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L’OPERATORIUM 

PORTFOLIO 

 

Nous recommandons de ne pas télécharger ce dossier car il est amené à changer 

régulièrement. Ce dossier est une ébauche de portfolio créée et publiée en décembre 

2019, nous vous remercions par avance pour votre compréhension s’il est lacunaire 

ou présente des maladresses, et nous vous invitons à revenir plus tard pour voir le 

dossier complété. 

Vous trouverez dans ces pages des cas d’études, apportant réflexions et 

informations aux néophytes souhaitant faire restaurer un objet, ou bien curieux d’en 

savoir plus sur ce métier. Bien entendu, rien ne vous empêche de regarder 

uniquement les photos pour profiter d’avant-après satisfaisants ! 
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| DESSINS 

CAS D’ETUDE : NETTOYAGE DE DESSINS PRÉSENTANT UNE TECHNIQUE PULVÉRULENTE 

Qu’est-ce qu’une technique pulvérulente ?  

♢ On parle de technique pulvérulente dans le cas de techniques artistiques constituées majoritairement de 

pigments et de peu de liant ; il peut s’agir de pastels, de fusains, de sanguine ou encore de craie. Un fixatif 

peut réduire leur sensibilité de contact, mais ne les fixe pas définitivement car la quantité d’adhésif nécessaire 

pour totalement les fixer aplatit les pigments et fait perdre l’aspect lumineux recherché dans l’utilisation de 

techniques poudreuses.  

♢ On parle également de technique pulvérulente pour désigner un type de dégradation où la couche picturale 

(celle qui représente l’image – dessinée ou peinte) a perdu son liant – généralement d’origine protéinique (colle 

animale, œuf, lait), qui s’est dégradé par oxydation ou une attaque de moisissures qui s’en nourrissent. Il peut 

s’agir également d’une erreur de production et d’un pourcentage inadapté du ratio pigment-liant, sachant que 

chaque pigment ne nécessite pas la même quantité de liant. Les gouaches, peintures à la caséine et à la 

tempera peuvent présenter ces dégradations, ainsi que les peintures à l’huile si elles sont mal préparées. 

☞ Dans ces deux cas, la pulvérulence est reconnaissable à l’aspect poudreux de la technique qui présente 

un manque d’adhérence sur le support, mais également un manque de cohésion entre les pigments, qui peut 
se traduire par une perte de la couche picturale. On parle couramment de « technique sensible ». 
 

 

Photos © L’Operatorium  
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Comment « nettoyer » un dessin ? 

Quand ces techniques présentent des tâches, il est souvent demandé de procéder à un « nettoyage », un terme qui 

peut être inexact car les tâches ne sont pas toujours causées par de la saleté, mais souvent par une oxydation – une 

dénaturation du papier en réaction à la lumière, à la température – ou encore à une attaque de moisissures. Le 

traitement consiste alors à faire migrer ces produits de dégradation (responsables de la décoloration) en dehors du 

papier.  

Le traitement le plus démocratisé et mentionné pour réduire l’apparence de tâches ou de jaunissement est le bain, 

qui consiste à immerger entièrement le papier dans une solution composée en partie d’eau.  

Concernant les papiers de manière générale, l’immersion est encore presque systématique, mais la pratique 

devrait devenir rare voir être proscrite pour plusieurs raisons : 

♢ Les fibres de papiers gonflent et les dimensions du papier sont définitivement modifiées – or si les 

dimensions changent, le motif change également.  

♢ Les produits de dégradation, qui peuvent être localisés, vont alors se répartir latéralement dans tout le 

papier. La durée « autorisée » d’immersion ne permet pas toujours de les évacuer. 

♢ Il faut également savoir qu’une immersion va irrémédiablement causer la perte d’éléments d’origine, des 

fibres, des pigments (même d’une technique « stable » comme les estampes) et d’encollage qui permet aux 

fibres de papier de tenir et être solidaires les unes des autres.  

☞ Dans le cas des techniques pulvérulentes, l’immersion est absolument interdite, puisqu’elle présente le risque 

important de déplacer et perdre les pigments. 
 

