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Ma première rencontre avec l’Œuvre de Fabrice Hyber a eu lieu au Musée d’Art 

Moderne de la Ville de Paris où une série de Prototypes d’Objets en Fonctionnement 

(POF) (Ill. 1) était présentée sur une étagère avec, pour pendant, un écran diffusant une 

vidéo sur laquelle on pouvait voir ces objets, manipulés et testés par une démonstratrice, 

un comédien travesti en femme, répondant au nom d’Eliane Pine Carrington. Sur-jouant 

son rôle, exacerbant les vertus bienfaitrices de ces objets, elle permettait de les voir 

réellement en fonctionnement, alors que ces mêmes objets, inertes, étaient simplement 

étalés sur une étagère dans le musée. Plus tard, en 2001, alors que je travaillais au Musée 

National d’Art Moderne en tant qu’agent d’accueil et de surveillance, je me souviens 

qu’une de mes fonctions consistait à empêcher les spectateurs de toucher les œuvres 

sachant que certaines, plus que d’autres, attisent la curiosité du visiteur : leurs textures ou 

un aspect externe sortant de l’ordinaire incitant à y associer le toucher pour appréhender 

ces objets entièrement. Parmi ces œuvres, il y avait la Balançoire (Ill. 2) de Fabrice Hyber 

suspendue au plafond, avec une assise comprenant deux excroissances phalliques (l’une 

souple, l’autre rigide) recouvertes d’un « glaçage » bleu, lisse et brillant, dont les coulures 

étaient restées figées au niveau des arêtes. Son apparence particulière lui est conférée par la 

nature du matériau qui la recouvre, du caoutchouc silicone. D’une manière générale, les 

visiteurs ne restaient jamais indifférents face à cet objet, provoquant le rire la plupart du 

temps et la curiosité devant cette surface singulière, ce qui les amenait à vouloir le toucher 

et le manipuler…ce qu’ils commençaient à faire le plus souvent, avant d’être stoppés dans 

leur action. Alors que des dessins de l’artiste étaient exposés dans la même salle, aucun 

visiteur pour autant n’avait été surpris ne serait-ce qu’à les effleurer, comme s’il existait un 

consensus général selon lequel les œuvres exposées au mur s’offrent au regard et ne se 

touchent pas. 

 

Lorsqu’en août dernier j’ai effectué un mois de stage au Fonds Régional d’Art 

Contemporain des Pays de la Loire, Béatrice Tessier, conservatrice-restauratrice du Frac, 

m’avait fait part d’un cas problématique, une installation de Fabrice Hyber comprenant 

des matériaux modernes ayant subi de telles dégradations lors de sa dernière exposition 

qu’elle n’est actuellement plus en mesure d’être exposée en l’état. Cette œuvre, intitulée 

Programme d’entreprise indéterminée, a été réalisée par l’artiste en 1993 mais sont intégrés 

des dessins conçus à partir de 1986, c’est pourquoi l’œuvre est datée selon une période 

allant de 1986 à 1993. Montrée pour la dernière fois à Nantes en 2007 lors de l’exposition 

Rouge Baiser (Ill. 2, 3),  réalisée à partir des œuvres du Frac des Pays de la Loire, la pose 

d’un garde-corps avait été jugée nécessaire au bout d’une semaine autour des deux tapis de 
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silicone faisant partie de l’installation au vu de leur état de conservation. Une des 

spécificités de cette œuvre est de lever l’interdit qui entoure le visiteur sur le « toucher » : 

le visiteur est en effet autorisé, s’il le souhaite, à déambuler au sein de l’installation et 

notamment à fouler les tapis qui la composent, causant inévitablement des altérations par 

la sollicitation du matériau. 
 
 

 
Ill. 1- Sans titre, non daté, ensemble de POF présentés avec une vidéo montrant ces objets en fonctionnement, Musée 
d’Art Moderne de la Ville de  Paris (cliché Vidéomuseum).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Ill. 2- Balançoire, 1993,  édition d’un POF, 12 x 18 x 36 cm, Musée National  d’Art Moderne (cliché 
Vidéomuséum).  
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C’est en premier lieu cette situation ambivalente qui m’a intriguée : pourquoi le 

visiteur était-il autorisé à toucher, marcher, déambuler au sein de Programme d’entreprise 

indéterminée alors que ce même visiteur avait pour interdiction formelle de le faire lorsqu’il 

s’agit de la Balançoire, ou des POF bien qu’une vidéo les accompagnant mettait justement 

en avant leur capacité à être testés, portés, manipulés ? Dans les trois cas nous avons 

pourtant affaire à des œuvres élaborées par le même artiste et appartenant à une collection 

publique. Le Programme d’entreprise indéterminée a-t-il un statut différent ? Quel rôle joue 

le spectateur dans la réactivation de l’œuvre ? Dans quelle mesure joue-t-il un rôle néfaste 

pour sa conservation ?  

 

Avant même de songer au rôle du spectateur, la question de la réactivation de l’œuvre se 

pose déjà au moment du montage de l’œuvre. Après le repérage des différents éléments 

constitutifs dans les réserves, vient le temps du déballage, de l’assemblage et de leur mise 

en espace. En l’absence de directives précises de la part de l’artiste lors de son acquisition, 

sur quelle base s’est effectuée la présentation de l’œuvre au cours de son histoire ? Nous 

verrons que la question de la réactivation des œuvres se présentant sous la forme 

d’installations n’est pas évidente, d’autant plus lorsqu’on est en présence de nombreux 

éléments disposés de manière complexe, d’éléments périssables, lorsqu’on  est confronté à 

la disparition ou l’obsolescence de l’un d’entre eux ou encore à la disparition 

d’informations, de documents. Les problématiques liées à leur conservation s’en trouvent 

ainsi démultipliées si on les compare avec des œuvres à la technique plus classique, comme 

des peintures ou sculptures. Du point de vue de la préservation et de la présentation des 

œuvres, la problématique des installations est au cœur de l’actualité avec l’achèvement 

récent du projet Inside Installations, mené par le Netherlands Institute for Cultural 

Heritage (ICN) de 2004 à 2007,  auquel ont collaboré une vingtaine de musées, tels que la 

Tate Modern, le Stedelijk Museum voor Actuele Kunst ou encore le Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. Ce projet européen s’était en effet donné pour but de mettre 

en place les outils pour la sauvegarde de ce type d’expressions de notre culture visuelle 

contemporaine afin qu’elles puissent être expérimentées également par les générations 

futures. L’objet de la recherche était principalement axé sur la documentation et la 

préservation à partir de cas d’œuvres de Bruce Nauman, Pierre Huygue, Jenny Holzer 

entre autres. Un site internet a même été conçu à cet effet, contenant de nombreuses 

ressources documentaires dont les études étaient très détaillées. 

 

L’objet de mon travail, centré sur l’étude du Programme d’entreprise indéterminée, se 

présente sous la forme d’une enquête sur l’œuvre, sa nature, ses éléments constitutifs, sa 

présentation mais également sur les problèmes qui en découlent, liés à son intégrité 

physique, de laquelle dépendent les sensations qu’elle souhaite communiquer. C’est en 

effet l’état préoccupant d’un des éléments de l’installation, un grand tapis en silicone beige 

que le visiteur est autorisé à fouler, qui a motivé le Frac à me la confier pour étude.  
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Dans un premier temps, un exercice de reconstruction mentale a été nécessaire à partir des 

éléments dispersés, emballés et stockés dans des lieux différents et des reproductions 

photographiques disponibles. Ces photographies constituent non seulement la mémoire 

de l’œuvre installée mais conditionnent également notre regard : elles offrent un point de 

vue particulier, une vision partielle et non globale de l’œuvre et participent ainsi de sa 

réception. Une recherche historiographique sur l’œuvre révèle d’ailleurs que celle-ci a été 

multiple montrant diverses configurations qui laisseraient penser à une certaine flexibilité 

dans sa présentation. Or, tel n'est pas le cas mais l’artiste a été obligé de réaliser un croquis 

schématique explicitant la présentation juste. De plus, elle revêt une épaisseur 

supplémentaire, immatérielle, qui n’est pas visible dans les illustrations et qui n’est jamais  

mentionnée dans la littérature, celle de la participation du public. Le public vient alors 

apprécier l’œuvre aussi sous sa dimension sensible et sensuelle. Cet aspect est saisissable 

dans toute la création de Fabrice Hyber, elle-même s’inscrivant dans un contexte artistique 

ayant émergé dans les années 1990 et qui prend en compte les relations humaines et leur 

contexte social.  

 

L’étape suivante fait état de la matérialité d’une installation hétérogène, en relation 

avec le sens qui lui est attaché. Son propos est de reconnaître les dégradations de l’œuvre, 

de  pointer les fragilités ainsi que les décalages qui se sont créés entre les intentions de 

l’artiste et l’état actuel des divers éléments afin de permettre une résolution ou un 

compromis acceptable pour assurer la future présentation de l’œuvre.  

 

Une troisième partie est centrée sur les principaux éléments problématiques, les tapis, 

qui en raison de leur état de conservation n’autorisent plus l’engagement du public et donc 

l’appréciation sensible de l’œuvre. L’étude de leur matériau constitutif, le caoutchouc 

silicone se donne pour but de repérer les causes des dégradations, de comprendre s’il s’agit 

d’un problème intrinsèque au matériau, d’un problème d’élaboration ou bien une 

conjugaison des deux. Des tests expérimentaux ont permis de mettre en évidence 

l’influence du dosage dans l’altération de ses  propriétés physiques et mécaniques. Ces 

essais comparatifs permettent aussi de mesurer de manière empirique le comportement de 

cette matière visqueuse à l’état liquide dont la manipulation est capricieuse.  

 

Le dernier volet de ce mémoire cherche à résoudre le conflit entre la conservation de 

l’installation et la restitution de l’expérience esthétique telle que celle-ci a été voulue par 

l’artiste. Le cœur du problème n’est pas tant de répondre à ce qui pourrait paraître une 

évidence pour certains mais plutôt de la confronter avec cette autre interrogation : 

comment restituer ? Et surtout comment la restituer tout en répondant aux exigences 

éthiques qui régissent notre profession ? Comment régler ce conflit entre la nécessité de 

reproduire l’expérience esthétique et l’impératif de conservation ? C’est pourquoi cette 
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dernière partie évalue la pertinence des différentes possibilités qui nous sont offertes afin 

d’aboutir à une décision en concertation avec Fabrice Hyber, qui conduira, enfin, à la mise 

en place d’un protocole pour la réactivation de l’œuvre à chaque nouvelle exposition. 

Celui-ci est donc inclus dans une stratégie de préservation des divers éléments composants 

l’œuvre.  
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Artiste : Fabrice HYBER (né en 1961) 

Titre : Programme d’entreprise indéterminée 

Date de réalisation : 1986 – 1993  

Date d’acquisition : achat à la galerie Arlogos (Nantes) en décembre 1994 

Numéro d’inventaire : 994020304 

Localisation dans les réserves : réserve « arts graphiques » (porte-folios) ; réserve 

« peinture » (grand tapis beige) ; réserve « sculpture » (caisse contenant les autres 

éléments) 

 

Eléments de l’installation :  

 Mur de dessins : 32 dessins sur papier à dessin, 1 dessin sur papier calque, 1 dessin 

sur papier bloc notes, 2 photographies, 1 mappe monde sur papier d’impression, 1 

dessin sur toile, 1 peinture sur toile, 1 collage sur toile, 1 dessin au marqueur sur 

film de polyéthylène transparent jaune, 1 hotte métallique. 

 1 grand tapis beige en élastomère, 1 petit tapis en élastomère, 1 table avec 

revêtement en élastomère, 1 cale en papier, 1 moniteur télé, 1 caméra de 

surveillance, 1 câble américain, 1 compteur électrique, 1 miroir circulaire, 1 

djellaba avec revêtement en élastomère, 1 moteur rotatif.  

 

Dimensions de l’œuvre installée : variables ; l’ensemble : 80 m! environ ; mesures 

approximatives du mur de dessin : 300 x 600 cm ; table et grand tapis : 85 x 400 x 300 ; 

petit tapis : 21 x 195.5 x 99 cm ;  

 

Notes :  

- Le mur de dessin est orienté vers la Mecque. Il sépare les deux tapis qui sont en vis-

à-vis. La djellaba suspendue par moteur rotatif est au-dessus du grand tapis. Sur le 

petit est posée la caméra de surveillance filmant le reflet dans un miroir du compte-

temps électrique renversé. L’image est retransmise sur l’écran de contrôle installé 

sous la table posée sur le grand tapis.  

- Un deuxième miroir, sans touche de peinture verte, est également conservé comme 

élément de remplacement 

 

Documents :  

- 1 dessin schématique de l’installation du mur (réalisé par Béatrice Tessier en 

2000)  

- 1 croquis de l’installation générale (réalisé par Fabrice Hyber le 28/03/2007) 
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- Diapositives de l’exposition de la Salle Blanche, 1994 

- Photographies numériques de l’exposition Rouge baiser, 2007 

 

Dégradations liées à l’histoire matérielle : 

- cassure du manchon du grand tapis beige et déchirure à l’angle opposé lors de la 

préparation d’exposition Rouge Baiser, 2007 

- Déchirure du tapis bleu découverte au déballage, en août 2009 

-  

Interventions précédentes :  

- Après l’exposition Singulier, pluriel au Frac des Pays de la Loire en 2000 : nettoyage 

du grand tapis beige au white-spirit après consultation des responsables de 

l’IFOCA (Institut de formation aux métiers du caoutchouc).  

- En 2007 : consolidation de la déchirure à l’aide de bandes de coton imprégnées de 

mastic sanitaire Rubson® (élastomère de silicone RTV-1 mono-composant), 

appliquées perpendiculairement à la déchirure et nouvelle application de mastic 

silicone par-dessus  

- Nettoyage du grand tapis avant et après l’exposition Rouge baiser au shampoing 

Mixa bébé + eau, effectué par un vacataire employé par le Frac suite à un échange 

téléphonique avec Guylaine Mary, restauratrice de sculptures. 

 

Circulation :  

- 1993 : Aperto, sélection Nicolas Bourriaud, Biennale de Venise (non reproduite 

dans le catalogue) 

- 09/1993 –11/1993 : Hybert, Capc Musée d’Art Contemporain de Bordeaux 

- 11/1993 – 01/1994 : Programme d’entreprise indéterminée, Salle Blanche, musée 

des Beaux-Arts de Nantes 

- 11/1994 – 01/1995 : Hors limites. L’art et la vie, Musée National d’Art Moderne, 

Centre Pompidou (non reproduite dans le catalogue) 

- 1998 : Hybert, exposition itinérante,  Kunsthalle à Saint Gallen (Suisse), Kunsthalle 

à Glarus (Suisse), Jack Tilton Gallery à New York 

- 2000 : Singulier, pluriel, Les Instantanés : Fabrice Hybert, Frac des Pays de la Loire, 

Nantes (pas de catalogue) 

- 2000 : Dialogue, dessin et autres médiums contemporains, Office départemental de 

développement culturel, L’imagerie, Lannion 

- 06/2007 – 09/2007 : Rouge baiser. Œuvres de la collection du Frac des Pays de la 

Loire, Estuaire 2007, Hangar à Bananes, Nantes 

 

Bibliographie :  

- Oumeurt, cat. expo. Le Creux de l’Enfer, Frac Languedoc Roussillon, 1992, p. 84-85 
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- Programme d’entreprise indéterminée, cat. expo. Musée des Beaux Arts de Nantes, 

1993, p. 3-4 

- Oumeurt 1, Hybert Obrist, cat. expo. Les deux étages, centre d’art contemporain 

« Le creux de l’Enfer », Thiers, 25 jan.-19 mars 92, Thiers, 1994, p.84-85. 

- Fabrice Hybert, cat. expo. 3e Biennale de Lyon d’art contemporain, Réunion des 

Musées Nationaux, 1995, p. 344 

- Robert Fleck, « Le label Hybert », in Beaux-Arts Magazine, n°131, février 1995, p. 

44-49 

- Pierre Leguillon, « La vie d’UR », in Journal des Arts, février 1995 

- Nicolas Bourriaud, « Le comportement artistique de Fabrice Hybert », in Art 

press, n°199, février 1995, p. 22 

- Guy Tortosa, « Fabrice Hybert, des grappes de paraboles », in Art press, n°255, 

juin 1997, p. 24-25 

- Gerhard Mack, « Fabrice Hybert im Kunsthaus Glarus und der Kunsthalle St 

Gallen », in Kunst-Bulletin, novembre 1998, p. 36 

- Pascal Rousseau, Fabrice Hybert, éd. Hazan, Paris, 1999, p. 55 

- Rouge baiser, guide de visite, Frac des Pays de la Loire 
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Ill. 3 et 4-  Programme d’entreprise indéterminée exposée lors de Rouge Baiser, Estuaire 2007, Nantes.  Tapis bleu présenté 
de l’autre côté su mur. 
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Ill.5 – Croquis d’installation de l’œuvre par Fabrice Hyber, réalisé lors de son passage au Frac en 2008. 
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a) Description de l’œuvre dans  les  réserves du Frac 
 

Le Programme d’entreprise indéterminée est conservé dans les réserves du Frac dans 

différents conditionnements situés dans trois endroits différents : une caisse en bois et un 

petit rouleau stockés dans la réserve « sculpture »,  un grand rouleau dans la réserve 

« peinture » et trois porte-folios dans la réserve « arts graphiques ».  

 

La grande caisse contient une table (Ill. 6) en bois peinte d’un vert dense, munie de roues 

métalliques vissées sur trois de ses pieds, le quatrième en étant exempt. Le plateau est 

percé d’un orifice d’une vingtaine de centimètres de circonférence situé du côté du pied 

sans roue ; il est entièrement recouvert d’une matière plastique blanche que l’on a versée 

en deux fois à l’état fluide et qui s’est figée en coulures sur les bords. Ce matériau, lisse et 

brillant, aux reflets iridescents est identifié comme étant un élastomère, terme générique 

désignant un matériau doué d’élasticité caoutchoutique, pouvant être aussi bien d’origine 

naturelle que synthétique. Il est plastique et souple au toucher, sans doute un polymère de 

synthèse, ce que vient confirmer la fiche d’identification de l’œuvre où l’on peut lire qu’il 

s’agit de silicone.  

 

Emballés dans du papier de soie et du bulle-kraft, la caisse renferme également plusieurs 

autres éléments dont un moniteur (Ill. 7) du type télésurveillance ; une caméra (Ill. 8) de 

surveillance ; un long câble du même vert que la table avec deux embouts américains ; un 

compteur d’heures (Ill. 9) de forme cubique ; deux miroirs (Ill. 12, 13) doubles circulaires 

d’une dizaine de centimètres avec une large touche de peinture verte sur la face de l’un 

d’entre eux ; un moteur de boule à facette à rotation lente de couleur noire d’une vingtaine 

de centimètres de diamètres, percé de deux trous permettant un vissage au plafond et muni 

d’une tringle métallique pour suspendre un élément ; une djellaba (Ill. 10) blanche à 

manches longues et capuche. La djellaba, au tissu à motif de larges bandes satinées a été 

modifiée par l’artiste : cette même matière de silicone blanche a été coulée sur le dos, 

dessinant une bande verticale plus ou moins régulière en lieu de boutonnière et trente-

trois boutons, du même vert que précédemment, ont été cousus et répartis sur toute la 

longueur. Deux trous ont été percés au niveau de chaque épaule pour y faire passer deux 

fils élastiques. On trouve aussi une sorte de demi-cône (Ill. 11) métallique sur lequel un 

vernis jaune a été appliqué rapidement au pinceau. Deux trous percés laissent supposer 

qu’elle doit être vissée au mur à la façon d’une applique.  
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Sur la face bombée sont placés des petits aimants circulaires d’un demi-centimètre de 

diamètre. Un angle découpé dans un catalogue de La Redoute (Ill. 14), dont les pages ont 

été collées entre elles,  forme un élément géométrique à section triangulaire ; il est peint 

sur trois de ses côtés en jaune. Enfin, au fond de la caisse, se trouve un dernier élément : un 

cylindre de silicone beige d’une vingtaine de centimètres de long, déchiré sur la longueur 

en plusieurs fissures et qui semble être une partie arrachée d’un autre élément, la 

configuration de la base, épaisse et accidentée le laissant supposer. 

 

Sur la caisse se trouvait un élément emballé individuellement dans une bâche en plastique 

noire sous la forme d’un rouleau d’un mètre de long et une vingtaine de centimètres de 

diamètre. A l’ouverture, nous nous sommes aperçus qu’il s’agissait d’un tapis de silicone 

bleu (Ill. 16) enroulé sur lui-même sans âme centrale d’un mètre sur deux et un centimètre 

d’épaisseur, muni d’un manchon d’une vingtaine de centimètres de haut, situé dans un des 

coins du tapis, de la même matière, dans le prolongement et solidaire du tapis. Ayant été 

replié sur lui-même, il a gardé les plis de déformation scandant la surface. Une autre 

surprise a été de découvrir une grande déchirure d’une cinquantaine de centimètres de 

long balafrant le tapis. Il se trouve en effet, que la surface est peinte de motifs réalisés par 

l’artiste : des dessins, formes et écritures inversés, de couleur rouge, pris dans la matière et 

non en surface. On devine des noms de ville, « Paris », « Marseille », des directions 

« ouest », des liens sous forme de flèches entre la forme principale, polygone complexe et 

les écritures comme une sorte de carte géographique ou de schéma.  

 

Dans la réserve « peinture » se trouve un élément, imposant par ses dimensions, 

enroulé autour d’un grand tube en PVC (dix-neuf centimètres de diamètre). Il s’agit d’un 

grand tapis (Ill. 17) vraisemblablement de ce même élastomère de silicone que l’on 

retrouve sur la table, la djellaba et le tapis bleu. D’épaisseur inférieure à l’autre tapis (un 

demi-centimètre), il s’impose par ses dimensions, mesurant trois par quatre mètres. A l’un 

de ses angles, une surface circulaire sans silicone laisse voir une trame en nid d’abeille 

insérée dans l’épaisseur du tapis. C’est semble-t-il l’endroit où était placé le cylindre de 

silicone conservé dans la caisse. En effet, il s’y emboîte parfaitement, ce qui indique que le 

grand tapis beige présentait la même configuration que le tapis bleu, c'est-à-dire qu’il 

formait un seul élément continu avec cette protubérance placée à l’un de ses angles. Il est 

intéressant de noter que cette protubérance est située dans les deux cas au revers du tapis, 

la face étant ornée de motifs peints par l’artiste. Dans le cas du tapis beige, les dessins et 

écritures sont de couleur rouge et bleu et sont de facture très similaire : on retrouve les 

écritures inversées, les flèches et noms de villes ainsi que certains motifs comme le soleil.  

 

Dans la réserve « arts graphiques » sont conservés trois porte-folios dont un de grandes 

dimensions (deux mètres sur un) contenant une série de dessins réalisés par Fabrice 

Hyber au fusain et au crayon graphite essentiellement sur papier canson, mais aussi 
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Ill. 16- Tapis bleu 

Ill. 17- Grand tapis beige 
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bloc-notes, calque, toile. Sur certains, on reconnaît la table à roulette, l’écran vidéo, 

l’élément triangulaire, le plus petit tapis dans des configurations chaque fois diverses. Une 

série de dessins représente des meubles en situation, traités comme des personnages de 

bande-dessinée auxquels on associe une bulle pour les faire s’exprimer. 

 

 Les dessins font intervenir l’écriture au côté de laquelle est souvent adjointe une 

transcription phonétique qui désigne l’objet représenté : comme ce manteau désigné par la 

transcription phonétique du mot « fourrure ». « Fourrure » (Ill. 20) que l’on retrouve 

associé à « poils » dans un autre dessin ou que l’on retrouve dans ces deux photos qui sont 

en fait des grossissements de « fourrures » de mouton et de renard ; on peut lire au revers 

sur une étiquette « simili ». D’autres dessins encore font référence à la « production », à 

des « tâches », au « temps » (Ill. 18), à un « organigramme » qui ne sont pas sans 

rappeler le titre de l’œuvre et le monde de l’entreprise. Il y a aussi une peinture sur toile 

libre représentant une mare d’eau se déversant dans une autre en cascade, comme l’image 

d’un mirage. Dans le plus grand porte-folio, une grande toile libre est constituée du collage 

de personnages découpés dans un catalogue de vente par correspondance, La Redoute (Ill. 

19). La toile est entièrement remplie de ces mannequins en situation, dont le contour et le 

fond sont peints de la même peinture jaune que l’on retrouve sur l’élément triangulaire de 

la caisse.  

 

Un autre collage d’une femme et d’un chien tiré d’une revue pornographique reprend cette 

association collage-peinture, la figure découpée et collée sur un papier à dessin beige-

marron étant encerclée de peinture jaune. Il contient aussi une mappemonde achetée dans 

le commerce sur laquelle il a inscrit cette légende au feutre noir à côté d’un point : 

« Points de chute du désir permanent ». Pour finir, un grand film plastique transparent, 

souple, de couleur jaune est rempli d’inscriptions et de motifs au feutre noir. En regardant 

attentivement, on se rend compte que les dimensions de cette bâche sont les mêmes que 

celle du tapis bleu-gris et que les inscriptions sont les mêmes mais cette fois-ci à l’endroit. 

Les inscriptions du tapis sont donc en miroir, comme celles que l’on observe sur le 

plastique jaune.   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ill. 18-  « x temps », 26.5 x 20.5 cm, crayon de graphite et crayon 
Conté® noir sur papier bloc-notes.   
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Ill. 20-  « Fourrure », 29.7 x 42 cm, crayon de graphite sur papier 
à dessin.  

 

Ill. 19- Collage « La Redoute », 129 x 160 cm, papiers collés sur toile, peinture rétro-
réfléchissante jaune.  
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b) Fiches d’identification et constat d’état des éléments du panneau mural (voir plan 

d’accrochage correspondant p. 76) 
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c) Le document photographique ou le souvenir d’un moment de l’œuvre 
 

 

Afin de penser à la mise en espace des différents éléments, à leurs possibles relations et 

interactions, il convient de se demander quels sont les documents à disposition dans ce 

but. L’artiste n’ayant fourni un plan général de l’installation que tardivement en 2007),  il 

apparaît, en feuilletant la bibliographie, que l’œuvre a été installée sous diverses formes. 

Notre réflexion a dû prendre racine sur la base de ces différentes représentations qui 

attestent d’une réception multiple. Une approche historiographique de l’œuvre nous met 

face à la complexité de la tâche lorsqu’on se rend compte assez rapidement que son 

iconographie n’est pas univoque. En effet, en parcourant les différentes représentations 

photographiques, il apparaît que certains éléments ont vu leur position modifiée par 

rapport à l’image la plus actuelle de l’œuvre (celle de l’exposition Rouge Baiser, 2007). De 

plus, ne reproduisant l’œuvre que de façon partielle ou par morceaux, le document 

photographique ne peut qu’illustrer un moment donné de cette dernière. Dans quelle 

mesure cette figuration a-t-elle évoluée ? L’artiste n’étant plus intervenu directement 

depuis son acquisition par le Frac des Pays de la Loire, sur quelles bases l’œuvre a-t-elle été 

réactualisée ? Quelle est l’installation la plus juste, en accord avec la volonté de l’artiste et 

comment la perpétuer ? Dans ce but, il importe de reprendre la chronologie des 

expositions depuis le commencement.   

 

Programme d’entreprise indéterminée a été présentée pour la première fois à la Biennale 

de Venise en 1993 (13 juin-10 oct. 1993) dans le cadre d’ « Aperto », une section destinée 

aux artistes émergeants. L’artiste est alors représenté par la Galerie Arlogos, située à 

Nantes. Cependant, l’œuvre n’a été présentée que de façon partielle1, comme le confirme 

le constat d’état rédigé au retour d’exposition, faisant l’inventaire des divers éléments : 

« une table en bois avec peinture et trois roues ; un tapis en gomme ; un moniteur IVC ; 

un transformateur ; cône métallique ; une cale en feuilles de papier de forme triangulaire ; 

deux photos ; une carte géographique ; huit dessins ; un dessin sur acétate ; trente feuilles 

dessinées ; un dessin sur papier calque ; un film de nylon dessiné ; un vêtement blanc2 ». 

La caméra, le compteur électrique ainsi que le moteur de boule à facettes n’étaient donc 

pas inclus dans cette version de l’œuvre. Outre cette information, nous manquons de 

documentation photographique pour nous prononcer sur la disposition des éléments dans 

la mesure où l’œuvre n’a pas été reproduite dans le catalogue3.  

 

                                                 
1 Indiqué dans Fabrice Hybert. Programme d’entreprise indéterminée, cat. expo. Salle Blanche, musée des Beaux Arts de 
Nantes, nov. 1993-jan. 1994, Nantes, 1993. 
2 Constat d’état retour rédigé en italien dont une photocopie est conservée dans le Dossier d’œuvre  de Tapis de 
douche, musée des Beaux Arts de Nantes.  
3 Extrait d’entretien accompagné de photographies d’autres œuvres, Aperto’93. Emergenza, XLV Biennale di Venezia, 
Giancarlo Politi Editore, 1993, p. 312. 
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Un mois après, elle a été exposée au CAPC (Ill. 21) – musée d’Art Contemporain de 

Bordeaux, du 24 septembre au 21 novembre 1993 pour une exposition monographique 

consacrée à Fabrice Hyber. La photo reproduite dans le catalogue est une vue rapprochée 

de la table placée sur le tapis bleu, dans son prolongement, le pied exempt de roulette étant 

inséré dans le manchon du tapis : le coin muni de cette protubérance a donc été replié vers 

la face dessinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cale triangulaire peinte en jaune est placée sous le pli du tapis, c'est-à-dire sous le pied 

de la table. Le moniteur vidéo est inséré sous la table dans les arceaux métalliques, l’écran 

tourné du côté de l’orifice perforé du plateau. L’ensemble est situé devant un mur blanc 

qu’on ne voit qu’en partie, les longueurs du tapis et de la table parallèles à la ligne du mur. 

La notice qui accompagne la photo est sommaire1 mais précise l’envergure de l’œuvre 

installée, 85 x 200 x 100 cm, qui en réalité se réduisent au couple table-tapis. La photo ne 

nous renseigne pas sur la disposition des autres éléments. 

 

 L’exposition de la Salle Blanche du musée des Beaux Arts de Nantes (Ill. 22) à la 

suite de celle du CAPC, de novembre 1993 à janvier 1994, consacre l’œuvre dans sa 

version définitive comme l’indique le catalogue : le propos de cette exposition est centré 

sur la seule présentation de Programme d’entreprise indéterminée. La photo reproduite, avec 

                                                 
1 « Peinture rétro-réfléchissante sur papier, peinture et élastomère sur bois, élastomère, roulettes, moniteur vidéo et 
caméra, 85 x 200 x 100 cm. Collection de l’artiste » 

 
Ill. 21- Photographie de l’œuvre dans le catalogue du CAPC de Bordeaux, 1993. 
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peu de profondeur de champ, ne permet pas d’identifier un lieu précis. Les dessins sont 

épinglés directement sur un grand mur blanc, sans cadre, ni système d’accrochage, dans 

une présentation à touche-touche en accumulation et avec des superpositions. Les dessins 

sont identifiables, ce qui en fait un outil précieux pour son remontage. Le cône métallique 

avec ses aimants est fixé dans la partie haute du mur aligné sur un dessin représentant la 

djellaba et intitulé « Valse hystérique ». Le couple table-tapis bleu apparaissent sous la 

même configuration qu’au CAPC, le petit côté de la table et du tapis étant positionné 

parallèlement au mur de dessins avec l’écran du moniteur lui faisant face. La photographie 

a vraisemblablement été prise d’un autre point de vue par rapport à celle reproduite dans le 

catalogue du CAPC, offrant une vision plus large de l’œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré cela, la djellaba, le moteur de boule à facettes, le tapis beige, le caméra, le 

compteur électrique ne sont pas visibles dans ce document. Face à ce manque de 

précisions, nous avons contacté Martine Robert, chargée de la documentation aux musée 

des Beaux Arts de Nantes afin d’obtenir d’autres clichés de l’œuvre. Or, une vue 

d’ensemble de la salle (Ill. 23)  vient brouiller la vision que l’on avait de l’œuvre dans le 

catalogue.  

 

En effet, en lieu et place du tapis bleu, on distingue le grand tapis beige. L’endroit est 

identifié de façon assurée, on reconnaît précisément les grandes fenêtres en berceau de la 

Salle Blanche. Il se peut alors que la photographie du catalogue ne soit pas celle de l’œuvre 

en situation. Il est pour habitude d’éditer le catalogue avant l’ouverture d’une exposition et 

 
Ill. 22- Photographie du catalogue d’exposition Programme d’entreprise indéterminée, Salle Blanche, musée 
des Beaux Arts de Nantes,  1993.  
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la photo envoyée à l’impression avait, de toute évidence, été prise antérieurement. Sans 

pouvoir l’assurer de façon certaine, il pourrait en effet s’agir d’une photo de l’œuvre à la 

Biennale de Venise ou au CAPC. Des diapositives (Ill. 24, 25) conservées à la 

documentation du Frac viennent appuyer cette hypothèse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit également de photos prises sous différents angles dans la Salle Blanche et datées de 

janvier 1994. Une campagne photographique de l’œuvre dans les locaux du musée des 

Beaux Arts de Nantes a donc été entreprise après l’édition du catalogue, daté de 1993. 

Pour la première fois, on y voit la djellaba suspendue au plafond par les deux élastiques 

présents au niveau des épaules. Un dessin que nous avons déjà évoqué, Valse hystérique, la 

montre déployée en séquences pour indiquer un mouvement rotatif, que vient appuyer la 

boucle figurée au-dessus. Cette indication nous laisse entendre que la djellaba pourrait être 

accrochée au moteur de boule à facettes, à rotation lente, lui-même fixé au plafond et par 

conséquent non visible sur la prise de vue.  

 

Deux autres photos, contradictoires nous ont été transmises par le musée des Beaux Arts : 

il s’agit d’un plan rapproché de la caméra, pointée sur un miroir reflétant le cadran d’un 

compteur électrique. Sur l’un des clichés, le tout est posé sur le tapis bleu (Ill. 26) tandis 

que sur l’autre, l’ensemble est posé à même le sol (Ill. 27). Dans les deux cas cependant, les 

câbles électriques de la caméra, l’un vert, l’autre noir, se retrouvent sur le cliché général,  

Ill. 23- Photographie de la Salle Blanche conservée au centre de documentation du musée des Beaux Arts de 
Nantes.  
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Ill. 24- Détail du panneau mural, Salle Blanche, diapositive, 
ducentre de documentation du Frac. 

Ill. 25- Exposition Programme d’entreprise indéterminée, Salle Blanche, musée des Beaux 
Arts de Nantes, 1993-1994, diapositive du centre de documentation du Frac. 
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reliés au moniteur ce qui va dans le sens logique d’un branchement de l’un avec l’autre. 

Une relation est donc établie entre ces éléments. Qu’en est-t-il de la présence du tapis bleu 

ou de son absence dans la Salle Blanche ? Dans le lot de diapositives du Frac, on retrouve 

le même cliché de la caméra sur le tapis bleu à l’envers : on y note la présence d’une 

étiquette, certifiant que la photographie a bien été prise au musée des Beaux Arts. Le lieu 

et la date du deuxième cliché n’ont pas été identifiés, ni un rapprochement avec un 

moment particulier de l’œuvre. Céline Rincé-Vaslin, chargée de collection, n’a pas été en 

mesure de fournir une explication quant à la validité de l’un ou de l’autre parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Frac acquiert Programme d’entreprise indéterminée en décembre 1994 par achat à la 

Galerie Arlogos (située à l’époque à Nantes) et intègre dès lors sa collection. Dans la 

facture, de brèves indications concernant le titre, la datation, la technique et les 

dimensions sont spécifiées. Concernant la technique, les informations fournies peuvent 

laisser croire qu’un seul des tapis a été acquis, le terme « élastomère » étant écrit au 

singulier ; de plus, les dimensions de la « table et tapis : 85 x 400 x 300 cm » signalent 

uniquement celles du grand tapis beige. Une mesure du mur de dessins permet 

d’appréhender une surface plus précise (300 x 600 x 70 cm) et la suspension de la djellaba 

peut, selon toute vraisemblance, être ajustée en fonction du lieu (« Djellaba : hauteur 

variable »). Selon le Frac, le tapis bleu aurait intégré la collection par la suite, avant son 

arrivée au Frac en 2000, sans connaître les conditions de cette assimilation. Pour autant, 

aucun document écrit ne venant confirmer cette information, nous avons décidé de 

contacter la galerie ayant conclu la transaction la Galerie Arlogos. Or, depuis 20001,  la 
                                                 
1 Informations obtenues grâce au logiciel Navigart. 

 
 Ill. 26 et 27– Photographies conservées au centre de documentation du musée des Beaux Arts de Nantes, détails de 

l’installation.  
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galerie Nantaise a fermé ses portes, de même que ses succursales situées à Paris et au 

Pellerin, en Loire Atlantique. Nous avons donc appelé directement l’ancien galeriste, 

Didier Larnac, aujourd’hui directeur de l’Ecole Régionale des Beaux Arts de Nantes. Il a 

été catégorique dans ses propos bien que cela remonte à une vingtaine d’années : dans son 

souvenir seul le grand tapis beige a été vendu avec l’ensemble des éléments de l’œuvre. 

 

 Il apparaît donc que le Programme d’entreprise indéterminée a subi des modifications au 

cours de son histoire, que l’œuvre a acquis une configuration « complète » – en 

contraste avec la disposition partielle de la Biennale de Venise – au moment de sa 

présentation au musée des Beaux Arts de Nantes. Persiste l’interrogation autour du tapis 

bleu : s’il était présent à la Salle Blanche, pourquoi n’a-t-il pas été inclus dans l’œuvre lors 

de son acquisition par le Frac si tel est réellement le cas ? Dans quelles circonstances est-il 

entré dans la collection et a-t-il été intégré à l’œuvre ?  Dans quelle configuration l’œuvre a-

t-elle été présentée à partir de l’instant où celle-ci a fait partie d’une collection publique ? 

Quel état réactualise-t-elle?  

 

Le Frac l’a prêtée une première fois pour l’exposition Hors Limites qui s’est tenue au 

Centre Pompidou – Musée national d’art moderne en 1995. L’œuvre n’étant pas 

reproduite dans le catalogue et le Centre Pompidou ne possédant pas d’archives 

photographiques relatives à cette œuvre, il ne nous est pas possible de discuter de son 

ordonnance. Puis elle voyage en septembre 1998 à la Kunsthalle de Saint Gallen en 

Suisse jusqu’en novembre 1998 (Ill. 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois vues sont reproduites : une vue d’ensemble qui est en réalité un des clichés de la 

prise de vue du musée des Beaux Arts de Nantes, un gros plan de la table avec le tapis 

 

Ill. 28- Cliché catalogue d’exposition Kunsthalle de St 
Gallen, 1998. 

