. » 

➢ Vous aviez donc laissé des cavités orbitales libres, des trous, et vous êtes venue 

appliquer les yeux derrière ; donc vous l’avez fait avant de fermer les deux coques ?  

« Non, je ne crois pas. Parce que les yeux que j’ai mis, ce ne sont pas des boules, ce sont des 

creux ? » On a regardé, ce sont des demi-sphères. On voit, quand on regarde par le trou du 

cou, on voit que vous avez mis... que vous avez bloqué à l’arrière. C’est pour cela que je 

m’étais dit que vous aviez bloqué éventuellement, avant de fermer la tête. C’est bloqué à 

l’arrière avec du mat et de la résine. 

➢ Comment avez-vous mis en œuvre l’implantation des cheveux ? 

« Mes mèches, je les trempais dans de la résine, par le bout, pour pouvoir enfiler ça. Les 

autres, c’est des perruques (...) il y en a une qui n’a qu’un bonnet (...) une coiffe rose (...) c’est 

vraiment mes premières réalisations » 

➢ D’où viennent les coiffes ? Comment sont-elles faites ? 

« Oui, alors, là, j’avais acheté du tissu rose, très fin, au Marché Saint Pierre, comme pour faire 

des jupons ou pour des sous-vêtements. Je renforçais quand même avec un peu de fibre de 

verre tissée dessus parce que je voulais que cela soit très léger » « (...) Le chapeau de la 

brune, de la rousse, pardon, ce doit être un chapeau à mon avis que j’ai acheté (...). Au marché 

Saint Pierre, il y a plein de matériaux dans les merceries pour fabriquer des chapeaux. Ça, 

c’est de la paille. Oui, ça je l’ai acheté tout fait, et je l’ai habillé de tissu. Mais c’est une coque, 

c’est un vrai chapeau, que j’ai recouvert de tissu. Oui, j’ai cousu un tissu et des résines 

dessus. Alors, les tissus aussi, cela s’abîme, c’est compliqué la conservation des tissus.» 

On aurait dit, pardonnez-moi l’analogie, mais, vous voyez les cordons orange qu’on utilise 

pour les sacs poubelle (...).  

« Non, c’est du raffia, c’est une sorte de raffia que j’ai acheté au Marché Saint Pierre et que 

j’ai cousu en forme de chapeau. Mais je l’ai acheté au Marché Saint Pierre, je suis sûre (...) » 

➢ Le reste des vêtements, vous les avez achetés ? 

« Nan, je les aie faits (...) tout est fabriqué (...) c’est des trucs que je fais à ma taille (...) c’est 

des tissus que j’achetais au marché Saint Pierre ».  

➢ Concernant les photos savez-vous comment ont-elles été développées ? 
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« Il y avait une sorte de passage entre les photocopies qui sont au dos des boîtes de panoplies, 

qui sont des photocopies des premières machines avec de la poudre noire où il y avait très 

peu de valeurs de gris. C’était sur un papier particulièrement brillant. Elles étaient très 

particulières ces photographies de l’époque, elles étaient très belles graphiquement. Je ne 

sais pas comment cela vieillit. C’est collé sur le dos, en noir et blanc. Il y avait la photo noir et 

blanc et après il y avait les personnages en couleur. » 

➢ Quelle est la nature de la peinture que vous utilisez pour la polychromie ?  

« Il y avait du LIQUITEX® à l’époque, je ne sais pas.». Oui, il y avait du LIQUITEX®. C’est 

depuis les années 1960. « Parce que moi, j’employais du LIQUITEX®. Souvent, quand je 

faisais de la peinture, le LIQUITEX®, c’était les dernières couches, et avant, je mettais de 

l’acrylique ou du vinyle. J’avais des peintures acryliques industrielles, GAUTHIER®, qui a été 

absorbé par la suite par (...) LA SEIGNEURIE®. En tout cas, il y avait sûrement des fonds de 

préparation à la vinylique ou à l’acrylique, sûrement. Après, les détails, cela devait être avec 

le LIQUITEX® » 

➢ Quelle est la nature du vernis que vous utilisez ?  

 « Après il y a quoi, il y a du vernis mat dessus... » Même brillant, à l’intérieur de la bouche, 

c’est très brillant, et les yeux aussi je pense. « (...) c’est plus un medium acrylique que des 

vernis, je pense (...) ». 
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D-Constat d’état  

Etat structurel 

D’un point de vue structurel, nous avons pu observer quelques éléments mobiles sur 

les têtes ; notamment les deux cils de la tête n°7 et le cil senestre de la tête n°5. Du point de 

vue de la surface, nous avons relevé une lacune sur l’oreille gauche de la tête n°6 ainsi que 

des microfissures sur la polychromie au niveau de l’œil dextre et du front. Les têtes sont 

conditionnées à l’envers dans des caissons en bois ; les coiffes sont donc écrasées sous le 

poids des têtes en polyester renforcé et risquent une déformation.  

 

 

 

 

 

 

Figure 91 : Lacune observée sur le profil senestre de la tête n°6. 

Figure 90 : Microfissures observées sur la tête n°6 et 

déformations des cils. 

 

Figure 89 Microfissures observées sur le front de la tête 

n°6. 
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Figure 92 : Cil dextre mobile observé sur la tête n°7. Figure 93 : Cil senestre mobile observé sur la tête n°7. 

 

Figure 94 : Cil senestre détaché de la tête n°5. 

  

 

Etat de surface 

Enfin, nous avons remarqué un empoussièrement léger de l’œuvre, notamment des 

textiles. Nous avons pu aussi observer un jaunissement au niveau des glands de la coiffe, qui 

ne semble pas être d’origine si l’on compare la photo actuelle avec celle de Bernadette Genée 

prise en 1978. En revanche, aucune attaque biologique ou infestation n’a été identifiée. 

Etat général 

Par conséquent, l’état général de l’œuvre est bon puisque les altérations de surface 

n’ont pas d’impact sur son état esthétique. En revanche, les cils détachés sont gênants pour 

l’appréciation de l’œuvre. 

 

 

Figure 95 : Jaunissement (glands du chapeau). 
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E- Contexte d’acquisition, vieillissement et restauration 

 

Pour l’artiste, l’aspect vieilli ne gêne pas le message de l’œuvre dont le propos est hors 

du temps. En revanche, un élément décousu, un accroc, des déformations sont préjudiciables. 

Par exemple, pour le reliquaire en plastique de la panoplie bleue, s’il y a perte du contenu, il y 

a perte de fonction, perte de sens. Les cheveux de sa fille, les dents sont les seuls éléments 

à avoir un sens en tant que tel. Pour le reste des objets, l’idée de la forme est suffisante, leur 

authenticité n’a pas d’importance. On peut envisager de les remplacer par un tirage. Son 

œuvre véhicule un langage mais ne sacralise pas les objets. Le remplacement par un objet du 

même type ou par un tirage issu du moule de l’original est une option envisageable. Enfin, 

nous devrons améliorer le conditionnement de ces œuvres pour éviter la déformation des 

coiffes sur le long terme.  

Comment voyez-vous vos œuvres évoluer (jaunissement etc.) ? Quelle approche en 

conservation-restauration envisageriez-vous ? 

« La patine ne me gêne pas. Déjà c’est hors du temps (...) ce n’était pas la mode de l’époque. 

C’est hors du temps, insensé, c’est un truc qui ressemble à rien sauf à ce que la personne a 

voulu mettre dedans. Le vieillissement ne me gêne pas. Par contre, que cela soit décousu... 

L’apparence de couleur ou de patine ne me gêne pas, mais, si, comme j’ai un côté couturière, 

il y avait un accroc ou un truc comme ça, là, ça me gênerait.» Il faut qu’on travaille sur le 

conditionnement, effectivement, parce qu’il y a des déformations, pour tout ce qui est coiffes. 

 

Pensez-vous que certains matériaux de votre œuvre pourraient éventuellement 

engendrer des dégradations importantes ? 

« Là il y a des dents de ma fille, là c’est des Tampax®. Dans les reliquaires je me demande 

s’il n’y avait pas des sucreries parce que dans certains vêtements j’ai mis du sucre mais peut-

être pas là. » 

« Là c’est du caoutchouc, il y a du latex ; j’avais fait une fausse trousse de maquillage ; ça doit 

être en décomposition là-dedans (...) il y avait du latex (...) de l’alginate ça c’est un produit de 

dentiste à partir d’algue mais assez stable comme matériaux (...) »  

« Alors, il faudra que vous regardiez dans les vêtements, dans les reliquaires et dans la trousse 

de maquillage. Il peut y avoir des choses qui s’abîment. Je crois que c’est dans la panoplie 

rouquine, dorée ; il y a des petites saloperies de matériaux pas stables (...) c’était des outils 

improbables pour le maquillage, des choses comme ça. » 

➢ Dans quels objets pouvait-on retrouver du latex? Du latex ou du caoutchouc, ou les 

deux ? 

« Le fœtus est en latex et ça a été collé comment ? On l’a fait souder par une machine qui 

chauffe. Je ne m’en rappelle pas. C’était compliqué pour moi de trouver des solutions pour 
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que cela reste ; que cela puisse se gonfler en permanence. La poire, ça devait être une poire 

en caoutchouc avec un textile quelconque. » 

➢ Cela est la panoplie blanche ?  

« Oui, blanche. Il y a du latex dans la blanche, pour le fœtus, mais il y en a d’autres ailleurs. 

Le fœtus est dans un plastique.» 

« Cette panoplie blanche je ne me rappelle que les chaussons ou les chaussures (...) Alors 

ça, ce n’est pas stable, ça, c’est une bague en matériaux que j’avais ramené d’Angleterre 

parce que j’habitais dans une école d’art. C’est une sorte de caoutchouc qui devient poisseux. 

Un peu comme les petites bestioles dans les fêtes foraines dans les boîtes. Alors ça, c’est une 

bague. Après je ne sais plus où je l’ai mise mais elle est dans la panoplie rose. Ça c’est un 

matériau qui n’est pas stable. (...) c’est une espèce de rose. Là c’était de la fourrure de chat, 

de la peau de chat... Là il y avait du latex autant que je me souvienne, sinon il y a des vrais 

plumes, des dents (...)» Cela serait intéressant de les regarder, parce qu’au final la résine 

polyester n’a a pas bougé. Elle dégage des acides parce que cela se sent (...) mais cela n’a 

pas bougé visuellement (...) il y a des artistes où la résine ne prends pas de façon homogène 

(...). À la limite vous avez sur-catalysé et non pas sous-catalysé, ce qui aurait posé plus de 

problèmes. Mais bon, c’est vrai que ça participe à des réactions, aux dégradations.  

 

Et, pour les objets qui sont remplaçables, par exemple une poire, s’il y a une 

dégradation complète, est ce que vous êtes attachée à la matérialité de l’objet en tant 

que tel, est ce qu’on peut envisager un remplacement, faut-il que ce soit complètement 

identique ? (...) 

« (...) J’avais pris des poires pour les parfums ; ça doit vieillir très mal, ça (...) Si on trouve une 

forme équivalente, moi, ça me suffit, ça m’est égal. Non, parce que c’est recouvert, moi c’est 

la forme qui m’intéresse. » 

Ce que j’essaye de savoir, c’est si les objets ont, pour vous, un caractère unique, authentique, 

comme vous les avez utilisés pour votre œuvre. Parce que pour certains artistes, l’objet, parce 

qu’il a été utilisé au moment de la création de l’œuvre, a une importance en lui-même. Ils ne 

veulent pas qu’on remplace. Par exemple, Ben, ne veut pas qu’on remplace les objets dans 

ses œuvres.  

 « Dans cette trousse, il n’y a pas une histoire particulière des objets. » (...) « Les plastiques 

des fois cassent (...) par exemple les reliquaires que j’ai faits où j’ai mis du plastique 

transparent, si ça casse, ça me gêne parce que c’est comme une petite boîte. Les trucs en 

forme de cœur où je mets des choses dedans ». 
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F-Préconisations 

 

Manipulation de transport 

Certains éléments de l’installation peuvent être fragiles, notamment au niveau des 

accessoires. Il est donc préférable de les déplacer sur une planche couverte de mousse de 

polyéthylène. Les cils des têtes en polyester sont très fragiles ; il est donc impératif de ne pas 

toucher le visage au moment des manipulations.  

Conditionnement 

Le conditionnement actuel des têtes a provoqué une déformation des accessoires.  Les 

coiffes sont laissées sur les têtes qui sont placées à l’envers dans les caisses de 

conditionnement, imposant tout leur poids aux coiffes. Il semble impératif de créer un 

conditionnement séparé pour les coiffes des têtes n°6 et 7.  Les coiffes peuvent être placées 

sur des formes rembourrées de ouate de polyester. La coiffe de la tête n°6 doit être disposée 

sur une forme sans contraintes. Néanmoins, pour la tête n°5, où la coiffe est nouée, il est 

préférable de ne rien toucher. Le changement de position de ce tissu, relativement rigide, 

pourrait provoquer une cassure du matériau ou provoquer des tensions. La tête et la coiffe 

doivent être placées dans une caisse où aucune contrainte ne s’applique. Enfin, l’ensemble 

des accessoires peut être disposé sur des planches en bois recouvertes de mousse 

polyéthylène et de Tyvek®. Afin de les maintenir, ils peuvent être détourés de cure-dent en 

bois gainés. 

 

Exposition 

Cette installation est faite pour être présentée en intérieur et les objets dispatchés selon 

le mode d’emploi défini par l’artiste. Il est consultable dans son dossier d’œuvre. 

Conditions environnementales 

Pour les polyesters colorés, cela ne doit pas dépasser les 50 lux. Les radiations UV ne 

doivent pas excéder 75microW/lm et HR 55% ±3% avec température de 18°C ±2°C. Une 

ventilation de l’air permettrait de faire circuler les polluants dans l’environnement de l’objet. 

Aussi, les objets doivent être protégés de la poussière et régulièrement surveillés afin de 

remarquer les changements éventuels.90   

                                                

90 WAENTIG, 2008, p. 316 
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1-5  Mimosa Echard 

A-Biographie 

 

Née à Alès en 1986, Mimosa 

Echard est diplômée de l’École 

Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs. Elle travaille à Paris. Sa 

pratique, parcourant une large diversité 

de procédés et de médiums 

(assemblages, peinture, céramique, 

etc.), explore différents stades 

intermédiaires entre le monde naturel et 

celui de la marchandise, suggérant leur 

propre destruction et leur retour vers un 

stade d’évolution antérieur, archéologie 

non-linéaire rassemblant végétaux, 

personnages pop, et autres fossiles 

précieux.91 

 
Quel est votre parcours en tant qu'artiste ? Avez-vous commencé par la peinture ? 

« Non pas vraiment. Mais c'est vrai que j'ai commencé dans l'image, la gravure, j'aimais bien 

ces choses-là quand j'étais plus jeune. Ensuite j'ai commencé à faire plutôt de la sculpture. Et 

maintenant je ne fais plus trop de distinction car je fais à la fois de la peinture, de la sculpture. » 

Vous considérez que c'est de la sculpture ? « Je pense que ce sont plus des peintures 

pour moi. C'est un peu entre les deux, ambigu. C'est souvent un peu comme ça dans mon 

travail. » C'est vrai que de face, une peinture, oui, mais lorsqu'on voit l'arrière, ça fait 

plus penser à une sculpture. « Une peinture relief ». Un tableau relief. 

 

Vous êtes artiste à temps complet ? C'est votre activité principale ? « Oui. » 

 

  

                                                

91 http://lafayetteanticipation.squarespace.com/mimosa-echard/ consulté le 15 mars 2017 

Figure 96 Mimosa Echard dans son atelier de Saint-Denis, le 24 

mars 2017 © C. Thazard 
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B-Étude historique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 97 : Mimosa Echard, Sans Titre, série A/B7, 2016 © CNAP 

 

La symbolique de l’œuvre  

 
Vous vouliez travailler avec ces matériaux pour quelles raisons ? « C'est plein de choses, 

on a commencé à me donner ces matériaux, la plupart viennent d'où j'ai grandi. Du coup c'est 

un mélange. On me les a réservés, je les ai utilisés. Donc ça a commencé comme ça. Du coup 

mes amis continuent à me les réserver, mes sœurs aussi. J'en reçois régulièrement et puis je 

les utilise. C'était la première raison. Ensuite dans ces pièces là il y a aussi une relation entre 

les lichens, les algues et les kombuchas qui sont un peu des végétaux, des êtres vivants. Il y 

en a plein d'autres mais cela a un peu une relation symbiotique. Le lichen c'est la symbiose 

entre le champignon et l'arbre. Le kombucha ce n'est pas vraiment un champignon, c'est une 

sorte de biotope. Et c'est aussi un peu une sorte de peau, il y avait une peau de serpent, une 

sorte de membrane. » 

 

« On peut prendre plein de choses contradictoires et des tonnes de cachets. Il y a une réflexion 

autour de la croissance et de la stérilité. La pilule et puis des médicaments pour la fécondité. 
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Ça existe aussi dans les plantes. Oui j'avais utilisé ce terme de poison / antidote : des effets 

assez contradictoires mais comme il peut il y avoir des plantes qui sont anxiolytiques, qui ont 

des effets comme ça d'apaisement et des excitants comme le ginseng. Je ne me rappelle plus 

exactement dans celui du CNAP. Mais effectivement il y a des relations entre les plantes, les 

médicaments. Même le procédé de la cire, du coca et de la résine est une sorte de croissance 

stoppée au moment de la cire et de la résine. Ce sont des choses qui sont vouées à proliférer 

comme vous le disiez tout à l'heure, que ce soit les champignons, les mousses ou les algues 

et qui sont stoppés par la résine, la cire et les différentes couches. » 

 

Plus tôt vous faisiez référence à la région dont vous venez pour récupérer les produits, 

d'où venez-vous ? « Un village dans les Cévennes. Il y a des choses qui viennent des 

Cévennes, des choses qui viennent de Belleville, des choses qui sont sur la route de mon 

atelier à Paris. C'est un mélange des choses que je trouve. Les plantes médicinales, lichens, 

algues, kombucha, quelques champignons viennent des Cévennes, les plantes comme le 

ginseng par exemple viennent de supermarchés asiatiques, les médicaments viennent de 

drugstores anglais ou allemands. » 

 

Pourquoi avez-vous utilisé ce type de produits ? « Je pense que c'est plein de choses 

aussi, plein de circonstances. C'est-à-dire que c'est un matériau qui m'intéressait depuis 

longtemps pour sa relation avec le corps mais aussi avec la cire d'abeille. C'est une sorte de 

reconstitution synthétique d'une matière à la fois végétale et organique. On pourrait parler de 

la cire d'abeille de plein de manières différentes mais c'est vrai que c'est un matériau qui 

m'intéresse aussi beaucoup. Et je trouvais ça intéressant, cette gamme colorée que propose 

l'industrie cosmétique. Proposées du coup dans des couleurs assez corporelles. C’était un 

système de relation. Et aussi de prendre un matériau destiné au cosmétique pour en faire 

presque de la peinture. Ne pas vraiment décider les couleurs mais à partir de choix qui ont été 

faits avant moi. Ces couleurs de peau. » 

 

L’œuvre du CNAP fait partie d'une série ? « Oui c'est une série importante. En fait, j'ai 

commencé sur des petits formats pour ces pièces-là. Je les ai appelés A et B. En petit, c'était 

complètement maniable et je ne savais pas dans quel sens les montrer. Pour les grands 

formats, la question était toujours un peu la même, mais assez rapidement, je les ai montrés 

comme ça. J'en ai montré une dans une exposition qui se termine, à Continua, dans la galerie 

industrielle, ça montrait le dripping (…) La première pièce A/B que j'ai faite en grand format, 

[c'est grâce à] (…) Michel Glazier. Il avait, dans l'atelier, l’ancien cadre d'une photographie, un 

plexiglas avec exactement les mêmes dimensions. Du coup, les dimensions sont calquées sur 
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le premier grand format. Celle du CNAP était dans une série de quatre qui était dans mon 

exposition à la galerie. » 

 

C'est une série. Vous les imaginiez ensemble ? Ça ne vous dérange pas qu'elles soient 

séparées ? « Non ça va. Non j'aimais bien au contraire. Il y a un truc comme ça qui marchait 

bien dans le fait de se disperser aussi. » 

 

C-Étude technique 

 

Le procédé est un Dripping. L’ensemble des éléments est disposé dans une demie 

caisse en plexiglas. Ensuite, elle a fait couler quatre cires différentes puis la résine époxy est 

déposée en dripping sur l’ensemble des éléments. On peut observer sept couleurs de cires 

différentes car certaines sont le fruit d’un mélange entre deux cires. Le tableau est relevé trois 

à quatre fois durant le procédé de création. La boîte en PMMA est achetée préfabriquée par 

l’artiste à l’entreprise SINDER®, localisée à Villiers-sur-Marne. 
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Figure 98 : Rétroviseur © Nahema Borrel. 

 

Figure 99 : Achillée et Hélycrise © Nahema Borrel. 

 

Figure 100 : Algue d'eau douce © Nahema Borrel. 

 

Figure 101 : Bille anti-Âge © Nahema Borrel. 

 

Figure 102 : Bille de verre © Nahema Borrel. 

 

Figure 103 : Bois de rose © Nahema Borrel. 
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Figure 104 : Kombucha © Nahema Borrel 

 

Figure 105 : Calmant © Nahema Borrel. 

 

Figure 106 : Levure extra © Nahema Borrel. 

 

Figure 107 : Lichen © Nahema Borrel. 

 

Figure 108 : Pilule de lactation ou huile de bourrache 

 © Nahema Borrel. 

 

Figure 109 : Libellule © Nahema Borrel. 
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Figure 110 : Faux ongles© Nahema Borrel. 

 

 

Figure 112: Cire rose © Nahema Borrel. 

 

Figure 113 : Cire verte foncée © Nahema Borrel. 

 

Figure 114 : Cire beige © Nahema Borrel. 

 

Figure 115 : Cire blanche © Nahema Borrel. 

 

 

Figure 111 : Époxy© Nahema Borrel. 
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L’atelier 

 L’atelier de Mimosa Echard se trouve 

sur L’île-Saint-Denis en Ile-de-France. Elle le 

partage avec d’autres artistes.  

 

 

 

 

 

L’équipe 

 

Travaillez-vous à deux sur ce type d’œuvres ?  

« Oui, ça dépend. Si je suis ici je peux tout à fait demander à un ami qui n'est pas loin. Je ne 

le relève pas très souvent. Je dois relever peut-être trois fois pendant la création. C'est bien 

de le lever mais j'aime bien aussi ne pas trop voir ce que je fais. En gros je dois le lever trois 

ou quatre fois. J'ai fait les deux : j'ai déjà travaillé avec un assistant qui était tout le temps avec 

moi ou je travaille là toute seule et je demande à quelqu'un de m'aider pour le lever. » 

 

Les matériaux 

 

Pourquoi avoir utilisé des cires ?  

 

La cire d'abeille est un matériau naturel. Il y a les cires paraffinées qui sont des produits 

pétroliers qui sont aussi utilisés dans la cosmétique pour les cires dépilatoires. Vous 

avez fait une différence au moment où vous avez choisi vos produits ou vous avez en 

fonction de la couleur et de l'usage ? « J'ai pris dans ce qui était proposé en magasin. C'est 

aussi une déambulation de rentrer dans des magasins qui étaient des magasins de 

cosmétiques. Je suis presque sûre qu'il n'y a pas de cire d'abeille dans celles du CNAP. » 

 

Figure 116 Atelier partagé vu de l'extérieur, Saint-Deis, (c) 

C. Thazard 
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Ce sont bien des cires dépilatoires c'est cela ? « Oui. Alors il n'y a pas que des cires 

dépilatoires, ah mais peut-être pas dans celle du CNAP, il y aussi de la cire d'abeille ». On 

avait compté au moins sept cires de couleurs différentes. « Alors en fait, ce n'est pas 

exact. Effectivement ce sont des cires que je trouve dans le commerce donc je ne choisis pas 

vraiment les couleurs. Enfin je choisis les couleurs qui sont déjà proposées et en fait, dans 

celle du CNAP, je crois que c'était quatre cires. Quatre cires de couleurs différentes : rose, 

jaune nacré, vert et peut-être un tout petit peu de blanc. Et ensuite, c'est des mélanges entre 

elles qui donnent toutes les nuances que vous avez dû voir. » 

« J'achète tout [les cires] à Cyra Lido, c'est rue de Rivoli, métro Saint-Paul. » « Après sur 

l'internet, on trouve un peu des bleues. Sinon, là-bas, il n'y a pas 36 000 couleurs. C'est du 

jaune, rose, blanc, éventuellement du vert. Et ensuite je mélange. » 

 
 

Pourquoi avoir utilisé de la résine époxy ? 

 
Vous ne faîtes pas en sorte que la résine époxy recouvre tout n'est-ce pas ? « Si. Ce qui 

se passe c'est qu'au dos, il y a des couches effectivement et je n'ai pas assez de résine pour 

tout recouvrir. C'est vrai que, je vois ce que vous dîtes, il y a des endroits sur la cire où la 

résine n'adhère pas mais elle est quand même bloquée à l'intérieur d'une manière ou d'une 

autre car le liquide se balade vraiment partout. » 

 

La résine a vraiment pour vocation de figer votre composition ? « Oui, aussi c'est un peu 

la dernière roue. On va dire qu'il y a plein de processus comme ça, organiques, qui 

s'échangent entre les différents éléments des différents mondes. La résine époxy mouille un 

peu tout, elle réveille les lichens : leurs couleurs se réactivent. Dans celui du CNAP, je crois 

que c'est assez fort. Certains éléments changent un peu de couleur. Et donc voilà, la résine a 

à la fois cet effet mortifère et en même temps elle préserve tout. » 

 

« Vous voyez la manière dont le lichen est devenu presque jaune, brun. En fait, c'est vraiment 

l'époxy qui a fait ça. Le lichen est aussi utilisé comme teinture végétale. » 

 

Il y avait des cires qui étaient incluses dans la résine. Est-ce de la résine époxy ? « Oui ». 

Et d'autres qui ne l'étaient pas, ça change aussi la perception colorée. « Bien sûr ». 
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Les autres matériaux 

 

« Là c'est du Coca qui s'est infiltré dans les champignons. C'est le Coca qui fait fondre un peu 

les pilules. En fait c'est un liant un peu acide et sucré qui fait que les choses se lient un peu 

plus les unes aux autres. Ça aussi c'est un peu le Coca aussi, ce sont des pilules qui se sont 

dissoutes. Et ça aussi, le Coca a fait des bulles. D'ailleurs j'imagine que le Coca est encore un 

peu prisonnier là-dedans. Après ce qui se passe c'est que les algues, les endroits lichens / 

algues, je mets beaucoup de résine dessus. »  

 

Les algues en question sont pressées, séchées ? « Oui elles sont sèches. » Donc à priori 

elles sont plutôt stables. « Oui elles sont stables. » Qu'est-ce que cette grande (masse) ? 

« Ça c'est du kombucha. En fait c'est une sorte de souche qu'on met dans un liquide de thé 

sucré et ensuite se développe à la surface une sorte de membrane comme ça. Et ça 

s'accumule, ça fait des couches et des couches. Ça en fait c'est une membrane séchée. » 

Est-ce comestible ? « On boit le liquide. » Et quand on boit, on enlève cette peau ? « On 

ne l'enlève pas car c'est ça qui fait la boisson. Mais on la soulève et on prend la boisson. » 

Vous achetez ça comme ça ? « Non, en fait, pas du tout je ne les achète pas. Ce sont mes 

amis qui me les donnent. Moi-même j'en ai que je fais sécher. Là par exemple l'épaisseur est 

plus forte. Dans le temps, les couches se superposent et ça fait des choses assez épaisses. 

Et là ça sent un peu le thé. Et la couleur c'est le thé qui lui donne cette couleur. » 

 

En termes de matériaux, on avait vu des débris de carcasses de voiture, un rétroviseur... 

« Oui c'est vrai. Je crois qu'on ne reconnaît plus trop ce que c'est. C'est un bout de voiture 

effectivement que j'ai trouvé pas loin de l'atelier [de Saint-Denis]. » 

 

Nous avions lu dans la description de la galerie qu'il y avait de la pilule Leeloo Gé. « Ah 

oui celle-ci elle vient des pharmacies ici.  Après, elles viennent des drugstores à l'étranger 

pour la simple raison que c'est plus des supermarchés. On se sert. » 

 

Autres matériaux : « ça c'est du lichen, des algues d'eau douce, de la kombucha, des algues, 

des billes en verre, des pilules de lactation, une libellule, du Coca, des gélules Skin Care… ». 

 

Vous utilisez toujours les mêmes matériaux ? « Il y en a des nouveaux, par exemple là ce 

sont deux pièces qui vont partir au Palais de Tokyo. Ce n'est pas du tout la même composition 

que le CNAP. Il y a une moule asiatique endémique qu'on m'a donnée qui se trouve en 

Camargue maintenant et puis il y a aussi des serpents, les médicaments sont différents, il y a 
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des plantes qui n'existaient pas dans les autres et inversement il y en qui ne sont plus là. Il y 

a des relations différentes même s'il y a pas mal de plantes médicales qui restent les mêmes. 

Il y a un peu d'érable. Il y a aussi des graines de basilic, plus de graines de pavots qu'il n'y 

avait pas dans celle du CNAP. » 

 

La fabrication  

 

Avez-vous un ordre dans l'application des matériaux ? « Non, c'est un peu tout en même 

temps. Ensuite ce qui se passe c'est que le coca vient pendant la préparation et ensuite il 

sèche pendant deux jours. » Vous utilisez systématiquement le Coca-Cola ? « Oui, le coca 

car c'est sucré et acide, ça marchait bien. Du coup ça sèche un peu et ensuite la résine époxy 

à la fin. » 

 

On remarque des cires de couleurs très différentes par exemple un vert très clair et un 

vert très foncé.  « C'est un mélange de la verte et de la jaune par exemple. Les mélanges 

sont très variés. » 

 

Les cires vous les faisiez chauffer au micro-onde ? « Non au bain-marie. Oui, c'est assez 

crade, j'en ai plein en même temps. Dans la rubrique Mad du site, vous pouvez voir comment 

ça se fabrique. J'utilise la marque Scarlett. En gros ce sont des billes. » Vous utilisez cette 

marque depuis le début ? « Oui presque. C'est la moins chère, il y avait une promotion. C'est 

gros pots c'est un peu nouveau, ils s'achètent sur internet. J'ai utilisé un peu les pots [du 

commerce] mais sinon ce sont des billes. C'est pareil, c'est sous blister dans des sachets. Ce 

sont de gros sacs. Il faut juste les faire chauffer au bain-marie, rien à ajouter. Ça chauffe assez 

rapidement. C'est très pratique et très marrant à mélanger. » 

 

Au niveau du processus de création, votre cadre en plexiglas vous le faites vous-

même ? « Non, c'est donc un bac qui est fait sur mesure et ensuite j'interviens. C'est vraiment 

un dripping. » Donc c'est étanche ? « Oui c'est tout à fait étanche. » Avez-vous le nom de 

l'entreprise qui fait les cadres ? « Oui c'est Sindar, ils sont à Villiers-sur-Marne. » 

 

« Vous voyez là c'est comme ça que ça se passe, au sol. » Et vous avez tous vos matériaux 

autour de vous. « Oui. » Ce sont quand même de grands formats donc vous tournez tout 

autour ? « Oui, et puis la plupart du temps, je demande à quelqu'un de m'aider à relever pour 

voir la répartition » 
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Avant de créer, vous ne savez pas exactement ce que vous allez obtenir ? « C'est un 

mélange des deux. Je sais un peu ce que ça va donner. Mais après, c'est un peu comme la 

peinture, il y a des choses qu'on connaît, des choses qu'on essaye. Je vois ça un peu comme 

de la peinture. Il y a tous les paramètres des plantes, des gestes, il y a vraiment de grandes 

différences avec le fait de faire un aplat, des zones qui deviennent silencieuses. Je mets le 

coca et ça fait plus de profondeur. » 

D- Contexte d’acquisition, vieillissement et restauration 

 

Le contexte d’acquisition  

 

L'achat s'est fait entre le CNAP et la galerie n’est-ce pas ? « Oui, c'est toujours entre la 

galerie et les collectionneurs. »   

 

L’avis de l’artiste sur la restauration 

 

Avez-vous déjà été en contact avec des restaurateurs ? « Non, c'est la première fois. » 

S'il y avait un dégât sur une œuvre, comment vous sentez-vous par rapport à la 

restauration ? Le fait que quelqu'un intervienne sur une œuvre que vous avez faite ? « 

J'ai l'impression que le process permet beaucoup de libertés. Tout à l'heure quand on parlait 

de la cire sur les côtés qui pourrait sauter, je pense que ce n'est vraiment pas un problème. 

Je dirais même que certaines brindilles qui peuvent tomber ça ne me dérange pas non plus. 

J'ai du mal, vu la certaine liberté, le certain chaos qui se passe à l'intérieur, d'imaginer un dégât 

qui vraiment me poserait problème. » On parle de l'intérieur mais si par exemple il y avait 

une rayure sur le plexiglas. « Ça serait un problème et je ne vois aucun inconvénient à ce 

que des restaurateurs se prennent la tête pour essayer de... ». Le plexiglas fait partie de 

l’œuvre ? « Oui. La surface lisse est très importante. » 

 

Pour le conditionnement, ils ont fait une sorte de caisse. La surface en plexiglas est 

posée sur une surface qui est protégée avec un matériau peu abrasif. Et ensuite ils 

reposent un couvercle sur les bords. « La poussière est un problème quand même pour 

cette œuvre ». 
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L’avis de l’artiste sur le vieillissement des œuvres  

 
Par rapport aux dégradations physiques qui pourraient arriver : les plantes séchées qui 

ne sont pas bien prises dans la résine tombent ; quand vous couliez dans le cadre, sur 

les bords, l'adhésion entre la cire et le plexiglas n'est pas très forte, on a vu des endroits 

où cela avait un peu sauté. Ces dégradations sont très minimes mais, dans l'avenir, des 

pertes peuvent arriver ainsi que le jaunissement de l'époxy. Qu'en pensez-vous ? 

« Paraît-il maintenant que la résine époxy ne jaunit plus pareil. C'est ce qu'on m'a dit. » 

C'est inéluctable. Il y a beaucoup d'additifs, des stabilisants anti-UV, c'est mieux que la 

résine que l'on faisait avant. Mais maintenant ils mettent au point beaucoup de 

nouvelles formules et il n'y a pas forcément tous les tests de vieillissement qui sont mis 

en place. C'est une résine sensible aux UV et aux conditions climatiques. Cela dépend 

beaucoup des conditions de conservation mais pour les résines transparentes on a pas 

la recette miracle. Sur deux matériaux transparents, le plexiglas tiendra plus longtemps 

en transparence que la résine coulée. 

« En fait, je suis assez curieuse de voir [elle parle du jaunissement de la résine]. Je l'ai dit un 

peu au CNAP, je suis curieuse de voir comment cela vieillit. Je n'ai eu aucun appel concernant 

un problème sur une œuvre mais bon, elles ont un an donc... ». 

 

 « L'étape du Palais de Tokyo va être intéressante. J'avais dit au CNAP que le mieux c'était de 

ne pas trop leur faire prendre le soleil. Même dans la résine les plantes ont tendance à jaunir. 

Ensuite c'est vrai qu'on voit des herbiers très bien conservés parce qu'ils sont à l'abri de la 

lumière et dans des situations thermiques adéquates. Elles vont être exposées pendant trois 

mois dans une salle assez lumineuse. Ce sera l'occasion de voir tout ça. » Après 

normalement, dans les musées il y a des filtres UV sur les vitres qui permettent de 

limiter l'apport d'UV. 

« La transformation ne me dérange pas mais c'est vrai que la désintégration est plus 

problématique. 
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E-Constat d’état  

 

Etat de surface 

L’œuvre est légèrement empoussiérée. 

 

Etat structurel 

D’un point de vue structurel, nous avons observé que certaines coulures de cires, très 

fines et fragiles sont cassées et divers débris d’éléments émiettés sont observés à la base 

inférieure du cadre.  

 

Etat général et sanitaire 

Nous n’avons relevé aucune attaque biologique et aucune infestation. L’état général 

de l’œuvre reste relativement bon mais il semble nécessaire d’intervenir sur le 

conditionnement et d’améliorer les manipulations pour éviter la perte d’un trop grand nombre 

d’élément, qui pourrait s’aggraver au fil du temps. 

 

  

Figure 118 : Coulure de cire beige cassée sur le bord 

inférieur du caisson en PMMA © Nahema Borrel. 

Figure 117 Émiettements d'éléments tombés sur le bord 

inférieur du caisson en PMMA © Nahema Borrel. 



132 

F-Préconisations 

 

Manipulation de transport 

Beaucoup d’éléments de ce tableau relief sont fragiles (les fils de cires très minces, les 

plantes séchées etc.). Il faut par conséquent éviter, au maximum, les vibrations lors des 

transports afin de ne pas provoquer un émiettement plus important des composants. Enfin, il 

serait intéressant de mettre en œuvre un système de poignets détachables de part et d’autre 

du cadre pour en faciliter le transport. 

Conditionnement 

Le conditionnement de l’œuvre doit inclure un filtre anti-poussière mais doit rester aéré 

pour permettre la bonne ventilation des polluants éventuellement émis par les matériaux. 

 

  

Figure 119 Conditionnement actuel : caisse (ouverte sur la photographie), 

réserves du CNAP à La Défense, décembre 2016 © Nahema Borrel 
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Exposition 

Cette œuvre est faite pour être présentée en intérieur. L’artiste l’expose généralement 

en présentant la face fermée du cadre en plexiglas, mais elle est complètement ouverte à de 

nouvelles méthodes de présentation. L’exposition de l’œuvre suspendue, permettant au 

spectateur d’apprécier les deux faces lui semblerait intéressante. 

 

Au niveau du parti pris, on est sur une exposition avec la face en plexiglas devant ? 

« Oui exactement. Après, peut-être qu'il y aura un commissaire un jour qui voudra l'exposer 

autrement. » Par exemple, les mettre en plein milieu de la pièce ? « Pourquoi pas. Je suis 

assez ouverte à ça. Le seul truc c'est qu'on a prévu un système d'attache. C'est une sorte de 

diamant qu'on attache. C'est une barre en plexiglas. Ça fait un triangle en plexiglas. Il y a des 

trous. On l'attache avec des vis mais il est aussi troué en haut. On vient poser et on glisse. S'il 

était amené à être présenté de différentes manières avec des jeux de transparence ou au sol, 

il faudrait peut-être enlever cette barre. » 

 

Il y a un côté ludique dans l'identification des matériaux. « Cela serait intéressant d'avoir 

de la transparence sur l'intérieur, vous n'êtes pas les premières à me dire ça. » 

 

 

Conditions environnementales 

Idéalement, l’éclairement devrait être de 75 µW/lm maximum. Une humidité relative de 

55% ±3% et une température de 18°C ±2°C sont préconisées. Une ventilation de l’air 

permettrait de faire circuler les polluants dans l’environnement de l’objet. 

  



134 

1-6 Jaume Plensa 

 

N’étant pas parvenues à joindre l’artiste, nous n’avons pas pu l’interviewer sur les deux 

œuvres qui nous intéressent : la Sleeping room et Giotto-4.  Cette partie est le fruit de nos 

observations et de nos recherches. Les observations ne sont pas corroborées par l’artiste.  

 

A-Biographie 

 
Né en 1955 à Barcelone (Espagne). Jaume Plensa vit et travaille à Barcelone. Depuis 

1980, lors de sa première exposition à Barcelone, jusqu'à aujourd'hui, il a vécu et travaillé 

entre Berlin, Bruxelles, l'Angleterre, la France, les Etats-Unis, et il vit aujourd'hui encore entre 

Paris et Barcelone. Il a été professeur à l'École Nationale des Beaux-Arts à Paris et a 

également été chargé de cours dans de nombreuses universités et institutions d'art. Il 

collabore en tant que professeur invité à l'Ecole de l'Art Institute de Chicago. 

Depuis 1992, il a obtenu plusieurs distinctions et récompenses, tant au niveau national 

qu'international, notamment une lettre d'investiture en tant que Chevalier des Arts par le 

ministère français de la Culture (1993), le Prix National pour les arts plastiques remis par le 

gouvernement culturel de Catalogne en 1997 (Barcelone), le doctorat honorifique de l'Ecole 

de l'Art Institute de  Chicago (Chicago, USA, 2005), le Premio Nacional de Artes Plásticas 

d'Espagne (2012) et, plus récemment le Prix Velazquez  (2013). 

Son travail de sculpteur est passé par plusieurs étapes, il utilisait principalement des 

matériaux de récupération, de fer, bronze, cuivre, etc. En 1986, il a commencé une série de 

sculptures en fonte, puis il y a intégré des notions de lumière et de texte. Récemment, ses 

supports de prédilection ont été la résine synthétique, le verre, l'albâtre, le plastique, la lumière, 

le béton, la vidéo et le son. Il a également une grande production d'œuvres sur papier et des 

gravures. A côté de son œuvre sculpturale, il collabore souvent à des scénographies et des 

costumes pour l'opéra et les productions théâtrales. 

 

Sa relation au matériau est particulière, il dit : « Je n’ai jamais considéré le matériau 

comme une finalité, mais comme un véhicule nécessaire. […] Une idée a besoin d’une forme 

et une forme a besoin d’un matériau comme véhicule »92,  « Pour moi la sculpture n’a jamais 

été une question de matière ou d’espace, mais plutôt de temps et d’énergie. L’œuvre propose 

un échange que le spectateur complète » 93  ou encore « Le matériau n’a jamais été 

                                                

92 Jaume Plensa, « Le cœur secret », p.18 

93 Jaume Plensa, « Le cœur secret », p.19 
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fondamental dans mon œuvre, même si j’ai mené beaucoup d’expériences avec lui. J’ai 

toujours dit que la matière principale, ce sont les idées ».94  

 

B-Étude historique 

Sleeping Room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire 

Bien que les œuvres présentées dans les pages qui suivent soient proches 

esthétiquement de la Sleeping Room, nous ne savons pas si l’œuvre est unique.  Quant à 

l’histoire matérielle de l’œuvre à partir de sa création (expositions, réserves, vente(s), 

commande), nous n’avons pas d’information. Aujourd’hui, la galerie Lelong vend les œuvres 

de l’artiste. 

 

La symbolique de l’œuvre  

Pendant des années, Jaume Plensa n’abordait pas la figuration du corps. Il se 

contentait de tourner autour et c’est seulement rétrospectivement qu’on se rend compte que 

                                                

94 Jaume Plensa, « Le cœur secret », p.147 

Figure 120 Sleeping room, Jaume Plensa, 1995 
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le corps était déjà son obsession cachée. Ses différents travaux tels que Le Cabines, Les 

Portes ou encore la Sleeping Room étaient déjà aux proportions de la personne humaine, le 

corps était déjà là quoique par défaut. Il aurait été pertinent de demander si la Sleeping Room 

est une œuvre qui, lors d’une exposition, doit être laissée libre d’accès afin d’inviter le public 

à y entrer et à interagir avec la création de l’artiste, peut-être que ce lit a vocation à être utilisé 

comme tel. On a l’impression que le corps y est déjà là quoique par défaut.95  

 

Certaines interprétations évoquent la Sleeping Room comme un lieu pour la méditation, 

pour s’isoler mentalement. L’artiste semble moins s’attacher à la matière qu'à la sensation et 

l'émotion qu'elle véhicule.96 Dans son travail, deux idées se retrouvent ainsi juxtaposées : celle 

du cocon coupé du monde extérieur (espace très réduit) et en même temps ouvert sur 

l’extérieur (translucidité des briques). 

 

Ainsi, dans toutes les œuvres en photographies ci-dessous (Wie Ein Hauch, 1997, 

Installation view at Wie ein Hauch, Galerie Volker Diehl-Bewag Gebäude, Berlin, Germany 

1997. Glass, iron, brass and light, 410 x 102 x 104 cm © https://jaumeplensa.com/works-and-

projects/sculptureFigure 121 à Figure 127), on retrouve une préoccupation pour la dimension 

ou l’échelle humaine, il dit : « La relation avec le corps est en grand moteur dans mon 

œuvre ».97  Il parle de son « obsession pour la cellule, pour le module, pour le fragment 

individuel »98. Il dit : « je crois que l’être humain est un fragment supplémentaire de cette 

interconnexion universelle des choses »99.  

 

Wie Ein Hauch (Figure 121) réalisé en 1997 ou Gemelli (Figure 122) réalisé en 1998 

sont des pièces (habitacles) réalisées en briques transparentes à la façon de la Sleeping 

Room, à ce détail près que les briques sont en verre et non en résine. On retrouve la même 

technique de briques en verre dans Winter Kept us Warm III datant de 1999 (Figure 124), Lady 

Macbeth, the Traitor and the Porter de 2000 (Figure 125) ou encore Sogni in bianco e Nero? 

(Figure 126) datant de 2003.  Ce choix des briques en verre et non en polyester quelques 

années après la création de la Sleeping Room en 1995 reste inexpliqué bien qu’il aurait été 

très intéressant de comprendre pourquoi il avait rapidement abandonné les briques en résine 

                                                

95 Jaume Plensa, « Le cœur secret », p.9 

96http://www.artmag.com/museums/a_fr.html/afrIledf/afrpajp/afrpajp5.html consulté le 23/05/2018 

 

97 Jaume Plensa, « Le cœur secret », p.13 

98 Jaume Plensa, « Le cœur secret », p.67 

99 Jaume Plensa, « Le cœur secret », p.67 
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polyester ; peut-être était-ce à cause du rendu final, du coût de production ou de la pénibilité 

de mise en œuvre.  

 

 

Figure 121 Wie Ein Hauch, 1997, Installation view at Wie ein Hauch, Galerie Volker Diehl-Bewag Gebäude, Berlin, 

Germany 1997. Glass, iron, brass and light, 410 x 102 x 104 cm © https://jaumeplensa.com/works-and-projects/sculpture 
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Figure 122 Gemelli, 1998, Giuliano Gori Collection. Fattoria Celle, Santomato di Pistoia, Italy. Molten 

tempered glass, stainless steel and light, 255 x 205 x 205 cm © https://jaumeplensa.com/works-and-

projects/sculpture 

Figure 123 Wanderers Nachtlied, 1998. Nylon, iron, light and sound, 200 x 100 x 400 cm each © 

https://jaumeplensa.com/works-and-projects/sculpture 
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Figure 124  Winter Kept us Warm III, 1999, Installation view at Beyond Limits, Sotheby's at Chatsworth, Chatsworth 

House, Derbyshire, UK 2007. Glass, stainless steel and light, 400 x 200 x 200 cm © https://jaumeplensa.com/works-and-

projects/sculpture 
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Figure 125  Lady Macbeth, The Traitor and The Porter, 2000, Collection CAC-

Centro de Arte de Málaga, Spain and Private Collection, Italy. Glass, stainless steel 

and light, 3 elements each measuring, 231 x 89 x 90 cm © 

https://jaumeplensa.com/works-and-projects/scu 

Figure 126  Sogni in Bianco e Nero?, 2003, Installation view at Fiumi e cenere, 

Palazzo delle Papesse Centro Arte Contemporanea, Siena, Italy 2004. Glass and 

iron, 215 x 430 x 435 cm © https://jaumeplensa.com/works-and-

projects/sculpture 
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Toutes ces œuvres jouent sur la transparence et les jeux de lumière. Elles ont toutes 

été photographiées dans des lieux sombres. On peut imaginer que l’éclairage est très 

important pour la Sleeping room et qu’elle est faite pour être exposée éclairée.  

 

  

Figure 127 Song of Songs III and IV, 2004. Glass, stainless steel and light, 220 x 90 x 81 cm each © 

https://jaumeplensa.com/works-and-projects/sculpture 



142 

Giotto-4 

 

 

L’histoire 

 

Nous ne savons pas si l’œuvre est 

unique.  De même, nous ne 

connaissons pas son histoire 

matérielle à partir de sa création 

(expositions, réserves, vente(s), 

commande).  

 

 

 

 

 

La symbolique de l’œuvre  

 

La nature de Sleeping Room nous semble plus ou moins évidente et identifiable, celle de 

Giotto-4 l’est moins. Il est difficile d’identifier ce qu’est et ce que représente ce cadre muni de 

deux larges poignées. Peut-être est-ce un objet utilitaire détourné. 

Presque toutes les cabines, portes, gongs, portaient, gravé, une phrase ou un mot, un 

élément de langage, propre à l’Homme.100 Cela peut être une incitation, un mot ou un couple 

de mots liés ou opposés.  On en trouve l’exemple dans Giotto-4 avec le nom de l’œuvre inscrit 

directement dans la résine.  

L’artiste dit : « Il me semble nécessaire […] d’utiliser le mot plus comme matière que 

comme concept, de la même façon que je peux utiliser le fer, la résine, le verre, etc. » ou 

encore : 

 

« Le mot, comme tout matériau, est un réservoir de mémoire, et c’est à cet égard que je 

l’utilise, non pas pour ne être lu ni pour illustrer, mais plutôt comme une présence : la présence 

du mot tant visuelle que sonore, sans besoin de le lire ou de le prononcer ».101  

 

                                                

100 Jaume Plensa, « Le cœur secret », p.9 

101 Jaume Plensa, « Le cœur secret », p.24 

Figure 128 Giotto 4, Jaume Plensa, 1995 
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Nous avons aussi relevé cette interprétation : « Ainsi, bien que l'écriture ait toujours été 

présente dans son œuvre, elle joue ici avec la transparence et avec la légèreté de la résine 

dans laquelle les mots s'inscrivent et, plus qu'à la signification et à la lisibilité du texte reproduit, 

Plensa s'intéresse au mot en soi ».102 Le choix du titre et de l’inscription « Giotto-4 » peut 

laisser croire à une série mais rien n’a été confirmé à ce sujet. Il est possible que l’artiste fasse 

référence au peintre italien, ceci dans la lignée de l’inscription d’un nom d’artiste comme pour 

d’autres œuvres de Jaume Plensa : David-48 ou encore Duchamp-66. 

 

 

C-Étude technique 

 

L’équipe 

 

D’après nos informations, le nombre de personnes travaillant dans l’atelier de l’artiste varie 

fortement selon le projet considéré « la sculpture possède un rythme toujours plus lent que 

notre cerveau »103 ;  

Un échange avec François Dournes nous a informé qu’un ou des assistant(s) l’aidai(en)t 

à fabriquer Giotto-4 et Sleeping room, en particulier un assistant qui venait en renfort sur la 

manipulation de la résine : « Les œuvres que vous évoquez sont très anciennes et la 

technique n'est plus utilisée aujourd'hui. Il n'est plus en contact avec le technicien qui l'aidait 

sur ce matériau ».104  

 

 

Pourquoi avoir utilisé des résines synthétiques ?  

 

Les ressources que l’artiste utilise ont radicalement changé par rapport à celles qu’il utilisait 

à ses débuts. Nous avons pu lire qu’il avait utilisé de l’eau pour travailler sur le projet The 

personnal Miraculous Fountain avec Robert Hopper pour la Fondation Henry Moore à Dean 

Clough ; il disait : « Le fait d’introduire l’idée d’humidité dans mon travail m’a conduit à 

reprendre plus tard de la résine polyester avec laquelle j’avais déjà travaillé il y a des années, 

                                                

102 http://www.artmag.com/museums/a_fr.html/afrIledf/afrpajp/afrpajp5.html consulté le 23/05/2018 

103 Jaume Plensa, « Le cœur secret », p.187 

104 Informations issues d’un échange avec François Dournes de la Galerie Lelong datant du 12 mai 2017 
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mais avec une autre attitude, car elle n’était plus opaque mais transparente. »105 Même si nous 

ne pouvons en dire plus sur sa découverte du matériau et ses premières expérimentations, ce 

matériau a visiblement pris une place importante dans son travail.  

 

Il avait commencé à travailler la fonte qui est un matériau très dense et présent, puis il 

avait été fasciné par le métal en fusion et sa matière liquide, pour en arriver à une recherche 

de la translucidité et de l’absence avec l’utilisation de la résine et du verre. Peut-être qu’en 

ayant choisi d’associer la résine et le métal dans les deux œuvres concernées, voulait-il mettre 

en évidence un paradoxe voire une complémentarité. 

 

Un non-respect des ratios préconisés par les fabricants peut entrainer des dégradations 

importantes de la résine dans le temps. La réponse à la question du respect des notices des 

fabricants de résine aurait pu nous permettre de mieux comprendre les phénomènes observés 

ou qui seront observés dans le futur.  

 

 

 

  

                                                

105 Jaume Plensa, « Le cœur secret », p.20 
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La fabrication : Sleeping Room  

 

A priori, l’artiste démarre toujours un projet par un croquis afin de déterminer les 

dimensions, les proportions et les matériaux mais nous ne savons pas si de tels dessins 

préparatoires ont été réalisés pour les œuvres qui nous concernent. 

 

 

 

Quels sont les matériaux employés ?  

 

L’œuvre se compose d’une cellule translucide montée en 

brique de résine polyester ; une ouverture donne accès sur 

l’espace intérieur occupé par un lit blanc surmonté d’un néon. 

 

 

 

 

   

 

C’est une architecture en brique de résine avec des joints en résine entre les briques 

et des joints de silicone en dessous des briques du bas. Les parties métalliques sont : 

l’armature de l’entrée et le sommier du lit. La pièce est éclairée par un néon inséré dans un 

plafonnier lui-même relié par des fils électriques à une prise extérieure à l’œuvre. Le lit est 

composé d’un sommier à sangles et armatures métalliques et de son matelas. Nous ne savons 

pas si le matelas a été fabriqué par l’artiste ou si c’est un matelas du commerce. Le matériau 

de rembourrage n’est as identifié. Il s’agit probablement de mousse polyuréthane ou latex.  

Figure 129 Eclairage à l'intérieur de 

l'œuvre 

Figure 130 Câbles électriques sous le lit 
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Quelles techniques de fabrication ont été utilisées ?  

 

L’œuvre est constitué de murs de briques formant un abri. Les tirages des briques sont 

effectués par coulée en plein dans plusieurs moules.  

Les briques ont été collées entre elles à la manière d’un mur de brique à l’aide de résine et/ou 

silicone faisant office de ciment.  

L’œuvre comporte une entrée dont les briques sont renforcées par une armature en métal. Un 

lit pour une personne se trouve à l’intérieur de la pièce. Il est composé d’un matelas qui repose 

sur une armature métallique à sangles en tissu. Les armatures métalliques de la porte et du 

sommier sont solidaires (soudées l’une à l’autre).  

Il est difficile d’estimer le temps de fabrication d’une telle œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 132 Dessous du lit : sangles attachées au 

sommier métallique 
Figure 131 Dessus du lit : matelas 
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On remarque de la poudre de résine accumulée sur le bord de certaines briques d’un 

mur extérieur (Figure 133). Cela résulte probablement d’un sciage de certaines briques. 

 

 

 

 

Par ailleurs, on note la présente de nombreux matériaux exogènes (mousses, crasse, 

terre) emprisonnés à la surface de la résine (Figure 134 et Figure 135). On suppose que 

l’œuvre a été fabriquée en extérieur.   

 

  

Figure 134 Concrétions blanches prises dans la résine à la 

surface d'une brique 

Figure 135 Résidus de crasse emprisonnés dans de la 

résine à la surface d'une brique 

Figure 133 Sciure de résine aux jointures des briques 
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Concernant l’aspect des briques, ces dernières sont plus ou moins transparentes 

(Figure 136). Cela peut être dû à une mauvaise homogénéité et/ou une mauvaise proportion 

dans le mélange entre la base et le catalyseur de la résine avant la coulée.  