 

Il existe plusieurs manières d’aborder le traitement de ce type d’œuvre pour limiter le mouvement, la quantité et la 

durée de contact d’un liquide avec la couche picturale. Des tests de stabilité, de pH et de conductivité du papier 

vont être mesurés : 

♢ afin d’établir les paramètres de pénétration et le temps d’intervention nécessaire pour solubiliser les 
produits de dégradations sans modification « brutale » de la structure du papier ; 
 

♢ de choisir et préparer la solution qui solubilisera efficacement – ni trop rapidement, ni trop lentement, les 
produits de dégradation ; 
 

♢ de choisir le mode d’intervention, qui s’opérera soit par le verso soit localement, soit à la surface de l’eau 
« en flottaison », sur buvards, ou avec des suspensions en gel. L’objectif de ces matériaux et de faire migrer 
les produits de dégradation par capillarité, c’est-à-dire par « aspiration » vers l’extérieur ce qui évite au 
« jaunissement » de se déplacer dans le papier. Il peut être intéressant de les faire migrer vers le verso par 
exemple, afin de ne pas toucher à la couche picturale sur le recto.  
 

☞ Une solution est préparée afin de contrebalancer le pH actuel 

du papier. La solution est modifiée afin de produire un gel, et le 
dessin à la gouache est déposé sur ce lit de solution maintenue 
en gel. Ainsi les produits de dégradation sont attirés vers le bas 
dans le gel par capillarité, et l’humidification est progressive. 
Baigner cette gouache risquerait de faire fuser la technique, faire 
migrer le « jaunissement » et jaunir les pigments, et changer les 
dimensions du papier. Photos © L’Operatorium 
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Anonyme, Étude pour figure de saint, Fin du XVIIIème siècle 
Sanguine sur papier, 385 x 505 mm.  
 
Study of a Saint figure, late 18th c.  
Sanguine on laid paper, 385 x 505 mm. 
 

☞ Après un séjour en chambre humide, ce dessin à la sanguine a été placé sur des intermédiaires en flottaison 

sur un bain. C’est-à-dire que l’eau ne passe pas au recto, et que les produits de dégradation sont attirés vers le bas 
dans l’eau car le recto est en contact avec l’air. L’avantage de cette méthode est l’échange continu avec l’eau qui 
permet de renouveler l’eau de nettoyage. La technique était fixée ce qui limite le risque de perte des pigments. 
 

 
 

 
 
Rudolf Schlichter (1890-1955), Der Junge Jesus und der Dämon, 1944  
Encre de chine sur papier à la cuve, 290 x 350 mm. 
 
Rudolf Schlichter (1890-1955), Der Junge Jesus und der Dämon, 1944 
China ink on paper, 290 x 350 mm. 
 

☞ Ce dessin à l’encre a été placé sur des buvards et vaporisé par le recto. Les buvards sont changés 

régulièrement. Bien que la technique soit stable, le papier n’est pas encollé et il est trop fin pour supporter 
l’immersion qui créerait un fort mouvement des fibres, et pourrait prolonger les déchirures et causer la perte des 
bords du papier fait main et qui ne tiennent…qu’à une fibre. 
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Des disques de gel composés de diverses solutions permettent de tester 

discrètement les effets des solutions sur le papier afin de déterminer la meilleure 

combinaison pour son traitement. Photos © L’Operatorium 

☞ Le papier de montage (bleu) et le papier d’œuvre (gris) sont séparés afin de 

les traiter indépendamment avec des traitements sur mesure adaptés à leurs 
natures différentes, tant par l’époque (20ème et 18ème siècles), leur structure 
(vélin teinté et vergé), les techniques employées (encre ou crayons) que les 
dégradations de chacun (insolation ou moisissures). Les tâches ont été traitées 
en quatre temps ; chambre humide par nébulisation d’abord, puis, traitement 
général du support bleu par le verso sur solution sur mesure n°1 préparée en 
gel. Traitement local du support bleu par le recto avec solution sur mesure n°2 
préparée en gel. Enfin, traitement local du papier d’œuvre par le verso avec 
solution sur mesure n°3 préparée en gel. 
 

 

Luigi (ou Ludovico) Garzi, Vierge à l'enfant, Début du XVIIIème siècle 
Graphite, rehauts de pierre noire et craie sur papier gris, contrecollé sur papier 
ivoire, monté sur papier bleu. 
 