Ill. 29- Page 55 de la monographie consacrée à 
Fabrice Hyber par Pascal Rousseau, 1999. 
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beige, et le cliché de la caméra, du compteur et du miroir posés sur le sol qui avaient été 

envoyés par les Beaux Arts de Nantes. Eu égard au choix des vues reproduites, le tapis bleu 

n’aurait pas été exposé. Dans la monographie consacrée à Fabrice Hyber, publiée aux 

éditions Hazan en 19991, l’auteur, Pascal Rousseau décide de ne pas trancher et de faire 

part de cette ambigüité (Ill. 29). Il fait état deux cas de figures différents, en reprenant les 

clichés déjà évoqués jusqu’à présent : le tapis bleu ou beige dans le prolongement de la 

table avec de l’autre côté du mur, la caméra, le compteur et le miroir à même le sol. 

Cependant il ne prend pas en considération un troisième cas de figure où ces mêmes 

éléments seraient disposés sur le tapis bleu. Il est aussi à noter que la djellaba n’est pas 

comprise dans la vue. Dans le catalogue Oumeurt 1 datant de 1994 et dans celui de La 

Collection du Frac des Pays de la Loire2 publié en 2004, c’est encore la vue d’ensemble de la 

Salle Blanche qui a été choisie pour l’impression.   

 

Présente depuis 2000 au sein du Frac, Béatrice Tessier, restauratrice au Frac, après 

le démontage de l’œuvre dans le cadre des Instantanés du Frac, qui présentent une œuvre 

au public. La caméra et le compteur auraient été directement posés au sol, comme c’était le 

cas en Suisse, installée par son prédécesseur. En 2007, lors de l’exposition Rouge Baiser3 

(Ill. 3, 4, 30) réalisée dans le cadre d’Estuaire, elle a procédé à sa réactualisation. Face à cette 

interrogation concernant la présentation ou non du tapis bleu, l’artiste a alors été consulté, 

en mars de la même année. Il a fourni un schéma rapidement esquissé à la main dans 

lequel les deux tapis sont présents et établis à leur place définitive, c'est-à-dire le grand 

tapis beige dans le prolongement de la table et le tapis bleu de l’autre côté du mur, sous la 

caméra, le compteur et le miroir. L’ensemble est dirigé vers la Mecque selon les 

annotations de l’artiste. Pour le montage du mur de dessins, elle s’est basée sur la 

campagne photographique de la Salle Blanche pour la disposition de chaque dessin. 

L’artiste n’a pas fourni d’autres spécifications relatives aux distances entre les différents 

éléments, la hauteur des dessins, du cône métallique, de la djellaba, ce qui offre une 

certaine marge d’adaptation en fonction des dimensions de la salle d’exposition. Une 

nouvelle campagne photographique a alors été réalisée en cours d’exposition : dans le 

fascicule de Rouge Baiser, c’est une vue d’ensemble de l’œuvre dans le Hangar à Bananes 

que l’on peut voir. Malgré tout, l’œuvre se déployant des deux côtés d’un mur, seule une 

partie est reproduite.  

 

Il aura fallu l’intervention de l’artiste pour statuer sur la juste présentation de Programme 

d’entreprise indéterminée. La présence de nombreuses reproductions contradictoires 

laissaient supposer une certaine marge de manœuvre dans l’installation de l’œuvre. Or tel 

                                                 
1 Pascal Rousseau, Fabrice Hybert, Hazan, Paris, 1999, p.  55.  
2 Jean-Marc Huitorel, La collection du Frac des Pays de la Loire 1993-2002, Frac des Pays de la Loire, catalogue des 
collections Tome 2, Nantes, 2004. 
3 Œuvre présentée au Hangar à Bananes du 1/06 au 1/09/2007. 
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n’est pas le cas car si dans sa genèse elle subit une évolution fondamentale lors du passage 

de la Biennale de Venise au musée des Beaux Arts de Nantes, elle y acquiert néanmoins sa 

nomenclature définitive à ce moment précis. Les imprécisions dans les remontages 

successifs sont sans doute dues à l’absence d’une documentation photographique précise 

et univoque, validée par l’artiste, de  même que l’absence de directives consignées. La 

nature même de l’œuvre, qui lorsqu’elle est stockée en réserve se retrouve éclatée en un 

certain nombre d’éléments à réassembler, pose le problème de sa représentation. Quelle 

est donc la mémoire de l’œuvre qui englobe l’intention esthétique de l’artiste ? Celle que 

l’on pourrait qualifier de « juste » ? Face à l’éclatement des informations, l’interprétation 

se veut par défaut subjective alors qu’elle devrait être la plus objective possible. C’est par 

son éclatement que s’opère au final une perte d’information. Tant que l’artiste est en vie, 

un réajustement est toujours possible. Or tel n’est pas toujours le cas. Les changements de 

personnel sont également un facteur important de perte d’information. C’est pourquoi il 

apparaît d’autant plus évident de centraliser les informations concernant les œuvres se 

présentant sous la forme d’installations afin de créer une documentation claire, unique et 

archivée qui puisse être exploitable à l’avenir par n’importe quel intervenant.  

Ill. 30-  Exposition Rouge Baiser, Estuaire 2007, Nantes. 
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Ill.31 – Schéma de l’installation, Marie-José Angelier, 2010. 
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a) Un regard rétrospectif  allié à une multiplicité de projets en germe 
 

La pensée de l’artiste se trouve recomposée une fois l’œuvre installée. De l’objet isolé 

on passe à une série de relations qui créent du sens. Dans le catalogue de la Salle Blanche 

l’auteur écrit que Fabrice Hyber « implique le visiteur dans une savante et complexe mise 

en scène » et qu’ « au pied du mur d’images, le spectateur est incité à prendre la position 

de la prière orientale en vue d’observer l’image du temps qui s’écoule […] »1. Selon 

Béatrice Tessier, le visiteur est autorisé à déambuler dans l’espace de l’installation, c'est-à-

dire qu’il peut être amené à marcher sur l’œuvre, à la toucher, ce que semblent confirmer 

les propos de l’artiste pour qui « le rôle du spectateur n’est jamais définitif. 

Indépendamment de regarder ou de contempler, il existe une multitude d’autres 

possibilités.2 »  

 

Dans un autre contexte qui est celui de ses POF ou Prototypes d’Objets en 

Fonctionnements, des objets qui peuvent être utilisés autrement qu’à travers la seule 

contemplation, Fabrice Hyber est encore plus explicite : « L’œuvre  d’art existe à partir 

des comportements ajoutés. Si on restreint un objet à une attitude particulière, on le 

limite constamment, on le rend mort. Ça devient un objet inerte, puis une antiquité et hop 

on le jette.3 » Puis d’ajouter : « Bien sûr, on peut le regarder, ne pas le regarder, passer à 

côté, ne pas le voir. Et puis on n’est pas obligé de le tester, de l’utiliser. Tout est permis. » 

Le visiteur serait donc une composante essentielle pour que l’œuvre « fonctionne » 

correctement puisque celle-ci est amenée à créer de nouveaux comportements. 

Cependant, rien ne lui est imposé puisque ce dernier peut simplement la regarder, 

l’ignorer, passer devant ou dans un cas de figure plus extrême la « déchir[er], jet[er], 

reconstrui[re]4 ». Fabrice Hyber cherche à créer des chocs c'est-à-dire des  « choses 

qu’on ne veut pas, des interdits, des règles, des a priori, des choses cachées, des 

conventions » et qui sont de l’ordre de « l’anti-flux ». Or son propos est de rétablir ce flux 

                                                 
1 Fabrice Hybert. Programme d’entreprise indéterminée, op.cit. 
2 Thierry Laurent, Il est interdit de mourir, entretien avec Fabrice Hybert, Editions Au Même Titre, 2003, p. 17. 
3 Ibid., p. 20. 
4Ibid., p. 20. 
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entre le permis et le tabou, et pour cela « il faut que tout cela explose1 ». Programme 

d’entreprise indéterminée est une réflexion proposée à un moment donné, un projet ou 

plutôt une multiplicité de projets en germe qui se manifestent sous un état plastique figé 

mais non définitif, susceptible d’évoluer dans le parcours de la pensée de l’artiste. En effet, 

son travail est basé sur une mutation constante, postulat sur lequel il fonde toute son 

œuvre. Ses créations sont reliées les unes aux autres de façon non linéaire, sous forme de 

réseaux avec des reprises, des retours en arrière qui amènent à de nouveaux 

développements, de nouveaux projets, de nouvelles fictions. La critique a notamment 

rapproché son mode de travail à un système en rhizome2 terme emprunté à Guattari et 

Deleuze dans Mille Plateaux lui-même emprunté à la botanique selon laquelle il s’agit 

d’une tige souterraine aux centres multiples se développant de façon anarchique et 

souterraine : « n’importe quel point du rhizome peut être connecté avec n’importe quel 

autre et doit l’être. 3»  

 

Plus que la marchandise, c’est le commerce qui intéresse l’artiste c’est pourquoi son 

projet d’entreprise est ici indéterminé. Des références sont faites au monde de l’entreprise 

dans certains des dessins du mur avec « Organigramme [organigram] » (Ill. 32) où les 

« tâches » sont inscrites en ordonnée et le « temps » en abscisse. Les mots sont 

accompagnés de leur représentation phonétique comme c’est également le cas dans les 

autres dessins. La réalisation des tâches subit une croissance infinie tandis que le temps 

n’augmente pas alors que celles-ci ont une représentation graphique horizontale, 

segmentée dans un certain laps de temps. On retrouve ce temps délimité dans le dessin x 

temps où seul un segment est signifié ; la production est évoquée dans « UR Roue » (Ill. 

33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Frédéric Bonnet, « Entretien avec F.H. », in Créateur Créations en France, Ed. Autrement, Paris, 2002. 
2 Notamment Catherine Grout, Pascal Rousseau et Pierre Gicquel. 
3 Damien Sausset, « Fabrice Hyber, Story Board », in Art Press, n°320, février 2006, p. 22-29. 

  
Ill. 32- Organigramme, dessin de l’installation, 29.7 x 
42 cm. 

Ill. 33- UR, dessin de l’installation, 29.7 x 42 cm. 
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Outre ces évocations, on peut également lire des références à des projets passés d’Hyber 

qui ont nécessité la collaboration avec des entreprises comme c’est le cas du dessin 

« Savon de Marseille » (Ill. 34) que l’on peut relier à « Traduction » (Ill. 35), le plus gros 

savon du monde, pesant 27 tonnes et mesurant 6 par 2 mètres qu’il a réalisé en 1990-91 

pour l’exposer pendant deux ans dans tous les centres Leclerc à l’arrière d’un camion. Il y 

voit par analogie un autoportrait : « je glisse des mains, je voulais montrer que je suis 

impossible à cerner1 ». Il avait d’ailleurs pour projet de recouvrir le plateau de la table avec 

ce matériau glissant, du savon « propre ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dessin représentant un renard debout et couché (Ill. 36) rappelle la toile Renard 

(1987, Ill. 37) mais associé aux photographies en gros plan de la fourrure d’un renard et 

d’un mouton, on pense avant tout au POF n°144(Ill. 38) : ce « vieil objet qu’[il a] réalisé en 

1986 et 1987 est constitué d’une peau de mouton posée sur le sol et d’une peau de renard 

étant au dessus de la peau de mouton ». Ce qu’il aime dans cette association, c’est « l’idée 

que le mouton et le renard soient tous les deux morts. Ce n’est pas seulement le renard qui 

tue le mouton mais l’homme qui tue le renard et le mouton. Dans la fable de La Fontaine, 

c’est le renard qui tue le mouton.2 » On peut détecter un autre projet de POF dans ces 

lunettes à doubles branches. D’autres Prototypes d’Objets en Fonctionnement sont 

repérables, cette fois-ci présentés sous leur forme tridimensionnelle, la Djellaba-soutane 

(1989, Ill. 39) qui est une djellaba à l’intérieur de laquelle sont cousus les 33 boutons de la 

soutane catholique et qui renvoie au dessin « Vals Isterik » (Ill. 40 et POF 20, Valse 

Hystérique, coll. particulière) où le mouvement giratoire de l’objet est symbolisé 

graphiquement, de même qu’à celui où un homme boutonne une blouse au dos d’un autre 

homme. Pour Hyber en effet, « la djellaba soutane est un POF qui donne lieu ensuite à la 

valse hystérique. Tous les vêtements sont ici liés à des croyances sociales ou religieuses, 

                                                 
1 Pascale Le Thorel-Daviot, Dictionnaire des artistes, Larousse, Paris, 2004. 
2 Thierry Laurent, Il est interdit de mourir, op.cit. 

  
Ill. 34- Savon de marseille, dessin de l’installation, 29.7 x 
42 cm. 

Ill. 35- Traduction, coll. De l’artiste, 600 x 200 cm, 1991, 
(Pascal Rousseau, op. cit. p.47). 
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l’islam, le christianisme ou même la science la médecine. Justement c’est une série de 

vêtements de formes différentes qui vont d’une croyance à l’autre de façon dégradée.1 »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Thierry Laurent, Il est interdit de mourir, op. cit., p. 24. 

 

 

 

 

 

Ill. 37- Renard, 1987, 116 x 142 cm, huile sur 
toile, coll. part. (cat. CAPC, p. 32).  

Ill. 38- POF 144, peau de renard sur peau de mouton avec élevage de 
mouches, 1991 (cat. Il est interdit de mourir). 

Ill. 39- Djellaba-soutane, POF, 1993 (cat. Oumeurt 1). 

 

Ill. 39- Djellaba-soutane, POF, 1993 (Pascal Rousseau p.65). 

Ill. 36- Renard, dessin de l’installation, 29.7 x 42 cm. 

Ill. 40- Valse hystérique, dessin de l’installation, 120,4 x 200 cm. 
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Il y a aussi la « Hotte-aimants » (Ill. 16) déclinée sous forme de projet dans un dessin de 

1989 et réalisée sous forme de POF en 1992, « première prothèse portable et portante1 » 

où l’aimant est la traduction littérale du désir d’entreprise (Ill. 41). A la suite d’une 

commande du Frac Normandie, Hyber avait d’ailleurs décidé d’analyser la forme de 

l’aimant en collaboration avec des entreprises spécialisées dans la production ou la 

distribution de produits magnétiques afin de formuler des propositions sur une 

morphologie optimale de celui-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres dessins font référence à des tableaux comme les Meubles parlent (1988, 

Ill. 42) ou Chut ! (1989, Ill. 43) où l’artiste fait intervenir l’écriture et le langage en relation 

avec des représentations d’éléments inanimés comme cette chaise, ce fauteuil et cette 

chaise longue qui s’expriment par le biais d’une bulle pour dire « chut ! ». Au contraire, 

sur un autre dessin, ces derniers sont réduits au silence avec la présence d’une bulle vide. 

Le thème des meubles est ici récurrent avec la figuration d’une double-chaise à bascule 

qualifiée d’une flèche pour signifier le mouvement, celle d’un fauteuil aux pieds humains, 

celle d’une chaise dessinée avec ses ombres tandis que sur un autre dessin le fauteuil est 

associé au tunnel, aux feuilles d’un arbre et à un rectangle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 David Perreau, « F.H. : conversation », in Forum International, janvier 1993. 

 
Ill. 41- Feuillet de  Eau d’or, eau dort, odor, UR éditions, 1997.  

 
Ill. 42- Les meubles parlent, 1989 (cat. Hybert, éd. 
DAM). 

 
Ill. 43- Chut, dessin de l’installation,  29.7 x 42 cm, 
crayon de graphite sur papier à dessin.  
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 Et puis il y a tous ces dessins qui évoquent de façon directe la configuration de 

l’installation, des projets initiaux, où dans un cas deux écrans étaient accrochés sous la 

table, dans un autre un verre blindé séparait « l’aire du rituel », c'est-à-dire la table et le 

tapis du reste et dans un autre encore, le tapis bleu (« 2m!») était figuré dans le 

prolongement de la table avec la cale « catalogue de la Redoute » sous le pied. La table 

percée fait référence à quantité de réalisations de l’artiste autour de la question de la 

Recherche de l’invention de la table (1989, Ill. 44) : dans un de ces dessins, on peut voir un 

homme passer sa tête au travers de l’orifice, comme pour chercher à comprendre son 

élaboration en la traversant ; dans l’Invention de la table (1989, Ill. 45) qui est une vraie 

table en bois aux pieds taillés en forme de flèche, Hyber tentait de trouver une raison d’être 

aux choses de manière poétique, en leur donnant une nouvelle justification sous la forme 

de fictions. La table résultait ainsi du désir de confort avec la surélévation du sol pour 

former le plan de la table et établir l’espace du dessin, « espace à portée de l’homme assis, 

celui d’une promenade sans bouger1 », le lieu de la création.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

b) Les conceptions du corps comme point d’ancrage 
 

Tous ces projets, reprises et citations font partie d’un projet global qui entend ici 

traiter plus particulièrement des rapports entre le Moyen-Orient et l’Occident en 

prenant comme point d’ancrage le thème de la représentation du corps, taboue dans 

l’Islam alors qu’elle est à l’origine de l’image en Occident. L’orientation de l’œuvre, dirigée 

vers la Mecque, est une invitation à se tourner vers le Moyen-Orient, à développer des 

relations par le biais de transactions, de création d’entreprises : « l’image du corps est dans 

ces pays non existante par un choix religieux qui est en fait une impossibilité de représenter 

ce corps et développent au contraire des éléments qui l’environnent (architecture, 

décor…). […] Il me semble alors important d’aller créer un réseau de connections sur 
                                                 
1 Fabrice Hybert, cat. expo. CAPC – musée d’Art contemporain de Bordeaux, 24 sept.-21 nov. 1993, 1993, p. 13. 

  
Ill 44.- Recherche de l’invention de la table, 1989, 73 x 100 
cm, détruite (cat. CAPC p. 38). 

Ill. 45- Homme sur table, dessin de l’installation,  29.7 
x 42 cm.  
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place (voire d’entreprises) afin de retrouver la motivation initiale de l’art et les raisons 

d’une existence sans image.1 »  

 

Pour Hyber, « tout commence par les désirs physiologiques de la transformation 

du corps2 », la recherche du confort en est une matérialisation, de même que les 

prothèses qui peuvent être physiques (la table) ou mentales (œuvres de l’artiste). L’artiste 

avait en effet pour projet  avec ce Programme d’entreprise indéterminée, de mettre en place 

une entreprise d’import-export de fauteuils et de chaussures avec les pays du Maghreb et 

du Moyen-Orient (« chaussures plates (pas de talon) » écrit sur le film plastique jaune). 

Sur la bâche en plastique jaune, de même que sur le tapis bleu, qui est sa projection en 

miroir, on peut lire au marqueur noir les mots « image » « objet » « argent » ; 

« commerce » « zone de concentration du désir ; image/non image ; oui et/ou non » à 

l’origine d’une flèche en direction du « Caire, point actuel de chute du désir permanent ». 

Le fauteuil et les chaussures sont deux accessoires allant dans le prolongement du corps, 

entretenant un lien étroit avec ce dernier, en en imaginant la présence en fantôme sans 

pour autant que ce dernier soit présent. Le corps en tant que marchandise est exposé dans 

le grand collage de silhouettes (Ill. 23) découpées prises dans un catalogue de vente par 

correspondance (La Redoute) et isolées de leur contexte par la peinture jaune venant les 

cerner. C’est aussi le principe même de la vente à distance qui est ici affiché en lien avec le 

projet d’import-export.  

 

Non loin de ce collage, l’image d’une femme zoophile et d’un berger allemand 

provoque ce choc que souhaite susciter l’artiste tout en montrant les extrêmes d’une 

société libertaire où la sexualité repousse à chaque fois ses limites et qui l’autorise à les 

exposer. Une relation visuelle est d’ailleurs établie entre ces deux collages ainsi qu’avec la 

cale La Redoute par l’utilisation de cette même peinture jaune vif. Les glissements 

s’effectuent d’un dessin à l’autre sans que le regard n’arrive à se focaliser sur un point 

précis. La métaphore du glissement se retrouve dans les matériaux : l’élastomère en 

premier lieu dont les propriétés physiques font qu’aucune matière n’adhère à sa surface et 

que les liquides glissent ; puis les roues fixés sous la table, la rendant par conséquent 

mobile. Cette notion induit la mobilité, c’est pourquoi elle est à rapprocher du 

mouvement, cher à Hyber car s’opposant à la fixité des formes : la djellaba suspendue, le 

compteur qui défile, le dessin de la chaise à bascule en sont les transcriptions. Pour autant 

ce mouvement n’est pas nécessairement synonyme de vitesse pour signifier une efficacité 

croissante. Au contraire, la notion de temps est redéfinie, non plus en fonction d’un 

déplacement réel mais en fonction d’un mouvement induit, c'est-à-dire l’invention, 

l’imagination. C’est le cas lorsque le spectateur est invité à regarder l’écran de surveillance 

sur lequel défile presque imperceptiblement l’image du compteur électrique ; et ce n’est 

                                                 
1 Frédéric Bouglé, 1-1=2, Entretiens avec Fabrice Hybert, éditions Joca Seria, Nantes, 1992, p. 75.  
2 Ibid., p. 13. 
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pas un hasard s’il est situé sous la table, lieu du « rituel », de la création. Le mouvement est 

peut être imperceptible, pourtant quantité de données sont « ingérées » et « digérées », 

selon les termes mêmes de l’artiste. Ces inventions sont alors recréées sous le crayon et le 

papier générant des attitudes malgré la station assise. L’artiste dit à ce propos : « [Les 

attitudes] ne sont pas mises en place pour être réitérées, même si malgré tout, les modèles 

formels sont souvent repris à d’autres moments ; alors le temps lui-même devient une 

mesure souple et non déterminée. »1 Il entend « induire de nouvelles aventures […]. 

Mais cela ne peut pas se faire avec une seule œuvre/modèle, mais avec une quantité non 

mesurable de glissements, le temps de vivre.2 » Il nomme d’ailleurs cette déstructuration à 

la vitesse nulle, l’Hybert-vitesse, concept qu’il a mis en place en 1989 et qu’il a traduit dans 

une œuvre.   

 

 

c) De la larve à l’entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la carte du monde (Ill. 46), une  légende au feutre noir mentionne les « points de 

chute du désir permanent3 » ; sa présence dévoile la multiplicité des opportunités qui ne 

se limitent pas à une aire géographique et induit l’ambition du projet global d’Hyber. On 

ne peut ignorer par la présence de tous ces indices, l’annonce de l’instrument de cette 

ambition, en germe alors, la création d’UR, la S.a.r.l. d’Hyber (1994, statuts signés 

durant l’exposition Hors Limites).  

 

                                                 
1 Ibid., p. 9. 
2Ibid., p. 25. 
3 « La représentation, qui n’est plus religieuse est une nécessité génétique orientée, et son refus un désir 
permanent. », ibid., p. 26. 

 

 

Ill. 46- Détail des inscriptions de la mappemonde, 
élément du mur de dessins, 92 x 138 cm.   
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En fondant UR, il mettait la structure de l’entreprise et son dispositif de production à la 

disposition d’autres artistes tout en continuant à diffuser ses propres créations et 

revendiquait également la collaboration avec des entreprises privées plutôt qu’avec l’Etat. 

UR produit toujours des livres et des catalogues, des événements, des œuvres dites POF, 

qui peuvent « entrer dans une chaîne de production industrielle1 ». L’artiste dit lui-

même : « la création de UR fut déclenchée par le désir d’un voyage dont la question était 

cette contradiction de la pensée orientale vis-à-vis de l’image 2». Le patronyme de 

l’entreprise « UR » est la transcription phonétique du mot « ROUE » à laquelle il a dicté 

un mouvement contraire. Il s’en explique : « […] la roue a porté les choses au loin. La 

terre est ronde, ça nous revient sur la gueule, la pollution etc. c’est le moment d’inverser le 

système, d’inverser la roue.3 » UR signifie aussi « Unlimited Responsability » pour 

montrer que la responsabilité de l’artiste ne s’arrête pas au moment de la création mais 

qu’elle se poursuit tout au long de sa vie, sans date d’échéance. Les prémisses de ce projet 

se trouvaient déjà incluses dans le Story-Board (1986-1993) du CAPC de Bordeaux où le 

thème de la transformation des données était au cœur de ses préoccupations. La fiction 

intégrée à ce story-board est celle d’un héros qui passe de métier en métier, par suite 

d’échecs ou de choix par des glissements successifs du langage. D’agriculteur cultivant ses 

terres, il devient, après de multiples transformations, généticien : «tous les dessins sont 

juxtaposés et laissent à celui-qui-regarde le soin d’opérer les transformations ou pas. Les 

glissements par lesquels le héros se transforme me permettent d’élaborer des prothèses.4 » 

Ces glissements définissent une première qualité de l’œuvre, celle de prothèse, elle est un 

prolongement du corps. Pour Hyber, inventer égale trouver ou encore une fois arrêter le 

processus de transformation d’une forme lorsqu’elle atteint toutes les conditions de sa 

fonction- ou de son existence d’image. C’est par ce processus que sont nés les POF, 

« l’œuvre se transform[ant] en un objet ou une fonction et non pas le contraire 

contrairement au Design5 ». Du statut d’artefact il passe à celui d’objet manufacturé en 

intégrant les circuits de la production.  

 

On repère ce cheminement allant du désir d’entreprise à son établissement réel avec 

l’élaboration des Larves d’entreprises évoluant en Programmes d’entreprises. La larve est ici 

choisie comme symbole des états transitoires puisque l’insecte finit par quitter le cocon 

pour apparaître sous sa forme développée, adulte. Pour Nicolas Bourriaud, ces travaux 

sont des bricolages, des engagements larvaires où l’artiste fait allusion à leur potentiel de 

transformation et de « métamorphose dans le réel après avoir été plac[és] dans le cocon 

                                                 
1 Pascale Le Thorel-Daviot, Dictionnaire des artistes, Larousse, Paris, 2004. 
2 Hans Ulrich Obrist, Verglas, Entretien avec Fabrice Hybert, n.d. 
3 « L’Hyber/2004, 52’, rétrospective du travail de Fabrice Hyber par lui-même, au fil de la création d’une Peinture 
homéopathique »  in Gilles Coudert, Works and process : Hyber, 2 DVD, Après, Paris, 2006.  
4 « Fabrice Hybert », Art Présence, n°7, novembre-décembre 1993. 
5 « L’Hyber/2004, 52’, rétrospective du travail de Fabrice Hyber par lui-même, au fil de la création d’une Peinture 
homéopathique », op. cit. 
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artistique.1 » En 1991-1992, l’artiste réalise une Larve d’entreprise Bonbon très bon dont il 

ne reste plus que des traces photographiques. Elle apparaît sous la forme de dessins posés 

sur une table au pied de laquelle sur un morceau de toile à tableau, sont placés un 

ensemble d’objets : boules Quiès, pâtes à modeler, multiples en résine en forme d’yeux 

portant l’empreinte d’un doigt, des spirales de plomb, des bonbons en forme de 

cacahuètes ordonnancés à la façon d’une carte chromosomique, des emballages, un livre 

encyclopédique recensant la plupart des bonbons existants ainsi qu’un dictionnaire 

phonétique de la langue française2. Ceux-ci renvoient aux orifices du corps (« se boucher 

les oreilles » « se mettre le doigt dans l’œil » ou bien des échanges commerciaux 

(« emballé c’est pesé »). La plupart d’entre eux seront réutilisés lors de la réalisation de 

Programme d’entreprise Bonbon très bon (1993, Ill. 47), exposé au Château d’Oiron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Hyber, « L’idée d’une larve d’entreprise, d’œuvre ou d’objet contredit toute 

esthétique définitive. Il ne peut pas exister d’esthétique larvaire. La larve et c’est cela qui 

[l’] intéresse, préexiste à toute esthétique. […] Ce choix d’un statut larvaire, pré-

esthétique pour l’œuvre, consiste à faire en sorte qu’elle soit prise en charge par celui qui 

regarde. [Ses] œuvres sont très peu déterminées, une sorte de fiction s’élabore donc, à la 

charge du spectateur. » Sur une table à double plateau d’Oiron, figurent au niveau 

inférieur les éléments placés sur la toile à tableau de la larve tandis qu’au niveau du plateau 

                                                 
1 Nicolas Bourriaud, « Le comportement artistique de Fabrice Hybert », in Art Press, février 1995, p. 9-10. 
2 Informations rapportées par Christelle Ali, Blanche Tannery, « Enquête sur le Programme d’entreprise Bonbon 
bon », in Laboratoires, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1995, p. 62-67. 

 
Ill. 47- Programme d’entreprise Bonbon très bon,  1993, 120 x 170 x 140 cm,  coll. 
Château d’Oiron (cliché Vidéomuseum).   
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supérieur on retrouve les dessins qui sont recouverts de résine translucide. Un moniteur 

vidéo fixé sous le plateau supérieur diffuse un film de 90 minutes réalisé par endoscopie et 

donne à voir le processus digestif d’un corps humain. Par ailleurs, est posé sur la table une 

bouteille de Klein revisitée en verre soufflé qui enferme un intestin de cette même matière, 

reprenant le principe du ruban de Möbius. Le Programme d’entreprise Bonbon très bon 

devait s’achever par la réalisation effective et la diffusion du bonbon, produit à partir des 

différents éléments provenant d’une algue. La recherche, menée en collaboration avec 

deux laboratoires spécialisés dans les cultures marines et un laboratoire pharmaceutique 

visait à créer une nouvelle enzyme de goût qui serait brevetée. Le principe du bonbon était 

d’envisager un produit à divers usages, bénéfique aussi bien pour l’intérieur que pour 

l’extérieur du corps, pouvant être mangé, fondu dans le bain ou encore utilisé comme 

lubrifiant. La diffusion auprès du grand public devait faire partie intégrante de ce 

programme d’entreprise (supermarchés, centres commerciaux, boutiques de musées). 

Pourtant le produit achevé et échangé à partir des Programmes ne prend pas le statut 

d’œuvre d’art, seule l’action, l’idée font œuvre. Comme nous venons de le voir, les Larves 

d’entreprises se différencient des Programmes par leur plus grand degré d’indétermination.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, même si dans le cas présent le Programme d’entreprise se révèle être 

indéterminée, il n’en demeure pas moins l’idée en germe de plusieurs projets identifiés par 

l’artiste, tels que les relations Orient-Occident, UR (nommé dans un dessin) en relation 

avec les nombreux POF cités. Si l’on prend le cas d’une autre larve d’entreprise, Ciment 

bouilli (Ill. 48),  réalisé en 1992 dans le cadre d’une exposition à la galerie Arlogos, le propos 

est de toute évidence bien plus large et abstrait, évoquant un des mécanismes de la 

création. L’installation se présente sous la forme d’un réchaud à double foyers posé à 

 
Ill. 48- Larve d’entreprise ciment bouilli, 1991-1992,  Frac Nord-Pas de Calais (cliché 
Vidéomuseum).  
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même le sol, à côté un sac de ciment « Lafarge » entamé, ainsi que deux concrétions en 

plâtre recouvertes d’élastomère beige. Sur une plaque allumée, est posé un large récipient 

en aluminium, dans lequel est en train de bouillir le ciment prélevé dans le sac et mélangé à 

de l’eau. Hyber fait référence ici à une de ses réflexions concernant les états de non-

vigilance, état dans lequel l’individu est susceptible de développer une activité créatrice par 

l’évasion de l’esprit. Il dit à propos de Ciment bouilli : « surveiller la cuisine est un état de 

vigilance restreint à la confection de l’objet mais certainement pas à la digestion des 

données. Le béton bouilli n’est absolument pas métaphorique, c’est un simple jeu de 

bricolage où le terme béton bouilli suffit à générer sa conception.1 » Plus proche de 

Programme d’entreprise indéterminée, Précis, exposé conjointement en 1993 au CAPC de 

Bordeaux, est une proposition en relation avec l’entreprise d’import-export  qu’il a imaginé 

avec le critique d’art Hans Ulrich Obrist en 19922. Cette œuvre met en scène, en effet, des 

répliques de son atelier de Paris, la chambre d’hôtel et les bureaux du Caire. Ces décors 

deviennent des lieux où l’éloignement géographique est annihilé, où le spectateur peut 

assouvir son désir d’évasion par la présence tangible de ces mises en scène.  

 

 

d) Le dessin, matrice de l’œuvre 
 

Si ces Larves et Programmes d’entreprise se manifestent en volume, sous forme 

d’installations, le dessin se révèle cependant omniprésent et s’impose bien souvent dans 

ces compositions. Le dessin, la peinture et l’écriture constituent la matrice de l’ensemble 

de son travail, une matrice sur laquelle Hyber fonde la redéfinition des objets et des 

formes. Le  dessin est pour lui, un moyen de jeter à plat des idées comme le serait un 

carnet de notes. Il est un prolongement de la pensée et doit aussi être déclencheur de 

pensées, susciter des idées, posséder une dynamique : « l’archaïsme du dessin et du 

langage me permet de mettre en évidence avec un minimum d’actions, le système de 

construction des produits qui nous entourent, leur hypothèse d’apparition.3 » Il précise 

néanmoins : « Pour moi, la forme est un moyen, rien de plus. […] Rien ne m’agace plus 

que tous ces gens qui ont pour but la peinture.4 » Le dessin doit être l’outil qui 

matérialisera la pensée de l’artiste, ses imaginations, ses désirs, ses fantasmes, d’où la 

présence de nombreux « monstres » dans sa création, des êtres ou des animaux hybrides 

qui prennent une existence grâce au dessin. Comme nous l’avons déjà vu, chacun d’eux est 

susceptible de se développer, d’acquérir une dimension de matérialité, de nourrir d’autres 

projets ou de revenir de façon récurrente en suivant des modifications : « j’ai pensé que 

                                                 
1 Frédéric Bouglé, 1-1=2, op. cit., p. 57.  
2 Hybert, Obrist, Oumeurt 1, cat. expo. Les deux étages, Centre d’art contemporain « Le creux de l’Enfer », Thiers, 25 
jan.-19 mars 92, Thiers, 1994, p. 84-85. 
3 Philippe Leguillon, « La vie d’UR », in Le Journal des Arts, février 1995. 
4 Frank Barrau, « Fabrice Hybert aussi insaisissable que trois boules de pétanque en suspension sur un mur blanc », in 
Ouest France, 26 mai 1987. 
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mon travail, et surtout les dessins et les peintures pouvaient être à l’origine 

d’entreprises1 ». L’exposition Hybertmarché qui s’est tenue à l’ARC (sous l’autorité du 

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris), en est la plus flagrante manifestation puisqu’ 

étaient proposés cinq cents objets produits à partir des objets contenus ou suggérés dans 

les grands ensembles de dessins qu’Hyber avait créés depuis 1981. Concernant les reprises 

dans son travail, il s’explique : « la pensée, […] on commence ça, puis à un moment 

donné on commence ça, et puis on reprend ça, et puis tu vois, on ne fait que comme ça. Et 

puis on invente ça, la pensée elle n’est que comme ça, dans tous les sens.2 » La 

configuration du mur de dessin, qui joue de la dynamique de la superposition et de la 

juxtaposition, n’est pas sans rappeler les Peintures homéopathiques qu’il a réalisées de 

1988 à 1998, puis qu’il a reprises récemment. Elles sont constituées d’une accumulation de 

documents, dessins, photographies, objets rassemblés sous la forme d’un montage plan sur 

lequel l’artiste vient couler une résine transparente (polyester ou époxy). En les fondant 

sous une résine transparente, Fabrice Hyber consigne, immobilise provisoirement les 

ingrédients et les personnages d’un récit de fiction. Lors d’un entretien avec Dominique 

Baqué pour la revue Art Press, l’artiste décrit le processus d’élaboration d’une de ces 

œuvres :  

 

« Je me démarque du pop, de l’appropriation par le montage, j’utilise toujours des 

dessins dont je suis l’auteur. […] il faut alors les lire les uns par rapport aux autres. A 

petites doses. Le montage ne se fait pas sur le mode linéaire mais par prolifération.  J’ajoute 

que ce travail se fait au sol. Très vite. En un quart d’heure environ. Important : cela donne 

la forme de la peinture, mais ce ne sont pas des tableaux. Puis autre étape, le montage est 

durci dans de la résine catalysée ou pas3 ».  

 

Comme pour le Programme d’entreprise indéterminée, les Peintures homéopathiques 

constituent une sorte de bilan de la pensée de l’artiste au bout de quelques années, c’est 

pourquoi leur datation correspond à une durée et non à une date précise. Dans leur 

élaboration, il réutilise des dessins effectués à des époques différentes afin de reconstituer 

une pensée par le montage. Le titre choisi pour qualifier cette production, n’est d’ailleurs 

pas anodin :   

 

« Homéopathique signifie guérir le mal par un même mal, mais ingurgité à petites dose, 

comme un vaccin. Un produit qui donne le mal mais en même temps laisse le temps de 

l’assimiler pour ne pas avoir mal. […]Les peintures homéopathiques constituent des 

chocs, des traumatismes, des trucs pas forcément beaux, pas forcément agréables, des 

                                                 
1 Frédéric Bouglé, op. cit., p. 13. 
2 « L’Hyber/2004, 52’, retrospective du travail de Fabrice Hyber par lui-même, au fil de la création d’une Peinture 
homéopathique », op. cit.  
3 Dominique Baqué, « Fabrice Hybert, La peinture sur les murs », in Art Press, Hors Série n°16, octobre 1995, p. 13-
14. 
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choses taboues. Et pour faire avaler ces petits désagréments, ces peintures 

homéopathiques sont mises dans une sucrerie, enrobées dans des matières douces, du 

papier, du dessin, de l’aquarelle, de la résine, de la colle. C’est comme une grande sucrerie 

qui paraît douce, mais quand on regarde bien, c’est plein de petites aspérités1 ».   

 

Dans Peinture homéopathique n°10 (Guerre désirée) (1983-1996, Ill. 49) par exemple, 

Hyber indique la voie de l’échange en proposant un modèle d’hybridation des éléments, à 

l’opposé de la fermeture et de l’exclusivité des discours fondamentalistes. On retrouve ici 

une de ses préoccupations récurrentes concernant les équilibres géopolitiques en abordant 

le sujet sensible du conflit Israélo-palestinien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens se révèlent être les mêmes au final puisque le dessin apparaît comme le 

précurseur de toutes les œuvres d’Hyber, qu’elles se traduisent sous la forme de Peintures 

homéopathiques, Patrons, Larves, Programmes d’entreprises ou encore POF. Sa production, 

se manifestant par l’accomplissement d’un réseau complexe, autorise une lecture des 

œuvres les unes par rapport aux autres. Sans pour autant réussir à cerner tous les aspects 

d’un Œuvre complexe et fortement liée à la personne de l’artiste, les récurrences nous 

laissent entrevoir un univers qui se nourrit de lui-même et montrant une cohérence 

certaine, quelque soit l’emploi du médium. L’indétermination annoncée du projet 

d’entreprise pourrait se lire dans la perspective d’une absence d’image de l’entreprise, car 

sa présence restreindrait son champ d’action. L’entreprise ne peut être cernée dans la 

mesure où l’artiste lui-même ne peut l’être. Cela ne signifie pas pour autant que ses actions 

soient indéterminées, puisque leur réalisation demeure réelle. On peut sentir cette 
                                                 
1 Thierry Laurent, Il est interdit de mourir, op.cit., p. 25. 

Ill. 49- Peinture homéopathique n°10 (Guerre désirée), 1983-1996,  diptyque, 225 x 450 cm, Musée National d’Art 
Moderne (Site internet du MNAM).  