 

Aussi, elles présentent un aspect « peau de serpent » à leur surface (Figure 137). Cela 

provient sûrement de la mise en œuvre, au moment de la coulée de la résine dans les moules 

des briques : une trop grosse quantité de résine coulée d’un coup entraîne une importante 

réaction exothermique et des tensions dans la prise de la résine. 

Figure 137 Peau de serpent en surface des briques 

Figure 136 Photographies de briques entre opacité et transparence 
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La fabrication : Giotto-4 

 

Quels sont les matériaux employés ?  

 

L’œuvre est composée d’un cadre en métal ferreux dans lequel de la résine a été 

coulée. L’œuvre comporte cinq poignées de préhension solidaires du cadre métallique.  

C’est une sculpture octogonale. La plaque de résine porte l’inscription Giotto – 4.  

L’état de l’œuvre est moyen. La forte corrosion du cadre entraine une délamination et une 

perte de matière métallique. La résine a, pour sa part, jauni. 

 

Quelles techniques de fabrication ont été utilisées ?  

 

Nous supposons que le cadre est fait à partir de poutres/barres métalliques corrodées. 

Ces poutres auraient été découpées et soudées de manière à former le cadre. La résine aurait 

été coulée après confection du cadre. La plaque de résine est irrégulière en épaisseur et 

présente une hétérogénéité de brillance. On suppose qu’elle a été coulée « à la volée » en 

une ou plusieurs coulées dans un moule comportant l’inscription « Giotto 4 » (Figure 138).  

 

 

 

Figure 138 Inscriptions moulées dans la résine: "Giotto" et "4" 
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L’artiste aurait coulé la plaque à part et l’aurait placée dans le cadre. Ils les auraient 

rendus solidaires en collant la plaque à l’aide de résine transparente. Ceci est une hypothèse. 

On remarque des coulures sur les bords du cadre qui peuvent être des restes de la résine 

ayant servi au collage des deux éléments (Figure 139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque une zone qui semble 

retravaillée à l’outil : les bords du plateau 

en résine semblent avoir été repris à l’aide 

d’un outil tranchant (Figure 140). Ceci 

indiquerait que la plaque a été ajustée 

pour rentrer dans le cadre.   

  

Figure 139 Traces de coulures sur le cadre métallique de l'œuvre 

Figure 140 Traces d'outil coupant en bordure de la plaque de 

résine transparente 
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D- Vieillissement 

 

Le vieillissement des œuvres  

 

Pour les deux œuvres concernées, plusieurs questions auraient mérité d’être posées 

à l’artiste. Les deux œuvres ont pour matériau principal la résine transparente qui a plus ou 

moins jauni. Ce jaunissement est naturel pour ce matériau mais cela modifie la perception 

visuelle des œuvres. Aussi, les deux œuvres sont concernées par l’oxydation voire la corrosion 

des parties métalliques.  

E-Constat d’état  

 

Sleeping room 

Etat de surface  

L’état de surface de Sleeping room est bon. Les surfaces ne sont pas pégueuses 

comme certaines surfaces en résine mal catalysée peuvent l’être. Mise à part l’oxydation des 

barres métalliques formant l’entrée de l’abri (Figure 142) et un empoussièrement général, rien 

n’est à signaler. On mentionne le jaunissement des briques (Figure 141) dans l’état de surface 

bien que ce soit un phénomène qui caractérise toute la brique dans son épaisseur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 141 Jaunissement de quelques briques Figure 142 Oxydation des montants métalliques à 

l'entrée de la pièce 
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Etat structurel 

L’état structurel est bon. On ne remarque pas d’élément cassé ou de fente.  

 

Etat général et sanitaire 

L’état général de l’objet est bon tout comme son état sanitaire (Figure 143).  

 

 

Figure 143 Sleeping room, Jaume Plensa, posée sur palette dans les 

réserves du CNAP, Saint-Ouen l'Aumône 
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Giotto-4 

Etat de surface  

On constate un empoussièrement général. 

L’état de surface de Giotto-4 est très moyen. 

Cela ne concerne pas la surface en résine 

mais la surface des poutres métalliques 

formant le cadre. Elles présentent un état de 

corrosion avancé. On mentionne le 

jaunissement de la résine dans l’état de 

surface bien que ce soit un phénomène qui 

caractérise toute la plaque dans son 

épaisseur. 

 

Etat structurel 

L’état structurel est moyen. La corrosion du 

cadre métallique est tellement avancée que 

des feuillets de métal corrodé se détachent 

du cadre (Figure 144). L’intégrité structurelle 

du cadre est altérée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 144 Photographies du cadre métallique : corrosion, 

pulvérulence et perte de matière métallique 
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On constate des fentes et des lacunes dans les bords de la plaque de résine. On y remarque 

aussi de nombreux éclats avec perte de matière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat général et sanitaire 

L’état général de l’objet est donc moyen. L’état sanitaire est bon (Figure 146). 

 

Figure 145  Eclats dans la résine en bordure de la plaque. 
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F-Préconisations 

 

Manipulation de transport 

 

Les deux œuvres considérées sont imposantes et très lourdes.  

Pour ce qui concerne Giotto-4, le cadre métallique comporte des poignées de 

préhension qui sont tentantes pour la manipulation de l’œuvre. Compte-tenu de l’état de 

corrosion avancé du cadre, nous ne préconisons pas la préhension par ces poignées. Même 

si ce n’est pas l’idéal, la préhension se fera par le cadre lui-même en veillant à ne pas poser 

les mains aux endroits très corrodés. Le port de gants non fibreux (nitrile) est préconisé. Le 

déplacement de l’objet doit se faire à l’horizontale et à quatre personnes dans l’idéal. 

Pour ce qui concerne la Sleeping Room, l’œuvre est imposante et lourde. Elle est 

composée de nombreux éléments ce qui ne facilite pas son déplacement. Une équipe 

Figure 146 Giotto 4 dans la caisse de conditionnement, jaunissement général de l’œuvre, réserves du CNAP 
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technique de minimum quatre personnes est nécessaire. L’œuvre sera manipulé avec des 

gants en nitrile. Le mieux est de laissé l’œuvre montée.  

 

 Conditionnement 

 

Ces œuvres sont en résine polyester. Afin d’éviter le confinement des gaz émis par le 

polyester, il est nécessaire de conserver ces œuvres dans des conditionnements en caisse 

suffisamment ventilées. Elles doivent être conservées à l’abri de la lumière. Nous conseillons 

d’éviter au maximum tout contact de matériaux sur les surfaces en résine. Pour l’emballage 

des parties métalliques, éviter les matériaux fibreux (par exemple : la phase duveteuse du 

Tyvek®).  

 

Exposition 

 

L’éclairement est à limiter afin d’empêcher autant que possible le jaunissement de la 

résine. Un éclairement de 150 lux est préconisé, 75 µW/lumen pour les rayons ultraviolets. 

Les œuvres ne seront éclairées que pendant les horaires d’ouverture au public. 

Il est important de respecter les préconisations concernant les conditions environnementales.  

 

 Conditions environnementales 

 

Les conditions environnementales doivent impérativement rester stable pour la bonne 

conservation des œuvres. Il faut particulièrement faire attention à la régulation de l’humidité 

relative (pour les parties corrodés et/ou oxydées). Une humidité de 55 % ± 3% est préconisée 

pour la conservation de la résine ; mais, considérant les parties métalliques oxydées et/ou 

corrodées, une humidité relative moins élevée est conseillée. Afin de trouver un équilibre, nous 

préconisons une humidité relative de 47 % ± 3%. Une température de 20°C ± 2°C. 
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1-7 Fabrice Hyber 

A-Biographie 

 

 

 

Né en 1961 à Luçon (France), Fabrice Hyber vit à 

Paris. Son atelier produit à la fois des sculptures 

comme l’Homme de Bessines, les POFs 

(Prototypes d’Objets en Fonctionnement) ; Le Cri, 

l’écrit, bronze polychrome situé au Jardin du 

Luxembourg ; des installations comme 

l’Hybermarché en 1995 ou les C’hyber rallyes en 

2002 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris; 

des tableaux comme les peinture homéopathiques 

et des costumes. L’ensemble de l’œuvre de 

Fabrice Hyber est conçu sous la forme d’un 

rhizome. En procédant par accumulations, 

hybridations, mutations, l’artiste opère de 

constants glissements entre des domaines 

extrêmement divers. Le dessin et l’écriture 

composent son vocabulaire, le langage visuel de 

sa pensée. Ses tableaux constituent sa grammaire, dont chaque œuvre n’est qu’une étape 

intermédiaire et évolutive, établissant des échanges qui donnent ensuite lieu à d’autres 

articulations. Parfois, les dessins sont regroupés en “Peinture Homéopathique”106. 

 

  

                                                

106 Fabrice hyber ; http://hyber.tv/ 

Figure 147 : Fabrice Hyber et Aurélia Chevalier dans 

l'atelier de l’artiste © Nahema Borrel. 
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B-Étude historique 

 

La symbolique de l’œuvre  

Les peintures homéopathiques sont des « paysages mentaux », des résumés élaborés par 

l’artiste sur une période définie. La première est présentée à la Galerie Jérôme de Noirmont 

en 2006. L’ensemble de ces tableaux sont rassemblés au sein de l’exposition Essentiel en 

2012, à la Fondation Maeght de Saint-Paul de Vence, dédiée uniquement aux Peintures 

Homéopathiques. 

Les Peintures homéopathiques ont-elles une vertu ? Pourquoi les appelez-vous 

homéopathiques ?  

« En fait, je fais le point sur ce que j’ai fait. J’essaye de me souvenir des choses importantes 

que j’ai faites dans les mois qui sont passés. J’essaie de refaire le storyboard de cette histoire-

là. Et j’essaie toujours de retrouver dans les travaux d’avant des histoires que je relis. J’essaye 

de faire un état des lieux de ma façon de travailler. Je le montre surtout. Cela donne une chose 

avec beaucoup d’informations (…) je retrouve des formes antérieures, ce n’est pas de la 

recherche, aucun rapport.  C’est vraiment faire le point et rendre visible cette prolifération qui 

paraît complètement abracadabrantesque. Je veux faire le point pour montrer aux gens que 

(…)  [la création], est très construit[e] et j’essaye de trouver les liants de cette construction. 

Les Peintures homéopathiques c’est fait pour ça. Cela fait trente ans que je n’en ai pas fait. 

Elle va être costaude. » 

Ce sont donc des œuvres très émotionnelles ? 

« Assez émotionnelles et difficiles à faire. Je fais le point, je mets les ingrédients, et, en une 

heure, il faut que cela soit fini. La première peinture homéopathique, je l’ai faite parce que les 

gens me disaient ça va dans tous les sens : tu fais un abstrait, un figuratif, un objet… Pour 

moi, c’est la même chose. Je redessine ce que j’ai fait ou alors je photographie des choses 

que j’ai faites (…). Et, entre toutes ces choses-là, j’essaye de trouver le liant (…). » 
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C-Étude technique 

 

L’atelier 

 

 

 

L’atelier de Fabrice Hyber se trouve au 59 rue de 

Laqueduc dans le dixième arrondissement de Paris. Il lui 

sert à la fois de lieu de création et de stockage de ses 

œuvres.  

 

 

 

 

 

L’équipe 

Travaillez-vous à plusieurs ou seul ? 

« Il y a un charpentier, Mathieu, un costumier, mais ils ne travaillent pas ici tout le temps. Il y 

a Simon, qui est majordome, qui m’aide à poser la résine. Mais (…) le tableau, c’est moi qui 

le fait entièrement, sauf le châssis. Quand il y a un objet un peu lourd à fixer dessus, je 

demande aussi à quelqu’un de m’aider. » 

 

Pourquoi avoir utilisé des résines synthétiques ? 

Fabrice Hyber a utilisé la résine polyester puis époxy comme une couche de vernis pour ses 

peintures homéopathiques. 

 

Quels sont les matériaux que vous utilisez en général ?  

« Des objets avec de la résine, du fusain. La résine, c’était pour vernir, comme de la peinture. 

En même temps, parallèlement, je faisais des œuvres avec du pétrole, du rouge à lèvre etc. 

J’aimais l’idée que cela évolue dans le temps, que cela ne s’arrête jamais. » 

Figure 148 : Atelier de Fabrice Hyber. 

© Nahema Borrel. 
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Donc, la résine est une couche à part entière ? 

« Oui, absolument. » 

Pourquoi est-ce que vous avez choisi l’époxy ?  

« A l’époque, parce que c’était quelque chose qui ne cassait pas. » 

Pour sa stabilité ?  

« Absolument. J’ai vu la différence entre la Peinture homéopathique n°1 qui s’est cassée et 

les autres. (…) J’avais demandé à un chimiste, à Marseille, des matériaux qui ne se cassent 

pas et c’est ce qu’il m’a proposé. » 

Donc quel était le matériau de la Peinture homéopathique n°1 ? 

« Un polyester rose/violet. A Nantes, il y avait des bateaux, donc c’était facile de s’en 

procurer ».  

Quelle est la marque de l’époxy ?  

« Cela s’appelle la SUPERFLEX®, de chez REA Industry à Marseille » 

Quelle est la marque du polyester ?  

« Non, je ne me souviens pas. » 

Et la SUPERFLEX®, est-elle récente ? 

« Avant, cela s’appelait la HE®, après, c’était la même, mais elle s’appelait SUPERFLEX®. » 

En avez-vous conservé des échantillons ? 

« Des vieux pots, je ne suis pas sûr, car on fait tout recycler. On a une entreprise qui vient 

nettoyer tous les produits, tous les déchets. » 

Donc, vous ne disposez plus de HE ? 

« La HE®, non, je ne pense pas. Peut-être chez moi, en Vendée. » 

Est-ce que vous respectez les proportions ?  

Oui (…) Par contre, je ne respecte pas forcément le support (…) S’il est humide, je le laisse 

comme ça [avant de déposer la résine]. » 

[Concernant une autre œuvre stockée dans l’atelier et analysée par Aurélia Chevalier] 

Elle reste quand même assez collante, n’est-ce pas ?  

« Oui, quand elle n’est pas finie. » 

Le solvant n’avait surement pas fini de s’évaporer ; cela met combien de temps à 

réticuler ? 

« Cela fait dix ans. »  

« Et cela pègue encore ? » dit Xavier107 

« Oui. » 

« C’est que tu n’as pas mis assez de catalyseur… » dit Xavier. 

 

                                                

107 Associé de Fabrice Hyber 



161 

La fabrication  

 

Les procédés de fabrication de Fabrice Hyber sont très complexes car il utilise des matériaux 

inédits pour la réalisation de ses peintures, comme du rouge à lèvre, de l’essence etc. Pour 

Lévitation, la palette de matériaux employée est plus restreinte, avec principalement de la 

peinture à l’huile, du fusain et du papier, recouverts d’une résine époxy.  

 

 

 

 

 

Figure 149 : Surface irrégulière de la couche d'époxy.  

© Nahema Borrel 

Figure 150 : Surface irrégulière de la couche d'époxy. 

© Nahema Borrel 
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Figure 153 : Eclaboussures sur le pan dextre.  

© Nahema Borrel 

 

Figure 155 : Bulles en surface de la couche d'époxy. 

© Nahema Borrel 

 

Figure 152 : Coulures sur le chant supérieur du tableau. 

© Nahema Borrel 

Figure 154 : Rendu hétérogène de la résine époxy. 

 © Nahema Borrel 

Figure 151 : Ex voto en cire avec des coulures. 
Figure 156 : La résine ne s'étend pas jusqu'au bord du 

tableau. 



163 

I/    Méthode générale de fabrication de la série de peintures homéopathiques 

 

1- Cadres 

Fabriquez-vous les cadres ? 

« Oui, des cadres sur mesure. Je commande en général une centaine de cadres et de châssis 

tous les six mois chez Marin® et tous les cadres supplémentaires, c’est fait ici [dans son 

atelier]. » 

L’encadrement a-t-il une fonction esthétique ou de protection ? 

« L’encadrement, la caisse américaine, par exemple ? Pour protéger le papier. » 

 

2- Toiles 

En général, achetez-vous des toiles préparées ? 

« Souvent, pas les premières. Au début, je les préparais. C’était des toiles 100% coton que 

j’enduisais, sur lesquelles je dessinais avant de mettre de la résine ou de la colle dessus. » 

Quelles sont les couches préparatoires ? 

« Colle de peau de lapin, je ne mettais pas de blanc. » 

Après c’était des toiles préparées ? 

« Oui. » 

Tu te fournissais où ?  

« Chez Marin® ou d’autres…en Allemagne. » 

A paris ?  

« Non, pas en France. Enfin, la plupart c’est chez Marin® et c’est 100% lin. » 

 

3- Couche picturale 

 

- Rouge à lèvre Yves Saint Laurent  

 « Du rouge à lèvre Yves Saint Laurent, Pur couture n°1 ®. 

Je ne l’achète pas en fait, je fais beaucoup de conférences 

pour les entreprises. Et j’ai fait plusieurs fois des conférences 

pour le groupe L’Oréal®. Une conférence, chez eux, coûte 

7000 euros. Ils m’ont demandé : on vous paye comment ? 

J’ai dit : En rouge à lèvre. Ils m’ont demandé : Combien ? J’ai 

dit : 400 litres. Ils m’ont envoyé 400 litres de rouge à lèvre » 

 

 

 

 

Figure 157 : Pot de rouge à lèvre.  

© N.Borrel 
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- Pétrole brut 

 « Pétrole brut. (…) Pétrole d’île de France (…) Là, j’en ai eu 

un petit peu d’Abu Dhabi, de Norvège. (…) Chaque pays est 

différent. (…) Consistance, couleur, tout. Il y a des verts, des 

rouges, des marrons, des oranges. C’est toujours un peu 

marron. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Peinture à l’huile 

« Charvin®. J’en prends un peu d’autres quand il y a une 

couleur qui me plaît mais c’est à 90% cette marque. (…) C’est 

génial, c’est une huile mais il n’y a pratiquement pas d’huile 

dedans. C’est vraiment sec. Tu sens la densité de la matière. 

C’est très agréable. Je peins avec comme à l’aquarelle. Je 

dilue tout avec du White Spirit®. Je peins comme une 

aquarelle. Ce n’est pas une pratique commune. Peu de gens 

font cela. Ajoutez-vous du siccatif ? Rien. » 

 

 

 

 

II/    Méthode de fabrication spécifique à Lévitation 

 

Avez-vous utilisé des fusains, de l’huile ?  

« Oui et j’ai dû faire de la résine au moment où ce n’était pas sec. J’ai fait toute une série de 

travaux comme cela. Je me souviens assez bien de la façon dont je faisais les résines. » 

Vous n’attendiez pas que cela soit sec pour produire un effet particulier ? 

« Oui, cela fait des effets. C’est comme de l’huile sur le feu. C’est l’expérience. A une époque, 

je faisais la résine dans l’exposition et je mettais le tableau sur le mur. Il y avait de la résine 

qui coulait et j’adorais cela. (…) On a fait des châssis avec Mathieu, mon charpentier, sur le 

Figure 158 : Flacon de pétrole brut 

provenant du puit « vert la gravelle »  

© N.Borrel 

Figure 159 : Tube de peinture    

Charvin®. © N.Borrel 
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mur. On a tendu des toiles et on a coulé des résines dessus. C’est très agréable. Cette résine 

devient comme une peau, ce n’est pas du tout plastique. C’est très, très beau. Je commence 

vraiment à bien maîtriser cette technique. Ce n’est pas un simple vernis, ni de la colle, c’est 

vraiment une couche à part entière. » 

Mettez-vous en sur toutes vos peintures ? 

« Nan, pas tout le temps. Seulement lorsqu’il y a des choses à coller ou à fixer. Par exemple, 

s’il y a du fusain, je n’en mets que là. Cela peut donner un dégradé. » 

Colliez-vous les masques ou autres objets à la résine ? 

« Nan, c’est de la colle. Les premières, à mon avis, c’était de la résine. En fait, peut-être pas, 

parce que la résine, cela colle beaucoup mieux (…) Superglue®. » 

Concernant le pied en cire, s’agit-il de cire naturelle ou synthétique ? 

« C’est un ex-voto, du Brésil. » 

Nettoyez-vous ce genre d’objet avant de les intégrer à vos peintures ? 

« En général, ils sont neufs. Il y a quelque fois des plantes, elles pourrissent. » 

 

D- Contexte d’acquisition, vieillissement et restauration 

 

Le contexte d’acquisition  

 

Dans quel contexte avez-vous crée cette œuvre ? Etait-ce une série ? 

« C’était une série d’œuvres sur l’idée du robot, de la machine, de l’intelligence artificielle. (…) 

J’avais fait plein de choses sur les organic robots (…) j’employais (…) beaucoup de papier, de 

matière, d’huile, de résine. » 

Est-ce une œuvre unique ?  

« Il y en a certaines qui se ressemblent mais c’est une autre façon de faire la forme (…) c’est 

un ensemble d’œuvres mais elles sont toutes différentes. »  

 

L’avis de l’artiste sur la restauration 

 

Concernant les droits d’auteurs, les droits inhérents aux artistes, souhaitez-vous être 

consulté lorsqu’une œuvre muséale doit être restaurée ?  

« On me l’a demandé plusieurs fois. J’aime bien partager au moment de la restauration (…) 

même aider, j’ai fait ça avec deux restaurateurs. L’un d’entre eux avait fait son mémoire sur 
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un homme dans un aquarium108 (…) Il a fait refaire la pièce. Il faut savoir que cette tête-là, 

c’était la première sculpture 3D qui existait au monde en 1989. Et j’ai fait la numéro 2 chez 

Hauser und Vir en suisse. (…) 

Après, il y a eu un autre projet de restauration : c’était un sol en élastomère au FRAC des 

Pays de la Loire. C’était une peinture homéopathique qui s’appelait Au programme des 

entreprises indéterminées. C’est un ensemble de dessins sur un mur avec une table et une 

caméra, qui était sur un tapis en marqueterie d’élastomère qui s‘est détruit. J’avais laissé le 

dessin pour le refaire mais ils l’ont perdu. (…). » 

 

Vous devancez quand même beaucoup les problèmes, vous laissez des moules, des 

dessins…vous intégrez la restauration dans votre œuvre ? 

« Oui, pour qu’on puisse refaire les œuvres, s’il y a un problème. Par contre, ce que je ne sais 

pas faire, c’est les cassures, les nettoyages etc. C’est pourquoi j’essaye de les figer (…) dans 

une résine ou alors je les mets dans une boîte pour les protéger. La boîte, je vais l’utiliser 

comme un objet, la résine comme une couche de peinture, (…) » 

 

Seriez-vous intéressé par un revêtement à pulvériser par-dessus la résine, qui 

bloquerait un peu son jaunissement ?  

« Cela serait bien ! (…) Le jaunissement ne me gêne pas, mais je pense qu’il y a des gens 

que cela doit gêner. » 

On est en train de travailler là-dessus pour Dubuffet, pour les sculptures en extérieur. Là, on 

est en train de développer, avec le CEA (comité d’énergie atomique), un prépolymère, qui, 

vaporisé, en couche extrêmement fine, ne se voit absolument pas. Il y en a deux : un système 

barrière à l’eau et un système barrière à l’oxygène. Donc ça n’empêche pas le jaunissement 

totalement des résines transparentes mais ça le ralentit.  

« Je fais une conférence là-dessus demain. Ce n’est pas très à la mode en ce moment, on 

veut des objets qui soit propres et finis. Mais, je souhaite que cela évolue. En fait, ce que je 

ne sais pas, c’est : est-ce que le jaunissement peut détruire la résine ? » 

A force, oui. A terme, on parle sur une échelle extrêmement longue (une centaine d’année), 

cela se casse, cela se fissure.  

« C’est ce qui me gêne ; si ça se casse ; sinon je m’en fiche. » 

 

                                                

108 Ecole des Beaux-Arts de Tours (ESBAT) 
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L’avis de l’artiste sur le vieillissement des œuvres  

 

Comment voyez-vous vos œuvres vieillir ?  

« Et bien de toute façon, il faut qu’elles vieillissent donc… On avance avec. Le seul truc qui 

m’embête, c’est quand c’est détruit, abimé. (…) Là, par exemple, il y a une peau que j’avais 

fait faire à la biennale de 1997. C’est la peau de Médine Éric. Xavier109, qui est là, a fait toute 

sa peau sur mesure sur lui, pendant trois heures. Elle s’abîme évidemment. J’ai dit à Xavier, 

qu’il serait bien de voir, peut-être, comment arrêter sa pourriture (…)  

Avec Bart de Baere, au Musée Municipal pour l’Art Actuel (S.M.A.K), à Gand, en 1993, on 

avait développé les premiers protocoles pour les artistes afin de développer les œuvres si elles 

ont été restaurées, transformées, refaites. Et on écrivait déjà ce processus-là. Je leur avais 

vendu une œuvre qui était une boule de démolition avec le moule. Quand elle était abîmée, 

on pouvait la refaire. Mais c’est le moule qui a été détruit et les boules sont restées… » 

 

L’évolution des résines, le vieillissement ne vous dérange pas ?  

« Déjà, elles ne jaunissent pas toutes forcément systématiquement (...) J’ai des amis 

collectionneurs qui ont acheté les premières résines de 1990/1991, des toiles vierges blanches 

juste un peu encollées, à la colle et résinées…elles sont un peu jaunes, mais c’est tellement 

beau. C’est magnifique. Cela ne me gêne pas du tout. Ce qui me gêne plutôt, c’est quand ça 

se déchire, il faut trouver les moyens d’y remédier. (…) Même si ça pourri, si ça se développe, 

l’important étant qu’elle [l’œuvre] ne se détruise pas. » 

 

Et la crasse, par exemple ?  

« Il faut la nettoyer, enlever la poussière. »   

 

Et, en cas de dégât des eaux ?  

« L’époxy est alors légèrement blanchie dessus. Il suffit de l’enlever et c’est tout. » 

En général, le blanchiment peut être une microfissuration qui renvoie la lumière dans tous les 

sens. On élimine les anfractuosités de ce chanci en procédant par une régénération de l’époxy. 

 

Et si une de tes toiles est percée ?  

« Il faut mettre une rustine, nan ? » 

 

                                                

109 Xavier est le costumier associé à Fabrice Hyber. 
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Donc, vous autorisez la restauration ?  

« Oui, bien sûr. Une fois, une œuvre s’était percée dans un transport, au dos. J’ai fait un 

énorme dessin à partir du trou. Ils étaient super contents. » 

 

 

E-Constat d’état  

 

L’artiste a affirmé, au moment de son interview, respecter les proportions en résine et 

catalyseur. Néanmoins, certains tableau, stockés depuis plus de dix ans dans son atelier, 

montrent une surface collante. Ceci indique que la réticulation de la résine n’a pas pu aboutir. 

Les conditions environnementales n’étaient pas propices ou les proportions de résine n’ont 

pas été respectées pour certaines œuvres. Concernant Lévitation, aucun phénomène de ce 

genre n’a été observé. 

 

Figure 160 : Vue générale de Lévitation. 
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Etat de surface 

L’œuvre est empoussiérée (fig. 127) et on observe des traces de doigt sur les chants 

(fig. 126). De plus, on relève une rayure sur la couche de résine (fig.129). 

 

Etat structurel 

 Nous avons noté une perte d’adhérence entre le papier et la toile (fig. 128). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 161 : Traces de doigts sur les 

chants. © Nahema Borrel 

Figure 162 : Empoussièrement sur le rebord du haut. 

© Nahema Borrel 



170 

 

 

Figure 164 : Rayure visible sur la résine. 

                             © Nahema Borrel 

Etat général et sanitaire 

Nous n’avons relevé aucune attaque biologique ni aucune infestation. L’état général 

de l’œuvre reste relativement bon. 

  

F-Préconisations 

 

Manipulation de transport 

Ce tableau relief présente des assemblages fragiles comme l’ex voto. Il faut par 

conséquent éviter les vibrations lors des transports avec des caisses anti-vibratoires. Par 

précaution, il est préférable d’éviter de mettre la face avant du tableau en contact avec un 

quelconque matériau. 

 

Conditionnement 

Le conditionnement de l’œuvre doit inclure un filtre anti-poussière mais doit rester aéré 

pour permettre une bonne ventilation des polluants éventuellement émis par les matériaux. 

Figure 163 : Perte d'adhérence du papier à la toile 

 © Nahema Borrel 
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Exposition 

L’œuvre est actuellement exposée dans un des salons de la préfecture de police, 

qui est un hôtel particulier au 138 rue de Grenelle Paris 7ème. Cette œuvre est faite pour 

être présentée en intérieur. L’artiste expose généralement ses œuvres dans des caisses 

américaines suspendues aux murs par des clous. 

 

 

Figure 165 : Lévitation dans le salon de la préfecture de police. 

© Nahema Borrel 

 Conditions environnementales 

Idéalement, l’éclairement devrait être de 75 µW/lm maximum. Une humidité relative de 

55% ±3% et une température de 18°C ±2°C sont préconisées.  
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1-8 Judith Bartolani 

A-Biographie 

Née le 5 juillet 1957., élevée dans une famille pauvre 

immigrée d’Algérie et de culture juive, Judith Bartolani 

est diplômée des Beaux-Arts. Elle vit et travaille à 

Marseille. Sa pratique, parcourant une large diversité 

de procédés et de médiums (assemblages, peinture, 

sculpture, écriture, dessin etc.), explore différents 

stades intermédiaires entre l’art, la philosophie 

transcendantale, l’infiniment grand de l’espace et ses 

symboles mystiques.  

 

 

 

 

 

Depuis quand exercez-vous votre profession d’artiste plasticien ?  

« J’aurais pu faire autre chose. J’aurais pu faire un chemin différent ; artistique ou spirituel 

certainement. L’art a été un moyen, cela n’a jamais été une fin. J’ai commencé très jeune. J’ai 

eu mon diplôme des Beaux-Arts à vingt et un ans et, à vingt-trois ans, j’étais connue. J’avais 

un boulot de mec. Il faut se replacer dans l’époque. (...) J’avais beaucoup de qualité pour 

devenir une star. (...) J’ai été élevée dans un immeuble très populaire. Une famille très pauvre, 

d’immigrés d'Algérie, acculturée, trimbalée partout. Grâce à cela, j’avais du caractère. Je n’ai 

pas été écrabouillée par les conservateur, les élèves, les artistes etc. (…) 

Je sais, dans mon travail, ce qui va passer le temps ; quatre ou cinq œuvres. Il n’y en a pas 

beaucoup. Les artistes le savent très bien. Tu ne fais pas quelque chose de formidable toutes 

les cinq minutes. C’est très rare de faire quelque chose dont on est très fier. J’ai eu une période 

où j’ai été vraiment très inspirée. J’ai revu une de mes œuvres pour les vingt ans de la 

fondation Cartier (...) Grand disque et javelot. Celle du Centre National des Arts Plastiques, 

Sculpture, est aussi une très belle pièce. Il y en a une dizaine comme cela, de cette période 

(...). Ma première exposition était à Marseille, c’était la fête de la Rose, j’avais fait un tabac. Il 

y avait plein d’artistes de toute la région parce que c’était la mode de la décentralisation. Tu 

n’avais plus besoin d’être à Paris. Il y avait quatre-vingt artistes. C’est une exposition qu’avait 

fait le galeriste Roger Pellas. À l’arrivée de Mitterrand, il voulait refaire de Marseille une cité 

Figure 166 : Judith Bartholani dans son 

atelier. © Nahema Borrel 
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importante. La pièce que j’y ai exposée a été achetée par le Musée Cantini. (…) 

Plus tard, je me suis associée à Claude Caillol et on a fait tout à fait autre chose. Tous ceux 

qui avaient misé sur moi ont été déçus. Je m’amusais de nouveau. On travaillait avec Patrick 

Cétour. C’était les années 1990. On avait une galerie en Allemagne, on a fait beaucoup de 

choses. Mais cela n’a jamais eu le succès que cela avait eu au départ. Les gens m’en ont trop 

voulu et ne m’ont jamais pardonné. Lorsqu’on a fait le film Blister, cela a duré une douzaine 

d’années et c’était terminé. Je connaissais Claude depuis la première année des Beaux-Arts, 

c’était comme un frère. On s’est séparés en 2003. Le dernier travail commun était la station 

de métro Rangueil à Toulouse. On a fini en beauté avec l’exposition à la fondation Cartier. 

Mais le duo n’a pas marché. Ils me voulaient mais rejetaient Claude. 

Ensuite, j’ai recommencé à travailler toute seule avec un projet, Les funérailles, au CNAP, sur 

la recherche des disparus de ma famille. Et cela n’a pas plu du tout. Le résultat était très beau. 

(…) J’ai mis beaucoup de temps pour réaliser cette vidéo. L’œuvre a été acheté au CNAP, 

c’est une très belle pièce. Elle est en dépôt en ce moment au Musée d’Art Contemporain de 

Marseille. (…) Ensuite, j’ai eu l’idée d’écrire avec tous les médiums qui me passait par la tête. 

L’écriture entière du livre de Primo Levi Si c’est un homme (…) Après, j’ai réalisé des dessins 

marouflés sur bois Exil. Je reprends des tableaux de maîtres qui m’inspirent et je montre des 

exils (de l’Espagne à l’Allemagne, Maroc, Algérie, etc.) à travers les yeux de beaucoup 

d’hommes, de portraits. (…)  

Où avez-vous étudié ? 

« Toni Grand (…) c’était mon professeur (…) c’était mon maître (…) aux Beaux-Arts de Luminy. 

Est-ce grâce à lui que vous vous êtes lancée ans la résine ? 

« Oui. » 

Il vous a appris les techniques ? 

« Non, pas du tout. C’est moi, toute seule. Je voulais faire des choses dans l’espace, légères. 

J’ai beaucoup travaillé toute seule même si des fois j’avais des amis qui venaient m’aider. » 

Que pensez-vous de votre époque ? 

« La limite est venue car les artistes perdaient totalement la main. Nous, on est des enfants 

des année 70, c’était très politisé, les artistes enlevaient leurs tableaux, insultaient. C’était ça 

nos profs. Et puis, c’est devenu hyper dur. Moi, j’avais un truc à dire. J’étais une fille avec des 

grandes choses [sculptures], une double nationalité (je ne suis pas que française, je suis aussi 

israélienne), j’étais mignonne mais pas trop. J’avais les critères qui pouvait faire de moi un 

bon cheval. On pouvait miser sur moi. Mais j’étais trop rebelle, trop fragile. Avec Claude, on 

avait un truc de fou, mais cela n’a pas fonctionné. Il n’y avait plus l’émulation. Cela aurait pu 

fonctionner dans les année 1920 pas 1990. Tu fais semblant de t’amuser, mais tu ne t’amuses 

pas. Tu fais semblant de faire des critiques, mais si tu le fais pour de vrai…Et puis, si tu 

critiques mais qu’on t’achète, cela ne sert à rien. Ça ne marche pas. On l’a vu après. Ce 
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système a pris une ampleur telle que tu te retrouves avec des fortunes critiques. (...) C’était 

un bon souvenir de liberté. Pendant l’exposition qu’on a fait à la Fondation Cartier “Ni rond, ni 

carré ni pointu », on recevait des lettres d’insultes. On avait fait quelque chose de critique mais 

on était vraiment allés trop loin. C’était dément mais ce n’était pas n’importe quoi, c’était très 

réfléchi (...) très en avance, je pense. Il aurait fallu qu’on soit américains. » 

 

B-Étude historique 

 

La symbolique de l’œuvre  

 

En quoi a consisté ce projet ? Quelles sont vos inspirations ? Quel est le message ?  

  « Dans la première période de ma vie artistique, j’ai eu une exposition à la Galerie de 

Catherine Esserre à Saint Paul de Vence en 1984. C’était des pièces en forme de spirale. 

J’étais toujours intéressée par les différentes possibilités d’apparition et disparition de l’œuvre. 

(...) C’était une vision de l’Univers, de l’astrophysique, une inspiration métaphysique.  

 Quand j’ai vu ce film Kaos des frères Tavianni sur les pierres ponces…. La Gymnastique 

à la pierre ponce est une œuvre cinétique, avec au milieu, cette pierre ponce. C’est la première 

de la série des spirales. 

 Le plus important dans ce travail, c’est les proportions. Des proportions qui sont douces 

au cœur de l’homme. Que cela fasse un choc émotionnel et intellectuel. Ces œuvres 

dépassent la connaissance (...) J’ai l’intuition, qu’il y a des proportions dans le réel, et puis 

dans ce que l’on peut fabriquer, qui donne des clés, d’abord par l’émotion puis l’intellect. 

Aujourd’hui, on sait qu’il n’y a plus de séparation entre l’émotion et l’intellect (...) Il fallait que 

je trouve la bonne proportion pour que cela soit direct. C’était dans la perspective de donner 

à tout le monde, la beauté des œuvres d’art, même à ceux qui ne connaissait que Marcel 

Duchamp. (...) Parmi mes contemporains, il y avait quelque chose qui allait à l’encontre de 

mes convictions politiques et intellectuelles. L’abstraction à l’extrême. Cette histoire de 

conviction, je l’ai beaucoup exprimée. (...) Dès que je trouve la bonne proportion, cela ne 

m’appartient plus. (...)  

 J’ai fait de la sculpture parce-que j’avais une idée d’élévation. Je voulais soulever des 

dessins dans l’espace. Selon l’endroit où l’on se trouvait, il y avait élévation, apparition, 

disparition. Tout cela [l’œuvre] est très fin et il y a des moments dans l’espace où la pièce 

disparaît complètement, n’était plus qu’une seule ligne. J’étais allée au Pérou voir les dessins 

Nazka, les dessins les plus abstraits. Ils me passionnaient. C’est cette idée-là. (…) » 
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C’était une série d’œuvres ou s’agit-il d’œuvres uniques ? 

« Des spirales, il y en a deux ou trois. Une ou deux aux Etats Unis et une au CNAP. (...) » 

 

C-Étude technique 

 

L’atelier 

L’atelier de Judith Bartholani se situe à Marseille, au 26 chemin des meules 13015. Elle 

partage l’immeuble avec d’autres artistes.  

 

L’équipe 

 

Travaillez-vous en groupe ou seule ? 

« J’avais une amie pendant onze ans ; elle est comme ma sœur. Elle a toujours participé (…) 

Les compagnons avec qui j’étais mariée [également]. C’était plutôt en famille, avec mon 

entourage. (…) Par exemple, on coupait des arbres sur le boulevard Michelet, des folies. Mes 

copains étaient d’accord. On faisait de grandes fêtes. Ils coupaient des arbres sur le boulevard 

Michelet à Marseille. (...) On était donc venu le récupérer pour le mettre dans le jardin. (...) Il 

faut que cela cuise doucement pendant des jours (...) le feu sculpte l’arbre. Je voulais faire un 

grand fusain. Une folie. Pour cela, il faut embrigader plein de monde. On faisait une grande 

fête. Les gars restaient toute la nuit pour maintenir le feu. C’était la rigolade. » 

 

Figure 168 : Atelier de Judith Bartholani.  

© Nahema Borrel 

Figure 167 : Atelier de Judith Batholani. 

© Nahema Borrel 
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Pourquoi avoir utilisé des résines synthétiques ?  

 

Y a-t-il un ordre dans cette expérimentation ? 

« J’ai dû trouver des systèmes. J’ai commencé avec des résines époxy ; je mettais des 

morceaux de Plexiglas®. Nan, justement, je travaillais d’abord avec du polyester que je 

renforçais avec du Plexiglas® pour leur donner de la résistance. Mais cela n’était pas assez 

solide. Donc il y en a beaucoup que j’ai retravaillés de manière empirique pour faire plus de 

poids en bas qu’en haut. Beaucoup d’essais furent réalisés pour avoir une bonne technicité. » 

 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans les matériaux plastiques ? 

 « On pouvait réaliser de très grandes choses, légères, transparentes...Le problème, 

c’était le socle. Il ne devait pas y avoir de socle à proprement parler.  

Au départ, [pour les socles], j’utilisais du Ciporex®. Après, j’ai rencontré un tailleur de pierre 

et j’ai été à Banon (…) L’aventure me plaisait. Je voulais que mes rêves deviennent réalités. 

J’avais vu un film sur les pierres ponces. (…) Je suis allée à Lipari mais maintenant la mine a 

fermé. Les pierres ponces étaient extrêmement lourdes. Dans l’île, un homme s’appelait le Roi 

des pierres. Il possédait des cœurs de pierre. Au cœur de la mine, de la montagne, la pierre 

ponce est plus vitrifiée et légères. C’est ce que j’ai acheté pour mes sculptures. 

 Ensuite, j’ai utilisé de la fibre de carbone pour remplacer le Plexiglas® (…) C’était très 

cher. Cela avait été utilisé pour les fusées, les avions etc. Au début, cela se présentait sous 

forme de tissu ou de bandes. C’est très solide, très léger. » 
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La fabrication  

 

 Judith Bartholani a d’abord travaillé avec des résines polyester renforcée avec des 

plaques de PMMA, puis, rapidement, elle a utilisé la résine époxy et la fibre de carbone.  

Le dessin préparatoire est mis en œuvre au pastel gras noir sur du lino. La résine est ensuite 

coulée sur cette grande surface plane. Il semblerait qu’elle fut déposée sur une feuille lui 

donnant un effet froissé (fig.134). Le dessin est ainsi décalqué sur la plaque en résine, c’est 

pourquoi on observe des zones pigmentées noires diffuses par endroit (fig.135). Des 

matériaux de renfort sont insérés au moment de la coulée (fibres de verres transparentes 

fig.136, fibres de carbones noires, tissu roving en fibres de carbone fig.137, une plaque de 

PMMA transversale). Enfin, le tissu roving noir est recouvert d’un enduit époxy blanc sur lequel 

sont projetés des cendres de tissu de coton, trempées du grès (fig.138). Cette poussière 

minérale très volatile s’est déposée de façon homogène sur le disque, opacifiant sa 

transparence (fig.139). Ces zones sont à différencier de celles dues à l’hétérogénéité du 

mélange de la résine (fig.140). Enfin, l’artiste a indiqué avoir réalisé une intervention de 

restauration elle-même le jour de la première exposition de cette œuvre à Aix en Provence. 

Elle aurait recollé à la Superglue® certaines zones sur le pourtour du disque. Nous n’avons 

pas réussi à identifier ces zones à l’œil nu lors du constat d’état. 

 

 

Figure 169 : Surface irrégulière de la résine.  

© Nahema Borrel 
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Figure 175 : Zones noires diffuses. 

© Nahema Borrel 

Figure 175 : Renfort de fibres de verre. 

© Nahema Borrel 

Figure 175 : Tissu roving noir. 

© Nahema Borrel 

Figure 175 : Tissu de coton brûlé. 

© Nahema Borrel 

Figure 175 : Zones opacifiées. 

© Nahema Borrel 

Figure 175 : Surface hétérogène de la résine.  

© Nahema Borrel 
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Comment fabriquez-vous vos œuvres ?  

« J’arrête le Plexiglas® et le polyester ; et je commence avec l’époxy. Je ne sais pas si c’est 

pas la première pièce où j’ai utilisé de la fibre de carbone. C’était très solide. Le socle est 

superbe, la restauration est formidable. Les endroits de grande fragilité devraient être un peu 

renforcés. Le socle a été perdu. Il était super, en pierre. Avant, j’utilisais du Ciporex®, mais 

c’était trop fragile (...) » 

 

Respectiez-vous les proportions ? 

« Oui absolument, je pesais tout. (...) L’œuvre se faisait très rapidement, la préparation prenait 

trois mois. C’était un dessin au sol (un sol en lino très épais sur lesquels je dessinais l’œuvre 

qui allait être relevée) (…) Je travaillais très longtemps. Je faisais des dessins (…) je préparais 

tout autour de moi. Je commençais d’abord par couler la résine avec la fibre (fibre coupée 

complètement transparente à l’intérieur de la résine). Après, tout devait aller très vite. (...) 

L’époxy, a quand même une heure - une heure et demie. Mais, pour que cela soit parfait, il 

faut aller à une vitesse folle (...). » 

 

Souhaitiez-vous que la pièce soit complètement plane ? 

« Oui. À chaque fois, il y avait une catastrophe, cela ne se passait pas comme je le voulais. 

J’enlevais tous les gants etc. et je me jetais dedans. (...). » 

 

Combien de temps mettiez-vous pour la réalisation de cette œuvre ? 

« Plusieurs mois pour la conceptualisation et une journée pour la fabrication. Cela se faisait 

en plusieurs temps. » 

 

A quoi correspond la poudre visible sur l’œuvre ? 

« Quand j’étais sortie des Beaux-Arts, j’avais fait des espèces de colonnes, des installations 

éphémères. Je découpais des morceaux de tissu que je trempais dans le grès, et je faisais 

des empilements. J’avais des fours de céramique donc je les faisais cuir. Le tissu fondait 

dedans, il ne restait que des cendres de tissu et des fois je mettais des morceaux de cuivre, 

qui fondaient, qui brûlaient. Je l’ai montré une fois ou deux à la Galerie Degabotti. Je ne peux 

plus les remontrer car ils étaient tombés en cendre mais j’ai gardé le matériau. Quand j’ai 

commencé à faire de la résine, je m’en suis servi. J’ai décollé avec un métal bien dur et je 

transposais sur la résine encore molle ». 

 

Il y a des zones aussi dans la résine où l’on voit des taches noires diffuses. A quoi cela 

pourrait-il correspondre ? 

« A mon avis, c’est ce qu’il y avait sur le sol. Cela prenait l’empreinte (...) de mon dessin en 
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pastel gras (...) cela ne collait pas sur le lino mais ça prenait tout ce qui était gras. » 

 

Vous décalquiez ? 

« Oui. J’en ai une [œuvre de la série des spirales] qui prenait tous mes dessins. Le dessin 

actuel voulu et tous les plus anciens. Tous les résidus, toutes les saletés s’emprisonnaient 

comme des fossiles de tous mes anciens travaux. (...) le fusain sur le lino, ça ne prend pas. 

Je dessinais avec de très gros pastels gras noir. Quand il y avait des essais mauvais, je 

n’effaçais pas. Je reprenais lorsque le dessin était bon. Je faisais le dessin d’un coup dès que 

j’avais l’image. Je travaille tout d’un coup. » 

 

Certaines parties sont noires, d’autres sont plus claires, pourquoi ? 

« Oui, ce sont des parties qui sont plus ou moins brûlées en fonction de l’endroit où elles se 

trouvaient [dans le four]. Dans celle de la Fondation Cartier, j’avais mis des plaques de cuivre 

qui ont fait des couleurs particulières, les tissus ont collé un peu parce que le métal avait fondu 

dans le four. (...) J’en ai fait cent après. Il y en a une au FRAC Haute Normandie, que j’ai fait 

avec des Plexiglas®. J’utilisais les Plexiglas® pour consolider. Après, quand je n’ai plus utilisé 

le Plexiglas®, j’ai utilisé la fibre de carbone. » 

 

Quand vous faisiez votre résine, cela n’était pas toujours homogène ? 

« Oui. » 

 

Ce sont des fibres transparentes à l’intérieur ? 

« Oui. Ce sont des fibres. (...) Je me demande si je n’ai pas utilisé une pâte époxy pour ce 

blanc (...) Est ce que j’ai pas mis un peu de pâte époxy ? Mais oui, il n’y a pas que de la résine. 

C’est une pâte époxy. J’ai dû passer de la pâte époxy pour coller (…) Pourquoi ai-je fait cela ? 

Sûrement pour le dessin. » 

 

A quoi correspond la barre traversante en diagonale ? 

« Cela est un Plexiglas®. Il y a un plexiglas à l’intérieur. (...) Il m’arrivait de les cerner avec du 

noir pour les faire apparaître comme la construction. » 

 

Je me demandais si elle n’avait pas été cassée et si elle avait été consolidée avec ce 

morceau ? 

« Non, non. Et je l’ai laissé transparent pour que cela ne gêne pas l’aspect spirale. » 
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D- Contexte d’acquisition, vieillissement et restauration 

 

Le contexte d’acquisition  

Sculpture a été exposée pour la première fois à la galerie Catherine Esserre à Saint-

Paul de Vence en 1984, où elle a été immédiatement acquise par le CNAP. 

 

L’avis de l’artiste sur la restauration 

 

Souhaitez-vous être consultée lors des opérations de restauration ? 

« J’en ai fait des restaurations. Celle que je n’ai pas faite du FRAC fut une catastrophe (...) 

Une fois, j’ai fait une restauration extrêmement drôle. J’ai fait une restauration de socle pour 

le FRAC, une pièce très mal stockée, debout, qui avait vrillé. (…) Je l’ai repassée au fer. Je 

l’ai découpée et j’ai refait le morceau. J’avais posé une énorme plaque de métal dessus et on 

l’a chauffée à blanc. Cela a aplati la pièce mais cela ne l’a pas fondue. Après, elle avait un pli 

donc je l’ai découpée et refaite. J’ai consolidé le bas et j’ai remis plus de poids en bas. J’ai 

perdu le fil... Elle était en trapèze avec un socle tout en Plexiglas®. Elle était tout en Plexiglas® 

et en résine polyester. (...) Je l’ai remise à plat et j’ai consolidé le bas. Elle était plus lourde 

jusqu’au deux tiers. J’ai fait beaucoup de choses de manière empirique (...) » 

 

Avez-vous eu de mauvaises expériences ? 

« Sur Grand Triangle, la restauration a été faite sans moi. (...) C’était n’importe quoi. Le socle 

a été fait en bois alors que c’était initialement un morceau de Siporex ® (béton cellulaire) 

coupé en deux. Contrairement à la restauration qui a été faite pour le CNAP. Lorsqu’ils ont 

perdu le socle, j’ai fait la restauration. J’ai retrouvé le sculpteur qui avait scié la pierre (...) Le 

Musée de Marseille a une œuvre majeure de cette époque, un platane, qui a été à moitié mis 

dans un four sous terre comme les charbonniers pour la rendre comme un charbon de bois. 

Cette œuvre a été détruite alors qu’elle a été exposée au Musée Guggenheim. Ils avaient fait 

une caisse extraordinaire qui coûtait plus chère que l’œuvre. Ils l’ont détruite par la suite pour 

faire d’autres caisses, et l’œuvre gît dans un hangar (…) Cyclope. (....) L’arbre était recouvert 

d’une carapace très fragile, aujourd'hui perdue. » 
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L’avis de l’artiste sur le vieillissement des œuvres  

 

L’époxy était transparente ? 

Oui, sachant qu’après cela devient brun. 

 

Maintenant elle est un peu colorée. Cela vous dérange ? 

« Non, pas du tout, tant que la lumière passe derrière. Celle de la Fondation Cartier est 

devenue totalement brune, mais avec le dessin, les cratères, cela marche très bien. Cela vieillit 

très bien. » 

 

Qu’est-ce qui vous gênerait vraiment dans la dégradation de votre œuvre ? 

« Ce qui me gênerait, je pense (…) [ce serait] qu’il n’y ait plus de cendres, de dessin (…). S’il 

manque vraiment un morceau en haut de cette partie extrêmement fragile, cela serait 

dommage car cela casserait le dessin (...) il faut que cela tourne bien. Si un endroit est brisé, 

ça n’amène plus le regard dans la spirale, c’est dommage. S’il n’y a plus de cendre, 

éventuellement, il faudrait que je le refasse (...). » 

 

E-Constat d’état  

 

L’œuvre est dans un état moyen car elle est extrêmement fragile. L’artiste souhaiterait 

probablement intervenir afin de consolider le pourtour du disque. 
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Etat de surface 

L’œuvre est empoussiérée, on observe des traces de pastels rose et vert (fig.141) et 

de doigt (fig. 142). De plus, la résine a jauni.  

 

 

Figure 176 : Traces de pastel vert et rose.  

© Nahema Borrel 

Figure 177 : Traces de doigt. 

 © Nahema Borrel 
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Etat structurel 

 Le pourtour du disque est extrêmement fragile et cassant (fig. 143, fig.144). 

 

Concernant les bords, étaient-ils déjà accidentés comme aujourd’hui ? 

« C’était accidenté bien-sûr (…) Oui, quand on décolle la fibre du sol, on en décolle aussi la 

résine. Quand je décollais les zones hyper fines, hyper fragiles, la résine a collé un peu plus 

loin que la fibre. C’était déjà comme ça. C’était déjà irrégulier. » 

 

 

Ancienne restauration 

 

Nous savons qu’une restauratrice indépendante, Sara Kuperholc, est intervenue sur 

l’œuvre. Elle aurait consolidé et comblé à la résine les bords de l’œuvre qui sont très fragiles. 

Nous avons remarqué une pâte verte qui pourrait elle aussi correspondre à une ancienne 

restauration 

 

Figure 179 : Perte d'éléments (tissu de coton, résine).  

© Nahema Borrel 

Figure 178 : Pourtour accidenté. 

© Nahema Borrel 
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Figure 180 : Pâte verte. 

© Nahema Borrel 

Il y a un élément vert détonant à la surface de l’oeuvre, correspondrait-il à une ancienne 

restauration ? 

« Un jour ou l’autre, il faudra que je restaure la partie fragile du haut si elle n’est pas trop 

abîmée (...) J’avais fait une restauration de fortune dans la galerie, je venais juste pour 

l’accrochage et je ne pouvais pas me permettre une vraie restauration de la partie cassée. J’ai 

fait comme j’ai pu avec de la glue. » 

Il me semble que vous êtes revenue consolider avec des fibres de carbone. Ainsi, le 

blanchiment serait plutôt dû aux cendres très volatiles qui se sont déposées.  

« Je ne me rappelle pas. » 

 

Etat général et sanitaire 

Nous n’avons relevé aucune attaque biologique et aucune infestation. L’état général 

de l’œuvre reste relativement bon. 
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F-Préconisations 

 

Manipulation de transport 

 

Cette sculpture est extrêmement fragile, notamment sur le pourtour du disque qui n’est 

pas renforcé de fibres de verre ou de carbone. De plus, la poudre de coton carbonisée est très 

volatile avec très peu d’adhérence au mastic. Par conséquent, cette pièce nécessite une 

caisse anti vibratoire. Le tamponnage n’est pas envisageable.  Rien ne doit être mis en contact 

avec la surface de l’objet. 

 

Conditionnement 

 

L’œuvre doit être conditionnée à l’horizontale dans une caisse aérée, parfaitement 

calée avec des mousses de polyéthylène et du Tyvek®.  

 

Exposition 

 

L’œuvre est faite pour être exposée à l’intérieur. Cette œuvre est extrêmement difficile à 

exposer car elle nécessite un montage très délicat. Nous avions envisagé d’intercaler entre la 

pierre calcaire et le disque un matériau de conservation neutre pour éviter de rayer la surface 

du disque. Néanmoins, l’artiste souhaiterait plutôt venir re-poncer la pierre afin de la mettre 

aux bonnes dimensions. 

 

Condition environnementale 

 

Idéalement, l’éclairement devrait être de 75 µW/lm maximum. Une humidité relative de 

55% ±3% et une température de 18°C ±2°C sont préconisées. Une ventilation de l’air 

permettrait de faire circuler les polluants dans l’environnement de l’objet. 
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Comment positionnez-vous la pièce ? 

