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Résumé

Après avoir envisagé différentes définitions du terme reconstitution aux travers de diverses disciplines des

Sciences Humaines, nous avons constaté que la notion de reconstitution se situait dans le domaine de la

lecture de l'image d'une œuvre. Mais grâce à une pratique picturale de copie historiquement documentée,

nous avons abordé une approche plus sensible qui nous a permis d'envisager la reconstitution comme une

manière  de  mieux  comprendre  les  gestes,  procédés,  outils  &  matériaux  du  bien  culturel.  En  tant  que

professionnel, le conservateur-restaurateur est le seul à même d'intervenir sur l’œuvre originale et unique : sa

praxéologique doit donc être travaillée, pensée, sentie, anticipée pour réaliser son intervention de la façon la

plus juste possible.

Mots-clés : reconstitution technologique, Primitifs Flamands, hypothèses

Abstract 

Based on a study of William Whitney in the 90's, we try to reconstruct a masterpiece of Robert Campin,

Portrait of a Woman (1430). This reconstruction was historically accurate due to the fact we use a binding-

emulsion pierre noire to draw and paint the work, documented by old recipes. The process has been recorded

allowing that materials, tools and actions. The result was evalued compared with the Reedy & Reedy's book,

who consideded a  reconstruction  of  a  work of  art  as  a  treatment  trial  support,  including  in  a  research

program. Furthermore we try to demonstrate that it can be a good way to understand the practice of the artist,

during his creation time, and improve our knowledge about the materials, tools, actions and processes. 

Il  could  be  essential  to  conservators-restorers who  contribute  to  preserve  the  historic  and  aesthetic

significance of cultural properties, their physical integrity, their contexts and social use.

Key words :  reconstruction historically accurate, hypothesis
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La reconstitution considérée comme un cobaye médical
Si nous comparons à présent notre travail avec d'autres publications, nous pouvons envisager une

autre finalité à la reconstitution technologique.

Peu d'exemples documentés sont détaillés dans la littérature, mais nous prendrons le cas de Karine Janssen,

qui a réalisé une étude préalable à des interventions de traitements sur les peintures mates d'Antoine Wiertz

(1806-1865) (article qui a fait l'objet d'une fiche de lecture en annexe bibliographique de ce dossier). Wiertz,

surnommé le philosophe au pinceau, est un peintre et sculpteur belge, né à Dinant en 1806 et mort en 1865

dans son atelier de la rue Vautier à Bruxelles.

Janssen a étudié les écrits de Wiertz, qui détaillent ses matériaux et sa manière de les appliquer. Le faire de

l’artiste est consigné de sa main (brouillons) mais rassemblé et publié de façon posthume. Elle travaille donc

sur des sources écrites directes. Janssen va mettre au point des reconstitutions, non pas pour appréhender une

praxis comme nous l'avons fait dans l'étude de cas précédente, mais pour mieux comprendre les phénomènes

de dégradation. Elle souhaite développer des procédures d’analyse et des propositions de traitements sur ses

reconstitution  en  vue  de  les  appliquer  à  l’original  (Janssen,  2012).  Les  échantillons  de  reconstitution

subissent  un  vieillissement  artificiel.  Les  altérations  sont  mesurées  par  spectroscopie  ou  méthode

colorimétrique.

Ce cas nous permet d'envisager une dimension supplémentaire au travail de reconstitution : la recherche et

l'expérimentation d'hypothèses. Nous nous approchons ici de la notion développée par Reedy & Reedy en

1992 dans leur livre  Principles of Experimental Design for Art Conservation Research.  Ils proposent de

considérer les reconstitutions comme des essais préalables, capables de tester les hypothèses de traitements.

Les  auteurs  suggèrent  de  s'inspirer  des  tests  médicaux  pour  envisager  les  traitements  de  conservation-

restauration.  Ces  essais  de  traitements  permettraient  d'améliorer  le  traitement  lui-même,  mais  aussi

pourraient valider les hypothèses émises par le conservateur-restaurateur ; et ceci avant toute intervention sur

l'original.

