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INTRODUCTION 
 

La conservation-restauration des œuvres d’art 

Au carrefour de plusieurs disciplines comme l’histoire de l’art, la restauration des œuvres ou 

encore la science des matériaux, la conservation-restauration est fondamentalement 

transdisciplinaire. Selon la Terminologie de la conservation-restauration du patrimoine 

culturel matériel adoptée par les membres de la Commission de la Conservation du Conseil 

International des Musées (ICOM-CC), la conservation-restauration correspond à « l’ensemble 

des mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel matériel, tout 

en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures »1 . En réalité, plus 

qu’une simple sauvegarde matérielle des objets, la conservation-restauration est avant tout 

une réflexion sur les différentes valeurs des œuvres patrimoniales qu’elles soient d’ordre 

esthétique, historique, éthique, politique, culturel ou religieux. En effet, elle n’est pas 

seulement l’« action de maintenir hors de toute altération, dans le même état ou en bon état », 

ni même simplement l’« action de remettre en bon état une chose dégradée »2. C’est une 

science qui s’intéresse à « la matérialité de l'objet en tenant compte de son aspect vulnérable 

et irremplaçable, porteur de messages qui évoluent et se transforment à chaque époque »3. 

C’est la raison pour laquelle l’objectif des opérations de conservation-restauration n’est en 

aucun cas le retour à l’état originel des œuvres telles qu’elles étaient au sortir de l’atelier de 

l’artiste. Il s’agit en réalité d’assurer leur permanence en tant que témoins complexes du 

passé, à la fois résultat inéluctable du temps qui passe et des différentes interventions 

effectuées par l’Homme au cours du temps. Ainsi, outre le but philosophique voire spirituel 

pour l’Homme - celui de la compréhension et de l’appropriation de son histoire, de ses racines 

-, l’intérêt de la conservation-restauration est celui de l’enrichissement de la connaissance de 

notre patrimoine. De plus, le Code de déontologie de l’ICOM pour les musées explique que 

« le musée doit suivre avec attention l’état des collections pour déterminer quand un objet ou 

spécimen requiert l’intervention ou les services d’un conservateur-restaurateur qualifié »4. 

Notons que ce passage se trouve dans la partie du Code intitulée « Les musées qui détiennent 

                                                           
1 Annexe 8, Terminologie de la conservation-restauration du patrimoine culturel, p. 187. 
2 TRÉSOR DE LA LANGUE FRANCAISE INFORMATISÉ. Définitions respectivement dans l’ordre des mots 
« Conserver » et « Restaurer » [en ligne]. URL : http://atilf.atilf.fr/ (consulté le 02.02.2015). 
3 SARRAZIN Béatrice, « Restauration (peinture et sculpture) », Encyclopædia Universalis [en ligne]. URL : 
http://www.universalis-edu.com.faraway.u-paris10.fr/encyclopedie/restauration-peinture-et-sculpture (consulté 
le 20.02.2015). 
4 Conseil International des Musées, Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, Paris, ICOM, 2006. URL : 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_fr.pdf (consulté le 1er mars  2015). 
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les collections les conservent dans l’intérêt de la société et de son développement », ce qui 

témoigne à la fois du rapport essentiel que doivent entretenir les citoyens avec la protection de 

leur patrimoine et de l’importance de la conservation-restauration au sein de l’institution 

muséale. Celle-ci est donc le lieu idéal pour organiser la rencontre entre les publics et la 

conservation-restauration des œuvres d’art, et ce, par l’intermédiaire de dispositifs de 

médiation culturelle. Tentons de revenir brièvement sur cette notion.  

 

 

La médiation culturelle 

Quelques lignes ne peuvent suffire à cerner l’ensemble des problématiques de la médiation 

culturelle, mais là n’est pas notre ambition. Nous nous contenterons d’en rappeler certaines 

définitions. Dans les Concepts clés de muséologie du Conseil International des Musées 

(ICOM), « la médiation désigne l’action visant à réconcilier ou mettre d’accord deux ou 

plusieurs parties et, dans le cadre du musée, le public du musée avec ce qui lui est donné à 

voir […] la médiation se place dans un entre-deux, dans un espace qu’elle cherchera à réduire, 

en provoquant un rapprochement, voire une relation d’appropriation »1. Selon cette définition, 

la médiation culturelle correspond donc à un accompagnement du public dans l’accès et la 

compréhension du patrimoine qui lui appartient. Jean Davallon, spécialiste de la question, 

précise même que « son action consiste à construire une interface entre ces deux univers 

étrangers l’un à l’autre (celui du public et celui, disons, de l’objet culturel) dans le but 

précisément de permettre une appropriation du second par le premier »2. La médiation est 

aussi caractérisée par ses différentes strates : la médiation écrite, la médiation humaine, la 

médiation institutionnelle, ou encore la médiation expographique. Dans son livre La Passion 

musicale, une sociologie de la médiation, paru en 1993, le sociologue Antoine Hennion parle 

d’ « empilement des médiations ». Chacune d’elles contribue à créer le sens que les publics 

donnent aux œuvres. C’est précisément ce qui rend la médiation complexe puisque les formes 

qu’elle peut prendre sont diverses et s’entrechoquent. C’est la raison pour laquelle la Charte 

déontologique de la médiation culturelle définit « la médiation culturelle comme plurielle, 

                                                           
1 DESVALLEES André, MAIRESSE François (dir.), Concepts clés de muséologie [en ligne]. Paris, Armand 
Colin, ICOM, 2010 [en ligne]. URL : http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf  
(consulté le 15 avril 2015).  
2 DAVALLON Jean, « La médiation : la communication en procès ? » in Médiation et information, n°19, 
L’Harmattan, 2004 [en ligne]. URL : http://www.mei-info.com/wp-
content/uploads/revue19/ilovepdf.com_split_3.pdf (consulté le 15 avril 2015). 
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multidimensionnelle, transversale et transdisciplinaire »1 . Voyons si la médiation de la 

conservation-restauration peut être possible dans ces conditions. 

 

 

La médiation de la conservation-restauration en question 

Définir l’art n’est pas chose facile. Cette notion a subi énormément d’évolutions au cours du 

temps et continue aujourd’hui de susciter de nombreux questionnements. Selon l’une des 

premières définitions du mot art dans le Trésor de la Langue Française Informatisé, elle 

correspond à  l’« ensemble de moyens, de procédés conscients par lesquels l'homme tend à 

une certaine fin, cherche à atteindre un certain résultat ». Quel est-il ? Cette définition vague 

témoigne de la difficulté à cerner clairement et simplement la définition mais aussi l’utilité de 

l’art. L’encyclopédie en ligne Wikipedia désigne quant à elle ce concept comme « une activité 

humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément aux 

sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect ». La finalité de l’art ne semble donc pas 

palpable, physique. L’œuvre n’est pas un simple objet qui se déploie dans un espace en trois 

dimensions, elle est le support d’une sorte d’aura invisible. Sans doute cette aura est-elle la 

raison pour laquelle les individus se déplacent dans les musées. Par conséquent, la mise en 

place d’un discours autour de la conservation et de la restauration des œuvres, autrement dit 

de leur matérialité, n’est-elle pas contradictoire avec l’intention « immatérielle » de l’art, et 

les attentes des visiteurs dans les musées ? Nous ne pouvons que réfuter cette hypothèse. Tout 

d’abord parce qu’un tel discours sur les œuvres est aussi producteur d’interprétations 

sensibles et intellectuelles. Le but de l’artiste est peut-être tout autre mais lorsque son œuvre 

est exposée, elle ne lui appartient plus d’une certaine façon, car les interprétations sont libres 

et infinies. Ceci dit, comme nous l’explique Philippe Tripard dans son article L’alliance de 

l’art et de la chimie, les artistes se sont toujours intéressés en réalité à la matière dans leurs 

diverses expérimentations : « au siècle dernier, à la demande de Whistler, Chéret et Degas, 

Henri Roché, élève de Pasteur, chimiste et pharmacien, élabore une gamme de nuances de 

pastel […] » tandis que « de nos jours, nombre de plasticiens (peintre ou sculpteur) font appel 

à la recherche en chimie industrielle […] »2. Même si les artistes conceptuels ont tenté de 

substituer la matière à l’idée, l’art reste et restera lié à celle de matière à jamais ; l’étymologie 

                                                           
1  Charte déontologique de la médiation culturelle, rédigée entre 2004 et 2007, mise en débat à partir de janvier 
2008 à Paris, à l’occasion de la journée de réflexion « Vers une éthique de la médiation culturelle » [en ligne]. 
URL : http://www.mediationculturelle.net/wp-content/uploads/Charte_Mca.pdf (consulté le 15 avril 2015). 
2 TRIPARD Philippe, « L'alliance de l’art et de la chimie », in Technè, n°7 (1998), Paris, C2RMF, p. 5-6. 
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même du mot art, qui renvoie à l’idée de connaissance technique, peut en témoigner. Faire la 

médiation de la conservation et de la restauration des œuvres n’est donc pas illogique car elle 

nous rappelle que l’œuvre est d’abord un objet du monde réel et le résultat d’un processus de 

fabrication, sans quoi elle ne serait pas. Cette médiation semble par ailleurs indispensable 

dans le cadre de l’institution muséale. En effet, rappelons que l’accueil des publics est 

aujourd’hui l’une des missions capitales des musées. Le patrimoine qu’il abrite appartient à 

tous, il doit donc favoriser non seulement l’accès à celui-ci mais aussi son appropriation 

sensible et intellectuelle grâce à la mise en place de multiples dispositifs de médiation. Notons 

que l’étude des œuvres d’art du point de vue de leur conservation et de leur restauration 

conditionne leur compréhension non seulement par les spécialistes mais aussi par le grand 

public, directement tributaire de l’élaboration des connaissances par les experts. Elle nous 

permet donc de comprendre l’œuvre d’un point de vue matériel, au même titre que l’étude de 

son iconographie ou du style de l’artiste par exemple, autant de points de vue à partager avec 

le plus grand nombre. Par ailleurs, Noémie Drouguet, spécialiste de la muséologie, précise 

que « la déontologie du conservateur-restaurateur l'exige: les actes posés sur un objet du 

patrimoine, quel qu'il soit, doivent être documentés et le résultat de l'intervention doit être 

visible »1. 

 

 

Un sujet au cœur de l’actualité 

Mission fondamentale des musées labellisés « Musées de France », la conservation-

restauration des œuvres d’art semble se trouver de plus en plus au cœur des préoccupations 

des institutions muséales. Le développement actuel des espaces dédiés à la conservation-

restauration en témoigne. En effet, les laboratoires de recherche, les ateliers de restauration et 

les réserves se multiplient et ce, dès la création des musées. Citons par exemple la présence de 

réserves et d’ateliers de restauration au sein du musée Louvre-Lens (créé en 2012), le Centre 

de Conservation et de Ressources du Musée des civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée à Marseille (créé en 2013) ou encore le Centre de Conservation et d’Etude des 

Collections du musée des Confluences à Lyon (créé en 2014). Par ailleurs, toujours plus 

nombreuses, les différentes manifestations en faveur de la transmission de savoirs relatifs à la 

conservation-restauration nous montrent également l’intérêt croissant des musées pour ces 

problématiques. Par conséquent, la médiation de la conservation-restauration évolue 

                                                           
1 DROUGUET Noémie, « Introduction » in CeROArt, 5 | 2010 (La restauration en scène et en coulisse), mis en 
ligne le 5 avril 2010 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1490 (consulté le 02 mars 2015). 
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parallèlement dans les musées, c’est pourquoi elle mérite que nous nous y intéressions. C’est 

un sujet qui a fait jusqu’ici l’objet de quelques réflexions éparses, mais aucune étude 

approfondie ne s’est véritablement penchée sur ces questions. Notons principalement la série 

d’articles disponible dans la revue en ligne « Conservation, Exposition, Restauration d’Objets 

d’Art » dont La restauration en vitrine de Paola Borghese, La médiatisation comme 

médiation de la restauration ? de Geneviève Reille-Taillefert, ou encore De la restauration à 

l’exposition : à la recherche de sens et de cohérence de Christine Benoit, Paméla Grimaud, 

Claude Badet, Elisabeth Mognetti et Roland May. La médiation culturelle se voit également 

transformée par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Elles 

correspondent aux « techniques principalement de l'informatique, de l'audiovisuel, des 

multimédias, d'Internet et des télécommunications qui permettent aux utilisateurs de 

communiquer, d'accéder aux sources d'information, de stocker, de manipuler, de produire et 

de transmettre l'information sous toutes les formes : texte, musique, son, image, vidéo            

[…] »1. De plus en plus présentes au sein des institutions patrimoniales, elles semblent en 

effet ouvrir peu à peu le champ des possibles dans le renouvellement de la production, la 

diffusion et l’appropriation des savoirs au plus grand nombre. L’étude des TIC dans le 

contexte des sciences humaines et sociales et plus précisément au service du patrimoine dans 

les musées est aujourd’hui un domaine de recherche largement étudié. Des spécialistes de 

différents secteurs s’y intéressent, qu’ils viennent des sciences de l’information et de la 

communication, citons notamment Bernadette Dufrene, Yves Jeanneret ou Geneviève Vidal ; 

des humanités numériques comme Marin Dacos, Pierre Mounier ou Milad Doueihi ; ou 

d’autres disciplines comme le sociologue Richard Sennett ou le philosophe Bernard Stiegler. 

En revanche, aucune étude ne s’intéresse à la médiation de la conservation-restauration au 

regard de ces technologies numériques. C’est pourquoi nous verrons à travers ce mémoire, 

dans quelle mesure l'apport de ces technologies de l'information et de la communication 

permet ou non le renouvellement de la médiation et de la compréhension par le grand public 

de la conservation-restauration. Précisons que chaque média artistique nécessite des 

questionnements spécifiques que nous ne pourrons pas tous aborder ; nous nous limiterons 

donc à la conservation-restauration de la peinture de chevalet.  

La première partie de notre démonstration sera consacrée à la présentation et à l’analyse des 

enjeux actuels de la conservation-restauration des œuvres. Elle nous permettra ainsi de cerner 

                                                           
1 WIKIPEDIA. Définitions de « Technologies de l’information et de la communication » [en ligne]. URL : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication (consulté le 
02.03.2015).  
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les contours théoriques et pratiques de la discipline, et plus précisément de la conservation-

restauration des peintures de chevalet. Nous tenterons dans une deuxième partie d'effectuer un 

état des lieux des différentes formes et rôles de la médiation de la conservation-restauration. 

Enfin, nous verrons en quoi les technologies numériques ont un impact sur la mission de 

médiation de la conservation-restauration, tant dans le contexte de l’institution muséale que 

dans celui des laboratoires de recherches et des ateliers de restauration. Précisons au lecteur 

que le présent mémoire a été réalisé en parallèle d’un stage effectué au Centre de Recherche 

et de Restauration des Musées de France (C2RMF), une institution sur laquelle nous 

reviendrons à de nombreuses reprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

PREMIER CHAPITRE : THEORIES ET PRATIQUES 

DE LA CONSERVATION-RESTAURATION  

 

Avant d’analyser la conservation-restauration des œuvres d’art dans le contexte de la 

médiation culturelle, il semble essentiel de présenter tout d’abord l’objet même de la 

médiation en question à savoir la conservation-restauration. Notons cependant que l’objectif 

de cette partie n’est pas de présenter de façon exhaustive l’ensemble des problématiques 

relatives à la discipline. Quelques lignes ne pourraient suffire par ailleurs à en cerner 

véritablement tous les aspects. Ainsi, nous nous concentrerons sur les questionnements les 

plus significatifs, lesquels nous détaillerons dans les deux prochains chapitres de notre étude. 

Précisons que l’ouvrage de Ségolène Bergeon Langle et de Georges Brunel paru l’année 

dernière, La restauration des œuvres d’art1, constitue l’une des plus importantes sources de ce 

travail de synthèse. 

Pour présenter les théories et les pratiques de la conservation-restauration, nous tenterons 

donc, dans un premier temps, d’en définir le cadre historique et conceptuel. Par la suite, nous 

nous pencherons sur l’aspect professionnel de la conservation-restauration, tant par l’étude de 

ses acteurs que par l’analyse de l’organisation de la profession elle-même. Enfin, en guise 

d’exemple, nous nous arrêterons plus précisément sur les techniques de la conservation-

restauration des peintures de chevalet, regroupant les peintures sur toile et sur bois. 

 

 

1 HISTOIRE, THEORIES ET CONCEPTS DE LA CONSERVATION -

RESTAURATION EN OCCIDENT  

 

Selon le Trésor de la Langue Française Informatisé, le patrimoine est l’« ensemble des biens 

hérités des ascendants ou réunis et conservés pour être transmis aux descendants »2. Pour 

assurer cette transmission aux générations futures, le patrimoine requiert donc une attention 

toute particulière, a fortiori pour les biens culturels, sans quoi il ne pourrait traverser le temps 

et les époques. C’est précisément la raison pour laquelle le patrimoine culturel fait l’objet de 

                                                           
1 BERGEON LANGLE Ségolène et BRUNEL Georges, La restauration des œuvres d’art. Vade-mecum en 
quelques mots, Paris, Hermann Editeurs, 2014, p. 29. 
2 TRESOR DE LA LANGUE FRANÇAISE INFORMATISÉ, Définition du mot « Patrimoine » [en ligne]. 
URL : http://atilf.atilf.fr/ (consulté le 8 mars 2015). 
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soins constants depuis au moins l’Antiquité comme nous le verrons par la suite. Ceci étant, 

l’entretien de ces objets patrimoniaux, leur conservation et leur restauration, « suppose une 

réflexion approfondie avant toute action, [mais] il n’en a pas toujours été ainsi dans le 

passé »1 comme le mentionnent Ségolène Bergeon Langle et Georges Brunel, tous deux 

spécialistes de la question. En effet, le sens et les pratiques que nous attribuons aujourd’hui à 

cet entretien ne sont plus les mêmes qu’autrefois. De plus, la notion même de patrimoine 

recouvre de nombreux aspects. Jean-Michel Leniaud en fait l’analyse dans son ouvrage Les 

archipels du passé ; il explique notamment que « le patrimoine est à la fois un et plusieurs, et 

ces différentes facettes expriment, dans leur dignité, la diversité de la personnalité 

humaine »2. En outre, le patrimoine est directement lié à la conservation-restauration des 

objets puisque celle-ci permet son entretien et sa préservation. Par conséquent, la 

conservation-restauration recouvre également « différentes facettes », idée dont parle l’auteur 

à l’égard du patrimoine. Voyons donc desquelles il s’agit. 

Pour comprendre la conservation-restauration d’aujourd’hui, sans doute faut-il d’abord 

s’intéresser à l’évolution de ses concepts au cours du temps : la conservation-restauration 

contemporaine des œuvres d’art, tant d’un point de vue théorique que pratique, dépend en 

effet de la façon dont ces œuvres ont été préservées depuis leur création jusqu’à aujourd’hui. 

Les actes de conserver et de restaurer reflètent par ailleurs le rapport que les Hommes ont 

entretenu avec les objets, rapport qui a connu de profonds changements entre les différentes 

époques. Selon Muriel Verbeeck, conservation et restauration sont d’abord « justifiées dans la 

pratique originelle par le souci fonctionnel, utilitariste, de faire durer, de faire servir […] »3 

puis, par la suite, « des valeurs nouvelles émergent pour se juxtaposer, puis se substituer 

bientôt à la valeur d'usage : valeur esthétique, d'abord, puis, dans un second temps, valeur 

historique »4. Cela signifie donc que tous les objets ne sont pas conservés et/ou restaurés : la 

conservation-restauration et le degré d’intervention sur les objets impliquent la mise en place 

de systèmes de valeur entre les objets et pour un même objet, qu’ils soient artistiques – en 

découle d’ailleurs une définition de l’art et de l’œuvre d’art propre à chaque époque, ou qu’ils 

soient historiques – en tant que « production du passé », la conservation-restauration des 

objets suppose une idée du temps et de la mémoire, qui n’est pas la même au Moyen-âge et à 

la Renaissance par exemple, nous le verrons par la suite. Geneviève Reille-Taillefert explique 

                                                           
1 BERGEON LANGLE S., BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 29.  
2 LENIAUD Jean-Michel, Les archipels du passé. Le patrimoine et son histoire, France, Fayard, 2002, p 13. 
3 VERBEECK Muriel, « L’œuvre du temps. Réflexion sur la conservation et la restauration d’objets d’art » in 
Images Re-vues, 4 | 2007, document 6, mis en ligne le 01 janvier 2007 [en ligne]. URL : 
http://imagesrevues.revues.org/139 (consulté le 14 mars 2015). 
4 Ibid. 
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d’ailleurs que « la conservation-restauration dans son étymologie même : "con-servare" c’est-

à-dire "garder avec", porte en elle la notion de mémoire »1. De plus, Muriel Verbeeck pense 

que l’acte de restauration est davantage motivé par un « souci esthétique qui est conçu 

essentiellement comme une quête du "en l'état" originel [tandis que] la conservation […] 

révèle davantage d’un souci historique, voyant en l'objet le témoignage d'un temps passé, 

mais incluant dans sa démarche de préservation, l'empreinte même du temps »2. En plus de 

ces deux valeurs artistique et historique, précisons que les spécialistes s’accordent aujourd’hui 

à attribuer d’autres valeurs aux objets. Pour la clarté de notre démonstration, signalons au 

lecteur que nous reviendrons sur ce point un peu plus tard, lorsque nous présenterons les 

théories et les concepts du XXème siècle. En attendant, afin d’approfondir la notion de 

conservation-restauration, nous tenterons dans un premier temps de revenir sur son histoire 

depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du XIXème siècle. Puis, dans une seconde partie, nous 

présenterons les concepts et les théories sur lesquels se fonde la conservation-restauration 

contemporaine.  

 

 

 1-1 Histoire de la conservation-restauration de l’Antiquité jusqu’à la 

fin du XIX ème siècle 

 

Comme l’explique Béatrice Sarrazin, « un jugement trop rapide […] ne permet pas une 

analyse critique et historique complète de la façon dont chaque époque a conçu l'entretien de 

son patrimoine »3 . En effet, un travail satisfaisant nécessiterait des recherches plus 

approfondies que nous ne pourrons pas réaliser. Néanmoins, dans le cadre de notre étude, les 

grands jalons de l’histoire de la conservation-restauration suffiront à nous donner une idée de 

l’évolution de la conception de la préservation du patrimoine au cours du temps ainsi qu’à 

nous faire comprendre en quoi la conservation-restauration contemporaine est tributaire des 

idées et des pratiques du passé. 

 

 

                                                           
1  REILLE-TAILLEFERT Geneviève, « Science et conscience de la restauration d’Aristote à Bergson » 
in CeROArt, 7 | 2011, mis en ligne le 07 décembre 2011 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/2253 
(consulté le 14 mars 2015). 
2 VERBEECK M., « L’œuvre du temps » [en ligne] (consulté le 14.03.15). 
3 SARRAZIN Béatrice, « Restauration (peinture et sculpture) » in Encyclopædia Universalis [en ligne]. URL : 
http://www.universalis-edu.com.faraway.u-paris10.fr/encyclopedie/restauration-peinture-et-sculpture/ (consulté 
le 10 mars 2015). 
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1-1-1 De l’Antiquité à la fin du XVIIIème siècle 

Conserver des objets n’est pas une activité nouvelle : Germain Bazin et Vincent Pomarède 

nous expliquent que « dès les origines, le sentiment d'un au-delà, sorte de prolongement de la 

vie terrestre, poussa l'homme à conserver les objets qu'il avait créés, en raison de la nécessité 

qu'il y avait à pourvoir le défunt d'objets et d'aliments propres à entretenir la vie »1. Les 

temples grecs, ancêtres des musées, furent quant à eux, selon Robert Fohr, le lieu des 

« premiers rassemblements historiques d'objets précieux […] constitués d'offrandes remises 

aux dieux en reconnaissance de leurs bienfaits […] »2. L’entretien de ces richesses était alors 

assuré par le clergé dans le but de les « transmettre intactes […] aux générations futures »3. 

Dès cette époque, un lieu et une personne étaient donc affectés à la conservation d’objets. 

Cette préservation était par ailleurs motivée par un but religieux conférant aux objets une 

certaine dimension utilitaire : « réparation et entretien permett[ai]ent à ces œuvres d’assurer 

leur fonction »4. Robert Fohr précise que c’est l’apparition du musée « au IIème siècle avant J.-

C. chez les princes grecs de l'Orient [qui] incitera à la conservation des œuvres d'art 

appartenant aux époques classique et archaïque, pour des raisons cette fois esthétiques et non 

plus religieuses »5.  

A partir de l’époque médiévale, la conservation des objets n’est pas une préoccupation, « du 

moins aux temps du grand essor des monastères et des cathédrales » tandis que les 

monuments antiques sont laissés à l’abandon, « à moins qu'ils ne soient exploités comme 

carrières »6 explique Béatrice Sarazzin. Néanmoins, les objets précieux dans les lieux de culte 

font toujours l’objet d’une conservation privilégiée, et tout comme durant l’Antiquité, « c’est 

l’entretien pour assurer l’usage des objets qui prévaut sur tout autre type d’opération à finalité 

plus esthétique »7. Malgré tout, cet entretien pouvait être assuré par des artistes, ce qui 

témoigne d’une évolution par rapport à l’Antiquité. Par l’introduction du caractère artistique 

dans la conservation, le rapport aux objets commence donc timidement à évoluer au Moyen-

âge. Il arrivait également quelques fois que les artistes fassent l’usage de réemploi : il 

                                                           
1 BAZIN Germain et POMARÈDE Vincent, « Conservation des œuvres d'art » in Encyclopædia Universalis [en 
ligne]. URL : http://www.universalis-edu.com.faraway.u-paris10.fr/encyclopedie/conservation-des-oeuvres-d-
art/ (consulté le 20 février 2015). 
2  FOHR Robert, « Musée » in Encyclopædia Universalis [en ligne]. URL : http://www.universalis-
edu.com.faraway.u-paris10.fr/encyclopedie/musee/ (consulté le 6 mars 2015). 
3 BERGEON LANGLE S. et BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 26. 
4 Ibid., p. 30. 
5 FOHR, « Musée » [en ligne] (consulté le 6.03.15). 
6 SARRAZIN B., « Restauration (peinture et sculpture) » [en ligne] (consulté le 10.03.15). 
7 BERGEON LANGLE S. et BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 26. 
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s’agissait de la « réutilisation d’une œuvre ou d’une partie d’œuvre comme support ou comme 

constituante d’une autre »1 obligeant ainsi l’artiste à prendre soin de l’œuvre originelle. 

Le statut de l’artiste évolue et une hiérarchie officielle se met en place entre les arts mineurs et 

les arts majeurs à la Renaissance, privilégiant par conséquent la préservation de certains types 

d’objets. Les raisons esthétiques de la conservation des œuvres d’art prennent alors le dessus 

sur l’aspect utilitaire de celles-ci. Ainsi, Muriel Verbeeck nous explique que « la Renaissance 

italienne s'éprend […] du Beau que lui lèguent les Antiques […]. Dans cette perspective, la 

marque du temps est perçue comme une dégradation du bel objet. […] Il faut donc gommer les 

stigmates du temps, facteur d'altération, pour retrouver la perfection originelle. Restaurer, 

dans ce contexte, c'est ramener à l'état premier, perçu comme prévalent »2. En effet, le retour à 

l’antique caractéristique de la Renaissance fit « développer considérablement les mesures de 

conservation et de restauration, car des statues sont retrouvées mutilées »3. Mais pour combler 

combler les manques, des ajouts sont réalisés pour « restituer [les statues] dans ce qu'on croit 

avoir été leur état originel »4. Germain Bazin et Vincent Pomarède expliquent aussi que, dans 

la continuité du Moyen-âge, les artistes poursuivent le travail d’entretien des œuvres, dont 

certaines font l’objet d’ajouts en fonction des goûts de l’époque. Par exemple, « Jan Van 

Scorel et Lancelot Blondeel sont appelés à remettre en état le Retable de l'Agneau mystique de 

Jan Van Eyck à Gand et, conformément à l'habitude ancienne d'adapter les choses au goût du 

temps, ils y ajoutent quelques éléments pour l'embellir »5. La période médiévale était quant à 

elle méprisée par les Hommes de la Renaissance, raison pour laquelle les monuments 

« tombaient en ruine, on préférait souvent les remplacer par des édifices modernes […] »6 

selon les deux auteurs qui précisent malgré tout qu’ils « n'ont pas cessé d'être entretenus » 

pour autant. 

Germain Bazin et Vincent Pomarède nous font également savoir qu’à partir du XVIIème siècle, 

« la conservation des grandes collections princières est confiée à un “garde” […] qui est le 

plus souvent un peintre et qui est chargé d'entretenir les tableaux »7. C’est d’ailleurs à cette 

époque « que la conservation des tableaux s'étend à toutes les productions de la peinture 

occidentale »8 depuis l’Antiquité, montrant ainsi l’élargissement de la notion de patrimoine et 

de l’intérêt de préserver l’ensemble de ces objets. Le siècle des Lumières quant à lui méprise 
                                                           
1 BERGEON LANGLE S. et BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 305. 
2 VERBEECK M. , « L’œuvre du temps » [en ligne] (consulté le 14.03.15).  
3 BAZIN G. et POMARÈDE V., « Conservation des œuvres d'art » [en ligne] (consulté le 20.02.15). 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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toujours autant le Moyen-âge, ce qui explique « la destruction ou l'altération de nombreux 

édifices [de cette époque], en particulier des églises ou des monastères »1. Ceci étant, Pierre 

Leveau nous dit qu’une définition de la restauration fut tout de même « publiée en 1755 [par 

Augustin-Charles d’Aviler, architecte des Bâtiments du roi] et reprise dix ans plus tard dans le 

dictionnaire de Diderot et d’Alembert : "c’est la réfection de toutes les parties d’un bâtiment 

dégradé et dépéri par malfaçon ou par succession des temps, en sorte qu’il est remis en sa 

première forme et même augmenté considérablement"»2. Germain Bazin et Vincent Pomarède 

Pomarède nous expliquent quant à eux que c’est au XVIIIème siècle que « les administrations 

de la conservation et de la restauration apparaissent. Dès 1699, Antoine Paillet fut le premier 

responsable du service d'entretien – et donc de restauration – des collections de Louis XIV »3. 

Louis XIV »3. Enfin, selon le site internet de l’une des plus importantes institutions de 

conservation-restauration en France, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 

France (C2RMF), « la naissance de la restauration comme discipline autonome »4  est 

également située à cette époque. En effet, « en 1740, un peintre-restaurateur et non plus un 

peintre à part entière, Ferdinand-Joseph Godefroid fut choisi pour surveiller l'entretien des 

collections royales [puis] en 1775, le Surintendant des Bâtiments du Roi, le comte 

d'Angivillers […] définit alors en un texte ce que devait être la restauration et dota d'une 

véritable organisation la restauration des peintures »5. Voyons donc quels changements la 

Révolution Française a pu opérer à la fin du siècle. 

 

1-1-2 De la Révolution Française à la fin du XIXème siècle 

A la fin du XVIIIème siècle, la Révolution Française bouleverse la conception même de 

patrimoine et de propriété. Malgré de nombreux actes de vandalisme et de destruction, le 10 

octobre 1789, les révolutionnaires entament une procédure de nationalisation de tous les biens 

qu’on pourrait qualifier aujourd’hui de « culturels » en confisquant les propriétés du roi et de 

sa famille, de l’Eglise et des familles nobles. Ainsi, l’idée d’un patrimoine appartenant à la 

nation et servant à l’éducation du peuple émerge, l’ Instruction sur la manière d'inventorier et 

de conserver dans toute l'étendue de la République, tous les objets qui peuvent servir aux arts, 

                                                           
1 BAZIN G. et POMARÈDE V., « Conservation des œuvres d'art » [en ligne] (consulté le 20.02.15). 
2  LEVEAU Pierre, « L’évolution du concept de restauration aux XIXe et XXe siècles » in CRBC, n°25, 
Association des Restaurateurs d'Art et d'Archéologie de Formation Universitaire (ARAAFU), 2007, p. 4.  
3 BAZIN G. et POMARÈDE V., « Conservation des œuvres d'art » [en ligne] (consulté le 20.02.15). 
4  CENTRE DE RECHERCHE ET DE RESTAURATION DES MUSEES DE FRANCE. Sous-rubrique 
« Service de restauration des musées de France » [en ligne]. URL : http://www.c2rmf.fr/presentation/une-
longue-histoire/service-de-restauration-des-musees-de-france (consulté le 11 mars 2015). 
5 Ibid. 
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aux sciences, et à l'enseignement1, du 25 ventôse an II (15 mars 1794), en témoigne. Des 

œuvres provenant de l’Europe entière sont ainsi récupérées par les révolutionnaires. Dans ce 

contexte, la conservation et la restauration des œuvres d’art devinrent au XIXème siècle un 

enjeu pour l’ensemble de la nation comme jamais elles ne l’avaient été auparavant. En effet, 

le Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de les réprimer de 

l’abbé Grégoire en 1794 nous explique pour la première fois que le patrimoine ne doit pas être 

le support d’un discours ou d’une croyance et que la destruction des monuments est de l’ordre 

du fanatisme. Il s’agit par ailleurs d’une phase essentielle dans la construction de la définition 

théorique et pratique de la conservation-restauration que l’on connait aujourd’hui. Analysons 

donc de quelle façon cette transformation s’est accomplie. 

C’est par le biais de l’architecture que d’importants changements se mirent en place. Le 

mouvement romantique qui commença à la fin du XVIIIème siècle et qui s’étendit jusqu’à la 

moitié du XIXème siècle, est caractérisé, entre autres, par sa redécouverte du Moyen-âge, d’où 

le développement d’un intérêt notable pour les ruines du patrimoine bâti, témoins 

mélancoliques d’une époque révolue et du temps qui passe. Ainsi, pour Muriel Verbeeck, 

« l'objet vieux est deux fois beau : de sa perfection originelle, mais aussi d'être trace d'un 

vécu »2. Notons donc l’évolution par rapport à la conception des Hommes de la Renaissance 

pour qui la trace du passé était considérée comme responsable de la dégradation des objets. 

Un débat fondateur opposa deux grandes personnalités au XIXème siècle. L’architecte français 

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) considérait que « restaurer un édifice, ce n'est 

pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir 

jamais existé à un moment donné »3 . Pour lui, la restauration doit donc permettre la 

reconstitution d’un monument sans que celle-ci soit forcément fondée scientifiquement. 

L’appropriation subjective du patrimoine est privilégiée au détriment de la vérité historique et 

artistique. Le critique d’art britannique John Ruskin (1819-1900) « préfère [quant à lui] laisser 

les monuments du passé dans leur état, craignant que l'intervention les dénature et les 

trahisse »4. Ruskin favorise donc la conservation et réserve la restauration pour les cas 

exceptionnels. C’est finalement l’architecte italien Camillo Boito (1836-1914) qui tenta de 

faire la synthèse entre ces deux points de vue, démontrant que « consolider vaut mieux que 

                                                           
1 Instruction proposée par la Commission temporaire des arts (Thomas Lindet), et adoptée par le Comité 
d'instruction publique de la Convention nationale (Bouquier l’ainé). Le texte est publié par Dom Germain Poirier 
et Félix Vicq d’Azyr. 
2 VERBEECK M., « L’œuvre du temps » [en ligne] (consulté le 14.03.15). 
3 VIOLLET-LE-DUC Eugène Emmanuel, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 
Tome 8 : Quai- Synagogue, Paris, Ve A. Morel & Cie, 1866. 
4 SARRAZIN B., « Restauration (peinture et sculpture) » [en ligne] (consulté le 10.03.15). 



15 

 

réparer et réparer valait mieux que restaurer […]. Se contenter du moins possible, s’arrêter à 

temps est le message de Boito lors de sa conférence du 7 juin 1884 à Turin »1. Pierre Leveau 

nous explique que « restaurer signifie maintenant conserver les monuments dans leur état 

présent ou passé, sans faire d’hypothèses sur leur état original », ce qui explique que « le 

concept de restauration acquiert […] un sens péjoratif à la fin du XIXème siècle : […] loin de 

s’opposer à la destruction des monuments, […] elle n’est pas une recherche du vrai mais une 

falsification de l’histoire qui stérilise l’art au lieu de le conserver »2. Le statut même du métier 

de restaurateur sera touché par ces nouvelles idées : Pierre Leveau parle aujourd’hui de 

« l’invisibilité » du restaurateur, tandis que Camillo Boito disait déjà en 1893 que « bien 

restaurer, c’est faire acte d’abnégation devant le passé. Plus l’artiste d’aujourd’hui s’incline, 

s’agenouille, s’efface devant le monument, mieux il accomplit son devoir »3.   

Un cadre professionnel se met tout de même en place à partir du XIXème siècle. Des 

formations à la restauration apparaissent, notamment en Italie en 1819 ou en Pologne en 1838, 

tandis que les premiers laboratoires d’analyse d’œuvres d’art sont créés à Berlin en 1888 et à 

Londres en 1921. En France, « Jean-Baptiste-Pierre Le Brun […] fut nommé, de 1797 à 1802, 

Commissaire-Expert auprès du Museum Central des Arts : il fut chargé d'établir les constats 

d'état, de déterminer le coût des restaurations et de réceptionner le travail. Un concours de 

recrutement de restaurateurs fut projeté en 1797 et une école de formation en 1798 »4. Des 

ateliers de restauration sont également créés, notamment à Venise et San Zanipolo, 

témoignant selon Ségolène Bergeon Langle et Georges Brunel de « l’utilité d’une 

organisation de la restauration : apparaissent les notions de constat d’état, de barèmes pour les 

interventions de support, de contrôle continu des opérations et de constat de fin de travail »5. 

Notons également qu’« en 1800, une commission, déjà pluridisciplinaire, rassemblant des 

peintres (Vincent et Tauriay) et des scientifiques (Berthollet et Guyton de Morveau), fut 

réunie autour de la Madone de Foligno de Raphaël pour suivre sa restauration : la 

convergence des talents devait permettre les choix les plus éclairés »6. 

En parallèle de ces avancées, les sciences progressent également dans les domaines de la 

physique et de la chimie et engendrent une prise de « conscience d’une rupture entre le 

moment de la création des œuvres et le moment où l’on y touche ; un regard nouveau fait 

                                                           
1 BERGEON LANGLE S. et BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, pp. 39-40. 
2 LEVEAU P., « L’évolution du concept de restauration aux XIXe et XXe siècles », p. 5.  
3 BOITO Camillo, Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine, Traduction Jean-Marc Mandosio, 
présentation par Françoise Choay, Collection Tranches de villes, Besançon, Éditions de l'Imprimeur, 2000, p. 40. 
4 C2RMF. Sous-rubrique « Service de restauration des musées de France » [en ligne] (consulté le 11.03.15). 
5 BERGEON LANGLE S. et BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 35. 
6 C2RMF. Sous-rubrique « Service de restauration des musées de France » [en ligne] (consulté le 11.03.15). 
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naître la restauration au sens d’aujourd’hui »1  nous disent Ségolène Bergeon Langle et 

Georges Brunel. En effet, d’un point de vue théorique, plusieurs personnalités sont 

« soucieuses qu’un raisonnement élaboré précède l’acte de toucher aux œuvres », c’est le cas 

notamment de l’italien Giovanni Secco Suardo (1798-1873) qui publie « en 1866, le premier 

manuel raisonné, le Manuale ragionato per la parte meccanica dell’Arte del Ristauratore di 

dipinti qui témoigne d’une véritable compétence technique »2. D’un point de vue pratique, 

plusieurs inventions émergent comme celle du stacco créée par le restaurateur Pietro 

Palmaroli (1767-1828). Il s’agit d’un « système […] qui consiste à enlever du mur l’enduit 

portant la couleur »3  dans le cas d’un détachement d’une œuvre de son support. C’est 

finalement à partir des théories et des concepts du XXème siècle que la conservation-

restauration contemporaine établit ses grands principes ainsi qu’une réalité pratique encadrée. 

 

 

1-2 Concepts et théories du XXème siècle   

 

Tout au long du XXème siècle, la notion de patrimoine s’est considérablement élargie. Selon 

l’UNESCO, elle comprend trois grandes catégories : le patrimoine culturel (matériel et 

immatériel), le patrimoine naturel, et le patrimoine culturel en situation de conflit armé. Le 

patrimoine culturel matériel correspond au patrimoine mobilier (peintures, sculptures, 

manuscrits…), au patrimoine immobilier (monuments, sites archéologiques…), et au 

patrimoine subaquatique (épaves de navires, ruines, cités enfouies sous les mers…). Le 

patrimoine immatériel correspond quant à lui aux traditions orales, aux arts du spectacle, aux 

rituels etc. ; tandis que le patrimoine naturel renvoie aux « sites naturels ayant des aspects 

culturels tels que les paysages culturels, les formations physiques, biologiques ou 

géologiques »4. Quel est donc l’impact de la diversité de notre patrimoine sur sa conservation-

conservation-restauration actuelle ? Jean-Michel Leniaud explique que «  ce ne sont pas 

seulement des domaines inédits qui sont venus s’ajouter aux précédents, mais une manière 

différente de considérer et de conserver le passé qui s’est fait jour »5 . En effet, la 

conservation-restauration a dû s’adapter à cet élargissement du champ patrimonial : Catherine 

                                                           
1 BERGEON LANGLE S. et BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 38. 
2 Ibid. 
3 BAZIN G. et POMARÈDE V., « Conservation des œuvres d'art » [en ligne] (consulté le 20.02.15). 
4 UNESCO. Rubrique sur le « Trafic illicite de biens culturels » [en ligne]. URL : 
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-
cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/ (consulté le 15 mars 2015). 
5 LENIAUD Jean-Michel, Les archipels du passé. Le patrimoine et son histoire, France, Fayard, 2002, p. 305. 
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Defeyt nous explique que « la conservation-restauration se doit d’être en phase avec la 

production artistique contemporaine, qu’il s’agisse des matériaux utilisés ou des idées 

véhiculées »1. La restauration d’une peinture murale ne peut être conçue et réalisée de la 

même façon que la restauration d’une œuvre d’art numérique par exemple. Mais quels sont 

donc les fondements théoriques de notre pensée contemporaine sur la conservation-

restauration ? Plusieurs personnalités ont marqué le siècle dernier à travers de nombreux 

écrits. Ne pouvant nous étendre sur le sujet dans le cadre de notre étude, nous tenterons ici 

d’en donner un bref aperçu à travers trois figures des plus importantes : Aloïs Riegl, Cesare 

Brandi et Paul Philippot. 

 

 1-2-1 Aloïs Riegl (1858-1905) : une théorie des valeurs pour une nouvelle 

conception du patrimoine 

L’historien de l’art autrichien et conservateur au musée des Arts Décoratifs de Vienne de 

1886 à 1897 marque le début du XXème siècle par son ouvrage Le culte moderne des 

monuments2, paru pour la première fois en 1903. A travers sa théorie des valeurs, il propose 

une définition du patrimoine qui permet de comprendre pour la première fois le rapport que la 

société entretient avec son passé. Pour lui, selon Béatrice Sarrazin, « les monuments et les 

œuvres d'art n'ont pas de valeur en eux-mêmes. Ils sont le support de ce qui leur a été conféré 

suivant un système de valeurs – historique, d'ancienneté, d'usage, artistique – qui peuvent 

coexister mais aussi bien entrer en conflit »3. Il distingue par ailleurs plusieurs types de 

monuments : le monument intentionnel qui cristallise la mémoire collective d’un groupe 

autour de la commémoration d’un évènement, le monument historique qui permet de ranimer 

la mémoire collective au nom de la valeur globale que constitue un monument, et enfin le 

monument ancien qui représente le passé en tant que tel dans toute son ampleur, sa 

complexité et ses contradictions. Le monument ancien est un sol archéologique dans lequel 

des strates se succèdent, s’empilent et témoignent du passage du temps. Il faut donc les 

conserver pour leur garantir une authenticité et une émotion à l’égard du passé. Ce type de 

monument reflète clairement notre conception du patrimoine encore aujourd’hui tandis que la 

mise en évidence de différentes valeurs par Riegl va permettre un élargissement considérable 

de la notion de patrimoine tout au long du XXème siècle, changeant les théories et les pratiques 

                                                           
1 DEFEYT Catherine, « Restauration et non-restauration en art contemporain, » in CeROArt, 3 | 2009, mis en 
ligne le 21 avril 2009 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1160 (consulté le 14 mars 2015). 
2 RIEGL Aloïs, Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse, Traduit de l'allemand par Daniel 
Wieczorek, Paris, Éditions du Seuil, 1984. 
3 SARRAZIN B., « RESTAURATION (peinture et sculpture) » [en ligne] (consulté le 10.03.15). 
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de la conservation-restauration par la même occasion. C’est d’ailleurs précisément les 

contradictions possibles entre ces valeurs qui vont rendre la conservation-restauration des 

œuvres d’art de plus en plus complexe. Bien que la pensée de Riegl soit aujourd’hui discutée, 

elle aura un impact décisif pour la suite, et ce, dès 1913 avec l’instauration de la loi du 31 

décembre sur les monuments historiques qui permet l’introduction de « la notion de 

classement – statut accordé aux œuvres les plus significatives de notre patrimoine national – 

et [qui] donnait surtout à l'État les moyens juridiques d'assurer la conservation et la 

restauration des œuvres d'art, qu’elles soient propriété publique ou privée »1.  

 

 1-2-2 Cesare Brandi (1906-1988) : la restauration comme « acte critique »2 

L’historien et critique d’art italien Cesare Brandi est le père de la restauration moderne des 

œuvres d’art. Grâce à de « nombreux écrits théoriques qui fondent une nouvelle approche de 

la restauration, nourrie de philologie et de philosophie kantienne »3, il bouleversa les principes 

mêmes de la discipline, faisant changer la pratique en parallèle. Son ouvrage de référence, 

Teoria del restauro, fut publié en 1963. Bien que le domaine de la conservation-restauration 

ait subi d’importantes évolutions depuis, cet ouvrage demeure encore, plus d’un demi-siècle 

après, une solide base de réflexion pour les spécialistes. Sa mention dans de nombreuses 

bibliographies en témoigne. La définition de la restauration qu’il élabore est la suivante : « la 

restauration constitue le moment méthodologique de la reconnaissance de l'œuvre d'art, dans 

sa consistance physique et sa double polarité esthétique et historique en vue de sa 

transmission aux générations futures »4 . Ségolène Bergeon Langle et Georges Brunel 

expliquent que pour Cesare Brandi, la restauration est donc un « acte critique » qui nécessite 

bien évidemment la prise en compte dans un premier temps de l’intégrité physique des 

œuvres, la matière de l’œuvre étant définie en fonction de sa structure et de son aspect. Plus 

important encore, la restauration implique de prendre en considération le sens émanant de 

l’œuvre, à travers sa valeur artistique et sa valeur historique. Muriel Verbeeck-Boutin précise 

que pour Brandi, « idéalement, les deux aspects, les deux "valeurs" doivent être sauvegardées, 

mais si conflit il y a, la valeur esthétique demeure primordiale, la valeur historique lui sera 

subordonnée »5. Raison pour laquelle, « Brandi est en recul sur Riegl, au sens où il présente, 

                                                           
1 BAZIN G. et POMARÈDE V., « Conservation des œuvres d'art » [en ligne] (consulté le 20.02.15). 
2 BERGEON LANGLE S. et BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 43. 
3 SARRAZIN B., « Restauration (peinture et sculpture) » [en ligne] (consulté le 10.03.15). 
4 BRANDI Cesare, Théorie de la restauration, Traduit par Monique Baccelli. Paris, éd. Allia, 2011, p. 12. 
5 VERBEECK-BOUTIN Muriel, « De l’axiologie » in CeROArt, 4 | 2009, mis en ligne le 15 octobre 2009 [en 
ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1298 (consulté le 14 mars 2015). 
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dans une optique idéaliste, les valeurs comme objectives et inhérentes à l’œuvre »1 alors qu’il 

existe de nombreuses valeurs qu’on peut accorder à chaque œuvre suivant le regard porté à tel 

moment, dans tel lieu et par telle personne. 

Chaque étape de l’histoire de l’œuvre, à l’image encore une fois des couches stratigraphiques 

en archéologie, doit être conservée car chaque couche témoigne d’une partie de sa vie 

matérielle. Le deuxième principe de Brandi témoigne de cette pensée : « la restauration doit 

viser à rétablir l’unité potentielle de l’œuvre d’art, à condition que cela soit possible sans 

commettre un faux artistique ou un faux historique, et sans effacer la moindre trace du 

passage de l’œuvre d’art dans le temps »2. Ainsi, il ne s’agit pas de retrouver l’intention 

première et l’aspect originel de l’œuvre, ce qui serait de toute façon impossible étant donné le 

caractère indélébile de certaines traces laissées par le temps. 

 

 1-2-3 Paul Philippot (né en 1926) : trois principes au cœur de la pratique 

Ségolène Bergeon Langle et Georges Brunel expliquent que la mission du philosophe et 

historien d’art belge Paul Philippot fut « de faire passer dans la réalité quotidienne le message 

tant de Riegl que de Brandi »3. Sa pensée est héritée de ces premiers théoriciens : « il refusait 

[…] de réduire la restauration à son substrat technique, affirmant que la conservation présente 

avant tout un caractère culturel, à la fois historique et esthétique, et qu’elle ne saurait donc se 

ramener à une simple opération de maintenance »4. Le deuxième aspect important de sa 

personnalité est, selon Gertrude Tripp, qu’il a « la conviction que seule une véritable 

coopération interdisciplinaire entre l’historien d’art, le restaurateur et l’homme de laboratoire, 

était à même de garantir le succès d’une intervention […] »5. L’auteure nous fait savoir 

également qu’après les destructions de la seconde guerre mondiale, la volonté de préserver le 

patrimoine connaît un nouveau souffle, d’où la création en 1959 d’un Centre International 

d’Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels (ICCROM) et qui fut 

dirigé par Philippot entre 1971 et 1977. Particulièrement intéressé par la peinture murale et la 

sculpture polychrome, il développe au sein du centre « l'enseignement de la triple règle de la 

stabilité des adjonctions (comme les matériaux de la retouche), de la lisibilité des 

                                                           
1 VERBEECK-BOUTIN M., « De l’axiologie » [en ligne] (consulté le 14.0315). 
2 BRANDI C., Théorie de la restauration, p. 14. 
3 BERGEON LANGLE S. et BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 43. 
4 TRIPP Gertrude, « L’apport de Paul Philippot à la théorie et à la pratique de la restauration » in Pénétrer l’art, 
restaurer l’œuvre, une vision humaniste : hommage en forme de florilège, Textes réunis et présentés par 
Catheline Périer-d’Ieteren et Brigitte D’Hainaut-Zveny, Kortrijk, Belgique, Groeninghe Editions, 1990.  
5 Ibid. 



20 

 

interventions et de la réversibilité des interventions (même si celle-ci est toujours relative) »1. 

Ces grands principes constituent encore aujourd’hui les lignes directrices vers lesquelles les 

restaurateurs doivent tendre le plus possible, ce qui n’est pas toujours évident comme le 

suggère Paul Philippot. Autrement dit, la restauration doit faire appel à des matériaux stables 

sans risque futur d’altération. Elle ne doit pas non plus fausser la lisibilité et la lecture 

artistique et historique de l’œuvre. Enfin, les matériaux utilisés doivent être réversibles : la 

restauration est une responsabilité devant le futur, elle doit donc anticiper les restaurations des 

générations à venir dont les conceptions ne seront pas forcément les mêmes qu’aujourd’hui. 

Précisons au lecteur que nous reviendrons sur toutes ces notions un peu plus tard. 

 

Nous l’expliquions en introduction de cette partie, les concepts autour de la conservation-

restauration sont donc nombreux et complexes. Précisons néanmoins que toutes ces théories 

sont de plus en plus critiquées et remises en question. Concernant par exemple les trois grands 

principes énoncés par Paul Philippot, ils sont à relativiser : la réversibilité totale n’est pas 

toujours possible, le nettoyage ou le dépoussiérage sont irréversibles par exemple, tandis que 

la lisibilité est une notion subjective puisqu’elle dépend des choix effectués par les 

restaurateurs. Il s’agit en réalité de principes déontologiques dont on ne peut pas toujours 

suivre les enseignements. Ils ne constituent qu’un cadre théorique et méthodologique à 

adapter au cas par cas selon les œuvres. Ainsi, le regard global et objectif sur l’histoire et l’art 

à adopter dans le domaine de la conservation-restauration est-il vraiment possible ? La 

conservation-restauration actuelle refuse de revenir à l’intention et à l’aspect premier de 

l’œuvre, puisqu’elle considère que toutes les intentions et tous les aspects se valent les uns par 

rapport aux autres. Or, ce raisonnement est déjà le résultat d’une pensée subjective puisqu’il 

implique un regard précis à porter sur les objets, un regard qui fait des objets la somme de 

toutes les époques qu’il a vécues avant d’être tel type d’objet à tel moment et dans tel lieu. 

C’est tout le paradoxe de la conservation-restauration : entretenir les objets induit une lutte 

permanente contre le temps dont nous voudrions nous extraire car il nous rappelle notre 

propre condition humaine. Parallèlement, les objets sont le produit du passé, par conséquent la 

restauration tente de magnifier le temps sans lequel les objets ne seraient pas. Le temps est en 

partie responsable de l’émotion et du regard subjectif qu’on peut avoir à l’égard des objets. 

La conservation-restauration est donc une réflexion avant d’être une action. Elle suscite de 

nombreux questionnements propres à chaque objet. Les réponses ne sont par ailleurs jamais 

                                                           
1 SARRAZIN B., « Restauration (peinture et sculpture) » [en ligne] (consulté le 10.03.15). 
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définitives, et font souvent l’objet de controverses entre les spécialistes. C’est la raison pour 

laquelle de nombreuses réflexions, tentant de trouver des solutions, apparaissent dans le 

domaine de la conservation-restauration depuis quelques années. Nous ne pouvons les 

présenter dans le cadre de cette étude mais nous y renvoyons le lecteur. C’est le cas 

notamment de la restauration épistémologique conçue par Alfredo Vega Cardena1 , de 

l’application de la discipline axiologique à la conservation-restauration proposée par Muriel 

Verbeeck-Boutin2, ou encore de la conception de la restauration comme une traduction selon 

Pierre Leveau3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 VEGA CARDENAS Alfredo, « Restauration épistémologique  » in CeROArt, 6 | 2011, mis en ligne le 24 mars 
2011 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/2120 (consulté le 05 avril 2015).  
2 VERBEECK-BOUTIN Muriel, « De l’axiologie » in CeROArt, 4 | 2009, mis en ligne le 15 octobre 2009 [en 
ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1298 (consulté le 06 avril 2015). 
3 LEVEAU Pierre, « Restauration et traduction : une question de philosophie » in CeROArt, 6 | 2011, mis en 
ligne le 24 mars 2011 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/2088 (consulté le 27 avril 2015). 
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2 PROFESSION ET PROFESSIONNELS DE LA CONSERVATION-

RESTAURATION 

 

Pour la deuxième partie de ce premier chapitre, nous nous intéresserons à l’aspect 

professionnel dans lequel toutes les conceptions précédemment énoncées tentent de trouver 

une réalité concrète. Pierre Leveau explique qu’« on est […] passé en un siècle d’une 

conception artisanale du métier à sa conception scientifique, puis de l’idée de métier à celle de 

profession »1 tandis que Paul Philippot nous dit qu’on peut « aujourd’hui parler de plein droit 

de la restauration comme d’une discipline fondée en méthode, là où, jadis, il n’y avait qu’un 

métier s’appuyant sur un savoir empirique»2. En effet, comme nous venons de le voir, bien 

que le concept de conservation-restauration ait changé depuis, l’étude de son histoire peut 

commencer dès l’Antiquité. Néanmoins, il faut attendre la seconde moitié du XXème siècle 

pour que la conservation-restauration réponde aux exigences qui la caractérisent aujourd’hui 

en tant que discipline dont Ségolène Bergeon Langle et Georges Brunel nous donnent les 

éléments constitutifs : « une finalité (la conservation physique des biens culturels), une 

méthode de travail (l’interdisciplinarité par exemple), la définition du rôle des différents 

acteurs (scientifiques, historiens ou archéologues et restaurateurs), l’existence d’une 

formation pour ceux-ci, l’existence d’une histoire de la restauration et d’une recherche 

spécifique, enfin un vocabulaire qui assure l’unité de méthode et la transmission des 

savoirs »3. Tentons donc de revenir d’une part sur le métier de conservateur-restaurateur et 

d’autre part sur l’organisation de la profession. 

 

 

 2-1 Le métier de conservateur-restaurateur 

 

  2-1-1 Missions et activités : de la réflexion à l’action 

Avec le développement des théories au cours du XXème siècle, le besoin d’adapter les grands 

principes de la conservation-restauration au monde professionnel se fait sentir. Les premiers 

textes énoncent les idées phares de la conservation-restauration mais uniquement pour le 
                                                           
1 LEVEAU Pierre, « L’évolution du concept de restauration aux XIXe et XXe siècles » in CRBC, n°25, 
Association des Restaurateurs d'Art et d'Archéologie de Formation Universitaire (ARAAFU), 2007, p. 10.  
2 PHILIPPOT Paul, « La restauration dans la perspective des sciences humaines » in Pénétrer l’art, restaurer 
l’œuvre, une vision humaniste : hommage en forme de florilège, Textes réunis et présentés par Catheline Périer-
d’Ieteren et Brigitte D’Hainaut-Zveny, Kortrijk, Belgique, Groeninghe Editions, 1990.  
3 BERGEON LANGLE Ségolène et BRUNEL Georges, La restauration des œuvres d’art. Vade-mecum en 
quelques mots, Paris, Hermann Editeurs, 2014, p. 51. 
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patrimoine bâti. Un des premiers fut la Charte d’Athènes pour la restauration des monuments 

historiques en 1931, adoptée à l’issue du Premier congrès international des architectes et 

techniciens des monuments historiques. L’ambition était de mettre en place une 

administration et une législation des monuments historiques, d’organiser leur mise en valeur 

et la gestion de leur dégradation, ou encore de rendre compte des matériaux de restauration 

utilisés et des techniques de conservation. Arrive ensuite la Charte de Venise rédigée en 1964 

par le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), et qui continue 

d’organiser la conservation-restauration du patrimoine monumental mais qui aura bientôt une 

résonnance dans d’autres domaines patrimoniaux. Il faut attendre les années 1980 pour que 

les textes internationaux se penchent sur le métier même de conservateur-restaurateur avec la 

première définition de celui-ci dans un document produit en 1984 par le Comité pour la 

Conservation du Conseil International des Musées (ICOM-CC), Le conservateur-

restaurateur : une définition de la profession : « le but de ce document est d'établir les 

objectifs, principes et besoins fondamentaux de la profession de conservateur-restaurateur »1. 

Il précise en effet les activités, les méthodes de travail, ou encore la formation du 

conservateur-restaurateur. Puis, en 1994, ces premiers principes sont davantage précisés 

grâce aux Règles professionnelles d’ECCO : la profession, le code éthique et la formation, un 

document produit par la Confédération Européenne des Organisations de Conservateurs-

Restaurateurs (E.C.C.O.). Pour la première fois, une partie entière est consacrée à la 

déontologie de la profession. Elle explique par exemple que « le conservateur-restaurateur 

doit respecter la signification esthétique et historique et l'intégrité physique des biens culturels 

qui lui sont confiés » ou encore qu’il doit « prendre en compte tous les aspects de la 

conservation préventive avant d'intervenir directement sur les biens culturels. Il doit limiter 

son intervention au strict nécessaire »2 . En 1997, une conférence européenne intitulée 

Préservation du patrimoine culturel : vers un profil européen du conservateur-restaurateur a 

lieu à Pavie en Italie et débouche sur la rédaction du Document de Pavie3, qui complète à 

nouveau la définition de la profession. Enfin, en 2008, une Terminologie de la conservation-

restauration du patrimoine culturel matériel est élaborée par les membres de l’ICOM-CC. 

                                                           
1 CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSEES, « Le conservateur-restaurateur : une définition de la profession. 
Texte dit de Copenhague » in Nouvelles de l'ICOM, n°39, 1986.  
2  CONFEDERATION EUROPEENNE DES ORGANISATIONS DE CONSERVATEURS-
RESTAURATEURS, Règles professionnelles d’ECCO : la profession, le code éthique et la formation, 
Bruxelles, European confederation of conservators-restorers (ECCO), 2004 [en ligne]. URL : 
http://www.ffcr.fr/files/pdf%20permanent/textes%20reference%20ecco.pdf (consulté le 15 mars 2015). 
3  Document de Pavie, Préservation du Patrimoine culturel : vers un profil européen du conservateur-
restaurateur, Pavie, 18 au 22 octobre 1997. URL : 
http://www.ffcr.fr/files/pdf%20permanent/textes%20reference%20Pavie.pdf (consulté le 15 mars 2015). 
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Elle permet de donner des définitions concrètes aux différentes activités de la « conservation-

restauration [qui] comprend la conservation préventive, la conservation curative et la 

restauration. Toutes ces mesures et actions doivent respecter la signification et les propriétés 

physiques des biens culturels »1. Les Règles professionnelles d’ECCO expliquent également 

que le conservateur-restaurateur a pour mission « l’examen diagnostic » des œuvres qui 

« consiste à déterminer les matériaux constitutifs et l'état de conservation du bien culturel, à 

identifier ses altérations, leur nature et leur étendue, à évaluer les causes des dégradations, à 

déterminer le type et l'étendue de l'intervention nécessaire à sa préservation. Il comprend 

l'étude de la documentation se rapportant au bien culturel »2. En effet, la conservation-

restauration n’est pas seulement une intervention purement physique sur les œuvres, c’est une 

discipline qui comprend également plusieurs études et analyses préalables que ce soit dans le 

domaine des sciences dites « exactes » que dans celui des sciences humaines et sociales. Le 

nom même de l’institution que nous citions plus haut, le Centre de Recherche et de 

Restauration des Musées de France, témoigne de ces deux aspects de la profession à la fois 

théorique et pratique. 

Le rôle du conservateur-restaurateur est donc aujourd’hui parfaitement défini dans les textes 

internationaux, notamment ceux précédemment cités, montrant par ailleurs une organisation 

progressive de la profession. Néanmoins, le métier de conservateur-restaurateur a également 

fait l’objet de réflexions diverses en fonction de chaque pays. En France, le Code du 

Patrimoine précise les modalités de la conservation-restauration en ce qui concerne les 

collections des musées labélisés « Musées de France ». Il existe en fait plusieurs types de 

conservateurs-restaurateurs à commencer par les libéraux qui travaillent pour des institutions 

publiques, des entreprises de droit privé, des structures associatives ou des particuliers. Ces 

conservateurs-restaurateurs répondent à des marchés publics lorsqu’il s’agit de travailler sur 

les collections publiques des Musées de France. Un document3 a d’ailleurs été rédigé par la 

Commission Patrimoine au sein du Ministère de la Culture et de la Communication pour 

organiser la mise en œuvre de ces marchés publics. Par ailleurs, il existe aussi des 

conservateurs-restaurateurs fonctionnaires, qui travaillent dans des institutions publiques 

d’Etat ou territoriales. Ils sont soit « techniciens d’art », soit « chefs de travaux d’art ». Les 

techniciens d’art « participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du 

                                                           
1 Annexe 8, Terminologie de la conservation-restauration du patrimoine culturel, p. 187. 
2 ECCO, Règles professionnelles d’ECCO [en ligne] (consulté le 15.03.15). 
3 MINISTERE DE LA CULTURE. Document relatif à l’application du code des marchés publics aux marchés 
de conservation-restauration de biens culturels [en ligne]. URL : http://www.culture.gouv.fr/culture/marche-
public/dic/fiche_info_CMP_avril2009.pdf (consulté le 24 mars 2015). 
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patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la 

mise en œuvre de techniques spécifiques dont ils assurent la transmission »1 tandis que les 

chefs de travaux d’art « sont chargés de tâches d'encadrement du personnel et assurent la 

responsabilité du fonctionnement soit des ateliers de restauration ou de production artistique, 

soit d'équipes chargées de la conservation et de la mise en valeur des parcs et jardins 

nationaux »2. Voyons les formations qui permettent donc de devenir conservateur-restaurateur 

du patrimoine. 

 

  2-1-2 La conservation-restauration des collections des Musées de France : une 

formation spécifique 

Selon Ségolène Bergeon Langle et Georges Brunel, « le développement et la multiplication 

des formations correspondent à la nouvelle place des restaurateurs et à l‘évolution du concept 

de la restauration »3. Nous l’évoquions plus haut, les formations à la restauration apparaissent 

dès le XIXème siècle en Europe. Les auteurs expliquent que la première formation serait celle 

proposée par Pietro Edwards à Venise en 18194. Elle est constituée de trois années : les deux 

premières d’entre elles se font auprès de peintres, et la dernière année avec un restaurateur. 

Néanmoins, « les premières formations à la fois académiques et scientifiques sont constituées 

à Londres, en 1933 à l’Institut Courtauld […] mais aussi à Vienne à l’Académie des Beaux-

arts »5 à la même époque. Parallèlement, la conservatrice du patrimoine à l’Institut National 

du Patrimoine (INP), Bénédicte Rolland-Villemot6, nous explique que l’idée d’un véritable 

recrutement encadré des conservateurs-restaurateurs date de l’époque révolutionnaire : un 

concours avait été en effet élaboré par la Convention nationale, mais il n’a finalement jamais 

été mis en place concrètement. Toujours selon l’auteure, il faut attendre les années 1980 pour 

que renaisse l’idée de tester les connaissances des futurs conservateurs-restaurateurs des 

services de restauration de la Direction des Musées de France. Pour ce faire, on choisit de 

mettre en place un examen avec épreuves théoriques et pratiques, pour le domaine de la 

                                                           
1 LEGIFRANCE. Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art 
[en ligne]. URL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025376765 (consulté 
le 16 mars 2015). 
2 LEGIFRANCE. Décret n°92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du 
ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps [en ligne]. URL : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078882 / (consulté le 16 mars 2015). 
3BERGEON LANGLE S., BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 46. 
4 Ibid., p. 40. 
5 Ibid.  
6  ROLLAND-VILLEMOT Bénédicte, Bilan de l’action du C2RMF depuis sa création en matière de 
restauration des collections et de conservation préventive, Paris, C2RMF, mai 2013, p. 116 [en ligne]. URL : 
https://www.academia.edu/8942976/Un_bilan_des_actions_du_CRMF (consulté le 23 mars 2015). 
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peinture uniquement au début, puis pour d’autres par la suite. A l’issue d’une période 

probatoire de 18 mois, les candidats admis sont recensés sur une liste de restaurateurs 

habilités à travailler pour la Direction des Musées de France. A côté de ce type de 

recrutement, des formations se mettent en place dans la lignée de celle du début du XIXème 

siècle, et ce, dès les années 1970. Ces formations permettent d’intervenir directement sur les 

collections publiques des musées labélisés « Musée de France », aucun concours n’étant 

nécessaire. Ainsi, le Code du Patrimoine cite les personnes qui « peuvent procéder à la 

restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France ». Il s’agit avant tout 

des personnes « titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de 

la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement 

supérieur spécialisées dans le même domaine, soit conférant le grade de master, soit 

répondant à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce 

second cas, un arrêté du ministre chargé de la culture constate la conformité du diplôme à ces 

conditions, après avis d'une commission scientifique »1. Est créée par exemple en 1973 la 

Maitrise des Sciences et Techniques de Restauration du Patrimoine à l’Université Panthéon-

Sorbonne (Paris I), devenue aujourd’hui le Master Conservation-Restauration des Biens 

Culturels, qui relève du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La même 

université propose également un Master Conservation Préventive du Patrimoine. Puis est créé 

en 1978, l'Institut Français de Restauration des Œuvres d'art (IFROA) qui a fusionné depuis 

avec l’Ecole Nationale du Patrimoine, pour donner l’Institut National du Patrimoine (INP), 

sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. C’est d’ailleurs une formation 

qui prend en charge les restaurateurs du patrimoine mais aussi les conservateurs du patrimoine 

dont nous reparlerons un peu plus loin. Concernant les restaurateurs, l’INP forme à différentes 

disciplines pendant 5 ans : les arts du feu, les arts graphiques et livres, les arts textiles, le 

mobilier, la peinture, la photographie et la sculpture. Il existe d’autres écoles publiques 

comme l’Ecole Supérieure des Beaux-arts de Tours, Angers, Le Mans (ESBA TALM) dont 

« un cursus [est] spécialisé en Conservation-restauration des œuvres sculptées sanctionné à 

l’issue des cinq années par le Diplôme national supérieur d’expression plastique, option Art, 

mention Conservation-restauration des œuvres sculptées »2, ou comme l’Ecole Supérieure 

d’Art d’Avignon qui propose une Mention Conservation-Restauration. Enfin, il existe de 

nombreuses écoles privées qui permettent de devenir conservateur-restaurateur mais dont les 

                                                           
1 Annexe 9, Qualifications requises en matière de restauration pour les Musées de France, p. 190. 
2 VILLE DE TOURS. Ecole des Beaux-arts [en ligne]. URL : http://www.tours.fr/155-esba-talm.htm (consulté 
le 6 avril 2015). 
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élèves doivent passer devant une commission ministérielle pour valider leur diplôme et 

intervenir sur les collections publiques, comme précisé plus haut.  