« Il faut doucement la rentrer. Il faut la soulever, la porter, la monter puis la rentrer petit à petit 

dans la pierre. Quand elle arrive à peu près à l’intérieur, on la bascule et on pose la petite 

pierre. Cela rentre mais il faut insister. » 

 

Vous n’avez pas peur des rayures ? 

« Je m’en fiche. La pierre d’origine était [spécialement réalisée pour convenir]. J’avais fait les 

essais. » 

 

Voudriez-vous mettre un matériau intermédiaire entre la pierre et la spirale ? 

« C’est un matériau très dur, une pierre de Banon, La pierre ponce est dans d’autres œuvres, 

elle ne sert pas de socle, elle est au milieu de l’œuvre [La gymnastique à la pierre ponce]. Là, 

c’est un calcaire. Je suis retournée choisir, prendre des photos. Je suis retournée la faire tailler 

chez le même tailleur de pierre. (...) elle est légèrement plus mince que l’originale donc c’est 

un peu difficile de la reposer. Il faudrait la re-poncer. Ce serait moins dur à installer. On la 

monte à la main sur des escabeaux (...). » 

 

2 CONCLUSION SUR L’ÉTAT GÉNÉRAL DU CORPUS 

 

L’ensemble du corpus sélectionné est dans un bon état de conservation. Il ne présente 

pas de dégradation importante et nous n’avons pas observé d’altérations pouvant être issues 

d’une interaction entre les matériaux constitutifs d’un objet. Les problématiques rencontrées 

sont principalement inhérentes à la fabrication des objets ou au conditionnement. 

 

 Par conséquent, nous pouvons conclure que les objets en résines époxy et/ou polyester, 

conservés en intérieur, sont relativement stables s’ils ne sont pas stockés dans un espace 

confiné. Néanmoins, des altérations inhérentes à la fabrication (respect ou non des proportions 

dans le mélange initial de la résine etc.) pourraient, au long terme, provoquer l’apparition de 

nouvelles altérations.  
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III. CONSERVATION PRÉVENTIVE 

 

1 PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES PAR MATÉRIAUX  

 

1-1 Époxy 

 

Le stockage des objets en résine époxy n’est pas problématique, comparé à d’autres 

objets en plastique. Si une œuvre en époxy se dégrade en intérieur au sein d’une réserve, 

l’altération résulte du procédé de fabrication (physique ou chimique) de l’objet. La 

photosensibilité étant importante (elle équivaut à celle des autres matériaux synthétiques), 

l’objet ne doit être éclairé que si cela s’avère nécessaire. Idéalement, l’éclairement sera de 75 

µW/lm maximum. Une humidité relative de 55% ±3% et une température de 18°C ±2°C sont 

préconisés. Une ventilation de l’air permettrait de faire circuler les polluants dans 

l’environnement de l’objet. Aussi, les objets doivent être protégés de la poussière et 

régulièrement surveillés afin de remarquer des changements éventuels.110   

 

1-2 Polyester 

 

Dans le corpus étudié, le polyester est utilisé en coulée ou stratifié mais aussi sous 

forme de textile, appelé Lurex®, dans la Panoplie Blanche de Bernadette Genée, où il sert de 

gaine à une poire de gonflage. C’est un fil textile recouvert de polyester et reconnaissable à 

son aspect métallique. 

 

Les polyesters insaturés comme saturés peuvent subir un niveau d’éclairement de 150 

lux maximum. Pour les polyesters colorés, l’exposition ne doit pas dépasser les 50 lux. Les 

radiations UV ne doivent pas excéder 75microW/lm, l’humidité relative doit être de 55% ±3% 

et la température de 18°C ±2°C. Le polyester est un matériau dont la dégradation produit des 

polluants. L’hydrolyse de ce polymère produit les acides (fumarique, maléique, phtalique, 

téréphtalique etc.). De plus, la photo-oxydation du matériau peut produire du monoxyde de 

carbone, du dioxyde de carbone, de l’acétone du formaldéhyde, des traces de méthanol et de 

benzaldéhyde111.  

                                                

110 WAENTIG, 2008, p. 316 

111 WAENTIG, 2008, p.262. 
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Pour pallier l’émission de ces polluants, une ventilation de l’air ou des absorbeurs 

peuvent être envisagés, comme le charbon actif ou la zéolithe. Le charbon actif absorbe 

notamment les molécules apolaires comme les acides organiques volatils, les alcools et les 

cétones ainsi que les matériaux à bas point d’ébullition comme le formaldéhyde, le chlorure 

d’hydrogène ou l’ammoniac. Les molécules sont transportées à la surface du charbon actif par 

diffusion puis piégées par adsorption physique. La limite des charbons actifs est qu’il est 

difficile de mesurer à quel moment ils sont saturés et doivent être renouvelés. Les zéolithes 

sont des silicates hydratés d’ions métalliques (souvent calcium et aluminium) qui contiennent 

des micropores dont la dimension détermine quels gaz, vapeurs ou liquides peuvent être 

piégés. Les molécules sont piégées par adsorption chimique à l’aide de liaisons covalentes.  

L’entreprise Purafil® offre une ligne de produits absorbeurs pour les contaminants. Les 

Chemisorbant® (8% de carbonate de sodium et des billes d’argile avec du permanganate de 

potassium) et Purakol® peuvent absorber les oxydes et acides organiques tandis que le 

Puracarb AM® (granulés de carbone imprégnés) peuvent absorber les amines. Enfin, les 

objets doivent être protégés de la poussière et régulièrement surveillés afin de remarquer des 

changements éventuels.112  

  

1-3 Métal 

 

Les plastiques sont rarement employés seuls. Ils sont en contact plus ou moins intime avec 

de multiples composants organiques ou métalliques. Les œuvres de Jaume Plensa, Damien 

Deroubaix, Peter Soriano et Bernadette Genée comportent les métaux suivants :  

➢ Jaume Plensa (cadre de fer, aluminium) 

➢ Damien Deroubaix (agrafes métalliques) 

➢ Mimosa Échard (rétroviseur) 

➢ Peter Soriano (portants en acier inoxydable) 

 

Le fer 

L’altération du fer se traduit par l’apparition de corrosion dont la composition varie en 

fonction du pH du milieu dans lequel le métal se dégrade. Pour les œuvres non-

archéologiques, la corrosion du fer se traduit généralement par l’apparition de rouille. La 

réaction passe par différents niveaux d’oxydation du fer qui passe de l’ion Fe 2+ au Fe 3+, en 

formant les espèces Fe(OH)2 puis Fe(OH)3 puis Fe3O2. Généralement, si ces produits sont 

                                                

112 WAENTIG, 2008, p. 316 
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poudreux et non adhérents, ils sont l'indice d'un processus de corrosion actif qui afflige le métal 

sous-jacent, entraînant une perte continue de matière. Nous avons pu observer ce phénomène 

sur Giotto réalisé par Jaume Plensa.  

 

L’aluminium 

L’aluminium est un métal malléable de couleur argent, remarquable pour son 

inaltérabilité et sa faible densité. C’est une espèce aussi bien attaquée en milieu alcalin (AlO2-

) qu’en milieu acide Al(OH)3. L’aluminium réagit avec l’oxygène pour former un film passif 

Al2O3. Ce film stable, continu et uniforme, protège la surface du substrat métallique et 

explique la bonne tenue de l’aluminium à la corrosion. La corrosion intervient lorsque le métal 

est conservé dans un milieu très agressif et que la couche passivante est rompue.113 

 

L’acier inoxydable 

L’acier inoxydable est généralement un alliage de fer, carbone, chrome et nickel. Un « 

L » est souvent ajouté au nom de ces métaux pour indiquer la faible teneur en carbone, ce qui 

rend le matériau plus facile à souder. C’est un matériau très stable car un film de passivation 

protecteur d’oxyde de chrome (Cr2O3) se forme à sa surface et s’auto-régénère. Lorsque cette 

couche de passivation est endommagée, une corrosion peut être engendrée. Cette dernière 

est favorisée par un milieu acide et/ou riche en chlorure. Cette corrosion, de couleur rouge, 

correspond généralement à de la rouille, c’est à dire d’un mélange d’oxyde (hématite Fe2O3) 

et d’hydroxydes de fer (Fe(OH)3 ; Fe(OH)2). 

 

Pour protéger la surface métallique de l'humidité et de polluants gazeux ou solides, le 

taux d'humidité relative doit être faible. Toute chute importante de température est également 

à éviter, car elle occasionne une élévation de l'humidité relative qui déclenche ou accélère la 

corrosion et pourrait se traduire par de la condensation sur la surface métallique. Une humidité 

relative entre 0 et 40% est préconisée. Les métaux ne sont pas sensibles à la lumière. 

  

                                                

113 FLORESCU Michaela, Voyage en carrosse. Etude et conservation-restauration d’un prototype de micro-car en aluminium 

de Paul Arzens, 1951, Mémoire de fin d’étude, INP, 2015, p.124-129. 



191 

1-4 Matériaux organiques naturels 

 

Les œuvres de Mimosa Echard et de Bernadette Genée comportent des matériaux 

organiques d’origine naturelle : 

➢ Mimosa Échard (kombucha, lichen, champignon, algue, coca, plantes, insectes) 

➢ Bernadette Genée (perruque en cheveux naturel sur les têtes en polyester stratifié, 

bijou plume) 

Les herbiers sont généralement réalisés en plusieurs étapes : récolte de plante, pressage, 

séchage (anciennement traitement sublimé au mercure), montage. Si le protocole de 

fabrication est rigoureusement réalisé, leur conservation est généralement simple. 

Les collections entomologiques posent également peu de problèmes de conservation. 

Néanmoins, les pigments sont photosensibles et leur couleur peut varier au cours de leur 

vieillissement. 

Les plumes et les cheveux sont des matériaux à base de kératine. La couleur des plumes 

est donnée par les pigments mélanine (noir et brun) et caroténoïde (rouge et orange). La 

kératine est une molécule hélicoïdale et fibreuse. Sa structure de base correspond à des 

acides aminés liés par des ponts de sulfure et de liaison hydrogène entre les chaînes 

polypeptidiques. 

Ils sont sensibles à la lumière et l’oxygène. Ce sont des matériaux hygroscopique, 

anisotropique et poreux. Ils sont donc très sensibles aux variations d’humidité relative. Les 

principaux mécanismes de dégradation sont l’hydrolyse (coupure des liaisons entre deux 

acides aminés au niveau des liaisons peptidiques), l’oxydation et la photo-oxydation 

(dégradation de la mélanine entraînant un jaunissement).  Les principaux facteurs de 

dégradation sont : l’humidité, la température, la lumière, les agents biologiques (insectes 

kératinophages : les anthrènes, les attagènes, les mites), les polluants et la poussière.  

La durée annuelle d’exposition doit être de 3000 heures avec un niveau d’éclairement à 

50 lux et l’humidité relative doit être stable à 50%114.  

  

                                                

114 LEAUTEY Ingrid, Matériaux du Patrimoine et Altérations : Les matériaux organiques d’origine animale, Licence 2, 

CRBC, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2012. 
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1-5 Matériaux organiques synthétiques 

 

Les œuvres de Mimosa Echard, de Bernadette Genée et de Damien Deroubaix comportent 

des matériaux organiques d’origine synthétique : 

➢ Mimosa Echard (cire d’épilation SCARLETT®, paraffine) 

➢ Fabrice Hyber (cire synthétique) 

➢ Bernadette Genée (Panoplie Blanche : collier en Skaï ®, gaine de Lurex ®, poire de 

gonflage, poche du fœtus et tuyau en caoutchouc) 

➢ Damien Deroubaix (silicone) 

 

Silicone 

Les silicones correspondent à une famille variée de matériaux. Ce sont des hybrides, 

classés entre les plastiques organiques et le sable. Leurs propriétés sont très différentes des 

autres matériaux plastiques puisque leurs composés sont inorganiques. Le silicone se 

compose principalement de silicium, oxygène, carbone et hydrogène ; et en quantité variable 

de nitrogène, fluor etc. Ce sont des polymères de dioxyde de silicone (polysiloxane). Les plus 

connus, obtenus par polycondensation ; sont modifiés avec les groupements organiques 

dimethyl, phenyl, vinyl, fluor. Le produit réticulé se nomme caoutchouc de silicone naturel, à 

différencier des caoutchoucs naturels ou synthétiques, de stabilité différente. Par exemple, les 

méthylpolysiloxanes à haut poids moléculaire peuvent être réticulés avec des peroxydes pour 

former des élastomères. L’avantage des silicones de caoutchouc naturel est leur grande 

stabilité dimensionnelle sous les variations de température.  

Cette famille se présente sous différentes formes et viscosité ; de l’huile à faible viscosité à la 

pâte (en fonction de leur poids moléculaire) ; des caoutchoucs naturels aux thermoplastiques. 

D’un point de vue commercial, ils sont utilisés comme vernis, lubrifiant, matériaux de 

polissage, agent de démoulage, adhésifs etc. Les caoutchoucs de silicone naturel sont 

d’ailleurs largement employés pour la réalisation de moules. Ils peuvent être vulcanisé à froid 

ou à chaud, à un ou deux composants. 

Les silicones sont généralement résistant à la thermo-oxydation (variable selon la 

composition) et aux attaques microbiologiques. Des déformations physiques sont rarement 

observées sans sollicitation mécanique. Les ions métalliques peuvent être catalyseurs de 

certaines réactions (oxydation, thermo-oxydation etc.). La principale difficulté rencontrée en 

conservation-restauration correspond à la déchirure de ce matériau. En effet, il est 

extrêmement difficile de réaliser un collage de cette matière naturellement anti-adhésive. 

La conservation et l’exposition des caoutchoucs de silicone sont peu problématiques 

en comparaison avec les autres matériaux plastique car ils sont moins photosensibles. 
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Comme pour les résines époxy, l’éclairement et les ultraviolets doivent être réglés au 

minimum. Idéalement, les UV ne devraient pas excéder les 75 µW/lm. Une humidité relative 

de 55% ±3% et une température de 18°C ± 2°C sont préconisées tout comme pour les résines 

polyesters. Enfin, cette matière, utilisée dans les techniques de moulage, présente 

généralement une surface grasse, qui peut facilement attirer et agglomérer la poussière. Ainsi, 

il conviendra d’installer des filtres au sein des caisses afin de protéger l’objet sans provoquer 

de confinement115. 

 

Polychlorure de Vinyle 

Le monomère de chlorure de vinyle est synthétisé dès le début du XIX ème siècle par 

le français Henri Victor Regnault. En 1913, Klatte polymérise le chlorure de vynile en fibre 

synthétique. C’est un matériau originellement crée pour remplacer le celluloïd, qui est 

extrêmement inflammable. Le tri toluène phosphate, plastifiant utilisé pour améliorer la 

souplesse d’un PVC dur et cassant, est découvert en 1928 par le chimiste W. L. Semon tandis 

que de nombreux brevets liés à des procédés de copolymérisation, incluant le PVC, sont 

déposés. En 1929, le Troluloïd®, copolymère de PVC et esters acrylique, apparaît en 

Allemagne. Dans les années 1930, des progrès sont menés pour la réalisation de fibres 

synthétiques. IG Farben découvre que cette poudre blanche et insoluble traitée à l’aide de 

chlorure devient une substance très soluble. Ils en font des fibres mais le point de fusion est 

trop bas pour la fabrication de textile. Parallèlement, le PVC en feuille Luvither® est 

commercialisé en Allemagne dès 1936. Les composés vinyliques sont largement utilisés 

comme revêtement de mur, sol ou dans la fabrication de produits cosmétiques dès 1931. En 

1933, à Chicago, sont présentés les premiers disques vinyles. De plus, une production variée 

de jouets est développée à la fin des années 1940. L’accès au latex étant restreint pendant la 

seconde guerre mondiale, le développement du PVC s’est accéléré. Le premier cuir 

synthétique est utilisé pour les transports public de Londres et l’armée utilise des équipements 

avec revêtement PVC. A la fin de la guerre, cette technologie s’améliore et se diffusent dans 

les maisons. Le Skaï® est une marque de cuir synthétique déposée dans les années 1960 par 

le groupe industriel allemand (de) Konrad Hornschuch AG. Dans les années 1960, la création 

du film transparent PVC « Darvic » par ICI donnent lieu à une grande variété de création en 

design116.  

 

                                                

115 WAENTIG, 2008, p.316-323. 

116 WAENTIG, 2009, p.245. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Hornschuch_AG
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 Le monomère de chlorure de vinyle peut être polymérisé via trois processus différents : 

émulsion, suspension polymérisation, polymérisation en bloc. Des peroxydes réagissent avec 

le monomère. Le PVC étant instable à la lumière, des stabilisateurs (stéarates métalliques, 

teinture organiques) peuvent être ajoutés. Deux catégories sont reconnues : le PVC-P 

(plasticized) qui est souple et le PVP-U (unplasticized) qui est rigide. Les plastifiants 

couramment utilisés sont les phtalate de dibutyle et de dioctyle, les sébacate de dibutyle, les 

esters poly glycol, le phosphate de tricrésyle et la paraffine chlorurée. Les esters d’acides 

phtaliques représentent le groupe le plus important. C’est une plastification externe : le 

plastifiant à bas poids moléculaire se lie au polymère par des liaisons faibles, sans réaction 

chimique. La plastification interne, en revanche, a lieu: par copolymérisation de deux 

monomères compatibles (de Tg différente). Enfin, des extenseurs peuvent être ajoutés pour 

modifier la viscosité, l’adhérence de surface, etc. La craie est un des charges les plus utilisées 

pour le PVC-P. 

 

 Les principales causes de dégradation de ce polymère sont les rayonnements UV, la 

température, l’humidité et l’ozone. La dégradation de ce matériau implique des réactions 

chimiques complexes : 

 La première, appelée déchloruration, se couple avec la réticulation ou les ruptures de chaînes 

qui affectent les propriétés physiques du matériau. L’instabilité du PVC est due à sa structure 

irrégulière qui inclut des doubles liaisons carbonées à la fin des chaînes du polymère, des 

chlorures tertiaires, des structures oxygénées et des résidus de catalyseur issu du processus 

de polymérisation. Ce sont les premiers sites affectés. Les liaisons C-Cl sont rompues, la perte 

d’un atome de chlore entraîne celle d’un hydrogène, la formation d’une liaison insaturée, de 

chlorure d’hydrogène et de séquences polyène. Cette réaction est autocatalytique. Elle est 

favorisée par la présence d’oxygène. Les ruptures de chaînes ont lieu plus rapidement que les 

phénomènes de réticulation117. 

La deuxième est une dégradation thermique qui s’observe par décomposition du polymère 

100°C avec rupture des liaisons de chlorure d’hydrogène. Certains métaux, comme le fer, le 

cuivre, le cobalt ou le zinc accélèrent ce processus.  

La troisième, appelée photo-oxydation, se lie à la production de gaz et à la formation de 

structures d’oxydation dans la chaîne polymérique. Elle entraîne un changement de couleur, 

une baisse du poids moléculaire et la rupture des chaînes de chlorure d’hydrogène. L’ozone 

accélère ce dernier phénomène. De plus, le PVC réagit avec n’importe quel oxyde de 

nitrogène présent, qui se lie à la chaîne de polymère. Les stéarates métalliques sont utilisés 

pour ralentir les processus de dégradation. Les composés inorganiques de plomb sont 

                                                

117 SHASHOUA Yvonne, 2008, p.185-186. 
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également utilisés comme stabilisateurs. Des absorbeurs UV et des pigments (noir de 

carbone, dioxyde de titane) peuvent aussi participer à la stabilité du matériau. De plus, certains 

émulsifiants peuvent favoriser les attaques microbiologiques.  

Enfin, la dégradation des PVC-P se traduit notamment par la perte, la migration et la 

décomposition de leurs plastifiants.118 

 

PVC-U 

Les PVC non plastifiés, en l’absence de rayonnements UV, sont des matériaux relativement 

stables. La dégradation par la lumière se traduit généralement par l’apparition de craquelures 

à la surface ou de points sombres.  

 

PVC-P 

Le vieillissement des PVC-P dépend principalement du plastifiant utilisé, mais aussi de son 

exposition à la lumière. Un phénomène de décoloration engendré ne peut être stoppé. Dès 

que l’exposition aux ultra-violets engendre des mécanismes de photo-oxydation, la 

dégradation se poursuivra même dans l’obscurité. De plus, comme pour les PVP-U, ces 

réactions peuvent engendrer des craquelures à la surface des objets. 

Les plastifiants stables (faible changement de couleur) sont le phosphate de tricrésyle ou 

l’huile de soja époxydée. Depuis les années 1950, le plus répandu est le phthalate de di (2-

ethylhexyl) (DEHP). Ce dernier, comme tous les esters, est sensible à l’hydrolyse dans un 

environnement acide ou basique. L’acide phtalique anhydre, qui peut être partiellement produit 

par photo-oxydation, est blanc et cristallin119. Ainsi, un PVC-P à 5% de plastifiant présentera 

plutôt des décolorations blanches localisées tandis qu’un PVC-P à 12% présentera plutôt un 

assombrissement. Au cours du temps, une incompatibilité entre le PVC et le plastifiant peut 

également se développer, menant à la formation d’exsudat. Ce dernier peut s’apparenter à 

une couche superficielle stable ralentissant les migrations supplémentaires.  

La fonction du plastifiant et les dangers qu’incombe sont retrait dans les opérations de 

nettoyage sont toujours en débat. D’après Yvonne Shahoua, la décoloration du PVC P est due 

à l’environnement et non à la perte du plastifiant. En effet, le dépôt de plastifiant en surface 

peut protéger l’objet du jaunissement. Ainsi, le film de plastifiant jouerait le rôle d’inhibiteur et 

préviendrait la dé-hydro chloruration du matériau. Cette fonction protectrice a ses limites 

lorsque l’objet est très dégradé. Les cristaux d’acide phtalique ont notamment été identifiés 

comme étant les principaux agents de dégradation en surface120.  

                                                

118 WAENTIG Frederike, 2008, p.247-250. 

119 SHASHOUA Yvonne, 2008, p ;186. 

120 SHASHOUA Yvonne, Ibid. 
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Enfin, le plastifiant favorise les attaques microbiologiques. Par exemple, le streptomyces 

rubrireticuli (bactérie) entraîne une décoloration rouge du PVC.  

 

 Les PVC doivent être conservés à 50 % d’humidité relative. Des zéolithes peuvent être 

employés pour contrôler l’humidité relative et ralentir la production d’acide chlorhydrique. Le 

charbon actif n’est pas recommandable car il fonctionne pendant 30 jours avant de catalyser 

la réaction autocatalytique de l’acide chlorhydrique avec le PVC. La désorption de l’acide du 

charbon a peut-être lieu à cause de l’élévation des températures au cours du processus de 

stabilisation. Les zéolithes provoquent une baisse de l’humidité relative. Ainsi, aucun matériau 

sensible à l’eau ne doit être présent121. La perte de plastifiant est généralement suivie par une 

évaporation lente, un mécanisme d’hydrolyse et d’oxydation. Ainsi, le dégagement d’acide 

chlorhydrique est moins grave que la perte de plastifiants pour les PVC P (contrairement aux 

PVC-U). Or, les techniques d’anoxie ou utilisant des absorbeurs provoquent des 

échanges/mouvements d’oxygène qui accélèrent l’extraction du plastifiant. Il conviendra donc 

de conserver les PVC U avec des zéolithes et les PVC P sans zéolithes, en caisse fermée, 

sans mouvements d’air.122. 

 

Latex 

 La famille des caoutchoucs se divise en divers matériaux. Certains sont d’origine 

naturels comme les latex, gutta percha ou balata et d’autres sont synthétiques comme 

l’ébonite ou la vulcanite. Le gutta percha et le balata n’étant pas très durables ; ils ont 

rapidement été remplacés par le latex, issu de l’Hevea. Importé en Europe, il est dissout dans 

la turpentine afin de fabriquer des objets. Ces derniers présentent le désavantage de ramollir 

à haute température et de devenir cassants à basse température. Les caractéristiques de ce 

matériau sont donc améliorées par un processus à haute température impliquant du sulfure et 

du plomb. Ce processus, la vulcanisation, produit un caoutchouc vulcanisé qui n’existe pas 

avant 1840. L’’ébonite et la vulcanite sont des caoutchoucs durs composés de plus de 25% 

de sulfure. Enfin, les caoutchoucs synthétiques apparaissent dès 1909. Ils sont obtenus sous 

forme d’isoprène à partir de para-crésol ou de butadiène à partir de phénol. Ils se développent 

largement au XXème siècle. On trouve les poly isoprène (butadiène de méthyle, butyle) ou les 

                                                

121 SHASHOUA Yvonne, « A passive approach to the conservation of Polyvinyl-chloride » in ICOM comittee for conservation, 

11th Triennale Meeting Edinburgh, Scotland, September, 1996, Londres. 

122 SHASHOUA Yvonne, Inhibiting the deterioration of plasticized polyvinyl chloride a museum perspective, copenhagen, 

2001. 
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copolymères SBR, ABS, NBR. Il convient de souligner que les caoutchoucs purs ne sont pas 

protégés par des agents anti dégradation avant le milieu des années 1950. 

 Les caoutchoucs naturels vulcanisés sont peu stables. Leur vieillissement se traduit 

par une rigidification du matériau avec l’apparition de craquelures. La lumière, l’humidité et la 

température jouent un rôle dans le processus de décomposition. La dégradation peut prendre 

quatre formes différentes : oxydation, dégradation par l’ozone, réaction au sulfure ou 

contamination du métal.  

L’oxydation est superficielle. Lorsqu’une surface pulvérulente est observée, nous pouvons 

généralement conclure que la partie organique du caoutchouc est détruite tandis que les 

charges inorganiques, intactes, sont exposées. La photo-oxydation entraîne la formation de 

radicaux libres catalysant la dégradation. Le matériau devient plus souple et collant. Ce 

processus est l’inverse de la vulcanisation, c’est pourquoi les propriétés en résultant sont 

opposées. Cependant, l’oxydation peut également donner lieu à des radicaux libres réagissant 

avec une double liaison et formant une nouvelle liaison. On assiste alors à des phénomènes 

de réticulation et le matériau devient plus cassant.  

L’action de l’ozone entraîne la formation de groupes carbonyle. Lorsqu’elle est couplée à une 

sollicitation mécanique, on peut souvent observer la formation de fissures linéaires en surface 

des objets.  

Les réactions impliquant le sulfure, composé fondamental du caoutchouc, se déroulent 

toujours à température ambiante. Le surplus de sulfure peut migrer à la surface de l’objet, qui, 

en contact avec l’oxygène, forme de l’acide sulfurique. L’acide sulfurique réagit avec le 

matériau et des strilles superficielles peuvent apparaître. De plus, cet acide peut parfois 

cristalliser. Les cristaux peuvent contenir également du zinc, du carbamate dialkyle ou du 

mercaptobenzothiazole si ces composés n’ont pas été formulés correctement dans la 

composition d’origine. Selon la température, on retrouve différentes typologies de cristaux ; 

fins à faible température et épais à haute température. Pour chaque objet ; il est important de 

déterminer si la rigidification est causée par des phénomènes d’oxydation ou de cristallisation. 

D’après Mary T. Baker, l’oxydation est irréversible tandis que la cristallisation peut être réduite 

par la chaleur. Néanmoins, une action à chaud peut également causer la migration ou 

l’évaporation des additifs123.  

De plus, la présence de métal dans l’environnement du caoutchouc, notamment le cuivre ou 

manganèse peut catalyser des réactions de dégradation qui mènent à la dépolymérisation et 

la rigidification du matériau. 

                                                

123 Baker Mary T : Thermal Studies on ancient and modern rubber : environnmental information contined in crystallized rubebr 

in Scottish society for conservation and restoration : resins : ancient and modern, Edinburgh, 1995, 53-56. 
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Ensuite, le latex et les caoutchoucs sont très sensibles aux attaques microbiologiques. Les 

additifs comme la paraffine ou la stéarine, ont tendance à exsuder en surface et servent de 

nutriments aux micro-organismes. 

Enfin, la présence d’anti-oxydants phénoliques peut provoquer un changement de couleur du 

matériau vers une teinte rougeâtre124.  

Les caoutchoucs synthétiques présentent des dégradations similaires. Ils sont sensibles à 

l’ozone, aux UV et à l’oxygène même si les méthyls sont les moins stables de cette famille.  

 La conservation des caoutchoucs doit se faire dans un environnement pauvre en 

oxygène, froid et stable. La lumière et les rayonnements ultraviolets sont exclus. L’air doit être 

purifié des contaminants comme l’ozone et renouvelé régulièrement par un système de 

ventilation. Les stress mécaniques et le contact avec les métaux, notamment l’argent, doivent 

être évités. De plus, la température ne doit pas être trop basse. Mary T Baker indique que le 

stockage à froid facilite la formation de cristaux en surface. De plus, elle souligne qu’après un 

stockage à froid, la cristallisation a lieu à température ambiante. Le stockage ne devrait pas 

être à moins de 5°C pour éviter la rigidification du matériau. Les conditions optimales sont 

entre 9 et 18°C avec une humidité relative de 50%. La mise sous anoxie à l’aide d’absorbeur 

d’oxygène Ageless® est également envisageable.125 

 

  

                                                

124 WAENTIG Frederike, 2009, p.186-190. 

125 WAENTIG Frederike, 2009, p.201 
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2 LES CAS PARTICULIERS 

 

2-1 interaction matériaux organiques-résine  

 

A- Organique naturelle 

 

Les œuvres de Mimosa Echard et de Bernadette Genée comportent des matériaux 

organiques d’origine naturelle : 

➢ Mimosa Échard (kombucha, lichen, champignon, algue, coca, plantes, insectes) 

➢ Bernadette Genée (cheveux, plume) 

Dans le cas d’œuvres d’inclusion, comme celle de Mimosa Echard, les matériaux 

organiques peuvent interagir s’ils ne sont pas secs au moment de la mise en œuvre et s’ils 

sont en contact avec une résine en cours polymérisation. Souvent, on peut alors observer une 

brume émulsionnée qui correspond à l’eau du spécimen emprisonné dans la résine. De plus, 

l’apparition de bulles, voire de fissures, résultent souvent du caractère exothermique de la 

réaction de polymérisation. Enfin, un spécimen sec peut facilement rétrécir lors de la 

réticulation de la résine, donnant, à l’inclusion, un effet argenté et légèrement opaque126. 

D’après Mimosa Echard, les kombucha, lichens, champignon, algue etc. ont été inclus à sec 

dans la cire et/ou dans la résine. Par exemple, pour préparer le kombucha, elle récupère la 

peau à la surface de la solution à chaud préparée. Elle est ensuite laissée sécher entre des 

pages absorbantes à la façon d’un herbier. La peau ainsi obtenue est incorporée à sa 

composition. Les fleurs et feuilles ne sont pas incorporées fraiches après la récolte, elles ont 

subi plusieurs semaines de séchage. De cette manière, les matériaux organiques inclus dans 

les résines sont résistants aux attaques microbiologiques et ne présentent probablement pas 

de risque particulier de dégradation ou d’interaction avec la résine.  

 Dans le cas des installations composites, comme la Panoplie blanche de Bernadette 

Genée, contenant notamment un collier en skaï®, un bijou plume, un embout en acier inox, 

une poire de gonflage gainé LUREX®, un bouton pression en acier inox, un tuyau en 

caoutchouc, un fœtus en feuille anglaise gonflable127 (collée dans une membrane plastique 

soudée avec embout inox), des chaussons calorifuges réversibles doublés acrylique et des 

lacets vinyle, on peut craindre des interactions entre les matériaux. 

                                                

126 MOORE S., Overcoming problems with Polyester Resin Blocks. NatSCA News, Issue 10, p.17‐ 21, 

2006 
127 Caoutchouc souple. 
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Les acides produits par le PVC (collier en skaï®), latex (tuyau entre le soutien-gorge et le 

fœtus) et polyester (gainage LUREX® ou têtes en polyester renforcé) pourraient catalyser la 

dégradation des matériaux organiques naturels (plume, perruque en cheveux naturels) 

sensibles à l’hydrolyse. Par conséquent, il conviendra de stocker ces éléments dans des 

boîtes de conditionnement distinct. Les trois portraits en polyester sont déjà stockés 

séparément des panoplies. Néanmoins, les objets en PVC et latex de la panoplie blanche 

devraient être conditionnés séparément des autres accessoires. De plus, la perruque en 

cheveux naturels devrait être stockée dans une boîte de conditionnement différente du portrait 

en polyester stratifié qu’elle coiffe.  

 

B- Organique synthétique 

 

Les œuvres de Mimosa Echard, de Bernadette Genée et de Damien Deroubaix comportent 

des matériaux organiques d’origine synthétique : 

➢ Mimosa Echard (cire d’épilation SCARLETT®, paraffine) 

➢ Fabrice Hyber (cire synthétique) 

➢ Bernadette Genée (PVC, caoutchouc) 

➢ Damien Deroubaix (silicone) 

Le latex, le PVC et le polyester sont susceptibles de dégager des produits acides au cours de 

leur dégradation. Bien qu’aucune étude n’atteste d’interaction spécifique entre le latex, le PVC, 

les cires, le silicone et le polyester ; il conviendra de stocker ces éléments séparément par 

mesure de précaution. 

Les cires ou silicones sont des produits stables mais une migration des huiles, entrant dans 

leur composition, peut être envisagée dans le futur. Suite à leur vieillissement, celles-ci 

apparaîtraient sous forme de taches colorées à la surface des matériaux en contact. De ce 

point de vue, l’œuvre de Damien Deroubaix, Brujeria, devra être surveillée. 

 

2-2 Interaction métal-polyester  

 

Les œuvres de Jaume Plensa, Damien Deroubaix, Peter Soriano et Bernadette Genée 

comportent des métaux.  

➢ Jaume Plensa (cadre de fer, aluminium) 

➢ Damien Deroubaix (agrafes métalliques) 

➢ Mimosa Échard (rétroviseur) 

➢ Peter Soriano (portant en acier inoxydable) 
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L’attaque du métal par les acides s’accompagne généralement d’une production de 

sulfures colorés ou de sels blancs floconneux mais les réactions dépendent du type de métal. 

Les objets contenant du plomb ont pour principal ennemi corrosif les vapeurs d’acides 

carboxyliques (acide formique, acétique) qui peuvent notamment provenir des matériaux en 

bois, en acétate de cellulose ou des produits d’entretien. La corrosion qui en résulte se 

présente sous forme d’efflorescences blanches. La corrosion du cuivre et de ses alliages 

(bronze et laiton) se traduit sous la forme d’une ternissure ou plutôt de taches verdâtres et 

bleuâtres sur la surface des objets. Celles-ci sont manifestement dues à une réaction avec 

des acides organiques s’évaporant de matériaux employés à proximité des objets. L’argent 

est extrêmement sensible aux composés contenant du soufre ; sa corrosion est typique 

puisqu’il s’agit d’une ternissure noire. Le fer subit les attaques des chlorures et des acides 

carboxyliques. Son produit de corrosion (formé en présence d’humidité) est la rouille, 

caractérisée par sa couleur rouge-orangée128. 

 

Les métaux sont les premiers indicateurs visuels de cette pollution induite par le 

dégagement de composés inorganiques ou organiques volatils libérés par le plastique 

dégradé129.Les métaux peuvent se corroder sous l’effet des acides en présence. Le polyester 

hydrolysé est susceptible de produire des acides qui peuvent polluer son environnement 

proche. Néanmoins, aucun cas de corrosion métallique induit par les produits de dégradation 

du polyester n’a été recensé dans la littérature, contrairement à la corrosion induite par les 

acides résultant de la dégradation des acétate ou nitrate de cellulose, qui est largement 

documentée.  

De nombreux ions métalliques catalysent les réactions d’oxydation en accélérant la 

décomposition des hydro peroxydes à température ambiante. L’observation des matériaux 

plastique dans les musées suggère que le cuivre est un catalyseur efficace pour les semi-

synthétique comme le nitrate et l’acétate de cellulose. L’efficacité des métaux, comme 

catalyseurs, dépend de leur niveau d’oxydation et suit l’ordre suivant (Rychly and Strlic, 2005) :  

Cu (II) > Cr (III) > Co (II) > Fe (III) > Mn (II) > Ni (II) 

                                                

128 GOFFARD Carole, Eviter l’erreur : le choix de matériaux stables pour le stockage et l’exposition 

des collections muséales, CEROART, 2008 

129 RAMEL Sylvie, Point de vue sur la conservation-restauration des matières plastiques, CEROART, 

2007 
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L’influence des autres métaux est incertaine. Certains auteurs suggèrent que les ions 

d’aluminium, de titanium, zinc et vanadium ralentissent la vitesse d’oxydation. D’autres 

suggèrent que le blanc de titane (forme anatase) et l’oxyde de zinc, dans les peintures 

acryliques, ralentissent la réticulation en absorbant les rayonnements ultra-violets. Le 

composant métallique accélèrerait ensuite l’oxydation, en présence de lumière et d’eau, en 

produisant des peroxydes d’hydrogène (H2O2). Ces derniers formeraient des radicaux 

hydroxyle (Mills and White, 1994).130   

 Ainsi, l’interaction entre certains métaux et les polyesters pourraient potentiellement se 

traduire par l’oxydation du plastique d’une part et la corrosion des alliages d’autre part, mais 

aucune publication n’étudie précisément cette problématique. De plus, nous n’avons pu 

observer, macroscopiquement, aucune interaction entre les éléments métalliques et les 

résines époxy ou polyester constituants les œuvres du corpus. 

Dans le cas des objets composites, on recommande de maintenir un taux d'humidité 

relative qui convient aux matériaux les plus sensibles. Un taux moyen de 50% est 

généralement acceptable. En effet, les divers matériaux d'un objet composite réagissent 

différemment aux fluctuations importantes d'humidité relative et de température. La 

composante organique se gonfle ou se contracte en réaction aux changements 

hygroscopiques, mais non la composante métallique. Des tensions entre les matériaux 

peuvent alors mener à des distorsions, des fendillements ou des éclatements131.  

Comme expliqué précédemment, l'utilisation du gel de silice déshydraté peut permettre 

de contrôler l’humidité relative tandis que les absorbeurs, comme le charbon actif, permettent 

de parer les polluants acides. 

2-3 Interaction PVC-métal 

 

Winsor recommande de conserver les objets en PVC séparément des autres 

plastiques ; et des autres métaux comme le fer, le zinc et le cuivre, qui se corrodent à son 

contact. En effet, la dégradation du PVC produit du chlorure d’hydrogène, couramment appelé 

acide chlorhydrique, qui participe activement à la corrosion des métaux. Enfin, il suggère de 

maintenir la température de stockage en dessous de 20 °C. 

                                                

130 SHASHOUA Yvonne, 2009, p.175-176. 

131 MORISSET et al, Le soin des objets métalliques, Conservation préventive dans les musées. 

Manuel d'accompagnement, 1995 (Révision 2011), pages 127 à 136. 



203 

Dans le cas du corpus étudié, seule l’œuvre de Genée Bernadette mets en contact un 

métal (embout et boutons en acier inoxydables) avec du PVC (collier en skaï) dans la Panoplie 

blanche. Bien que ce métal soit parmi les plus stables, nous pouvons envisager, en 

confinement, l’accélération de sa corrosion par la présence de vapeur d’acide chlorhydrique132. 

Il conviendra donc de les stocker séparément. 

2-4 Interaction latex-métal 

 

Le surplus de sulfure, issu de la composition initiale du matériau, peut migrer à la 

surface de l’objet, puis, en contact avec l’oxygène, former de l’acide sulfurique. Il ne doit donc 

pas entrer en contact avec certains métaux, notamment l’argent, car le sulfure d’argent est un 

composé ionique responsable de la couleur noir qui se forme lors du processus de 

ternissement.  De plus, la présence de métal dans l’environnement du caoutchouc, notamment 

le cuivre ou manganèse agit comme catalyseur de la réaction de dégradation qui mène à la 

dépolymérisation et la rigidification du matériau.  

 Dans le cas du corpus étudié, seule l’œuvre de Genée Bernadette met en 

contact un métal (embout et boutons en acier inoxydables) avec du latex (tuyau reliant le fœtus 

au soutien-gorge) dans la Panoplie blanche. Bien que l’interaction entre ces deux matériaux 

ne soit pas précisément démontrée dans la littérature, il conviendra de les stocker séparément 

par mesure de précaution. 

 

2-5 Interaction métal-silicone 

 

Les ions métalliques peuvent être des catalyseurs lors de certaines réactions 

(oxydation, thermo-oxydation etc.). Ils peuvent catalyser les dégradations thermiques en 

provoquant une rupture de la liaison Si-O. Les composés inorganiques peuvent également 

catalyser l’oxydation des liaisons Si-O et des groupements organiques133.  

Brujeria de Damien Deroubaix met directement en contact des agrafes métalliques 

avec une chape en silicone. Bien qu’aucune littérature n’ait relaté de cas similaire, la corrosion 

pourrait catalyser la dégradation de ce matériau organique ou pourrait, au long terme, tacher 

sa surface. Il conviendra de surveiller l’objet et d’envisager une isolation des parties 

métalliques si de tels phénomènes commencent à être observés. 

  

                                                

132 WINSOR, Peter, Conservation of Plastics collection : Fact sheet, London, 1999. 

133 WAENTIG Frederike, 2008, p.318. 
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3. PRIORISATION DES INTERVENTIONS SUR LE CORPUS 

 

Nous avons développé un tableau permettant au Centre National des Arts Plastiques d’évaluer 

l’urgence des interventions à programmer sur le corpus sélectionné pour la bourse 2016/2017. 

Bien sûr, il ne prend pas en compte le planning d’exposition des œuvres qui viendra modifier 

l’ordre de priorité défini. En effet, les œuvres en demande de prêt, dont l’aspect esthétique 

s’avèrera insuffisant pour leur exposition, deviendront prioritaires. 

3-1 Programmation des interventions en conservation-restauration 

 

ARTISTES 

Priorité 1 

Court terme 1 

an 

Priorité 2 

Moyen terme 

2 ans 

Priorité 3 

Long terme 3 

à 5 ans 

MIMOSA ECHARD  X  

CLERD RENAUD JÉRÔME   X 

DAMIEN 

DEROUBAIX   

MILKA-KU   X 

BRUJERIA  X  

GENÉE BERNADETTE  X  

HYBER FABRICE   X 

PLENSA 

JAUME 

SLEEPING 

ROOM 
  X 

GIOTTO-4   X 

PETER SORIANO   X 

JUDITH BARTHOLANI  X  

 

 

• Priorité 1 : Les interventions de conservation curatives en priorité 1 relèvent des œuvres 

présentant des processus de dégradation actifs qui mettent en danger la conservation de 

l’œuvre. 
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• Priorité 2 : Les interventions de conservation préventive en priorité 2 relèvent des œuvres 

ne présentant pas des processus de dégradation actifs mais dont les conditions de 

stockages pourraient, à terme, provoquer des dégradations importantes. 

• Priorité 3 : Les interventions de restauration en priorité 3 relèvent des œuvres présentant 

des altérations touchant la valeur esthétique de l’objet. Ces interventions n’ont pas de 

caractère d’urgence mais peuvent devenir prioritaires si une exposition est programmée.  
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3-2 Surveillance de l’évolution du corpus 

 

ARTISTES 
Priorité 1 

Court terme 1 an 

Priorité 2 

Long terme 3 à 10 ans 

MIMOSA ECHARD   

CLERD RENAUD JÉRÔME   

DAMIEN 

DEROUBAIX   

MILKA-KU   

BRUJERIA  X 

GENÉE BERNADETTE X  

HYBER FABRICE   

PLENSA 

JAUME 

SLEEPING 

ROOM 
  

GIOTTO-4  X 

PETER SORIANO   

JUDITH  

BARTHOLANI 
  

 

La surveillance des œuvres en priorité 1 relève d’un personnel spécialisé conservation-

restauration. Cette opération supervise les œuvres composites où des interactions néfastes 

entre ses différents matériaux constitutifs sont actives. 

En priorité 2, la surveillance peut être réalisée par le personnel sensibilisé. Cette 

opération supervise les œuvres composites où des interactions néfastes entre ses différents 

matériaux constitutifs sont envisageables.  
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CONCLUSION  

 

 

Cette recherche a permis d’élaborer un état des lieux des protocoles de conservation-

restauration développés pour les œuvres composite en polyester ou époxy. De plus, elle a 

recueilli le témoignage des artistes appartenant au corpus en réalisant une étude 

technologique approfondie sur chaque objet.  

Le corpus d’œuvre défini par le Centre National des Arts Plastique est dans un bon 

état de conservation. Certaines installations, comme Panoplie blanche, Brujeria, Giotto 

pourraient être plus instables au long terme à cause de l’incompatibilité de leurs matériaux 

constitutifs. Néanmoins, la mise en place d’un conditionnement adapté devrait palier à ses 

difficultés. De plus, Sans titre de la série A/B7 réalisée par Mimosa Echard ou Sans titre de 

Judith Bartolani sont des œuvres extrêmement fragiles. Les conditions de transport et de 

manipulation devront être optimales afin d’éviter la perte d’élément. 

Pour conclure, il semblerait que les résines de polyester et d’époxy soient des 

matériaux relativement stables lorsqu’ils sont exposés dans des conditions muséales. Les 

altérations qui pourraient subvenir seraient dues soit à une incompatibilité entre matériaux à 

cause des dégagements acides issu de la dégradation en confinement du polyester ; soit à 

une mise en œuvre des résines sans respect des proportions prescrites.  
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ANNEXE 1 : TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES INTERVENTIONS DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES 

RESINES POLYESTERS 

 

Interventions 

Polyester insaturé renforcé fibre de verre 

  En extérieur 

Beyer (1959) Walker (1999)   
Pierre Mouchard, restauration d’une œuvre de Fabrice 

Hyber (1999) 

Star by Alessandro Mendini en 1990, 

restored by Aleth Lorne (2003) 

Matériaux et Altérations 
Souvent fissures, craquelures, 

manques… 

 

Sculpture en polyester coulé à la volée et polychrome avec 

des habits en polyester imprégnée d’époxy et une 

polychromie type peinture alkyde. 

 

Accident entraînant la cassure de la tête par rapport au 

corps, infestation de micro-organismes. » 

Résine polyester insaturé renforcé fibres de verre 

sur noyau en mousse polyuréthane rigide. 

L’ensemble est peint avec une peinture 

polyuréthane. 

 

Percutée par un camion qui a entraîné un 

soulèvement important du stratifié. 

Nettoyage 

 

 
Nettoyage eau-savon pour l’élimination des mousses et micro-

organismes tous les 4-5 ans 

 

Éviter les nettoyages abrasifs qui peuvent abîmer la couche de 

gel.  

 

La crasse résistante peut être éliminée avec du papier de verre 

ou à polir. Si un revêtement est nécessaire, les résidus peuvent 

être éliminés à l’acétone mais les traitements abrasifs devraient 

être évités.  

 

Vêtement en fibre polyester imprégné d’époxy ; 

Dégagement au scalpel des coulures d’une couche de résine 

polyester appliquée postérieurement à la formulation de 

l’œuvre. Nettoyage à l’aide d’un tensioactif ; le Triton 

X100. 

 

Nettoyage de la polychromie du visage à l’aide d’une 

solution d’eau distillée ammoniaque ; qui a permis 

d’éliminer en même temps des encrassements gras et les 

micro-organismes.  

 

Élimination des micro-organismes à l’aide de fluorure de 

sodium. Purida (bactérie) : 231 mg/L; Quadricauda (algue) 

Nettoyage à l’eau déminéralisée 



210 

Nettoyage au solvant devraient être réalisé à l’aide de bâtonnets 

de coton puis éliminé avec de l’eau et des tensioactifs puis 

passage d'un coton sec.  

 

Attention ! Des fissures peuvent se développer le long des 

fibres et permettre la pénétration de l'eau à l'intérieur 

249 mg/L; Sulcatum (protozoaire) : 101 mg/L; parduczi 

(protozoaire) 71 mg/L.  

Déformation     

Consolidation   

Consolidation de la tête à l’aide d’Époxyde P 150 (réflexion 

autour de la cire résine damar qui aurait été réversible soit 

pas élevation de la température soit par solvant avec du 

White Spirit). 

 

Bandes de tissu de verre imprégnées de Paraloïd B72 à 30% 

dans un mélange d’acétate d’éthyle/Lactate d’éthyle (50/50) 

 

Collage 

 

Éviter les collages de différents éléments polyester avec des 

solvants (irréversible, changement de structure du joint et 

accélération du vieillissement) 

Collage à l’aide d’un Paraloïd B72 à 60% (en extrait sec) 

dans l’acétate d’éthyle + ajout de 3% d’acétone (pour 

accélérer le séchage). Cinq points de collage sur le plan de 

joint. Personnage disposé de manière à ce que la cassure soit 

disposée horizontalement, avec un poids sur la tête. 

L’ensemble est laissé à sécher pendant plusieurs jours.  

Époxyde thixotrope pour recoller le revêtement 

en polyester sur le noyau en mousse 

polyuréthane et combler les craquelures de 

gelcoat.  

 

Une pâte époxy pour combler les manques.  
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Comblement 

Tout revêtement ou verni doit être 

éliminé 

 

Retrait du matériau abîmé bords 

doivent être rendus rugueux 

 

Pour les craquelures, on peut se limiter 

à la création d'une rainure le long de la 

ligne de la fissure avec une lime 

triangulaire ensuite remplie avec une 

pièce de tissé ou intissée coupé à la 

bonne taille et trempé dans la résine 

couplée avec des charges adaptées  

 

Pour des trous plus importants, un 

support adéquat doit être insérée en 

premier , qui peut être revêtu d'un film 

soit de viscose ou d'une feuille 

appropriée, ou un agent de séparation. 

Lorsque la première couche est 

suffisamment épaisse, la feuille de 

viscose peut être placée. L’ensemble 

est ensuite garni déposé et verni.  

 

Ceci ne fonctionne pas pour les oeuvres 

de musée mais en architecture c’est 

possible si une part entière de GRP n’a 

pas besoin d’être changé. 

Pour une réparation mineure :  

 

Nettoyage au methylethyl cetone 

 

Comblement à l'aide de résine-charge 

 

Dommage structurel avec un doublage au revers 

 

Traitement in situ peuvent être accélérés avec de l’air chaud ou 

des lampes infra rouges 

 

Le comblement des fissures a été réalisé avec une 

époxy modulable qu’elle a sculpté au microtour.  

 

L’époxy est préférable aux résine polyester car le 

taux de rétraction est moins important.  

Refixage 

 

 
Refixage de la polychromie à l’aide de Paraloïd B72 dans 

un mélange d’acétate d’éthyle/Lactate d’éthyle (50/50) 
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Retouche et protection 

 

 

Retouche à l’aide de Maimeri (réversible dans le White 

Spirit; même solvant que la cire). Cette dernière opération 

annule la tendance de la cire à attirer la poussière.  

Retouche à la peinture polyuréthane et 

revêtement à la cire microcristalline. 

Reproduction 

 

 

Fissures de l’original couverte de film adhésif et utilisation 

d’une agent de démoulage à base de polybutyral de vinyle 

(pelable et retrait à l’alcool éthylique). 

 

Moule en cinq pièces pour le vêtement (en silicone avec 

chape en polyester renforcé fibre de verre) et en chaussette 

pour la tête). Silicone Elastosil M 4506. Tirage par 

estampage (tissu de verre + paraloid B72; tissu de verre + 

époxy). Enfin, assemblage des différents tirages à l’aide de 

renforts en tissu de verre. 
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Polyester insaturé renforcé fibre de verre 

En extérieur 

Interventions Futuro by Finns Suuronnen en 1968, Restoration cases (2) 
Grosse Wilde by Gottfried Kappen Kreuz, restored by 

Julia Becker (2005) 

Matériaux et altérations 

CAS N°1 :  

Prototype Futuro 00 exposé au bord du Spree à Berlin, restauré par le Die Neue Sammlung, 

en 2004.  

 

Technique 

L’extérieur est une coque formée de plusieurs panneaux de GRPS assemblés par des 

mécanismes en métaux. Chaque panneaux se constitue d’un sandwich de deux couches de 

GRPS de 25 mm (Leguval
®

, Bayer) remplies de 40 mm d’une mousse dure de polyester-

polyurethane(Baydur
®

 Bayer). Intérieur en PMMA, PVC, GRP, PUR éther.
 

 

Altérations 

Extérieur  

• Pulvérulence 

• Jaunissement  

• Matification 

• Moisissures : Cyanobacteria  (production d’enzymes extracellulaires proteases, 

esterases, glycosyl hydrolases, enzymes dégradant la cellulose , enzymes dégradant 

les xylanes et les chitinases) et Archea 

• Microfissures 

Intérieur 

Aucune altération visible 

 

Interventions anciennes 

Protection de l’ensemble avec un film PVC et du scotch qui a légèrement adhéré à 

l’ensemble. 

Résine polyester insaturée à froid additionnée de MEC 

(amorceur) et de cobalt (catalyseur) renforcée avec de 

l’oxyde de fer, craie, fibres de verre… pigments 

organiques. 

 

Technique particulière de dépose du stratifié à la spatule 

dans le moule inadaptée favorisant l'accès de l’eau ou 

stratification sur structure mécanique. Une fois la forme 

réalisée, la surface est sablée et polie. 

 

Fatigue, micro-organisme, infestation de cloportes, … 

 

Fracture au niveau du mât central, pièces de plusieurs kg 

à recoller (collages structuraux) 
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Options si exposition en extérieur : 

1 ) Revêtement sacrificiel à changer chaque année : Cire. 

2) Revêtement irréversible : Sabler le gelcoat et appliquer un revêtement DD Lacquer 

(lacque polyuréthane à deux composants à appliquer en spray) 

 

Options si exposition en intérieur :  

Seulement nettoyage, polissage, remplissage 

 

Décision : 

Au final, exposition en intérieur au Boijman Museum, Helsinski, Finlande, 2010 (Futuro 

00). Donc pas de revêtement additif. 

 

CAS N°2 

Futur 001 au Wee Gee Exhibition Centre à Espoo en Finlande en 2012 : Exposition 

extérieure + Renouvellement du revêtement. 

 

CAS N°3 

Futuro 22 : Exposition en extérieur en Afrique du sud.  

• Identification de la couleur d’origine sur une zone non exposée aux UV. Elle sera la 

couleur de référence pour déposer un revêtement après sablage.  

• Contamination microbiologique observée. Retrait à la meulées d'angle des parties 

endommagées par l’eau et les micro-organismes.   

• Comblements et sablage. 

• Application d’une primaire d’accroche 

• Peinture automobile au spray plutôt que gelcoat 
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Nettoyage 

 

Désinfection 

L’Ocillatorin, un métabolite secondaire isolé de la cyanobactérie filamenteuse Oscillatoria 

laetevirens, inhibe l’activité photosystème II de cyanobactéries et d'algues vertes et pourrait 

donc être un agent possible. 

 

Retrait résidus de scotch issu de l’enveloppe en mélinex 

Gomme souple en latex 

 

Aplanissement du matériau boursouflé 

Séchage, sablage et arrondissement des bords à l’aide d’un petit outil abrasif de 240 

 

Déformation   

Consolidation 

Tests  

1- Polyesters  

- Easy to use  

- Lowest cost of resin available  

- Only moderate mechanical properties  

- High styrene emissions in open moulds  

- High cure shrinkage  

-Limited range of working times Prone to water degradation  

 

2- Vinylesters  

- Very high chemical / environmental resistance  

- Higher mechanical properties than polyesters  

- Postcure generally required for high properties  

- High styrene content  

- Higher cost than polyesters  

- High cure shrinkage  

-Prone to water degradation  

 

3-Epoxies  

- High mechanical and thermal properties  
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- High water resistance  

- Long working times available-- Temperature resistance can be up to 140 °C wet / 220 °C 

dry 

- Low cure shrinkage  

- More expensive than vinyl-esters  

- Critical mixing  

- Corrosive handling  

 

Choix 

Top coat en résine epoxy teinte en blanc : Larit EP-100-T (époxy) et  Epoxi 1 (durcisseur) 

à un ration de 100:50 fabriqué par le Lange Ritter. Réticulation en 40-50 minutes et à 15°C. 

