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Introduction                                                                                                                Introduction                                                                                                                

Une transformation inéluctable

La transformation, entendue dans le sens d'évolution, est constante et inhérente à la nature même

de la matière. En effet si on se base sur le second principe de la thermodynamique qui s'énonce

comme tel : « toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation

de l'entropie globale incluant l'entropie du système et du milieu extérieur. »1

Le physicien autrichien Boltzmann (1844- 1906) a rapproché la  fonction d'état entropie de la

mesure du désordre. Du fait même de l'agitation atomique et moléculaire de la matière, celle-ci

évolue, se transforme dans le sens d'une augmentation de l'entropie, qui pourrait être associée au

désordre. 

Il apparaît alors qu'un métal, manufacturé par l'être humain par réduction, redevient un oxyde

métallique, forme plus stable à l'état naturel, si nous laissons le temps agir.

Selon  ce  principe  thermodynamique,  qui  s'applique  à  toute  la  matière  de  l'Univers,  la

transformation est  inhérente,  inéluctable.  Aucune matière ne peut  rester  figée dans le  temps.

L'échelle d'étude de la matière est  abstraite pour nos sens humains puisqu'elle se déploie au

niveau de l'ordre de grandeur du milliardième de mètre. Toutefois nous pouvons l'appréhender

non par nos sens, mais par l'intermédiaire d'instruments, d'outils. Les matériaux d'une œuvre d'art

sont  constitués  de  matière  et  suivent  donc à  une  autre  échelle  de  perception  (de  l'ordre  du

millième de mètre), ce même principe physique. D'un point de vue anthropocentré, il est donc

totalement  illusoire  de croire  qu'il  est  possible  de maintenir  un objet  inchangé au cours  des

siècles. Le mythe du restaurateur qui redonne une jeunesse à une œuvre, annihilant l'action du

vieillissement est tenace auprès du public mais irréaliste.

“Ce  qui  rend  nécessaire  l'intervention  des  restaurateurs,  c'est  qu'une  œuvre  est

fragile, soumise au changement, qu'elle n'est pas immuable, pas inaltérable. Dans les

ateliers,  on découvre (redécouvre)  qu'elle  est  assujettie  non seulement  à  l'espace,

comme toute chose vue, mais aussi au temps – comme tout ce qui existe et qui va

vers la mort”2

Voici un argument souvent présenté en faveur de l'interventionnisme. Une fois ce préambule

posé, nous allons circonscrire le sujet traité en étudiant plus finement ses termes. 

1 Wikipédia, page Deuxième principe thermodynamique, consulté le 25 mars 2015

2 Kairis P-Y et al., La restauration des peintures et des sculptures. p18
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Analyse des termes et limites du sujet 

 « La transformation de l'objet au cours de la restauration »

Le  terme  « transformation »  peut  s'entendre  comme  une  « action  de  transformer  ou

résultat de cette action. » Il est synonyme de « changement, évolution »3. 

Il est intéressant de noter que la définition que nous propose le CNRTL évoque aussi bien le

faire, à savoir les actions entreprises par l'intervenant sur l’œuvre d'art que le résultat du faire,

l’œuvre après les interventions du conservateur-restaurateur. On constate également que le terme

n'a pas de connotation anthropocentrée : la transformation est une évolution de l'état, de la nature

même de l'objet, sans évoquer un jugement de valeurs positives ou négatives. La neutralité du

terme nous pousse à évoquer nos interventions sur l’œuvre suivant cette posture.

Nous devons considérer des actes qui ont des conséquences quant à la matérialité de l’œuvre

(ajouter, retirer, ….) et évaluer l'impact sur l’œuvre en tant qu'axiologie, qu'ontologie mais aussi

qu'esthétique. 

Le niveau d'étude sera celui de l'objet : en effet en tant que conservateur-restaurateur,

l'objet est notre sujet d'étude, bien que nous devions avoir des connaissances sur les matériaux

constitutifs  et  sur  la  nature des lois  qui  régissent  la  matière.  Nous sommes à la  croisée des

sciences naturelles qui interrogent l'objet directement et des sciences humaines qui intègrent le

chercheur dans l'interrogation indirecte du sujet d'étude.

Le temps d'étude sera celui de l'intervention aussi bien au moment de la conception de la

proposition que de la réalisation de celle-ci.  En se replaçant dans la chronologie parallèle de

l'Histoire de l'Art et de la Conservation-Restauration (Schéma1), l'intervention du professionnel

fait  partie  de  la  réception  du  bien  culturel,  mais  nous  verrons  qu'il  peut  être  intéressant  de

s'interroger sur la part de création de cet acte. 

