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Avant-propos 
Les expositions prennent souvent forme en suivant un schéma classique. 

Selon les circonstances : soit à l’instar de la construction d’un bâti, différents corps 
de métiers se succèdent du commanditaire au nettoyage final en passant par les 
spécialistes, les décorateurs, les graphistes, les installateurs… soit appel est fait à un 
muséographe dont la spécialité est d’organiser l’espace matériel d’une exposition. 
 

Si nous devions définir l’interdisciplinarité par un exemple concret, le projet 
dont il est question ici serait tout à fait judicieux. 

Ici, pas de succession des différentes spécialités, mais une conception-
construction intégrée des différentes facettes nécessaires à l’élaboration d’un 
concept d’exposition : conservateurs-restaurateurs, graphistes et architectes 
d’intérieur (il s’agit bien entendu d’étudiants) ont, dès le départ, collaboré en groupes 
restreints pour concevoir de cette exposition. Et si chacun a pu mettre son savoir et 
son savoir-faire au service du projet collectif, de cette interaction, de cette intégration 
des compétences et savoirs, est issue cette discipline qu’est la muséographie.  
 

Ce projet s’est déroulé sous la houlette de professeurs qui ont su prendre de 
leur temps, et quelque fois de celui des autres. Noémie Drouguet, muséologue, 
Daniel Lesage, scénographe, Philippe Landrain, graphiste, et Charly Vetro, peintre, 
ont mené leurs étudiants à se rencontrer tout d’abord, à travailler ensemble ensuite. 
Et cela dans une pédagogie du projet, ce qui nécessite certains incontournables : 
prise en compte des désirs, définition d’objectifs, cahier des charges, identification 
des moyens et besoins humains et financiers, réalisation finale concrète et 
socialisée. 
 

Cette exposition a aussi pour ambition d’être itinérante. A suivre donc. 
 

Éric Van den Berg 
Directeur de l’ESA Saint-Luc 
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Introduction 

La genèse de l’exposition  
 

Lors d’une précédente exposition de l’option « conservation-restauration des 
Oeuvres d’Art » de notre Ecole Supérieure des Arts, 6 vertus ont été identifiées pour 
caractériser la pratique de la conservation-restauration. Il s’agissait d’expliquer cette 
profession -peu connue du grand public- au travers de ces qualités et exigences. 
 

L’engouement que cette exposition avait suscité, les attentes du conseil 
culturel, la volonté du projet de l’ESA de mettre en œuvre l’interdisciplinarité, sont 
autant de facteurs qui ont motivé le projet actuel. 
 

Après avoir été mis au courant d’un socle de contenu intellectuel et matériel, 
les étudiants, en groupes pluridisciplinaires, ont dû définir les grandes lignes, 
proposer une dramaturgie pour ensuite esquisser un avant-projet comprenant une 
ligne conceptuelle et plastique, mais également une planification technique 
(matériaux, budget…). 
 

Sept projets ont été ainsi soumis devant un jury composé d’étudiants, de 
professeurs, du directeur de l’ESA et de professionnels de la muséologie. Un choix a 
donc été effectué parmi plusieurs projets de qualité. 
 

Le concept choisi par le groupe lauréat fait référence au monde de la 
médecine : le visiteur pourra apprécier le passage de l’état pathologique à la 
guérison en passant par les soins et les conseils. La scénographie, traduction 
plastique de ce concept, nous fera passer du noir au blanc, du plissé au tendu, de 
l’illisible vers le lisible. 
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Le dossier pédagogique  
 

Les étudiants de l’agrégation ont souhaité eux aussi contribuer à ce projet en 
réalisant ce dossier pédagogique.  
 

Ce dossier peut être utilisé à souhait avant, pendant ou après la visite de 
l’exposition. Il peut être un préalable à la visite de l’exposition et anticiper les 
questions que l’on peut se poser sur la thématique de la conservation-restauration 
des œuvres d’Art ; il peut également être guide pendant l’exposition, éclairant le 
visiteur sur ce qu’il voit ; enfin il peut servir de trace, de souvenir, de piste de 
réflexions. Il ne peut en aucun cas se substituer à la visite de l’exposition. 
 