L’ensemble est retravaillé par du papier de verre à 240 puis polie à 320, 600 et 1200.  

Collage 

 
Exclusion de tous les adhésifs à base aqueuse ou de 

solvant et ceux contenant des plastifiants (risque de 

migration) Donc, on ne retient que les Epoxy ou UP à 2 

composants. 

 

Tests :  

• Araldite 2014 (Époxyde) 

• PS adhesive (polyester insaturé) 

 

L’Araldite est choisie pour son faible % en plastifiant et 

l’adhésif PS pour sa résistance.  

 

Choix final :  

• Araldite 2014  

 

Les tests avec l’adhésif PS entraînait des ruptures 

cohésives du substrat alors que la résistance à la traction 

Araldite<GPR donc pas de risque. 

Comblement 
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Refixage 
 

 

Retouche et Protection 1- Revêtement ablatif 

Il s’érode au cours du processus de dégradation (ex. Cires). Si la cire carnauba abaisse l’énergie 

de surface de l’oeuvre mais augmente la friction de surface.  

 

2-Revêtement résistant UV 

Il doit être inerte mais ce manque de réactivité le rend difficile à lier au substrat. Il y a eu des 

travaux sur les polymères silicone dans ce but. Malheureusement, les silicone tendent à pénétrer. 

S’il pénètre dans le gelcoat, cela peut poser de sérieux problèmes avec les liaisons secondaires 

dans le cas de réparation ou de retouche. 

 

3-Revêtement d’un matériau inerte avec interface réactive 

Polytetrafluorethylene (PTFE) sont plus réactifs quelle silicone mais présente l’intérêt de lier un 

matériau inerte à un substrat grâce à un film fin intermédiaire qui présente une interface de liaison. 

Cette surface intermédiaire peut également inclure un additif thermoplastique, qui couvre la 

surface poreuse en réduisant l’énergie de surface et augmentant le niveau de brillance, et un 

stabilisateur UV. PTFE ne pénètre pas autant que les silicones. L’inclusion d’absorbeurs ou 

stabilisateurs UV est possible.  

 

Actuellement, champs possibles avec un revêtement polyuréthane à deux composants pour objet 

inorganique qui devrait permettre l’effet lotus (Tegotop 210 par l’entreprise Evonik Industries) 

 

Reproduction   
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Polyester insaturé renforcé fibre de verre 

En extérieur 

Interventions 
Couple d’amoureux aux yeux de fleur d’amandier by Miro 1978, 

studied by Alain Roche   

Mobile Home Kröller Müller by Atelier Joep van Lieshout, 1995 

restored by Beerkens, Oosten, Kuperholc, 2006-2007 

Sculpture flottante by Marta Pan, 1961 

restored by Beerkens, 2008 

Matériaux et altérations  

Sculpture 12 m de haut 

 

Polyester insaturé (type A960 Pechiney) renforcé de fibre de verre 

Rowing St Gobain 

 

Ossature en acier revêtu d’une peinture anti-rouille. 

 

Revêtement : apprêt époxydique, puis peinture polyuréthane 

brillante puis vernis polyuréthane 

 

Craquelure et fissures dans le stratifié dû à la distorsion de la 

structure métallique, moisissures ayant pénétré. 

Résine de base avec accélérateur à base de cobalt 

Gelcoat avec silice colloïdale (1-2%) qui le rend thixotrope 

Topcoat (Gelcoat+Résine de base 50/50) : plutôt pour les revêtements 

extérieurs. 

 

Chambre : structure gonflée avec scotch et sac en plastique sur lequel ils 

ont fait couler de la mousse polyuréthane puis recouverte de polyester 

renforcé et de topcoat coloré. 

 

Altérations : Changement de couleur, gelcoat pulvérulent, algues, 

excrément oiseaux, variations température et humidité. 

Technique 

Les deux formes sont moulées, retravaillées 

avec une pierre ponce et assemblée via un joint 

tournant. 

 

Composition 

Polyester renforcé fibre de verre 

1 couche opaque (peinture alcyne modifiée avec 

des ponts uréthanes) 

4 couches transparentes  

—> éliminées lors de l’entretien de l’oeuvre par 

l’entreprise Cocoon 

1 vernis (protection poussières, algues, 

excréments d’oiseaux) 

—> éliminée lors de l’entretien de l’oeuvre par 

l’entreprise Cocoon 

 

Anciennes restaurations 

Le joint tournant entre les deux parties est 

renforcé vers 1965 avec une colle synthétique, 

une pince et des coulons peints en blanc. Ce joint 

est remplacé en 1971.  

La sculpture est nettoyée et repeinte 

régulièrement par une peinture PVC fournie par 

la firme néerlandaise Cocoon. Parfois, la 

peinture était retirée et la peinture partiellement 

réparée avant d’être repeinte. La peinture est une 
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solution à base de solvant qui attaque légèrement 

la couche antérieure et permet une meilleure 

accroche.  

Nettoyage    

Déformation    

Consolidation Comblement des craquelures avec une résine polyester.   

Collage    

Comblement 
• Bouchage avec mélange polyester -époxyde + fibre de 

verre broyée 

• Réagréage avec paille de fer 

Produits avec résistance conditions extérieures (UV, eau), résistance à la 

chaleur (l’été polyester prut atteindre 50 ou 60°C).  

• Résines  
o 3 résines polyester : 

▪ Gelcoat repair kit (Polyservice®) 
▪ Fiber filler 
▪ Topcoat utilisé par AVL l’artiste 

o 4 résines époxy : 
▪ Araldite 2020 (liquide, prise lente) 

                                    www.araldite.com  

▪ Araldite 2014 (en pâte, prise lente) 
▪ Milliput (en pâte, prise rapide, chargé 

à la craie) www.milliput.com  
▪ Hxtal NYL-1 (liquide, prise lente) 

                                   www.talasonline.com  

o 1 résine poly(ester)uréthane : Double coat 
dubbel UV (contient anti-UV, issue industrie 

naval) 
o 1 résine cyanoacrylate : Attak verre (fluide, 

transparente, prise rapide) 
 

• Charges  

• Microbilles de verre 

• Aérosil www.aerosil.com  

• Fibres de verre 

• Pâtes pigmentaires à base de polyester rouge et jaune 
 

 

http://www.araldite.com/
http://www.milliput.com/
http://www.talasonline.com/
http://www.aerosil.com/
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• Choix :  

• Milliput Superfine White pour les petites lacunes 

• Poly-Pol Gelcoat primer en pâte pour les manques larges 

• Araldite 20/20 ou HxTal pour les micro craquelures 

Refixage    

Retouche et Protection 
Couche très brillante de protection alors que l’œuvre était censée 

être mate… 

• Objectif : 
Recherche d’un nouveau topcoat comme couche protectrice (cire +UV) 

UV pouvoir limité donc nécessité d’entretenir cette couche protectrice.  

• Échantillons : 
Polypol PS 55 (gelcoat) à 48,5%, Polypol PS 55 (résine) 48,5%, 3% huile 

de paraffine distribués par Polyservice BV (info@polyservice.nl) 

 

• Paramètres de vieillissement : 
1° UV : Xenotest à 40%HR, 50°C pour 300 heures sachant que cela 

équivaut à 1 an d’exposition en extérieur (298 heures). 

2° Thermique : Chambre climatique Vötsch Vc 0200 dans l’obscurité à 

60°C avec des cycles d’HR entre 35 et 80% toutes les trois heures pour 

provoquer une hydrolyse (4 semaines). 

 

• Mesures :  
Gloss et couleur à 0, 24, 72, 168 et 288 heures. 

 

• Recherche de revêtements hydrophobes (nanoparticules ou 
cires) : 

• Nanoparticules : « Lotus effect » (>100 nm) forme une surface 
hydrophobe extrêmement fine et durable, empêchant les 

contaminants d’adhérer à la surface. 

• Cires : Cires ou polytetrafluoroéthyène 
 

• Tests :  
o Wax Sealer with Teflon : teflon, international 

yacht paint AKZO Nobel (www.yachtpaint.com) 
o Cire polyéthylène Carlack 68 : Polyéthylène, 

acrylic, nanotechnology, Konstanz Chemie, 

Germany  (www.carlack.fr) 

 

mailto:info@polyservice.nl
http://www.yachtpaint.com/
http://www.carlack.fr/
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o Résine poly(ester)uréthane Double coat dubbel 
UV 

 

• Observations :  
Bonne résistance à l’assombrissement des échantillons protégés, perte de 

brillance sur les échantillons non protégés, index C-OH identique 

avant/après vieillissement (donc ralentissement des dégradations) 

 

• Choix :  
Cire au Téflon ou Carlack 68 

 

• Recherches actuelles :  
Revêtement silicone HDMSO (Hexamethyldisiloxane) par PECVD 

(Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) : Technique utilisée pour 

déposer un film fin à l’état de gaz à un état solide sur un objet plastique. 

Ce plasma de gaz réactifs est disposé entre deux électrodes et une réaction 

chimique a lieu à la surface du matériau plastique.  

  

Reproduction    
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Polyester renforcé fibre de verre 

 En intérieur 

Interventions 

Pouce by César, 

1965 restored by 

Don Sale, 1995 

OZOO.600 by Marc Berthier, Musem für Angewandte Kunst 

in Cologne restored by Klauke, 2005 

Woman with Purse by Duane Hanson, Museum Ludwig in 

Cologne restored by Aline Jahn 

Boomerang by Maurice Calka, 

restored by Richard Adler, 2005 

Matériaux et altérations   

• Gelcoat adhère bien le laminé sauf quelques 
cloques 

• Jaunissement du Gelcoat 

• Rayures 

• Résidus colorés 

• Manque 

• Sculpture réalisée par moulage de chaque membre sur modèle 

vivant (empreinte latex et chape plâtre). 

• Le modèle vivant était enduit de térébenthine, c’est pourquoi on 

peut observer des résidus de vaseline sur le tirage. 

• Tirage réalisé en résine polyester insaturée renforcée fibres de 

verre, charges comme le talc ou le dioxyde de titane. (à partir de 

1976 l’artiste utilise plus le PVAC que le UP). Ensuite, les 

différentes pièces sont poncées et réassemblées puis frottées 

avec de la térébenthine. Enfin, l’ensemble est peint à 

l’acrylique, à l’huile, au pastel gras, au vernis à ongle. 

• Rupture d’un bras avec réseau de craquelures autour, 

délamination, lacunes de la polychromie. 

Résine polyester insaturée 

renforcée de fibre de verre. Grand 

enfoncement dans la surface. 

Nettoyage  • Nettoyage à sec 

• Nettoyage doux salive/ éthanol-acétone 

 
  
 

Déformation  

Le polyester est un thermodurcissable mais il peut avoir une 

certaine plasticité comme les thermoplastiques si sa densité de 

récitation est faible et donc sa Tg relativement faible. Tg (Up) 

moyenne 60°C Tg (Up) Boomerang 43°C. 

 

L’outil, qui lui a permit de remettre à niveau l’enfoncement, se 

composait au bout d’un tampon pour re-équilibrer l’ensemble. 

Huit petits éléments de céramiques sont chauffés et assemblés 

sur une assiette collée sur un trépied pour prendre exactement la 

forme de l’enfoncement. 
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Il faut reformer le matériau à la chaleur très lentement pour avoir 

une diffusion homogène de la chaleur dans le matériau. Il chauffe 

à 55-60°C, à une distance de 13-20cm pendant six minutes avec 

une lampe infrarouge. 

Après avoir chauffé à 65°C, le matériau ne montrait plus aucune 

résistance.  

 

La déformation n’aurait pas pu se déformer en sens inverse grâce 

à la « mémoire » du plastique.  

Consolidation   
Consolidation des délaminations à l’aide du PlextolD540® injecté 

à la seringue avec un cathéter. 
 
 

Collage 

Époxyde dont 

Hxtal NYL-1  

Adhésif UV 

 

• Goujonner, remplir de mousse pu (avec un agent de séparation 

pour isoler le matériau d’origine) ou installer une cale interne 

retenant le bras s’il venait à chuter de nouveau. Cette dernière 

fut sélectionnée et réalisée à partir de Neopolen® cousu dans un 

tissu de coton. Elle fut collée à l’intérieur de la sculpture avec 

une époxy standard DER331 et durcisseur Jaffamine T403. 

• Tests préliminaires : Plexigum  PQ 611 et Tixogel MP100 ou 

VZ 100 dans le Shellsol T, Mowilith D771, Plextol D540, 

Mowilith DMC2. 

• Tests de traction avec poids. 

• Paramètres : Force de 1N/mm2, la colle doit restée collante 

pendant 10 min et le joint de collage doit être ajustable pendant 

30 min.  

• Les fibres de verre trop longues gênant la réalisation du collage 

peuvent être limée avec une Dremel ® ou une lime à ongle. 

• Bras recollé au PlextolD540® sous pression, et bords avoisinant 

la fracture protégée au PlexigumPQ611® dans le ShellsolT® 

permettant le retrait de l’adhésif. Dégraissage léger à l’acétone 

au préalable. 
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Comblement  

Zones de gelcoat ouvertes et fissurées comblées avec du 

Plexigum PQ 611 pigmenté avec du blanc de titane et épaissi 

avec des microbilles de verre et retouché là où nécessaire. 

• Tests préliminaires : 

1)7% skin glue, pure 

2) 7% skin glue: Plextol® D 540, 9: 1 

3) 7% skin glue: Plextol® D 540, 4: 1 

• Choix : mélange 7% colle de peau + Plextol D540 (4:1) avec de 

la craie (carbonate de calcium) de champagne et retouche avec 

de la gouache Horadam.  

• + Ajout de fibres de cellulose pour les lacunes de grandes 

dimensions  

• + Polissage à l’aide de microfibres sur un bouchon de liège 

Comblement des parties 

manquantes de gelcoat, 

comblement avec un mélange de 

charge et résine acrylique Plexigum 

PQ 11 car elle est soluble dans les 

aromatiques et les aliphatiques.  

Refixage     

Retouche et Protection     

Reproduction     
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Polyester insaturé renforcé en fibre de verre 

En intérieur 

Interventions Dominghaus (1998) Pouce by César, 1965 restored by Don Sale, 1995 Chair  by Allen Jones 1969 restored by Morgan 
Kopf by Niki de St Plhalle 1971 restored by Herm 

and English Gabriele 

Matériaux et altérations   

Mousse pur couverte d’un silicone peint à l’huile et ongle 

en polyester 

 

Craquelures sur l’ongle, Perte d’éléments 

Oeuvre en polyester renforcé de fibre de verre - couche 

d’apprêt en peinture cellulosique - peinture acrylic 

 

Destruction d’une partie du revêtement peint de la 

sculpture par vandalisme (pot de peinture jeté dessus) 

ayant provoqué des gonflements… 

Oeuvre en résine polyester avec une charge calcite et 

une couche primaire à base d’acétate de polyvinyle. La 

peinture finale est collée à l’amidon et couverte d’un 

vernis polystyrénique 

 

Fluctuations environnementales, soulèvement et 

craquelures de la peinture 

Nettoyage 
    

Déformation     

Consolidation   

 

 

 

 
 

 

Collage 

Cyanoacrylate 

Epoxy 

Polyuréthane 

Adhésif en dispersion 

   

Comblement  

Réalisation d’un moule en négatif puis en positif. Résine 

pour réaliser la coulée polyester Metset SW (Angleterre) ou 

époxy HXTAL NYL1 (USA). Collés ensuite par des points.  

Comblement avec la même résine de moulage mais 

chargée un peu plus claire pour la différencier de 

l’original. 

 

Refixage  Polyester insaturé renforcé fibre de verre 
Parties qui pouvaient être sauvegardées par refixage à 

l’aide d’une dispersion aqueuse 

Consolidation de la couche peinte ave une dispersion 

acrylique. 
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Retouche et Protection  
  

Polyester sablé et isolé avec un vernis. Utilisation en 

strates des peintures mais à la place de la peinture 

cellulosique, utilisation d’une acrylique. Différenciation 

de couleur au vieillissement possible dans le futur donc 

retouche appliquée sur le vernis comme ça on peut 

l’éliminer quand on a besoin 

 

Reproduction     
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Polyester Insaturé 

En intérieur 

Intervention 
Panton chair restored by Kathrin 

Kessler (2004-2005)  

Bing of ferro lusto, Blue Lagoon, Hofkens restored by 

Sophie Laloge 

The Lounge chair by Luigi Colani 1967, 

Firm Essman KG restored by Michaela 

Tischer (2013) 

The Chair OD 5301 by Nanna and Jorgen 

Ditzel, 1969 restored by Michaela Tischer 

Matériaux et 

altérations 

• Stratifié fibres de verre résine 

polyester insaturé obtenu par 

moulage au contact 

 

• Délamination du gelcoat vis à 

vis du stratifié sous jacent  

• Bing of ferro lusto de Paranamentko : Stratifiés 

polyesters jaune et blanc. Enfoncement et déformation 

de la sphère.  

 

• Blue Lagoon de Peter Rogiers : stratifié fibre de verre, 

gel coat noir, peinture (moulage au contact). Cassures 

du bout des feuilles du palmier.  

 

• Hofkens de Paranamenko : tissu armure toile de fibres 

de verre sur lequel est posé un mat de verre imprégnées 

de fibre de verre. Le mat se éolidarise. L’ensemble est 

recouvert d’une couche de terreau (terrre+résine 

polyester) dans lequel sont englués des morceaux de 

feutres imitant des plantes. Lacunes déformations 

déchirures. 

Époxy ou polyester insaturé renforcé de fibre 

de verre. 

 

Fabrication dans un moule : plusieurs couche 

de résine sont appliquées à l’intérieur du 

moule préparé avec un agent de démoulage. 

Ces premières couches sont nommées « gel 

coat ». Une fois légèrement réticulée , les 

renforcement de fibres de verre sont ajoutés. 

D’autres couches de résine alternées avec de la 

fibre de verre sont déposés au rouleau ou au 

pinceau. 

 

Manque dans le Gel Coat, délimitation, 

décoloration blanche,  moisissure, perte de 

brillance, (climat, anciens nettoyage à 

l’acétone) 

• Fissures 

• Changement de couleur jaune vers vert 

Nettoyage Nettoyage à l’eau + Tween 20  

• Aspiration des spores avec un filtre 
HEPA 
 

• Désinfection avec un mélange alcool et 
eau déminéralisée (70:30) 

 

• Nettoyage avec un tensioactif non 
ionique : Marlipal 1618/25 0,5% dans 

l’eau 

Retrait de la poussière avec un tissu en 

microfibres 

Réduction des rayures avec un Microbes 12000 

enroulé sur une éponge en latex 

Déformation     
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Consolidation Consolidation Paraloid B72.  

Si Kessler conseille le Paraloid B72 dans l’AE, 

Waentig conseille des époxy, silicone ou 

cyanoacrylates. Cependant, Tischer a testé les 

colles de poisson, Paraloide B72 à 20% dans 

le toluène, Regalrez (1094/1126). Le plus 

efficace est le Paraloid B72 dissout dans le 

toluène. Pour consolider les délaminations, la 

zone à traiter est maintenu par des serres joints 

avec un film d’Hostaphan de 0,2 mm 

d’épaisseur et des bandes de polycarbonate 

légèrement flexible en intermédiaire. Les 

fissures en forme de toit sont aplanies par 

l’introduction du Paraloid avec un pinceau fin 

et une spatule chauffante à 65°C.  
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Collage 

Plus de 50 adhésifs couramment 

employés en conservation-restauration 

ont été testés. Le choix s’est porté sur 

du Paraloid B72 probablement dans 

hydrocarbure aromatique type xylène.  

Polymère MS à tester, type Soudeasea ®, précédemment 

utilisé par Richard Adler pour la Pratt chair.  

 

Époxys et polyesters : Ils sont les adhésifs les plus envisagés 

en extérieur, cependant, risque de rupture cohésive du 

substrat.  

HXTAL (n’a pas cédé) 

Araldite Standard (n’a pas cédé) 

Araldite prise rapide (n’a pas cédé) 

Polyester  Soloplast type Eco avec 2% MEC (utilisé pour 

fabrication échantilllons) 

 

Acrylate type Paraloid B72 à 50% dans l’acétone (cassure 

cohésive) 

 

Bing of ferro lusto de Paranamentko : utilisation hxtal et gaze 

de coton en renfort. Application de deux couche de HXTAL à 

la spatule en bois jetable à intervalle de 24h.  

 

Blue Lagoon de Peter Rogiers : collage à Hxtal mais Araldite 

standard aurait suffit. Interstices résiduels combles avec de la 

Milliput Superfine White. On ne pouvait appliquer le Milliput 

seul, les fibres de verre saillantes de la cassure étant beaucoup 

trop fragiles.  

 

Hofkens de Paranamenko : Collage au paraloid B72 à 50% 

dans l’acétone + renfort triangulaire en tissu polyester. 

Comblement lacune avec un mélange terre et acétate 

polyvinyle ph neutre en émulsion aqueuse à travers un film 

alimentaire.Paraloid utilisé car pas besoin d’un collage 

structural, la surface étant plane, le collage était à l’air libre et 

l’acétone pouvait s’évaporer rapidement. Cependant, l’étude 

des solvantts est postérieure à l’intervention. L’utilisation du 

paraloid B72 dans l’acétone aurait été normalement évitée.  
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Comblement 

Mastic de cire d’abeille 

(ramollissement à 62°C) chargé en 

carbonate de calcium (blanc de 

meudon). Comme la fissure est large (1 

mm) il sera aisé de l’éliminer par action 

mécanique (scalpel). 

Application à la spatule chauffante. 

Débordements éliminés avec une 

spatule de coton tige imbibée 

d’isooctane ou du white spirit.  

 

Comblements à hase de mélange colle de peau 

7% - craie de Bologne:Champagne (1:1) - 

jaune cadmium - orange cadmium foncé et 

retravaillé au scalpel et microfibres de verre. 

 

Refixage     

Retouche et 

Protection 

Retouche à la gouache ou à 

l’acrylique 
 

Paramètres technique réversible à 

l’aérographe (buse 0,4 mm) : obtention d’une 

surface transparente et mate car les 

gouttelettes sèchent avant d’atteindre le 

support, différenciant du vernissage appliqué 

au pinceau qui entraîne obligatoirement une 

surface brillante (riche en liant). GRPs âgés, 

époxy ou polyester ne sont pas résistants à 

des solvants polaires comme les cétone ou les 

ester. C’est pourquoi, une barrière dissolue 

dans un solvant non polaire est requis. Dans 

ce cas le Reparlez 1126, est extrêmement 

stable et soluble dans des solvants désirés.  

 

1ère couche : application au pinceau de 

Regalrez 1126 à 10% dans le shellsol T 

(projection avec un aérographe aurait fait une 

couche trop fine et hétérogène pour réaliser 

une sous couche). Après 24h, formation d’un 

film mat et lisse. 

 

Paramètres : Aérographe disposé à 15-20 cm de 

l’objet pression à 2,5 bars, aiguille de taille 

moyenne, réversibilité des couches au ws puis 

à l’eau.  

 

Couche de séparation (1) Regalrez  1126 à 10% 

Shell Sol T 

 

Gouache Schmicke HKS en glacis 

multicouches (2) : Deux jaunes ont été 

mélangés dans des proportions différentes et 

diluées avec 1 GTH2O ; la couleur mixte ont 

été chacune 2 gouttes de Surfynol 61 pour 5g 

de couleur ajouté. 

 

Couche de finition (3) : Regalrez Varnish for 

furniture 10% dans Shellsol T 

 

Couche de finition (4) : Cire microcristalline 

Renaissance  appliquée avec un chiffon doux à 

la surface et éventuellement avec outil rotatif 

comme la machine de polissage RO150E avec 
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2ème couche : réalisation de la retouche avec 

une gouache extrêmement stable Schmincke 

Horadam + 1 goutte de tensioactif Surfynol 

61. Embout de l’aérogaphe 0,2 mm, 

projection à 20-25 cm à 3 bar. Cette 

deuxième couche est déposée sur l’ensemble 

de l’oeuvre afin d’avoir une brillance 

homogène.  

 

Mélange 1 : orange cadmium (2,5 GT) 

+rouge cadmium (0,25 GT), jaune cadmium 

(0,25 GT) : 3 GT H2O 

 

Mélange 2 : orange cadmium (2 GT), rouge 

cadmium (0,5 GT), oxyde de chrome vert 

brillant (0,25 GT) + noir ivoire (0,25 GT) : 

3GT H2O 

 

3ème couche (pour protéger la retouche) : 

Tests à la colle de peau, gomme arabique, 

gomme laque, cire micro-cristalline, 

Regalrez 1126. Choix Regalrez 1126 à 25% 

dans le Shellsol T  

 

D’autres méthodes pour la dernière couche : 

polissage de la couche de gouache 

granuleuse, puis projection Aquazol 200 à 

10% dans l’eau  qui est mieux s’il faut 

éliminer l’ensemble d’un coup. Détail : plus 

la gouache est dense plus le revêtement est 

brillant. Après avoir polie la peinture, la 

brillance du revêtement d’Aquazol avait une 

brillance satisfaisante. La cire micro-

une peau d'agneau très douce. Cependant , le 

mouvement de rotation de l'équipement a laissé 

des traces de rotation et une surface globale 

inégale, plus mate. De plus, même le polissage 

avec un tissu de coton doux ont donné un 

résultat irrégulier. Enfin, le polissage avec une 

peau de chamois douce (dans le sens 

horizontal) après plusieurs répétitions, fourni 

un brillant convaincant comparable à la 

surface.  

 

Aquazol 200 10% dans l’eau: surface 

légèrement brillante , mais irrégulière avec une 

tendance à la formation de gouttes ; la légère 

granulosité de la gouache a été renforcée par la 

pulvérisation de la résine et a formé une peau 

comme l'orange en ratissant surface de la 

lumière. 

 

Gomme laque dans l’éthanol (1:7) en deux 

couches : Légèrement brillante, surface 

irrégulière et trouble. Enfin, la couche 

appliquée au pinceau est très irrégulière et 

terne.  

 

Regalrez Vanish for Furniture KREMER : Plus 

homogène que la gomme laque, mais le rendu 

reste relativement brillant.  

 

Cire microcristalline Renaissance : Il semblait 

préférable qu’elle n’entre pas en contact direct 

avec la gouache mais soit déposée sur les zones 

protégées par du Regalrez. La cire a été repéré 

avec un chiffon doux à la surface et 
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cristalline polie est très brillante mais 

assombrie les retouches.  

éventuellement incorporé avec un meulage 

rotatif Festool et machine de polissage RO150E 

avec une peau d'agneau très douce ; Cependant 

, le mouvement de rotation de l'équipement 

laissé des traces rotation et obtient une surface 

globale inégale , plus mat. 

Reproduction     
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ANNEXE 2 : JEROME CLERC RENAUD 

RETRANSCRIPTION D’INTERVIEW 

 

Interview du 28 Mars 2017 

Par Nahema Borrel et Cécile Thazard 

 

 

« L’époxy est plus simple à mesurer que le polyester. Le polyester c’est 1%, 2%, alors, des 

fois, entre 2 et 5, sur une pipette, ce n’est pas forcément évident alors que les proportions en 

époxy sont plus établi. Donc au niveau des écarts durcisseur-résine, il y a moins de 

problème. » 

 

Vous n’avez jamais utilisé le polyuréthane ?  

« Non, très peu. Pour quelques clients, mais très peu, car je n’aime pas le produit. C’est surtout 

en coulée que je l’utilisais, dans certains cas. Je ne pouvais pas, en général, travailler en 

coulée, mais en stratification : donc plutôt époxy. » 

 

Quelles charges avez-vous utilisez ?  

« (...) sable, poudre de marbre, pigments naturels. Je ne me rappelle plus si les colorants 

existaient déjà  à l’époque. C’est vraiment de la petite cuisine. Surtout sur cette pièce, comme 

elle n’est pas très importante134. Ce n’est pas comme sur une pièce de grande taille où l’on est 

obligé de reproduire rigoureusement les proportions pour retrouver la bonne teinte. Je me 

rappelle, je mélangeais le sable, le pigment, je préparais un peu à l’avance, de façon à 

retrouver la même teinte et il m’en restait toujours un petit peu par sécurité. C’est vrai que la 

couche, en plus, c’est la couche d’impression, ce n’est pas la plus importante. Après, il y a la 

strate derrière, donc on utilisait très peu de charge. » 

 

2’36  

Nous avons vu, par endroit, du blanc apparaître. C’est peut-être le gel-coat ?  

« Eh bien, c’est à dire que je tirais dans du plâtre aussi. Je sais qu’on passait un temps infini 

à gratter à l’épingle.» 

Ah ! Le plâtre était directement en contact avec le tirage ? Il n’y avait pas de silicone ? (...) 

                                                

134 C.a.d de petite dimension. 
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« Nan, est ce que cela existait ? En tous les cas je n’avais pas les moyens. Donc c’était tout 

au plâtre (...) »  

Cela devait donc être compliqué parce que vous aviez des contre-formes.  

« (...) Je me rappelle, des doigts avec les épingles, on sentait plus le bout des doigts à cause 

de...parce que, justement, pour le sculpteur, on travaillait des pièces de 3-4 m de haut, 

moulage plâtre aussi, et lorsqu’il fallait, une fois démoulé, retirer tous les grains de 

plâtre...c’était un travail de fourmis. Donc c’est peut-être cela » 

Il faudra que l’on revérifie. On s’était dit que cela était très blanc. On s’était dit que ce n’était 

peut-être pas teint dans la masse, que c’était juste une sorte de gel-coat avec un stratifié blanc 

derrière.  

« Ou alors qu’est-ce que cela pourrait être d’autre ? Est-ce que j’avais mis du pigment blanc 

dedans ? Je ne pense pas. Parce que, c’est vrai, parfois les pigments restent un peu en 

grumeaux et peuvent réapparaître, mais là, je ne pense pas avoir mis de blanc. » 

Et puis, c’était vraiment dans des coins, un peu difficiles d’accès. 

« Ah ! Et bien alors c’est sûr, c’est le plâtre ». 

 

4’47 

(...) Nous n’avons pas vu le dessous, j’imagine que c’est une strate classique ? 

« Oui, j’avais dû le coller sur une plaque. » 

Vous utilisiez polyester et mat de verre ? 

« Non, à l’époque c’était époxy et tissu de verre. Je n’ai jamais aimé le mat. Je trouvais que le 

tissu, on arrivait plus à englober les formes tandis que la toile a tendance à remonter et faire 

des bulles. » 

 

Donc sur la strate à l’intérieur, vous utilisiez des charges ? 

« Non, résine pure. Et, puis, bon, c’était des petites pièces donc elles devaient être costauds 

puisque je faisais autant de strate sur des grosses pièces pratiquement» 

 

Autant d’épaisseur ? 

« Oui, j’aurais pu limiter l’épaisseur (...) Sur une sculpture posée, en plus, il n’y a pas de 

sollicitation mécanique alors que lorsque l’on faisait des grandes pièces, c’est sûr ; il fallait que 

structurellement cela puisse tenir.  

C’est vrai que les problèmes qu’on avait souvent c’était les bulles. Parce que souvent, comme 

j’ai travaillé souvent avec des designers, on passait les pièces en peinture. Donc certains les 

faisaient alors chauffer. À ce moment, quand il y a des bulles d’air à l’intérieur, elles gonflent. » 

 

6’35 
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Ils chauffaient la sculpture une fois qu’elle était prise, une fois qu’elle était polymérisée ? 

« Oui, pour la peinture. Ils ne la faisaient pas cuire complètement. Du coup, les moindres 

petites bulles d’air en surface éclataient ou déformaient un peu la pièce. Sur les parties lisses, 

cela faisait des bosses ou quelque chose en creux ». 

 

Ils devaient chauffer pas mal alors ? 

« Cela dépend des résines. Je sais que les résines que j’utilise, on ne peut pas dépasser 40-

50°C. Maintenant, il y a  des résines plus adaptées aux changements de température. » 

 

7’27 

Donc vous ne dégaziez pas vos mélanges avant de les couler ? 

« Non,...dégazer ? » 

 

Avec une pompe à vide ? 

« Ah ! Cela non...en coulée transparente, oui, mais en strate au pinceau, non. Surtout que là 

c’était presque comme un mortier, c’était très pâteux. Parce que l’intérêt que j’y avais, c’était 

de mettre le moins de résine possible. Donc je mettais beaucoup de charge et après je passais 

au DÉCAPEX®. Le DÉCAPEX® est un produit pour décaper. » 

 

Pour dégraisser ? 

« Non. Quand on travaille en négatif, qu’on pose la charge, la résine, souvent liquide, a 

tendance à se déposer donc, quand on démoule ... ». 

 

9’01 

Vous avez fait quelle formation ?  

« J’ai fait les Beaux-Arts. Je trouvais ça génial et cela est dommage que ce ne soit plus la 

même chose. On pouvait entrer très facilement. Je n’ai pas passé mon bac. Je suis passé sur 

dossier (...) Je suis resté 5 ans mais je n’ai jamais passé les UV.  J’ai passé 5 ans dans l’atelier 

des Beaux-Arts sans passé le diplôme. Donc, j’ai profité du lieu, du prof qui était génial. 

 

Vous êtes un Jean Dubuffet, vous avez exactement le même profil. 

« Je bossais pour un prof pour gagner de l’argent (...) Je ne voulais pas être prof et je ne 

voyais pas l’intérêt d’avoir un diplôme de sculpteur si ce n’était pas pour être prof. Il y avait 

une super ambiance. On pouvait y aller les week-ends, les soirs jusqu’à 23h. Tous les ans, 

j’étais réinscris, je ne validais pas d’UV mais j’étais réinscris. Maintenant, pour entrer, il faut 

avoir son bac, 16 de moyenne, c’est complètement débile. Et, les Beaux-Arts, c’est plus du 

tout ce que c’était. C’est plus la même liberté, c’est plus les mêmes orientations (...) » 
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Est-ce que vous avez déjà parlé des proportions de résine ? Vous les respectées ? 

« Oui, je disais, c’est plus simple de les respecter en époxy qu’en polyester car c’est au 

pourcentage (entre 2 et 5) donc on peut facilement rajouter des gouttes en trop.» 

 

11’53 

Vous avez les références des produits que vous avez utilisés ? 

« C’était CIBA®. » 

Ah ! Maintenant absorbée par BAYER® ? 

« Oui (...) Mais maintenant, j’ai changé. Je garde leur gel-coat chez CIBA®, mais j’achète de 

la résine époxy chez POLYESTER93®. Ils n’ont pas de gel-coat époxy par contre. Ils n’ont 

que du gel-coat polyester (...) À l’époque, pour la pièce en question, c’était que CIBA®. » 

 

Vous rappelez vous du nom de la résine ? 

« Je crois que c’était CY217 ou 219, à vérifier (...) » 

 

Quels pigments avez-vous utilisé ? 

« C’était des pigments naturels. Je ne mettais pas de pigments blancs ; que du noir. C’était 

suffisant avec le sable. Sinon pour le blanc, du blanc de Meudon (...) » 

 

Et où achetiez-vous le mat de verre ? 

« Je ne sais plus, (...) peut être que CIBA® le faisait (...) » 

 

C’était un moule en combien de pièces ?  

« Il faut revoir au niveau des coutures. » 

 

16’43 

Que représente la pièce ? 

« J’ai toujours travaillé « maquette » car ces projets devaient être réalisés en plus grand (...) 

Si la pièce est petite, on peut plus facilement l’imaginer à grande échelle. Avec une échelle 

intermédiaire, on ne fait plus la transposition, on la fige dans sa dimension. C’est pour cela 

que toutes les pièces, que j’ai fait, sont petites.» 

 

Si vous aviez pu la faire en plus grand ?  

« Ce sont des projets irréalisables. » 

 

Ce sont des pièces proches de projets architecturaux ? 
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« Ce serait plus proche de l’architecture. Ce n’est pas des éléments d’architecture à vivre mais 

plutôt des structures destinées à des déambulations dans la nature. Mais, les questions 

d’échelle, je crois que c’est très important (...) » 

 

19’53 

« Sinon, il y a des photos ? Je crois que je n’en avais fait qu’une à l’époque en plus.» 

Oui, on vous en a ramené (...) 

 

20’37 

Vous aviez explosé de rire la première fois que je vous avais eu au téléphone. 

« Oui, je ne m’y attendais absolument pas. Un privé, pourquoi pas, mais, l’État, c’est vrai que 

je ne m’y attendais pas. » 

 

Là, l’œuvre est conservée dans une réserve de 10 000 mètres carrés.  

« Je me l’imaginais135 dans des caves. Je me rappelle des caves des Beaux-Arts où il y a des 

milliers de sculptures qui sont entreposées. » 

 

21’46 

« Par contre le socle, je l’ai fait tenir avec de la colle à bois. Je mettais de la colle blanche sur 

le bois puis je saupoudrais jusqu’à ce que la colle vienne fixer le mélange par capillarité. Sur 

le socle en bois, je mettais de la colle vinylique et je saupoudrais de la même charge que pour 

le reste de la sculpture. J’enlevais l’excédent avec un pinceau (...) » 

  

22’55 

« La couleur n’est pas un peu jaune ? » 

L’objet était déjà assez empoussiéré donc cela change aussi la perception, mais il est possible 

que cela ait jauni dans le temps.  

« Au départ, il était plus gris. » 

C’est peut-être aussi un peu la photo.  

 

23’15 

Comment voyez-vous vos œuvres évoluer visuellement ? (...) Comment envisagez-vous la 

restauration ? Souhaitez-vous être appelé, consulté ? 

« (...) Je m’en fiche».  

 

                                                

135 La sculpture objet de cette interview. 
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D’après les photos, vous trouvez que votre pièce a vraiment jaunie ?  

« C’est par rapport à d’autres que j’ai dans l’atelier, où je sens que la couleur a un petit peu 

bougé. Je crois que c’est les UV. Lorsqu’on regarde à l’envers de la strate, la résine est 

transparente, puis sur certaines, elles deviennent jaune, violet (...) » 

(...) Théoriquement dans les réserves elles sont protégées mais à l’exposition, elles sont 

exposées.  

« Et puis même la réaction chimique en elle-même (...) ce n’est pas stable (...) ». 

Il y a certains artistes qui sont bloqués sur l’aspect neuf, qui refuse le jaunissement. 

« Moi je m’en fiche un peu, la pièce devient ce qu’elle devient. (...) Je ne suis pas dans l’esprit 

de faire des pièces qui vont rester mille ans. (...) Je n’ai pas d’ego. » 

 

27’00 

Cette pièce est Sans titre ? 

« Oui, nan, je ne mets jamais de titre. Chacun met le titre qu’il veut. Les titres ça m’a toujours 

horripilé d’ailleurs. Je trouve que mettre un titre, c’est figé quelque chose, alors que c’est un 

objet ouvert. N’importe quel objet, chaque personne le voit d’une façon propre, et dès qu’on 

met un titre, on fige, on bloque la façon de voir les choses. On a du mal à l’imaginer autre que 

ce qu’elle est alors qu’en fait, chaque personne l’interprète à sa façon (...) Surtout sur des 

pièces abstraites ! Encore, une peinture avec un arbre, c’est un arbre fleuri, d’accord, mais sur 

une peinture abstraite, il faut laisser libre. Oui, peut-être pour des artistes qui ont une démarche 

plus intellectuelle. »  

Oui, mais après certains artistes ont une démarche très précise dès l’origine. C’est plus pour 

offrir leur message à eux plutôt qu’offrir une interprétation multidirectionnelle. 

« Oui, cela n’est pas du tout ma démarche ».  

 

29’05 

Je reviens sur le modèle. Il était en terre et vous avez utilisé des structures métalliques ? 

« (...) Au fur et à mesure du travail, j’ajoutais du bois avec du grillage, etc. Le travail de la terre 

permet d’ajouter, de retirer (...) Cela donne une liberté incroyable. Je n’ai même pas fait de 

taille aux Beaux-Arts. Avec la taille, il faut directement figer. Je préfère être libre selon les 

humeurs des jours. Il y a toujours une porte ouverte. » 

Oui, et c’est intéressant car ce sont des formes géométriques mais elles ne sont pas parfaites, 

justement, car elles sont faites en terre. Si elles avaient été sculptées, elles n’auraient pas du 

tout donné le même effet.  

« Pour sculpter, il m’aurait fallu une idée très précise de ce que j’avais envie de faire. Alors 

que, non, c’est très libre. » 

Oui, là vous fonctionner en ajoutant des volumes les uns aux autres, en les associant.  
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« Oui, et en les enlevant, en les retaillant jusqu’au moment où il faut s’arrêter. J’avais même 

du mal à les finir, de fait. Parce qu’on se dit qu’on pourrait travailler sur la même pièce... suivant 

le jour où tu arrives, c’est bien puis, finalement, tu reviens, tu trouves cela pas terrible, non. Il 

y aussi le côté de la 3D, cela doit être dans toutes les faces. Ce n’est pas évident d’arrêter. » 

 

31’31 

Vous avez mis combien de temps pour cette pièce ? 

« Des mois. » 

 

31’47 

Vous travaillez tout seul ? 

« Oui. Quand je travaillais pour des sculpteurs je travaillais avec lui sur place sinon tout seul 

(...)» 

 

32’13 

Vous êtes passé au silicone après ? 

« (...) Si, si pour les formes plus complexes (...) avec chape résine. » 

 

32’43 

Ça a demandé un sacré travail de dégager la pièce de sa gangue en plâtre? « D’ailleurs quand 

j’y repense, je me demande comment pouvais-je passer autant de temps à cela. Je crois que 

je ne serais plus capable de le faire (...) » 

Oui, et il y a de nombreuses contre dépouilles (...) 

« Je sais que pour le sculpteur avec qui je travaillais on faisait des moules à pièces de 3m50 

de haut avec des tirages résine (...) Il fallait y aller à l’épingle. En plus, le plâtre, pour pas qu’il 

adhère à la résine, on passait d’abord un bouche-pore qui est un durcisseur. Du coup, les 

grains de plâtre qui restaient, c’était des grains durcis, donc très dur à enlever (...) J’ai fait pas 

mal de plâtre direct aussi, mais ce sont des sculptures qui ont disparu (...) Les moulages au fil 

sont intéressant aussi. Moi je travaillais la terre, donc on mettait un fil (...) pour éviter des 

dépouilles, puis on mettait une bande en plâtre sur le fil et on tirait le fil délicatement. Cela 

coupait le plâtre pour faire les portées plus compliquées à mettre en œuvre (...) Le moulage 

est un art (...) J’ai travaillé aussi sur des moulages avec des évents pour les fondeurs.» 

 

37’22 

Pour revenir à la terre, vous n’avez jamais eu envie de figer votre modelage en faisant de la 

terre cuite ?  



240 

« Non  (...) ce n’est pas le même travail. (...) Si, peut-être, avec une terre chamotte. Mais il faut 

presque un modèle car travailler sans savoir où tu vas... À faire des formes comme ça, tu dois 

tellement t’appliquer pour des parties compliquées que tu ne reviens pas dessus ensuite alors 

que, là, je rajoutais un bout de bois, un bout de grillage, un bout de fer, ça suffisait. Tu n’as 

pas la même liberté d’expression ».  

 

38’32 

J’imagine que le modèle est donc détruit ? 

« Ah oui, du coup, le modèle est détruit, que ce soit le modèle ou le moule (...) ».   

 

39’30 

Avez-vous des photos de la pièce exposée ? Où sont les autres ? 

« (...) À l’atelier (...) » 

 

39’55 

Vous considériez tout cela comme un ensemble, ou chaque pièce est indépendante l’une de 

l’autre ? 

« Chaque pièce est indépendante l’une de l’autre (...) certaines en béton ou en résine.»  

 

40’57 

C’est intéressant de voir tout le corpus, car, sorti de son contexte, cela ne rend pas pareil (...) 

Pour l’exposition vous les avez toutes présentées ? 

« Nan, je n’avais qu’une pièce, je crois. C’était une exposition de groupe. » 

 

41’38 

Vous en aviez vendu certaines à vos amis vous disiez ? 

« Oui (...) Je n’ai presque rien vendu pratiquement. » 

C’était volontaire, presque ? 

« Oui. » 

 

42’00 

Vous avez commencé avec des formes molles et vous êtes allez vers des formes très droites 

ou c’est l’inverse ?  

« La dernière, en fait, c’est une lampe (...) puis j’en ai refait un autre tirage, uniquement en 

sculpture. »  

 

(...) 
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44’28 

C’est une sculpture en résine ? Cela fait combien de temps qu’elle est dehors ? 

« Vingt ans ». 

Ça va elle est bien conservée ! 

« Nan, là, cela a éclaté. » 

 

45’00 

On dirait vraiment des pierres (...). 

« Oui, le plus compliqué est d’aller le plus loin possible dans la charge avec le moins de résine 

possible pour garder le côté minéral (...) à l’extérieur, c’est souvent les plans de joints qui 

souffrent (...)» 

 

46’01 

Au CNAP, je ne me souviens pas que les charges fussent aussi grosses ? 

« J’avais dû tamiser. Là, c’était plus important d’avoir du gros grain par rapport à la masse (...) 

» 

 

46’45 

Si, comme vous dite, c’est la même technique et les mêmes matériaux136, c’est intéressant, 

car cela veut dire que cela tient bien avec le temps en extérieur.  

« Là où c’est le plus fragile c’est les plans de joints (...) » 

 

(...) 

 

50’23 

Vous aviez fait une patine verte ?137 

« Non, cela se corrode avec l’humidité. » 

On est sur les mêmes techniques de fabrication que celles du CNAP théoriquement donc (...) 

là, elle a rosi la résine (...) » 

C’est de l’époxy ? Parce que le polyester aussi, elle passe par cette couleur là (...) Elles 

tiennent plutôt bien quand même. 

« Sur certaines, cependant, on voit des bulles quand c’est mal mélangé. C’est le durcisseur, 

ça remonte, ça sort et ça fait des problèmes de trucs un peu gluants, un peu collants (...) » 

                                                

136 Concernant les sculptures conservées en extérieur dans le jardin de l’artiste. 

137 Concernant certaines sculptures conservées dans l’atelier de l’artiste.  
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(...) 

 

56’03 

« Concernant les pigments, maintenant j’utilise pas mal de graphite. Le problème est que cela 

a tendance à rester gras. C’est un noir spécial (...). » 

 

56’50 

« Les résines, voici la CIBA®. C’est le vieux pot. Je les ai mis à la déchetterie les bidons de 

chez BAYER®. » 

Vous utilisez encore les résines ? 

« Oui, plutôt quand je fais du mobilier pour les designers ».  
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ARTISTE : Clerc Renaud Jérôme. 

DESIGNATION : Sans titre. 

ANNEE DE CREATION : 1954. 

DIMENSIONS : 90X43X39 cm. 

DATE D’ACQUISITION : 14/06/1984, Achat à l’artiste. 

NUMÉRO INVENTAIRE : FNAC 10343. 

 

  

FICHE D’ŒUVRE : SANS TITRE DE JEROME CLERC-RENAUD 
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DESCRIPTION DE L’ŒUVRE 

Cette sculpture « constructiviste » en époxy renforcée correspond à une maquette de petite 

dimension pour un projet d’architecture qui n’a jamais été réalisé grandeur nature. Ce sont 

des architectures destinées à des déambulations aléatoires. Les modules géométriques 

présente un modelé légèrement « mou » puisque  le modèle était réalisé en argile. La 

texture de ce premier modèle, moulé afin de réaliser ce tirage, est conservée dans 

l’exemplaire en résine. Le polyester est un matériau pauvre sélectionné car moins fragile 

que le plâtre ou la pierre. Le ciment était un matériau envisagé mais le matériel nécessaire 

à sa mise en œuvre  était trop coûteux. La résine est très fortement chargée afin de donner 

au tirage l’aspect le plus minéral possible.  

DOCUMENTATION ANCIENNE  

➢ Questionnaire d’acquisition :      Oui    X Non  

➢ Mode d’emploi :     Oui   X Non   

➢ Constat d’état :       Oui    X Non 

➢ Intervention de restauration : Oui X Non 

➢ Dossier de restauration : Oui X Non 

 

 

STRUCTURE 
 

MATERIAUX ORGANJQUES: 

➢  Époxy X Polyester    
 
➢ Stratifiée  X      Pure 

 
➢ Poly Méthyl Méthacrylate (PMMA)  

➢ Silicone 

➢ Caoutchouc 

➢ Latex  

➢ Poly Chlorure de Vinyle (PVC)  

➢ Cire  

➢ Naturelle  Synthétique  

➢ Bois 

➢ Textile 

SURFACE 

➢ Polychromie  

➢ Vernis  

MATÉRIAUX MINÉRAUX : 

➢ Métal   

➢ Verre  

➢ Plâtre 

➢ Pierre  

➢ Précisions :  

AUTRES :  

 

MATÉRIAUX 
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TECHNIQUES DE FABRICATION 

La technique employée est un moulage à creux perdu. Le modèle est réalisé en argile puis 

moulé à l’aide d’une chape en plâtre multipartite sans silicone. Ce dernier est évidé puis les 

différentes strates de polyester renforcé sont appliquées contre les parois intérieures du 

moule. La cire était utilisée comme agent de démoulage. Le moule est détruit à l’aide d’outil 

de sculpteur (pic, ciseau, massette etc.) et à l’épingle afin de faire réapparaître le tirage en 

époxy. Il est ensuite nettoyé à l’aide d’une brosse et de DÉCAPEX® puis rincé à l’eau. Les 

contre-dépouilles étant importantes, certaines zones étaient difficilement accessibles. Elles 

ont probablement été mal nettoyées, c’est pourquoi on observe des résidus blancs sur l’œuvre, 

qui correspondent au plâtre du moule. Enfin, le socle est réalisé à l’aide d’une planche en bois 

sur laquelle l’artiste a saupoudré le même mélange de charge que sur le reste de la sculpture. 

L’excédent était éliminé au pinceau.  

La résine époxy employée était probablement l’époxy CY217 ou 219 de chez CIBA GEIGY® 

(aujourd’hui absorbée par BAYER®). Le gel-coat de l’œuvre est chargé de sable, de pigment 

naturel noir et de carbonate de calcium en très grande quantité. 

 

ETAT GENERAL 

Mauvais    Moyen  Bon  X  Très bon  

ETAT SANITAIRE 

➢ Attaque biologique :  Oui  X Non 
 

➢ Moisissures  

➢ Précisions :  

 

➢ Infestations :  Oui X Non  
  

➢ Attaque xylophage   

➢ Précisions : ancienne / active               

➢ Champignons 

➢ Précisions :  

 

➢ Attaque kératophage  

➢ Précisions : ancienne / 

active 

ETAT ESTHETIQUE 

Mauvais   Moyen  Bon  X  Très bon    

Commentaire :  
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ETAT STRUCTUREL 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon  X 

➢ Fentes / Fissures   

➢ Cassure   

➢ Manque 

➢ Elément manquant  

➢ Restauration ancienne  

 

ETAT DE SURFACE 

Mauvais   Moyen  Bon X  Très bon   

➢ Empoussièrement X 

➢ Encrassement  

➢ Oxydation / Corrosion 

➢ Craquelures  

➢ Microfissures 

 

➢ Soulèvements  

➢ Lacunes 

➢ Jaunissement  

➢ Blanchiment 

➢ Taches  

➢ Déformation 

➢ Elément mobile  

➢ Elément dissocié 
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ANNEXE 3 : PETER SORIANO 

RETRANSCRIPTION D’INTERVIEW 

 

« Les plastiques se libéraient des références historiques. » « Cette relation avec 

l'humain étaient beaucoup plus ouverte avec la plastique qu'avec des matériaux 

nobles. » 

 

Interview du 24 mars 2017 

Par Nahema Borrel et Cécile Thazard 

 

« Résine Polyester. Ceux-là je les ai faits pas tout seul, j'ai fait les moules. J'ai fait la pièce en 

bois pour la matrice. Puis j'ai fait le moulage que j'ai amené à un fabricant de façades en ciment 

et résine. » 

 

« Ça c'est une matière que j'ai trouvé qui est du Apoxy, c'est une matière pour les taxidermistes. 

C'est un plastique qui a un A et un B que l'on mélange. C'est un époxy malléable. Et on peut 

le lisser avec de l'eau puis ça se durcit à l'être libre. Et ça ne sent pas. Souvent mes premières 

pièces étaient de cette matière. Moi j'essayais de m'en sortir un peu de la résine car les pièces 

avant cela étaient en résine polyester. Je les retravaillais chez moi. C'était dur, pour mon corps 

c'était dur parce que cela sentait mauvais. Mais ce qui était formidable avec la résine polyester 

c'est qu'on pouvait la retravailler tout le temps. Là quand j'ai eu cette bourse de Calder, voilà 

toutes les formes que j'ai faites avec Guinand. » 

 

2'44 A partir de quelle année collaborez-vous avec Guinand ? « A partir de 2004, j'ai 

collaboré pendant un an avec lui et c'est lui qui a fait toutes ces formes que j'ai utilisées de 

façons différentes. Par exemple, voilà cette forme dans la matière que lui il utilisait. Je crois 

que c'est de l'époxy. Là voilà comme je la travaillais avant. Il la reprise pour la forme mais moi 

j'utilisais des époxy et je faisais les moules et je coulais ça chez moi. » 

 

« Maintenant je travaille sans forme. Je suis encore sculpteur. 

 

5 '30 Tous les modèles que vous faisiez étaient en bois c'est cela ? « Non, mes premiers 

modèles étaient en cire. J'ai changé mes matrices en des matières variables. Pour Zunguruhe 

c'était du bois mais pour d'autres pièces c'était du plastique. Je changeais le processus de 
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fabrication et les matières. 

 

6'08 Dans Zunguruhe il y a du bois et de la cire c'est cela ? « Non, il y a du métal dans la 

pièce finale. Des mastics Apoxy (époxy) je ne sais pas comment on les appelle en français et 

puis il y avait aussi un autre matériau c'était un genre de plastique, une poudre qu'on 

mélangeait avec de l'eau et ça durcissait. Et pendant quelques heures je pouvais le travailler 

avec de l'eau puis ça se durcissait comme un genre de plâtre. Ça faisait une pâte. » 

 

« J'étais dans la résine polyester. Je la ponçais jusqu'au 1000. C'était un très long travail et je 

retouchais souvent. C'était un travail très dur pour mon corps. Je mettais parfais des 

masques. » 

 

8'04 « J'ai essayé avec ces nouvelles pièces que mon travail soit plus léger dans sa production 

pour que je n'ai pas à le retravailler après. Ceux qui étaient moules n'étaient pas retouchés. 

Je les coulais, les sortais et c'était fini. 

8'30 « Il y avait aussi de la mousse bleue polyuréthane. J'utilisais n'importe quoi pour faire la 

forme originale. Puis Guinand a fait ses moulages. Et je crois que c'est coloré en entier. Avant 

je faisais comme un gel coat. Et puis j'ai commencé à utiliser de plus en plus des formes en 

métal que j'achetais aux États-Unis. C'étaient des formes pour faire des rampes. J'achetais 

des barres d'aluminium et des formes utilisées pour faire des rampes. C'était modulable. Je 

construisais les structures. J'utilisais beaucoup de roues. Et de plus en plus je prenais ces 

choses, je les ai utilisées de façons différentes. Voilà une des premières pièces que je faisais. 