“La restauration édifie ainsi une 'version' de son objet, en un moment et en un lieu

donnés.  Elle  peut  en  ce  sens  être  décrite  comme  une  forme  d'interprétation  de

l'œuvre. Ainsi comprise elle participe de l'histoire du goût, l'histoire de la réception

de l'œuvre. Elle a dès lors aussi sa propre histoire.”4

3 http://www.cnrtl.fr/definition/ consulté le 25 mars 2015

4 Kairis P-Y et al., La restauration des peintures et des sculptures, p18
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Histoire de l'Art

Inspiration Création Réception

Conservation-Restauration des Biens Culturels

Création Evolution Interventions / Restaurations

Schéma 1 : représentation parallèle des trois temps de l'Histoire de l'Art et de la CRBC

Source: Cours « Histoire des Techniques » - W. Whitney

Enfin  le  terme  “restauration”  nous  limiterait  à  un  type  d'intervention  :  en  effet  les

définitions  de  la  profession5 distinguent  clairement  les  termes  conservation,  préventive  et

curative de la restauration. La conservation curative est un acte qui permet la sauvegarde de

l'intégrité physique d'une œuvre en danger, la restauration est une intervention facultative d'une

œuvre  non  en  danger,  dont  l'objectif  premier  est  de  rétablir  la  bonne  lecture,  la  bonne

compréhension de l'image de celle-ci. Dans ce dossier, nous prendrons le terme “restauration”

dans sa définition la plus restreinte.

Problématique

Compte tenu de la délimitation du sujet, nous nous intéresserons aux valeurs projetées sur les

biens  culturels  en  nous  appuyant  sur  les  pensées  de  certains  grands  théoriciens.  Puis  nous

discuterons de la possibilité de restaurer sans intervenir sur la matérialité de l'objet dans une

démarche de respect des valeurs d'authenticité et d'identité de celui-ci. Nous nous appuierons sur

des  exemples,  des  retours  d'expériences  qui  nous  permettront  d'envisager  les  principes,  la

faisabilité, d'anticiper les impacts. Enfin nous ouvrirons une piste de réflexion sur la réception

d'une  telle  proposition  d'intervention  par  le  public  et  par  les  acteurs  de  la  Conservation-

Restauration. 

5 ICOMM-CC, Terminologie de la conservation-restauration du patrimoine culturel matériel 
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La restauration : mise en perspective axiologique                                                    La restauration : mise en perspective axiologique                                                    

Nous pouvons nous pencher sur les origines de la pensée patrimoniale en nous tournant vers le

domaine de l'architecture. Au XIXe siècle deux courants opposés se sont affrontés dans un débat

argumenté, qui a jeté les bases de la déontologie moderne du métier de conservateur-restaurateur.

Sans  forcément  chercher  l'exhaustivité,  nous  trouvons  un  des  premiers  exemples  au  sein  du

Comité des Arts et monuments, créé en 1837 par le ministre de l'Instruction Publique, Narcisse-

Achille de Salvandry (1795 – 1856). Ce  Comité se réunit périodiquement jusqu'en 1850 pour

édicter des recommandations et  des avis sur la conservation des monuments.  Il est  composé

d'experts  et  de  personnalités  dont  Victor  Hugo,  Sainte-Beuve,  Prosper  Mérimée  ou  Charles

Lenormant archéologue, égyptologue. Un bulletin est publié dans lequel ils jettent les bases d'une

déontologie en privilégiant la conservation des œuvres plutôt que leur restauration, comme le cas

des sculptures polychromes : « fidèle à sa doctrine générale, le Comité se positionne en faveur de

la  conservation  en  l'état  et  contre  la  restauration  des  polychromies,  considérée  comme  une

menace pour leur sauvegarde »6

Le  ton  est  donné,  et  par  seulement  en  France.  John  Ruskin  (1819-  1900)  est  un  esthète

britannique, critique d'art qui fut un des fervents soutiens des Pré-Raphaélites et dont les écrits

ont influencé le courant “Arts and Crafts” de William Morris. Ruskin s’oppose avec véhémence

aux  conceptions  de  l’architecte  Viollet-le-Duc,  pour  qui  l’architecture  doit  former  un  tout

homogène, au mépris de l’histoire et de l’intégrité du monument. Dans son ouvrage Les  Sept

Lampes de l'Architecture publié en 1849, il structure son argumentaire militant autour de sept

axes essentiels : le sacrifice, la vérité, la force, la beauté, la Vie, le souvenir et l'obéissance, ceux-

ci appliqués au patrimoine bâti et aux monuments.