Dans un premier temps, quelques définitions seront données au sujet des 
acteurs et des disciplines centrales du projet. Les métiers de conservateur-
restaurateur, de muséologue, d’architecte d’intérieur, de graphiste et de didacticien 
ne se réduisent pas à la conception d’exposition, on les définira donc dans leur 
acception la plus large et l’on tentera de cerner leur fonction propre dans le cadre de 
ce projet. 
 

On prendra le temps ensuite de s’arrêter sur les qualités du travail du 
conservateur-restaurateur : sensibilité, intégrité, minutie, exigence, curiosité, 
transparence. Ces qualités sont à l’origine du projet, elles traversent et transcendent 
l’exposition. 
 

Plus pragmatiquement, faisant allusion au monde de la médecine, un chapitre 
présentera les cinq étapes choisies par le groupe de concepteurs de l’exposition 
depuis les causes de la détérioration (maladie) à la guérison en passant par les 
phases de prise de conscience, de diagnostic et de traitement. 
 

Enfin, quelques pistes et ouvertures seront suggérées, de manière à 
permettre la poursuite de la réflexion. 
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Définitions des acteurs du projet 
Cette exposition est un évènement organisé par des personnes présentant 

des compétences différentes. Ce sont des conservateurs-restaurateurs, des 
muséologues, des architectes d’intérieur, des graphistes, et des didacticiens qui ont 
travaillé en collaboration afin d’enrichir l’exposition ; chacun selon leurs spécificités. 
Voici quelques définitions permettant d’expliquer le rôle de chacun d’entre eux. 
 

Le conservateur-restaurateur d’œuvre d’art  

Intervention dans l’exposition 
 

Les conservateurs-restaurateurs sont à la base de l’exposition « Temps 
mieux », ils ont travaillé sur le contenu des textes, sur les différentes informations 
présentes dans l’exposition, sur les informations à transmettre. 

Ils se chargent de la sélection des biens culturels, de leurs mises en 
exposition afin de veiller à leur bonne manipulation. 

De plus, ils conseillent les différents acteurs du projet afin de les sensibiliser à 
la conservation. 
 

Définition 
 

La conservation-restauration est une profession qui s’attache à diagnostiquer, 
sauvegarder, préserver, étudier et mettre en valeur les biens culturels. Elle 
s’organise autour de trois axes principaux : 

� La conservation préventive s’exerce sur le bien culturel sain afin d’éviter ou 
d’en retarder les altérations ; 

� La conservation curative s’exerce sur le bien culturel en état de détérioration 
active afin d’en stopper l’altération ; 

� La restauration a pour but de mettre en valeur le ou les messages 
esthétiques, fonctionnels ou historiques du bien culturel endommagé dans un 
souci de lisibilité. 

 
La conservation-restauration se situe à la croisée de l’histoire de l’art, de la 

technique et de la science. 
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Le muséologue  

Intervention dans l’exposition 
 

La muséologue s’est impliquée dans la rédaction des textes et dans la 
répartition des informations dans l’ensemble des salles d’exposition. Ainsi elle a 
veillé au bon calibrage des différents textes et de leur homogénéité. 
 

Définition 
 

Le muséologue, conçoit le projet muséal, organise l'articulation dans l'espace 
des contenus et des objets, pense les outils et supports de médiation, ... Il détermine 
intellectuellement le positionnement du musée, le concept, le programme scientifique 
et culturel. 
 
 

L’architecte d’intérieur  

Intervention dans l’exposition 
 

Les architectes d’intérieur ont travaillé sur la scénographie du projet en 
collaboration avec les différentes sections. La scénographie désigne aujourd'hui l'art 
d'agencer un espace scénique, grâce à la coordination des moyens techniques et 
artistiques. Ils prennent en charge le montage de l’exposition ainsi que la sécurité 
des objets qui seront exposés. 
 