Luigi (or Ludovico) Garzi, Mother and child, early 18th c.,  
Graphite, black stone and chalk on grey paper, laid on an ivory paper, 
mounted on a blue paper.
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| GRAVURES ET PROCÉDÉS D’IMPRESSION 
 

 
 
Georges Mathieu (1921-2012), Tirage dédicacé d’une reproduction de « Paris, Capitale des Arts », 1966 
Giclée, 430 x 1000 mm, Collection privée. 
 
Georges Mathieu (1921-2012), Signed print of "Paris, Capital des Arts", 1966 
Giclée print, 430 x 1000 mm, Private collection. 
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Charles-Nicolas Cochin Fils (1715-1790), Décoration du bal paré donné par le Roy, le XXIV février 
M.D.CCXLV à l'occasion du mariage de Louis, Dauphin de France, avec Marie-Thérèse Infante 
d'Espagne, [...], 1745 
Eau-forte, 90,8 x 60,2 cm, Bibliothèque Municipale de Versailles. 
 
Charles-Nicolas Cochin Fils (1715-1790) 
Etching, 90,8 x 60,2 cm 
 

 
Charles-Nicolas Cochin Fils (1715-1790), Pompe funèbre d'Élisabeth Thérèse de Lorraine Reine de 
Sardaigne, en l'Église Notre Dame de Paris le XXIIè septembre M.DCC.XXXXI 
Eau-forte, 69 x 48 cm, Bibliothèque Municipale de Versailles. 
 
Charles-Nicolas Cochin Fils (1715-1790) 
Etching, 69 x 48 cm 
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| PEINTURES À L’HUILE SUR PAPIER ET CARTON

 

Anonyme, Portrait de femme, XIXème siècle 

Peinture à l’huile sur carton, 375 x 455 x 4 mm, Château du Patys, fond René Bazin. 

 

Anonyme, Portrait d’homme, 1853 

Peinture à l’huile sur papier marouflé sur carton, 377 x 458 x 6 mm, Château du Patys, fond René Bazin. 
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Recto-verso avant et après traitement de conservation-restauration. 
 

Rossetti Valentini, Portrait d'un major, 1826 
Peinture à l'huile sur papier marouflé sur toile, 620 x 470 x 25 mm, Collection privée. En savoir plus sur le traitement  
Rossetti Valentini, Portrait of a major, 1826  
Oil painting on paper lined on canvas, 620 x 470 x 25 mm, Private collection. Find out more about the treatment 

https://www.operatorium-versailles.com/single-post/2018/03/31/Cas-de-conservation-restauration-dune-huile-sur-papier-maroufl%C3%A9e-sur-toile-translation-available
https://www.operatorium-versailles.com/single-post/2018/03/31/Cas-de-conservation-restauration-dune-huile-sur-papier-maroufl%C3%A9e-sur-toile-translation-available
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☞ Retouches illusionnistes en comparaison avec les deux portraits provenant du Château du Patys ci-

dessus, où la retouche est partielle compte-tenu de la quantité de lacunes, mais également de leur origine, 
c’est-à-dire une rétraction de la peinture au séchage causée par une erreur de mise en pratique technique par 
l’artiste. En restauration des papiers, la retouche est souvent une considération de second plan et doit être 
évitée contrairement à la restauration des peintures où il possible de mettre plus de protection sur la couche 
picturale pour rendre la retouche réversible. Dans le cadre de peintures à l’huile, même sur papier, on tendra 
à respecter les pratiques observées en restauration de tableaux. Cependant, il s’agit en quelque sorte d’une 
mode et d’une pratique actuelle qui pourrait être amenée à changer. 
 

 
 

 
 

☞ Avant-après nettoyage de la couche picturale. 
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CAS D’ÉTUDE : LES PAPIERS MAROUFLÉS SUR TOILE 
 
Pour des raisons d'anonymat seules des photos de détails sont 
présentées pour cette œuvre.  
 

   

   
 
Les déformations  visibles ici sont directement liées au montage par marouflage du 
papier sur toile. 

 

♢ Le papier a une structure hétérogène, tandis que la toile a une 
structure rectiligne, imposant des tensions contraires non désirables au 
montage. 
 

♢ La colle de marouflage, souvent un mélange de nature protéinique 
(collagène de lapin) et végétale (farine), est généralement irrégulière a 
l'application et marquée par des décollements localisés (bulles, 
épaisseurs...) qui ajoutent à l'irrégularité des tensions.  
  