La réalisation de reconstitutions historiquement documentées, mettant en œuvre les mêmes matériaux, avec

les mêmes outils et suivant les mêmes gestes, procédés que l'artiste nous offrirait un terrain d'expérience à

des propositions d'interventions. Mais pouvions-nous réellement nous fier à celles-ci pour mieux déterminer

l'impact  de  nos  actes  sur  les  œuvres  originales ?  Y-a-t-il  une  transposition  directe  des  résultats ?  Un

vieillissement artificiel mine-t-il réellement les vicissitudes, les variations7 ainsi que les facteurs intrinsèques

et extrinsèques subis par l’œuvre depuis sa phase de création ?  Sommes-nous, modestes artistes parfois

débutants, à même d'effectuer des gestes et des procédés répétés mille fois par les Maîtres avec une exigence

et une précision extraordinaires ? L’échelle expérimentale de la reconstitution rend-elle compte de celle de

l'orignal (Ex. Janssen ne nous renseigne pas sur les dimensions de ses reconstitutions alors qu'elle étudie les

7 Termes à entendre selon la définition de Loys Le Roy dans son ouvrage De la vicissitude ou variété des choses de l'univers paru 
en 1575.
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peintures  monumentales  de  Wiertz) ?  Sommes-nous  sûrs  que  les  interactions  entre  ces  niveaux d'unités

expérimentales sont négligeables pour ne pas en tenir compte ?

Nombreuses questions nous sont posées et comme Pierre Leveau, nous nous interrogeons sur « l’objectif des

reconstitutions : s’agit-il de vérifier une hypothèse ou de fabriquer un nouvel objet ? »8

Si l’œuvre est considérée comme unique, il ne nous est pas permis d'expérimenter des hypothèses sur elle,

nous  prendrions  trop  de  risques.  Ces  hypothèses  générées  par  un  raisonnement  abductif9 doivent  être

évaluées sur un  cobaye, œuvre substituée, issue d'une synthèse historique et technique mais sans valeur.

Nous constatons que la finalité de cette approche est de proposer un traitement, tout en respectant l’œuvre et

les principes de stabilité, de compatibilité et de réversibilité des matériaux et des interventions.

Mais  la  validité  d'une  conclusion  sur  un  cas  unique  d'expérience  est-elle  fiable ?  Dans  toute  démarche

scientifique, un élément primordial rentre en jeu : la reproductibilité des interventions et des résultats qui

sous-entend  une  répétabilité  des  essais.  Alfredo  Vega  Cardenas  (2011)  considère  que  la  conservation-

restauration en tant que discipline peut être comprise comme une expérience scientifique si, lors de chaque

restauration, la méthodologie se fonde sur des principes qui garantissent ou impliquent la reproductibilité. En

effet,  « pour pouvoir être reproduite, une expérience doit  être décrite avec suffisamment de détails pour

qu’une  personne  autre  que  son  concepteur  (mais  suffisamment  compétente)  sache  comment  procéder  »

(Delmas-Rigoutsos cité par Cardenas). C'est la démarche que nous avons tentée de mettre en place lors de

notre essai  de bâtonnets :  à  partir  de ces éléments,  une autre personne pourrait  réitérer  la fabrication et

comparer les résultats.

Nous  voyons  finalement  qu'il  est  nécessaire  d'élargir  l'acception  de  reconstitution à  une  approche

expérimentale et praxéologique, dans le but commun de mieux connaître la technologie liée à l'exécution de

l’œuvre.  En  tant  que  conservateur-restaurateur  nous  allierons  une  compréhension  des  matériaux,  outils,

gestes  &  procédés  en  vue  d'élaborer  des  éprouvettes,  nous  permettant  de  confirmer  ou  d'infirmer  les

hypothèses de traitements des dégradations du bien culturel.

Ce processus, nécessitant une intégration et un dépassement des disciplines ne serait-il pas utile pour aborder

toute la complexité des problématiques liées à la conservation-restauration ?

8 Communication au colloque « Reconstitution de la musique ancienne » 1e mars 2014 – Institut National de l'Histoire de l'Art, 
Paris. Actes non encore publiés. Texte aimablement diffusé par l'auteur.