Définition 
 

L’architecte d’intérieur est avant tout un créateur qui joue avec les volumes, 
les décors, les couleurs, la lumière et les matériaux… Son métier consiste à façonner 
les lieux de vie, tant sur un plan esthétique que pratique, ce qui exige des 
compétences à la fois artistiques et techniques, de fortes notions en dessin, d’une 
culture solide en mobilier et en design, d’un sens développé du contact. En effet, il 
élabore et adapte ses projets en fonction des besoins, des envies et du budget des 
clients dont il est l’interlocuteur privilégié. Après la visite de l’espace à transformer, il 
élabore un dossier technique avec données matérielles, financières, études 
techniques. Enfin, il assure le suivi du chantier et entretient des contacts permanents 
avec les différents corps de métier susceptibles d’intervenir dans le projet. 
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Le graphiste  

Intervention dans l’exposition 
 

Les graphistes ont travaillé sur plusieurs points du projet. Pour commencer, ils 
se sont occupés de la charte graphique, qui est un document de travail qui contient 
l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques qui 
constituent l'identité graphique d'une organisation, d'un projet, d'une entreprise. Ils 
ont travaillé également sur les signes de ponctuation et la signalétique de l’ensemble 
de l’exposition. Enfin, ils se sont penché sur la conception de tracts et d’affiches et 
sur le travail de sérigraphie présent dans l’ensemble des salles d’exposition. 
 

Définition 
 

Le graphiste est un artiste-auteur dont l’occupation principale consiste à créer, 
choisir, organiser les composantes d’une communication visuelle, à la demande d’un 
client, et dans des secteurs très différents : entreprises, institutions, administrations, 
collectivités locales, associations … Il organise le sens et la mise en forme du 
message sur des supports ou des environnements de communication, imprimés, 
peints, optiques ou magnétiques, à plat ou en volume. Ces interventions contribuent 
à la construction de « l’image » ainsi qu’au développement social et économique 
d’une entreprise ou d’une institution. 
 
 

Le muséographe  

Intervention dans l’exposition 
 

La fonction de muséographe a été remplie par l’ensemble des acteurs de ce 
projet. C’est ensemble qu’ils ont collaboré tout au long de l’année afin de vous 
présenter cette exposition. 
 

Définition 
 

Le muséographe, décorateur ou architecte, organise l’espace matériel d’une 
exposition, sélectionne les objets/les œuvres et la mise en scène des œuvres. Il gère 
ainsi la construction du parcours, élaboration des supports et des panneaux 
d’accompagnement, le choix des matériaux, des couleurs, des graphismes,... 

Sensible à la façon dont le visiteur circule, il définit les thématiques, les 
parcours, les contenus, propose des niveaux de lecture adaptés. Ainsi, les enfants, 
les visiteurs handicapés ou les visites en groupe induisent des logiques particulières 
qu’il doit anticiper. Il supervise les travaux de montage et s’assure de leur bonne 
exécution. Le muséographe est donc celui qui vient construire le programme d’une 
exposition. 
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Le didacticien  

Intervention dans l’exposition 
 

Les étudiants de l’agrégation ont travaillé sur le dossier pédagogique de 
l’exposition. Ceci afin de compléter les informations sur le métier du conservateur 
restaurateur et ce par différentes ressources. Ce dossier est destiné aux enseignants 
d’écoles secondaires et aux étudiants désireux d’approfondir le thème de 
l’exposition. 
 

Définition 
 

Le didacticien est un spécialiste des méthodes d’enseignement. Il effectue des 
recherches scientifiques en vue d’améliorer la pédagogie et les performances 
d’apprentissage des élèves. 

A partir d’études et d’observations sur le terrain, il analyse les façons 
d’apprendre et tente d’adapter les pratiques d’enseignement aux nouvelles 
générations d’apprenants. 

Il élabore des suggestions sur la modification des contenus pédagogiques et 
assure le suivi de sa mise en œuvre (conception d’outils pédagogiques, adaptation 
des méthodes …). 
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Les qualités essentielles du 
conservateur-restaurateur d’œuvres d’art 

Le métier du conservateur-restaurateur requiert de nombreuses qualités afin 
d’agir professionnellement. Une sélection de celle-ci est expliquée dans leur 
application dans le cadre de cette spécialité. 