Au chapitre Lampe du Souvenir, il aborde lors de quelques paragraphes la notion de restauration

en exposant un avis très tranché :

“La vraie signification du mot restauration n'est comprise ni du public ni de ceux à

qui  incombe  le  soin  des  monuments  publics.  Il  signifie  la  destruction  la  plus

complète que puisse souffrir un édifice ; destruction d'où ne se pourra sauver la

moindre parcelle ; destruction accompagnée d'une fausse description du monument

détruit. Ne nous abusons pas sur cette question si importante : il est  impossible,

aussi impossible de ressusciter les morts, de restaurer ce qui fut jamais grand ou

beau en architecture”7

6 Raynaud, C., Conserver plutôt que restaurer, p96

7 Ruskin, J., Les sept lampes de l'architecture. p204
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Ruskin place le débat sur le terrain des valeurs en opposant restauration à vérité, valeur qu'il tient

en  estime  et  à  laquelle  il  consacre  un  chapitre  entier  :  vérité  et  bâti  ou  comment  éviter  le

mensonge dans la construction ou dans le rendu des surfaces.

“Ne parlons donc pas de restauration. La chose elle-même n'est en somme qu'un

mensonge. Vous pouvez faire le modèle d'un édifice, comme vous le pouvez d'un

corps, et votre modèle peut renfermer une carcasse des vieux murs, tout comme

votre figure pourrait renfermer le squelette, mais je n'en vois pas l'avantage et peu

m'importe.  Le  vieil  édifice  est  détruit.  Il  l'est  plus  complètement  et  plus

impitoyablement que s'il s'était écroulé en un monceau de poussière ou effondré en

une masse d'argile.”8

La restauration est comparée à une destruction, destruction paradoxale puisque son but premier

serait de consolider, de sauvegarder le monument. Ruskin choisit une approche liée aux valeurs

et considère fermement qu'il y a “mensonge” et trahison de l'authenticité du bâti, à partir du

moment où nous intervenons sur l'édifice.  

C'est l'émergence d'une pensée fataliste : laisser faire le temps, accompagner la transformation

naturelle du monument jusqu'à sa totale disparition :

“La destruction s'impose. Acceptez-la, détruisez l'édifice, jetez-en les pierres dans

des coins écartés, […] : mais faites-le honnêtement, ne les remplacez pas par un

mensonge”.

Il propose alors un statut aux architectes, celui de gardiens d'une époque, gardiens qui veillent,

“entretiennent” les héritages du passé, les témoignages des générations passées sans travestir leur

rôle mnémonique :

“la  conservation  des  monuments  du  passé  n'est  pas  une  simple  question  de

convenance  ou  de  sentiment.  Nous  n'avons  pas  à  y  toucher.  Ils  ne  nous

appartiennent pas. Ils appartiennent en partie à ceux qui les ont construits, en partie

à toutes les générations d'hommes qui viendront après nous.”9

En effet, nous constatons que Ruskin place très haut dans sa morale les valeurs historiques et

d'ancienneté ainsi que celle d'authenticité. Elles sont primordiales pour lui, puisqu'il considère

l'édifice comme vecteur des souvenirs et des expériences antérieures. Ainsi l'intégrité physique

d'un  bâtiment  associée  à  l'authenticité  matérielle  sont  des  conditions  non  négociables  pour

Ruskin :

8 Op.cit. p205

9 Op cit. p206
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“Le principe des temps modernes […] consiste d'abord à négliger les édifices, puis

à les restaurer. Prenez soin de vos monuments et vous n'aurez nul besoin de les

restaurer.  […]  ne  vous  préoccupez  pas  de  la  laideur  du  secours  que  vous  lui

apportez, mieux vaut une béquille que la perte d'un membre ; […] Sa dernière

heure enfin sonnera ; mais qu'elle sonne ouvertement et franchement, et qu'aucune

substitution déshonorante et mensongère ne le vienne priver des devoirs funèbres

du souvenir”10

Ruskin pose les bases d'un courant de pensée qui prône l'authenticité matérielle comme prérequis

nécessaire à la transmission des biens culturels aux générations futures. 

Parmi les philosophes et théoriciens de l'Art, certains se sont penchés à la suite de Ruskin sur la

problématique d'intervention sur l'œuvre d'art, en reprenant parfois les mêmes points de départ,

les mêmes analogies. Parmi eux, Etienne Gilson (1884 - 1978) philosophe spécialiste du Moyen-

Age, grand admirateur de Saint Thomas d'Aquin (théologien du XIIIe siècle) publie en 1958 son

ouvrage  Peinture et  réalité.  Il  prend l'analogie entre une œuvre d'art et  un être vivant.  Cette

dernière  traverse  différents  moments  lors  de  sa  création  (naissance),  sa  vie  et  sa  mort.  La

restauration est abordée selon le point de vue ontologique et Gilson l'accuse des mêmes maux

que Ruskin. Elle est destructrice par essence et le fait même de l'envisager condamne l'œuvre

d'art à sa disparition :

"on objectera peut être que, de toute manière, une peinture restaurée a cessé d'être,

puisqu'elle a cessé d'être ce qu'elle était. L'objection est irréfutable. Il y a deux

manières  également  sûres  de  détruire  une  toile,  la  restaurer  ou  ne  pas  la

restaurer"11

Gilson n'envisage aucune alternative. Une seule solution selon lui : ne rien faire. 