C'est de la résine polyester. Je l'ai poncé à la main. Je mettais de la résine gel coat en couleur. 

 

10'20 Donc vous appliquiez votre gel coat orange dans le moule puis vous couliez votre 

résine polyester violette ? « Non, le violet est dans le gel coat. Après on utilisait le pistolet 

pour faire l'intérieur qui n'était pas solide. Cette forme était pratiquement solide mais il faisait 

avec le pistolet pour remplir et avoir la structure car le gel coat se cassait beaucoup. Parce 

que le gel coat n'avait pas de fibres, c'était que de la couleur. Derrière cela il y avait les fibres. 

 

11'06 Donc c'était une résine stratifiée classique ? « Exact. Classique. Comme un bateau. 

J'avais une formation, je savais faire des bateaux donc j'utilisais cela pour mes pièces. Mais 

je voulais changer cette manière de travailler. Dans cette évolution, j'ai rencontré Guinand et 

petit à petit les morceaux d'aluminium « prenaient charge » envahissaient mon travail. Cette 

pièce (ZUGU...) est représentative des deux. J'utilisais ces barres d'aluminium pour faire le 

travail suivant des morceaux d'aluminium attachés au mur et je faisais du spray. 
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12'20 « Je travaille plutôt avec des dessins maintenant qu'avec des formes » 

 

Du coup, vous n'utilisiez pas de résines polyuréthanes ? Ce n'était que du polyester ou 

de l'époxy ? « Moi je travaillais les résines polyesters. Après les époxy étaient utilisées par 

Guinand. J'ai utilisé une fois l'époxy. J'ai aussi pu retravailler la surface avec de l'acétone pour 

les dégraisser. 

Les attaches que j'achetais par sac. Ces petites choses orange. Si ça se casse il faut les 

remplacer » 

 

14'07 Dans les réserves ils ont démonté l’œuvre « S'ils les ont enlevées, on a besoin d'en 

mettre d'autres. » La couleur compte ? « Oui orange. Ça serait bien que vous mettiez un sac 

à côté (de l’œuvre) parce que pour stocker ça c'est quasiment impossible mais les remettre 

est essentiel ». « Si vous me dites, je peux trouver tout un sac et les envoyer. 

 

16'06 « J'ai cru quand j'ai vendu la pièce que j'ai fourni toutes ces informations. Je ne savais 

pas de quelle façon ça allait être stocké et préservé. Ces questions se posent forcément après, 

pas à ce moment-là. » 

 

16'30 Comment s'est passée la vente ? « La vente était pendant une FIAC je crois, c'était le 

comité qui a choisi cette pièce au Grand Palais, de la galerie Fournier. » 

 

17'42 « Avec Guinand j'ai fait un certain nombre de morceaux en des couleurs différentes. Et 

je retravaillais avec des sangles et des tubes d'aluminium. Je faisais plusieurs variantes. 

 

18'00  Quel es le message dans ce type d’œuvres ? Est-ce que cela représente quelque 

chose ? Car il y a des comparaisons qui viennent à l'esprit mais... 

 

« Quelles sont les comparaisons ? » Il y a un module avec une poignée de préhension et 

une forme évasée, cela fait penser à une pagaie.  « Je voulais avoir exactement ces 

associations. Ces associations de quelque chose qu'on peut tenir dans les mains mais qui est 

un faux outil. Un outil qui se dégrade, un outil, on ne sait pas ce qu'est cet outil, c'est un outil 

en dégradation. Qui n'est certainement pas utilisable.  Je travaillais beaucoup avec la mémoire, 

la mémoire qui désintégrais. La forme et le quoi de cet objet étaient à moitié là mais pas tout 

à fait. On a perdu un peu le fil. On retrouve des demi-ruines de mémoire. Il y a des textes écrits 

dans le catalogue qui parlent un peu de ce que je dis. » 

 

19'50 On a parlé du modèle original et pour le modèle fini vous ne savez pas quel type 
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de résine a été utilisée mais vous disiez qu'il y a du métal dedans ? « Non, quelque fois 

j'utilisais du métal dedans. La seule c'était cette grande pièce que je vous avais montré là. 

Mais la grande partie, jamais de métal » 

 

20'26 Qu'est-ce qu'il vous plaît dans le matériau ? Pourquoi avez-vous choisi les 

matériaux plastiques ? « Au début , e choix des matières s'est fait car il n'y a pas les mêmes 

références que pour le bronze et les matériaux comme ça. J'ai commencé par le bronze, je 

coulais du bronze. Et puis de l'aluminium. Le bronze avait des références lourdes, nobles. 

L'aluminium avait des références qui étaient dans les années 30 et ne sortaient pas de là. 

C'était une matière très difficile à retravailler. Et de là j'ai pensé à utiliser des résines polyesters. 

Les plastiques se libéraient des références historiques. D'autant plus, je voulais les retravailler, 

il y avait un genre d'ondulation de surface. Je les retravaillais beaucoup. Ils étaient très lisses, 

très doux mais pas poli comme un morceau de métal, ce n 'était pas parfait. Je vouais ce 

mélange plastique qui a un peu l'attraction d'un jouet qui peut être tenu à la main, qui peut être 

touché, avec lequel on peut jouer avec même. Cette relation avec l'humain était beaucoup 

plus ouverte avec la plastique qu'avec des matériaux nobles. Je voulais une matière qui soit 

courante, de notre vie. Je voulais qu'un enfant le voit et se dise wouah c'est à nous de jouer. 

Cette relation avec les mains que j'avais en fabriquant les pièces, je voulais cette référence 

immédiate. Et je voulais utiliser la couleur. Et je ne voulais pas le peindre. Je voulais que la 

couleur soit dans la masse. 

 

22'46 Quand j'ai arrêté de travailler moi-même ces pièces, avec Guinand, l'essentiel était que 

la couleur soit dans la masse et qu'on voit que c'est du bois mais aussi que maintenant c'est 

devenu du plastique. Une autre conjonction de matière plastique et de la forme originale. On 

voit les deux, il y a une sorte de transparence entre les deux. 

 

23'28 « J'ai les originaux mais je ne les montre pas. Je les garde en stock. Je veux qu'on voie 

un original d'une autre matière. C'est à moi mais ce n'est pas présentable. Je veux que cette 

transition soit claire dans la pièce. 

 

Vous savez quels genres de teinture et pigment étaient utilisés ? « Non je ne sais pas ce 

qu'il utilisait. » 

Et dans vos autres pièces ?  « Je commandais, je commandais des couleurs. Je faisais des 

échantillons. La compagnie faisait les pistolets. Moi je faisais mes moules et mes cires. Mais 

je faisais appel à quelqu'un pour le pistolet car lui avait des contacts avec un fabricant de gel 

coat, il envoyait les échantillons chez ce fabricant et nous recevions des litres de couleur. 

Aucune idée du nom du fournisseur. Je crois que c'est le même genre d'endroit où l'on 
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commande les produits pour les bateaux. 

 

25'12 Comment déterminiez-vous les couleurs ? « Je faisais des échantillons. Je leur 

envoyais. Et ça marchait très bien.  

 

Une fois une [des sculptures] était cassée en France et on a fait les réparations ici. Mais avec 

un autre type de plastique. Je ne sais pas comment il était teinté. Je me rappelle le nom d'une 

restauratrice associée avec Beaubourg mais elle travaillait à part. Une restauratrice sculpture. 

Chantal Quirot. 

Une autre fois une de ces pièces était cassée et Guinand a refait le moule. On a complètement 

remplacé la pièce. On a recoulé une nouvelle. » C'était un choix de votre part ? Vous vouliez 

un objet intègre ? « C'était plus facile de refaire que de restaurer le module cassé. Alors on 

s'est dit on le recoule, on a le moule et hop on fait comme ça. » 

 

27'33 Et par rapport au vieillissement de vos œuvres, c'est quelque chose que vous 

acceptez, la patine, le jaunissement notamment ? « Oui, alors, je connais les dégradations 

beaucoup mieux sur la résine polyester que sur les époxy. La résine polyester les dégradations 

se font surtout avec les UV quand la masse n'est pas teintée. Quand la masse est teintée, les 

dégradations aux UV sont moins visibles mais si elles existent. On m'a expliqué qu'il n'y a pas 

autant de dégradation car les UV ne peuvent pas rentrer dans la matière. Je ne sais pas si 

c'est vrai ou si ce n'est pas vrai En tous cas, jusqu'à maintenant, ces pièces ont bien vieilli. 

Même certaines que je ne laisse pas dehors amis dans la lumière. Je n'ai pas vu de 

dégradation. » 

 

28'58 « Moi je veux qu'ils soient vus comme des objets nouveaux. Neufs et un peu pop, que 

la couleur pète un petit peu. Je me poserais la question s'ils étaient dégradés, s'il n’était pas 

mieux de les refaire. De prendre un moule de la pièce et de la retravailler et de la recouler que 

d'avoir une pièce complètement... que la couleur soit totalement différente, que la matière, que 

les choses soient. Heureusement que je ne suis pas là mais je me poserais cette question. 

 

Sur ce type d'objet, il risque d'y avoir une dégradation homogène et complète mais 

après avoir des objets colorés, c'est « une chance ». « Touchons du bois, je n'ai jamais vu 

une de mes pièces qui a changé de couleur. » « J'utilise généralement des couleurs très vives. 

Guinand fait un travail de marionnettes en résine. Quand je lui ai présenté les formes il a dit 

« moi je m'en occupe » et qu'il le faisait à sa façon donc je suis sûr qu'il sait exactement quel 

genre de pigment il a mis dedans et où il achète ses pigments parce que lui c'est ça, c'est son 

métier. 
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Il est très important de savoir si vous dans vos œuvres vous préférez que l'objet soit 

remplacé tout bêtement. « La dégradation la plus probable j'imagine que ces les petites 

sangles en plastique, ça se dégraderait plus facilement. » 

Ça a l'ait d'être du polyéthylène. C'est probablement un des plastiques les plus stables. 

« Je voulais travailler ce type de matériaux. Je voulais me rapprocher de cela sans avoir la 

possibilité de le faire moi-même [à cause des techniques de fabrication industrielles 

nécessaires] L'idée c'était de me rapprocher le plus possible du matériau industriel. Je faisais 

comme je pouvais. » 

 

33'37 « Alors la question ça serait quel genre de dégradation ? Comment refaire ces pièces ? 

L'aluminium va bien sûr rester comme ça. Comment faire pour nous approcher de l'état 

d'origine ? » 

 

33'57 Est-ce que vous conseilleriez un remplacement s'il y a déjà un moule ? « Ça 

dépend s'il y en a encore » Après le moule se dégrade aussi. « Oui plus rapidement. » Faut-

il qu'on connaisse la recette exacte pour refaire un objet ou si un restaurateur n'a pas 

la recette exacte, ça peut fonctionner ? 

34'45 « Pour moi c'est plus visuel. Car les restaurateur s utilisent généralement des matières 

qui sont différentes. Et j'accepte cela. SI une de ces pièces tombe, qu'elle est cassée et que 

Guinand n'est plus là, quoi faire ? C’est plutôt le restaurateur qui se poserait la question. SI je 

suis là, j'accepterais d'avoir une conversation. SI on les remet en état en attachant des barres 

de métal dedans ou on refait entièrement la pièce de nouveau car cette marque sera très 

visible. C'est au talent du restaurant. » C'est à vous aussi car c'est votre œuvre. 

« Totalement, moi je suis ouvert à ce que cette discussion se passe et qu'on se pose cette 

question ensemble. Mais j'accepte que les restaurateurs sachent leur matière mieux que 

moi. » Le tout est de savoir si on peut obtenir l'aspect d'origine ou pas. « Exact. Et si on 

ne peut pas, il faut refaire la pièce. 

 

36'00 Donc s'il y a un moyen de restaurer l'objet, c'est ce que vous vous préférez ? « J'y 

crois plus avec des bons restaurateurs qui se poseraient ces questions. Qu'est-ce qu'un 

restaurateur peut proposer et a la capacité de faire. Il y a une pièce dans le FRAC d'Auvergne 

qui est cassée, c'est de la résine polyester. Et le conservateur m'a dit de venir la réparer. J'ai 

dit absolument pas, ce n'est pas à moi de réparer ma pièce. Chantal Quirot .. Le fait beaucoup 

mieux que moi. Je serais ravi, comme je suis passé dans son atelier, de parler avec elle pour 

faire ce travail mais c'est à elle de faire le travail. Ce n'est pas à moi car elle sait bien mieux 
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réparer quelque chose que moi. Le fait qu'il était cassé, peut-être que l'artiste a fait une faute 

ou pas mais ce n'est pas à lui de prendre cette responsabilité. Leur travail est différent du mien. 

 

37'24 Par rapport à vos modules originaux, au-delà de l'aspect esthétique, ils ont un 

poids. « Oui. » La technique de fabrication, on a essayé de comprendre. Ils pèsent lourd 

par rapport au portique en aluminium. Il y a une homogénéité [de poids] entre les cinq 

modules. Refaire une pièce demande de se poser un certain nombre de questions. 

« C'est cela. Et c'est le travail d'un restaurateur. » C'est intéressant car ce n'est pas le point 

de vue de tous les artistes. « Je comprends ces choses, ça m'intéresse. » Des fois ils [les 

artistes] vont faire des interventions qui vont aggraver la situation de l'objet. « Peut-être 

est-ce ma formation d'histoire de l'art et j'avais des amis restaurateurs d'art graphique alors je 

sais bien que les erreurs faites par les artistes sont bien plus dangereuses pour la restauration 

que les restaurateurs. Même s'il y a toute une histoire de restaurateurs qui ont démoli des 

pièces. » 

 

Maintenant il y a tout un processus de décision. « Oui c'est plutôt pour les peintures où ils 

ont retendu des toiles dans de la cire. C'était au 19ème et au 20ème. » 

 

41'00 Vous avez évoqué votre parcours, pouvez-vous nous faire un petit point ? « Quand 

j'étais enfant je réparais des bateaux même mon bateau donc je connaissais à peu près les 

résines polyesters. Je faisais les mélanges et puis dans ma formation j'étais à l'université en 

histoire de l'art. Je ne suis jamais allé aux Beaux-arts. Je suis allé à l'université aux États-Unis 

c'est comme vos facs. La sculpture je l'ai commencée juste après. C'était plus par essai. J'ai 

commencé avec des matériaux comme de la cire, de la terre et puis j'ai eu la possibilité de 

faire des bronzes. Pour le bronze je n'aimais pas la référence historique et c'était très cher. 

L'évolution de ça c'est que j'ai commencé avec beaucoup de poids. Ça m’intéressait puis de 

moins en moins ; Je voulais de la légèreté, de la mobilité plutôt que la lourdeur. » 

 

43'25 « Dans mes 25-30 ans de travail, j'essaye de m'affranchir de cette question : de bronze 

/ aluminium, aluminium / plastiques , plastiques / des rouleaux et des sangles à des tiges à du 

spray et des instructions. » 

  

 

44'00 « Pourquoi j'étais dans les plastiques et les rouleaux (les tubes) pour Zunguruhe c'est 

parce que je cherchais des moyens plus mobiles, plus temporaires. Les tiges on les prend par 

la main. Cette tension de tenir quelque chose, cet outil et avoir Zunguruhe c'est comme c'est 

petits chariots que les personnes ont pour nettoyer les trucs. C'est un peu cette référence. 
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C'est les outils qu'on utilise et qu'on remet sur le chariot et il bouge. Et de ça, je me suis 

rapproché de ce qu'est la question de la légèreté, ce qu'est la question de la mobilité. Et 

toujours cette tension de le fixer. Les tiges étaient après fixées sur les murs mais ce sont des 

objets que je fais premièrement dans mon atelier puis je les fais quelque part d'autre. Et 

finalement maintenant je suis avec les instructions et je voyage. Je vais à New York et je le 

fais. » 

 

 

49'00 Vous avez des assistants ? « Je travaille avec quelqu'un qui m'aide tout le temps, enfin 

j'espère qu'elle m'aidera encore qui me corrige mes mesures à l'atelier et puis elle corrige mon 

livre. Et même des fois dans ce livre les dessins c'est elle qui les fait et pas moi parce que ça 

ce n'est pas de l'art, ce ne sont pas les dessins. C'est un livre d'instruction, un mode d'emploi. » 

 

Explication de son travail d'aujourd'hui à partir de 45'00 : tags et peinture sur les murs. 

Un travail destiné à être repeint une fois l'exposition terminée. Travail réalisé par l'artiste 

et des assistants en suivant les instructions de réalisation rédigées par l'artiste. Travail 

qui selon l'artiste peut être réalisé par n'importe qui. 

50'20 « C'est une installation qui peut être refaite. » 

 

56'20 C'est marrant l'évolution de votre travail du matériau lourd à (presque 

l’immatérialité) « Oui c'est ça ! Et Zunguruhe se trouve pile au milieu ». Oui à la fois la 

légèreté et la lourdeur, visuellement et physiquement.   

 

56'40 Cette pièce-ci faisait partie d'un ensemble ? Car c'est le même vert [que les 

modules de Zunguruhe] « Non, quelque fois ça faisait partie des ensembles. Il y a plusieurs 

versions de ça. Il y a la version en rouge qui fait partie d'une grand Kitty Fat. J'utilise ces 

moules et je vois combien de fois est-ce que je peux retravailler cette pièce. Là je me suis dit, 

j'en laisse un à côté en vert qui voyage sur les murs comme ça. Mais c'est le seul qui est 

indépendant, qui est comme ça. Tous les autres font partie d'une structure. Il y en a quelques-

uns qui sont sur des structures beaucoup plus petites. » (Voir photos du bouquin) 

57'45 « Il y a aussi celui-là. Une pelle avec une sangle. » C'est celui qu'on a. « Vous ne l'avez 

pas en bleu. » Si, nous avons deux jaunes, deux verts et un bleu. « Alors il y en quelques-

uns qui sont indépendants. Tu vois la mémoire est tellement fautive. J'ai cru que Zunguruhe 

n'était que jaune et vert. Ah oui le bleu est caché. » 

On pensait à une patte aussi, une empreinte d'animal. « Oui, totalement. Moi je pensais à 

comment mettre mes doigts dans une forme, comment tenir quelque chose. C'est comme des 

prises de mains et des pattes et des pieds. » Cela par contre (3ème type de module), c'est 
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beaucoup énigmatique. « J'ai pensé à la guitare électrique et à tenir des choses et qu'est-ce 

qui se passe s'il y a un endroit pour mettre le doigt. Et l'idée d'avoir un objet, de l'utiliser et de 

le remettre, qu'il se rattache quelque part. L'idée comme les téléphones, il faut les brancher. 

L'idée que l'objet retourne toujours au même endroit, que ça voyage et ça y retourne. C'était 

aussi beaucoup dans ce travail comme j'ai dit les chariots pour nettoyer, les objets ont un 

endroit comme un chien qui retourne à sa maison mais aussi qui se promène alors ils ont cette 

tension d'habiter quelque part et puis de voyager ». 

 

1'00'00 Et les roues c'est aussi avec cette notion de mobilité ? « Oui. » Pourtant vos 

œuvres quand elles sont présentées, elles sont statiques. « J'aime que cette tension existe, 

qu'on le roule jusqu'à trouver un endroit pour l'exposition. Ce n’est pas en le roulant, c'est plutôt 

de dire tient il ne va pas là. Ce n’est pas comme un énorme morceau de métal qu'on soulève. » 

Donc au moment de trouver l'endroit propice à l'exposition, le rouler comme un portique à 

vêtements. Par contre une fois que l'endroit est trouvé qu'il reste en place. « Voilà. Et je crois 

que sur les roues il y a un frein. » Vous voulez que les freins soient enclenchés une fois la 

position définie. « Voilà, exactement ». 

 

1'01'50 « Je voulais me séparer de la résine car c'était tellement malsain. Et quoi faire pour 

être plus léger. Ne pas avoir besoin de travailler mal parce que comme artiste, on ne prend 

pas les précautions qu'on devrait prendre. Et à la fois, je ne voulais pas avoir la nécessité de 

travailler avec quelqu'un comme Guinand. Je pouvais faire tout ça chez moi. » 

 

1'02'00 Il parle de son travail sur les couleurs naturelles. 

 

1'03'15 Dans votre projet, vous n'envisagez plus de revenir à la sculpture ? « Aucune 

idée. Je fais quelque fois des formes mais ce sont des aides à voir. Je suis plutôt dans l'outil 

qui m'aide à voir la situation. Est-ce que c'est de la sculpture ? Non. Est-ce que c'est un outil ? 

Oui. Ce n'est utilisable que pour le projet du moment. De faire quelque chose sur l'objet ? Je 

n'en ai aucune idée. Je n'y pense pas trop en avance. Je pense beaucoup à la légèreté ». 

 

1'1136 On avait une question par rapport à la forme creuse (de certains modules). « Je 

ne crois pas qu'ils soient creux. Ah quelques-uns sont un peu creux. Dans la pelle. C'est 

Guinand qui le saura car je lui ai dit j'ai confiance en toi donc tu fais ce que tu as besoin de 

faire. » 

1'12'00 Vous ne mettiez jamais de vernis sur vos œuvres ? « Non, pas de vernis. Je crois 

qu'il les a légèrement dégraissés mais ils sont quand même un peu plus... je me pose la 

question s'il a mis un genre de produit qui est un peu lisse. » Ils ont un aspect un peu gras. 
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Certains ont des auréoles. « Moi je n'ai rien fait à celle-là [désignant la pièce verte exposée 

chez lui]. » 

 

1'12'45 Il n'existe qu'un exemplaire de cette œuvre ? « En vert oui. Ah Zunguruhe il y en a 

un, moi j'en ai un groupe de ces formes dans les jaunes, ils sont à part, ce sont des extras. 

J'ai Kitty fat ?? rouge et je n’en ai pas fait des rouges en extra. J'en ai des variantes : la pelle 

bleue seule, une double pelle bleu clair, j'ai une petite kitty fat bleu foncé, et le jaune et le vert 

sont venus à la fin, je crois que j'en ai quatre morceaux qui sont probablement les mêmes que 

Zunguruhe par exemple si l'un se casse, je me pose la question, voilà, c'est un extra. Et puis 

dans mon travail, je suis reparti aux États-Unis et je me suis dit bon, quoi faire ? Je les ai 

simplement laissés. En sculptures finies il n'y a que Zunguruhe. et cette pièce qui sont dans 

les verts et les jaunes. Il y quelques bleus qui existent comme la pelle unique et double. » 

 

1'14'15 Par rapport aux modèles originaux, nous savons que pour vous c'est quelque 

chose qui ne doit être montré « La majorité je les ai » Serait-il possible d'avoir une 

photographie ? « Ils sont stockés. Rappelez-moi et je prendrai les photographies. Ils sont aux 

Etats-Unis dans un grenier. » C'est pour notre dossier. « Oui une autre question serait peut-

on refaire une pièce à partir des originaux. Je n'ai pas l'intention de les détruire, mais ce ne 

sont pas les pièces. Il y en a quelques-uns qui trainent autour de ma maison. C'était des 

modèles. » Vous ne préférez pas, si jamais on doit refaire des pièces, qu'on refasse un 

moule ? « Maintenant qu'on en parle ça serait plus logique absolument. Quelqu'un comme 

Guinand le refait et repart de la même idée. » 

1'16'12 « J'ai réalisé Zunguruhe en France. Mais je suis venu en France avec les modèles que 

j'ai taillés et sculptés aux États-Unis. J'ai amené un genre de caisse de ces outils en sachant 

que, même avant la bourse de la Fondation Calder, j'avais pris contact avec Guinand et on 

avait parlé de fabriquer ces pièces en France. Nous nous sommes parlé avant que je vienne. 

Je crois même qu'on a commencé la fabrication avant que je travaille à l'atelier de Calder. J'en 

ai amené quelques-uns et il m'a dit « je commence déjà ». Car six mois ça va vite. On avait 

fait le Kitty Fat ??? rouge en deux mois. Et j'imagine que j'ai amené les pièces avant pour qu'il 

commence ce travail. C'est ça l'histoire. Et à la fin de mon stage j'ai pris un recul avec  la résine. 

Aussi j'avais dépensé tout l'argent qu'on m'avait donné, chez Guinand. » 

 

1'17'57 La bourse vous a permis de financer Zunguruhe « Exactement. J'ai tout dépensé 

dans mes résines sauf forcément pour vivre. Mais la bourse fabrication, j'ai tout dépensé chez 

lui. » 

Vous l'avez rencontré comment ? « C'était quelqu'un qui s'appelle Guillaume Blanc, je ne sais 

pas s'il est encore là, il travaille pour la Fondation Calder. On avait pris un rendez-vous avant. 
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Il m’avait dit « Qu'est-ce que vous voulez ? » Est-ce que vous cherchez des fabricants ? Je 

cherche un fabricant qui sait utiliser des résines, qui travaille dans les résines et les plastiques. 

Il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un. Je crois que c'est la première fois que Guinand a travaillé 

avec un artiste. On s'entendait très bien. Comme vous le voyez, Zunguruhe c'est la fin d'un 

travail sur le plastique. 

 

??? Il y avait une pièce qui avait été volée et détruite, par accident, on l'a fait tomber. J'ai repris 

contact avec Guinand, il avait encore les moules stockés dans son atelier, il m'a dit qu'il 

refaisait quelques pièces. Mais maintenant j'imagine qu'il a détruit les moules, ça prend trop 

de place. Et oui, ça vieillit. » 

 

1'23'17 (A propos de Guinand) « Il pourra peut-être un peu plus précis mais il voulait toujours 

sa cuisine, c'était SA cuisine. Jamais ne il me disait trop ce qu'il faisait. Moi j'étais toujours 

impressionné de la qualité de ses moules et de la finition de mes pièces. C'était exactement 

ce que je voulais. C'était bien mieux que si je faisais mes moules. Mes moules sont 

catastrophiques. Les siens étaient nickel. Je ne voulais pas trop demander de questions car il 

ne voulait pas me donner de réponses, il voulait simplement donner ce que je voulais. » 
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ARTISTE : Peter Soriano 

DESIGNATION : Zunguruhe 

ANNEE DE CREATION : 2006 

DIMENSIONS :  81 x 61 x 196 (cm) 

POIDS : inférieur à 50 kg 

DATE D’ACQUISITION : Le 30 octobre 2006. Achat à la Galerie Jean Fournier  

NUMÉRO INVENTAIRE : FNAC 06-636 (1à6) 

 

DESCRIPTION DE L’ŒUVRE 

NB : Le constat n’a été réalisé que sur les éléments en résine colorée. 

Structure métallique sur laquelle sont suspendus cinq éléments en résine de couleur : 3 

jaunes, 1 vert et 1 bleu.  

➢ Œuvre signée par l’article :          Oui         X  Non 

 

 

 

FICHE D’ŒUVRE : ZUNGURUHE DE PETER SORIANO 
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DOCUMENTATION ANCIENNE :  X Oui  Non 

➢ Questionnaire d’acquisition :                    X Oui            Non 

➢ Mode d’emploi / Plan de montage :        X Oui            Non    

➢ Constat d’état :     Oui X Non 

➢ Intervention de restauration :  Oui X Non 

➢ Dossier de restauration :   Oui X Non 

➢ Certificat d’authenticité de l’œuvre *:   X Oui            Non  

➢ CD-Rom (visuels de l’œuvre) :             Oui         X Non 

* Indiqué par l’artiste dans le questionnaire d’acquisition du 30/10/2006.  

 

 

 

 

 

  

MATERIAUX 

STRUCTURE 

MATERIAUX ORGANIQUES : 

➢  Résine     Époxy X Polyester   
 
➢ Stratifiée  X  Pure 

 
➢ Poly Méthyl Méthacrylate (PMMA)  

➢ Silicone  

➢ Caoutchouc ou plastique, Latex ou Nitrile X (roues) 

➢ Poly Chlorure de Vinyle (PVC)  

➢ Cire  

➢ Naturelle  Synthétique  

➢ Bois 

➢ Textile X 

➢ Autres : plastique orange (fixations « Speedrails »* = liens ou attaches rapides ou colliers 

Colson) et plastique noir (roues) 

* Nom fourni par l’artiste dans la fiche d’acquisition du 30/10/06. 

SURFACE 

➢ Polychromie X 

➢ Vernis X 

MATERIAUX MINERAUX : 

➢ Métal : aluminium 

(barres) 

➢ Verre 

➢ Pierre 
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réa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIQUES DE FABRICATION 

 La fabrication : 

➢ Création des prototypes :  

- Les prototypes ont été fabriqués, aux Etats-Unis, par l’artiste, dans divers matériaux 

(mousse polyuréthane, bois, mastics Apoxy et autres plastiques). On observe deux modèles 

dans Zunguruhe : la pipe et la pelle. 

 

➢ Création de Zunguruhe : 

- L’artiste a apporté ces prototypes à un artisan en France du nom de Jean-Michel Guinand. 

Ce dernier a fait des moulages et des tirages des prototypes : 3 pelles (2 jaunes et 1 bleue) 

et deux pipes (1 verte et 1 jaune). Les tirages sont teintés dans la masse. La résine arrivait 

teintée à l’atelier de Guinand. Les couleurs étaient déterminées au préalable, par l’artiste, 

qui envoyait les échantillons à une entreprise spécialisée. Les tirages sont en résine 

polyester chargée de de pigments ou teintée (information inconnue car le seul qui détenait 

l’information, J-M. Guinand, est décédé). Certains tirages on peut-être une âme en métal. 

Les pelles sont creuses (sauf le manche).  

- L’artiste a créé une structure métallique à l’aide de tubes d’aluminium assemblés et emboités 

les uns dans les autres. Cette structure que s’apparente à un portant est montée sur quatre 

roulettes en plastique.  

- Les tirages pèsent plusieurs kilogrammes chacun. Ils ont été fixés sur une structure (portant) 

à roulettes à l’aide de liens Colson (ou attaches en plastique rapides) de couleur orange. 

L’artiste a acheté ces attaches aux Etats-Unis. A chaque démontage de l’œuvre, les 

attaches doivent être coupées et remplacées pour le prochain montage. Ce sont des 

attaches à usage unique. 

Informations complémentaires : 

➢ Le matériel nécessaire à la fabrication de la structure métallique a été acheté aux Etats-

Unis. 

➢ L’œuvre est faite pour être exposée à l’intérieur 

➢ La place de chaque élément coloré est importante, elle est définie dans le mode d’emploi 

fourni par l’artiste au CNAP lors de l’acquisition 

➢ Elle ne doit pas être collée contre un mur : laisser de l’espace autour 

➢ Bloquer les roues une fois l’installation terminée 

➢ L’artiste ne voit pas de problème à remplacer des parties de la structure métallique si 

nécessaire. La question est plus problématique pour les modules. Le choix entre le 

remplacement ou la restauration des éléments en résine fera l’objet d’une argumentation. 

Les options sont discutées avec l’artiste dans l’interview réalisée par N. Borrel et C. Thazard. 
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  ETAT GENERAL 

Mauvais   Moyen  Bon            Très bon  X 

ETAT SANITAIRE 

➢ Attaque biologique :  Oui  X Non 

➢ Moisissures  

 

➢ Infestations :  Oui X Non  

➢ Attaque xylophage   

➢ Précisions : ancienne / active               

ETAT STRUCTUREL 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon  X 

8. Fentes / Fissures  

9. Précisions :  
 

10. Cassure  

11. Précisions :  
 

12. Manque 

13. Précisions :  
 

14. Elément manquant  

ETAT ESTHETIQUE 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon  X  

Commentaire :  

ETAT DE SURFACE 

Mauvais   Moyen  Bon  X  Très bon   

1. Empoussièrement X sur la partie visible de l’œuvre 

2. Encrassement  

3. Oxydation / Corrosion  

4. Craquelure  

5. Lacunes  

6. Taches X taches blanches sur l’élément vert. 

7. Auréoles X auréoles brillantes sur l’élément vert. Sortes de surbrillances, aspect gras.  
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ANNEXE 4: DAMIEN DEROUBAIX 

RETRANSCRIPTION D’INTERVIEW 

 

« Pour ce qui est des résines, c'est juste un rendu parfait pour ce que je veux. »  

 

Interview du 20 mars 2017 

Par Nahema Borrel et Cécile Thazard 

 

« Les sculptures je les faites en Moselle. Quand je fais de la sculpture souvent c'est du bois et 

de la résine ; donc la résine ici [atelier parisien] j'ai pas du tout envie car le vapeur c'est infernal. 

En Moselle j'ai de la place pour faire grand et puis tout ce qui est toxique et tout ça. J'ai un 

atelier de sculpture et devant il y a une grande terrasse. » 

 

« J'ai plusieurs assistantes. Le nombre de personnes dépend des projets. 

 

Pour Milka Kuh, comment s’est passée la fabrication ? « Ça je l'ai fait tout seul. » 

2'53 C'est une pièce assez volumineuse « Oui mais ça il suffit de la tailler. Quand je l'ai faite 

je n'avais pas encore d'assistant. C'est arrivé peu de temps après» 

Et la sculpture est-elle pleine ? « C’est du polystyrène et par-dessus de la fibre de verre et pas 

de la résine polyester mais de l'époxy car le polyester ça ronge le polystyrène. » 

 

4'35  Donc il y a toujours l'âme en polystyrène à l'intérieur ? « Oui. Sauf quand je fais 

des moulages et tirages. Car dans ce cas-là je fais de la terre et ensuite on fait un moule en 

silicone et ensuite le tirage en résine. C'est beaucoup léger. » 

 

Expérience en tant qu'artiste ? Depuis quand exercez-vous cette profession ? 

5'15 « J'ai eu mon diplôme aux Beaux-Arts de Saint-Étienne en 1997, juin 1997. Après j'ai fait 

un diplôme à Carlsworl Je suis retourné à Saint-Étienne, j'y avais monté un lieu d'exposition. 

Au total je suis restée huit ans à Saint-Étienne : cinq ans d'études et trois ans en plus. Après 

je suis parti six mois à Lyon et de là je suis venu à Paris une première fois jusqu'en 2003. 

Après je suis parti à Berlin jusqu'en 2012 et entre-temps j'ai eu un séjour de six mois à New 

York avec une bourse Culture France. Après je suis revenu à Berlin et puis, il y a cinq ans je 

me suis installé dans le village en Moselle. Et depuis je partage mon temps entre Meisenthal 

et Paris. 

6'50 Et en ce moment vous travaillez plus la peinture, les volumes ou les deux en même temps ? 
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« La peinture et la gravure. Je travaille beaucoup dans un atelier de gravure chez René Tazé 

et Bérengère Lipreau qui se trouve vers République et chez Idem aussi où je fais des 

lithogravures. » 

7'40 « je fais peu de sculptures. Je fais principalement de la peinture. Le FNAC a acheté des 

sculptures seulement et puis un grand dessin. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus représentatif 

de ce que je fais. 

  

8'45 Vous avez fait à peu près combien de sculptures ? « J'en fais deux par an. Alors que 

des tableaux j'en fais un paquet. Parfois, quelque chose que j'aurais peint, dessiné ou gravé 

va se transformer en sculpture. Ou l'inverse, je fais une sculpture et on la retrouve dans une 

peinture. » 

 

9'40 Oui justement, lorsque l'on observe la vache par exemple... « La vache, la toute 

première était un dessin. (Représentation visible au début de son tout premier catalogue). La 

pièce fait 2m par 1m50. C'est simplement de l'aquarelle et de l'encre. Et donc j'avais fait ça, je 

l'avais montrée dans ma toute première exposition chez Fabienne Leclerc, c'est Antoine de 

Galbert qui l'a acquis d'ailleurs. Et puis quelques années après, j'en ai fait une sculpture. 

 

10'30 Et vous en avez fait plusieurs sculptures ? « J'en ai fait deux. Il y en a une c'est 

vraiment celle-ci (vache représentée sur l'aquarelle) où la vache n'a pas de tête. Et la seconde 

elle a sa tête » 

 

10'48 Et par rapport au message, à la symbolique ? « À l'époque ce que je faisais c'était 

toujours cet espèce de montage entre un mot et une image. Et donc c'est un truc tout bête, 

c'est une image trouvée dans un livre d'histoire, c'est une vue en Normandie de djihads 

américains qui s'abritaient derrière des cadavres de vaches et au bout il y avait une mitrailleuse 

allemande qui leur tirait dessus. Il y avait plein de vaches mortes. Un obus était visiblement 

tombé parce que cette vache en question n'avait plus de tête. Et il y avait plein de vaches 

mortes comme ça, des vaches normandes, noires et blanches, les classiques. Et en fait, si on 

avait l'image complète, derrière il y avait un djihad qui était allongé, qui se protégeait derrière 

le cadavre de la vache. Et donc j'ai simplement ajouté à une image d'histoire, un truc 

publicitaire. Le point de départ c'est une image historique, c'est souvent cela. Je prenais à 

l'époque des soldats allemands et je leur mettais un truc avec une typographie Coca-Cola. 

C'était prendre des images du passé pour parler d'aujourd'hui et de la société ultracapitaliste 

dans laquelle on vit. » 

 

13'00 Et pour la mise en volume de cette vache, vous avez fait une sculpture en 
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polystyrène c'est cela ?  «  A l'époque je faisais des montages, comme un adolescent qui fait 

des conneries, de l'accrochage aussi, il y en  avait partout. 

 

13'46 « Le chien c'est un objet publicitaire que j'ai récupéré, c'était en fait la mascotte des 

pneus Kléber. Donc un garagiste me l'a prêtée, j'en ai fait un moulage et je lui ai rajouté une 

parabole pour réactualiser le logo La voix de son maître qui était montré pour la première fois 

Paris Project pro qui était un tout petit lieu rue de l'échiquier et là c'était l'original qui était 

représenté. Et ensuite avant de le rendre au garagiste j'ai fait un moulage. [Le premier La voix 

de son maître qui a été exposé était composé d'une parabole et du modèle original du 

garagiste] 

 

14'24 Donc vous avez fait un moulage ? « J'ai fait un moulage silicone plus le plâtre, ensuite 

j'ai ouvert et là j'ai fait un tirage en résine. Je l'ai assemblé, j'en ai fait une copie exacte donc. 

J'ai rendu le prototype au garagiste et puis j'en ai fait un second et en fait la gangue de silicone 

était tellement belle que je l'ai laissée sur le deuxième et puis j'ai juste rajouté le mot » 15'00 

« C'est marqué Brujeria c'est sorcellerie en espagnol » 

 

15'15 Avez-vous donc décidé d'en faire un travail, une œuvre à part entière au moment 

où vous avez réalisé le moule ? « Au moment où j'ai fait cette exposition au Musée d'Art 

Moderne de Strasbourg où je voulais que ce soit complètement rempli et bordélique. C'était 

un couloir de 2m50 de large et de 27m de long. J'ai rempli de dessins et de peintures. J'ai 

rajouté des tas de choses, des peintures murales, des pochettes de disques, etc. Et j'ai rajouté 

des sculptures. J'y ai mis la sculpture et son moule. A ce moment-là j'ai peint le mot dessus et 

c'est devenu une œuvre. » 

 

17'30 Par rapport aux techniques de fabrication, vous disiez une chape en plâtre c'est 

cela ?  Vous avez conservé la chape ? « Non. Enfin je l'avais gardée mais là il y a eu un 

dommage. ». 

17'53 A l'intérieur du moule, vous avez coulé quel type de résine ? « Polyester. Pas teintée, 

pas que je me souvienne. Des fois je le fais mais je ne crois pas l'avoir fait pour celle-ci. Ensuite 

je l'ai peinte à la peinture glycéro. La sculpture à l'intérieur [du moule de Brujeria] est aussi 

peinte. Je voulais faire une édition de deux pour celle-ci [cette sculpture] puis en fait je me suis 

dit non. Et puis j'ai scellé le moule. Et vous voyez il y a des petits picots dessus [des clés], 

c'est ce qui permet de rentrer dans le moule en plâtre, de le replacer comme il faut. » 

18'40 Et donc vous avez teint votre silicone ? « Oui. C'est pour les couches. Et puis j'ai 

mis un silicone gris pour faire l'assemblage. » 

Et vous avez agrafé ? « Possible. » 
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On a vu des zones avec des dépôts gras. « C'est le silicone qui continue à être gras. Je ne 

crois pas qu'il y ait des restes de vaseline. » 

 

20'00 Avez-vous des références de produits : silicones, résines, ce que vous avez pu 

utiliser à l'époque ? « C'est possible que j’aie encore ça dans mes vieilles factures. J'avais 

acheté tout ça à Mulhouse, une très grosse boîte qui fait que de la résine. C'est la grosse boîte 

de pétrochimie du coin. Ils fabriquent leurs produits. En fait c'est un autre sculpteur qui avant 

se servait chez Saint-Gobain quand il habitait à Lyon puis il a déménagé à Strasbourg. A 

l'époque j'achetais tout là-bas . Pour la peinture c'est de la glycéro, mais où est-ce que je l'ai 

achetée et quelle marque...c'était des petites quantités. Probablement achetées en magasin 

de bricolage. Mais il semblait que j'avais noté la référence de la couleur, j'avais rempli une 

fiche au moment de la vente. Il me semble que j'avais par chance encore le pot de marron et 

il me semble avoir donné la référence. Je suis quasiment sûr que j'ai noté la référence de la 

peinture » 

 

La vente s'est faite directement au CNAP/FNAC ? « Par la galerie Nosborn Reading ?? à 

Luxembourg. A l'époque cela devait s'appeler l'Alimentation Générale et maintenant c'est 

Nosborn Reading. » 

 

 

« C'est le même principe que les peintures, je fais des choses en série. Il y a des choses qui 

vont revenir régulièrement. C'était pareil avec les chiens. Du coup, quand j'ai une exposition, 

c'est assez simple de la monter car les œuvres se répondent toutes seules. Et après 

l'exposition, ça se sépare et ça part à droite et à gauche . Et c'est peut-être montré dans une 

autre exposition avec d'autres œuvres du coup. » 

 

 

1'04'25 On avait noté des coulures sur la vache. « C'est un coup de résine qui a été ajouté. 

C'est la même qui est en dessous » 

 

Avez-vous un suivi des œuvres après la vente ? « Les musées me consultent oui. C'est 

aussi souvent le musée qui me contacte, et je leur dis de voir avec la galerie. S'il y a une 

exposition, on va en discuter. Il y a toujours une fiche pour la conservation de l’œuvre de toute 

façon » 

Êtes-vous sensible à la question des matériaux pérennes, durables dans les œuvres ? 

Pourquoi les matériaux synthétiques ? Pourquoi les résines polyesters ? 26'12 « Hyper 

pratique. Pas cher ça dépend, la résine polyester à l'époque c'était quand même autour de 
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vingt euros le kilogramme plus la fibre etc., ça revient quand même à une certaine somme, 

plus les assistantes. Quand j'utilise du bois c'est pour le côté brut et la rapidité de résultat, et 

pour ce qui est des résines, c'est juste un rendu parfait pour ce que je veux. » 

 

26'52 Avez-vous commencé à travailler les résines tout seul ? « En fait, je connais un 

artiste qui s'appelle Jean-François Gavaudier ?? qui a été mon professeur aux Bea de Saint-

Etienne et Jean-François c'est un super sculpteur, le roi de l'expérimentation. Il a bossé avec 

un gars qui était restaurateur pour le Louvre pour apprendre les techniques de moulage. C'est 

un puits de science pour cela. La première fois que j'ai voulu faire une sculpture avec moulage, 

il m'a plus que conseillé. C'est lui qui m'a dit quels produits acheter et pour quoi faire. J'étais à 

nouveau un étudiant sauf que je savais exactement ce que je voulais obtenir. C'était en 2003 

ou 2004, quelque chose comme cela.  Ce sont des œuvres qui sont au FRAC Normandie. » 

 

28'00 Ce sont des recettes d'atelier ou vous suiviez à la lettre les mélanges ? « Je ne 

suis pas à la lettre du tout parce qu'en fait, quand vous contactez une grosse boîte de résine, 

vous leur dîtes que vous avez besoin de tant de kilogrammes de résine, ils vont vous donner 

exactement ce qu'il faut pour avoir la réaction en chaîne parfaite pour certains types de travail. 

Eux ce sont des gens qui font des bateaux, des surfs, des planches à voiles, des choses 

comme ça ; ce sont donc toujours des surfaces assez simples. Et  vous passez exactement le 

nombre de couches qu'il faut. Quand vous faites de la sculpture, il y a des formes beaucoup 

plus complexes, des trucs qui tombent. Et si vous bossez dans un atelier comme à Berlin où 

il faisait 7 degrés, vous rajoutez un peu de bleu de méthylène qui permet de baisser la 

température de réaction et puis au lieu de mettre une goutte de durcisseur vous en mettez 

deux, ou trois, ou quatre ou cinq. Vous faîtes des essais d'abord avec des petites choses puis 

vous voyez quand ça fonctionne et vous y allez. Donc il y a plus de durcisseur. 

Pour l'époxy c'est obligatoire d'avoir les proportions exactes. Je parlais du polyester. Pour 

l'époxy je prends une balance électronique et je fais le truc nickel. C'est pour le polyester que 

je fais différemment. 

 

30'10 Et pour le silicone ? « Pour le silicone pareil, les histoires de thixotropes, quand vous 

voyez une sculpture qui pèse 200 kg et qu'il faut en appliquer en dessous, il faut du 

thixotrope. » 

Vous utilisez de la choucroute aussi ? « Oui. Et le mat j'utilise différentes tailles selon les 

endroits. » Vous dégazer vos produits ? « Je ne fais pas de bulle. » 33'50 « J'applique au 

pinceau, je ne fais jamais de coulée [résine et silicone]. Les bulles dans le silicone on les perce 

quand c'est frais. 

- La première couche de silicone est appliquée sans thixotrope, très fine couche 
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6. Une deuxième couche plus épaisse 

7. Je mets les picots 

8. Et ensuite trois, quatre, ou cinq couches de silicone plus épais 

9. La chape en plâtre est montée par-dessus avec du chanvre » 

 

46'50 Vous en pensez quoi des restaurateurs ? Avez-vous déjà eu des œuvres 

restaurées ou à restaurer ? « Je faisais beaucoup d’œuvres sur papier avant. Il m'est arrivé 

plusieurs fois de devoir les restaurer. » 51'23 « Aux Abattoirs de Toulouse, il y avait une 

restauratrice qui avait juste réparé une déchirure sur place en me montrant quels types de 

colles utiliser, je prends toujours des colles au pH neutre de toute façon, depuis j'ai du coup 

fortifié et renforcé les angles de mes aquarelles sur papier avec du papier japon. J'avais 

souvent des conversations avec une restauratrice anglaise pour me donner des tuyaux. » 

 

 

56'00 La découpe et le travail du polystyrène vous les faîtes à quoi ? « Au fil chaud et à 

la disqueuse. » Vous vous protégez ? « Oui bien sûr. Je mets toujours des masques que ce 

soit à gaz ou à particules. » 

 

58'55 Et là dans votre atelier vous avez un système de ventilation ? « Non, la résine je la 

fais dehors . Je n'en fais plus en hiver. Mais bon, il y a toujours des insectes dessus. » 

 

1'00'20 Avez-vous des vidéos ou photographies de vous en train de créer ? « Non pas 

pour les sculptures ». 

 

 

1'03'15 Que pensez-vous de la patine, du vieillissement, du jaunissement sur vos 

œuvres ? « C'est la vie. » 

 

 

1'04'26 Vous avez utilisé de la verranne (en mat de verre) ? « Oui pour les gros trucs ». 

« Et ça ce sont mes gants de travail [incorporés dans Milka Kuh] » « ça a peut-être un peu 

jauni. » C'est peint ? « Oui c'est peint et il est possible que j’aie remis un petit coup par endroits, 

de la résine par-dessus. » 

 

1'05'28 Est-ce du silicone en pistolet ? [En référence au joint de Brujeria] « En fait, je 

prends des pistolets et je mets mon silicone dedans. Comme ça je peux mettre des couleurs. 

Et là visiblement c'est juste du transparent qui a dû être ajouté . »  « Ça c'était dans le moule, 
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je ne sais plus ce qu'il y avait dans le moule, et quand j'ai mis le silicone, ça l'a absorbé » [en 

référence à la trace marron je crois] 

 

1'08'50 Vous vous sentez très seul dans votre création ? « Oui et non. En France, en tant 

que peintre je me sens très seul. J'ai des amis américains, allemands, philippins qui peignent, 

qui sont mondialement connus et avec qui ça se passe extrêmement bien ». Vous avez des 

collaborations avec des artistes étrangers dans lesquels vous vous retrouvez par 

rapport à votre univers ? « Oui, Manielo Campo ?? par exemple, je ne sais  pas si vous 

connaissez son travail. C'est un peintre américano- philippin qui représente les philippines à 

la biennale de Venise cette année. » 

 

1'18'18 « J'ai une vingtaine d’œuvres à Pompidou et ça ce sont les dessins du MoMA. » 

Quand est-ce que s'est passée la vente au MoMA ? « C 'était à mes tout début en fait. 

C'était un truc de dingue. J'avais une exposition à Forbach ?? en Moselle, c'était dans un 

collège. Je n'avais pas de perspective, je n'avais pas d'espoir. On me propose ça, je dis ouais 

cool je le fais. Et en fait, Alex Reading, il était à Luxembourg et il m'avait vu dans un lieu qui 

s'appelle Glazebox ?? qui n'est pas celui d'aujourd'hui, c'était rue Oberkampf. Il m'avait dit ton 

exposition n'est pas loin de chez moi, envoie-moi un email. Donc je lui avais envoyé un email 

et il est venu. J'avais les huit dessins du MoMA que j'avais mis dans un couloir. Ça n'allait pas 

pour l'exposition, j'y avais mis de grandes aquarelles. Il y avait le chien d'ailleurs, je me 

demande même si ce n'est pas la première fois que je l'ai montré là-bas le chien avec la 

parabole. Alex est venu, il a vu l'exposition et il a vu les dessins. Il m'a dit je t'achète tout. Je 

vais les montrer à la foire de jeunes galeries à Bâle et si ça marche on travaillera ensemble. A 

Bâle il ne pouvait en accrocher que cinq sur les huit. Au vernissage, la porte s'ouvre et les 

deux premiers visiteurs sont deux américains. Le type regarde les dessins et fonce sur Alex 

en lui demandant Who's this artist ? Les américains se mettent à parler avec Alex donc je 

m'éloigne. EN sortant, ils me serrent la main. Je reviens voir Alex et Alex me dit Bon bah c'était 

le MoMA, ils ont tout acheté et je crois qu'on va travailler ensemble. » 

 

Liste des musées français et internationaux dans lequel il est exposé à 1'25'00 

 

1'27'00 Vous ne travaillez qu'avec une galerie ? « Non, j'ai une galerie à Paris aussi 

Fabienne Leclerc ». 
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ARTISTE : Damien Deroubaix 

DESIGNATION : Milka-Kuh 

ANNEE DE CREATION : 2006 

DIMENSIONS :  275 x 131 x 142 (cm) 

DATE D’ACQUISITION : Le 30 septembre 2007. Achat à Nosbaum & Reding. 

NUMÉRO INVENTAIRE : FNAC 07-533 

 

DESCRIPTION DE L’ŒUVRE 

Corps de vache décapité et en partie démembré, posé au sol, et sur lequel est inscrit le mot 

"Milka". 

Sculpture en polystyrène recouverte d’époxy stratifiée teintée et peinte. 

➢ Œuvre signée par l’article :          X Oui            Non 

 

 

 

FICHE D’ŒUVRE : MILKA-KUH DE DAMIEN DEROUBAIX 
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DOCUMENTATION ANCIENNE :  X Oui  Non 

➢ Questionnaire d’acquisition :                    X Oui            Non 

➢ Mode d’emploi :    Oui         X Non    

➢ Constat d’état :     Oui X Non 

➢ Intervention de restauration :  Oui X Non 

➢ Dossier de restauration :   Oui X Non 

➢ Certificat d’authenticité de l’œuvre *:   X Oui            Non  

➢ CD-Rom (visuels de l’œuvre) * :            X Oui            Non 

* Indiqué par l’artiste dans le questionnaire d’acquisition du 30/09/2007. Nous n’avons pas 

vu ces documents. 

 

 

 

 

 

  

MATERIAUX 

STRUCTURE 

MATERIAUX ORGANIQUES : 

➢ Résine      Époxy X Polyester   
 
➢ Stratifiée  X  Pure 

 
➢ Poly Méthyl Méthacrylate (PMMA)  

➢ Polystyrène extrudé 

➢ Silicone  

➢ Caoutchouc, Latex ou Nitrile X (gant de travail de l’artiste) 

➢ Poly Chlorure de Vinyle (PVC)  

➢ Cire  

➢ Naturelle  Synthétique  

➢ Bois 

➢ Textile X 

➢ Autres : cheveux synthétiques (queue de la vache), plastique (tube dans le moignon de la 

patte arrière) 

SURFACE 

➢ Polychromie X 

➢ Vernis X 

MATERIAUX 

MINERAUX : 

➢ Métal 

➢ Verre 

➢ Pierre 
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réa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT GENERAL 

Mauvais   Moyen  Bon  X  Très bon   

TECHNIQUES DE FABRICATION 

 La fabrication : 

- L’artiste a sculpté un bloc de polystyrène expansé au fil chaud et à la disqueuse 

- Il a recouvert cette forme de mat de verre imprégné de résine époxy. Cette stratification lui 

a permis d’obtenir une coque rigide autour de sa forme sculptée en polystyrène. 

- Il a emprisonné son gant de travail dans la résine stratifiée pour simuler les pis de la vache 

(seuls les doigts sont visibles) ainsi qu’un petit tube en plastique dans le moignon de la 

patte arrière  

- Il a réalisé une queue en résine époxy stratifiée qu’il a assemblée au reste de la structure. 

Il y a ajouté des cheveux synthétiques au bout, en guise de poils 

- Il a peint toute la sculpture en blanc puis a peint des taches noires pour reproduire la robe 

de la vache normande et écrire « Milka » en référence à la marque de chocolat dont la 

vache normande est l'emblème 

- Il a ensuite renforcé certaines parties déjà peintes en leur appliquant de nouveau du mat 

de verre imprégné de résine époxy (notamment au niveau de la jointure queue/corps et sur 

la queue) 

- Il a partiellement repeint ces zones de consolidation avec la peinture noire pour les taches 

de la vache. 

Informations complémentaires : 

➢ L’artiste a acheté sa résine chez le fabricant Zundel et Kohler à Mulhouse. Il conserve 

généralement ses résines pendant un mois.  

➢ Il a évité la résine polyester car elle ronge le polystyrène et car sa polymérisation entraîne 

une réaction exothermique.  

➢ Il a réalisé une autre vache en plus de celle-ci. L’autre vache a sa tête. 

➢ L’artiste désire que l’œuvre soit exposée sans socle. L’œuvre a fait l’objet d’une étude 

préparatoire : deux aquarelles. 