9 L’américain Charles Sander Peirce, (1839-1914), le père de la sémiologie avait compris que l’abduction était un processus 
central dans la formation des hypothèses scientifiques. Jusque-là on assimilait souvent la démarche scientifique à une démarche 
logique, dite hypothético-déductive où seuls interviennent l’induction et la déduction. Le sémiologue et romancier, Umberto 
Eco, décrit l’abduction comme la méthode du détective :  l’inspecteur et dans notre cas le conservateur-restaurateur, est en 
présence de traces, d’indices, il doit faire appel à son imagination pour échafauder des hypothèses. L’abduction convoquerait 
donc plus l’imagination, l’intuition, la créativité que la déduction et le rationalisme.
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Conclusion
Nous avons grâce à un survol de la littérature archéologique, architecturale, artistique, évoqué une

multiplicité de définitions du terme reconstitution. En CRBC, le terme évoque l'acte de re-création de parties

manquantes à partir de sources diverses, qui améliore la lecture de l'image de l'œuvre (diastole) : dans la

communication sur la restauration de la Vénus du Pardo10 les historiens ont réalisé des recoupements à partir

de gravures, des copies d'ateliers afin de faciliter l'identification des repeints, des restaurations antérieures,

non documentées. On redonne à voir, on re-crée en se basant sur des données historiques tout en assumant

une certaine part d'hypothèses. Le reconstitution a le mérite de donner à voir nos hypothèses, de permettre la

confrontation à d'autres avis disait de Saussure. Mais cette démarche ne contre-dit-elle pas la déontologie du

métier, où le professionnel doit respecter l'intégrité et la signification du bien culturel ?

Reedy & Reedy ont proposé une nouvelle piste méthodologique en connotant le mot reconstitution

(surrogate) d'un sens de création d'une œuvre de substitution à laquelle on va pouvoir faire subir des tests. En

CRBC, nous intervenons sur la matérialité de l'objet (systole) ; en cas de dégradation, nous proposons un

traitement de conservation curative ou de restauration sur le bien culturel, qui aura des conséquences sur

l'image (diastole). Comment évaluer, a priori, la réversibilité, la stabilité des matériaux de restauration ou la

compatibilité entre ces derniers et les matériaux constitutifs ? A ce moment, une œuvre substituée, constituée

à partir des mêmes gestes, procédés, matériaux et à l'aide des mêmes outils que l'artiste, nous ouvre le champ

de l'expérimentation.  Nous avons vu avec Janssen que cela était  l'occasion de tester  des hypothèses de

traitements  avant  toute  intervention  sur  l’œuvre  originale :  une  reconstitution  comme  un  cobaye

expérimental !

Enfin lors d'une approche plus sensible et pratique, nous avons envisagé la reconstitution comme une

manière de mieux comprendre les gestes, procédés, outils & matériaux de l'artiste et de son œuvre. En tant

que  professionnel,  le  conservateur-restaurateur  est  le  seul  à  même  d'intervenir  sur  l’œuvre  originale  et

unique :  sa  praxéologique  ne  doit-elle  pas  être  travaillée,  pensée,  sentie,  anticipée  pour  réaliser  son

intervention de la façon la plus juste ? Jacques Franck lors de l'exposition The Mind of Leonardo.  The

Universal Genius at Work (Mars 2006 - Janvier 2007) au Musée des Offices à Florence, avait présenté deux

reconstitutions de portrait de sainte Anne : n'a-t-il pas autant appris, en réalisant ces essais selon les procédés

de sfumato du grand maître italien, que toutes les analyses d'imagerie réalisées à l'occasion de la publication

Au cœur de la Joconde : Léonard de Vinci décodé (2006)  ? Ces deux approches, bien qu'incommensurables,

ne sont-elles pas équivalentes ?

10 séminaire collaboratif "Art, patrimoine, conservation, restauration" organisé par l’Institut national du patrimoine, en association 
avec l’École doctorale en histoire de l’art de l’Université Paris 1 (ED 441), 24 mars 2014. Séance coordonnée par Patricia 
Vergez. Interventions de Pierre Curie, C2RMF ; Vincent Delieuvin, conservateur, musée du Louvre ; Elisabeth Ravaud, 
C2RMF ; Myriam Eveno, restauratrice.

3



Gabriel BERNARD – Université Paris 1 - 2013

Liste des ouvrages consultés

BERGEON-LANGLE, S. et BRUNEL, G., 2009. « Question de vocabulaire » dans  CoRé ; Juillet 2009 - n° 22 - 
pp. 3 - 7

BOITO, C. , 1893 (2000). Conserver ou restaurer : Les Dilemmes du patrimoine. Éditions de l'imprimeur, 
Besançon

BRUNEL, G., 1994. « Restitution : les dangers d'une notion obscure » dans Environnement et conservation de 
l'écrit, de l'image et du son, Actes des IIe journées internationales d'études de l'ARSAG, Paris, ARSAG - pp. 189-
193.