La sensibilité  
 

Mise en éveil des cinq sens. Ceux-ci donnent des informations sur la nature 
des matériaux ou des produits avec lesquels le conservateur-restaurateur est en 
contact. Au fur et à mesure de la restauration un lien sensible se tisse entre l’œuvre 
et le conservateur-restaurateur. 

L’intégrité  
 

Devoir d’être honnête envers l’œuvre, le client, tout amateur d’art et lui-même. 
Il doit faire preuve d’honnêteté dans sa pratique et en fait acte dans un dossier de 
restauration. Pour l’y aider, il existe un ensemble de règles définies par des 
associations dans des chartes, conventions, … 

La minutie  
 

Vigilance dans les actes posés. Tous doivent être pris en compte, notés et 
répertoriés. Ce métier demande rigueur, soin et précision. Toute erreur doit être 
écartée avant d’agir sur l’œuvre. 

L’exigence  
 

Exigence du restaurateur envers lui-même. Une des étapes de la restauration 
ou de la recherche préalable réalisée sans exigence peut mettre en péril les étapes 
ultérieures (que ce soit en négligeant une caractéristique de l’objet, en choisissant 
des produits inadéquats,…). 

La curiosité  
 

Intérêt du conservateur-restaurateur de connaître l’objet sur lequel il travaille 
dans le moindre détail. Il lui est nécessaire de réaliser un travail de recherche afin de 
le connaître au niveau technique, scientifique, iconographique, historique, … 

La transparence  
 

Aucun élément n’est  dissimulé : l’état de l’œuvre (avant, pendant et 
après restauration), les actes posés, la justification de ses choix,... Les dossiers de 
restauration permettent de transmettre, en toute transparence, le relevé précis des 
interventions pratiquées. 
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Unités d’exposition et compléments 
d’informations 

Cette exposition répartis son espace en cinq unités qui reprennent les 
passages, les étapes de l’œuvre endommagée. 

Dégradation  
 
 

Les biens culturels, vieux de plusieurs siècles ou produits récemment, sont 
souvent bien plus fragiles qu'ils n'en ont l'air. En plus des cas extrêmes de 
destruction, accidentels ou intentionnels, les objets peuvent être menacés par leur 
environnement même, si les conditions de conservation sont inadaptées. Plusieurs 
facteurs comme la température et l'humidité, l'éclairage, les polluants, les insectes et 
les microorganismes, interagissent et risquent de provoquer des dégradations. 
 
 

Le saviez-vous ? 
 

Il existe d’autres causes de dégradations que celles exposées dans cette salle 
(les actions de l’homme, le climat et la lumière). 

 
� La pollution atmosphérique : Cette cause de dégradation se 

retrouve surtout dans les endroits situés au centre des villes 
là où se concentrent les facteurs polluants les plus nocifs. 
Les façades de nombreux bâtiments témoignent de cette 
pollution. 

 
 
 
 

� Les moisissures : Les moisissures se développent 
généralement dans des milieux humides et chauds.  Elles 
apparaissent facilement sur les objets les plus sensibles et 
les matériaux organiques.  Les dommages peuvent aller de la 
simple tache à la destruction totale de l’objet. 

 

 
 

� Les insectes : Toutes sortes d’insectes peuvent détériorer 
les objets : insectes xylophages, mites, dermestes, 
anthrènes, … Les détériorations dues aux insectes 
concernent essentiellement les matériaux organiques. Les 
dégâts causés peuvent être considérables et peuvent 
engendrer la perte totale d’un objet. 
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� Les catastrophes naturelles : Les catastrophes naturelles telles que les 

inondations, les incendies ou les tremblements de terre peuvent également 
provoquer des dommages importants aux objets. Il est nécessaire d’en tenir 
compte pour pouvoir établir les mesures nécessaires et pouvoir ainsi réagir au 
mieux dans de telles situations. 