 

  2-1-3 Un métier en quête de reconnaissance 

Malgré les missions précisément définies dans de nombreux textes officiels ainsi qu’une 

formation encadrée par l’Etat, le conservateur-restaurateur semble revendiquer davantage de 

reconnaissance de son métier en France. Tout d’abord à cause du titre de « conservateur-

restaurateur » qui n’existe pas vraiment. L’usage du mot conservateur-restaurateur 

correspond à celui des textes officiels anglophones qui parlent de conservators-restorers 

puisque le restaurateur bénéficie forcément de compétences en conservation. Or, 

l’administration française distingue le conservateur du patrimoine d’une part et le restaurateur 

du patrimoine d’autre part, soit deux métiers aux fonctions différentes ce qui crée par ailleurs 

une confusion. Ainsi, les conservateurs-restaurateurs représentent l’ensemble des métiers de 

la discipline et pas uniquement les restaurateurs1. De plus, la qualification des professionnels 

de la conservation-restauration est moins bien valorisée que dans d’autres pays européens, 

raison pour laquelle il existe un Réseau européen des Institutions de formation en 

conservation-restauration (ENCoRE) qui « a pour objectif de promouvoir la recherche et la 

formation dans le domaine de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel 

conformément aux directives professionnelles »2 d’E.C.C.O. et du Document de Pavie dont 

nous parlions plus haut. Ce réseau a d’ailleurs rappelé en 2011 les conditions de formation et 

le degré d’étude que nécessite le métier de restaurateur au sein du document Clarification of 

Conservation/Restoration Education at University Level or Recognized Equivalent. Malgré 

cela, il n’y a pas eu de répercussions en France. C’est pourquoi la ministre de la culture et de 

la communication, Catherine Tasca, a confié en 2001 à Daniel Malingre, conseiller maître à la 

Cour des comptes à l’époque, la rédaction d’un rapport. Il « souligne [justement] le manque 

de visibilité du métier de restaurateur, la confusion avec les métiers d’art dont ne relève pas la 

restauration, l’absence d’interlocuteur sur la restauration auprès du ministre et propose que le 

restaurateur […] soit inséré dans l’administration et à un niveau satisfaisant, celui 

d’ingénieur »3, et qu’un titre officiel de « Restaurateur du patrimoine » soit créé. En 2006, le 

                                                           
1 Précisons que le terme de restaurateur sera par conséquent privilégié par la suite. 
2  HOPPENBROUWERS René, « Les formations en Conservation-Restauration et le développement de la 
profession » in CeROArt, 9 | 2014, mis en ligne le 22 janvier 2014 [en ligne]. URL : 
http://ceroart.revues.org/3854 (consulté le 01 mars 2015). 
3 BERGEON LANGLE S., BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, pp. 49-50. 
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rapport1 rédigé par Christian Kert parvient aux mêmes conclusions. Ce dernier propose à 

nouveau la création d’un titre de « Restaurateur du patrimoine » mais aussi « la création d’un 

Conseil de la restauration du patrimoine culturel, indispensable instrument de coordination 

des politiques de restauration »2. Pourquoi ce manque de reconnaissance ? Sans doute parce 

que la conservation-restauration est une discipline récente à l’échelle de l’histoire et qu’elle 

nécessite encore la mise en place de structures comme le suggère Christian Kert. De plus, la 

profession même implique d’une certaine façon le retrait du restaurateur par rapport à son 

propre travail. C’était déjà le cas au XIXème siècle, nous l’évoquions précédemment. En effet, 

déjà à l’époque, Mérimée, Inspecteur général des Monuments Historiques à partir de 1834, 

avançait que « si "restaurer" signifie "conserver" ou "reproduire", le restaurateur ne doit rien 

créer ; son travail ne doit rien ajouter et ne peut donc être considéré comme une invention 

personnelle »3. Aujourd’hui encore, le restaurateur doit se faire le plus discret possible dans 

son travail (d’où la mise en place d’une déontologie) et n’est pas considéré comme un artiste. 

Or, comme il travaille sur les œuvres, nous avons tendance à le comparer consciemment ou 

inconsciemment à l’artiste et à le définir en fonction de ce qu’il n’est pas, plutôt que de dire ce 

qui le caractérise. Pierre Leveau précise d’ailleurs que « le concept de restauration a changé 

au moins dix fois de sens en deux siècles, et que le problème vient en France de ce qu’ils ont 

tous été conservés. Il est donc extrêmement difficile d’en parler, et la question est de savoir 

quel est le sens du discours que l’on tient sur ce concept »4, ce qui est aussi lié à l’évolution de 

la notion de patrimoine dont nous parlions précédemment. Cela participe donc à une sorte de 

flou statutaire concernant les acteurs de la restauration. Enfin, le manque de reconnaissance 

concerne aussi les restaurateurs provenant de formations privées comme celle de l’Ecole de 

Condé et de son Mastère de Conservation-Restauration du Patrimoine. En effet, ces personnes 

ne peuvent intervenir sur les œuvres des collections publiques malgré leur formation de 

qualité, c’est donc un droit qu’elles revendiquent de plus en plus. La confédération 

européenne E.C.C.O. participe aujourd’hui à une meilleure reconnaissance du métier de 

restaurateur : une Recommandation européenne pour la conservation-restauration du 

patrimoine culturel a été élaborée en 2008 au Conseil de l’Europe, avec le soutien de Centre 

International d’Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels (ICCROM) 
                                                           
1 KERT Christian, « Les techniques de restauration des œuvres d'art et la protection du patrimoine face aux 
attaques du vieillissement et des pollutions » in Rapports de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, Assemblée Nationale, n°3167, 2006 [en ligne]. URL : http://www.assemblee-
nationale.fr/12/rap-off/i3167.asp (consulté le 1er mars 2015). 
2 Ibid. 
3 LEVEAU Pierre, « L’évolution du concept de restauration aux XIXe et XXe siècles » in CRBC, n°25, 
Association des Restaurateurs d'Art et d'Archéologie de Formation Universitaire (ARAAFU), 2007, p. 5.  
4 Ibid., p. 11.  
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et la participation d’ENCoRE. C’est une recommandation qui présente la nécessité 

d’organiser la profession. Ainsi de nombreux efforts sont réalisés à l’échelle internationale. 

Sans doute la France a-t-elle donc encore un rôle à jouer dans l’évolution de la reconnaissance 

du métier de restaurateur et plus largement de la profession. N’ayant pas le temps de 

développer ce point, précisons simplement que Roland May tente d’analyser justement les 

conditions d’une potentielle redéfinition des politiques publiques en termes de conservation-

restauration en France1.  

 

 

 2-2 Le cadre professionnel de la conservation-restauration 

 

  2-2-1 Les structures institutionnelles : un réseau international et décentralisé 

Afin de comprendre l’organisation de la profession, commençons tout d’abord par présenter 

les acteurs institutionnels de la conservation-restauration des œuvres d’art. En parallèle de la 

professionnalisation de la conservation-restauration tout au long du XXème siècle, des 

laboratoires de recherche associés à des ateliers de restauration émergent : l’Instituto Centrale 

per il Restauro (ICR) à Rome et dirigé par Cesare Brandi, l'Institut Royal du Patrimoine 

Artistique (IRPA) à Bruxelles en 1957, et bien d’autres à New Delhi, à Madrid ou encore à 

Moscou. Puis « apparaissent des laboratoires disjoints de la formation et des ateliers de 

restauration où l’interdisciplinarité est plus difficilement mise en œuvre »2 comme nous 

l’expliquent Ségolène Bergeon Langle et Georges Brunel. C’est le cas par exemple du Centre 

de Recherche sur la Conservation des Documents Graphiques (CRCDG) créé en 1963 à Paris 

ou du Laboratoire d’Archéologie des Métaux (LAM) à Nancy en 1950. Concernant les 

laboratoires rattachés à des musées, il en existe depuis 1888 avec le laboratoire de Friedrich 

Rathgen au Staatliche Museen de Berlin. En France, est créé en 1931 le Laboratoire de 

Recherche des Musées de France rattaché au musée du Louvre.  

Ensuite, « la plupart des grandes institutions patrimoniales dans le monde sont aujourd’hui 

dotées de laboratoires parfaitement équipés pour caractériser leurs collections »3  nous 

explique Isabelle Pallot-Frossard, tandis qu’« au niveau international, des organismes non 

gouvernementaux favorisent, par leurs directives et leurs réflexions, l'évolution des disciplines 
                                                           
1 MAY Roland, « La politique de conservation-restauration du patrimoine en France », in CeROArt, 8 | 2012, 
mis en ligne le 15 novembre 2012 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/2818 (consulté le 01 mars 2015). 
2 BERGEON LANGLE S., BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 46. 
3  PALLOT-FROSSARD Isabelle, « La restauration, source de connaissance, la connaissance, source de 
restauration ? » in  Histoire de l’art (La restauration : quels enjeux pour l’histoire de l’art), n°68, Paris : 
A.P.A.H.A.U, Somogy Editions d’art, 2011. 
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de la conservation des œuvres d'art »1. Béatrice Sarrazin cite notamment l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) créée en 1945, le Comité 

de la Conservation au Conseil International des Musées (ICOM-CC) créé en 1946, le Conseil 

International des Monuments et des Sites (ICOMOS) créé en 1964, ou encore l’ICCROM que 

nous avons déjà mentionné et qui fut créée en 1959. Parmi les principaux laboratoires de 

recherche et ateliers de restauration en France aujourd’hui, nous pouvons citer à nouveau le 

Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), sans doute le plus 

important en France puisqu’il est placé directement sous la tutelle d’un des services du 

ministère de la Culture et de la Communication. Dans le cadre d’une politique de 

décentralisation dans les années 1990, Bénédicte Rolland-Villemot nous explique que de 

nombreux autres laboratoires et ateliers de restauration se sont créés en région pour répondre 

« à une conjoncture ou [à] un besoin de proximité »2, comme le Laboratoire de Recherche des 

Monuments Historiques (LRMH), l’Atelier Régional de Conservation Nucléart (ARC-

Nucléart), le Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine 

(CICRP) ou encore le Centre de Recherche sur la Conservation des Collections (CRCC). Elle 

explique aussi qu’ils sont « soutenus ou voulus par des collectivités locales, avec l’appui de 

l’État »3 grâce à des subventions. D’autres laboratoires et ateliers sont directement rattachés à 

des musées : c’est le cas du CRCC précédemment cité, rattaché au Muséum d'Histoire 

Naturelle, ou du musée du Quai Branly avec son pôle de conservation préventive et de 

restauration au sein du Département du Patrimoine et des Collections. C’est le cas également 

en région avec le Centre de Conservation et de Ressources (CCR) du Musée des Civilisations 

de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) à Marseille, ouvert depuis juin 2013. Enfin, il 

existe d’autres types d’organismes professionnels comme l’Association des Restaurateurs 

d’Art et d’Archéologie de Formation Universitaire (ARAAFU) ou la Fédération Française des 

Conservateurs-Restaurateurs (FFCR), deux organismes ayant pour vocation la promotion de 

la conservation-restauration, notamment par la publication de revues ou l’organisation de 

colloques. 

Il existe donc un véritable réseau de conservation-restauration en France, composé de divers 

types de structures, mais qui n’est pas sans poser de problèmes. En effet, dans le contexte de 

ce réseau de laboratoires de recherche et d’ateliers de restauration, quelle est la place du 

                                                           
1 SARRAZIN Béatrice, « Restauration (peinture et sculpture) » in Encyclopædia Universalis [en ligne]. URL : 
http://www.universalis-edu.com.faraway.u-paris10.fr/encyclopedie/restauration-peinture-et-sculpture/ (consulté 
le 10 mars 2015). 
2 ROLLAND-VILLEMOT B., Bilan de l’action du C2RMF, p. 127 [en ligne] (consulté le 23.03.15). 
3 Ibid., p. 127. 
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C2RMF ? Selon Bénédicte Rolland-Villemot, « plusieurs de ces ateliers [en région] restent 

des ateliers de proximité mais leur ambition est d'étendre leur champ d'activités et de 

compétences à d'autres musées »1, tandis que le C2RMF « incite les musées de la région à 

faire restaurer leurs collections »2 près de chez eux. Lorraine Mailho, chef du département 

Restauration au C2RMF explique que ce réseau permet la collaboration entre les institutions 

et pousse chacune d’elles à tendre encore plus vers l’excellence3. Or, le risque pour le C2RMF 

semble donc être de perdre la collaboration de certains musées. Bénédicte Rolland-Villemot 

note également qu’« aujourd'hui si on perçoit les risques de concurrence, y compris entre 

ateliers, on peut regretter qu'il n’existe pas davantage de complémentarités entre ateliers et 

indépendants »4 . Précisons par ailleurs que le réseau est principalement constitué 

d’institutions qui travaillent dans le domaine de l’archéologie, ce qui ne permet pas une 

répartition équivalente de la conservation-restauration pour tous les domaines. Bénédicte 

Rolland-Villemot propose donc de « réfléchir à une nouvelle politique de ces ateliers de 

restauration en liaison avec une nouvelle orientation des missions de contrôle et de conseils 

du C2RMF »5.  

 

  2-2-2 Une profession pluridisciplinaire ? 

Tout au long du XXème siècle, les sciences permettent de nombreuses découvertes. Leur 

application à la conservation-restauration devient alors de plus en plus évidente car elle 

change notre regard et notre compréhension des œuvres. La conservation-restauration devient 

« pluridisciplinaire » à la croisée des sciences humaines et sociales et des sciences dites 

« exactes » ce qui permet un échange entre «  conservateurs, archéologues, physiciens, 

chimistes, photographes, radiologues, restaurateurs, documentalistes, ingénieurs […] »6. C’est 

grâce à l’apport des sciences exactes et des sciences humaines qu’on peut restaurer les 

œuvres, et inversement la restauration des œuvres permet la production de savoir dans le 

domaine des sciences humaines mais aussi dans le domaine des sciences dures. C’est 

précisément ce que tente de montrer Isabelle Pallot-Frossard, actuelle directrice du C2RMF, 

dans un article publié dans la revue Histoire de l’art et dont nous avons déjà fait mention. 

Selon elle, « il semble clair aujourd’hui que seule cette démarche interdisciplinaire peut faire 
                                                           
1 ROLLAND-VILLEMOT B., Bilan de l’action du C2RMF, p. 128 [en ligne] (consulté le 23.03.15). 
2 Ibid., p. 127. 
3 Annexe 5, Interview de Lorraine Mailho, Chef du département Restauration au C2RMF, p. 176. 
4 ROLLAND-VILLEMOT B., Bilan de l’action du C2RMF, p. 129 [en ligne] (consulté le 23.03.15). 
5 Ibid., p. 130. 
6 C2RMF. Sous-rubrique « Un centre pluridisciplinaire pour la connaissance des collections » [en ligne]. URL : 
http://www.c2rmf.fr/presentation/un-centre-pluridisciplinaire-pour-la-connaissance-des-collections (consulté le 
14 mars 2015).  
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avancer la connaissance sur les œuvres patrimoniales elles-mêmes et plus généralement mener 

à une histoire des techniques plus assurée »1 et qu’« on ne peut plus concevoir la moindre 

intervention sans une connaissance très précise de l’histoire de l’œuvre, de la nature de ses 

matériaux, de ses restaurations, transformations, parfois mutations anciennes, de son contexte 

historique et culturel, générée par une collaboration pluridisciplinaire entre le conservateur, le 

scientifique, le restaurateur, parfois l’architecte »2 . Elle critique cependant la réalité, en 

décalage avec la théorie : « encore trop rares également sont les recherches interdisciplinaires 

où l’historien s’appuie véritablement sur les données d’analyse des matériaux pour établir des 

comparaisons qui dépassent l’observation formelle »3 . Dans son article, Restauration 

épistémologique, Alfredo Vega Cardenas pose également le problème : « l’importance de 

l’interdisciplinarité a été prouvée, mais pour la restauration, ce caractère interdisciplinaire, 

déjà expérimenté, a signifié la collaboration de diverses disciplines, sans pourtant construire 

une spécificité méthodologique »4, raison pour laquelle il préconise que la conservation-

restauration tende vers la transdisciplinarité, et non la simple pluridisciplinarité qui ne permet 

pas un croisement entre les disciplines. Le but est de mettre en place un véritable 

dialogue entre les différents spécialistes et que l’étude des objets puissent être enrichies par la 

même occasion : « la transdisciplinarité peut octroyer à la conservation-restauration les outils 

de compréhension pour saisir et façonner les aspects complexes et polysémiques des biens 

culturels dans le monde actuel […] »5 . Mais qui sont plus précisément ces différents 

spécialistes qui travaillent dans le domaine de la conservation-restauration ? 

Nous ne pouvons pas présenter l’ensemble des métiers du domaine de la conservation-

restauration car il en existe une quantité très importante : des ingénieurs de recherche, des 

photographes, des documentalistes, des géologues… Nous nous contenterons de faire le point 

sur le métier de conservateur du patrimoine car peut-être a-t-il le rôle le plus important dans le 

domaine de la conservation-restauration après les restaurateurs du patrimoine. Ce sont des 

fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités territoriales de catégorie A. Ils sont recrutés sur 

concours par l’Institut National du Patrimoine pour les uns et par l’Institut National des 

Etudes Territoriales pour les autres. Ils peuvent se spécialiser dans plusieurs disciplines : 

archéologie, archives, monuments historiques et inventaire, musée, patrimoine scientifique, 

technique et naturel. Ce sont des personnes rattachées à des collections publiques de 

                                                           
1 PALLOT-FROSSARD Isabelle,  « La restauration, source de connaissance […] », p. 9.  
2  Ibid., p. 13. 
3 Ibid., p. 9. 
4 VEGA CARDENAS Alfredo, « Restauration épistémologique  » in CeROArt, 6 | 2011, mis en ligne le 24 mars 
2011 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/2120 (consulté le 01 mars 2015). 
5 Ibid. 
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différentes sortes : monuments, archives, bibliothèques ou encore musées. Selon le Code du 

Patrimoine, les conservateurs « exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant 

à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le 

patrimoine »1. La circulaire portant charte de déontologie des conservateurs du patrimoine2 

précise ses missions, dans sa deuxième partie intitulée « Collections ». Les missions sont 

respectivement les suivantes : « conserver »,  « prêter et déposer », « restaurer », « enrichir », 

« étudier ». La mission de restauration arrive en troisième position, elle occupe donc une 

place importante dans les activités du conservateur mais ce n’est pas sa mission première. 

Pour cette partie « restauration », il est dit que le travail du conservateur est de mettre en place 

« un programme de conservation et de restauration assurant le suivi de toutes les collections 

dont il a la charge ». C’est lui qui impulse l’idée d’une restauration d’une œuvre mais il n’est 

pas le seul décisionnaire : « toute restauration d’un bien faisant partie d’une collection d’un 

musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l’article 

L452-1 du code du patrimoine ». Cependant, si restauration il y a, elle est « opérée sous la 

direction du conservateur par des restaurateurs spécialistes au sens de l’article L452-1 du code 

du patrimoine ». Bénédicte Rolland-Villemot soulève par ailleurs un point important : « le 

recrutement et la formation des conservateurs ne permet pas aux conservateurs intéressés par 

les problématiques de l'histoire matérielle des collections d'avoir une solide formation dans ce 

domaine […] »3. Par conséquent, les relations entre les restaurateurs et les conservateurs en 

pâtissent et les échanges sont en outre moins fructueux. La pluridisciplinarité de la 

conservation-restauration est donc aujourd’hui une évidence. Ceci étant, sa transdisciplinarité 

semble mériter un travail futur plus approfondi.  

 

  2-2-3 Le cas du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France  

Pour illustrer notre propos sur l’organisation de la profession dans le domaine de la 

conservation-restauration, nous présenterons le Centre de Recherche et de Restauration des 

Musées de France (C2RMF). Le choix s’est porté sur cette institution pour trois raisons : 

effectuant un stage en parallèle de la rédaction du présent mémoire, notre connaissance de 

cette institution est plus approfondie comparée aux autres. Ensuite, cette institution est l’une 

                                                           
1 LEGIFRANCE. Décret n°90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du 
patrimoine [en ligne]. URL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006075852 
(consulté le 16 mars 2015). 
2 ICOM. Charte de déontologie des conservateurs du patrimoine et autres responsables scientifiques des musées 
de France [en ligne]. URL : http://www.icom-musees.fr/uploads/media/Doc_Patrimoine/charte-conservateurs-
Circulaire-18avr07.pdf (consulté le 27 avril 2015). 
3 ROLLAND-VILLEMOT B., Bilan de l’action du C2RMF, p. 111 [en ligne] (consulté le 23.03.15). 
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des plus importantes dans le domaine de la conservation-restauration en France puisqu’elle 

s’occupe des œuvres des musées labélisés « Musées de France », autrement dit les 12201 

musées les plus importants en France. Enfin, cette institution est intéressante puisqu’elle est 

constituée de divers métiers et regroupe à la fois des laboratoires de recherche, des ateliers de 

restauration et deux centres de documentation.  

Revenons tout d’abord sur l’histoire de cette institution. Pour ce faire, nous reprendrons la 

présentation qui se trouve justement sur le site internet du C2RMF. Le Laboratoire de 

recherche est né suite à l’invention de la radiographie à la fin du XIXème siècle et dont l’usage 

a très vite été adapté au patrimoine. Aujourd’hui encore, la radiographie est une technique 

d’imagerie essentielle dans l’étude des œuvres. A l’origine, le laboratoire est en fait appelé 

Institut Mainini et se situe dans l’aile de Flore dans le Palais du Louvre (actuels ateliers de 

restauration). Il est créé par deux médecins argentins, les docteurs Fernando Perez et Carlos 

Mainini. Il devient le Laboratoire d'études scientifiques du musée du Louvre en 1935. Après 

une extension de ses activités pour l’analyse des métaux, de la céramique, du bois et de la 

pierre, et dans les domaines de la recherche, le laboratoire devient le Laboratoire de recherche 

des musées de France en 1968. Puis, dans les années 1970, dans le cadre des politiques de 

décentralisation est créé le Labobus, un laboratoire itinérant qui permet l’analyse des œuvres 

directement dans les musées de région. Arrive ensuite en 1986 un accélérateur de particules 

construit dans une coque de béton protégée dans les sous-sols du Carrousel du Louvre. C’est à 

partir de son installation que des locaux ont été construits pour de nouveaux laboratoires. 

C’est aussi à cette époque en 1994 que la revue Techné est lancée, une « revue scientifique 

interdisciplinaire dont l’objectif est de mettre la science au service de l’art et des 

civilisations »2. Le Service de restauration des musées de France est créé en 1992 et né de la 

fusion du Service de restauration des peintures des musées nationaux, du Service de 

restauration des musées classés et contrôlés (pour les musées de province), et d’ateliers de 

restaurateurs fonctionnaires, tous trois installés à partir de 1986 au Château de Versailles dans 

les bâtiments de la Petite écurie du Roy. Créé le 1er janvier 1999 par la Direction des Musées 

de France (aujourd’hui le Service des Musées de France), le Centre de Recherche et de 

Restauration des Musées de France trouve son origine dans la fusion du Laboratoire de 

recherche des musées de France et du Service de restauration des musées de France dans le 

                                                           
1 MINISTERE DE LA CULTURE. Liste des Musées de France, datée du 23 septembre 2014 [en ligne]. URL : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Appellation-
Musee-de-France (consulté le 6 avril 2015). 
2 C2RMF. Sous-rubrique « Publications et ressources » [en ligne]. URL : http://c2rmf.fr/diffuser/publications-
et-ressources/techne (consulté le 14 mars 2015). 
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but de mettre en place une politique cohérente de conservation-restauration à l’échelle 

nationale. 

Il s’agit d’un Service à Compétence Nationale placé sous la tutelle du Service des Musées de 

France (de la Direction Générale des Patrimoines au ministère de la Culture et de la 

Communication) duquel il reçoit un budget de fonctionnement d’environ deux millions 

d’euros par an. Il bénéficie également, pour ses activités de recherche, de crédits du 

département de pilotage de la recherche et de la politique scientifique du ministère. Il a 

pour mission « de mettre en œuvre, en liaison avec les conservateurs responsables des 

collections, la politique de la direction des musées de France en matière de recherche, de 

conservation préventive et de restauration des collections des musées de France. Il constitue et 

conserve une documentation sur les matériaux, les techniques et la restauration des œuvres 

des musées »1. Cette politique nationale de conservation-restauration, définie dans le Code du 

Patrimoine, se réalise en fonction de plusieurs points : « le C2RMF siège dans les 

commissions scientifiques régionales et interrégionales des collections des musées de France 

qui rendent un avis préalable aux opérations de restauration et de conservation préventive ; le 

C2RMF rend un avis sur les projets scientifiques et culturels, à l'approbation desquels est 

soumis l'octroi d'une subvention de l'État à tout projet de construction, d'extension ou de 

réaménagement d'un musée de France ; le C2RMF est l'un des services de l'État fournissant 

conseil et expertise aux musées de France ; le C2RMF supervise l'intervention de 

professionnels qualifiés sur les collections des musées de France dans ses ateliers et dans le 

cadre des commissions scientifiques régionales »2. Ainsi, le C2RMF agit au niveau de la 

recherche scientifique dans le but de la connaissance des matériaux, et au niveau de la mise en 

œuvre de stratégies de conservation-restauration, à travers quatre départements3  : 

Restauration, Recherche, Conservation préventive et DANTI (Documentation, Archives et 

Nouvelles Technologies de l’Information). L’institution entretient de nombreux partenariats 

avec diverses structures qu’il s’agisse par exemple de laboratoires de recherche comme le 

LRMH dans le cadre de projets communs dans le domaine de la conservation-restauration, ou 

qu’il s’agisse de collaborations plus spécifiques, c’est le cas par exemple avec la banque BNP 

Paribas, dont la fondation BNP Paribas pour l’art, finance la restauration d’œuvres au sein 

des collections des Musées de France. A travers les quatre départements cités, de nombreux 

                                                           
1 LEGIFRANCE. Arrêté du 16 décembre 1998 érigeant divers services de la direction des musées de France en 
services à compétence nationale [en ligne]. URL : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208557 (consulté le 23 mars 2015). 
2  C2RMF. Sous-rubrique « Réglementation et Code du Patrimoine » [en ligne]. URL : 
http://www.c2rmf.fr/presentation/reglementation-et-code-du-patrimoine (consulté le 14 mars 2015). 
3 Annexe 10, Organigramme de l’institution et missions des quatre départements du C2RMF, p. 192. 
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professionnels venant de domaines très divers travaillent ensemble dans le cadre d’une 

transdisciplinarité qui « s'exprime au C2RMF par la triangulation des trois métiers, 

restaurateurs, "scientifiques" et sciences humaines. C'est cette articulation qui fait la force du 

C2RMF et qui lui donne sa légitimé dans les sciences des matériaux du patrimoine »1. Malgré 

tout, comme nous le constations également plus haut, Bénédicte Rolland-Villemot précise que 

« les agents du C2RMF n'ont pas nécessairement conscience de cette interaction […] »2. Afin 

de comprendre au mieux cette situation, intéressons-nous donc à travers une troisième et 

dernière partie, au travail de ces différents spécialistes et plus particulièrement dans le 

contexte de la conservation-restauration de la peinture de chevalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ROLLAND-VILLEMOT B., Bilan de l’action du C2RMF, p. 125 [en ligne] (consulté le 23.03.15). 
2 Ibid., p. 125. 
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3 L’EXEMPLE DE LA CONSERVATION-RESTAURATION DE LA 

PEINTURE DE CHEVALET  

 

Pour terminer ce panorama de la conservation-restauration, il semblait essentiel de 

s’intéresser au travail quotidien des spécialistes pour comprendre de façon plus concrète les 

enjeux de la discipline, que nous avons évoqués jusqu’à maintenant. Ceci étant, il nous est 

impossible de présenter le travail de conservation-restauration de tous les types d’œuvres d’art 

car les problématiques sont spécifiques pour chacun d’entre eux, raison pour laquelle nous 

nous concentrerons uniquement sur la peinture de chevalet. Afin de ne pas égarer le lecteur 

dans certains détails techniques, rappelons tout d’abord les éléments constitutifs d’une 

peinture sur toile ou sur bois. Elle est composée tout d’abord d’un châssis, une structure de 

soutien sur lequel est posé le support, la toile ou le panneau de bois. Sur celui-ci, un enduit ou 

une « préparation » est appliquée, elle permet de séparer le support et la couche picturale qui 

vient juste après. Leur contact peut en effet entraîner des réactions chimiques défavorables et 

destructrices. Notons cependant que l’artiste peut effectuer un dessin préparatoire sur la 

préparation, avant d’y déposer la ou les couches picturales. Il existe différentes techniques de 

peinture comme la peinture à l’huile par exemple qui est composée de pigments et d’une huile 

(le liant) qui permet de lier les pigments entre eux. Le ou les glacis permettent quant à eux, 

par un effet d’optique, de renforcer l’effet de profondeur et d’augmenter l’intensité des 

couleurs. Il s’agit en fait d’un voile de couleur transparente composé en majorité de liant et de 

quelques pigments. Enfin, une couche de vernis, dont nous reparlerons dans quelques instants, 

recouvre l’ensemble de la toile. Chacun des éléments cités peut bien évidemment faire l’objet 

d’interventions de conservation-restauration. Comment procède-t-on ? Pour répondre à cette 

question, nous détaillerons pas à pas les différentes étapes du travail de conservation-

restauration des peintures de chevalet à travers les études préalables, les études des matériaux 

et les techniques d’interventions directes. 

 

 

 3-1 Les études préalables 

  

  3-1-1 Déterminer les différents types d’altération 

Afin d’établir un constat d’état et un examen diagnostic d’une œuvre, il faut tout d’abord bien 

connaître les différents types d’altération qui existent. Certaines de ces altérations sont 
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naturelles et le restaurateur ne peut rien y faire. En effet, les œuvres subissent le vieillissement 

inévitable des matériaux, résultat du temps qui passe. Ainsi, certains d’entre eux évoluent 

naturellement sans que l’on puisse intervenir. C’est le cas par exemple de certains oxydes de 

fer contenus dans les pigments : ils sont verts au départ et tournent au brunâtre avec le temps. 

La cause de l’altération est donc endogène ici, elle est créée par la matière même, en dehors 

de tout apport extérieur.  

Fort heureusement, il existe également des altérations exogènes plus ou moins naturelles, 

mais que le restaurateur peut tenter de réguler. Pour cela, il doit s’intéresser aux conditions de 

conservation des œuvres, que ce soit dans les salles d’exposition, dans les réserves des musées 

ou pendant le transfert d’un lieu à un autre occasionnant de multiples manipulations. C’est 

précisément ce qu’on appelle la conservation préventive. L’œuvre doit donc respecter un 

certain nombre de critères environnementaux : il n’est pas possible de lutter contre le temps, 

mais il est possible de retarder le processus d’altération dû à l’environnement à commencer 

par le climat qui comprend à la fois la température et l’humidité relative (H.R.). Celle-ci, 

désigne « le rapport entre la quantité de vapeur d’eau contenue dans un volume d’air à une 

température donnée et la quantité maximale de vapeur d’eau que peut contenir ce même 

volume d’air à la même température »1. Par exemple, « une humidité trop élevée provoque 

l’augmentation du volume de l’objet et favorise le développement des moisissures [et] des 

micro-organismes […] »2, les peintures sur toile y sont particulièrement sensibles. En général, 

la température idéale est comprise entre 18 et 23°C, tandis que l’humidité relative doit être 

comprise entre 47% et 53%. La lumière et donc l’éclairage peuvent occasionner certaines 

dégradations : certains rayonnements de faible longueur d’onde (les ultraviolets) peuvent 

irradier les matériaux et donc provoquer une modification des atomes, ce qui peut se traduire 

concrètement par un changement irréversible des couleurs de l’œuvre. La lumière peut aussi 

avoir une incidence thermique : cette fois, des rayonnements à haute longueur d’onde (les 

infrarouges), produisent de la chaleur ce qui peut assécher ou ramollir les matériaux. 

L’intensité lumineuse ne doit pas excéder un certain nombre de lux selon les œuvres, il s’agit 

de l’unité de mesure de l'éclairement lumineux. La conservation de l’œuvre dépend aussi du 

temps pendant lequel l’œuvre est exposée à la lumière. Le contrôle des vibrations est 

également important car il peut provoquer toutes sortes d’altérations comme des « chutes de 

                                                           
1  C2RMF. Fiche technique sur le climat [en ligne]. URL : 
http://www.c2rmf.fr/sites/c2rmf.fr/files/climat_fiche1_0.pdf  (consulté le 6 avril 2015). 
2 Ibid.  
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polychromie, des décollements, des fatigues mécaniques, [ou encore] des fissures […] »1. Les 

sources de ces vibrations sont multiples : circulation automobile, centrales de chauffage, 

manifestations musicales, instabilité des vitrines, etc. Enfin, d’autres polluants sont à l’origine 

de la dégradation des œuvres d’art : la poussière, « qu’elle provienne de l’extérieur ou de 

l’intérieur (poussière domestique), est constituée de contaminants minéraux et organiques. 

Elle peut contenir des particules inertes ou potentiellement actives (pollens, micro-

organismes, spores de moisissures, œufs d’insectes, bactéries) »2. 

En plus de ces altérations, certaines sont provoquées directement par l’Homme, qu’il s’agisse 

d’erreurs involontaires ou d’anciennes restaurations qui ne correspondent plus à la 

déontologie actuelle. En effet, nous l’expliquions plus haut, le concept de restauration a 

beaucoup évolué, ce qui nous oblige aujourd’hui à dérestaurer certaines restaurations qui ont 

mal vieilli à cause de nettoyages excessifs ou de la suppression de glacis par exemple. Cela 

n’est pas sans poser de questions puisque l’acte de restauration fait aussi partie de l’histoire de 

l’œuvre. Ainsi faut-il trouver un compromis entre la bonne conservation de l’œuvre et sa 

lisibilité des points de vue, entre autres, historique et artistique. Aujourd’hui, nous ne parlons 

plus vraiment de dérestauration puisque ce terme sous-entend la suppression d’interventions 

précédentes, impossibles en réalité dans le cas d’actes irréversibles, qu’il s’agisse d’ailleurs 

d’une suppression ou d’un ajout. Pour Ségolène Bergeon Langle et Georges Brunel, « par 

conséquent une dérestauration, au sens strict, n’est jamais possible »3. Néanmoins, il est 

possible de parler de reprise de restauration qui désigne une « restauration faite dans le 

dessein de corriger une restauration précédente »4 autant que faire se peut.  

 

  3-1-2 Etablir un constat d’état et un examen diagnostic   

Selon Béatrice Sarrazin, « la restauration est une démarche critique qui repose sur 

l'établissement d'une méthodologie précise »5. Quelle est donc cette méthodologie ? Dans un 

premier temps, avant tout projet de restauration, il est indispensable d’étudier et de 

comprendre l’œuvre. Parfois, l’étude et la réflexion permettent de ne pas intervenir ou de 

limiter l’action. Il faut donc élaborer tout d’abord un constat d’état, c’est-à-dire une 

« description de la condition de l’objet ou d’une œuvre à un moment déterminé, telle qu’elle 

                                                           
1  C2RMF. Vade-mecum de la conservation préventive [en ligne]. URL : 
http://www.c2rmf.fr/sites/c2rmf.fr/files/vade_mecum_conservprev.pdf (consulté le 6 avril 2015). 
2 Ibid. 
3 BERGEON LANGLE S., BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 136. 
4 Ibid., p. 342. 
5 SARRAZIN B., « Restauration (peinture et sculpture) » [en ligne] (consulté le 10.03.15). 
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peut être observée à l’œil nu »1. Il s’agit donc de simples observations, plus ou moins 

approfondies, contrairement à la deuxième étape, l’examen diagnostic, qui est un véritable 

travail d’interprétation puisqu’il nécessite la proposition d’hypothèses sur les éventuelles 

causes d’altérations, de dégradations ou de détériorations de l’objet, que nous évoquions plus 

haut. Ceci étant, il faut que ces premières études préalables prennent en compte la patine de 

l’œuvre qui correspond en fait à l’« ensemble des effets normaux du passage du temps sur la 

matière d’un bien culturel »2 comme le jaunissement du vernis ou le voile gris de la poussière. 

La patine est donc le résultat des effets du temps sur l’objet, elle souligne son authenticité, il 

faut donc la conserver autant que possible. Nous retrouvons ici ce paradoxe entre la volonté 

de lutter contre le temps et de le magnifier par la même occasion à travers cette patine. 

 

 

 3-2 Les études scientifiques 

 

Les études scientifiques viennent confirmer, infirmer ou corriger les hypothèses de l’examen 

diagnostic. Ce type d’étude comprend à la fois des recherches historiques et des recherches 

scientifiques témoignant encore de l’interdisciplinarité de la conservation-restauration : 

historiens de l’art, conservateurs en charge de collections, scientifiques, restaurateurs… 

Concernant les recherches historiques, il s’agit de constituer toute une documentation autour 

de l’histoire matérielle de l’objet et plus largement de son histoire culturelle, afin de 

comprendre l’état dans lequel celui-ci se trouve. Pour les recherches scientifiques, nous allons 

présenter les différentes méthodes et outils à la disposition des spécialistes qui permettent par 

ailleurs de mieux comprendre la structure des matériaux des œuvres mais aussi leur 

élaboration et leur évolution dans le temps. Ces études permettront ainsi aux restaurateurs de 

trouver les solutions les plus adéquates, nous en reparlerons par la suite. 

 

  3-2-1 L’étude des matériaux : les méthodes d’analyse 

Les méthodes et outils pour l’étude des matériaux sont très nombreux, nous ne pourrons donc 

pas tous les présenter. Il est nécessaire généralement de prélever des échantillons sur les 

œuvres pour les analyser par la suite. Cette prise d’échantillons s’effectue normalement dans 

les zones d’altération de façon à ce que le prélèvement soit totalement invisible. En plus de 

                                                           
1 BERGEON LANGLE S., BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 114.  
2 Ibid., p. 258.  
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l’étude même des matériaux, les analyses d’objets permettent leur étude stratigraphique qui 

détermine la nature et l'épaisseur des différentes couches de peinture.  

La première méthode est la microscopie optique qui permet, à l’aide d’un éclairage de l’objet 

à la lumière naturelle ou sous rayons ultraviolets, de donner des indications sur la nature 

organique des matériaux par un agrandissement de X 100 à X 1000. Mieux encore, la 

microscopie électronique à balayage (MEB) qui permet aussi de connaître la composition 

chimique des matériaux et des pigments d’une peinture. Mais à la différence du microscope 

optique, un faisceau d’électrons est utilisé et permet ainsi des grossissements au moins 100 

fois plus élevés. L’analyse est donc forcément plus précise. 

L’Accélérateur Grand Louvre pour Analyse Elémentaire (AGLAE) permet aussi de 

documenter les œuvres sur la composition chimique des matériaux qui les composent. C’est 

une sorte de canon de plusieurs mètres de long pesant 10 tonnes et qui projette à la vitesse de 

30 000 kilomètres par seconde des particules microscopiques, généralement des protons. 

Lorsque ces particules rentrent en collision avec la matière étudiée, les électrons de cette 

matière se déplacent et font ainsi émaner des ondes sous forme de rayons X. C’est l’énergie 

produite par ces rayons X qui permet d’identifier les éléments chimiques constitutifs de 

l'objet. L’AGLAE comporte de nombreux avantages : il permet une analyse extrêmement fine 

de la composition chimique et n’oblige pas le prélèvement d’échantillons sur les œuvres. Il est 

en effet possible de placer directement l’œuvre entière devant le faisceau pour son analyse. Se 

trouvant au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, il s’agit du seul 

accélérateur au monde dédié uniquement aux objets de musée, raison pour laquelle de 

nombreux professionnels du monde entier viennent en disposer. 

Enfin, l’analyse des matériaux permet aussi de dater les objets. Il existe plusieurs méthodes de 

datation dont la dendrochronologie, une technique qui permet de dater des fragments de bois à 

l’année près, en comptant et en analysant la morphologie des anneaux de croissance des 

arbres, que l’on appelle des cernes. C’est une méthode qui s’avère être particulièrement 

intéressante pour les peintures sur bois et/ou dotées d’un châssis en bois par exemple, mais 

encore faut-il qu’il puisse être analysé car ce n’est pas le cas pour tous les types de bois. 

Notons également que la datation du bois du châssis d’une peinture sur toile ne correspond 

pas forcément à la date de réalisation de l’œuvre.  

 

  3-2-2 Les techniques d’imagerie : les méthodes d’examen 

Des techniques non destructives sont également possibles, elles permettent la création de 

nombreuses imageries. Il s’agit de soumettre les œuvres à des rayonnements de longueurs 
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d’ondes différentes, plus ou moins absorbés par les différentes strates successives de la 

couche picturale d’une peinture. Nous présenterons donc ici les techniques d’imagerie les plus 

importantes et nous renvoyons le lecteur à l’exemple du tableau de La Joconde en annexe1. 

Le premier grand type d’imagerie est l’imagerie photographique, à commencer par la 

photographie directe ou dite « en lumière blanche ». Il s’agit d’une photographie classique qui 

donne une image de l’œuvre telle qu’elle apparaît au regard. L’œuvre est placée dans une 

salle sans lumière et des lampes flash, reproduisant la lumière naturelle, viennent l’éclairer au 

moment de la prise de vue. Ces lampes sont disposées à 45° de part et d’autre de l’œuvre 

permettant ainsi une répartition homogène de la lumière. La lumière est alors dite 

perpendiculaire mais il est possible aussi de placer les lampes sur le côté, la lumière est alors 

dite tangentielle ou rasante. Cette lumière rasante met en valeur les reliefs de la peinture et 

permet donc de mettre en évidence l'état de surface d’un tableau mais aussi de renseigner sur 

la technique de l'artiste, sur sa touche, son geste. Ce type de photographie permet donc plus 

précisément de localiser « les altérations de la couche picturale (soulèvements, cloques, 

réseau de craquelures), les déformations du support (mauvaise tension de la toile, fente et 

courbure d’un panneau, assemblage des planches), les altérations (déchirures, rayures, 

enfoncements) »2 . La question de la reproduction des couleurs est importante en 

photographie, que ce soit en version numérique ou en version papier, raison pour laquelle une 

échelle de couleur est disposée à côté de l’œuvre photographiée afin d’avoir une référence 

colorimétrique et densitométrique. Ces questions de couleur étant complexes, il a semblé utile 

de préciser quelques points dans une annexe à laquelle nous renvoyons le lecteur3.  

Le deuxième type de photographie est la macrophotographie. Il s’agit d’une photographie en 

haute définition (60 millions de pixels) qui est rapprochée de l’œuvre. Les prises de vues de 

détails sont ensuite réassemblées sur logiciel. Elles permettent de visualiser la touche de 

l’artiste, sa technique et son style mais aussi les craquelures, ou les repeints dont nous 

parlerons un peu plus tard. Cette méthode d’analyse est intéressante quand il s’agit 

d’identifier une œuvre et de l’attribuer à un artiste. 

Il existe ensuite les photographies à fluorescence d’ultraviolets : il s’agit de mettre une œuvre 

sous une lampe à ultraviolets, les rayons UV ont alors le pouvoir de faire émettre de la 

lumière de la part de l’objet, la fluorescence, une lumière récupérée par une caméra. Selon 

                                                           
1 Annexe 11, Les différentes imageries scientifiques de la Joconde, p. 195.  
2  C2RMF. Sous-rubrique « La photographie : couleurs et états de surfaces » [en ligne]. URL : 
http://c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-technologie/imagerie/la-photographie-couleurs-et-etats-de-
surfaces (consulté le 6 avril 2015). 
3 Annexe 12, Précisions sur les notions de couleur et de lumière, p. 197. 
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Jean-Pierre Mohen, Michel Menu et Bruno Mottin, ce type de photographie « permet de juger 

de l’état de conservation de l’œuvre en surface, d’évaluer l’importance des vernis, leur 

homogénéité ou inégalité, leur ancienneté et de localiser l’étendue des restaurations déjà 

effectuées en surface »1. Les radiations infrarouges, de l’autre côté du spectre lumineux, sont 

quant à elles réfléchies ou absorbées en fonction de la nature et de l’épaisseur des pigments. 

Cela permet d’accéder aux couches sous-jacentes de la surface. Deux méthodes utilisent les 

radiations infrarouges : la photographie infrarouge et la réflectographie infrarouge. La 

photographie infrarouge est basée sur le même principe que la photographie d’ultraviolets, et 

comme il s’agit également de radiations invisibles à l’œil nu, un capteur sensible aux 

infrarouges est utilisé. Ainsi les auteurs expliquent que sont mis « en évidence les repentirs ou 

transformations apportés par l’artiste en cours d’élaboration […] cette technique est par 

ailleurs utilisée pour rendre visibles des signatures, dates ou inscriptions obscurcies par le 

temps (sous la crasse du vernis) ou volontairement dissimulées »2 . Toutefois, « la 

photographie infrarouge [n’enregistre] que le proche IR [infrarouge], le pouvoir de 

pénétration des pigments à ces longueurs d’ondes est limité […] » contrairement à la 

réflectographie, réalisée sur le même principe mais dont la longueur d’onde est plus 

importante. Ainsi, cette technique permet de « donner des informations sur les matériaux 

utilisés […], les instruments employés, les techniques de report […], l’élaboration du dessin 

[…] et [d’]apporter des arguments lors des problèmes d’attribution ».3 

Précisons enfin qu’il existe aussi la photographie d’infrarouge en fausses couleurs qui est 

« une image obtenue en superposant sur ordinateur la photographie en lumière directe, 

composée des couches de rouge, vert, et bleu et la photographie infrarouge » sachant que « le 

résultat donne des indications sur la nature des pigments utilisés et permet de localiser plus 

facilement les changements de composition effectués par le peintre »4. 

Le deuxième grand type d’imagerie est l’imagerie radiographique. Il s’agit de soumettre les 

objets à des rayons X. Jean-Pierre Mohen, Michel Menu et Bruno Mottin, nous expliquent que 

« dans le cas particulier des tableaux, l’image radiographique donne des indications sur toutes 

les couches traversées depuis le support jusqu’aux couches colorées »5 notamment sur leur 

état de conservation ou sur la technique de l’artiste. La gammagraphie est une radiographie 

mais qui fonctionne cette fois-ci avec des rayons qui ont l’avantage de pénétrer davantage les 

                                                           
1 MOHEN Jean-Pierre, MENU Michel, MOTTIN Bruno (dir.), Au cœur de La Joconde : Léonard de Vinci 
dévoilé, Paris, Gallimard, Musée du Louvre, 2006, p. 82. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 38. 
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matériaux. Les techniques de la stratiradiographie ou de l’émissiographie sont un peu 

différentes. La première permet « l’étude d’un seul plan, celui de la couche picturale »1 tandis 

que la deuxième permet simplement l’analyse de la surface d’un tableau. 

 

 

 3-3 Les techniques d’intervention directe  

 

Suite aux études préalables et scientifiques, le restaurateur peut procéder à différentes 

interventions qu’il choisira en fonction des résultats de ces études. La terminologie de 

l’ICOM-CC 2 , que nous avons déjà évoquée, peut nous donner quelques indications. 

L’intervention peut consister tout d’abord en un simple bichonnage qui désigne en fait « une 

opération de très faible importance, très superficielle ou très localisée, faite sur une œuvre 

d’art afin de la mettre rapidement en état de préservation »3. Il s’agit du plus petit degré 

d’intervention. Ensuite, la conservation préventive permet quant à elle « d’éviter et de 

minimiser les détériorations ou pertes à venir ». L’essentiel de la conservation préventive se 

fait donc directement dans les musées par une régulation de l’environnement comme nous 

l’expliquions plus haut. Cette « médecine douce des œuvres d’art »4 dont parlent Ségolène 

Bergeon Langle et Georges Brunel est l’intervention la plus privilégiée. Ensuite, la 

conservation curative permet d’« arrêter un processus actif de détérioration ou de […] 

renforcer structurellement » l’œuvre. Enfin, la restauration permet « d’améliorer 

l’appréciation, la compréhension, et l’usage » des objets. Béatrice Sarrazin précise par ailleurs 

que « chaque étape, scrupuleusement documentée, est conçue en tenant compte des autres 

interventions puisqu'il y a interaction entre elles. Les choix se font en fonction de l'état présent 

et passé de l'œuvre, avec le souci de respecter les traces liées à l'histoire ». Mais avant toute 

intervention de restauration, un cahier des charges doit être mis en place pour déterminer les 

objectifs, les modalités du projet et les limites notamment financières, logistiques ou 

techniques. Il faut également établir un projet de restauration qui va prendre en compte 

certains critères comme le niveau de restauration envisagé qui va inévitablement avoir une 

répercussion sur la perception de l’œuvre, le tout en fonction des trois principes que nous 

avons déjà évoqués - la stabilité, la lisibilité et la réversibilité – et qu’il faut adapter au cas par 

cas. A la fin de la restauration, un rapport d’intervention est rédigé pour récapituler chaque 
                                                           
1 MOHEN J.-P., MENU M., MOTTIN B. (dir.), Au cœur de La Joconde, p. 86. 
2 Annexe 8, Terminologie de la conservation-restauration du patrimoine culturel, p. 187. 
3 BERGEON LANGLE S., BRUNEL G., La restauration des œuvres d’art, p. 85. 
4 Ibid., p. 44. 
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étape et conserver une mémoire des outils, des gestes, des matériaux et des procédés utilisés. 

Nous nous intéresserons donc ici à quelques-unes des plus importantes interventions de 

restauration pour la peinture de chevalet. 

 

  3-3-1 Le traitement de la couche picturale et du support 

Dans son rapport, Christian Kert explique que « les pigments utilisés pour créer les couleurs, 

le liant employé pour les amalgamer et les techniques employées pour créer une image à partir 

de ces matériaux structurent la vision du peintre. Il est impossible de dissocier l'intention 

picturale de l'artiste des moyens qu'il a employés »1. Ce constat est capital pour appréhender 

les peintures sur toile et leur traitement. Celui-ci commence par le nettoyage de la couche 

picturale, une technique complexe qui est irréversible. Il s’agit d’éliminer les dépôts 

agglomérés à la surface de l’œuvre qui peuvent être nuisibles pour sa bonne conservation. 

Toutefois, le nettoyage est une intervention de conservation mais pas uniquement, c’est aussi 

une intervention de restauration qui est censée favoriser une meilleure lecture de l’œuvre. Ce 

traitement de la surface se fait par un dépoussiérage voire un décrassage. Le dépoussiérage est 

important parce que la poussière favorise le développement de spores et de micro-organismes 

néfastes contre lesquels il faut lutter. La poussière peut être en plus hygroscopique, c’est-à-

dire chargée en humidité ce qui peut également causer des dommages. Le décrassage consiste 

quant à lui à enlever la crasse grasse, le plus souvent avec de l’eau ou de l’ammoniaque, 

sachant que certains matériaux ne peuvent pas être nettoyés avec de l’eau. Les restaurateurs 

font donc appel à des solvants adaptés. 

Les vernis et les repeints posent également certains problèmes. Le vernis se place sur la 

surface d’un tableau à des fins esthétiques mais aussi de protection : c’est un dernier rempart 

contre la poussière par exemple. Parfois, plusieurs couches de vernis ont été rajoutées sur 

l’œuvre au fil du temps, mais ils sont souvent de mauvaise qualité : l’altération du vernis, 

appelée chancis, se caractérise notamment par une perte de transparence. Il est donc possible 

de procéder à un amincissement de l’épaisseur du vernis, et parfois à un dévernissage quand 

la conservation de l’œuvre en dépend. Mais ce traitement est rarement mis en œuvre car il 

s’agit d’un enlèvement total et irréversible du ou des vernis. 

Concernant les repeints, il s’agit de la matière picturale rajoutée postérieurement à la 

réalisation d’une peinture (contrairement au repentir qui est une modification de la couche 

                                                           
1 KERT Christian, « Les techniques de restauration des œuvres d'art et la protection du patrimoine face aux 
attaques du vieillissement et des pollutions » in Rapports de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, Assemblée Nationale, n°3167, 2006 [en ligne]. URL : http://www.assemblee-
nationale.fr/12/rap-off/i3167.asp (consulté le 1er mars 2015). 
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picturale mais par l’artiste lui-même). Le repeint est donc intercalé entre différentes couches 

successives de vernis. Comme il n’est pas intégré à la matière picturale originale, le repeint 

vieillit assez mal généralement. Pour les enlever, il faut procéder à ce qu’on appelle une 

purification. Deux types de repeints existent : le repeint dit technique est un repeint réalisé par 

le restaurateur, il sert donc à cacher des lacunes et des accidents éventuels ou à masquer les 

usures et à occulter les altérations de couleurs. Le deuxième type de repeint est un repeint  

accompli par un artiste pour diverses raisons : esthétiques, politiques, iconographiques, ou par 

pudeur.  

Une peinture peut également avoir besoin d’une consolidation en cas de toile pliée, déchirée, 

ou encore en cas de perte de matière picturale. Ce renforcement peut se faire par un doublage 

ou par un rentoilage. Pour les deux techniques, il s’agit de poser une toile neuve au revers 

d’une toile originale avec un adhésif qui fixe l’une sur l’autre (de la colle ou de la cire 

généralement). Dans le cas du doublage, l’adhésif ne pénètre pas dans la préparation (et 

parfois il n’y a pas d’adhésif du tout), contrairement au rentoilage caractérisé par une 

préparation irréversible de l’adhésif. Le doublage est donc privilégié car bien moins périlleux. 

Notons que pour un doublage ou un rentoilage, la surface de l’œuvre nécessite d’être protégée 

par un cartonnage. Il existe d’autres interventions comme le marouflage qui fonctionne sur le 

même principe sauf que le support est ici collé à une surface rigide de renfort. Il y a aussi la 

transposition qui consiste à transférer la couche picturale d’un support à un autre support, 

c’est une intervention qui ne se pratique plus vraiment car elle est trop dangereuse pour la 

matière picturale.  

 

  3-3-2 La question de la réintégration ou comment restaurer les couleurs 

La réintégration est l’un des traitements de la couche picturale les plus importants. Il s’agit de 

combler des lacunes ou des manques grâce à un apport de matière colorée afin de rétablir la 

continuité de la forme et de la couleur de l’œuvre. C’est donc une opération aux fins 

esthétiques mais complexe car elle demande une certaine expérience et dextérité de la part du 

restaurateur. Cet apport de matière doit être stable, réversible et minimal pour éviter les 

erreurs techniques ou d’interprétation. Cette matière n’est donc pas la même que celle utilisée 

originellement par l’artiste ce qui nécessite une vigilance toute particulière : Ségolène 

Bergeon Langle nous explique que « deux couleurs obtenues avec des pigments de nature 

chimique différents apparaissent accordées sous une certaine lumière et désaccordées sous 
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une autre »1. De plus, dans le contexte d’une réintégration, il est possible de parler de 

retouche : l’auteure explique que « l’expression traditionnelle retouche recouvre l’acte 

d’apporter une matière ; elle est plus simple que le mot réintégration, dont le sens global […] 

met plutôt l’accent sur le résultat »2. Quelles sont donc les étapes à suivre pour effectuer une 

réintégration ? 

La première étape est celle du masticage c'est-à-dire le comblement des lacunes pour que 

celles-ci soient au même niveau que le niveau de la peinture d’origine. Le mastic de 

réintégration est une pâte qui peut être composée de diverses substances. La deuxième étape 

est caractérisée par la retouche proprement dite. Elle est dite visible dans le cas où elle est 

invisible lorsque l’on regarde l’œuvre de loin – grâce à un effet d’optique - mais visible quand 

on la regarde de près. Cela permet de ne pas trahir l’original d’un point de vue scientifique et 

de ne pas oublier que la retouche est toujours une hypothèse. Ce type de retouche peut être 

réalisé par une juxtaposition de points (technique du pointillisme) ou par juxtaposition de 

traits verticaux et parallèles (technique du trattegio). La deuxième technique de retouche est 

dite illusionniste : Ségolène Bergeon Langle explique qu’il s’agit soit d’une superposition de 

tons avec les mêmes couleurs que l’original (on parle alors d’identité chromatique), soit une 

superposition de glacis (ce qui correspond à une égalisation chromatique)3. 

Nous l’évoquions plus haut, la question de la couleur et de la lumière est particulièrement 

compliquée, elle est le résultat d’une association entre des pigments, des liants, un éclairage, 

l’œil et le cerveau humain. Dans ce contexte, comment faire pour restaurer les couleurs d’une 

peinture et de quelles couleurs parle-t-on ? Ségolène Bergeon Langle exprime justement cette 

question : « s’agit-il des couleurs perceptibles présentement, des couleurs originales ou de 

l’idée présupposée de ce que furent celles-ci et cette idée dépend-elle de l’état actuel de nos 

connaissances ou du goût de notre époque ? »4. Sans doute n’existe-t-il pas de réponse 

définitive. Le vernis peut être une des causes de la modification de la perception des couleurs 

puisqu’il peut noircir, jaunir voire roussir avec le temps. Le problème de la patine se pose à 

nouveau : lorsqu’il existe encore, le vernis original n’est pas retiré de la couche picturale car il 

témoigne du passé de l’œuvre mais aussi de la trace de l’artiste. La poussière pose le même 

problème puisque « le nettoyage […] dépend de l’idée qu’on se fait de la patine »5.  

                                                           
1 BERGEON-LANGLE Ségolène, « Couleur et restauration », in Technè, n°4 (1996), Paris, C2RMF, p. 21.  
2 Ibid., p. 20. 
3 Ibid., p. 21. 
4 Ibid., p. 17. 
5 Ibid. 
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N’oublions pas non plus que les pigments évoluent bien souvent de façon irréversible ce qui 

modifie les couleurs perçues au fil du temps. Par exemple, « le lapis lazuli dans l’huile 

blanchit en raison de l’acidité de celle-ci qui dissout partiellement le lapis »  Par conséquent, 

même un dévernissage ne peut être une solution. Le temps est finalement le premier 

responsable de la nature du regard porté sur les œuvres, même si l’Homme y est aussi pour 

quelque chose puisque c’est lui qui décide de l’intervention et du degré d’intervention sur les 

œuvres, et ce, en fonction de la patine. C’est également l’Homme qui décide de l’éclairage 

dans lequel baigne une œuvre par exemple. La réintégration s’adapte donc à l’aspect de 

l’œuvre au moment où elle est traitée et non à l’aspect original des couleurs de la peinture en 

question. Notons qu’il est tout de même possible aujourd’hui, à l’aide de logiciels 

informatiques, de recréer les couleurs d’une peinture au moment de sa sortie de l’atelier. Ceci 

dit, ces reconstitutions ou restitutions numériques ne peuvent être considérées comme des 

copies d’œuvres car elles ne donnent qu’une idée de leur aspect à un moment précis dans le 

temps. Elles sont tout de même intéressantes pour les spécialistes mais ne permettent que 

d’élaborer des hypothèses qui ne pourront sans doute jamais être vérifiées. 

 

Pour conclure ce premier chapitre, remarquons simplement que la conservation-restauration 

est une discipline complexe autant dans ses théories que dans ses pratiques, d’autant plus 

qu’elle ne sera jamais une fin en soi. En effet, elle sera toujours à repenser, non seulement en 

fonction du type d’œuvre traitée mais aussi pour une même œuvre dont l’évolution de son état 

renouvellera sans cesse les problématiques de conservation-restauration. 
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DEUXIEME CHAPITRE : CONSERVATION-

RESTAURATION ET MEDIATION CULTURELLE 
 

« Découvrir les dessous des chefs-d’œuvre, en décrypter leurs secrets invisibles à l’œil nu, 

s’émerveiller à l’écoute des intrigues mêlant vols, faussaires et experts… Face au succès 

planétaire du Da Vinci Code ou encore de l’ouvrage spécialisé écrit par Rose-Marie et Rainer 

Hagen, Les dessous des chefs-d'œuvre : un regard neuf sur les maîtres anciens, il est aisé de 

mesurer le pouvoir attractif de ce thème auprès du grand public »1. En effet, comme nous 

l’explique la professionnelle de la muséologie dans l’un de ses articles, Claire Casedas, 

l’intérêt pour le thème de la conservation-restauration auprès du grand public n’est plus à 

prouver, tandis que les professionnels de la discipline s’intéressent de plus en plus à la 

question de la médiation et des publics. Les 5èmes Journées professionnelles de la 

conservation-restauration à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine en mars 2015, intitulées 

« Sensibiliser les publics à la conservation-restauration »2, peuvent en témoigner, tout comme 

la revue en ligne CeROArt qui propose de nombreux articles de spécialistes sur le thème 

« Conservation, exposition, restauration d’objets d’art »3. Ces articles étant particulièrement 

intéressants dans le cadre de notre étude, précisons au lecteur que nous nous y reporterons à 

de nombreuses reprises.  

Dans son article, Claire Casedas retrace les prémices historiques de la diffusion de 

connaissances relatives à la conservation-restauration. Elle explique que « très tôt, les 

chercheurs ont voulu diffuser leurs découvertes au grand public »4  : la directrice du 

Laboratoire de Recherche des Musées de France (ancêtre du C2RMF, Centre de Recherche et 

de Restauration des Musées de France), Magdeleine Hours, a été, à partir de 1947, « l’une des 

pionnières dans cette démarche. Outre l’organisation d’expositions-dossiers, elle devient en 

1959 l’auteure et l’animatrice de sa propre émission de télévision, Les secrets des chefs-

d’œuvre […] »5. Raison pour laquelle, comme nous l’explique la présentation historique du 

                                                           
1 CASEDAS Claire, « La conservation-restauration en spectacle : les dessous des chefs-d’œuvre révélés dans les 
expositions » in CeROArt, 5 | 2010, mis en ligne le 15 avril 2010 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1473 
(consulté le 02 mars 2015). 
2 Ces journées ont été organisées le jeudi 26 et vendredi 27 mars 2015 par la Direction Générale des Patrimoines 
au Ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
dans le cadre du programme « Agir ensemble pour les patrimoines ». 
3 CEROART. Site internet de la revue en ligne « Conservation, exposition, restauration d’objets d’art » [en 
ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/ (consulté le 14 avril 2015).  
4 CASEDAS C., « La conservation-restauration en spectacle […] » [en ligne] (consulté le 02.03.15). 
5 Ibid. 
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site internet du C2RMF, « dès les années 1950, une politique d’expositions est mise en place 

pour démontrer le rôle des techniques scientifiques dans la compréhension et la conservation 

de l’œuvre d’art […] »1. Par la suite, toujours selon Claire Casedas, « les événements ayant 

pour sujet central les techniques de recherche en conservation-restauration, se sont 

progressivement imposés depuis les années 1970 dans le paysage des expositions ». Le but est 

alors de « […] faire participer les conservateurs des collections aux investigations sur les 

œuvres dont ils ont la responsabilité, [sachant que] le laboratoire entend également renforcer 

son rôle pédagogique auprès du public ». Ségolène Bergeon Langle et Georges Brunel 

précisent aussi qu’à cette époque, « en France, des campagnes importantes de restauration 

furent suivies d’expositions et de catalogues précisant les enjeux de cette activité difficile […] 

: en 1976, Comprendre, Sauver, Restaurer la collection Campana, à Avignon ; en 1979, la 

Madone de Lorette de Raphaël, à Chantilly […] ; en 1992, Les Noces de Cana, à Paris, au 

Louvre »2. Claire Casedas renvoie justement aussi au rôle très important de Ségolène Bergeon 

Langle, directrice du Service de restauration des peintures du musée du Louvre dans les 

années 1980, qui a participé au développement des expositions sur le thème de la 

conservation-restauration. La restauration des peintures de 1980 au musée du Louvre en est 

un exemple. Claire Casedas cite d’ailleurs l’un de ses ouvrages les plus importants, Science et 

patience, publié en 1990 et qui explique que « "le public a en effet droit à une information 

plus ample et spécialisée sur les soins prodigués au patrimoine qui lui appartient ; il doit être 

inscrit dans les devoirs que les services nationaux de restauration ont vis-à-vis du public, 

l’information la plus complète possible par les moyens les plus divers possibles, presse, 

cinéma, conférences : le secret doit être banni non seulement pour une raison technique […] 

pour la sécurité des œuvres, mais de plus pour une raison morale, par respect du public qui a 

droit à la connaissance" »3. Ségolène Bergeon Langle « salue [également] dans son ouvrage 

Science et Patience les autres initiatives nationales et internationales : Firenze restaura à 

Florence en 1972, Comprendre, sauver, restaurer à Avignon en 1976 puis à Paris en 1978, 

Sauver l’art à Genève en 1982 […] »4 . Pour terminer, Claise Casedas explique que 

« profondément informatives et encyclopédiques, ces premières expositions s’inscrivent dans 

une perspective patrimoniale et ont pour objectif principal de décrire minutieusement toutes 

                                                           
1  C2RMF. Sous-rubrique « Laboratoire de recherche des Musées de France » [en ligne]. URL : 
http://c2rmf.fr/presentation/une-longue-histoire/le-laboratoire-de-recherche-des-musees-de-france (consulté le 14 
mars 2015). 
2 BERGEON LANGLE Ségolène et BRUNEL Georges, La restauration des œuvres d’art. Vade-mecum en 
quelques mots, Paris, Hermann Editeurs, 2014, p. 46-47. 
3 CASEDAS C., « La conservation-restauration en spectacle […] » [en ligne] (consulté le 02.03.15). 
4 Ibid.  
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les technologies employées à ce jour pour restaurer et étudier les biens culturels »1. Mais 

qu’en est-il aujourd’hui ? Les ambitions sont-elles les mêmes ? Quelles médiations peuvent 

être mises en place sur les thèmes de la conservation-restauration ? Pour répondre à ces 

questions, nous analyserons la médiation de la conservation-restauration sous l’angle 

communicationnel et sociologique. Nous verrons ainsi les spécificités qui peuvent caractériser 

la médiation de ce patrimoine. Dans un deuxième temps, nous nous arrêterons plus 

précisément sur les différents espaces dans lesquels se manifeste cette médiation. 