C2RMF – Histoire

URL : http://www.c2rmf.fr/pages/page_id18165_u1l2.htm consulté le 24 mars 2014

CARDENAS, A. V., 2011. « Restauration épistémologique  », CeROArt [En ligne],  URL : 
http://ceroart.revues.org/2120  consulté le 28 février 2014.

CHOAY, F. , 1992. L’allégorie du patrimoine. Seuil, Paris

CLARKE, M., TOWNSEND, J. H. & STIJNMAN, A. (editors), 2005. Art of the Past - Sources and 
Reconstructions. Archetype Publications, Londres

DURAND, A., 2009. « Valeurs, compromis et polémiques  », CeROArt [En ligne], 4 | 2009, mis en ligne le 14 
octobre 2009, consulté le 28 février 2014. URL : http://ceroart.revues.org/1259

GOLVIN, J-C. , 2008. « Signification et problèmes  de définition » in Idées et débats :  De la restitution en 
archéologie  . Éditions du Patrimoine URL : 

http://www.monuments-nationaux.fr/fichier/editions_livre/662/livre_pdf_fr_restitution.pdf 

JANSSEN, K., 2012. « Les peintures mates d’Antoine Wiertz (1806-1865)  », CeROArt [En ligne], URL : 
http://ceroart.revues.org/2659  , consulté le 28 février 2014.

ECCO - Recommandation européenne pour la conservation et la restauration du patrimoine culturel 

URL : www.ecco-eu.org   consulté le 27 mars 2014

LEVEAU, P. , 2010. « le problème épistémologique de la CRBC » dans Conservation restauration des biens 
culturels (CRBC) n°28 – pp. 9 - 28

OTTE, M et NOIRET, P., 2013. Méthodes archéologiques. De boeck, Bruxelles

RIEGL, A., 1903 (1984). Le culte moderne des monuments, son essence et sa genèse. Seuil, Paris

REEDY, T. J. & REEDY, C. L., 1992. Principles of Experimental Design for Art Conservation Research. GCI 
Scientific Program Report, J. Paul Getty Trust, Malibu

URL : http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/principles_experiment.pdf 

RUSSO, F., 1986. Introduction à l'Histoire des Techniques. Librairie scientifique et technique, Paris.

SAUSSURE, F. de, 1916 (1980). Cours de linguistique générale. Payot, Paris

SCHMID, H, 1933. « La reconstitution du procédé à l'encaustique et son application dans la technique picturale 
moderne » in Mousieon n°23-24 - pp. 30 - 49

VIOLLET-le-DUC, E. , 1868. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. BANCE – 
MOREL, Paris. URL : http://fr.wikisource.org/w/index.php?
title=Dictionnaire_raisonné_de_l’architecture_française_du_XIe_au_XVIe_siècle  ; consulté le 24 février 2014

WHITNEY, W., 1998. « La formation d’hypothèse de travail pour reconstituer les techniques anciennes fondées 
sur la littérature (archives et recettes anciennes). Les analyses en laboratoire et les reconstitutions en atelier (le cas 
des dessins sous-jacents de Van Eyck) » dans Conservation restauration des biens culturels (CRBC), n°11 - pp. 6 -
11

WHITNEY , W., 1997. « Quelle place donner à l'étude des techniques picturales dans la conservation-

restauration des biens culturels? Le cas de l'œuvre de Van Eyck » dans Conservation restauration des biens 
culturels (CRBC) n° 10 -  pp. 41 - 45

WRAPSON, L. ; MILLER ,R. & BUCKLOW, S. (ed.), 2012. In artists’ Footsteps : the reconstruction of pigments
and paintings. Archetype Publications, Londres.

4

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/principles_experiment.pdf
http://www.ecco-eu.org/
http://ceroart.revues.org/2659
http://www.monuments-nationaux.fr/fichier/editions_livre/662/livre_pdf_fr_restitution.pdf
http://ceroart.revues.org/2120
http://www.c2rmf.fr/pages/page_id18165_u1l2.htm

	La reconstitution considérée comme un cobaye médical
	Conclusion
	Liste des ouvrages consultés