 
Les inondations : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les incendies : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les tremblements de terre : 
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Attente  
 
 

Que faire d'un objet dégradé, vieilli, inutilisable, enlaidi ou devenu 
incompréhensible? S'il n'est pas reconnu en tant que patrimoine familial ou que l'on 
n'y accorde aucune valeur culturelle, il se peut que l'on s'en débarrasse, purement et 
simplement. S'il « peut encore servir », il est réparé, rafistolé, bricolé. Son 
propriétaire hésitera peut-être à avoir recours aux services d'un conservateur-
restaurateur... pourtant le seul à même de développer une démarche singulière, 
respectueuse du bien, de son histoire et de sa valorisation future. 
 
 

Le saviez-vous ? 
 

Les premières notions en terme de conservation-restauration apparaissent au 
cours du XIXème siècle avec les premiers essais de conceptualisation des 
théoriciens Eugène Viollet le Duc et John Ruskin. Mais dès le début, les différentes 
positions philosophiques s’entrechoquent, l’existentialisme propre à Viollet le Duc et 
l’essentialisme de Ruskin amènent à des points de vue très différents. 
 

Cependant, c’est au XXème siècle que le concept de restauration se précisera 
avec les apports de Aloïs Riegel et surtout de Cesare Brandi qui marquera de son 
empreinte la Charte de Venise. Et ce pour aboutir au document de référence actuel, 
la charte E.C.C.O.(Confédération Européenne des Organisations de Conservateurs-
Restaurateurs) qui balise la profession de conservateur-restaurateur.  

 
Extrait : 

 
I. Rôle du Conservateur-Restaurateur 

 
Le Conservateur-Restaurateur est un professionnel qui a la formation, la connaissance, les 

aptitudes, l'expérience et les facultés de compréhension pour agir dans le but de préserver les biens 
culturels pour le futur et selon les considérations décrites ci-dessous. 

Le rôle fondamental du Conservateur-Restaurateur est de préserver les biens culturels au 
bénéfice des générations présentes et futures. Le Conservateur-Restaurateur contribue à la 
compréhension des biens culturels dans le respect de leur signification esthétique et historique et de 
leur intégrité physique. 

Le Conservateur-Restaurateur a pour mission l'examen diagnostique, les traitements de 
conservation et de restauration du bien culturel et la documentation de ces interventions. 

 
� L'examen diagnostique 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 a 
sa préservation. Il comprend l'étude de la documentation se rapportant au bien culturel. 

� La conservation préventive consiste à agir indirectement sur le bien culturel, afin d'en retarder 
la détérioration ou d'en prévenir les risques d'altération en créant les conditions optimales de 
préservation compatibles avec son usage social. La conservation préventive s'exerce aussi 
lors de la manipulation, l'utilisation, le transport, le conditionnement, le stockage et l'exposition 
des biens culturels. 

� La conservation curative consiste principalement à intervenir directement sur le bien culturel 
dans le but d'en retarder l'altération. 
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� La restauration consiste à intervenir directement sur des biens culturels endommagés ou 
détériorés dans le but d'en faciliter la lecture tout en respectant autant que possible leur 
intégrité esthétique, historique et physique. 

� La documentation se compose d'un enregistrement précis d'images et d'écrits de toutes les 
actions entreprises et des raisonnements les fondant. Un exemplaire du rapport doit être 
remis au propriétaire du patrimoine culturel ou à son représentant, et doit rester accessible. 
Toute exigence complémentaire pour le stockage, l'entretien, l'exposition ou l'accès aux biens 
culturels doit être précisée dans ce document.  
Le rapport reste la propriété intellectuelle du Conservateur restaurateur, et devra être 
conservé pour de futures références. 

 
Le Conservateur-Restaurateur est notamment compétent pour : 

 
� développer des programmes et des études de conservation-restauration. 
� apporter conseil et assistance technique pour la conservation-restauration des biens culturels. 
� fournir des rapports techniques sur les biens culturels en excluant toute appréciation sur leur 

valeur marchande. 
� conduire des recherches relatives à la conservation-restauration. 
� contribuer aux programmes d'éducation et d'enseignement. 
� diffuser des informations liées aux examens, aux traitements et aux recherches. 
� promouvoir une meilleure connaissance de la conservation-restauration. 