 

 

1 LA MEDIATION DE LA CONSERVATION-RESTAURATION AU 

REGARD DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

La médiation culturelle, que nous avons pu définir en introduction de notre étude, relève de 

plusieurs disciplines, à commencer par les sciences de l’information et de la communication. 

Pour les professionnels de la médiation culturelle, elle est une « […] rencontre, une situation 

de communication, des échanges et des moyens d’interprétation qui génèrent des relations »2. 

En effet, la médiation est un dispositif communicationnel composé d’un émetteur, d’un 

message, d’un récepteur et d’un cadre spatio-temporel dans lequel prend place le dispositif. 

C’est précisément l’un des points qu’aborde Jean Davallon dans son livre L’exposition à 

l’œuvre. Stratégies de communication et médiation symbolique : il y analyse l’exposition 

comme média, c'est-à-dire comme objet culturel conçu comme un ensemble de supports 

permettant de transmettre des messages. Il qualifie d’ailleurs l’exposition de « petit média » 

en comparaison aux grands médias de masse comme la télévision, la radio ou la presse écrite. 

La Charte déontologique de la médiation culturelle3  identifie trois pôles : « des objets 

matériels ou immatériels, des territoires, des idées » assimilables symboliquement au support 

du message voire au message lui-même ; « des personnes, individuelles ou en groupe, 

visiteurs, spectateurs, regardeurs, usagers, touristes, publics, populations… » qui constituent 

cette fois-ci les récepteurs, ceux qui reçoivent le message ; « une structure culturelle ou un 

environnement institutionnel et ses personnels engagés dans des missions d’intérêt 

général : collecte, protection, conservation, création, recherche, études, valorisation, diffusion, 

                                                           
1 CASEDAS C., « La conservation-restauration en spectacle […] » [en ligne] (consulté le 02.03.15). 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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accueil, éducation, accompagnement… », autrement dit le cadre dans lequel prend place le 

message. Les individus représentent quant à eux les émetteurs, ceux qui délivrent le message ; 

les institutions en font également partie. Voyons donc maintenant de quelle façon la 

médiation culturelle peut être mise en application dans le contexte de la conservation-

restauration. Pour ce faire, nous analyserons tout d’abord les messages que transmet la 

conservation-restauration ainsi que les supports qu’elle utilise pour le faire. Dans un deuxième 

temps, nous verrons quels peuvent être les émetteurs et les récepteurs de ces messages. 

L’étude de l’environnement spatial dans lequel prend place cette médiation fera l’objet d’une 

analyse plus spécifique dans la deuxième partie du chapitre. 

 

 

1-1 L’information transmise et son support 

 

  1-1-1 De la documentation à la diffusion : la vulgarisation de l’information 

Nous venons de le voir, l’une des finalités de la médiation culturelle est de transmettre des 

savoirs à des personnes. Pour ce faire, les savoirs en question nécessitent d’être organisés et 

préparés. En effet, quel que soit le domaine, les connaissances sont tellement riches et 

complexes que nous avons besoin de les structurer et de les rendre intelligibles afin qu’elles 

soient par la suite vulgarisées puis diffusées le mieux possible et accessibles au plus grand 

nombre. Ce travail d’organisation et de représentation des connaissances est d’autant plus 

indispensable pour les savoirs spécialisés dont les experts sont les producteurs. L’un des 

quatre départements du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, dont il 

faut rappeler la première importance dans le réseau des institutions de conservation-

restauration en France, est justement chargé d’effectuer ce travail d’organisation des 

connaissances. En effet, le département Documentation, Archives et Nouvelles Technologies 

de l’Information « a pour mission de suivre, de documenter et d'archiver toutes les étapes du 

parcours des œuvres qui sont confiées au C2RMF pour analyse, étude, recherche et/ou 

restauration. […]. Le département assure la sauvegarde, l'accès, la synthèse et la diffusion de 

l'information scientifique et technique produite au C2RMF »1. L’arrêté de création du centre, 

qui précise les missions de l’institution, explique d’ailleurs qu’« il constitue et conserve une 

                                                           
1 Annexe 10, Organigramme de l’institution et missions des quatre départements du C2RMF, p. 192. 
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documentation sur les matériaux, les techniques et la restauration des œuvres des musées »1. 

Par ailleurs, le C2RMF est doté de deux centres de documentation abritant non seulement 

quelques 10 000 ouvrages sur la conservation-restauration, mais aussi toute une 

documentation sur les actions et les recherches du centre. Il s’agit essentiellement des 73 000 

dossiers d’œuvres. Le centre est une institution publique donc toute cette documentation 

constitue des archives publiques destinées, après numérisation, à être transférées aux Archives 

Nationales. Au final, « l’application et le développement de ces préceptes a donc permis la 

constitution d’un fonds unique pour la connaissance des matériaux du patrimoine et pour 

l’histoire des collections, témoignant de presque un siècle d’études et de restauration des 

collections publiques »2. L’intérêt de cette documentation est donc ici clairement identifié : 

une connaissance de plus en plus approfondie de notre patrimoine, non seulement pour les 

spécialistes mais aussi pour le grand public. Notons toutefois que l’idée d’accessibilité au plus 

grand nombre dans le cas du C2RMF est à discuter, nous reviendrons sur ce point un peu plus 

tard. 

Concrètement, la première étape de ce travail de documentation est l’élaboration d’une 

ontologie, et plus exactement d’une représentation des connaissances, ce qui désigne « un 

ensemble d'outils et de procédés destinés d'une part à représenter et d'autre part à organiser 

le savoir humain pour l'utiliser et le partager […]. Les outils classiques (non électroniques) de 

représentation des connaissances sont les taxonomies ou classifications, qui permettent 

d'organiser les connaissances sur les objets du monde, et les thesaurus utilisés 

en indexation documentaire »3 . Ces outils permettent donc de classifier, catégoriser et 

normaliser la connaissance. Une ontologie est justement en train d’être mise en place dans le 

domaine de la conservation-restauration en France, nous en reparlerons dans le troisième 

chapitre de notre étude. La deuxième étape est donc celle de la vulgarisation, à savoir, selon le 

Trésor de la Langue Française Informatisé, le « fait de diffuser dans le grand public des 

connaissances, des idées, des produits » ou encore le « fait d'adapter des notions, des 

connaissances scientifiques ou techniques afin de les rendre compréhensibles au non-

spécialiste »4 . Ce travail complexe consiste non seulement à choisir des contenus à 

                                                           
1 LEGIFRANCE. Arrêté du 16 décembre 1998 érigeant divers services de la direction des musées de France en 
services à compétence nationale [en ligne]. URL : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208557 (consulté le 23 mars 2015). 
2 C2RMF. Sous-rubrique « Archivage » [en ligne]. URL : http://c2rmf.fr/documenter/archivage (consulté le 23 
avril 2015). 
3  WIKIPEDIA. Définition de l’expression « Représentation des connaissances » [en ligne]. URL : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation_des_connaissances (consulté le 25 avril 2015).  
4 TRESOR DE LA LANGUE FRANÇAISE INFORMATISÉ, Définition du mot « Vulgarisation » [en ligne]. 
URL : http://atilf.atilf.fr/ (consulté le 19 mars 2015). 



54 

 

transmettre (le but n’est pas de tout dire à tout le monde) mais aussi à simplifier et à clarifier 

ces contenus sans pour autant les réduire à des généralités et des idées reçues. La 

vulgarisation dépend donc bien évidemment des personnes à qui les contenus vont être 

transmis : on ne dit pas la même chose et de la même façon à des enfants et à des adultes. Une 

fois la connaissance organisée d’une part et vulgarisée d’autre part, sa diffusion peut être 

envisagée.  Intéressons-nous donc aux contenus de l’information diffusée dans le cas de la 

conservation-restauration. 

 

  1-1-2 Les grands axes de compréhension de la discipline 

Le premier chapitre de notre étude nous a permis de connaître les problématiques les plus 

importantes dans le domaine de la conservation-restauration. Voyons donc quels sont les axes 

de lecture que nous pourrions privilégier dans le cadre d’un discours de médiation relatif à la 

conservation-restauration. Pour ce faire, nous nous appuierons sur l’article d’Isabelle Dahy, 

La conservation-restauration du patrimoine et la médiation culturelle. 

Le premier enjeu d’un discours de médiation sur la conservation-restauration est de 

sensibiliser à la protection et à la fragilité du patrimoine, ce qui commence dès la mise en 

place de panneaux dans les salles d’exposition interdisant de toucher aux œuvres. Isabelle 

Dahy explique que la conservation-restauration des œuvres n’a aucun sens « si l’ensemble de 

la population ne s’est pas approprié le patrimoine et ne voit pas la nécessité de le préserver 

pour les générations à venir »1. En effet, nous l’évoquions plus haut, le patrimoine appartient 

à tout le monde donc sa conservation et sa restauration concerne tous les individus. Ce 

premier axe de lecture est donc une bonne façon non seulement de responsabiliser tout un 

chacun face au patrimoine mais aussi de montrer que c’est dans l’intérêt de tous que de le 

préserver. Par ailleurs, c’est précisément la médiation qui « joue un rôle fondamental dans le 

projet de compréhension de soi de chaque visiteur […] C’est en effet en passant par la 

médiation qu’a lieu la rencontre avec des œuvres produites par les autres humains, qu’une 

subjectivité en arrive à développer une conscience de soi et à comprendre sa propre aventure 

[…]. Une telle approche […], en offrant un contact avec le monde des œuvres de la culture, 

conduit chacun sur le chemin d’une plus grande compréhension de soi et de la réalité tout 

entière »2. Le patrimoine fait donc partie de notre identité, il est normal que tout le monde y 

ait accès et puisse en prendre soin. Enfin, pour le sociologue Antoine Hennion, la pensée de la 

                                                           
1 DAHY Isabelle, « La conservation-restauration du patrimoine et la médiation culturelle » in La lettre de 
l'OCIM, n°86, 2003, p. 15. 
2 DESVALLEES A., MAIRESSE F. (dir.), Concepts clés de muséologie [en ligne] (consulté le 15.04.15). 
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médiation présuppose le rapport entre l’art et la société. Autrement dit, il s’agit de se 

demander ce que la société reconnaît, ou pas, comme de l’art. Le domaine de la conservation-

restauration se situe en aval de cette question parce que l’action même de conserver et de 

restaurer une œuvre témoigne d’une société qui considère cette œuvre comme suffisamment 

importante pour qu’elle soit préservée. Ainsi, si une œuvre est conservée et restaurée, c’est 

qu’on parle déjà bel et bien d’art et que l’art représenté est reconnu par l’ensemble de la 

société. Le discours sur la conservation-restauration des œuvres est donc une façon aussi de 

faire prendre conscience du consensus collectif dans la société de considérer tel ou tel objet 

comme une œuvre d’art, renforçant ainsi son importance aux yeux de chacun. C’est une 

manière de questionner par ailleurs la notion de Beau. Est-ce qu’un objet est beau parce qu’il 

est bien fait ? Qu’est-ce qu’un objet bien fait ? Le Beau est-il utile ? 

Le deuxième enjeu, qui découle du premier, est celui de « sensibiliser à une discipline 

scientifique et à des techniques et compétences spécifiques »1. En effet, une fois que l’idée 

d’un patrimoine qui appartient à tout le monde est posée, l’objectif est de faire prendre 

conscience que ce patrimoine est entre de bonnes mains et qu’il est géré par des 

professionnels reconnus par le ministère de la Culture et de la Communication, ayant eu une 

formation universitaire spécifique, et travaillant en fonction de codes, de lois et de principes 

déontologiques définis. Nous l’expliquions dans le premier chapitre, le restaurateur manque 

de reconnaissance de la part de l’administration, du ministère, mais aussi du grand public. Il 

est en outre parfois frustrant pour un restaurateur de ne pas voir mentionné son nom à côté 

d’une œuvre restaurée dans un musée ou une exposition, ou tout du moins dans le 

communiqué de presse par exemple, alors qu’elle se trouve à la vue de tous. Par conséquent, 

ce deuxième enjeu pour un discours de médiation, peut être l’occasion de réaffirmer le rôle et 

le statut du restaurateur (voire de susciter des vocations) non seulement parmi les autres 

métiers de la conservation-restauration, mais aussi en tant que métier d’exception pour lequel 

les publics ont généralement une grande admiration.  

Le troisième axe de lecture de la conservation-restauration pour le grand public est de montrer 

que celle-ci, malgré la difficulté de mettre en œuvre de façon pratique sa transdisciplinarité, se 

trouve au carrefour de différentes disciplines comme nous avons pu le voir et qu’ « à ce titre, 

la conservation-restauration participe pleinement à la culture scientifique. Elle permet un 

nouvel éclairage sur l’objet d’une part et sur les sciences dites exactes d’autre part »2. 

                                                           
1 DAHY I., « La conservation-restauration du patrimoine et la médiation culturelle », p. 15. 
2 Ibid., p. 16. 
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Enfin, « enrichir et éduquer le regard porté sur l’objet patrimonial » est le quatrième enjeu que 

propose Isabelle Dahy pour une médiation sur la conservation-restauration. Il s’agit en effet 

de faire prendre conscience de la méthode de travail des restaurateurs : « il est nécessaire 

d’expliquer le parti pris déontologique de la conservation-restauration qui influe directement 

sur l’aspect des objets et la perception qu’en ont les visiteurs »1 ; le but étant de faire 

comprendre non seulement pour quelles raisons l’œuvre présentée a fait l’objet d’une 

restauration, mais aussi pourquoi elle se retrouve dans l’état dans lequel nous le voyons. C’est 

la raison pour laquelle Isabelle Dahy précise que « le visiteur doit pouvoir discerner un objet 

restauré d’un objet non restauré ou la partie restaurée de la partie originale de l’objet [...] »2. 

Voyons justement quels peuvent être les objets exposés de la conservation-restauration. 

 

  1-1-3 Le support du message ou l’expôt de la conservation-restauration 

Quels sont les objets exposés dans les musées lorsqu’on parle de conservation-restauration ? 

Nous l’expliquions dans le premier chapitre de notre étude, la conservation-restauration est 

une discipline à part entière. Or, la discipline n’est pas un objet physique du patrimoine, elle 

ne s’expose pas. En revanche, les objets qu’étudie cette discipline peuvent être exposés (pour 

peu bien sûr que ces objets aient subi un processus de patrimonialisation, c'est-à-dire qu’ils 

aient été considérés comme des objets du patrimoine puis placés dans un musée). Par 

exemple, l’histoire de l’art est une discipline qui étudie les œuvres d’art. Ce sont précisément 

ces œuvres qui sont les objets qui peuvent être exposés et à partir desquels un discours 

d’historien de l’art est proposé. Bien évidemment, notons tout de même que l’histoire de l’art 

en tant que discipline ne s’intéresse pas uniquement aux œuvres, mais aussi à des faits 

historiques et des connaissances spécifiques liés par exemple au contexte de création de ces 

œuvres. Il y a donc une partie immatérielle, comme c’est sans doute le cas dans tout 

patrimoine. En résumé, les objets sont donc le support d’un discours qui provient lui-même de 

l’étude d’une discipline. Qu’en est-il pour la conservation-restauration ? Nous l’avons évoqué 

à de nombreuses reprises, la conservation-restauration est en réalité interidisciplinaire 

puisqu’elle est composée de plusieurs disciplines ; elle tente même de devenir de plus en plus 

transdisciplinaire, c'est-à-dire de faire en sorte que les disciplines se croisent véritablement 

entre elles et établissent un dialogue fructueux. Ces disciplines sont les suivantes : l’histoire 

de l’art et l’archéologie, la restauration des œuvres d’art et la science des matériaux. Voyons 

donc quels sont les objets que chacune de ces disciplines étudient. 

                                                           
1 DAHY I., « La conservation-restauration du patrimoine et la médiation culturelle », p. 15. 
2 Ibid., p. 16. 
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Tout d’abord, la conservation-restauration s’intéresse au patrimoine culturel matériel 

puisqu’elle se charge de sa conservation et de sa restauration. Ce type de patrimoine est 

composé de plusieurs types d’objets et notamment du patrimoine culturel mobilier comme 

nous l’expliquions au cours du premier chapitre. Plus simplement, il s’agit d’œuvres d’art 

comme des peintures sur toile pour ce qui nous concerne. Ainsi, comme nous venons de le 

voir, la discipline qui s’occupe de ces objets est l’histoire de l’art, celle-ci fait donc partie de 

la « multi-discipline » de la conservation-restauration. Mais à l’inverse, nous pouvons 

également considérer que l’histoire matérielle de l’œuvre d’art, qui regroupe l’histoire de sa 

conservation, de sa restauration, ou encore le processus de création par l’artiste, fait partie de 

l’histoire de l’art. L’œuvre d’art est donc l’un des supports des messages relatifs à la 

conservation-restauration, un constat que questionne Michel Favre-Felix dans l’un de ses 

articles. Il nous explique en effet, écrits de Cesare Brandi à l’appui, que « la singularité, la 

spécificité de l’œuvre d’art est précisément de "se donner en propre", ce qui la situe 

ontologiquement à l’opposé du message : "l’œuvre d’art ne communique pas, elle se présente 

; elle n’informe pas, elle se donne comme astance". […] Cette distinction est décisive : si la 

restauration le considère [l’objet] comme porteur d’un message qu’elle doit rendre lisible, elle 

provoquera sa dénaturation. »1. L’auteur nous montre donc que le message n’émane pas des 

œuvres mais de l’observateur qui pose son regard dessus comme peuvent le faire l’amateur, le 

médiateur ou même le restaurateur. 

Ensuite, la conservation-restauration est aussi liée au patrimoine scientifique et technique : 

comme nous l’explique Patrice Charon dans son article Les inventaires du patrimoine 

scientifique, technique et naturel, « Jacques Maigret est l’un des experts à avoir proposé une 

synthèse claire et relativement complète de ce que pouvait recouvrir la notion de PST2 »3. 

Selon lui, ce type de patrimoine est composé des instruments scientifiques, autrement dit de 

tout le matériel de laboratoire, des savoirs liés aux recherches scientifiques et techniques, de 

l’histoire des sciences et enfin des bases et banques de données scientifiques. Nous pourrions 

rajouter à cette liste le métier de scientifique, ses gestes et ses méthodes. Ce patrimoine est 

également lié à une discipline spécifique, celle des sciences. Les objets qui peuvent donc être 

exposés sont les instruments scientifiques, comme le Microscope Electronique à Balayage 

(MEB) ou l’Accélérateur Grand Louvre d’Analyse Elémentaire (AGLAE) dont nous parlions 

                                                           
1 FAVRE-FELIX Michel, « Ambiguïtés, erreurs et conséquences : "Rendre l’œuvre lisible" » in CeROArt, 3 | 
2009, mis en ligne le 21 avril 2009 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1140 (consulté le 27 avril 2015). 
2 Patrimoine Scientifique et Technique. 
3  CHARON Patrice, « Les inventaires du Patrimoine Scientifique, Technique et Naturel » in La Lettre de 
l’OCIM , 134 | 2011, mis en ligne le 06 avril 2011 [en ligne]. URL : http://ocim.revues.org/855 (consulté le 19 
avril 2015). 
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dans le premier chapitre. Dans le contexte de la conservation-restauration, deux sous-

disciplines scientifiques sont plus précisément invoquées : la physique et la chimie.  

Enfin, la conservation-restauration est composée d’une troisième discipline, celle de la 

restauration des œuvres d’art et donc de l’histoire des techniques et des métiers. Elle fait 

partie du patrimoine culturel immatériel puisque les « objets » du patrimoine sont ici les 

gestes et les savoir-faire des restaurateurs, c'est-à-dire des pratiques et des techniques de 

restauration dont certaines d’entre elles sont artisanales. La technique de la dorure à la feuille 

d’or et celle de garniture de siège sont deux exemples de techniques en voie de disparition. Il 

n’y a donc pas d’objet physique à proprement parler que l’on peut exposer dans ce cas, mais 

plutôt des objets contextualisants. Dans son article Musée et technique, Philippe Mairot 

explique que « l'objet, dans sa matérialité, et les moyens d'accompagnement audiovisuel 

possibles dans les musées, viennent soulager l'ethnologie dans sa difficulté de rendre compte 

par écrit d'une réalité rétive, en particulier des gestes, des savoir-faire et des valeurs 

esthétiques […] »1. En revanche, la technique d’un métier, certes éphémère et non matérielle, 

peut faire l’objet d’une exposition à travers la performance, grâce à la reproduction des gestes 

dans le contexte muséal. Malgré tout, il existe tout de même une partie matérielle de ce 

patrimoine dans l’histoire des techniques, et qui est en fait assez proche du patrimoine 

scientifique. Pour ce qui est de la conservation préventive, citons notamment les instruments 

de mesure d’humidité relative dont nous parlions au cours du premier chapitre, comme 

l’hygromètre qu’on utilise dans les espaces d’exposition et de stockage ; ou bien les outils 

nécessaires à une retouche picturale par exemple pour ce qui est de la restauration directe. En 

résumé, au-delà des thèmes propres à la conservation-restauration et que nous avons cités au-

dessus comme la sensibilisation à la fragilité du patrimoine, la conservation-restauration est 

aussi un prétexte pour aborder différents sujets qui appartiennent tout autant à la discipline, 

notamment sur l’histoire de l’art, l’archéologie, et la science des matériaux. Ainsi, étant donné 

la variété des objets du patrimoine qui peuvent être exposés pour parler de la conservation-

restauration, nous verrons dans la deuxième partie les différentes expographies qui peuvent en 

découler. Avant cela, toujours dans une perspective de situation de communication, 

intéressons-nous maintenant aux émetteurs et aux récepteurs des messages relatifs à la 

conservation-restauration. 

 

 

                                                           
1 MAIROT Philippe, « Musée et technique » in Terrain, 16 | mars 1991, mis en ligne le 12 avril 2005 [en ligne]. 
URL : http://terrain.revues.org/3004 (consulté le 19 avril 2015). 
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 1-2 Les acteurs de la médiation de la conservation-restauration  

 

Selon la théorie de la production et de la croyance, du sociologue Pierre Bourdieu, l’œuvre 

d’un artiste n’est pas seulement le fait du producteur à savoir l’artiste lui-même, mais aussi de 

coproducteurs, d’intermédiaires, grâce à qui la diffusion et la mise en circulation de l’œuvre 

est rendue possible. Ce sont ces coproducteurs qui vont attribuer une certaine valeur à l’œuvre 

en fonction d’un contexte social donné dont l’artiste est tributaire tout comme la réception par 

le public. La médiation est donc le produit de différents acteurs ce qui peut d’ailleurs entraîner 

des conflits entre eux. Dans le domaine de la conservation-restauration, le discours est le 

résultat de différents types de spécialistes (scientifiques, restaurateurs et historiens). C’est 

justement la collaboration de tous ces acteurs qui permet d’attribuer un sens aux objets et ici 

en fonction de leur conservation et de leur restauration. Cette théorie de la production est 

d’autant plus vérifiable dans le domaine de la conservation-restauration car les coproducteurs 

parlent d’un aspect de l’œuvre sur lequel l’artiste n’a généralement pas de discours, ou en tout 

cas en partie uniquement. Les coproducteurs sont donc essentiels voire indispensables dans le 

cas de la conservation-restauration. Par conséquent, ils sont d’une certaine façon les 

producteurs de l’œuvre ou en tout cas, d’un certain sens qu’ils donnent à l’œuvre, un sens que 

ne valorisent pas forcément les artistes. La question des conflits entre les coproducteurs est 

également visible dans la conservation-restauration : les scientifiques, les restaurateurs et les 

historiens ne sont pas toujours d’accord entre eux, ce qui explique les polémiques qui 

surviennent de temps en temps entre les spécialistes, mais aussi le manque de 

transdisciplinarité dont nous parlions jusqu’ici. Voyons donc quels sont plus précisément les 

coproducteurs responsables de la diffusion et de la transmission des savoirs relatifs à la 

conservation-restauration.  

 

  1-2-1 Le rôle des conservateurs 

Les premières personnes concernées par les problématiques de médiation sont sans doute 

celles qui viennent du musée, à commencer par les conservateurs du patrimoine. Analysons 

tout d’abord le rapport qu’ils peuvent ou qu’ils doivent entretenir avec les publics. Pour ce 

faire, revenons sur le décret du 16 mai 1990 précédemment cité, expliquant que les 

conservateurs du patrimoine « exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à 

étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le 
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patrimoine »1. Nous pouvons constater que la transmission des savoirs aux publics n’est pas la 

mission première du conservateur du patrimoine. Il s’agit en réalité plutôt d’un objectif final 

vers lequel il doit tendre mais qui ne fait pas directement partie de son travail. La rubrique 

« Principes généraux », qui est la première rubrique de la circulaire portant charte de 

déontologie des conservateurs du patrimoine, témoigne de cette mission assez globale de 

service public : « le conservateur considère en toute circonstance sa fonction comme une 

mission de service public qui vise au rayonnement du patrimoine culturel de l’humanité ». Par 

ailleurs, nous constatons en parallèle que la question des publics dans cette circulaire 

n’intervient que dans une troisième rubrique intitulée « Politique des publics », juste après la 

rubrique « Principes généraux », puis « Collections ». Notons également la différence du 

nombre de points abordés dans cette partie relative aux publics et la partie sur la gestion des 

collections, bien plus importante. Le travail des conservateurs concernant les publics se fait 

donc en amont de la médiation car ce sont eux qui mettent plutôt en place les modalités de son 

existence au sein d’un lieu culturel. 

Néanmoins, il n’est pas rare que le conservateur joue également le rôle de commissaire 

d’exposition. Dans ce cas, son rapport aux publics est plus direct puisqu’il peut concevoir 

certains dispositifs de médiation, notamment tout ce qui relève de la médiation écrite, présente 

à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de l’exposition. Le cartel, la notice et les panneaux 

explicatifs sont les trois dispositifs les plus importants présents à l’intérieur de l’exposition. 

La fonction du cartel est informative et permet d’identifier l’œuvre grâce à quelques 

informations comme l’auteur, le type d’objet, le titre, la date de réalisation, ou encore la 

technique de réalisation et les matériaux employés. Ces deux dernières informations semblent 

être particulièrement intéressantes dans le contexte de la médiation de la conservation-

restauration. En effet, elles prennent ici un sens qui est généralement inexistant dans les 

expositions. La notice est quant à elle descriptive et explicative, elle constitue un 

approfondissement par rapport au cartel puisqu’elle contextualise l’œuvre d’un point de vue 

historique et artistique et légitime sa présence dans le parcours. Enfin, le panneau explicatif 

oriente plus généralement le sens que donne un visiteur au parcours de l’exposition, que ce 

soit d’un point de vue qualitatif – ces textes donnent différents point de vue qui ne sont bien 

évidemment pas neutres - mais aussi quantitatif car moins il y a de panneaux, plus 

l’expérience esthétique est privilégiée. Autour de l’exposition, d’autres types de dispositifs de 

                                                           
1 LEGIFRANCE. Décret n°90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du 
patrimoine [en ligne]. URL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006075852  
(consulté le 16 mars 2015). 
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médiation écrite peuvent être mis en place comme les dossiers et communiqués de presse, les 

catalogues, les revues spécialisées ou encore les petits journaux d’exposition. Claire Casedas 

nous explique justement que les expositions sur le thème de la conservation-restauration 

« font aussi l’objet d’une publication de référence pour le public averti et les spécialistes par 

le biais du catalogue d’exposition. Enfin, séminaires et colloques complètent généralement le 

volet scientifique de ces expositions, qui réunissent pendant un temps grand public et 

spécialistes autour d’une même question »1. Ainsi, la diversification des dispositifs prend en 

compte les différents usages des publics variés : le catalogue correspond à un usage savant par 

exemple puisqu’il contient généralement la liste exhaustive des œuvres présentées et des 

textes scientifiques précis sur le thème de l’exposition ; tandis que le dépliant donné avant le 

début de l’exposition est un document de vulgarisation contenant une sélection des œuvres 

majeures et la présentation du propos de l’exposition. Ce sont à la fois des outils 

d’information, de promotion, de formation et d’éducation, et de relations publiques, qui 

correspondent à des représentations symboliques spécifiques selon les visiteurs. Les 

conservateurs, lorsqu’ils sont commissaires, ont donc un rôle à jouer dans la médiation mais 

leur rôle se situe à un niveau scientifique puisqu’ils organisent le propos de l’exposition et 

choisissent les contenus en fonction des dispositifs dans lesquels ils seront intégrés.  

Néanmoins, quelques problèmes se posent. Comme nous l’expliquions dans le premier 

chapitre de notre étude, le conservateur n’est pas formé à l’histoire matérielle des œuvres d’art 

à l’Institut National du Patrimoine. C’est la raison pour laquelle Bénédicte Rolland-Villemot 

suggère de « créer une option au concours de conservateur du patrimoine dans le domaine de 

la conservation-restauration et de l’histoire des techniques de création »2. En effet, sans une 

formation adéquate, la prise d’initiative dans la mise en place d’une exposition sur le thème 

de la conservation-restauration n’est pas une évidence. De plus, dans son rapport 

parlementaire, Christian Kert nous explique qu’une précédente mission parlementaire avait 

remarqué qu’« il se commettrait dans des "officines" de restauration d'œuvres d'art des 

opérations abusives, avec l'assentiment, le silence, ou l'indifférence de certains conservateurs, 

plus préoccupés par les exigences du calendrier de leurs expositions temporaires que par la 

                                                           
1 CASEDAS Claire, « La conservation-restauration en spectacle : les dessous des chefs-d’œuvre révélés dans les 
expositions » in CeROArt, 5 | 2010, mis en ligne le 15 avril 2010 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1473 
(consulté le 02 mars 2015). 
2  ROLLAND-VILLEMOT Bénédicte, Bilan de l’action du C2RMF depuis sa création en matière de 
restauration des collections et de conservation préventive, Paris, C2RMF, mai 2013, p. 116 [en ligne]. URL : 
https://www.academia.edu/8942976/Un_bilan_des_actions_du_CRMF (consulté le 23 mars 2015). 
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qualité du travail rendu sur les œuvres »1. Ainsi, pour certains conservateurs, la restauration 

des œuvres n’est pas une priorité. Par conséquent la valorisation même de la conservation-

restauration en pâtit. Cette situation témoigne de l’importance et de l’impact de la politique 

des conservateurs dans les missions relatives aux publics dans les institutions. Il serait donc 

intéressant, dans le cadre d’un travail plus approfondi de voir dans quelle mesure les thèmes 

de la conservation-restauration sont abordés dans les expositions. Claire Casedas pense a 

priori  qu’« il est encore difficile aujourd’hui d’affirmer avec certitude que ce genre de 

manifestation soit réellement en cours de développement, et connaisse une fréquence accrue 

dans le paysage extrêmement large des expositions »2. 

 

  1-2-2 Les professionnels de la conservation-restauration comme médiateurs  

En plus des conservateurs, les professionnels de la conservation-restauration - les 

scientifiques, les historiens et les restaurateurs - semblent être les personnes les plus habilitées 

à intervenir sur leur propre travail, dans la création du propos de l’exposition ou dans le cadre 

de médiations humaines, surtout dans le cas où il s’agit de parler de leur métier et de leurs 

pratiques. Les publics sont d’ailleurs particulièrement sensibles à l’intervention des 

professionnels. Par ailleurs, ce sont eux, les professionnels de la conservation-restauration qui 

sont, entre autres, à l’origine de la production des connaissances relatives à la discipline. 

Claire Casedas remarque d’ailleurs qu’à « l’image des manifestations pionnières, les 

expositions récentes sur la conservation-restauration […] sont donc d’abord des 

manifestations organisées par des conservateurs-restaurateurs qui sont intervenus sur les 

œuvres, et les chercheurs qui les ont examinées »3. De plus, lorsque les conservateurs-

restaurateurs interviennent sur des collections publiques, leur mission relève du service 

public, ainsi sont-ils d’une certaine façon redevables par rapport à la collectivité à qui 

appartiennent les collections. Enfin, donner la parole aux restaurateurs permettrait sans doute 

de résoudre en partie le problème de la connaissance et de la reconnaissance de leur métier 

comme nous l’expliquions plus haut. Ainsi, la mission de diffusion devrait donc intégrer les 

projets de conservation-restauration en amont. Il arrive que les publics soient directement 

intégrés au projet, mais ce n’est pas toujours le cas. Tout comme pour les conservateurs, des 

problèmes peuvent survenir : les restaurateurs ont certains délais à respecter, ils ont besoin de 

                                                           
1 KERT Christian, « Les techniques de restauration des œuvres d'art et la protection du patrimoine face aux 
attaques du vieillissement et des pollutions » in Rapports de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, Assemblée Nationale, n°3167, 2006 [en ligne]. URL : http://www.assemblee-
nationale.fr/12/rap-off/i3167.asp (consulté le 1er mars 2015). 
2 CASEDAS C., « La conservation-restauration en spectacle […] » [en ligne] (consulté le 02.03.15). 
3 Ibid. 
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concentration pour travailler, les produits qu’ils utilisent peuvent être dangereux pour les 

publics, ou encore le fait même de s’exprimer en public peut être un problème. En effet, parler 

de son travail en tant que spécialiste à des personnes précisément non-spécialistes peut aller à 

l’encontre d’un véritable échange : il est parfois difficile pour un spécialiste de savoir où 

commence et où se termine la connaissance des publics qu’il a en face de lui.  

 

  1-2-3 Les responsables des publics et médiateurs dans les musées  

Parallèlement aux experts du musée ou du domaine de la conservation-restauration, les 

musées labellisés « Musée de France » sont en principe dotés d’un département ou tout du 

moins d’un service des publics, composé de responsables des différents publics et de 

médiateurs. Ces personnes ne sont donc pas des spécialistes de la conservation-restauration, 

mais elles ont l’avantage d’avoir du recul sur la discipline par rapport aux scientifiques et aux 

restaurateurs. Par ailleurs, le travail de vulgarisation ne s’improvise pas, nous en parlions au 

début de ce chapitre. Malgré tout Isabelle Dahy pense que le médiateur  « doit posséder une 

connaissance approfondie [de l’art et] de l’archéologie, de la conservation-restauration, sans 

en être pour autant un spécialiste. […] La démarche du médiateur doit être de susciter un 

questionnement, une réflexion et une curiosité. A cet égard, il est aussi le "premier public" des 

conservateurs-restaurateurs »1 . La médiation orale, parfois également appelée médiation 

humaine ou médiation présencielle, correspond justement au discours dispensé par ces 

médiateurs, lors de visites guidées, d’animations ou d’ateliers, voire de conférences. 

L’avantage de ce type de médiation c’est qu’elle permet de renouveler et d’actualiser sans 

cesse le discours. Selon Florence Belaën et Marion Blet, « la médiation présencielle est avant 

tout un vecteur de compréhension efficace »2 : elles expliquent par exemple que « l’oral reste 

toujours le premier dispositif dans le domaine scolaire parce qu’il représente le moyen le plus 

bénéfique en termes de transmission de connaissances »3. Pour les auteures, c’est donc un 

type de médiation important puisqu’ « au-delà du traitement du sujet, l’impact de la médiation 

présencielle semble se distinguer des autres médias que l’on pourrait qualifier de "froids". Un 

discours porté par une voix, par une personne présente laisse un fort souvenir : en effet le ton, 

                                                           
1 DAHY Isabelle, « La conservation-restauration du patrimoine et la médiation culturelle » in La lettre de 
l'OCIM, n°86, 2003, p. 17. 
2 BELAËN Florence et BLET Marion, « La médiation présencielle dans un musée des sciences » in La Lettre de 
l’OCIM , 114 | 2007, mis en ligne le 02 janvier 2011 [en ligne]. URL : http://ocim.revues.org/704 (consulté le 18 
avril 2015). 
3 Ibid. 
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le grain de la voix, la théâtralité, le rythme donnent vie au propos, marquent ainsi les esprits et 

laissent des traces dans la mémoire des visiteurs »1. 

En définitive, c’est sans doute l’alliance des trois métiers qui favorise la bonne mise en place 

d’une médiation réussie autour du thème de la conservation-restauration. Le conservateur 

apporte les conditions favorables à la réalisation de la médiation de la conservation-

restauration en amont et les professionnels de la discipline apportent quant à eux une 

connaissance que seuls eux détiennent. Les responsables des publics et médiateurs, grâce à 

des échanges avec les professionnels et les conservateurs, peuvent alors mettre en place des 

dispositifs de médiation, notamment écrits et oraux, adaptés aux différents publics, en 

fonction de leurs envies, de leurs attentes et de leurs connaissances. 

 

 

1-3 Les publics de la médiation de la conservation-restauration 

 

En plus des sciences de l’information et de la communication, la médiation culturelle peut être 

analysée sous l’angle sociologique, ce qui lui confère un caractère interdisciplinaire. Nous 

citions d’ailleurs les sociologues Pierre Bourdieu et Antoine Hennion précédemment. En plus 

de l’étude de pratiques professionnelles institutionnalisées, la médiation cherche donc à 

comprendre la façon dont se construit le sens des dispositifs de médiation et dont se 

constituent les publics à partir de ces dispositifs, en fonction de leurs représentations. Ainsi, 

cette approche de la médiation permet de comprendre d’une part de quelles façons les 

dispositifs mis en place donnent naissance à un corps social (le public ne préexiste pas au 

dispositif) ou au contraire excluent certains types de groupes sociaux, et d’autre part comment 

ces dispositifs influent sur les pratiques des différents publics en fonction du sens qu’ils 

donnent aux objets patrimoniaux. Nous verrons donc dans un premier temps quels sens nous 

pouvons donner à l’idée de groupe social dans le contexte de la conservation-restauration, 

puis dans un deuxième temps, nous nous intéresserons plus précisément à la nature des 

publics de la discipline. Enfin, nous montrerons en quoi la conservation-restauration des 

œuvres influe directement sur la perception et la compréhension du patrimoine par les 

individus. 

 

 

                                                           
1 BELAËN F. et BLET Ma., « La médiation présencielle […] » [en ligne] (consulté le 18 avril 2015). 
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  1-3-1 Groupes sociaux et conservation-restauration 

Selon la théorie des champs du sociologue Pierre Bourdieu, le monde social est divisé en 

champs, dont chacun est régi par des stratégies de distinction et de domination. Dans les arts 

plastiques, certains domaines ont en effet une position hégémonique par rapport à d’autres. La 

médiation est donc tributaire de ces champs en fonction de l’institution dans laquelle on se 

trouve. Pour qu’un champ soit mis en place, il faut qu’un groupe social donné ait intériorisé 

certaines pratiques qui l’identifient au champ en question, c’est ce que Bourdieu appelle 

l’ habitus. Celui-ci permet d’expliquer comment les groupes sociaux se différencient des uns 

par rapport aux autres en fonction de comportements spécifiques liés notamment aux classes 

sociales. En fonction de son ou ses habitus et donc d’un système de valeur d’un groupe donné, 

chaque individu de ce groupe aura une certaine conception du Beau et une façon de 

hiérarchiser les objets. L’habitus est donc un concept important puisque les institutions 

culturelles, en fonction des dispositifs de médiation qu’elles proposent, s’adressent à l’habitus 

d’un groupe donné. Elles prédéterminent un certain type de relation avec son public. Elle 

induit donc un système de différenciation sociale qui peut être à l’origine d’inégalités. Le 

monde de la conservation-restauration est justement constitué de plusieurs domaines ou 

champs notamment les arts, les techniques et les sciences. Par conséquent, sans doute est-il 

composé de personnes aux pratiques culturelles ou habitus différents. Néanmoins, la 

conservation-restauration est une discipline à part entière donc elle peut être considérée 

comme un champ en soi. C’est la raison pour laquelle les individus qui en font partie ont 

également des pratiques culturelles communes entre eux, spécifiques à la conservation-

restauration. Dans ce contexte, il nous est donc possible de supposer que la conservation-

restauration est constituée de ses propres publics et induit donc de nouveaux publics par 

rapport aux lectures traditionnelles des œuvres d’art. Par ailleurs, il est intéressant de constater 

également que cette discipline efface d’une certaine façon une différenciation sociale entre 

plusieurs groupes sociaux appartenant à des champs différents, puisqu’elle permet la 

rencontre entre ces groupes. 

En outre, les publics ne savent pas toujours ce que recouvre la discipline de la conservation-

restauration, par conséquent, certains d’entre eux, susceptibles d’être intéressés, ne savent pas 

qu’ils appartiennent au groupe social de ceux qui éprouvent de l’intérêt pour ce thème. Dans 

son article qui présente un atelier de restauration placé à la vue du public à la Pinacothèque de 

Brera à Milan, Paola Borghese explique que « le caractère matériel de la peinture est le plus 

souvent négligé par le grand public, plus habitué à observer d’autres éléments comme le sujet 

de l’œuvre ou son aspect superficiel. Le visiteur "grand public" ne se demande pas ou presque 
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jamais, quel est le support de la peinture ou de quels matériaux elle est constituée. Au 

contraire, il semble souvent oublier qu’il s’agit d’une matière destinée à véhiculer l’image »1. 

Ceci dit, le public est-il vraiment coupable ? Comme nous l’expliquions, le public ne sait pas 

toujours que telle ou telle lecture des œuvres peut être mise à sa disposition, ce n’est d’ailleurs 

pas son rôle. En effet, le musée n’est pas censé exiger des pré-requis de la part des publics, 

bien au contraire, c’est lui qui doit les fournir. C’est pour cette raison que les musées et plus 

largement les institutions culturelles ne doivent pas uniquement répondre aux attentes des 

publics mais aussi leur proposer des lectures originales du patrimoine et ici en l’occurrence 

par le biais de sa conservation-restauration. En outre, quand les publics savent qu’une lecture 

des œuvres sous l’angle de la conservation-restauration est possible, ils semblent être de plus 

en plus intéressés comme nous l’expliquions en introduction de ce chapitre. Le groupe social 

composé des individus qui apprécient les thèmes de la conservation-restauration est donc un 

groupe social qui s’ignore d’une certaine façon puisque les individus qui le composent ne 

savent pas eux-mêmes qu’ils en font partie. L’institution muséale permet donc de former 

véritablement ce groupe social, en proposant aux publics des sujets qu’ils n’auraient pas 

imaginés possibles.  

 

  1-3-2 De l’approche quantitative à l’approche qualitative des publics 

A travers de nombreuses enquêtes de publics en France, notamment l’enquête sur les 

pratiques culturelles des Français réalisée entre le début des années 1970 et 2008 par le 

ministère de la Culture et de la Communication, plusieurs informations nous sont aujourd’hui 

disponibles sur le comportement des Français dans le domaine de la culture et des médias et 

plus exactement dans les musées et les expositions. Nous pouvons connaître en effet leurs 

attentes, leur âge, leur sexe, leur catégorie socioprofessionnelle, leur origine géographique… 

Grâce à une étude du Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de 

Vie (CREDOC)2, nous savons même que les Français fréquentent davantage les musées et les 

expositions de Beaux-arts et d’art moderne et contemporain, plutôt que les musées et les 

expositions d’histoire naturelle, de sciences, de techniques et industrie, ou encore de design et 

d’arts décoratifs. Le sociologue Louis Quéré propose ainsi plusieurs figures du public, 

notamment celle du public en tant que « club de discussion », c'est-à-dire composé d’un 

                                                           
1 BORGHESE Paola, « La restauration en vitrine », CeROArt, 5 | 2010, mis en ligne le 15 avril 2010 [en ligne]. 
URL : http://ceroart.revues.org/1439 (consulté le 28 avril 2015). 
2 BIGOT Régis, DAUDEY Emilie, HOIBIAN Sandra et MÜLLER Jörg, La visite des musées, des expositions et 
des monuments, Etude pour la Direction Générale des Patrimoines, Département de la politique des publics, 
Collection des rapports, n°281, juin 2012, p. 12 [en ligne]. URL : www.credoc.fr/pdf/Rapp/R281.pdf (consulté le 
25 avril 2015).  
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certain nombre d’individus formant des communautés d’intérêts, exprimant des jugements de 

goûts communs et partageant des expériences similaires.  

En revanche, le principal problème de l’étude des publics, est qu’il est particulièrement 

difficile de connaître les interprétations et les représentations des visiteurs face aux œuvres 

comme l’explique la conservatrice du patrimoine et chef du Département de la politique des 

publics au ministère de la Culture et de la Communication, Jacqueline Eidelman : « la 

connaissance des publics bénéficie d’une panoplie d’instruments forgés depuis plus d’un 

siècle. […]. Mais il manque à son actif l’approche qualitative et compréhensive de la 

réception des œuvres. En effet, l’approche quantitative, quels que soient ses points de vue et 

ses focales, n’épuise pas le sujet central: celui de la transaction réflexive entre l’œuvre et son 

visiteur qui est médiée par l’appareil des médiations humaines, matérielles et symboliques »1. 

En effet, ce sont aussi les dispositifs de médiation qui conditionnent le rôle joué par « le 

ressenti, le vécu, l’expérience, les représentations, les systèmes de références culturelles, 

l’imaginaire et la culture des personnes »2. La compréhension de la réception des individus du 

patrimoine en est d’autant plus complexe. 

Pour la conservation-restauration, il est en réalité déjà difficile de définir des publics d’un 

point de vue quantitatif car il n’existe pas de musée de la conservation-restauration dans 

lequel des études auraient pu être réalisées, contrairement à un musée des sciences, un musée 

des techniques ou un musée de la peinture. L’approche qualitative est également complexe car 

le domaine regroupe différentes disciplines dont les pratiques culturelles, combinées les unes 

aux autres, peuvent être diverses et ne dépendent pas des classes sociales comme le montre 

Bernard Lahire dans son ouvrage La Culture des individus. Dissonances culturelles et 

distinction de soi3. Il explique en effet que pour la majorité des individus, que ce soit pour les 

individus des classes sociales supérieures, que pour celles des classes populaires, les pratiques 

culturelles ne sont pas liées à une hiérarchie sociale. L’enjeu des dispositifs de médiation n’est 

donc pas de satisfaire toutes les classes sociales, mais toutes les pratiques culturelles, grâce à 

la mise en place de plusieurs niveaux de lecture et de plusieurs usages de ces dispositifs. 

Notons également que le rapport qu’entretiennent les individus, que ce soit avec la 

conservation-restauration ou d’autres thèmes d’exposition, dépend de l’appropriation 

                                                           
1 EIDELMAN Jacqueline, « Comment sait-on ce qu’on sait aujourd’hui des publics de musée » in L’Ami de 
Musée, n°46, Dossier : les musées et leurs publics, Fédération française des sociétés d’amis de musées, 
printemps 2014, p. 6 [en ligne]. URL : www.amis-musees.fr/revue/N46/ffsam_n46.pdf (consulté le 25 avril 
2015). 
2 Charte déontologique de la médiation culturelle, rédigée entre 2004 et 2007 [en ligne] (consulté le 15.04.15). 
3 LAHIRE Bernard, La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La Découverte, 
2004. 
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subjective de chacun d’une part et de l’empilement des médiations dont nous parlions en 

intoduction, ce qui rend l’analyse des publics d’autant plus incertaine. En somme, il serait 

intéressant de réaliser des enquêtes de publics sur différents types d’expositions sur les thèmes 

de la conservation-restauration afin de comprendre davantage les profils, les usages et les 

attentes spécifiques de ces publics. Sans ces études, la construction de dispositifs de médiation 

adaptés semble être compliquée et risque de se contenter des habituelles et vagues catégories 

comme le « public adulte » ou le « public jeune ». 

 

  1-3-3 La question de la lecture des œuvres 

La conservation-restauration et plus précisément la restauration des œuvres d’art influe sur 

notre appréciation, notre perception et notre compréhension des œuvres. En citant le 

conservateur espagnol Salvador Muñoz Viñas, Michel Favre-Félix nous explique que 

« "lorsque les restaurateurs décident de rendre un objet “lisible”, ils font un choix ; ils 

décident quelle lisibilité va prévaloir sur toutes les autres possibles […] souvent au prix d’une 

exclusion définitive de ces autres possibilités" »1 . Nous pouvons en conclure que la 

restauration des œuvres d’art est déjà une forme de médiation du patrimoine - puisqu’il s’agit, 

bien que réfléchis, d’effectuer des choix – et que les restaurateurs sont les premiers publics 

face aux œuvres dont ils façonnent d’une certaine façon le sens. Certes, la conservation-

restauration indique aujourd’hui aux spécialistes qu’il ne faut en aucun cas « commettre un 

faux artistique ou un faux historique », qu’il ne faut pas « effacer la moindre trace du passage 

de l’œuvre d’art dans le temps »2 comme le préconisait Cesare Brandi. Or, la nature, le degré 

et même la décision d’intervention relèvent de partis pris qui préétablissent un discours sur les 

œuvres d’art. Les pairs du restaurateur ne sont d’ailleurs pas toujours en accord avec ces 

choix, ce qui peut créer certaines querelles notamment au sujet de la patine dont le début et la 

fin dépendent de l’idée que chacun se fait de l’œuvre d’art. La citation de Daniel Arasse par 

Michel Favre-Félix dans son article Ambiguïtés, erreurs et conséquences : "Rendre l’œuvre 

lisible" est particulièrement explicite : lors d’une intervention à l’auditorium du musée du 

Louvre en 2002 sur le thème « Pourquoi restaurer les œuvres d’art ? », il explique que « "les 

tableaux ne se lisent pas ! Après des années de fréquentation d’une peinture, on y trouve 

encore de nouveaux sens, sans jamais en épuiser la compréhension ! Comment peut-on 

                                                           
1 FAVRE-FELIX Michel, « Ambiguïtés, erreurs et conséquences : "Rendre l’œuvre lisible" » in CeROArt, 3 | 
2009, mis en ligne le 21 avril 2009 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1140 (consulté le 02 mars 2015). 
2 BRANDI Cesare, Théorie de la restauration, Traduit par Monique Baccelli. Paris, éd. Allia, 2011. 
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prétendre les rendre compréhensibles par une restauration ?" »1. En effet, les lectures des 

œuvres sont tellement nombreuses et parfois contradictoires comme le précisait Aloïs Riegl il 

y a plus d’un siècle, que la restauration ne peut pas toutes les restituer.  

Par voie de conséquence, le discours de médiation sur les œuvres est fatalement tributaire de 

leur restauration. Si l’on considère que les restaurateurs ne peuvent donner à voir toutes les 

lectures possibles d’une œuvre, il semble important, d’une part, d’en faire prendre conscience 

aux publics et, d’autre part, de lui montrer qu’il peut accéder à uniquement certaines lectures 

de l’œuvre ce qui conditionne sa réception de celle-ci. C’est une très bonne occasion pour 

expliquer également que le but de la restauration d’une œuvre n’est en aucun cas de revenir à 

son état initial comme peuvent le penser les publics en général, non seulement parce qu’on ne 

veut pas, mais aussi parce qu’on ne peut pas. Autant la restauration s’appuie sur les sciences 

exactes, autant elle n’en est pas une elle-même. L’œuvre doit être vue par les publics comme 

une production complexe du temps, d’où la nécessité de contextualiser l’objet dans l’espace 

muséal. Cela permettra en effet aux visiteurs de comprendre pourquoi ils perçoivent, par 

exemple, les couleurs et les vernis de telle façon et non d’une autre.  

Dans son article Le vernis des apparences, Grazia Nicosia se demande justement « comment 

les différents publics profanes, amateurs, experts appréhendent [….] les modifications 

perceptives et esthétiques induites par un retrait partiel ou total du vernis ? »2. Elle en conclut, 

étude à l’appui, que « le jaunissement du vernis et son retrait induisent des modifications 

sémiotiques de l’œuvre déterminant des changements cognitifs chez le regardeur»3. Grazia 

Nicosia pose également les questions suivantes : « quelles sont les attentes en matière de 

restauration de "ce grand public peu averti qui fréquente désormais les musées" ? Préfère-t-il 

admirer une œuvre avec son vernis jauni ? Ou une œuvre dont le vernis a été allégé ? A moins 

qu’il ne la veuille totalement dévernie ? »4. Restaurer en fonction des envies des publics ne 

semble en tout cas pas être une solution. La médiation doit permettre aux publics d’avoir du 

recul sur ce qui leur est donné à voir. C’est en se mettant dans la peau des spécialistes que les 

publics se sentiront véritablement impliqués et qu’ils pourront émettre un avis critique. 

Finalement, pour Michel Favre-Félix, « […] la "lisibilité de l’œuvre" est une notion vide de 

sens, dans laquelle chacun peut mettre ce qu’il entend, sans avoir à s’en expliquer… ce qui lui 

                                                           
1 FAVRE-FELIX M., « Ambiguïtés, erreurs et conséquences […] » [en ligne] (consulté le 02.03.15). 
2 NICOSIA Grazia, « Le vernis des apparences » in CeROArt, 5 | 2010, mis en ligne le 15 avril 2010 [en ligne]. 
URL : http://ceroart.revues.org./1483 (consulté le 02 mars 2015). 
3 Sept entretiens ont été réalisés au laboratoire Culture et communication de l'université d'Avignon et des pays de 
Vaucluse en juillet 2008. 
4 NICOSIA G., « Le vernis des apparences » [en ligne] (consulté le 02.03.15). 



70 

 

vaut sans doute son succès »1. L’auteur fait sans doute ici référence aux principes de lisibilité 

énoncés par Paul Philippot et que tout bon restaurateur se doit de suivre. Néanmoins, si 

« chacun peut mettre ce qu’il entend » dans l’idée de lisibilité, il est important de faire 

attention à ce que chacun n’y mette pas n’importe quoi, d’où l’intérêt de la médiation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 FAVRE-FELIX M., « Ambiguïtés, erreurs et conséquences […] » [en ligne] (consulté le 02.03.15). 
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2 L’ESPACE DE LA MEDIATION DE LA CONSERVATION-

RESTAURATION 

 

Au début du présent chapitre, nous parlions du cadre spécifique dans lequel prend place la 

médiation en tant que situation de communication. Le dispositif de médiation, quel qu’il soit, 

se trouve en effet dans un lieu qui conditionne la réception et la compréhension du patrimoine 

par les publics. Ce lieu peut être l’institution elle-même – on parle alors de médiation 

institutionnelle – puisque les missions et la programmation de l’institution caractérisent son 

identité et anticipent une certaine lecture culturelle. En plus des quatre missions permanentes 

et obligatoires stipulées dans le code du patrimoine et concernant les musées labellises « 

Musée de France »1 relatives à la gestion des collections et à la prise en compte des publics, le 

Projet Scientifique et Culturel « définit [quant à lui] les grandes orientations et les stratégies 

du musée »2 en fonction de son environnement et de ses spécificités. L’architecture participe 

également à la construction identitaire d’un lieu, c’est le cas par exemple de la Fondation 

d’entreprise Louis Vuitton inaugurée le 20 octobre 2014 dont la construction innovante est à 

l’image de l’art contemporain qu’elle abrite. En effet, le lieu influe inévitablement sur notre 

réception et notre perception des objets présentés à l’intérieur : alors que le « musée-temple » 

à l’architecture impressionnante sacralise les objets aux yeux des visiteurs, le « musée-

forum » laisse place à l’idée d’un musée accessible à tous grâce à son architecture 

transparente et ouverte sur le reste de la cité. 

L’espace de la médiation se situe également à l’intérieur de l’exposition elle-même 

puisqu’elle est caractérisée par une présentation des objets dans un espace donné ; on parle 

alors de muséographie et de scénographie. La frontière entre les deux est très souvent 

poreuse : les deux correspondent à une conception spatiale de l’exposition, néanmoins la 

muséographie tend à être réalisée davantage par le commissaire en fonction de critères 

objectifs liés au propos de l’exposition, tandis que la scénographie, réalisée par un 

scénographe se concentre sur l’aspect esthétique et sensoriel de la présentation des œuvres. 

Les period rooms font partie des exemples expographiques recontextualisants. Il s’agit de la 

reconstitution d’une pièce ou d’un lieu grâce à un rassemblement d’objets qui auraient pu 

                                                           
1 LEGIFRANCE. Premier chapitre sur la définition et les missions des Musées de France [en ligne]. URL : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159946&cidTexte=LEGITEXT0
00006074236&dateTexte=20090506  (consulté le 02.02.2015). 
2  MINISTERE DE LA CULTURE. Muséofiche « Le projet scientifique et culturel » [en ligne]. URL : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/57167/442675/version/2/file/2_projet.pdf  
(consulté le 18 avril 2015). 
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coexister ensemble à une période donnée ; le but étant de recréer, aussi proche que possible, 

l’atmosphère dans laquelle ces objets se trouvaient auparavant. Il n’est pas rare que le 

muséographe et le scénographe soient la même personne, et que le commissaire d’une 

exposition soit également cette personne. Cette conception spatiale induit là encore des 

pratiques et des expériences de visite qui ne sont pas les mêmes d’une exposition à une autre 

et qui peuvent changer d’un public à un autre. En effet, le parcours d’une exposition obéit à 

des intentions particulières, interprétées de diverses façons. La critique d’art américaine 

Rosalind Krauss explique dans son article L’œuvre d’art et son accrochage paru en 1986 dans 

les Cahiers du Musée National d’Art Moderne, qu’il existe deux types de parcours : ceux qui 

suivent un aménagement directif et dont la compréhension se fait donc en fonction du passage 

dans chacune des salles précédentes, et ceux qui suivent un aménagement ouvert ce qui 

permet de créer un effet de surprise au cours de la visite en fonction des choix du visiteur.  

Qu’en est-il pour la conservation-restauration ? Après avoir replacé la médiation de la 

conservation-restauration dans le contexte de l’institution muséale, nous analyserons les 

différentes expographies qui peuvent y être présentes à l’intérieur. Dans une dernière partie, 

nous tenterons de comprendre le rôle des laboratoires de recherche et des ateliers de 

restauration dans cette médiation par rapport au musée. 

 

 

 2-1 La conservation-restauration au musée : un sujet de médiation 

émergeant 

 

Dans quel type de musée la médiation de la conservation-restauration peut-elle avoir lieu ? 

Nous le remarquions plus haut, il n’existe pas de musée de la conservation-restauration. 

Néanmoins, l’organisation d’un discours autour du thème de cette discipline peut s’effectuer 

dans divers musées comme les musées des sciences, les musées des techniques, les musées de  

métiers, ou encore les musées d’art, c'est-à-dire dans l’essentiel des musées qui existent. Peut-

être serait-il malgré tout intéressant de constituer un lieu spécifique dédié à la transmission de 

connaissances sur la conservation-restauration afin d’englober les points de vue de chacun de 

ces musées. Rappelons en effet que la conservation-restauration comporte différentes 

disciplines que les spécialistes ne doivent pas juxtaposer les unes à côté des autres mais bel et 

bien croiser pour qu’elles établissement un dialogue entre-elles. Ainsi, le rassemblement 
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« physique » de chacune de ces disciplines dans un même lieu permettrait plus facilement de 

faire comprendre aux publics les différents enjeux de la conservation-restauration.  

 

  2-1-1 Une mission obligatoire 

Sans revenir sur l’histoire détaillée de la prise en compte des publics dans les musées en 

France, rappelons simplement qu’à partir de la Révolution Française1, l’idée d’un patrimoine 

qui appartient à tous commence à apparaître. L’ambition claire de « rendre accessibles les 

œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de 

Français »2 ne débute qu’avec la création d’un Ministère des Affaires Culturelles sous la 

Cinquième République en 1959. Ceci étant, il s’agissait alors moins de faire venir les publics 

qui ne se rendaient pas dans les institutions culturelles, que de satisfaire ceux qui voulaient y 

aller naturellement. Il a donc fallu attendre l’émergence du mouvement de la Nouvelle 

Muséologie à partir des années 1970-1980, pour que naisse la volonté de prendre en compte 

tous les publics, y compris les « non-publics », ceux qui ne veulent ou ne peuvent aller dans 

les musées a priori. Ainsi, « le premier objectif [de ce mouvement] était de restituer le musée 

à ceux auxquels il aurait toujours dû appartenir et de faire du musée une institution culturelle 

à la disposition du plus grand nombre »3. La mise en place de la loi du 4 janvier 2002 relative 

aux Musées de France s’inscrit aujourd’hui dans cette continuité. Il s’agit d’une loi qui permet 

à certains musées, qui comptent parmi les plus importants en France, de se voir attribuer un 

label de la part du Haut Conseil des Musées de France au sein de la Direction Générale des 

Patrimoines au Ministère de la Culture et de la Communication. Ces musées doivent remplir 

en contrepartie quatre missions de façon permanente dont deux directement associées à la 

prise en compte des publics : « rendre leurs collections accessibles au public le plus large » et 

« concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal 

accès de tous à la culture »4. Il s'agit concrètement de la mise en place de dispositifs de 

médiation correspondant à « toute une gamme d’interventions menées en contexte muséal 

[tant dans les collections permanentes que dans les expositions temporaires des Musées de 

                                                           
1 Pour une meilleure compréhension de la question du patrimoine à la Révolution Française, nous renvoyons le 
lecteur à LENIAUD Jean-Michel, Les archipels du passé. Le patrimoine et son histoire, France, Fayard, 2002 ; 
et à CHOAY Françoise, L'Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992. 
2 Extrait du décret du 24 juillet 1959 sur l’organisation du Ministère chargé des affaires culturelles et dirigé par 
André Malraux. 
3 BAZIN Germain, DESVALLEES André, MOULIN Raymonde « Muséologie » in Encyclopaedia Universalis 
[en ligne]. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/museologie/4-nouvelle-museologie/ (consulté le 
02.05.2015). 
4 LEGIFRANCE. Premier chapitre sur la définition et les missions des Musées de France [en ligne]. URL : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159946&cidTexte=LEGITEXT0
00006074236&dateTexte=20090506  (consulté le 02.02.2015). 
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France] afin d’établir des ponts entre ce qui est exposé (le voir) et les significations que ces 

objets et sites peuvent revêtir (le savoir) »1. A l’échelle internationale, la définition du musée 

par le Conseil International des Musées (ICOM) nous montre également cette volonté de 

placer le visiteur au centre de toutes les attentions : « un musée est une institution permanente 

sans but lucratif au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui 

acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de 

l’humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation »2. Ainsi, 

il semble naturel que les musées doivent entreprendre un travail de valorisation, de 

vulgarisation, de diffusion, et de médiation autour de connaissances relatives à la 

conservation-restauration. C’est en effet le rôle du musée que de mettre en place des 

dispositifs de médiation pour accéder et s’approprier l’art et plus largement la connaissance 

comme nous venons de le voir. La conservation-restauration, tout comme d’autres types de 

savoirs, enrichit également notre connaissance des patrimoines. En outre, nous l’expliquions 

au cours de la partie précédente, les personnes travaillant dans les musées ont normalement 

les compétences pour développer ces dispositifs. Par ailleurs, l’une des quatre missions 

permanentes du musée est de « conserver, restaurer, étudier et enrichir [ses] collections », 

l’institution muséale est donc particulièrement bien placée pour parler de conservation-

restauration. Dans le livre « IV – Musées » de la partie législative et de la partie réglementaire 

du Code du Patrimoine, la rubrique « Collections des musées de France » contient même un 

chapitre dédié à la « Conservation et Restauration ». De plus, Geneviève Reille-Taillefert, 

dans son article La médiatisation comme médiation de la restauration ?, explique qu’« afin de 

justifier l’investissement des pouvoirs publics, il est important de faire connaître au plus grand 

nombre la découverte ou la redécouverte des œuvres mises à jour ainsi que les œuvres 

restaurées, afin qu’ils puissent intégrer dans leur culture propre ce nouvel élément de leur 

patrimoine »3. En effet, la conservation-restauration représente un coût que doit assumer le 

contribuable lorsqu’il s’agit de collections publiques. Il semble donc normal que le musée 

communique notamment sur la restauration des œuvres qu’il conçoive des expositions pour en 

présenter au moins les résultats. C’est d’ailleurs grâce aux bénéfices que représentent ces 

expositions que le financement d’autres restaurations est possible. L’objectif, nous 
                                                           
1 DESVALLEES André, MAIRESSE François (dir.), Concepts clés de muséologie. Paris, Armand Colin, ICOM, 
2010, p. 45 [en ligne]. URL : http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf 
(consulté le 02.02.2015). 
2 Statuts du Conseil International des Musées (ICOM), Adoptés par la 22e Assemblée générale tenue à Vienne 
(Autriche), le 24 août 2007, p. 3 [en ligne]. URL : 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Statuts/statuts_fr.pdf (consulté le 25 février 2015). 
3 REILLE-TAILLEFERT Geneviève, « La médiatisation comme médiation de la restauration ? » in CeROArt, 5 | 
2010, mis en ligne le 15 avril 2010 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1449 (consulté le 2 février 2015). 
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l’évoquions plus haut, est celui de rendre chacun responsable de son patrimoine. La campagne 

de mécénat en faveur de la restauration de L’Atelier du peintre  de Gustave Courbet au musée 

d’Orsay, en est un bon exemple. Grâce à une opération de financement participatif sur la 

plateforme Ulule qui a eu lieu du 1eroctobre au 19 décembre 2014, le musée a bénéficié de 

plus de 150 000 euros de la part de 1335 particuliers, alors que l’objectif initial était de 30 000 

euros. De plus, la restauration a été rendue visible dans la salle d’exposition où l’œuvre est 

accrochée, permettant aux visiteurs de voir le travail des restaurateurs. Ce projet de mécénat 

témoignait donc de ce rôle fondamental du musée dans l’accès aux connaissances relatives à 

la conservation-restauration et permettait au musée d’Orsay de justifier la demande d’argent 

auprès du grand public puisqu’il était question de la préservation d’un patrimoine important et 

appartenant à tous. 

 

  2-1-2 La place de la conservation-restauration dans les missions du musée 

La médiation de la conservation-restauration permet de porter une attention toute particulière 

à l’une des missions des Musées de France1, une mission obligatoire que doivent respecter les 

professionnels des musées, mais qui fait rarement l’objet d’un discours approfondi auprès du 

grand public comme si elle ne concernait que les spécialistes. Nous pouvons en effet 

considérer que toutes actions du musée concernent, de près ou de loin, toute la société étant 

donné qu’il abrite le patrimoine, appartenant à tout un chacun. Ainsi, revaloriser la mission de 

conservation-restauration permet à l’institution muséale non seulement de légitimer sa propre 

existence et son rôle dans la société, mais aussi de décloisonner l’ensemble de ses missions. Il 

n’y a plus d’une part des missions qui concernent les professionnels des musées et d’autre part 

des missions qui concernent les publics, mais un ensemble de missions menées par des 

professionnels en faveur d’une transmission au plus grand nombre. Claire Casedas nous 

explique en effet que « c’est bien la mission scientifique du musée, mais aussi sa fonction 

patrimoniale, qui affleurent et qui sont mises en lumière. Ces manifestations [les expositions 

sur la conservation-restauration] se situent au carrefour des missions muséales où se croisent 

conservation, recherche, exposition et médiation. ».  

Par ailleurs, à l’inverse, l’ensemble des missions du musée ont un rapport étroit avec la 

conservation-restauration. Le musée est doté de plusieurs fonctions : acquérir, conserver, 

communiquer, étudier, restaurer, animer, exposer, ou documenter. Nous pourrions ainsi 

classer toutes ces fonctions dans trois grandes missions du musée : conservation, exposition, 

                                                           
1 Cette mission, précédemment citée, est la suivante : conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections. 
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recherche. Conserver et restaurer constituent deux des fonctions des institutions muséales. 