♢ L'oxydation du papier est accélérée par la peinture à l'huile qui le rend 
excessivement cassant. 

☞ On parle de montage incohérent. 

Pour ces raisons, après résorption des déformations, L'Operatorium préfère un 
montage de conservation "flottant" sur onglets montés (sans collage en plein) 
contre un carton pH neutre. Ce carton est lui-même monté sur le châssis et la toile 
d'origine avec des bandes de tensions en non-tissé. Les tensions sont ainsi mieux 
réparties et les onglets ont un effet tampon, absorbant les chocs et mouvements 
face aux changements hygrométriques (température + humidité) et prolongent le 
potentiel de longévité de l'œuvre, là où un marouflage neuf ne ferait que prolonger 
la dégradation après des interventions d'aplanissement déjà lourdes. 
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| OBJETS 
 

 

Paravent japonais en six panneaux, Epoque Edo, XIXème  
Feuille d’or, gouache sur papier, 1358 x 2716 mm, Collection privée.  
 
Six panel Japanese screen, Edo Period, 19th c.  
Gold leaf, gouache on paper, 1358 x 2716 mm, Private collection. 

 

Article 

 

https://loperatorium.fr/2019/10/14/byobu-%e5%b1%8f%e9%a2%a8-histoire-japonaise-des-murs-a-vent/
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A venir  
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SAVOIR-FAIRE : PAPIER-MÂCHÉS et PAPIERS MOULÉS 
 
♢ Papier-mâché 
 

 
 
Jouet tortue avec balanciers, XIXème, Papier-mâché, gouache, vernis, Collection privée.  
Bobbling turtle toy, late 19th c., Papier-mâché, gouache, varnish, Private collection. 

 
 
♢ Papiers moulés  
 

   
 
Bouledogue tractable mécanique, XIXème, Papiers moulés, floqué de fibres de laine, Collection privée. 
Mechanical pull-toy bulldog, late 19th c., Papier-mâché, flocage, Private collection. Read article here  
 
 

https://mechanicalcurios.com/2018/08/02/bulldog-toy/
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CAS D’ÉTUDE : PAPIER-MÂCHÉ MECANISÉ, UN PARADOXE POUR ASSURER UNE BONNE 
CONSERVATION 
 

En juillet 2018, nous avons collaboré avec Brittany Nicole Cox, conservateur-restaurateur d’horloges et 
d’instruments mécaniques dans son atelier Memoria Technica à Seattle (côte ouest des Etats-Unis). 
Les conservateurs-restaurateurs sont souvent amenés à collaborer sur des objets dit « composites » afin 
d’associer l’expertise correspondant à leurs spécialités respectives. 
En l’occurrence, Brittany a fait appel à mes services afin de joindre nos compétences en restauration des 
mécanismes et du papier respectivement.  
 

Le bouledogue mécanisé, qui aboie lorsqu’on actionne la poignée située au 
bout de sa laisse, est composé de papiers moulés dans une « forme », et d’un 
mécanisme lui permettant d’ouvrir la gueule et de projeter un son par le 
mégaphone masqué dans son thorax. Voir l’article en anglais et la vidéo 
 
Ce mouvement implique une forte pression à l’intérieur de la tête pour ouvrir 
la gueule, qui a rompu face aux tensions répétées. Il est nécessaire de 
consolider et masquer cette rupture afin de rendre un aspect plus amical à 
l’objet qui est avant tout un jouet pour enfant. Idéalement, il faudrait cesser 
d’utiliser le mécanisme, puisqu’il est inadapté à la conservation de la structure 
en papier. Cependant, sans ce mécanisme, l’objet perd sa fonction première. Il 
faut donc traiter sans répéter les facteurs qui ont précipités la restauration. 

 
 

☞ Afin de limiter les couches de papier de comblement qui le 

rendent cassant, nous intégrons des « agrafes » de Tyvek®, un 
textile utilisé dans l’ingénierie d’aviation et de l’espace pour sa 
capacité de résistance en conditions extrêmes. Ces « agrafes » 
sont placées telles des « stéristrips » de part en part de la 
rupture.  

☞ Il est recommandé de limiter également l’action du 

mécanisme puisque l’objet a quitté l’état d’objet usuel pour 
accéder au statut de témoignage historique. 
 