 
 

Tout ceci pour donner une ligne de conduite aux professionnels de la 
spécialité pour les différentes interventions qu’ils sont amenés à porter sur les biens. 
Dans le but de rendre la discipline plus respectueuse des objets, des biens et des 
œuvres qu’elle est amenée à rencontrer. 

 
Les interventions techniques peuvent être multiples et variées, cependant 

elles ne doivent en aucun cas se faire au détriment du bien traité. Si l’acharnement 
thérapeutique existe dans le monde de la médecine, il est également présent dans le 
monde de la conservation-restauration. Il est important de connaître et d’envisager la 
conservation-restauration avec un sens critique. Une œuvre n’est pas une autre, un 
cas n’est pas un autre et il est important de les connaître au mieux et de les étudier 
pour en définir le traitement approprié, ce qui peut aboutir à la décision de la non 
intervention. 
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Diagnostic  
 
 

Le diagnostic clôture une phase de recherches appelée « constat d’état ». Les 
questionnements s'orientent sur l'histoire de l'objet (ses origines, son parcours à 
travers le temps, ses mutations) et sur son esthétique, sur ce que l'objet représente 
ou a représenté au niveau visuel. Est-il encore lisible aux yeux du public? Afin 
d’élaborer un diagnostic pertinent, le conservateur-restaurateur est amené à créer 
une documentation photographique et à réaliser des analyses scientifiques. 
 
 

Le saviez-vous ? 
 

Le diagnostic s’effectue avant  tout acte de conservation ou restauration. Il 
vise à identifier les matériaux en présence, leur technologie, leur état de 
conservation et leurs pathologies. 

Dans certains cas, il peut s’avérer nécessire d’avoir recours à des examens et 
analyses scientifiques. Cela peut impliquer la collaboration d’historiens, 
photographes, chimistes, physiciens, ou de restaurateurs d’horizons différents. 

Le diagnostic doit être établi et documenté à partir de l’observation minutieuse 
de l’œuvre et d’analyses détaillées. 

 
Voici quelques examens utilisés pour l’élaboration d’un diagnostic : 
 

� Examen à l’œil nu : 
 
Il permet l’étude de sa structure de l'objet. On identifiera les fragilités des 

matériaux, de leur assemblage,... mettant en cause la survie même de l'objet et 
l’identification de certaines pathologies (craquelures, fissures, moisissures, trous,…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet examen permet également la mise en évidence 

d’une sensibilité, d’une fragilité au climat, à la lumière, à 
l'environnement biologique voire aux personnes utilisatrices 
ou manipulatrices. 

Si la porcelaine émet un bruit sourd, cela indique un felt 
ou une restauration. 
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� Examens avec emploi de radiations électromagnétiques : 
 
Examen en lumière rasante : 
 
Un faisceau lumineux est placé parallèlement à la surface de 

l’œuvre. Ce type d’examen permet d’observer les irrégularités 
superficielles de l’œuvre (plis, boursouflures, gondolements,…). 

 
 
 
 
Examen en lumière traversante : 
 
Une source lumineuse est placée devant l’œuvre. Cet 

examen met en évidence les lacunes, trous, craquelures, 
déchirures ou méthodes de fabrication de l’œuvre. L’ombre 
révèle la fabrication industrielle ou artisanale du verre. 

 
 
 
Macrophotographie ou microphotographie : 
 
Cette technique associe l’appareil  

photographique au microscope. Elle 
facilite l’étude de la technique picturale et 
de l’état de la matière. 

 
 
 
 
Examen sous lumière ultraviolette : 

 
Détection des colles et d’autres 

matériaux synthétiques avec la lumière UV 
et détection de surpeints, vernis. 

Ces examens permettent la 
fluorescence de certains éléments en 
fonction de leur composition chimique. Ils 
révèlent également la présence de certains 
repeints, pigments ou vernis. 