 

ETAT SANITAIRE 

➢ Attaque biologique :  Oui  X Non 

➢ Moisissures  

 

➢ Infestations :  Oui X Non  

➢ Attaque xylophage   

➢ Précisions : ancienne / active               
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ETAT STRUCTUREL 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon  X 

6. Fentes / Fissures  

7. Précisions :  
 

8. Cassure  

9. Précisions :  
 

10. Manque 

11. Précisions :  
 

12. Elément manquant  

ETAT ESTHETIQUE 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon  X  

Commentaire :  

ETAT DE SURFACE 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon  X 

1. Empoussièrement X sur la partie visible de l’œuvre 

2. Encrassement  

3. Oxydation / Corrosion  

4. Craquelure  

5. Lacunes  
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ARTISTE : Damien Deroubaix 

DESIGNATION : Brujeria 

SOUS – DESIGNATION : Chien résine (Boxer) 

ANNEE DE CREATION : 2003 

DIMENSIONS : 80 x 40x 56 (cm) 

POIDS : < 20 kg 

DATE D’ACQUISITION : Le 20 septembre 2005. Achat à la Galerie In Situ / Fabienne Leclerc. 

NUMÉRO INVENTAIRE : FNAC 05-658 

 

  

FICHE D’ŒUVRE : BRUJERIA DE DAMIEN DEROUBAIX 
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MATERIAUX 

STRUCTURE 

 

MATERIAUX ORGANIQUES : 

➢  Résine   Époxy Polyester  X  
 
➢ Stratifiée  X  Pure 

 
➢ Poly Méthyl Méthacrylate (PMMA)  

➢ Silicone X 

➢ Caoutchouc 

➢ Latex  

➢ Poly Chlorure de Vinyle (PVC)  

➢ Cire  

➢ Naturelle  Synthétique  

➢ Bois 

➢ Textile  

 

 

SURFACE 

➢ Polychromie X 

➢ Précision : Glycéro (intérieur du chien) et Marqueur indélébile sur le moule en silicone.  

➢ Vernis X 

MATÉRIAUX MINÉRAUX : 

➢ Métal X  

➢ Précisions : agrafes et 

fil de fer 

➢ Verre  

➢ Pierre  

DOCUMENTATION ANCIENNE :  X Oui  Non 

➢ Questionnaire d’acquisition :      X Oui            Non 

➢ Mode d’emploi :   Oui         X Non    

➢ Constat d’état :    Oui X Non 

➢ Intervention de restauration :    X Oui    Non 

Précisions : L’artiste (dans le questionnaire d’acquisition) indique avoir renforcé les 

joints dans les locaux du FNAC. 

➢ Dossier de restauration :  Oui X Non 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION DE L’ŒUVRE 

Brujeria a une forme de chien assis. Cette œuvre est constituée d’un moule en silicone et de son 

tirage en résine. Le tirage est à l’intérieur du moule en silicone. Il n’est visible que par le dessous de 

l’œuvre.  

Brujeria est un moule d’un objet publicitaire que l’artiste a récupéré : la mascotte des pneus Kléber. 

Le moule en silicone est en trois parties. Il est teinté en vert et en gris (sur les bords de chaque partie 

du moule). Le nom de l’œuvre « Brujeria » est inscrit au dos celle-ci.  
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TECHNIQUES DE FABRICATION 

➢ Brujeria : Damien Deroubaix a moulé une sculpture de chien : la mascotte des pneus Kébler, 

qu’il avait empruntée à un garagiste. De ce moule, il a fait un premier tirage, une des deux 

pièces qui composent l’œuvre La voix de son maître du même artiste. Il en a fait ensuite un 

second tirage qu’il a laissé dans le moule en silicone après l’avoir peint : Brujeria est née.   

 

➢ Les étapes de fabrication sont les suivantes :  

Le moule (moule ayant servi pour le tirage d’un premier chien dans La voix de son 

maître) : 

- Coulée d’une fine couche de silicone sur le prototype d’origine (la mascotte)  

- Coulée d’une seconde couche de silicone, légèrement thixotropé cette fois  

- Mise en place des taquets en silicone (permettant la remise en place du moule dans la 

chape en plâtre)  

- Application de trois, quatre ou cinq couches de silicone thixotropé. Chaque couche est 

d’une couleur différente de la précédente afin de bien se rendre compte si le mélange a été 

appliqué de façon homogène sur la totalité de l’objet moulé  

- Une fois le silicone pris : application du plâtre afin de créer une chape solide en trois parties. 

Le plâtre est chargé de fibres de chanvre 

- Ouverture du moule en silicone pour le retrait de la pièce : découpe en trois parties. Le 

moule se remet en place dans la chape grâce aux taquets. 

Le tirage : 
- Une fois le premier tirage extirpé (celui de La voix de son maître), application de résine 

polyester stratifiée dans le moule en silicone pour un second tirage (celui de Brujeria) 

- Une fois le tirage pris, le tirage a été extirpé du moule 

- Le tirage a ensuite été peint à la peinture glycéro  

L’œuvre : 
- Le tirage a été replacé dans le moule en silicone. Le moule a été débarrassé de sa chape 

en plâtre (cette dernière ne fait pas partie de l’œuvre). 

- Le moule a été « scellé » à l’aide d’agrafes métalliques, de fil de fer et de silicone 

transparent appliqué au pistolet.  

- L’artiste a écrit « Brujeria » (sorcellerie en espagnol) au marqueur indélébile noir, sur le 

moule en silicone, dans le dos du chien. 

Informations complémentaires : 

➢ L’artiste a acheté sa résine chez le fabricant Zundel et Kohler à Mulhouse. Il conserve 

généralement ses résines pendant un mois.  

➢ L’artiste désire que l’œuvre soit exposée sans socle. L’œuvre n’a pas fait l’objet d’étude, de 

maquette ou de dessins préparatoires. 

➢ Pour l’artiste, une rayure fait partie de la vie de l’œuvre.  
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WARNING : Constat effectué sur l’œuvre en état (sans avoir accès au tirage à l’intérieur du moule) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ETAT GENERAL 

Mauvais    Moyen   Bon  X  Très bon  

ETAT STRUCTUREL 

Mauvais   Moyen X  Bon   Très bon   

➢ Fentes / Fissures  

➢ Précisions :  
 

➢ Cassure  

➢ Précisions :  
 

➢ Manque 

➢ Précisions :  
 

➢ Elément manquant  

ETAT ESTHETIQUE 

Mauvais   Moyen  Bon X   Très bon    

Commentaire :  

ETAT SANITAIRE 

➢ Attaque biologique :  Oui  X Non 

➢ Moisissures  

 

➢ Infestations :  Oui X Non  

➢ Attaque xylophage   

➢ Précisions : ancienne / active               

ETAT DE SURFACE 

➢ Empoussièrement X sur le haut de l’œuvre  

➢ Encrassement X sur le bas. Attention matériau très électrostatique ! 

➢ Oxydation / Corrosion X des agrafes et fils de fer 

➢ Craquelure  

➢ Lacunes  

➢ Champignons 

 

➢ Soulèvements  

➢ Jaunissement  

➢ Blanchiment 

➢ Taches  

 

➢ Attaque kératophage  

➢ Précisions : ancienne / active 

 

➢ Restauration 
 

➢ Déformations : risque déformation à 

terme (zone du moule qui n’épousent 

plus le tirage) 
 

➢ Eléments mobiles : agrafes 
 

➢ Elément dissocié 
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ANNEXE 5 : BERNADETTE GENÉE 

RETRANSCRIPTION D’INTERVIEW 

« J’aimais bien quand ça fumait. C’est de l’alchimie quoi. » 

 

Interview du 16 mai 2017 

Par Nahema Borrel et Cécile Thazard 

 

« Quel est l’état des œuvres ? » 

Les œuvres sont en assez bon état (...) 

« La peinture ne s’écaille pas de partout ? » 

Il y a quelques micro fissures, peut-être que les couleurs ont un peu jaunies (...) Les perruques, 

les coiffes se sont un peu déformées car il y a des problèmes de conditionnement.  

 

1’00 

Où a été exposée cette œuvre? 

« À ma connaissance cette installation n’a été sortie des réserves qu’une fois, elle a été 

montrée au Musée des Beaux-Arts et de la dentelle de Calais (...) » 

 

1’26 

« Les photos que je vous ai envoyées sont des photos très anciennes sur papier. Ce sont des 

scans. » 

C’est très bien. Nous c’est ce dont on a besoin pour documenter. Ça nous intéressait de savoir 

s’il y avait des œuvres ailleurs pour comparer les états.  

 

1’57 

Sur les photos du CNAP, il y a des photos en exposition sur fond rose... ? 

« Il s’agit de l’exposition à Beaubourg. J’avais acheté un tissu rose pailleté que j’ai tendu sur 

le mur. Ça c’est le musée des beaux arts de calais en 2000 (...) Elles étaient en parfait état 

(...) J’ai travaillé avec une grosse boîte de dentelle de Calais qui faisait de la dentelle 

mécanique. J’avais comme deal avec le Musée de leur proposer un dessin et que cela aille 

jusqu’au bout de la chaîne, que ça ne marche pas mais que cela soit fabriqué et 

commercialisé. Cela peut paraître banal mais dans la dentelle les corps ne sont jamais 

représentés ; les motifs sont toujours soit floraux soit géométriques. Ils ont fait tout le 

processus, en versions de plusieurs couleurs et ça a été vendu pour une boîte en Amérique 

du sud. Ils ont été présentés à la foire de la dentelle à Lyon. » 
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4’40 

« On ne s’est pas présentés, mais, Alain Leborgne et moi-même, on a longtemps travaillé 

séparément. On a eu une production individuelle. On a commencé côte à côté aux Ateliers 

d’Aujourd’hui à Beaubourg. On habitait déjà ensemble et j’avais déjà une petite fille avec Alain. 

Ça c’est pour la petite histoire. Les gens, à force de nous voir ensemble, nous ont demandé 

pourquoi on ne faisait pas des travaux communs, car il y avait des ponts entre nos travaux. 

C’est là qu’on a réalisé qu’on avait quelque chose à se dire également dans le travail, mais on 

a mis du temps avant de travailler ensemble. Cependant, lorsqu’on avait une production 

individuelle, par exemple, Alain c’est lui qui avait fait la couleur des têtes, Alain était peintre à 

l’origine, et moi j’intervenais dans ses travaux photographiques. Peut-être que ce 

fonctionnement-là, c’est parce qu’on n’avait pas de place. Il y en avait un qui libérait l’atelier 

quand il y avait un projet donc l’autre devenait son assistant (...) On ne pouvait pas se résoudre 

à séparer l’atelier en deux (...) ». 

 

6’19 

Et, la collaboration effective ? 

« Ah si dans les performances. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la biennale de 

paris. Elle s’est arrêtée en 1982 et là je participais à une performance d’Alain. Ces panoplies 

ne sont pas le fruit de performance mais sont inspirées des panoplies pour enfants. (...) » 

 

(...) 

 

12’40 

« Là il y a des dents de ma fille, là c’est des Tampax®. Dans les reliquaires je me demande 

s’il n’y avait pas des sucreries parce que dans certains vêtements j’ai mis du sucre mais peut-

être pas là. » 

 

Alors nous, on a eu accès seulement aux têtes. 

 

« Ah oui parce que là c’est du caoutchouc, il y a du latex ; j’avais fait une fausse trousse de 

maquillage ; ça doit être en décomposition là-dedans (...) il y avait du latex (...) de l’alginate ça 

c’est un produit de dentiste à partir d’algue mais assez stable comme matériaux (...) j’ai fait 

des moulages de tête avec de l’alginate après ça devient sec ça se rétracte. Je refaisais un 

deuxième moulage et j’avais des têtes réduites des gens (...) c’est un agglomérat de poudre 

en fait (...) ça sèche, l’eau s’évapore (...) Il y a une énorme rétraction. Là, le matériau c’est 

l’élastomère. Ça c’est pas le moule, c’est le positif en élastomère. Le défaut de l’élastomère 
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est que, s’il n’est pas talqué, il a tendance à poisser un peu. Car c’est un matériau pour le 

moulage par pour les positifs normalement. » 

 

14’41 

Et là, cette œuvre, où est-elle conservée ? 

 

« Elle n’existe plus je crois, je l’ai jetée (...) j’ai une production énorme donc ça prend 

énormément de place. Parfois quand c’est montré, là ça a été montré au Musée des Beaux 

Art de Brest, je laisse 4 ou 5 ans et je jette. » 

 

15’17 

Vous ne vouliez pas en faire don à un musée ? 

 

« Ah non, ça on achète où je jette. Pas question (...) »  

 

15’30 

Par rapport au processus de fabrication, pour les têtes, vous avez procédé comment ?  

« Alors, les têtes, je me suis fait mouler la tête. Donc c’est ma tête. Je l’ai fait en alginate. 

Après, on consolide l’alginate. Une fois que l’alginate est sur le visage, on fait une semelle en 

plâtre. Après on démoule l’alginate et on fait les positifs qu’on veut. » 

 

16’07 

Donc là, vous l’avez fait sur votre visage? Donc pas toute la tête ? 

 

« Non, après je me faisais mouler la tête en mettant un bonnet de baigneur (...) j’essaye de 

me rappeler (...) c’est mes trois têtes, certaines sont la gueule ouverte. Ça n’a pas donné 

grand-chose mais j’ai décidé de les utiliser quand même (...) quand j’étais étudiante j’aimais 

beaucoup Annette Messager ou les gens qui travaillaient sur les femmes (...) je crois que, 

sans exclusivité. En fait, ce n’est pas le fruit de performance. C’est dans l’esprit des jouets ou 

des panoplies pour enfants, que j’ai repris, après, dans ma période de travail sur les militaires 

avec Alain (...) j’ai repris ça, parce que... c’est à quelle époque que les Galeries Lafayette, où, 

à l’époque de la guerre de 14/18  C’est à quelle époque des galeries Lafayette, qu’il y avait 

ces petits coffrets de panoplies pour jouer ? C’est pendant la grande guerre (...) » 

 

17’40 

C’était assez féminisme quand même je trouve, nan ? 
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« Oui, mais en même temps quand je me retrouve dans des bouquins où on parle de l’art des 

femmes ; ça me gêne un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. » 

 

17’56 

Quand vous dites panoplies pour enfants, ici ce sont des panoplies de femmes ? 

 

« Oui, oui pour adultes. C’est à dire tous les artifices pour être belles etc. Mais c’est dans 

l’esprit parce que les coffrets pour enfants où on joue, vous ne devez pas connaître cela, ce 

n’est pas de votre époque, ce sont des coffrets pour enfants où l’on joue à l’infirmière, aux 

pompiers où il y a tous les accessoires, les vêtements et de l’autre côté il y a la photo. » 

 

18’15 

C’est donc sur les stéréotypes ? 

 

« Oui, sur les stéréotypes c’est ça. A l’époque de la guerre, c’était de l’imitation parfaite,  ce 

n’était pas des jouets (...) Dans cet esprit-là, j’ai fait des trucs comme ça, mais c’était fait avec 

des vrais couturiers, maître tailleurs et maître potiers militaires des bois de Quidan. Voyez la 

taille, pour l’échelle, c’est dans l’esprit de panoplies de jouets (...) Remarque, je n’en ai pas 

fait faire la totalité vue que j’en ai acheté à Hong Kong aussi, mais c’est des vrais tissus 

militaires pour enfant. J’ai trouvé ça tellement étonnant, je ne vais employer d’autres adjectifs 

(...) ça c’est au FNAC c’est une période plus récente, toujours des textiles, je continue de 

m’intéresser aux textiles. Là on fait tous les deux la production d’une broderie, là on travaille 

sur la guerre 14/18 et on travaille sur des crapauds sonneurs à ventre jaune qu’on trouve dans 

les trous d’obus qui existent encore. Et là, on a fait des écussons, des broderies qu’on retrouve 

chez Collette® d’ailleurs. Des blasons. Un projet qui s’appelle blasons-Blazer qui est un projet 

avec un collectif qui s’appelle la Valise, à Nantes, qui s’est fait éditer. Il y a une centaine 

d’artistes contemporains qui participent à la collection. La 3e collection va être vue à Maison 

Rouge bientôt (...) Là, il y un blason, le 2e qu’on fait en commun et qui est le revers du crapaud 

(...) ça paraît anecdotique de parler d’un crapaud, mais on a travaillé pendant un an avec un 

chercheur qui y travaille lui depuis dix ans, qui les répertorie tous, il a des systèmes 

informatiques (...) scientifique spécialisé sur cette bestiole-là. C’est une espèce protégée. » 

 

21’20 

Est ce qu’on peut revenir sur les techniques de fabrication ? 

 

« Oui, oui. » 
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Vous faisiez deux moules, un de la partie arrière, un de la partie avant ?  

  

« Et, les oreilles séparément et après j’ai associé le tout. » 

 

Là, vous n’avez pas d’oreilles. 

 

« Ah ! Je n’ai pas d’oreilles. Ah non, c’est des moignons. Sur aucunes des têtes ? » 

 

Je ne crois sur aucunes des têtes.  

 

« Ah bah alors j’ai amélioré après (...) » 

 

Non, il me semble (...) il y a de petites protubérances mais ça n’a pas la forme d’oreille (...) 

 

« Je reregarde, là il n’y en a pas, mais j’en ai fait beaucoup d’oreilles, et j’ai dû les réassocier 

après coup. Je peux dire des bêtises parce que c’est tellement ancien que (...) ah oui c’est 

une amorce. » 

 

En même temps, normalement il y a la coiffe, je pense que vous ne vous êtes pas embêtée à 

faire un détail qui ne serait pas visible.  

 

22’35 

« J’étais étudiante aux Beaux-Arts à l’époque, je devais être en 4e année (...) À Quimper, on 

est presque au bord de la mer, donc j’allais m’approvisionner en résine de polyester ; ce n’est 

pas de l’époxy mais de la résine ordinaire pour les bateaux et les charges dedans c’est de la 

fibre de verre très grossière. » 

 

 23’04 

Nous avons vu du journal aussi. Dans la tête bourrée au fond de la tête. Avez-vous commencé 

par faire une boule de papier journal pour faire une base ? 

 

« Je ne sais pas. Par ce que souvent je faisais une grosse boule de terre. Je me débrouillais, 

je bricolais j’allais prendre des renseignements dans les lieux où on  fabriquait des coques de 

bateau. Je faisais ma petite tambouille. »  
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Voyez138. 

 

« C’est incroyable. C’est vraiment du travail d’étudiant. » 

 

Et du coup, on s’est demandé, à quoi pouvait-il bien servir dans votre technique ? Si même il 

avait servi à quelque chose ?  

 

« Et bien sûrement. Si je voyais les têtes vraiment, je pourrais peut-être me rappeler mais là, 

la photo je ne sais pas la lire. » 

 

C’est une photo prise par le cou. Là c’est le fond de la  tête (...). 

 

« On voit bien la fibre qui est très grossière, on essayait que ça nous coûte le moins cher 

comme j’étais étudiante et que j’avais une petite fille. »  

 

Comment faisiez pour faire le raccord des deux coques ? 

 

« Par des bandes. «  

 

Par l’intérieur ? 

 

« Non, c’était poncé. Vous m’avez montré une photo où on voit une bande, une surépaisseur. 

Je pense que je devais faire par les deux (...) mais c’est beaucoup trop épais, les résines sont 

très épaisses. Oui, ça, c’est mes bandes de raccord et ça, c’est le bonnet de bain. » 

 

25’07 

Vous utilisiez du SINTOFER® ? 

 

« Ce n’était pas du SINTOFER®, à l’époque, mais c’était l’équivalent. Pour relier les deux, je 

mettais de la résine. Le SINTOFER®, c’était pour les finitions, pour lisser car la fibre était très 

grossière. Ce n’est pas comme la fibre qu’on fait maintenant qui est tissée. C’est du mat. » 

 

On l’utilise encore le mat ; le tissé c’est du Roving.  

 

                                                

138 Nous lui montrons les photos que nous avons prises de l’intérieur des têtes où apparaît le papier journal.  
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« J’ai amélioré après, mais là, c’était vraiment les premières. Je me souviens de la marque de 

ta résine ; VOSSCHEME®. Parce que, quelques fois, tu allais acheter de la résine en courant 

car tu n’en avais pas assez et tu allais dans les magasins de bricolage. Tu n’allais pas toujours 

chez l’autre à Marseille (...) c’est vraiment mes premiers pas dans la résine. Du coup, je 

pensais que plus j’en mettais, plus ce serait solide. Il y a une certaine fragilité car je chargeais 

en catalyseur pour aller plus vite. Il y avait du catalyseur, de l’accélérateur et je sur-dosais. Ça 

chauffait, parfois ça fumait. Ça faisait jaunir. Je faisais très épais pensant que ça arrangerait 

le problème. (...) » 

 

27’54 

« Un autre problème technique que je rencontrais quand j’étais étudiante. On moule l’alginate 

et on met la semelle de plâtre pour ne pas déformer l’alginate quand on l’enlève. Mais moi, 

(...) l’alginate était encore humide, et carrément je faisais ma résine sur cette matière, ce qui 

était contradictoire, donc je mettais beaucoup d’accélérateur. ». 

 

Cela devait réagir ? 

 

« Oui, cela faisait des choses bizarres. Après, je mettais du SINTOFER®. Ça me permettait 

de démouler dans les 5-10 minutes pour enlever le contact avec l’humidité très vite. C’était 

une époque très libre. Je ne pensais pas que je serai achetée, je ne pensais pas... C’est 

vraiment par hasard que j’ai été exposée après». 

 

28’50 

Vous avez utilisé des silicones, des élastomères, plus tard, pour faire les empreintes justement 

?  

 

« Ah non, jamais d’élastomère car c’était beaucoup trop cher justement. Tu l’as utilisé pour 

faire des sculptures positives quand même. Oui, pour faire des positifs mais jamais des 

négatifs, nan ».  

 

29’01 

Vous avez utilisé l’alginate (...) pour les parties du corps c’est hyper hypo allergène ? 

 

C’était pour obtenir les détails des veines, pour avoir le côté hyperréaliste même si 

techniquement j’étais obligée parfois de poncer et d’utiliser du mastic. Tu me mettais des 

petites veines quand j’avais perdu. Mais c’est vrai que c’est assez lisse, ce n’est pas hyper 

réaliste comme rendu. »  
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29’34 

On voit effectivement à certains endroits qu’il y a une épaisseur certainement de mastic blanc, 

on le voit au niveau de la bordure du cou, et je pense effectivement que vous avez dû lisser 

des traits au niveau des bandes de mat (...). 

 

« J’ai des photos des têtes intermédiaires ; j’ai des photos d’atelier, en noir et blanc, de ma 

petite pièce dans mon atelier, où je fais les trous, je mets les cheveux, etc. j’ai des photos 

comme ça. Je peux vous les envoyer en revenant (...) dans quinze jours (...) » 

 

30’56 

Vous disiez que les yeux sont des yeux de mannequins ? 

 

« J’avais un problème d’approvisionnement et je ne voulais pas mettre beaucoup d’argent. Où 

est ce que j’ai récupéré des yeux ... ? De mannequins de magasins je pense. » 

 

Vous aviez donc laissé des cavités orbitales libres, des trous, et vous êtes venue appliquer les 

yeux derrière, donc vous l’avez fait avant de fermer les deux coques ?  

 

« Non, je ne crois pas. Parce que les yeux que j’ai mis, ce ne sont pas des boules, ce sont des 

creux ? » 

 

On a regardé, c’est des demi-sphères. On voit, quand on regarde par le trou du cou, on voit 

que vous avez mis... que vous avez bloqué à l’arrière. C’est pour cela que je m’étais dit que 

vous aviez bloqué éventuellement, avant de fermer la tête. C’est bloqué à l’arrière avec du mat 

et de la résine, je ne sais pas... 

 

« Avec ce que j’avais sous la main. En fait, je n’ai jamais eu de technicien pour m’apprendre 

cela c’était vraiment fait de façon intuitive. Pour tout vous dire, ce travail-là était exposé à 

Beaubourg au moment où je passais mon diplôme de Beaux Art. » 

 

32’21 

C’était votre sujet de diplôme ? 

 

« Oui, c’était mon sujet de diplôme mais c’est tout à fait par hasard que...je pensais pas du 

tout que j’exposerai un jour donc je ne faisais pas les choses de façon professionnelle. C’est 
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mes premiers travaux d’étudiants, en fait. Tu les faisais à l’arrache c’est tout. Ouais je faisais 

ça à l’arrache, j’aimais bien quand ça fumait. C’est de l’alchimie quoi. » 

 

32’50 

Vous parliez de l’implantation des cheveux. 

 

(...) 

 

« Mes mèches, je les trempais dans de la résine, par le bout, pour pouvoir enfiler ça. Les 

autres, c’est des perruques (...) il y en a une qui n’a qu’un bonnet (...) une coiffe rose (...) c’est 

vraiment mes premières réalisations » 

 

Et donc, c’est vous qui avez fait les peintures ? 139 

 

« Acryliques. » 

 

Il y avait du vernis aussi ? 

 

« Après il y a quoi, il y a du vernis mat dessus... » 

 

Même brillant, à l’intérieur de la bouche, c’est très brillant, et les yeux aussi.  

 

« Il y avait du LIQUITEX® à l’époque je sais pas.» 

 

Oui, il y avait du LIQUITEX®. C’est depuis les années 60. 

 

« Parce que moi, j’employais du LIQUITEX®. Souvent, quand je faisais de la peinture, le 

LIQUITEX®, c’était les dernières couches, et avant, je mettais de l’acrylique ou du vinyle. 

J’avais des peintures acryliques industrielles, GAUTIER®, qui a été absorbé par la suite par 

(...) LA SEIGNEURIE®. En tout cas, il y avait sûrement des fonds de préparation à la vinylique 

ou à l’acrylique, sûrement. Après, les détails, cela devait être avec le LIQUITEX®, je 

pense. (...) mais c’est plus un medium acrylique que des vernis, je pense (...)» 

 

36’23 

Et donc tout ce qui est coiffe, lunettes de vue, vous les avez chinées ? 

                                                

139 S’adressant à Alain Leborgne, conjoint de Bernadette Genée. 
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« Ça devait être aux puces ; ces lunettes-là, c’était un petit clin d’œil (...) À cette époque-là, 

j’avais beaucoup de féministes autour de moi. Il y en avait une qui avait un portait comme ça, 

j’ai dû chiner, comme ça, aux puces, une paire de lunettes comme cela, très spécifique. » 

 

Elles sont toutes petites et toutes rondes.  

 

« Ça fait loupe car les yeux sont grotesques ; j’avais voulu faire un peu une caricature. » 

 

37’30 

« Et sinon, je voulais vous dire (...) pour moi, ces panoplies sont des panoplies sentimentales ; 

c’est à dire que dans tout mon travail de cette époque-là, je faisais des objets (...) ça, par 

exemple, avec des coquillages, des choses qu’on peut trouver à Lourdes (...) Un sac lumineux, 

qui a été montré à Seth ; c’est un peu kitch ; j’ai fait beaucoup d’objets comme cela. » 

 

Mais quand vous dites sentimentale ? 

 

« Eh bien, j’aimais bien, j’étais un peu dans une famille bourgeoise de bon goût et je voulais 

mettre du kitch et du populaire. Là, par exemple, on a un article dans une revue qui s’appelait 

Sorcières, on voit un peu les choses. Dans mes panoplies il y a des choses, j’y ai mis les dents 

de ma fille quand elle les a perdues. Oui, c’est vraiment des panoplies sentimentales en fait ; 

qui ressemblent à rien du tout, qui n’ont aucun intérêt pour personne à part pour celle qui les 

a faites ».  

 

38’45 

Vous parliez de reliquaires tout à l’heure ? 

 

« Oui, il y a des reliquaires dedans. Mais c’est un peu la même chose que les trucs immondes, 

les napperons en dentelle dans certaines familles, et les tableaux de maîtres en canevas, c’est 

un peu le même esprit (...) il y aussi des objets comme ça. Ça, ça s’appelle conversation, on 

l’a fait ensemble, C’est deux coiffes du Lido qui sont durcies en résine. » 

 

39’25 

Et pourquoi panoplie de B. ? B. pour Bernadette ? 

 

« Oui. (...) Babette, surnom Bernadette. » 
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(...) 

 

41’40 

« Pour vous expliquer rapidement. Après j’ai quand même amélioré mon travail. J’ai travaillé 

sur les reliques, j’avais durci ma robe de mariée (...) je faisais des performances deux années 

de suite à Angoulême, ça s’appelait le Symposium d’Angoulême. C’est les débuts de Orlan, 

elle allait dans un camion, elle proposait de porter les vêtements des gens et de donner ses 

vêtements. Moi, je proposais de « reliquer » les gens, j’avais une petite cabane, une boutique, 

je prenais l’empreinte en alginate de leur corps  et je leur donnais un petit mouchoir brodé ; 

immédiatement (...) » 

 

42’24 

Vous faisiez le tirage en quoi ? 

 

« En résine, le jour même. Et, j’avais lu un article assez critique dans le Nouvel Obs, à 

l’époque, je me rappelle. Je travaillais avec des majorettes, des trucs populaires, et là, j’ai 

donné aussi une vierge avec un sparadrap sur la bouche. Vous verrez, dans le CV, je vous ai 

envoyé un CV un peu bordélique ; il y a tout ça. » 

 

43’00 

C’était en polyester aussi ? Vous continuez toujours à utiliser le polyester, l’alginate ? 

 

« Oui, alors, là, j’avais acheté du tissu rose, très fin, au Marché Saint Pierre, comme pour faire 

des jupons ou pour des sous-vêtements. Je renforçais quand même avec un peu de fibre de 

verre tissée dessus parce que je voulais que cela soit très léger (...) » 

 

43’18 

Vous appliquiez le tissu dans le moule et vous faisiez une stratification avec de la résine ? 

 

« Oui mais ce n’était pas réaliste parce qu’on voyait tous les pores de la peau. Là, on voit 

mieux, la photo est meilleure. Ce livre est un peu une rétrospective de mon travail (...) » 

 

44’36 

« Alors, il faudra que vous regardiez dans les vêtements, dans les reliquaires et dans la trousse 

de maquillage. Il peut y avoir des choses qui s’abîment. Je crois que c’est dans la panoplie 

rouquine, dorée ; il y a des petites saloperies de matériaux pas stables (...) c’était des outils 

improbables pour le maquillage, des choses comme ça. » 
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45’18 

La résine polyester par contre il n’y en a que sur les têtes ? 

 

« Je ne sais plus ; oui ; parce qu’il y a une boîte de faux ongles mais ce n’est pas moi qui les 

ai faites ; je les ai achetés dans le commerce.  

 

45’35 

Du coup, c’était dans quels objets qu’il y avait du latex ? Du latex ou du caoutchouc, ou les 

deux ? 

 

« Le fœtus est en latex et ça a été collé comment ? On l’a fait soudé par une machine qui 

chauffe. Je ne m’en rappelle pas. C’était compliqué pour moi de trouver des solutions pour 

que cela reste ; que cela puisse se gonfler en permanence. La poire, ça devait être une poire 

en caoutchouc avec un textile quelconque. » 

 

Ça c’est la panoplie blanche ?  

 

« Oui, blanche. Il y a du latex dans la blanche, pour le fœtus mais il y en a d’autres ailleurs. Il 

est dans un plastique le fœtus » 

 

Cela serait intéressant de les regarder, parce qu’au final la résine polyester n’a a pas bougé. 

Elle dégage des acides parce que cela se sent (...) mais cela n’a pas bougé visuellement (...) 

il y a des artistes où la résine ne prends pas de façon homogène (...). À la limite vous avez 

sur-catalysé et non pas sous catalysé ce qui aurait posé plus de problèmes. Mais bon, c’est 

vrai que, ça participe à des réactions, aux dégradations.  

 

« Cette panoplie blanche je me rappelle que les chaussons ou les chaussures (...) Alors ça, 

ce n’est pas stable, ça, c’est une bague en matériaux que j’avais ramené d’Angleterre parce 

que j’habitais dans une école d’art. C’est une sorte de caoutchouc qui devient poisseux. Un 

peu comme les petites bestioles dans les fêtes foraines dans les boîtes. Alors ça, c’est une 

bague. Après je ne sais plus où je l’ai mise mais elle est dans la panoplie rose. Ça c’est un 

matériau qui n’est pas stable. (...) c’est une espèce de rose. Là c’était de la fourrure de chat, 

de la peau de chat... Là il y avait du latex autant que je me souvienne, sinon il y a des vrais 

plumes, des dents (...) et oui, et alors je voulais vous parler des chaussons (...) c’est les 

modèles chez les pâtissiers où on met des dragées pour les baptêmes (...) ça se déforme 
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parce qu’on les reforme pour mettre des dragées dedans (...) Cela se déplie complètement 

(...) J’ai les ai faits en couture (...) » 

 

50’12 

Le reste des vêtements, c’est vous qui les avez achetés ? 

 

« Nan, je les ait fait (...) tout est fabriqué (...) c’est des trucs que je fais à ma taille (...) c’est des 

tissus que j’achetais au marché Saint Pierre ».  

 

50’49 

Les coiffes aussi c’est vous qui les avez faites ?  

 

« (...) Le chapeau de la brune, de la rousse, pardon, ce doit être un chapeau à mon avis que 

j’ai acheté (...). Au marché Saint Pierre, il y a plein de matériaux dans les merceries pour 

fabriquer des chapeaux. Ça, c’est de la paille. Oui, ça je l’ai acheté tout fait, et je l’ai habillé de 

tissu. Mais c’est une coque, c’est un vrai chapeau, que j’ai recouvert de tissu. Oui, j’ai cousu 

un tissu et des résines dessus. Alors, les tissus aussi, cela s’abîme, c’est compliqué la 

conservation des tissus.» 

 

51’58 

On aurait dit, pardonnez-moi l’analogie, mais, vous voyez les cordons orange qu’on utilise pour 

les sacs poubelle (...).  

 

« Non, c’est du Raffia, c’est une sorte de raffia que j’ai acheté au Marché Saint Pierre et que 

j’ai cousu en forme de chapeau. Mais je l’ai acheté au Marché Saint Pierre, je suis sûre (...) » 

 

52’53 

Comment voyez-vous vos œuvres dans le futur ? Quand est-ce que vous verriez une 

intervention de restauration ? Est-ce que, par exemple, le jaunissement vous dérangerait dans 

l’évolution de votre œuvre ou est-ce que le vieillissement ne vous dérange pas ? (...) 

 

« La patine ne me gêne pas. Déjà c’est hors du temps140 (...) ce n’était pas la mode de 

l’époque. C’est hors du temps, insensé, c’est un truc qui ressemble à rien sauf à ce que la 

personne a voulu mettre dedans. Le vieillissement ne me gêne pas. Par contre, que cela soit 

                                                

140 En parlant de l’œuvre Panoplies, sujet de cette interview. 
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décousu... L’apparence de couleur ou de patine ne me gêne pas, mais, si, comme j’ai un côté 

couturière, il y avait un accroc ou un truc comme ça, là, ça me gênerait.» 

 

Il faut qu’on travaille sur le conditionnement, effectivement, parce qu’il y a des déformations, 

pour tout ce qui est vêtements. 

 

« Les plastiques des fois cassent (...) par exemple les reliquaires que j’ai faits où j’ai mis du 

plastique transparent, si ça casse, ça me gêne parce que c’est comme une petite boîte. Les 

trucs en forme de cœur où je mets des choses dedans (...) De toute façon, c’est un truc qui ne 

sera plus jamais exposé. Ça a été acheté 20 ou 30 ans après que ce soit fait, ça a été acheté 

par une fille (...) qui s’appelait Anne Tronche qui était une critique d’art, qui faisait partie de la 

commission.   

 

54’47 

Les photos où on vous voit porter les panoplies, vous en avez fait des grands tirages ? Ou 

« est ce que s’est resté en petit format ?  

 

« Non cela n’est pas resté en petit format parce que j’ai exposé les photos aussi. Panoplie 

blanche, j’ai exposé avec, j’ai fait des photos noir et blanc. (...) » 

 

Que vous avez séparé de ce travail-là ? 

 

« Oui, oui. Sauf, dans l’exposition Beaubourg, aux Ateliers Aujourd’hui, où il y avait deux 

figures à l’échelle 1:1. C’était des photographies noir et blanc qui étaient sur un contre-plaqué 

découpé et dont la tranche était peinte en rose (...) Il y avait ces deux figures (...) qui portaient 

ces panoplies-là. Un peu comme des pin-up pour vendre des lunettes ou je ne sais pas quoi. 

Mais des pin-up ratées, des fausses pin-up.  

Il y avait une sorte de passage entre les photocopies qui sont au dos des boîtes de panoplies, 

qui sont des photocopies des premières machines avec de la poudre noire où il y avait très 

peu de valeurs de gris. C’était sur un papier particulièrement brillant. Elles étaient très 

particulières ces photographies de l’époque, elles étaient très belles graphiquement. Je ne 

sais pas comment cela vieillit. C’est collé sur le dos, en noir et blanc. Il y avait la photo noir et 

blanc et après il y avait les personnages en couleur.  

Tu parles des boîtes ? Oui, parce que les personnages découpés à ma taille réelle qui 

accueillaient les gens dans l’espace de l’exposition c’était Faujour, le photographe de 

Beaubourg.  
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Il y avait en plus un montage diapo qui tournait en permanence, où il y avait des photos de 

Bernadette habillée des vêtements des panoplies, il y avait tout un jeu entre la représentation 

et... ». 

 

56’47 

Il y avait une importance de la couleur pour vous, la panoplie bleue, rose... ? 

 

« Oui, parce que c’est le rose layette et le truc ridicule du bleu pour les garçons. Toujours 

sentimental, comme ça. Alors, c’est vrai, que, pour la restauration, c’est quand même coton. » 

 

57’23 

Et, pour les objets qui sont remplaçables, par exemple une poire, s’il y a une dégradation 

complète, est ce que vous êtes attachée à la matérialité de l’objet en tant que tel, est ce qu’on 

peut envisager un remplacement, faut-il que ce soit complètement identique ? (...) 

 

« (...) J’avais pris des poires pour les parfums ; ça doit vieillir très mal, ça (...) Si on trouve une 

forme équivalente, moi, ça me suffit, ça m’est égal. Non, parce que c’est recouvert, moi c’est 

la forme qui m’intéresse. Là, on a un exemple de raffia, là. Oui, mais j’avais acheté cela au 

Marché Saint Pierre. Voilà les objets dans lesquels il faudrait que vous regardiez (...) Il y a des 

choses qui doivent être en décomposition. » 

 

Cela est intéressant car cela va être problématique. Au bout d’un moment, cela va forcément 

se désintégrer. Donc, il va falloir qu’on réfléchisse, à savoir, est ce qu’on va trouver des objets 

de remplacements identiques ?  

 

« Par exemple, ça c’est un stérilet. C’est un des premiers stérilets sur le marché (...) » 

 

Ce que j’essaye de savoir, c’est, que, comme vous les avez utilisés, ont-ils un caractère 

unique ? Parce que pour certains artistes, l’objet, parce qu’il a été utilisé au moment de la 

création de l’œuvre, a une importance en lui-même. Ils ne veulent pas qu’on remplace. Par 

exemple, Ben, ne veut pas qu’on remplace les objets dans ses œuvres.  

 

« Dans cette trousse, il n’y a pas une histoire particulière des objets. C’était simplement des 

objets qui étaient censés nous embellir, mais qui en fait étaient assez infectes à regarder. Il y 

avait un questionnement sur les objets de torture pour être belle. C’était mon époque (...) là, 

un stérilet, ça fait un peu truc de pêche, ou bien des trucs fabrication maison que se fabriquent 
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les gens. Par exemple, j’ai vu ça dans une parfumerie, pour se mettre sur les pieds. Il y a un 

système immonde où l’on se cale les orteils (...) c’est presque des ustensiles de cuisine (...)  

 

« Si tu avais apporté des photos de la nature morte où les objets étaient très gros ; ça aurait 

été parlant, tu vois (...) Il y avait une chaussure en résine de polyester qui était recouverte d’un 

tissu léopard, il y avait un bâton de rouge à lèvre dont la partie rouge à lèvre était en élastomère 

et le corps doré mais il y avait de la résine dessus et il y avait deux, trois autres objets (...) 

C’était la même époque, c’était dans l’exposition des Ateliers Aujourd’hui. Cette nature morte 

était très importante. (...)  Elle montrait les petits objets à l’intérieur des trous au grand jour. Et 

comme ils étaient surdimensionnés, ils avaient une autre vision de la réalité. J’avais fait un 

faux rouge à lèvre c’était l’époque d’Oldenburg qui en avait fait un géant. » 

 

Vous l’avez toujours ? 

 

« Je ne sais pas. Aucune idée. En fait, Alain et moi on travaille sur la limite entre ce qui était 

de l’art et ce qui n’en était pas. C’est pareil, quand on expose, parfois c’est dans des lieux, 

dans des centres d’art, on a eu la bourse de la Villa Médicis-Hors les murs où on a travaillé 

sur le Vatican mais on aussi exposé dans des musées d’art et d’histoire, on se mélange. ». 
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ARTISTE : Bernadette Genée 

DESIGNATION : Panoplie de B (titre de la série) ; panoplie blanche de B, Panoplie bleue de B 

avec chapeau et tête, Panoplie rose de B avec chapeau et tête, Panoplie or de B avec chapeau 

et tête. 

ANNEE DE CREATION : 1977/1978 

DIMENSIONS :  

➢ Panoplie Blanche : 120,5X80X4 cm 

➢ Panoplie Bleue : 120,5X80X4 cm 

➢ Panoplie Rose : 120,5X80X4 cm 

➢ Panoplie or : 120,5X80X4 cm 

➢ Tête avec cheveux blond (n° inv. 5) et bonnet de la panoplie bleu : 38X22X25 cm 

➢ Tête avec perruque brune (n°inv.7), bonnet et lunettes de la panoplie or : 33X26X27 cm 

➢ Tête chauve avec chapeau de la panoplie rose : 44X21X24 cm 

POIDS : 1,2 KG par tête. 

DATE D’ACQUISITION : 15/10/97 (achat à la Galerie Aline Vidal). 

NUMÉRO INVENTAIRE : FNAC 970686 (1à7) 

 

  

FICHE D’ŒUVRE : PANOPLIE DE B DE BERNADETTE GENEE 
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DESCRIPTION  DE L’ŒUVRE 

Cette installation se décompose en quatre panoplies. Elle repose sur trois typologies 

d’objets : des têtes, des accessoires/textiles et des photographies.  Les têtes sont 

présentées dans des vitrines indépendantes tandis que les parures sont exposées dans des 

vitrines double face. Ces dernières ont une face en plexiglas où sont stockés les vêtements 

et accessoires tandis que l’autre face montre des reprographies noir et blanc marouflées.   

Les trois têtes sont accompagnées de deux perruques, une paire de lunette et deux 

chapeaux :  

➢ La tête blonde inv. N°5 avec le chapeau de paille et de plume appartient à la panoplie 

bleue. 

➢ La tête chauve inv. n°6, avec le chapeau à voilette et plumes, appartient à la panoplie 

rose. 

➢ La tête brune inv. n°7, avec les lunettes, appartient à la panoplie or. 

Le reste des accessoires sont répartis dans les quatre panoplies : 

➢ La panoplie blanche expose un collier skaï et perle de plastique, un soutien gorge à 

bonnets gonflables (fermeture velcro, large élastique au dos, bijou plume cache-velcro, 

dentelle, embout de gonflage inox, soufflet en feuille anglaise véritable et boîtier à crochet 

adaptable), une poire de gonflage gainé LUREX®, doublé dentelle et bouton pression en 

inox, avec un tuyau en caoutchouc communs au soutien-gorge et fœtus,  une culotte 

surpiquée (plastron de maintien en lurex, poche intérieure doublée satin, bijou sur le 

devant, fermeture à glissière sur le côté, bordée de dentelle), un fœtus en feuille anglaise 

gonflable (collée dans une membrane plastique soudée avec embout inox), des 

chaussons calorifuges réversibles doublés acrylique  et lacets vinyle.  

➢ La panoplie bleue présente un boléro reliquaire contenant des cheveux d’enfant, une 

culotte à plume « Good luck », une trousse de voyage et des chaussons à lacets. 

➢ La panoplie rose  contient un bijou en fourrure et feuille de vigne ; un chemisier brodé 

au fil d’or avec dents de lait, une culotte cartouchière, des gants dentelle brodée, un sac 

avec petit coffret. 

➢ La panoplie or se constitue d’un boa noir, d’une écharpe lamée, de gants de dentelle 

brodée, d’un corset personnalisé, d’une culotte brodée au fil d’or avec photographie noir 

et blanc, portefeuille à pommes de pin contenant une photographie noir et blanc et des 

transferts de billet de banque . 

 

 

 

  

DOCUMENTATION ANCIENNE  

➢ Questionnaire d’acquisition :      Oui    X Non  

➢ Mode d’emploi :     X Oui    Non  (dossier d’œuvre à consulter) 

➢ Constat d’état :       X Oui    Non 

➢ Constat du 02/12/1997, départ de prêt de l’œuvre pour l’exposition 

« Bernadette Genée Show Room. Magasin du corps », au Musée des Beaux 

Arts de Calais :  

➢ Panoplie blanche : Traces de doigts sur tout le pourtour et deux légères 

éraflures (bas gauche de la culotte). 

➢ Panoplie bleue : Multiples traces de doigts sur le pourtour, rayure au 

centre (5,5 cm), manque près du bord supérieur droit (19 cm du bord). 

➢ Panoplie rose : Légères éraflures au centre et en haut, traces de doigts 

sur les bords. 

➢ Panoplie or : Traces de doigts sur les bords. 

➢ Constat du 13/05/1997, retour de prêt au CNAP :   

➢ Panoplie blanche : Idem. 

➢ Panoplie bleue : Idem. 

➢ Panoplie rose : Idem. 

➢ Panoplie or : Idem. 

➢ Intervention de restauration : Oui X Non 

➢ Dossier de restauration : Oui X Non 
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MATERIAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURE 

 

MATERIAUX ORGANJQUES: 

➢  Époxy  Polyester  X  
 
➢ Stratifiée  X  Pure 

 
➢ Poly Méthyl Méthacrylate (PMMA) X 

➢ Silicone 

➢ Caoutchouc 

➢ Latex X 

➢ Poly Chlorure de Vinyle (PVC) X 

➢ Cire  

➢ Naturelle  Synthétique  

➢ Bois 

➢ Textile X 

➢ Précision : LUREX®, fil textile gainé de polyester,  

qui lui donne un aspect métallique.  Dentelle coton, satin.  

SURFACE 

 

➢ Polychromie X 

➢ Précision : Acrylique, Vinylique. 

➢ Vernis X 

➢ Précisions : Acrylique. 

 

MATÉRIAUX MINÉRAUX : 

➢ Métal X   

➢ Précisions : Acier 

inoxydable. 

➢ Verre X 

➢ Plâtre 

➢ Pierre  

➢ Précisions :  

 

AUTRES :  

Cheveux naturels et synthétiques, 

plumes, caoutchouc, latex, dents, paille. 
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TECHNIQUES DE FABRICATION 

➢ Têtes moulées : Ce sont des tirages en polyester renforcées mat de verre avec une couche 

de mastic SYNTOFER® en finition.  

➢ Structure : La résine polyester provenait de l’entreprise VOSSCHEME®, elle servait à 

construire des coques de bateau. L’artiste sur-dosait en catalyseur et en accélérateur. 

Le matériau devenant fragile, elle l’utilisait en grande épaisseur ; ce qui explique que les 

têtes pèsent 1,2 kg chacune.    

L’artiste a moulé son visage avec de l’alginate® et fabriqué une chape en plâtre par 

dessus. La résine polyester renforcée a ensuite été appliquée en stratification dans le 

moule en deux parties. L’alginate étant alors encore humide, elle ajoutait de 

l’accélérateur pour limiter au maximum le temps de contact de la résine avec l’humidité. 

Les deux parties du tirage sont ensuite assemblées par des bandes et poncée. En 

témoigne la couture en surépaisseur sur l’axe suivant la bordure des cheveux jusqu’au 

cou. Les yeux de mannequins en demi-sphère sont ensuite appliquées et fixées avec de 

la résine.  

Le visage de la tête brune (inv. n°7) et de la tête chauve (inv. n°6) ont été chargés rose. 

La tête blonde (inv. n°5) présente deux parties stratifiées non chargées. Elle est donc 

homogène. Du papier journal a été repéré dans la tête blonde (inv.n°5) sans que l’on 

puisse expliquer son intérêt technique.  

➢ Surface : La  couche picturale est une peinture acrylique LIQUITEX® ou vinylique 

GAUTHIER® (entreprise par la suite absorbée par la SEIGNEURIE®). D’après l’artiste, 

il y avait sûrement des fonds de préparation à la vinyle ou à l’acrylique tandis que les 

détails devaient être au LIQUITEX®. Concernant, le vernis, il s’agissait probablement 

d’un médium acrylique LIQUITEX®.  

➢ Accessoires : Les textiles sont achetés au Marché Saint Pierre puis tissés par l’artiste elle-

même pour fabriquer ses chapeaux. La perruque de cheveux blond clair a été fabriquée 

avec ses propres cheveux tandis que la perruque rousse synthétique a été achetée 

préfabriquée.  

➢ Photographies : Les photographies grand format, représentant les accessoires de chaque 

panoplie, « sont des photocopies des premières machines avec de la poudre noire où il y 

avait très peu de valeurs de gris » comme le relate l’artiste dans son interview du 25 Juillet 

2017.  
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Verre.

WARNING : Constat effectué uniquement sur les trois têtes en polyester stratifié. 

ETAT GENERAL 

Mauvais    Moyen  Bon  X  Très bon  

ETAT STRUCTUREL 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon  X 

➢ Fentes / Fissures   

➢ Cassure   

➢ Manque 

➢ Elément manquant  

➢ Restauration ancienne  

 

ETAT ESTHETIQUE 

Mauvais   Moyen  Bon X  Très bon     

ETAT SANITAIRE 

➢ Attaque biologique :  Oui  X Non 
 

➢ Moisissures  

➢ Précisions :  

 

➢ Infestations :  Oui X Non  
  

➢ Attaque xylophage   

➢ Précisions : ancienne / active               

ETAT DE SURFACE 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon  X 

➢ Empoussièrement X 

➢ Encrassement  

➢ Oxydation / Corrosion 

➢ Craquelures  

➢ Microfissures X 

➢ Précisions : au niveau du visage et du cou 

 de la tête avec cheveux blonds n°inv.5. 

 

➢ Champignons 

➢ Précisions :  

➢ Attaque kératophage  

➢ Précisions : ancienne / active 

active 

➢ Soulèvements  

➢ Lacunes X 

➢ Précisions : au niveau de l’oreille 

senestre de la tête avec cheveux 

blonds n°inv.5. 

➢ Jaunissement  

➢ Blanchiment 

➢ Déformation : coiffes et perruques 

➢ Elément mobile X 

➢ Précisions : Décollement du cil de la 

paupière dextre de la tête à perruque brune 

n° inv.7 ; de la paupière senestre de la tête 

à perruque blonde n° inv.5 
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ANNEXE 6 : MIMOSA ÉCHARD 

RETRANSCRIPTION D’INTERVIEW 

 

Interview du 24 mars 2017, 

Par Nahema Borrel et Cécile Thazard 

 

« Là c'est du Coca qui s'est infiltré dans les champignons. C'est le Coca qui  fait fondre un peu 

les pilules. EN fait c'est un liant un peu acide et sucré qui fait que les choses se lient un peu 

plus les unes aux autres. Ça aussi c'est un peu le Coca aussi, ce sont des pilules qui se sont 

dissoutes. Et ça aussi, le Coca a fait des bulles. D'ailleurs j'imagine que le Coca est encore un 

peu prisonnier là-dedans. Après ce qui se passe c'est que les algues, les endroits lichens / 

algues, je mets beaucoup de résine dessus. «  

 

1'15 Les algues en question sont pressées, séchées ? « Oui elles sont sèches. » Donc a 

priori elles sont plutôt stables. « Oui elles sont stables. » Qu'est-ce que cette grande 

(masse) ? « Ça c'est du kombucha. En fait c'est une sorte de souche qu'on met dans un 

liquide de thé sucré et ensuite se développe à la surface une sorte de membrane comme ça. 

Et ça s'accumule, ça fait des couches et des couches. Ça en fait c'est une membrane séchée.  

 

2'09 Vous achetez ça comme ça ? « Non, en fait, pas du tout je ne les achète pas. Ce sont 

mes amis qui me les donnent. Moi-même j'en ai que je fais sécher. Là par exemple l'épaisseur 

est plus forte. Dans le temps, les couches se superposent et ça fait des choses assez épaisses. 

Et là ça sent un peu le thé. Et la couleur c'est le thé qui lui donne cette couleur. » 

2'56 Est-ce comestible ? « On boit le liquide. » Et quand on boit, on enlève cette peau ? « On 

ne l'enlève pas car c'est ça qui fait la boisson. Mais on la soulève et on prend la boisson. » 

 

3'35 Vous vouliez travailler avec ce matériau pour quelles raisons ? « C'est plein de 

choses, on a commencé à me donner ces matériaux, la plupart viennent d'où j'ai grandi. Du 

coup c'est un mélange. A la fois on me les a réservés, je les ai utilisés. Donc ça a commencé 

comme ça. Du coup mes amis continuent à me les réserver, mes sœurs aussi. J'en reçois 

régulièrement et puis je les utilise. C'était la première raison. Ensuite dans ces pièces là il y a 

aussi une relation entre les lichens, les algues et les kombuchas qui sont un peu des végétaux, 

des êtres vivants. Il y en a plein d'autres mais cela a un peu une relation symbiotique. Le lichen 

c'est la symbiose entre le champignon et l'arbre. Le kombucha ce n'est pas vraiment un 
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champignon, c'est une sorte de biotope. Et c'est aussi un peu une sorte de peau, il y avait une 

peau de serpent, une sorte de membrane. 

 

5'06 Ce sont bien des cires dépilatoires c'est cela ? « Oui. Alors il n'y a pas que des cires 

dépilatoires, ah mais peut-être pas dans celle du CNAP, il y aussi de la cire d'abeille ». On 

avait compté au moins sept cires de couleurs différentes. « Alors en fait, ce n'est pas 

exact. Effectivement ce sont des cires que je trouve dans le commerce donc je ne choisis pas 

vraiment les couleurs. Enfin je choisis les couleurs qui sont déjà proposées et en fait, dans 

celle du CNAP, je crois que c'était quatre cires. Quatre cires de couleurs différentes : rose, 

jaune nacré, vert et peut-être un tout petit peu de blanc. Et ensuite, c'est des mélanges entre 

elles qui donnent toutes les nuances que vous avez dû voir. » 

 

6'23 Il y en avait qui était incluses dans la résine. Est-ce de la résine époxy ? « Oui ». Et 

d'autres qui ne l'étaient pas, ça change aussi la perception colorée. « Bien sûr ». 

Pourquoi avez-vous utilisé ce type de produits ? « Je pense que c'est plein de choses 

aussi, plein de circonstances. C'est-à-dire que c'est un matériau qui m'intéressait depuis 

longtemps pour sa relation avec le corps mais aussi avec la cire d'abeille. C'est une sorte de 

reconstitution synthétique d'une matière à la fois végétale et organique. On pourrait parler de 

la cire d'abeille de plein de manières différentes mais c'est vrai que c'est un matériau qui 

m'intéresse aussi beaucoup. Et je trouvais ça intéressant, cette gamme colorée que propose 

l'industrie cosmétique. Proposées du coup dans des couleurs assez corporelles. C’était un 

système de relation. Et aussi de prendre un matériau destiné au cosmétique pour en faire 

presque de la peinture. Ne pas vraiment décider les couleurs mais à partir de choix qui ont été 

faits avant moi. Ces couleurs de peau. » 

 

8'05 La cire d'abeille est un matériau naturel. Il y a les cires paraffinées qui sont des 

produits pétroliers qui sont aussi utilisées dans la cosmétique pour les cires 

dépilatoires. Vous avez fait une différence au moment où vous avez choisi vos produits 

ou vous avez en fonction de la couleur et de l'usage ? « J'ai pris dans ce qui était proposé 

en magasin. C'est aussi une déambulation de rentrer dans des magasins qui étaient des 

magasins de cosmétiques. Je suis presque sûre qu'il n'y a pas de cire d'abeille dans celle du 

CNAP. » 

 

En termes de matériaux, on avait vu des débris de carcasses de voiture, un rétroviseur... 