Elles font donc partie de la mission de conservation du musée puisqu’elles permettent de 

garantir l’intégrité physique des œuvres d’art. La conservation-restauration est également liée 

à la mission d’exposition parce que le musée peut organiser des expositions sur ce thème 

comme nous venons de le voir mais aussi parce que la conservation-restauration fixe les 

conditions de la présentation des objets devant les visiteurs dans les salles d’exposition. La 

température, l’éclairage et l’humidité relative sont trois exemples de facteurs 

environnementaux ayant une influence sur l’état de conservation des œuvres. La mise en 

exposition des objets nécessite par conséquent un contrôle de ces facteurs. Enfin, la mission 

de recherche des musées concerne également les professionnels de la conservation-

restauration, d’où la présence notamment de laboratoires de recherche dans certaines 

institutions muséales comme le Laboratoire du musée de la Musique, le Laboratoire 

scientifique et technique de la Bibliothèque nationale de France, ou encore le C2RMF 

précédemment cité, qui n’appartient pas au musée du Louvre mais qui entretient des rapports 

privilégiés avec lui étant donné son installation dans les locaux mêmes du musée. La 

conservation-restauration est donc au cœur de l’ensemble des missions des musées. 

 

  2-1-3 Vers une nouvelle muséologie ? 

Pour Germain Bazin, André Desvallées et Raymonde Moulin, la muséologie est une « science 

qui s'applique à tout ce qui concerne les musées, leur histoire, leur mission et leur 

organisation »1 . Dans les Concepts clés de muséologie, André Desvallées et François 

Mairesse la définissent comme une « relation spécifique entre l’homme et la réalité »2 . 

Jusqu’aux années 1970, le type de muséologie privilégié était la muséologie d’objet. Puis, 

comme nous le mentionnions plus haut, est apparue à cette époque la muséologie des publics. 

Aujourd’hui, les musées tentent de concilier ces deux aspects de la muséologie, considérant 

que pour être exposées, les œuvres doivent être correctement gérées et préservées. 

Finalement, la revalorisation de la mission de conservation-restauration des musées permet 

précisément de faire le lien entre les deux types de muséologie : d’une part la muséologie des 

publics qui permet de greffer la question des publics à celle de la conservation-restauration 

des œuvres d’art comme nous voulons le démontrer depuis le début de cette étude, et d’autre 

part la muséologie de l’objet puisqu’il s’agit précisément de la mise en valeur de l’objet mais 

                                                           
1 BAZIN Germain, DESVALLÉES André, MOULIN Raymonde, « Muséologie » in Encyclopædia 
Universalis [en ligne]. URL : http://www.universalis-edu.com.faraway.u-paris10.fr/encyclopedie/museologie/ 
(consulté le 28 avril 2015) 
2 DESVALLEES A., MAIRESSE F., Concepts clés de muséologie, p. 56 [en ligne] (consulté le 02.02.2015). 
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en prenant compte d’une donnée qui n’est généralement pas prise en compte, celle du temps. 

Il ne s’agit plus d’une muséologie de l’objet figé mais de l’objet vivant, celle qui lui permet 

d’entrer dans la quatrième dimension, le temps. Par conséquent, l’objet devient mortel, 

rappelant ainsi à l’Homme sa propre condition humaine contre laquelle il tente de lutter, d’où 

l’existence de la conservation-restauration des objets de notre monde. Une nouvelle 

muséologie du public-objet serait-elle en train de naître ? En effet, le musée est le lieu des 

objets du passé qui reflètent notre culture et notre monde. Par conséquent, un discours orienté 

en fonction de la conservation-restauration change notre perception esthétisante de ces objets 

(une perception qui résulte bien évidemment de tout un appareil muséographique). Les objets 

ne sont plus des œuvres mais des objets fabriqués, des objets ayant une histoire, des objets 

qui, avant d’être des œuvres d’art, étaient le résultat matériel d’un travail créatif. Le discours 

sur la conservation-restauration de l’objet confère finalement une réalité plus concrète aux 

époques dans lesquelles il a vécu, une réalité à laquelle peuvent peut-être se rattacher plus 

facilement les publics. La conservation-restauration fait en outre appel à l’un des sens de 

l’être humain qui est rarement sollicité au musée, celui du toucher. En effet, toucher les 

œuvres est interdit, la garantie de leur préservation en dépend. Or, toucher permet aussi de 

comprendre les œuvres, autant que la vue ou l’ouïe par exemple. Nous pouvons donc 

imaginer que l’introduction de ce sens au sein du musée peut changer le rapport 

qu’entretiennent les publics avec leur patrimoine. 

 

 

 2-2 Expographies de la conservation-restauration  

 

Selon le dictionnaire Larousse, l’exposition est « l’action de mettre en vue » ou encore la 

« présentation au public d’œuvres d’art ». Elle nécessite donc la mise en place d’un discours 

organisé autour des objets qu’elle abrite dans un espace donné. L’exposition est en soi une 

situation de communication c'est-à-dire une construction intellectuelle qui permet le 

rassemblement d’objets dans un temps et un lieu donné, elle témoigne de significations, 

d’interprétations et de points de vue divers de la part des conservateurs et commissaires 

d’expositions notamment. C’est un langage complexe puisqu’il est caractérisé par une 

superposition de sens produits par la mise en relation d’objets et de leur agencement dans 

l’espace. Jean Davallon définit d’ailleurs trois niveaux sémiotiques : le sens qui émane de 

chacun des objets, le sens qui se dégage de la présentation de ces objets, et enfin le sens 
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produit par les qualités formelles et plastiques de l’espace dans lequel se trouvent les objets1. 

L’exposition nécessite donc un travail de recontextualisation de ces objets, arrachés de leur 

environnement originel et qui ne sont naturellement pas destinés à être disposés les uns à côté 

des autres. Dans le cadre de cette recontextualisation, l’objet perd une partie de son sens 

puisque l’environnement dans lequel il a été créé n’existe plus, tandis que le discours qui est 

mis en place autour de lui peut faire obstacle à une perception sensible des œuvres. 

Néanmoins, l’objet acquiert également un nouveau sens, celui produit par le contexte muséal 

grâce aux différents dispositifs de médiation. Voyons quelles sont les spécificités de cette 

mise en espace dans le cadre d’une exposition sur la conservation-restauration. Ne pouvant 

aborder l’ensemble des problématiques dans le cadre de notre étude, nous organiserons notre 

propos en quatre temps principaux : celui qui précède une restauration, celui de la restauration 

elle-même, celui de l’objet restauré, et celui de la conservation préventive. 

 

2-2-1 La muséographie des études scientifiques (avant restauration) 

Dans un article de la revue Technè publiée par le Centre de Recherche et de Restauration des 

Musées de France, Monique Sicard nous explique qu’il existe une muséographie spécifique 

pour le musée d’art, et une autre pour le musée des sciences : « fondamentalement s’opposent 

là deux regards, deux rapports au monde. Si les musées d’art ont un devoir de mémoire et 

mission d’instituer une immortalité, les musées de science sont souvent a-historiques. Tournés 

vers l’avenir et les jeunes générations, ils sont fondamentalement investis d’un devoir 

d’éducation. […] La première mission des musées de science est de faire connaître, 

comprendre – voir accepter – les développements scientifiques. Celle des musées d’art est 

d’installer les fondements d’une histoire collective. […]. Dans le premier cas, il s’agit de 

réconcilier les citoyens avec les évolutions du monde contemporain. Dans le second, de créer 

des références, de faire l’histoire »2. Selon ces analyses, les musées d’art sont donc davantage 

situés dans le passé, tandis que les musées de science sont hors du temps, ou plutôt dans le 

présent voire dans le futur. En effet, lorsqu’on parle des sciences, on en parle selon l’état de 

nos connaissances au moment qui est le nôtre, nous savons par ailleurs que ces connaissances, 

pour certaines d’entre elles, sont destinées à évoluer dans le futur. Ainsi, peut-être est-il plus 

facile de s’approprier son patrimoine quand il est ancré dans notre propre temps. C’est la 

raison pour laquelle Monique Sicart parle de « muséographie de la démonstration ou de 

                                                           
1 DAVALLON Jean, L’exposition à l’œuvre. Stratégies de communication et médiation symbolique, Paris, 
L’Harmattan, collection Communication et civilisation, 1999. 
2 SICART Monique, « Comment le musée fait voir » in Technè, n°15, 2002, Paris, C2RMF, p. 57. 
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l’interactivité » pour les musées de science, qui implique directement le visiteur. Remarquons 

ensuite que la science produite par les laboratoires n’est pas destinée normalement à franchir 

les portes du musée « traditionnel », lieu réservé aux objets du passé. Or, dans le contexte de 

la conservation-restauration, les sciences font partie intégrante du musée puisqu’elles sont 

associées aux objets du patrimoine, cette fois-ci des objets du passé. Claire Casedas nous 

explique que « l’objectif de ce dialogue entre des œuvres et des documents d’analyse est 

d’inviter le public à comparer. Le visiteur dispose en effet de tous les documents de travail 

que les scientifiques ont utilisés et recueillis au cours de leurs analyses. Il peut observer les 

œuvres avant, pendant et après l’intervention des restaurateurs, comparer les radiographies 

aux œuvres originales afin de découvrir les changements apportés par l’artiste ou par le temps 

(repeints, lacunes, etc.). […] Le visiteur est invité à se glisser dans la peau des experts, en 

comparant les résultats d’analyses, et en réalisant parfois lui-même les expériences 

scientifiques par le biais de dispositifs interactifs ou par simple observation »1. Claire Casedas 

illustre son propos par une exposition qui a eu lieu en 2006 au musée du Prado à Madrid, El 

trazo oculto. Dibujos subyacentes en pinturas de los siglos XV y XVI2. Les visiteurs pouvaient 

y voir dix-sept peintures accompagnées pour chacune d’elle d’une photographie infrarouge, 

dévoilant ainsi leurs dessins sous-jacents. La muséographie qui permet de présenter les études 

scientifiques des spécialistes sur les œuvres est donc caractérisée par la présentation des 

imageries scientifiques produites par les experts, en particulier les imageries qui révèlent les 

différentes couches de l’œuvre. Ces imageries doivent être par ailleurs mises en relation avec 

les œuvres elles-mêmes afin que les publics puissent effectuer des comparaisons et 

comprendre notamment le processus de création des artistes. C’est donc une muséographie 

qui nécessite la présentation d’œuvre d’art mais aussi d’autres documents qui contextualisent 

et conditionnent la compréhension des œuvres par les publics. 

 

2-2-2 La muséographie d’une pratique (pendant restauration) 

Le deuxième type de muséographie associé à la conservation-restauration est celui de la mise 

en scène de la pratique des professionnels, que ce soient les scientifiques ou les restaurateurs. 

Claire Casedas s’attache à décrypter la mise en espace de la conservation-restauration de ce 

type de muséographie et explique que, « bien que les expositions montrent des versants 

différents de la conservation-restauration, elles se caractérisent à chaque fois par leur contenu 

                                                           
1 CASEDAS Claire, « La conservation-restauration en spectacle : les dessous des chefs-d’œuvre révélés dans les 
expositions » in CeROArt, 5 | 2010, mis en ligne le 15 avril 2010 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1473 
(consulté le 02 mars 2015). 
2 Le trait occulte. Des dessins sous-jacents dans des peintures des XVème et XVIème siècles. 
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attractif et proprement spectaculaire. […] Les dispositifs scénographiques contribuent 

généralement à renforcer le sensationnalisme des révélations en jouant sur des effets de 

lumière parfois théâtraux, et en mettant en scène les œuvres et les résultats des analyses ou 

interventions ». Peut-être n’est-ce en réalité pas toujours le cas en fonction des points de vue 

qui sont adoptés pour parler de la conservation-restauration des œuvres. Néanmoins la mise 

en espace des laboratoires de recherche et des ateliers de restauration dans l’espace muséal, 

qui semble se développer de plus en plus, a bien souvent recours à ce type de muséographie 

spectaculaire. Le musée du Louvre-Lens présente par exemple, dans le cadre de la visite 

guidée « Les coulisses du musée », à la fois les ateliers de restauration et les réserves du 

musée, dont nous reparlerons par la suite. C’est le cas également au musée des Beaux-arts de 

Tourcoing où est installé depuis novembre 2009, cette fois-ci directement dans les salles 

d’expositions contrairement au Louvre-Lens, le Laboratoire Eugène Leroy, « un lieu de 

travail et d’exposition où les œuvres […] sont présentées au public et aux chercheurs […] 

certaines interventions de conservation-restauration sont réalisées en présence des visiteurs »1. 

La mise en place d’une telle muséographie permet de montrer les conditions de travail et les 

pratiques des experts en pleine action. Ce type de présentation aux publics est finalement de 

l’ordre de l’événementiel ou de la performance. En effet, bien souvent, les professionnels ne 

sont pas toujours présents devant les publics, pour les raisons que nous évoquions plus haut. 

Mais qu’est-ce qui rend précisément ces expositions spectaculaires ? Claire Casedas nous 

explique que « le contenu de ces expositions peut être qualifié de spectaculaire, dans le sens 

où les découvertes et les interventions présentées sont parfois surprenantes et 

impressionnantes pour le public, au faîte des techniques employées, du changement après 

restauration de l’aspect matériel d’une œuvre ou de son image au sens large (place dans 

l’histoire des arts, etc.). Elles proposent au visiteur de l’évasion et de l’émotion »2. Face à 

cette spectacularisation, Noëmie Drouguet pose alors quelques questions intéressantes : 

« doit-on se méfier de cette "mise en spectacle" de la conservation-restauration? La profession 

est-elle devenue un alibi pour un divertissement populaire? Faut-il craindre une forme 

rabaissée de documentation des pratiques et des recherches? »3. En effet, le risque majeur 

dans ce type de muséographie est de se contenter de son aspect spectaculaire au détriment 

d’une réflexion sur le métier des scientifiques et des restaurateurs. L’aspect spectaculaire doit 

                                                           
1 CEROART. La conservation-restauration intégrée à un projet muséographique : le Laboratoire Eugène Leroy 
[en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1507 (consulté le 28 avril 2015). 
2 CASEDAS C., « La conservation-restauration en spectacle […] » [en ligne] (consulté le 02.03.15). 
3 DROUGUET Noémie, « Introduction » in CeROArt, 5 | 2010, mis en ligne le 15 avril 2010, consulté le 28 avril 
2015 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1490 (consulté le 28 avril 2015). 



81 

 

être un prétexte, ou en tout cas une première accroche dans la transmission de contenus plus 

importants.  « Mais il faut reconnaître que leur atmosphère, mêlant mystères, secrets, 

intrigues, émotion, expérience, parfois magie et merveilleux, semble correspondre à la 

tendance actuelle qui veut que le musée propose aux publics du spectacle et de l’évasion »1 

remarque Claire Casedas. Certes, mais comme nous l’expliquions plus haut, le musée ne doit 

pas uniquement répondre aux attentes des visiteurs, il doit aussi lui faire découvrir d’autres 

horizons et lui apporter une expérience à laquelle il ne s’attendait pas forcément. Selon 

l’auteure, « […] les expositions sur la conservation-restauration réussissent [malgré tout] 

magistralement à conjuguer spectacle et médiation, sans sacrifier leurs discours et objectifs 

scientifiques »2. 

 

2-2-3 La muséographie d’objets restaurés (après restauration) 

Il est également possible d’aborder le thème de la conservation-restauration dans le contexte 

d’une muséographie présentant les objets déjà restaurés. Monique Sicart nous explique 

d’ailleurs qu’« une exposition sur la restauration se distingue d’une exposition d’œuvres 

restaurées par sa finalité : dans le premier cas l’accent est mis sur les procédés de traitement et 

les choix en restauration, dans le second cas l’effet final seul compte, l’histoire de l’art occulte 

des travaux souvent complexes, considérés par certains comme ancillaires et à peine 

mentionnés »3. Tentons de comprendre les raisons de cette situation. Tout d’abord, en général, 

lorsqu’une exposition traite de la conservation-restauration des œuvres, elle ne traite 

uniquement de ce thème, et ne renvoie à aucun discours plus large relatif à l’histoire de l’art 

par exemple. Le musée semble être pour beaucoup et notamment pour les conservateurs, le 

lieu de l’évasion intellectuelle. Le monde extérieur est alors assimilé au monde sensible tel 

que le décrit Platon dans l’allégorie de la caverne tirée de sa fameuse République, tandis que 

le musée correspond quant à lui au monde des idées qui nous permet d’accéder à une forme de 

vérité du monde. Par conséquent, les objets et la matière qui nous raccrochent au monde 

physique et illusoire ne sauraient égaler la réflexion contemplative devant les œuvres. 

Monique Sicart précise même que « le musée, qui renvoie à l’image d’une société idéale, 

accueille généralement mal la technique, qui reste celle d’une vie quotidienne à laquelle on 

aurait aimé échapper »4. Elle explique également que la technique est synonyme de progrès et 

de changements ce qui crée une sorte de contradiction avec les œuvres d’art, témoins 

                                                           
1 CASEDAS C., « La conservation-restauration en spectacle […] » [en ligne] (consulté le 02.03.15). 
2 Ibid. 
3 SICART Monique, « Comment le musée fait voir », in Technè, n°15, 2002, Paris, C2RMF, p. 59. 
4 Ibid. 
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d’époques passées qu’on cherche à magnifier. Inutile de préciser pourtant que la technique et 

le support sont indissociables de l’idée, l’une ne peut exister sans les deux autres. Malgré ce 

constat, des exceptions existent, c’est le cas par exemple de l’exposition La Sainte Anne, 

l'ultime chef-d'œuvre de Léonard de Vinci au musée du Louvre en 2012 qui retraçait toutes les 

étapes de la création de l’œuvre à l’appui des recherches scientifiques et de la restauration de 

l’œuvre. La présentation de l’exposition sur le site internet du musée du Louvre peut en 

témoigner : il s’agissait d’une exposition qui présentait « l’ensemble des documents liés à ce 

panneau […]. Esquisses de composition, dessins préparatoires, études de paysage […] rendent 

compte des différentes solutions successivement envisagées par le maître […], l’exposition 

s’attache également à la replacer [l’œuvre] dans la tradition iconographique liée à son sujet 

[…] et s’intéresse à l’influence considérable qu’elle exerça sur l’art italien du début du 

XVI ème siècle »1. Précisons au lecteur que nous reviendrons sur cette exposition dans le 

troisième chapitre de notre étude. 

 

Pour terminer, précisons que les expositions sur le thème de la conservation-restauration 

peuvent en réalité englober plusieurs muséographies évoquées et même d’autres encore, bien 

qu’elles puissent être parfois contradictoires, nous l’avons vu pour le musée d’art et le musée 

de science. La conservation-restauration est un domaine interdisciplinaire, il est donc normal 

que la présentation des objets prenne différentes formes. Tout dépend en réalité des points 

abordés et du sens que veulent donner les conservateurs et les commissaires à l’exposition. 

Ainsi, un même objet n’aura pas forcément le même sens dans deux expositions différentes 

aux muséographies distinctes. Par ailleurs, notons également que tel lieu ne correspond pas 

forcément non plus à tel type de muséographie, de nombreux exemples peuvent en témoigner 

comme l’exposition « Objets restaurés, Patrimoine exposé » qui s’est tenu du 29 avril au 21 

septembre 2014 au musée des Arts et Métiers à Paris. Cette exposition tentait en effet d’ 

« expliquer aux visiteurs les techniques de restauration et les enjeux patrimoniaux qui en 

découlent »2 ; elle s’intéressait donc aux gestes des métiers, mais ne présentait pas des 

restaurateurs en pleine action. 

 

 

                                                           
1 MUSEE DU LOUVRE. Présentation de l’exposition « La Sainte-Anne » de Léonard de Vinci [en ligne]. URL : 
http://www.louvre.fr/expositions/lultime-chef-doeuvre-de-leonard-de-vinci-la-sainte-anne (consulté le 28 avril 
2015). 
2  Dossier de presse de l’exposition, p. 3 [en ligne]. URL : http://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-
metiers.net/files/asset/document/dp_29.4.14_4.pdf (consulté le 26 mai 2015). 



83 

 

2-1-4 Le cas des réserves : exposer la conservation préventive 

L’expographie de la conservation-restauration concerne aussi les réserves, des espaces 

muséaux qui tendent à s’ouvrir de plus en plus aux publics. Ces lieux dédiés au stockage des 

œuvres d’art sont en effet l’occasion de présenter aux publics les différentes problématiques 

relatives à la conservation préventive. Celle-ci concerne « les mesures et actions mises en 

œuvre pour assurer de façon appropriée l’inventaire, le stockage, la manipulation, l’emballage 

et le transport, la sécurité [ou encore] le contrôle environnemental (lumière, humidité, 

pollution, infestation) […] »1 dans lequel se trouvent les œuvres d’art. Plusieurs spécialistes se 

sont déjà intéressés aux questions de muséographie et de médiation de la conservation 

préventive ; c’est le cas notamment de Denis Guillemard. Dans l’un de ses articles, l’auteur 

explique notamment que « le besoin d’ouvrir les coulisses se nourrit de la nécessité 

d’organiser des zones […] cachées et donc d’autant plus mystérieuses et fascinantes »2. Cela 

témoigne également de la volonté de la part des musées de renouveler les expériences de 

visite des publics et de proposer un nouveau regard sur le patrimoine, celui de sa gestion en 

tant qu’objet fragile. Alors que les thèmes relatifs à la conservation-restauration du point de 

vue des méthodes d’analyses et d’examens et des techniques de restauration rappellent sans 

cesse l’importance des œuvres du point de vue de la connaissance en histoire de l’art, la 

conservation préventive se contente d’expliquer les modalités de sa conservation dans le 

temps. Les publics peuvent-ils donc être intéressés par ce thème sachant qu’« en se montrant, 

la réserve risque de n’apparaître que pour ce qu’elle est réellement, un espace banal de 

stockage, de rangées monotones, d’armoires alignées consciencieusement le long d’allées 

rectilignes et sans attrait »3. Après avoir tenté d’expliquer les différences muséographiques 

entre la réserve visible et la réserve visitable, Denis Guillemard nous explique également le 

discours qui peut être proposé à partir de ces espaces et qui peuvent susciter l’intérêt des 

publics. Selon lui, « le discours devrait donc inclure, d’une part, l’ensemble des fonctions de 

l’établissement qui justifie la présence d’une réserve. D’autre part, […] poser les risques aussi 

auxquels elle s’expose (doublement) en étant visitable ou visible : en se montrant, elle se nie 

comme réserve […]. Un second niveau de discours doit donc s’insérer pour dire que ce que le 

visiteur devrait voir est rendu invisible par sa présence »4. L’ouverture des réserves témoigne 

donc à nouveau de la contradiction dont nous parlions précédemment entre la mission 

d’exposition des musées et celle de conservation. 
                                                           
1Annexe 5, Terminologie de la conservation-restauration du patrimoine culturel, p. 187. 
2GUILLEMARD Denis, « Ce que voir veut dire, ce que dire fait voir. Variations sur le thème de la réserve visitable » in 
CRBC, n°28, 2010, p. 4. 
3Ibid. 
4Ibid., p. 7. 
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 2-3 Le rôle des laboratoires de recherche et ateliers de restauration 

 

La conservation-restauration est aujourd’hui un sujet de médiation dans les expositions. 

Néanmoins, les thèmes de la discipline sont encore assez peu exploités : l’iconographie, le 

contexte historique et artistique, ou encore le style et la vie des artistes prévalent en effet 

largement sur l’histoire matérielle des objets. C’est la raison pour laquelle nous pouvons nous 

demander si les laboratoires de recherche et les ateliers de restauration n’ont pas un rôle à 

jouer en parallèle des institutions muséales dans la médiation de la conservation-restauration. 

Ces lieux sont non seulement à l’origine de la production des connaissances propres à la 

discipline, mais ils sont aussi les premiers détenteurs de ces savoirs. Sans doute peuvent-ils 

donc apporter leur contribution dans le cadre d’une mission de transmission. Précisons que le 

Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France  (C2RMF) nous servira à 

nouveau d’exemple pour cette partie. 

 

2-3-1 La diffusion scientifique : une mission de l’institution 

Le C2RMF est une référence pour les publics de spécialistes étant donnée sa position centrale 

dans le réseau des laboratoires et ateliers de conservation-restauration en France. Il est en effet 

doté de plusieurs dispositifs de médiation pour ce type de public à commencer par « les 

nombreux rapports et publications des chercheurs du C2RMF [qui] rendent compte de 

l'activité du Centre et contribuent à accroître sa richesse documentaire accessible grâce à ses 

bases de données »1. De plus, l’institution publie une revue semestrielle scientifique, Technè, 

que nous avons déjà mentionnée. Elle est éditée par la Réunion des Musées Nationaux (RMN) 

et « s’adresse à la communauté des scientifiques, conservateurs, restaurateurs, archéologues, 

archéomètres, mais aussi à tous ceux qui se passionnent pour l’art et la science et leur 

rapprochement »2 comme nous l’explique Bénédicte Rolland-Villemot. Le C2RMF participe 

également à la rédaction de différents ouvrages ou catalogues d’exposition et à l’organisation 

de colloques et séminaires uniquement « ouverts  aux professionnels de la conservation-

restauration dans la limite des places disponibles »3. De plus, le C2RMF mène de nombreuses 

formations dans les domaines de l’histoire de l’art et de la restauration, du patrimoine, et des 

sciences des matériaux « à destination de divers publics (professionnels, conservateurs 
                                                           
1 C2RMF. Rubrique « Diffuser » [en ligne]. URL : http://c2rmf.fr/diffuser/ (consulté le 14 mars 2015). 
2  ROLLAND-VILLEMOT Bénédicte, Bilan de l’action du C2RMF depuis sa création en matière de 
restauration des collections et de conservation préventive, Paris, C2RMF, mai 2013, p. 96 [en ligne]. URL : 
https://www.academia.edu/8942976/Un_bilan_des_actions_du_CRMF (consulté le 23 mars 2015). 
3  C2RMF. Sous-rubrique « Séminaire du C2RMF » [en ligne]. URL : http://c2rmf.fr/diffuser/seminaires 
(consulté le 14 mars 2015). 
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stagiaires, étudiants, etc.). Ils assurent à la fois des enseignements généraux, des 

enseignements de spécialité, ou bien la direction de mémoires et de thèses qui peuvent donner 

lieu à des stages »1. L’institution est donc partenaire de plusieurs institutions comme l’Ecole 

du Louvre, l’Institut National du Patrimoine ou encore l’Université Sorbonne Paris I. Notons 

cependant que les « divers publics » cités sont ceux liés au monde des spécialistes, et non au 

grand public. Le site internet précise que cela correspond à « environ 600 heures 

d'enseignement […] dispensées chaque année »2 ce qui n’est bien évidemment pas 

négligeable. Enfin, comme toute institution publique, le C2RMF publie également un rapport 

d’activité chaque année qu’il met à disposition sur son site internet.  

 

2-3-2 L’accès aux ressources documentaires du C2RMF 

Ces ressources sont normalement accessibles à tout le monde puisqu’il s’agit d’archives 

publiques régies par le Code du patrimoine. Elles sont gérées par le département 

Documentation, Archives et Nouvelles Technologies de l’Information (DANTI) que nous 

avons déjà évoqué plusieurs fois. Le C2RMF est doté d’une base de données appelée EROS 

(European Research Open System) qui permet l’accès en ligne aux dossiers de photographies, 

d’imagerie scientifique, et de rapports de laboratoires et dossiers de restauration. Nous 

verrons au chapitre suivant dans quelle mesure cette base de donnée permet ou non, tout 

comme l’entreprise de numérisation de toute la documentation de l’institution, la diffusion des 

connaissances à différents publics. Avant cette dématérialisation des documents, de 

nombreuses archives papier sont créées. Elles sont de diverses natures, notamment au sein du 

département Restauration : il peut s’agir d’articles de presse sur les restaurations du Louvre, 

de livres des travaux des restaurateurs, ou encore d’archives de la commission de restauration 

des Musées nationaux3. Bénédicte Rolland-Villemot nous explique que « le C2RMF conserve 

par ailleurs des archives "administratives" : archives du secrétariat général, archives du comité 

de direction, archives des commissions de restaurations... Ces archives sont stockées dans 

différents endroits et leur gestion ne dépend pas du DANTI »4. Les archives des quatre 

départements du C2RMF sont mises à disposition dans deux centres de documentation dont 

nous avons déjà présenté le contenu. La salle de lecture du Carrousel à Paris est ouverte 

l’après-midi du lundi au jeudi et sans rendez-vous, pour consulter la base de donnée EROS et 

                                                           
1 C2RMF. Sous-rubrique « Séminaire du C2RMF » [en ligne]. URL : http://c2rmf.fr/diffuser/formation (consulté 
le 14 mars 2015).  
2 Ibid. 
3 ROLLAND-VILLEMOT B., Bilan de l’action du C2RMF, p. 101 [en ligne] (consulté le 23 mars 2015). 
4 Ibid., p. 102. 
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les ouvrages de la bibliothèque. La consultation des archives nécessite quant à elle la prise 

d’un rendez-vous. Il est même possible de prendre des photographies des documents consultés 

pour un usage personnel voire de demander la reproduction numérique de certains d’entre 

eux. En outre, le Catalogue Collectif des Bibliothèques des Musées Nationaux (CCBMN) 

permet l’accès au fond documentaire du C2RMF, contrairement à EROS qui n’est pas 

disponible publiquement en ligne. Notons cependant que les « rapports émanant du 

laboratoire, [sont] protégés au titre du secret industriel et commercial pour une durée de 30 

ans »1 . Il est donc impossible de les consulter avant la durée écoulée sauf en cas de 

dérogation. La documentation est donc malgré tout largement accessible à tous les publics. En 

réalité, Bénédicte Rolland-Villemot nous explique que « les fonds documentaires du C2RMF 

et les bases de données restent peu consultés et peu mis en valeur. Toutes ces ressources 

restent trop confidentielles »2. En effet, en 2011, seulement 382 personnes extérieures à 

l’institution se sont rendues au centre de documentation de Paris, sachant qu’il s’agissait 

essentiellement de personnes proches de la conservation-restauration (chercheurs et étudiants 

notamment)3. Sans doute faudrait-il donc renforcer la communication sur l’accès à cette 

bibliothèque que ce soit pour les spécialistes comme pour le grand public. Voyons justement 

dans quelle mesure le C2RMF s’adresse ou non à un public plus large que le seul public de 

spécialistes. 

 

2-3-3 Vers une ouverture au grand public ? 

Nous assistons aujourd’hui à une sorte de patrimonialisation des lieux de la conservation-

restauration, à travers des laboratoires et des ateliers directement présents dans les espaces 

d’exposition des musées, mais aussi à travers des laboratoires, des ateliers et des réserves 

détachés ou non de l’institution et ouverts aux publics. C’est le cas par exemple du 

Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherches (LC2R) de Draguignan : parmi ses 

activités, ce laboratoire privé met en place certains dispositifs de médiation culturelle. Une 

rubrique « Valorisation territoriale » y est même consacrée sur son site internet4 . Cette 

rubrique est elle-même dotée d’une sous-rubrique appelée « Médiation culturelle ». Cet aspect 

du laboratoire a fait l’objet d’un article dans la lettre de l’OCIM (Office de Coopération et 

d'Information Muséales) par Isabelle Dahy ; elle y explique notamment que « les formes de la 

                                                           
1 ROLLAND-VILLEMOT B., Bilan de l’action du C2RMF, p. 102 [en ligne] (consulté le 23 mars 2015). 
2 Ibid., p. 104. 
3 Ibid., p. 103. 
4 LC2R. Site internet du Laboratoire de Draguignan [en ligne]. URL : http://art-conservation.fr/ (consulté le 29 
avril 2015). 
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médiation au sein du laboratoire diffèrent en fonction des publics […]. Le discours s’adapte 

ainsi aux publics en prenant la forme d’animations, de visite-conférences, de jeux 

pédagogiques ou d’expositions »1, que ce soit pour le public jeune, le public adulte spécialiste 

ou le public adulte non spécialiste. Une analyse plus poussée nous permettrait de comparer 

avec d’autres structures et de voir dans quelle mesure ces questions intéressent ou non les 

institutions du réseau de conservation-restauration en France.  

En tant que structure publique, comparée au laboratoire privé de Draguignan, le C2RMF est 

quant à lui l’une des institutions les mieux placées pour participer à la diffusion et à la 

transmission de connaissances. C’est par ailleurs l’une des institutions qui produit le plus de 

données sur la conservation-restauration des œuvres d’art. Précisons à nouveau qu’en tant 

qu’institution publique, elle est redevable d’une certaine façon au contribuable qui la finance. 

Son arrêté de création, mentionné au premier chapitre, précise qu’il s’agit d’un Service à 

Compétence Nationale (SCN), c'est-à-dire un service « dont les attributions ont un caractère 

national – à la différence des services déconcentrés –, et dont l’exécution ne peut être 

déléguée à un échelon territorial. Mais il se distingue également des services centraux, car ses 

missions ont un "caractère opérationnel" […] »2. Constatons donc, même s’il ne s’agit pas 

d’une obligation pour les SCN, que l’essentiel de ce type de structure dans le secteur culturel 

correspond à des musées nationaux ouverts au public comme le musée du Moyen-âge de 

Cluny à Paris ou le musée de la Renaissance au château d’Ecouen, contrairement au C2RMF. 

Néanmoins, il est vrai que cette institution n’est pas un musée et ne peux pas accueillir de 

public de façon régulière dans ses locaux. De plus, son arrêté de création ne prévoit 

aucunement le respect de missions relatives à la diffusion tournées vers le grand public. Dans 

les faits, le C2RMF entretient malgré tout un rapport étroit avec toutes ces questions, en 

témoigne toute sa politique de diffusion scientifique que nous venons de présenter, et qui 

garantit d’une certaine façon la survie de l’institution : la responsable de la communication au 

C2RMF, Sophie Lefèvre, nous explique en effet que le C2RFMF est une institution publique 

qui dépend des crédits de l’Etat et qui doit donc se faire connaître pour obtenir une légitimité 

et conserver ces crédits3. Cette politique de diffusion s’ouvre même en réalité à un public plus 

                                                           
1 DAHY Isabelle, « La conservation-restauration du patrimoine et la médiation culturelle » in La lettre de 
l'OCIM, n°86, 2003, p. 17. 
2 MINISTERE DE LA CULTURE. Liste des Services à Compétence Nationale [en ligne]. URL : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere/Etablissements-et-services-deconcentres/Services-a-
competence-nationale (consulté le 29 avril 2015). 
3 Annexe 6, Interview de Sophie Lefèvre, Responsable de la communication au C2RMF, p. 181. 
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large : les articles dans les grands journaux de la presse comme Le Monde1 mais aussi les 

tournages et reportages à la télévision2 peuvent en témoigner. En outre, le C2RMF reçoit 

malgré tout parfois du monde dans ses locaux, notamment pendant les Journées Européennes 

du Patrimoine ou pendant la Nuit Européenne des Musées que nous évoquions en début de 

chapitre, une manifestation annuelle et généralement gratuite qui tente d’inciter de nouveaux 

publics à franchir les portes de lieux culturels. Il s’agit essentiellement des musées mais pas 

uniquement comme en témoigne l’ouverture du C2RMF. Lors de cette manifestation qui s’est 

déroulée le 16 mai dernier pour la dernière édition, le centre a accueilli quatre groupes de 80 

visiteurs. La visite comprenait une présentation de l’institution et de ses missions par la 

directrice dans l’auditorium, puis une visite dans les laboratoires et dans la salle qui abrite 

AGLAE, l’accélérateur de particules. Un autre type de public est régulièrement en lien avec le 

C2RMF, il s’agit des élèves des classes de troisième au collège dont certains viennent y 

effectuer leur stage de découverte du monde du travail, soit une bonne occasion de sensibiliser 

les jeunes aux métiers de la conservation-restauration voire de susciter des vocations.  

 

2-3-4 Le compromis d’une collaboration interinstitutionnelle  

« L’alliance du musée et du laboratoire » est le titre d’un article dans la revue Technè de 

Pierre Rosenberg. Il nous dit que « le titre peut surprendre, tant cette alliance paraît 

obligatoire, indispensable, naturelle. Elle ne l’est pas toujours, elle ne l’a pas toujours été, elle 

ne va pas de soi… Il faut savoir poser les bonnes questions au laboratoire, le laboratoire doit 

interroger les conservateurs à bon escient… […] »3. On voit donc ici plus largement l’intérêt 

d’une collaboration essentielle entre les deux types d’institution. En 1927, la revue Mouseion 

est créée par le Conseil International des Musées (ICOM) et « permet aux chercheurs de fixer 

progressivement ce qui va être la doctrine officielle de la conservation et de la restauration des 

œuvres d’art dans la seconde moitié du XXème siècle »4. Cela nous montre que dès cette 

époque,  la création de liens très étroits entre les musées et le monde de la conservation-

restauration, est une évidence. Aujourd’hui, Claire Casedas nous explique justement, nous en 

faisions mention plus haut, que « les expositions récentes sur la conservation-restauration font 

semble-t-il à chaque fois l’objet d’une collaboration entre les musées et un ou plusieurs 
                                                           
1 LE MONDE. Dernier article concernant la participation du C2RMF à la Nuit européenne des Musées [en 
ligne]. URL : http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/05/17/pour-la-nuit-des-musees-visitez-un-
laboratoire_3286912_3246.html (consulté le 26 mai 2015). 
2 Selon le rapport d’activité 2010-2011 du C2RMF, l’année 2011 compte 13 tournages en lien avec l’institution. 
Rapport disponible en ligne : http://c2rmf.fr/sites/c2rmf.fr/files/ra_2010-2011.pdf (consulté le 24 mai 2015).  
3 ROSENBERG Pierre, « L'alliance du musée et du laboratoire » in Technè, n°7, 1998, Paris, C2RMF, p. 3. 
4  LEVEAU Pierre, « L’évolution du concept de restauration aux XIXe et XXe siècles » in CRBC, n°25, 
Association des Restaurateurs d'Art et d'Archéologie de Formation Universitaire (ARAAFU), 2007, p. 6. 
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laboratoires de recherche. Dans certains cas, ce sont les propres découvertes du laboratoire du 

musée organisateur qui sont mises en exposition. Ces événements sont donc d’abord des 

manifestations organisées par des conservateurs-restaurateurs qui sont intervenus sur les 

œuvres, et les chercheurs qui les ont examinées »1. Dans ce contexte, le C2RMF pourrait 

devenir à l’avenir un acteur incontournable dans la réalisation d’expositions relatives à la 

conservation-restauration en lien avec diverses institutions. Le chef de projet au Département 

des Programmes Numériques du ministère de la culture, Bertrand Sajus, pense que la mise en 

place de conventions avec Universciences pourrait justement concrétiser la « politique des 

publics » au C2RMF jusqu’ici assez limitée2. Bénédicte Rolland-Villemot pense même que le 

centre, en tant que lieu au croisement des arts et de la science, devrait «  développer des 

actions pédagogiques dans ce domaine en participant par exemple à la fête de la science et en 

se rapprochant des Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) »3. La 

participation à certains évènements comme les Journées Européennes des Métiers d’Art peut 

être également envisagée. Ce genre de collaboration permettrait donc au C2RMF d’avoir une 

véritable action dans le domaine de la diffusion sans assumer pour autant les contraintes liées 

à l’accueil des publics et à l’organisation d’évènements. Il pourrait simplement mettre à 

disposition ses savoirs ainsi que des professionnels de la conservation-restauration qui 

viendraient entreprendre un travail de vulgarisation directement avec les personnels des 

musées. Néanmoins, pour ce faire, le C2RMF devrait tout d’abord redéfinir sa place par 

rapport aux musées qui le considèrent d’une certaine façon non comme un partenaire – ce 

qu’il devrait pourtant être – mais comme un simple service à leur disposition. De plus, selon 

Sophie Lefèvre4 , comme l’institution ne dispose pas d’argent, elle serait victime d’un 

désintéressement de la part des musées qui cherchent de plus en plus le profit, surtout à 

l’heure des restrictions budgétaires dans le secteur culturel. En outre, le C2RMF n’est 

propriétaire d’aucune œuvre, il lui est donc difficile d’en faire une quelconque promotion, 

d’où l’intérêt d’une coopération renforcée avec les musées. 

 

L’ambition du C2RMF de s’ouvrir à différentes catégories de publics n’est en réalité pas 

nouvelle. Dès 2001, un article de la revue Technè nous explique que « le centre développe 

aussi des actions destinées à sensibiliser et à impliquer davantage le public dans la 

                                                           
1 CEROART. La conservation-restauration intégrée à un projet muséographique : le Laboratoire Eugène Leroy 
[en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1507 (consulté le 28 avril 2015). 
2 Annexe 3, Interview de Bertrand Sajus, Chef de projet au Département des Programmes Numériques au 
ministère de la culture, p. 168. 
3 ROLLAND-VILLEMOT B., Bilan de l’action du C2RMF, p. 107 [en ligne] (consulté le 23 mars 2015). 
4 Annexe 6, Interview de Sophie Lefèvre, Responsable de la communication au C2RMF, p. 181. 
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préservation du patrimoine : des expositions, des visites de chantiers, des formations 

spécifiques sur les valeurs et la fragilité du patrimoine culturel, sur la nécessité de le 

préserver, de le conserver et de le restaurer, tout ceci constitue un des objectifs prioritaires »1. 

Aujourd’hui cela est encore d’actualité mais semble peu à peu subir les changements opérés 

par l’arrivée des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Celles-ci 

viennent en effet donner un second souffle à la question de la diffusion des savoirs. Nous 

verrons donc dans un troisième et dernier chapitre dans quelle mesure ces TIC permettent ou 

non de renouveler les enjeux de la médiation dans le domaine de la conservation-restauration, 

autant dans le contexte de l’institution muséale que dans celui des laboratoires de recherche et 

des ateliers de restauration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1  LAHANIER Christian, AITKEN Geneviève, BERGER Marie-Thérèse, CHEVILLOT Catherine et 
PINCEMAILLE Christophe, « L’enjeu de la documentation au C2RMF » in Technè, n°13-14, 2001, Paris, 
C2RMF, pp. 27-34. 
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TROISIEME CHAPITRE : CONSERVATION-

RESTAURATION ET TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
 

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), parfois encore appelées les 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) sont aujourd’hui 

présentes dans l’ensemble de la société. A quoi correspondent-elles et à quoi servent-elles 

exactement ? Il existe plusieurs définitions possibles. Précisons tout d’abord que la 

technologie correspond à l’étude d’un ensemble de techniques1, quel que soit le domaine. 

Nous pouvons donc en conclure que les TIC sont des outils qui servent de support au 

traitement de l’information et à la communication de l’information dans le domaine du 

numérique. Plus précisément, selon l’encyclopédie en ligne Wikipédia, les TIC « regroupent 

les techniques principalement de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet 

et des télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer, d'accéder aux 

sources d'information, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre l'information 

sous toutes les formes : texte, musique, son, image, vidéo et interface graphique interactive 

(IHM) »2. La définition du Glossaire de l’Institut de Statistique (ISU) de l’Organisation des 

Nations-Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) est également 

intéressante car elle cite en détail les différentes technologies : « Ensemble d’outils et de 

ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, partager ou échanger 

des informations, notamment les ordinateurs, l’internet (sites web, blogs et messagerie 

électronique), les technologies et appareils de diffusion en direct (radio, télévision et diffusion 

sur l’internet) et en différé (podcast, lecteurs audio et vidéo et supports d’enregistrement) et la 

téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, etc.) »3 . Les TIC sont donc des 

techniques de l’information et de la communication auxquelles correspondent différents 

services de l’information et de la communication. Un même service peut par ailleurs 

correspondre à plusieurs techniques : il est possible par exemple de regarder des émissions de 

télévision, non seulement sur un poste de télévision en direct, mais aussi sur son ordinateur, 
                                                           
1 BERGEON LANGLE Ségolène et BRUNEL Georges, La restauration des œuvres d’art. Vade-mecum en 
quelques mots, Paris, Hermann Editeurs, 2014, p. 358. 
2 WIKIPEDIA. Définition de l’expression « Technologies de l’information et de la communication [en ligne]. 
URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l'information_et_de_la_communication#cite_note-7 
(consulté le 29 avril 2015). 
3 GLOSSAIRE ISU. Définition de l’expression « Technologies de l’information et de la communication [en 
ligne]. URL : http://glossary.uis.unesco.org/glossary/fr/term/2367/fr (consulté le 1er mai 2015). 



92 

 

son téléphone mobile ou sur sa tablette tactile. A l’inverse, une technique peut correspondre à 

plusieurs services : le smartphone permet de regarder la télévision, d’accéder à Internet ou de 

télécharger de la musique.  

Quels usages les Français font-ils de ces technologies d’un point de vue quantitatif ? Pour 

répondre à cette question, nous nous appuierons sur un rapport du Centre de Recherche pour 

l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie (CREDOC)1. Tout d’abord, selon ce rapport, 

97 % des Français (âgés de 12 ans ou plus) sont équipés d’un poste de télévision couleur, 90% 

d’entre eux possèdent un téléphone fixe, 89% détiennent un téléphone mobile, 82% disposent 

d’au moins un ordinateur, 82% ont une connexion internet, 46% un smartphone, 36% 

plusieurs ordinateurs et 29% possèdent une tablette (contre 4% en 2011). Parmi ceux qui ont 

internet, 48% utilisent les réseaux sociaux, 47% écoutent et téléchargent de la musique et 54% 

achètent sur Internet. Concernant les usages des smartphones, 73% naviguent sur internet, 

36% consultent des emails, 36% téléchargent des applications et 28% utilisent la 

géolocalisation pour trouver différents services, notamment des musées. Précisons également 

qu’en moyenne, l’internaute déclare passer dix-sept heures par semaine sur Internet. Une 

autre étude du CREDOC2 nous explique même que deux internautes sur cinq disent avoir du 

mal à se passer d’Internet pendant plus de trois jours. Les écrans semblent donc être très 

présents dans le quotidien des Français. Qu’en est-il pour l’institution muséale ?  

La révolution numérique a également touché le musée, à tel point que l’on parle aujourd’hui 

de musée virtuel, nous y reviendrons. Les TIC ont en effet bouleversé l’ensemble de ses 

missions, y compris ses missions relatives à la conservation-restauration. Après avoir rappelé 

quelques généralités sur l’utilisation des TIC au sein des musées, nous verrons justement dans 

quelle mesure ces technologies numériques ont eu un impact sur la mission de médiation de la 

conservation-restauration, tant dans le contexte de l’institution muséale que dans celui des 

laboratoires de recherches et des ateliers de restauration. 

 

 

 

                                                           
1 BIGOT Régis, CROUTTE Patricia, La diffusion des technologies de l’information et de la communication dans 
la société française (2014), Étude réalisée à la demande du Conseil Général de l’Economie, de l’Industrie, de 
l’Energie et des Technologies (CGE) et de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes (ARCEP), Collection des rapports du Crédoc, n°317, novembre 2014, pp. 9-14 [en ligne]. URL : 
http://www.cgeiet.economie.gouv.fr/Rapports/DTIC-2014-rapport.pdf  (consulté le 1er mai 2015). 
2 BIGOT Régis, DAUDEY Emilie, HOIBIAN Sandra, MÜLLER Jörg, La visite des musées, des expositions et 
des monuments, Etude pour le Département de la politique des publics de la Direction Générale des Patrimoines, 
Collection des rapports du Crédoc, n°281, juin 2012, p. 32 [en ligne]. URL : 
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R281.pdf (consulté le 1er mai 2015). 
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1 LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION DANS LES LIEUX DE PATRIMOINE 

 

 1-1 Généralités sur l’utilisation des TIC dans les musées 

 

1-1-1 La notion de musée virtuel 

Nous le disions en introduction du présent chapitre, les Technologies de l’Information et de la 

Communication sont de plus en plus présentes dans notre société, que ce soit dans le secteur 

de la santé, de l’éducation, ou encore celui de la culture, d’où l’apparition de ces fameux 

musées virtuels. La définition de James Andrews de Werner Schweibenz, dans la revue Art 

Documentation publiée en 1998, est intéressante. Werner Schweibenz reprend par ailleurs 

cette même définition en 2004 dans un article publié par le Conseil International des Musées 

(ICOM) : « "...une collection d’objets numérisés articulée logiquement et composée de divers 

supports qui, par sa connectivité et son caractère multi-accès, permet de transcender les modes 

traditionnels de communication et d’interaction avec le visiteur... ; il ne dispose pas de lieu ni 

d’espace réel, ses objets, ainsi que les informations connexes, pouvant être diffusés aux quatre 

coins du monde" »1. Ainsi, en collectionnant des artefacts numériques auxquels sont associées 

des ressources informationnelles, documentaires et pédagogiques, le musée virtuel présente et 

scénarise divers contenus à travers des parcours, des expositions temporaires, des 

manifestations, des visites, et des activités. Le musée virtuel affiche également en général 

toutes sortes d’informations pratiques sur l’agenda de la programmation, sur la billetterie, et il 

existe parfois même une boutique en ligne. Les TIC sont donc la condition de l’existence du 

musée virtuel. Voyons maintenant plus précisément quels sont les TIC que nous pouvons 

trouver dans les musées et les usages que les Français peuvent en faire. 

 

1-1-2 Les dispositifs numériques dans les musées 

Il est d’usage de considérer aujourd’hui que la visite d’un lieu de patrimoine se déroule en 

trois temps : avant, pendant et après la visite. En effet, « jadis, la visite du musée commençait 

véritablement lorsque le visiteur pénétrait dans ses murs […]. L’arrivée de l’Internet fixe et 

mobile, la multiplication des terminaux multimédias a […] profondément changé la donne »2. 

La diversité des technologies numériques dans les musées vient donc satisfaire ces trois temps 

                                                           
1 SCHWEIBENZ Werner, « L’évolution du musée virtuel » in Nouvelles de l’ICOM, n° 3, 2004. 
2 ATOUT-France, Visite culturelle et TIC : le numérique au service de la visite touristique et culturelle, Atout 
France, Paris, 2009, p. 39. 
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de la visite au musée, que ce soit « sur le terrain (le site), sur le réseau (le web), sur le 

mobile »1. Le dispositif numérique le plus important est sans doute le site internet. Rares sont 

les institutions culturelles qui n’en sont pas encore dotées. Le site internet constitue 

généralement une première approche de l’institution pour bon nombre de visiteurs réels, d’où 

la nécessité pour les musées d’en avoir un. L’enjeu premier est donc celui de donner envie 

aux internautes de venir dans le musée ; le virtuel doit être ici conçu comme une passerelle 

vers l’expérience culturelle du musée réel. Ainsi, le potentiel futur visiteur doit pouvoir 

naviguer facilement et trouver rapidement les informations qu’il cherche comme l’adresse du 

musée ou les horaires d’ouverture. De plus, le musée doit permettre à l’internaute d’accéder à 

certains contenus pour qu’il sache quelles expositions et quels parcours de visites il est 

susceptible de trouver dans le musée physique. Le site internet doit être conçu en outre 

comme une façon de prolonger la visite, en mettant à disposition différents contenus. Prenons 

par exemple le site internet du musée du Louvre qui a été complètement repensé entre 2011 et 

2012. A l’occasion de cette refonte, le musée a justement publié un communiqué de presse 

dans lequel il explique que le site actuel est « doté d’un graphisme simple et efficace qui fait 

la part belle à l’image […]. Conçu pour répondre à tout moment aux attentes très différentes 

de l’ensemble des visiteurs (réels ou virtuels), il propose des outils d’aide et de préparation à 

la visite (informations pratiques, plans, parcours, réservation et achat de billets en ligne…), le 

programme des expositions, un agenda, des modules interactifs sur le Louvre et l’histoire de 

l’art, etc. »2. Ces modules éducatifs sont en effet proposés pour différentes catégories de 

publics comme le public jeune ou le public des enseignants. 

Le téléphone mobile est également l’une des technologies les plus utilisées dans le domaine 

du patrimoine. Il est aujourd’hui énormément exploité par les institutions culturelles. Les 

deux services principaux qu’il permet, en dehors d’une connexion internet, sont les 

applications smartphone et les QR Codes à scanner sur le mobile et qui permettent d’accéder à 

des informations ou à des liens qui renvoient eux-mêmes vers des pages web. Selon le Club 

Innovation & Culture (CLIC), il existe 349 applications mobiles muséales, patrimoniales et 

culturelles à la date du 26 mai 2015, dont 74 présentent des lieux muséaux et culturels en Ile-

de-France3, une région qui compte 136 musées labellisés Musées de France. Le Château de 

Versailles est doté par exemple de quatre applications smartphone qui proposent donc 

                                                           
1 ATOUT-France, Visite culturelle et TIC […], p. 46. 
2  LOUVRE. Communiqué de presse sur le Louvre numérique [en ligne]. URL : 
http://www.louvre.fr/sites/default/files/presse/fichiers/pdf/louvre-nouveau-louvrefr.pdf (consulté le 26 mai 2015). 
3 CLIC. Rubrique « Dossiers » [en ligne]. URL : http://www.club-innovation-culture.fr/applications-mobiles-
museales-patrimoniales-et-culturelles-france/ (consulté le 26 mai 2015). 
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différents parcours. L’application « Audioguide du château » permet d’explorer certaines 

salles du château comme les appartements du Roi et de la Reine ou la galerie des Glaces, 

tandis que l’application « Versailles 3D » fait découvrir les lieux et les états du château 

aujourd’hui disparus. Citons également l’application « Jardins de Versailles » et les 

« Enigmes à Versailles » conçues sous forme de jeu. 

Enfin, les dispositifs technologiques sont présents à l’intérieur des salles d’exposition. Ils sont 

très variés et peuvent prendre différentes formes : bornes multimédias, écrans tactiles, réalité 

augmentée, réalité virtuelle… Certains de ces dispositifs permettent au visiteur de se 

géolocaliser par GPS dans le musée lui donnant ainsi des informations en rapport avec 

l’endroit dans lequel il se trouve, tandis que les puces RFID posées à côté des œuvres 

déclenchent automatiquement la scénarisation de contenus sur divers dispositifs mobiles 

lorsque le visiteur passe devant l’œuvre, c’est ce qu’on appelle la technologie sans contact. 

Prenons l’exemple des lunettes connectées de la marque Google, les fameuses Google Glass, 

un dispositif immersif qui permet une expérience de visite inédite. Ces lunettes sont 

actuellement disponibles au Grand Palais à l’occasion de l’exposition Vélásquez (25 mars - 13 

juillet 2015). Le site internet de l’institution nous explique que « par la musique, la vidéo, de 

nombreux visuels et des commentaires adaptés, les participants enrichissent leur parcours 

[…]. Par exemple, lorsque le visiteur se penchera sur la Toilette de Vénus (National Gallery), 

il sera en mesure de comparer la peinture de Velázquez avec d'autres célèbres Vénus comme 

celle du Titien, de Giorgione, des antiquités grecques, ou encore des œuvres impressionnistes. 

Le commentaire expliquant les liens et les influences, les détails et la spécificité des choix de 

Velázquez ». 

Précisons au lecteur que bien d’autres technologies existent et se développent de plus en plus 

dans les musées, mais nous ne pouvons tous les citer. Notons également que ces technologies 

ne sont toutefois pas présentes dans tous les musées. Les exemples choisis – le musée du 

Louvre, le château de Versailles, le Grand Palais – sont trois des musées les plus importants 

en France ; leur budget leur permet donc d’assurer le développement de tels dispositifs, ce qui 

n’est pas le cas de tous les Musées de France. 

 

1-1-3 L’usage de l’Internet par les publics dans les musées en France 

Le rapport du CREDOC précédemment cité nous explique que, pour l’année 2012, « le 

développement du streaming, l’essor des réseaux sociaux, la multiplication des sites internet 

influent en profondeur également sur les manières de consommer des produits culturels 
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(musique, cinéma, vidéo, radio, etc.) »1. Internet joue en effet un rôle important dans les 

visites culturelles puisque 35% des personnes interrogées utilisent Internet en lien avec la 

visite d’un musée, d’une exposition ou d’un monument, 28% y ont, au cours des douze 

derniers mois, recherché des informations pratiques comme des horaires ou les tarifs, 10% ont 

réservé ou acheté un billet en ligne, 16% ont effectué une visite virtuelle sur Internet,  5% ont 

téléchargé les commentaires des œuvres exposées et 6% en ont parlé sur un réseau social, un 

blog ou un forum de discussion d’une exposition ou d’un établissement patrimonial. Toujours 

selon la même source, « si l’on rapporte ces pourcentages à l’ensemble de la population, on 

peut donc estimer que 16 millions de personnes - soit 35% des adultes - ont utilisé Internet en 

lien avec une visite du patrimoine au cours de l’année »2 2001, soit un peu moins d’un quart 

de la population française. De plus, « non seulement les visiteurs de lieux de patrimoine sont 

plus équipés en moyenne d’Internet que les non visiteurs (84% disposent d’Internet chez eux 

contre 63% des non-visiteurs) mais ils consacrent aussi plus temps à surfer sur la toile »3. Le 

rapport précise également que « 88% des personnes ayant visité virtuellement des sites 

patrimoniaux l’ont fait pour préparer ou compléter leur déplacement dans ces lieux »4. Enfin, 

le rapport du CREDOC nous présente les catégories sociales des individus qui utilisent le plus 

Internet pour préparer ou accompagner leur visite : « les diplômés (66%), les cadres et 

professions intellectuelles supérieures (69%), les hauts revenus (52%) et les Parisiens (45%). 

Autant de catégories à la fois habituées de longue date à l’usage d’Internet et 

traditionnellement actives en termes de pratiques culturelles »5. Des inégalités semblent donc 

exister entre les différents publics concernant l’accès à la technologie. Ceci dit, nous ne 

pouvons que constater à nouveau l’importance du lien entre les TIC et les lieux de patrimoine, 

d’où l’intérêt d’analyser maintenant plus précisément leur apport dans la médiation culturelle 

 

 

 

 

                                                           
1 BIGOT R., DAUDEY E., HOIBIAN S., MÜLLER J., La visite des musées […], p. 32.  
2 Ibid., p.  8. 
3 Ibid., p. 33. 
4 Ibid., p. 34. 
5 Ibid.  
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 1-2 Les TIC au service de la médiation culturelle1 

 

Après avoir analysé l’usage des TIC d’un point de vue quantitatif, intéressons-nous 

maintenant, dans une perspective cette fois-ci qualitative, à l’utilisation de celles-ci au regard 

de la médiation culturelle numérique. Autrement dit, quels sont les apports de ces 

technologies dans le contexte muséal du point de vue de l’information et de la 

communication ? Nous verrons tout d’abord ce que peuvent changer les TIC au niveau de la 

médiation institutionnelle, puis de la médiation documentaire et enfin au niveau de la 

médiation pédagogique. 

 

1-2-1 La médiation institutionnelle : le cadre de l’information 

L’identité des institutions repose sur plusieurs éléments que l’on retrouve dans les différentes 

interfaces des musées virtuels. Selon le philosophe Paul Ricœur, il existe deux aspects dans 

l’identité : l’identité idem correspond à ce qui est similaire avec d’autres institutions (le fait 

d’être un musée par exemple) et l’identité ipse correspond à une conscience de soi dans la 

durée (celle d’être un musée de sciences pour reprendre l’exemple du musée). L’identité ipse 

va donc être composée d’éléments qui caractérisent précisément l’institution dans laquelle 

nous pouvons nous trouver. Elle sera visible à travers les œuvres présentées, les conditions 

d’accueil du public ou à encore à travers l’imageabilité, terme inventé par Françoise Choay 

pour désigner ce qui est au croisement de l’identité et de l’image d’une institution. L’identité 

d’un lieu est en effet aussi caractérisée par son image, résultat de sa réputation. L’image est 

donc non seulement la représentation que les individus peuvent se faire d’une institution mais 

aussi la réponse aux attentes des visiteurs, construisant, en fonction du degré de satisfaction 

de leurs attentes, la réputation de l’institution. Cette image peut tout d’abord se fonder sur le 

logo qui porte en lui les valeurs de l’institution. La place accordée aux réseaux sociaux 

conditionne aussi son image. Bien évidemment, cette image est constamment contrôlée par 

l’institution. Le nombre de like sur le réseau social Facebook témoigne du prestige et de sa 

réputation, c’est donc un très bon outil marketing qui peut parfois permettre de fidéliser des 

publics et d’établir des relations publiques dans la durée. Enfin, l’identité passe également par 

le discours de l’institution et surtout la façon dont ce discours est présenté : le texte, les 

                                                           
1 Cette partie se nourrit essentiellement du cours de médiation numérique dispensé par Bernadette Dufrene 
durant l’année universitaire 2014-2015 au sein du master « Médiation culturelle, patrimoine et numérique » 
cohabilité par les universités Paris X (Nanterre) et Paris VIII (Vincennes-Saint-Denis). 



98 

 

images, la vidéo, le son, mais aussi la typographie, la quantité de texte, autrement dit la façon 

dont est structurée l’information ; nous seront amenés à en reparler par la suite.  

 

1-2-2 La médiation documentaire : la nature de l’information 

La médiation documentaire correspond à toute l’information donnée aux visiteurs que ce soit 

sur les œuvres ou sur l’institution elle-même. Grâce à la médiation numérique, différents 

types d’informations peuvent être donnés, ce qui permet par ailleurs un meilleur accès et une 

meilleure appropriation du patrimoine. En effet, le type d’information donnée permet de 

recontextualiser les œuvres, puisqu’elles sont hors de leur contexte dans le cadre muséal 

comme nous l’expliquions au chapitre dernier. Ainsi, les textes et les images sont 

accompagnés de vidéos, de sonorisations, d’interviews qui permettent une compréhension 

renouvelée des œuvres. Toutes ces informations traduisent également des logiques sociales 

des institutions (leurs missions et leurs projets scientifiques et culturels) qui orientent 

forcément le jugement des visiteurs. La sélection d’œuvres, la recommandation de telle 

thématique témoignent de partis pris. Pour construire cette médiation documentaire, nous 

reprenons les logiques du modèle de l’imprimé : cartel, dossier d’œuvre, notice. Mais nous y 

ajoutons des éléments spécifiques au monde virtuel comme des contenus multimédias, des 

hyperliens qui fournissent d’autres éclairages de l’œuvre voire des informations qu’on ne 

s’attendait pas à trouver, c’est ce qu’on appelle la sérendipité. Plus précisément, la médiation 

documentaire est le fruit d’une médiation technique et d’une médiation sociale. En effet, d’un 

point de vue technique, l’outil utilisé permet d’accéder à l’interface puis à l’information 

sachant que les contenus ne sont pas présentés de la même façon d’un support à un autre et 

sont même souvent différents. D’un point de vue social, l’accès à l’information dépend de 

logiques, de pratiques et d’usages spécifiques. La façon dont les individus se servent d’un 

outil conditionne cet accès à l’information. Par exemple, la prise d’un audio-guide peut 

traduire l’acceptation d’une parole d’autorité extérieure au détriment d’un regard personnel 

sur l’œuvre. C’est la raison pour laquelle, la médiation propose généralement différents types 

de dispositifs culturels, certains proposeront un accès à l’information hiérarchisée issue de 

l’institution, d’autres proposeront un accès à l’information plus globale sans hiérarchie et 

construite en fonction des publics. Autant le premier type d’accès est assez strict, autant le 

deuxième est plutôt ouvert et souvent collaboratif et remet donc en cause l’autorité de 

l’institution dans la production des savoirs. 

 

 



99 

 

1-2-3 La médiation pédagogique : la mise à disposition de l’information 

La médiation pédagogique correspond quant à elle à toutes les activités proposées aux adultes, 

aux familles et aux enfants, mais aussi à tous les dossiers destinés aux enseignants, aux cours 

d’histoire de l’art ou aux conférences mises en ligne par exemple. Il s’agit ici de mettre à 

disposition l’information dans le cadre de ces activités. La pédagogie correspond en fait à un 

accompagnement du public en vue de la transmission de connaissances. Elle peut prendre 

différentes formes et recouvre notamment la notion d’éducation qui correspond plutôt à une 

formation des valeurs et des goûts des individus. Lorsque cette éducation se fait au musée, 

elle est dite informelle car elle n’est justement pas accomplie à l’école et elle utilise d’autres 

moyens d’apprentissage que ceux utilisés par l’institution scolaire. Dans l’éducation 

informelle, l’apprentissage n’est d’ailleurs pas un but dans la médiation, la réussite de celle-ci 

n’en dépend pas. De plus, la médiation pédagogique peut être destinée à différents publics 

séparément mais peut aussi en englober plusieurs. L’exposition virtuelle est un exemple de 

médiation pédagogique, elle peut alors reproduire l’exposition physique mais elle peut aussi 

présenter les œuvres sous la forme d’un modèle culturel familier comme le jeu ou le dessin 

animé pour les enfants. Il existe par ailleurs plusieurs catégories de jeux : le jeu historié où le 

joueur agit sur une histoire interactive, le jeu d’expérimentation où le joueur expérimente 

virtuellement un phénomène où un concept, ou encore le jeu d’association où le joueur doit 

associer un objet à un autre objet pour comprendre son origine, son usage, son époque. La 

médiation pédagogique veut donc à la fois séduire et instruire, ce que permet notamment le 

récit. Celui-ci peut être entendu au sens de la narration avec la mise en place d’une intrigue, 

ou il peut être fragmenté. Sa déconstruction permet alors de favoriser la sérendipité et la 

multiplication des horizons de connaissances. L’apport du numérique permet par ailleurs de 

renforcer ce croisement de points de vue. Les informations données sont clairement choisies 

et contrôlées par l’institution mais le jugement sur les contenus est laissé aux publics. 

 

 

 1-3 Les TIC au service de la muséologie1 

 

Pour poursuivre notre analyse des TIC au regard de la médiation culturelle numérique dans 

les musées, voyons maintenant quels rapports et quels usages les individus ont avec les TIC 

                                                           
1 Cette partie se nourrit essentiellement du cours de muséologie numérique dispensé par Bernadette Dufrene 
durant l’année universitaire 2014-2015 au sein du master « Médiation culturelle, patrimoine et numérique » 
cohabilité par les universités Paris X (Nanterre) et Paris VIII (Vincennes-Saint-Denis). 
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au regard des sciences humaines et sociales. Pour ce faire, il nous faudra tout d’abord 

comprendre comment sont organisées et structurées les interfaces des technologies de 

l’information et de la communication, puis nous verrons quel impact l’usage des TIC peut 

avoir dans les missions de l’institution muséale.  

 

1-3-1 L’éditorialisation des interfaces : structuration et organisation de 

l’information 

Nous en parlions plus haut, le discours de l’institution est multiple et peut prendre différentes 

formes, c’est ce qu’on appelle le « texte ». Il est un support matériel aux différentes 

significations et conditionne par conséquent les interprétations et les pratiques culturelles. 

C’est la raison pour laquelle, ce « texte » est à la fois technique (il passe par une interface et 

un support), cognitif (il donne des informations), et social (il correspond à des logiques 

sociales). Plus précisément, l’éditorialisation correspond à l’ensemble des pratiques 

d‘organisation et de structuration des contenus sur les divers supports numériques comme un 

site internet, un dispositif multimédia in situ, une application sur smartphone. Ces pratiques 

ne seront bien évidemment pas les mêmes d’un support à un autre. L’éditorialisation 

correspond également aux pratiques de mise en scène et d’accès de ces contenus dans le cadre 

d’une interface, traduisant ainsi des modèles culturels spécifiques et un rapport aux publics 

caractéristique. A l’heure de la surabondance informationnelle au sein du web social, l’enjeu 

de la construction de ces interfaces est celui de classer et de hiérarchiser les informations mais 

aussi celui de retenir l’attention des publics. Le but est donc d’anticiper leurs usages et leurs 

attentes, tout comme dans la construction d’un parcours et d’un accrochage dans une 

exposition physique. Il existe deux niveaux d’éditorialisation. Le premier est d’ordre 

technique, il relève de la programmation informatique et conditionne donc la structuration et 

l’organisation de l’interface, c’est ce qu’Yves Jeanneret appelle l’« architexte »1. Le deuxième 

niveau est d’ordre culturel.  