 
 

 

 

 

 



 - 19 - 

Examen sous lumière infrarouge : 
 
Ces examens permettent un examen exhaustif 

de l’œuvre. Ils permettent de voir à travers des vernis 
et certains glacis. Il est donc possible de restituer à 
travers l'accumulation de vieux vernis colorés devenus 
opaques, une image nette de l’œuvre, sans 
entreprendre un dévernissage. De surcroît, de 
nombreuses signatures involontairement dissimulées 
sous d'épaisses couches de vernis et glacis, ou 
volontairement "maquillées" sont également mises en 
évidence. 

 
� Prélèvements : 

 
Il peut parfois être nécessaire de faire un prélèvement 

ponctuel de la matière qui constitue l’œuvre. Cet examen ne 
doit s’effectuer que lorsque l’analyse est dûment justifiée. 
Ceci permet de déterminer la composition chimique de 
certains éléments et leur datation. 
 

� Radiographie : 
 

En peinture, les radiographies peuvent 
révéler de nombreux détails : grain du bois, fissures, 
défauts, vides, joints, repentirs, ajouts, retouches, 
toiles ou panneaux composites. La transmission des 
rayons X est fonction de l'épaisseur de la couche de 
peinture, de la densité des pigments, etc. La 

La radiographie rend visible toutes les 
modifications du tableau. 
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Traitement  
 
 

Le conservateur-restaurateur détermine les actes à poser pour traiter l’objet et 
les met en œuvre. Les décisions sont prise au cas par cas, notamment en fonction 
du propriétaire (musée ou collectionneur privé). Si plusieurs options d'intervention 
peuvent se justifier, elles doivent respecter l'éthique et les principes de base de la 
profession : lisibilité, réversibilité et stabilité. La sensibilité et la créativité ne sont pas 
exclues de la réflexion sur les produits et les techniques choisis. 
 
 

Le saviez-vous ? 
 

Il existe différentes techniques pour réaliser une retouche. Le choix de la 
technique exécutée se fait en fonction de l’œuvre d’art, de son lieu de conservation 
(musée, réserve, lieu privé, …) mais également de la sensibilité du restaurateur. 
 

� Les retouches par teinte neutre : 
 

Ces retouches consistent à intégrer les lacunes à l'environnement au moyen 
d'un ton neutre. Soit, le restaurateur élabore une couleur neutre appropriée pour 
toutes les lacunes du tableau, soit le restaurateur utilise pour les secteurs plus clairs 
et plus foncés du tableau des tons neutres différents. 
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� Les retouches tratteggio et pointilliste : 
 
Ces retouches sont discernables de près tout en présentant l’avantage de 

conserver l’unité du tableau pour le spectateur. 
 
Tratteggio : application des fins traits de 

couleurs verticaux rapprochés placés à 
intervalles égaux. 

 
 
 
 
 
 
 
Pointillisme : juxtaposition de petits points de couleurs pour recréer 

l’impression colorée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Les retouches illusionnistes 

 
Ces retouches donnent l’illusion de ce que devrait être l’œuvre si elle n’avait 

pas subit de dommage. Il y a reconstitution de la partie manquante de l’objet. Elle est 
en principe indiscernable aux yeux d’un non-spécialiste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          AVANT     APRES 
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Longévité  
 
 

Après la restauration, l’objet continue sa vie... et il ne sera pas épargné par les 
outrages du temps ni, parfois, par la négligence de son propriétaire. Le conservateur-
restaurateur doit sensibiliser clients, musées et public à la préservation des biens 
culturels et faire en sorte que chacun puisse agir préventivement contre leur 
détérioration. De plus, le conservateur-restaurateur doit pouvoir expliquer ses choix 
d’interventions, qui, par souci éthique, laissent parfois visibles certaines 
dégradations. 
 
 

Le saviez-vous ? 
 

Pour maintenir notre patrimoine dans les meilleures conditions de 
conservation possibles, quelques règles simples sont à observer pour éviter 
d’éventuels incidents. Il faut savoir que nous sommes tous responsables des objets, 
des biens culturels qui nous entourent. Il est important de connaître notre patrimoine 
et ses fragilités, car un objet d’art est unique et irremplaçable, de part son vécu, son 
histoire, son avenir, sa fonction, et ce, que ce soit une pièce unique ou des objets 
issus d’une production en série. 
 