« Oui c'est vrai.je crois qu'on ne reconnaît plus trop ce que c'est. C'est un bout de voiture 

effectivement que j'ai trouvé pas loin de l'atelier [de Saint-Denis]. » 
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Plus tôt vous faisiez référence à la région dont vous venez pour récupérer les produits, 

d'où venez-vous ? « Un village dans les Cévennes. Il y a des choses qui viennent des 

Cévennes, des choses qui viennent de Belleville, des choses qui sont sur la route de mon 

atelier à Paris. C'est un mélange des choses que je trouve. Les plantes médicinales, lichens, 

algues, kombucha, quelques champignons viennent des Cévennes, les plantes comme le 

ginseng par exemple viennent de supermarchés asiatiques, les médicaments viennent de 

drugstore anglais ou allemand. » 

 

10'30 Nous avions lu dans la description de la galerie qu'il y avait de la pilule Leeloo Gé. 

« Ah oui celle-ci elle vient des pharmacies ici.  Après, elles viennent des drugstores à l'étranger 

pour la simple raison que c'est plus des supermarchés. On se sert. On peut prendre plein de 

choses contradictoires et des tonnes de cachets. Il y a une réflexion autour de la croissance 

et de la stérilité. La pilule et puis des médicaments pour la fécondité. Ça existe aussi dans les 

plantes. Oui j'avais utilisé ce terme de poison / antidote : des effets assez contradictoires mais 

comme il peut il y avoir des plantes qui sont anxiolytiques, qui ont des effets comme ça 

d'apaisement et des excitants comme de ginseng. Je ne me rappelle plus exactement dans 

celui du CNAP. Mais effectivement il y a des relations entre les plantes, les médicaments. 

Même le procédé de la cire, du Coca et de la résine est une sorte de croissance stoppée au 

moment de la cire et de la résine. Ce sont des choses qui sont vouées à proliférer comme 

vous le disiez tout à l'heure, que ce soit les champignons, les mousses ou les algues et qui 

sont stoppés par la résine, la cire et les différentes couches. 

 

12'32 Avez-vous un ordre dans l'application des matériaux ? « Non c'est un peu tout en 

même temps. Ensuite ce qui se passe c'est que le coca vient pendant la préparation et ensuite 

il sèche pendant deux jours. » Vous utilisez systématiquement le Coca-Cola ? « Oui, le 

coca car c'est sucré et acide, ça marchait bien. Du coup ça sèche un peu et ensuite la résine 

époxy à la fin. » 

 

13'37 Vous ne faîtes pas en sorte que la résine époxy recouvre tout n'est-ce pas ? « Si. 

Ce qui passe c'est qu'au dos, il y a des couches effectivement et je n'ai pas assez de résine 

pour tout recouvrir. C'est vrai que, je vois ce que vous dîtes, il y a des endroits sur la cire où 

la résine n'adhère pas mais elle est quand même bloquée à l'intérieur d'une manière ou d'une 

autre car le liquide se balade vraiment partout. » 

 

14'15 La résine a vraiment pour vocation de figer votre composition ? « Oui, aussi c'est 

un la dernière roue. On va dire qu'il y a plein de processus comme ça organiques qui 

s'échangent entre les différents éléments des différents mondes. La résine époxy mouille un 
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peu tout, elle réveille les lichens : leurs couleurs se réactivent. Dans celui du CNAP, je crois 

que c'est assez fort. Certains éléments changent un peu de couleur. ET donc voilà, la résine 

a à la fois cet effet mortifère et en même temps elle préserve tout. » 

 

15'07 Au niveau du processus de création, votre cadre en plexiglas vous les faîtes vous-

même ? « Non, c'est donc un bac qui ai fait sur mesure et ensuite j'interviens. C'est vraiment 

un dripping. » Donc c'est étanche ? « Oui c'est tout à fait étanche. » Avez-vous le nom de 

l'entreprise qui fait les cadres ? « Oui c'est Sindar qui sont à Villiers-sur-Marne. » 

16'10 « Vous voyez là c'est comme ça que ça se passe, au sol. » Et vous avez tous vos 

matériaux autour de vous. « Oui. » Ce sont quand même de grands formats donc vous 

tournez tout autour ? « Oui, et puis la plupart du temps, je demande à quelqu'un de m'aider 

à relever pour voir la répartition » Vous travaillez à deux du coup sur ce type d’œuvres ? 

« Oui, ça dépend. Si je suis ici je peux tout à fait demander à un ami qui n'est pas loin. Je ne 

le relève pas très souvent. Je dois relever peut-être trois fois pendant la création. C'est bien 

de le lever mais j'aime bien aussi ne pas trop voir ce que je fais. En gros je dois le lever trois 

ou quatre fois. J'ai fait les deux : j'ai déjà travaillé avec un assistant qui était tout le temps avec 

moi ou je travaille là toute seule et je demande à quelqu'un de m'aider pour le lever. » Avant 

de créer, vous ne savez pas exactement ce que vous allez obtenir ? « C'est un mélange des 

deux. Je sais un peu ce que ça va donner. Mais après, c'est un peu comme la peinture, il y a 

des choses qu'on connaît, des choses qu'on essaye. Je vois ça un peu comme de la peinture. 

Il y a tous les paramètres des plantes, des gestes, il y a vraiment de grandes différences avec 

le fait de faire un aplat, des zones qui deviennent silencieuses. Je mets le coca et ça fait plus 

de profondeur. » 

 

18'08 Quel est votre parcours en tant qu'artiste ? Avez-vous commencé par la peinture ? 

« Non pas vraiment. Mais c'est vrai que j'ai commencé dans l'image, la gravure, j'aimais bien 

ces choses-là quand j'étais plus jeune. Ensuite j'ai commencé à faire plutôt de la sculpture. Et 

maintenant je ne fais plus trop de distinction car je fais à la fois de la peinture, de la sculpture. » 

Vous considérez que c'est la sculpture ? « Je pense que ce sont plus des peintures pour moi. 

C'est un peu entre les deux, ambigus. C'est souvent un peu comme ça dans mon travail. » 

C'est vrai que de face, une peinture, oui, mais lorsqu'on voit l'arrière, ça fait plus penser 

à une sculpture. « Une peinture relief ». Un tableau relief. 

 

19'25 L’œuvre du CNAP fait partie d'une série ? « Oui c'est une grosse série. En fait j'ai 

commencé petit pour ces pièces-là. J'ai commencé sur des petits formats. Je les ai appelés A 

et B. En petit c'était complètement maniable et je ne savais pas dans quel sens les montrer. 

Ensuite quand ça a été grand, la question était toujours un peu la même mais assez 
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rapidement je les ai montrés comme ça bien que j'en ai montré une dans une exposition qui 

se termine à Continua dans la galerie industrielle, ça montrait le dripping en fait sans la résine 

mais avec tous les éléments. J'ai montré à plat cette pièce là et en fait, la première pièce que 

j'ai faite en grand A/B, ils s’appellent tous A/B même les petits devient très grande alors que 

les grands formats il n'y en a pas tant que ça. C'est Michel Glazier à qui j'avais dit que j'avais 

envie de faire un grand format. Il avait dans l'atelier un ancien cadre d'une photographie qui 

avait été encadrée avec un plexiglas autour avec exactement ces mêmes dimensions. Du 

coup les dimensions sont calquées sur le premier. Celle du CNAP était dans une série de 

quatre qui était dans mon exposition à la galerie. » 

 

21'52 C'est une série. Vous les imaginiez ensemble ? Ça ne vous dérange pas qu'elles 

soient séparées ? « Non ça va. Non j'aimais bien au contraire. Il y a un truc comme ça qui 

marchait bien dans le fait de se disperser aussi. » 

 

22'20 Par rapport aux dégradations physiques qui pourraient arriver : les plantes 

séchées qui ne sont pas bien prises dans la résine tombent ; quand vous couliez dans 

le cadre, sur les bords, l'adhésion entre la cire et le plexiglas n'est pas très forte, on a 

vu des endroits où cela avait un peu sauté. Ces dégradations sont très minimes mais, 

dans l'avenir, des pertes peuvent arriver ainsi que le jaunissement de l'époxy. Qu'en 

pensez-vous ? 23'13 « Paraît-il maintenant que la résine époxy ne jaunit plus pareil. C'est ce 

qu'on m'a dit. » C'est inéluctable. Il y a beaucoup d'additifs, des stabilisants anti-UV, c'est 

mieux que la résine que l'on faisait avant. Mais maintenant ils mettent au point 

beaucoup de nouvelles formules et il n'y a pas forcément tous les tests de vieillissement 

qui sont mis en place. C'est une résine sensible aux UV et aux conditions climatiques. 

Cela dépend beaucoup des conditions de conservation mais pour les résines 

transparentes on a pas la recette miracle. Sur deux matériaux transparents, le plexiglas 

tiendra plus longtemps en transparence que la résine coulée. 24'20 « En fait, je suis assez 

curieuse de voir [elle parle du jaunissement de la résine]. Je l'ai dit un peu au CNAP, je suis 

curieuse de voir comment cela vieillit. Je n'ai eu aucun appel concernant un problème sur une 

œuvre mais bon, elles ont un an donc... ». 

 

24'55 Avez-vous déjà été en contact avec des restaurateurs ? « Non, c'est la première 

fois. » S'il y avait un dégât sur une œuvre, comment vous sentez-vous par rapport à la 

restauration ? Le fait que quelqu'un intervienne sur une œuvre que vous avez faite ? « 

J'ai l'impression que le process permet beaucoup de libertés. Tout à l'heure quand on parlait 

de la cire sur les côtés qui pourrait sauter, je pense que ce n'est vraiment pas un problème. Je 

dirais même que certaines brindilles qui peuvent tomber ça ne me dérange pas non plus. J'ai 
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du mal, vu la certaine liberté, le certain chaos qui se passe à l'intérieur, d'imaginer un dégât 

qui vraiment me poserait problème. » On parle de l'intérieur mais si par exemple il y avait 

une rayure sur le plexiglas. « Ça serait un problème et je ne vois aucun inconvénient à ce 

que des restaurateurs se prennent la tête pour essayer de... ». Le plexiglas fait partie de 

l’œuvre ? « Oui. La surface lisse est très importante. » 

 

26'53 Vous utilisez toujours les mêmes matériaux ? « Il y en a des nouveaux, par exemple 

là ce sont deux pièces qui vont partir au Palais de Tokyo. Ce n'est pas du tout la même 

composition que le CNAP. Il y a une moule asiatique endémique qu'on m'a donnée qui se 

trouve en Camargue maintenant et puis il y a aussi des serpents, les médicaments sont 

différents, il y a des plantes qui n'existaient pas dans les autres et inversement il y en qui ne 

sont plus là. Il y a des relations différentes même s'il y a pas mal de plantes médicales qui 

restent les mêmes. Il y a un peu d'érable. Il y a aussi des graines de basilic, plus de graines 

de pavots qu'il n'y avait pas dans celle du CNAP. 

28'20 « L'étape du Palais de Tokyo va être intéressante. J'avais dit au CNAP que le mieux 

c'était de ne pas trop leur faire prendre le soleil. Même dans la résine les plantes ont tendance 

à jaunir. Ensuite c'est vrai qu'on voit des herbiers très bien conservés parce qu'ils sont à l'abri 

de la lumière et dans des situations thermiques adéquates. Elles vont être exposées pendant 

trois mois dans une salle assez lumineuse. Ce sera l'occasion de voir tout ça. » Après 

normalement, dans les musées il y a des filtres UV sur les vitres qui permettent de 

limiter l'apport d'UV. 

 

30'06 Au niveau du parti pris, on est sur une exposition avec la face en plexiglas devant ? 

« Oui exactement. Après, peut-être qu'il y aura un commissaire un jour qui voudra l'exposer 

autrement. » Par exemple, les mettre en plein milieu de la pièce ? « Pourquoi pas. Je suis 

sassez ouverte à ça. Le seul truc c'est qu'on a prévu un système d'attache. C'est une sorte de 

diamant qu'on attache. C'est une barre en plexiglas. Ça fait un triangle en plexiglas. Il y a des 

trous. On l'attache avec des vis mais il est aussi troué en haut. On vient poser et on glisse. S'il 

était amené à être présenté de différentes manières avec des jeux de transparence ou au sol, 

il faudrait peut-être enlever cette barre. » 

 

Il y a un côté ludique dans l'identification des matériaux. « Ça serait intéressant d'avoir de 

la transparence sur l'intérieur, vous n'êtes pas les premières à me dire ça. » 

 

32'00 Référence à un autre travail : copie de Bubble Chairs d'Eero Aarnio remplie de résines 

et autres matériaux. 
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34'45 On remarque des cires de couleurs très différentes par exemple un vert très clair 

et un vert très foncé.  « C'est un mélange de la verte et de la jaune par exemple. Les 

mélanges sont très variés. » « C'est une plante séchée ; de l’achillée, c'est une plante 

médicinale ». 

 

36'25 Pour le conditionnement ils ont fait une sorte de caisse. La surface en plexiglas 

est posée sur une surface qui est protégée avec un matériau peu abrasif. Et ensuite ils 

reposent un couvercle sur les bords. « La poussière est un problème quand même pour 

cette œuvre ». 

 

A partir de 35'00 « ça c'est du lichen » « ça ce sont des algues d'eau douce » «  de la 

kombucha », « des algues »... Liste non exhaustive des « ingrédients des tableaux. 

« billes en verre », « pilules de lactation », « libellule », « Coca », « gélule Skin Care ».... 

 

43'25 Les cires vous les faisiez chauffer au micro-onde ? « Non au bain-marie. Oui, c'est 

assez crade, j'en ai plein en même temps. Dans la rubrique Mad du site, vous pouvez bien 

voir comment ça se fabrique. J'utilise la marque Scarlett. En gros ce sont des billes. » Vous 

utilisez cette marque depuis le début ? « Oui presque. C'est la moins chère, il y avait une 

promotion. C'est gros pots c'est un peu nouveau, ils s'achètent sur internet. J'ai utilisé un peu 

les pots [du commerce] mais sinon ce sont des billes. C'est pareil, c'est sous blister dans des 

sachets. Ce sont de gros sacs. Il faut juste les faire chauffer au bain-marie, rien à ajouter. Ça 

chauffe assez rapidement. C'est très pratique et très marrant à mélanger. » 

 

47'50 « Vous voyez la manière dont le lichen est devenu presque jaune, brun. En fait, c'est 

vraiment l'époxy qui a fait ça. Le lichen est aussi utilisé comme teinture végétale. » 

 

à partir de 49' discussion autour des matériaux synthétiques et de leur dégradation. 

Discussion autour de ses essais et d'autres procédés de fabrication. 

 

59'19  « La transformation ne me dérange pas mais c'est vrai que la désintégration est plus 

problématique. » 

1'06'30 « J'achète tout [les cires] à Cyra Lido, c'est rue de Rivoli, métro Saint-Paul. » « Après 

sur l'internet, on trouve un peu des bleus. Sinon, là-bas, il n'y a pas 36 000 couleurs. C'est du 

jaune, rose, blanc, éventuellement du vert. Et ensuite je mélange. » 

1'07'08 L'achat s'est fait entre le CNAP et la galerie c'est cela ? « Oui, c'est toujours entre 

la galerie et les collectionneurs. » Vous êtes artiste à temps complet ? C'est votre activité 

principale ? « Oui. » 
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ARTISTE : Mimosa Echard. 

DESIGNATION : Sans titre de la série A/B7 

ANNEE DE CREATION : 1986. 

DIMENSIONS : 90X43X39 cm. 

DATE D’ACQUISITION : 2016, Achat à la galerie Samy Abraham. 

NUMÉRO INVENTAIRE : AP16-1 (46). 

 

  

FICHE D’ŒUVRE : SANS TITRE DE LA SERIE A/B DE MIMOSA ECHARD 
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DESCRIPTION  DE L’ŒUVRE 

Ce tableau-relief est une représentation abstraite et organique, qui se constitue 

d’une grande variété de produits  comme la cire dépilatoire paraffinée SCARLETT® 

(sept couleurs), la coquille d’oeuf, des débris de carrosserie, des faux ongles, 

algues, kombucha, plantes, champignons, pilules, billes de verre, coca-cola prises 

dans une résine époxy ; l’ensemble étant scellé dans une demi-caisse en 

PLEXIGLAS®. Les plantes médicales tsisen, kombucha, champignons et algues sont 

issues du village d’enfance de l’artiste dans les Sévennes.  Cette œuvre traite de la notion 

de stérilité à travers la présence des pilules de contraception tandis que la 

croissance du coca cola et des algues est stoppée par la cire. L’idée de forces 

contradictoires est aussi soulignée par la présence de poisons et d’antidotes. 

Enfin, différents éléments interagissent. Par exemple, la résine époxy mouille 

l’ensemble et réveille les lichens ; leurs couleurs se réactivent. La résine a à la fois 

un effet mortifère et de préservation sur l’ensemble. 

 

 

 

DOCUMENTATION ANCIENNE  

➢ Questionnaire d’acquisition :      Oui    X Non  

➢ Mode d’emploi :     Oui   X Non   

➢ Constat d’état :       Oui   X  Non 

➢ Intervention de restauration : Oui X Non 

➢ Dossier de restauration : Oui X Non 
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TECHNIQUES DE FABRICATION 

Le procédé est un Dripping. L’ensemble des éléments est disposé dans une demie caisse 

en plexiglas. Ensuite, la résine époxy est déposée en dripping sur l’ensemble des éléments. 

Le tableau est relevé trois à quatre fois durant le procédé de création. La boîte en PMMA 

est achetée préfabriquée par l’artiste à l’entreprise SINDER® , localisée à Villiers sur Marne. 

 

 

 

STRUCTURE 
 

MATERIAUX ORGANJQUES: 

➢  Époxy X Polyester    
 
➢ Stratifiée    Pure X 

 
➢ Poly Méthyl Méthacrylate (PMMA)  X 

➢ Silicone 

➢ Caoutchouc 

➢ Latex  

➢ Poly Chlorure de Vinyle (PVC)  

➢ Cire  X 

➢ Naturelle  Synthétique X 

➢ Bois 

➢ Textile 

SURFACE 

 

➢ Polychromie  

➢ Vernis  

MATÉRIAUX MINÉRAUX : 

➢ Métal   

➢ Verre  

➢ Plâtre 

➢ Pierre  

➢ Précisions :  

AUTRES : coquille d’œuf, débris de 

carrosserie, faux ongles, algues, 

plantes tsisen, kombucha, plantes, 

champignons, pilules, billes de verre, 

coca-cola. 

 

MATÉRIAUX 
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ETAT DE SURFACE 

Mauvais   Moyen  Bon  X  Très bon   

➢ Empoussièrement X 

➢ Encrassement  

➢ Oxydation / Corrosion 

➢ Craquelures  

➢ Microfissures 

 

➢ Soulèvements  

➢ Lacunes 

➢ Jaunissement  

➢ Blanchiment 

➢ Taches  

ETAT GENERAL 

Mauvais    Moyen  Bon  X  Très bon  

ETAT SANITAIRE 

➢ Attaque biologique :      Oui      X Non 
 

➢ Moisissures  
➢ Précisions :  

 

➢ Infestations :       Oui      X Non  
  

➢ Attaque xylophage   
➢ Précisions : ancienne / active            

   

➢ Champignons 
➢ Précisions :  

 

➢ Attaque kératophage  
➢ Précisions : ancienne / 

active 
 

ETAT ESTHETIQUE 

Mauvais  Moyen  Bon          Très bon X   

Commentaire :  

ETAT STRUCTUREL 

Mauvais   Moyen  Bon  X  Très bon   

➢ Fentes / Fissures   

➢ Cassure  X 

➢ Précisions : Coulures de cires cassées et divers 

débris d’éléments émiettés observés à la base  

inférieure du cadre. 

➢ Manque 

➢ Déformation 

➢ Elément manquant  

➢ Elément mobile  

➢ Elément dissocié  

➢ Restauration ancienne  
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ANNEXE 7 : JAUME PLENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARTISTE : Jaume Plensa 

DESIGNATION : Sleeping room 

ANNEE DE CREATION : 1995 

DIMENSIONS :  198 x 217 x 87 (cm) 

POIDS : > 100 kg 

DATE D’ACQUISITION : Achat à la Galerie Daniel Templon en 1998 

NUMÉRO INVENTAIRE : FNAC 980524 

 

FICHE D’ŒUVRE : SLEEPING ROOM DE JAUME PLENSA 
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DESCRIPTION DE L’ŒUVRE 

Cellule translucide montée en briques de résine polyester ; une ouverture donne accès sur 

l’espace intérieur occupé par un lit blanc surmonté d’un néon. Architecture en brique de 

résine avec joint en résine entre les briques joint de silicone en dessous des briques du bas. 

Les parties métalliques sont : l’armature de l’entrée et le sommier du lit. La pièce est éclairée 

par un néon inséré dans un plafonnier lui-même relié par des fils électriques à une prise 

extérieure à l’œuvre. Le lit est composé de son sommier et de son matelas.  

➢ Œuvre signée par l’article :           Oui        X   Non 

 

 

 
DOCUMENTATION ANCIENNE :   Oui  Non 

➢ Questionnaire d’acquisition :                   Oui           Non 

➢ Mode d’emploi :                Oui           Non    

➢ Constat d’état :     Oui     Non 

➢ Intervention de restauration :   Oui     Non 

➢ Dossier de restauration :   Oui     Non 

➢ Certificat d’authenticité de l’œuvre :    Oui           Non  

➢ CD-Rom (visuels de l’œuvre) :             Oui           Non 

 

 

 

 

 

  

MATERIAUX 

STRUCTURE 

MATERIAUX ORGANIQUES : 

➢ Résine      Époxy X Polyester   
 
➢ Stratifiée     X Pure 

 
➢ Poly Méthyl Méthacrylate (PMMA)  

➢ Polystyrène extrudé 

➢ Mousse polyuréthane ou mousse latex (matelas) 

➢ Silicone (joints des briques) 

➢ Poly Chlorure de Vinyle (PVC)  

➢ Cire  

➢ Naturelle  Synthétique  

➢ Bois 

➢ Textile synthétique : revêtement matelas et sangles 

➢ Plastiques : gaines isolantes des fils électriques 

SURFACE 

➢ Polychromie X 

➢ Vernis X 

MATERIAUX MINERAUX : 

➢ Métal (armature, 

sommier, fils et 

systèmes électriques) 

➢ Verre 

➢ Pierre 
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réa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT GENERAL 

Mauvais   Moyen  Bon  X   Très bon   

TECHNIQUES DE FABRICATION 

 La fabrication : 

L’œuvre est constitué de murs de briques formant un abri. Les tirages des briques sont effectués par 

coulée en plein, probablement dans des moules. Chaque brique est assemblée à la suivante par 

collage à l’aide de résine transparente. L’œuvre comporte une entrée dont les briques sont 

renforcées par une armature en métal. Un lit pour une personne se trouve à l’intérieur de la pièce. Il 

est composé d’un matelas qui repose sur une armature métallique à sangles en tissu.  Les armatures 

métalliques de la porte et du sommier sont solidaires (soudées l’une à l’autre).  

On remarque de la poudre de résine accumulée sur le bord de certaines briques d’un mur extérieur. 

Cela résultat probablement d’un sciage de certaines briques. 

Par ailleurs, on note la présente de nombreux matériaux exogènes (mousses, crasse, terre) 

emprisonnés à la surface de la résine. On suppose que l’œuvre a été fabriquée en extérieur.   

Concernant l’aspect des briques, ces dernières sont plus ou moins transparentes et présentent un 

aspect « peau de serpent » à leur surface. Cela provient sûrement de la mise en œuvre, au moment 

de la coulée de la résine dans les moules des briques : une trop grosse quantité de résine coulée 

d’un coup entraîne une importante réaction exothermique et des tensions dans la prise de la résine.  

 

ETAT SANITAIRE 

➢ Attaque biologique :  Oui  X Non 

➢ Moisissures  

 

➢ Infestations :  Oui X Non  

➢ Attaque xylophage   

➢ Précisions : ancienne / active               
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ETAT STRUCTUREL 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon  X 

18. Fentes / Fissures  

19. Précisions :  
 

20. Cassure  

21. Précisions :  
 

22. Manque 

23. Précisions :  
 

24. Elément manquant : briques en bas de l’œuvre (rangées dans les réserves ?) 

ETAT ESTHETIQUE 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon  X  

Commentaire :  

ETAT DE SURFACE 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon  X 

13. Empoussièrement X sur la partie visible de l’œuvre 

14. Encrassement  

15. Oxydation des barres métalliques constituant l’entrée 

16. Craquelure  

17. Lacunes  
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ARTISTE : Jaume Plensa 

DESIGNATION: Giotto 4 

ANNEE DE CREATION : 1995 

DIMENSIONS : 207 x 217 x 6 (cm) 

POIDS : > 30 kg 

DATE D’ACQUISITION : Achat à l’artiste en 1995 

NUMÉRO INVENTAIRE : FNAC 96051 

 

  DESCRIPTION DE L’ŒUVRE 

L’œuvre est composée d’un cadre en métal ferreux dans lequel de la résine a été coulée. L’œuvre 

comporte cinq poignées de préhension solidaires du cadre métallique.  

C’est une sculpture octogonale. La plaque de résine porte l’inscription Giotto – 4.  

L’état de l’œuvre est moyen. La forte corrosion du cadre entraine une délamination et une perte de 

matière métallique. La résine a, pour sa part, jauni.  

FICHE D’ŒUVRE : GIOTTO 4 DE JAUME PLENSA 
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TECHNIQUES DE FABRICATION 

➢  Nous supposons que le cadre est fait à partir de poutres métalliques corrodées. Ces poutres 

auraient été découpées et soudées de manière à former le cadre.  

➢ La résine aurait  été coulée après confection du cadre.   

➢ La plaque de résine est irrégulière en épaisseur et présente une hétérogénéité de brillance. 

On suppose qu’elle a été coulée « à la volée ». On remarque des coulures sur les bords du 

cadre. 

MATERIAUX 

STRUCTURE 

 

MATERIAUX ORGANIQUES : 

➢  Résine   Époxy  Polyester  X  
 
➢ Stratifiée     Pure 

 
➢ Poly Méthyl Méthacrylate (PMMA)  

➢ Silicone  

➢ Caoutchouc 

➢ Latex  

➢ Poly Chlorure de Vinyle (PVC)  

➢ Cire  

➢ Naturelle  Synthétique  

➢ Bois 

➢ Textile  

SURFACE 

 

➢ Polychromie X 

➢ Vernis X 

MATÉRIAUX MINÉRAUX : 

➢ Métal X  

➢ Précisions : cadre 

➢ Verre  

➢ Pierre  

DOCUMENTATION ANCIENNE :   Oui     Non 

➢ Questionnaire d’acquisition :      Oui          Non 

➢ Mode d’emploi :    Oui          Non    

➢ Constat d’état :    Oui    Non 

➢ Intervention de restauration :       Oui    Non 

Précisions :  

➢ Dossier de restauration :   Oui    Non 
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ATTENTION : Constat effectué sur l’œuvre en état (en observant l’arrière du cadre, l’avant n’étant pas 

accessible).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ANNEXE 8 : FABRICE HYBER 

RETRANSCRIPTION D’INTERVIEW 

 

Interview du 4 Octobre 2017, 

Par Nahema Borrel et Aurélia Chevalier 

 

➢ Attaque kératophage  

➢ Précisions : ancienne / active 

 

ETAT DE SURFACE 

Mauvais   Moyen X  Bon   Très bon 

 

➢ Empoussièrement X  

➢ Encrassement  

➢ Oxydation / Corrosion X du cadre métallique 

➢ Craquelure  

➢ Lacunes  

➢ Soulèvements  

➢ Jaunissement de la résine  

➢ Blanchiment 

➢ Taches  

 

ETAT GENERAL 

Mauvais    Moyen X  Bon    Très bon  

ETAT ESTHETIQUE 

Mauvais   Moyen  Bon X   Très bon    

Commentaire :  

ETAT SANITAIRE 

➢ Attaque biologique :  Oui  X Non 

➢ Moisissures  

 

➢ Infestations :  Oui X Non  

➢ Attaque xylophage   

➢ Précisions : ancienne / active               

➢ Champignons 

 

ETAT STRUCTUREL 

Mauvais   Moyen X  Bon   Très bon 

   

➢ Fentes / Fissures sur les bords de la résine 

➢ Précisions :  
 

➢ Cassure  

➢ Précisions :  
 

➢ Manques, Lacunes de matière (cadre en métal et résine) 

➢ Précisions :  
 

➢ Elément manquant  

➢ Oxydation/Corrosion : armature métallique corrodée en feuillet (corrosion en dessous des gouttes de 

résine donc corrosion sûrement déjà présente à l’achat de l’œuvre). 

➢ Restauration 
 

➢ Déformations 
 

➢ Eléments mobiles 
 

➢ Elément dissocié : lacunes de métal en 

feuillet et éclats de résine 
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‘Je commençais des tableaux et je continuais jusqu’à en faire un paysage 

mental’ 

 

Quels sont les matériaux que vous avez utilisés ? (Aurélia Chevalier) 

Les objets avec de la résine, fusain avec la résine, c’était pour vernir, comme de la peinture. En 

même temps, parallèlement, je faisais des œuvres avec du pétrole, du rouge à lèvre etc. J’aimais 

l’idée que cela évolue dans le temps, que cela ne s’arrête jamais. 

En fait, c’est une couche à part entière ? (Aurélia Chevalier) 

Oui, absolument. 

En général, tu achètes tes toiles toutes préparées ? (Aurélia Chevalier) 

Souvent, pas les premières. Au début, c’est moi qui les préparais. C’était des toiles 100% coton 

que j’enduisais, que je dessinais et je mettais de la résine ou de la colle dessus.  

Te souviens-tu de ce que tu prenais comme couche préparatoire ? (Aurélia Chevalier) 

Colle de peau de lapin. Je ne mettais pas de blanc.  

Toutes tes œuvres sans préparation blanche, c’est … ? (Aurélia Chevalier) 

C’est la colle de peau de lapin. C’est moi qui l’ai fait. Peut-être qu’il y en a une ou deux sans 

rien, mais c’est parce-que je voulais garder le côté… qui boit. 

Le côté absorbant de la toile ? (Aurélia Chevalier) 

Oui, il y en a eu très, très peu.  

Après c’était des toiles préparées ?  (Aurélia Chevalier) 

Oui. 

Tu te fournissais où ? (Aurélia Chevalier) 

Chez marin ou d’autres…en Allemagne.  

A paris ? (Aurélia Chevalier) 

Non, pas en France.  

Enfin, la plupart c’est chez Marin et c’est 100% lin. 

(…) 

Quelle est l’importance des chants pour toi ? (Aurélia Chevalier) 

Au départ, c’était des chants de 205, j’ai fait de 3 cm, un peu plus épais. Je ne sais pas pourquoi 

j’ai fait ça. 

Pour la structure ? (Aurélia Chevalier) 

Ouais, pour tenir. (…) Cela c’est des châssis pour des tableaux. C’est un petit peu éparpillé de 

partout. C’est un endroit de travail. 
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Ça c’est des Châssis que tu… ? (Aurélia Chevalier) 

Nan, ça c’est pour…tu sais il y a des grands dessins avec des grandes parois en bois et cela c’est 

des châssis pour les tenir. 

Donc tu fabriques les cadres aussi ? (Aurélia Chevalier) 

Oui, des cadres sur mesure. Je commande en général une centaine de cadres et de châssis tous 

les six mois chez marin et tous les cadres supplémentaires, c’est fait ici.  

Pour toi l’encadrement a une fonction esthétique ou est-ce que c’est pour protéger les bords ? 

(Aurélia Chevalier) 

L’encadrement, la caisse américaine, par exemple ? Pour protéger le papier. S’il y a des petits 

morceaux de papiers qui dépassent, je préfère avoir un petit morceau en plus. C’est une caisse. 

Et ton mode d’accrochage ? (Aurélia Chevalier) 

Deux clous. (rires) 

C’est des questions techniques, si tu veux qu’on te pose mais ce sont des questions importantes 

pour les restaurateurs. (Aurélia Chevalier) 

(…) 

J’ai eu toute une période dans mes travaux de 2002 jusqu’à récemment, je commençais des 

tableaux et je continuais jusqu’à en faire un paysage mental, qui était un peu complexe, assez 

hermétique, qui donnait des formes comme ça, comme ça... Ou les paysages qu’on a vus etc. 

Mais en fait, là, récemment, je n’ai pas envie de terminer les tableaux. D’affirmer cela. Cela 

me permet de prescrire, de remettre en évidence mon premier tableau fait avec des kilomètres 

de rouge à lèvre, de tableaux qui n’est jamais terminé. Et puis, intégrer l’idée même de la résine. 

Je peux me permettre de faire cela. Je l’assume à fond.  

Si là, tu as un paysage mental, donc tu vas en finir certains et pas d’autres ? Comment vas-tu 

passer l’œuvre ou ton paysage mental à autrui ? (Aurélia Chevalier) 

C’est quand la personne le voit et qu’elle l’aime. Ça suffit, pour moi. Quand le partage se fait 

avec la personne, elle dit « ça c’est très bien ». C’est des gens qui vont l’acquérir comme ça, 

comme c’est là. Je trouve ça très bien. Dans des accrochages, après, dans des lieux 

d’expositions, on voit des tableaux qui ne sont pas terminés et cela est très important pour moi. 

Ça ne doit pas être facile et ils vont mettre du temps (…) idées de fini/pas fini, fait/mal fait… 

J’aime bien le principe de la restauration. De l’intégrer dans l’œuvre.  

Justement, comment voyez-vous vos œuvres vieillir ? (Nahema Borrel) 

Et bien de toute façon, il faut qu’elles vieillissent donc… On avance avec. Le seul truc qui 

m’embête, c’est quand c’est détruit, abimé. Là, par exemple, les objets qui sont détruits parce 

qu’ils sont utilisés. Là, par exemple, il y a une peau que j’avais fait faire à la biennale de 1997. 
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C’est la peau de Médine Éric. Xavier, qui est là, a fait toute sa peau sur mesure sur lui, pendant 

trois heures. Elle s’abîme évidemment. J’ai dit à Xavier, qu’il serait bien de voir, peut-être, 

comment arrêter sa pourriture. Voir comment on peut le faire. Est-ce qu’il faut la mettre dans 

une boîte, sous vide, je ne sais pas. 

C’est du latex ? (Nahema Borrel) 

C’est du latex, oui, ça pourrit.  

On va te trouver une solution (Aurélia Chevalier) 

Vous allez me trouver une solution ? Bien (rires). Voilà le travail que je vous mets. Ça 

j’aimerais bien, c’est des choses qui m’intéressent tout ça.  

Avec Bart de Baere, au S.M.A.K (Musée Municipal pour l’Art Actuel), à Gand, en 1993, on 

avait développé les premiers protocoles pour les artistes afin de développer les œuvres si elles 

ont été restaurées, transformées, refaites. Et on écrivait déjà ce processus-là. Je leur avais vendu 

une œuvre qui était une boule de démolition avec le moule. Quand elle était abîmée, on pouvait 

la refaire. Mais c’est le moule qui a été détruit et les boules sont restées… 

 

9’40 

 

L’évolution des résines, le vieillissement ne vous dérange pas ? (Nahema Borrel) 

Déjà, elles ne jaunissent pas toutes forcément systématiquement. 

Oui, mais peut être que dans des vingtaine, trentaine d’années, ça va …. Mais vous, c’est une 

idée sui ne vous dérange pas du tout ? (Nahema Borrel) 

Nan, j’ai des amis collectionneurs qui ont acheté les premières résines de 1990/1991, des toiles 

vierges blanches juste un peu encollées, à la colle et résinées…elles sont un peu jaunes, mais 

c’est tellement beau. C’est magnifique. Cela ne me gêne pas du tout. Ce qui me gêne plutôt, 

c’est quand ça se déchire, il faut trouver des moyens. 

Les cassures, les déchirures, les éléments manquants ; c’est ce qui est plus dérangeant, n’est-

ce pas ? (Nahema Borrel) 

Oui. (…) 

Ça c’est du rouge à lèvre Yves Saint Laurent, Pur couture n°1 ®. 

C’est incroyable. Mais vous l’utilisez en pot, comme cela, vous l’acheté comment du coup ? 

(Nahema Borrel) 

Je ne l’achète pas en fait, je fais beaucoup de conférences pour des entreprises. Et j’ai fait 

plusieurs fois des conférences pour le groupe L’Oréal®. Une conférence, chez eux, coûte 7000 
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euros. Ils m’ont demandé « on vous paye comment ? » J’ai dit en rouge à lèvre. Ils m’ont 

demandé « combien ? ». J’ai dit 400 litres. Ils m’ont envoyé 400 litres de rouge à lèvre (rires). 

(…) 

L’essence ? (Nahema Borrel) 

Pétrole brut.  

Tu l’as comment le pétrole brut ? (Aurélia Chevalier) 

Ça, c’est du pétrole d’île de France, ça c’est le nom des puits. Ce n’est pas les villes (…) Là, 

j’en ai eu un petit peu d’Abu Dhabi, de Norvège. Les seuls où je peux en avoir, c’est en France.  

Trouves-tu qu’il y ait une différence de qualité ? (Aurélia Chevalier)  

Chaque pays est différent. Ça, c’est des puits qui sont à des kilomètres, c’est différent. 

Donc, différents au niveau de la consistance, de la couleur ? (Aurélia Chevalier) 

Consistance, couleur, tout. Il y a des verts, des rouges, des marrons, des oranges. C’est toujours 

un peu marron. Cela fait deux ans qu’il est là. 

Donc, il a dû s’épaissir ? (Aurélia Chevalier) 

Oui, il s’épaissit c’est tout. 

Quelles sont les marques que tu prends ? (Aurélia Chevalier) 

Charvin®. J’en prends un peu d’autres quand il y a une couleur qui me plaît mais c’est à 90% 

cela.  

Tu connais ? (Fabrice Hyber) 

Nan, je n’ai jamais essayé. (Aurélia Chevalier) 

C’est génial, c’est une huile mais il n’y a pratiquement pas d’huile dedans. C’est vraiment sec. 

Tu sens la densité de la matière. C’est très agréable. Je peins avec comme à l’aquarelle. Je dilue 

tout avec du White Spirit. Je peins comme une aquarelle. Ce n’est pas une pratique commune. 

Peu de gens font cela. 

Tu mets du siccatif ? (Aurélia Chevalier) 

Rien.  

Il n’y en a pas besoin ? (Aurélia Chevalier) 

Nan, nan. (…) Ça c’est le rouge à lèvre et le pétrole. Ça c’est des tests. Je laisse vivre.  

C’est sec ? (Aurélia Chevalier) 

Cela m’étonnerait. Ça fait déjà six mois que c’est là. 

Je ne vais pas mettre le doigt dessus.  (Aurélia Chevalier) 

Ce n’est pas du pétrole toxique celui-là, il n’est pas très violent. Certains font mal quand tu les 

mets sur les doigts. Celui d’Abu Dhabi, est très volatile et très fort dans le nez. 

Et ça te brûle les doigts ? (Aurélia Chevalier) 
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Ça gratte après, il faut vraiment laver. Certains attaquent [l’épiderme]. 

En même temps, c’est comme le xylène®, au contact de la peau, cela fait mal. (Nahema Borrel) 

Oui, c’est peut-être cela. (Fabrice Hyber) 

Et, Est-ce qu’avec ces différents pétroles tu as observé des attaques de la couche 

préparatoires ? (Aurélia Chevalier) 

Et bien, non tu vois, sur les tests, cela ne bouge pas. (Fabrice Hyber) 

Donc cela picote les doigts mais… (Aurélia Chevalier) 

Oui mais enfin, celui d’Abu Dhabi, les autres ne font aucun effet. (Fabrice Hyber) (…) 
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Nahema est restauratrice de sculpture mais elle a eu une bourse par le CNAP, afin d’établir 

quelques recherches, sur un certain nombre d’œuvres qui appartiennent au FNAC. Parmi ce 

lot d’œuvres dont elle étudie les conditions de conservations adéquates, il y a une de tes œuvres. 

(Aurélia Chevalier) 

Laquelle ? (Fabrice Hyber) 

Lévitation. C’est un tableau avec une époxy dessus. (Nahema Borrel) 

 

Où est-il ? (Fabrice Hyber) 

Il est à la préfecture d’île de France.  (Nahema Borrel) 

Oui, je vois ce que c’est. Il est très résineux celui-là. (Fabrice Hyber) 

Il date de quelle année ? (Aurélia Chevalier) 

De 2011, c’est ça ? (Fabrice Hyber) 

Un peu plus tôt, en fait. (Nahema Borrel) 

De 2010-2011 (Fabrice Hyber) 

Oui. Donc, concernant cette œuvre, vous dites qu’elle est très résinée, vous avez utilisé des 

fusains, de l’huile ? (Nahema Borrel) 

Oui et j’ai dû faire de la résine au moment où ce n’était pas sec. J’ai fait toute une série de 

travaux comme cela. Je me souviens assez bien de la façon dont je faisais les résines.  

Dans quel contexte avez-vous crée cette œuvre ? Etait-ce une série d’œuvre ou une œuvre 

particulière ? (Nahema Borrel) 

C’était une série d’œuvres sur l’idée du robot, de la machine, de l’intelligence artificielle. Au 

même moment, j’ai fait une série de tableaux qui s’appelait les migrants. J’avais fait plein de 
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choses sur les organic robots. Et donc, (…) j’employais (…) beaucoup de papier, de matière, 

d’huile, de résine.  

C’est une œuvre unique, il n’y a qu’un exemplaire dans la série ? (Nahema Borrel) 

Il y en a certains qui se ressemblent mais c’est une autre façon de faire la forme.  (…) c’est un 

ensemble d’œuvres mais elles sont toutes différentes.  

Pourquoi est-ce que vous avez choisi d’utiliser des matériaux synthétiques ? Qu’est-ce qui vous 

a plu dans l’époxy ? (Nahema Borrel) 

A l’époque, parce que c’était quelque chose qui ne cassait pas.  

C’était pour sa stabilité ? (Nahema Borrel) 

Absolument. J’ai vu la différence entre la Peinture homéopathique n°1 qui s’est cassée et les 

autres. C’était la demande que j’avais fait au chimiste, à Marseille, je lui avais demandé des 

matériaux qui ne se cassent pas et c’est ce qu’il m’a proposé.  

Donc quel était le matériau de la Peinture homéopathique n°1 ? (Nahema Borrel) 

Un polyester rose/violet. A Nantes, il y avait des bateaux donc c’était facile.  

Comment s’appelle la marque de l’époxy que vous utilisez ? (Nahema Borrel) 

Maintenant cela s’appelle la SUPERFLEX® chez REA. De toute façon, Aurel, avait contacté 

les gens.  

Nous n’avons plus de contact avec Aurel, il a quitté l’atelier et sa spécialité est la restauration 

du support donc il fait du rentoilage, du doublage etc.  Cette recherche était dans le cadre de 

mon cours. Du coup, si tu veux, on reprend tout, presque à zéro si tu veux. (Aurélia Chevalier) 

REA Industry à Marseille. (Fabrice Hyber) 

La première Peinture homéopathique, sais-tu où est-elle conservée ? (Aurélia Chevalier) 

A Nantes, au musée des Beaux-Arts.  

Elle a peut-être été restaurée ? (Aurélia Chevalier) 

Je n’en sais rien. Je pensais qu’elle allait être présentée dans le nouveau musée (...) En fait, 

c’était un tableau que j’avais fait en 1986, c’était vraiment une année après la fin de mes études 

(…) à ce moment-là, une galerie canadienne qui est arrivée avec un collectionneur qui s’appelait 

Jacques Riverain, je m’en souviens très bien. Il a adoré cette pièce, il l’a acheté tout de suite. 

Après, ce tableau est parti au Canada puis il l’a revendu dix ans après au Musée des Beaux-Arts 

de Nantes (dix fois plus qu’il ne l’avait acheté).  

Vous vous rappelez du nom du polyester que vous avez utilisé ? (Nahema Borrel) 

Non, je ne me souviens pas.  

Et la SUPERFLEX®, est-elle récente ? (Nahema Borrel) 

Avant, cela s’appelait la HE®, après, c’était la même mais elle s’appelait SUPERFLEX®. 
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Tu as gardé des échantillons de vieux pots ? (Aurélia Chevalier) 

Des vieux pots, je ne suis pas sûr, car on fait tout recycler. On a une entreprise qui vient nettoyer 

tous les produits, tous les déchets.  

Donc, il ne te reste plus rien de la HE® ? (Aurélia Chevalier) 

La HE, non, je ne pense pas. Peut-être chez moi, en Vendée. 

Vous vous souvenez à peu près à quelle époque vous avez changé ? (Nahema Borrel) 

C’était la même boîte mais c’est eux qui vous le diront.  

Et la nouvelle que vous avez choisie ? (Nahema Borrel) 

C’est la même, mais ils ont juste changé le nom.  

C’est la même composition ? (Nahema Borrel) 

Oui.  

Tu n’as pas fait évoluer la formule ? (Aurélia Chevalier) 

Nan. Je ne sais pas si on peut la faire vraiment évoluer …. 

Disons que, si, on peut, mais cela va dépendre de la quantité qu’ils vont produire et si cela les 

intéresse d’un point de vue commercial. (Aurélia Chevalier) 

Après, cela n’est pas un problème. Moi j’aime beaucoup, elle est très facile à utiliser, en 24h 

c’est sec. 

On va en acheter et faire des essais. (Aurélia Chevalier) 

Est-ce que vous respectez les proportions ? (Nahema) 

Oui, très. Je respecte, par contre, je ne respecte pas forcément le support sur laquelle elles sont. 

(…) Si le support est humide, je le laisse comme ça. C’est comme le pétrole, c’est un test. 

J’essaye de voir ce que ça donne. Je fais ça pour vous en fait, pour que vous puissiez avoir 

matière.  

Merci. (Aurélia Chevalier) 

(Rires) 

Du coup, vous disiez, que, pour certaines de vos œuvres, vous n’attendiez pas que cela soit sec, 

donc, cela fait quelque chose de particulier ? (Nahema Borrel) 

Oui, cela fait des effets. C’est comme de l’huile sur le feu. C’est l’expérience. A une époque, 

je faisais la résine dans l’exposition et je mettais le tableau sur le mur. Il y avait de la résine qui 

coulait et j’adorais cela. J’ai fait ça récemment dans le restaurant Guy Savoie qui se trouve sur 

les quais les bouquinistes. On a fait des châssis avec Mathieu, mon charpentier, sur le mur. On 

a tendu des toiles et on a coulé des résines dessus. C’est très agréable. Cette résine devient 

comme une peau, ce n’est pas du tout plastique. C’est très, très beau. Je commence vraiment à 
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bien maîtriser cette technique. Ce n’est pas un simple vernis, ni de la colle, c’est vraiment une 

couche à part entière.  

Tu en mets sur toutes tes peintures ? (Aurélia Chevalier)  

Nan, pas tout le temps. Seulement quand il y a des choses à coller ou à fixer. Par exemple, s’il 

y a du fusain, je n’en met que là. Cela peut donner un dégradé.  

30’00 

Donc comme matériau, tu as le fusain, la résine, l’huile, le pétrole, le papier, le rouge à lèvre 

et des objets. Par exemple, pour les masques, tu les as collés à la résine ? (Aurélia Chevalier) 

Nan, c’est de la colle. Les premières, à mon avis, c’était de la résine. En fait, peut-être pas, 

parce que la résine, cela colle beaucoup mieux.  

C’était avec quelle colle ? (Aurélia Chevalier) 

Superglue®. Si ça tombe, ça se recolle. Il faut le recoller. Le seul truc qui me gêne, c’est les 

cassures.  

Ou, pour le latex, les matériaux qui se dégradent en eux-mêmes ? (Nahema Borrel) 

Oui.  

Et la crasse, par exemple ? (Aurélia Chevalier) 

Il faut la nettoyer. Enlever la poussière.  

Et, en cas de dégât des eaux ? (Aurélia Chevalier) 

L’époxy est alors légèrement blanchie dessus. Il suffit de l’enlever et c’est tout.  

Donc, régénération de l’époxy. (Aurélia Chevalier) 

Qu’est-ce que cela veut dire ?  

Le blanchiment peut être une microfissuration qui renvoie la lumière dans tous les sens. On 

élimine les anfractuosités de ce chanci. Cela s’appelle régénérer (Aurélia Chevalier). 

Vous travaillez à plusieurs ou êtes-vous seul ? Nous avons vu que vous aviez un charpentier, 

un costumier ? (Nahema Borrel) 

Oui, un charpentier, un costumier, mais il ne travaille pas là tout le temps. Il y a Simon, qui est 

majordome, qui m’aide à poser la résine. Mais, la résine, c’est moi qui la pose. Le tableau, c’est 

moi qui le fait entièrement. Sauf le châssis. Quand il y a un objet un peu lourd à fixer dessus, 

je demande aussi à quelqu’un de m’aider.  

Et si une de tes toiles est percée ? (Aurélia Chevalier) 

Il faut mettre une rustine, nan ? (Fabrice Hyber)  

(Rires) 

Donc, tu autorises la restauration ? (Aurélia Chevalier) 
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Oui, bien sûr. Une fois, une œuvre s’était percée dans un transport, au dos. J’ai fait un énorme 

dessin à partir du trou. Ils étaient super contents (Fabrice Hyber). 

Concernant les droits d’auteurs, les droits inhérents aux artistes, est ce que tu souhaites être 

consulté lorsqu’une œuvre muséale doit être restaurée ? (Aurélia Chevalier) 

On me l’a demandé quelques fois. J’aime bien partager au moment de la restauration, je trouve 

cela bien. Même aider, j’ai fait ça avec deux restaurateurs. L’un d’entre eux avait fait son 

mémoire sur un homme dans un aquarium.  

Oui, un élève des Beaux-Arts de Tours. (Nahema Borrel). 

Oui, et j’ai adoré.  

Donc, il a fait refaire la pièce. Il faut savoir que cette tête-là, c’était la première sculpture 3D 

qui existait au monde en 1989. Et j’ai fait la numéro 2 chez Hauser und Vir en suisse. En 

transparent. C’était chez un monsieur qui avait scanné ma tête, ça avait duré des heures. Après, 

il y a eu un autre projet de restauration. C’était un sol en élastomère au FRAC des Pays de la 

Loire. C’était une peinture homéopathique qui s’appelait Au programme des entreprises 

indéterminées. C’est un ensemble de dessins sur un mur avec une table et une caméra, qui était 

sur un tapis en marqueterie d’élastomère qui s‘est détruit. J’avais laissé le dessin pour le refaire 

mais ils l’ont perdu. (…).  

Vous devancez quand même beaucoup les problèmes, vous laissez des moules, des dessins… 

(Nahema Borrel) 

Oui, pour qu’on puisse refaire les œuvres, s’il y a un problème. Par contre, ce que je ne sais pas 

faire, c’est les cassures, les nettoyages etc.  

En fait, en 3D, ce qui est intéressant, c’est qu’on peut laisser les moules, on peut refaire des 

tirages après pour les peintures c’est plus compliqué. (Nahema Borrel) 

Oui, c’est pourquoi j’essaye de les figer (…) dans une résine ou alors je les mets dans une boîte 

pour les protéger. La boîte, je vais l’utiliser comme un objet, la résine comme une couche de 

peinture, (…) il faut trouver d’autres solutions après.  

39’40 

 

Et si, par exemple, on trouvait un revêtement à pulvériser par-dessus la résine, qui bloquerait 

un peu son jaunissement ? (Aurélia Chevalier) 

Cela serait bien !  

On est en train de travailler là-dessus pour Dubuffet, pour les sculptures en extérieur. Là, on est 

en train de développer, avec le CEA (comité d’énergie atomique), un prépolymère, qui, 

vaporisé, en couche extrêmement fine, ne se voit absolument pas. 
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En fait, il y en a deux. Un système barrière à l’eau et un système barrière à l’oxygène. Donc ça 

n’empêche pas le jaunissement totalement des résines transparentes mais ça le ralenti. (Aurélia 

Chevalier) 

Cela pourrait m’intéresser car depuis que je vois le jaunissement des résines, je fais des couches 

extrêmement fines. Oui, cela pourrait m’intéresser. Oui, je le ferai. Je pense que c’est bien. Le 

jaunissement ne me gêne pas, mais je pense qu’il y a des gens que cela doit gêner. 

C’est-à-dire que…cela doit un peu effrayer les collectionneurs (Aurélia Chevalier)  

Je fais une conférence là-dessus demain. Ce n’est pas très à la mode en ce moment, on veut des 

objets qui soit propres et finis. Mais, je souhaite que cela évolue. En fait, ce que je ne sais pas, 

c’est : est-ce que le jaunissement peut détruire la résine ? 

A force, oui. (Aurélia Chevalier) 

A force, oui ? Ah, d’accord.  

Au bout d’un certain temps. Cela dépend de la résine que tu as utilisée. (Aurélia Chevalier) 

C’est de l’époxy.  

A terme, on parle sur une échelle extrêmement longue (une centaine d’année), cela se casse, 

cela se fissure. (Aurélia Chevalier) 

C’est ce qui me gêne ; si ça se casse ; sinon je m’en fiche. 

Après, effectivement, la matière organique se dégrade. Nous-mêmes sommes organiques, nous 

nous dégradons aussi. (Aurélia Chevalier) 

Ah bon ? 

Peut-être pas nous trois (rires). Mais, c’est vrai que cette notion d’éternité est à la mode. 

(Aurélia Chevalier) 

Je retourne deux minutes sur Lévitation car vous avez fait un pied en cire. Vous souvenez vous 

de quelle cire ? Naturelle ou synthétique ? (Nahema Borrel) 

Non c’est un ex-voto, du Brésil.  

Probablement surnaturel ? (Aurélia Chevalier) 

Oui, oui, je pense. 

Les éléments de l’extérieur que tu prends comme cela, tu les nettoie ? (Aurélia Chevalier) 

En général, ils sont neufs. Il y a quelque fois des plantes, elles pourrissent. 

Tant mieux. (Aurélia Chevalier) 

Voilà tant mieux. 

Je vais voir bientôt le scientifique du CEA, on a terminé le cycle de vieillissement sur les 

échantillons de Dubuffet. Est-ce que tu aurais des morceaux de résine déjà sec, qu’on puisse 

revêtir de ce polymère ? (Aurélia Chevalier) 
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Allons voir ? 

Oui. (Aurélia Chevalier) 

Où est ce que je vais trouver cela…Il y avait un petit tableau, Je vous le confie, il y a du pétrole, 

cela vous convient ?  

C’est génialissime. Génial, il y a des grosses coulures au revers. Si, par exemple, on doit le 

passer en vieillissement accéléré, est ce que tu m’autorises à prélever la résine qui est au 

revers ? (Aurélia Chevalier) 

Oui. 