 60 

intuition dans les propos de l’artiste lorsqu’il parle d’UR : « UR est sans image. Il est 

absolument nécessaire pour son fonctionnement qu’elle ne soit pas repérable : une 

entreprise active ne doit pas s’affirmer par rapport à une image mais entre les images.1 »  

                                                 
1 Hans Ulrich Obrist, Verglas, op. cit. 
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La démarche d’Hyber s’inscrit dans un contexte artistique, apparu dans les années 

1990 et que le critique d’art Nicolas Bourriaud1 a défini en tant qu’esthétique relationnelle 

pour souligner un « ensemble de pratiques artistiques qui prennent comme point de 

départ théorique et pratique l’ensemble des relations humaines et leur contexte social, 

plutôt qu’un espace autonome et privatif ».  

 

Son postulat de base réside dans la sphère des relations humaines comme lieu 

de l’œuvre, le dispositif présenté par l’artiste provoquant et générant des  rencontres 

individuelles et collectives. Néanmoins, l’esthétique relationnelle ne constitue pas une 

théorie de l’art, selon les propres termes de l’auteur, celle-ci impliquant l’énoncé d’une 

origine et d’une destination, mais une théorie de la forme car « A travers elle, l’artiste 

engage un dialogue. […] Chaque œuvre d’art serait la proposition d’habiter un monde 

commun, et le travail de chaque artiste, un faisceau de rapport avec le monde qui 

génèrerait d’autres rapports et ainsi de suite à l’infini.2 » Le spectateur est alors convié à 

adopter une participation active dans l’élaboration du sens de l’œuvre, celui-ci étant 

confronté à la réalité à travers la singularité d’un rapport au monde, à travers une fiction. 

Le sens devient dès lors le produit d’une interaction entre l’artiste et le regardeur. La 

sphère sociale et artistique ne sont plus séparées par des barrières étanches, les œuvres 

« ne se donnant plus pour but de former des réalités imaginaires ou utopiques mais de 

constituer des modes d’existence ou des modèles d’action à l’intérieur du réel existant, 

quelle que soit l’échelle choisie par l’artiste.3 »  

 

C’est pourquoi ces artistes utilisent des procédés empruntés au monde des 

échanges réels tels que le commerce, le monde de l’entreprise et de la production 

industrielle, la communication à travers les médias (télévision, le cinéma), castings, 

invitations, rendez-vous etc. Felix Gonzalez-Torres initie cette tendance dès le milieu des 

années 1980, en élaborant des sculptures évolutives à partir de matériaux attractifs et 

séduisants, possédant une certaine charge émotionnelle liée à l’histoire de l’artiste 

(bonbons, pile de photocopies). Le spectateur est impliqué dans la structuration de 

l’œuvre par le biais de l’offrande, ce dernier étant autorisé à emporter avec lui un élément 

                                                 
11 Il s’insère en cela dans le courant de pensée développé par John Dewey dans L’Art comme expérience (1937) : 
« (…) l’esthétique ne s’ajoute pas à l’expérience, de l’extérieur, que ce soit sous forme de luxe oisif ou d’idéalité 
transcendante, (…) [mais] consiste (…) en un développement clair et appuyé de traits qui appartiennent à toute 
expérience normalement complète », p. 71.  
2 Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Paris, Les Presses du Réel, 1998, p. 24. 
3Ibid., p. 13. 
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de l’œuvre. Les artistes de la décennie suivante dont Rikrit Tiravanija, Dominique 

Gonzalez-Forster ou Philippe Parreno explorent une création basée sur l’intersubjectivité. 

Par exemple, l’exposition de Philippe Parreno, Made on the 1st of May plaçait en son centre 

une chaîne de montage d’activités de loisirs. Lorsqu’en 1995, Fabrice Hyber expose son 

Hybertmarché au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, les objets produits à partir de 

ses dessins ne sont pas seulement exposés, ils sont rectifiés avec de nouveaux dessins que 

l’artiste réalise sous les tables de présentation et vendus de manière effective durant la 

dernière semaine de présentation. L’échange occupe donc une fonction aussi importante 

si ce n’est plus que l’objet lui-même, celui-ci représentant un événement, un 

aboutissement possible de la création. Cependant, bien que le processus occupe une place 

primordiale, l’œuvre d’Hyber n’est pas immatérielle et ne se résume pas au concept 

puisque l’étape nécessaire du dessin illustre sa réalisation matérielle. L’assise théorique 

d’une telle pratique est à rechercher du côté de Marcel Duchamp qui, dans une fameuse 

conférence à Houston en 1954 concernant le « Processus créatif », établit le regardeur 

comme co-auteur de l’œuvre par le biais du « coefficient d’art » qui est la « différence 

entre ce que l’artiste avait projeté de réaliser et ce qu’il a réalisé » 1.  La participation du 

spectateur, théorisée par les happenings d’Allan Kaprow et les performances Fluxus est 

devenue une constante de la pratique artistique. Robert Filliou qui a pris part au 

mouvement Fluxus (l’art comme un flux vital, un jaillissement) est sans doute l’artiste le 

plus proche de la création d’Hyber d’un point de vue théorique et formel. Hyber lui-même 

ne cache pas l’influence de Filliou sur son art : les POF renvoient aux Reliques anticipées 

tandis que l’Hybertmarché rappelle la Cédille qui sourit. De même, son « principe 

d’équivalence » selon lequel toute œuvre « faite » (le modèle), son pendant « mal fait » 

(l’erreur, la transgression) et enfin ce qui n’est « pas fait » (le modèle non réalisé, le 

concept) s’équivalent a été assimilé par l’artiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Cité dans Nicolas Bourriaud, ibid., p.103. 

  
Ill. 50- POF n°100, Escalier sans fin, 1998,  60 x 65 x 90 cm, 
musée des Beaux Arts de Nantes (cat. Les figures de la marche) 

Ill. 51- POF n°29, Béquille, 1997, béquille 
et miroir, 140 cm, coll. de l’artiste (cat. 
Les figures de la marche). 
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La perception du Programme d’entreprise indéterminée par le spectateur engage une 

diversité de l’expérience puisqu’il est à la fois contemplatif et actif. Son appréciation peut 

être émotive ou sensible mais elle peut également être purement intellectuelle. En 

l’appréhendant de manière sensible, Hyber tente d’enrichir le parcours du marcheur en 

fabriquant un outil qui modifiera ses pas. Poursuivant cette démarche, il a ainsi créé des 

POF qui compliquent le déplacement ou explorent des ressources non exploitées comme 

pour l’Escalier sans fin (Ill. 52) ou Béquille. (Ill. 51). Des artistes comme Tom Claassen (Ill. 

51) ou Latifa Echakhch (Ill. 53)  exigent d’ailleurs un nettoyage régulier de leurs « tapis » 

après avoir été foulés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, contrairement aux artistes du groupe Gutai (Traces de pieds de Kanayama, 2e 

exposition Gutai, 1956), Hyber ne tient pas à conserver les traces de ces parcours 

accomplis, à introduire une dimension supplémentaire qui serait le temps et la mémoire 

du visiteur. L’acte de transgression n’est plus ici au cœur des préoccupations de l’artiste 

pour qui le toucher et la participation du spectateur sont devenus des évidences.  

 

 

 
Ill. 52- Tom Claassen, Carpet (tapis), caoutchouc naturel, 
2001 (Site internet de l’artiste).  

 
Ill. 53- Latifa Echakhch, Sans titre, (Architectures ou 
Révolutions), gravure sur linoléum,  2009, production Biennale 
de Lyon.  
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Hormis la présence d’un objet tridimensionnel, une « hotte1 » métallique, le 

panneau mural est constitué d’éléments graphiques pour l’essentiel sur support papier 

et/ou textile. C’est pourquoi nous laisserons de côté, dans cette partie, la hotte métallique. 

L’ensemble est constitué de dessins, collages ou peintures autographes sur des supports 

très variés, parfois détournés de leur usage d’origine. Nous avons répertorié cinq types de 

papiers différents classés en : papier à dessin, papier d’impression, papier calque, papier 

d’écriture et papier photographique argentique ; 3 types de toiles différentes et un film 

plastique jaune transparent.  La grande majorité est constituée de tracés au fusain, crayon 

conté, crayon de graphite et encre sur support papier. Puis nous avons identifié deux 

collages sur papier à dessin et sur toile libre avec des rehauts de peinture rétro-

réfléchissante, une peinture à l’huile sur toile libre, un dessin sur toile libre avec un 

encollage pailleté et un dessin au marqueur noir sur film de polyéthylène jaune 

transparent, matrice du tapis bleu.  

 

Une identification des papiers présents dans l’œuvre permettra de relever leurs 

caractéristiques spécifiques à partir desquelles il sera possible de mettre en évidence les 

facteurs de vieillissement du matériau, de même qu’une étude attentive de leur état de 

conservation nous autorisera à établir un diagnostic et proposer des solutions pour la 

présentation et la préservation de l’œuvre.   

 

Avant-propos  

Afin de faciliter la désignation des différents éléments et ne pas tomber dans une 

numérotation rébarbatitive, nous emploierons des titres pour les identifier, qui ne sont pas 

de l’artiste mais qui reprennent ses propos, que nous avons pu lire dans la littérature.  

 

  

A- Identification des papiers de l’œuvre2  

 

a) Papiers à dessin 

 

Il existe deux sortes de papiers à dessin : le papier pur chiffon et le papier pâte de bois 

chimico-mécanique. Le dessin « Table flèches » est le seul faisant partie de la première 

                                                 
1 Terme employé par l’artiste pour désigner la forme spécifique de cet objet, en référence à la hotte du Père-Noël. 
2 Voir « Remarques sur la fabrication du papier au 20e siècle », Annexe 2.  
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catégorie, sur un papier à la cuve non filigrané, élaboré selon le procédé traditionnel de 

fabrication du papier1, à partir de fibres de végétales. Ces papiers sont en général plus 

inertes car fabriqués à partir de fibres usées et plus stables chimiquement grâce à une 

teneur plus élevée en cellulose2. 

 

La deuxième catégorie représente les autres supports pour travaux ordinaires, tous de 

même format standard (A3), ne présentant pas de filigrane. On peut ranger dans cette 

catégorie les papiers pour écoliers, petit lavis, fusain, papiers pour cahiers de dessins, blocs. 

Ils sont composés d’une pâte chimique, bisulfite blanchie et chiffon. Ils sont opaques, 

souples et légèrement calandrés. Un collage fort  est une des caractéristiques principales de 

ces papiers. Les charges comme les barytes viennent donner l’opacité. Enfin, le grain est 

donné par des feutres spéciaux. Seul un papier est pigmenté, le support du collage 

« Zoophilie ».  

 

b) Papiers d’impression 

 

Les collages « La Redoute » et « Zoophilie », la « Mappemonde » et la cale « La 

Redoute » (Ill. 54, 55, 14)  comprennent des papiers d’impression dont la principale 

caractéristique est d’être stables à l’humidité de l’air, étant donné l’impression successive à 

l’encre. Sachant que l’encre ne doit s’étaler que faiblement, un collage est généralement 

passé en surface. Les papiers de romans, livres classiques, catalogues de vente par 

correspondance, journaux illustrés et périodiques se classent plus précisément dans la 

catégorie des papiers d’édition, eux-mêmes classés en fonction de leur grammage, c'est-à-

dire de leur poids au mètre carré (g/m!).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voir « Note sur la fabrication du papier à la cuve », Annexe 2. 
2 Ibid. 

  
Ill. 54- Détail d’un papier d’impression du 
collage « La Redoute »  

Ill. 55- Détail de la mappemonde achetée dans le 
commerce, éditée par Hallwag.  
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Ceux employés pour les livres, journaux et affiches sont de force moyenne (60-80 g/m!). 

Ils sont composés de pâte chimique écrue ou blanchie pour l’essentiel à laquelle on adjoint 

de la pâte mécanique et des vieux papiers passés au meuleton1. La teneur en charge varie 

en fonction des papiers mais c’est généralement le kaolin qui est utilisé au détriment du 

carbonate de calcium à cause de son pouvoir couvrant plus important, offrant une 

meilleure imprimabilité du papier. Les papiers du « collage La Redoute », de la cale « La 

Redoute » et de la « mappemonde » ont subi un calandrage permettant d’obtenir un état 

de surface lisse et uniforme afin de leur faire subir l’opération d’enduction ou couchage. 

Le couchage consiste à déposer une enduction de matières minérales unies par un 

adhésif, améliorant l’aspect de surface (élimination des irrégularités de surface) et 

l’imperméabilité du papier ce qui en fait un support idéal pour l’impression. Les catalogues 

de La Redoute présentent une surface brillante, caractéristique du couchage, sur laquelle 

les images ont été imprimées selon le procédé d’impression offset en quadrichromie, qui 

permet de reproduire un large spectre colorimétrique à partir des trois teintes de base, le cyan, 

magenta et jaune auxquelles on ajoute le noir. Ce procédé d’impression à plat est basé sur la 

répulsion de l’eau et de la graisse de l’encre. La plaque de zinc reporte l’image sur un 

« blanchet », qui reporte l’encre sur le papier. Les encres contiennent un liant à base de 

latex naturel ou synthétiques2, des pigments ainsi qu’un pigment à base de polystyrène, en 

faible quantité appelé « pigment plastique » (plastic pigment) dont le rôle est de rendre le 

film coloré brillant. 

 

c) Papier calque 

 

Le dessin « Etoile du sud » (Ill. 56) comprend trois morceaux de papier calque assemblés 

par deux bandes de ruban auto-adhésif transparent de type Scotch®. Il s’agit de feuilles 

satinées, translucides, d’aspect plutôt grisâtre, ne possédant pas de grain particulier. Au 

sens actuel, le calque est un papier de pure cellulose traité de manière à ce qu’il devienne 

transparent par une méthode chimique et/ou par un raffinage très poussé lors de la 

fabrication de la pâte. Ils se subdivisent en plusieurs catégories mais seul le papier simili-

sulfurisé est utilisé de nos jours par les dessinateurs3. Mentionné dès 1809, il ne s’est 

vraiment développé qu’au 20e siècle. En France, Canson® en est le seul fabricant : il est 

composé d’une pâte chimique au sulfate à base de pâte de bois dont le raffinage a été 

poussé très loin. La feuille est encollée avec un léger encollage acrylique puis doucement 

calandrée. Le papier calque est très réactif aux variations hygrométriques et présente un 

comportement anisotrope lorsqu’il est mouillé à cause de l’orientation des fibres dans le 

sens machine, donné à la fois par la fabrication et le calandrage de la feuille.  

                                                 
1 Grande meule. 
2 Les latex synthétiques sont des copolymères formulés à partir des monomères suivants : styrène, butadiène, 
acrylonitrile et acrylates. 
3 Papier sulfurisé, simili-sulfurisé et rendu transparent par imprégnation d’une substance réfringente. Le papier 
sulfurisé est actuellement essentiellement utilisé dans l’agro-alimentaire.  
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d) Papier à écriture 

 

Le papier à écriture doit, par définition, permettre une écriture facile : il se caractérise donc 

par un fort collage pour empêcher l’encre de fuser, une surface lisse et non pelucheuse 

pour que la plume glisse bien et une bonne opacité pour permettre une écriture recto-

verso. « x temps » (Ill. 55) est réalisé sur un papier vélin, avec un grain moins marqué. 

Pour rendre cet effet, l’écran métallique1 de la forme sur laquelle est coulée la pâte à papier 

est remplacée par une fine toile métallique qui ne laisse aucune empreinte visible sur le 

papier. Le feuillet de « x temps » est tiré d’un bloc notes, fabriqué avec un papier vélin 

ordinaire, de consommation courante. Il existe, en effet, des papiers vélins de différentes 

qualités. Il s’agit dans notre cas d’un papier similaire à celui des cahiers d’écoliers, 

s’accommodant de vélins ordinaires, ayant subi un fort calandrage car les fibres de pâtes 

mécaniques toujours très courtes et en proportion croissante en raison des coûts de 

fabrication, tendent à accrocher.  

 

e) Papier photographique 

 

Il existe trois sortes de supports opaques pour le développement photographique : le 

papier baryté, le papier polyéthylène (PE) et les polymères synthétiques opacifiés. Le 

support des deux photographies argentiques noir et blanc du panneau « fourrure de 

renard » et « laine de mouton » est un papier PE plus couramment appelé RC (resin 

coated), mis au point au moment de la Seconde Guerre mondiale, pour des usages 

militaires alors que les papiers barytés étaient encore les seuls disponibles. Ce n’est que 

dans les années 1970 que les papiers PE ont été commercialisés, le principe étant de 

                                                 
1 Vergeures + fils de chaînette ; marques que laissent les fils de cuivre de la forme, filets blancs horizontaux qui se 
trouvent dans le papier vergé.  

 
Ill. 56- « Etoile du Sud », dessin réalisé sur deux  morceaux de papier calque assemblés avec un ruban 
auto-adhésif transparent de type Scotch®.  
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prendre la feuille de papier entre deux films de polyéthylène afin de réduire le temps de 

lavage et de séchage en l’imperméabilisant. Sur la face destinée à recevoir l’émulsion de 

bromure d’argent, le polyéthylène est chargé de pigment blanc, généralement le dioxyde 

de titane. Les avantages de ce type de papier sont aussi d’offrir une bonne tenue 

mécanique, à l’état humide, de la feuille plastifiée, permettant ainsi le traitement sur 

développeuse automatique, procédé auquel a fait appel Fabrice Hyber en sous-traitant le 

développement de ses agrandissements par un laboratoire photographique.  

 

 

f) Autres supports : toile libre, film de polyéthylène/polychlorure de vinyle 

(PE/PVC) jaune transparent.  

 

Toiles libres  

 

Trois éléments ont pour support une toile libre, de fabrication industrielle : le collage « La 

Redoute », le dessin « Table jaune » et la peinture « Tourbillons d’eau ». Une 

identification de la fibre de « La Redoute » a été réalisée par un test de combustion afin de 

déterminer sa nature (naturelle1 ou synthétique) et une observation microscopique. La 

fibre du collage « La Redoute » présente une vrille caractéristique de la fibre de coton. La 

toile de coton, fine et de couleur écrue (Ill. 58), présente un tissage serré selon une armure 

toile (compte en chaîne : 22 fils/cm ; compte en trame : 30 fils/cm), le fil de chaîne étant 

situé verticalement par rapport au sens de la composition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Une fibre naturelle végétale (lin, chanvre, jute, coton) dégage une odeur de papier brûlé tandis qu’une fibre naturelle 
animale dégage une odeur de corne brûlée.  

 
Ill. 57- Détail de la matrice en film polyéthylène jaune 
transparent.   

 
Ill. 58- Détail de la toile de coton du collage « La 
Redoute ».    
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Film  de PE/PVC jaune transparent (Ill. 57) 

 

Les données commerciales font état de deux possibilités pour la fabrication de films 

plastiques obtenus par laminage : il peut s’agir soit de polyéthylène basse densité, soit d’un 

copolymère de polyéthylène et polychlorure de  vinyle de qualité inférieure. Un 

prélèvement a été soumis au test de Beilstein1 afin de détecter la présence de l’ion chlore 

présent dans les vinyles. Le test s’est révélé positif en faisant virer la flamme au vert par à-

coups. Nous pensons donc qu’il s’agit d’un copolymère et non d’un film de pur PVC 

compte tenu de la date de fabrication (dans les années 1990, on ne fabrique plus de bâches 

plastiques en pur PVC). 

 

 

B- Identification  des tracés  

 

a) Tracés aux pointes tendres (fusain, crayon Conté®) et dures (crayon de graphite) 

 

La grande majorité des tracés sont réalisés au moyen de fusain, crayon Conté® et crayon 

de graphite, media de prédilection de l’artiste. Le fusain et le crayon conté se classent 

parmi les pointes tendres tandis que le crayon de graphite se classe parmi les pointes dures. 

Le fusain est un charbon de bois friable fait avec les branches de l’arbre du même nom, 

donnant une poudre très volatile, d’aspect mat et charbonneux. L’artiste dessine les 

contours, sous forme de croquis ou schémas et les accompagnent d’écritures et n’emploie 

pas ce médium par superposition. D’autre part, il utilise le crayon Conté®, un crayon noir 

gras constitué d’un mélange complexe de graphite pulvérisée qui se différencie du fusain 

par son aspect beaucoup plus dense et saturé, d’un noir profond. Ses effets d’utilisation, 

l’intensité des noirs profonds et le contraste se rapprochent néanmoins de ceux atteints par 

le fusain. Autre médium fréquemment employé par l’artiste, le crayon de graphite est en 

réalité constitué d’un mélange en proportion variable d’argile et de graphite pulvérisé et 

purifié commercialisé selon différentes duretés. Le tracé est bien marqué et épais, ce qui 

dénote l’emploi d’une pointe de dureté moyenne (HB) ou plutôt grasse (B).  

 

b) Tracés à l’encre noire : stylos à pointe poreuse (porous pointed pen) 

Nous avons répertorié sept dessins présentant des tracés au feutre et marqueur noirs 

(« Mappemonde », « Homme sur table », « Table scotch », « Organigramme », 

« Etoile du sud », « Lieu du rituel », « Carte du monde » (Ill.  56)). Seuls deux sont à 

l’encre noire pour stylo à plume (« Chaise à bascule », « Lieu du rituel »).  
                                                 
1 France Rémillard, Identification des plastiques et des élastomères. Tests miniaturisés, Centre de Conservation du 
Québec, 2007. Le filament de cuivre est rougi avant de toucher la surface du plastique à analyser. Il est ensuite ramené 
dans la flamme. Si celle-ci vire au vert incandescent, le test est positif, l’échantillon contient du chlore.  
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Selon la nomenclature de l’Association des Fabricants d’Instruments d’Ecriture (Wrinting 

Implement Manufacturers Association), le terme générique désignant les feutres, 

marqueurs et stylos à plume est « stylo à pointe poreuse » (porous pointed pen), par 

analogie avec les deux composants de ce type de stylos : la pointe et le réservoir. Ces 

instruments d’écriture et de marquage ont été mis au point et commercialisés au milieu 

des années 1940 et ont, de suite été employés aussi bien pour le dessin d’architecte, 

l’illustration, la publicité et les artistes (Dubuffet, Lichtenstein entre autres).   Les premiers 

feutres n’étaient d’ailleurs pas appropriés pour l’écriture jusqu’au milieu des années 1960, 

quand une innovation de la plume en a permis cet usage. Peu de changements sont 

survenus dans la configuration des stylos à pointe poreuse, seuls les matériaux de la pointe 

(feutre, fibre orientée, plastique poreux ou plastique extrudé) et du réservoir ont évolués. 

Deux types d’encres sont employées, celles diluées dans l’eau et l’alcool et celles diluées 

dans des solvants aromatiques, généralement le toluène et le xylène. Les encres à base de 

solvants aromatiques incorporent des colorants solubles dans huile, qui ont l’avantage de 

sécher rapidement et d’offrir une teinte brillante. Aujourd’hui, on tend à substituer le 

xylène et le toluène par des solvants moins toxiques. Les colorants utilisés peuvent être 

aussi bien acides que basiques, solubles dans l’eau ou l’huile. Les noirs, notamment 

peuvent contenir des colorants rouge et jaune afin de rendre la teinte plus noire1. Des 

résines, jouant le rôle de liant et réglant le débit d’encre sont également incorporées ainsi 

que des solvants à haut point d’ébullition, des glycols et éthers de glycol,  afin de prévenir 

le séchage de la pointe à l’air libre. Les marqueurs permanents contiennent des encres à 

base de solvants aromatiques tandis que les feutres communs contiennent une base 

aqueuse. Le terme « permanent » ne désigne d’ailleurs qu’une insolubilité de l’encre à 

l’eau. Seuls les tracés du film de polyéthylène jaune sont réalisés au moyen d’un marqueur 

permanent. La « carte du monde » présente notamment des inscriptions estompées qui 

sont la conséquence de l’utilisation du film comme support pour la création du tapis bleu, 

effaçant une partie des écritures par action mécanique.   

 

C- Identification des couches picturales : aquarelle, acrylique, peinture à l’huile 

et peinture rétro-réfléchissante 

  

Fabrice Hyber peint généralement à l’aide de média aqueux sur support papier : à 

l’aquarelle dont le liant est la gomme arabique pour des applications en transparence, par 

lavis, ou à l’acrylique2, pour des aplats opaques. Nous avons cependant remarqué, dans la 

littérature, que l’artiste avait déjà peint à l’huile sur ce type de support. En revanche, tel 

n’est pas le cas dans « Vals isterik » puisqu’une diffusion du liant huileux dans les fibres 

                                                 
1 Margaret Holben Ellis, « The porous pointed pen as artistic medium », in Conference papers Manchester, The 
Institute of Paper Conservation, Londres, 1992, p. 11-18. 
2 Liant acrylique en émulsion aqueuse, un copolymère d’acrylate de n-butyle et méthacrylate de méthyle. 
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aurait été visible au revers par l’existence d’une auréole ou taches grasses. Ce dernier 

restreint en général leur utilisation aux  supports toile. Dans « Tourbillons d’eau » (Ill. 

59), où la migration de liant huileux est d’ailleurs visible au revers, Fabrice Hyber a 

appliqué la peinture à la brosse directement sur la toile sans préparation. L’aspect 

caractéristique du fond, laissant paraître le support en réserve, montre une application par 

frottements avec une brosse peu chargée en peinture, contrastant avec les motifs, opaques 

et mats, caractéristique d’une peinture non allongée, directement sortie du tube.  

L’ « Acrobate » est le seul élément répertorié peint à l’aquarelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collages présentent une couche picturale qui a la particularité de réfléchir la lumière 

lorsque celle-ci est soumise à un faisceau de lumière violent grâce à la présence de 

microsphères de verres et d’aluminium incorporés dans le liant. Désignée comme 

« peinture rétro-réfléchissante » par la fiche d’identification de l’œuvre, il s’agit plus 

précisément de peinture routière rétro-réfléchissante dont l’effet est surtout visible de nuit, 

par contraste, offrant un rendu métallisé à la peinture. Le pouvoir couvrant caractérise le 

contraste de la peinture. Il ne doit pas être inférieur à 95 % pour le blanc et à 90 % pour le 

jaune. Cet effet n’est pas repérable dans les conditions d’exposition de l’œuvre, pourtant 

l’artiste a souhaité employer ce type de peinture car « il donne un halo de lumière aux 

formes1 ». Concernant le collage « La Redoute » (Ill. 54, Annexe 1), l’artiste a dans un 

premier temps recouvert au pinceau l’ensemble de la toile de peinture rétro-réfléchissante 

jaune alors tendue sur bâti2. Puis, il a collé les silhouettes découpées dans un catalogue de 

La Redoute avec un adhésif en émulsion aqueuse, d’où la présence de plis dus à l’humidité 

sur le support. Les silhouettes ont par la suite été contournées avec cette même peinture. 

Pour le collage « Zoophilie » (Annexe 1), seul le papier collé a été peint avec une peinture 

rétro-réfléchissante jaune, selon le même principe, c'est-à-dire en prenant soin de 

contourner les figures. Enfin, le dessin de « Chaise ombre tournante » (Ill. 60, Annexe 1) a 

                                                 
1 Entretien avec l’artiste au sein de l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon, 21 janvier 2010, Annexe 3. 
2 Un pli périmétral montre que la toile a d’abord été tendue sur bâti avant d’être découpée.   

  
Ill. 59- Revers et face de « Tourbillons d’eau », toile libre peinte à l’huile.  
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été repris avec une peinture rétro-réfléchissante, de couleur grise. D’après l’artiste, il s’agit 

d’une peinture rétro-réfléchissante « à l’huile » utilisée pour la signalisation routière de la 

marque 3M ®1. Les peintures rétro-réfléchissantes se distinguent en fonction de leur 

composition : les peintures à solvants et les peintures à l’eau (acryliques). Les peintures à 

solvants sont constituées d’un liant époxy ou alkyde (mono-composant huileux) (bi-

composant), ce dernier type étant celui employé par l’artiste. Il s’agit à la base de résines 

polyesters2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces dernières sont dures parce qu’elles réticulent (formation d’un réseau tridimensionnel) 

tout en appartenant au groupe des résines thermoplastiques. On leur incorpore alors un 

acide gras monobasique pour abaisser le niveau de réticulation, le plus souvent une huile 

siccative. En pratique, l’huile est l’élément faisant office de siccatif de la peinture mais aussi 

de plastifiant, rendant le film plus flexible. Les résines alkydes sont insolubles une fois 

sèches. Elles subissent les mêmes réactions d’oxydation et de polymérisation que les films 

à l’huile : le film sec, de même, réticule.  En effet, le séchage se produit grâce aux 

insaturations situées le long de la chaîne des acides gras monobasiques. Le résines alkydes 

ont la propriété de créer des films très brillants en surface, de figer des gouttes si la peinture 

est appliquée à la verticale ou de laisser des surfaces rugueuses si elle est travaillée en 

épaisseur. 

                                                 
1 Egalement maison mère du Scotch ®. 
2 Les résines alkydes sont le résultat de la réaction d’une huile avec un ester (c'est-à-dire un polyol réagissant avec un 
acide carboxylique polybasique). 

 
 

Ill. 60- Dessin « Chaise  ombre tournante »  et plan rapproché du même dessin pris e en lumière directe (flash) dans 
l’obscurité.  
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D- Etat de conservation 

 

L’état de conservation général des éléments du panneau est bon, l’altération majeure se 

situant du point de vue du système d’accrochage.  

 

a) Support  

 

- Des trous d’épingle (Ill. 61) ainsi que de petites déchirures consécutives aux 

différents accrochages, sont situés pour l’essentiel au niveau des angles supérieur. 

D’autres éléments sur lesquels viennent se placer d’autres éléments en 

superposition présentent quant à eux un réseau de percements plus préoccupants 

qui risquent, à terme, de provoquer une lacune du support.  

 

- Des soulèvements (Ill. 62, Annexe 1) du support papier sont visibles sur l’ensemble 

du collage « La Redoute » due à une perte du pouvoir collant de l’adhésif. Une 

petite déchirure du support papier, provoquée par une éraflure est également 

visible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jaunissement du papier d’écriture (bloc-notes) de « x temps » (Ill. 63) : le 

jaunissement traduit une photo-oxydation du papier qui entraîne la formation de 

chromophores et des changements intramoléculaires1. Les papiers riches en 

lignine2 sont particulièrement sensibles à la lumière même privée d’ultraviolets, les 

rayonnements les plus nocifs, entraînant une dégradation photo-chimique de la 

lignine. La lignine s’acidifie en s’oxydant d’où une autodestruction des papiers à 

                                                 
1 Sous l’action de facteurs énergétiques comme la lumière, la chaleur et l’humidité, des ruptures de chaînes se font au 
sein de la chaîne polymérique entraînant la formation des variations de poids moléculaire par hydrolyse acide, la 
formation de radicaux libres et de composés péroxydiques.  
2 les papiers d’écritures ordinaires contiennent une certaine proportion de pâte mécanique, conservant les impuretés 
du bois, la lignine en particulier. 

   
Ill. 61, 62, 63- De gauche à droite : trous d’épingles ayant entraîné une déchirure (« UR »), soulèvement d’un 
papier collé (« La Redoute ») et jaunissement du support (« x temps »)   
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base de pâte mécanique, la cellulose étant particulièrement sensible aux acides. 

Néanmoins, un agent de collage acide peut également être mis en cause dans ce 

phénomène, tel l’alun-colophane. La lignine, très sensible à la lumière, jaunit.  

- pH légèrement acide : des mesures effectuées sur 4 dessins au papier pH et eau 

déminéralisée ont montré un pH légèrement acide (5-6) sur 3 d’entre eux et un à 

l’acidité plus prononcée (« x temps », pH 4) due à la qualité des papiers employés, 

contenant des impuretés (lignine, additifs).  

- Dans l’ensemble, les dessins sont recouverts d’un léger empoussièrement, 

uniforme. Ils ne présentent pas de défauts de planéité et ont peu de dégradations 

mécaniques.    

 

b) Tracés  

  

- Sur de nombreux dessins, on observe des traces d’estompage involontaire (Ill. 64) 

du fusain ainsi que des empreintes digitales qui ont pu survenir au moment de la 

création comme le laisse penser les feuillets imprimés et édités Eau d’or, eau dort, 

odor1, où l’on voit des empreintes digitales, traces d’estompage, taches et autres 

imperfections qui traduisent la spontanéité de la création. Nous ne sommes donc 

pas en mesure d’affirmer s’il s’agit de traces originales ou d’altérations produites au 

cours du montage de l’œuvre. Nous nous contentons simplement de les constater à 

cette date. Etant donnée la nature poudreuse du médium, les tracés au fusain sont 

sensibles aux déplacages et estompages dus aux frottements d’autant plus que 

l’artiste n’a fait usage d’aucun fixatif.  

 

- Estompage de l’encre : sur « carte du monde »causé par des frottements et son 

utilisation (Ill. 65), lié à la nature du support, une matière plastique lisse et non 

poreuse, offrant peu d’accroche mécanique (aucune diffusion du liant dans le 

support). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 « Story-board d’une télévision désirée (Peinture homéopathique n°13), 4 feuilles de textes, 365 reproductions sur 
feuilles volantes A4 », Co-édité par UR éditions et Cyrille Putman, tiré à 6000 exemplaires.  

   
Ill. 64, 65, 66- De gauche à droite : trace d’estompage sur un tracé au fusain (« Fauteuil pieds humains ») ; estompage des 
tracés au feutre noir (film de polyéthylène jaune); décoloration de l’encre noire (« Lieu du rituel »).  
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- Décoloration de l’encre (Ill. 66) : « Lieu du rituel » et « chaise à bascule », ont 

des tracés à l’encre noire effectués au stylo à plume, aujourd’hui décolorés et 

présentant une teinte grise. En règle générale, les encres de stylos à plume, feutres 

et marqueurs ont une faible résistance à la lumière mêmes en l’absence de 

rayonnement ultraviolet1, se traduisant par une perte de pouvoir colorant au cours 

du temps d’un tiers à la moitié. Ces encres sont connues pour être de nature 

fugitive mais la vitesse et le pourcentage de décoloration sont également liés à la 

concentration et au type de colorant utilisé dans la formulation de l’encre. De plus, 

ces colorants réagissent aussi aux polluants contenus dans l’air.  

 

 

E- Conditions de conservation actuelles 

 

Tous les éléments graphiques du panneau mural sont conservés dans la réserve « arts 

graphiques » où la température et l’hygrométrie sont contrôlées (18°C et 55-60% 

d’humidité relative). Ils sont répartis dans trois porte-folios que Béatrice Tessier, 

restauratrice du Frac a fait réaliser sur mesure par l’entreprise Stouls, spécialisée dans le 

matériel de conservation et d’archivage pour les musées. Le plus grand porte-folio (215 x 

70 cm) à dessin renferme six éléments de grand format intercalés avec du papier de soie : 

« Table jaune », « Chaise », « Mappemonde » « Vals hystérique », « catalogue La 

Redoute » et « Carte du monde ».  La nature de « Carte du monde », un film de 

PE/PVC contenant un composé chloré, nécessite un conditionnement à part qui peut 

être, de même, un porte-folio ou une pochette en polypropylène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La Fontaine et Feller, cités dans Margaret Holben Ellis, « The porous pointed pen as artistic medium », op. cit., p. 
11-18. 

 
Ill. 67- Porte-folios contenant les documents 
graphiques de l’installation (Stouls).  
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Les deux autres porte-folios (Ill. 67), de dimensions identiques, renferment les autres 

dessins, toujours intercalés avec du papier de soie. Ils ont été réalisés avec du carton 

permanent (1700 g/m2) fabriqué à partir de pâtes chimiques blanchies, sans lignine, sans 

acide et avec réserve alcaline (pH = 7.5/8.5) doublé à l’intérieur avec du papier permanent 

(Chronos) et recouvert à l’extérieur avec une toile Buckram1 noire, le tout monté avec une 

colle neutre. En revanche, en ce qui concerne le grand carton à dessin, une plaque de 

contreplaqué a été substituée au carton en raison des dimensions requises, bien qu’il 

s’agisse d’un matériau acide. C’est pourquoi, Béatrice Tessier a demandé que l’isolation 

avec les dessins se fasse par la pose d’une interface plus épaisse, une double épaisseur de 

papier permanent avec réserve alcaline.  

 

 

F- Cartographie des  dessins sur le panneau mural 

 

Lorsque Fabrice Hyber a été interrogé2 sur l’élaboration du mur et son 

rapprochement formel avec les Peintures homéopathiques, œuvres produites par l’artiste 

de 1986 à 1998,  interrompues puis reprises récemment, ce dernier nous a affirmé qu’il 

s’agissait bien d’une seule et même chose. Elles ont été conçues par l’artiste comme des 

tableaux sur lesquels s’agrègent des dessins, documents, photographies, objets, sans unité 

chronologique formelle, rassemblés sous la forme d’un montage sur lequel l’artiste vient 

couler une résine transparente (polyester ou époxy). C’est pourquoi, il réutilise 

constamment des dessins ou des photocopies de dessins effectués à des époques 

différentes afin de reconstituer, par ce procédé de montage, une pensée. Dans leur 

construction, l’artiste  joue d’une dynamique perpétuelle de la superposition et de la 

juxtaposition, en lien avec le fil de sa réflexion, à ce moment précis.  

 

Le mur du Programme d’entreprise indéterminée s’en distingue néanmoins par 

l’impermanence de son agencement : si les Peintures homéopathiques sont figées sous 

une couche de résine et se présentent sous une forme à la fois fixe et figée, tel n’est pas 

notre cas puisque les éléments sont accrochés le temps de l’exposition par un système 

temporaire d’épinglage ou de vissage.  Il a notamment fallu, dans un premier temps, 

identifier les différents éléments du mur sur les documents photographiques que nous 

avions à disposition et que nous avons déjà évoqués dans la première partie, les répertorier 

et les cartographier (Ill. 70) en élaborant un schéma pour le montage, en tenant compte 

des couches superposées. Cette tache s’est avérée longue et laborieuse dans la mesure où 

certains dessins ne sont pas discernables sur les photographies et que le schéma élaboré 

par Béatrice Tessier (Ill. 68),  n’identifie que les principaux dessins. Sans noter tous les 

chevauchements que l’on retrouve sur le panneau final, le schéma simple, que nous avons 

                                                 
1 La toile Buckram est une toile de reliure très solide, 100 % coton, dont la surface a reçu une enduction acrylique. 
2 Entretien réalisé par l’auteur le 21 janvier 2010, Annexe 3.  
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élaboré, permet d’établir une chronologie de montage au service du régisseur ou de la 

personne en charge de l’agencement de l’œuvre, en procédant par couches successives. 

