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Conservation, restauration d'oeuvres d'art - atelier > Conservation,
restauration des oeuvres d'art
Professeur : Moreaux Sophie
Objectifs :
L’atelier de conservation-restauration est le lieu où se transmettent les principes d’une attitude professionnelle juste et
responsable. Cette attitude est envisagée dans la relation que le conservateur-restaurateur établit avec l’oeuvre qui lui est confiée.
Elle concerne aussi les données pratiques relatives à la gestion d’un atelier : gestion des produits et du matériel, maîtrise de la
sécurité, rangement et nettoyage. Enfin, elle suppose une aptitude au travail en groupe : respect des consignes, respect des
horaires, respect du calendrier imposé et faculté de communication.

En première année, l’accent est donné sur la connaissance technique des matériaux et des produits utilisés en peinture de
chevalet et dans le domaine de la conservation-restauration : caractéristiques, comportements, conservation, compatibilité,
vieillissement, altérations... De quoi est fait un tableau ? Comment les matériaux sont-ils appliqués et pourquoi ? Comment
réagissent les matériaux les uns avec les autres ? Quels dommages risquent de survenir si une mise en œuvre est déficiente ?
Quelles sont les fragilités intrinsèques des matériaux ? Pourquoi et comment les matériaux se dégradent-ils? Comment améliorer
la conservation des oeuvres?...

Les travaux proposés cherchent à mettre en évidence les qualités indispensables à la pratique de la profession, comme le soin, la
précision, l’observation, la rigueur, le relevé des informations.
Contenu :
Introduction: la conservation préventive
Le maniement du scalpel
Observation et identification des toiles
Observation et identification du bois
Mise en oeuvre d’une toile selon les traités anciens, en détrempe (15è s)
La peinture sur toile, matériaux et mise en oeuvre, comparaison des techniques traditionnelles à l'huile et des maétriaux
synthétiques
La peinture sur bois, matériaux et mise en oeuvre, les émulsions
Les vernis
Le masticage
Le constat d'état
Exercice de création personnelle à partir de la littérature scientifique (en lien avec le cours de méthodologie)

Méthode d’enseignement et d’apprentissage :
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Les exercices réalisés en atelier visent à expérimenter les techniques, les matériaux et les produits utilisés en peinture et en
restauration d’oeuvres d’art. Chaque étudiant met en oeuvre des tableaux fictifs, sur les supports les plus utilisés en peintures de
chevalet, le bois et la toile, selon les techniques traditionnelles et modernes. Sur ces tableaux, il réalise des observations au
niveau des caractéristiques des maétriaux, compatibilités, comportement...

Pour chaque exercice, un énoncé décrit une série d’opérations à réaliser et renvoie à des fiches techniques pour chacune de ces
opérations. Chaque fiche technique mentionne la marche à suivre, les recettes, le matériel nécessaire, les observations à réaliser
pour une meilleure compréhension des matériaux et des techniques. Les remarques personnelles et les observations sont
consignées dans un carnet de bord, à chaque cours et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

L’apprentissage repose sur le développement de la réflexion et de la critique en vue de l’acquisition progressive d’une autonomie
dans le travail. Même si les exercices sont réalisés de façon individuelle, les connaissances s’affinent par le dialogue et l’échange
lors de mises en commun et d’observations en groupe.

Les données expérimentées dans le cours d’atelier sont directement liées aux connaissances exposées au cours de technique et
technologie, la pratique permettant de donner un autre éclairage aux notions théoriques. Pour chaque partie, une sélection
d’articles est proposée afin d’élargir la portée de ces connaissances conjointes. Ces articles font partie de la matière: ils
familiarise l’étudiant à la recherche documentaire et à la gestion des informations, deux qualités essentielles de la profession. Ils
sont téléchargeables via internet ou via le site de l’ESA.

Des recherches personnelles sont demandées pour stimuler l’utilisation des bases de données et des sites de documentation de
façon à rendre l’étudiant plus autonome dans sa recherche d’informations.
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Documents disponibles sur internet:
Notes de l’ICC (Institut Canadien de Conservation), http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/index-fra.aspx

Mode d'évaluation pratiqué et charte :
L'évaluation du cours est réalisée par le professeur d'atelier. Elle tient compte de la participation aux cours, du travail réalisé, du
rendu des travaux demandés et des connaissance acquises en atelier, tant pratiques que théoriques.
L'évaluation de janvier rend compte du travail réalisé au cours du premier semestre et représente 25% de la cotation finale de
l'atelier.
L'évaluation de juin rend compte du travail réalisé durant le second semestre et représente 75% de la cotation finale de l'atelier
La note d'atelier représente 50% de la note globale figurant sur le bulletin. Les 50% restant sont attribués par le jury de fin d'année.
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