Plus proche nous, Roger Pouivet, professeur de philosophie à l'Université de Lorraine, travaille

dans les domaines de la philosophie de l'art et de l'esthétique. Il positionne son argument sur un

plan des valeurs d'authenticité et d'identité en s'appuyant sur les écrits de philosophes comme

Nelson Goodman (1906 – 1998)  ou Mark Sagoff12.  On retrouve chez lui  aussi  les idées de

Ruskin sur la transmission non dénaturée d'une œuvre d'art pour respecter les valeurs historiques

et d'ancienneté. Le mensonge est évoqué, mais il nous indique un élément crucial : la nature de

l'intention.  Le  conservateur-restaurateur  n'intervient  pas  dans  l'intention  de  tromper,  bien  au

contraire il cherche à rendre lisible son intervention.

10 Ruskin, J., Les sept lampes de l'architecture. p205-206

11 Gilson, E., Peinture et réalité. p103

12 Sagoff, M., On restoring and reproducing Art.
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« Elle  [la  restauration]  n'est  pas  toujours  moralement  condamnable,  car  à  la

différence  du  mensonge  elle  ne  suppose  pas  nécessairement  une  intention  de

tromper – en l'occurrence au sujet de l'authenticité de l'objet. Mais elle serait au

moins  coupable  d'une  sorte  de  naïveté.  L'enfer  de  l'authenticité  est  pavé  des

bonnes  intentions  des  restaurateurs.  On  peut  craindre  que  leur  activité  soit

irrationnelle : ils suppriment l'authenticité en croyant la préserver, comme on peut

salir en nettoyant ou s'empoisonner en prenant des médicaments »13

Toutefois dans ce passage l''auteur ne tient pas compte des différentes missions du professionnel :

“le rôle fondamental du conservateur-restaurateur est de préserver les biens culturels au bénéfice

des générations présentes et futures. Le conservateur-restaurateur contribue à l'identification, à

l'appréciation et  à  la  compréhension des biens  culturels  dans  le  respect  de leur  signification

esthétique  et  historique  et  de  leur  intégrité  physique”14.  Le  professionnel  pourrait  très  bien

modifier l'authenticité matérielle, physique de l'œuvre d'art, tout en la documentant, et conserver

son  authenticité  sémantique.  Le  respect  du  sens  porté  par  l'image  est  un  autre  versant  de

l'authenticité, non abordé par le philosophe.

De plus Pouivet parle du terme générique de restauration sans prendre en compte la diversité des

interventions  envisageables,  c'est-à-dire  une  situation  où l'œuvre est  en danger  (conservation

curative)  ou  un  cas  d'intervention  facultative  qui  vise  à  rendre  la  visibilité  de  l'image

(restauration au sens strict du terme).

Sans  aucune  prétention  à  l'exhaustivité,  nous  constatons  l'existence  au  cours  des  siècles  de

courants de pensées “anti-restauration” ancrés dans une approche axiologique qui met en avant

les valeurs d'authenticité et d'identité d'une œuvre d'art. Ils posent la question centrale de notre

métier : jusqu'où peut-on changer tout en restant le même ?

Il nous faut donc approfondir ces notions pour pouvoir les confronter à la réalité du travail du

conservateur-restaurateur, démarche que les penseurs cités n'ont jamais faite, puisqu'ils restent à

une échelle d'analyse très large, dénuée d'exemples.

Intégrité physique ou identité

La valeur d'identité s'oppose au changement, avec une échelle de gradation qui mesure le degré

de changement, de différence. Nous pouvons d'ores et déjà caractériser deux formes d'identité

selon les définitions

13 Pouivet, R., L'ontologie de l'œuvre d'art. p232

14 Recommandations et lignes directrices pour l'adoption de principes communs sur la Conservation-Restauration
du Patrimoine Culturel en Europe , http://www.ecco-eu.org/documents consulté le 23 mars 2015
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“IDENTITÉ, subst. fém.

A. − [Correspond à identique A] Caractère de deux ou plusieurs êtres identiques

(identité qualitative, spécifique ou abstraite). Synon. Similitude

C. − [Correspond à identique C] Caractère de ce qui demeure identique ou égal

à soi-même dans le temps (identité personnelle). Synon. Permanence.”15

Nous nous centrerons  sur l'identité  personnelle,  à savoir  la correspondance dans le temps et

l'espace de la composition unitaire de l'œuvre, ce que le philosophe Stéphane Ferret nomme la

thèse d'unicité compositionnelle.