Cet outil est accompagné d’une fiche d’identification des éléments numérotés sur le 

schéma, sur laquelle figure également une photographie, les dimensions, ainsi qu’une 

brève description afin de permettre une identification précise, sans équivoque de l’élément 

considéré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 68- Croquis du panneau mural réalisé par Béatrice Tessier, conservatrice-restauratrice du Frac, .à partir des 
diapositives de l’œuvre conservées au centre de documentation.  
 

Ill. 69- Détail du panneau mural. 
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Fabrice Hyber a employé pour Programme d’entreprise indéterminée, différents types 

d’élastomères qui se différencient par leur couleur : blanc pour la djellaba et la table, beige 

pour le grand tapis et bleu pour le plus petit tapis. L’attrait pour ce type de matériau est lié 

à ses propriétés haptiques (mou, élastique et glissant), optiques (surface lisse et 

brillante) mais également à sa fonction symbolique de matériau de moulage érigé en 

matériau de sculpture, que l’on montre. Par analogie, l’artiste l’associe au glissement, à 

l’entre-deux, ce qui est insaisissable mais également à l’organique, à la peau humaine1.  Un 

élastomère est par définition un polymère d’origine naturelle ou synthétique doué de 

qualités élastiques (rebondissement et étirement élastique) qui leur permet de reprendre 

leur forme initiale après l'arrêt de la sollicitation. Ce terme s’emploie aussi plus 

généralement dans le langage courant pour désigner un matériau mou2. La plupart des 

élastomères sont des polymères organiques3. Les élastomères de silicone se distinguent par 

leur nature minérale4 et se classent parmi les élastomères « très spéciaux » à cause de 

leur tenue à la chaleur et leurs propriétés spécifiques (noté selon la norme internationale 

VMQ). Ils se classent dans la famille des thermodurcissables c'est-à-dire que les 

branchements entre macromolécules solidarisent de façon irréversible les macromolécules 

entre elles en créant un réseau tridimensionnel, à la différence des polymères 

thermoplastiques dont le nombre de branchements entre macromolécules est faible. Dans 

la mesure où ces branchements s’établissent de façon aléatoire, le matériau est dit amorphe 

ou « désorganisé » alors que la structure des thermoplastiques, semi-cristalline, est bien 

organisée et proche de celle des métaux.  

 

En 2000, après l’exposition Singulier, pluriel, Les Instantanés, Béatrice Tessier a fait appel à 

l’IFOCA5 pour des conseils concernant le nettoyage du grand tapis beige. Des membres 

du personnel de l’IFOCA se sont déplacés au Frac afin d’effectuer une identification du 

matériau par un test de flamme. Ce dernier a été identifié comme étant du silicone. Dans 

                                                 
1 La surface du tapis bleu ainsi que celle du Tapis de douche du musée des Beaux Arts de Nantes, de 2 m! , renvoie à la 
surface moyenne de peau d’un homme, in Pierre Leguillon, « Le réversible contre l’irréversible », in Laboratoires, op. 
cit., p. 68-80.  
2 Un élastomère est une matière amorphe, présentant une température de transition vitreuse (Tg) faible (souvent 
inférieure à -40 °C). 
3 Désigne des corps composés de carbone 
4 Par définition, les silicones sont des composés polymériques dans lesquels des atomes de silicium sont liés à un 
atome d’oxygène (Si-O-Si) et dont les valences des atomes de silicium non liées à l’atome d’oxygène sont saturées par 
un groupe organique au moins.  
5 Institut de formation aux métiers du caoutchouc, situé à Carquefou, dans la banlieue de Nantes. 
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Conservation of plastics1, Yvonne Shashoua reporte sous forme de tableau les résultats de ce 

test empirique : lorsque l’on soumet un échantillon de silicone sous une flamme, celui-ci 

conserve sa forme au lieu de fondre ce qui le classe parmi les thermodurcissables, ceux-ci 

conservant leur forme jusqu’à atteindre leur température de combustion ; la flamme se 

dégageant prend une couleur jaune clair et les vapeurs de combustion ne dégagent pas 

d’odeur ; le pH de ces vapeurs est compris entre 5 et 7.  A la suite de cette identification, 

l’usage de white-spirit avait été préconisé pour le nettoyage du tapis à cause de son pouvoir 

solvant sur les huiles.  

 

En 2008, Béatrice Tessier a contacté Fabrice Hyber dans le but de connaître plus 

précisément la marque et la référence exacte du produit utilisé. Pour la réalisation des 

différents éléments comprenant du caoutchouc silicone, l’artiste a fait appel au mécénat de 

l’entreprise Montfort2, située à Saint-Herblain, distributeur de produits chimiques destinés 

à l’industrie. Cette dernière l’a, à l’époque, fourni en silicone RTV (Room Temperature 

Vulcanizing ) de la marque General Electric3. L’artiste n’a pas été en mesure de nous 

donner plus de précisions quant aux références des produits utilisés4. Le commercial de 

l’entreprise, monsieur Martoud, déjà présent au sien de l’entreprise lorsque le projet avec 

Fabrice Hyber s’est concrétisé,  nous a alors indiqué que l’artiste avait utilisé un silicone 

RTV-2, un produit bi-composant, réticulant à température ambiante et utilisé pour le 

moulage. Le mélange des deux composants permet d’obtenir une matière coulable qui 

durcit à température ambiante. Il nous a soumis trois références commercialisées en 1993 

et correspondant aux trois couleurs de l’élastomère présent dans Programme d’entreprise 

indéterminée. En effet, les silicones se différencient par leur couleur, chacune 

correspondant à une référence de produit différente ainsi que leur dureté. Il nous a 

confirmé que seuls ces produits avaient pu être employés par l’artiste compte tenu des 

couleurs, du domaine d’utilisation et de la date de réalisation. Pour la djellaba et le 

revêtement de la table, Hyber a employé un silicone RTV-11 ; pour le tapis bleu, un RTV-

664 ; pour le grand tapis beige, un RTV-668. Il a également utilisé le même silicone bleu et 

un silicone mono-composant de couleur rouge pour les graphismes. Ces produits sont 

toujours fabriqués aujourd’hui par Momentive5.  

 

Nous avons fait analyser des échantillons d’élastomère prélevés sur chacun des éléments 

susnommés par le laboratoire de Chimie appliquée à l’Art de l’Université d’Avignon, par le 

                                                 
1 Yvonne Shashoua, Conservation of plastics : materials science, degradation and preservation, Oxford, Butterford-
Heinemann, 2008.  
2 L’entreprise Montfort n’existe plus, du moins sous ce nom. Celle-ci a, en effet, fait l’objet d’un rachat par l’entreprise 
Brenntag, il y a une dizaine d’années, leader mondial de la distribution de produits chimiques dont le siège social se 
trouve à Berlin. 
3 Mail de Fabrice Hyber au Frac daté du 21 février 2007. 
4 Après passage au Frac en 2008. 
5 General Electric est devenue GE Bayer depuis sa fusion en 1998 avec Bayer AG puis Momentive après que GE 
Bayer eut vendu sa division « GE Advanced Materials » à Apollo Management LP en 2006.  
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professeur Cathy Vieillescazes, afin de confirmer la nature chimique du matériau. Les 

prélèvements ont été analysés par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier par 

dispositif ATR (réflexion totale atténuée)1. Par comparaison avec le spectre infrarouge 

d’un élastomère silicone RTV-2, il a été possible de confirmer que les quatre échantillons 

sont bien des RTV-2. Les empreintes IR de Djellaba et Table sont parfaitement 

superposables et très légèrement différentes des  deux autres échantillons, corroborant 

l’hypothèse de trois références commerciales différentes (des contenus différents en 

termes d’additifs justifient trois spectres distincts).  

 

 

A- Propriétés des caoutchoucs silicone 
 

Afin de comprendre comment ce matériau a été mis en œuvre par l’artiste et dans le but de 

comprendre et détecter les spécificités ainsi que les altérations du caoutchouc silicone, 

nous  allons dans un premier temps nous pencher sur ses propriétés2. 

 

Le terme « polysiloxane » désigne de manière plus juste ce type de composés par rapport 

à la dénomination « silicone » dans la mesure où la liaison Si-O-Si est appelée liaison 

siloxane. Nous emploierons plutôt les termes de « caoutchouc » ou d’ « élastomère » 

pour plus de clarté. L’élastomère de silicone est réticulé par vulcanisation. Ce terme est 

emprunté au procédé chimique de réticulation du caoutchouc naturel consistant à 

incorporer un agent vulcanisant (soufre, le plus souvent) à un élastomère brut, pour 

former après cuisson des ponts entre les macromolécules. Bien que dans le cas du silicone, 

le soufre inhibe la réaction de réticulation du polymère et que l’on puisse également 

obtenir une vulcanisation à température ambiante, de manière analogue cette opération 

rend le matériau moins plastique mais plus élastique. L'opération de vulcanisation consiste 

à créer un certain nombre de liaisons covalentes de façon à former un réseau 

tridimensionnel et empêcher le glissement des chaînes macromoléculaires les unes sur les 

autres, garantissant ses propriétés élastiques.  

 

Ils se répartissent en deux catégories, les élastomères vulcanisant à froid (EVF) ou 

« Room Temperature Vulcanizing » (RTV), ces derniers pouvant se subdiviser en mono 

(RTV-1) ou bi-composants (RTV-2) et les élastomères vulcanisant à chaud (EVC) ou 

                                                 
1 L’analyse s’effectue à l’aide d’un spectromètre à transformée de Fourier qui envoie sur l’échantillon un rayonnement 
infrarouge et mesure les longueurs d’ondes auxquelles le matériau absorbe et les intensités de l’absorption 
(correspondant aux différents modes de vibration/rotation des atomes autour des liaisons qui les unissent au sein 
d’une molécule). Le spectre obtenu, constitue une empreinte propre au composé considéré : il représente 
graphiquement, en fonction de la longueur d’onde, le rapport en chaque point des intensités transmises, appelé 
transmittance (Annexe 4).  
2 Pour plus de précisions sur les autres propriétés du silicone, voir Annexe 11. 
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« Hot Temperature Vulcanizing » (HTV). Dans le domaine de l’Art, seuls les élastomères 

vulcanisant à froid ont été employés par les artistes.  

 

B- Vulcanisation des caoutchoucs silicone bi-composants (RTV-2) 
 

Les caoutchoucs silicone sont principalement composés de polymères silicone et de 

charges. Les types utilisés par les artistes sont pour l’essentiel des diméthylsiloxanes ou 

des copolymères comprenant des composés vinyliques ou phényliques.   

 

a) Vulcanisation par polycondensation (silicone de la table et de la djellaba) 
 

La réaction de condensation est une réaction organique entre deux entités chimiques 

entraînant la formation d’un troisième composé,  le polymère condensé, avec éjection 

d’une petite molécule (dans le cas présent un alcool). Les silicones RTV-2 réticulant par 

polycondensation se présentent sous la forme d’un composant principal et d’un 

durcisseur à mélanger selon un ratio défini dans la fiche technique. Le composant 

principal est un polydiméthylsiloxane avec une terminaison hydroxyle OH. Le durcisseur 

contient des silicates comme agent réticulant (permettant de relier entre elles les chaînes 

de polymère pour former un réseau) et un catalyseur, autrement dit un agent augmentant 

la vitesse de la réaction chimique,  à base d’étain1 . Durant la réaction, de l’éthanol est 

éliminé, ce qui entraîne un léger retrait du caoutchouc. L’addition d’eau permet 

d’accélérer fortement la réaction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tels que le dilaurate de dibutylétain ou l’octoate stanneux. Le dilaurate de dibutylétain est employé pour une 
application standard du RTV-11 et implique une vitesse de prise moyenne, de l’ordre de 24 heures alors que 
l’utilisation d’octoate stanneux par exemple, engendre un temps de prise rapide. 

 

Ill. 71- Vulcanisation par polycondensation (A. Tomanek, p.47). 
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b) Vulcanisation par polyaddition (silicone des tapis) 
 

La réaction de polymérisation entraînant la formation de polymères d’addition implique 

l’ouverture d’une double liaison et n’entraîne pas la formation d’autre composé en dehors 

du polymère. Les silicones RTV-2 réticulant par polyaddition se présentent sous la forme :  

 

- d’un composé A contenant l’agent réticulant, un polydiméthylsiloxane avec une 

fonction hydrogénosilane (Si-H).  

- d’un  composé B comprenant un polydiméthylsiloxane possédant une 

terminaison vinylique (CH=CH2) et un catalyseur à base de sels et complexes de 

platine ou palladium et rhodium.  Le catalyseur à base de platine ouvre la double 

liaison du polydiméthylsiloxane réactif au cours de la réaction d’hydrosilylation, 

permettant la formation d’une liaison à chaque extrémité et par conséquent 

l’addition du polydiméthylsiloxane Si-H. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 72- Vulcanisation par polyaddition (A. Tomanek, p.47) 
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Le tableau ci-dessous résume les différences entre la réticulation par 
condensation ou par addition des caoutchoucs RTV-2 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Additifs 
 

Les caoutchoucs silicone contiennent non seulement le polymère pur, l’agent réticulant et 

le catalyseur mais également des charges minérales, des plastifiants et des stabilisants qui 

ont une influence significative sur le produit fini. Leur variation permet ainsi d’octroyer 

des caractéristiques spécifiques au matériau vulcanisé.  

 

Charges minérales : elles se distinguent en charges renforçantes et non renforçantes. 

Les charges renforçantes sont essentiellement constituées de silices pyrogénées. 

L’interaction entre silice pyrogénée et polysiloxane s’établit par biais de liaisons 

Réticulation par condensation 
 
Le rapport de mélange du caoutchouc 
silicone et du durcisseur peut varier dans 
certaines limites. Pour le RTV-11, la 
fiche technique indique que la 
concentration de durcisseur (à base de 
dilaurate de dibutylétain) peut varier de 
0,1 à 0,5%.  
 
Le réticulant et le catalyseur sont tous 
deux contenus dans le durcisseur. 
 
La vulcanisation est uniquement 
perturbée par un manque d’eau. 
 
La température a une influence minime 
sur la vitesse de vulcanisation.  
 
On observe un retrait chimique suite à 
l’élimination des alcools pendant la 
réticulation (0,5 à 2%). 
 
Une réversion (dépolymérisation) par 
les produits d’élimination (alcools) est 
possible dès 80°C. 
 

Réticulation par condensation 
 
Le rapport de mélange du caoutchouc 
silicone et du durcisseur peut varier dans 
certaines limites. Pour le RTV-11, la 
fiche technique indique que la 
concentration de durcisseur (à base de 
dilaurate de dibutylétain) peut varier de 
0,1 à 0,5%.  
 
Le réticulant et le catalyseur sont tous 
deux contenus dans le durcisseur. 
 
La vulcanisation est uniquement 
perturbée par un manque d’eau. 
 
La température a une influence minime 
de sur la vitesse de vulcanisation.  
 
On n’observe pratiquement pas de retrait 
(<0,1%). 
 
Il n’y a pas de risque de réversion.  
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hydrogènes, c’est pourquoi on définit leur action par « renforçante », car elles améliorent 

les propriétés mécaniques du matériau. Il en découle une augmentation de la viscosité et 

une modification des températures de transition vitreuse (Tg, température de passage de 

l’état solide à l’état visqueux) et de cristallisation. Les charges non renforçantes ont une 

interaction extrêmement faible avec le polysiloxane. Les charges non renforçantes ont une 

interaction extrêmement faible avec le polysiloxane. Il s’agit par exemple de la craie 

(carbonate de calcium), de la poudre de quartz, de la terre de diatomées, du mica, du 

kaolin et de l’oxyde de fer (Fe2O3). Leur fonction est d’augmenter la viscosité des 

composés non vulcanisés ainsi que la dureté Shore et le module d’élasticité (donc la 

rigidité) des caoutchoucs vulcanisés1. Elles ont aussi pour fonction d’augmenter le 

rendement de produit et sont donc aussi utilisées pour des raisons économiques. Le talc 

(silicate de calcium) a, quant à lui, une fonction semi-renforçante. D’autres charges 

peuvent être employées pour conférer des propriétés particulières au matériau, comme le 

noir de carbone, pour améliorer la conductivité électrique ou l’oxyde de fer, pour 

augmenter la stabilité thermique.  

 

Plastifiants : Les charges renforçantes (silices pyrogénées) peuvent provoquer un 

durcissement prématuré des caoutchoucs appelé « crêpe hardening », c’est pourquoi des 

polydiméthylsiloxanes non réactifs peuvent être ajoutés comme plastifiants, ce qui a 

pour but d’ajuster le module d’élasticité du silicone. D’autre part, ils peuvent être ajoutés à 

la formulation pour des raisons économiques, afin d’« allonger » le produit et ainsi 

augmenter le rendement. Ces polydiméthylsiloxanes (PDMS) ou huiles de silicone sont 

des plastifiants externes, non liés chimiquement au polymère et ont tendance, par 

conséquent, à migrer en surface. C’est la raison pour laquelle l’industrie tend aujourd’hui à 

en éliminer l’utilisation. Les silicones RTV-1 en contiennent jusqu’à 30% : étant donné 

que ces huiles de silicone sont onéreuses, des hydrocarbures cycliques et des alcanes 

ramifiés sont également employés comme plastifiants. Les silicones RTV-2 vulcanisant par 

polycondensation peuvent contenir des plastifiants, en moindre proportion néanmoins, 

tandis que ceux vulcanisant par addition n’en comprennent pas en théorie.  

 

Autres additifs : des stabilisants aux Ultra Violets, à la chaleur et au froid, des biocides et 

retardateurs de flamme peuvent être ajoutés en fonction du domaine d’application. Les 

stabilisants ou inhibiteurs sont des additifs employés dans le but de modifier le profil de 

dégradation du polymère. 

                                                 
1 Voir « Propriétés des caoutchoucs silicone », Annexe 11. 
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Propriétés générales : 

 

D’une manière générale, les molécules conservent une liberté de rotation autour de la 

liaison O-Si-O due aux faibles interactions intermoléculaires, qui a pour conséquence une 

grande flexibilité, des températures de transition vitreuse très basses ; de plus, ils ne 

cristallisent pas. Il en résulte une haute perméabilité aux gaz par rapport aux autres 

élastomères. Leur grande aptitude à la compression a été mise en valeur par leur utilisation 

en tant qu’absorbeurs de chocs. Ils possèdent d’excellentes propriétés diélectriques qui en 

font un des meilleurs isolants qui existent. Ces propriétés ne sont, de surcroît, que 

faiblement altérées par une haute température. Les caoutchoucs silicones possèdent une 

excellente résistance thermique par rapport aux matières plastiques organiques qui se 

traduit par une modification très lente de leurs propriétés physiques et mécaniques face 

aux variations de température. Seules des températures très élevées, comprises entre 200 et 

300°C sont susceptibles d’entraîner une dégradation importante des polymères.  

 

 Les silicones sont extrêmement hydrophobes1. Leur propriété hydrophobe ainsi que leur 

faible énergie de surface sont étroitement liées à leur capacité à produire un effet anti-

adhérent vis-à-vis des substances collantes telles que graisses et huiles. Les caoutchoucs 

RTV-2 n’adhèrent pratiquement sur aucun matériau d’où leur utilisation en tant que 

moules flexibles tandis que les caoutchoucs RTV-1,  mono-composants, ont en général de 

très bonnes propriétés adhésives.  

 

Propriétés mécaniques : 

 

Les silicones possèdent une élasticité remarquable c'est-à-dire qu’ils possèdent une 

capacité élevée à s’allonger sans se rompre. A l’opposé, le module d’élasticité longitudinal 

reste très petit (< 10N/mm!) traduisant une faible rigidité. Un matériau dont le module 

d’élasticité est très élevé est dit rigide. En effet, ce coefficient caractérise la raideur de la 

matière. A contrainte égale, un matériau ayant un module d'élasticité élevé subira une 

déformation plus faible qu'un matériau ayant un module d'élasticité petit. Dans le Système 

International on l’exprime en Mégapascal (MPa) ou en Newton par millimètre carré 

(1MPa=1N/mm2).  

 

Le silicone peut atteindre une résistance à la rupture pouvant dépasser 10N/mm! en 

remplaçant les polysiloxanes méthyles par des polysiloxanes vinyles et en utilisant de la 

silice pyrogénée comme charge. La composition du mélange, la nature et la quantité des 

charges influent sur le comportement élastique. Sur la fiche technique, la résistance à la 

                                                 
1 Cet effet est dû à la présence de groupes méthyles (CH3), de nature apolaire, dans la chaîne polymérique. 
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rupture des RTV-664 et RTV-668 est de  6,4 et 7,2 MPa respectivement, tandis que celle 

du RTV-11 est plus faible, de l’ordre de 3,6 MPa.  

 

Les caoutchoucs silicones sont produits avec une dureté comprise entre 20 et 90 Shore 

A. A la différence des minéraux dont la dureté est caractérisée par rayage, on utilise 

généralement des essais de rebondissement et de pénétration pour caractériser celle des 

métaux et des polymères. L’échelle Shore mesure la dureté des élastomères, de certaines 

matières plastiques, des cuirs et des bois. Elle a été développée dans le but de réaliser des 

mesures hors laboratoire avec un duromètre Shore portable. Il existe douze échelles de 

mesure Shore dont les plus courantes sont les échelles A (pour les matériaux mous) et D 

(pour les matériaux durs). Le cadran du duromètre est gradué en degrés Shore de 0 à 100, 

de mou à dur. Les silicones possédant une dureté comprise entre 50 et 70 Shore A ont de 

meilleures propriétés mécaniques. Les fiches techniques indiquent une dureté de 41 Shore 

A pour le RTV-11 utilisé sur la djellaba et la table ; une dureté comprise entre 55 et 62 

Shore A pour les RTV-664 et 668.  
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C-  Tapis bleu 

 

 

Mise en œuvre et état constitutif1 (Annexe 1): 
 

Pour la réalisation du tapis, l’artiste nous a confié avoir utilisé comme carton le film en 

polyéthylène/polychlorure de vinyle jaune transparent, sur lequel ont été dessinés des 

graphismes comprenant motifs et écritures exécutés au marqueur noir. Le film a été agrafé 

au sol – des déchirures caractéristiques et traces d’agrafes sont d’ailleurs visibles en 

périphérie – puis il l’a circonscrit à l’aide d’un cadre réalisé avec des planches de bois. Le 

moule, permettant de couler le silicone et de donner la forme rectangulaire a ainsi été 

réalisé. Hyber a ensuite reproduit les graphismes à l’aide d’un silicone RTV-1 rouge, se 

présentant sous forme liquide dans un pot. L’élastomère de silicone se présente sous la 

forme de deux composants A et B à mélanger énergiquement selon un ratio de 10 :1 afin 

d’obtenir un mélange homogène. Le mélange a ensuite été coulé dans le cadre, le temps de 

prise étant de 24h. L’épaisseur (Ill. 73) du tapis suit les dénivelés du sol, c’est pourquoi on 

observe une variation allant de 1 cm au plus haut, à 1 mm au plus faible. De plus la 

viscosité du mélange empêche un nivellement homogène du mélange. L’artiste a moulé 

le manchon à part en insérant le pied de la table dans un cylindre de 8.5 cm de diamètre, à 

l’intérieur duquel il a ensuite coulé le mélange d’élastomère bleu. Une fente sur toute la 

longueur a été laissée afin de pouvoir insérer, par la suite, le pied de la table dans le 

manchon. Ce dernier  a alors été collé au tapis à l’aide du même mélange d’élastomère 

bleu. On observe d’ailleurs au revers des surépaisseurs, dues au coulage supplémentaire de 

silicone alors que la couche sous-jacente avait déjà pris. En procédant en sens inverse, 

commençant par la face, située en contact direct avec la bâche et terminant par le revers 

                                                 
1 L’état constitutif fait référence aux caractéristiques de l’objet tel qu’il a été réalisé par l’artiste et se distingue ainsi des 
altérations et dégradations. Elles sont la conséquence de la mise en œuvre   

Dimensions : 192.5 x 99 x 16.5 cm  

Epaisseur du tapis (hors manchon) : varie de 1 à 0.1 cm 

Diamètre manchon : env. 8.5 cm. Section interne carrée de 5.5 cm de côté 

Matière : silicone de moulage bi-composant, RTV-664 de couleur bleue, réticulant à 

température ambiante par polyaddition (GE General Electric). Graphismes réalisés au silicone 

mono-composant (RTV-1) rouge de GE Electric. 

Aspect : satiné 

Dureté Shore A (mesurée avec un duromètre portatif par Mme Billero de l’IFOCA): 44-45 

±2 en instantané ; 44-45 ±2 à 15 s.  

Conditionnement : enroulé sur lui-même dans une bâche de polyéthylène de couleur noire.  
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du tapis, face visible au moment de la réalisation, Hyber a ainsi réalisé un tapis avec des 

graphismes en négatif par rapport au dessin initial.  

 

Ci-dessous, les particularités qui en découlent : 

 

- Surépaisseurs (Ill. 74): dues au coulage d’élastomère alors que la matière sous-

jacente a déjà vulcanisé ou a commencé à vulcaniser (lorsque la durée de travail ou 

« vie en pot » est dépassée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bulles d’air éclatées (Ill. 75): des bulles d’air ont été emprisonnées dans la matière 

au moment du mélange des deux composants. Lors de la vulcanisation, celles-ci 

s’échappent en surface formant des cratères en surface, qui correspond au revers du 

tapis. Ce phénomène ne s’observe pas lorsque le mélange est mis sous vide avant 

coulage : le vide crée une pression sur la matière qui permet de libérer rapidement 

l’air contenu en son sein sans créer ce phénomène de dépression. 

 

Ill. 73- Cartographie des épaisseurs du tapis bleu : 
 
  

 

  

  

1mm 4mm 7-8 mm 

5 mm >10mm 2-3 mm 
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- Empreinte du cadre de bois sur la tranche et empreintes d’agrafes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat de conservation (Annexe 1): 
 

- Fentes (Ill. 76) : d’étendues et de profondeurs variables, elles n’atteignent pas 

l’épaisseur complète du tapis. Situées au revers, elles sont la conséquence de 

l’utilisation du tapis, le matériau étant de nature molle, s’entaillant facilement. Elles 

ont sans doute pour point de départ des aspérités, petits cailloux ou encore le bord 

tranchant d’un carreau présents sur le sol, sachant que le tapis a été directement 

posé sur le sol lorsqu’il a été exposé et que le visiteur a été autorisé à marcher 

dessus. La section du tapis se trouve réduite : le risque que la fente atteigne toute 

l’épaisseur jusqu’à rupture est considérablement accru.  

 

- Encrassement périphérique : dû à l’utilisation mais aussi à la nature apolaire du 

matériau, par conséquent électrostatique, qui a tendance à attirer la poussière. De 

plus, au moindre frottement, il est susceptible de se charger électriquement et 

d’accentuer ce phénomène.  

 

- Déchirure (Ill. 77): d’une cinquantaine de cm de long. Elle a été découverte au 

moment du déballage de l’œuvre en août dernier et n’a pas été constaté en 2007 au 

démontage de l’exposition Rouge Baiser. La superposition des lèvres au niveau de la 

plus faible épaisseur, ayant adhéré entre elles, signale que le tapis a été emballé 

après que la déchirure est survenue. Celle-ci est en partie présente dans une zone 

de très faible épaisseur (1 mm), point de faiblesse ayant pu constituer le point de 

départ de la déchirure. Le tapis a sans doute fait l’objet d’une mauvaise 

manipulation : la déchirure a pu survenir dans les mêmes conditions que celle du 

tapis beige, c’est-à-dire en exerçant une traction localisée. Le tapis manifeste un 

effet ventouse lorsqu’il est posé au sol qui ne permet pas de le faire glisser en 

  
Ill. 74, 75- Surépaisseurs visibles et bulle d’air éclatées visibles au revers.  
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exerçant une traction, pour le déplacer par exemple. Il s’agit d’un matériau tendre 

comme nous l’avons vu, facilitant la propagation des fentes à la moindre contrainte, 

d’où l’étendue importante de la déchirure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Déformations (Ill. 78): le tapis était enroulé sur lui-même dans un film de 

polyéthylène noir et maintenu par du ruban auto-adhésif de type Chatterton®. Le 

silicone est un matériau sujet au fluage. Il conserve la mémoire des formes 

lorsqu’une contrainte continue lui est exercée qui est une conséquence de son 

utilisation puisqu’il s’agit d’un produit élaboré pour la prise d’empreinte. Des 

déformations sont déjà visibles sur les photographies de Rouge baiser (2007), 

beaucoup moins prononcées aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ill. 76- Petite fente visible au Ill. 77- Déchirure ouverte (50cm de long)  

 

Ill. 78- Déformations du matériau causées par  le mode de conditionnement en rouleau.  
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D- Tapis beige  

 

 

Mise en œuvre et état constitutif (Annexe 1):  
 

 L’artiste a procédé de façon similaire au tapis bleu pour la réalisation du tapis beige. Le 

Frac ne conserve cependant pas le film plastique qui a servi de modèle à ce tapis 

contrairement à ce que pourrait laisser supposer un mail  de l’artiste daté du 21 février 

20071. Les graphismes ne sont pas les mêmes que ceux du tapis bleu bien que d’une 

configuration semblable. Hyber a donc reproduit les motifs à l’aide de caoutchouc silicone 

bleu et rouge. Puis il a coulé le mélange d’élastomère beige. Il a ensuite posé au moins 2 

bandes2 de textile d’une dizaine de centimètres de large, de nature synthétique, le long des 

bords faisant l’angle du manchon. Il s’agit d’un textile assez épais, d’armure toile assez 

serrée. Ces bandes sont repérables à certains endroits au revers du tapis en transparence 

ou parce qu’elles affleurent en surface (sur les deux côtés faisant l’angle du manchon). A 

l’un des angles, au niveau de l’emplacement du manchon, il a utilisé un treillis en 

polypropylène (Ill. 80), plus rigide afin de constituer une base plus solide au niveau de 

cette protubérance, plus lourde. Cette dernière est visible dans la mesure où, dans l’état 

actuel, celle-ci est désolidarisée du tapis. Une fine couche d’élastomère a été ensuite coulée 

pour les recouvrir. Le manchon a été réalisé à part, de la même façon que pour celui du 

tapis bleu et a ensuite été collé au revers du tapis par coulage d’élastomère beige.  
                                                 
1 « […] j’avais donné au FRAC le dessin sur plastique qui avait servi à faire les dessins en négatif avec le silicone 
d’autres couleurs. » 
2 Textile affleurant en surface, visible sur deux côtés uniquement.  

Dimensions approximatives : 300 x 395 x 27 cm  

Epaisseur du tapis (hors manchon) : varie de 0.5 à 0.1 cm 

Diamètre manchon : 9.5 cm ; section interne carrée de 5.5 cm de côté ; base de 4.5 cm 

d’épaisseur 

Matériau : silicone de moulage bi-composant, RTV-668 de couleur beige, réticulant à 

température ambiante par polyaddition (GE General Electric). Pour les graphismes, silicone 

bi-composant bleu RTV-664 et silicone mono-composant rouge  de marque GE General 

Electric. 

Aspect : zones de brillance et matité 

Dureté Shore A : 30-31 ±2 en instantané ; 30-31 ±2 à 15 secondes. 

Conditionnement en réserve : enroulé avec une bâche plastique noire (polyéthylène) sur un 

tube de polychlorure de vinyle (PVC) de 19 cm de diamètre qui n’est pas un matériau stable 

pour la conservation à long terme car il dégage de l’acide chlorhydrique en s’oxydant.  

Conditionnement pour le transport : bulle-craft supplémentaire. 
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- Empreintes de plis, zone de rides (Ill. 79) : plusieurs sillons sont visibles sur le 

tapis pouvant être identifiés comme des plis de technique. En effet, la bâche qui a 

servi de modèle au dessin, un film plastique souple, devait présenter des reliefs 

malgré son maintien au sol, compte tenu de ses dimensions. Sachant que le 

matériau coulé est un élastomère conçu spécialement pour la prise d’empreinte, 

puisqu’il s’agit d’un silicone élaboré pour les techniques de moulage, il a par 

conséquent épousé les reliefs du support : ils se traduisent, dans le tapis fini, par des 

sillons de plus faible épaisseur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Epaisseurs variables : dues à la viscosité du mélange qui ne se nivelle pas aussi 

bien qu’un fluide et au dénivelé du sol. L’empreinte des plis a pour conséquence 

des zones de très grande finesse (1 mm). 

 

- Surépaisseurs : localisées au niveau du manchon. De l’élastomère beige a été coulé 

pour son adhésion. Des coulures sont visibles à la base. 

 

- Eraflures : se matérialisant par un déplacement de matière quand celle-ci était 

encore fraîche (silicone en cours de vulcanisation). 

 

- Bulles d’air éclatées : elles ont été emprisonnées dans la matière au moment du 

mélange des deux composants. Au moment de la vulcanisation, celles-ci 

s’échappent en surface formant des cratères en surface.  

 

- Empreinte du cadre de bois sur la tranche et empreintes d’agrafes. 

 

 
 

  
Ill. 79- De gauche à droite : empreintes  prises au moment du coulage se manifestant sous forme de sillons ou de 
rides (Photo prise lumière rasante). 
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Etat de conservation (Annexe 1):  
 

- Marques de plis  de la bâche d’emballage : C’est probablement une conséquence 

du fluage. Lorsqu’une contrainte de compression est continue et maintenue 

pendant un certain laps de temps, il se manifeste une perte d’élasticité de la matière 

qui est une des conséquences du fluage. Cela se traduit par le marquage de la 

matière sur une certaine épaisseur. La cause de ce phénomène est à chercher dans 

le conditionnement du tapis, enroulé avec le film de polyéthylène d’emballage, le 

poids du tapis s’exerçant sur la matière même. Ce phénomène de fluage peut aussi 

être le signal d’un vieillissement du matériau et d’une perte de ses propriétés 

mécaniques. Selon le même principe d’exercice d’une contrainte, des 

enfoncements sont visibles sur le manchon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Déformations du support dues au mode de conditionnement en rouleau. Elles se 

traduisent par des plis parallèles à la largeur du tapis conséquence d’un diamètre 

insuffisant du rouleau : par manque de place, la matière se froisse au niveau du 

diamètre le plus faible, c'est-à-dire à l’amorce de l’enroulement.  

 

- Cassure (Ill. 80, 82): le manchon a été cassé au moment de la préparation d’œuvre 

pour l’exposition Rouge baiser en 2007. Elle est sûrement la conséquence de son 

poids et de la sollicitation mécanique exercée sur le tapis au moment de la pliure de 

l’angle, celui-ci ne présentant pas la tenue nécessaire (épaisseur trop faible) pour le 

supporter.  

 

- Déchirure (Ill. 81): située à l’angle opposé du manchon. Elle est également 

survenue lors de la préparation d’œuvre pour l’exposition Rouge baiser. Elle est la 

conséquence d’une mauvaise manipulation : on a voulu déplacer le tapis en tirant 

dessus, exerçant une traction trop importante et localisée, ce qui a entraîné une 

rupture de la matière ; le poids du tapis ainsi que l’effet ventouse du tapis sur le sol 

  
Ill. 80, 81- De gauche à droite : le treillis en polypropylène est visible à l’emplacement du manchon cassé ; déchirure à 
un angle du tapis avant intervention (Photo Estuaire 2007).  
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n’autorisant pas son déplacement par glissement. La rupture s’est manifestée à un 

point de faiblesse comme une fente ou amorce de fente ou bien à un endroit où la 

section est plus fine.  

 

- Fentes : elles sont situées au revers et sont la conséquence de l’utilisation du tapis, 

de sa nature molle du tapis s’entaillant facilement.  

 

- Exsudat huileux en surface (Ill. 83): rend la surface collante. Il n’a été constaté 

qu’en 2007 mais ce phénomène était peut être déjà présent avant (depuis 2000 

l’œuvre n’a pas été exposée). Béatrice Tessier a observé au moment du décrochage 

de l’exposition Rouge Baiser des gouttes d’une substance huileuse à l’interface 

sol/tapis, de nature hydrophobe1. Plusieurs hypothèses peuvent être émises depuis 

la migration de plastifiants jusqu’à l’hypothèse d’une mauvaise réticulation. Ces 

points seront traités en détail dans le chapitre suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Encrassement général : de la même manière que le tapis bleu, d’autant plus que sa 

surface est poisseuse. De plus, la bâche plastique d’emballage transfère la poussière 

et crasse du sol sur le tapis. C’est pourquoi, bien qu’il ait été nettoyé après 

l’exposition, une couche de poussière grasse est visible.  

.  

                                                 
1 Test effectué à l’eau par Béatrice Tessier : l’eau n’a pas dissout et n’a pas non plus été absorbée par l’exsudat. 

  
Ill. 82, 83- De gauche à droite : manchon cassé dans l’état actuel ; film brillant et transparent de nature huileuse 
visible en surface du tapis.   
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E- Table (Ill. 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat constitutif :  
 

Bois  
Il s’agit d’une table peinte, en bois tendre et clair (visible au niveau des éraflures de 

peinture), probablement un résineux de type sapin ou pin sylvestre. Les pieds ou 

montants, de section carrée, sont assemblés à des traverses par un système de tenon et 

mortaise, fixées par des vis. Un plateau, légèrement saillant est assemblé au meuble par un 

système de pattes métalliques, de type Témart® (profilé Z), insérées dans une rainure 

présente sur la face interne de chaque traverse et vissées sur le revers du plateau. Sur 

Dimensions : 101 x 67 x 81.5 cm 

Dimensions du plateau : 101 x 67 x 3.2 cm  

Epaisseur du revêtement : 0.3 cm  

Largeur des pieds : section carrée de 5.5 cm 

Largeur des traverses : 6.5 cm 

Matériau : silicone de moulage bi-composant, RTV-11 de couleur blanche, réticulant à 

température ambiante par polycondensation (GE General Electric).  

Aspect : brillant 

Dureté Shore A : 42 ±2 en instantané ; 42 ±2 à 15 secondes. 

Conditionnement : table stockée dans une caisse en bois, plateau contre le fonds, recouvert 

d’un film de polyéthylène épais. Pieds recouverts de papier de soie et de bulle-craft.  

  

  
Ill. 84- Plusieurs vues en détail de la table.   
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chaque côté, deux pattes d’assemblage sont vissées. Un orifice circulaire d’une vingtaine de 

centimètre de diamètre a été percé à la scie sauteuse par l’artiste près du côté où se trouve 

le pied sans roulette. On observe d’ailleurs la présence d’éclats en bordure, visibles au 

revers, certains manques ayant été mastiqués. L’ensemble est peint en vert, y compris le 

revers.  