 

 

 
1. Avant traitement   
2. Nettoyage 
3. Comblement et retouche

https://mechanicalcurios.com/2018/08/06/bulldog-toy/
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| ARCHIVES 

 

  

  

 

A venir
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CAS D’ÉTUDE : DEGRÉS D’INTERVENTION 
TROUVER UN COMPROMIS 
 
Selon la nature et la destination d’une œuvre, les 
traitements de conservation-restauration varient. 
 
Par exemple, dans un contexte d’archives, pour des 
questions de temps, financières et de destination – 
le contenu prime souvent sur la valeur esthétique, 
on privilégie donc les interventions minimalistes.  
 
C’est-à-dire stabiliser les objets en l’état pour éviter 
la prolongation de leur dégradation, mais on ne 
cherchera pas à améliorer leur aspect esthétique – 
sauf si cela peut améliorer leur lecture bien entendu. 
On n’aura donc pas recours à des traitements trop 
poussés ou de type « cosmétique », tels que la 
retouche. 
 

Dans le cas de cette carte, l’objectif est de gagner 
du temps de travail dans un contexte d’archives 
où la liste des patients est longue, à la fois au 
moment de la restauration, et dans l’hypothèse 
où les restaurations devaient être retirées, elles 
sont immédiatement identifiables. 

☞ Les déchirures sont consolidées et les lacunes 

comblées afin d’éviter qu’elles s’agrandissent. 

☞ Les comblements sont réalisés un ton « en-

dessous » c’est-à-dire plus clair que l’ensemble. Il 
n’y a peu de retouche qui tendrait vers 
l’interprétation, ni de tentative d’imiter les 
informations manquantes.  

☞ La carte est glissée dans une pochette 

transparente en plastique stable, Mylar®. 

     
 

     
Avant-après. Photos © Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 

Cote : Carte 912.4.80, Carte de l’Europe 

Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 
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(Degré ++++++) ♢ Traitement interventionniste, 
l’image la plus populaire de la « restauration » 
 
Ce jeu de loterie a subi un traitement dit 
« interventionniste » qui est considéré contraire à 
l’éthique de la profession. Article 

Voici des critères et leur alternative qui vous 
permettront de mieux comprendre ces concepts.  
 
Le tapis a été changé et jeté : il aurait dû être 
préservé, il ne présentait pas de danger de 
conservation, et il n’y avait pas de possibilité de le 
retirer sans l’abîmer. Il aurait également pu être 
conservé en « défet », dans une boîte de 
conservation. 
 
Les fragments de papier dorés sont inclus dans un 
ruban de remplacement qui a été peint et patiné 
pour imiter une peinture dorée vieillie : Tenter 
d’imiter un vieillissement confond les éléments 
d’origine et d’apport, et rend difficile le retrait de 
ces derniers s’ils se dégradent et présentent un 
danger pour la conservation de l’objet. 
 

(Degré +++ ) ♢ Conservation curative 
 
La base de carton moisie a été jetée : C’était 
nécessaire car son état de dégradation très avancé 
présentait un réel danger pour la conservation de 
l’objet. De plus, ce carton ne présentait pas de 
valeur historique ou esthétique suffisantes pour 
justifier du travail de restauration intensif qu’il 
aurait dû subir. 
 

 

 
Avant-après. Photos © L’Operatorium 
 
Jeu de course M.J&Cie, XIXème  
Eléments composites, 300 x 300 x 120 mm, Collection privée.  
 
French Horse Racing Game by M.J &Cie, 19th c.  
Composite, 300 x 300 x 120 mm, Private collection. 



19 
Operatorium Ségolène Girard co., Conservation-Restauration du Patrimoine Papier - http://loperatorium.fr 

(Degré ++ ) ♢ Conservation préventive 
 
En revanche, les comblements de papier noirs ont 
été réalisés avec un papier un ton plus clair et sans 
retouches, et les éléments métalliques ont été 
stabilisés mais pas retouchés : Ces interventions 
sont nécessaires et indispensables à la conservation 
de l’œuvre. Elles ont été réalisées dans le respect 
de l’éthique de la profession, avec recul et 
minimalisme. 
 