Pour cela, nous citerons le cas bien connu des philosophes sophistes de l'Antiquité. Plutarque

raconte dans ses écrits Les Vies des Hommes Illustres (tome premier, Vie de Thésée) :

“Le navire à trente rames sur lequel Thésée s’était embarqué avec les jeunes

enfants, et qui le ramena heureusement à Athènes, fut conservé par les Athéniens

jusqu’au temps de Démétrius de Phalère [né vers 360 av. J.-C. mort en 282 av.

J.-C.)]. Ils en étaient les pièces de bois, à mesure qu’elles vieillissaient, et ils les

remplaçaient  par  des  pièces  neuves,  solidement  enchâssées.  Aussi  les

philosophes,  dans  leurs  disputés  sur  la  nature  des  choses  qui  s’augmentent,

citent-ils ce navire comme un exemple de doute, et soutiennent-ils, les 23 uns

qu’il reste le même, les autres qu’il ne reste pas le même.”16

Le débat philosophique portait sur le fait de savoir si le bateau est le même ou autre en fonction

des changements, remplacements survenus avec le temps. Le problématique repose sur le fait de

savoir  si  le  changement  de  matière  implique  un  changement  d'identité,  ou  si  l'identité  est

conservée par la forme ? Un objet demeure-t-il identique s'il conserve au cours du temps son

intégrité physique ? Il y a un corollaire à ce cas : si on avait gardé les planches du bateau et

qu'avec, on en avait reconstruit un autre, lequel serait le vrai bateau ?

Nous voyons bien que si nous nous conformons à une approche compositionnelle, l'argument

peut être réfuté en considérant le bateau, non comme une somme d'éléments premiers (planches)

mais  comme une “collection”,  un  système intégré  et  plus  complexe  (assemblages,  fonction,

forme, …). La constitution élémentaire est modifiée mais la collection demeure17. 

Ce mythe fait écho à nos interventions sur la matérialité de l'œuvre d'art lors de sa réception au

cours des siècles.  L'œuvre d'art a une double composition, physique (matérialité) et sémantique

15 http://www.cnrtl.fr/ consulté le 25 mars 2015

16 http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/theseepierron.htm consulté le 4 avril 2015

17 Ferret, S., Le concept d'identité . p165 
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(signification) : elle est plus que la somme des matériaux constitutifs qui la composent, et le

remplacement éventuel de ces derniers peut être envisagé, tout en conservant une identité de la

signification.  Il  est  souhaitable  de  prôner  une  permanence  du  sens  dans  la  continuité

indépendamment du changement des matériaux. Si nous privilégions le sens, se pose alors les

questions : quelle signification attribue-t-on à l'œuvre ? Qui choisit le sens véritable à conserver ?

Notre interprétation de l'œuvre est-elle immuable ? Cette dernière ne dépend-elle de la réception

de l'œuvre, de l'histoire du goût ?

Certains auteurs reconnaissent cette difficulté :

“La restauration édifie ainsi une 'version' de son objet, en un moment et en un lieu

donnés. Elle peut en ce sens être décrite comme une forme d'interprétation de l'œuvre.

Ainsi comprise elle participe de l'histoire du goût, l'histoire de la réception de l'œuvre.

Elle a dès lors aussi sa propre histoire.”18

Authenticité

Nous avons vu que la valeur d'authenticité était primordiale chez certains penseurs pour sa vertu

mnémonique au sein des peuples. Elle s'oppose à la fausseté, à l'imitation.

« AUTHENTICITÉ, subst. Fém. : Qualité, caractère de ce qui est authentique.

I.− (Cf. authentique I A).Qualité de ce qui fait autorité.

II.− Qualité de ce qui ne peut être controversé.

A.− En ce qui concerne l'origine de quelque chose.

1. Certitude attachée à l'auteur d'un texte, d'une œuvre ;

2. Certitude attachée au lieu, à l'époque, à la fabrication de quelque chose ;

B.− Quant à la conformité avec la réalité ;

III.− Qualité de ce qui est intrinsèquement et éminemment vrai, pur.

A.− [Concerne les pers.] Vérité intrinsèque, qui correspond aux tendances, aux

sentiments profonds de l'homme, qui traduit son originalité en particulier ;

B.− [Concerne une manifestation de l'être] Valeur profonde dans laquelle un être

s'engage et exprime sa personnalité »19

18 Kairis, P-Y et al., La restauration des peintures et des sculptures, p18

19 http://www.cnrtl.fr 
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Nous constatons que nous nous plaçons sur le plan de la vérité, opposée au mensonge, valeur

chère à Ruskin comme nous l'avons remarqué précédemment.

La  question  de  l'authenticité  a  intéressé  de  nombreux  théoriciens  dont  Cesare  Brandi  qui

consacre dans sa Théorie de la restauration (1963), un appendice intitulé Falsification.