 

Le vert – toujours très vif et artificiel1 - s’est imposé comme la couleur de prédilection de 

l’artiste depuis sa première exposition en 1986, à cause de son lien avec la nature, 

l’organique et l’écologique, les plantes et les arbres, qui fascinent depuis toujours ce fils 

d’agriculteurs. On le retrouve dans le câble reliant l’écran à la caméra de surveillance, dans 

le dessin « Vals hysterik » et très largement employé dans sa création. L’aspect de surface 

est satiné et l’artiste a employé une émulsion acrylique ou un copolymère acrylo-vinylique, 

liant des peintures de décoration intérieure, que l’on trouve dans le commerce 

conditionnées en pot. Des roulettes capotées semi-sphériques pivotantes ont été vissées à 

trois des pieds de la table. La roue, en plastique dur de couleur grise, est un polyamide 

(nylon), matériau couramment utilisé dans la fabrication de roues et roulettes, tandis que 

le capot est en acier inoxydable. Sur le revers du plateau, des chiffres au crayon de graphite 

ont été annotés. Il s’agit d’un calcul prenant en compte la largeur interne du plateau 

(« 59.4 »), l’espacement des trous de vis de l’arceau rectangulaire (« 32 ») pour calculer 

avec précision sa position sous la table.  

 

Deux arceaux rectangulaires métalliques ont effectivement été vissés sous la table pour 

servir de support à l’écran télé. Il s’agit probablement d’acier (des traces de corrosion du 

fer ou rouille sont visibles), réalisé de façon artisanale : on peut observer des traces 

d’élaboration, telles que le métal chauffé aux angles internes afin de plier le métal ainsi que 

des traces d’outil (rayures de pince, lime). En ce qui concerne le revêtement du plateau, 

Hyber a coulé le mélange d’élastomère en deux fois après avoir peint la table. En effet, 

en comparant la photographie du catalogue du CAPC de Bordeaux avec la table dans son 

état actuel, on remarque que les coulures (Ill. 85) présentes sur les bords du plateau sont 

aujourd’hui plus nombreuses et ne correspondent pas avec celles de la photographie et que 

la peinture verte sous-jacente n’est plus visible en transparence (des lacunes de peinture 

recouverte par cette couche sont d’ailleurs visibles). L’observation de la stratigraphie sur la 

tranche confirme cela : deux couches superposées sont nettement identifiables, ce qui 

signifie qu’une seconde couche a été coulée alors que la première était déjà vulcanisée. Elle 

a été effectuée avant l’achat de l’œuvre par le Frac comme le confirment les clichés de 

1994. 

                                                 
1 « Mon vert n’est pas de la même teinte que celle des écologistes. Le leur a une tendance réactionnaire anti-mutation 
qui contraste avec tout ce que je mène. J’ai donc pris leur vert, je l’ai rendu artificiel et j’en ai fait mon logo. C’est un 
vert vif que l’on trouve rarement dans la nature, sauf quand elle commence à pousser, quand elle est au sommet de son 
énergie », cité dans le site internet d’Hyber, www.hyber.tv.  
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Caoutchouc silicone 
- Irisations : dû au mélange de l’élastomère. Pas parfaitement homogène d’où un 

aspect de surface irisé à certains endroits. 

 

- Défauts d’adhérence/bulles d’air (Annexe 1) : clivages d’origine entre les deux 

couches d’élastomère essentiellement situés en périphérie et survenus au moment 

du coulage de l’élastomère. Quelques clivages, entre les deux couches d’élastomère 

se manifestant sous la forme de bulles d’air emprisonnées, ont également été 

observés. 

 

- Manques recouverts (Annexe 1) : présents sur la première couche d’élastomère, 

essentiellement situés en bordure du plateau et de l’orifice ont été recouverts par la 

deuxième couche d’élastomère. 

 

Métal 
- Traces d’outil : sur les arceaux rectangulaires métalliques. Il s’agit de rayures de 

limes et pinces et traces de chauffe par chalumeau aux angles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat de conservation :  

 

La table présente un bon état de conservation général.  

 

Bois 
- Eraflures : on observe deux éraflures de la couche picturale, présentes sur la face 

interne d’une traverse et d’un pied. 

 

- Petite lacune en bordure d’une rainure de traverse. 

 

  
Ill. 85- Détails des coulures figées du revêtement de silicone. 
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Métal   
- Traces de corrosion (Ill. 86) : stable et non pulvérulente que l’on peut voir dans les 

abrasions de la couche peinte. Elle est vraisemblablement le résultat de la mise en 

œuvre et de l’utilisation de chaleur pour la mise en forme. 

 

- Jeu d’un des arceaux lorsqu’on le manipule : fixation légèrement dévissée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ill. 86– Traces de corrosion adhérente et stable.  
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F- Djellaba – soutane  

Etat constitutif :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat constitutif :  

 

 

 

 

 

Longueur aux épaules : 140 cm 

Largeur aux épaules : 55 cm 

Largeur à la base : 74 cm (largeur du lé) 

Longueur des manches : 52.5 cm 

Largeur des manches : de 22 cm (épaules) à 19 cm (poignet) 

Dimensions du capuchon : trapèze de 28 (petite base) x 44 (grande base) x 52.5 cm (hauteur) 

Matière : fibre textile de nature synthétique (non analysée), fibre textile de coton 

(boutonnière), 33 boutons en plastique vert, deux élastiques ; silicone de moulage bi-

composant de couleur blanche, RTV-11, réticulant à température ambiante par 

polycondensation. 

Aspect de surface de l’élastomère : brillant 

Conditionnement : enveloppée dans du papier de soie puis bulle-kraft. 

 

 

 

 

Quitane : coordonnet filé de 
couleur blanche 
 

Boutonnière en coton 
 

Revêtement de caoutchouc 
silicone bi-composant blanc 
 

Sfifa : galon brodé 
 

Ill. 87– Etat constitutif de la Djellaba-soutane.  
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L’artiste a acheté dans le commerce une djellaba en viscose (Annexe 6)1 de couleur 

blanche avec capuchon, de fabrication industrielle. Le tissage est réalisé selon une 

armure toile avec un motif de bandes de 3 cm de large (une large et deux petites de part 

et d’autre) espacées entre elles de 4 cm, réalisées avec une armure satin (l’endroit est 

brillant tandis que l’envers est mat). Une djellaba est une longue robe ample, 

traditionnellement de coton ou de laine, à capuchon et à manches, portée comme 

vêtement de dessus par les hommes d'Afrique du Nord2. En ce qui concerne la djellaba 

de Programme d’entreprise indéterminée, l’encolure est bordée d’une « sfifa » blanche, 

sorte de galon brodé, traditionnellement cousu sur les caftans et djellabas marocains, 

tandis qu’est inséré dans les coutures un cordonnet filé de couleur blanche, appelé 

« quitane », que l’on met généralement de part et d’autre de la « sfifa » (Ill. 90). 

Deux ouvertures ont été laissées sur les côtés au niveau des poches, pour pouvoir 

accéder aux poches des vêtements de l’utilisateur, sachant que la djellaba se porte par-

dessus les vêtements. Deux trous ont été percés, à une dizaine de centimètres de part et 

d’autre de l’encolure, pour y enfiler deux élastiques fins (3 mm d’épaisseur) au bout 

desquels ont été noués un petit morceau de carton plié venant buter contre le tissu et 

bloquer le fil inséré : celle-ci peut, par ce moyen, être suspendue au crochet du moteur 

de boule à facettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au revers, la djellaba a été découpée en son milieu sur toute la longueur pour y ajouter 

deux bandes de tissu de couleur et de nature différente, en coton3 écru, sur lesquelles 

ont été cousus 33 boutons en plastique de couleur verte d’un côté ; de l’autre, 33 

boutonnières correspondantes ont été réalisées à la machine à coudre. Ces bandes ont 

été cousues à la machine selon une couture droite tandis que le bord a été surfilé à la 

main. Nous savons qu’en 1989, Fabrice Hyber a sollicité la participation de sa mère, qui 

                                                 
1 Voir Annexe : test d’identification de la fibre textile.  
2 Définition de l’encyclopédie Encarta 
3 Observation microscopique d’une fibre : elle se présente sous la forme d’un ruban torsadé caractéristique d’une fibre 
de coton.   

  
Ill. 88, 89– Détail de la boutonnière en caoutchouc silicone blanc qui suit les déformations du textile ; corolle 
due à la compression du bouton sur le silicone.  
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a alors réalisé la djellaba de la figurine de Sans titre (Aquarium) appartenant au Frac des 

Pays de la Loire1. Il est donc envisageable que l’artiste ait demandé à quelqu’un 

d’entreprendre les modifications sur la djellaba. Dans la chronologie d’exécution, 

l’artiste a coulé dans un premier temps le mélange d’élastomère uniquement sur la 

bande des boutonnières, avant d’y insérer les boutons2. La bande de caoutchouc (Ill. 

88, 89) a figé les mouvements et plis du tissu au moment de l’application, c’est pourquoi 

sa surface n’est pas plane. Le bord interne est irrégulier et déborde sur le reste du 

vêtement de plusieurs centimètres. Des surépaisseurs de matière sont d’ailleurs visibles 

au revers de la boutonnière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Etat de conservation :   
 

La djellaba se trouve dans un bon état de conservation. Néanmoins, les tensions exercées 

sur le vêtement au moment de sa suspension sont localisées en deux points, ce qui risque, à 

terme de créer une déformation du tissu pouvant aller jusqu’à la rupture (élargissement du 

percement).  

                                                 
1 Pierre Mouchard, Etude, restauration et restitution d’une œuvre de Fabrice Hyber, Sans titre, Mémoire de fin d’études, 
Ecole Régionale des Beaux Arts de Tours, 1999.  
2 Les boutons ne sont effectivement pas recouverts d’élastomère et une corolle, causée par la déformation de la 
matière par la compression des boutons s’est formée. 

Ill. 90 – Détail de l’encollure où l’on voit la 
Sfifa bordée par la quitane.  
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Etat constitutif : 
 

La « Hotte-aimant » (Ill. 91, Annexe 1) ainsi nommée par l’artiste est un réceptacle dérivé 

du cône dont la base est plate, réalisé à partir d’une tôle d’acier, un alliage de fer et de 

carbone (entre 0.02 et 2% de carbone), obtenue par laminage. Une grande majorité de 

l’acier commercialisé de nos jours (90%) subit un traitement contre la corrosion par : 

 

- Etamage, un procédé électrolytique de recouvrement du métal par une fine couche 

d’étain rendant le métal brillant et plus blanc, qui se différencie de la galvanisation, un 

procédé où l’acier est plongé dans un bain de zinc donnant un aspect plutôt blanc-gris au 

métal, beaucoup moins brillant. Dans le cas de la « hotte », il s’agit d’un acier étamé. 

L’objet est constitué de deux morceaux de tôle : le fond (en lieu de la pointe du cône), est 

une portion de disque et le corps de la « Hotte », une tôle pliée par martelage (traces 

d’outils, incisions dans la face interne de la tôle sous forme de rayons afin de faciliter le 

pliage). Les deux éléments ainsi que la tôle pliée sur elle-même ont été soudés par une 

brasure1 au laiton (mélange de cuivre et de zinc qui lui confère sa couleur jaune) à l’aide 

d’un chalumeau.2 Des halos noirs causés par la flamme du chalumeau sont le résultat de 

l’oxydation forcée du métal au moment du soudage. Les bords saillants la tôle ont ensuite 

été limés (traces d’outil) puis l’artiste a recouvert la surface externe de vernis synthétique 

de couleur jaune (non analysé, plastique au toucher, Ill. 92). Deux trous ont été percés 

pour le vissage de l’élément à 3.5 cm de chaque bord sur la surface plane et 8 aimants (1.5 

cm de diamètre) ont été disposés de façon aléatoire sur la surface.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Assemblage avec apport de métal à point de fusion inférieur.  
2 Cette technique, par points de soudure, est une technique simple, utilisée ici sur une tôle de  métal de faible 
épaisseur ne pouvant supporter une soudure à l’arc par exemple, trop puissante, qui autrement la percerait. 

Ill. 91, 92– Vue de côté et détail de la hotte-aimants en acier, recouverte d’un vernis jaune appliqué de manière 
hétérogène et  sur laquelle sont placés  des aimants.  
 



 

 104 

 

 

Deux miroirs  (Ill. 93)  sont présents dans le carton d’emballage dont l’un est, selon 

l’artiste, un miroir de remplacement1, identique au premier, que l’on reconnaît par 

l’absence de touche de peinture verte sur l’une de ses faces. Seul un miroir doit être exposé, 

posé face au compteur d’heures qu’il est sensé refléter. Il s’agit d’un miroir circulaire 

double face acheté dans le commerce de grande distribution muni d’un cadre et d’un 

trépied repliable en acier étamé (traces d’oxydation rouge-brun visibles au niveau de 

l’assemblage des éléments). Les miroirs sont actuellement fabriqués en passant une 

solution de nitrate d’argent, appliquée au pistolet sur une plaque de verre. La couche 

d’argent est ensuite protégée avec une couche de cuivre par un procédé électrolytique puis 

un vernis est pulvérisé pour éviter son oxydation avant  de chauffer l’objet à une 

température avoisinant les 150°C. Sur une des faces, une touche de peinture verte de 

nature synthétique (Ill. 89) a été passée, l’artiste employant fréquemment une émulsion 

acrylique comme médium. 

 

Etat de conservation : 
 

- Les miroirs en excellent état de conservation 

 

- Des traces d’oxydation (Ill. 94) rouge-brun sont visibles sur les parties non vernies 

en ce qui concerne la hotte-aimant, tandis que des traces minimes d’oxydation sont 

visibles au niveau de l’assemblage du trépied avec le cadre pour les miroirs. Cette 

oxydation causée par le contact avec l’air atmosphérique, adhérente, non 

pulvérulente et de couleur foncée dénote un état stable, bien que l’acier soit un 

métal qui se passive mal2. Etant donnée les conditions actuelles de conservation au 

sein des réserves du Frac dans un environnement contrôlé depuis 2000, il n’est pas 

lieu de penser que l’oxydation pourrait s’activer bien qu’il convienne de surveiller la 

hotte-aimant par un constat régulier de sa surface. La poussière peut aussi 

augmenter les risques de corrosion. Il s’agit en effet, d’un processus naturel 

d’oxydation par l’oxygène dans la mesure où celui-ci capte des électrons à la surface 

du métal. Le phénomène est lent lorsque l’air est sec et propre (sans polluants), 

rapide lorsque l’air est humide et encore plus rapide si la surface du métal est 

recouverte d’une mince couche d’eau. Même si les produits d’oxydation de l’acier 

ne sont pas passivants, malgré tout ces produits ainsi que la corrosion  peuvent être 

stables ; ce terme englobe une gamme d’objets allant de ceux qui ont une surface 

gris argenté sans corrosion jusqu’à ceux qui ont des surfaces rouillées compactes et 

                                                 
1 Entretien avec l’artiste, Annexe 3. 
2 Etat thermodynamique dans lequel la dissolution du métal est interrompue par réaction des ions du métal avec les 
espèces chimiques du milieu (en l’occurrence l’air dans notre cas). 
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adhérentes qui varient du bleu-noir au rouge-brun1. Dans cette réaction 

d’oxydoréduction, il se forme  toujours une couche avec un mélange de goethite 

(alpha – FeOOH), de la lépidocrocite (epsilon – FeOOH) et la magnétite (Fe3O4) 

ainsi  que d’autres composés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Note de l’Institut Canadien de Conservation, « Le soin et nettoyage du fer » (9/6). 

Ill. 93, 94– Miroir de l’installation avec une touche de peinture verte ; détail du cadre d’acier  où l’on aperçoit 
des traces de corrosion.  
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L’artiste a confié, lors d’un entretien, avoir acheté ce qui était disponible sur le marché à 

l’époque et n’avoir accordé aucune d’importance à l’aspect externe de la caméra et du 

moniteur, ni à leur forme, couleur ou aux matériaux. Il ne les a donc pas choisis selon des 

critères esthétiques et se souvient se les être procurés dans un commerce de Nantes pour 

la somme de « 700 ou 750 francs ». Il a néanmoins souligné un critère d’importance qui 

est celui du type de caméra/moniteur employé, lié au domaine de la vidéosurveillance. En 

effet, l’artiste s’est procuré une caméra fixe CCD analogique noir et blanc de la marque 

MVD (Ill. 8) couplé avec un moniteur de contrôle IVC. Nous n’avons pas été en mesure de 

retrouver les entreprises ayant conçu ces appareils, la seule entreprise « IVC » repérée, 

opérant également dans le secteur de la vidéo surveillance n’a été créée qu’en 2001. On 

retrouve ce type de systèmes dans les webcams et téléphones portables. Les caméras 

reliées à un écran de contrôle sans enregistrement, comme c’est le cas ici, représentent le 

système le plus économique. En plus du type de systèmes, les caméras de surveillance 

CCD, commercialisées depuis le début des années 1980, se distinguent entre caméras 

d’intérieur ou extérieur, noir et blanc ou couleur, mobiles ou fixes.   

 

Le capteur CCD (Charge-coupled device) ou à charges défilantes est un capteur de 

lumière dont le principe est de convertir les photons de la lumière en électrons (charges) 

dans une matrice de photosites (à base de silicium) ou sites photosensibles. Les sites 

photosensibles accumulent des charges électriques en proportion de la lumière qu’ils 

reçoivent. Lors de la lecture de l’image effectuée grâce au dispositif de transfert de charges 

intégré à la caméra, chaque pixel de l’écran sera représenté par un photosite de la matrice 

Conditionnement : Moniteur de contrôle, la câle et le pied désolidarisé du tapis sont emballés 

du papier de soie et placés dans un carton de 50 x 36 x 26 cm. Le miroir, la caméra et le 

compteur sont emballés de façon similaire dans un autre carton de 40 x 27 x 21 cm. 

Branchement caméra/moniteur : à l’aide d’un câble américain. Une fiche est placée suur 

« vidéo input » (moniteur) et l’autre sur « vidéo » (caméra).  

Etat : en fonctionnement (branchement effectué le 10 août 2010 pour vérifications) 
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CCD. Les images sont commandées par des  impulsions électriques spécifiques, liées aux 

horloges de contrôle du capteur : l’image est lue point par point et ligne par ligne, ce qui 

crée un balayage virtuel (lecture séquentielle). Les matrices de cette époque avaient une 

résolution de 340 x 280 pixels. Le modèle de la caméra de Programme d’entreprise 

indéterminée n’est plus disponible sur le marché. L’objectif, de marque Computar, une 

entreprise  8 mm 1 :1.2. Longueur du fil : 178.5 cm et prise de 5 cm. Une abrasion est 

visible sur le dessus ainsi qu’un ruban Scotch® et des étiquettes autocollantes. Le boitier est 

métallique : il peut s’agir d’acier ou d’aluminium, métal plus léger mais plus onéreux, les 

deux métaux étant également utilisés pour la fabrication de boitiers (tours) ou anciens 

écrans d’ordinateurs.  

 

Le moniteur (Ill. 7) est un tube cathodique (noté CRT soit cathode tube ray ou tube à 

rayonnement cathodique) autrement dit un tube en verre sous vide dans lequel un canon à 

électrons (constitué d’une cathode, une électrode métallique chargée négativement et 

d’une ou plusieurs anodes, électrodes chargées positivement) qui émet un flux d’électrons 

dirigés par un champ électrique (de haut en bas et de gauche à droite) vers un écran 

couvert d’éléments phosphorescents. Ces éléments appelés luminophores produisent de la 

lumière par excitation lorsque les électrons viennent les heurter, ce qui constitue le pixel. 

L’image comme nous l’avons vu, se crée par balayage.  

 

Le compteur d’heures (Ill. 9) est de marque Hengstler1. Il s’agit d’un indicateur 

électromécanique de roue qui mémorise les heures accumulées, sans remise à zéro.  

                                                 
1 Située à Aldingen dans l’ouest de l’Allemagne, fabrique des dispositifs de comptage numérique depuis 1926. 
L’entreprise a introduit des matières plastiques dans sa production en 1957. Il existe une filiale française depuis1962. 

Moniteur fabriqué à Taiwan, IVC VM90A.  

Dimensions : 22.5 x 22.5 x 25 cm 

Dessous : soufflerie (ventilateur) et étiquette BV. Taille de l’écran 9 pouces. Métal et plastique. 

Longueur du fil : 850 cm. 

Bouton « Power » et réglage de la luminosité et du contraste (ouverture d’un clapet sous 

l’écran). 

Un câble  américain de couleur verte relie caméra au moniteur (longueur : 105 cm environ).  

Boitier en métal (acier ?) et PVC (poignée, cadre de l’écran).  

Etat : en fonctionnement (branchement effectué le 10 août 2010 pour vérifications) 
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Le moteur (Ill. 95) de boule à facettes est inclus dans un boitier en PVC et possède un 

branchement pour câbles d’alimentation. 

 

Charge maximum : 23Kg 

Alimentation : 230V/50Hz 

Diamètre : 11.5 cm 

Hauteur : 4 cm 

Vitesse de rotation : lente, 5 tours/mn 

Etat : en état de marche  

(moteur substitué en 2007) 

Echelle de temps : 7 chiffres 99999.99 h 

Chiffres : heures –blanc sur noir 

Centièmes- rouge sur blanc 

Dimensions de l’écran : 5.8 x 5.5 x 5 cm 

Boitier en PVC (écrit) et écran en plexiglas. 

Longueur du fil : 282.5 cm. « USE<HAR>H03VVH2F222 ». fils nus sans prise électrique.  

Le compteur 220V/50Hz. Correspondant au standard français d’alimentation. 

Etat : en fonctionnement (branchement effectué le 10 août 2010 pour vérifications) 

Ill. 95 – Moteur de boule avec facette avec son moteur 
de remplacement. 
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A- Notion de vieillissement 
 

Le terme de « dégradation » s’applique quand un changement affecte les propriétés ou 

la fonction du matériau. On l’associe généralement au terme de « vieillissement » pour 

signifier des modifications survenant à long terme, en fonction des conditions 

environnementales. L’industrie des polymères ne tient compte que des modifications 

physiques et chimiques s’opérant sur le matériau, or les collections muséales prennent 

également en considération une éventuelle perte de la fonction de l’objet, un changement de 

forme ou de sens. Ainsi, la « durée de vie » de l’objet n’est pas définie sur les mêmes critères 

par les industriels que par le secteur artistique. De plus, il convient d’établir les limites 

acceptables de modifications en rapport avec le message artistique et en concertation avec 

l’artiste, parallèlement à l’identification des processus de dégradation de la matière. 

 

 Le processus de dégradation des plastiques est causé aussi bien par des facteurs internes 

qu’externes se manifestant sous la forme d’un vieillissement physique, chimique ou plus 

rarement, biologique. Le vieillissement physique est un phénomène qui n’implique pas les 

liaisons chimiques du matériau mais uniquement l’organisation moléculaire des substances 

en présence. Les processus liés au vieillissement physique sont en général lents et révèlent 

leurs effets à long terme. Ils peuvent survenir après interaction avec le climat d’exposition et 

de stockage mais aussi avec la migration d’additifs incorporés dans la formulation. 

 

 Le vieillissement chimique1, au contraire du vieillissement physique, survient à cause 

de réactions qui produisent des variations de poids moléculaire, de nouvelles fonctions 

chimiques, des composés à faible poids moléculaire. Le polymère subit une dégradation 

chimique en réponse à l’exposition à des facteurs énergétiques tels que la chaleur, l’humidité, 

la lumière, les microorganismes, les gaz de l’atmosphère. Cette évolution est identifiable 

visuellement par une variation de brillance, couleur ; elle peut aussi se détecter par l’odeur, le 

toucher ou par la modification des propriétés mécaniques.  

 

                                                 
1 Pour plus de précisions sur le vieillissement chimique du caoutchouc silicone, voir Annexe 11. 
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L’importance des différents facteurs de dégradation est liée au type de polymère, aux additifs 

et aux conditions de mise en œuvre. De plus, leur usage, les conditions d’exposition et de 

stockage ont un effet certain sur leur état de conservation.  

 

B- Vieillissement physique ou chimique ?  
 

Les contraintes liées à l’utilisation mais aussi de mauvaises manipulations peuvent 

provoquer une fatigue et un effort du matériau ainsi que des altérations mécaniques. Cela 

peut mener à des déformations, cisaillements et ruptures  comme on peut l’observer sur les 

deux tapis.  
 
En revanche, le tapis beige exsude une substance huileuse formant un film en surface. Il a 

été observé aussi bien sur la face qu’au revers, puisqu’au moment du démontage de 

l’exposition Rouge Baiser, en 2007, Béatrice Tessier,  a noté la présence de gouttes huileuses2 à 

l’interface tapis-sol. A cela, la mesure de sa dureté Shore A, enregistrée à l’aide d’un 

duromètre portatif par Mme Billerot de l’IFOCA3, fait ressortir des données inférieures à 

celles indiquées sur la fiche technique (32 ± 2 Shore A au lieu de 55 Shore A), c'est-à-dire une 

matière plus molle. De plus, le marquage des plis de la bâche d’emballage sur la surface du 

tapis est le symptôme d’une perte de ses propriétés élastiques. Au vu de ces altérations, sans 

analyse de la substance huileuse en présence, plusieurs hypothèses, peuvent être envisagées.  

 

Le phénomène d’exsudation d’une substance huileuse est connu pour certaines matières 

plastiques comme le polychlorure de vinyle (PVC) ou le polyuréthane (PUR) et a été étudié 

par les scientifiques. Il a également été observé dans le cas du silicone. Etant donné que les 

causes diffèrent d’un cas à l’autre, celles-ci doivent être reconsidérées systématiquement. Une 

première hypothèse met en cause l’utilisation de plastifiants sous forme d’huile de 

silicone, des polydiméthylsiloxanes non réactifs, qui peuvent être présents dans les 

formulations au moment de leur fabrication industrielle, mais qui peuvent aussi avoir été 

ajoutés au moment de la mise en œuvre du produit final, afin d’ajuster sa dureté. En effet, la 

fiche technique autorise l’adjonction de plastifiant dans la limite de 5% en poids.  

 

La quantité d’additifs présents dans l’élastomère varie en fonction du type de silicone (RTV-1 

ou RTV-2), de sa fonction, de la durée de vie prévue et de son prix. Certains, qui ne sont pas 

chimiquement liés au polymère, tendent à migrer ou s’évaporer en se dégageant des chaînes. 

Certains plastiques comme le PVC contiennent jusqu’à 40% de dérivé phtalique pour 

abaisser la dureté d’un matériau dur, à l’origine. De même les élastomères de polyuréthanes 

                                                 
2 L’eau est restée en surface n’a pas été absorbée par la substance, de nature hydrophobe et grasse.  
3 Institut de Formation aux Métiers du Caoutchouc situé à Carquefou, dans la banlieue de Nantes. 
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en contenaient jusqu’en 2001. Pour les silicones, nous l’avons vu, il s’agit de PDMS ou huile 

de silicone, qui en migrant en surface, forment une couche collante et huileuse, attirant et 

englobant les particules de poussières. Ces dernières peuvent contenir des polluants et retenir 

l’humidité, pouvant provoquer une dégradation chimique du polymère. La libération de ces 

plastifiants peut être favorisée par les changements de température, ceux-ci entraînant des 

variations dimensionnelles. De plus, il résulte de ces variations dimensionnelles des 

contraintes mécaniques pour le matériau, ce qui a pour conséquence d’accélérer le processus 

de vieillissement : des fissures et cassures peuvent survenir dans ce cas.  

 

Les polydiméthylsiloxanes intégrés à la formulation industrielle ne sont pas, nous l’avons vu, 

liés chimiquement au chaînes polymériques avec lesquels ils n’entretiennent qu’une 

interaction faible de type électromagnétique (forces de Van der Waals). Au sein d’un substrat 

tel que le caoutchouc silicone dont les molécules sont particulièrement mobiles, il n’est pas 

difficile d’imaginer que ces derniers puissent migrer en surface. Pourtant, les silicones RTV 

réticulant par polyaddition ne contiennent pas, en théorie, de plastifiants. Ce 

phénomène ne  s’observe généralement que sur les silicones mono-composants, RTV-1 

pouvant en contenir jusqu’à 30% ou sur les silicones RTV-2 vulcanisant par 

polycondensation, pouvant en contenir en moindre proportion (2 à 5%). Cependant, selon 

Christophe Matence, spécialiste en matériaux composites travaillant pour l’entreprise 

Sandtech (Lunel), la formulation des caoutchoucs silicones a fortement évolué depuis le 

début des années 1990, l’industrie limitant de plus en plus leur utilisation. L’ajout d’huile de 

silicone, d’hydrocarbures cycliques et d’alcanes ramifiés n’a d’ailleurs pas pour seule fonction 

d’ajuster le module d’élasticité du caoutchouc mais est aussi employé pour des raisons 

économiques : le but étant d’« allonger » le polymère, afin d’augmenter le rendement de 

produit, et ainsi de diminuer son coût de revient. Par conséquent, leur présence en 

proportion a sans doute varié depuis le début des années 1990 et était vraisemblablement 

plus importante qu’elle ne l’est aujourd’hui.  

 

Dans la propension des additifs à migrer, d’autres facteurs peuvent être pris en compte. En 

effet, polymère et additifs sont compatibles s’ils sont intimement mélangés l’un avec l’autre, 

pour former une composition homogène. Selon R. Scott Williams du Canadian Conservation 

Institute, les additifs dits compatibles avec le polymère n’exsudent pas sous forme de gouttes, 

de films liquides présents en surface ou de croûtes cristallines. Ce phénomène dénote en 

général une incompatibilité, de même que de faibles propriétés physiques en ce qui concerne 

le produit fini. Il peut survenir immédiatement ou bien de façon lente, après de longs mois ou 

longues années de stockage et n’est pas lié aux conditions environnementales. La 

permanence d’un additif est habituellement liée à sa volatilité, migration, solubilité et 

stabilité à la lumière et à la chaleur. Il s’agit de petites molécules qui peuvent se diffuser au 
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sein de la matrice du polymère : plus elles sont liées chimiquement au polymère, plus ces 

molécules sont grandes, ou bien plus le polymère est dans un état cristallin et plus lente sera 

leur diffusion. Comme résultante à leur diffusion, elle-même reliée à leur concentration au 

sein du polymère, il peut se former un film en surface s’ils ne sont pas volatiles, ce qui est le 

cas ici. D’autres exemples viennent contrebalancer l’hypothèse de l’incompatibilité des 

additifs présents dans la formulation industrielle : si l’on prend l’exemple d’autres œuvres de 

Fabrice Hyber réalisées au cours de la période allant de 1990 à 1994, on n’observe ce 

phénomène que sur le Tapis de douche (Ill. 95), réalisé en silicone RTV-2 de couleur beige 

également, du musée des Beaux Arts de Nantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Casquettes radar (1993) de l’Institut d’Art Contemporain situé à Villeurbanne, le Tapis 

de touche (Ill. 96) de la Collection Michel Poitevin, l’œuvre Sans titre (Ill. 98) du Frac Poitou-

Charentes (qui a par contre subi de nombreux dommages physiques), l’Anti-traumatiseur de 

fruits et légumes (Ill. 1) du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, toutes réalisées en 

silicone RTV-2 de couleur beige, de même référence commerciale, ne présentent pas ce 

phénomène. Ni le tapis bleu du Programme d’entreprise indéterminée, ni le revêtement de la 

Balançoire (Ill. 2) du MAMVP ou encore le Tapis de lune (Ill. 97) du Fonds National d’Art 

Contemporain, bien qu’il s’agisse de toute évidence d’une autre référence commerciale, ne 

présentent pas ce type d’altération. Il ne s’agit donc pas d’un phénomène généralisé. Après 

vérification auprès de l’artiste, Hyber s’est bien fourni auprès de la même entreprise et a 

utilisé la plupart du temps la même référence commerciale.  

 
Ill. 95- ci-dessus : Tapis de douche, POF (édition) non daté, 100 x 200 x 5 cm,  musée des Beaux 
Arts de Nantes. 
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De plus, Simone Miller, de l’Université de Munich, ayant réalisé dans le cadre d’une thèse une 

étude portant sur les œuvres de sept artistes contemporains ayant utilisé le silicone dans leur 

création, n’a observé ce phénomène que dans le cas où l’artiste, ou son assistant, avaient 

ajoutés une huile de silicone au moment de l’élaboration de l’œuvre. L’hypothèse d’un ajout 

de plastifiant au moment de la mise en œuvre pourrait alors être envisageable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 96- ci-dessus : Tapis de touche, POF, 1990, 4 x 
208 x 105 cm, coll. Michel Poitevin (cat. CAPC, 
1993). 
Ill. 97- ci-dessous : Tapis de lune, 1997, ! 29.5 
cm, Fonds National d’Art Contemporain (cliché 
Vidéomuséum). 
Ill. 98- ci-contre : Sans titre, Peau, 1992, 156 x 97 
x 14 cm, Frac Poitou-Charentes (cat. CAPC, 
1993). 
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Dans l’article Silicone in modern art, artists and conservation methods, elle rapporte le cas d’une 

œuvre de Paul Mc Carthy, Michael Fucked up (2001) sur laquelle des gouttes huileuses se 

sont formées à la surface de la sculpture au cours d’une exposition. Après s’être entretenue 

avec l’artiste, il est apparu que ce dernier avait employé un silicone RTV-2 vulcanisant par 

polyaddition de Polytek and Smooth-on Companies® auquel son assistant a ajouté des 

pigments mélangés à un certain pourcentage d’huile de silicone (8% de pigments pour 2 à 5% 

d’huile de silicone en poids) : cela afin d’obtenir la teinte et la consistance voulue. Par ce 

procédé, la résistance à la déchirure décroît tandis que l’allongement à la rupture augmente si 

l’on n’excède pas un pourcentage de 5% en poids. Sous l’influence de facteurs externes telles 

que des variations hygrométriques, de température ou encore de contraintes mécaniques 

telles que pression et tension, la sécrétion d’additifs peut être favorisée. N’oublions pas 

que le spectateur a été autorisé, pendant 14 ans, à marcher sur le tapis, exerçant une 

contrainte certaine sur un matériau, qui de surcroît, est de faible épaisseur. 

 

 L’auteur évoque aussi une autre influence exogène, celle des solvants4 : les solvants 

apolaires (tels que white-spirit ou isooctane, communément utilisés en conservation-

restauration) gonflent la matrice du matériau, qui en réponse, expulse les substances solubles, 

liquides et non liées au réseau. Cette hypothèse a été vérifiée par des tests en laboratoires sur 

éprouvettes de silicone (sans ajout d’huile de silicone) RTV-1, RTV-2 par polycondensation 

et RTV-2 par polyaddition5. Le même phénomène de gonflement s’observe avec les graisses. 

L’histoire de l’œuvre n’est connue avec précision que depuis 2000 seulement mais déjà, 

plusieurs nettoyages ont été répertoriés Nous savons que le tapis beige a été nettoyé à 

plusieurs reprises avec du Mixa Bébé®. Ce shampoing destiné aux enfants contient, en outre, 

un certain nombre de matières grasses comme de l’huile de ricin hydrogénée ou la 

glycérine qui ont pu être absorbée par la matrice. De plus, en 2008, il a entièrement été 

nettoyé à l’aide de white-spirit, mélange de solvants ayant un bon pouvoir dégraissant dont 

l’effet immédiat a été de faire temporairement disparaître le film huileux en laissant une 

surface matte. Or nous connaissons les effets à retardement des solvants apolaires sur le 

silicone. Dans la mesure où nous ignorons quand ce phénomène d’exsudation est apparu 

pour la première fois, il n’est pourtant pas aisé de déterminer le rôle des nettoyages dans son 

émergence. Nous sommes malgré tout en mesure d’affirmer que ces procédés ont eu une 

influence néfaste sur l’état de conservation du tapis beige dans la mesure où la matière 

subit une réduction. D’autant, qu’une fois la substance éliminée, celle-ci est remplacée, au 

cours d’un certain laps de temps, par une nouvelle couche huileuse, appauvrissant, au fur et à 

                                                 
4 Voir « résistance chimique des caoutchoucs silicone », Annexe 11.  
5 Tests réalisés par immersion dans du white-spirit et isooctane pendant 48h : un gonflement de plus de 300% a été 
observé. Des pertes de poids allant jusqu’à 30% ont été observées sur les silicone RTV-1 et RTV-2 par polycondensation ; 
pertes faibles pour le RTV-2 par polyaddition. Après évaporation une couche huileuse, à viscosité variable, est restée, 
identifiée comme des PDMS par spectrométrie IRTF. 
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mesure des nettoyages, la matière. Cette opération n’est d’ailleurs pas sans conséquence, 

puisque les propriétés mécaniques du matériau s’en trouvent amoindries qu’il s’agisse de 

l’allongement à la rupture, du module d’élasticité : les dimensions se réduisent petit à petit et 

le caoutchouc devient fragile et collant.  

 

Cependant, il convient de noter que ces additifs sont susceptibles de migrer sans l’exercice 

d’aucune contrainte sur le matériau6. En effet, il apparaît dans le cas de Michael fuckerd up, 

que le caoutchouc silicone a commencé à suinter peu de temps après l’achèvement de la 

vulcanisation. Simone Miller précise que cette tendance dépend également de la viscosité de 

l’huile de silicone employée ainsi que de la composition du silicone - les caoutchoucs silicones 

avec une dureté Shore A basse, entre 20 et 30 contiennent plus d’additifs -, comme nous 

l’avons déjà remarqué : plus elle est visqueuse (au-delà de 10000 mm2/s) plus elle aura 

tendance à migrer en surface. Un autre exemple cité par l’auteur, Victoria Regia7, réalisée en 

1994 par Keith Eidmer fait état de faibles propriétés mécaniques associées à l’adjonction 

d’huile de silicone au moment de la mise en œuvre : la matière était devenue très molle, peu 

élastique et presque déformable8. 

 

Les faibles propriétés mécaniques du tapis beige, dont l’élasticité réduite se manifeste par le 

marquage de la surface après l’exercice d’une pression continue, pourrait peut être se 

justifier par l’ajout d’huile de silicone au moment de l’élaboration du tapis. Elles peuvent peut 

être aussi être mises cause pour leur participation à la déchirure du tapis bien qu’une 

mauvaise manipulation en soit de toute évidence, la cause principale. Sa mollesse, si on la 

compare avec la dureté Shore A indiquée dans la fiche technique du produit (entre 55 et 62 

Shore A) va dans le même sens. Sachant que cette mesure de la dureté a été prise après un 

vieillissement de 17 ans et qu’aucune mesure initiale n’a été réalisée, nous ne sommes 

néanmoins pas en mesure de savoir si la matière s’est ramollie avec le temps ou si, au 

contraire, elle s’est durcie. Cette hypothèse demande, bien entendu, à être confirmée (ou 

infirmée) par les propos de l’artiste. Elle pourrait également se vérifier par l’analyse chimique, 

si le spectre IRTF de la substance huileuse mettait en évidence des polydiméthylsiloxanes 

(PDMS).  