Selon Lev Manovich2, il existe trois modèles culturels dominants dans les interfaces. Le 

modèle de l’imprimé présente l’information de manière linéaire tel qu’on peut le voir dans un 

livre, il n’y a donc aucun dynamisme. La logique du magazine de ce modèle est un peu 

différente car elle présente l’information en plusieurs fenêtres incitant à ouvrir chacune 

d’elles, mais le modèle reste scolaire ou universitaire. Le modèle du cinéma nous montre 

                                                           
1 JEANNERET Yves, Y a-t-il (vraiment) des technologies de l’information et de la communication, France, 
France, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2011. 
2 MANOVICH Lev, BEAUVAIS Yann, et TRIBE Mark, Le langage des nouveaux médias, Traduit par Richard 
Crevier, France, Dijon, Les Presses du réel, 2010. 
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quant à lui une information animée grâce à des techniques héritées de la cinématographie 

comme le zoom, le travelling et le panoramique. La restitution de l’espace en trois dimensions 

permet une immersion in situ. Lorsque cette restitution 3D est combinée à l’image animée, se 

met alors en place une nouvelle articulation du temps et de l’espace à travers un récit dont la 

construction témoigne du choix d’un regard. La sélection des éléments, leur mise en ordre 

mais aussi le mode de narration sont des composantes de ce regard. Bien souvent, plusieurs 

récits sont emboités les uns dans les autres et permettent différents niveaux de lecture pour les 

publics. Précisons que le découpage chronologique et spatial de ces récits n’est pas neutre 

mais illustre un point de vue. Enfin, le modèle de l’écran d’ordinateur permet l’introduction 

d’un dynamisme et de l’interactivité dans l’interface. Grâce à lui, l’utilisateur peut avoir accès 

aux différentes lectures de compréhension des œuvres, il peut faire des rapprochements entre 

différents contenus, participer à l’élaboration de ceux-ci, rassembler différentes communautés 

autour de ces contenus, ou encore partager ces informations sur les réseaux sociaux. Tentons 

de voir maintenant si toutes ces fonctionnalités répondent aux missions des institutions 

muséales 

 

1-3-2 Les missions du musée : les transformations du numérique 

Le numérique apporte de nombreux bouleversements dans l’institution muséale, peut-il 

malgré tout satisfaire les missions du musée ? Tout d’abord, nous constatons que la mission 

de collecte - une fonction qui correspond à l’acquisition d’œuvres d’art par l’institution - 

existe toujours et qu’elle s’est même complexifiée puisqu’elle peut être réalisée par différents 

contributeurs. Grâce à la technologie numérique, les visiteurs deviennent ici acteurs de la 

production de savoirs, une activité placée jusqu’ici sous la haute et unique autorité de 

l’institution muséale. En ce qui concerne la mission de conservation, elle passe quant à elle 

par la documentation des objets qui n’est plus uniquement celle des cartels et des notices 

comme nous l’expliquions plus haut dans la partie consacrée à la médiation documentaire. 

Les missions de présentation et d’éducation informelle correspondent quant à elles aux 

médiations pédagogiques que nous avons également vues plus haut. Par exemple, la mission 

d’exposition a été bouleversée par les TIC comme peut en témoigner l’apparition des 

expositions virtuelles. En effet, par l’intermédiaire d’une interface dynamique et interactive, 

différents types d’informations sont maintenant proposés aux visiteurs. Textes, images, mais 

aussi sons, animations, vidéos ou encore hyperliens renvoyant l’internaute vers d’autres types 

de contenus extérieurs, sont autant de moyens de renouveler sans cesse le regard des visiteurs 

sur le patrimoine. La question de la diffusion des savoirs est donc ici transformée. Enfin, la 
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création d’ontologies basées sur le web sémantique par exemple, donne un nouveau souffle à 

la mission de recherche des musées.  

Revenons, pour terminer, sur les différents types de muséologie énoncés par Jean Davallon 

dans son article Le musée est-il un média ?1. La muséologie de l’objet présente l’objet lui-

même, le conservateur l’isole pour le sacraliser face aux visiteurs qui le contemplent. Nous 

retrouvons incontestablement ce type de muséologie dans le monde numérique qui fait sans 

cesse la part belle aux objets à travers de nombreuses images d’haute qualité. La muséologie 

d’idée ou l’exposition du savoir rassemble quant à elle des objets présentés et tout un 

dispositif de médiation écrite qui vient contextualiser et donner du sens à ces objets. Sans 

connaissances préalables requises, le visiteur peut alors faire ses propres interprétations en 

établissant des liens entre les œuvres. La diversité des informations dans le monde numérique 

correspond justement à ce type de muséologie. Concernant la muséologie de point de vue, elle 

combine justement la muséologie d’idée à un environnement hyper-médiatique. Un modèle 

qui dérive de ce modèle est la muséologie de participation : elle s’appuie sur le modèle 

précédent mais elle suggère des liens supplémentaires avec l’environnement extérieur et 

surtout, elle met en scène différentes temporalités.  

En somme, suite à l’introduction des technologies numériques, les missions des musées se 

voient donc diversifiées et complexifiées, que ce soit du point de vue de la conservation, de 

l’exposition ou de la recherche. Notons cependant, contrairement à ce que peuvent laisser 

entendre ces quelques lignes, que l’utilisation de ces technologies n’est pas sans poser de 

problèmes. Dans l’un de ses articles, le chercheur dans le domaine des TIC, Ioannis Kanellos, 

nous explique que les individus sont en contact permanent avec les écrans et que l’enjeu pour 

l’institution muséale est de susciter non la simple attention de l’œil mais plutôt d’attirer celle 

du cerveau. Le risque est en effet de réduire l’interaction entre les technologies et les 

individus à la manipulation elle-même alors que celle-ci ne devrait être qu’un outil pour 

accéder et s’approprier le patrimoine. Certes, la mission de délectation est mentionnée dans la 

définition du musée par l’ICOM2 . Néanmoins, cette mission correspond à l’idée de 

contemplation et de jouissance esthétique, une des formes d’appropriation du patrimoine. 

 

 

 

                                                           
1 DAVALLON Jean, « Le musée est-il un média ? » in Publics et Musées, n°2, 1992, pp. 99-123. 
2 Statuts du Conseil International des Musées (ICOM), Adoptés par la 22e Assemblée générale tenue à Vienne 
(Autriche), le 24 août 2007, p. 3 [en ligne]. URL : 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Statuts/statuts_fr.pdf (consulté le 25 février 2015). 
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2 LES TIC AU SERVICE DE LA MEDIATION DE LA 

CONSERVATION-RESTAURATION EN MILIEU MUSEAL 

 

Informer et communiquer sur les connaissances de la conservation-restauration est une 

évidence, nous l’avons vu jusqu’à maintenant. L’utilisation des technologies dans les musées 

semble l’être tout autant. En revanche, leur utilisation dans le cadre de la médiation de la 

conservation-restauration pose question. Le discours des professionnels de la conservation-

restauration et plus spécifiquement des conservateurs et des scientifiques, s’appuie 

généralement sur de nombreuses imageries et documents d’analyse que nous avons pu 

évoquer dans le premier chapitre de notre étude. Ces imageries et ces documents sont 

justement, très souvent, le produit des différentes technologies de laboratoire. La 

dématérialisation du patrimoine semble donc être la condition de sa compréhension pour le 

domaine de la conservation-restauration. Par conséquent, il semble presque naturel que ces 

imageries et documents, nés numériques, puissent être transposés au sein de divers TIC dans 

les musées. Par ailleurs, les imageries scientifiques constituent d’excellents supports visuels 

auxquels les publics sont particulièrement réceptifs. L’image est en effet toujours plus 

évocatrice qu’un simple texte par exemple, raison pour laquelle elle est un des éléments 

constitutifs des TIC. Le texte, quant à lui, est associé à l’image et permet de l’interpréter, il est 

donc malgré tout très important également. En revanche, parallèlement, l’utilisation de 

technologies permettant d’accéder à un monde immatériel n’est-elle pas paradoxale lorsqu’il 

s’agit de mettre en scène un discours justement centré sur la matière, notamment pour la 

restauration elle-même et la pratique du restaurateur ? Le support ne vient-il pas faire obstacle 

à l’information ? Habituellement, les œuvres d’art dans les musées réquisitionnent le sens de 

la vue voire celui de l’ouïe chez les visiteurs, très rarement celui du toucher. Or, un discours 

sur la matière semble faire appel naturellement au sens du toucher, peut-être plus que d’autres 

sujets. C’est un discours qui rappelle d’ailleurs aux spectateurs que l’œuvre d’art est d’abord 

un objet physique avant d’être le support d’idées ou de concepts, ce qui peut déclencher 

d’autant plus cette envie, sans doute primaire, qui est celle de toucher pour comprendre. Or, 

cela ne s’avère pas possible avec les TIC, où le toucher se limite à l’écran ou au clavier d’un 

ordinateur. Dans le même temps, la technologie numérique est justement une solution pour la 

bonne conservation-restauration des objets car elle empêche leur dégradation : les missions de 

conservation et de diffusion entrent donc en conflit. Sommes-nous sans doute déjà en train 

d’entrevoir certaines limites de l’utilisation des TIC dans la médiation de la conservation-
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restauration. Malgré tout, comme toutes disciplines, la conservation-restauration est 

productrice de connaissances qui peuvent être, quelles qu’elles soient, transmises, 

enregistrées, partagées ou encore échangées grâce aux TIC. Nous n’aurons pas le temps de 

nous intéresser à l’ensemble de ces technologies, c’est pourquoi nous nous arrêterons sur trois 

d’entre elles, particulièrement intéressantes dans le cadre muséal et que nous avons déjà 

évoquées : les sites Internet, les applications sur smartphone et les dispositifs technologiques 

in situ. Au cours des trois parties qui suivent, ces TIC seront pour chacune d’elles illustrées 

d’un exemple. Nous verrons ainsi l’intérêt mais aussi les limites de l’utilisation spécifique de 

ces TIC en tant qu’outil de médiation, dans la connaissance et la compréhension de la 

conservation-restauration.  

 

 

 2-1 Le site internet : l’exemple du musée du Louvre à Paris 

 

L’utilisation d’Internet en lien avec la visite du patrimoine n’est pas à négliger, nous 

l’expliquions plus haut, puisqu’environ 16 millions de personnes en profitent. Aujourd’hui, 

les sites internet deviennent en effet un enjeu très important de médiation pour les institutions 

culturelles. Ils permettent par ailleurs une diffusion dynamique et interactive de l’information 

comme nous avons pu le voir. Concernant les trois temps de la visite, l’ouvrage d’ATOUT-

France précise que « le premier temps correspond à une mise en contact sur Internet […]. Il 

faut donc construire à la fois une visibilité en ligne du site numérique et grâce à celui-ci, une 

attractivité à distance du musée physique »1. Intéressons-nous de plus près au site internet du 

musée du Louvre. Nous pouvons tout d’abord constater qu’il n’existe pas de rubrique dédiée 

uniquement aux thèmes de la conservation-restauration. En revanche, les rubriques existantes 

en font mention de différentes façons et à plusieurs endroits, notamment dans les rubriques 

« Expositions & Actualités », « Œuvres & Palais » et « Arts et Education ». Cette dernière est 

composée d’une sous-rubrique intitulée « Œuvres à la loupe » qui propose aux internautes 

d’« aller au plus près des détails de l'œuvre grâce à l'outil Loupe et en approfondir tous les 

aspects historiques et artistiques grâce aux commentaires et animations »2. Au moment de 

l’écriture de ces lignes, cette sous-rubrique offre la possibilité d’accéder plus exactement aux 

contenus de treize œuvres majeures de la collection du musée comme Le Scribe Accroupi, Le 
                                                           
1 ATOUT-France, Visite culturelle et TIC : le numérique au service de la visite touristique et culturelle, Atout 
France, Paris, 2009, p. 40. 
2  MUSEE DU LOUVRE. Sous-rubrique « Œuvres à la loupe » [en ligne]. URL : 
http://www.louvre.fr/oal(consulté le 4 mars 2015). 
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Sacre de Napoléon, ou encore Le Code de Hammurabi. Pour chacune de ces œuvres, un 

hyperlien permet d’atteindre une sous-page web, rattachée au site internet du musée du 

Louvre et consacrée à l’œuvre choisie par l’internaute ; la présentation et les contenus sont 

assez classiques. La sous-rubrique propose également en tête de liste d’accéder à un « Focus » 

sur l’œuvre de Léonard de Vinci, le Portrait de Lisa Gherardini, plus connue sous le nom de 

Joconde. Ce focus est en fait un sous-site appartenant à celui du musée et qui consacre à 

l’œuvre toute une analyse intéressante que nous allons maintenant étudier de plus près.  

 

 2-1-1 Présentation du site internet dédié à la Joconde 

En octobre 2014, le musée du Louvre ouvre un site internet1 spécialement consacré à l’œuvre 

de Léonard de Vinci, la Joconde, telle une exposition virtuelle sur le chef-d’œuvre. Nous 

renvoyons le lecteur aux captures d’écran du site internet en annexe2. Il ne s’agit pas d’une 

page web à l’intérieur du site internet du musée mais bien d’un site autonome. Un renvoi au 

site de l’institution est cependant présent à chaque page de ce site. Le site internet est en 

français mais a également été traduit en anglais et en japonais. Pour la partie scientifique, il a 

été réalisé par Vincent Delieuvin, conservateur en charge de la peinture italienne du XVIIème 

siècle au Département des Peintures du musée du Louvre. La mise en place et la réalisation du 

projet ont quant à elles été assurées par le Service Multimédia de la Direction de la Médiation 

et de la Programmation Culturelle du musée. L’ensemble fut par ailleurs coordonné par 

Stéphanie Orlic, chef de l’unité Internet et mobilité. Le site internet est découpé en trois 

parties. La première, intitulée « Observer », présente à l’internaute l’œuvre de la Joconde au 

centre de la page. Cette partie est composée de huit thèmes. Dans chacun d’eux, l’internaute a 

la possibilité de cliquer sur des zones délimitées sur le tableau de la Joconde. Lorsque 

l’internaute clique, un petit texte apparait et donne quelques explications sur la zone 

sélectionnée. Par exemple, le thème « La Joconde, assise dans sa loggia » permet de 

sélectionner la zone des yeux ou encore la zone de la bouche de Mona Lisa. La zone des yeux, 

appelée « Le regard » nous explique alors en quelques mots l’importance du sourire dans ce 

portrait. Les thèmes permettent donc divers éclairages sur la compréhension de l’œuvre, que 

ce soit sur la couche picturale (« Les attributs de la bourgeoise » ou « Un paysage au 

naturel ») ou sur l’envers du tableau (« Une pièce de collection » et « Une fine planche de 

bois »). Enfin, toujours dans cette première partie « Observer », les deux derniers thèmes sont 

                                                           
1 FOCUS JOCONDE. Site internet dédié au tableau de la Joconde [en ligne]. URL : http://focus.louvre.fr/ 
(consulté le 4 mars 2015). 
2 Annexe 13, Captures d’écran du site internet dédié à la Joconde, p. 199. 
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consacrés à des descriptions du tableau faites par deux personnages historiques, Giorgio 

Vasari et Cassiano dal Pozzo. Il s’agit de descriptions sonores, lues par une voix off, il n’y a 

donc aucun texte dans ces deux thèmes là. Vient ensuite la deuxième partie du site internet : 

« Comprendre ». Dotée de sept thèmes, cette partie ne montre plus le tableau de la Joconde 

mais des vidéos d’analyses sur différents aspects de l’œuvre. Par l’intermédiaire d’une voix 

off à nouveau, elles nous montrent plusieurs animations autour de l’œuvre, en fonction du 

thème choisi par l’internaute. Par exemple, à l’aide de comparaisons stylistiques entre le 

portrait de la Joconde et d’autres portraits réalisés notamment par Léonard de Vinci, le thème 

« Un portrait vivant » nous explique en quoi le portrait de la Joconde est la synthèse des 

recherches de l’époque sur ce genre pictural. Enfin, la troisième partie du site internet, 

« Comparer », propose à l’internaute d’accéder à neuf thèmes différents. Cette partie permet 

de comprendre le tableau de Léonard de Vinci grâce à différents types d’images : d’autres 

œuvres, des dessins préparatoires et même des imageries scientifiques. Par exemple, le thème 

« La Joconde et la copie du Prado » est doté d’un petit texte explicatif (les autres thèmes en 

sont également pourvus), de l’image de la Joconde de Léonard de Vinci au musée du Louvre 

et de l’image de la Joconde copiée dans l’atelier du maître et aujourd’hui située au musée du 

Prado à Madrid. La disposition des deux œuvres côte à côte et déplaçables avec le curseur, 

permet à l’internaute de voir notamment les différences stylistiques entre les deux tableaux. 

Notons par ailleurs que la participation de l’internaute est sollicitée dans chacun des thèmes 

proposés. 

Le site internet est également pourvu d’autres rubriques qui viennent s’ajouter aux trois 

principales. La première d’entre elles, « Définitions », donne accès à un lexique composé de 

tous les mots issus du vocabulaire de spécialiste et dont font mention les trois rubriques 

principales du site internet. L’internaute peut ainsi trouver la définition de la photographie de 

fluorescence sous ultraviolets, du mot vernis, ou encore du mot repeint. Précisons par ailleurs 

que lorsqu’un mot savant est employé dans l’une des vidéos des trois premières rubriques, la 

voix off donne directement la définition du mot. L’internaute n’est alors pas obligé de se 

reporter au lexique à chaque fois. La rubrique « Ressources » permet quant à elle à 

l’internaute d’approfondir le sujet s’il le désire. Nous y trouvons une bibliographie à la fois 

sur la Joconde mais aussi sur Léonard de Vinci et les techniques picturales, ainsi que des 

documents téléchargeables, une webographie, et tous les crédits photographiques. Ensuite, la 

rubrique « Informations » nous donne quelques précisions supplémentaires sur l’œuvre (son 

cartel, sa localisation en salle, son échelle, une présentation par Vincent Delieuvin, les acteurs 

de la réalisation du site internet) et sur le musée du Louvre plus généralement avec la 
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présence d’hyperliens qui mènent vers différentes pages du site internet du musée notamment 

vers la boutique. Le site internet est également doté d’une rubrique d’aide à l’utilisation de 

l’interface pour guider l’internaute sur le rôle des boutons et des menus. Enfin, une dernière 

rubrique propose à l’internaute d’établir des liens avec les réseaux sociaux et de partager par 

exemple le site internet avec près d’une centaine de ces réseaux. Il peut également accéder 

aux pages web consacrées à la Joconde et plus largement au musée du Louvre sur différentes 

plateformes comme Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest ou encore Youtube.  

 

 2-1-2 L’analyse du site internet au regard de la médiation 

Avant d’analyser l’utilisation des technologies au service de la médiation de la conservation-

restauration sur le site internet de la Joconde, voyons tout d’abord de quelle façon la 

médiation a été mise en place. En premier lieu, notons la diversité des personnes grâce à qui le 

projet a pu voir le jour : un conservateur qui joue également le rôle de commissaire 

d’exposition, des personnes spécialistes du numérique et d’autres personnes spécialistes de la 

médiation culturelle. La collaboration entre toutes ces personnes semble avoir été fructueuse : 

la voie off des vidéos, qui est celle du conservateur, en témoigne. Bien que Vincent Delieuvin 

ne soit pas spécialiste de la médiation, c’est lui qui assura ce rôle de narration, directement lié 

à la médiation. En revanche, nous ne pouvons que constater l’absence de professionnels de la 

conservation-restauration dans l’ensemble des participants au projet, ce qui peut sembler un 

peu étrange. Bien que n’ayant pas eu de cours spécialisés dans la conservation-restauration à 

l’Institut National du Patrimoine comme tout conservateur, nous l’évoquions dans notre 

second chapitre, Vincent Delieuvin, semble néanmoins être particulièrement sensible aux 

problématiques de la discipline : l’exposition sur l’œuvre de Léonard de Vinci, Sainte Anne, 

la Vierge et l’Enfant jouant avec un agneau, dite La Sainte Anne, au musée du Louvre en 

2012, dont il a assuré le commissariat, peut en témoigner. Nous reviendrons sur cette 

exposition par la suite. Conservateur de la peinture italienne du XVIème siècle, il est par 

ailleurs spécialiste de l’œuvre de Léonard de Vinci. Peut-être la participation de scientifiques 

ou de restaurateurs aurait malgré tout pu apporter un éclairage supplémentaire aux 

commentaires sur la Joconde. Concernant les publics du dispositif de médiation, plusieurs 

catégories semblent avoir été visées à commencer par le grand public. Le musée du Louvre 

est un musée labellisé « Musée de France », il se doit donc de s’adresser au plus grand 

nombre, que ce soit dans les salles du musée ou dans le cadre d’expositions virtuelles. En 

outre, des documents supplémentaires et une bibliographie complète sur le sujet permettent 

aux publics de spécialistes d’approfondir différents thèmes. Notons cependant que telle 
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fonctionnalité ne correspond pas forcément à tel type de public mais plutôt à des usages 

spécifiques qui peuvent se retrouver d’une catégorie de public à une autre. Ces différents 

usages impliquent par ailleurs différents niveaux de lecture sur le site internet : l’internaute 

peut se contenter de lire le petit texte qui accompagne certaines rubriques, mais il peut aussi 

parcourir l’ensemble du site internet, voire cliquer sur des hyperliens afin de récolter des 

informations supplémentaires extérieures, qui ne sont pas présentes sur le site internet. 

Comme nous l’expliquions dans le second chapitre, il est cependant difficile de savoir quels 

sont exactement les publics atteints par ce genre de dispositif d’un point de vue qualitatif ; 

peut-être un public spécifique à la fois sensible aux arts et aux sciences. Rien n’est moins sûr. 

Sans doute faudrait-il donc mettre en place des enquêtes en ligne pour en savoir davantage. 

Enfin, au niveau des thèmes abordés par le site internet, nous remarquons que celui-ci n’est 

pas dédié uniquement à la conservation et à la restauration de la Joconde. Il n’en est pas 

moins très intéressant dans le cadre de notre étude car il aborde malgré tout différents aspects 

de l’histoire matérielle de l’œuvre, en lien avec l’histoire de l’art. Quels sont ces aspects et 

comment sont-ils présentés ?  

 

 2-1-3 La mise en place de l’éditorialisation  

Très brièvement, notons d’un point de vue technique que le site internet a été optimisé pour 

différents navigateurs Internet à savoir Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari et Chrome. Il 

est par ailleurs adapté à l’interface des smartphones et des tablettes tactiles mais si son 

utilisation est d’abord conçue pour l’interface d’un ordinateur, nous verrons pourquoi par la 

suite. En outre, remarquons également la présence d’une rubrique d’aide à l’utilisation du site 

internet. Nous expliquions plus haut l’importance d’une sensibilisation à la culture numérique 

qui nécessite des usages et des pratiques qui ne sont pas naturelles. Certains publics doivent 

donc être accompagnés, ce que permet justement cette rubrique ; c’est aussi une façon 

d’élargir plus généralement les catégories de publics de ce site internet. Voyons maintenant 

plus précisément quelle plus-value le support du site internet apporte ou non à la médiation de 

la conservation-restauration. 

Avant d’arriver sur le site internet proprement dit, la fenêtre affiche tout d’abord une 

animation : sur fond de quelques notes de musique jouées au piano, l’internaute survole 

l’œuvre au plus près, juste au-dessus de la couche picturale, tel un avion prêt à atterrir. Puis la 

caméra recule et fait alors apparaitre l’œuvre à l’intérieur de son soclage dans la salle où elle 

se trouve conservée au musée du Louvre, devant tous les visiteurs. Cette animation est donc 

une très bonne introduction au site internet car elle anticipe tout le propos de celui-ci, centré 
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sur l’analyse de l’objet d’un point de vue matériel, mais pas uniquement. En effet, le propos 

du site internet est à la fois orienté en fonction de l’histoire de l’art d’une part et de la 

conservation-restauration d’autre part. Les deux ne sont pas séparées, permettant ainsi un 

dialogue fructueux entre les deux disciplines, ce qui n’est pas toujours le cas comme nous 

l’expliquions à maintes reprises dans les deux premiers chapitres. L’utilisation du site internet 

permet de croiser plus facilement les informations entre elles ce qui favorise donc cette 

interaction entre l’histoire de l’art et la conservation-restauration et plus spécifiquement tout 

ce qui relève de la conservation car il ne s’agit pas ici de parler de la restauration de la 

Joconde. Ainsi, dans la même rubrique « Observer », on trouve le thème « La Joconde, assise 

dans la loggia » relatif à l’histoire de l’art, et le thème « 500 ans d’existence » relatif à la 

conservation de l’œuvre. Cette fusion des deux disciplines est due à un regard pertinent sur 

l’œuvre. En effet, les trois grandes rubriques du site internet (Observer, Comprendre, 

Comparer) ont chacune d’elle une vision plus large de l’analyse des tableaux englobant donc 

différentes lectures. La compréhension de l’œuvre n’est donc pas orientée uniquement en 

fonction du style de l’artiste et du genre pictural par exemple, deux points de vue appartenant 

stricto sensu à la discipline de l’histoire de l’art. Le site internet utilise par ailleurs différents 

types de contenus - des images, des textes, des hyperliens, des animations – ce qui permet un 

dynamisme et une interaction dans l’interface. L’internaute peut avoir alors accès à différentes 

lectures de compréhension des œuvres, peut faire des rapprochements entre différents 

contenus, et même partager ces mêmes contenus sur les réseaux sociaux, ce qui profite 

parallèlement à l’image et au rayonnement de l’institution (la Joconde est la marque du 

musée, son image fonctionne comme une sorte de signature, connue et reconnue par tous). 

Cela est caractéristique du modèle de l’ordinateur de Lev Manovich et diffère du modèle du 

livre imprimé statique. En effet, les informations sont ordonnées : l’internaute doit d’abord 

« Observer » puis « Comprendre » puis « Comparer ». La disposition des rubriques les unes 

au-dessus des autres, incite quant à elle à parcourir chacune des rubriques dans cet ordre, mais 

elles ne sont en réalité pas hiérarchisées car l’internaute peut passer d’une rubrique à une autre 

sans suivre un ordre prédéterminé. Sa compréhension des contenus n’en dépendra pas, 

contrairement au parcours d’une exposition physique bien souvent défini à l’avance. 

L’internaute est donc acteur de son propre parcours précisément grâce à la technologie 

numérique, il peut y passer le temps qu’il souhaite et même y revenir plus tard. Le temps n’est 

donc plus une contrainte pour l’exposition virtuelle. En revanche, les mots clés sont très peu 

nombreux et l’internaute ne peut pas en rajouter. De plus, il ne peut pas contribuer à 

l’enrichissement des contenus. Son rôle est donc limité même si sa participation est tout de 
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même sollicitée. Les imageries scientifiques (réflectographie infrarouge, radiographie sous 

rayon X, photographie sous rayons ultraviolets) nécessitent en effet une interaction avec 

l’interface pour comparer différents types d’imagerie entre elles.  

Intéressons-nous justement à l’image et à sa mise en scène au sein de l’interface. Notons tout 

d’abord la qualité de résolution de toutes les images présentées, à commencer par la Joconde 

elle-même, qui se trouve dans chacune des rubriques. Grâce à son curseur, l’internaute a la 

possibilité de zoomer et dé-zoomer sur une grande partie des images, à l’instar du modèle du 

cinéma de Lev Manovich. Là encore, l’interface numérique apporte une véritable contribution 

au rapport qu’entretient l’internaute avec les œuvres. Cette fonctionnalité permet en effet 

d’accéder à des détails très précis des œuvres qu’on ne peut pas toujours voir dans les salles 

d’un musée à cause des mises à distance qui empêchent les visiteurs de s’approcher, a fortiori 

avec la Joconde. Ayant énormément de succès auprès des visiteurs, elle est bien souvent 

difficile à contempler de très près. Nous comprenons mieux l’intérêt d’avoir accès à 

l’interface sur un écran d’ordinateur et non sur un écran de smartphone ou d’une tablette 

tactile, plus petites. En revanche, la restitution colorimétrique ne semble pas être entièrement 

fidèle à la réalité comme peut en témoigner la différence de couleurs entre l’image de la 

Joconde du site internet et celle issue de la base Atlas1 (la base de donnée des cartels du 

musée du Louvre). Or, nous l’expliquions plus haut, cette restitution est très importante 

puisqu’elle conditionne notre réception des œuvres. Sans doute faudrait-il donc corriger ce 

problème ou bien expliquer aux internautes les raisons d’une telle restitution et les 

conséquences que cela peut avoir sur sa perception. Alors même que le propos est orienté, en 

tout cas en partie, sur la matérialité même de l’objet, il semble en effet très important d’être 

attentif à la transposition de l’œuvre en tant qu’objet matériel à l’intérieur d’une interface 

virtuelle. Le fait même d’orienter le discours sur la matérialité de l’objet permet à l’image 

d’occuper une position centrale sur le site internet, parfois au détriment de contenus textuels 

placés sur le côté de l’interface dans chacun des thèmes2. Cela peut d’ailleurs poser problème 

dans le cas des imageries scientifiques : elles sont bien évidemment très parlantes d’elles-

mêmes puisqu’elles permettent de voir les œuvres différemment de la façon dont on les voit 

exposées dans les musées en règle générale (même si cela commence à changer comme nous 

                                                           
1 Annexe 14, Comparaison colorimétrique de la Joconde, p. 201.   
2 Le texte « Un numéro d’inventaire » à l’intérieur du thème « Une pièce de collection » dans la rubrique 
« Observer » peut en témoigner : « Un numéro d’inventaire, peint au pochoir en rouge identifie la Joconde sous 
le numéro MR N°316. Ce numéro n’est plus actuel, il correspond à celui qui a été apposé après la chute du 
Premier Empire, sous la Restauration. La couronne royale de la Maison Bourbon surplombe les lettres M et R 
pour « Musée Royal » (fondé sur l’ordonnance du 22 juillet 1816), disposées de part et d’autre d’une fleur de lys, 
symbole de la souveraineté monarchique ». 
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l’expliquions dans le second chapitre). Néanmoins, il s’agit d’imageries réalisées par des 

scientifiques et qui nécessitent donc d’être accompagnées d’un discours. Sur le site internet, 

ces imageries sont en effet dotées de quelques lignes sur les différentes méthodes d’analyse et 

ce qu’elles permettent de nous montrer. En revanche, aucun contexte textuel n’est directement 

rattaché au tableau de la Joconde. Nous pouvons donc imaginer qu’il n’est pas forcément aisé 

pour un internaute non spécialiste de savoir où se trouvent les repeints dans une photographie 

de l’œuvre sous ultraviolet par exemple. Le manque d’explication peut en outre fixer 

l’attention de l’internaute sur la manipulation même du dispositif et faire écran à une 

compréhension et une appropriation des contenus. Comme dans la première rubrique du site 

internet, sans doute aurait-il donc été intéressant pour l’internaute de sélectionner certaines 

parties de ces imageries et comprendre leur intérêt pour l’étude de la Joconde.  

 

 

2-2 L’application smartphone/Tablettes tactiles : l’exemple du musée 

du Prado à Madrid 

 

Les applications smartphone et sur tablettes tactiles semblent être assez rares dans le domaine 

de la conservation-restauration. C’est la raison pour laquelle notre choix s’est porté sur une 

application espagnole qui a été conçue pour le musée du Prado à Madrid. Elle est malgré tout 

un bon exemple de dispositif de médiation. Nous renvoyons le lecteur aux captures d’écran de 

l’application en annexe1. L’application Second Canvas, disponible en anglais et en espagnol 

au prix de 3,99 euros, permet d’élargir l’expérience des visiteurs du musée du Prado grâce à la 

technologie numérique. Elle peut être utilisée sur IPhone ou sur IPad que ce soit avant, 

pendant ou après la visite au musée. L’IPhone et l’IPad peuvent être par ailleurs connectés à 

un téléviseur ou un projecteur de film ce qui permet de se servir de l’application dans 

différents contextes (chez soi, chez des amis, ou encore à l’école) et de voir les œuvres en très 

grand format. Cette application nous montre plus précisément quatorze chefs-d’œuvre2 du 

musée. Elles sont toutes en très haute résolution (de l’ordre du giga-pixel) ce qui permet de 

voir les plus petits détails de la couche picturale. Ces oeuvres sont accompagnées non 

                                                           
1 Annexe 15, Captures d’écran de l’application mobile Second Canvas, p. 202. 
2 Le 3 mai1808 ou « Les exécutions » (Francisco de Goya), Le rêve de Jacob (José de Ribera), La famille de 
Philippe IV ou Las Meninas (Diego Velázquez), Le Noble à la main sur sa poitrine (El Greco), La 
Crucifixion (Juan de Flandes), L’Annonciation (Fra Angelico), Le Cardinal (Raphaël), L’empereur Charles V à 
cheval à la bataille de Mühlberg (Le Titien), L’Immaculée Conception (Giambattista Tiepolo), La descente de la 
croix (Rogier van der Weyden), Le jardin des délices (Jérôme Bosch), Les Trois Grâces (Peter Paul Rubens), 
Autoportrait (Dürer), Judith lors du banque d’Holopherne (Rembrandt). 
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seulement d’explications sur les modèles, la technique utilisée et leurs détails cachés, mais 

aussi de différentes imageries scientifiques : des radiographies faites aux rayons X et des 

photographies réalisées sous lumière infrarouge. Ces imageries permettent de réveler les 

différentes couches sous-jacentes de la matière picturale et de montrer notamment les 

éventuels changements de composition réalisés par l’artiste. Enfin, l’application montre 

également soixante autres œuvres de la collection du Prado, également en haute définition, ce 

qui permet de mieux comprendre la signification et le contexte de la création des quatorze 

œuvres principales. L’application permet aux utilisateurs de capturer des détails des images 

affichées en super-zoom, puis de les partager sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) ou 

de les envoyer par email. Chacun des quatorze chefs-d’œuvre a été identifié avec un hashtag 

individuel qui permet la diffusion automatique des commentaires écrits sur les œuvres via 

Twitter. Enfin, cette application permet de réaliser des listes de favoris, de télécharger les 

textes des œuvres, les détails des images en haute définition et même l’audio-guide du musée. 

Il est donc possible, une fois téléchargée, d’accéder aux contenus de l’application sans 

connexion internet. Voyons tout d’abord l’intérêt de l’utilisation du smartphone et de la 

tablette tactile d’un point de vue technique. Nous examinerons plus précisément les 

fonctionnalités de l’application au regard de la médiation dans un deuxième temps, puis nous 

tenterons d’analyser la nature et la structuration de l’information dans une dernière partie.  

 

2-2-1 L’intérêt de l’utilisation du smartphone et de la tablette tactile1 

Notons que les chiffres utilisés dans cette partie sont ceux récoltés lors d’enquêtes réalisées en 

France et non en Espagne. Ceci dit, notre but n’est pas de faire une analyse de la situation 

espagnole mais de voir quel intérêt peut présenter l’utilisation d’une telle application en 

France. Nous l’expliquions plus haut à l’aide d’un rapport du CRÉDOC, presqu’un Français 

sur deux utilise un smartphone, tandis que 24% d’entre eux sont en possession d’une tablette 

tactile. Seulement 4% des Français étaient détenteurs d’une tablette en 2011 ce qui représente 

une augmentation très importante de 150%. De plus, nous le montrions également plus haut, 

les utilisateurs d’Internet sont plus nombreux parmi les individus qui fréquentent les lieux de 

patrimoine. Peut-être sont-ils donc davantage en possession d’un smartphone ou d’une 

tablette tactile qui permet justement un accès à un internet. Ensuite, 36% des détenteurs de 

smartphone ou d’une tablette tactile téléchargent des applications, un chiffre à relativiser étant 

                                                           
1 Tous les chiffres sont issus de l’enquête du CREDOC précédemment citée, sauf mention contraire. 
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donné que 44% d’entre eux n’en ont téléchargé aucune1 selon l’enquête Deloitte. Par ailleurs, 

28% des personnes interrogées ont l’intention d’acheter un smartphone au cours des douze 

prochains mois, c’est en effet la première technologie qui intéresse le plus les Français2. 

Enfin, il est intéressant de noter également que 74% des possesseurs de smartphone ne sortent 

jamais de chez eux sans leur mobile3, d’où l’intérêt de mettre à disposition des utilisateurs des 

contenus culturels sur des supports dont ils sont familiers voire très « proches ». L’utilisation 

du smartphone et des tablettes tactiles est aujourd’hui importante en France et devient de plus 

en plus courante. C’est la raison pour laquelle, les lieux de patrimoine et plus particulièrement 

les musées ont tout intérêt à exploiter cette technologie dans la mise en place de dispositifs de 

médiation, comme c’est le cas avec Second Canvas. Cette application a été développée sur les 

systèmes d’exploitation iOS et Androïd, ce qui permet aux utilisateurs des deux plus 

importants types de smartphone et tablette tactile d’avoir accès à l’application. Il n’est pas 

rare de trouver des applications uniquement développées sur iOS et donc disponibles 

uniquement à partir de l’IPhone, le mobile développé par Apple, alors que le système 

d’exploitation le plus répandu parmi tous les utilisateurs de smartphone n’est justement pas 

iOS mais Androïd. En effet, parmi les Français qui détiennent un smartphone, 37% ont un 

smartphone Samsung dont le système d’exploitation est précisément Androïd, alors que 17% 

ont un iPhone de la marque Apple sous système iOS ; en revanche, ce sont les tablettes 

tactiles de la marque Apple, les IPad, qui sont le plus utilisées par rapport aux tablettes tactiles 

de la marque Samsung (33% contre 28%)4. 

Précisons également que l’application sur smartphone ou sur tablette tactile permet d’établir 

un rapport aux contenus culturels sur le temps long puisqu’une fois téléchargée, elle est 

disponible avant, pendant et après la visite. L’application satisfait donc les trois temps de la 

visite dont nous parlions plus haut. Ce n’est pas le cas des dispositifs in situ, uniquement 

accessibles à l’intérieur des expositions ou de certains sites internet non « responsives », c'est-

à-dire non adaptés à l’interface des smartphones et des tablettes tactiles et qu’on ne peut 

consulter que sur un ordinateur. Concernant l’application Second Canvas, elle peut être 

téléchargée n’importe où et notamment au musée où une zone avec du wifi gratuit et illimité a 

été mise à disposition des publics. Lorsque l’application est téléchargée, elle peut donc être 

consultée n’importe où et n’importe quand. Néanmoins, il faut absolument connecter 

                                                           
1 Etude sur les usages mobiles 2014, Focus sur le marché français, Deloitte SAS, octobre 2014 [en ligne]. URL : 
http://www.deloitte-france.fr/formulaire/global-mobile-consumer-survey-2014/ (consulté le 15 mai 2015). 
2 Ibid. 
3 Notre planète mobile : France. Mieux comprendre les utilisateurs de mobile, Etude Ipsos et Google, mai 2013 
[en ligne]. URL : http://services.google.com/fh/files/misc/omp-2013-fr-local.pdf (consulté le 15 mai 2015).  
4 Enquête sur les usages mobiles 2014, Deloitte SAS [en ligne] (consulté le 15.04.15). 
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l’application à un réseau wifi. Dans le cas contraire, l’utilisateur ne peut accéder à certains 

contenus, sauf s’il les avait téléchargés lors d’une utilisation connectée. Ainsi, même les 

personnes qui ne peuvent pas se rendre au musée du Prado, quelle que soit la raison, peuvent 

malgré tout télécharger l’application et avoir accès aux différents contenus.  

En revanche, notons quand même que l’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette n’est 

pas toujours une solution. La première raison est que tout le monde n’en possède pas. Il est 

intéressant dans ce cas-là de prévoir des dispositifs différents mais aux contenus similaires 

afin que d’autres publics puissent y avoir accès, ce qui ne semble pas avoir été le cas au 

musée du Prado. De plus, des différences peuvent être observées entre les catégories 

socioprofessionnelles : nous mentionnions notamment plus haut que les personnes qui 

utilisent le plus Internet sont les personnes diplômées et les cadres et professions 

intellectuelles supérieures, les hauts revenus et les Parisiens. L’âge est également un facteur 

discriminant : les personnes âgées non seulement possèdent moins de smartphones que 

d’autres personnes aux tranches d’âges inférieures, et quand ils en possèdent un, elles 

rencontrent quelques difficultés à s’en servir. Il ne faut en effet pas négliger l’importance de 

la culture numérique face à laquelle nous ne sommes pas tous égaux. Enfin, le prix de 

l’application peut être lui aussi considéré comme un frein car 89% des utilisateurs de 

smartphone ne déboursent rien pour une application, 6% d’entre eux sont prêts à payer entre 1 

et 2 euros, et 6% peuvent payer 5 euros ou plus1. Sans doute très peu de Français auraient 

donc téléchargé l’application Second Canvas au tarif de 3,99 euros. Ceci dit, le prix de 

l’application officielle du musée du Prado s’élève à 5,99 euros. L’application Second Canvas 

reste donc plus accessible que celle-ci en termes de prix. 

 

2-2-2 Analyse de l’application au regard de la médiation 

Intéressons-nous tout d’abord à la médiation institutionnelle. Nous constatons dans un 

premier temps que le nom de l’institution, le musée national du Prado, qui est aussi son logo, 

est présent dès la page d’accueil de l’application. Il est complété du nom de l’application elle-

même à savoir Second Canvas. Or, les couleurs utilisées ne sont pas les mêmes que celles que 

l’on peut voir sur le site internet du musée : dans l’application, le nom de l’institution est écrit 

en blanc sur un fond gris et le nom Second Canvas est écrit en blanc sur un fond rouge, tandis 

que sur le site internet, le nom de l’institution est écrit en noir sur fond blanc. La typographie 

utilisée reste cependant la même mais cette différence de couleurs entre les deux supports 

                                                           
1 Enquête sur les usages mobiles 2014, Deloitte SAS [en ligne] (consulté le 15.04.15). 
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peut être un frein au développement d’une communication unifiée. C’est d’autant plus 

étonnant que l’application officielle du musée sur les collections permanentes est en accord 

avec la charte graphique du site internet du musée. Précisons que la charte graphique d’une 

institution permet de l’identifier parmi d’autres institutions, elle est donc très importante et 

passe sans doute en grande partie par son site internet, principal dispositif de médiation 

extérieur à l’institution. Dans notre cas, l’interface reflète en réalité davantage la charte 

graphique du site internet des concepteurs de l’application. Néanmoins, dans Second Canvas, 

une rubrique intitulée « Museum » donne l’adresse postale du musée, les prix d’entrée et les 

horaires d’ouverture. Un lien avec le musée physique et ses collections est donc quand même 

établi à l’intérieur même de l’application ce qui permet de la resituer dans son contexte 

muséal précis. Chaque œuvre est même géolocalisée dans le musée pour que l’utilisateur 

puisse la retrouver, ce qui permet de satisfaire ici l’un des trois temps de la visite, celui passé 

dans le musée. Par ailleurs, la présence des réseaux sociaux associés à l’application participe 

également à enrichir la communication sur l’institution et ses collections. En sélectionnant des 

détails des d’œuvres majeures de la collection et en les publiant sur Facebook ou Twitter, les 

internautes transmettent en effet un message de la part du musée et lui donnent une visibilité à 

grande échelle. Notons d’ailleurs que 69% des utilisateurs de smartphone consultent les 

réseaux sociaux et 42% y accèdent au moins une fois par jour1, d’où l’intérêt d’ajouter cette 

fonctionnalité à l’application, sans compter que cela permet aux utilisateurs d’entretenir plus 

largement un rapport original avec leur patrimoine dont ils se font les ambassadeurs à travers 

leur diffusion. Pour cette application, il a été difficile d’obtenir des informations sur les  

personnes à l’origine du projet dans le musée. En revanche, nous pouvons nous demander 

quels sont les publics qui étaient visés. Tout comme le musée du Louvre, le musée du Prado a 

l’ambition de s’adresser au plus grand nombre, cette application peut en témoigner, même si 

elle correspond à un certain type de public, le public adulte. Peut-être correspond-elle 

également à un public spécifique à la conservation-restauration que nous avons tenté de 

définir dans le second chapitre. Il existe malgré tout plusieurs niveaux de lecture dans 

l’application qui eux correspondent à des usages divers : l’internaute a la possibilité de 

simplement lire le commentaire d’une des œuvres et voir les images associées, ou bien d’aller 

plus loin et de tenter de comprendre plus largement le contexte dans lequel l’œuvre a été créée 

grâce à des renvois vers des œuvres connexes.  

                                                           
1Enquête sur les usages mobiles 2014, Deloitte SAS [en ligne] (consulté le 15.04.15). 
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Voyons justement plus précisément quels sont les thèmes relatifs à la conservation-

restauration abordés. Lorsque l’on souhaite télécharger l’application sur son smartphone, la 

première phrase qui la présente est la suivante : « Second Canvas Museo del Prado is your 

tool for exploring the masterpieces of Western painting liken ever before »1. Nous pourrions 

donc nous attendre à découvrir les œuvres grâce à différentes imageries scientifiques, le nom 

même de l’application, Seconde Toile, y fait référence. Est-ce réellement le cas ? L’internaute 

peut en effet avoir accès à des radiographies sous rayons Y et photographies des œuvres prises 

sous lumière infrarouge. Or, ce n’est pas toujours le cas : sur les quatorze œuvres, neuf n’ont 

aucune imagerie scientifique, trois ont à la fois une radiographie et une photographie 

infrarouge, et deux autres comportent uniquement une radiographie. Concernant les œuvres 

secondaires, il n’y en a aucune. Le point de vue est en réalité orienté essentiellement en 

fonction de l’histoire de l’art et bien moins de l’histoire des objets, malgré l’effort de 

précisions sur ces deux techniques d’imageries scientifiques. Il y a en effet une petite rubrique 

qui livre quelques explications mais aucun commentaire personnalisé n’est donné pour 

chacune des œuvres. L’internaute ne peut donc comprendre véritablement le sens de ces 

imageries. Elles seraient pourtant une très bonne occasion de parler des études scientifiques 

sur les œuvres et de leur conservation, voire de leur restauration. Les œuvres choisies sont des 

œuvres importantes du musée et sans doute ont-elles été choisies précisément parce qu’elles 

sont importantes et a priori « parlantes » (nous constatons qu’il s’agit essentiellement de 

portraits dans les quatorze œuvres, peut-être aurait-il fallu justifier le choix de présenter ce 

genre pictural particulier). Par conséquent, peut-être n’ont-elles pas toutes fait l’objet d’études 

scientifiques, raison pour laquelle l’application ne les présente pas. Ainsi, sans doute aurait-il 

été préférable de privilégier des œuvres qui présentaient un intérêt du point de vue de la 

conservation et non de l’histoire de l’art. Par ailleurs, les œuvres accompagnées d’études 

scientifiques ont potentiellement fait l’objet de restaurations, ce qui pourrait être également 

indiqué à l’utilisateur.  

 

2-2-3 Nature et structuration de l’information 

L’interface de l’application est facile d’utilisation et très bien adaptée au smartphone et à la 

tablette tactile et les informations sont diversifiées : nous pouvons y trouver des textes, des 

images, des sons, et des hyperliens qui mènent vers d’autres contenus. Pour chacune des 

quatorze œuvres, un cartel, une notice et une bibliographie de l’artiste sont mises à 

                                                           
1 L’application Second Canvas du musée du Prado vous permet d’explorer les chefs-d’œuvre de la peinture 
occidentale comme vous ne les avez jamais vus. 
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disposition, tel le modèle du livre imprimé de Lev Manovich. Le texte est donc assez présent 

dans l’application, les commentaires sont globalement assez longs, et même plus longs que les 

textes du site internet de la Joconde alors que l’interface s’y prête peut être moins. En outre, 

des enregistrements audio viennent compléter ces textes. Concernant les images, nous 

trouvons les quatorze œuvres principales accompagnées ou non d’imageries scientifiques 

comme nous venons de le voir, mais aussi une soixantaine d’œuvres annexes qui font 

également partie de la collection du musée et qui permettent de contextualiser les œuvres 

principales. Ces œuvres, également pourvues d’un cartel et d’une notice, sont accessibles 

grâce à des hyperliens. A l’instar du site internet du musée du Louvre, ils permettent ainsi à 

l’internaute de bénéficier de différents éclairages sur les œuvres et favorisent la sérendipité ce 

qui constitue une vraie plus-value de la part de la technologie par rapport aux expositions 

physiques ; cela est typique du modèle de l’écran d’ordinateur de Lev Manovich. Il est en 

effet plus aisé et plus rapide d’accéder à différents contenus en même temps par rapport à un 

musée physique où les informations sur les œuvres sont révélées les unes après les autres dans 

un ordre logique que le visiteur doit obligatoirement suivre généralement. Une très grande 

place est accordée aux images elles-mêmes dans l’application puisqu’elles sont en haute 

définition. La fonctionnalité du zoom, héritée d’un des modèles culturels de Lev Manovich, 

permet à l’utilisateur de visualiser les œuvres de très près afin d’accéder aux détails les plus 

précis, ce qui n’est pas toujours possible dans le musée devant les œuvres comme nous le 

suggérions pour le musée du Louvre. Notons cependant que cette fonctionnalité du zoom 

n’est pas disponible pour les soixante œuvres annexes. La place accordée à l’image reflète 

finalement, tout comme le site internet de la Joconde, le thème de l’application. Mais sans 

doute la fonctionnalité du zoom est elle plus adaptée à l’écran d’ordinateur qui permet d’avoir 

une vision assez globale de l’œuvre tout en percevant les détails, ce que ne permet pas le 

smartphone et assez peu la tablette tactile, étant donnée la taille réduite de l’écran. Il est 

malgré tout possible de régler la taille du texte. De plus, le rapport de l’image avec 

l’utilisateur est interactif puisqu’il peut sélectionner certains détails comme nous l’expliquions 

précédemment, les publier sur Facebook ou Twitter et les envoyer par email. Il a même la 

possibilité de sélectionner les œuvres et les classer dans des dossiers pour constituer des listes 

de favoris. Bien évidemment, l’institution tente de contrôler un minimum les commentaires 

qui sont publiés sur les réseaux sociaux en proposant une phrase que les utilisateurs peuvent 

ou non conserver. Grâce à une sémantisation des œuvres, il est possible également d’effectuer 

des recherches parmi elles, par type d’œuvre, par artiste, par période ou encore par style 

artistique, ce qui permet à l’utilisateur d’effectuer des comparaisons intéressantes. 
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L’institution laisse donc le choix des comparaisons aux utilisateurs et ne délivre pas un savoir 

unique sur les œuvres, ce qui est caractéristique du dynamisme numérique.  

 

 

2-3 Le dispositif in situ : proposition pour l’exposition sur la Sainte-

Anne au musée du Louvre 

 

Après un constat d’état en 2008 qui révéla d’importants soulèvements de la matière picturale 

dus à un vieillissement des couches de vernis, il fut décidé de restaurer la Vierge à l’Enfant 

avec Sainte-Anne de Léonard de Vinci, entre 2010 et 2012. C’est le département des peintures 

du musée du Louvre qui en fut à l’initiative, aidé des services techniques et scientifiques du 

Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Dans le cadre de cette 

restauration, d’importantes recherches furent réalisées sur l’œuvre, permettant ainsi de 

redécouvrir certains de ses aspects jusqu’ici inconnus. C’est Vincent Delieuvin, que nous 

citions plus haut, qui décida, par conséquent, de réaliser une exposition uniquement consacrée 

à l’œuvre en question. C’était ainsi l’occasion de réunir de nombreux documents qui n’avaient 

jamais été rassemblés depuis la mort de l’artiste. Cent-trente-cinq œuvres étaient présentées et 

permettaient de comprendre le cheminement intellectuel et artistique de l’artiste, le contexte 

dans lequel l’œuvre avait été produite, mais aussi sa fortune critique jusqu’au début du XXème 

siècle. 

Après le site internet et l’application pour smartphone et tablettes tactiles, nous proposerons 

ici la mise en place d’un dispositif technologique in situ pour l’exposition La Sainte-Anne, 

l’ultime chef d’œuvre de Léonard de Vinci qui s’est déroulée du 29 mars au 25 juin 2012 au 

musée du Louvre. Notre choix s’est porté sur cette exposition pour deux raisons. Il s’agit tout 

d’abord d’une exposition particulièrement intéressante du point de vue de la conservation-

restauration, un thème qui semble parallèlement ne pas avoir été suffisamment exploité. 

D’autre part, aucune technologie numérique n’était présente à l’intérieur de l’exposition. Nous 

tenterons donc de proposer un dispositif qui aurait pu s’intégrer à cette exposition de façon 

pertinente, mais aussi à l’ensemble des expositions du même type. Nous présenterons plus en 

détail ce dispositif après avoir analysé le propos et le parcours de l’exposition dans un premier 

temps, puis les études scientifiques et les restaurations réalisées autour de l’œuvre de Léonard 
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de Vinci dans un second temps. Précisons que ces deux parties se nourrissent du dossier de 

presse de l’exposition disponible en ligne1, ainsi que du catalogue d’exposition2.  

 

2-3-1 Présentation du propos et du parcours de l’exposition 

Notons que la plupart des œuvres citées dans cette partie se trouvent en annexe3. La première 

partie de l’exposition est une introduction qui replace l’œuvre dans une tradition 

iconographique, celle de la représentation de la Sainte-Anne. Dès cette époque, il s’agit d’un 

thème déjà assez ancien. La composition de l’artiste se retrouve par ailleurs dans d’autres 

œuvres. La question du commanditaire, qui demeure un mystère, est également posée : selon 

les spécialistes, l’œuvre aurait peut-être été une commande du roi de France Louis XII ou bien 

une commande florentine.  

Le premier temps de l’exposition se poursuit par une exploration du travail de conception et 

d’exécution picturale de l’artiste. Des documents d’archives, des esquisses de composition, 

des dessins préparatoires, des études de paysage sont autant de supports qui permettent de 

comprendre les multiples recherches de l’artiste. Il apporta en effet de nombreux changements 

dans sa composition au fil du temps, renouvelant ainsi l’iconographie qui devint plus 

dynamique et qu’il plaça pour la première fois dans un paysage. Trois études de composition 

sont tout d’abord présentées et témoignent des diverses réflexions préalables auxquelles 

l’artiste se livra. Des œuvres de l’artiste qui précèdent la Sainte-Anne permettent également 

aux visiteurs de comprendre le chemin par lequel Léonard de Vinci passa. Citons notamment 

La Madone au chat, datée vers 1478-1481 ou la Vierge aux rochers, datée entre 1483 et 1486, 

dans laquelle le travail sur la tendresse, les regards et la gestuelle entre le Vierge et l’Enfant 

annoncent l’œuvre de la Sainte-Anne. Léonard réalisa alors un premier carton (vers 1500) qui 

se trouve aujourd’hui à la National Gallery de Londres mais qu’il abandonna par la suite. Les 

spécialistes constatent d’ailleurs de nombreuses différences avec l’œuvre finie : par exemple, 

la Vierge et Sainte-Anne sont assises côte à côte dans le carton alors qu’elles sont disposées 

selon la forme d’une pyramide dans la dernière version. Ce carton suscita malgré tout 

l’inspiration de nombreux artistes comme Raphael ou Michel-Ange. Il réalisa ensuite un 

deuxième carton en 1501 puis un troisième et dernier carton un peu plus tard qui fit également 

l’objet de copies. Le tableau fut alors commencé au début du XVIème siècle, une mention 

                                                           
1  LOUVRE. Dossier de presse sur l’exposition de la Sainte-Anne [en ligne]. URL : 
http://www.louvre.fr/sites/default/files/presse/fichiers/pdf/louvre-dossier-presse-sainte-anne.pdf (consulté le 26 
mai 2015).   
2 DELIEUVIN Vincent (dir.), La Sainte-Anne, l’ultime chef-d’œuvre de Léonard de Vinci, cat. expo, Paris, 
musée du Louvre (29 mars-25 juin 2012), Paris, Musée du Louvre, 2012. 
3 Annexe 16, Quelques œuvres présentées dans l’exposition la Sainte-Anne, p. 204. 
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manuscrite de 1503 en témoigne. Une fois le carton transposé sur le panneau de bois de 

peuplier, Léonard de Vinci modifia de nombreuses fois la composition par la suite. Des 

dessins préparatoires, ayant également inspiré des membres de son atelier, en attestent. Par 

ailleurs, durant toute l’élaboration de la couche picturale de la Sainte Anne, Léonard de Vinci 

réalisa d’autres œuvres qui nous montrent des analogies avec la Sainte-Anne sur l’expression 

des personnages, le mouvement de la scène, les reliefs des figures sur fond sombre ou encore 

au niveau du paysage. C’est le cas de la Joconde (vers 1503-1519) ou du Saint Jean Baptiste 

(vers 1513-1516) par exemple, toutes deux au musée du Louvre. 

La disposition de l’œuvre dans l’exposition permettait également aux visiteurs de découvrir le 

revers de l’œuvre où trois dessins ont été découverts en 2008. Nous pouvons en effet y voir 

une tête de cheval, très proche de celles conçues par l’artiste dans la Bataille d’Anghiari, la 

moitié d’un crâne ressemblant à l’une de ses études conservées au Château de Windsor au 

Royaume-Uni, et un enfant tenant un agneau, similaire à certains dessins du maître présentés 

dans l’exposition au début du parcours. L’attribution de ces dessins est difficile pour les 

spécialistes. La tête de cheval, œuvre d’un gaucher, serait possiblement un dessin du maître 

ou de l’un de ses élèves qui imitait cette particularité. Le crâne montre des hachures faites par 

un droitier, sans doute s’agit-il donc d’un assistant de Léonard de Vinci. L’enfant est quant à 

lui trop peu visible pour qu’une analyse soit possible. 

Le deuxième temps de l’exposition s’intéresse à l’influence du chef-d’œuvre à travers les 

siècles. Les Florentins ont été fascinés par les différents cartons de l’artiste et par l’œuvre 

peinte, alors même que l’œuvre n’était pas terminée. Précisons que Léonard de Vinci, mort en 

1519, n’a pas eu le temps de finir cette œuvre. Cette dernière eut une influence également sur 

les artistes de la génération suivante, c’est-à-dire les maniéristes comme Le Pontormo. 

Raphaël conçoit quant à lui certains de ses tableaux comme un hommage au maître, La Belle 

Jardinière (1507 ou 1508) en témoigne, tandis que Michel-Ange, tout en innovant, reprend 

certaines recettes de Léonard de Vinci et accorde une place très importante dans son travail au 

non finito, un moyen d’expression formelle à part entière. L’inachèvement de la Sainte-Anne 

était d’ailleurs un choix conscient de l’artiste. Lorsque l’œuvre arrive dans les collections du 

roi de France François Ier, elle continue d’inspirer les artistes comme Andrea del Sarto avec 

La Charité (1518) au musée du Louvre. Les Flamands s’intéressent aussi à l’œuvre comme 

Joos Van Clève ou Quentin Metsys. Citons notamment sa Vierge à l’Enfant avec un agneau 

(vers 1520-1530 ?) au Muzeum Narodowe de Poznan en Pologne. Enfin, du XIXème siècle 

jusqu’au début du XXème siècle, de nombreux artistes copièrent l’œuvre comme Delacroix, 

Manet, Redon (Hommage à Léonard de Vinci, vers 1914), ou Ernst (Le Baiser, 1527), tandis 
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que le psychanalyste Sigmund Freud consacra même toute une étude sur la personnalité du 

maître italien dans Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci paru en 1910. 

 

2-3-2 Les études scientifiques et la restauration de la Sainte-Anne 

L’ensemble des imageries scientifiques réalisées à l’occasion de la restauration de la Sainte-

Anne se trouvent en annexe1. C’est au XVIIIème siècle qu’est mentionnée pour la première fois 

la restauration de l’œuvre dans le journal du peintre Jean-Marie Hooghstoel. L’état de 

conservation est quant à lui détaillé pour la première fois dans un rapport du peintre et 

historien d’art Charles Landon (1761-1826). Il y décrit un tableau altéré par le temps et par 

des nettoyages antérieurs trop importants. Il effectue donc un travail sur la surface de la 

couche picturale, tandis que le support est restauré un peu plus tard par le peintre et 

restaurateur François Toussaint-Hacquin (1756–1832). Il faut attendre les années 1950 pour 

que des radiographies et une nouvelle campagne de restauration soient effectuées par le musée 

du Louvre. Un état de conservation satisfaisant sera alors notifié. Puis en 1991, une autre 

campagne de restauration est envisagée par le musée du Louvre, mais elle n’aura finalement 

pas lieu. En 2008, dans le cadre de journées d’étude organisées par le même musée, un certain 

nombre d’œuvres de Léonard de Vinci sont confiées au C2RMF. Des études sur les 

techniques d’exécution et l’état de conservation de chacune des œuvres sont menées. L’œuvre 

qui présentait le plus de problèmes était La Vierge à l’Enfant avec la Sainte-Anne. Il est donc 

décidé dans un premier temps d’effectuer des analyses de l’œuvre : une réflectographie 

infrarouge, une émissiographie, une radiographie, des analyses non invasives par fluorescence 

X, par diffraction X, par spectrocolorimétrie, et des micro-prélèvements de la couche 

picturale, étudiés par microscopie électronique à balayage. Le vernis a quant à lui été étudié 

par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Entre temps, des 

soulèvements de la couche picturale sont apparus à cause sans doute d’une rétractation 

naturelle du panneau de bois et d’une altération des vieux vernis. La restauration était donc 

d’autant plus nécessaire.  

Cinzia Pasquali fut choisie comme restauratrice de l’œuvre suite à un appel à projet, tandis 

que le financement de l’opération a été assuré par le mécénat de l’homme d’affaire taïwanais 

Barry Lam. Le communiqué de presse du C2RMF, inclus dans le dossier de presse 

précédemment cité, nous explique que « cette restauration a bénéficié d’un suivi scientifique 

constant (analyses, coupes stratigraphiques, mesures d’épaisseur de vernis, imageries 

                                                           
1Annexe 17, Les différentes imageries scientifiques de la Sainte-Anne, p. 206. 
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scientifiques, observations au microscope optique...) qui n’a eu de cesse de renseigner la 

restauratrice et le comité scientifique sur la technique de Léonard afin de les accompagner 

dans les prises de décisions concernant cette opération »1. Cette restauration comportait quatre 

enjeux principaux. Le premier fut l’amincissement des couches de vernis qui avaient jauni, 

qui s’étaient oxydées avec le temps et qui s’étaient accumulées depuis plusieurs siècles. Grâce 

à cette opération, les teintes vives de la composition de l’artiste ont pu réapparaitre. Précisons 

tout de même qu’il s’agissait d’un amincissement modéré afin que la couche picturale et le 

vernis originel ne soient pas altérés. Des zones blanches ont également été retrouvées à 

certains endroits du tableau. Après analyse, les spécialistes ont pu y analyser des chancis de 

vernis qui ont été retirés sans problème. Le deuxième enjeu était de retirer les repeints grâce à 

l’emploi de gels, permettant donc de retrouver certaines parties originales jusqu’ici occultées 

par d’anciennes restaurations. C’est à ce moment plus précisément que les spécialistes se sont 

rendu compte de l’état de conservation tout à fait satisfaisant de la couche picturale. La 

troisième étape du travail consistait à restaurer le support, responsable de soulèvements de la 

couche picturale. Pour ce faire, une fente a été stabilisée et l’œuvre a été placée dans un 

caisson climatique étanche qui permettait de limiter les mouvements du bois. La dernière 

étape de la restauration a été celle de la réintégration picturale. A l’aide de matériaux 

réversibles, elle visait plus précisément à rétablir la continuité des formes et l’homogénéité de 

la peinture. 

 

2-3-3 Proposition d’un dispositif in situ adapté 

Cette exposition sur la Sainte-Anne était passionnante et abordait de nombreuses 

problématiques. Ceci dit, les thèmes de la conservation-restauration, dont nous avons parlé 

jusqu’ici, ont été très peu exploités malgré leur intérêt du point de vue de la compréhension de 

l’œuvre d’art. En effet, les panneaux didactiques des salles de l’exposition et les cartels des 

œuvres faisaient parfois quelques références aux imageries scientifiques mais ces 

informations étaient très peu nombreuses et ne venaient pas véritablement soutenir un 

discours d’histoire de l’art. Concernant les enjeux et les étapes de la restauration, aucune 

information non plus n’était délivrée, ce qui est un peu dommage puisque l’exposition 

découlait de la restauration de l’œuvre. Cette exposition se concentrait en réalité sur le 

processus de création de l’artiste pour la Sainte-Anne et les œuvres qui permettaient de 

comprendre ce processus. Or, tout le travail de conservation et de restauration de l’œuvre a été 

                                                           
1 LOUVRE. Dossier de presse sur l’exposition de la Sainte-Anne [en ligne] (consulté le 26.04.15).   
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primordial dans la compréhension de ce processus de création et notamment dans l’évolution 

formelle et iconographique de l’œuvre. Peut-être aurait-il donc fallu que l’exposition montre 

aux visiteurs les différentes imageries scientifiques et les étapes de la restauration. Le 

catalogue d’exposition était beaucoup plus généreux sur toutes ces questions car un chapitre 

entier intitulé L’examen scientifique et la restauration de la Sainte-Anne, y était consacré. 

Nous constatons que la conservation-restauration reste encore l’appanage des spécialistes et a 

du mal à s’ouvrir au monde du grand public. Quel dispositif pourrait-on donc imaginer ? 

 

De nombreux dispositifs pourraient être proposés dans le cadre de cette exposition ; nous nous 

contenterons de n’en présenter qu’un seul dont l’ambition fut celle d’être à la fois simple et 

efficace. Il s’agit d’une sorte d’audio-guide augmenté, c'est-à-dire un dispositif doté d’un 

écran tactile avec lequel l’utilisateur peut interagir et d’un casque ou d’écouteurs branchés  à 

l’écran. L’illustration, que lecteur trouvera deux pages plus loin, est une proposition 

d’interface sur laquelle nous nous baserons pour expliquer les fonctionnalités et l’utilité du 

dispositif. Pour commencer, nous voyons sur la gauche une grille composée de numéros. 

Lorsque l’utilisateur se place devant une œuvre référencée par un numéro, il lui suffit donc de 

taper ce numéro dans la case du dessus (l’illustration nous montre que le chiffre 4 a été tapé). 

En tapant sur ce numéro, l’utilisateur voit apparaitre un texte juste en dessous. Celui-ci lui 

explique en quoi l’œuvre qu’il a devant les yeux dans l’exposition est intéressante à comparer 

avec d’autres œuvres qui se trouvent dans l’exposition (et pas forcément à proximité) ou avec 

d’autres documents. Lorsque l’utilisateur a sélectionné l’œuvre 4, trois images apparaissent 

également en même temps et viennent justement étayer le propos du texte principal. 