☞ L’aspect d’ensemble, bien qu'historiquement 

correct (le textile a été choisi d'après sources 
historiques et photographies de modèles moins 
dégradés) est un entre-deux de neuf, voire trop 
neuf. Des éléments essentiels ont été jetés ou 
modifiés pour tronquer la réalité de l’œuvre en 
tentant d’effacer les témoignages passés. Il y a 
un écart entre les différentes zones 
d'intervention, l'ensemble manque à présent 
d'homogénéité et de cohérence historique, et ne 
représente plus un témoignage fidèle mais une 
imitation forcément sujette à l’interprétation. 
 

 

 

♢ Privilégiée par les archives pour son exactitude historique, la conservation préventive s’inspire de la 

restauration archéologique 

L’intervention minimum peut paraître ingrate puisqu’elle donne rarement lieu à des avant-après spectaculaires 

qui fascinent la communauté et rendent la restauration populaire à un large public. Pourtant, le spectaculaire 

est rarement souhaitable en restauration, puisque dans la grande majorité des cas, cela signifierait qu’il y a eu 

beaucoup de modifications sur l’objet. Cette fascination provient sans doute de la restauration de tableaux, la 

mieux « connue » d’un large public car il est plus facile de communiquer sur des images complètes que sur des 

zones présentant des surfaces blanches…comme en restauration des papiers.  

L’habitude actuelle de voir des avant-après spectaculaires, on peut presque parler de « mode », présente des 

risques pour la préservation du patrimoine. Ainsi, de plus en plus d’amateurs se présentent comme 

professionnels en utilisant les moyens de communication visuelle d’internet, comme Youtube : un formidable 

tremplin qui ne permet pas toujours de déceler les bonnes pratiques et crée une confusion entre 

« performance / prouesse technique » et « précision éthique ». Certains restaurateurs sont aujourd’hui 

« reconnus », voire même adulés sur internet par un large public, tandis qu’ils font l’objet de réunions alarmées 

des Organismes agréés de sauvegarde du patrimoine. La difficulté à riposter en présentant les bonnes pratiques 

en des termes simples, constitue un véritable fléau pour la conservation-restauration, à qui l’on demande des 

justifications et des explications, que l’on ne demanderait pas à un chirurgien. Pourtant, il faut cinq à six ans 

d’études pour devenir conservateur-restaurateur puis des années de pratique et d’actualisation constante pour 

rester à jour des innovations. 

 

Avant-après. Photos © L’Operatorium 

 

Pierre Clerc, design de boîte de liqueurs Cointreau, XXème, Eléments composite, Collection privée. 
Pierre Clerc, Cointreau digestives box design, 20th c., Composite, Private collection. 
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|OBJETS D’ART 

CAS D’ETUDE : CARTOGRAPHIER POUR MIEUX COMPRENDRE 

Lors de la prise en charge d’un objet pour traitement, le conservateur-restaurateur peut avoir accès à des éléments 

de l’œuvre qui n’avaient pas été prévus pour être visibles. La restauration peut être l’occasion de mieux comprendre 

un artiste, tant pour mieux restaurer son œuvre (harmoniser et simplifier les traitements face à des œuvres 

complexes afin d’améliorer la lecture de l’intervention), que pour laisser un témoignage rare pour les historiens. 
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Premier exemple : 

Estampes tirées des Cent Guerriers de Yoshitoshi 

montées en album (vers 1856-1858) Bibliothèque 

Municipale de Versailles Collection iconographique I 

11 

 

 

☞ Conformément aux usages orientaux, le sens de 

lecture se fait de la droite vers la gauche. Des 

schémas permettent de mieux comprendre et 

désigner les éléments et pages concernées. Ils sont 

accompagnés de notes détaillées. 

 

☞ Ce recueil d’estampes par Yoshitoshi présente des dégradations importantes de la reliure. Cependant, si ces 

dégradations sont visibles sur les plats de couvrure, elles sont peu visibles concernant le montage des 

estampes. Les estampes sont collées les unes aux autres sur le bord long. Bien que les impressions soient en 

excellent état de conservation, il y a de nombreux décollements sur l’ensemble du recueil et présentent le 

risque d’angles cornés, ou même de perdre les estampes comme c’est déjà le cas pour l’estampe E1 qui est 

entièrement séparée du corps d’ouvrage.  

 

      

☞ Cartographier les altérations et inclure les schémas dans un dossier joint à l’œuvre permet également de 

localiser les interventions sur l’ouvrage pour des besoins futurs de dérestauration, d’analyse, etc. 