Je ne sais pas comment je vais faire pour la prélever… Est-ce que je la prélève en plaque … 

Oui ça devrait aller. (Aurélia Chevalier) 

Et bien tu peux couper ça en petits morceaux. 

Je peux découper cela discrètement ? Je te mettrai des semences, ici, près du bord (…) Génial, 

merci. En plus, avec du bitume, du pétrole. (Aurélia Chevalier) 

En plus, là, le support, je ne l’avais pas nettoyé, il doit être bien sale. 

Et, puis, là, il y a du fusain, de l’huile. (Aurélia Chevalier) 

Huile fusain, pas de papiers.  

Merci, on verra si le solvant réagit aussi avec les matériaux sous-jacents. (…) (Aurélia 

Chevalier) 

Je regarde s’il n’y a pas d’autres choses qui…parce que tu vois, là, ça colle. Il y a des choses 

que je n’ai pas dû…. 

Là, cela risque de casser…incroyable, cela ne se déchire pas ? (Aurélia Chevalier) 

Non, justement c’est ce qui est bien avec cette résine, cela ne se déchire jamais. 

Du coup, elle reste quand même assez collante ? (Aurélia Chevalier) 

Oui, quand elle n’est pas finie.  

Oui, le solvant n’avait surement pas fini de s’évaporer. Cela met combien de temps à réticuler ? 

(Aurélia Chevalier) 

Cela fait dix ans.  

Et cela pègue encore ? (Associé de Fabrice Hyber) 

Oui. 

C’est que tu n’as pas mis assez de catalyseur. (Associé de Fabrice Hyber) 

Oui, c’est sûrement cela. (Fabrice Hyber) 

Il y a peut-être trop d’épaisseur aussi. (Nahema Borrel) 

Oui, peut-être. (Fabrice Hyber) (…) 
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Que fait-on avec la peau en latex ? (Fabrice Hyber)  

Nous allons trouver une solution. Est-ce que tu aurais des petits bouts de latex ? (Aurélia 

Chevalier) 

C’est lui qui l’a fait. (Fabrice Hyber) 

Elle est très vieille cette peau latex. (Associé de Fabrice Hyber) 

Justement, peux-tu nous donner des petits bouts de la peau du latex que tu as employé ? (Aurélia 

Chevalier) 

C’est du latex naturel donc c’est putrescible. Là, c’est en putréfaction donc il n’y a normalement 

strictement rien de possible. On peut juste essayer de le fixer définitivement dans le noir, sans 

air. (Associé de Fabrice Hyber) 

Oui, sous anoxie. (Nahema Borrel) 

J’ai déjà été réquisitionné pour réparer une peau en latex mais elle était vraiment trop vieille et 

il n ‘y avait vraiment plus rien à faire. (Associé de Fabrice Hyber) 

Nous avons des techniques avec des absorbants, pour limiter l’émission de gaz polluants 

dégagés des latex (…) Il faudrait aussi faire des bourrages si vous ne voulez pas perdre la 

forme [de la peau].  (Nahema Borrel) 
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Je fais partie d’un groupement de recherche internationale, on travaille sur les nanoparticules 

pour améliorer les procédés de restauration et on travaille sur un polymère, qui fait barrière 

contre l’eau et l’oxygène pour conserver les sculptures et matériaux exposé à l’extérieur. Cela 

pourrait être un retardateur au vieillissement du latex sans bloquer l’évaporation des solvants 

et les échanges gazeux. (Aurélia Chevalier) 

Oui, parce que le latex c’est de l’ammoniac … (Associé de Fabrice Hyber) 

En tout cas, sans apport d’humidité extérieur, les réactions chimiques avec l’ammoniac, qui se 

produisent naturellement dans le vieillissement [du latex], seraient bloquées par ce type de 

protection. C’est pour cela qu’on souhaite tester aussi ces produits sur les peintures, sur la 

résine, pour voir si cela ralentit le jaunissement. Cela ne l’empêchera pas car il y aura toujours 

les rayons lumineux qui ne seront pas bloquer mais cela pourrait ralentir le vieillissement. 

(Aurélia Chevalier) 

Pour la conservation, il faut bloquer la lumière. (Associé de Fabrice Hyber) 

Oui, mais on ne peut pas le faire dans le cadre d’une exposition, sinon on ne verrait plus les 

œuvres. (Aurélia Chevalier) 
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Après, c’est exposé pendant des mois dans des endroits comme celui-ci [Atelier de Fabrice 

Hyber], donc, c’est fini… C’est intéressant pour toi aussi [s’adressant à Fabrice Hyber], parce 

que la prochaine peau ne sera pas en latex mais en silicone. On sait que cela être conservé 

pendant cinquante ans à peu près. (Associé de Fabrice Hyber) 

Oui, mais cinquante ans, c’est court dans la vie d’une œuvre. (Aurélia Chevalier) 

Oui…mais si c’est bien conservé.  (Associé de Fabrice Hyber) 

Si c’est bien réalisé, c’est bien ! (Fabrice Hyber) 

Mais virez-moi cet artiste de son atelier ! (Associé de Fabrice Hyber) 

 

Dis-moi à quelle heure tu dois partir ?  (Aurélia Chevalier) 

Dès qu’on a fini, je pars. 

Tu as d’autres questions à poser nahema ? (Aurélia Chevalier) 

Oui, mais pas forcément sur les matériaux. (Nahema Borrel) 

Dis-moi. (Fabrice Hyber) 

Pour vous, les Peintures homéopathiques ont-elles une vertu ? Vous nous avez dit que vous en 

faisiez de temps en temps ? Pourquoi les appeler vous homéopathiques ? (Nahema Borrel) 

En fait, je fais le point sur ce que j’ai fait. J’essaye de me souvenir des choses importantes que 

j’ai faite dans les mois qui sont passés. J’essaie de refaire le storyboard de cette histoire-là. Et 

j’essaie toujours de retrouver dans les travaux d’avant des histoires que je relis. J’essaye de 

faire un état des lieux de ma façon de travailler. Je le montre surtout. Cela donne une chose 

avec beaucoup d’informations (…) je retrouve des formes antérieures, ce n’est pas de la 

recherche, aucun rapport.  C’est vraiment faire le point et rendre visible cette prolifération qui 

paraît complètement abracadabrantesque. Je veux faire le point pour montrer aux gens que (…)  

[la création], c’est très construit et j’essaye de trouver les liants de cette construction. Les 

Peintures homéopathiques c’est fait pour ça. Cela fait trente ans que je n’en ai pas fait. Elle va 

être costaud. 

C’est très émotionnel. (Nahema Borrel) 

Assez émotionnel et difficile à faire. Je fais le point, je mets les ingrédients, et en une heure il 

faut que cela soit fini.  

Donc, c’est très intense. (Nahema Borrel) 

La première peinture homéopathique, je l’ai faite parce que les gens me disaient « ça va dans 

tous les sens » : tu fais un abstrait, un figuratif, un objet… Pour moi, c’est la même chose. Je 

redessine ce que j’ai fait ou alors je photographie des choses que j’ai faites (…). Et, entre toutes 

ces choses-là, j’essaye de trouver le liant (…). C’est pour ça, quand je fais des peintures qui ne 
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sont pas finies, j’essaye de retrouver l’énergie de la première peinture avec le rouge à lèvre etc. 

C’est dans cet esprit-là, (…) même si ça pourri, si ça se développe, l’important étant qu’elle 

[l’œuvre] ne se détruise pas. 

Tu n’as plus de questions ? (Aurélia Chevalier) 

C’est bon pour moi, pour toi ? (Nahema Borrel) 

Moi, je vais enclencher le processus de protection. Cela va prendre un certain temps (…) Je te 

tiens au courant. (Aurélia Chevalier) 

Et, si vous voulez revenir ici, pour poser des questions, il n’y a pas de problèmes.  

Merci. Déjà, nous allons procéder à cette première étape puis on reviendra vers toi avec des 

choses à te montrer. (Aurélia Chevalier) 

Concernant la peau, cela tombe bien. Je me demande s’il ne faut pas la mettre dans le noir (…) 

ou si c’est trop tard.  

Cela commence à être un peu tard mais il n’est jamais trop tard pour la protéger avec des 

matériaux stables. (Aurélia Chevalier) 

(…) Cela va se déformer, se rétracter. Il faudra penser à mettre de la ouate de coton si vous 

voulez garder la forme tout. Il vaut mieux bourrer. (Nahema Borrel) 

Nahema elle pourrait t’aider à faire cela, c’est une sorte de mannequinage, tu vois ? (Aurélia 

Chevalier) 

Dis-moi, quand on peut le faire ? (Fabrice Hyber) 

Pour les anoxies, il faudra juste construire une boîte. Pour l’instant, ce sont les seules méthodes 

de conservation préventive dont nous disposons en attendant d’avoir des techniques plus 

scientifiques. (Nahema Borrel) 

S’il faut un budget, il n’y a pas de soucis. (Fabrice Hyber) 

Tu vas réfléchir à tout ça, mais en tout cas mille merci. (Aurélia Chevalier) 
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ARTISTE : Fabrice Hyber 

DESIGNATION : Lévitation 

ANNEE DE CREATION : 2008 

DIMENSIONS : 150 X 150 X 8 cm 

DATE D’ACQUISITION :  Achat à la galerie Jérôme de Noirmont en 2008 

NUMÉRO INVENTAIRE : FNAC 08-499  

FICHE D’ŒUVRE : LEVITATION DE FABRICE HYBER 
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MATERIAUX 

STRUCTURE 

MATERIAUX ORGANIQUES : 

➢   Époxy X Polyester   

➢ Stratifiée   Pure X 

▪ Poly Méthyl Méthacrylate (PMMA)  

➢ Polystyrène extrudé 

➢ Silicone  

➢ Caoutchouc, Latex ou Nitrile  

➢ Poly Chlorure de Vinyle (PVC)  

➢ Cire  

➢ Naturelle  Synthétique  

➢ Bois 

➢ Textile  

➢ Autres : Papier 

SURFACE 

➢ Polychromie : Fusain, peinture à l’huile. 

➢ Vernis  

MATERIAUX MINERAUX : 

➢ Métal 

➢ Verre 

➢ Pierre  

➢ Argile 

DESCRIPTION DE L’ŒUVRE 

L’œuvre est probablement une toile en lin de chez MARIN, préparée puis peinte à l’huile CHARVIN (sans 

siccatif) et au fusain. On peut observer deux carrés de papier transparents punaisés. L’ensemble est couvert 

de résine époxy SUPERFLEX. Un pied en cire « un ex-voto » provenant du brésil est collé à l’aide de 

SUPERGLUE. 

DOCUMENTATION ANCIENNE  

➢ Questionnaire d’acquisition :       Oui     X  Non  

➢ Mode d’emploi :           Oui   X  Non   

➢ Constat d’état :                      Oui   X  Non 

➢ Intervention de restauration :              Oui   X  Non 

➢ Dossier de restauration :     Oui   X Non 
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TECHNIQUES DE FABRICATION 

La peinture à l’huile CHARVIN est presque « sèche » car elle présente un faible taux de liant. Par conséquent, 

elle ne nécessite pas de siccatif. L’ex-voto en cire, qui provient du Brésil, est appliqué sur la toile à l’aide de 

SUPERGLUE. La résine époxy SUPERFLEX est déposée sur l’ensemble du tableau alors que la couche 

picturale (fusain et peinture à l’huile CHARVIN) n’est pas sèche.  

ETAT GENERAL 

Mauvais   Moyen  Bon   Très Bon  X 

ETAT SANITAIRE 

➢ Attaque biologique :  Oui  X Non 

➢ Moisissures  

 

➢ Infestations :  Oui X Non  

➢ Attaque xylophage   

➢ Précisions : ancienne / active               

ETAT STRUCTUREL 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon X 

1. Fentes / Fissures  

➢ Précisions   

2. Cassure  

1. Précisions 

3. Manque 

1. Précisions  

4. Elément manquant  

5. Restauration  

1. Précisions 

6. Déformation 

7. Elément mobile 

8. Elément dissocié 

1. Précisions : sur la partie haute du disque. 

9. Elément manquant  

ETAT ESTHETIQUE 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon X  

Commentaire : 
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ETAT DE SURFACE 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon X 

1. Empoussièrement X  

2. Encrassement  

3. Oxydation / Corrosion  

4. Craquelure  

5. Soulèvements  

6. Jaunissement X 

7. Blanchiment 

8. Taches  

9. Lacunes  

2. Précisions  
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ANNEXE 9 : JUDITH BARTOLANI 

RETRANSCRIPTION D’INTERVIEW 

Interview du 27 Novembre 2017, 

Par Nahema Borrel  

 

‘J’ai fait de la sculpture parce-que j’avais une idée d’élévation. Je voulais 

soulever des dessins dans l’espace.’ 
 

Depuis quand exercez-vous votre profession d’artiste plasticien ? Où avez-vous étudié ? 

J’aurais pu faire autre chose. J’aurais pu faire un chemin différent ; artistique ou spirituel 

certainement. L’art a été un moyen, cela n’a jamais été une fin. J’ai commencé très jeune. J’ai 

eu mon diplôme des Beaux-Arts à vingt et un ans et, à vingt-trois ans, j’étais connue. J’avais 

un boulot de mec. Il faut se replacer dans l’époque. (...) J’avais beaucoup de qualité pour devenir 

une star. (...) J’ai été élevée dans un immeuble très populaire. Une famille très pauvre, 

d’immigrés d'Algérie, acculturée, trimbalée partout. Grâce à cela, j’avais du caractère. Je n’ai 

pas été écrabouillée par les conservateur, les élèves, les artistes etc. 

Vous avez réussi à vous affirmer. 

Oui, vraiment. Les nanas c’était pour rigoler. Sauf moi. Mon travail, on ne pouvait pas dire que 

c’était une fille. 

Vous n’entriez pas dans les stéréotypes. 

Nan, mais je ne faisais pas exprès. C’était dans ma tête. Je me suis faite aidée dès le début, 

parce que c’était tellement énorme, puissant. (...) 

À ma première exposition importante, j’ai vu mon travail, mais ce n’était pas moi. Je sais, dans 

mon travail, ce qui va passer le temps ; quatre ou cinq œuvres. Il n’y en a pas beaucoup. Les 

artistes le savent très bien. Tu ne fais pas quelque chose de formidable toutes les cinq minutes. 

C’est très rare de faire quelque chose dont on est très fier. J’ai eu une période où j’ai été vraiment 

très inspirée. 

J’ai revu une de mes œuvres pour les vingt ans de la fondation Cartier (...) Grand disque et 

javelot. Celle du Centre National des Arts Plastiques, Sculpture, est aussi une très belle pièce. 

Il y en a une dizaine comme cela, de cette période (...). 

La première exposition était à Marseille, c’était la fête de la Rose, j’avais fait un tabac. Il y avait 

plein d’artistes de toute la région parce que c’était la mode de la décentralisation. Tu n’avais 

plus besoin d’être à Paris. Il y avait quatre-vingt artistes. C’est une exposition qu’avait fait le 
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galeriste Roger Pellas. À l’arrivée de Mitterrand, il voulait refaire de Marseille une cité 

importante. La pièce que j’y ai exposée a été achetée par le Musée Cantini. Je devrais d’ailleurs 

en refaire le socle parce qu’il y a eu une mauvaise restauration. 

Comment s’appelait l’œuvre ? 

Grand Triangle. 

Et vous n’avez pas aimé la restauration ? 

Nan. La restauration a été faite sans moi. (...) C’était n’importe quoi. Le socle a été fait en bois 

alors que c’était initialement un morceau de Siporex ® (béton cellulaire) coupé en deux. 

Contrairement à la restauration qui a été faite pour le CNAP. Lorsqu’ils ont perdu le socle, j’ai 

fait la restauration. J’ai retrouvé le sculpteur qui avait scié la pierre (...) 

Le Musée de Marseille a une œuvre majeure de cette époque, un platane, qui a été à moitié mis 

dans un four sous terre comme les charbonniers pour la rendre comme un charbon de bois. Cette 

œuvre a été détruite alors qu’elle a été exposée au Musée Guggenheim. Ils avaient fait une 

caisse extraordinaire qui coûtait plus chère que l’œuvre. Ils l’ont détruite par la suite pour faire 

d’autres caisses, et l’œuvre gît dans un hangar. 

Comment s’appelait cette pièce ? 

Cyclope. (....) Le Musée Guggenheim avait fait faire une caisse spéciale car elle était très fragile. 

L’arbre était recouvert d’une carapace très fragile, aujourd'hui perdue. 

Ils ont perdu une partie de l’œuvre. 

Voilà. Ils ont récupéré la caisse et ils ont jeté la pièce dans un hangar. C’est un massacre. C’est 

très dommage car c’était une œuvre très importante. 

Elle faisait partie de vos œuvres marquantes ? 

Oui, exactement. Bon, il y en a d’autres de cette période. Il y en a une, en Allemagne, au Musée 

Ludwig. C’est Peter Ludwig qui l’avait achetée à New York. J’avais fait une exposition avec 

six grandes œuvres à la fin des années 80. Des collectionneurs ont acheté des œuvres de cette 

série. Celle-ci s’appelait Petit Arbre. Elle a été au Musée d’Aix La Chapelle et je pense qu’elle 

est maintenant au Musée Ludwig de Koblenz. (...) 

Vos œuvres sont assez dispersées. 

Oui, il y en a aux Etats Unis, en France, en Allemagne.... 

  

D’ailleurs vous avez souligné que vous utilisez beaucoup de médiums différents. Y a-t-il un 

ordre dans cette expérimentation ? 

J’ai fait de la sculpture parce-que j’avais une idée d’élévation. Je voulais soulever des dessins 

dans l’espace. Selon l’endroit où l’on se trouvait, il y avait élévation, apparition, disparition. 
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Tout cela [l’œuvre] est très fin et il y a des moments dans l’espace où la pièce disparaît 

complètement, n’était plus qu’une seule ligne. J’étais allée au Pérou voir les dessins Nazka, les 

dessin les plus abstraits. Ils me passionnaient. C’est cette idée-là. Et pour faire cela, j’ai eu des 

difficultés. J’ai dû trouver des systèmes. J’ai commencé avec des résines époxy ; je mettais des 

morceaux de Plexiglas®. Nan, justement, je travaillais d’abord avec du polyester que je 

renforçais avec du Plexiglas® pour leur donner de la résistance. Mais cela n’était pas assez 

solide. Donc il y en a beaucoup que j’ai retravaillé de manière empirique pour faire plus de 

poids en bas qu’en haut. Beaucoup d’essais furent réalisés pour avoir une bonne technicité. 

 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans les matériaux plastiques ? 

On pouvait réaliser de très grandes choses, légères, transparentes... 

Le problème c’était le socle. Il ne devait pas y avoir de socle à proprement parler. Au départ, 

j’utilisais du Ciporex®. Mais après, j’ai rencontré un tailleur de pierre. J’ai été à Banon pour 

faire scier des pierres. Cela me plaisait l’aventure. Je voulais que mes rêves deviennent réalités. 

J’avais vu un film sur les pierres ponces. Du coup, j’étais partie en chercher mais les pierres 

ponces de grandes dimensions n’existent pas. Je suis allée à Lipari. Maintenant la mine a fermé. 

Les pierres ponces étaient extrêmement lourdes. Dans l’île, un homme s’appelait le « Roi des 

pierres ». Il possédait des cœurs de pierre. Au cœur de la mine, de la montagne, la pierre ponce 

est plus vitrifiée et légères. C’est ce que j’ai acheté pour mes sculptures. 

Ensuite, j’ai utilisé de la fibre de carbone pour remplacer le Plexiglas®(…) C’était très cher. 

Cela avait été utilisé pour les fusées, les avions etc. Au début, cela se présentait sous forme de 

tissu ou de bandes. C’est très solide, très léger. 

[En parlant de Gymnastique à la pierre ponce] : La pierre ponce était immense, je pouvais la 

planter dans mon dessin de carbone. Mais cette pièce m’a fait énormément de peine car elle 

m’a été volée par la galerie Gabrielle Brayers à New York. Elle l’a vendu à un grand 

collectionneur français, Monsieur Fuchs. Il ne la prête jamais pour les expositions car il a su 

que c’était un vol. Il n’a pas fait exprès mais il le sait, car je l’ai rencontré un jour à Marseille. 

Il me dit pour rigoler “J’ai une œuvre de vous, mais je ne peux pas la mettre dans ma salle de 

bain”. Je lui demande de décrire la pièce et je deviens verte. Je croyais qu’elle était perdue. 

Lorsque le personnel du Mucem lui a demandé cette pièce, il a refusé. Elle ne sort plus de son 

hangar. 

Elle m’a volé cent vingt-sept dessins. Comme je suis une folle, il n’y a pas longtemps, à la 

galerie de l’américaine : elle est arrivée en m’appelant amicalement (il y avait plein de monde) 

et j’ai dit « Ne travaillez pas avec cette femme c’est une voleuse ». Beaucoup de gens sont volés. 
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Tout le monde sait que les galeries volent les artistes. Toni Grand, je lui avais dit, c’était mon 

professeur. Je pleurais comme une madeleine. Il m’a dit je sais, c’est pour ça que je t’ai dit qu’il 

ne faut pas faire artiste quand on est pauvre. Moi, j’ai un avocat international, je peux te dire 

qu’ils me les rendent les pièces. Il était très franc. 

C’était avec lui que vous avez appris ? 

C’était mon maître. 

Il était professeur aux Beaux-Arts ? 

Oui, aux Beaux-Arts de Luminy. 

C’est peut-être pour cela que vous vous êtes lancée dans la résine, comme il l’utilisait 

également beaucoup dans son œuvre ? 

Oui. 

Il vous a appris les techniques ? 

Non, pas du tout. C’est moi, toute seule. Je voulais faire des choses dans l’espace, légères. J’ai 

beaucoup travaillé toute seule même si des fois j’avais des amis qui venaient m’aider. Par 

exemple, on coupait des arbres sur le boulevard Michelet, des folies. Mes copains étaient 

d’accord. On faisait de grandes fêtes. Ils coupaient des arbres sur le boulevard Michelet à 

Marseille. (...) On était donc venu le récupérer pour le mettre dans le jardin. (...) Il faut que cela 

cuise doucement pendant des jours (...) le feu sculpte l’arbre. Je voulais faire un grand fusain. 

Une folie. Pour cela, il faut embrigader plein de monde. On faisait une grande fête. Les gars 

restaient toute la nuit pour maintenir le feu. C’était la rigolade. 

L’œuvre du CNAP s’inscrit un peu dans le même esprit avec le carbone ? 

Oui, mais ce qui m’intéressait, c’était les aventures. Ma vie de jeune femme n’était pas dans les 

boîtes de nuit mais en faisant des trucs de bargeots. Mais je ne savais pas encore ce qu’allait 

être ma vie. Car, lorsque tu commences à faire des pièces comme cela, tout le monde veut faire 

des expositions. Et je n’avais pas assez d’œuvres. J’en faisais deux ou trois par an seulement. 

Cela vous a mis beaucoup de pression ? 

Monstrueuse. Une pression monstrueuse. Une fois j’ai fait une merde, j’étais avec des stars à 

Renault Industry et je ne m’en suis pas sortie. Les autres ne venaient même pas, ils faisaient les 

dessins et ils envoyaient leurs assistants. Moi, j’ai été trois semaines dans l’usine, j’ai pleuré. 

Je n’y arrivais pas. J’avais vingt-quatre ans. C’était horrible. J’ai fait une pièce que j’ai détestée. 

Au vernissage, je m’étais cachée, j’avais honte. Je n’avais pas compris que cela ne marchait pas 

comme ça. J’étais trop jeune, dans un absolu incroyable. Je me suis fait des ennemis. Des gens 

qui font la pluie et le beau temps. Parce que j’ai dit non. Après, j’ai été enceinte de ma fille. Ma 

galeriste m’a dit que c’était un suicide professionnel. Le jour où j’ai accouchée, elle devait venir 
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avec un grand collectionneur qui venait de Florence. Je ne voulais pas. Au début, c’était génial, 

on s’est éclatés et après c’est devenu horrible. 

Donc, je me suis associée à Claude Caillol et on a fait tout à fait autre chose. Tous ceux qui 

avaient misé sur moi ont été déçus. Je m’amusais de nouveau. On travaillait avec Patrick Cétour. 

C’était les année 1990. On avait une galerie en Allemagne, on a fait beaucoup de choses. Mais 

cela n’a jamais eu le succès que cela avait eu au départ. Les gens m’en ont trop voulu et ne 

m’ont jamais pardonné. Lorsqu’on a fait le film Blister, cela a duré une douzaine d’années et 

c’était terminé. Je connaissais Claude depuis la première année des Beaux-Arts, c’était comme 

un frère. On s’est séparés en 2003. Le dernier travail commun était la station de métro Rangueil 

à Toulouse. On a fini en beauté avec l’exposition à la fondation Cartier. Mais le duo n’a pas 

marché. Ils me voulaient mais rejetaient Claude. 

35’40 

Ensuite, j’ai recommencé à travailler toute seule avec un projet, Les funérailles, au CNAP, sur 

la recherche des disparus de ma famille. Et cela n’a pas plu du tout. Le résultat était très beau. 

C’était un sujet trop sensible ? 

Oui, cela ne passait pas du tout. Mais cela a quand même été exposé. J’ai mis beaucoup de 

temps pour réaliser cette vidéo. L’œuvre a été acheté au CNAP, c’est une très belle pièce. Elle 

est en dépôt en ce moment au Musée d’Art Contemporain de Marseille. Elle est tout en carbone. 

La table et les chaises que j’ai fabriquées sont en plexiglas tandis que les chaises sont en fibre 

de carbone. Toute l’écriture qui raconte cette histoire est inaccessible ; seule la vidéo montre le 

contenu. Plus personne ne pourra ouvrir le livre. C’est un très beau travail. 

Ensuite, j’ai eu l’idée d’écrire avec tous les médiums qui me passait par la tête. L’écriture 

entière du livre de Primo Levi Si c’est un homme. Cela a été montré par petits bouts (dessins, 

sculpture etc.). Sincèrement, pour moi, c’est une œuvre magnifique mais elle n’a jamais été 

montrée complète. Des éléments ont même été vendu avec un certificat indiquant que cela 

appartient à un ensemble. Le propriétaire a l’obligation de le prêter si nous avons l’opportunité 

d’exposer l’ensemble. Il faudrait un Musée entier. 

Après, j’ai réalisé des dessins marouflés sur bois Exil. Je reprends des tableaux de maîtres qui 

m’inspirent et je montre des exils (de l’Espagne à l’Allemagne, Maroc, Algérie, etc.) à travers 

les yeux de beaucoup d’hommes, de portraits. (…)  

Votre histoire familiale a beaucoup hanté votre histoire personnelle ? 

J’étais terrorisée. J’avais très peur. Ce travail m’a délivré. J’ai lu énormément. J’ai vu, j’ai été 

écouter des témoins (pour ne pas trop dire de bêtises). J’ai travaillé sur des lieux très connus. 

C’était très difficile, après ce travail, de passer à autre chose. 
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44’13 

Maintenant que nous avons vu votre Œuvre en tant que personne, artiste, femme. Pouvez-vous 

me donner des informations concernant Sculpture, conservée au CNAP (période, contexte 

d'acquisition, sujet...) ? 

Dans la première période de ma vie artistique, j’ai eu une exposition à la Galerie de Catherine 

Esserre à Saint Paul de Vence en 1984. C’était des pièces en forme de spirale. J’étais toujours 

intéressée par les différentes possibilités d’apparition et disparition de l’œuvre. (...) C’était une 

vision de l’Univers, de l’astrophysique, une inspiration métaphysique. Quand j’ai vu ce film 

Kaos des frères Tavianni sur les pierres ponces…. La Gymnastique à la pierre ponce est une 

œuvre cinétique, avec au milieu, cette pierre ponce. C’est la première de la série des spirales. 

Le plus important dans ce travail, c’est les proportions. Des proportions qui sont douces au 

cœur de l’homme. Que cela fasse un choc émotionnel et de l’intellect humain. Ces œuvres 

dépassent la connaissance (...) J’ai l’intuition, qu’il y a des proportions dans le réel, et puis dans 

ce que l’on peut fabriquer, qui donne des clés, d’abord par l’émotion puis l’intellect. 

Aujourd’hui, on sait qu’il n’y a plus de séparation entre l’émotion et l’intellect (...) Il fallait que 

je trouve la bonne proportion pour que cela soit direct. C’était dans la perspective de donner à 

tout le monde, la beauté des œuvres d’art, même à ceux qui ne connaissait que Marcel Duchamp. 

(...) Parmi mes contemporains, il y avait quelque chose qui allait à l’encontre de mes convictions 

politiques et intellectuelles. L’abstraction à l’extrême. Cette histoire de conviction, je l’ai 

beaucoup exprimée. (...) Dès que je trouve la bonne proportion, cela ne m’appartient plus. (...) 

 

58’20 

 

Sur vos œuvres, comme celle du CNAP, avez-vous également fait un travail de groupe ? 

J’avais une amie pendant onze ans ; elle est comme ma sœur. Elle a toujours participé pendant 

tout ce temps. Les compagnons avec qui j’étais Mari ou autre. C’était plutôt en famille, avec 

mon entourage. Cette œuvre a été exposée chez Catherine. On a monté l’œuvre en même temps 

que l’artiste entrait. L’œuvre a été posée et achetée. Il y avait plusieurs acheteurs. Il a fallu 

attendre la commission. 
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61,40 

Combien d’œuvres de cette série avez-vous faites ? J’ai vu qu’il y en avait une au Centre 

Pompidou. (...) C’était une série d’œuvres ou s’agit-il d’œuvres uniques sans principe sériel ? 

Des spirales, il y en a deux ou trois. Une ou deux aux Etats Unis et une au CNAP. (...) Je faisais 

des piles de terre cuite que je recouvrais de résine. Je l’ai revu [Sculpture] vingt-cinq ans plus 

tard, à la fondation Cartier. Elle n’était pas bien exposée à Aix en Provence. C’est une œuvre 

qui demande à être vue de tous les sens, pas contre un mur. La dernière fois qu’elle a été exposée, 

elle était très belle, mais mal exposée. C’était avec des grands sculpteurs. Il y avait de belles 

œuvres de César etc. Mais ma pièce n’avait pas la bonne place. 

65,5 

J’arrête le Plexiglas® et le polyester et je commence avec l’époxy. Je ne sais pas si c’est pas la 

première pièce où j’ai utilisé de la fibre de carbone. C’était très solide. Le socle est superbe, la 

restauration est formidable. Les endroits de grandes fragilités devraient être un peu renforcés. 

Le socle a été perdu. Il était super, en pierre. Avant, j’utilisais du Ciporex®, mais c’était trop 

fragile. Celle-ci a été exposée à la Fondation Cartier après l’exposition chez Catherine Esserre. 

J’étais invité en résidence à la Fondation Cartier en 1984. À la fin, il y avait une expo. (...) 

71,15 

Respectiez-vous les proportions quand vous faisiez des résines ? 

Oui, je me mettais dedans, je sentais si cela allait. Une fois que le dessin était fait, avant de 

couler. 

Quand vous faisiez vos œuvres, vous ne mettiez pas trop de catalyseur ? 

Je faisais vraiment attention, je mettais des gants mais des fois je me jetais dedans. 

Mais, est ce que vous regardiez les proportions ? 

Oui absolument, je pesais tout. (...) L’œuvre se faisait très rapidement, la préparation prenait 

trois mois. C’était un dessin au sol (un sol en lino très épais sur lesquels je dessinais l’œuvre 

qui allait être relevée) (…) Je travaillais d’abord très longtemps. Je faisais des dessins, des 

dessins et des dessins. Je préparais tout autour de moi. Je commençais d’abord par couler la 

résine avec la fibre (fibre coupée complètement transparente à l’intérieur de la résine). Après, 

tout devait aller très vite. (...) L’époxy, a quand même une heure - une heure et demie. Mais, 

pour que cela soit parfait, il faut aller à une vitesse folle (...). 

75,25 

Vous vouliez qu’elle soit complètement plane ? 

C’est ça. À chaque fois, il y avait une catastrophe, cela ne se passait pas comme je le voulais. 

J’enlevais tous les gants etc. et je me jetais dedans. (...). 
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75,74 

Combien de temps mettiez-vous pour la réalisation de cette œuvre ? 

Plusieurs mois pour la conceptualisation et une journée pour la fabrication. Cela se faisait en 

plusieurs temps. 

Donc pour résumer : 

Vous faisiez une première couche de carbone et de résine, vous vous jetiez dedans puis il fallait 

voir si c’était assez solide, si les proportions étaient bonnes. Je pouvais remettre des couches 

de carbone pour consolider la verticalité de l’œuvre. 

77,6 

A quoi correspond la poudre visible sur l’œuvre (des pigments, de la pierre ponce etc.) ? 

Quand j’étais sortie des Beaux-Arts, j’avais fait des espèces de colonnes, des installations 

éphémères. Je découpais des morceaux de tissu que je trempais dans le grès, et je faisais des 

empilements. J’avais des fours de céramique donc je les faisais cuir. Le tissu fondait dedans, il 

ne restait que des cendres de tissu et des fois je mettais des morceaux de cuivre, qui fondaient, 

qui brûlaient. Je l’ai montré une fois ou deux à la Galerie Degabotti (mais je ne peux plus les 

remontrer car c’était tombé en cendre). Mais j’ai gardé ce matériau. Quand j’ai commencé à 

faire de la résine, je m’en suis servi. J’ai décollé avec un métal bien dur et je transposais sur la 

résine encore molle. 

35’09 

Là, on voit des tissus en fibre de carbone sur lesquelles vous avez déposé ce grès ? Du coup, 

vous mettiez votre résine et les cendres étaient déjà sur le tissu ? 

Nan, ça se coupait, ça se délitait en morceaux et je le déposais directement. C’était très difficile. 

C’est pour ça que je devais me jeter dedans. 

36’11 

Vous avez des parties qui sont noires, d’autres sont plus claires ? 

Oui, ce sont des parties qui sont plus ou moins brûlées en fonction de l’endroit où elles se 

trouvaient. Dans celle de la Fondation Cartier, j’avais mis des plaques de cuivre qui ont fait des 

couleurs particulières, les tissus ont collés un peu parce que le métal avait fondu dans le four. 

(...) J’en ai fait cent après. Il y en a une au FRAC Haute Normandie, que j’ai fait avec des 

Plexiglas®. J’utilisais les Plexiglas® pour consolider. Après, quand je n’ai plus utilisé le 

Plexiglas®, j’ai utilisé la fibre de carbone. 
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37’58 

Il y a des zones aussi dans la résine où l’on voit des taches noires diffuses ? Est-ce le grès qui 

a diffusé dans la résine ou est-ce les pigments ? 

Nan, à mon avis, c’est ce qu’il y avait sur le sol. Ça prenait l’empreinte. (...) de mon dessin en 

pastel gras (...) cela ne collait pas sur le lino mais ça prenait tout ce qui était gras. 

Vous décalquiez ? 

Oui. J’en ai une [œuvre de la série des spirales] qui prenait tous mes dessins. Le dessin actuel 

voulu et tous les plus anciens. Tous les résidus, toutes les saletés s’emprisonnaient comme 

fossiles de tous mes anciens travaux. (...) le fusain sur le lino, ça ne prend pas. Je dessinais avec 

de très gros pastels gras noir. Quand il y avait des essais mauvais, je n’effaçais pas. Je reprenais 

lorsque le dessin était bon. Je faisais le dessin d’un coup dès que j’avais l’image. Je travaille 

tout d’un coup. 

Sans repentir ? 

Nan. Sauf sur les visages. (...) 

 

42’32 

 

Ma manière de travailler n’a pas vraiment changé.  

Sauf, quand j’étais avec Claude (...) c’était au moment où j’ai dû élever mes trois enfants. Ça a 

commencé simplement, j’étais enceinte de ma première fille et j’avais une exposition 

personnelle à Paris, j’ai demandé à Claude de venir m’aider. J’étais enceinte et malade. Il me 

montrait ce qu’il faisait par polaroid tous les soirs. À la fin, je lui ai dit : « Ecoutes fait un peu 

ce que tu veux. ». J’avais tellement de difficultés à faire de l’art. J’avais un rejet. J’avais envie 

de faire un travail critique, cela m’amusait. J’étais un peu rebelle. Du coup, Claude était 

assistant de Patrick Cétour (…) Il faisait ensuite des copies de Cétour et de moi à son idée. (...) 

On a eu une grande exposition au CNAP à la rue Bérier, avec toutes les copies réunies. Après 

on a été en Allemagne etc. (...) Après ça s’est compliqué. Le marché veut pas que tu rigoles. Ça 

c’est dans les légendes. Ils veulent bien quand ça a cent ans. Mais pas maintenant. En plus les 

copies, ça remettait tout en question. Tu ne savais plus qui faisait quoi. (...) C’était génial, 

j’adorais. Après, on travaillait avec Claude. On faisait tout ce qui nous passait par la tête. Moi 

j’étais connu donc on faisait des expos de fous. (...) c’était une période très drôle, très heureuse. 

La limite est venue car les artistes perdaient totalement la main. Nous, on est des enfants des 

année 70, c’était très politisé, les artistes enlevaient leurs tableaux, insultaient. C’était ça nos 
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profs. Et puis, c’est devenu hyper dur. Moi, j’avais un truc à dire. J’étais une fille avec des 

grandes choses [sculptures], une double nationalité (je ne suis pas que française, je suis aussi 

israélienne), j’étais mignonne mais pas trop. J’avais les critères qui pouvait faire de moi un bon 

cheval. On pouvait miser sur moi. Mais j’étais trop rebelle, trop fragile. Avec Claude, on avait 

un truc de fou, mais cela n’a pas fonctionné. Il n’y avait plus l’émulation. Cela aurait pu 

fonctionner dans les année 1920 pas 1990. Tu fais semblant de t’amuser, mais tu ne t’amuses 

pas. Tu fais semblant de faire des critiques, mais si tu le fais pour de vrai…Et puis, si tu critiques 

mais qu’on t’achète, cela ne sert à rien. Ça ne marche pas. On l’a vu après. Ce système a pris 

une ampleur telle que tu te retrouves avec des fortunes critiques. (...) C’était un bon souvenir 

de liberté. Pendant l’exposition qu’on a fait à la Fondation Cartier “Ni rond, ni carré ni pointu », 

on recevait des lettres d’insultes. On avait fait quelque chose de critique mais on était vraiment 

allés trop loin. C’était dément mais ce n’était pas n’importe quoi, c’était très réfléchi (...) très 

en avance, je pense. Il aurait fallu qu’on soit américains. (...)    

 

52’32 

 

Concernant l’œuvre, on a vu que la poussière de grès s’est un peu déposée, opacifiant la résine. 

En revanche, sur d’autres zones, non. Comment l’expliquer ? 

J’ai dû le coller quand on a fait l’exposition à Aix en Provence. J’ai fait une petite restauration 

car elle était cassée. Cette partie, très fragile, je ne l’ai pas fait avec de l’époxy car cela me 

prenait trop de temps. Je l’ai fait à la colle Glue®. Il faudrait que je reprenne [cette zone] avec 

des morceaux de fibre et de l’époxy. (...) 

 

Quand vous faisiez votre résine, cela n’était pas toujours homogène ? 

Oui. 

 

L’époxy était transparente ? 

Oui, sachant qu’après cela devient brun. 

 

Maintenant elle est un peu colorée. Cela vous dérange ? 

Non, pas du tout, tant que la lumière passe derrière. Celle de la Fondation Cartier est devenue 

totalement brune, mais avec le dessin, les cratères, cela marche très bien. Cela vieillit très bien. 
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55’00 

 

Ce sont des fibres transparentes à l’intérieur ? 

Oui. Ce sont des fibres. (...) Je me demande si je n’ai pas utilisé une pâte époxy pour ce blanc 

(...) Est ce que j’ai pas mis un peu de pâte époxy ? Mais oui, il n’y a pas que de la résine. C’est 

une pâte époxy. J’ai dû passer de la pâte époxy pour coller. 

Du coup, on trouve la résine, la pâte époxy, la fibre de carbone en tissu et par-dessus encore 

un textile avec de la poudre (...) On avait vu qu’il y avait une sorte de treillis blanc 

intermédiaire, en dessous du grès. Il devait y avoir de la fibre de verre. Vous avez dû mettre de 

l’époxy, de la fibre de carbone, de la pâte époxy et du grès par-dessus. 

 Oui je pense qu’il y a de la pâte époxy par dessous. Je n’arrive pas à me rappeler (...) Il faut 

que je regarde de près (...) Oui, il y a de la pâte. J’ai mis de la pâte époxy et j’ai collé [les 

cendres] dessus. (...) Donc, il y avait la fibre de carbone, l’enduit époxy (...) Pourquoi j’ai fait 

cela ? Sûrement pour le dessin. 

 

Vous m’aviez dit avoir pris le tissu de fibre de carbone, l’avoir trempé dans le grès et mis au 

four ? 

Ce sont des tissus en coton. Quand ils sont mis au four, la partie coton se désintègre et il n’y a 

plus que l’empreinte du coton en grès. C’est extrêmement fin car c’était en cendre. Je les prenais 

et les jetais sur l’enduit, car, comme c’était en spirale (pas comme les autres où j’en mettais 

partout), j’ai mis de l’enduit pour être sûre de respecter mon dessin. Cela est de la pâte époxy 

qui est déjà blanche. Je déposais ces cendres de tissu sur cette pâte. S’il n’y en avait pas assez, 

ce n’était pas grave car la pâte époxy faisait la continuité du dessin. 

 

01’01’00 

 

Finalement il y a trois étapes ?  

Vous faites votre résine avec votre fibre de carbone, vous attendez qu’elle réticule, vous mettez 

votre pâte époxy et vous jeter les cendres dessus. 

Oui, par plaques. J’ai dû en faire peu. Sur le grand disque, je faisais comme cela, je me jetais 

dedans, j’en mettais partout. Cela se superposait, cela tombait. 

[D’habitude], je mettais les cotons empilés dans le four, j’avais des colonnes de cendres et je 

m’en servais sur la résine quand elle était presque catalysée. Mais, comme le dessin, ici, était 
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compliqué, je ne pouvais pas faire ainsi. Lorsque je voulais en mettre sur toute la surface, ce 

n’était pas compliqué, tombait ce qui tombait mais je n’avais pas besoin de mettre de la pâte 

époxy en supplément. 

 

01’03’19 

 

Concernant les bords étaient-ils déjà accidentés comme aujourd’hui ? 

C’était accidenté bien-sûr (…) Oui, quand on décolle la fibre du sol, on en décolle aussi la 

résine. Quand je décollais les zones hyper fines, hyper fragiles, la résine avait collé un peu plus 

loin que la fibre. C’était déjà comme ça. C’était déjà irrégulier. 

 

01’05’42 

 

Là, on dirait qu’il y a eu une petite restauration. Il y a un élément vert détonnant. C’est au 

niveau des bords. 

Quand c’est vert, c’est de la fibre de verre. 

Vert comme cela ? Parce que, là, c’est un vert opaque. 

Oui. Le vieillissement me convient très bien. On voit le carbone, la pâte, les endroits où c’est 

complètement transparent etc. 

Alors cela est l’empreinte du coton. 

Mais oui, c’est la cendre ! (...) 

En fait, on se demandait s’il y avait un textile intermédiaire mais c’est juste la cendre. Là, il y 

a des jets de résine épars. 

Pour l’aider à se coller le mieux possible (...) on voit la pâte époxy, le coton, c’est génial. Un 

jour ou l’autre, il faudra que je restaure la partie fragile du haut si elle n’est pas trop abîmée (...) 

J’avais fait une restauration de fortune dans la galerie, je venais juste pour l’accrochage et je ne 

pouvais pas me permettre une vraie restauration de la partie cassée. J’ai fait comme j’ai pu avec 

de la glue. 

La glue, c’était au bord, mais là ce n’est pas pareil, voyez, il s’agit de traînée de résine au 

centre de la pièce. 

Ce n’est peut-être pas moi qu’il est fait cela (...) Il y a dû y avoir un souci…Lors d’un transport 

d’une expo, il y a dû y avoir une inondation. 

Et cela aurait blanchi ainsi ? 

Oui. 
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Mais pourquoi cela n’aurait pas blanchit de façon homogène ? Là, il semblerait que l’œuvre 

ait blanchie, puis que des traînées de résines aient été ajoutées par-dessus pour fixer des fibres 

de carbone. 

Peut-être. 

Vous ne vous souvenez plus. 

Non. 

Et le dégât des eaux ? 

Nan, j’ai dit cela car lorsqu’il y a trop d’humidité, c’est ce que fait la résine. 

(...) 

Il risque de se re-casser. Je ne l’ai pas assez consolidé parce que je n’ai pas l’impression que 

j’ai mis assez de fibres en haut. 

J’ai le sentiment que vous avez fait votre œuvre et que vous êtes revenues pour consolider avec 

des fibres de carbone. J’avais le sentiment que le blanchiment était plutôt dû aux cendres très 

volatiles qui se sont déposées.  

Je ne me rappelle pas quand est-ce que cela a eu lieu. 

 

01’12’43 

 

Qu’est-ce qui vous gênerait vraiment dans la dégradation de votre œuvre ? 

Ce qui me gênerait, je pense (…) [serait] qu’il n’y ait plus de cendres, de dessin (…). S’il 

manque vraiment un morceau en haut de cette partie extrêmement fragile, cela serait dommage 

car cela casserait le dessin (...) il faut que cela tourne bien. Si un endroit est brisé, ça n’amène 

plus le regard dans la spirale, c’est dommage. S’il n’y a plus de cendre, éventuellement, il 

faudrait que je le refasse (...). 

 

01’14’31 

 

S’il y avait une intervention à faire, s’il y avait un problème, est ce que c’est vous qui voudriez 

intervenir ou est ce qu’il faudrait que cela soit un restaurateur ?  

(...) J’en ai fait des restaurations. Celle que je n’ai pas faite du FRAC fut une catastrophe (...) 

Je n’ai pas assuré. J’ai fait quelques restaurations. J’aime bien cela. 

 

 



 

72 

 

 

De votre vivant, vous préférez qu’on vous appelle pour intervenir sur votre œuvre et, si vous 

n’avez pas le temps d’intervenir, au moins que vous donniez des indications ? Certains artistes 

qui ne veulent plus qu’on les appelle une fois l’œuvre vendue. Vous, vous souhaitez être 

impliquée ? 

(...) Une fois, j’ai fait une restauration extrêmement drôle. J’ai fait une restauration de socle 

pour le FRAC, une pièce très mal stockée, debout, qui avait vrillé. C’était une catastrophe. Je 

l’ai repassée au fer. Je l’ai découpé et j’ai refait le morceau. J’avais posé une énorme plaque de 

métal dessus et on l’a chauffé à blanc. Cela a aplatit la pièce mais cela ne l’a pas fondu. Après, 

elle avait un pli donc je l’ai découpé et refait. J’ai consolidé le bas et j’ai remis plus de poids en 

bas. J’ai perdu le fil. Elle était en trapèze avec un socle tout en Plexiglas®. Elle était tout en 

Plexiglas® et en résine polyester. (...) Je l’ai remise à plat et j’ai consolidé le bas. Elle était plus 

lourde jusqu’au deux tiers. J’ai fait beaucoup de choses de manière empirique (...). 

 

Mais, cela ne serait pas cette œuvre, du coup, puisqu’il y a une barre traversante en diagonale ? 

Non, cela est un Plexiglas®. Il y a un plexiglas à l’intérieur. (...) Il m’arrivait de les cerner avec 

du noir pour les faire apparaître comme la construction. 

Je me demandais si elle n’avait pas été cassée et si elle avait été consolidée avec ce morceau. 

Non, non. Et je l’ai laissé transparent pour que cela ne gêne pas l’aspect spirale. 

 

01’24’05 

 

Comment positionnez-vous la pièce ? 

Il faut doucement la rentrer. Il faut la soulever, la porter, la monter puis la rentrer petit à petit 

dans la pierre. Quand elle arrive à peu près à l’intérieur, on la bascule et on pose la petite pierre. 

Cela rentre mais il faut insister. 

Vous n’avez pas peur des rayures ? 

Je m’en fiche. La pierre d’origine était [spécialement réalisée pour convenir]. J’avais fait les 

essais. 

 

Voudriez-vous mettre un matériau intermédiaire entre la pierre ponce et la spirale ? 

Ce qu’il y a en bas, ce n’est pas de la pierre ponce, c’est un matériau très dur, une pierre de 

Banon, La pierre ponce est dans d’autres œuvres, elle ne sert pas de socle, elle est au milieu de 

l’œuvre [La gymnastique à la pierre ponce]. Là, c’est un calcaire. Je suis retournée choisir, 
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prendre des photos. Je suis retournée la faire tailler chez le même tailleur de pierre. (...) elle est 

légèrement plus mince que l’originale donc c’est un peu difficile de la reposer. Il faudrait la 

reponcer. Ce serait moins dur à installer. On la monte à la main sur des escabeaux (...). 

 

 

 

 

 

 

 

J. Bartolani, Grand disque avec javelot, 1983 

Matériaux : Plexiglass, résine, fibre de verre, javelot, 

Dimensions : ø 250, 270 x 3 cm 

Collection : Fondation Cartier 

Photographie : Yves Gallois 

 

J. Bartolani, Sans titre, 1983 

Matériaux : ciporex, terre cuite, résine, plexiglass. 

Dimensions : 260 x 250 cm 

Photographie : Gérard Bonnet 

 

J. Bartolani, Cyclope, 1984 

Matériaux : Résine époxy, charbon de bois. 

Dimensions : 300 x 200 x 3 cm 

Collection : Musée Cantini 

 

J. Bartolani, Sans titre ou Petit arbre,1986 

Matériaux : Fibre de carbone, résine, branches, feuilles de cuivre, 

Dimensions : 260 x 190 cm 

Collection : Musée Ludwig, Aix-la-Chapelle 
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J. Bartolani, La gymnastique à la pierre ponce, 1985 

Matériaux : Pierre ponce, fibre de verre, fibre de 

carbone, résine époxy, 

Dimensions : 180 x 300 cm 

Collection :  privée 

Crédit photographique : Vues d'exposition à la galerie 

Gabrielle Bryers, New-York, USA. 

 

Judith Bartolani et Claude Caillol, Métro Rangueil, 

Toulouse, 2007 

 

 

Vue de l'exposition Un, deux, trois… Sculptures : Judith 
Bartolani et Claude Caillol, Ni rond, ni carré, ni pointu, 

Fondation Cartier pour l'art contemporain, Jouy-en-Josas, 

1989 © Claude Gaspari 

 

J. Bartolani, Funérailles de Sara, 2005 

Installation : Un livre de 370 pages de dessins et de 

textes posé sur une table encadrée de deux chaises et 

placée au centre d'une résille de mots. 

Matériaux : Pastel, crayon, feutre et pigment sur 

papier, fibre de carbone, plexiglas et résine époxy. 

Dimensions : 200 x 200 x 200 cm 

Collection : FNAC 06-336 Centre national des arts 

plastiques 

Crédit photographique : Denis Prisset 

 

J. Bartolani, Sans titre, 1984 

Dessin préparatoire. 

Matériaux : Résine polyester, plexiglas, fibre carbone 

et résine époxy. 

Dimensions : 275 x 190 cm. 

Collection : Inv. : 1984.070.2 FRAC Normandie. 

Crédit photographique : Pierre Carbuccia/Galerie 

Gabrielle Maubrie 
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ARTISTE : Judith Bartolani 

DESIGNATION : Sculpture 

ANNEE DE CREATION : 1985 

DIMENSIONS :  270 x 240 x 25 cm 

DATE D’ACQUISITION : Achat à la Galerie Catherine Issert en 1985 

NUMÉRO INVENTAIRE : FNAC 10429. 

FICHE D’ŒUVRE : SCULPTURE DE JUDITH BARTOLANI 

DESCRIPTION DE L’ŒUVRE 

L’œuvre est une plaque en résine époxy renforcée de fibres de verre et d’un tissu roving noir en fibres de carbone 

dessinant une spirale. Sur ce dernier, fut déposé de la pâte époxy et des cendres de tissus en coton imbibées 

de grès. L’ensemble est consolidé par une plaque en PMMA traversante en diagonale. L’ensemble est inséré 

dans une pierre. 
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TECHNIQUES DE FABRICATION 

Le dessin préparatoire est mis en œuvre au pastel gras noir sur du lino. La résine est ensuite coulée sur cette 

grande surface plane. Le dessin est ainsi décalqué sur la plaque en résine, c’est pourquoi on observe des 

zones pigmentées noires diffuses par endroit. Des matériaux de renfort sont insérés au moment de la coulée 

(fibres de verres transparentes, fibres de carbones noires, tissu roving en fibres de carbone, une plaque de 

PMMA transversale). Enfin, le tissu roving noir est recouvert d’un enduit époxy blanc sur lequel est projeté des 

cendres de tissu de coton trempés du grès. Cette poussière minérale très volatile s’est déposée de façon 

homogène sur le disque, opacifiant sa transparence. 

MATERIAUX 

STRUCTURE 

MATERIAUX ORGANIQUES : 

➢   Époxy X Polyester   

➢ Stratifiée X  Pure 

▪ Poly Méthyl Méthacrylate (PMMA)  

➢ Polystyrène extrudé 

➢ Silicone  

➢ Caoutchouc, Latex ou Nitrile  

➢ Poly Chlorure de Vinyle (PVC)  

➢ Cire  

➢ Naturelle  Synthétique  

➢ Bois 

➢ Textile X 

➢ Autres : Fibre de carbone, fibre de verre 

SURFACE 

➢ Polychromie  

➢ Vernis  

MATERIAUX MINERAUX : 

➢ Métal 

➢ Verre 

➢ Pierre  

➢ Argile 

DOCUMENTATION ANCIENNE  

➢ Questionnaire d’acquisition :       Oui     X Non  

➢ Mode d’emploi :           Oui   X Non   

➢ Constat d’état :                  X  Oui   X  Non 

➢ Intervention de restauration :          X  Oui       Non 

➢ Dossier de restauration :     Oui   X Non* 

* Intervention de restauration en août 2014 par Sara Kuperholc (inaccessible). 
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ETAT GENERAL 

Mauvais   Moyen  Bon X  Très bon   

ETAT SANITAIRE 

➢ Attaque biologique :  Oui  X Non 

➢ Moisissures  

 

➢ Infestations :  Oui X Non  

➢ Attaque xylophage   

➢ Précisions : ancienne / active               

ETAT STRUCTUREL 

Mauvais   Moyen  Bon X  Très bon  

1. Fentes / Fissures  

➢ Précisions : sur le pourtour du disque. 

2. Cassure  

1. Précisions : sur le pourtour du disque. 

3. Manque 

1. Précisions : sur la partie haute du disque. 

4. Elément manquant  

5. Restauration  

1. Précisions : résine verte chargée de gravier. 

6. Déformation 

7. Elément mobile 

8. Elément dissocié 

1. Précisions : sur la partie haute du disque. 

9. Elément manquant  

ETAT ESTHETIQUE 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon X  

Commentaire :  
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ETAT DE SURFACE 

Mauvais   Moyen  Bon   Très bon X 

25. Empoussièrement X  

26. Encrassement  

27. Oxydation / Corrosion  

28. Craquelure  

29. Soulèvements X 

30. Jaunissement X 

31. Blanchiment 

32. Taches X 

33. Lacunes X  

1. Précisions : Au niveau de la fine couche d’enduit époxy blanc. 
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