L’utilisateur peut alors comparer les trois œuvres qui sont apparues sur son écran. Précisons 

que pour chacune des œuvres, un court texte permet de comprendre à quoi correspond 

individuellement chaque œuvre. Un petit bouton « en savoir plus » permet par ailleurs à 

l’utilisateur d’accéder à des contenus audio supplémentaires, que ce soit sur l’œuvre ou sur le 

texte principal qui se trouve à gauche. Notons également que l’utilisateur peut cliquer sur tous 

les mots techniques dans ces textes, une petite fenêtre s’ouvrira alors et lui permettra 

d’accéder à une définition simple mais complète du mot sélectionné. Nous constatons 

également que l’interface est coupée en trois parties qui reprennent en fait les trois moments 

importants de l’œuvre : avant sa création, pendant sa création, et après sa création. La 

première colonne correspond non seulement au premier et au deuxième carton de la Sainte-

Anne, mais aussi aux différentes études préparatoires de l’artiste et à tous les dessins qui se 

sont inspirés de ces études. La deuxième colonne est consacrée à la création même de 



124 

 

l’œuvre, elle permet donc de montrer à l’utilisateur les œuvres qui se sont inspirées des 

différentes étapes de la création de la couche picturale mais aussi les différentes imageries 

scientifiques qui nous permettent de voir notamment les dessins sous-jacents, les repeints et 

les changements de composition au fur et à mesure opérés par Léonard de Vinci. Enfin, la 

dernière colonne nous montre d’une part les œuvres qui se sont inspirées de la version finale 

de la Sainte-Anne et la Sainte-Anne elle-même, et d’autre part, les différentes étapes de la 

restauration. Précisons que l’utilisateur n’est pas obligé de sélectionner un numéro d’œuvre 

pour voir apparaître trois images à comparer au centre de l’interface, il peut lui-même choisir 

les œuvres et les images à regarder dans la partie supérieure de l’écran : il lui suffit de cliquer 

sur l’une des œuvres qu’il peut faire défiler en cliquant sur les flèches latérales. Quelle 

analyse peut-on faire de ce dispositif ? 

 

Ce dispositif technologique est centré sur une particularité, la comparaison. Il semblait en 

effet essentiel de mettre en valeur cet aspect non seulement propre au numérique mais aussi 

en rapport direct avec le thème de l’exposition. En effet, le processus de création de l’artiste 

est un sujet qui suggère naturellement des comparaisons dans le temps entre les différentes 

étapes de la réalisation de l’œuvre. Nous voulons montrer par ailleurs au lecteur que les 

thèmes de la conservation-restauration n’ont pas été isolés du propos de l’exposition mais 

intégrés, pour qu’un véritable discours transdisciplinaire se mette en place entre l’histoire de 

l’art et la conservation-restauration. Pour revenir à cette idée de comparaison, il s’agissait 

d’un aspect que l’exposition physique tentait justement de proposer aux visiteurs dans sa 

muséographie. Par exemple, dans l’un des couloirs de l’exposition, une copie de la Sainte-

Anne en cours d’exécution avait été disposée au milieu, tandis que l’original avait été placé au 

fond. Grâce à une illusion d’optique, nous pouvions comparer les deux tableaux qui se 

superposaient dans l’espace. Le concept du dispositif est donc de renforcer cette idée de 

comparaison grâce au numérique qui apporte une vraie plus-value. En effet, le visiteur peut 

effectuer des comparaisons qui ne sont pas faites par la muséographie de l’exposition 

physique, il peut ainsi créer sa propre expérience de visite. D’autre part, notre dispositif 

permet de comparer l’ensemble des œuvres, les unes à côtés des autres, ce qui n’est pas 

possible dans une exposition physique où les œuvres doivent s’enchaîner au fur et à mesure 

dans l’espace. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le dispositif proposé est un dispositif 

mobile avec lequel le visiteur doit circuler puisque les œuvres ne sont pas toutes disposées 

devant lui. Notons que des comparaisons peuvent également se faire dans notre dispositif 

entre les images d’une même colonne, il est donc possible de comparer par exemple l’œuvre 
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grâce à des photographies des différentes étapes de restauration, présentes dans la colonne 

« Après ». Enfin, notre dispositif permet de zoomer sur chacune des œuvres et ainsi accéder 

aux détails les plus cachés, ce qui n’est pas forcément évident dans une exposition où le 

rapprochement avec les œuvres doit être limité pour des raisons de conservation. La 

disposition des deux tableaux de la Sainte-Anne permettait d’ailleurs d’effectuer une simple 

comparaison grossière étant donnée la distance qui les séparait. Plus globalement, le 

numérique permet ici de ne pas surcharger les cimaises de l’exposition avec des imageries 

scientifiques ou des notices d’œuvres par exemple puisque tout est disponible dans le 

dispositif proposé. Cela permet de garder l’ambiance contemplative de l’exposition, tout en 

l’agrémentant d’informations selon les envies des visiteurs. Pour finir, précisons simplement 

qu’une page d’accueil qui précède l’interface présentée devrait être réalisée en plus afin 

d’expliquer le concept du dispositif et les fonctionnalités auxquelles le visiteur peut avoir 

accès.  

 

Schéma conçu par Clément Serain et dessiné par Raphaël Kozlowski 
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3 L’UTILISATION DES TIC DANS LES LABORATOIRES DE 

RECHERCHE ET LES ATELIERS DE RESTAURATION 

 

Dans le domaine du patrimoine et des musées, le domaine de la conservation-restauration n’a 

pas non plus été épargné par l’arrivée des Technologies de l’Information et de la 

Communication, tant dans les théories et que dans les pratiques de la discipline. En effet, 

aujourd’hui les scientifiques utilisent de nombreuses machines de laboratoires comme des 

microscopes, connectées le plus souvent à des ordinateurs qui leur permettent d’interpréter les 

données produites par ces machines. En outre, c’est par l’intermédiaire de logiciels de 

traitement d’images, que les photographes peuvent aujourd’hui produire de nombreuses 

imageries scientifiques numérisées, et au détriment des anciennes techniques argentiques en 

ce qui concerne les photographies des œuvres réalisées sous rayon X. La technologie 

numérique peut donc être un support mais aussi une méthode de travail pour certains 

restaurateurs d’un nouveau genre. Il est en effet aujourd’hui possible de « restaurer » les 

œuvres en créant des reproductions numériques, faisant alors apparaitre les œuvres telles 

qu’elles étaient au sortir de l’atelier de l’artiste, c'est-à-dire sans aucune altération de la 

couche picturale. En réalité, la restitution numérique des couleurs est complexe et ne peut 

donner qu’une idée de l’aspect de l’œuvre à une époque donnée. Mais c’est en utilisant cette 

technique, à l’aide de nanotechnologies et de divers logiciels, que l’Art Institute de Chicago a 

pu créer une reproduction, sans doute assez fidèle, d’une des toiles d’Auguste Renoir, 

Madame Léon Clapisson, alors que celle-ci venait d’être achevée. Cette œuvre fut par ailleurs 

présentée dans le cadre d’une exposition spéciale intitulée Renoir True’s colors (Les vraies 

couleurs de Renoir). Enfin, la conservation-restauration fait aujourd’hui face à l’apparition 

d’œuvres nouvelles, nées numériques, qui l’obligent à repenser toute sa méthodologie. En 

effet, la restauration d’une peinture sur toile ne pose bien évidemment pas les mêmes 

problématiques que la restauration des œuvres technologiques dont le support peut être ou non 

le résultat d’une création artistique. La question de l’obsolescence technologique est au cœur 

des questionnements des restaurateurs en art contemporain. Cela explique pourquoi une des 

filières du département Restauration du C2RMF, dirigée par Cécile Dazord, est entièrement 

consacrée aux questions de nouveaux matériaux de l’art contemporain. Enfin, la technologie 

numérique est également utilisée dans le domaine de la conservation-restauration à des fins de 

diffusion. L’une des rubriques du site internet du C2RMF témoigne justement de l’importance 

du lien entre les technologies et le patrimoine car il explique que « les nouveaux formats 
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d’images numériques (2D et 3D) sont autant utiles à la recherche des conservateurs et 

scientifiques qu’à la diffusion à distance ou à l’explication pédagogique auprès du grand 

public : la couverture numérique des collections en 2D et 3D constitue un enjeu important en 

matière de valorisation et de diffusion du patrimoine conservé dans les musées et renouvelle 

les conditions d’accessibilité du public aux œuvres sans remettre en cause le rapport immédiat 

que le visiteur peut avoir avec elles lorsqu’il va à leur rencontre, dans les musées »1. 

Nous verrons donc pour cette partie, dans un premier temps, quelles utilisations sont faites des 

TIC pour la documentation des connaissances, phase essentielle dans le cadre d’une diffusion 

d’ordre scientifique notamment. Puis, nous tenterons de comprendre par la suite dans quelle 

mesure ces TIC peuvent être une solution de médiation pour ce type d’institution vis-à-vis 

d’un public plus large. Enfin, nous présenterons le début du projet de partenariat qui est 

actuellement en train d’être élaboré, entre le C2RMF et l’association Wikimédia France. 

 

 

 3-1 Les TIC au service de la documentation 

 

3-1-1 La documentation en interne 

La documentation au C2RMF sera très bientôt gérée par ce qu’on appelle une GED (Gestion 

Electronique des Documents). Elle « désigne un procédé informatisé visant à organiser et 

gérer des informations et des documents électroniques au sein d'une organisation. Le terme 

GED désigne également les logiciels permettant la gestion de ces contenus documentaires »2. 

Le système documentaire du C2RMF est en fait actuellement en pleine restructuration par Luc 

Bouiller, le chef du département de la Documentation, des Archives et des Nouvelles 

Technologies de l’Information (DANTI). Les représentations schématiques de la gestion de 

l’information actuelle au C2RMF et de la GED qui sera bientôt mise en place, sont 

disponibles en annexe3. La GED est essentielle dans toute entreprise et toute institution qui 

produit et doit gérer des données en quantité. Peut-être l’enjeu est-il plus important pour le 

C2RMF et plus particulièrement pour le département Recherche dont toute l’imagerie 

scientifique produite est justement née numérique. La gestion de ces documents par les 

technologies numériques est donc une évidence d’une certaine façon. Précisons d’ailleurs que 
                                                           
1 C2RMF. Sous-rubrique « Les nouvelles technologies pour la valorisation des collections » [en ligne]. URL : 
http://c2rmf.fr/documenter/les-nouvelles-technologies-de-linformation-pour-la-valorisation-des-collections 
(consulté le 23 avril 2015). 
2  WIKIPEDIA. Définition de l’expression « Gestion électronique des documents » [en ligne]. URL : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_%C3%A9lectronique_des_documents (consulté le 26 mai 2015). 
3 Annexe 18, Schémas de la gestion de l’imagerie scientifique au C2RMF, p. 209. 
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cette GED concerne uniquement la gestion de l’imagerie scientifique au C2RMF. La gestion 

des autres documents sera elle aussi repensée mais seulement dans un deuxième temps. En 

outre, l’intérêt de la GED est de pouvoir classer, stocker et indexer les informations produites 

par le C2RMF. Elle fait également en sorte que cette gestion des documents et ce traitement 

des informations soient réalisés de façon collaborative, ce qui est d’autant plus nécessaire 

dans le cadre d’une institution comme le C2RMF car les métiers y sont divers et doivent 

collaborer entre eux au quotidien pour favoriser cette transdisciplinarité, caractéristique de la 

conservation-restauration. Précisons que la documentation en interne correspond aussi à toute 

l’entreprise de numérisation des documents et que nous évoquions au chapitre précédent. En 

effet, le C2RMF est actuellement est train de numériser 70 ans d’archives : des photographies, 

des radiographies, ou des documents textuels. Cette numérisation privilégie les supports les 

plus fragiles comme les diapositives mais elle doit à terme s’étendre à tout document, c’est la 

condition du transfert par la suite aux Archives Nationales.  

Pour revenir à la GED du C2RMF, il s’agit plus précisément d’un système qui part de la 

production de données réalisée en amont par OSCAR (Outil de Suivi de la Conservation, des 

Archives et de la Recherche), une application qui permet de faire le lien entre le C2RMF et 

les Musées de France. C’est en fait un « guichet Internet que le C2RMF a mis en place pour la 

saisie en ligne de manière simple et efficace des demandes d'interventions de la part des 

Musées de France, que ce soit les demandes de consultation d'archives, les demandes 

d'intervention sur un bien culturel ou les demandes de conseil et d'assistance »1. A l’aide 

d’une plateforme en ligne, les musées doivent ouvrir un compte et formuler une demande qui 

est ensuite envoyée au C2RMF. Chaque demande nécessite donc la production de données 

diverses que le C2RMF doit donc gérer à travers sa GED. Une fois gérées, ces données 

doivent être versées dans la base de données de l’institution qui s’appelle EROS (European 

Research Open System), sachant que « depuis 2004, l'ensemble des dossiers d’œuvres 

conservés dans les deux centres de documentation sont inventoriés dans la base de données 

EROS qui répertorie également les documents versés aux dossiers et l'imagerie réalisée au 

C2RMF. La base de données permet la consultation de près de 20 000 documents et de près 

de 300 000 images numériques (imagerie scientifique et suivi de restauration) »2 . La 

dématérialisation des données est donc très pratique car cette base de données est accessible à 

l’ensemble des personnels du C2RMF, à Paris et à Versailles. Le numérique est donc ici une 

                                                           
1 C2RMF. Rubrique « OSCAR » [en ligne]. URL : http://c2rmf.fr/oscar-0 (consulté le 23 avril 2015). 
2 C2RMF. Sous-rubrique « Archivage » [en ligne]. URL : http://c2rmf.fr/documenter/archivage (consulté le 23 
avril 2015). 
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solution contre la distance qui sépare les deux antennes de l’institution. Néanmoins, cette base 

de données est encore trop peu exploitée, que ce soit par les personnels eux-mêmes du 

C2RMF comme nous l’explique Bénédicte Rolland-Villemot1, ou que ce soit par d’autres 

spécialistes comme le dit Lorraine Mailho2. C’est la raison pour laquelle, Bénédicte Rolland-

Villemot pense que « pour donner une plus grande visibilité aux ressources documentaires du 

C2RMF, il faudrait éditer un petit guide des principales sources, archives, et bases de données 

disponibles dans la documentation du C2RMF et mettre ces documents en ligne. Cette 

visibilité pourrait attirer plus de chercheurs et ainsi valoriser les fonds conservés au 

C2RMF »3. Il faut par ailleurs que les personnes extérieures au C2RMF se déplacent jusqu’à 

l’institution pour consulter la base de données (sauf exception en cas d’accord avec certains 

musées qui peuvent la consulter depuis un poste informatique dans leurs locaux), ce qui n’est 

pratique du tout et d’autant plus regrettable dans le cas d’une base de données informatisées 

dont un des intérêts majeurs est celui du partage. Si la base de données était ouverte à 

l’ensemble des musées, chacun d’eux pourrait la compléter et l’enrichir par de nombreux 

documents ce qui faciliterait la circulation et la diffusion des données entre les institutions. 

Par ailleurs, chaque musée est doté de sa propre base de données voire de plusieurs bases de 

données comme au Louvre ou chaque département en a une. Il serait sans doute plus 

intéressant qu’une seule et même base de données soit réalisée et puisse faire le lien non 

seulement entre tous les musées, mais aussi entre toutes les institutions patrimoniales comme 

le C2RMF. En effet, chaque institution est productrice de données sur les œuvres, par 

conséquent, leur mutualisation permettrait ainsi un enrichissement plus global et plus cohérent 

de la connaissance de ces œuvres, qu’elles proviennent des collections publiques ou privées. 

L’enjeu sous-jacent est aussi celui de la diffusion scientifique puisque la documentation 

constitue la phase de médiation en amont de la diffusion comme nous l’expliquions dans le 

second chapitre. En effet, c’est en organisant les connaissances, que l’on peut par la suite 

envisager des opérations de diffusion pour le public scientifique, voire effectuer un travail de 

scénarisation des données pour un public plus large. La base de données du C2RMF pourrait 

justement être pour les musées, le support d’un programme de vulgarisation puis de 

scénarisation des connaissances relatives à la conservation-restauration, que ce soit dans le 

cadre de médiations in situ ou en ligne avec la création d’expositions virtuelles par exemple.  

                                                           
1  ROLLAND-VILLEMOT Bénédicte, Bilan de l’action du C2RMF depuis sa création en matière de 
restauration des collections et de conservation préventive, Paris, C2RMF, mai 2013, p. 104 [en ligne]. URL : 
https://www.academia.edu/8942976/Un_bilan_des_actions_du_CRMF (consulté le 23 mars 2015). 
2 Annexe 5, Interview de Lorraine Mailho, Chef du département Restauration au C2RMF, p. 176 
3 ROLLAND-VILLEMOT B., Bilan de l’action du C2RMF […], p. 105 [en ligne] (consulté le 23.03.15). 
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 3-1-2 La documentation collaborative : la création d’ontologie 

Pour le C2RMF, la base de données EROS « doit devenir interopérable avec les systèmes 

documentaires des autres centres de recherche sur le patrimoine du Ministère de la Culture et 

de la Communication (MCC) ». C’est précisément ce que prévoit PARCOURS1, un projet 

cette fois-ci de documentation collaborative entre plusieurs institutions, dont le C2RMF. Ce 

projet de recherche pour la création d’une ontologie s’inscrit dans les axes thématiques de 

PATRIMA, un Laboratoire d’Excellence (Labex) sous l’égide de la Fondation des Sciences 

du Patrimoine. Il a été permis grâce à la collaboration de quatre institutions : le Laboratoire de 

Recherche des Monuments Historiques (LRMH), le Centre de Recherche et de Restauration 

des Musées de France (C2RMF), le Centre de Recherche sur la Conservation des Collections 

(CRCC) et le Laboratoire Equipes Traitement de l'Information et Systèmes (ETIS). L’intérêt 

d’un tel projet est d’abord celui des spécialistes de la conservation-restauration puisqu’il 

permettra à terme la construction d’un portail internet dans lequel des requêtes pourront être 

menées dans l’ensemble des bases de données des trois institutions (C2RMF, LRMH, CRCC) 

du Ministère de la Culture et de la Communication. Le site internet du C2RMF nous explique 

que « ces données concernent non seulement des descriptions factuelles (métadonnées) 

d’objets du patrimoine, des documents textuels et des références bibliographiques, mais aussi 

des images, des analyse spectrales et d'autres mesures instrumentales et méthodes de travail 

liées aux métiers de la conservation-restauration (contenus et protocoles) »2. Il faut donc que 

les données de chacune de ces bases soient organisées de façon cohérente les unes par rapport 

aux autres d’où la création d’une ontologie qui permettra d’homogénéiser leur indexation et 

leur sémantisation. Dans un deuxième temps, l’intérêt est aussi celui d’un public plus large 

puisque c’est grâce à l’interprétation des données nouvellement croisées que de nombreuses 

analyses pourront être effectuées sur les œuvres concernant leur conservation et leur 

restauration, soit autant de points de vue intéressants à partager au plus grand nombre. 

 

 3-1-3 La documentation collaborative : les bases de données en ligne 

La documentation de la conservation-restauration peut également faire l’objet de 

collaborations entre diverses institutions en vue de projets plus concrets d’enrichissement de 

                                                           
1  PAtrimoine culturel et Restauration-Conservation : Ontologie pour l'Usage d'un Référentiel commun aux 
différentes Sources de données 
2 C2RMF. Sous-rubrique « Les nouvelles technologies pour la valorisation des collections » [en ligne]. URL : 
http://c2rmf.fr/documenter/les-nouvelles-technologies-de-linformation-pour-la-valorisation-des-collections 
(consulté le 23 avril 2015). 
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nos connaissances sur les œuvres et les artistes. Nous allons nous intéresser à l’un de ces 

projets qui est soutenu par la Fondation Andrew W. Mellon. C’est une fondation privée 

américaine située à New York qui, par son soutien financier, tente de renforcer et promouvoir 

les arts et la culture dans l’idée que cela puisse contribuer au bien-être des sociétés et à la 

prospérité de l’être humain. Cette fondation soutient des projets dans cinq programmes 

différents : des projets qui viennent d’institutions de l’enseignement supérieur du domaine des 

sciences humaines et sociales, des projets relatifs au patrimoine artistique et culturel, des 

projets en faveur de l’accès à la culture pour tous, des projets dans l’utilisation des 

technologies numérique dans le domaine culturel, et enfin des projets dans la mise en place de 

systèmes d’enseignement supérieur pour le maintien des régimes et des sociétés dans les pays 

émergents. Parmi les nombreux projets qu’elle soutient, certains d’entre eux sont directement 

liés à nos problématiques et à notre domaine d’étude qui est celui de la conservation-

restauration ; c’est le cas de The Rembrandt Database1, Cranach Digital Archive2 ou encore 

de Raphael Research Resource3. Il s’agit de base de données qui tentent de rassembler de 

façon la plus exhaustive possible l’ensemble des ressources connues sur l’artiste que chacune 

d’elles traite. La réalisation de ces bases de données nécessite la collaboration de plusieurs 

institution dont le C2RMF fait partie, notamment pour The Rembrandt Database que nous 

allons détailler plus précisément. 

La base de données sur Rembrandt, artiste du XVIIème siècle hollandais, tente de rassembler 

toute la documentation existante sur les peintures de l’artiste. Elle est dotée actuellement de 

9502 fichiers sur 168 peintures provenant de 24 collections. Sa création en 2008 est une 

initiative conjointe entre l’Institut néerlandais pour l’histoire de l’art et de la galerie royale 

Mauritshuis à La Haye aux Pays Bas. Le contenu, qui comprend des données relatives à la 

conservation-restauration des œuvres mais pas uniquement, est fourni quant à lui par de 

nombreuses institutions partenaires à travers le monde dont le musée du Louvre et le C2RMF 

concernant les institutions françaises. Comme l’explique le site internet de cette base de 

données, les peintures de Rembrandt font l’objet d’expositions et de publications régulières. 

Par conséquent, il existe une masse d’informations très importante sur l’artiste. Or, la 

conservation de ces données est répartie dans les musées de façon très éparse et elles ne sont 

                                                           
1 THE REMBRANDT DATABASE. Site internet de la base de données en ligne sur Rembrandt [en ligne]. 
URL : http://www.rembrandtdatabase.org/Rembrandt (consulté le 28 mai 2015). 
2 LUCAS CRANACH. Site internet de la base de données en ligne sur Lucas Cranach [en ligne]. URL : 
http://www.lucascranach.org/ (consulté le 25 mai 2015). 
3 RAPHAEL RESEARCH RESOURCE. Site internet de la base de données en ligne sur Raphael [en ligne]. 
URL : http://cima.ng-london.org.uk/documentation/index.php (consulté le 25 mai 2015). 
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pas toujours en version numérisée ce qui ne facilite pas leur accès. La technologie numérique 

vient donc ici permettre de mutualiser toutes les données en un « lieu unique » pour faciliter la 

recherche. Ce que permet également le numérique et c’est précisément l’ambition du projet, 

c’est d’enrichir la connaissance de Rembrandt de façon infinie. C’est une base de données qui 

ne sera jamais remplie entièrement puisque la recherche sur l’artiste n’a aucune limite pour le 

moment. D’autre part, cette base de données permet de faire le lien avec d’autres projets 

numérisés sur Rembrandt. C’est le cas notamment du Rembrandt Research Project (RRP) qui 

lui enquête sur l’œuvre peint de l’artiste, car la base de données sur Rembrandt ne produit pas 

de documents, elle ne fait que compiler les documents qui existent déjà. Etant 

complémentaires, les deux projets sont donc en collaboration.  

Voyons ensuite à qui est destinée plus précisément cette base de données en ligne. Nous 

constatons tout d’abord qu’il s’agit d’un site internet public sur lequel tout le monde peut se 

rendre très facilement. Taper le nom de la base de données dans n’importe quel moteur de 

recherche suffit à trouver son site. Ceci dit, ce n’est pas pour autant qu’il est dédié au grand 

public, bien au contraire. Le site lui-même explique dans sa rubrique « A propos » qu’elle est 

en effet ouverte à tout le monde mais que le public prioritairement visé est celui des  

universitaires, des professionnels des musées et des étudiants. L’interface même du site 

internet1, qui n’est pas encore finie puisque des améliorations sont faites régulièrement, 

traduit cette volonté de s’adresser d’abord aux publics de spécialistes. La page d’accueil est 

très simple et affiche différente rubriques. La première rubrique, intitulée « Peintures », 

propose à l’internaute d’effectuer une recherche grâce à des filtres qui permettent de 

sélectionner certaines œuvres de l’artiste : l’attribution (car le site présente aussi les œuvres 

qui sont possiblement réalisées par l’artiste notamment), la fourchette chronologique de la 

réalisation de l’œuvre, le support utilisé par l’artiste, la collection dans laquelle se trouve 

l’œuvre et enfin le genre pictural. Par ailleurs, lorsque l’internaute clique sur l’une des 

œuvres, il arrive sur une autre page web du site qui présente le cartel de l’œuvre, une 

bibliographie qui s’y rapporte, ainsi que des informations sur l’histoire matérielle de l’œuvre 

dont des imageries scientifiques comme des photographies sous lumière infrarouge ou des 

radiographies par exemple. Il est possible également d’afficher en haute définition ces 

imageries mais aussi l’œuvre elle-même. Grâce à la fonctionnalité du zoom, l’internaute peut 

également accéder aux moindres détails de l’œuvre. La deuxième rubrique du site internet, 

« Documentation » permet quant à elle d’effectuer des requêtes en fonction du type 

                                                           
1 Annexe 19, Captures d’écran du site internet The Rembrandt Database, p. 211. 
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d’information recherché. L’internaute peut ainsi sélectionner certains filtres dans plusieurs 

catégories. Par exemple, dans la catégorie « Examen Infrarouge », l’internaute peut décider 

d’afficher toutes les œuvres de Rembrandt dotées d’une photographie infrarouge. Enfin, la 

troisième rubrique intitulée « Rembrandt » met à disposition une biographie de l’artiste, la 

quatrième rubrique « Corpus » propose des corpus chronologiques des œuvres de Rembrandt 

sous format pdf, et la cinquième rubrique « Actualités » fait mention des dernières 

publications sur l’artiste. En somme, toutes les fonctionnalités de recherche et les 

informations proposées témoignent donc d’un usage de spécialistes ; aucune scénarisation des 

contenus n’est affichée, il s’agit simplement de proposer de façon claire et organisée un 

ensemble de données sur l’artiste. L’émotion que l’internaute peut avoir à l’égard 

d’expositions virtuelles sur le site d’un musée par exemple, disparait ici pour laisser place à 

l’analyse rationnelle. Le graphisme même de l’interface, simple et efficace, ne cherche pas 

particulièrement à mettre en valeur les contenus, il permet simplement leur juxtaposition.  

 

 

3-2 La nécessaire médiation en ligne 

 

3-2-1 Le site internet du C2RMF1 

Le site internet du C2RMF présente les activités et l’actualité de l’institution en tant que 

centre de recherche. C’est un site qui s’adresse donc naturellement à un public bien 

spécifique, celui des spécialistes, des chercheurs, des scientifiques du domaine de la 

conservation-restauration. Les différentes entrées du menu sur le site en témoignent : 

« Analyser », « Conserver », « Restaurer », ou encore « Documenter ». Ce site s’adresse 

également aux professionnels de la conservation-restauration des Musées de France qui 

veulent se renseigner sur les procédures à suivre pour faire une demande au C2RMF. 

L’unique sous-rubrique « Professionnels » dans la rubrique « Informations pratiques » qui 

explique le fonctionnement d’OSCAR dont nous parlions plus haut, en témoigne, tout comme 

la page d’accueil doté d’un bandeau cliquable imposant qui renvoie à cette page 

« Professionnels ». La rubrique « Diffuser », elle-même composée de plusieurs sous-

rubriques : « Actualités », « Publications et ressources », ou encore « Séminaires du 

C2RMF » nous montre aussi que la diffusion au C2RMF se fait d’abord et surtout pour les 

spécialistes. Concernant l’identité de l’institution, elle est assez peu reconnaissable par son 

                                                           
1 Annexe 20, Captures d’écran du site internet du C2RMF, p. 213. 
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logo qui est d’une part assez simple et d’autre part très peu visible. Il ne se trouve en effet 

qu’à de rares endroits sur son site internet. En revanche, la typographie utilisée dans le logo 

est caractéristique de l’identité du C2RMF. Elle est utilisée non seulement pour le logo, mais 

aussi pour certains titres du site internet, ainsi que pour le titre de la revue Technè rédigé par 

le centre de recherche. Cette typographie semble être une référence à l’esthétique des 

caractères anciens, un imaginaire lié au monde de la recherche et des sciences, ce qui 

correspond donc bien aux publics de spécialistes. Néanmoins, la présence de petits 

pictogrammes sur la page d’accueil permet une certaine accessibilité graphique pour le plus 

grand nombre (un calendrier attire l’attention sur la rubrique « Evènement » tandis qu’un 

mégaphone symbolise quant à lui la rubrique « Actualités »). En effet, le site internet du 

C2RMF a malgré tout l’ambition de vouloir s’ouvrir à d’autres catégories de publics. C’était 

d’ailleurs prévu en amont de la réalisation du site comme nous l’explique non seulement la 

responsable de la communication Sophie Lefèvre1, mais aussi la personne à l’initiative du 

projet de refonte, Claude Darrieumerlou2 . Rappelons d’ailleurs que le C2RMF est une 

institution publique qui se doit donc de faire preuve de transparence vis-à-vis du plus grand 

nombre puisqu’elle agit au service des sciences humaines et de la connaissance du patrimoine, 

appartenant à tous. C’est un site internet qui a été réalisé avec un Système de Gestion de 

Contenu (SGC), c'est-à-dire un logiciel en ligne dont l’interface est préprogrammée ce qui 

permet à l’administrateur de rajouter des contenus sans avoir à faire du codage informatique. 

Le SGC utilisé pour le site internet du C2RMF est Drupal, un logiciel libre de droits. Ce SGC 

est très couramment utilisé et permet une navigation fluide et efficace, raison pour laquelle il 

est adapté à l’usage de plusieurs catégories de publics. Le site bénéficie par ailleurs d’un très 

bon référencement dans les moteurs de recherche comme Google ou Firefox par exemple, 

mais encore faut-il que les publics connaissent l’institution, ce qui, semble-t-il, est loin d’être 

une évidence. 

La première interface du site internet du C2RMF était caractérisée par sa simplicité de 

conception et d’utilisation. La page d’accueil était composée d’une image, de logos (celui du 

C2RMF, du Centre National de la Recherche Scientifique et du Ministère de la Culture et de 

la Communication) et d’un menu à plusieurs entrées (« Présentation », « Missions », 

« Actualités »…). A l’intérieur même du site, chaque page était présentée de la façon 

suivante : le menu se trouvait sur un bandeau vertical à gauche de la page, tandis que le reste 

                                                           
1 Annexe 6, Interview de Sophie Lefèvre, Responsable de la communication au C2RMF, p. 181. 
2 Annexe 2, Interview de Claude Darrieumerlou, Chef de la filière « Nouvelles Technologies de l’Information » 
au sein du DANTI au C2RMF, p. 165. 
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de celle-ci, composée de textes et de quelques images, permettait d’accéder à l’information 

renseignée dans chacune des entrées du menu. Cette première interface du site internet du 

C2RMF était donc conçue de la même façon qu’un livre imprimé : une page de couverture, 

différents chapitres, une prédominance du texte et une charte graphique rigide et linéaire. 

Malgré la présence d’hyperliens, le dynamisme du site était donc assez limité. A la vue des 

progrès de la technologie dans le domaine de la conception de sites internet, le C2RMF se 

devait d’actualiser son site afin de conserver son image d’institution sérieuse, reflétée par le 

modèle universitaire et très classique du livre et de ses chapitres. La nouvelle interface a 

évolué mais elle reprend toujours ce modèle du livre, en témoignent les différentes entrées du 

menu (« Présentation », « Analyser », « Restaurer »…), divisées elles-mêmes en sous-

rubriques (« Un centre pluridisciplinaire » et « Une longue histoire » pour la rubrique 

« Présentation »). En revanche, la présence d’images est beaucoup plus importante à tel point 

qu’elles viennent structurer la page d’accueil en différentes fenêtres, rappelant ainsi le modèle 

du magazine. Ce modèle hybride entre le livre et le magazine fait donc appel à des codes 

connus du grand public. Claude Darrieumerlou précise que c’est en effet un site intéressant 

pour l’ouverture à plusieurs types de publics mais qu’il est tout de même assez 

contraignant puisque l’interface est préconçue ce qui impose une certaine éditorialisation 

préalable des contenus1. Cette nouvelle interface a malgré tout l’avantage d’être dynamique et 

interactive comparée à la première, ce qui traduit par ailleurs l’image que tente de faire passer 

l’institution d’elle-même, c'est-à-dire l’image d’un centre de recherche en activité perpétuelle 

ce qui lui confère un caractère vivant et une légitimité d’existence. La première fenêtre 

affichée dans la page est d’ailleurs celle des actualités. Ce dynamisme est caractérisé 

notamment par la présence renforcée d’hyperliens renvoyant vers les pages du site lui-même 

ou vers d’autres sites internet, tout comme la barre de recherche qui permet d’effectuer une 

recherche à travers l’ensemble du site, ou encore les différentes animations intégrées et dont 

nous reparlerons après. Il est possible également de personnaliser certains paramètres de 

l’interface du site grâce à un petit bandeau supérieur qui permet notamment de changer la 

langue (l’anglais et l’espagnol sont disponibles), la taille des caractères, la couleur du fond et 

enfin l’affichage de certaines rubriques comme « Voyage au cœur des œuvres ». Il est 

possible en effet de passer d’une liste de notices disposées les unes à la suite des autres et de 

haut en bas, à une liste sous forme de fenêtres placées les unes à côté des autres. L’objectif 

                                                           
1 Annexe 2, Interview de Claude Darrieumerlou, Chef de la filière « Nouvelles Technologies de l’Information » 
au sein du DANTI au C2RMF, p. 165. 
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étant de permettre aux internautes de choisir leur préférence de visibilité pour une meilleure 

appropriation des contenus.  

 

3-2-1 Focus sur la rubrique « Voyage au cœur des œuvres »1 

Pour compléter notre analyse du site internet de l’institution, nous nous arrêterons ici plus 

précisément sur la rubrique « Voyage au cœur des œuvres » qui présente le travail de 

restauration réalisé par le C2RMF sur différents types d’œuvres. Chaque notice est composée 

d’une chronologie thématique que l’internaute doit faire défiler pour avoir accès à quelques 

renseignements et à quelques images. Il existe une deuxième lecture qui approfondie chaque 

thème abordé par cette chronologie, il suffit pour cela de cliquer sur l’image associée au 

paragraphe pour qu’apparaissent des explications plus précises et à des images plus détaillées. 

Cette rubrique « Voyage au cœur des œuvres » témoigne donc de cette volonté de la part du 

C2RMF de satisfaire les exigences scientifiques, tout en étant abordable pour un public un 

peu plus large, grâce à deux niveaux de lecture. Le titre même de cette rubrique, qui fait  

appel à un imaginaire partagé de tous, montre clairement l’envie pour le centre de recherche 

de ne pas simplement se limiter aux spécialistes. De plus, le lien qu’entretient l’institution 

avec les Musées de France est ici renforcé car la rubrique en question nous présente un certain 

nombre d’œuvres, telle une collection d’artefacts numériques que les internautes ont 

précisément l’habitude de voir dans le cadre de musées virtuels. Le sous-titre utilisé pour la 

rubrique est d’ailleurs celui de « collections », ce qui laisse même penser que le C2RMF 

possède lui-même une collection physique d’œuvres d’art, ce qui n’est bien évidemment pas 

le cas. Pour finir, notons qu’au moment de l’écriture de ces lignes, l’internaute ne peut 

accéder qu’à six notices pour six œuvres dans cette rubrique. Néanmoins, étant donné les 

nombreux filtres à disposition des internautes (environ une trentaine) pour trouver des notices 

précises, il est fort probable que d’autres notices soient renseignées à l’avenir. Le site internet 

n’est en réalité pas totalement terminé depuis sa refonte, ce qui explique la présence de 

certaines rubriques vides et dotées du message « En construction ». 

Cette rubrique nous permet également de parler des réseaux sociaux car c’est le seul endroit 

sur le site internet qui propose de publier les notices des œuvres restaurées, sur Facebook, 

Twitter, Google + et Pinterest. Cela n’est pas très étonnant puisque c’est la rubrique qui 

s’adresse le plus au grand public. Les trois premiers réseaux sont des incontournables que l’on 

retrouve sur l’ensemble des institutions culturelles et même dans d’autres domaines. Le réseau 

                                                           
1 Annexe 20, Captures d’écran du site internet du C2RMF, p. 213. 
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social Pinterest est quant à lui davantage adapté à l’institution car il permet aux internautes de 

partager des albums de photographies, justement très présentes sur le site du C2RMF. Ces 

réseaux permettent aussi à l’institution, à travers les publications des internautes, de 

communiquer sur son actualité. Un problème se pose cependant car les réseaux sociaux 

nécessitent en général une activité de publication régulière. Or, ce type d’institution travaille 

sur le temps long puisqu’il s’agit d’un centre de recherche. Le C2RMF est pris à nouveau 

entre la volonté et la nécessité de s’ouvrir aux publics et la nature même de ce qu’elle est et 

qui n’est pas destinée au grand public en premier lieu. Le lien entre le C2RMF et les réseaux 

sociaux ne devrait-il donc pas privilégier la publication régulière de contenus sur les activités 

et les métiers de l’institution ? Nous constatons en effet que la communication par les réseaux 

sociaux se fait à travers la publication de contenus par les internautes sur les « collections » du 

C2RMF et non sur l’institution elle-même et sur ses activités. Or, celles-ci ne peuvent-elles 

pas intéresser les publics ? Le succès de l’ouverture du centre pour la Nuit européenne des 

musées nous pousse en tout cas à penser qu’elles le peuvent. Il n’est en réalité pas forcément 

utile de communiquer sur l’institution elle-même, son organisation, son fonctionnement et sur 

sa place au sein du réseau des structures de conservation-restauration comme nous l’explique 

Claude Darrieumerlou1, d’autant plus que la page Facebook et le compte Twitter du C2RMF 

sont particulièrement inactifs. En revanche, peut-être serait-il intéressant d’intégrer le lien 

avec les réseaux sociaux dans d’autres parties du site internet pour communiquer sur ses 

activités. Notons qu’un travail de réflexion sur ces questions est justement en train d’être 

mené au C2RMF. 

 

3-2-2 Le site internet du département DANTI2 

Le site internet du département Documentation, Archives et Nouvelles Technologies de 

l’Information au C2RMF est également un exemple intéressant de médiation en ligne pour 

l’institution. Ruven Pillay, chef de projet en imagerie informatique au DANTI est l’un des 

concepteurs de ce site. Il a pu nous expliquer lors d’un entretien courant avril 2015, que ce 

site avait l’ambition, dès sa création, de s’adresser à un public plus large que le seul public de 

spécialistes. C’est un site qui propose aux internautes de comprendre l’utilisation des 

technologies numériques au service de la conservation. La première rubrique « Les œuvres en 

très haute définition » se propose tout d’abord d’expliquer la façon dont certaines des 

                                                           
1 Annexe 2, Interview de Claude Darrieumerlou, Chef de la filière « Nouvelles Technologies de l’Information » 
au sein du DANTI au C2RMF, p. 165. 
2 Annexe 21, Captures d’écran du site internet du DANTI au C2RMF, p. 216. 
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imageries scientifiques sont réalisées. Elle explique par exemple que « l’acquisition couleur 

d’une œuvre d’art dans le cadre de son archivage nécessite la mise en place d’un processus de 

normalisation »1. Cette rubrique permet également de comprendre les enjeux de la restitution 

numérique de la couleur. Comme nous l’expliquions dans le premier chapitre de notre étude, 

« la couleur est créée par le couple œil-cerveau, ce qui rend sa mesure très complexe »2. Elle 

met par ailleurs à disposition des internautes de nombreuses images d’œuvres de très bonne 

qualité dans une « Galerie de tableaux en très haute définition ». Citons par exemple Femme 

nue dans un paysage (1883 de Pierre Auguste Renoir qui se trouve au musée de l’Orangerie, 

ou bien Balthazar Castiglione (1514-515) de Raphael au musée du Louvre. De plus, une         

« application open-source […] permet […] de zoomer pour atteindre un très haut degré de 

détail »3. Cette application, rattachée au site internet, nous montre par exemple La chambre à 

Arles (1889) de Vincent Van Gogh au musée d’Orsay. Une autre rubrique, « L’imagerie 3D », 

s’intéresse quant à elle aux différentes technologies qui utilisent l’imagerie pour reproduire 

virtuellement les trois dimensions des œuvres d’art. Notons que nous ne détaillerons pas cette 

partie du site car elle mériterait une étude préalable sur la question de la médiation de la 

conservation-restauration pour la sculpture. La rubrique suivante est intitulée « Le numérique 

au musée ». Elle explique aux internautes que « les institutions culturelles ont désormais pris 

conscience de l’importance d’une valorisation numérique de leurs collections in situ ou sur le 

web, à destination des chercheurs comme du grand public, mais manquent d’experts dans le 

domaine qui pourraient les orienter dans leurs choix techniques »4. Nous constatons donc que 

le DANTI a très bien compris non seulement le rapport très étroit entre l’institution et les 

technologies d’une part, et l’impact que cela peut avoir dans la diffusion pour les publics 

d’autre part. Le département a d’ailleurs participé à la réalisation de plusieurs projets comme 

la création de visites virtuelles notamment pour l’exposition Méroé, Un empire sur le Nil au 

musée du Louvre entre le 26 mars et le 6 septembre 2010. Grâce à son savoir-faire, le C2RMF 

a en effet pu mettre en place une technique de visualisation réaliste à 360 degrés. Le site 

précise que « ces visites interactives permettent ainsi de garder une trace visuelle des 

                                                           
1  DANTI. Sous-rubrique « Construire des images » [en ligne]. URL : 
http://technologies.c2rmf.fr/imaging/acquisition (consulté le 14 avril 2015). 
2  DANTI. Sous-rubrique « Les nouveaux enjeux numériques » [en ligne]. URL : 
http://technologies.c2rmf.fr/imaging/color (consulté le 14 avril 2015). 
3  DANTI. Sous-rubrique « Les nouveaux enjeux numériques » [en ligne]. URL : 
http://technologies.c2rmf.fr/imaging/visualization  (consulté le 14 avril 2015). 
4  DANTI. Rubrique « Le numérique au musée » [en ligne]. URL : http://technologies.c2rmf.fr/exhibitions  
(consulté le 14 avril 2015). 
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événements culturels, à la disposition des visiteurs et des internautes »1. Plus intéressant 

encore pour nous, le DANTI a mis en place un partenariat avec la société d’hydrocarbures 

italienne ENI, mécène pour la restauration d’œuvres d’art du musée du Louvre. Ce partenariat 

avait « […] pour but de promouvoir deux chantiers scientifiques concernant le tableau de 

Saint Jean-Baptiste (Léonard de Vinci, 1508), et celui de La femme au miroir (Titien, 1515) 

»2. Grace à une autre application intégrée au site, l’internaute peut visualiser ces deux œuvres 

en très haute définition et passer d’une imagerie scientifique à une autre. En effet, en 

déplaçant un bouton de gauche à droite, il peut voir se superposer la reflectographie 

infrarouge ou la radiographie sous rayons X de l’œuvre avec la photographie en lumière 

directe de celle-ci.  

Ce site internet est donc particulièrement intéressant dans la médiation de la conservation-

restauration, même s’il ne traite qu’un des thèmes de la discipline à savoir celui des 

principaux enjeux des études qui sont faites sur les œuvres à l’aide des technologies. Le site se 

concentre sur ce thème car il correspond en fait aux problématiques du département qui l’a 

créé, le DANTI. C’est un outil numérique qui permet par ailleurs de communiquer sur les 

activités de ce département et plus largement sur les activités du C2RMF. Il est dédié au grand 

public comme peut en témoigner la page d’accueil du site, dotée de nombreuses vignettes 

d’images sur lesquelles l’internaute est invité à cliquer. Ceci dit, c’est un site internet assez 

simple, ce qui rend la navigation fluide et agréable, mais qui ne laisse pas beaucoup de 

surprises puisqu’il est composé uniquement de rubriques et de sous-rubriques dans lesquelles 

l’internaute peut trouver des images, des textes et des hyperliens. De plus, le site semble assez 

mal référencé dans les moteurs de recherche sur Internet. L’internaute peut donc difficilement 

tomber dessus par hasard, à moins de le connaître, ce qui n’est sans doute pas le cas du grand 

public.  

 

 

3-3 Proposition de partenariat entre Wikimédia France et le C2RMF 

 

3-3-1 Présentation de l’association  

Créée en 2004, Wikimédia France – Association pour le libre partage de la connaissance est 

une association française d’intérêt général et à but non lucratif issue de la de loi 1901. Son site 
                                                           
1  DANTI. Sous-rubrique « L’exposition se poursuit sur le web » [en ligne]. URL : 
http://technologies.c2rmf.fr/exhibitions/meroe (consulté le 14 avril 2015). 
2  DANTI. Sous-rubrique « Partenariat ENI » [en ligne]. URL : http://technologies.c2rmf.fr/exhibitions/ENI  
(consulté le 14 avril 2015). 
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internet nous explique qu’« elle est reconnue comme une association locale par la Wikimedia 

Foundation. Il s’agit cependant d’une entité indépendante financièrement et juridiquement, et 

obéissant à des règles et à une direction distinctes »1. Il existe aujourd’hui des sociétés 

Wikimedia dans 40 pays, elles sont appelées des « chapitres ». Six d’entre elles disposent 

d’une équipe de salariés comme la France. Les objectifs et les activités de cette association 

sont multiples. Elle travaille tout d’abord à l’ouverture des données grâce à la mise en place 

de partenariats avec de nombreux organismes qui souhaitent partager leurs connaissances au 

plus grand nombre. Elle prend donc contact avec celles qui sont « susceptibles de fournir des 

contenus libres aux projets Wikimedia [et] aide à la numérisation et au téléversement de 

contenus libres sur les projets Wikimedia »2. Ces organismes sont très divers car il peut s’agir 

d’administrations ou de collectivités territoriales comme la ville de Toulouse ou la mairie de 

Nanterre, mais aussi et surtout d’institutions patrimoniales que l’association regroupe sous le 

nom de GLAM (Galeries, Bibliothèques, Archives, Musées). Ces institutions sont des 

partenaires privilégiés de l’association car ils sont bien évidemment détenteurs d’une 

connaissance qu’ils souhaitent transmettre. Notons les partenariats établis par exemple avec la 

Bibliothèque Nationale de France, le Château de Versailles, les Archives départementales des 

Alpes-Maritimes, ou encore la Cité de la Céramique à Sèvres. Ensuite, l’association 

Wikimédia France s’occupe de la promotion et du soutien de l’ensemble des projets de la 

Wikimedia Foundation qui « a pour finalité de promouvoir la croissance et le développement 

de projets contenant du savoir libre fondés sur le principe du wiki, et d'en distribuer le 

contenu publiquement et gratuitement »3 . Ces projets sont très nombreux : Wikipedia, 

Wikitionnaire, Wikinews, Wikilivres, Wikiquote, Wikisource, Wikiversité, Wikivoyage, 

Wikispecies, Wikimedia Commons et Wikidata. Leur promotion est réalisée à l’occasion « de 

salons, conférences, expositions et événèments aux publics variés »4. Enfin, pour Wikimedia 

France, l’accès libre à la connaissance est un enjeu majeur pour tous, [raison pour laquelle] 

des présentations pédagogiques sont faites pour sensibiliser les publics et les inciter à 

                                                           
1  WIKIMEDIA. Sous-rubrique « Présentation » [en ligne]. URL : 
http://www.wikimedia.fr/pr%C3%A9sentation-de-wikimedia-france (consulté le 31 mai 2015). 
2 Ibid. 
3  WIKIPEDIA. Page web présentant la « Wikimedia Foundation » [en ligne]. URL : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation (consulté le 31 mai 2015) 
4  WIKIMEDIA. Sous-rubrique « Présentation » [en ligne] (consulté le 31 mai 2015). 
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contribuer »1  que ce soit « des étudiants, enseignants, documentalistes ou tout public 

intéressé »2. 

 

3-3-2 L’intérêt du partenariat 

L’intérêt d’un partenariat entre Wikimédia France et le C2RMF est multiple. Nous venons de 

le voir, Wikimédia France établit des partenariats avec de nombreuses institutions 

patrimoniales. Le C2RMF a donc toute légitimité à vouloir de son côté établir des relations 

avec l’association. Pour le C2RMF, ce partenariat serait l’occasion d’une meilleure visibilité 

auprès d’un public plus grand que le public qu’il touche actuellement et qui se limite 

essentiellement aux spécialistes, et tout ça gratuitement ou presque. Comme Wikimédia 

France est une association, aucune contrepartie financière n’est demandée, ce qui n’est pas 

négligeable pour le C2RMF dont les dépenses sont limitées. Très concrètement, le C2RMF 

pourrait mettre en ligne différents contenus à diffuser au plus grand nombre sur les 

plateformes associées à Wikimedia France, à commencer par Wikimedia Commons. Il s’agit 

d’une « base de données multimédia [qui] centralise des médias libres, tels que photographies, 

dessins, schémas, musiques, textes écrits et parlés, animations et vidéos »3. Grâce à cette 

médiathèque en ligne, le C2RMF pourrait donc proposer l’accès à certaines imageries 

scientifiques et à des explications associées sur ce qu’elles représentent mais aussi sur la 

façon dont elles sont conçues. L’imagerie est un peu le cœur de métier de l’institution, c’est 

donc le premier type de données qu’elle pourrait verser dans Wikimedia Commons. Par 

ailleurs, ce serait également intéressant que des interviews de différentes personnes soient 

réalisées pour que chacun explique non seulement son propre métier mais aussi le lien qu’il 

entretient avec les autres. En effet, l’interdisciplinarité est caractéristique de la méthode de 

travail du C2RMF, ce type de vidéos permettrait donc de valoriser cet aspect-ci. Ensuite, le 

C2RMF pourrait intégrer aussi des contenus textuels dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia, 

très largement fréquentée par les internautes. Précisons qu’il existe déjà une page Wikipédia 

dédiée uniquement au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Or, 

cette page est pour le moment assez peu documentée. Elle se limite à un bref historique et à 

une présentation des quatre départements de l’institution. Elle est dotée par ailleurs de 

seulement deux images, montrant uniquement l’accélérateur à particules du C2RMF. Cette 

                                                           
1 WIKIMEDIA. Dépliant sur Wikimedia France dans la rubrique « Plaquettes et dépliants » [en ligne]. URL : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Wikimedia_France_leaflet_no_printing_marks.pdf 
(consulté le 31 mai 2015). 
2 WIKIMEDIA. Sous-rubrique « Présentation » [en ligne] (consulté le 31 mai 2015). 
3  WIKIPEDIA. Définition de « Wikimedia Commons » [en ligne]. URL : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons (consulté le 2 juin 2015) 
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page pourrait donc contenir d’autres informations plus précises sur l’histoire, les  missions et 

les activités de l’institution d’une part mais aussi sur les méthodes d’analyse et d’examen des 

œuvres ou sur les différents types d’intervention de restauration. Elle pourrait également 

renvoyer à d’autres pages Wikipedia sur les thèmes de la conservation-restauration. L’intérêt 

de ces hyperliens est pour l’internaute de croiser les informations et d’enrichir par conséquent 

ses connaissances sur un sujet. Il pourrait ainsi comprendre que le conservateur du patrimoine 

et le restaurateur du patrimoine sont deux métiers différents contrairement à ce que peut 

laisser entendre le terme de « conservateur-restaurateur ». Ce partenariat avec Wikimédia 

France permettrait aussi d’enrichir justement plus largement les pages Wikipédia sur 

différents termes ou expressions se rapportant à la conservation-restauration. Les restaurateurs 

pourraient ainsi contribuer à l’enrichissement de la page « Restauration », assez pauvre 

également pour le moment, ou bien à la création de page sur les différentes techniques de 

restauration. Il n’existe par exemple aucune page sur la technique de la réintégration dont 

nous parlions dans notre premier chapitre. Ainsi, le C2RMF aurait un rôle global dans la 

médiation des connaissances relatives à la conservation-restauration ; il ne s’agirait pas 

uniquement d’une vitrine pour l’institution. 

 

3-3-3 La mise en place du partenariat 

Précisons que ce projet de partenariat a été lancé au début de l’année 2015 à notre initiative au 

C2RMF et sous l’impulsion de Céline Rabaud, stagiaire chez Wikimédia France jusqu’en août 

2015. Luc Bouiller (chef du département DANTI au C2RMF) et Anne-Laure Prévost 

(conseillère spéciale des partenariats chez Wikimédia France) sont les deux référents. Le 

projet a fait l’objet d’une seule réunion pour le moment durant laquelle les différentes formes 

du futur partenariat ont été exposées et discutées. Il a été retenu tout d’abord que la première 

étape pour le C2RMF serait d’établir un travail de conviction auprès de plusieurs agents de 

l’institution qui seront susceptibles d’être intéressés par le projet. Il est intéressant en effet que 

celui-ci soit porté par plusieurs personnes afin de témoigner de sa légitimité et de son 

importance, surtout dans une structure qui n’abrite pas moins de 160 personnes. Cette étape 

est justement en cours, nous sommes au début du projet. La deuxième étape sera celle de la 

présentation du projet à tous les autres agents du C2RMF afin de diffuser officiellement 

l’information dans l’institution. Par la suite, il faudra mettre en place concrètement le 

partenariat. Pour ce faire, le C2RMF devra choisir les contenus qu’il veut verser dans les 

plateformes en ligne d’une part, puis effectuer un travail de vulgarisation de ces contenus 

d’autre part. Il s’agit d’un travail important car il ne sera pas possible de publier toutes les 
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données produites du C2RMF. Certaines d’entre elles doivent rester confidentielles et d’autres 

n’ont pas d’utilité à être diffusées. Il faudra par ailleurs faire en sorte que les contenus versés 

soient en accord avec le régime de droits de  Wikipedia et Wikimédia. La vulgarisation elle-

même ne devrait pas trop poser de problème car les informations sur Wikipedia notamment, 

sont assez « froides » et ne nécessitent pas de scénarisation particulière. Il s’agit simplement 

de mettre à disposition de façon brute des informations compréhensibles par tous. Enfin, 

l’objectif est de pérenniser le projet. Pour ce faire, des « journées contributives » peuvent être 

mises en place ; ce sont des « activités où des contributeurs de Wikipédia, des étudiants ou 

quiconque est intéressé à contribuer à Wikipédia, se rassemblent pour améliorer 

collectivement un sujet prédéterminé »1 . Il peut donc y avoir épisodiquement des 

rassemblements pour enrichir les connaissances en ligne sur la conservation-restauration. Il 

faut savoir que ces rassemblements se font le plus souvent dans des bibliothèques car ils 

permettent d’avoir accès à des documents sur place. Nous pourrions donc les organiser dans 

les centres de documentation du C2RMF. D’autre part, des formations à la contribution sur 

Wikipedia peuvent être organisées ainsi que des rencontres entre les professionnels de la 

conservation-restauration et les membres de la communauté wikimédienne. Beaucoup 

d’internautes savent qu’il est possible de contribuer mais peu savent réellement comment 

faire. Si les agents du C2RMF savent comment cela fonctionne, peut-être seront-ils incités 

davantage à contribuer. L’institution peut à nouveau recevoir ce genre de manifestation 

puisqu’elle est dotée d’un auditorium dans ses locaux. L’objectif est de faire en sorte que la 

contribution fasse partie un jour de la chaine de traitement de l’information au C2RMF. Enfin, 

il faudrait mettre en place un système de contrôle de l’information sur les plateformes en ligne 

car tout le monde peut contribuer, or, l’institution doit faire attention aux contenus qui la 

concernent puisqu’il s’agit quand même d’une institution sous tutelle du Ministère de la 

Culture et de la Communication 

 

En somme, l’utilisation des outils numériques, et en l’occurrence de sites internet et de 

plateformes en ligne, s’avère être une véritable solution pérenne de médiation de la 

conservation-restauration pour les laboratoires de recherche et les ateliers de restauration. En 

effet, ce type d’institution comme le C2RMF, n’est généralement pas ouvert aux publics ou 

juste parfois de façon ponctuelle. Par conséquent, comme ces outils ne nécessitent pas 

d’aménagement spécifique pour l’accueil des publics et le montage physique d’exposition, ils 

                                                           
1  WIKIPEDIA. Page web sur les « Journées contributives » [en ligne]. URL : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Journ%C3%A9es_contributives (consulté le 2 juin 2015) 
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permettent une diffusion sans contrainte de connaissances pour différentes catégories de 

publics. Notons cependant que le numérique, dans le cadre d’un programme de médiation 

développé dans ce genre d’institution, ne peut pas être une solution unique. Non seulement 

parce que l’utilisation des outils numériques nécessite encore un accompagnement humain 

pour certains publics, mais aussi parce que le numérique ne peut remplacer le contact humain 

et notamment les rencontres avec les professionnels de la conservation-restauration qui ont 

lieu pendant certains évènements « réels ». Ceci dit, le rôle de ces institutions dans la 

médiation de la conservation-restauration, peut se limiter à quelques dispositifs. Le musée 

doit quant à lui renforcer ses initiatives puisque la médiation est pour lui une obligation. 
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CONCLUSION 
 

 

Rappel des grands axes de notre réflexion 

Dans la première partie de notre étude, il était question de présenter les différents aspects de la 

conservation-restauration d’un point de vue théorique mais aussi pratique. Dans un premier 

temps, nous avons brièvement retracé l’histoire de la discipline, montrant que les théories 

actuelles de la conservation-restauration sont héritées de questionnements qui remontent à 

l’Antiquité. C’était également une façon d’expliquer quels rapports les Hommes ont pu 

entretenir avec les objets au fil des époques, en fonction de la définition qu’ils donnaient à la 

notion de patrimoine. Le deuxième temps de ce chapitre s’est porté quant à lui sur le cadre 

professionnel de la conservation-restauration. Nous nous sommes donc intéressé aux 

différents métiers de la discipline et à la façon dont ils pouvaient collaborer. Nous avons vu 

que cette interdisciplinarité pouvait poser un certain nombre de problèmes. C’était l’occasion 

aussi de s’arrêter plus précisément sur le statut du restaurateur qui souffre encore aujourd’hui 

d’un manque de reconnaissance. Puis, nous avons analysé les différentes institutions de la 

conservation-restauration, à l’aide de nombreux exemples et notamment celui du Centre de 

Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF). Enfin, le dernier temps de ce 

premier chapitre, plus concret, était consacré aux différentes étapes de conservation-

restauration mises en œuvre pour la peinture de chevalet, du constat d’état à la réintégration 

picturale en passant par toutes les méthodes d’examen et d’analyse.  

Le deuxième chapitre de notre étude portait sur la médiation de la conservation-restauration, 

autrement dit la façon dont tout le savoir produit par la discipline pouvait faire l’objet d’un 

discours auprès de publics, autant dans le contexte muséal que dans celui des laboratoires de 

recherche et des ateliers de restauration. Sous l’angle des sciences de l’information et de la 

communication, nous nous sommes donc intéressé tout d’abord à la variété des contenus dont 

il pouvait être question et à la diversité des supports utilisés pour la transmission des 

connaissances relatives à la conservation-restauration. Cela nous a conduit à définir le rôle des 

principaux acteurs de la médiation de la conservation-restauration (les conservateurs, les 

professionnels de la discipline eux-mêmes et les responsables des publics et médiateurs dans 

les musées). Les publics ont également retenu notre attention puisque nous avons tenté de 

définir leur nature et les attentes ils pouvaient avoir dans le cadre d’expositions sur la 

conservation-restauration. Enfin, nous nous sommes penché sur le lieu de ce type de 

médiation en rappelant l’importance du musée dans ces questions, la pluralité des 
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expographies qui peuvent être mises en place, ainsi que le rôle essentiel des laboratoires de 

recherche et des ateliers de restauration. 

Le dernier axe de réflexion de notre étude se portait sur l’apport des technologies de 

l’information et de la communication dans la médiation de la conservation restauration 

précédemment étudiée. Nous avons tout d’abord rappelé l’importance du numérique dans les 

lieux de patrimoine et du lien entre les technologies et les individus dans la société. Nous nous 

sommes concentré alors sur trois exemples de dispositifs technologiques afin d’expliquer au 

cas par cas, l’intérêt qu’ils pouvaient avoir du point de vue de la médiation de la conservation-

restauration. Enfin, dans une dernière partie, il s’agissait de transposer ces mêmes questions 

mais cette fois-ci dans le contexte des laboratoires de recherche et des ateliers de restauration. 

Après avoir rappelé le lien très étroit qui unit ce type d’institution avec les technologies, nous 

avons illustré notre propos à l’aide de trois autres exemples de dispositifs de médiation 

numérique au C2RMF.  

 

Réponses à la problématique 

Rappelons tout d’abord la problématique à laquelle nous avons tenté de répondre tout au long 

de notre étude : dans quelle mesure l’apport des technologies de l’information et de la 

communication permet-il le renouvellement de la médiation et de la compréhension de la 

conservation-restauration des peintures de chevalet ? Notre étude nous a permis d’esquisser 

deux réponses principales à cette question que nous exposerons en deux temps : nous verrons 

pour commencer que les TIC permettent un nouvel accès aux œuvres du point de vue de leur 

conservation et de leur restauration, puis nous verrons dans un deuxième temps qu’elles ne 

peuvent être une solution dans toutes les situations. 

Tout d’abord, la conservation-restauration est à l’origine de la production de connaissances 

qui naissent pour beaucoup sous forme numérique. Par conséquent, l’utilisation des 

technologies facilite le transfert de ces connaissances vers des dispositifs numériques à 

destination de plusieurs catégories de publics, à condition bien évidemment que tout un travail 

de vulgarisation et de scénarisation des données soit entrepris. En effet, la technologie permet 

une diffusion rapide et élargie des données, ce qui est très intéressant dans le cadre de savoirs 

relatifs à la conservation-restauration qui sont rarement délivrés aux publics, sauf dans le cas 

de diffusions scientifiques à destination des spécialistes. Notons tout de même que ces 

imageries constituent déjà des dispositifs de médiation du patrimoine pour les spécialistes. Le 

numérique est donc un levier qui permet de révéler tout un patrimoine qui n’a encore été 
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valorisé à sa juste mesure. Il donne par ailleurs l’occasion aux différents métiers de la 

conservation-restauration d’exister aux yeux des citoyens, notamment pour les restaurateurs 

qui manquent encore de reconnaissance. Les coulisses du musée deviennent donc l’affaire de 

tous ce qui permet, en outre, aux visiteurs de se réapproprier leur propre patrimoine grâce à 

cette conscience nouvellement créée d’un patrimoine commun à préserver. Notons ensuite 

que la médiation culturelle a été bouleversée par l’introduction des technologies de 

l’information et de la communication à l’intérieur des lieux patrimoniaux et notamment des 

institutions muséales. Par conséquent, la conservation-restauration profite de ce 

renouvellement de la médiation. En effet, grâce aux outils numériques, les visiteurs peuvent 

aujourd’hui multiplier les points de vue sur les œuvres grâce aux nouvelles interfaces et à leur 

capacité de mettre à disposition différents types d’information comme des textes, des images, 

des sons, des animations, etc. Ce changement est particulièrement intéressant dans le cadre de 

la conservation-restauration qui est par essence transdisciplinaire et qui nécessite forcément le 

croisement de données pour que les visiteurs puissent en comprendre les différents enjeux. 

D’autre part, les outils numériques permettent aussi de communiquer sur les collections des 

musées, notamment sur les réseaux sociaux. Ainsi, comme nous l’évoquions plus haut, outre 

l’intérêt de visibilité pour l’institution, une communication autour de la conservation-

restauration est aussi une façon de rappeler aux citoyens que le patrimoine leur appartient et 

qu’il fait l’objet de soins constants pour eux et pour les générations futures. De plus, le 

numérique bouleverse la question du temps ; nous avons pu le remarquer lorsque nous 

parlions des trois temps de la visite : avant, pendant et après. Par conséquent, dans ce 

contexte, la médiation de la conservation-restauration peut elle aussi se déployer à différents 

moments, renforçant ainsi les points de vue sur la discipline. Nous avons pu voir également 

que les outils numériques permettent d’augmenter notre regard grâce à la fonctionnalité du 

zoom notamment, qui nous permet d’accéder au cœur de la matière, nous faisant apparaitre 

les œuvres comme nous ne pouvons les voir dans les expositions en réalité. C’est d’autant 

plus intéressant dans le cadre d’un discours sur la conservation-restauration dont le propos est 

naturellement orienté sur la matière elle-même. Enfin, la technologie apporte également de 

vraies solutions de médiation dans le cadre des laboratoires de recherche et des ateliers de 

restauration qui ont aussi un rôle à jouer dans ces questions comme nous l’expliquions au 

cours de notre étude. En effet, la médiation numérique permet alors de repenser la question de 

la diffusion pour ces institutions qui ne sont et/ou qui ne peuvent pas être ouvertes aux 

publics. 
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Bien qu’elles puissent justement apporter de nombreuses « ouvertures » à l’accès aux 

connaissances de la conservation-restauration des œuvres d’art, les technologies de 

l’information et de la communication ne peuvent ceci dit satisfaire toutes les problématiques 

de médiation et doivent parfois venir en complément de dispositifs traditionnels. Notons pour 

commencer que la question même de l’accès à l’information peut poser certains problèmes 

dans le cadre de l’utilisation d’outils numériques. En effet, le numérique est associé à une 

culture et à des codes qui ne sont pas partagés de tous. D’autre part, de nombreux publics dits 

« empêchés » ne peuvent accéder à ces outils pour de multiples raisons, notamment parce que 

certains musées ne peuvent avoir les moyens de s’équiper de ces technologies coûteuses. La 

conservation-restauration en pâtit par conséquent puisque les données relatives à la discipline 

naissent sous forme numérique comme nous l’expliquions plus haut. Dans ces cas la, d’autres 

formes de médiation doivent donc proposer la mise à disposition de contenus sur ce thème. 

De plus, la technologie peut susciter certaines dérives. Dans l’introduction du dossier 

d’articles intitulé La restauration en scène et en coulisse et disponible en ligne, la 

professionnelle de la muséologie Noémie Drouguet pose justement la question : « dans 

certains cas, n'assiste-t-on pas à la suprématie du décorum sur le forum ? À grand renfort de 

technologie, d'images et d'interactivité, la conservation-restauration devient-elle un nouveau 

thème à consommer durant le temps des loisirs ? »1. En effet, les écrans numériques font de 

plus en plus l’objet d’une fascination de la part des publics à tel point qu’ils en oublient 

parfois le contenu même du dispositif en se concentrant uniquement sur sa manipulation. Ce 

constat est à prendre en compte dans le domaine de la conservation-restauration car le 

discours de celle-ci se fait en premier lieu à partir des imageries scientifiques dont nous 

parlions jusqu’ici. Comme nous avons pu le voir dans le troisième chapitre de notre étude, 

certains dispositifs se contentent de montrer ces imageries et sans explications, en pensant 

qu’elles puissent être à la fois l’objet de la médiation et le dispositif de médiation lui-même. 

Or, ces documents, bien qu’impressionnants, nécessitent une analyse qui dépasse la simple 

observation et qui doit donc faire l’objet de commentaires. En effet, le spectacle peut être une 

forme de médiation, mais seulement à partir du moment où celle-ci propose une lecture plus 

approfondie dans un deuxième temps. Enfin, notons également que la technologie porte en 

elle-même certaines limites dans la médiation de la conservation-restauration et plus 

précisément dans la médiation des gestes et du savoir-faire des scientifiques mais aussi et 

surtout des restaurateurs. En effet, une vidéo ne pourra jamais retranscrire véritablement les 

                                                           
1 DROUGUET Noémie, « Introduction » in CeROArt, 5 | 2010 (La restauration en scène et en coulisse), mis en 
ligne le 5 avril 2010 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/1490 (consulté le 02 mars 2015). 



149 

 

techniques des restaurateurs dont la qualité dépend de leur expérience acquise au fil des 

années. C’est la raison pour laquelle, les restaurateurs « en cage » devant les publics sont de 

plus en plus présents dans les salles d’expositions. Ce sont en fait comme des performances 

éphémères auxquelles les gens assistent comme pour un spectacle de théâtre par exemple. 