François Trémolières analyse la théorie de Brandi et se penche en particulier sur le jugement du

faux. Brandi justifie le faux en fonction de l'intention que nous y mettons. Il distingue un faux

légitime à des fins pédagogiques ou documentaires et un faux illégitime dont les fins seraient

commerciales. La restauration selon Brandi ne peut être considérée comme un faux, donc comme

une atteinte à l'authenticité de l'œuvre, que si elle est cantonnée à une mission de rétablissement

de la  lecture et  de la  compréhension de l'image.  Cet  acte  facultatif  commettrait  un faux s'il

effaçait les traces du passage du temps.

« si  l'intervention  du  restaurateur  se  donnait  comme indiscernable  de  l’œuvre

même, cela voudrait dire qu'il aurait produit  l'illusion d'une contemporanéité de

son action avec le temps de l’œuvre : c'est-à- dire un “faux historique” »20

L'authenticité  de  l'œuvre  d'art  semble  une  question  cruciale  chez  de  nombreux  philosophes

comme nous le voyons dans les écrits de David E. Fenner, professeur à l'Université de North

Florida (E.U). Il place son argument sur un plan ontologique et axiologique.

L'objet est la clé et le chemin de la mémoire : il remplit un rôle mnémonique et c'est cette valeur

de mémoire que nous cherchons à conserver. Conserver un objet sous une forme non modifiée,

c'est préserver le souvenir, la mémoire qui lui est associée sous la forme la plus pure, la plus

fiable. 

« this memory-based account for why modification of some artworks is wrong

has two facets. (1) One is ontological. Cultural identity relies for its very being on

stable  cultural  memories,  and,  concretely,  on  the  persistence  of  unmodified

cultural artifacts […] as gateways to those memories. (2) And one is focused on

value. The value that one may find in a work of art, as illustrated in the capacity

of  the work to  enter  into  rewarding experiences  […] throught  attention to  it,

depends on the continuity of its objective properties throught time. Modify the

work, and one's relationship with it may have to be reestablished a new; it will

amost certainly have changed. »21 

20 Kairis, et al., La restauration des peintures et des sculptures, p369

21 Fenner, D., Why modifying (some) works of art is wrong, p338-339
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Nous retrouvons la pensée de Ruskin exposée dans son chapitre de la Lampe du Souvenir mais il

est intéressant de voir qu'ici l'auteur ne considère pas tant l'objet pour ce qu'il est, mais pour ce

qu'il représente culturellement, pour ce que les êtres humains projettent sur lui. Une œuvre d'art

“intacte”, non modifiée depuis son temps de création est un témoignage culturel, une trace de

notre passé. L'authenticité de cette dernière garantit la validité, la vérité du témoignage : 

“Collectives of people shares memories over time throught things which can be

shared: stories are great example of this. But artifacts are, as well. We know who

we are  as  a  culture  throught  cultural  memories;  our  cultural  identity  requires

faithful, unmodified means of sharing memories. Artworks do this well, that is,

artworks that are kept in their  original,  unmodified states (to  whatever extent

possible)”22 

Le conservateur-restaurateur ainsi que les membres de l'équipe scientifique doivent s'interroger

sur les valeurs impactées avant toute intervention sur l’œuvre. Cette réflexion a priori devra faire

l'objet  également d'une hiérarchisation des valeurs :  doit-on privilégier la valeur esthétique à

celle historique (cas d'un repeint de pudeur) ? Estime-t-on que la valeur d'usage doit être oubliée

au profit de l'esthétique (cas des violons du luthier Stradivarius exposés en vitrine climatique au

musée de Crémone) ? Donne-t-on une prépondérance à la valeur historique et symbolique sur la

valeur  d'authenticité  (cas  du  wagon  de  la  signature  de  l'Armistice  de  1918  en  clairière  de

Rethondes (Oise) remplacé par un de la même série) ? 

Nous avons vu qu'un certain nombre de penseurs donnaient beaucoup d'importance à la valeur

d'authenticité d'une œuvre, en campant sur une conception matérialiste de cette valeur.