� Action de l’homme : 
 

Lorsqu’un objet endommagé arrive entre les mains du conservateur-
restaurateur, l’humain est souvent la cause principale de la dégradation, de part sa 
malveillance, sa maladresse ou son ignorance. 

Les zones fragiles sont multiples et propres à chaque bien culturel. 
Cependant, des règles simples peuvent être mises en pratique pour tous : 

 
- Manipuler les objets avec des mains propres et sèches ; 
- Appréhender l’objet en connaissance de cause, savoir comment le 

manipuler et où le replacer à l’avance ; 
- L’exposer sur un support stable ; 
- Le ranger à l’aide de matériaux adaptés : papier japon, film plasti-

bulles… 
- Sensibiliser les personnes susceptibles de devoir les déplacer ; 
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� Climat 
 

Le climat joue un rôle prédominant dans la conservation-restauration des 
objets d’art. Même si cela semble être un facteur extérieur, nous avons le pouvoir de 
veiller à ce que le climat soit favorable à la bonne conservation des biens culturels. 
Pour cela trois facteurs peuvent être surveillés : la température, l’humidité et la 
pollution. 

 
- Maintenir une température constante, éviter les grands différentiels à 

répétition ; 
- Veiller au taux d’hygrométrie de la pièce, surveiller l’apparition de 

condensation, les éventuelles fuites d’eau dans le bâtiment… ; 
- Aérer régulièrement la pièce pour la ventiler et ainsi purifier l’air 

ambiant.  
 
Ex : Un tableau placé au dessus d’une cheminée, d’un feu ouvert va subir des 
dépôts de suie et des variations de température et d’humidité importantes. Cela 
provoque des salissures en surface, mais aussi des tensions internes qui peuvent 
engendrer des déformations. 

 
� Eclairage 

 
L’éclairage est également une source connue de dégradations pour les objets. 

Il peut être maitrisé par quelques précautions : 
 

- ne pas placer un objet directement à la lumière du jour (décolorations) ; 
- ne pas placer un spot qui chauffe à proximité de l’objet (apport de 

chaleur amène une variation de température et d’humidité) ; 
- … 
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Informations générales 
 

Professeurs responsables du projet :  
 
Noémie Drouguet, muséologie, en Conservation-Restauration des Œuvres d’Art 
Daniel Lesage, scénographie en Architecture d’Intérieur 
Philippe Landrain, atelier de Graphisme 
Charly Vetro, dessin en Conservation-Restauration des Œuvres d’Art 
 

Etudiants du groupe lauréat :  

Conservation-Restauration des Œuvres d’Art (CROA) : 
 

Mélina Gervais, 1er master CROA peinture,  
Hélène Rondeau, 2ème master didactique CROA céramique. 
 

Architecture d’Intérieur (AI) : 
 

Thomas Cartiaux, Morgane Crespin, Cécile Paraire 
 

Graphisme : 
 

Michel Michels, Laure Naveau, Benjamin Oliver 
 

Muséologue : 
 

Céline Ruess, étudiante de l’ULg 
 

Professeurs de l’Agrégation, auteurs de ce 
dossier :  

 
Éric Van den Berg 
Marie-Catherine Voos 
 

Etudiants de l’Agrégation, auteurs de ce dossier :  
 
Amélie Bauvin, Aurélie Delville, Joane Hannotte, Aurélie Leusch, Hélène Maraite, 
Sébastien Piette, Hélène Rondeau, Stellina Rossi, Marie Simonet. 
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L’exposition aura lieu à la galerie de l’ESA St-Luc 
41, bd de la Constitution 4020 Liège 

 
Du 30 avril au 22 mai. 

Ouverture du mercredi au vendredi de 13h00 à 17h00 ; 
le samedi de 14h00 à 17h00. 

Vernissage le mercredi 29 avril à 18H. 
 

Ce dossier est téléchargeable sur le site de l’ESA : www.saintluc-liege.be 
 

La traditionnelle exposition des travaux d’étudiants aura lieu 

 les samedi 27 et dimanche 28 juin 2009. 
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