Leur émotion n’est bien évidemment pas la même lorsqu’ils assistent au spectacle en direct et 

lorsqu’ils le voient de façon différée. L’émotion est forcément plus vive quand les publics 

sont face au restaurateur. Il s’agit du moment où ils se rendent compte précisément de 

l’importance de la préservation de leur patrimoine. La technologie crée une distance qui peut 

aller à l’encontre de cette prise de conscience. C’est aussi la raison pour laquelle la 

technologie ne pourra jamais être en totale adéquation avec la matière puisqu’elle utilise 

l’immatériel pour en parler. Par ailleurs, en introduction nous expliquions que les œuvres d’art 

sont dotées d’une sorte d’aura qui les sacralise, c’est pourquoi nous ne pouvons pas les 

toucher. Ainsi, le restaurateur qui vient toucher l’œuvre d’art est presque considéré comme un 

intercesseur entre le monde sensible et le monde des idées. Néanmoins,  les technologies 

permettent aujourd’hui une appropriation enrichie du patrimoine  

 
 
Proposition d’ouverture 
Pour cette étude, nous nous sommes concentré sur la peinture de chevalet. Or, d’autres types 

d’œuvre seraient tout aussi intéressants à analyser dans le cadre de la médiation numérique de 

la conservation-restauration, notamment la sculpture. Le conservateur Martin Szewczyk au 

C2RMF nous a évoqué quelques-unes des problématiques auxquelles les scientifiques et les 

restaurateurs sont confrontés dans l’utilisation des technologies pour l’étude de la statuaire 

des antiquités grecques, étrusques et romaines ; nous y renvoyons le lecteur1. Il explique 

notamment la façon dont il est possible de numériser la sculpture pour son étude et l’intérêt du 

point de vue des publics dans la compréhension de la conservation-restauration de ce type 

d’oeuvre. Le site internet du département DANTI au C2RMF que nous avons évoqué dans le 

troisième chapitre de notre étude, explique justement les possibilités des nouveaux outils 

numériques dans la modélisation en trois dimensions : «  les objets numérisés peuvent être 

mis en ligne dans le cadre de visites virtuelles, par exemple, et accroître les possibilités de 

valorisation des œuvres de diffusion des savoirs en histoire de l’art et dans les sciences du 

patrimoine. […] Les enjeux sont aussi importants en termes scientifiques […] les bases de 

données d’objets numérisés en trois dimensions apportent de nouveaux outils. Ces 

                                                           
1 Annexe 45, Interview de Martin Szewczyk, Conservateur du patrimoine au C2RMF, p. 45. 
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numérisations permettent aux conservateurs et aux restaurateurs notamment d’observer l’objet 

dans ses détails en le manipulant virtuellement. En outre, le C2RMF développe des systèmes 

d’annotation pour permettre aux professionnels d’enrichir le contenu 3D par des informations 

de toute nature (texte, image, rapports d’analyse, archives sur l’œuvre, etc.) »1. Il serait donc 

intéressant de voir plus spécifiquement dans quelle mesure les technologies numériques 

peuvent apporter une réponse à la médiation de la conservation-restauration de la sculpture. 

Notons que la technologie de l’impression en trois dimensions pourrait faire l’objet d’une 

analyse notamment. Grâce à elle, il est aujourd’hui possible d’imprimer des objets composés 

de plusieurs matériaux et à une vitesse qui a été doublée en l’espace de quelques années. Son 

utilisation dans le cadre de dispositifs de médiation au sein du musée pourrait permettre aux 

visiteurs d’avoir un contact plus direct avec les œuvres. Le sens du toucher peut en effet 

changer notre rapport au patrimoine et a fortiori au sein du musée, temple du sens de la vue. 

L’impression 3D peut donc répondre à certaines attentes de médiation de la conservation-

restauration du point de vue de sa matérialité. Néanmoins, elle pose quelques questions 

puisque s’il est possible un jour de créer une copie parfaite d’une œuvre, quelle valeur 

accorderons-nous à l’original ? La copie ne va-t-elle pas redevenir à la mode comme elle 

l’était au XIXème siècle ? A l’heure de la multiplication des restitutions virtuelles et de la 

création de fac-similés comme la Grotte de Chauvet pour la dernière en date, l’aura des 

œuvres ne va-t-elle pas se déplacer peu à peu vers ces copies ? C’est précisément les 

questions qui sont posées par Bruno Latour et Adam Lowe dans La migration de l’aura. Ils 

expliquent effet qu’une « œuvre d'art – peu importe les matériaux ayant servi à la fabriquer – possède 

une trajectoire ou, pour employer une autre expression que les anthropologues ont popularisée : une 

carrière »2. Autrement dit, une œuvre d'art n’a d’existence que dans la façon dont elle est comprise et 

reçue dans la société, et peu importe d’où elle vient et de quelle façon elle a été réalisée. Notons enfin 

qu’une étude plus large sur la conservation-restauration et son rapport avec le monde du musée serait 

tout aussi intéressante. Nous avons pu aborder brièvement cette idée au cours du présent mémoire 

lorsque nous parlions de l’importance de la conservation-restauration dans l’ensemble des missions du 

musée. Ainsi, nous pourrions tenter de comprendre quels changements les technologies numériques 

induisent dans ce rapport mais aussi à l’intérieur même des pratiques institutionnalisées de la 

conservation-restauration du point de vue de la diffusion, mais aussi de la conservation, de la 

documentation ou encore de la production des connaissances sur notre patrimoine.   
                                                           
1  DANTI. Sous-rubrique « La très haute définition 3D [en ligne]. URL : 
http://technologies.c2rmf.fr/3D/scanning (consulté le 14 avril 2015). 
2 LATOUR Bruno et LOWE Adam, « La migration de l’aura ou comment explorer un original par le biais de ses 
fac-similés » in Intermédialités : Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques, n°17, Presses de 
l’Université de Montréal, 2011, p. 177 [en ligne]. URL : 
http://www.erudit.org/revue/im/2011/v/n17/1005756ar.pdf (consulté le 01 juin 2015).   
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Annexe 1 – Interview de Luc Bouiller, Chef du département Documentation 
Archives et Nouvelles Technologies de l’Information (DANTI) au Centre de 
Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF). 

 
Source: interview réalisée par Clément Serain le 5 mars 2015. 
 
 
 
Quelles sont vos activités au sein du C2RMF ? 

Je suis chef du département de la Documentation, des Archives, et des Nouvelles 
Technologies de l’Information. La filière Archives, documentation et bibliothèques assure 
l'enrichissement, le catalogage et la mise à disposition de l'ensemble des documents produits 
par les différents services du C2RMF. Pour ses missions d’archivage et de diffusion, elle 
s'appuie sur la base documentaire EROS qui rassemble tous les documents et les relie par 
concept d’œuvre. Elle organise aussi des campagnes de numérisations des fonds et bien 
évidement, accueille le public dans deux centres de documentation à Paris et à Versailles. La 
filière Nouvelles Technologies de l'Information est garante des applications technologiques 
dédiées à l’archivage et de la diffusion des données numériques scientifiques et culturelles en 
interne comme en externe. OSCAR et GED, sont de nouveaux acronymes qui viennent 
s’ajouter à EROS, et sont les premières briques pour un futur écosystème documentaire unifié.  

 

 

Quel constat pouvez-vous faire de la médiation de la conservation-restauration 
aujourd’hui en France dans les musées ? 

Pour moi, elle est assez inexistante. Les seuls cas que j’ai pu remarquer, c’est l’intégration de 
la vidéo ou de multimédias dans les expositions pour accompagner un discours sur la 
restauration d’une œuvre. J’ai remarqué que c’était surtout et principalement à propos d’objets 
du patrimoine, d’objets mobiliers, mais très peu pour des œuvres picturales ou des sculptures. 
J’ai regardé dernièrement la vidéo sur la restauration de la Victoire de Samothrace dont 
l’exposition est en ce moment au Louvre, et il y a un certain nombre d’imageries dévoilées, 
notamment des radios, mais très peu. Il n’y a pas véritablement de démarche claire de la part 
des musées et notamment de la part des grands établissements comme le musée du Louvre ou 
le musée d’Orsay.  

 

 

Comment expliquez-vous ce manque dans les musées ? 

Je pense qu’il y a une sorte de tabou qui existe sur la façon de présenter une œuvre d’art du 
point de vue de sa restauration. Cela nécessite une approche du patrimoine qu’on n’a pas 
vraiment en France, alors que ça existe dans d’autres pays européens avec des expositions 
notamment en Angleterre, un peu en Allemagne, dans les Pays-Bas. On le voit bien à travers 
leur site internet, ils savent communiquer sur des restaurations qui ont été menées. Je pense 
qu’il y a quelque chose qui est en train de se faire en France et c’est sans doute lié au fait que 
les établissements aujourd‘hui, même les plus grands, comme Orsay et la restauration de 
L’Atelier du peintre de Courbet, font appel à du mécénat participatif communautaire. Donc il 
y a quelque chose qui est en train d’évoluer dans les mentalités. On demande de l’argent à des 
entreprises, à des personnes, de participer à un projet de restauration. Donc naturellement, les 
gens ont envie de savoir ce qui se passe. Donc c’est vraiment important qu’une médiation se 
mette en place, et pas uniquement face au travail de restauration terminé. Il y a quand même 
cette conscience dans les musées de vouloir apporter quelque chose en plus, mais je n’ai pas 
l’impression que c’est encore clair pour eux. Concernant justement la restauration du tableau 
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de Courbet, j’ai rencontré une personne chez Orange, une entreprise qui travaille sur de 
l’accompagnement multimédia, notamment pour la restauration de ce tableau. Ils devaient 
mettre des bornes interactives sur place ainsi qu’une application mobile téléchargeable sur 
smartphone composée d’images en haute définition. Ils étaient donc venus nous voir au 
C2RMF pour nous demander la radio de L’Atelier du peintre pour la mettre dans 
l’application. Je n’ai finalement pas eu de nouvelle, je crois que le projet n’a pas abouti. Ceci 
dit, on voit qu’il y a cette volonté naissante de créer des projets, malgré de nombreux freins 
qui font qu’on ne voit pas systématiquement ce genre de choses dans le cadre de grandes 
restaurations comme celle-ci au musée d’Orsay. On devrait pourtant élaborer des dispositifs 
adaptés pour ce type de restauration exceptionnel. 

 

 

Quels messages ces dispositifs devraient-ils véhiculer selon vous ? 
Je pense qu’il faut d’abord sensibiliser les gens sur l’état des œuvres, il est important qu’ils 
sachent que telles qu’elles sont présentées dans les collections, elles ont ou non subi des 
restaurations. Quand je visite des expositions avec des amis qui ne viennent pas du domaine 
de la culture, ils n’ont pas du tout conscience que telle œuvre a été restaurée de telle façon et à 
tel moment. Or, la restauration fait partie de l’histoire de l’œuvre.  Pour comprendre l’histoire 
d’une œuvre, il y a l’histoire de sa création, de son contexte de création, de l’artiste, des 
commanditaires, des différents propriétaires… Tout ça raconte une histoire tout comme la 
restauration elle-même. Comme on le sait, les œuvres restaurées dans les musées, ce sont les 
très grands chefs-d’œuvre. Donc il est d’autant plus important d’accompagner les publics dans 
ce domaine. C’est d’ailleurs toujours des budgets importants. Donc le premier message à faire 
passer aux publics est d’abord le suivant :pourquoi telle œuvre doit faire l’objet d’une 
attention particulière par rapport à une autre ? 

 

 

Quelle importance les publics devraient-ils avoir dans une institution telle que C2RMF ? 
Le C2RMF n’est pas accessible au public, il y a juste le centre de documentation qui est 
accessible car on n’appartient au rassemblement des bibliothèques publiques du ministère, le 
Catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux. Mais les données que nous 
produisons ne sont pas des données produites pour le grand public, elles sont produites par 
différents types d’instruments d’analyse et d’étude. Il s’agit de données bruts interprétées par 
les experts en vue de restaurations éventuelles. Il n’y a donc pas de travail de vulgarisation de 
la recherche scientifique et culturel ce que je déplore : je pense qu’il y a un travail de 
communication important à réaliser envers le grand public pour expliquer ce qu’on fait. Nous 
avons un site internet qui présente les différentes méthodes utilisées ici, les différentes 
missions que l’on fait. Mais en dehors du site internet, nous n’avons pas d’action particulière 
à part quelques manifestations nationales auxquelles on essaye de participer comme la Nuit 
des Musées, mais nous ne pouvons pas le faire tous les ans car il faut tout mettre en place 
pour accueillir le public et présenter les installations au C2RMF. Cet accueil se fait d’ailleurs 
uniquement au site du Carrousel, mais pas à Versailles, ni au Pavillon de Flore. 

 

 

La mission de diffusion des connaissances relatives à la conservation-restauration relève 
donc selon vous aussi des laboratoires, et pas uniquement des musées ? 

Oui. Je pense qu’on doit véritablement s’intéresser à ça et pour une raison simple : les musées 
ne font pas ce type de médiation, ce qui est compréhensible, car ils font un travail en rapport 
avec leur métier, à l’histoire de l’art, et non en rapport avec les aspects de conservation-
restauration des œuvres. Ce sont des informations qui les intéressent pour la connaissance des 
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collections mais qu’on ne retrouve pas dans les discours de médiation envers les différents 
publics. Pour illustration, je vais vous donner un exemple assez parlant. Il faut tout d’abord 
savoir que quand on fait des études sur les œuvres, on peut découvrir plein de choses : des 
dessins sous-jacents, la date d’une œuvre grâce à une datation au carbone 14, les éléments 
chimiques qui composent telle œuvre. Et il arrive parfois qu’on se rende compte que 
l’attribution d’une œuvre à un artiste n’est pas la bonne ou que la date est fausse. On 
remarque dans le même temps que les cartels dans les salles d’expositions mettent beaucoup 
de temps à changer, les publics sont donc dans l’erreur d’une certaine façon.  

 

 

La gestion des données au C2RMF doit-elle être également pensée en fonction des 
publics ?  
Aujourd’hui, toutes les différentes données et tous les documents produits sont rassemblés par 
une base de donnée, appelée EROS, qu’on a en interne et qui n’est pas accessible sur internet, 
mais elle est accessible dans notre centre de documentation. Le grand public peut donc 
consulter cette base en théorie. C’est une base qui rassemble des informations et des 
documents qui sont produits autour d’une œuvre après son passage au C2RMF. Il s’agit de 
rapports de laboratoire, de rapports de restauration, des fiches de santé, des études 
d’observation, différents types d’imageries... Ces documents ne sont donc pas des documents 
produits envers un large public, mais pour les professionnels. Ce sont des documents qui 
servent par ailleurs d’aide à la décision pour savoir si telle œuvre doit être restaurée ou non et 
jusqu’à quel point. Ceci dit, les données que nous produisons font partie des archives 
publiques, puisqu’on est un service public. Nous devons donc les rendre accessible au grand 
public à un moment donné, mais on ne peut pas se permettre d’avoir une communication 
élargie pour des questions de sécurité et de droits d’auteur. On travaille donc en relation avec 
les Archives Nationales pour savoir quel document communiquer et à quel moment. Certains 
documents doivent même être complètement occultés comme ceux qui précisent des données 
personnelles sur les restaurateurs par exemple. Cette base de donnée n’est donc pas accessible 
sur internet mais il y a une vocation à mettre en place une version d’EROS sur internet très 
prochainement pour permettre à un plus grand public d’avoir un meilleur aspect de ce qu’on 
fait ici au C2RMF. 
 

 

La technologie est-elle une solution dans le cadre d’une large diffusion de ces 
connaissances ? 
La technologie est en effet une réponse. On a la chance de vivre une époque de révolutions 
technologiques majeures avec des technologies matures qui permettent la diffusion et la 
manipulation de différents types d’objets multimédias extrêmement intéressants pour la 
connaissance de la conservation-restauration du patrimoine. Je pense par exemple à l’imagerie 
3D, ou encore les technologies disruptives sur l’impression 3D qui permet de créer des 
modèles à partir d’œuvres pour une éventuelle manipulation par les publics et une meilleure 
compréhension des objets. Concernant tous les aspects de diffusion, les technologies de 
l’internet, du web sémantique et de l’imagerie 3D permettront de développer un grand nombre 
de projet afin de créer des  services innovants avec des données accessibles. C’est d’ailleurs 
tout l’enjeu de l’open data et ce sont des aspects sur lesquels le C2RMF doit travailler. 
L’institution doit être capable de pouvoir mettre en place des jeux de donnée en open data 
pour permettre le développement d’applications mobiles futures. C’est tout à fait possible 
mais il faut d’abord que nous retravaillions au C2RMF les logiciels pour être sûr que les 
données que l’on veut rendre accessible soient de bonne qualité et protégées.  
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La technologie est-elle toujours une solution ? 
Sans doute est-il trop tôt pour le dire. Mais pour nous au C2RMF, elle est très importante. Il y 
a des méthodes qui évoluent sans cesse en termes d’imagerie, des méthodes très 
perfectionnées comme l’imagerie 3D mais aussi la micro-imagerie 3D, ou encore l’imagerie 
hyper-spectrale. Avec ces techniques, on arrive à voir de plus en plus de choses sur la couche 
picturale. On produit donc toujours plus d’imageries intéressantes et de haute qualité 
permettant de comprendre toujours mieux la composition des œuvres. L’imagerie est donc 
très importante en termes d’études et sans doute faut-il qu’elle soit utilisée un jour dans le 
cadre de la médiation de la conservation-restauration.  
 

 

La médiation de la conservation-restauration doit-elle se contenter de ces imageries ou 
doit-elle également permettre de véhiculer un savoir relatif à la culture scientifique, aux 
sciences physiques et chimiques ? 

L’imagerie est la chose la plus immédiate. Une image est toujours plus parlante qu’un texte, 
qu’un discours. C’est donc, à mon sens, beaucoup plus facile d’annexer un discours sur une 
image que l’inverse : présenter un discours et mettre des illustrations. C’est un peu ce qui est 
fait d’ailleurs dans les articles scientifiques mais c’est justement précisément pour les 
scientifiques. Pour la médiation, il faut d’abord s’intéresser à l’image et voir comment il est 
possible de coordonner le texte et l’image en fonction de ce qu’on veut dire sur telle ou telle 
œuvre. Concernant les prélèvements et les différentes annotations qui peuvent exister sur ces 
différentes images, il me semble aussi tout à fait intéressant d’en parler. Un prélèvement par 
exemple engendre la production de données brutes incompréhensibles pour le grand public, ce 
sont donc des données qu’il faut interpréter, c’est tout l’enjeu. Sachant que c’est d’abord le 
travail des professionnels que d’interpréter des données : il y a des  discussions qui existe 
entre les restaurateurs et conservateurs pour être certain d’être le plus juste possible sur une 
décision qui va être prise. La discussion se fait d’ailleurs entre le C2RMF et les musées et 
plus particulièrement les conservateurs du patrimoine au sein des musées. 

 

 

Quelle(s) relation(s) les conservateurs du patrimoine dans les musées et les 
conservateurs-restaurateurs entretiennent-ils ? 
Il faut savoir que le DANTI n’est pas en première ligne avec les conservateurs dans les 
musées parce qu’il s’agit d’un département transversal mais on gère une application qui 
s’appelle Oscar et qui est un guichet unique pour l’ensemble des musées de France. Il nous 
permet d’avoir un rapport direct avec eux car c’est à travers cette application qu’ils vont faire 
leur demande d’intervention sur les œuvres de leur collection. C’est finalement une première 
porte d’entrée qu’ils ont avec le C2RMF. C’est une plate-forme qui permet d’échanger avec 
eux pour comprendre quels sont les besoins et prendre des décisions en fonction.  

 

 

La question des publics est-elle dans les esprits des conservateurs et des restaurateurs ? 

Je pense que oui. Pour eux ce qui importe d’abord, ce sont nos valeurs communes au C2RMF 
et l’avancée de la connaissance du patrimoine. Ils travaillent en relation avec les équipes 
d’autres laboratoires, en France et à l’étranger donc ce qui compte pour eux c’est aussi la 
publication de leurs recherches. Leur premier public c’est le public scientifique, leurs pairs à 
qui ils s’adressent par le biais de publications scientifiques dans des revues de renom. Après, 
je pense que le public touché par les conservateurs sont ceux qui lisent les catalogues 
d’exposition pour lesquelles ils travaillent. On demande souvent aux conservateurs de rédiger 
des articles dans ces catalogues. On est d’ailleurs resté essentiellement sur l’aspect imprimé 
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pour ce type de médiation, très peu de dispositifs multimédias et nouvelles technologies sont 
mis en place. On trouve dans ces livres des imageries scientifiques, des coupes 
stratigraphiques pour expliquer tel aspect de la restauration, mais pas du tout dans d’autres 
formes de médiation. Pour moi, le catalogue d’exposition est d’abord grand public, mais très 
peu de catalogue présentent des articles scientifiques, mais ça existe quand même.  

 

 

Les restaurateurs souffrent-ils d’un manque de reconnaissance ? 
Oui, énormément. Certains n’ont pas besoin de reconnaissance particulière parce qu’ils sont 
des stars dans le milieu. Ce sont généralement des personnes qui travaillent sur de grandes 
œuvres et dont le travail est largement diffusé. Ils font par ailleurs leur propre communication 
dans la sphère scientifique dans des colloques, des présentations à l’ICOM-CC ou lors de 
grands rassemblements sur la conservation du patrimoine. Les restaurateurs n’ont pas cette 
communication dans le C2RMF, il bénéficie des locaux, de l’expertise, du suivi mais c’est 
tout. L’image du C2RMF n’apparaît pas quand tel restaurateur effectue une restauration sur 
telle œuvre. Ensuite, il y a d’autres types de restaurateurs au C2RMF, les libéraux d’une part 
qui travaillent dans le cadre du marché public et à qui l’institution prête les locaux et le 
matériel pour travailler. Le C2RMF est obligé de faire appel à ce type de restaurateur car il 
n’y a pas suffisamment de restaurateur rattaché à l’institution et toutes les disciplines ne 
peuvent pas être représentés (car chaque restaurateur à sa propre discipline). Mais on ne peut 
pas prendre en charge toutes les restaurations. On essaye de savoir quelle œuvre le C2RMF va 
recevoir tout au long de l’année mais ce n’est pas évident. Ça dépend des budgets des musées, 
mais on a au final 800 œuvres par an qui passent ici environ. Mais elles ne viennent pas toutes 
pour des interventions lourdes : parfois il s’agit d’une simple étude qui dure une journée, et 
certaines œuvres restent plusieurs années, ce qui nécessite un renforcement des effectifs au 
niveau des restaurateurs. D’autre part, le C2RMF est doté de restaurateurs fonctionnaires 
rattachés à l’institution, qui eux souffrent beaucoup de cette image car aucune action n’est 
faite en faveur de la connaissance de leur métier. Ce sont des gens qui produisent beaucoup de 
documents pourtant : des rapports mais aussi des photos et des vidéos. Et ils sont même très 
au courant de ce qui se fait en termes de technologies de pointe.  

 

 

Les ateliers dans les musées sont-ils fréquents ? 

Il existe quelques établissements comme le Louvre, Cluny, Orsay qui ont des restaurateurs 
rattachés à l’institution. En région, ce n’est pas le cas, les musées n’ont pas les moyens 
d’embaucher des restaurateurs à temps plein donc ils travaillent avec des restaurateurs locaux 
de façon ponctuelle. Mais, c’est assez rare car la fonction première du musée est de conserver 
et présenter les collections. Ces collections se trouvent soit dans les réserves, soit dans les 
salles d’exposition. Le problème c’est que le public ne peut pas toujoursaccéder aux réserves, 
pour plusieurs raisons : à cause d’un manque de budget, à cause d’un manque d’équipement 
pour l’accueil du public, à cause d’une délocalisation de l’atelier par rapport au musée... Et 
puis d’un point de vue scientifique, ces réserves ne sont pas aux normes pour le respect des 
œuvres, d’où l’existence du département de conservation préventive au C2RMF. 
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Annexe 2 – Interview de Claude Darrieumerlou, Chef de la filière Nouvelles 
Technologies de l’Information au sein du département Documentation, 
Archives et Nouvelles Technologies de l’Information (DANTI) au Centre de 
Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF). 
 
Source : interview réalisée par Clément Serain le 9 mars 2015. 
 

 

Pouvez-vous me présenter vos activités au sein du DANTI ?  

Je suis chef de la filière Nouvelles Technologies de l’Information qui a eu un rôle et des 
moyens plus importants il y a quelques années lorsqu’elle s’occupait de développements en 
imagerie (imagerie hyper-spectrale, 3D…). Mon activité personnelle est plutôt centrée sur la 
maitrise d’ouvrage informatique. Pour la filière le sujet principal est de repenser et outiller la 
collecte de l’information au C2RMF en repensant son périmètre au-delà du documentaire. Il 
faut aller vers la collecte et la structuration de toute l’information scientifique, qu’il s’agisse 
de connaissances, d’échantillons et prélèvements, ou de résultats d’analyses… L’activité à 
mener est la construction d’un système d’information au-delà des bornes actuelles. Plusieurs 
agents travaillent avec moi sur des sujets spécifiques. La matériauthèque sauvegarde des 
prélèvements et fait partie de la chaine de l’information scientifique à préserver. Sur la 
numérisation, essentiellement des radiographies argentiques et sur l’activité historique autour 
des bases de données et de l’imagerie, activité partagée avec le département recherche. Nous 
avons participé au développement du site web du C2RMF, du moins pour sa partie technique 
et  lancement. Ces développements auraient dû s’inscrire dans des projets plus globaux parce 
que nous sommes aussi en train de préparer la transition vers le Web de données (WEB 3.0) ; 
énorme changement de paradigme. Sur ce thème nous participons avec le LRMH et le CRCC 
au projet PARCOURS qui aborde une bonne partie des thématiques du WEB 3.0. A travers 
des développements logiciels (EROS) et la mise en place d’infrastructures matérielles, notre 
filièrerend possible l’indexation des contenus (image 2D HD, 3D…) versés dans notre base 
documentaire EROS, et leur visualisation à travers des interfaces WEB.  
 
 
Dans quelle mesure votre travail intègre-t-il les publics ? Se contente-t-il des publics de 
spécialistes ou a-t-il une vision plus large ?  
Nous avons essayé d’avoir une vision plus large en amont du développement du nouveau site 
internet du C2RMF. Mais cette vision plus large nécessite du temps, des moyens, de la 
réflexion, mais aussi de l’engagement de la part d’une série d’acteurs. Ce que nous voulons 
faire dans le cadre du WEB 3.0 et des données liées s’adresse aux professionnels internes et 
un jour peut être aux externes ; faire en sorte qu’ils aient accès à l’information scientifique  
(les données numériques brutes et l’interprétation de ces données). La diffusion de ces 
données est un enjeu  et un sujet d’arbitrage.  Actuellement on ne peut pas faire de diffusion 
open data de ces données brutes tant que les choix des tutelles ne permettent où n’imposent 
pas le libre accès à ces données pour les professionnels ou le grand public. En prenant 
l’exemple des images, à ma connaissance, les gens ne sont pas simplement intéressés par les 
métadonnées des images, mais aussi par les images elles-mêmes ou alors à leur interprétation.  
Pour le moment,  notre seule capacité pour répondre aux publics de professionnels (hors accès 
aux corpus EROS) est de leur demander de se déplacer directement à la documentation du 
C2RMF. Les choses évolueront quand nous pourrons mettre à disposition les corpus (ou en 
tout cas une partie) et pas seulement les métadonnées. Mais la médiation doit pouvoir être 
assurée par le C2RMF. Au niveau de la filière Nouvelles technologies, nous pouvons 
simplement concevoir les dispositifs qui appuient la narration afin qu’ils soient plus efficaces, 
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plus ciblés et plus structurés que ceux disponibles sur le site actuel. Le nouveau site internet a 
été créé avec le logiciel mutualisé en mode SAS de la Réunion des Musées Nationaux. Le 
dispositif RMN permet une narration assez simple et est branché sur les réseaux sociaux. Ce 
dispositif n’a pas intégré de façon native, les images en haute définition, la 3D, ou la vidéo. 
Nous pouvons intégrer des vidéos déposées sur Dailymotion, mais cela pose le problème de la 
réutilisation de ces vidéos dans d’autres contextes et sans notre accord. Il faudrait trouver les 
moyens d’intégrer les médias avancés en détournant la plateforme de la RMN et en 
construisant des structures narratives normalisées. Un projet éditorial est nécessaire en amont. 
 
 
Par qui ce travail de médiation devrait-il être réalisé ? 
Le travail de médiation  doit viser dans un premier temps les « amateurs éclairés » comme 
ceux qui consultent ou alimentent Wikipedia. Certains contributeurs sont des spécialistes des 
sujets abordés, mais sont amateurs car leur travail officiel n’est pas de rédiger des 
encyclopédies. Ils sont amateurs dans la réalisation d’une encyclopédie mais aussi parfois 
professionnels du sujet abordé. Nous devrions viser plutôt les gens qui s’intéressent à la 
culture mais qui ne comprennent pas forcément l’activité des centres de recherche sur le 
patrimoine. Je pense que cette médiation doit être faite par chacun sur son domaine d’activité. 
Néanmoins il faut trouver les angles à prendre ce qui n’est pas évident parce que ce sont des 
choix éditoriaux : de quoi parle-t-on ? Comment doit-on en parler ? Comment faire le lien 
avec l’histoire de l’art par exemple ? La médiation vers les publics jeunes est particulièrement 
délicate et impose un changement de paradigme. Le musée de Cluny a eu un site spécifique 
pour les jeunes. Il faut confronter une équipe multimédia et éditoriale et une équipe 
scientifique, concevoir des jeux, de l’interactivité, des supports vidéos … 
 
 
Un dialogue ne pourrait-il pas être instauré entre les centres de recherche et les musées ? 
Je ne suis pas certain de connaitre suffisamment les relations entre les musées et le C2RMF. 
Un agent de mon équipe a travaillé en relation avec les musées pour des narrations s’appuyant 
sur la 3D, ces narrations visent des publics de la Culture (visiteurs de musée). Quand le 
C2RMF travaille sur des œuvres, il  se coordonne avec un conservateur musée. Le problème 
c’est que les œuvres des Musées de France ne sont pas nos œuvres, mais en même temps qui 
peut présenter mieux que nous l’ensemble des techniques du C2RMF ? Finalement, il faudrait 
articuler le travail des conservateurs avec celui des scientifiques et l’histoire de l’art avec la 
science physico-chimique. Chaque narration est complexe et nécessite un travail important de 
conception entre partenaires. Dans mon ancien service, le SCPCI (Service de la coordination 
des politiques culturelles et de l'innovation), il existait une équipe multimédia qui faisait de la 
médiation culturelle haut de gamme sur l’archéologie et l’ethnologie. Par exemple les visites 
virtuelles de Lascaux ou du phare de Cordouan, ou le site sur l’archéologie de la grande 
guerre. A chaque fois un énorme travail de collecte et de création des contenus multimédias 
est réalisé et nécessite la mise en place d’une structure narrative adéquate. Letout doit être 
scientifiquement validé.L’équipe multimédia du ministère de la Culture comprenait un 
archéologue qui était aussi graphiste et développeur multimédia. L’équipe multimédia faisait 
le lien éditorial avec les scientifiques du ministère et s’appuyait sur les compétences d’un 
prestataire qui mettait à disposition un « framewok », une application multimédia adapté à la 
gestion de projets éditoriaux complexes (nombreux contenus, sites traduits en trois langues). 
Il créait les contenus multimédias manquants à moins que ceux-ci soient sponsorisés comme 
la reconstruction 3D du phare de Cordouan faite par Dassault systèmes. C’est ce triptyque qui 
permet une grande qualité. 
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Le numérique est-il forcément une réponse à la médiation de la conservation-
restauration ? 
La technologie multimédia permet d’intéresser des publics qui n’ont pas envie de lire une 
notice Wikipedia brute. Une des formes qui peut permettre la médiation ultérieure, ce sont les 
données liées et l’opendata. On ne devient plus responsable de la diffusion finale. Concernant 
les sites des collections multimédias du SCPCI la réussite est indiscutable. Le nombre de 
personnes visitant l’exposition virtuelle Lascaux égalait le nombre de visites de l’ensemble 
des autres sites du ministère. Autre exemple de succès, le site internet du ministère Histoire 
des Arts en support de l’enseignement éponyme. Le C2RMF n’aura pas forcément les moyens 
de s’appuyer sur des sociétés extérieures hors sponsoring, pourtant ce serait nécessaire. Il faut 
commencer à agir avec les moyens qui sont les nôtres. L’idée c’est de pouvoir intégrer au site 
C2RMF les images en haute définition, la 3D. Il faut se demander quels seront les publics 
ciblés. On n’a pas capacité aujourd’hui de s’adresser aux publics jeunes qui demandent des  
contenus multimédia scénarisés, mais simplement aux gens qui s’intéressent à des sujets 
culturels et qui veulent un peu mieux comprendre les techniques de conservation-restauration.  
 
 
La médiation devrait-elle passer selon vous également par une communication sur les 
institutions ?  
L’approche institutionnelle ne s’adresse qu’aux publics spécialisés. Comprendre le dispositif 
institutionnel ne touche hélas que les publics spécialisés et captifs. Je ne pense pas que le 
grand public soit intéressé par la structure administrative du ministère de la Culture et par 
ricochet du C2RMF. Il faut plutôt pour eux vulgariser les connaissances et l’approche 
scientifique par rapport à l’histoire des arts, l’histoire des techniques, l’histoire de la 
restauration… Il faut présenter une narration cohérente qui présente les métiers impliqués. Il 
faut faire un travail scientifique et mettre en ordre des éléments multimédias qui confortent la 
narration. Cela impliquerait également la mise en place d’équipes pluridisciplinaires qui 
soient (ou deviennent) compétentes sur tous ces sujets. 
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Annexe 3 – Interview de Bertrand Sajus, Chef de projet au Département 
des programmes numériques du Service de la coordination des politiques 
culturelles et de l’innovation au sein du Secrétariat Général du Ministère de 
la Culture et de la Communication. 
 
Source : interview réalisée par Clément Serain le 12 mars 2015. 
 

 

Pouvez-vous présenter le département dans lequel vous travaillez ? 

Nous sommes une partie du Secrétariat Général, c’est la structure transverse du ministère qui 
existe dans presque tous les ministères aujourd’hui, dont le ministère de la culture et de la 
communication. Il se différencie donc des directions verticales car il assure des missions 
transversales. Et dans ce secrétariat se trouve donc notre département qui se charge du 
numérique du point de vue des politiques publiques transversales. 
 
 
Dans quelle mesure votre travaille intègre-t-il la question de la diffusion, des publics et 
de la médiation culturelle ? 
La médiation culturelle est un sujet qui se retrouve dans les différentes directions verticales à 
savoir la Direction des Patrimoines, la Direction de la Création Artistique, la Direction des 
Médias et des Industries Culturelles, ou au sein de la Délégation générale de la Langue 
Française. Verticalement, chaque direction ou délégation à une certaine politique de diffusion, 
ce n’est pas spécifique à un département. Au sein du Secrétariat Général, le département de 
l’éducation artistique et culturel s’en occupe également. Nous, depuis que notre département a 
été créé en 2009, nous travaillons sur deux gros chantiers : l’ouverture des données publiques 
et les questions d’innovation comme le web sémantique sur lequel je travaille. Après, nous 
travaillons aussi sur des dossiers très transverses comme le projet Histoire des Arts, un site 
internet du ministère dédié à l’histoire de l’art. Donc ces questions de médiation culturelle ne 
sont pas le cœur de notre métier, ni les relations avec les publics.  
 
 
Que pensez-vous de la question de la diffusion numérique pour une institution comme le 
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France ? 
La question de la diffusion vers le public n’est pas leur cœur de métier à ma connaissance. 
Leur premier enjeu reste la diffusion auprès du monde scientifique et non le grand public. Ils 
font des analyse très pointues, leurs ressources ne sont pas du tout celles qu’on peut avoir 
dans le site internet Histoire des Arts. Les données qui sont nativement destinées à être 
diffusées est déjà un énorme travail, mais les données comme celles qui sont produites par le 
C2RMF et qui ne sont pas vulgarisées et scénarisées, ils auraient beaucoup de travail. Je pense 
que cette institution ne fait pas partie des structures les plus directement concernées par le 
grand public, par nature. Il travaille sur la recherche scientifique des collections. Après, qu’ils 
aient une fonction de vulgarisation, oui, mais ce n’est pas leur premier métier. En revanche, il 
existe des structures comme Universciences qui ont des missions de vulgarisation 
scientifique, ce qu’on appelle dans le jargon la culture scientifique et technique.  
 
 
Serait-ce tout de même intéressant selon vous que le C2RMF renforce ses liens avec les 
musées pour jouer un rôle plus important sur ces questions de diffusion ? 
Dans l’organigramme du C2RMF, il n’y a pas de service et de personnes compétentes en 
vulgarisation scientifique. Voyez quelles missions l’institution s’est donnée et comment ces 
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missions s’inscrivent dans le temps. Après, nous pourrions imaginer que c’est une fonction 
qui devrait s’installer, mais ce n’est pas une réalité. Si un jour ils veulent se positionner sur le 
sujet, ça sera sans doute en collaborant avec des institutions comme Universciences qui ont un 
savoir-faire en termes de vulgarisation de l’information scientifique et technique. Le C2RMF 
ne pourrait pas faire ça tout seul. Sachant que ces institutions doivent être très performantes, 
elles ne peuvent pas embaucher des personnes pour faire de la vulgarisation, pour faire un site 
internet etc. Ca ne serait pas possible pour elles. Aujourd’hui, on privilégie la mutualisation et 
les relations interinstitutionnelles.  
 
 
La mission de diffusion est donc propre au musée uniquement selon vous ? 
Prenons l’exemple du Louvre, qui est un gros client du C2RMF et qui se trouve physiquement 
imbriqué dans ses locaux même s’il s’agit de deux institutions différentes. Le musée du 
Louvre, c’est dans ses missions et ils sont dotés des moyens adaptés : ils ont des services des 
publics, ils ont des budgets, et tout ça ne s’invente pas. La vulgarisation est par ailleurs très 
complexe et ça ne s’improvise pas. Aujourd’hui, les institutions sont de plus en plus limitées 
du point de vue budgétaire, masse salariale et le recrutement est à la baisse. Les institutions 
n’augmentent par leur personnel, elles les diminuent.  
 
 
Quel constat vous faites de la médiation de la conservation-restauration dans les 
musées ? 
A ma connaissance, elle n’est pas très développée car la fonction conservation, restauration a 
été vue comme une fonction coulisse jusqu’à présent. C’est plutôt la dimension des arts 
plastiques et des arts visuels et plus largement de l’histoire de l’art qui est mis en avant. Je ne 
suis pas spécialiste de la question mais j’ai l’impression que c’est assez ponctuel et qu’il y a 
parfois des petits coups de projecteurs qui sont faits avec des petites expositions, mais c’est 
assez occasionnel je pense. Si on veut avoir une vraie politique de valorisation de ces savoir-
faire scientifique, tout est à faire à ma connaissance. Et ce n’est sans doute pas à improviser. 
 
 
Le numérique peut-il être alors une solution ? 
En l’occurrence, ce n’est pas une question du numérique pour l’information scientifique et 
technique parce que le gros de l’information produite, notamment au C2RMF avec toutes ses 
données surtout sur l’imagerie, s’inscrit dans des logiques très fortement numérique dès 
l’origine. Donc la question du numérique ne se pose même pas, on est dans le numérique dès 
la production même du savoir. Les sciences du numérique sont déjà ici des sciences de 
l’observation, donc la question ne se pose pas, c’est numérique. C’est nativement et 
conceptuellement numérique. Après, pour ce qui est de la diffusion de la culture scientifique 
et technique dans les milieux qui s’en occupent, il y a certainement des choses à faire pour 
optimiser les systèmes d’archivage, de base données, toutes les technologies de recherche, de 
criblage. Tout ça demande des politiques de diffusion scientifique propre. 
 
 
Comment mettre en place des accords entre les institutions comme le C2RMF et 
Universciences selon vous ? 
Je ne sais pas comment cela pourrait se passer très exactement, mais il pourrait y avoir une 
interaction des chercheurs du C2RMF et des spécialistes de la vulgarisation scientifique et ça 
peut s’inscrire dans le long terme sous forme de convention. Après il faut que ce soit inscrit 
dans les missions du C2RMF et en lien avec les musées. Le C2RMF a quand même une vie 
autonome, ils ne sont pas « la chose » des Musées de France, ils sont censés avoir une 
autonomie scientifique. 
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Annexe 4 – Interview de Bénédicte Rolland-Villemot, Conservateur en chef 
du patrimoine à l’Institut National du Patrimoine ( INP).  
 

Source : interview réalisée par Clément Serain le 18 mars 2015. 
 

 

 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Je suis conservateur de musée depuis 1988, j’ai comme formation initiale l’Ecole du Louvre 
et j’ai un D.E.A. d’histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). J’ai fait 
également un parcours en anthropologie de la France à l’E.H.E.S.S. C’était Jean Cuisenier qui 
faisait un cours sur ce thème à l’époque, il était le directeur du Musée national des arts et 
traditions populaires donc j’y ai commencé ma carrière en tant que stagiaire et j’ai passé le 
concours Musée de France, ancêtre du concours de conservateur du patrimoine, en ethnologie 
de la France. Je me suis alors retrouvé pour mon premier poste, conservateur au Musée 
national d’Arts d’Afrique et d’Océanie, actuelle Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
puisque les collections ont été transférées au Musée du Quai Branly.  
 
Par la suite, je me suis retrouvée au Service de restauration des Musées de France en 1990 qui 
a ensuite fusionné avec le Laboratoire de restauration des Musées de France, pour donner 
naissance au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France qui est 
aujourd’hui dirigé par Isabelle Pallot-Frossard que je connais depuis 30 ans. Après, je me suis 
retrouvé à l’Inspection Générale des Musées qui n’existe plus puisque la Direction des 
Musées de France n’existe plus. J’ai ensuite travaillé au Musée des civilisations de l'Europe et 
de la Méditerranée,  puis au Château de Compiègne, pour revenir finalement au C2RMF, et 
partir ensuite pour l’Institut National du Patrimoine jusqu’à aujourd’hui.  
 
 
 
Pourquoi êtes-vous intéressée par la restauration des œuvres d’art ? 
Je me suis toujours intéressée à la restauration parce que je pense que les conservateurs ne s’y 
intéressent pas assez. La matérialité des œuvres ne les intéresse pas. Le département 
Recherche au sein du C2RMF est celui qui se porte le plus mal selon moi parce qu’ils ne 
s’intéressent pas à la restauration. Ils pensent effectuer de la recherche fondamentale et 
refusent de faire de la recherche appliquée aux matériaux. De plus, les restaurateurs, sous 
prétexte qu’ils s’intéressent à la matière croient tout connaitre sur l’histoire des techniques ce 
qui n’est pas vrai puisqu’ils s’intéressent surtout à la dégradation des matériaux. Par ailleurs, 
je remarque une tendance depuis ces dernières années : on a tout « technologisé », par 
conséquent, la matière n’intéresse personne. Raison pour laquelle les restaurateurs ont un 
complexe par rapport aux conservateurs.  
 
Le problème de la restauration c’est que c’est un métier très peu connu, notamment parce 
qu’il y a une ambigüité au Ministère de la Culture, y compris à la Direction Générale des 
Patrimoines : on y trouve des restaurateurs avec un niveau d’étude élevé (bac+5) et en même 
temps, vous avez toujours l’approche plus traditionnelle des métiers d’art et que les 
restaurateurs méprisent. Or, les services des Monuments Historiques de la Direction Générale 
des Patrimoines continuent à faire travailler les métiers d’art y compris pour la restauration 
des objets mobiliers puisque dans le Code du Patrimoine, l’habilitation des restaurateurs n’est 
reconnue que pour travailler sur les collections des musées. Je pense que c’est aussi parce que 
les restaurateurs ne savent pas expliquer leur métier. Par exemple, quand vous regarder Des 
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racines et des ailes, on voit qu’il y a toujours la restauration traditionnelle d’un côté, et la 
restauration des objets d’art d’un autre côté. C’est un vrai problème de médiation et de 
valorisation. D’ailleurs, dans le milieu universitaire, les gens ne savent pas ce qu’est la 
conservation-restauration, ils en ont des idées préconçues. Ils n’en voient pas l’intérêt. Il y a 
par exemple à l’INP des personnes en Validation des Acquis de l’Expérience, c'est-à-dire des 
restaurateurs qui n’ont pas suivi des cursus universitaires mais qui ont de l’expérience 
professionnelle. Or, la plupart des enseignants et des étudiants sont contre ce système parce 
qu’il y a un mépris des gens des métiers d’art, alors que, quand on s’intéresse à l’histoire de la 
restauration, on constate que tout est parti des métiers d’art. Ce que je remets en cause, c’est 
qu’on est en train de perdre le geste du restaurateur, la pratique du restaurateur, d’excellence 
française. Par ailleurs, avec l’angoisse des gens face à la dématérialisation des choses, je 
pense que la restauration est le retour à la matière. C’est un enjeu social important pour un 
ancrage des gens dans la réalité, c’est ça le rôle des musées. 
 
 
 
La technologie n’est-elle donc pas forcément une solution dans les musées ? 
Tout dépend de ce qu’on appelle « technologie ». Je travaille avec Anne-Françoise Garçon qui 
fait justement la différence entre pratique, technique et technologie. Le mot technologie est 
inventé au XIXème siècle. On a tendance à confondre aujourd’hui technologie et nouvelles 
technologies. Pour moi, la technologie, c’est la science dans l’industrie, tandis que la pratique 
serait l’artisanat traditionnel, et la technique c’est la science de l’ingénieur. La technologie 
c’est aussi des protocoles, des modes opératoires, des normes. Et même en conservation-
restauration, il existe différentes normes comme les normes européennes. Pour revenir aux 
nouvelles technologies, je ne suis absolument pas contre. C’est aussi le problème des 
conservateurs, c’est qu’ils ne sont absolument pas formés à cette dissémination. C’est un 
paradoxe du Ministère de la Culture : nous sommes quand même censés appliquer la loi sur 
les archives, or la plupart des institutions dont le C2RMF, ne font rien de leurs archives sur la 
restauration. Ils se disent à tort que si on met les choses en ligne, les gens ne viendront plus.  
 
Quand j’ai étudié la fréquentation du Centre de ressources du C2RMF, c’est vrai qu’il n’y a 
pas beaucoup de monde, mais je ne suis pas sur qu’il y en avait plus avant. Aujourd’hui, une 
institution culturelle qui a un site internet, c’est beaucoup plus attractif parce que ça donne 
envie d’y aller. Avant, il y avait des guides papier, or, les musées qui n’étaient pas dans les 
guides, les gens n’y allaient pas ce qui prouve que l’Internet ne change pas grand-chose. Le 
problème des musées, contrairement aux archives qui sont gratuites et accessibles à tout le 
monde, c’est aussi qu’ils ne mettent pas toujours leurs collections en valeur. Pour le C2RMF, 
c’est dommage que la base EROS ne soit pas en ligne et qu’elle ne soit pas reversée dans la 
base Joconde. Le problème c’est que les dossiers de restauration sont confidentiels, du coup 
personne ne fait la synthèse avec l’histoire de l’art. C’est la documentation qui fait la richesse 
du C2RMF et les gens l’ignorent. C’est comme la bibliothèque de l’Institut National du 
Patrimoine qui est la bibliothèque la plus riche d’Europe en termes de conservation-
restauration et elle est sous-exploitée. L’idée de mettre tout en ligne fait dire que les gens ne 
viendront plus dans les institutions culturelles mais ce n’est pas vrai : les archivent le prouvent 
car ils mettent des outils de recherche en ligne, mais les musées et le C2RMF ne le font pas. 
C’est finalement un enjeu fondamental et c’est la mission fondamental du Ministère de la 
Culture : conserver pour diffuser. Il faut communiquer sur ce que font les restaurateurs, c’est 
leur rôle et c’est un moyen d’expliquer l’utilité sociale de leur métier. 
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Les restaurateurs ont-ils un manque de reconnaissance de leur métier. 
Oui et non. Le problème de certains restaurateurs, c’est qu’on a l’impression qu’ils restaurent 
pour eux-mêmes et pas pour diffuser, ce qui explique aussi pourquoi le métier n’est pas 
connu. Au C2RMF, les restaurateurs se placent en victime en disant qu’ils ne sont pas assez 
intégrés dans les institutions, qu’il n’y a pas assez de restaurateur dans la fonction publique. 
Or il y en a quand même beaucoup plus qu’à mon époque quand j’ai commencé à travailler 
dans les musées : aujourd’hui il y a des restaurateurs au musée du Louvre ou au musée du 
Quai Branly par exemple. Soit, ils sont dans des ateliers de restaurations, soit ils dirigent des 
services de conservation-restauration, ce qui est le cas aussi au musée des Arts Décoratifs. De 
plus, quand j’étais au Service de restauration des Musées de France dans les années 1980, on 
a proposé aux restaurateurs d’intégrer les institutions mais ils n’ont pas voulu pour une bonne 
raison, c’est qu’ils gagnaient beaucoup moins. Dans les années 1980-1990, une époque où il y 
avait beaucoup d’argent, les restaurateurs n’avaient pas du tout envie d’intégrer la fonction 
publique.  
 
 
 
Existe-t-il un fossé entre les musées et les laboratoires de recherche ? 
Oui, et ça a toujours été comme ça. Ça s’est aggravé avec la création du C2RMF en 1998. Il y 
a un gros problème qui transparait avec le « je t’aime moi non plus » entre le musée du 
Louvre et le C2RMF dont les ateliers de restauration se trouvent directement dans le Pavillon 
de Flore du Palais du Louvre. D’un côté, certaines personnes souhaitent se rapprocher au plus 
près du Louvre, et d’un autre côté, ils veulent avoir leur propre autonomie mais ils font tout 
pour se faire « avaler » par le musée du Louvre. D’ailleurs, il existe maintenant un 
Département de la Recherche et des Collections dans le musée du Louvre donc il va avoir 
tendance à développer sa propre recherche autour des collections, c’est ce que fait le Château 
de Versailles au sein de son Centre de Recherche. Ils expliquent au Louvre qu’il s’agit pour le 
moment de recherches en sciences humaines et notamment sur le Palais, mais sans doute cela 
ne va pas durer.  
 
De plus, dans le cadre des politiques de décentralisation avec l’antenne du Louvre à Lens, les 
collections seront sans doute étudiées à Lens par la suite, on ne fera probablement pas revenir 
les collections au C2RMF et ce, pour des raisons de couts. A Lens, ils vont tout faire pour 
s’intégrer dans le territoire, les enjeux sont politiques. Ils vont développer des partenariats 
locaux avec des universités locales pour monter un petit laboratoire de recherche sur place et 
des ateliers de restauration. On ne peut pas tenir par ailleurs un double discours : dire aux 
gens qu’ils doivent se soucier de la conservation préventive et en même temps apporter leurs 
collections à Paris pour restauration. Le C2RMF doit donc trouver des solutions et notamment 
le rapprochement avec le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques que j’ai 
toujours souhaité. Cette idée de fusion des laboratoires de recherche n’est d’ailleurs pas 
récente, mais encore faut-il que le C2RMF accepte ce projet. C’est absurde d’avoir des 
restaurations à deux vitesses. Le problème de la restauration c’est que ça cristallise les enjeux 
de pouvoir, notamment sur des œuvres symboliques comme la Joconde. Nous faisons à l’INP 
des journées portes ouvertes et je pense que le C2RMF n’en fait pas assez. Il devrait fait aussi 
des dossiers pédagogiques.  
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La médiation de la conservation-restauration doit-elle passer par les laboratoires de 
recherches et les ateliers de restauration ou aussi dans l’institution muséale ? 
Le Quai Branly fait aussi de la Recherche et ils ont de moins en moins besoin du C2RMF. Ils 
font de la modélisation 3D notamment. Le problème du C2RMF, c’est qu’ils sont restés aussi 
à la photographie argentique. Ça peut être utile à certains moments mais ils sont quand même 
en retard au niveau technologique, alors que le C2RMF était en avance. Maintenant ils 
prennent des appareils qu’ils adaptent mais ils ne sont plus moteurs de la recherche et du 
développement. Après le problème, c’est que les institutions de conservation-restauration ne 
peuvent pas accueillir tout le temps du public. On organise des choses à l’INP mais on doit 
limiter notre ouverture aux publics. Les chantiers de restauration comme l’Atelier de Courbet 
à Orsay sont intéressants aussi mais ça ne peut marcher que si les conventions des appels 
d’offre pour recruter les restaurateurs stipule dès le départ le besoin de la médiation. A Orsay, 
les restaurateurs ne sont pas souvent dans la cage de verre et c’est peut-être pour ces raisons. 
Ca ne peut marcher que si les restaurateurs sont parties prenantes pour expliquer leur travail. 
Il faut que ce soit directement intégré dans le projet.  
 
Y’a beaucoup de musées qui présentent aussi de leurs œuvres après restauration. Et puis le 
Mucem à Marseille fait aussi visiter ses réserves sur rendez-vous. Ils présentent les métiers de 
la conservation-restauration. Les réserves du CNAM à Saint-Denis sont aussi visitables. Les 
outils de la médiation sont les mêmes que ceux pour une exposition sur un autre thème, il n’y 
a pas de différence, mais il faut se méfier. Mettre du multimédias parce que c’est moderne, ce 
n’est pas une bonne chose. Et puis il ne faut que le musée soit en décalage avec la technologie 
car les gens sont très bien équipés chez eux donc le musée doit s’adapter. Et puis il faut 
prendre en compte le fait que les gens sont debout dans une exposition dans les panneaux 
avec trop de texte ne sont pas une solution, et pour le numérique c’est pareil : on n’a pas le 
même comportement sur une tablette quand on est debout que quand on est chez soi assis 
tranquillement. Il y a aussi une autre tendance : les gens se précipitent sur les tablettes et ne 
regardent plus les œuvres donc il faut trouver un juste milieu entre les deux.  
 
 
 
Avez-vous en tête des exemples d’expositions qui présentaient les imageries scientifiques 
des laboratoires ? 
Il y a déjà eu des expositions qui les présentaient mais ça date maintenant, comme 
l’exposition La science au service de l’art au Grand Palais. Et puis ça se fait dans des 
expositions temporaires seulement. Après, moi je pense qu’il faut se méfier de ce que 
j’appelle « l’enfumage de la science », c’est-à-dire les pseudo-scientifiques qui sont dans la 
culture. Le conservateur n’a pas de culture en physique-chimie et ça fait très bien de ne pas en 
avoir car c’est considéré comme quelque chose d’insignifiant. Nous sommes dans une société 
désacralisée : c’est la science qui remplace la religion. Les gens qui visitent le C2RMF 
veulent voir AGLAE, or il n’y a rien à voir. Les gens retiennent alors de leur visite qu’ils ont 
vu AGLAE comme si il s’agissait du Graal. Il faut faire attention à ne pas éblouir les visiteurs.  
 
Quand on parle de l’histoire matérielle de l’œuvre, c’est une remise en contexte culturelle et 
technique de l’objet. Et ce n’est pas parce qu’AGLAE donne la composition chimique des 
matériaux que les gens peuvent tout comprendre. C’est pour ça qu’il faut aussi des personnes 
des sciences humaines comme des historiens d’art et archéologues pour faire la synthèse, or, 
celle-ci n’est pas faite. Prenons l’exemple de la Sainte-Anne et sa restauration. Il y a une 
documentation très riche sur l’œuvre et sur Léonard de Vinci au centre de documentation du 
C2RMF avec beaucoup d’imageries scientifiques. Or, Vincent Delieuvin ne s’est pas intéressé 
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à ça dans son exposition au musée du Louvre. Il faudrait d’ailleurs que le C2RMF aille aussi 
davantage dans ce sens : les conservateurs doivent pouvoir décrypter une radiographie, mais 
ils ne veulent pas et c’est ça le problème. De plus, mes impôts passent depuis 30 ans dans 
AGLAE dont les résultats sont très partiels. C’est un accélérateur à particules sous-exploité 
par rapport au CNRS. Le problème c’est que le C2RMF ne fait pas de recherche 
fondamentale, raison pour laquelle le ministère de la recherche déconsidère un peu le 
ministère de la culture à ce niveau-là. Le CEA est bien meilleur que le ministère de la culture 
en valorisation de la recherche. Par contre, le problème pour le ministère de la recherche, c’est 
que la culture n’est pas leur cœur de métier donc ils ne se positionnent pas par rapport à la 
culture dans leur travaux ni par rapport aux questions de diffusion. Ils considèrent que ce n’est 
pas leur travail. Pour revenir à la médiation, il faut accompagner les gens dans la 
compréhension de la science et des imageries car ils n’ont pas de culture scientifique en 
général.  
 
 
 
Quelle est la position des restaurateurs par rapport aux questions des publics et de 
médiation ? 
Les restaurateurs, lorsqu’ils restaurent des collections publiques, ils ont une délégation de 
service public, et c’est de l’argent public donc c’est normal que les contribuables sachent à 
quoi sert leur argent. Or, tout le monde a oublié cet objectif, notamment les personnes du 
département Recherche du C2RMF. Et puis, ces personnes méprisent d’une certaine façon les 
restaurateurs et les conservateurs en considérant qu’ils sont les garants de la science 
contrairement aux autres. Moi je pense d’autre part qu’il faut fusionner le département de la 
conservation préventive et le département de la restauration sinon on perd la chaine opération 
de la conservation des collections qui va de la conservation, à la valorisation en passant par la 
restauration. Le C2RMF est le lieu idéal pour faire ça mais il ne le fait pas parce que c’est trop 
cloisonné. Et puis le problème de la revue scientifique publiée par le C2RMF, Technè, c’est 
qu’elle est confidentielle. Ils n’ont même pas de newsletter contrairement au LRMH et 
contrairement à beaucoup de musées.  
 
Au niveau de la diffusion pour le grand public, le C2RMF ouvrent pendant la Nuit des musées 
mais ils n’ouvrent pas pour les Journées du Patrimoine et c’est dommage. Ce n’est pas le rôle 
du conservateur et du restaurateur ceci dit. Il faut que des personnes viennent faire de la 
vulgarisation, et ça ne doit pas être une honte. Tout dépend des publics à qui on s’adresse. Or, 
les visites du C2RMF sont réalisées par les spécialistes eux-mêmes. Tout le monde ne sait pas 
communiquer, ça ne s’invente pas. Et la médiation culturelle, ce n’est pas que de la 
communication. Pour moi, la communication correspond aux journalistes, à la presse. Pour 
faire connaitre l’activité du C2RMF, il faudrait que quelqu’un se charge de la valorisation, 
notamment par le site internet avec de la newsletter par exemple. Le site internet du C2RMF 
est mieux qu’avant mais il reste quand même pour les personnels du C2RMF avant tout. La 
difficulté, c’est que le C2RMF n’est pas propriétaire des collections donc il faut que ce soit 
mis dans les conventions là aussi.  Il faut que ce soit conventionné dès le départ sur ce qu’il 
est possible ou pas de publier. De plus, ce n’est pas parce qu’on connait son métier, qu’on 
peut en parler. C’est l’accessibilité de la culture qui est en jeu, et le numérique a un rôle à 
jouer dans ce domaine.  
 
Les institutions doivent avoir une page Facebook et un compte Twitter au minimum. Je trouve 
que Twitter n’est pas forcément intéressant mais c’est un outil de communication 
indispensable. Mais tout ça est une question de mentalité et de culture, de la façon dont on 
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conçoit l’accès à la culture et au numérique. Mais après, le numérique n’est pas toujours une 
solution de médiation : la restauration devrait être le moment privilégié pour donner accès à la 
matérialité de l’œuvre. Ce qui est universel pour tous les Hommes quand on voit un objet, 
c’est de se demander à quoi ça sert et en quoi c’est fait. L’accès à l’art est par conséquent 
beaucoup moins élitiste. C’est un peu de la faute des historiens d’art qui ne regardent que la 
couche picturale, on est dans un rapport au sacré.  
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Annexe 5 – Interview de Lorraine Mailho, Chef du département 
Restauration au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 
France (C2RMF). 
 

Source : interview réalisée par Clément Serain le 1eravril 2015. 
 

 

Pouvez-vous me présenter le département dans lequel vous travaillez et vos activités ? 
Il s’agit du département Restauration, il est doté de six filières qui correspondent aux grandes 
catégories artistiques de la peinture, la sculpture, les arts décoratifs, les arts graphiques, l’art 
contemporain et l’archéologie. C’est donc une répartition très classique. Nous utilisons le 
terme de filière car nous voulons distinguer ce qui se passe dans ces grands domaines par 
rapport à l’activité des ateliers, puisque nous avons aussi des ateliers dans lesquels nous 
accueillons des œuvres de différents musées (nationaux ou de collectivités territoriales) et 
dont nous accompagnons la restauration. Mais notre activité du département ne se limite pas à 
cet accompagnement-là. Donc nous avons voulu trouver une appellation qui reflète 
l’élargissement du périmètre. Pour nos activités, nous faisons du conseil, de l’expertise et de 
l’assistance aux musées d’une manière très hétérogène. Nous pouvons en effet être appelés à 
n’importe quel moment du processus, aussi bien deux ans avant un grand projet 
muséographique qui amène les conservateurs à se poser des questions sur l’opportunité de 
préparer des campagnes de restauration, que pendant la mise en place d’un marché public, ou 
que ce soit juste pour nous envoyer une œuvre pour laquelle le conservateur pense que nous 
sommes les mieux placés pour donner les bonnes consignes. Tout cela est donc très variable. 
D’autre part, nous n’avons pas de critère restrictif, nous acceptons cette diversité des 
situations et nous nous adaptons à chaque fois ; ce qui pose un problème puisque nous avons 
par conséquent une masse de travail extrêmement importante. Les derniers chiffres nous 
disent que nous avons eu à peu près 900 œuvres par an qui arrivent dans nos ateliers, toutes 
filières confondues. Cela n’est donc pas négligeable mais c’est bien évidemment une goutte 
d’eau par rapport aux millions d’objets inventoriés dans les Musées de France.  
 
Nous avons donc cette préoccupation quotidienne avec le suivi des restaurations et par 
ailleurs, nous sommes les experts pour l’application du Code du Patrimoine qui a instauré 
notamment la mise en place de commissions de restauration préalables à tout projet de 
restauration. Ces commissions existent dans toutes les régions. Aujourd’hui, elles sont 
alignées sur les 22 régions administratives, même si dans certains cas il y a des inter-régions. 
Sachant que ça va bien sur évoluer aussi avec la réforme de l’organisation de l’Etat qui est en 
train d’être redéfinie. Au final, une quarantaine de commissions chaque année ont lieu et 
auxquelles nous sommes présents. Nous sommes une quinzaine de personnes et nous nous 
répartissons sur les différentes régions et les différentes sessions. Il y a en fait une quinzaine 
de commissions régionales qui se déroulent deux ou trois fois par an. Dans ces commissions, 
sont examinés à chaque fois un très grand nombre de dossiers et au niveau des chiffres, nous 
avons environ 1000 dossiers par an qui passent dans toutes ces commissions. Ces 1000 
dossiers génèrent donc de la part du C2RMF 1000 avis. Nous rédigeons autant d’avis que de 
dossiers. L’avis peut comporter une ou plusieurs œuvres, mais cela dépend de la situation, de 
la région mais ça dépend aussi des conseillers musée ; ce sont des conservateurs qui ont la 
charge d’une région et la responsabilité de poursuivre le rôle de la tutelle du Service des 
Musées de France pour l’ensemble des musées d’un territoire donné. Ils organisent donc ces 
commissions pour le contrôle de l’Etat car c’est l’Etat qui doit veiller à ce que les projets de 
restauration soient menés le mieux possible, d’où l’existence de ces commissions. Nous 
rédigeons ces avis et ensuite il y a un rapporteur de commission qui part avec tous les avis qui 
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sont proposés par le C2RMF et qui va ensuite rendre ces avis aux musées et parler donc pour 
le compte du C2RMF. Après, le musée décide du lieu de la restauration, soit chez nous, soit 
dans des ateliers en région qui sont généralement des ateliers indépendants, privés. Nous 
n’avons pas de contrôle sur ces ateliers mais la profession de restaurateur est réglementée 
pour intervenir sur des œuvres des collections des Musées de France. 
 
La politique aujourd’hui est liée à une volonté pédagogique, c'est-à-dire que, ce ne sont pas 
des avis conformes, nous n’autorisons pas ou n’interdisons pas une restauration. Nous faisons 
des préconisations, nous émettons des souhaits d’amélioration du projet si il en a besoin, nous 
demandons  de différer pour consulter à nouveau le projet, pour refaire des cahiers des 
charges…. Mais nous ne pouvons pas interdire, nous ne donnons que des avis favorables, 
défavorables ou de report. Par contre, il faut que le restaurateur soit un restaurateur qualifié 
pour le patrimoine afin qu’il puisse intervenir sur une œuvre appartenant aux Musées de 
France, sachant que dans le Code du Patrimoine est expliqué quelles sont les qualifications 
requises. Donc si le restaurateur n’est pas qualifié, nous faisons faire un report et nous 
demandons à ce que le devis soit fait par quelqu’un d’autre de qualifié car nous ne pouvons 
pas l’accepter dans le cas contraire. Après, rien ne nous dit que tous les projets de restauration 
nous sont présentés. Nous savons qu’il y a 1000 dossiers par an et c’est en fait très peu par 
rapport à l’ensemble des collections publiques. Nous pensons donc que certains musées 
restaurent leurs œuvres sans nous le dire.Le conservateur peut considérer qu’une œuvre a 
besoin d’une toute petite intervention et s’il connait le restaurateur, il s’adresse en direct avec 
lui. Comme il n’a pas besoin de subvention, il ne passe pas par le circuit officiel. Ces 
restaurations existent sans doute. Ceci dit, nous avons déjà beaucoup à faire avec nos 1000 
dossiers. De plus, nous ne sommes pas des gendarmes. Nous travaillons beaucoup sur l’effort 
pédagogique. C’est la raison pour laquelle, nous voulons développer dans notre département 
des documents d’aide pour les musées pour pouvoir mieux rédiger le cahier des charges, pour 
pouvoir mieux formuler leur demande, pour avoir les bons réflexes en somme (connaitre les 
bonnes pratiques dans le domaine du nettoyage et de la consolidation, savoir quels sont les 
grands sujets sur lesquels il faut être de plus en plus professionnel et exigeant).  
 