 

Une autre hypothèse proposée par Simone Miller met l’accent sur le rôle inhibiteur que 

peuvent jouer l’utilisation de pigments et colorants incompatibles avec le silicone : leur ajout 

a un effet retardateur sur la « vie en pot » du silicone, ce qui permet un temps de travail 

prolongé, mais a contrario, ils jouent un rôle inhibiteur dans le processus de vulcanisation. 

                                                 
6 Simone Miller, Simone Miller, « Silicone in modern arts, part II : artists and conservation treatments », », in Zeitschrift 
für Kunsttechnologie und Konservierun, vol. 21, n. 1, 2007, p. 80. 
7 Silicone RTV-2 de couleur rouge vulcanisant par polycondensation. 
8 Simone Miller, « Silicone in modern arts, part II : artists and conservation treatments », op. cit., p. 77. 
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Michael fucked up de Paul Mc Carthy présente ce cas de figure, c’est pourquoi, selon l’auteur, 

la vulcanisation aurait été incomplète c'est-à-dire que la matière conserverait en son sein des 

siloxanes non réticulés bien que la matière durcisse et semble parfaitement vulcanisée. On 

obtiendra un produit manipulable qui n’aura pourtant pas les mêmes propriétés mécaniques 

que le produit fini. La mise en cause de pigments ou colorants incompatibles est à écarter 

dans le cas des tapis du Programme d’entreprise indéterminée : en effet, aucun pigment ou 

colorant n’a été ajouté à la formulation pour colorer le produit dans la masse puisque les 

teintes bleu et beige sont les couleurs de base des formulations, l’industrie utilisant diverses 

colorations pour différencier les références commerciales en fonction de leurs propriétés et 

champ d’usage. Les graphismes réalisés par l’artiste ont été effectués avec des oxydes bleu et 

rouge appropriés, de la marque General Electric, fournis par l’entreprise Montfort 

(aujourd’hui Brenntag). 

 

La migration de substance huileuse associée à de mauvaises propriétés mécaniques peut, par 

contre, laisser présager une vulcanisation incomplète. En lisant la fiche technique, on 

remarque qu’un certain nombre de conditions sont nécessaires pour la bonne mise en œuvre 

du produit, concernant le dosage, les conditions climatiques, l’environnement. Nous l’avons 

vu, le ratio de composant A et B pour les silicones réticulant  par polyaddition est déterminé 

(rapport de A pour B de 10 : 1) contrairement aux silicones réticulant par polycondensation 

dont le rapport de mélange de caoutchouc silicone et de catalyseur peut varier dans certaines 

limites (de 0,1 à 0,5% en poids). Les instructions d’utilisation précisent bien que les deux 

composants doivent être pesés avant d’être mélangés. Des conditions atmosphériques sont 

requises (température ambiante de 25°C ou plus) pour que le caoutchouc silicone puisse 

durcir correctement. Il est donc assez aisément envisageable que la réaction puisse s’effectuer 

dans des conditions de mélange non stœchiométrique. Interroger l’artiste afin de connaître 

les conditions de mise en œuvre, savoir si les composants ont été pesés ou bien si l’opération 

a été déléguée permettraient de nous éclairer sur ce point. L’hypothèse d’une cause 

endogène, résultant d’une réticulation imparfaite pourrait être envisagée, avec un défaut de 

composant B par rapport au composant A, ce qui est généralement le cas. Lors du processus 

de vulcanisation, le catalyseur à base de platine ouvre la double liaison du 

polydiméthylsiloxane réactif (avec terminaisons vinyliques) au cours de la réaction (contenus 

dans le composant B) permettant l’addition du polydiméthylsiloxane à terminaison 

hydrogénosilane Si-H (contenu dans le composant A). Dans le cas d’un défaut de composant 

B, le composant A se trouve donc en excès lors de la réaction. Dans la mesure où ces 

molécules, présentes initialement, ne réagissent pas toutes au cours de la réaction, il n’est pas 

étonnant qu’en fin de synthèse elles puissent se retrouver englobées dans le réseau. La 

mollesse de l’élastomère pourrait se lire dans ce cas comme le signal d’une dé-réticulation, ce 

qui revient à poser l’hypothèse d’une « mauvaise » réticulation lors de la mise en œuvre du 
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produit. Parler de « mauvaise » réticulation revient à parler  d’hétérogénéité dans la 

disposition des motifs en opposition à l’homogénéité du polymère : une configuration 

homogène des molécules jouera de telle sorte qu’elles ne glisseront pas les unes sur les autres 

et le matériau final conservera ainsi ses propriétés mécaniques.  Par définition, le taux de 

réticulation est forcément plus faible pour un élastomère que pour un matériau dur car une 

dureté plus faible signifie un degré de réticulation moins important. Néanmoins, on remarque 

sur le tapis une perte d’élasticité qui se traduit par l’impression des plis de la bâche de 

protection dans la matière. Cet élément va dans le sens d’un déplacement des chaînes ou 

fluage, dans la mesure où la matière marque. D’autre part, nous avons vu qu’après la synthèse 

des polymères siloxanes, une faible quantité de composés cycliques (0,1%), des 

octaméthylcyclotetrasiloxanes, restait toujours présente au sein du réseau.  Il pourrait s’agir 

de ces molécules cycliques présentant une faible interaction avec le polymère. En effet, si on 

se trouve en présence de molécules de petite masse molaire, on peut comprendre que celles-

ci puissent migrer. La présence de ces molécules pourrait être mise en évidence 

indirectement par une spectrométrie de résonance nucléaire (RMN), permettant 

d’identifier les structures des molécules en présence (sous forme de pics) et la stéréochimie 

( disposition dans l'espace des atomes qui constituent les molécules) des liaisons d’atomes. 

Dans l’éventualité d’une faible masse molaire, la présence de monomères pourrait être 

envisagée. D’autre part, cet état pourrait conduire à une dépolymérisation au sein de la 

structure du polymère. Puisqu’il s’opère un processus de réversion, le vieillissement de la 

matière s’en trouve accéléré : les groupes organiques se dégradant en produisant des produits 

volatiles et du dioxyde de silicium en phase minérale tandis que se forment ces composés 

cycliques à partir du squelette du polymère. Malgré tout si tel était le cas, il s’agirait d’un 

processus rapide. Des monomères ou polymères à chaînes courtes n’ayant pas réagi 

seraient plus envisageables.  

 

Un prélèvement avait été effectué en 2008 sur le Tapis de douche du musée des Beaux 

Arts de Nantes à partir du papier de protection (papier cristal) imprégné de « taches d’aspect 

gras9 ». Une analyse infrarouge a été menée mettant en évidence un « matériau de type 

silicone […] qui peut être la conséquence d’un défaut de polymérisation, par des 

proportions de résine et de catalyseur inappropriées mais l’hypothèse d’un phénomène 

d’altération de la résine qui conduit à une dépolymérisation de la résine, permettant aux 

monomères ainsi libérés de migrer en surface, ne peut être exclue ». Les conclusions ne 

peuvent donc être tranchées mais l’analyse scientifique permet néanmoins de réduire le 

champ des hypothèses. D’autant que l’artiste a utilisé la même référence commerciale10, on 

peut donc espérer arriver à des conclusions similaires dans notre cas. Le spectre infrarouge de 
                                                 
9 Rapport d’analyse du Centre de Conservation et Restauration des Musées de France (C2rmf), rédigé par Nathalie 
Balcar. 
10 Voir entretien avec l’artiste, Annexe 3.  
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l’exsudat du tapis beige a ainsi été comparé avec ce dernier, ce qui a permis de confirmer sa 

nature chimique. Une analyse complémentaire, par spectrométrie de résonance magnétique11 

par le laboratoire de l’Université de Jussieu à Paris en avril 2010, révèle la présence de 

monomères ou polymères à chaîne courte diméthylsiloxanes ainsi que des composés à 

terminaison vinylique, présents dans les composés A et B et n’ayant pas réagi. Il résulte que 

ces composés sont restés piégés au sein du réseau au cours du processus de polymérisation 

sans pour autant interagir au cours de la réaction.   

                                                 
11 Voir « spectre RMN », Annexe 5. 
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°  


 

 

A- Introduction 
 

Le comportement mécanique d’un matériau reflète sa réponse (déformation) à une 

charge ou une force appliquée. Ce comportement se traduit dans la fiche technique du 

produit par un certain nombre de données qui se vérifient dans les conditions d’un matériau 

neuf, parfaitement vulcanisé. Dans l’hypothèse d’une vulcanisation incomplète, pour 

expliquer les différents phénomènes se manifestant sur le tapis beige, nous avons testé 

expérimentalement l’influence du dosage des deux composants dans le comportement 

mécanique du silicone RTV 668 de la marque Momentive (General Electric), référence 

employée par l’artiste. Le but de ces tests est de mener une étude comparative du 

comportement du matériau face à certaines contraintes physiques, en fonction  de la mise 

en œuvre. Lors de cette étude, nous avons choisi de nous pencher plus particulièrement sur 

deux données : la résistance à la rupture, sachant que le tapis présente des déchirures causées 

par une traction localisée et d’autre part des tests de compression et de fluage, dans la mesure 

où l’impression des plis est une conséquence de la déformation plastique du matériau après 

l’exercice d’une contrainte constante. La destruction des liaisons, le glissement entre les 

molécules, le frottement interne retardant les déformations sont les principales causes du 

fluage.  

 

B- Protocole expérimental 
 

Dans la mise en place du protocole expérimental, nous n’allons prendre en considération que 

l’influence du rapport des composants A et B dans la fabrication du caoutchouc silicone. 

Les conditions environnementales sont constantes et telles que préconisées par le fabricant, 

c'est-à-dire 25°C et 50% d’humidité relative.  

 

Rappel du principe de vulcanisation par polyaddition : Le composé A contient l’agent 

réticulant, un polydiméthylsiloxane contenant une fonction hydrogénosilane (Si-H). Le 

composé B comprend un polydiméthylsiloxane possédant une terminaison vinylique 

(CH=CH2) et un catalyseur à base de sels et complexes de platine.  Le catalyseur à base de 

platine ouvre la double liaison du polydiméthylsiloxane réactif au cours de la réaction 
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d’hydrosilylation, permettant la formation d’une liaison à chaque extrémité et par conséquent 

l’addition du polydiméthylsiloxane Si-H.  

 

Mise en œuvre : 5 plaques d’une épaisseur de 4 mm correspondant à l’épaisseur moyenne 

des tapis ont été réalisées selon une variation du rapport de composant B par rapport au 

composant A. Sachant que le dosage du composant B est plus difficile à ajuster compte tenu 

des proportions requises, c’est ce paramètre que nous allons faire varier dans le mélange. Une 

variation allant de 20% en poids a été définie arbitrairement jusqu’à qu’à 50% de composant 

B en moins, sachant qu’au-delà la réticulation par addition risque de s’arrêter au stade de 

gel12. Une plaque témoin correspondant au ratio requis de A par rapport à B, c'est-à-dire A : B  

= 10 : 1 (en poids) sert de référence.  

 

Mesures de dureté : pour chaque plaque, une mesure de la dureté Shore A a été effectuée à 

l’aide d’un duromètre analogique fabriqué par Metil Industrie.  

 

Essai de traction : 
 

a) Application :  

 

Lorsqu’une charge statique ou variant relativement lentement est appliquée uniformément 

sur une section transversale ou sur l’aire d’une pièce, le comportement mécanique de cette 

dernière se détermine de façon précise par un simple essai de traction, le plus souvent à 

température ambiante.  

 

L’essai de traction à la rupture est l’un des essais mécaniques les plus fréquents. Il permet de 

tracer une courbe dite de traction à partir de laquelle les caractéristiques suivantes sont 

déterminées :  

 

- la résistance à la rupture notée Rm qui est la contrainte maximale atteinte en cours 

d’essais. 

- la déformation élastique en fonction de la force appliquée marquant l’allongement 

de l’éprouvette jusqu’à la rupture (d’où on peut déduire, en connaissant les 

dimensions de l’éprouvette, le module de Young ou module d’élasticité). 

                                                 
12 Andreas Tomanek, Silicone et industrie : guide pratique, Polytechnica, Paris, 1995, p. 64. 
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b) Principe : 
 

On déforme graduellement une éprouvette, jusqu’à la rupture, en appliquant le long de son 

axe une force qui croît graduellement. La figure ci-dessous représente une éprouvette 

standard d’essai de traction, dont la section transversale est dans le cas présent rectangulaire. 

On installe l’éprouvette en plaçant ses extrémités dans les mâchoires de l’appareil de traction. 

La longueur de la partie calibrée de l’éprouvette (reduced part) doit être suffisamment longue 

pour le tenseur de contrainte " dans la partie centrale de l’éprouvette utile l0, soit purement 

uniaxial. Dans notre cas l0 = 50mm et la longueur de la section S0 = 4mm.  

 

 L’appareil de traction allonge l’éprouvette à une vitesse constante pour mesurer en 

continu la charge instantanée appliquée à l’aide d’un dynamomètre et les allongements qui en 

résultent et ce, jusqu’à rupture. Les caractéristiques charge-déformation dépendent des 

dimensions de l’éprouvette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contrainte nominale est par définition : 

 

" = F/S0 

 
"  = en N/mm# ou MPa sachant 1 MPa = 1 N/mm# 

F = force instantanée appliquée perpendiculairement à la section transversale de l’éprouvette, 

en Newton (N)  

S0 = aire initiale de la section transversale avant application de la charge (en mm# ou m#) 

 

La déformation conventionnelle ! est par définition : 

 

$ = (li – l0)/l0 

 
 $ = % ; li = longueur initiale en mm ;  l0 = logueur finale en mm 

   

Ill.  99- Trois étapes jusqu’à la rupture d’une éprouvette de RTV 664.  
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Forme des éprouvettes13 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essai de fluage :  
 
Les élastomères ont un comportement hyperélastique et ne sont pas, en théorie, soumis 

au fluage qui est une des caractéristiques des matériaux plastiques : à la mise en charge de 

l’éprouvette, un allongement dL0 se produit instantanément. La charge F est maintenue, 

l’éprouvette continue progressivement de s’allonger au cours du temps (allongement 

retardé). Quand la charge F est supprimée (décharge), le phénomène s’inverse, l’éprouvette 

récupère rapidement une partie de l’allongement réalisé (récupération instantanée) puis 

progressivement et plus lentement une autre partie (récupération retardée). La déformation 

résiduelle ou déformation plastique qui subsiste mesure le fluage.  Pourtant, le phénomène 

d’impression des plis à la surface du tapis s’apparente à une relaxation du matériau soumis à 

une contrainte, conséquence du fluage. Cette déformation n’est pas permanente mais le 

temps de récupération peut être  tel (jusqu’à plusieurs années) qu’il peut rappeler le fluage.     

 

Cet essai se pratique généralement sous une contrainte inférieure à la limite d’élasticité du 

matériau, dans notre cas une contrainte constante de 50 Newton pendant 24h. On obtient 

une courbe de fluage donnant la déformation $ au cours du temps t.  

 

 

 

 

                                                 
13 Les éprouvettes répondent à la norme ISO 527-2 relative à la détermination des propriétés en traction des plastiques, 
Annexe 7. 

Les éprouvettes ont une longueur utile de 50mm. La section 

est rectangulaire et possède une aire de 4 x 10mm = 50 mm#. 

La géométrie de l’éprouvette en forme d’haltère et les serrages 

par les mors permettent de réduire au maximum la 

déformation selon une direction transversale.  

 

Rm = Fm/So  

Rm résistance maximale 

Fm force maximale 

So surface de la section  5 x 5 mm = 25 mm2  

 

" = constante- 50N 
t =  variable- 24h 
$ = déformation - variable 
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Essai additionnel : essai d’empreinte :  
 
Nous effectuons des essais de contrainte-déformation en pénétration dans la mesure où des 

forces de ce type sont en jeu dans l’impression des plis à la surface du tapis. Ces déformations 

résiduelles que subit la matière ne sont pas  instantanées et sont liées à l’exercice d’une 

contrainte constante au cours d’une certaine durée, perpendiculairement à la surface du 

matériau, ayant entraîné une déformation dont la durée de récupération complète peut varier. 

Au contraire, l’essai de fluage est un essai de traction uni-axial.  

Un pénétrateur cylindrique de 20mm de diamètre exerce une charge de 60 Newton en 

compression pendant un temps t, jusqu’à déformation  de la matière. Cet essai empirique, 

non normalisé permet d’obtenir une déformation résiduelle que nous ne pouvons avoir par 

l’essai de fluage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" = constante- 60N 
t =  variable ; jusqu’à déformation 
 

   
Ill. 100- Eprouvett4Bc (A+B -40%)  à t0, t1 et t3.   

 

Ill. 101- Essai de compression.   



 125 

C- Résultats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rupture 
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D- Interprétation 

 

a) Essai de traction à la rupture 
 

Lorsqu’on fait varier le rapport du composant B par rapport au composant A, on ne fait pas 

seulement varier le catalyseur mais également le rapport polymère-agent de réticulation14 

ce qui induit une variation du nombre de ponts entre les chaînes siloxane.  Les courbes de 

l’essai de traction montrent une typologie similaire (pente similaire) mais des valeurs 

différentes.  

 

Lorsque B est en défaut, les  propriétés physiques du matériau subissent une modification 

plus importante  que lorsque B est en excès. Le matériau est alors :  

 

- plus mou (dureté Shore A dégressive) 

- moins tenace (rupture plus rapide, valeurs de Rm dégressives correspondant à une 

résistance à la rupture amoindrie) 

- plus déformable (allongement plus important à contrainte égale) 

 

 

                                                 
14 Voir « principe de vulcanisation par polyaddition », p. 81.  

 

suppression de la 
charge 
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Lorsque B est en excès :  

 

- la résistance à la rupture est légèrement améliorée, jusqu’à 40%. Au-delà les 

propriétés mécaniques se dégradent et la résistance diminue par rapport à l’éprouvette 

de référence 

- Au contraire, il est moins déformable et s’allonge moins en conséquence 

- la dureté est maximale, elle n’augmente pas et reste stable (54 Shore A) 

 

Ainsi lorsque l’on fait varier le composant B en défaut, on a un effet sur :  

 

- le nombre de ponts (liaisons) entre les chaînes 

- la vitesse à laquelle se font ces ponts plus lente (rôle du catalyseur) 

En conséquence, on obtient un réseau plus lâche.  

 

En revanche, lorsque l’on fait varier le composant B en excès, on a un effet sur :  

 

- le nombre de fonctions vinyles, qui sont en excès. 

- la vitesse de réticulation, ce qui revient au même que de former moins de ponts avec 

moins de catalyseur  

En conséquence, on obtient un réseau plus dense, moins déformable.  

 

Dans notre cas, les caractéristiques physiques du tapis laissent penser qu’on se situe plutôt 

dans la perspective d’un défaut de composant B.  

 

Remarque :  

 

Lors de la fabrication des éprouvettes, une première série avait été réalisée avec une balance 

avec une précision de 1g qui s’est révélée être d’une précision insuffisante, les éprouvettes ne 

durcissant pas correctement (cette balance a ensuite été substituée par une balance de 

précision 0.1g). Cette série n’a pas été testée compte tenu de l’imprécision du dosage, mais 

elle a permis de mettre en évidence que le caoutchouc silicone bi-composant n’est pas un 

matériau aisé à manipuler et que des erreurs de dosage peuvent facilement survenir. Ces 

erreurs sont assez facilement repérables au moment de la polymérisation du matériau dont le 

temps de durcissement est considérablement augmenté. Ces difficultés sont intimement liées 

à la nature du produit, dont la viscosité est particulièrement importante, même pour un 

caoutchouc silicone bi-composant. En conséquence, il est plus complexe d’obtenir un 

mélange homogène.  
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b) Essai de compression (voir tableau) 
 

Seules les éprouvettes avec le composant B en défaut on été testées. Les résultats mettent en 

évidence une déformation résiduelle plus rapide lorsque la proportion de B diminue, c'est-

à-dire plus le réseau est plus lâche. La récupération complète est également plus lente. De 

plus, la compression du matériau agit sur le relâchement de substances non réticulées, 

comprises dans le réseau : celui-ci est plus important à mesure que B fait défaut. En effet, si le 

système de réticulation est moins grand, un suintement apparaît mais qui ne se manifeste pas 

dans le même temps que le réel. Dans un système parfait, le matériau ne devrait relâcher 

aucune substance, ce qui n’est pas le cas en réalité ; c’est pourquoi un matériau même un 

matériau bien dosé, correspondant au ratio préconisé par la fiche technique, est susceptible 

de suinter sous l’effet d’une contrainte (une tache huileuse a aussi été notée pour l’éprouvette 

de référence).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Essai de fluage 
 

L’essai de fluage permet de révéler les propriétés mécaniques du matériau en dynamique.  

L’essai a montré qu’au bout de 24h, après relâchement de la contrainte, il n’y a pas de 

déformation résiduelle et qu’il n’y a donc pas fluage. Ce résultat n’est pas surprenant compte 

tenu de la nature hyper-élastique du matériau. Néanmoins, cet essai montre qu’à charge 

constante, la matière lâche peu à peu et qu’elle continue de se déformer (l’allongement se 

poursuit) au cours du temps. Il y a donc relaxation de la matière en présence d’une charge 

constante mais qui ne correspond pas à un fluage ; c'est-à-dire qu’il y a bien déplacement des 

chaînes polymériques et non pas glissement ou rupture, ce qui entraînerait une déformation 

 

  

Ill. 103- Eprouvette  5B  (B-50%) : déformation 
résiduelle du pénétrateur et tâche huileuse 
correspondante visible sur le support de 
contreplaqué.  

Ill 102.- Eprouvette  4B (B-40%) : déformation 
résiduelle du pénétrateur. 
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permanente de la matière. Dans le cas d’élastomères, la déformation n’est pas permanente 

bien que le repositionnement des chaînes les unes par rapport aux autres puisse prendre un 

temps suffisamment long pour laisser penser à un fluage.  
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 ? 

 

L’étude des significations de l’œuvre à laquelle s’est ajouté l’examen diagnostic de l’état de 
conservation matériel de Programme d’entreprise indéterminée a permis de mettre en 
évidence un décalage entre les intentions de l’artiste et l’état actuel de l’œuvre. Ce décalage 
entrave une partie de son sens, pour autant, la présentation de l’œuvre est-elle 
compromise? C’est effectivement dans l’acte d’exposer, qui est un acte public, que réside 
l’enjeu de la « vie » de l’œuvre, de son rayonnement et à travers elle, de la création de 
Fabrice Hyber.  

 

a) Un statut particulier 

Programme d’entreprise indéterminée fait partie d’une collection publique, un Fonds 
Régional d’Art Contemporain, ce qui lui confère un statut et un rôle particulier qui diffère 
de celui d’une œuvre de collection privée. Il ne s’agit pas pour autant d’une œuvre de 
patrimoine stricto sensu, les critères de sélection à l’origine de son achat par le Frac des Pays 
de Loire n’ayant pas été les mêmes que ceux d’une œuvre de musée. Elle se définit 
néanmoins comme un bien culturel1. En effet, le Frac a, dans sa politique d’acquisition, 
une vocation expérimentale que le musée n’a pas, traditionnellement, puisqu’il mise sur 
l’avenir en promouvant de jeunes artistes ou des artistes peu connus. Des œuvres 
historiquement reconnues sont également acquises mais de façon ponctuelle. Créés entre 
1981 et 1983 dans chaque région, leur but est de « constituer une collection régionale 
inaliénable d’art contemporain, de sensibiliser le public de la région à l’art contemporain et 
de participer au développement, à la diffusion, et à la connaissance de toutes les formes de 
la création contemporaine2 ». Plusieurs enjeux viennent, de fait, entrer en conflit : d’une 
part s’agissant d’une collection inaliénable, le Frac est tenu de conserver la matière 
originale ; d’autre part son rôle étant de participer au développement, à la diffusion et à la 
connaissance de l’art contemporain, il est tenu de garantir son authenticité, c'est-à-dire, 
« la substance idéale qui s’incarne dans l’objet3 ».  

                                                 
1 Selon l’article 1 de la Convention de l’Unesco de 1970, le mot « bien » s’inscrit dans un contexte plus juridique, 
relatif à la « propriété » et regroupant « les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance pour 
l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartient aux catégories spécifiquement 
visées par lesdites Conventions », tandis que le terme « patrimoine » renvoie à la conservation et à la transmission de 
génération en génération (http://portal.unesco.org/culture/fr) 
2 Catalogue du Frac des Pays de la Loire, op. cit., p. 13.  
3 Définition de Ségolène Bergeon-Langle et George Brunel, in Coré, n°22, juillet 2009, p. 5.  
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b) Définir l’identité de l’œuvre 
 

Selon le document de Nara1, portant sur la notion d’authenticité appliquée plus 
spécifiquement aux monuments et aux sites, « le jugement sur l’authenticité est lié à une 
variété de sources d’information. Ces dernières comprennent conception et forme, 
matériaux et substance, usage et fonction, tradition et technique, situation et 
emplacement, esprit et expression, état original et devenir historique. Ces sources sont 
internes à l’œuvre ou lui sont externes ». En cherchant à juger de l’authenticité de 
Programme d’entreprise indéterminée, cela revient à définir ce qui fait œuvre dans cet 
ensemble d’éléments disparates et de nature différente, ce qui en fait son identité plus 
précisément, sa substance idéale. Celle-ci s’incarne aussi bien dans la matière que dans 
ses composantes immatérielles qui vont de l’intention artistique à l’acte esthétique qui 
passe par l’expérience. Une évidence est de signaler que ces éléments ne sont pas 
autonomes et qu’en étant installés selon un agencement particulier, défini par l’artiste, ils 
créent une unité formelle faisant apparaître l’image de l’œuvre. Cette image n’est pas 
modulable mais fixe, afin de commémorer un moment précis, l’état des recherches de 
Fabrice Hyber de 1986 à 1993. Le Frac, en acquérant cette œuvre a acheté un objet 
matériel constitué des différents éléments composant l’installation et non un concept, 
comme un schéma d’installation. L’artiste a joint aux éléments de l’installation, des 
instructions de présentation, dont seule la mémoire de la « balade2 » du visiteur au sein de 
l’œuvre a été conservée. L’état de conservation de la majorité des éléments est bon, les 
appareils électroniques sont en état de marche, les dessins ne présentent pas de 
dégradation compromettant leur accrochage, la table et la djellaba de même. Si le tapis 
beige est susceptible d’assurer sa fonction visuelle à terme plus ou moins long, comme cela 
a déjà été le cas lors de l’exposition Rouge Baiser, en 2008, pourtant l’acte esthétique s’en 
trouverait compromis dès lors que le spectateur n’est plus en mesure de déambuler sur le 
tapis et d’expérimenter une sensation « très agréable », liée au « côté […] mou [de cette 
matière], qui donne une consistance à cette balade un peu différente3 ». Le tapis bleu de 
prière n’est, en revanche, plus en mesure de recréer cette unité formelle. 
 

c) Les limites d’un modèle classique de prise de décision 
 

 Le rôle du conservateur-restaurateur est de réduire cet écart en « respect[ant] 
la signification esthétique, historique et spirituelle ainsi que l’intégrité matérielle du bien 
culturel4 ». Lorsqu’il s’agit d’art contemporain et puis particulièrement d’œuvres d’artistes 
vivants, ces significations entrent très souvent en conflit de sorte que sa résolution peut 
entraîner le sacrifice de l’une ou l’autre de ses significations, dans la mesure où la 
restauration introduit un jugement subjectif au sein de l’œuvre. C’est pourquoi, les 
opérations de restauration doivent répondre, dans cette perspective, à des impératifs de 

                                                 
1 Document émis par l’ICOMOS, Conseil International des Monuments et des Sites, en 1996 et repris dans la Charte 
de Cracovie en 2000.  
2 Voir entretien, Annexe 3.  
3 Voir entretien avec l’artiste, Annexe 3.  
4 Code de déontologie ECCO, Bruxelles, 2002.  
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lisibilité, stabilité, réversibilité, afin de pouvoir ajuster ultérieurement cette interprétation 
de l’œuvre. Cette évaluation s’avère insuffisante lorsqu’on est confronté à l’art 
contemporain, qui fait appel à de nouvelles pratiques, temporalités, à des matériaux inédits 
ainsi que de nouvelles finalités, ayant pour conséquence l’émergence de problématiques 
aux implications à la fois éthiques et techniques.  
 

d) Une contemporanéité relative  
 
Programme d’entreprise indéterminée se situe dans ce qu’Erwin Panofsky appelle les arts 

libéraux, « dont les produits sont en premier lieu des idées de formes matérialisées » 
qu’il oppose aux arts appliqués, « qui sont en premier lieu de la matière ayant reçu une 
forme1 ». Dans cette optique, « la matière sans être inessentielle pour les arts libéraux, 
n’est pas aussi essentielle que pour les objets des arts appliqués. De même, il y a des styles 
artistiques et des personnalités d’artistes qui sans négliger la valeur spécifique de la 
matière, s’en soucient moins fortement que d’autres2 ». Dans ce contexte, la seule 
préservation  de l’œuvre dans ses composantes matérielles est-elle suffisante ? Comment 
restituer l’œuvre dans sa substance idéale, ce qui revient à restituer son état primitif ? 
Comment peut-on autoriser nouvellement l’expérience et comment envisager le devenir 
de cette œuvre ?  
 
Afin d’aider les intervenants dans cette prise de décision, des méthodologies ont été 
développées, se basant notamment sur les travaux de l’historien Aloïs Riegl3 qui, dans le 
Culte moderne des monuments (1903), attribue aux édifices, objets et œuvres des valeurs 
entre lesquelles peut s’établir un rapport conflictuel et auxquelles sont attachées des 
motivations (valeur d’usage, d’art, de contemporanéité, d’ancienneté etc.), 
intentionnelles ou non. Chaque bien culturel présente différentes valeurs, pouvant évoluer 
suivant la perception des individus, groupes, sociétés et suivant les époques et les lieux. La 
conservation-restauration de l’œuvre aura pour but d’interpréter ces valeurs afin de 
privilégier la transmission de valeurs que l’on considère primordiales. Trois valeurs 
essentielles interdépendantes, émergent de la perception de l’œuvre : la valeur de 
commémoration intentionnelle que nous avons déjà évoqué plus haut, basée sur la 
capacité d’une œuvre ou monument à évoquer, informer ou rappeler un souvenir ; la 
valeur d’usage qui se rapporte à la fonctionnalité de l’œuvre et la valeur d’art, qui relève de 
la pure appréciation esthétique de l’œuvre en accord avec l’intention artistique (le 
Kunstwollen dont parle Riegl). Ces deux dernières sont étroitement liées à la valeur de 
commémoration intentionnelle qui promeut la conservation de l’œuvre dans son aspect  
primitif, c'est-à-dire telle qu’elle était en 1994 à la Salle Blanche du musée des Beaux Arts 
de Nantes, moment marquant sa présentation complète et achevée4. La valeur de 
contemporanéité dans notre cas est relative, dans la mesure où l’artiste ne s’oppose pas à 
un certain vieillissement des matériaux, se traduisant par exemple par un jaunissement des 
                                                 
1 Erwin Panofsky, « Original et reproduction en fac-similé », in Les Cahiers du Musée national d’art moderne, automne 
1995,  p. 52. 
2Ibid.,  p. 52. 
3 Par exemple le modèle de Muriel Veerbeck-Boutin, professeur à Saint-Luc. 
4 Voir entretien avec l’artiste, Annexe 3.  
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supports graphiques, ou même une certaine patine (comme c’est le cas de la « Hotte » 
métallique). Cette valeur établit l’œuvre ou l’objet à l’égal d’une création récente, ce qui a 
pour conséquence de le présenter sous cet aspect, dans une parfaite intégrité. Sans pouvoir 
parler de valeur historique au sens où l’entendait Riegl, l’approche temporelle de 
Programme d’entreprise indéterminée ne doit pas pour autant être occultée, sachant que la 
première réception de l’œuvre est révolue. La diffusion de l’œuvre d’un artiste vivant tend 
aujourd’hui à allonger ce temps, d’autant que ce dernier est encore en activité mais comme 
le note Pierre Mouchard, en se basant sur l’approche de Cesare Brandi, il « doit rester 
possible de considérer ce « second temps » de l’œuvre contemporaine comme une 
séparation, une rupture qui, même de courte durée, permet une lecture critique1 ». Dans 
cette lecture critique, outre les intentions de l’artiste, s’ajoutent les finalités envisagées 
après l’intervention, que ce soit auprès du propriétaire ou responsable juridique ou encore 
du spectateur2.  Afin d’affiner cette approche axiologique de la conservation-restauration, 
nous avons complété cette évaluation en nous basant sur le modèle de décision développé 
par Ernst de Wetering, repris et augmenté par la Foundation for the Conservation of 
Modern Art en 19993. Celui-ci permet d’établir une évaluation hiérarchisée, en tenant 
compte des facteurs esthétiques et artistiques, l’intention et opinion de l’artiste, historicité, 
authenticité et fonctionnalité auxquels s’ajoutent des critères décisionnels tels que 
l’importance relative de l’œuvre dans la création de l’artiste, des critères financiers, 
déontologiques, l’opinion de l’artiste au titre de son droit moral et les aspects légaux.  
 
Nous avons mis l’accent sur la fonctionnalité de l’œuvre, sa valeur d’usage mais en fin de 
compte, le matériau joue-t-il au un rôle essentiel dans l’acte esthétique ou n’est-ce que la 
sensation procurée par ce matériau ?  
 

e) Valeurs associées à la matière 
 

L’artiste a beaucoup utilisé le caoutchouc silicone dans sa création, à une époque où ce 
dernier n’était employé que de manière marginale dans la sphère artistique (Paul Mc 
Carthy, Jeff Koons). L’artiste l’a utilisé non seulement pour ses propriétés haptiques 
particulières (élasticité et mollesse) mais également pour sa fonction symbolique de « 
matériau qu’on utilise pour les moulages, qu’on utilise en secret ». Il précise : « ce n’est 
pas un matériau qu’on utilise pour montrer et en fait, moi, je l’utilise pour montrer4 ». Le 
choix de ce matériau n’est donc pas anodin, participe du sens de l’œuvre et ne peut être 
substitué par un autre élastomère comme le polyuréthane, par exemple, puisqu’il ne revêt 
pas cette fonction supplémentaire de matériau de moulage. Si aujourd’hui, Fabrice Hyber 
emploie moins le silicone dans sa création pour se concentrer, entre autres choses, sur des 
projets monumentaux comme l’Artère au parc de la Villette (un pavement réalisé sur le 
thème du sida, entièrement peint sur carreaux de céramique, que des milliers de visiteurs 
traversent chaque jour), le silicone est d’autant plus représentatif d’une période de sa 
                                                 
1 Etude, restauration et restitution d’une œuvre de Fabrice Hybert, Mémoire de fin d’études, ESBAT, 1999, p. 55. 
2 Le modèle d’évaluation de Muriel Veerbeck-Boutin tient compte des différentes valeurs et intentions conférées aux 
différents intervenants.  
3 Publié dans Modern Art, Who cares, International Symposium, Amsterdam,1999. 
4 Voir entretien avec l’artiste, Annexe 3. 
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création jusqu’à la fin des années 1990. Le papier et les outils graphiques tels que le crayon, 
le fusain, le feutre et l’encre sont, nous l’avons évoqué, la matière première de sa création, 
sur laquelle Hyber vient jeter ses idées qu’il reprend, développe et transforme par la suite. 
Ces croquis sont érigés au rang d’œuvre, généralement sous le mode de l’accumulation et 
d’un agencement particulier. Leur aspect brut auquel il n’a pas apporté ni rectifications, ni 
soin particulier, est un aspect essentiel que l’on retrouve dans toutes ses œuvres et est, en 
cela, représentatif de la spontanéité de son travail. Lors de sa visite à l’Ecole Supérieure 
d’Art d’Avignon, Fabrice Hyber avait d’ailleurs en permanence à la main, un carnet de 
croquis. La signification symbolique des objets choisis par l’artiste est notamment plus 
importante que l’objet lui-même : le moniteur et la caméra de surveillance en sont un 
exemple. Ils n’ont été sélectionnés que pour leur seule fonction, associée à la surveillance 
et au contrôle, et non pour des raisons esthétiques liées à leur qualité sculpturale, leur 
forme, aspect ou couleur, comme dans les œuvres de Nam June Paik, composées d’un 
assemblage de moniteurs créant une véritable sculpture. De même, le miroir, le compteur 
d’heures ou encore le moteur de boule à facettes ont été choisis pour leur fonction 
symbolique ou bien leur qualité technique, toujours au service du propos. Dans cet 
ensemble composant le Programme d’entreprise indéterminée, tous ne revêtent pas la même 
importance, dans le sens où certains intègrent une histoire plus étroitement attachée à la 
personne de l’artiste. En comparaison, le châssis d’une peinture de Pierre Soulages, 
quoique jouant un rôle fondamental dans la structure matérielle de l’œuvre, occupe malgré 
tout un rôle dérisoire vis-à-vis de la couche picturale, et ne remplit même aucun rôle du 
tout dans son appréciation.  
 

f) Une intervention différenciée : établir une hiérarchie des éléments 
 

Aussi, il convient avant tout de hiérarchiser ces éléments. En effet, la « djellaba-
soutane », POF plusieurs fois exploité par l’artiste - aussi bien sous sa forme 
tridimensionnelle que sous sa forme graphique –, qui renvoie non seulement au dessin 
« Valse hystérique » de cette installation mais la matérialise concrètement1, est de toute 
évidence plus importante que le compteur d’heures, acheté dans le commerce et choisi de 
manière aléatoire. Les tapis sont une variante plus complexe du POF n°1, le Tapis de touche 
puisqu’ils intègrent une carte subjective du monde, dessinée par l’artiste, elle-même en lien 
direct avec le projet d’échanges commerciaux et la création d’UR, un des thèmes annoncés 
dans l’installation. Ils intègrent le geste et la graphie qui témoignent du style de l’artiste (Ill. 

104, 105), c’est la raison pour laquelle ils acquièrent par conséquent, une dimension 
supplémentaire, à l’instar des dessins. Nous insistons sur cet aspect car par la suite, dans la 
logique de la croissance d’UR, l’artiste a très souvent fait appel à un assistant pour la 
réalisation de certaines œuvres : la main de l’artiste n’y joue alors aucun rôle. Tous ces 
éléments créés ou transformés par l’artiste tels que les dessins, la hotte, la djellaba-soutane, 
les tapis, la table, la cale se distinguent donc des objets manufacturés tels que le compteur 
d’heures, la caméra, l’écran de contrôle, le câble électrique, le moteur de boule à facettes et 
le miroir.  

                                                 
1 Sous une forme bien définie avec une boutonnière en silicone blanc. 
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Ill. 105- Trois détails des graphismes du tapis bleu.    