 

 

 Décollement quasi-systématique du montage d’estampe à estampe sur le 

bord long.  
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Second exemple : 

Utagawa Hiroshige, Cent vues d’Edo, Estampes tirées des Cent vues d’Edo 

d’Hiroshige montées en album, Bibliothèque Municipale de Versailles (1856-1858 

(?)), Collection iconographique I 11 

     
Plats arrière et avant, avant traitements de conservation-restauration. 

   
Plats arrière et avant, après traitements de conservation-restauration. 

 

 

 

☞ Comprendre la façon dont les estampes sont montées permet d’établir une 

méthode de consolidation cohérente pour l’ensemble de l’ouvrage et éviter les 

effets de « rafistolage ». Les schémas permettent d’accompagner des notes 

détaillées. 
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CAS D’ÉTUDE : LE FOND PIERRE CLERC 
 

« Pierre Clerc (1919-1984) appartient à cette avant-garde des années cinquante qui révolutionna l’art abstrait et 
que Michel Ragon qualifia de sa fameuse formule Expression et Non-Figuration. 
Exposant à la galerie Legendre à partir de 1957 aux côtés de Soulages, Fautrier, Schneider, ami intime de Poliakoff, 
d’Atlan et de César, Clerc participe avec eux au salon des Réalités Nouvelles puis à celui de Comparaisons dont il 
devient co-organisateur de 1960 à 1968 ainsi qu’aux premières expositions de la Nouvelle école de Paris au Japon. 
Assimilées au mouvement Informel autour des années soixante, plusieurs de ses œuvres sont acquises par le 
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, la fondation Guggenheim, la Kunsthalle de Mannheim… 
Pendant toutes les années soixante-dix, il expose alors dans le monde entier, davantage reconnu à l’étranger qu’en 
France. Il décède accidentellement en 1984. Un hommage lui sera rendu au salon Comparaison du Grand Palais 
en 1986. » – Maison de la Gravure Méditerranée  
 
 
Avec la famille de l’artiste, nous avons procédé au récolement de son fond d’atelier en 2018 et 2019, afin de 
préserver des documents précieux permettant de comprendre ses techniques de travail et d’apprécier d’autant 
plus son œuvre. Nous avons réalisé l’ébauche d’un catalogue raisonné de ses travaux sur papier qui composent 
ce fond d’atelier. 
 
Conditionnement : 
 
Face à une quantité d’œuvres importantes issues d’un contexte d’archives privées limité par le temps et les 
financements, le travail de restauration est réduit à son strict minimum, et des aménagements et 
conditionnements sur mesures sont proposés afin de préserver les œuvres dans l’état et éviter d’avoir recours à 
la restauration. De bonnes conditions de conservation peuvent préserver et éviter d’avoir à restaurer, ce qui ne 
devrait arriver qu’en dernier recours. 
 

 Des boîtes en carton neutre renforcé et sur mesure constituent une barrière contre l’environnement 
ambiant ; limitant les échanges d’air qui peuvent causer l’apparition de microorganismes et déformations, 
dues aux modifications hygrométriques.  

 Placer les œuvres par taille et poids permet de réduire leur affaissement et leur déformation. 
 
Photos à venir 
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Conservation préventive : 
  
La conservation préventive est la solution recommandée par les conservateurs-restaurateurs, et consiste à une 
intervention la plus réduite sur l’œuvre, si son état de dégradation ne nécessite pas un traitement de restauration 
plus poussé. Dans la mesure du possible, il faut privilégier le minimalisme à l’interventionnisme d’une 
restauration. La conservation préventive s’inscrit dans une démarche de préservation des éléments d’origine et 
d’une modification infime de ces derniers, en partant du principe qu’intervenir sur une œuvre modifie forcément 
son intention première. 
 
Dépoussiérer, lisser les plis sans mettre à plat l’ensemble de l’œuvre, consolider les déchirures et combler les 
lacunes sans les retoucher, sont des actions qui s’inscrivent dans une démarche minimaliste. 
  

 

 

Avant-après. Recto-verso. Photos © L’Operatorium 

 
Pierre Clerc (1919-1984)  
Graphite, stylo-encre et lavis d’aquarelle sur papier vélin, Collection privée 
 
Pierre Clerc (1919-1984)  
Graphite, ink pen and watercolour wash sur papier vélin, Private collection  