“On sait bien toutefois que le couple de notions que forment authentique et faux

n’a pas de sens absolu et qu’un objet matériel n’est ni faux ni authentique ; il

existe et la question de son authenticité ne se pose que par rapport à l’idée que

l’on s’en fait et au jugement qu’on porte sur lui.“23

Georges Brunel modère l'avis tranché des auteurs précédemment étudiés en prenant en compte le

point de vue historique (ici il décortique les principaux événements qu'ont connus les remparts

d'Avignon depuis leur érection au XIVe siècle), le point de vue des usages et de l'utilité (rôle

défensif, dissuasif, rôle de barrage anti-crue du Rhône) mais surtout il insiste sur le respect du

sens, de la signification de l’œuvre. La matérialité n'est pas seule garante de l'authenticité de

22 Op. cit.,  p 336

23 Brunel, G.,  En tournant autour du faux, p3
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l’œuvre, la signification entre aussi en compte : 

“quand on restaure, que restaure-t-on ? Ou, pour dire la chose autrement : quelle

vérité veut-on que la restauration fasse apparaître ? Dès ce moment, la voie des

falsifications  est  ouverte.  Un  monument,  dans  sa  longue  histoire,  se  charge

nécessairement de plusieurs vérités qui se superposent et s’enchevêtrent. ”24

L'équipe de professionnels intervient sur la matérialité dans le but de redonner ou maintenir la

signification  et  de  garantir  l'intégrité  physique  de  l’œuvre  selon  un  point  de  vue  forgé  et

argumenté, qui révèle une vérité à un instant t, dans l'état des connaissances à l'instant t. 

En conclusion de cette partie, la mouvance de pensée née avec Ruskin, perpétuée par Riegl,

Gilson  ou  encore  Sagoff  a  été  le  terreau  à  la  rédaction  de  chartes  internationales  qui  au

lendemain de la Première Guerre Mondiale, ont permis d'établir les règles de déontologie dans la

domaine du patrimoine.

Parmi elles, nous allons détailler le « Document de NARA sur l'authenticité (1994) » rédigé par

Le  Conseil  International  des  Monuments  et  des  Sites,  dans  le  cadre  de  la  Convention  du

Patrimoine Mondial, tenue à Nara, Japon, du 1e au 6 novembre 1994, sous l'égide de l'UNESCO,

de l'ICCROM et de l'ICOMOS. 

Il est intéressant de voir que la réflexion sur les valeurs, initiée par Riegl dans Le Culte moderne

des monuments, en 1903, porte ses fruits en 1994 !

Les rédacteurs insistent sur « la diversité des cultures et du patrimoine culturel [qui] constitue

une richesse intellectuelle et spirituelle irremplaçable pour toute l'humanité » et tentent d'éviter

l'européanocentrisme en ne hiérarchisant pas les cultures les unes par rapport aux autres. « Les

cultures et les sociétés s'expriment dans des formes et des modalités d'expression, tant tangibles

que  non  tangibles,  qui  constituent  leur  patrimoine.  Ces  formes  et  modalités  doivent  être

respectées. »

Dans  une  série  de  recommandations,  ils  placent  l'authenticité  et  l'identité  comme  pièces

maîtresses  de  la  reconnaissance  des  valeurs  liées  au  patrimoine,  qu'ils  qualifient  comme

extrinsèques à l'objet. Les valeurs liées à un objet sont celles que nous projetons sur lui : « La

conservation du patrimoine historique, sous toutes ses formes et de toutes les époques, trouve sa

justification dans les valeurs qu'on attribue à ce patrimoine ».

A ce stade de réflexion, l'authenticité n'est plus seulement dépendante de l'intégrité physique et

de la permanence de la signification mais avant tout de la crédibilité et de la fiabilité des sources

24 op. cit., p15
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d'information, qu'ils définissent comme l'« ensemble des sources monumentales, écrites, orales,

figurées  permettant  de  connaître  la  nature,  les  spécificités,  la  signification et  l'histoire  d'une

œuvre » : 

« La conservation du patrimoine historique, sous toutes ses formes et de toutes les

époques, trouve sa justification dans les valeurs qu'on attribue à ce patrimoine. La

perception  la  plus  exacte  possible  de  ces  valeurs  dépend,  entre  autres,  de  la

crédibilité  des  sources  d'information  à  leur  sujet.  Leur  connaissance,  leur

compréhension et leur interprétation par rapport aux caractéristiques originelles et

subséquentes du patrimoine,  à son devenir  historique ainsi  qu'à sa signification,

fondent le jugement d'authenticité concernant l'œuvre en cause et  concerne tout

autant la forme que la matière des biens concernés. »25

Nous pouvons tirer l'enseignement que les valeurs sont relatives et dépendent de la culture, des

individus, de la période historique ; il faut donc avoir recours à une large gamme d'informations

fiables et recoupées pour évaluer l'authenticité d'un bien culturel.

« Tant les jugements sur les valeurs reconnues au patrimoine que sur les facteurs

de crédibilité des sources d'information peuvent différer de culture à culture, et

même au sein d'une même culture. Il est donc exclu que les jugements de valeur et

d'authenticité qui se rapportent à celles-ci se basent sur des critères uniques. Au

contraire, le respect dû à ces cultures exige que chaque œuvre soit considérée et

jugée par  rapport  aux critères  qui  caractérisent  le  contexte  culturel  auquel  elle

appartient » 

25 Document Nara sur l'authenticité, 1994 
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Conclusion                                                                                                                  Conclusion                                                                                                                  

Nous  avons  pu  nous  rendre  compte  qu'au  cours  des  siècles,  l'intervention  lors  d'une

restauration d'une œuvre d'art  se heurtait  à de nombreux obstacles philosophiques et  que les

valeurs d'authenticité d'un objet étaient remises en cause par les théoriciens au moment de la

réception.