  

 

Ill. 104- Trois détails des graphismes du grand tapis beige.   
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g) Replacer l’œuvre au sein de l’Œuvre d’Hyber 

 
Cependant, nous l’avons vu, aucun d’eux n’est autonome et ils ne fonctionnent qu’à 

l’instant où ils sont disposés pour former l’installation. D’autre part, afin de mesurer 
l’importance de cette œuvre, il convient également de la replacer dans l’Œuvre de l’artiste. 
Il s’agit, en effet, d’une œuvre charnière dans la création de Fabrice Hyber, dans la mesure 
où elle résume et annonce les thèmes principaux qu’il développera jusqu’à aujourd’hui : les 
POF, les Peintures homéopathiques, l’expérience du temps, le multimédia (dont 
l’aboutissement sera Odor, Eau dort, Eau d’or à la Biennale de Venise de 1998) et surtout la 
création de sa Sarl, UR. L’ampleur de l’installation, son échelle se retrouvent dans Patron 
du Capc de Bordeaux ou le Story-board, qui forment avec Programme d’entreprise 
indéterminée, des points de repères qui jalonnent la création d’Hyber. Dans le cadre des 
Programmes d’entreprise, il s’agit d’ailleurs du projet le plus ambitieux si on le compare avec 
Programme d’entreprise bonbon très bon ou encore les Casquettes radar. Il n’est d’ailleurs pas 
étonnant de constater que ces œuvres ont été créées, en premier lieu, pour l’espace public 
et qu’elles sont aujourd’hui conservées dans des collections publiques. De plus, il s’agit 
d’une œuvre unique qui se différencie des éditions qu’il a pu réaliser, comme les 
Balançoires. Ces données mettent l’accent sur la dimension historique émanant de 
l’œuvre et sont représentatives d’un moment précis de la création de l’artiste, qu’il est 
nécessaire de prendre en compte dans l’optique d’une intervention pour sa réactivation. 
Dans le cas contraire, la réception de l’œuvre en serait faussée.  
 
Quelles sont alors les possibilités qui nous sont offertes afin de réactiver le Programme 
d’entreprise indéterminée en tenant compte de ces divers paramètres ? * 
 

h) Les moyens de la réactivation ou  les enjeux relatifs à la question de la 
reproduction 

 
L’œuvre est conçue comme un décor1, selon les propres termes de l’artiste, suscitant 

des réactions par les sens, y compris les sentiments et les affects, à l’origine de l’acte 
esthétique. Pour que celui-ci soit accompli, il est nécessaire que le décor soit complet. 
D.H. van Wegen, conservateur au Bonnefantennmuseum propose de placer le théâtre (au 
sens de théâtre visuel plutôt que littéraire) comme vérité et la matière comme référence. Il 
considère que c’est dans ce sens que l’on trouvera une résolution aux dilemmes posés par 
la réactivation de certaines œuvres. Le théâtre communique la vérité par le biais de 
l’illusion, à travers l’expérience visuelle de la représentation. L’objet matériel, au contraire, 
est la seule référence actuelle. Dans le but de préserver aussi bien ce qu’il nomme le 
« constat artistique » et véhiculer à un futur public quelque chose de l’expérience 
originale de l’œuvre, l’apparence originale devra être reproduite sans dommage pour 
l’identité matérielle de l’œuvre. Ceci peut être fait en séparant le phénomène visuel de sa 
qualité matérielle. Les copies d’exposition, en communiquant le constat artistique, sont 

                                                 
1 Voir entretien avec l’artiste, Annexe 3. 
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une solution à ce dilemme. A son sens, l’original se trouve alors dans le Kunstwollen, 
l’intention d’art et l’acte constitue la partition de chaque nouvelle exécution. C’est aussi la 
vision de Fabrice Hyber, qui préconise de reproduire ou de racheter les éléments 
défectueux1. Outre la matrice du tapis bleu, incluse dans l’installation, il aurait laissé au 
Frac la matrice du grand tapis beige afin qu’il puisse être reproduit par le personnel de la 
collection. Or, il n’existe aucune trace de ce film plastique transparent qu’il aurait de 
nouveau reproduit en 2008. Un projet d’étude industrielle a été mis en place en 2007-2008 
mettant à contribution des élèves ingénieurs de l’Ecole Centrale de Nantes afin de 
réfléchir sur la réalisation d’une copie d’exposition qui serait réalisée par un conservateur-
restaurateur, suivant en cela la volonté de l’artiste2.  
 
Ce dernier sujet n’est pas étranger à la conservation-restauration. La copie préventive se 
substitue à l’original pour être exposée à sa place à des situations à risques, ici la pression 
exercée par les visiteurs sur la matière. Souvent employées dans le domaine de la sculpture, 
ces copies préventives sont en général des fac-similés, qui désignent un type particulier de 
reproduction en offrant au regard toutes les caractéristiques de l’œuvre reproduite, format, 
aspect, couleur, jusqu’aux altérations et défauts éventuels. Le fac-similé s’obtient par 
procédé mécanique, généralement par une technique de moulage et peut être 
éventuellement retravaillé à la main. Agnès Le Gac3 relève des caractéristiques communes 
aux fac-similés qui doivent être constitués de matériaux différents de l’original (à 
l’exception du bronze), des exemplaires uniques et doivent reproduire le plus fidèlement 
possible, l’état de conservation dans lequel se trouve le bien culturel au moment de sa 
reproduction. Elle considère que c’est justement sur la base du rendu plus ou moins exact 
des qualités de l’original et des dommages qu’il a subis que se forge l’impression d’une 
authenticité matérielle et historique. Substituer le matériau silicone par un autre 
élastomère entraverait toute une partie de la signification de ces objets, depuis leur 
fonction symbolique jusqu’aux données sur la technique de l’artiste ou l’appréciation de 
son style ; d’autant qu’une reproduction strictement mécanique n’est pas réalisable 
puisque l’action directe d’un individu est nécessaire pour réaliser les graphismes, inclus 
dans la matière caoutchouteuse. Cette étape suppose une certaine interprétation car le 
geste n’est pas naturel et cherche à imiter la main de l’artiste en suivant un modèle. En 
comparant la matrice du tapis bleu exposée sur le mur de dessins avec le tapis lui-même, il 
est évident que ceux-ci ne se superposent pas avec précision puisqu’Hyber lui-même l’a 
interprétée avec un autre outil. Les élèves ingénieurs ont aussi remarqué au cours de leurs 
recherches, qu’« Hyber a souvent utilisé le silicone par le passé, il se pourrait qu’il y ait un 
attachement particulier à ce matériau ». C’est pourquoi, ils préconisent, dans leur rapport, 
d’employer un caoutchouc silicone mais de nature différente. Autrement, ils auraient opté 
pour un polyuréthane (bien que le polyuréthane soit nettement moins résistant au 
vieillissement que le silicone). Dans l’optique d’une telle réalisation, afin de respecter ces 
données visuelles, l’original doit nécessairement exister.  
                                                 
1 Voir entretien avec l’artiste, Annexe 3. 
2 Mentionné dans le rapport remis à Béatrice Tessier, restauratrice du Frac.  
3 Agnès Le Gac, « Les copies et leurs fonctions », in Conservation Restauration des Biens Culturels, n°17/18, 2001, p.3-
25. 
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L’éventualité d’une reproduction par la copie est une possibilité tout à fait envisageable, en 
accord avec la volonté de l’artiste. Cependant, comme le soulève Erwin Panofsky, « ce que 
la restitution aussi réussie soit-elle ne peut jamais communiquer, mais ne veut 
raisonnablement pas non plus communiquer, est cette " expérience de l’authenticité " 
qui est un ingrédient tout à fait irremplaçable de l’acte esthétique accompli devant 
l’original, mais tout de même seulement un ingrédient parmi d’autres […]. La 
reproduction et le fac-similé  doivent communiquer une expression du " sens " contenu 
dans la prestation artistique1 ». Laurence Gateau, directrice du Frac et Béatrice Tessier, 
conservatrice-restauratrice, sont de cet avis. Ségolène Bergeon-Langle et Georges Brunel 
précisent bien qu’ « original et authentique sont très proches mais la nuance n’est pas la 
même. Original s’applique à un objet matériel, alors qu’authentique qualifie plutôt la 
substance idéale qui s’incarne dans l’objet2 ». En présence de l’original ou d’une copie, 
l’acte esthétique pourra même être plus authentique face à la copie que face à l’original 
alors que « dans le langage courant, original s’oppose à reproduction comme à copie ».  
 
Pourtant, Panofsky poursuit son raisonnement et établit une hiérarchisation en fonction 
des copies car « on devrait distinguer systématiquement et surtout historiquement3 ». 
C’est ainsi qu’une copie peut n’être « rien du tout », « peu de chose » ou « toujours 
infiniment moins mais nettement plus » par rapport à d’autres. De ce fait, si l’on prend 
comme référence l’intention de l’artiste, un tapis en élastomère quelconque, qui n’est pas 
utilisé comme matériau de moulage sera moins qu’un tapis en élastomère employé dans les 
techniques de moulage mais celui-ci sera, à mon sens, toujours moins qu’un tapis portant le 
geste de l’artiste. On est alors dans le registre de la réplique et non plus celui de la copie : 
« un artiste, ayant exécuté une certaine œuvre la réplique, ou la répète, c'est-à-dire qu’il en 
produit un second exemplaire, en principe indiscernable du premier4 ». S’il en apporte des 
modifications significatives, on parle alors de nouvelle version. Lors d’un entretien en 
janvier dernier avec Fabrice Hyber, celui-ci s’est montré disposé à reproduire les tapis en 
suivant le dessin de la matrice, tout comme il avait procédé au moment de la création de 
l’œuvre. Conscient de la dimension historique de l’installation, liée au moment de sa 
création, l’artiste souhaite dans cette démarche reproduire un objet conforme à sa 
configuration d’origine, comme il l’aurait fait pour une édition dans d’autres circonstances. 
Il s’explique : « Ce n’est pas la même chose de demander à l’artiste que de demander à un 
restaurateur [de reproduire les tapis]. Demander à l’artiste, on a peur que l’artiste refasse 
quelque chose de nouveau alors qu’en ce qui me concerne, ce n’est pas mon objectif. Mon 
objectif, c’est de rendre ce moment-là pérenne, qu’il soit ressuscité en permanence5 ». 
L’enjeu de son intervention ne serait donc pas, contrairement à Joseph Beuys (pour 
Infiltration homogène pour piano à queue) de créer une nouvelle œuvre, une nouvelle 
proposition à partir de l’ancienne, mais bien de perpétuer ce moment précisément.  
     
                                                 
1 Erwin Panofsky, « Original et reproduction en fac-similé », op. cit.,  p. 47. 
2  in Coré, op. cit., p. 5. 
3 Erwin Panofsky, « Original et reproduction en fac-similé », op. cit.,  p. 52. 
4 « Réplique », définition de Ségolène Bergeon-Langle et George Brunel, in Coré, op. cit., p. 6. 
5 Voir entretien avec l’artiste, Annexe 3.  
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L’opinion de l’artiste est nécessaire dans le processus de prise de décision pour la mise en 
place d’un protocole d’intervention d’autant que le droit moral de l’artiste est inaliénable 
et perpétuel. D’autre part, le droit français possède une particularité qui associe au droit 
moral de l’artiste le droit de divulgation, qui s’applique au moment de la mise en contact 
de l’œuvre avec un public : cette dernière est « décidée par l’auteur et lui seul, libre à lui de 
choisir par quels procédés et sous quelles conditions1 ». Cette présentation publique ne se 
décide pas, malgré tout, de manière unilatérale. Selon van Wegen en effet, élever l’artiste 
en tant qu’autorité sur diverses questions de conservation revient à placer la 
responsabilité de l’artiste où elle n’a pas lieu d’être, à savoir comme une solution du 
problème. La Peinture homéopathique n°4 (1986-1991) du CAPC de Bordeaux en est un 
exemple. Réalisée sur un support de plastique de prothèse et recouverte d’une couche de 
résine époxy, cette dernière, les forces de gravité aidant et à cause de l’incompatibilité des 
matériaux, s’est détachée petit à petit du support jusqu’à former un clivage d’une trentaine 
de centimètres. A cela se sont ajoutées des déchirures, conséquence de manipulations et 
de tensions au sein de l’œuvre. Un projet de conservation-restauration avait été entrepris, 
dont l’étude avait été confiée à une restauratrice indépendante. Le musée a finalement fait 
appel par la suite à l’artiste. Ce dernier est intervenu en recouvrant le tout d’une nouvelle 
couche de résine époxy, figeant les altérations déjà présentes, dont le clivage, et opacifiant 
la vision des dessins sous-jacents, ce qui a conduit à un résultat radicalement différent de 
ce que l’œuvre pouvait être à l’origine. De plus, la nouvelle couche a elle-même commencé 
à se détacher2. Ce type d’intervention peut ainsi mener à modifier en partie l’aspect visuel 
de l’œuvre mais aussi surtout l’essence de l’œuvre originale, ce qui est en contradiction 
avec les principes de la conservation-restauration. Lors d’un entretien téléphonique avec 
Laurence Gateau, directrice du Frac, cette dernière nous a avoué sa déception en évoquant 
le cas d’une réplique autographe d’une robe conçue en papier photographique sensible par 
Laurent Mauriceau, substituée par une robe en papier non réactif. 
 

i) Préservation et devenir de l’œuvre : ajuster les décalages 
 

Dans cette perspective, un protocole précis doit alors être mettre en place pour la 
réalisation des nouveaux tapis car changer de support signifie introduire des modifications 
dont l’effet peut être plus ou moins perceptible. D’autre part, il serait erroné de croire qu’il 
s’agisse là d’un processus aisé qui puisse se répéter à volonté, ne serait-ce que d’un point de 
vue strictement matériel, ou même financier, les sommes en jeu n’étant pas des moindres ; 
il en va de même pour la mise en œuvre. L’objet d’art se manifeste par l’expression du sens 
dans un temps et un endroit donné, c’est pourquoi une stratégie de préservation de 
l’installation devra également être envisagée afin de garantir sa pérennité. Cette dernière 
passe par la mesure de ce qui peut être un vieillissement ou une altération acceptable 
sans porter de préjudice sérieux à l’essence de l’œuvre. Comme le remarque Carol 
Mancusi-Ungaro, conservatrice-restauratrice à la Menil Collection de Houston, l’artiste 
porte alors la responsabilité du consensus ou du vieillissement acceptable. L’artiste nous a 

                                                 
1 Pascale Accoyer, Les relations du restaurateur avec le propriétaire de l’œuvre et avec l’artiste, Mémoire de diplôme, 
ESAA, 2003, p. 47.  
2 Informations rapportées par Tiziana Mazzoni, conservatrice-restauratrice.  
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confié accepter un vieillissement des papiers se traduisant par un assombrissement du 
support ou des altérations telles qu’une décoloration de certains tracés ou des trous 
d’usage. Si l’intégrité du mur était compromise, un fac-similé en lieu et place du dessin 
dégradé serait pour lui une solution acceptable. Une attention particulière doit être portée 
sur des éléments qui lui semblent difficilement reproductibles, comme la djellaba-soutane 
par exemple. A l’opposé, les appareils électriques et électroniques doivent être remplacés 
s’ils sont défaillants par d’autres appareils remplissant la même fonction symbolique sans 
égard pour leur aspect externe. Fabrice Hyber envisagerait parfaitement la substitution de 
la caméra et de l’écran de contrôle par un système actuel, sans fil par exemple. De plus, une 
restauration perceptible doit être la dernière solution envisagée car la perception de 
l’œuvre en serait perturbée par cette information parasite. Il ajoute : « si on ne peut pas 
faire autrement, on le fait comme ça, mais je pense qu’on ne va pas respecter…qu’on ne va 
pas assez penser à l’œuvre mais davantage à la restauration, quand on la verra1 ». Or, pour 
que des informations supplémentaires ne viennent pas perturber la réception de l’œuvre, la 
cohérence de l’ensemble doit également être envisagée sous l’angle d’une homogénéité 
du vieillissement perceptible. En effet, un système actuel de caméra et d’écran de 
contrôle focaliseraient le regard sur cet élément anachronique, au vu de la patine présente 
sur les autres éléments et ne feraient qu’accentuer le décalage dans l’image. La datation 
ainsi que le vieillissement des matériaux, la patine, seront des éléments à prendre en 
compte dans l’optique d’une substitution. En revanche, en ce qui concerne le moteur de 
boule à facette, celui-ci n’étant pas visible dans l’installation, de tels critères formels 
n’entreront pas en considération. Ce sont alors des critères mécaniques, relatifs à la vitesse 
de rotation qui seront privilégiés.  
 

                                                 
1 Voir entretien avec l’artiste, Annexe 3.  
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’
 
 

A- Refixage du collage « La Redoute » 
 

a) Choix de l’adhésif  
 
L’adhésif requis pour le refixage des coupures de magazines doit être soluble dans l’eau à 
cause des encres d’impression (sensibles sinon solubles dans les solvants organiques), 
réversible, stable dans le temps c'est-à-dire ne s’acidifiant pas et présentant une flexibilité et 
une adhérence satisfaisantes. En fonction de ces critères et en nous basant sur les données 
fournies par la littérature spécialisée, nous avons sélectionné deux types de colles :  
 

- une colle végétale, la colle d’amidon : elle peut être à base d’amidon de blé 
ou de riz, l’amidon de blé ayant un pouvoir collant plus important que 
l’amidon de riz. Insoluble dans l’eau froide, elle forme un gel en la chauffant 
qui peut être utilisé comme adhésif. Ce dernier présente une bonne 
adhérence et une flexibilité satisfaisante, une bonne résistance au pliage 
mais entraîne une déformation du support étant donné sa nature aqueuse. 
La littérature fait état d’une réversibilité aisée mais des témoignages de 
praticiens nuancent cette donnée. Après vieillissement accéléré, la colle 
d’amidon sans adjonction d’additifs s’avère stable et ne jaunit pas ; son pH 
reste proche de la neutralité. 

 
- Une famille d’éthers de cellulose, les méthylcelluloses : les 

méthylcelluloses sont obtenues en substituant les groupements hydroxyles 
(OH) de la cellulose par des groupements méthoxyles (CH3O). Elle fait 
partie des éthers de cellulose les plus stables avec les 
carboxyméthylcelluloses sodiques et les hydroxyéthylcelluloses à la 
différence que ces dernières possèdent un pouvoir adhésif insuffisant pour 
ce type de traitement. Au sein d’un même groupe, les éthers de celluloses se 
différencient en fonction de leur degré de substitution (DS) qui indique sa 
solubilité et le degré de polymérisation (DP) qui correspond à sa viscosité 
ainsi qu’au pouvoir adhésif. Pour une solubilité à l’eau, le DS doit être 
compris entre 1.4 et 2. Elle possède un pH satisfaisant après vieillissement 
accéléré, supérieur à 5.6, un bon pouvoir collant (résistance mécanique 
satisfaisante) et ne jaunit pas. Elle peut néanmoins entraîner des 
déformations du support à cause de sa teneur en eau.  

 
 Les avantages de la méthylcellulose par rapport à la colle d’amidon comprennent sa 
réversibilité et sa résistance aux micro-organismes. De plus, elle ne constitue pas une 
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nourriture appréciée par les insectes. Nous avons donc opté pour une méthylcellulose, de 
nom commercial Methocel A1 (DOW).  
 

b) Préparation  
 
Le Methocel A se présente sous forme de poudre que l’on peut préparer à différentes 
concentrations dans de l’eau, selon la viscosité souhaitée. Elle est dans notre cas préparé à 
5% dans de l’eau déminéralisée. De façon à laisser gonfler le produit, il est préférable de 
laisser reposer le mélange au minimum 12 heures avant son emploi.  
 

c) Mise en œuvre  
 
 Compte tenu de la teneur en eau de l’adhésif et afin de réduire les risques de déformation 
du support, l’adhésif est appliqué au pinceau sur le support puis une fois mis en place, on 
applique en superposition une couche de non-tissé polyester, de papier buvard et de 
carton neutre avant de le mettre sous poids.   
 
 
 

B- Consolidation de la déchirure du tapis bleu : tests d’adhésion 

 

a) Intervention préalable  
 

Le tapis ne peut être manipulé en l’état compte tenu de la déchirure qui le traverse.  Les 

lèvres de la déchirure doivent être recollées afin de le stabiliser. Il convenait dans un 

premier temps de séparer les lèvres superposées (Ill. 106)  et adhérentes entre elles afin 

de pouvoir, par la suite, opérer un collage bord à bord de la déchirure. Pour cela nous 

avons utilisé un papier siliconé que nous avons fait glisser petit à petit, à l’interface des 

deux lèvres, en prenant soin de ne pas cisailler le caoutchouc dans la masse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération a été menée avec succès et nous avons ensuite positionné bord à bord les deux 

lèvres, sur toute la longueur de la déchirure : l’ensemble a été maintenu sous poids en 
                                                 
1 Différentes viscosités sont disponibles sous ce nom.  

   
Ill. 106- Séparation des lèvres de la déchirure avec un papier siliconé, remises bord à bord et pose d’un poids  léger pour 
maintenir tout en évitant de créer de nouvelles déformations.   
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attendant la future intervention d’adhésion. Nous avons pris soin de répartir les forces en 

plaçant un plan rigide entre les poids et le tapis, ainsi que de n’exercer qu’une faible 

pression (1 à 2  kg) afin de ne pas, nous-mêmes, provoquer une déformation de la matière. 

 

b) Choix du type d’adhésif  
 

Il n’est possible d’adhérer des caoutchoucs silicones réticulés, que ce soit entre eux ou avec 

d’autres matériaux, qu’à l’aide de caoutchouc silicone. La nature de l’adhésif est donc déjà 

prédéterminée et le cahier des charges doit obligatoirement prendre en compte ce 

paramètre. Le joint de colle sera par conséquent de même nature chimique que la matière 

originale, bien que celui-ci puisse se différencier par son spectre Infrarouge. L’intervention 

restera lisible puisque la ligne de jonction sera toujours repérable même si cette dernière 

est la plus précise qui soit. Les silicones RTV-2 pourraient être envisagés lorsqu’il y a des 

manques dans la matière. Ils ne peuvent convenir dans l’optique d’une adhésion bord à 

bord et celle des fentes de la matière car de consistance trop visqueuse. De plus, une 

continuité de matière s’établit, compromettant le critère de réversibilité1. Sachant que le 

but est de rétablir une continuité dans la matière en réalisant un joint extrêmement fin et 

invisible, nous avons opté pour les caoutchoucs silicones RTV-1 mono-composants, 

réticulant par condensation. Ils possèdent des propriétés mécaniques beaucoup plus 

faibles que les RTV-2, notamment en ce qui concerne la résistance à la rupture et à la 

déchirure, ce qui en fait, dans le cas présent un avantage. En effet, cela va dans le sens d’une 

certaine réversibilité de l’intervention, dans la mesure où, en théorie, sous l’exercice d’une 

contrainte, la matière devrait céder au niveau du joint et ne pas créer de nouvelles 

altérations.  

 

Caoutchoucs silicones RTV-1 mono-composants de condensation : 

Ils adhèrent sur la plupart des surfaces propres sans l’aide d’aucun primaire. Ils peuvent 

être normalement appliqués sur la plupart des métaux, le verre, la céramique, les 

caoutchoucs et certains plastiques rigides. Ils collent assez bien le caoutchouc naturel et les 

plastiques flexibles ne contenant pas de plastifiants migrants (diminuant l’adhésion).  Leur 

affinité avec le caoutchouc bi-composant n’est pas exceptionnelle mais un ils offrent 

néanmoins un maintien suffisant bien que modeste.  

 

Les caoutchoucs RTV-1 vulcanisent par condensation, une réaction amorcée par 

l’humidité atmosphérique (25°C et 50% d’HR). Du taux d’humidité dépend également la 

vitesse de vulcanisation : plus elle est élevée, plus le durcissement s’opèrera rapidement. Ils 

                                                 
1  Le critère de réversibilité est dans notre cas essentiel dans la mesure où nous employons des matériaux  issus d’une 
même famille mais de système distinct. L’adhésif ne doit pas occasionner des dégradations supplémentaires et des 
interventions successives doivent pouvoir être réalisée à l’avenir, si nécessaire. En outre, sachant qu’aucun test de 
vieillissement accéléré validant sa stabilité ne sera entrepris, il est d’autant plus impératif. 
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durcissent de l’extérieur (peau externe) vers l’intérieur, par conséquent le taux de 

durcissement dépend de l’épaisseur du matériau (pas plus de 6 mm). Les méthodes de 

réticulation du caoutchouc silicone RTV-1 ressemblent beaucoup à celles du RTV-2. En 

choisissant des réticulants moins réactifs, on peut, à température ambiante et sous vide, 

formuler des systèmes qui ne vulcanisent que lorsqu’on les utilise. C’est pourquoi, ils sont 

disponibles sur le marché sous la forme de tubes prêts à l’usage, pouvant prendre une 

consistance allant de fluide à celle d’une pâte molle.  Contrairement aux RTV-2, ils 

possèdent de bonnes propriétés adhésives et sont utilisés pour l’encollage, 

l’étanchéification (joints) et l’enrobage. Celles-ci sont renforcées par l’adjonction de 

silanes fonctionnels dans la formulation. Les charges (renforçantes et non renforçantes) 

ainsi que les additifs (plastifiants, silanes fonctionnels…) présents dans la composition des 

RTV ont déjà été traités dans le chapitre précédent.   

 

Les  colles ou mastics silicones RTV-1 utilisent trois systèmes chimiques différents de 

vulcanisation, appelés systèmes acides, basiques ou neutres, en fonction de l’agent de 

réticulation. Le système acide ou système acétoxy est le plus courant ; il est caractérisé par 

une odeur d’acide acétique c'est-à-dire une odeur de vinaigre. Le système est basé sur un 

agent de réticulation qui libère une faible quantité d’acide acétique lorsqu’il est exposé à 

l’humidité atmosphérique. Les systèmes neutres tels que les systèmes alkoxy ou oxime 

sont sur un réticulant qui libère une faible quantité de méthanol ou d’oxime. Le système 

basique ou système méthoxy, libère de l’ammoniaque. Ces produits libérés se dégagent 

sous forme de vapeur de la surface du produit, en petites quantités. L’odeur disparaît 

quand la vulcanisation est complète.  

 

Remarque :  
Simone Miller, dans l’article « Silicone in modern arts1 », propose l’élaboration d’un 

adhésif en laboratoire à partir des produits entrant dans leur composition et que nous 

avons déjà listés dans le chapitre précédent : l’ester de l’acide silicique (SAE) comme cœur 

de l’adhésif, du triéthyléthoxyméthylsilane comme agent de réticulation, du 

diméthylpolysiloxane comme plastifiant et de la silice pyrogénée comme charge pour 

régler la viscosité. Selon Miller, les références disponibles ne sont pas assez fluides pour 

permettre un joint suffisamment mince pour ne pas être visible. Des tests sont d’ailleurs en 

cours de réalisation à Munich sous sa direction, par Maria Siegmantel, dont les premiers 

résultats ont été regroupés dans un rapport interne en février 20102. D’autre part, une 

étudiante de l’Institut National du Patrimoine, Céline Chrétien, travaille actuellement, 

dans le cadre de son mémoire de diplôme, à la consolidation de déchirures, mais dans un 

autre contexte, celui d’un silicone mono-composant.  

                                                 
1 Simone Miller, « Silicone in modern arts, part II : artists and conservation methods », op. cit. 
2 Les tests en sont pour l’heure aux prémisses et n’offrent pas de résultats suffisamment satisfaisants pour être 
applicables à l’heure actuelle.  
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Nous avons choisi, dans le cadre de notre expérimentation, de ne tester que des colles 

RTV-1 disponibles dans le commerce et déjà formulées. D’autre part, il nous apparaît que 

l’élaboration en laboratoire de silicone dont les paramètres de fabrication consistent en 

une faible résistance à la rupture (afin d’assurer la réversibilité du joint) ainsi qu’une 

grande fluidité est susceptible de compromettre la stabilité du matériau en ajoutant par 

exemple le plastifiant en trop grande proportion ou si les dosages ne sont pas ajustés de 

façon très précise. Enfin, la spécificité du milieu professionnel comprenant une majorité de 

conservateurs-restaurateurs indépendants, nous a poussé à tester des produits déjà 

conditionnés.  

 

Produits testés :  

Des silicones transparents qui ne cherchent pas à imiter la matière originale ont été 

sélectionnés : ils peuvent ainsi facilement se différencier tout en restant discrets 

visuellement. Plusieurs références présentant des viscosités, duretés et résistances à la 

rupture diverses ont été testées en vérifiant, dans tous les cas néanmoins, que la résistance 

à la rupture soit plus faible que celle du RTV-668 pour assurer une réversibilité 

mécanique1. Après discussion avec différents fournisseurs, nous nous sommes limités à ces 

cinq adhésifs : 

 

 CAF 33 

(RhônePoulen) 

RTV 1473 

(Momentive ) 

 

TSE 397 

(Momentive)  

 

TSE 399 

(Momentive)  

 

Dow Corning 

732 

 

Viscosité thixotrope thixotrope  

 

semi-coulable  

 

coulable 

 

Thixotrope 

 

Système de  

réticulation  

acétique acétique 

 

alkoxy 

 

alkoxy  

 

acétique 

 

Dureté  25  Shore A 30 Shore A 

 

20 Shore A 

 

30 Shore A 

 

25 Shore A 

 

Résistance à la 

rupture  

2 N/mm2  3.09 N/mm2  

 

1.2 N/mm2  

 

1.3 N/mm2  

 

2.3N/mm! 

 

Allongement à la 

rupture  

450%  500% 

 

300% 140%   

 

540% 

 

Temps de 

polymérisation 

6h 24h 72h 72h 24h 

Mode d’application :  

                                                 
1 Des tests de retrait mécanique à l’aide d’une spatule ont été effectués avec succès sur l’intervention de consolidation 
de la déchirure du tapis beige. 
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Les éprouvettes ont préalablement été tirés jusqu’à rupture par la machine de traction. 

Puis, à l’aide d’une spatule, la colle a été appliquée :  

- directement sur chacune des lèvres de la déchirure.  

- en plaçant une interface de non tissé polyester (fin, moyen et Bondina®) imprégné 

de colle silicone RTV-1. Le pouvoir adhésif étant lié à l’ancrage de la colle avec le 

substrat, nous avons placé une interface en non-tissé polyester d’épaisseur et aspect 

de surface différent afin de créer une rugosité et ainsi augmenter l’adhésivité de la 

colle. 

 

c) Essai de traction  
 

On déforme graduellement une éprouvette, jusqu’à la rupture, en appliquant le long de 

son axe une force qui croît graduellement. L’essai est réalisé à l’aide d’un dynamomètre. 

Les éprouvettes sont réalisées sur le même modèle que pour l’expérimentation n°1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les colles mono-composantes assurent une faible accroche avec les silicones bi-

composants compte tenu de leur nature extrêmement lisse et molle, c’est pourquoi les 

tests de résistance à la rupture révèlent des données bien inférieures à celles fournies par 

 

  

Ill. 107- Eprouvette  G2 (TSE 399+non-tissé polyester moyen) : la rupture se fait comme pour toutes les autres éprouvettes au 
niveau de la cassure.  
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les fiches techniques des colles. En effet, le substrat n’offre pas les points d’ancrage 

(comme une rugosité du support)  nécessaires pour que la colle puisse offrir ses propriétés 

maximales. Bien que la polymérisation s’effectue dans les 72 heures au maximum, le 

silicone mono-composant ne prend ses propriétés définitives qu’au bout de deux 

semaines1, durée au terme de laquelle les éprouvettes ont été testées. 

 

Tous les tests de traction ont montré une rupture au niveau de la cassure (Ill. 107) pour 

toutes les éprouvettes ce qui assure leur réversibilité. De même, le joint (Ill. 108, 109) a une 

apparence visuelle similaire et satisfaisante même pour les colles les plus visqueuses : le 

bord à bord s’effectue sans difficulté. En ce qui concerne le pouvoir adhésif, les colles les 

plus fluides (TSE 397, TSE 399) ainsi que le RTV 1473 ont été écartées à cause de leur 

trop faible résistance à la rupture. Seules les colles thixotropes de Dow Corning et Blue 

Star silicones ont fourni un pouvoir adhésif satisfaisant bien que limité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats visibles dans le 2e tableau font état d’un effet inverse du non-tissé 

polyester : la résistance à la rupture s’en trouve réduite au lieu d’être accrue, et ce dans tous 

les cas. Les raisons de cette perte de pouvoir adhésif sont à chercher du côté de l’aire de la 

section, de taille réduite (4 x 10 mm) et donc de mise en œuvre difficile. En effet, des tests 

complémentaires consistant à coller ces mêmes bandes de non-tissés sur des plaques de 

silicone bi-composant ont montré que la réversibilité mécanique par pelage s’effectuait 

plus difficilement pour le CAF 33 (résidus de non-tissé) et  que le système colle « Dow 

Corning 732 + non-tissé » fin ne pouvait s’ôter par pelage. Les autres systèmes sont très 

réversibles mais n’assurent pas un rôle adhésif suffisant pour envisager un doublage. Au vu 

de ces résultats, il est préférable de ne pas ajouter de bandes de non-tissé perpendiculaires 

à la déchirure ou de pièce de doublage afin de renforcer le collage.  

 
En conclusion, nous allons donc utiliser la colle Dow Corning 732 sans interface, 
primaire silane2 ou bandes de renfort. 

                                                 
1 Simone Miller, « Silicone in modern arts, part II : artists and conservation methods », op. cit. 
2 Un primaire silane appliqué sur le caoutchouc silicone, permettant d’accroître l’adhésion de l’adhésif silicone RTV-1 
n’a pas été testé au cours de cette étude faute de temps mais il serait intéressant de l’envisager pour de futurs essais de 
consolidation.  

  
Ill. 108- Joint de colle CAF 33 
(Blue Star), thixotrope sur 
éprouvette de traction 

Ill. 109- Joint de colle TSE 
399 (Momentive), fluide sur 
éprouvette de traction.  
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d) Conclusion 
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C- Réplique des tapis de silicone par l’artiste 
 
Ces différents paramètres  sont à prendre en compte  pour la réalisation du tapis beige: 
 
- Couleur : la couleur actuelle n’est pas celle d’un produit neuf puisqu’elle a évolué au 
cours du temps, en fonction des paramètres environnementaux mais également du 
mélange initial. Ces variations sont d’ailleurs visibles à l’œil nu pour le caoutchouc silicone 
bleu qui en fonction des proportions de A et B varie du bleu franc au bleu clair.   
 
- Aspect de surface : la surface du tapis actuel présente des différences de brillances à 
cause du film huileux en reformation. Lorsque cette couche a été enlevée au solvant lors 
d’une intervention précédente (White-spirit) au contraire, celle-ci présentait un aspect 
mat.  Les poussières et la crasse  jouent également un rôle sur le lustre du tapis.  
 
- Dureté : la référence employée à l’origine par l’artiste présente une dureté plus 
importante lorsque les deux composés ont parfaitement polymérisé (55 Shore A au lieu de 
32). 
 
- Symbolique du matériau : l’artiste nous l’avons vu a utilisé le silicone pour sa qualité de 
matériau de moulage et pour ses propriétés d’élastomères. Le silicone devrait de nouveau 
être employé d’autant qu’aucun autre élastomère n’est aussi stable.  
 
- Mélange : plus le produit est visqueux, plus il sera difficile d’obtenir un mélange 
homogène, par conséquent les risques de polymérisation incomplète sont accrus. Le RTV-
668, référence employée par l’artiste est particulièrement visqueux1, le mélange manuel 
n’est pas aisé car la résistance du matériau est assez forte.  La mise en œuvre des composés 
s’est avérée délicate lors de l’étude expérimentale d’autant que les quantités étaient 
réduites.  En présence de quantités beaucoup plus importante, un mélangeur électrique est 
non seulement impératif mais ne résout pas non plus le problème d’homogénéité.  
 
Compte tenu de ces paramètres plusieurs propositions sont possibles : 
 

- Fabrice Hyber emploie de nouveau les références d’origine RTV 668, 664, sachant 
que les formulations ont évolué (vraisemblablement dans la composition des 
additifs) sans pour autant que nous ne sachions dans quelle mesure. La dureté, la 
couleur seront différents comme nous l’avons précisé.  De plus, le risque d’obtenir 
un mélange hétérogène est par conséquent accru. 

 
- L’artiste emploie une référence similaire2 élaborée par la firme Wacker Chemie qui 

possède les mêmes propriétés physiques et mécaniques, l’Elastosil®M4670.A/B Le 
mélange a l’avantage d’être moins visqueux (80000 mPas au lieu de 120000), de 

                                                 
1 Voir fiche technique, Annexe 9. 
2 Les différentes firmes productrices possèdent des listes de produits équivalents classés en fonction de la dureté. 
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faciliter donc son homogénéité. De plus, il a été testé par Simone Miller dans le 
cadre de sa thèse.  

- Une dernière solution est de se baser sur les conditions actuelles du tapis et de 
proposer un caoutchouc silicone avec une dureté autour des 35 Shore A tel que le 
RTV 421, proposé par les élèves ingénieurs de l’Ecole Centrale de Nantes.  

 
La deuxième option a reçu l’aval de Laurence Gateau et Béatrice Tessier du Frac. Des 
échantillons ont été envoyés à l’artiste afin de connaître son choix définitif, qui s’est 
finalement porté sur la référence commercialisée par Wacker.  
 
Mise en œuvre : 
 
La réplique sera réalisée en septembre 2010 au sein des locaux du Frac. Un cadre de bois 
ainsi qu’un moule du manchon seront fabriqués dans l’atelier bois du Frac.  Dans un 
premier temps, le calque des motifs du tapis beige sera reproduit sur un film de 
polyéthylène transparent à partir du tapis même tandis que ceux du tapis bleu le seront à 
partir de la matrice présente dans l’installation. Le film sera retourné et agrafé au cadre de 
bois. Les graphismes seront repris au silicone bleu et rouge.  
 
Le lendemain, le tapis sera coulé  ainsi que les manchons séparément. Le temps de 
durcissement écoulé (24h), les manchons seront fixés aux tapis à l’aide du même 
élastomère.  
 

Marquage des nouveaux tapis 
 
A l’issu de cette étape, quatre tapis de silicone seront conservés sous le même numéro 
d’inventaire au sein des réserves du Frac. Afin d’éviter une confusion sur leur identification 
il est nécessaire d’inclure une marque distinctive, intégrée au tapis, comme une date de 
réalisation ou autre signe ; ceci, dans le but de différencier les nouvelles productions des 
anciennes.  
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A- Conditions pour le stockage et le transport 
 

Selon la définition Gaël de Guichen, directeur de l’ICCROM, la notion de 

conservation préventive regroupe l’ensemble des actions destinées à assurer la sauvegarde 

et augmenter l’espérance de vie d’un objet, d’une collection. Elle agit sur les causes de la 

dégradation en intervenant indirectement en agissant sur l’environnement d’un objet ou 

d’une collection (en modifiant le climat ou en proposant un conditionnement adapté par 

exemple) mais aussi en intervenant directement pour réduire les risques potentiels  de 

détérioration. Elle a pour but d’anticiper et ainsi prévenir les risques d’altération que nous 

avons déjà exposés dans le constat d’état de l’installation.  

