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Depuis plusieurs années, le vieillissement de la matière et son observation ont une place particulière 
au sein de ma pratique artisitique : je le considère en parallèle à la consommation effrénée, s’achevant 
la plupart du temps en déchets intraitables, avec la condition de l’objet d’art, qui doit être sans cesse 
maintenu et “embaumé” technologiquement.

Le point du départ de mon projet était une recherche expérimentale ayant pour but technique de faire 
évoluer deux œuvres graphiques identiques dans deux “espace-temps” différents. Mon idée était de 
réaliser deux collages identiques de matériaux relativement communs et d’en envoyer un pour y être 
exposé aux rayons Xénon simulant plusieurs années d’exposition solaire et à l’humidité au laboratoire 
d’Ametek. L’autre continuerait d’être exposé à des rayons UV modéré à Berlin. Les deux œuvres iden-
tiques serait comme des deux frères du Paradoxe des Jumeaux (voir ci-dessous).

Le paradoxe du jumeau est référence important pour le projet. Illustration du Paradoxe des Jumeaux (1911) de Paul Langevin, phys-

icien et philosophe des Sciences. “Des jumeaux sont nés sur Terre. L’un fait un voyage aller-retour dans l’espace en fusée à une vitesse 

proche de celle de la lumière. D’après le phénomène de dilatation des durées de la relativité restreinte, pour celui qui est resté sur Terre 

la durée du voyage est plus grande que pour celui qui est parti dans l’espace. Pour chaque jumeau, le temps s’écoule normalement à sa 

propre horloge, et aucune expérience locale ne permet au jumeau voyageur de déterminer qu’il est en mouvement pendant l’aller ou 

le retour. Mais quand ce dernier rejoint le jumeau terrestre, il s’aperçoit qu’il a mesuré au total moins de secondes et il rentre donc plus 

jeune que son jumeau sur Terre.” (source: Wikipédia).

Au mois de novembre et début décembre 2020, j’ai collecté un maximum d’informations sur le vie-
illissement accéléré dans les chambres dites climatiques. Cette technologie a pour but de simuler la 
résistance des matériaux après des années d’exposition solaires. J’ai contacté la société Ametek, qui 
offre de nombreux types de tests en laboratoire et en extérieur concernant les tests de vieillissement 
et résistance sur des produits industriels. Les protocoles sont précis scientifiques : le laboratoire et 
ses employés sont chargés de noter chaque détail : les craquelures, couleurs qui s’effacent etc… Pour 
comparer avec l’état initial de l’échantillon de matériau fourni. Ametek a plusieurs annexes en Europe 
et en Amérique du Nord. J’ai maintenant un contact officiel pour mes questions et démarches. Le site 
français d’Élancourt est celui où se situent les chambres climatiques Atlas Suntest XXL qui permettent 
de tester la plus grande surface d’échantillon possible : 79 x 39 cm. J’ai donc décidé d’exposer deux 
œuvres graphiques / échantillons de 39 x 19 cm par session d’exposition à la lumière Xenon. Pour 
donner une idée de la puissance UV sur les matériaux : 750 heures d’expositions aux rayons Xenon 
dans une machine climatique équivaut à 5 ans d’exposition solaire prolongée.



J’ai reçu un devis de la société Ametek en décembre et les tarifs y sont très élevés pour ces types de 
tests. J’ai réservé des tests pour 750h d’expositions de matériaux pour environ 4.000,00€. En début 
décembre, alors que je m’apprêtais à la conception des oeuvres graphiques, a été annoncé le deux-
ième confinement en Allemagne, bien plus strict que le premier. Je me suis senti bloquée dans la 
fabrication de mes collages car tous les magasins étaient fermés et je comptais bien pouvoir choisir 
les matériaux et éléments pour mes collages en personne, par opposition à des achats en ligne : pour 
moi, la réalisation d’un collage a quelque chose de très physique et aux antipodes d’une image digitale 
jpeg sur un écran d’ordinateur. Je suis resté un peu bloquée en espérant que les magasins rouvrent vite 
et puis-je me suis finalement décidé pour utiliser des choses que je peux trouver autour de moi, c’est-
à-dire des déchets plus ou moins ménagers. Le confinement a vraiment ralenti cette partie crucial du 
projet, mais cela m’a permis de réfléchir plus longuement sur les matériaux que j’utiliserais pour mes 
collages. Et finalement je suis plutôt contente que ces contraintes m’aient poussé à utiliser ce que 
j’avais sous la main et d’aller à l’essentiel.

Le prix très élevé des tests dans les chambres climatiques m’a aussi donné matière à repenser le for-
mat de ce projet. À ce prix-là, je ne pourrais produire qu’une série extrêmement limitée, ce qui ne me 
parait pas tout à fait correspondre au projet, que je souhaite plus fourni et ouvert. Aussi, il y des temps 
d’attente et de réservation pour utiliser les machines. En moyenne, il faut compter un à deux mois de 
réservation avant de pouvoir exposer les échantillons. Compte tenu du prix d’exposition à l’heure aux 
lampes Xénon et la surface disponible dans les machines, j’ai calculé pouvoir produire quatre tests 
avec le budget alloué. Les quatre collages ont été envoyés au mois de juin 2021 à Élancourt, au siège 
d’Ametek France, ont été exposé durant les deux mois d´été et ont été renvoyés. 
Je suis en attente d’un devis pour faire exposer mes œuvres en extérieur dans des champs équipés 
de réflecteurs solaires qui amplifient les rayons UV et sont moins onéreux. Je compte produire une 
quinzaine de collages jumeaux soit une trentaine d’œuvres de dimensions 39 x 19 cm. Un des collag-
es jumeau sera vraisemblablement envoyé dans les champs de test d’Ametek en Arizona, et l’autre 
jumeau sera exposé en extérieur protégé par une plaque de plexiglas à Berlin sur une durée d’un an. 
Je me réjouis d’avoir pu tester les machines climatiques Suntest, expérience-clé amorçant le début 
du projet mais aussi que celui-ci continue sous la forme d’expérimentations réalisés dans des divers 
environnements climatiques et temporelles, introduisant des variations au projet.



Modèle de chambre climatique Suntest XXL. Les tests sur ces ma-
chines ont principalement pour but l’anticipation du vieillissement 
des matières plastiques

Schéma d’une chambre climatique avec ses différentes fonctions: 
sélection de filtrage des lampes Xénon, arrosage des échantillons 
pour test d’humidité etc...

Exemples d’objets et matériaux plastiques de consommation 
courante testés dans les chambres de vieillissement accéléré.



Résultats des tests réalisés en laboratoire



Le collage “jumeau” à gauche est resté emballé à 
l’atelier.

Le collage “jumeau” à droite a été exposé aux rayons 
des lampes Xénon et à une humidité controlée dans 
les machines Suntest du laboratoire d´Ametek 
pendant 375 heures.
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