Ces discours développés durant de nombreuses années ont été les fondements de la déontologie

du métier de restaurateur-conservateur, officialisé par des chartes internationales. Le métier s'est

muni d'un certain nombre de règles mais demeure décrier lors d'interventions médiatisées (Ex.

allègement de vernis de la Sainte Anne de Léonard de Vinci, l'Atelier de Courbet) : l'ARIPA

scrute le travail des conservateurs-restaurateurs pour dénoncer toute dérive interventionniste.

Mais notre contribution est allée plus loin en imaginant d'autres moyens d'intervention

qui peuvent se résumer ainsi : le professionnel effectuerait des traitements uniquement dans le

cas où l'œuvre serait en danger, où son intégrité serait menacée, c'est-à-dire des interventions de

conservation curative.  Pour le traitement de l'image, de sa lecture,  nous ferions appel  à une

restauration virtuelle, en intervenant sur la nature et la qualité de la source lumineuse ou sur la

perception de l’œil. C'est une évolution du paradigme considérant la restauration comme une

intervention facultative, sensé rétablir une bonne lecture de l'image : on délocalise l'intervention

non plus sur l'objet mais en dehors de sa matérialité. Les outils de la réalité augmentée appliqués

à la restauration des œuvres d'art offriraient des gages quant au respect des valeurs d'authenticité

et d'identité des biens culturels. 

Ces  innovations  s'inscrivent  dans  le  grand  mouvement  d'évolution  des  sociétés  post-

modernes occidentales qui tendent à virtualiser leur quotidien : vente/achat par internet, réseaux

sociaux, mutualisation des savoirs, etc. Est-ce que ce mouvement touchera finalement la sphère

du patrimoine ? Cela est indéniable et comme toute nouveauté, il y aura un effet de mode. A nous

professionnels,  de  savoir  raison  gardée  et  de  ne  pas  succomber  aux  sirènes  du  numérique.

Chaque œuvre est unique et nous devons proposer une intervention adaptée, en fonction des cas

qui respectent la déontologie de notre métier. Il se peut que ces solutions virtuelles soient tout à

fait requises dans certains cas. De la même façon que la numérisation des livres souffle comme

un vent de folie dans les bibliothèques du monde entier, rien ne remplace l'œuvre originale et

l'observation du réel nous informe de façon fiable et directe. Notre vue n'est pas forcément un de

nos sens les plus fiables. Méfions-nous des contre-façons !
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Résumé

Ce  dossier  envisage  une  nouvelle  façon  d'intervenir  lors  d'une  restauration  à  savoir  une

modification  non plus  de la  matérialité  du bien culturel  mais  une  transformation touchant  à

l'image ou à la perception de celle-ci.  La restauration virtuelle utilise une modification de la

source lumineuse qui éclaire l'objet pour compenser des altérations touchant à la bonne lecture

de  l'image.  La  réalité  augmentée  modélise  en  temps  réel,  l'objet  et  nous  donne  à  voir  une

séquence  en  3D qui  modifie  la  perception  visuelle  de  celui-ci.  Nous  avons  illustré  par  des

exemples précis les prémices de cette démarche. Il nous paraissait intéressant de considérer ce

genre  d'interventions  et  de  l'évaluer  au  vue  des  valeurs  et  du  respect  de  l'intégrité  du  bien

culturel.  Une  analyse  pragmatique,  sémantique  et  syntaxique  nous  donne à  réfléchir  sur  les

conséquences de l'utilisation de ce genre de méthode dans le domaine du patrimoine.

Mots – clés : Restauration virtuelle, Réalité augmentée, axiologie, authenticité, identité

Abstract

We study a new kind of restoration which did not touch the materiality of a work of art but only

its image, his visual perception. We base our argument upon the analysis of values through the

philosophical experiments of John Ruskin, Etienne Gilson or Mark Sagoff to understand what is

modified when we proceed with a cultural object.

The use of virtual restoration i.e. the projection of a modified spectal light in a painting allows

to  work  without  transforming  the  materiality  of  the  object.  Then  we  survey  the  field  of

Augmented Reality, in which 3-D virtual objects are integrated into a 3-D real environment in

real time. The application to conservation-restoration could be a new way which respect the

genuineness and identity of a work of art, essential values for a heritage's transmission to the

next generation.

Key-words : Virtual Restoration, Augmented Reality, Genuineness, Identity 
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