 
Dans quelle mesure collaborez-vous avec les autres départements du C2RMF ? 
Nous avons donc quatre départements et quand nous faisons une restauration, il y a en général 
une étape préliminaire (en tout cas quand les œuvres viennent au C2RMF, ça ne peut pas se 
faire tout le temps dans les ateliers privés en région) avec des étapes d’examen, avant de se 
lancer dans la restauration. Même si le restaurateur qui a été choisi par le musée a déjà un peu 
observé, il n’a pas forcément les outils notamment, que nous avons ici au département 
Recherche, pour réaliser des dossiers d’imageries scientifiques. Normalement, toutes les 
peinture ou presque passent par cette étape, mais c’est variable selon les catégories d’objet. Il 
y a en tout cas une phase d’observation assez pointue. Et puis dans certains cas, des 
prélèvements sont effectués sur la matière pour déterminer la nature des matériaux et 
comprendre quels sont les bons produits à utiliser pour consolider ou nettoyer l’œuvre. Nous 
sommes donc en lien avec le département Recherche, nous avons besoin d’eux. Pour nous, ils 
sont une étape indispensable, pas systématique mais très fréquente. Avec le département 
DANTI (Documentation, Archives, Nouvelles Technologies de l’Information), nous avons 
aussi des liens car nous produisons des documents que ce département gère et stocke. Les 
restaurateurs font des dossiers de restauration, nous avons aussi des documents administratifs 
comme des courriers ou des devis par exemple qui vont aussi dans ces dossiers de 
restauration. Et quand une œuvre revient au C2RMF par exemple, pour des raisons graves ou 
des raisons moins graves (ce qu’on appelle du bichonnage), nous vérifions ce que nous avons 
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dans les dossiers d’œuvre mais aussi sur la base de données de l’institution (EROS) afin de 
nous renseigner sur le passé de l’histoire matérielle de l’œuvre. Cela nous permet ensuite de 
prendre des décisions sur la nature d’une possible intervention sur l’œuvre. Nous produisons 
des données qui se retrouvent dans EROS et dans le même temps nous exploitons des données 
anciennes. Nous avons en revanche moins de lien de façon concrète avec le département de 
Conservation Préventive car les problèmes qui sont posés par les musées en termes de 
conservation préventive, se situent à une autre phase. Nous avons parfois des échanges mais 
c’est moins un besoin vital. 
 
 
Quels rapports les institutions comme le C2RMF entretiennent-ils avec les Musées de 
France ? 
Nous avons un voisin avec qui nous sommes très proches d’un point de vue physique, 
historique et pratique, le musée du Louvre. Nous avons en effet des échanges réguliers avec 
lui dans la vie courante et pour des problématiques de recherche, mais aussi avec certains 
autres grands musées parisiens et d’Ile-de-France comme le château de Versailles ; nous 
avons certains ateliers là-bas. Quand nous restaurons une œuvre, nous nous retrouvons 
forcément à un moment donné devant l’œuvre avec le conservateur, avec le département 
Recherche qui peut éventuellement faire des prélèvements pour comprendre les 
problématiques de l’œuvre. Ce que nous n’avons peut-être pas assez développé, c’est la 
préparation ou la programmation des travaux de façon collégiale. Mais nous y travaillons. 
Ceci dit, je pense que nous sommes en relation plus fréquente avec les musées que le 
département Recherche. Nous avons une connaissance des musées et leur fonctionnement, de 
leur administration, qui est plus approfondie que les problèmes du département Recherche qui 
voit un peu l’objet de façon isolée. Nous, au département Restauration, nous sommes 
vraiment en relation avec les conseillers musée. 
 
 
Est-ce que la question des publics intègre votre travail ?  
Très marginalement, mais nous sommes volontaires sur ce sujet. Si on nous le propose, nous 
voulons bien faire des communications ou rédiger un article dans le cas d’une exposition 
autour d’une œuvre, par exemple. Ceci dit, ce n’est pas notre cœur de métier. Par contre, nous 
trouvons assez désagréable que personne ne pense à nous quand quelque chose se fait. Nous 
aimons bien être associés. Mais nous sommes des passeurs en réalité, nous ne sommes pas 
responsables de l’œuvre juridiquement contrairement au conservateur, au sens où nous ne 
gérons pas de collections. 
 
 
Est-ce que selon le vous le C2RMF a un rôle à jouer dans la transmission de 
connaissances relatives à la conservation-restauration ? 
Evidemment. Mon grand regret, c’est que la base EROS ne soit pas accessible, je trouve ça 
stupéfiant. Je plaide et je plaiderai pour que cette base soit ouverte. Peut-être faudrait-il 
réaliser une déclinaison de cette base. Nous ne pouvons sans doute pas tout divulguer pour 
toutes sortes de raisons et puis nous n’avons peut-être pas besoin de tout mettre non plus. Il 
faut y réfléchir. Mais aujourd’hui, être obligé de faire venir les gens sur place pour consulter 
EROS, je trouve ça un peu dommage. Après, ça serait un des moyens pour une ouverture mais 
pas le seul. Bien sûr, cette base ne s’adresse pas au grand public contrairement au site internet 
qui, je pense, joue davantage ce rôle. 
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Quels constats faites-vous de la médiation de la conservation-restauration dans les 
expositions ? 
Elle est très faible, quasi occultée. Je pense qu’il faudrait faire comprendre aux publics, en 
général attachés à leurs patrimoines, que nous n’avons rien sans rien d’une certaine façon. Un 
objet va forcément vieillir, comme les êtres humains et comme les objets du quotidien qui 
s’altèrent et qui se dégradent. Pour limiter la vitesse de vieillissement et la gravité de l’impact, 
il faut un certain nombre de conditions. Je ne suis pas responsable du département 
conservation préventive mais je plaide beaucoup pour qu’on donne les bonnes conditions aux 
objets, pour qu’on les conserve dans des lieux adaptés, dans des meubles et des mobiliers de 
conditionnement étudiés pour. Il faut que les gens soient vigilants par rapport à tout ça. Je 
crois beaucoup plus à cette sensibilisation-là : que peut-on faire au quotidien sans avoir à 
toucher l’objet lui-même.  
 
 
Existe-t-il un manque de reconnaissance du métier de conservateur-restaurateur selon 
vous ? 
Tout d’abord, nous n’employons pas le terme de conservateur-restaurateur. C’est un grand 
sujet polémique et plus particulièrement un combat des restaurateurs. Car en France, leur 
positionnement n’est pas reconnu comme à l’étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, 
où ils sont appelés conservateur-restaurateuret où ils ont un vraie place dans les musées, dans 
la chaîne de gestion des collections, ce qui est très rare en France mais qui commence quand 
même à exister. Pour moi, c’est une excellente chose que des équipes soient directement 
rattachées aux musées. Les restaurateurs souffrent donc d’un manque de reconnaissance de 
leur métier et je pense que tout le monde a sa part de responsabilité et eux les premiers car ils 
ont pendant longtemps protégé les secrets de leur métier, leurs recettes, leurs particularismes, 
leurs spécificités. Et cette espèce d’individualisme exacerbé s’est un peu retourné contre eux à 
mon avis. Il y a un manque de reconnaissance ce qui s’explique par l’histoire mais cela 
commence à évoluer : de plus en plus de musées ont un ou deux restaurateurs permanents 
comme au musée national d’Art Moderne ou au musée du Louvre. 
 
 
Cela peut-il mettre en péril la raison d’existence du C2RMF ? 
Pour moi non, au contraire, cela nous aide à nous repositionner vers l’excellence, encore plus. 
Nous aurions déjà moins d’objet à restaurer, moins de suivis parce qu’il y a des professionnels 
qui savent faire. Si les musées ont un ou deux restaurateurs, cela ne suffira pas donc ils 
continueront à faire appel à des restaurateurs extérieurs. Et nous, cela nous permet de nous 
recaler sur le conseil, l’expertise, l’accompagnement, la recherche de meilleurs protocoles et 
d’outils méthodologiques. A moyen terme, nous n’avons donc aucun souci d’existence selon 
moi. Ce n’est pas une crainte fondée. Au contraire, plus il y a aura de professionnels dans les 
institutions, plus cela contribuera à améliorer les démarches et les conditions de conservation 
des objets. 
 
 
Quel est votre rapport aux technologies de l’information et de la communication dans 
votre métier ? 
C’est un peu particulier en ce qui me concerne, car j’ai un parcours personnel lié aux 
technologies de l’information. Pendant des années, j’étais chargée d’études documentaires 
donc j’étais responsable d’un centre de documentation, j’ai créé des bases de données et 
j’étais administratrice de bases de données. Je suis donc sensible à ces problématiques et je 
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comprends un certain nombre de choses que tout le monde ne perçoit peut-être pas de la 
même manière, disons que je le comprends de l’intérieur. Après, sur la numérisation et sur la 
propension à accumuler des données, et comme pour beaucoup de métiers, je pense qu’il faut 
arriver à limiter les volumes car nous sommes un peu dépassés me semble-t-il par la tentation 
de la facilité de la production, alors qu’après, il faut gérer tous ces volumes.  
 
 
Les TIC peuvent-elles être une solution de médiation pour vous ? 
Ça peut faire partie d’un ensemble de dispositifs. Il y a eu la crainte à un moment donné que 
les gens se contentent des nouvelles technologies et ne viennent plus dans les musées, et nous 
voyons bien aujourd’hui que ce n’est absolument pas le cas. C’est comme quand nous 
pensions que l’informatique allait limiter l’utilisation du papier, c’est en fait pire qu’avant. 
Donc ce n’est pas parce que nous avons du numérique que nous n’irons plus voir les œuvres. 
Par contre, nous avons malgré tout, de plus en plus et de façon caricaturale, une attitude de 
consommateur avec ces technologies. Nous sommes peut-être plus superficiels et rapides à 
cause d’une fascination de l’image. C’est quelque chose sur quoi nous devrions réfléchir au 
C2RMF. Il faut que nous nous demandions comment nous pourrions être plus sélectifs et 
discriminants pour comprendre l’image. En gros, il est sans doute inutile d’avoir des millions 
d’images. Mais encore une fois, nous pourrions mettre en ligne un certain nombre de choses 
sur la base EROS. 
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Annexe 6 – Interview de Sophie Lefèvre, Responsable de la communication 
au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France 
(C2RMF). 
 

Source : interview réalisée par Clément Serain le 9 avril 2015. 
 

 
Pouvez-vous présenter votre activité et votre rôle au sein du C2RMF ? 
Nous ne faisons quasiment pas de communication interne. Les seuls moments de 
communication interne que nous organisons sont des visites avec les commissaires 
d’exposition quand nous avons travaillé en partenariat avec un musée. Quand nous avons 
restauré une œuvre de l’exposition Viollet-le-Duc à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 
nous avons visité l’exposition avec son conservateur et nous avons pu voir l’objet tel qu’il a 
été restauré et replacé dans le musée. Nous avons travaillé avec le musée des Arts Décoratifs 
aussi par exemple. Mais nous sommes un micro service de communication. Je suis là à mi-
temps et ma collègue est là à 80% du temps donc nous sommes dans de la gestion de 
communication des urgences et parfois de crise. Dans « communication », j’entends les 
relations presse, les supports de communication, les relations publiques. Par exemple, nous 
sommes en ce moment pas mal occupés par l’organisation de la Nuit européenne des musées 
où nous ouvrirons nos portes le 16 mai prochain. 
 
 
Existe-t-il une communication spécifiquement institutionnelle ? 
Nous n’arrêtons jamais de faire de la communication institutionnelle. Au travers tous nos 
sujets dans la restauration et dans la recherche, nous communiquons tout le temps sur les 
missions de notre institution. C’est d’autant plus important pour nous de faire de la 
communication et qu’elle apparaisse dans la presse car nous sommes un Service à 
Compétence Nationale, nous dépendons donc des crédits de l’Etat. Donc si nous voulons 
conserver nos crédits, nous devons faire en sorte d’être connu pour obtenir une légitimité 
d’une certaine façon. La presse est un bon support pour nous car nous ne pouvons pas être 
ouverts au public. Sachant que nous aimons bien aussi être présents sur certaines expositions 
comme on l’a été par exemple pour la Victoire de Samothrace avec des panneaux explicatifs, 
ou bien dans l’exposition Les secrets de la laque française : le vernis Martin aux Arts 
décoratifs à travers la réalisation d’un film. Nous utilisons aussi le site internet qui est récent 
mais qui est assez limité. Dès que nous réalisons un communiqué de presse, il est cependant 
tout de suite mis sur le site internet. Par contre, les autres parties du site sont remplies par une 
de mes collègues, Marie Lionnet.  
 
 
Est-ce qu’il existe une communication spécifique aux laboratoires de recherche en 
général ? 
Nous ne faisons pas de communication politique. Ne devons avoir un minimum de 
connaissance nationale de manière à ce qu’on bénéficie dans la durée des crédits de l’Etat. Par 
conséquent, les gens aiment bien travailler avec nous car nous avons toujours des retombées 
médiatiques assez intéressantes. C’est une communication scientifique mais pas politique. La 
communication dépend directement de ce que produisent les équipes de l’institution. Nous 
parlons donc des recherches en cours, des dernières restaurations. Pour la Nuit des musées, 
nous aurons quatre pages dans le journal l’Express. Pour ça, je dois aller voir les équipes et 
voir si certaines personnes sont susceptibles d’expliquer à quoi sert et comment marche le 
C2RMF. 
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Votre travail a-t-il donc l’ambition malgré tout de  s’étendre à un public plus large que le 
public de spécialiste ? 
Quand nous travaillons pour la presse, nous sommes forcément au niveau du grand public, 
sauf dans le cas de certains articles dans des revues spécialisées comme Sciences et Avenir. 
L’idée c’est de choisir quatre points d’intérêts pour la nuit des musées à savoir AGLAE, la 
radiographie, les méthodes d’examen, et la restauration. Par contre, nous ne pouvons pas 
laisser les gens tout seul donc nous allons laisser rentrer 80 personnes par heure. Elles seront 
tout d’abord accueillies par un mot de la directrice dans l’auditorium sur les missions 
générales du C2RMF. Après nous ferons quatre groupes pour faire des visites en petit nombre 
sur chaque point d’intérêt.  
 
 
Le C2RMF manque-t-il de visibilité par rapport au grand public selon vous ? 
Ce n’est pas possible d’en avoir davantage, il faut être réaliste. Nous sommes 160 pour 1200 
musées et nous ne sommes pas ouverts au grand public. Après, nous pourrions organiser des 
expositions comme celle des années 1980, l’exposition mythique de Magdeleine Hours. Plus 
nous seront présents au sein des autres institutions, mieux ce sera. Mais comme nous ne 
pouvons pas accueillir les gens, nous avons eu l’idée une fois de créer un parcours dans le 
Louvre qui expliquait comment notre travail pouvait modifier la perception des œuvres du 
point de vue de l’histoire de l’art. A l’aide d’un fascicule, les gens pouvaient circuler dans les 
salles et s’arrêter sur certains chefs d’œuvre qui avait subi des opérations de conservation-
restauration.  
 
 
Quelle est votre place par rapport à la communication des musées ? 
Parfois nous sommes en communication de crise comme pendant l’affaire Goya. Une toile de 
l’artiste, L’autoportrait aux lunettes, provenant du musée Bonnat-Helleu à Bayonne avait été 
analysée et nous avions découvert qu’il s’agissait d’un original et non d’une copie. Or, le 
musée de Castres qui pensait détenir l’original n’était pas content parce qu’il détenait par 
conséquent une copie.  Dans ce genre de situation, j’en réfère directement à la cellule de 
communication de la Direction Générale des Patrimoines au Ministère de la Culture. Mais 
tout ce qui concerne la politique générale de l’institution, la restauration et la recherche, j’en 
réfère à notre directrice parce que ça ne regarde que nous.  
 
 
Quel est votre budget ? 
Nous avons un tout petit budget et nous ne pouvons pas faire de mécénat. Comme nous 
sommes un Service à Compétence Nationale, l’argent n’arrive pas ici mais à Bercy, au 
ministère des finances. Nous faisons du mécénat de compétence mais pas de mécénat 
numéraire avec de l’argent que nous redistribuons ensuite. Nous n’avons pas de compte donc 
nous ne pouvons pas faire rentrer d’argent. Nous avons essayé il y a quelques années mais 
cela n’a pas marché. La chose étant complexe, nous avons un peu abandonné l’idée  pour le 
moment.  
 
 
Quel constat pouvez-vous faire de la médiation de la conservation-restauration dans les 
musées ? 
L’important pour la communication, c’est de marcher en réseau avec les autres 
communications des musées. Les musées essayent de faire venir du monde et nous, nous 
essayons de valoriser notre travail. Les objectifs ne sont donc pas les mêmes, mais nous 
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sommes complémentaires. Et puis les musées peuvent difficilement communiquer sur la 
conservation-restauration de leurs collections, sans nous. Il faut que ce genre de manifestation 
se réalise en collaboration avec nous, comme c’est le cas avec la restauration de L’Atelier du 
peintre de Gustave Courbet au musée d’Orsay.  
 
 
Pouvez-vous m’en dire plus sur le partenariat entre le C2RMF et la banque BNP 
Paribas ? 
C’est un partenariat où nous faisons du mécénat de compétence. La banque a besoin d’être 
présent en province donc quand ils font des relations publiques avec telle ville, ils nous 
demandent si le musée de la ville n’est pas doté d’une œuvre emblématique qui pourrait être 
restaurée. L’argent va directement aux restaurateurs qui restaurent les œuvres et ça passe par 
le musée mais pas par nous. Avant, le Service de Restauration des Musées de France, ancêtre 
du C2RMF, recevait et redistribuait de l’argent dans les musées. Mais aujourd’hui ce n’est 
plus comme ça et c’est un problème parce que les gens ont tendance à avoir un respect pour 
ceux qui ont de l’argent et comme nous n’en avons pas, nous sommes parfois un peu oubliés. 
La communication est alors plus compliquée. La communication des 20 ans du partenariat 
entre le C2RMF et la banque, qui a été célébré l’année dernière, n’a pas été réalisée par nous 
mais directement par la banque. Le problème c’est que la restauration est une toute partie des 
actions de mécénat de la fondation d’entreprise, donc nous n’avons pas eu énormément de 
visibilité, mise à part une toute petite exposition dans les locaux de la banque à Paris.  
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Annexe 7 – Interview de Martin Szewczyk, Conservateur du patrimoine au 
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF). 
 

Source : interview réalisée par Clément Serain le 20 avril 2015. 
 

Pouvez-vous me présenter vos activités au sein du C2RMF ? 
Je suis conservateur dans la filière Archéologie du département Restauration et je suis chargé 
des Antiquités Grecques, Etrusques et Romaines (AGER), donc tout ce qui concerne les 
antiquités classiques pour les Musées de France. Je m’occupe donc du suivi et de la 
programmation des interventions au C2RMF sur les AGER. Nous travaillons avec le musée 
du Louvre qui est notre partenaire principal mais aussi avec les autres Musées de France qui 
souhaiteraient nous solliciter pour une intervention dans nos ateliers et des études dans notre 
laboratoire du département Recherche. Concrètement, je constitue les dossiers, je gère la 
documentation avant et après restauration, et puis nous venons en appui du suivi de la 
restauration sur les différents choix qui doivent être faits. Le deuxième aspect de mon travail 
concerne plutôt l’assistance et le conseil aux Musées de France. Souvent ils sont sollicités 
dans le cadre de commissions régionales de restauration ou nous leur expliquons par exemple 
que nous voudrions opérer un suivi de leurs collections. Certains musées peuvent alors nous 
contacter ensuite pour avoir une expertise de conservation-restauration des AGER pour ce qui 
me concerne mais aussi de la statuaire gallo-romaine d’une part parce que j’ai un goût pour la 
statuaire et d’autre part parce que j’en ai une connaisse assez approfondie. Dans ce cadre, je 
participe également à des comités scientifiques, des réunions de comité de suivi pour les 
quelques grosses interventions en cours, des réunions de programmation. L’idée pour celles-ci 
c’est de rencontrer les conservateurs des musées pour savoir ce qui doit être restauré, dans 
quelle mesure ça peut l’être et est-ce que ça va demander beaucoup d’intervention. J’effectue 
aussi des bilans sanitaires car certains musées sont un peu en déshérence et quand le 
conservateur veut reprendre la main, il fait appel à nous pour savoir quels sont les besoins à 
préconiser. Le musée de Laon a par exemple beaucoup de collections d’AGER à restaurer 
donc nous essayons d’accompagner le musée pour lui dire ce qu’il faut programmer comme 
restauration. Le dernier aspect de mon travail, c’est l’expertise pour les commissions 
régionales où les avis du C2RMF sont rédigés par les spécialistes d’un domaine patrimonial. 
Moi je suis représentant du C2RMF pour la commission Midi-Pyrénées par exemple. Sachant 
que tous les avis ne sont pas rendus par moi et en mon nom dans cette commission, je me fais 
en fait porte-parole des avis de mes collègues. A côté de ça, j’ai des activités de publications, 
de communications et d’enseignements, qui prennent aussi pas mal de temps. Ce qui me 
prend le plus de temps dans tout ça, c’est le suivi des dossiers. 
 
 
La plateforme OSCAR pour les demandes d’intervention de la part des Musées de 
France est-elle obligatoire ? 
C’est obligatoire pour les musées. Quand quelqu’un me contacte directement pour faire 
restaurer une œuvre, je lui explique qu’il ou elle doit faire une demande par OSCAR. Après, 
c’est plus simple de se mettre en accord en amont car une demande n’est pas forcément 
acceptée. Mais il faut que tout passe par OSCAR car il sert plus ou moins de convention liant 
le C2RMF et le musée. C’est important pour les assurances notamment. 
 
 
OSCAR est-il le seul lien avec vous et les musées ? 
Nous rencontrons quand même les conservateurs dans les musées. OSCAR est une plateforme 
par laquelle il faut passer mais ce n’est pas ce qui fait vivre le centre ou les relations qu’on a 
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avec les musées. C’est de l’ordre de l’humain et ça se fait au fil des missions qui se mettent en 
place. Les commissions scientifiques sont très utiles pour ça en général car ça permet de nous 
rencontrer entre professionnels. Ce qui fait vraiment vivre le métier, c’est de prendre son 
téléphone et d’appeler directement. A l’inverse, on m’appelle souvent pour avoir mon avis 
etc. OSCAR est l’aspect formel de notre travail. Il est très utile car il nous permet d’avoir des 
statistiques sur les interventions mais ce n’est pas le cœur du métier. 
 
 
Dans quelle mesure la question des publics intègre-t-elle votre travail ? 
Au C2RMF nous avons très peu de contacts avec les publics. Mais bien évidemment, quand 
nous restaurons un objet, nous ne le restaurons pas juste pour le plaisir personnel du 
conservateur. Toute restauration est destinée au public à priori. Mais c’est vrai que le public 
est un peu la part absente de notre métier dans le quotidien mais pas en termes d’objectif. 
L’objectif est la conservation pour le public et la restauration pour que les œuvres soient 
présentables. C’est la part absente dans le sens où nous n’avons aucun contact direct avec eux. 
Je pense que les conservateurs dans les musées sont plus directement impliqués dans ces 
questions-là. A titre d’exemple, lorsque nous avons des comités scientifiques par exemple, ce 
sont ces conservateurs qui vont parler de ces questions. Pour une numérisation 3D par 
exemple, le conservateur peut demander souvent comment il va pouvoir s’en servir pour des 
visuels, des écrans tactiles, des produits dérivés… Nous, nous n’avons pas forcément le 
réflexe d’apporter la question des publics contrairement à eux. Après, ce n’est pas un réflexe 
systématique, ça dépend des personnes, mais la majorité quand même. Les collègues des 
musées des collectivités sont particulièrement intéressés par ces questions car ils ont besoin 
bien souvent de faire vivre le musée et pour ça, ils ont besoin des publics forcément. Après, 
pour les musées nationaux, l’objectif de fréquentation est peut-être un peu moins important. 
C’est parce que le Louvre ne communique pas, qu’il y aura une chute de la fréquentation.  
 
 
Quel constat pouvez-vous faire de la médiation de la conservation-restauration dans les 
musées ? 
Il y en a très peu à mon sens. Il y a très peu de communication en termes de médiation, c’est a 
directement dans les salles d’exposition. Ce qui s’est fait pour la Victoire de Samothrace était 
très intéressant. La restauration elle-même n’était pas visible mais il y a des journées d’étude, 
un livre qui est sorti à l’occasion de la restauration qui explique comment s’est faite la 
restauration et à quoi elle a servi en termes de muséographie et de connaissances. Mais quand 
même assez peu communication, peut-être est-ce différent à l’étranger, je ne sais pas. Je ne 
sais pas trop pourquoi nous n’en parlons pas. Peut-être parce que c’est considéré comme du 
travail de coulisses qui n’intéresse pas les gens.  
 
 
Les institutions de conservation-restauration ont-elle un rôle à jouer selon vous dans 
cette question de médiation ? 
Oui. Nous le faisons un peu avec la Nuit européenne des musées par exemple. Après, nous 
communiquons aussi dans des revues comme Technè, les revues de conservation, mais c’est 
une communication pour le public des spécialistes. Dans le Journal des Arts qui n’est pas 
grand public mais qui s’ouvre à des publics amateurs qui ne sont pas spécialistes, je n’ai pas 
souvenir d’avoir vu de communication sur ce thème. Le C2RMF a donc un rôle à jouer dans 
ce cadre-là mais il n’est pas tributaire des publics. Nous travaillons pour le public, mais nous 
en sommes malgré tout assez éloignés, que ce soit les conservateurs, les restaurateurs ou les 
scientifiques. 
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Ne faudrait-il pas instaurer un dialogue plus important entre les institutions de 
conservation-restauration et les musées pour ces questions relatives aux publics ? 
Si, mais je pense que le dialogue se fait quand les opérations sont intéressantes. Parfois, nous 
n’avons pas la volonté de communiquer sur les restaurations. Nous, nous avons parfois le rôle 
de gardien pour dire qu’il faut communiquer à tel moment parce que c’est intéressant à la fois 
pour nous et pour les publics. Après, il y a un développement des techniques dans les 
laboratoires, notamment la numérisation 3D, et je pense que ce sont des vrais outils de 
médiation importants et là le laboratoire à une plus-value à apporter. Du point de vue de 
l’impulsion, les laboratoires ont donc sans doute un rôle à jouer. 
 
 
Dans quelle mesure les technologies numériques peuvent-elles être une solution à la 
médiation ? 
Quand nous voulons restaurer une statue, il n’est pas rare que nous utilisons les technologies 
numériques avant la restauration. Ce qui est intéressant c’est donc de communiquer sur 
l’usage que nous avons eu de ces technologies. Pour la statue, nous utilisons les 
technologiques par exemple de plus en plus pour l’estimation de charge et de soclage de 
l’œuvre, pour les problématiques de stabilité et de statique de l’ensemble. C’est très utile aussi 
dans le cas de statues fragmentées qu’on peut recréer de façon virtuelle. C’est très important 
car quand on voit le temps de travail de la restauration et surtout en sculpture, s’il est possible 
de faire un remontage virtuel de celle-ci, ça permet de gagner du temps, même si ce n’est pas 
la solution à tout. Il y aussi bien sur un intérêt du point de vue de la connaissance des objets. 
Nous pourrions par exemple expliquer aux publics que la technologie 3D est elle-même 
l’occasion d’expérimenter la statue sans avoir à la toucher. Le deuxième intérêt pour moi c’est 
de montrer ce qu’on ne voit pas sur la statue. Si on expose la statue et qu’on met une photo de 
la statue à coté, cela n’a aucun intérêt, mais si on met un fichier 3D, on peut par exemple 
tourner la statue dans l’espace, monter et démonter les fragments, intégrer un film pour 
expliquer comment la statue a été montée à telle époque par les chercheurs ; et là,c’est 
beaucoup plus intéressant. C’est le principe de l’imagerie car si vous mettez une radiographie 
par exemple, c’est pour voir autre chose que ce qu’on voit déjà. Enfin, le dernier intérêt c’est 
la remise en contexte et éventuellement compléter la statue si nous avons des 
parallèlesintéressant à effectuer, pour savoir par exemple quelle position la sculpture pouvait 
avoir dans l’espace. Donc finalement la technologie permet d’aller plus loin et de voir des 
choses que l’exposition en elle-même ne peut pas montrer dans le musée. Nous on utilise les 
technologies à des fins scientifiques mais on voit bien qu’elles peuvent être aussi utilisées 
pour communiquer sur la conservation-restauration et plus précisément sur des objets. 
 
 
Que pensez-vous des restaurations qui se font devant le public comme à Orsay en ce 
moment pour l’Atelier de Courbet ? 
Je trouve ça très bien, je pense que ça intéresse le public. Je n’ai pas de retour ceci dit. Je ne 
vois pas le problème pour ce genre de dispositif, tant que le restaurateur est d’accord bien sur. 
C’est du travail public, ce sont des œuvres qui appartiennent à la collectivité, donc c’est 
normal de montrer tout ça. Si mon voisin par exemple qui n’est pas le monde des musées, 
souhaite voir un rapport de restauration, il aurait le droit car ce sont des archives publiques. 
C’est le patrimoine, ça appartient à tout le monde, c’est une question de transparence. Le seul 
problème c’est le restaurateur : s’il demande de ne pas travailler devant le public, on ne peut 
pas l’obliger. Et puis on ne peut pas le faire pour toutes les œuvres mais sur des choses 
vraiment symboliques comme l’Atelier de Courbet, ça me parait légitime et intéressant pour 
le public. 
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Annexe 8 – Terminologie de la conservation-restauration du patrimoine 
culturel. 
 

Source : ICOM-CC, 2008. Resolution submitted to the ICOM-CC membership. Terminologie de la 
conservation-restauration du patrimoine culturel matériel, XVe Conférence triennale de New Delhi, 
tenue du 22 au 26 septembre 2008 [en ligne]. URL : http://ceroart.revues.org/2795?file=1 (consulté le 
25 mai 2015) 
 

 

 

Considérant que  
 

(a) notre but est de transmettre le patrimoine culturel matériel aux générations futures, 
tout en assurant son usage actuel et en respectant sa signification sociale et spirituelle,  
(b) toute mesure prise et toute action menée découlent d’un processus décisionnel 
interdisciplinaire et inclusif,  
(c) ce processus décisionnel comprend la documentation et la recherche (historique, 
d’histoire de l’art, scientifique ou technique) et tient compte des contextes passé, 
présent et futur du bien culturel,  

 
Et que, depuis la création en 1967 du comité international de l’ICOM pour la conservation 
(ICOM-CC),  
 

(d) notre communauté professionnelle a connu une croissance significative de sa taille 
et de la diversité des professions et cultures représentées,  
(e) le public est devenu un partenaire de plus en plus essentiel à la sauvegarde de notre 
patrimoine culturel commun,  
(f) une prolifération quelque peu désordonnée de la terminologie* a conduit à des 
confusions et des malentendus,  

 
L’ICOM-CC, qui représente à travers l’ICOM un très large réseau international de 
professionnels, constate la nécessité d’une terminologie claire et cohérente, qui puisse faciliter 
la communication entre ses membres, et avec les membres de l’ICOM, l’ensemble de la 
communauté professionnelle internationale et plus généralement, le public.  
 
L’ICOM-CC adopte les termes suivants : « conservation préventive », « conservation curative 
» et « restauration » qui, ensemble, constituent la « conservation-restauration » du patrimoine 
culturel matériel. Ces termes se distinguent les uns des autres en fonction des objectifs des 
mesures et des actions qu’ils englobent.  
 
 
Les définitions de ces termes sont les suivantes :  
 
 
Conservation-restauration – L’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif la 
sauvegarde du patrimoine culturel matériel, tout en garantissant son accessibilité aux 
générations présentes et futures. La conservation-restauration comprend la conservation 
préventive, la conservation curative et la restauration. Toutes ces mesures et actions doivent 
respecter la signification et les propriétés physiques des biens culturels.   
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Conservation préventive – L’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d’éviter et 
de minimiser les détériorations ou pertes à venir. Elles s’inscrivent dans le contexte ou 
l’environnement d’un bien culturel, mais plus souvent dans ceux d’un ensemble de biens, 
quels que soient leur ancienneté et leur état. Ces mesures et actions sont indirectes- elles 
n’interfèrent pas avec les matériaux et structures des biens. Elles ne modifient pas leur 
apparence. 
 
Exemples : les mesures et actions mises en œuvre pour assurer de façon appropriée 
l’inventaire, le stockage, la manipulation, l’emballage et le transport, la sécurité, le contrôle 
environnemental (lumière, humidité, pollution, infestation), les plans d’urgence, la formation 
du personnel, la sensibilisation du public, la conformité aux normes juridiques. 
 
 
Conservation curative – L’ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel 
ou un groupe de biens ayant pour objectif d’arrêter un processus actif de détérioration ou de 
les renforcer structurellement. Ces actions ne sont mises en œuvre que lorsque l’existence 
même des biens est menacée, à relativement court terme, par leur extrême fragilité ou la 
vitesse de leur détérioration. Ces actions modifient parfois l’apparence des biens.  
 
Exemples : désinfestation de textiles, dessalement de céramiques, désacidification du papier, 
séchage contrôlé de matériaux archéologiques humides, stabilisation de métaux corrodés, 
consolidation de peintures murales, désherbage des mosaïques.   
 
 
Restauration – L’ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel, singulier 
et en état stable, ayant pour objectif d’en améliorer l’appréciation, la compréhension, et 
l’usage. Ces actions ne sont mises en œuvre que lorsque le bien a perdu une part de sa 
signification ou de sa fonction du fait de détériorations ou de remaniements passés. Elles se 
fondent sur le respect des matériaux originaux. Le plus souvent, de telles actions modifient 
l’apparence du bien.  
 
Exemples d’actions de restauration : retoucher une peinture, assembler les fragments d’une 
sculpture brisée, remettre en forme une vannerie, combler les lacunes d’un vase de verre.  
 
 
Les mesures et actions de conservation-restauration peuvent parfois servir plusieurs objectifs. 
Ainsi, l’élimination d’un vernis peut relever à la fois de la conservation curative et de la 
restauration, l’application d’un revêtement protecteur de la restauration et de la conservation 
préventive, le réenfouissement de mosaïques de la conservation préventive et curative.  
 
La conservation-restauration est complexe et exige la collaboration de professionnels qualifiés 
dans les divers domaines pertinents. En particulier, tout projet impliquant des actions directes 
sur le patrimoine culturel requiert un conservateur-restaurateur. (ref. Définition de la 
profession, ICOM-CC, Copenhague, 1984, et code de déontologie de l’ICOM). 
 
Lors des réunions internationales ou pour les publications multilingues, la traduction en 
anglais de la Terminologie est : Conservation (pour Conservation-restauration), Preventive 
conservation (pour Conservation préventive), Remedial conservation (pour Conservation 
curative) et Restoration (pour Restauration) 
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Lors des réunions internationales ou pour les publications multilingues, la traduction en 
espagnol de la Terminologie est : Conservación (pour Conservation-restauration), 
Conservaciónpreventiva (pour Conservation préventive), Conservacióncurativa (pour 
Conservation curative) et Restauración (pour Restauration) 
 
----------------- 
*Exemples : conservation indirecte, conservation passive, préservation, conservation 
préventive, maintenance, préservation indirecte, conservation active, conservation, 
conservation directe, conservation curative, stabilisation, traitement, préservation directe, 
conservation matérielle, réhabilitation, rénovation, protection, prévention, restauration 
préventive, restauration curative, restauration cosmétique, restitution, etc.  
 
(Traduit de la version originale en anglais) 
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Annexe 9 – Qualifications requises en matière de restauration des 
collections des Musées de France. 
 

Source : CODE DU PATRIMOINE, Rubrique « Qualifications requises en matière de 
restauration »[en ligne]. URL : http://www.legifrance.gouv.fr/(consulté le 16 mars 2015). 
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Annexe 10 – Organigramme de l’institution et missions des quatre 
départements du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 
France (C2RMF). 
 

Source : C2RMF. Rubrique « Informations pratiques » [en ligne]. URL : http://c2rmf.fr/informations-
pratiques (consulté le 24 mai 2015). 

 

 

 

Source : C2RMF. Rubriques « Analyser », « Restaurer », « Conserver », « Documenter » [en ligne]. 
URL : http://c2rmf.fr/ (consulté le 24 mai 2015). 

 
 
Département Documentation, Archives et Nouvelles Technologies de l’Information 
Le département des archives et des nouvelles technologies de l'information a pour mission de 
suivre, de documenter et d'archiver toutes les étapes du parcours des œuvres qui sont confiées 
au C2RMF pour analyse, étude, recherche et/ou restauration. La documentation de l'œuvre et 
de l'intervention est un impératif lié à la déontologie de la profession, toute intervention sur 
l'œuvre rendant responsable son auteur. Sont ainsi constitués des dossiers d'œuvres qui 
pourront être utilisés pour toute intervention ultérieure. Ils représentent aussi un fonds très 
important pour l'étude des matériaux, des techniques, des types d'altérations ou de traitements, 
etc.Le département assure la sauvegarde, l'accès, la synthèse et la diffusion de l'information 
scientifique et technique produite au C2RMF. 
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Département Recherche 
1. La première mission du département Recherche consiste à effectuer au profit des musées de 
France les examens, les analyses, les mesures et investigations nécessaires à l’acquisition à la 
restauration, ou à la conservation d’une œuvre d’art au sein d’une collection et ceci en 
complète concertation avec les autres départements du C2RMF et les responsables des 
collections. Cette mission s’inscrit dans la logique de l’Article 2 de la loi n°2002-5 du 4 
janvier 2002 relative aux Musées de France qui précise que « les musées de France ont pour 
missions permanentes de conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ». 
 
2. La deuxième mission du département est de préparer aujourd’hui les méthodes scientifiques 
qui seront utiles demain à l’histoire de l’art, pour examiner, analyser, mesurer aux différentes 
échelles l’objet d’étude.Cette mission est menée notamment dans le cadre de la mise en place 
du projet New Aglae (fédération de recherche avec le CNRS) ainsi que dans celui des travaux 
menés avec le LABEX PATRIMA autour d’un équipement d’excellence pour disposer de 
nouveaux équipements portables adaptés à l’analyse des œuvres d’art. 
 
3. La troisième mission est la recherche pluridisciplinaire, menée en étroite collaboration avec 
les partenaires de la conservation, de la restauration et avec d’autres équipes du domaine 
académique, français et international. 
 
 
Département Restauration 
1. Il apporte conseil et expertise aux musées de France en tant que service de l'Etat (Article 
D442-16 du Code du patrimoine) en matière de restauration. Il contribue à l'exercice du 
contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière de conservation et de restauration des 
collections des musées de France. 
 
2. Il participe aux programmations des travaux de conservation et de restauration des musées 
de France qui le sollicitent, en liaison étroite avec les conservateurs responsables des 
collections ; il assure le suivi des interventions menées par les restaurateurs et rassemble la 
documentation, notamment photographique, liée à ces interventions en liaison avec le 
département Archives et Nouvelles technologies de l'Information. 
 
3. En liaison avec le département Conservation préventive, il participe à l'élaboration de 
règles et de recommandations en matière de prévention. 
 
4. Il s'associe au département Recherche pour les études menées dans le cadre d'une aide à la 
restauration ou pour approfondir des connaissances sur les techniques et les matériaux. 
 
5. Il contribue à l'évolution des protocoles et techniques de restauration, dans le respect de la 
déontologie. 
 
6. Il contribue à la diffusion des connaissances par le biais de publications, de 
communications dans des colloques et d'actions d'enseignement dans différents 
établissements. 
 

 
Département Conservation préventive 
1. Il conseille les musées de France, à distance ou en effectuant des missions sur place. Ces 
missions concernent aussi bien des interventions limitées sur un problème précis (accident 
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climatique, infestations, etc.) qu'un accompagnement de longue durée sur des projets 
d'envergure (rénovation de musée, création de réserves mutualisées, etc.) ; 
  
2. Il assiste à la rédaction de cahiers des charges pour des études en conservation préventive 
ou pour des créations ou des rénovations d'espaces d'exposition ou de réserves ; 
  
3. Il rend des avis techniques sur les projets en conservation préventive présentés en 
commissions scientifiques régionales des collections (acquisition de matériel de mesure, de 
conditionnement, études en conservation préventive en vue de chantiers des collections ou de 
transfert, etc.) ; 
  
4. Il examine, assiste et rend un avis sur le volet "conservation préventive" des projets 
scientifiques et culturels soumis par les musées ; 
  
5. Il intervient dans les situations d'urgence auprès des musées lorsque les musées y sont 
confrontés (incendie, inondation, etc.) ; 
  
6. Il collabore, régulièrement avec les architectes-conseils du Service des musées de France et 
parfois avec l'Inspection des patrimoines – collèges des Musées. Il peut faire appel, si besoin, 
à des restaurateurs-préventistes pour la réalisation d'études approfondies auprès des musées 
demandeurs ; 
  
7. Il propose des outils documentaires, d'aide au diagnostic ou à la programmation, des fiches 
techniques, des guides méthodologiques ou des questionnaires visant à évaluer les bonnes 
pratiques en conservation préventive ; 
  
8. Il développe des programmes d'étude ou de recherche seul ou en collaboration avec le 
département recherche du C2RMF et d'autres institutions ou partenaires privés ; 
  
9. Il maintient une veille technologique sur un certain nombre de sujets (matériel de mesure et 
de contrôle climatique, matériel de lutte contre les insectes, etc.) ; 
  
10. Il conduit des actions de formations, en formation initiale et continue. 
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Annexe 11 – Les différentes imageries scientifiques appliquées à la Joconde.  
 

Source : MOHEN Jean-Pierre, MENU Michel, MOTTIN Bruno (dir.), Au cœur de La Joconde : 
Léonard de Vinci dévoilé, Paris, Gallimard, Musée du Louvre, 2006.  
 

(1)                                (2)                                      (3)                                  (4) 
 

                (5)                                   (6)                                 (7)                                 (8) 
 

               (9)                                    (10)                                 (11)                               (12) 
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(1) Photographie en noir et blanc en lumière directe 
 
(2) Photographie en noir et blanc en lumière rasante située à droite 
 
(3) Photographie en couleur du revers du panneau de bois 
 
(4) Photographiestratiradiographique sous rayon X 
 
(5) Photographie en couleur en lumière directe 
 
(6)Photographie en noir et blanc en lumière rasante située à gauche 
 
(7) Photographie sous lumière infrarouge 
 
(8) Réflectographie sous lumière infrarouge 
 
(9) Emissiographie en image positive 
 
(10) Photographie en couleur sous lumière ultraviolette 
 
(11) Photographie infrarouge en fausses couleurs 
 
(12) Emissiographie en image négative 
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Annexe 12 – Précisions sur les notions de lumière et de couleur. 
 

Source : DANTI AU CRMF. Rubrique sur la couleur [en ligne]. URL : 
http://technologies.c2rmf.fr/imaging/color (consulté le 25 mai 2015) ; FLEURY Pierre et IMBERT 
Christian, « Couleur » in Encyclopædia Universalis [en ligne], URL : http://www.universalis-
edu.com.faraway.u-paris10.fr/encyclopedie/couleur/ (consulté le 25 mai 2015) ; PROFIL-COULEUR, 
Rubrique « Espaces colorimétriques » [en ligne]. URL : http://www.profil-couleur.com/ec/101-espace-
couleur-generalite.php (consulté le 25 mai 2015) 
 
 
N’étant pas spécialiste de ces questions, nous avons préféré rappeler quelques notions 
essentielles de la lumière et de la couleur qui permettront au lecteur de mieux comprendre les 
enjeux de la restauration des couleurs et la médiation qui peut en être faite. 
 
De la lumière à la couleur 
Pour comprendre la notion de couleur, il faut d’abord comprendre celle de lumière. On 
considère que la lumière naturelle, celle émise par le soleil, est de couleur blanche. Cette 
lumière blanche esten réalité composée de plusieurs couleurs :sa décomposant à l’aide d’un 
prisme, comme le fit Isaac Newton pour la première fois, peut en témoigner. Cette 
décomposition peut être également réalisée de façon naturelle avec arcs-en-ciel (la pluie joue 
alors le rôle de prisme). Dans le domaine de l’optique, le blanc n’est donc pas une couleur à 
proprement parler mais la réunion de toutes les couleurs, tandis que le noir représente 
l’absence de couleur.  
 
L’ensemble des couleurs présentes dans la lumière blanche est appelé spectre lumineux. 
Chaque couleur correspond à une longueur d’onde émise par cette lumière. On y distingue 
grossièrement le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le violet, mais en réalité, il existe 
une infinité de nuances dans chacune de ces couleurs. L’œil humain peut percevoir 
l’ensemble des couleurs du spectre lumineux visible. Or, les limites de ce spectre ne s’arrêtent 
pas aux couleurs que l’œil humain peut voir, il est bien plus large comme nous le montre le 
schéma ci-dessous. L’œil humain ne peut donc pas voir toutes les couleurs.L’infrarouge et 
l’ultraviolet sont les deux couleurs situées aux extrémités du spectre lumineux visible par 
l’œil humain, mais ils se trouvent dans la partie du spectre qui nous est invisible, dans une 
partie ou les longueurs d’onde produites par la lumière sont invisibles. 
 

https://www.vetofish.com/sites/vetofish.com/files/definitions/spectre-lumineux.jpg 
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Mesurer la couleur 
L’œil est composé de deux types de cellules photosensibles, dont les 
cônes, qui interviennent justement dans la vision des couleurs. Il en 
existe trois qui sont respectivement sensibles au rouge, au vert et au 
bleu. L’œil humain perçoit donc toutes les couleurs en fonction de 
ces trois couleurs de base. Pour celui-ci, chaque couleur contient 
donc une certaine quantité de vert, de rouge et de bleu.  Cela 
signifie par ailleurs qu’il n’est pas utile de réunir chaque longueur 
d'onde du spectre de lumière visible pour obtenir de la lumière 
blanche : la combinaison du rouge, du vert et du bleu, c’est ce qu’on 
appelle la synthèse additive (représentée dans le schéma ci-dessous).   http://commons.wikimedia.org/ 

 
Pour mesurer la couleur, les scientifiques ont établi un système appelé la colorimétrie.Elle 
permet de qualifier d'une manière scientifique et rigoureuse la perception des couleurs. Pour 
ça, elle établit des  « paramètres colorimétriques » qui donnent d’une certaine façon, une 
« carte d’identité » pour chaque couleur. Ces paramètres dépendent de la façon dont on veut 
mesurer les couleurs. Cette mesure peut se faire en fonction de l’œil humain par exemple. Le 
modèle colorimétrique qui en découle en le modèle RVB (rouge, vert, bleu) puisque ce sont 
les trois couleurs auxquelles sont sensibles l’œil humain comme nous venons de le voir. 
 
Néanmoins, la vision des couleurs dépend de chacun. Ainsi, une même couleur n’est pas 
forcément vue de la même façon par deux individus.  En outre, les couleurs que l’on observe 
ne sont pas toujours celles qui baignent dans la lumière blanche naturelle, celle du soleil, ce 
qui change également la perception des couleurs. C’est la raison pour laquelle l’étude des 
couleurs est complexe. Elle est en fait liée à la vision humaine dont nous n’avons à ce jour pas 
encore percé tous les mystères. Pour résumer, le spécialiste de ces questions Philippe Durchon 
explique que « la sensation de couleur résulte [pour l’humain] d’un phénomène d’activité 
cérébral, engendré par l’intermédiaire de l’œil observant l’association spontanée entre une 
fraction de la lumière et une matière solide, liquide ou gazeuse. L’œil filtre et analyse des 
longueurs d’ondes, le cerveau conçoit un univers coloré d’après les impulsions reçues. La 
notion de couleur est indissociable de ses quatre composantes fondamentales : lumière, 
matière, physiologie, psychisme »1. 
 
De la réalité au virtuel 
La question de la couleur est légèrement plus complexe lorsqu’il s’agit de restitution 
informatique. Le modèle RVB, qui est celui de l’œil humain, est également celui des appareils 
numériques comme les appareils photo.Tout appareil numérique, à sa fabrication, est calibré à 
l'aide de ce qu'on appelle le profil International Color Consortium, ou profil ICC. Il s’agit 
grossièrement d’un fichier intégré à l’appareil numérique et qui lui dit la façon dont il doit 
interpréter les couleurs qu’il perçoit. L’intérêt pour les œuvres d’art est donc de se souvenir 
des « vraies » couleurs alors que le temps passer et les altère, mais aussi de ne pas tromper la 
vision et donc la perception des œuvres par les individus, surtout à l’heure des technologies de 
l’information et de la communication, et de la dématérialisation des collections.Concernant 
l’imagerie spectrale, il s’agit d’une technique qui permet de produire des images montrant 
différentes « facettes » d’un tableau par exemple. Pour produire ces images, il suffit de 
combiner une photographie classique de l’œuvre et une spectrométrie de reflectance de celle-
ci. L’image est alors constituée de pixel à partir non simplement des trois valeurs RVB mais 
de l’ensemble du spectre complet des couleurs de l’œuvre étudiée. 
 

                                                           
1DURCHON  Pierre (dir.), « Avant propos » in Communiquer par la couleur, Paris, Ed. 3C Conseil, 1994. 
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Annexe 13 – Captures d’écran du site internet dédié à la Joconde.  
 

Source : FOCUS JOCONDE. Site internet dédié au tableau de la Joconde [en ligne]. URL : 
http://focus.louvre.fr/ (consulté le 4 mars 2015). 
 

 

 
La rubrique « Observer » 
permet de sélectionner 
certaines parties du tableau 
selon le thème choisi. Ici, il 
s’agit du thème « La 
Joconde, assise dans sa 
loggia ». 
 
 
 
 
 

 
 
C’est la zone « Le sourire » 
qui a été sélectionnée ici. Le 
zoom permet par ailleurs 
d’accéder aux moindres 
détails de l’œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La rubrique « Observer » 
permet également d’écouter 
des commentaires. Ici, il 
s’agit de la description du 
tableau par Giorgio Vasari 
en 1550. 
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Larubrique « Comprendre » 
permet intégralement 
d’accéder à des vidéos sur 
différents thèmes : ici « Le 
tableau le plus célèbre du 
monde ». 
 
 
 
 
 
 
La rubrique « Comparer » 
met en lien différents types 
d’imageries scientifiques. 
Quelques explications sont 
données dans la petite 
fenêtre en bas à gauche 
tandis que l’internaute peut 
déplacer le centre de l’image 
pour découvrir l’ensemble 
de chaque imagerie. 
 

 
 
Des comparaisons avec des 
imageries provenant d’autres 
œuvres sont également 
possibles dans cette rubrique 
« Comparer ». Il s’agit ici 
d’une comparaison entre la 
Joconde et la Belle 
Ferronnière de Léonard de 
Vinci (vers 1495-1499). 
 
 

 
 
La même rubrique permet 
enfin d’effectuer des 
comparaisons avec les 
œuvres postérieures qui se 
sont inspirées de la Joconde. 
Ici, c’est une comparaison 
avec Monalisa de Fernando 
Botero de 1959. 
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Annexe 14 – Comparaison colorimétrique de la Joconde.  
 

Source : RMN, Rubrique dédiée aux prises de vue de la Joconde [en ligne]. URL : 
http://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0WJ8KT3 (consulté le 25 mai 2015) ; FOCUS JOCONDE. 
Site internet dédié au tableau de la Joconde [en ligne]. URL : http://focus.louvre.fr/ (consulté le 4 
mars 2015). 
 

 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado© musée du Louvre 
 

 

L’image de gauche (6545 X 9616 pixels) provient du site internet de l’agence photo de la 
Réunion des Musées Nationaux (RMN). L’image de droite(fichier tiff de haute résolution) est 
issue quant à elle du site internet dédié à la Joconde et réalisé par le musée du Louvre. La 
différence de couleur est très nette entre les deux. Les couleurs sont en effet plus vives sur 
l’image de droite. Néanmoins, il semblerait que les « vraies » couleurs de la Joconde se 
rapprochent davantage de l’image de gauche. L’importance de la restitution numérique des 
couleurs d’un tableau prend donc tout son sens avec cet exemple : la perception du tableau 
n’est pas la même entre l’image de gauche qui donne à voir une Joconde assez terne, et 
l’image à droite aux couleurs plus agréables à l’œil mais qui ne sont pas les bonnes. 
 
 

 

 

 

 

 



202 

 

Annexe 15 – Captures d’écran de l’application mobile Second Canvas.  
 

Source : application téléchargée par Clément Serain en avril 2015. 
 
 

Sur la gauche nous voyons la page d’accueil de l’application dotée de quatre menus. La 
deuxième image nous montre l’intérieur du premier menu « Artwork ». Il propose de 
découvrir les quatorze œuvres principales de l’application (« 14 Masterpieces ») ou d’accéder 
aux œuvres connexes (« Related works »). Lorsque l’on accède aux œuvres principales, 
l’interface nous montre les œuvres disposées les unes à côté des autres sous forme de vignette. 
Il est possible, grâce au bouton « + info » d’avoir quelques explications sur le contenu de 
l’application comme nous le montre la dernière capture d’écran sur la droite. 
 

La première image sur la gauche nous montre un exemple de fiche consacrée à une œuvre, ici 
The Cardinal de Raphael. Nous y voyons le cartel de l’œuvre, l’image de l’œuvre elle-même, 
des fonctionnalités symbolisées par des cercles alignés, une bande sonore, des contenus 
textuels ainsi que des œuvres qui se rapportent à l’œuvre principale comme le montre la 
deuxième image. La troisième et quatrième image nous montrent la possibilité de zoomer sur 
l’œuvre et de partager l’œuvre sur les réseaux sociaux. 
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Certaines des œuvres principales sont 
dotées en plus d’une photographie 
infrarouge et d’une radiographie. Il s’agit 
ici de Judith at the banquet of Holofernes 
de Rembrandt.  
 
 
 
 
 
 

Les interfaces des œuvres présentes dans le menu « Related works » sont similaires. Nous 
retrouvons la disposition des œuvres en vignette (première image), l’œuvre avec son cartel, 
ses fonctionnalités, et son texte explicatif (deuxième image), les œuvres connexes et les 
œuvres principales auxquelles se rapporte l’œuvre choisie (troisième image). La quatrième 
image nous montre une des œuvres connexes sur lesquelles il n’est pas possible de zoomer. 
 

Nous voyons ici d’autres parties de l’application. La première image nous montre la Joconde du 
musée du Prado avec des fonctionnalités et quelques explications. Pour accéder à l’image de l’œuvre, 
l’utilisateur doit acheter l’application dédiée à l’œuvre. La deuxième image nous montre le renvoie 
aux réseaux sociaux. La troisième image nous donne le plan de l’accès au musée et la possibilité 
d’acheter des tickets d’entrée. La quatrième image montre la partie sur les réglages de l’application. 
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Annexe 16 – Quelques œuvres présentées dans l’exposition sur la Sainte-
Anne au musée du Louvre.  
 

 

         (1)                                        (2)                                      (3)                                       (4)       
 

    (5)                                        (6)                                      (7)                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(8) 
 

 

 

 

 

            (9)                                (10) 
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(1) Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant jouant avec un agneau, dite La Sainte Anne 
Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519) 
Musée du Louvre ; vers 1503-1519 ; bois (peuplier) ; H. : 1,68 m. ; L. : 1,30 m.  
Crédit photographique : © RMN (Musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda 
 
(2) La Madone au Chat 
Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519) 
British Museum (Londres) ; vers 1478-1481 ; dessin ; H. : 13 cm ; L. : 9,4 cm 
 
(3) La Vierge aux rochers 
Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519) 
Musée du Louvre ; vers 1483-1499 : bois transposé sur toile ; H. : 1,99 m. ; L. : 1,22 m.   
Crédit photographique : © 2010 Musée du Louvre / Angèle Dequier 
 
(4) Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant Jésus bénissant saint Jean Baptiste, dite Carton de 
Burlington House (premier carton de l’œuvre) 
Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519) 
National Gallery (Londres) ; vers 1500 ; pierre noire, rehauts de blanc sur unmontage de huit 
feuilles de papier collées sur toile. ; H. 141,5 ; l. 104,6 cm. 
 
(5) Saint Jean Baptiste  
Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519) 
Musée du Louvre ; vers 1513-1516 : bois ; H. : 0,69 m. ; L. : 0,57 m. 
Crédit photographique : © Musée du Louvre/AngèleDequier - M. Bard 
 
(6) La Vierge à l'Enfant avec le petit saint Jean-Baptiste, dite La Belle Jardinière  
Raffaello SANTI, dit RAPHAËL (Urbino, 1483 - Rome, 1520) 
Musée du Louvre ; 1507 ou 1508 ; H. : 1,22 m. ; L. : 0,80 m. 
Crédit photographique : © 2011 Musée du Louvre / Martine Beck-Coppola 
 
(7) La Charité 
Andrea d'Agnolo di Francesco, dit ANDREA DEL SARTO (Florence, 1486 - Florence, 1530) 
Musée du Louvre ;1518 ; bois transposé sur toile ; H. : 1,85 m. ; L. : 1,37 m. 
Crédit photographique : © 2009 Musée du Louvre / Erich Lessing 
 
(8) Vierge à l’Enfant avec un agneau 
Quentin Metsys(Louvain, 1465/1466 - Anvers, 1530) 
Musée national de Poznań (Pologne) ; vers 1520-1530 (?) ; bois (chêne) ; H. : 1,10 m. ; L. : 0,87 
m. 
 
(9) Hommage à Léonard de Vinci 
Odilon REDON (Bordeaux, 1840 - Paris, 1916) 
Stedelijk Museum d’Amsterdam (Hollande);vers 1914 ; pastel sur papier ; H. : 1,45 m. ; L. : 0,63 
m. 
 
(10) Le Baiser 
Max Ernst (1891-1976) 
Collection Peggy Guggenheim (Venise); 1927 ; huile sur toile ; H. : 1,29 m. ; L. : 1,61 m. 
Créditphotographique : © 2011 The Solomon R. Guggenheim Foundation / David Heald 
© 2012 ADAGP, Paris 
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Annexe 17 – Les différentes imageries scientifiques de la Sainte-Anne.  
 

Source : base EROS du C2RMF. 
 

 

 

        (1)                                        (2)                                      (3)                                       (4)       
 

         (5)                                      (6)                                      (7)                                       (8)       
 

        (9)                                      (10)                                      (11)                                (12)       
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(1) Stade de l'intervention : après intervention 
Technique d'examen : réflectographie infrarouge numérique de 900 nm à 1700 nm 
Date de la prise de vue : 10/07/2012 
Photographe : Lambert Elsa 
Procédé photographique : caméra réflectographique OSIRIS capteur InGaAs 
Pixels : 9546 (largeur) x 12245 (hauteur) 
 
(2) Stade de l'intervention : étude (avant intervention) 
Technique d'examen : image numérique en lumière réfléchie, couleurs 
Date de la prise de vue : 28/06/2012 
Photographe : Bellec Jean-Louis 
Procédé photographique : caméra Hasselblad/H4D-60 
Pixels : 6603 (largeur) x 8769 (hauteur) 
 
(3) Stade de l'intervention : étude (avant intervention) 
Technique d'examen : image numérique en lumière infrarouge, niveaux de gris 
Date de la prise de vue : 28/06/2012 
Photographe : Bellec Jean-Louis 
Procédé photographique : caméra Hasselblad/H4D-60 
Pixels : 6603 (largeur) x 8769 (hauteur) 
 
(4) Stade de l'intervention : étude (avant intervention) 
Technique d'examen : image numérique en lumière infrarouge, traitement en fausses couleurs 
Date de la prise de vue : 28/06/2012 
Photographe : Bellec Jean-Louis 
Procédé photographique : caméra Hasselblad/H4D-60 
Pixels : 6603 (largeur) x 8769 (hauteur) 
 
(5) Stade de l'intervention : étude (avant intervention) 
Technique d'examen : image numérique en lumière rasante de droite, couleurs 
Date de la prise de vue : 28/06/2012 
Photographe : Bellec Jean-Louis 
Procédé photographique : caméra Hasselblad/H4D-60 
Pixels : 6603 (largeur) x 8769 (hauteur) 
 
(6) Stade de l'intervention : en cours d'intervention 
Légende technique : après réintégration de la couche picturale et vernissage. Avant 
réintégration d'un mastic sur une petite lacune de la patte gauche de l'agneau 
Technique d'examen : image numérique en lumière réfléchie, couleurs 
Restaurateur : Cinzia Pasquali 
Date de la prise de vue : 22/02/2012 
Photographe : Duval Pierre-Yves 
Procédé photographique : caméra Hasselblad/Phase One P45Mp 
Pixels : 4841 (largeur) x 6382 (hauteur) 
 
(7) Stade de l'intervention : en cours d'intervention 
Légende technique : après vernis à retoucher, en cours de réintégration de la couche picturale 
Technique d'examen : image numérique en lumière réfléchie, couleurs 
Restaurateur : Cinzia Pasquali 
Date de la prise de vue : 07/12/2011 
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Photographe : Duval Pierre-Yves 
Procédé photographique : caméra Hasselblad/Phase One P45Mp 
Pixels : 4998 (largeur) x 6588 (hauteur) 
 
(8) Stade de l'intervention : en cours d'intervention 
Légende technique : après allègement des vernis de restauration, vernis à retoucher avant 
réintégration 
Technique d'examen : image numérique en lumière réfléchie, couleurs 
Restaurateur : Cinzia Pasquali 
Date de la prise de vue : 30/11/2011 
Photographe : Duval Pierre-Yves 
Procédé photographique : caméra Hasselblad/Phase One P45Mp 
Pixels : 4967 (largeur) x 6533 (hauteur) 
 
(9) Stade de l'intervention : étude(avant intervention) 
Technique d'examen : image numérique sous fluorescence d'ultraviolet, couleurs 
Date de la prise de vue : 10/08/2011 
Photographe : Bellec Jean-Louis 
Procédé photographique : caméra Hasselblad/H4D-60 
Pixels : 6630 (largeur) x 8782 (hauteur) 
 
(10) Stade de l'intervention : étude(avant intervention) 
Technique d'examen : image numérique en lumière ultraviolette, traitement en fausses 
couleurs 
Date de la prise de vue : 10/08/2011 
Photographe : Bellec Jean-Louis 
Procédé photographique : caméra Hasselblad/H4D-60 
Pixels : 6577 (largeur) x 8732 (hauteur) 
 
(11) Stade de l'intervention : étude(avant intervention) 
Technique d'examen : rayons X émissiographie 
Date de la prise de vue : 10/08/2011 
Photographe : Bellec Jean-Louis 
Procédé photographique : plaque numérique DÜRR NDT HD-ID plus (radiographie) 
Pixels : 14400 (largeur) x 20381(hauteur) 
 
(12) Stade de l'intervention : étude(avant intervention) 
Technique d'examen : rayons X émissiographie 
Date de la prise de vue : 10/08/2011 
Photographe : Bellec Jean-Louis 
Procédé photographique : plaque numérique DÜRR NDT HD-ID plus (radiographie) 
Pixels : 14400 (largeur) x 20381 (hauteur) 
 
(13) Stade de l'intervention : en cours d'intervention 
Légende technique : suite d'allègement des vernis de restauration et d'enlèvement des repeints 
Technique d'examen : image numérique en lumière réfléchie, couleurs 
Restaurateur : Cinzia Pasquali 
Date de la prise de vue : 08/06/2011 
Photographe : Duval Pierre-Yves 
Procédé photographique : caméra Hasselblad/Phase One P45Mp 
Pixels : 4957 (largeur) x 6520 (hauteur) 
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Annexe 18 – Schémas de la Gestion Electronique Documentaire du Centre 
de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF).  
 

Source : documents réalisés et fournis par Luc Bouiller, Chef du département DANTI au C2RMF. 
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Annexe 19 – Captures d’écran du site internet The Rembrandt Database. 
 

Source : THE REMBRANDT DATABASE. Site internet de la base de données en ligne sur 
Rembrandt [en ligne]. URL : http://www.rembrandtdatabase.org/Rembrandt (consulté le 28 mai 2015). 
 
 

 
 
Cette première image 
nous montre la page 
d’accueil du site 
internet structurée en 
deux parties : la partie 
supérieure est 
composée d’un 
autoportrait de 
Rembrandt et d’un 
texte d’introduction, 
la partie inférieure 
permet d’accéder aux 
différentes rubriques. 
 
 

 
 

 
 
Cette image nous 
montre la rubrique 
« Documentation » et 
plus précisément les 
images sélectionnées 
par le filtre « Infrared 
reflectography ».  
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Il s’agit ici de la 

rubrique 
« Paintings ». Le 
bandeau gris 
supérieur permet de 
sélectionner les 
œuvres en fonction 
de filtres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voyons ici les 
détails d’une seule 
œuvre : l’image de 
l’œuvre que 
l’utilisateur peut 
agrandir, le cartel de 
l’œuvre au centre, et 

plusieurs 
informations 

complémentaires sur 
la rubrique de 
gauche comme la 
bibliographie qui se 
rapporte à l’œuvre. 
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Annexe 20 – Captures d’écran du site internet Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées de France (C2RMF). 
 

Source : C2RMF. Site internet du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France[en 
ligne]. URL : http://c2rmf.fr/ (consulté le 23 avril 2015). 
 

 
 
La place de l’image est très 
importante sur la page 
d’accueil. Elle est 
composée d’un menu avec 
huit rubriques dans la partie 
supérieure ainsi qu’un gros 
bandeau cliquable et 
défilant. Il présente 
chacune des activités de 
l’institution. La partie 
inférieure permet d’accéder 
directement à différentes 
sous-rubriques comme 

« Evènements », 
« Actualités » ou 
« Professionnels ». 
 
 
 
 
 
 
 
Chacune des rubriques est 
divisée en sous-rubriques. 
Ici, la rubrique 
« Analyser » est composée 
des parties suivantes : 
« Des missions variées », 
« Un laboratoire de haute 
technologie », « Un centre 
acteur de la recherche » et 
« Des partenariats dans le 
monde entier ». 
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Image de gauche : la rubrique « Voyage au cœur des œuvres » permet de s’informer sur le 
travail de conservation-restauration effectué sur certaines œuvres. 

 

Image de droite : Toujours dans la rubrique « Voyage au cœur des œuvres », nous voyons ici 
la partie dédiée à la restauration de la Sainte-Anne. Le petit bouton « partager » permet de 
publier certains contenus de la page sur les réseaux sociaux. Grâce à une frise que doit faire 
circuler l’internaute, il est possible d’accéder à différents contenus textuels et à des images. 
 

 

 

 

 

 

 

                    En cliquant sur l’une des images, 
l’internaute accède à différentes 
imageries scientifiques qui ont été  
réalisées sur l’œuvre. Ici, une 
photographie en fausses couleurs de  
laSainte-Anne. Un petit texte donne 
quelques informations juste en 
dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 

 

 

 

 

Dotée d’une 
radiographie, de 
quelques logos 
et vignettes, la 

simplicité 
caractérisait la 
page d’accueil 
de l’ancien site 
internet du 
C2RMF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ancien site 
était doté de 

plusieurs 
rubriques. Il 
s’agit ici de la 
« Présentation » 
de l’institution. 
Chacune de ces 

rubriques 
donnait 

uniquement 
quelques 

informations à 
l’internaute. 

Des petites 
images 

ponctuaient par 
endroit le texte. 
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Annexe 21 – Captures d’écran du site internet du département 
Documentation, Archives et Nouvelles Technologies de l’Information 
(DANTI) au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France 
(C2RMF). 
 

Source : DANTI. Site internet du département DANTI au C2RMF [en ligne]. URL : 
http://technologies.c2rmf.fr/ (consulté le 14 avril 2015). 
 

 

 

Image de gauche : page d’accueil du site internet. La partie supérieure présente les différents 
menus (en haut à gauche) et la partie inférieure permet à l’internaute d’accéder directement à 
certaines sous-rubriques du site. 
 
Image de droite : exemple de sous-rubrique « Les enjeux numériques aujourd’hui : la 
couleur ».  
 

 

 

 

 

 

 

Cette image nous montre la sous-
rubrique « L’exposition se poursuit 
sur le web » dans laquelle les projets 
de visites virtuelles du DANTI sont 
présentés. L’image correspond en 
réalité à la visite virtuelle dans 
laquelle l’internaute peut se déplacer. 
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Ces trois images montrent l’application mise en place par le DANTI avec le partenaire ENI. 
Elle est rattachée au site internet du département. A l’aide d’une barre de défilement, 
l’internaute peut découvrir à quoi ressemble l’œuvre de Léonard de Vinci (Saint Jean 
Baptiste) sous rayons infrarouges ou sous rayons Y. Il s’agit ici d’une fondue qui permet de 
passer de l’œuvre prise en lumière directe à l’œuvre sous lumière infrarouge. 
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