 

Sous l’impulsion de son ancien directeur, Jean-François Taddei, le Frac dispose depuis 

2000 d’un atelier de restauration destiné à devenir un véritable centre de ressources en 

matière de conservation préventive. Le sous-sol est entièrement dévolu à la conservation 

et à la restauration des œuvres par la présence combinée des réserves et de l’atelier géré par 

Béatrice Tessier. Les réserves donnent un accès direct vers l’extérieur, facilitant par 

conséquent le transport des œuvres.  Celles-ci sont entièrement équipées et climatisées et 

permettent une gestion rationnelle de la collection dans des locaux différenciés (peintures, 

sculptures, œuvres graphiques, vidéos). C’est pourquoi le Programme d’entreprise 

indéterminée est réparti dans trois espaces distincts afin d’offrir des conditions de 

conservation optimisées. Une attention particulière est portée aux conditions 

environnementales, la température et l’hygrométrie sont ainsi régulièrement contrôlées 

(18°C et 50% d’humidité relative) afin qu’elles demeurent le plus stable possible, les 

variations climatiques étant les plus dommageables aux œuvres ; des mesures contre les 

infestations sont également instaurées.  

 

a) Les tapis (réserve « peinture ») 
 

Le grand tapis beige est conditionné sur un rouleau en polychlorure de vinyle non plastifié 

(PVC-U) de diamètre insuffisant (19 cm) pour la dimension du tapis, ce qui a eu pour 

conséquence d’entraîner la formation d’une zone de plis ou frisures sur le tapis dans la 

partie directement en contact avec le tube. De plus, le PVC n’est pas un matériau 

recommandé pour une utilisation à long terme sachant qu’en se dégradant, celui-ci dégage 
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une quantité certaine d’acide chlorhydrique1. Béatrice Tessier avait ajouté une interface 

avec le sol constituée d’un film de polyéthylène permettant la manipulation et le 

déplacement du tapis après l’incident de 2007 ayant entraîné une déchirure. Etant donné 

les dimensions du tapis, un stockage à plat n’est pas envisageable bien que celui-ci eut été 

la meilleure option. Le stockage sur rouleau demeure le meilleur compromis. Cependant, 

nous avons opté pour un tube en carton spiralé d’un diamètre de 35 cm, utilisé comme 

matériau de construction et pouvant supporter le poids du tapis (environ 80 kilos). 

N’étant pas confectionné dans un matériau neutre et bien que le caoutchouc silicone ne 

soit pas sensible aux acides, le carton sera recouvert d’un film barrière de type Valsen®2. 

Une nouvelle interface placée entre le tapis et le sol est proposée : il s’agit d’un textile3 en 

fibre de verre enduit d’une couche de Téflon® non adhésif (PolyTétraFluoroEthylène). Le 

tapis sera enroulé avec le textile, face vers l’extérieur et l’ensemble sera maintenu par un 

Tyvek®4 fermant par un système de Velcros®, formant l’enveloppe externe. En effet, le 

textile téflonné diminue les risques de plis par rapport au film de polyéthylène dont la mise 

à plat est moins aisée pour de telles dimensions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tapis bleu, de dimensions inférieures, peut être stocké à plat. L’atelier de menuiserie du 

Frac confectionnera une caisse avec une structure en bois, à claire-voie, recouverte de 

panneaux de polypropylène cannelé rigides. Des perforations seront réalisées sur les côtés 

afin de permettre la circulation d’air et éviter l’infiltration de poussières par le dessus. Pour 

le stockage, aucun calage ne sera placé sur le tapis car une pression ponctuelle peut 

entraîner des déformations sur le long terme. Un calage constitué de mousses de 

polyéthylène haute densité (Ethafoam®) sera ajouté au moment du transport pour 

exposition.   

                                                 
1 Le PVC non plastifié, matériau largement employé dans la construction est néanmoins un matériau plutôt stable qui  
ne dégage d’acide chlorhydrique qu’une fois sa dégradation amorcée par photolyse (radiations lumineuses 
supérieures à 300 nm).   
2 Film de polyéthylène et aluminium utilisé notamment pour les anoxies. .  
3 Deux lés de textile soudés afin d’obtenir la surface requise fourni par l’entreprise ISOFLON.   
4 Non(tissé de polyéthylène micro-perforé.  

  Revers du tapis 
vers l’intérieur 

Textile avec revêtement 
en Téflon ® 

Rouleau spiralé 
recouvert de Valsen® 

Tyvek ® avec 
fermetures en Velcro ® 
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b) Les documents graphiques (réserve « arts graphiques ») 
 

Les dessins seront conservés dans les portfolios qui leur sont destinés, ces derniers ayant 

été réalisés sur mesure et selon les exigences de la conservation préventive par l’entreprise 

STOULS, il y a peu de temps1. Ils sont ainsi à l’abri de la lumière, facteur principal de 

dégradation. Une alternative au contreplaqué utilisé dans le grand portfolio pourrait être 

un grand carton de conservation2 cannelé commercialisé par Klug, plus léger. Une mesure 

du pH des conditionnements a été effectuée en avril 2010 avec un crayon testeur de pH, 

indiquant un pH supérieur à 6.83 (Ill. 110). Les papiers étant légèrement acides, des 

intercalaires de papier de soie avec réserve alcaline devraient remplacer les intercalaires 

actuels. Autrement, une substitution régulière des intercalaires est préconisée. Une autre 

alternative est l’utilisation d’intercalaires en papier cristal non acide, préconisé pour les 

tracés pulvérulents comme le fusain. D’autre part, la matrice du tapis devrait être 

conservée à part dans une pochette ou un porte-folio. Enfin, la manipulation des dessins ne 

doit pas se faire à mains nues mais avec des gants de coton non pelucheux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voir constat des dessins, p. 73.  
2 EBBT 8mm d’épaisseur. 
3 Le stylo contient une encre réactive à base de chlorophénol rouge devenant violacée en présence d’un papier d’un 
pH de 6.8 et au-dessus.  

 

Caisse à clairevoie en 
bois   

Calage en mousse de 
polyéthylène haute densité 
(Ethafoam®) 

Revers du tapis vers 
l’extérieur   

Plaques de polypropylène 
avec trous d’aération 

 
Ill. 110- Contrôle d’acidité des conditionnements par Béatrice Tessier, avril 2010.  
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c) Les autres éléments (réserve « sculpture ») 
 

Le bois est un des matériaux les plus communément utilisés dans les réserves pour le 

stockage  alors qu’il peut se révéler nocif. En effet, de nombreuses structures fabriquées à 

partir de bois émettent une quantité d’aldéhydes (dont le formaldéhyde) et d’acides 

organiques volatils qui varie en fonction des essences de bois utilisées. D’une façon 

générale, les feuillus sont plus acides que les conifères. Des pare-vapeurs ou des 

revêtements protecteurs1 existent mais ils ont pour inconvénients de créer des espaces 

confinés, à proscrire tout particulièrement en présence de matériaux aussi hétérogènes. Le 

retrait des panneaux latéraux pourrait être envisagé et remplacé par des plaques de 

polypropylène alvéolaire ou de polycarbonate cannelé (Ill. 111), matières plastiques stables 

utilisées en conservation, suffisamment épaisses pour résister aux chocs (10 mm), vissées 

au cadre de bois. Des perforations permettraient la circulation d’air. Ces dernières 

pourraient mettre être recouvertes d’une couche de papier de soie afin d’éviter l’infiltration 

de poussières tout en permettant les mouvements d’air. Ce type de conditionnement est 

également celui qui est préconisé pour le stockage du tapis bleu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que n’entrant pas directement en contact avec les différents éléments (premier 

emballage au papier de soie et feuille de kraft en face externe (Ill. 111)), le bulle-kraft et les 

cartons de l’emballage actuel de la caméra, du moniteur, de la cale et des miroirs seront 

enlevés car non stables et s’acidifiant avec le temps. Chacun d’eux sera conditionné 

séparément afin d’éviter les interactions, dans des boites réalisées sans collage avec des 

matériaux de conservation, en polypropylène alvéolaire avec un calage en mousses de 

polyéthylène haute densité (mousses Ethafoam® ou Plastazote® selon les cas). En effet, ils 

peuvent être endommagés par la poussière, les moisissures, insectes et polluants. Ces 

                                                 
1 Des feuilles d’aluminium stratifiées (Valsen® par exemple), films de polyéthylène isolants, certaines peintures 
comme les acryliques.  

 

 

Ill. 111- A gauche : caisse de stockage actuelle ; 
ci-dessus : emballage des éléments au sein de 
la caisse.   
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boites seront fixées au fond de la caisse au moyen de sangles. De plus, des conditions 

ambiantes d’humidité relative  et de température contrôlées prolonge leur durée de vie.  

 

- Le stockage à plat de la djellaba offre un soutien uniforme qui n’impose aux fibres 

qu’un minimum de tension. Pour des raisons pratiques liées à l’espace disponible et 

compte tenu son état de conservation, le vêtement sera plié en deux dans la 

longueur et reposera sur une mousse de polyéthylène haute densité de type 

Plastazote®. Un coussin en Tyvek® rempli de billes de polystyrène1 accompagnera 

et servira de soutien au revêtement de silicone afin d’éviter les plis francs qui 

risqueraient de marquer et cisailler la matière. Deux sangles de textile de coton, 

fixées au fond de la boite permettront de maintenir la djellaba plaquée. Le textile se 

trouve ainsi protégé de la lumière et de la poussière, facteurs de dégradation des 

fibres cellulosiques. Elle ne sera pas recouverte de papier de soie par contre, à 

proscrire en présence de caoutchouc silicone à cause de sa nature absorbante qui 

risquerait d’interagir avec les substances à faible poids moléculaire susceptibles de 

s’échapper du silicone. 

- La cale sera enveloppée dans du papier de soie tamponné ou neutre dans la mesure 

où le papier d’impression s’acidifie avec le temps2. Elle s’insèrera dans un 

matelassage en mousse Ethafoam® recouvert de Tyvek® aux endroits de contact 

avec l’élément, afin d’éviter les abrasions. Le premier emballage facilitera aussi son 

retrait en manipulant le papier de soie et non directement la cale.  

- De même pour la caméra, le moniteur de contrôle et les miroirs avec un calage 

de mousses Ethafoam®. Les deux miroirs seront stockés dans la même boite sur 

deux niveaux avec un revêtement de Tyvek® aux zones de contact pour éviter 

l’abrasion de la surface. Une hygrométrie supérieure à 55% entraîne l’activation de 

la corrosion, c’est pourquoi une hygrométrie faible entre 35 et 55% est requise. 

Une hygrométrie contrôlée à 50% d’humidité relative est donc sans risque pour le 

métal. S’agissant de matériaux particulièrement sensibles à l’humidité, ces objets 

devraient faire l’objet d’une inspection régulière afin de vérifier que la corrosion de 

l’acier demeure inactive. 

- La hotte métallique sera vissée à la caisse comme c’est actuellement le cas. Le 

métal étant particulièrement sensible aux acides, cette dernière sera recouverte 

d’un film de polyéthylène faisant office de film barrière.  

- Le caoutchouc silicone étant sensible à la compression, la table ne devrait pas 

reposer sur le revêtement du plateau et doit par conséquent être retournée. Des 

cales en bois seront fixées au fond de la caisse pour maintenir la table lors du 

transport en enserrant les roues. Un plateau plus élevé s’ajustera au niveau du pied 

                                                 
1 Le coussin épousera les formes de la djellaba et non le contraire grâce au remplissage de billes de polystyrène. Il n’est 
pas en contact direct avec le revêtement de silicone. 
2 Voir constat des dessins, p. 71-72.  
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dépourvu de roue. Le film de polyéthylène recouvrant le plateau est conservé ainsi 

que le papier de soie autour des pieds qui peut également être substitué par du 

Tyvek®.  

 

B- Stratégie de préservation pour la mise en exposition 
 

a) Manipulations  
 

 Les causes de détérioration les plus courantes sont liées à des négligences au cours des 

manipulations. Les conditionnements des tapis intègrent cette donnée en proposant une 

interface en tissu téflonné et film de polyéthylène pour déplacer ces objets sans les 

manipuler directement. Les dessins doivent impérativement être saisis par les angles avec 

des gants de cotons en prenant soin à ne pas effleurer le dessin car la technique utilisée 

par l’artiste consiste en des tracés pulvérulents non fixés ; de même pour la cale et la 

djellaba.  

 

b) Accrochage 
 

- Tapis : 
 

Le foulement du tapis par le visiteur entraîne une sollicitation de la matière qui se trouve 

alors comprimée temporairement, ce qui peut amener, même en cas de mise en œuvre 

adéquate à la libération de certaines substances comprises dans le réseau. Le risque de 

fentes et ruptures de la matière sera limité par la présence de l’interface en tissu téflonné ou 

film de polyéthylène mais aussi par le fait que le visiteur devra ôter ses chaussures avant 

de marcher sur le tapis. Cette recommandation avait été exigée dès l’origine selon les 

propos de l’artiste1 mais n’avait pas été consignée, c’est pourquoi le spectateur avait été 

autorisé jusqu’à présent à cheminer sur les tapis avec ses chaussures. D’autre part, pour 

Laurence Gateau, il est tout de même « important quelques fois, de savoir laisser les gens à 

distance, même quand une œuvre est manipulable et parfois, donner un moment un peu 

privilégié, où accompagné d’un médiateur, le public va pouvoir manipuler l’œuvre. Mais 

pas tout seul2. » Quant à l’artiste, bien qu’il souhaite avant tout que le visiteur puisse vivre 

cette expérience, il ne s’oppose pas malgré tout à une mise à distance si cela était vraiment 

nécessaire, ce qu’il appelle « le jeu des musées ». C’est pourquoi, nous proposons de 

restreindre le passage à deux ou trois personnes à la fois.  

                                                 
1 Voir entretien avec l’artiste, Annexe 3.  
2 Voir entretien téléphonique avec Laurence Gateau, Annexe 3.  
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- Mur de dessins : 

 

Jusqu’à présent les documents graphiques ont été épinglés au mur provoquant des 

ruptures aux angles et des constellations de trous sur les supports présentés en 

superposition qui risque de conduire à des lacunes de supports. Le mode d’accrochage 

doit être changé par un système n’entraînant pas le percement du support afin de 

prolonger l’intégrité du mur de dessin. Un système déjà employé en conservation consiste 

à accrocher les dessins à l’aide d’aimants sur un support magnétique. Après discussion 

avec l’artiste, ce dernier a approuvé cette solution de présentation. Pour ce faire diverses 

propositions sont possibles. Le système le plus pratique dans notre cas consiste à recouvrir 

le mur d’exposition avec une peinture magnétique1 et d’utiliser des aimants de différentes 

forces selon l’épaisseur (des aimants en terre rare pourront être utilisés lorsqu’il y a des 

superpositions et pour maintenir la bâche de polyéthylène). Une interface d’intissé 

polyester ou de Melinex® (film de polyéthylène téréphtalate) peut aider au retrait des 

aimants sans dommages pour les documents graphiques. Les peintures magnétiques 

n’existent qu’en une seule couleur grise, que l’on peut recouvrir avec une peinture blanche 

sans altérer le pouvoir magnétique de la couche sous-jacente. Une variante proposée par 

Hugh Phibbs de la National Gallery of Art de Washington consiste à fabriquer un cadre de 

Melinex® transparent dépassant légèrement en périphérie et sur lequel viendra se 

positionner l’aimant. L’inconvénient d’une telle technique réside dans le fait qu’elle n’est 

pas applicable dans le cas de superpositions, qu’elle peut créer une perturbation visuelle 

à cause d’une réflexion de la lumière plus importante et la charge électrostatique d’un tel 

matériau n’est pas recommandée en présence de tracés pulvérulents comme le fusain. 

Enfin, une autre variante appliquée aux Frac sur des supports graphiques ou 

photographiques libres, consiste à insérer des vis dans le mur à l’endroit où viendra se 

placer le dessin pour assurer l’attraction magnétique avec l’aimant. Cette technique est 

néanmoins longue et laborieuse pour une installation d’une telle ampleur mais a l’avantage 

d’être beaucoup plus économique. En effet, l’inconvénient principal de la peinture 

magnétique est son coût, en moyenne cinq fois plus élevé. 

 

Compte tenu de la fragilité des documents graphique et en concertation avec l’artiste, nous 

proposons de mettre en place une campagne photographique de tous les dessins, à 

l’échelle, afin de rendre possible l’impression de fac-similés au cas où un ou plusieurs 

dessins ne seraient plus en mesure d’être présentés pour des raisons de conservation, 

traitement de restauration ou autre. Cette mesure reprend un principe exploité par l’artiste 

                                                 
1 Plusieurs marquent (MagPaint, Magnetude, Julien etc.) proposent des liants à base d’acrylique ou de latex 
contenant des particules métalliques, exemptes de plomb. Elle s’applique sur la plupart des surfaces lisses et non 
poreuses. Pouvoir couvrant de 5 à 7 m! le litre.  
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lui-même sur certaines Peintures homéopathiques qui intègrent des photocopies de dessins 

effectués précédemment1. 

 

- Djellaba : 
 

Le mode de suspension de la djellaba, maintenue par deux élastiques exerçant une 

tension directe et localisée sur le textile sera modifié car pouvant entraîner une rupture 

ainsi que des déformations. Afin de réduire et de répartir la tension qui lui est imposé au 

niveau de l’épaule, nous avons convenu avec l’artiste qu’un cintre sur lequel seront fixés 

les élastiques sera inséré dans le vêtement. Un cintre à pinces en polypropylène auquel on 

a ôté les pinces ainsi que son crochet métallique. Il a l’avantage d’être moins visible au 

niveau de l’encolure qu’un cintre triangulaire. Pour éviter les arêtes aigües, le cintre est 

matelassé au moyen de bourre de polyester dans une enveloppe de Tyvek® (Ill. 112).   

 

 

 

 

 



 

 

 

c) Conditions environnementales 
 

 Température et hygrométrie : 
 

Compte tenu des matériaux constitutifs, une température inférieure à 21°C est 

préconisée. En effet, en deçà de cette limite, la détérioration du papier, un des matériaux 

des plus fragiles de cette installation, est ralentie. Une température élevée est elle-même 

étroitement liée à un taux d’hygrométrie faible dans les régions tempérées. Cette dernière 

provoque le jaunissement et la fragilité du papier. Une hygrométrie de 50 à 55% au 

maximum est recommandée. Une hygrométrie élevée, de plus de 60% accélère la 

détérioration chimique des fibres cellulosiques, ces dernières étant très hygroscopiques, 

tandis qu’une atmosphère très sèche, inférieure à 20% les dessèche et les fragilisent. Il est 

important de maintenir une température et une hygrométrie les plus stables possibles 

car ce sont essentiellement les fluctuations qui entraînent une fragilisation des matériaux. 

Le caoutchouc silicone présente une très bonne résistance aux agents environnementaux 

                                                 
1 On le voit d’ailleurs à l’œuvre dans L’Hyber, documentaire réalisé en 2004 par Gilles Coudert.  

 

Ill 112.- Image extraite de la note 13/5 de 
l’Institut de Conservation Canadien. Dans 
notre cas, le crochet aura été ôté et 
l’épaulement sera plus rectiligne. 
 

A- bourre de polyester 
B- housse de Tyvek® 
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ainsi qu’au vieillissement1. Cependant, nous avons vu que les variations hygrométriques lui 

sont néfastes dans la mesure où l’absorption et la désorption d’eau favorise la migration de 

substances à faible poids moléculaire.   

 

 Eclairage : 
 

Les matériaux cellulosiques (supports graphiques, djellaba, cale) sont sensibles à la 

lumière visible et aux ultraviolets qui les  décolorent (provoquant un jaunissement des 

supports blancs) et les fragilisent. Les infrarouges sont aussi nuisibles en cela qu’ils 

entraînent une augmentation de la température et réchauffent la surface des objets. Les 

dessins présentent de surcroît une acidité inhérente due à l’emploi de papiers de grande 

consommation issus de l’industrie papetière2, de qualité moindre comparé aux papiers de 

pure cellulose. De plus, les supports seuls ne sont pas à prendre en considération, puisque 

des liants tels que l’aquarelle ou les encres sont sujets aux décolorations par la lumière.  

 

Trois facteurs sont à prendre en considération pour l’accrochage : le niveau 

d’éclairement (pour la lumière visible uniquement, en lux), le taux de rayonnement 

ultraviolet (en microwatt par lumen µw/lm) et la durée d’exposition. Dans la mesure où 

l’effet de la lumière est cumulatif, il convient non seulement de limiter le niveau 

d’éclairement mais également la durée d’exposition. Le calcul de la dose totale 

d’éclairement (DTE)3 permet de déterminer le niveau d’éclairement et le temps 

d’exposition dont il faut tenir compte pour préserver les objets. Le principe de réciprocité 

permet de mettre en place des compromis dans les paramètres d’éclairage. Pour exemple, 

l’exposition d’un objet à 50 lux pendant 1000 heures recevra la même dose d’éclairement 

qu’un objet exposé à 500 lux pendant 100 heures etc. Tous les matériaux ne présentent pas 

la même sensibilité à la lumière : les papiers fabriqués mécaniquement ainsi que les tracés à 

l’aquarelle, feutre et encre sont classés dans la catégorie des matériaux extrêmement 

sensibles à la lumière ; les photographies y sont très sensibles ; les papiers à dessin, textiles 

non teints et les matières plastiques y sont sensibles tandis que le caoutchouc silicone y est 

peu sensible. Un faible niveau d’éclairement, de 50 lux est préconisé, pouvant aller 

jusqu’à 75 lux pour une faible durée d’exposition, bien qu’il s’agisse là d’un niveau 

d’éclairement déjà trop puissant pour l’aquarelle et les encres. Le taux de rayonnement 

ultraviolet ne doit pas dépasser les 75µw/lm4. En tenant compte des matériaux les plus 

sensibles de l’installation, son exposition devrait se limiter à une durée de 210 jours par 

an5.  

 

                                                 
1 Voir Annexe 11.  
2 Voir constat des dessins, p. 62-76. 
3 Elle s’exprime en lux.heure et correspond au produit du niveau d’éclairement par la durée d’exposition.  
4 Les mesures s’effectuent à l’aide d’un luxmètre et d’un UVmètre.  
5 La DTE des papiers fabriqués mécaniquement est de 84000 lux.heure/an.  



 162 

Ils ne devraient jamais être exposés à la lumière directe du soleil. Des rideaux doivent alors 

être placés au niveau des fenêtres. Le dispositif peut être complété si besoin par des 

filtres UV.  

 

d) Maintenance  
 

Le caoutchouc silicone est électrostatique à cause de sa nature non polaire et 

hydrophobe et attire par conséquent les particules de poussière. Ces particules adhèrent 

au substrat dans la mesure où cette charge électrostatique s’accumule sans possibilité de se 

décharger à cause de ses propriétés isolantes. Simone Miller a aussi étudié, dans le cadre de 

sa thèse, des méthodes de nettoyage des caoutchoucs silicones. Les systèmes à sec, à l’aide 

d’un chiffon non pelucheux (microfibre), d’air comprimé ou d’un aspirateur ont 

montré de bons résultats. En revanche les agents de nettoyage à sec de type gommes 

(Wishab® etc.) sont à proscrire car la surface se chargeant d’électricité statique par friction, 

au passage du chiffon, retiendrait les particules. Nous avons vu que l’utilisation de 

solvants apolaires comme le white-spirit sont à proscrire dans le sens où ils viennent 

gonfler la matrice, en entraînant après évaporation et rétraction de la matière la dissolution 

et la migration de certains composés. L’eau, l’acétone et les essences de pétrole sont 

recommandés par les fabricants. Néanmoins, l’acétone ou l’essence, en mesure de 

dissoudre l’exsudat huileux, ne devraient pas être employés car le retrait de cette couche 

entraînerait de toute façon la formation d’une nouvelle couche la remplaçant, accélérant 

l’appauvrissement de la matrice au rythme des nettoyages et par conséquent des propriétés 

mécaniques du matériau.  

 

En conclusion, seule l’eau devrait être employée par pulvérisation pour le nettoyage 

des tapis, en tamponnant avec des compresses absorbantes afin d’éviter de créer une 

charge électrostatique par frottement. Simone Miller propose en outre afin de faciliter la 

procédure de nettoyage, l’utilisation d’un pistolet antistatique1 qui permet d’inverser la 

polarité temporairement et ainsi de réduire ou d'éliminer l'accumulation d'électricité 

statique. Le pistolet a été conçu pour le soin des appareils électroniques (écrans LCD, CD, 

DVD etc.) est composé d’un cristal piézoélectrique (quartz) émettant plus ou moins 

d’ions  en fonction de la pression appliquée à la grille du cristal et charge négativement la 

surface. Suivant le même principe, il existe aussi des pistolets à air ionisé destinés à 

neutraliser les charges statiques : le 4100 de marque Boussey Control produit une quantité 

importante d'air ionisé que l'air comprimé de la buse souffle à grande vitesse vers l'objet. 

L'air ionisé neutralise la charge statique et élimine les poussières ou autres éléments de 

contamination. Ce système n’a pas été testé dans le cadre de procédures de nettoyage 

d’œuvres d’art mais pourrait s’avérer un outil utile. Leur emploi n’est malgré tout pas 

indispensable mais peut aider lorsque la surface est particulièrement chargée d’électricité 
                                                 
1 Zerostat 3 antistatic gun de la marque MILTY. 
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statique. L’addition d’un tensioactif à l’eau augmente l’efficacité mais agit également 

sur les substances non polaires, de nature huileuse émanant de la matrice, provoquant une 

réduction de la matière comme nous venons de le dire. En leur absence, ce traitement est 

cependant envisageable en cas de poussières difficiles à enlever : la couverture d’un 

catalogue de Javier Pérez sur laquelle est collé le moulage en silicone d’une panse de 

mouton a été nettoyée à l’eau déminéralisée avec l’adjonction d’un tensioactif (1% de 

Teepol®) puis rincé à l’eau.  
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Contrairement à une œuvre de musée, la spécificité d’une œuvre d’art vivant 

comme le Programme d’entreprise indéterminée est de prolonger sa réception auprès du 

public au-delà de sa réception initiale en 1993-1994. Telle est la mission d’une collection 

publique comme le les Frac. Sa pérennité ne se conçoit donc plus dans son acception 

classique de simple existence physique, sous sa forme dispersée, en réserve, mais dans 

l’optique d’une présentation chaque fois renouvelée, réactualisée. En cela, un travail de 

prévention est nécessaire et c’est pourquoi, le Frac des Pays de la Loire axe sa politique de 

conservation sur ce point. 

 

Ce  travail sur le matériau silicone m’a conduit à jouer un rôle d’expertise ou conseil 

technique, qui trouvera son aboutissement en septembre prochain lorsque Fabrice Hyber 

viendra réaliser la réplique des tapis au sein des locaux du Frac. Le caoutchouc silicone est 

un élastomère qui par sa viscosité n’est pas aisé à mettre en œuvre, l’homogénéité du 

mélange étant une des conditions sine qua none pour prolonger le maintien de ses 

propriétés initiales. Mes conclusions sont donc nuancées et laissent entendre que même 

dans des conditions idéales de fabrication, il se peut que le système ainsi créé, laisse 

s’échapper, éventuellement, des substances à faible poids moléculaire. Je serai présente au 

moment de cette nouvelle production afin d’assister l’artiste d’un point de vue technique 

pour garantir de bonnes conditions. L’implication de Fabrice Hyber, son intérêt pour la 

préservation de son Œuvre ont permis d’établir une collaboration positive afin de trouver 

le meilleur compromis pour mener ce projet à terme. Il est cependant nécessaire de noter 

qu’une telle intervention engage un coût financier et une logistique assez conséquents qui 

ne fait que pointer la nécessité d’opérer, avant tout, dans une optique de préservation des 

œuvres d’art contemporain. Celle-ci passe aussi bien par la collecte d’un panel 

d’informations relatives au montage de l’œuvre, aux préconisations d’exposition ainsi 

qu’aux  intentions de l’artiste quant au devenir de l’œuvre, et ce, en amont. Le Frac ayant 

décidé de conserver l’ensemble des tapis, il paraît évident qu’une telle opération ne peut se 

répéter de façon régulière, contrairement à ce que pourrait laisser croire les propos de 

l’artiste. 

 

Aussi, au-delà de la dimension purement technique, mon travail s’est également concentré 

à fournir une documentation de l’œuvre, rendue possible grâce à l’élargissement de mes 

recherches à la lecture du contexte de création de l’œuvre, à l’histoire de l’art et à 

l’exploitation de sources écrites et photographiques. La collaboration de spécialistes, de 

personnels de musée ou de Frac m’a ainsi permis d’avancer dans ce sens. 
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b) Articles 
 

- Dominique Gagneux, « Papiers et techniques graphiques dans l’art contemporain : de 
l’atelier de l’artiste au musée », in Technè, n. 22, 2005, p. 96-106.  
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replication », in Tate Papers, issue n°8, autumn 2007, 
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replicas in Modern Art”, in Tate Papers, issue n°8, autum 2007, 
http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/07autumn/beerkens.htm 

- Agnès Le Gac, « Les copies et leurs fonctions », in Conservation Restauration des Biens 
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- Le soin des épreuves photographiques en noir et blanc 16/4 
- Les textiles et les conditions ambiantes 13/1 
- Rangement à plat des textiles 13/2 
- Rangement des textiles à l’aide de tubes 13/3 
- Suspension des costumes en réserve 13/5 
- Contenants protecteurs pour le rangement des livres et autres objets en papier, 11/1 
- La mise en réserve des œuvres sur papier 11/2 
- Mise en réserve des métaux 9/2 
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Chaîne : tout ou partie d’une macromolécule.  

Dureté Shore A : mesure la dureté des élastomères (essai de pénétration), de certaines matières 

plastiques, des cuirs et des bois. Cette échelle a été développée dans un but de réaliser des mesures 

hors laboratoire avec un duromètre Shore portable. Le cadran du duromètre est gradué en degrés 

Shore de 0 à 100, de mou à dur. 

Catalyseur : un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il 

participe à la réaction mais il ne fait partie ni des produits, ni des réactifs et n'apparaît donc pas 

dans l'équation-bilan de cette réaction. 

Déformation plastique : est la déformation irréversible d'une pièce ; elle se produit par un 

réarrangement de la position des atomes. 

Durcisseur : agent de réticulation d'une résine qui initie et règle la réaction de polymérisation. Le 

durcisseur entre dans la constitution de la macromolécule formée. Aussi, selon la nature du 

durcisseur employé, les produits de polymérisation d'une résine de base posséderont des 

caractéristiques physiques, mécaniques, électriques ou thermiques très diverses. 

Elasticité : propriété de reprise de forme et de dimensions initiales quand les contraintes de 

déformation ont disparu ((" Plasticité). 

Elastomères (ou caoutchoucs) : matériaux couathoucteux élastiques, macromolécules 

faiblement réticulées, leur chaîne peut s’étendre et se déformer sous la pression.  

Hydrolyse : l’hydrolyse d'une substance est sa décomposition par l'eau grâce aux ions H3O+ et 

HO- provenant de la dissociation de l'eau. 

Hydrolyse acide : décomposition de la cellulose par l’eau et l’acidité provenant d’atmosphères 

polluées ou substances internes agissant de manière catalytique.  

Oxydation : fixation d’oxygène par un corps, réaction chimique au cours de laquelle un corps 

perd des électrons.  

Plastifiant : additif pouvant augmenter la plasticité d’une matière.  

Polymère : Substance généralement organique ou semi-organique caractérisée par la répétition 

d'un ou plusieurs types de motifs monomères. Les polymères ont le plus souvent une masse 
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moléculaire élevée ou très élevée. Elle varie de quelques dizaines de milliers de grammes à 

quelques millions de grammes. Dans ce dernier cas, on parle de macromolécules. 

Polymérisation : On appelle polymérisation la réaction chimique, ou le procédé, permettant la 

synthèse d'un polymère à partir de monomères. C'est une réaction qui à partir de molécules de 

faible masse moléculaires (monomères), forme par les liaisons de celles-ci, des composés de masse 

moléculaire élevée (macromolécules). 

Polymères thermoplastiques : ils se ramollissent de façon réversible sous l'effet de la 

température. Leur transformation ne s'accompagne d'aucune réaction chimique. 

Polymères thermodurcissables : polymérisent irréversiblement sous l'effet de la température, 

combiné ou non à celui d'un catalyseur ou d'un durcisseur. 

Réticulation : la réticulation d'un matériau polymère est une réaction chimique, se produisant 

lors d'une polymérisation, d'une polycondensation ou d'une polyaddition, et qui lie entre elles de 

manière permanente (par liaison covalente) les macromolécules qui le constituent. 

Polymérisation par addition : réaction d’addition d’un grand nombre de molécules identiques 

pour donner un composé à masse molaire élevée.  

Polymérisation par condensation : réaction d’addition entre 2 molécules, avec élimination 

d’une petite molécule (H2O, HCl,....) qui se répète un grand nombre de fois pour donner un 

composé de masse molaire élevée.  

Plasticité : aptitude d’une matière à se déformer sous l’action d’une contrainte (" Elasticité) 

Radical (radical libre) : groupement d’atomes qui peuvent être séparés d’une molécule. Il 

possède un ou plusieurs électrons non appariés sur sa couche externe, ce qui lui confère une 

grande instabilité. Les radicaux sont généralement obtenus par rupture de liaisons chimiques. 

Vulcanisation : au sens strict, la vulcanisation est le procédé chimique consistant à incorporer un 

agent vulcanisant (soufre, le plus souvent) à un élastomère brut pour former après cuisson des 

ponts entre les macromolécules. Cette opération rend le matériau moins plastique mais plus 

élastique. Par analogie, on emploie ce terme pour désigner le processus de polymérisation du 

caoutchouc silicone.      
 

  Sources :  

- http://cours.cegep-st-jerome.qc.ca/composites1/lexique.htm 

- Encyclopédie Encarta 

- Dictionnaire Larousse 
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 Relevés graphiques : états constitutifs et états de conservation 
 
  Remarques sur la fabrication du papier au 20e siècle  

 
 Entretiens   

 
- Entretien avec Fabrice Hyber 
- Entretien avec Laurence Gateau, directrice du Frac des Pays de la 

Loire 
 
 Spectrométrie  Infrarouge à Transformée de Fourier des 

caoutchoucs silicone 
 
 Spectrométrie de  Résonance Magnétique Nucléaire de 

l’exsudat huileux 
 
 Test d’identification du textile de la Djellaba 

 
 Eprouvettes de traction norme ISO 527-2 

 
 Données des essais  de traction et de fluage 

 
 Fiches techniques 

 
 Devis tissu téflonné pour la manipulation des tapis 

 
 Propriétés du caoutchouc silicone 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

Ill. 6- Table Ill. 7- Moniteur de surveillance 

 
Ill. 8- Caméra de surveillance 

 
Ill. 9- Compteur d’heures 

 

Ill.12, 13, 14 et 15- Miroirs, cale triangulaire, cale 
et manchon 

Ill. 10- Djellaba Ill. 11- Demi-cône métallique  
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Collage « La Redoute » :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Peinture rétro-réfléchissante 
 

 
 

Papier collé 
 



Djellaba (face, revers) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Quitane : coordonnet filé de 
couleur blanche 
 

Revêtement de caoutchouc 
silicone bi-composant blanc 
 

Sfifa : galn brodé 
 Boutonnière en coton 



 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tapis beige (revers, face):  
 

Zone de rides de mise en œuvre 
(empreinte de la matrice) 
 

Bande textile incluse dans la 
matière 
 
Textile visible  en surface 
 

Eraflure (déplacement de 
matière) 
 

Treillis en 
polypropylène 
 

Surépaisseur s de 
matière 
 

Sillons de mise en œuvre 
(empreintes de la matrice) 
 



Revêtement en caoutchouc silicone de la table (vue de dessus) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotte (face, revers et intérieur) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Mastic peint 
 

Lacunes  (1ère couche de 
caoutchouc silicone) 
 
Défauts d’adhérence/bulles d’air 
entre la 1ère et la 2e couche 
 

Points de brasure au laiton 
 

Halos de chauffe (chalumeau) 
 

Vernis synthétique jaune 

Traces de lime 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’ 
 
 
Collage « La Redoute » :  
 

 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
 

Incisions 
 

Halos de chauffe (chalumeau) 
 

Soulèvements 
 

Déchirure 
 



Tapis bleu (revers): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapis beige (face):  
 

 

  
 

  

Déformation 
localisées 
 

Cassure du manchon 
 

Fentes 
 

Déchirures 
 

Empreintes de plis de 
la bâche d’emballage 
 



 
Tapis beige (revers):  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Manchon du tapis beige :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fentes 
 

 Film huileux et encrassement généralisés 

Déplacage 
 

Déformations  du support 
(mode de conditionnement) 
 
Encrassement 
prononcé 
 

Déchirures 
 

Enfoncement 
 



Hotte (face, revers et intérieur) : 
 
 
 

                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Traces de corrosion stable 
 

Enfoncements 
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Remarques sur la fabrication du papier au 20e siècle  

  
Le papier au 20e siècle se distingue par l’usage prépondérant de fibres de bois dans la fabrication de la 

pâte à papier et par la mécanisation des procédés. Le procédé traditionnel, à la cuve, à partir de 

chiffons de lin, chanvre ou coton reste très minoritaire aujourd’hui (0.5% de la production française).  

 

Le papier est produit aussi bien à partir de bois de résineux que de bois de feuillus auxquels on fait 

subir un traitement pour ramener les fibres soudées à un état individuel, constituant principal de la 

pâte à papier. C’est la mise en suspension dans l’eau des fibres et leur égouttage qui permettent de 

constituer le papier, sous forme de feuilles. Les fibres de bois sont principalement constituées de 

cellulose1, d’hémicelluloses2 et de lignine3 formant la paroi pectocellulosique qui protège et soutient 

chaque cellule végétale, cependant la cellulose est le composant essentiel du papier. La teneur en 

cellulose d’un papier est notamment liée à sa qualité ainsi qu’à sa permanence4. Dans leur 

composition actuelle, les papiers comprennent, outre la cellulose, des charges, pigments, additifs 

divers (azurants optiques, fongicides etc.) et subissent aussi un encollage.  

 

La pâte à  papier se distingue selon le procédé d’extraction des fibres qui peut être mécanique, 

chimique ou bien mixte.  

 

- La pâte mécanique est produite à partir de bûches écorcées qui sont pressées parallèlement à 

leur fil sur une meule ou défibreur, continuellement arrosé d’eau. Le rendement est très 

important avec ce procédé qui n’élimine pas les impuretés du bois, la lignine en particulier. 

En raison de son coût économique faible, cette pâte est à la base de la fabrication du papier 

journal.  

- La pâte chimique est fabriquée au moyen d’un traitement chimique qui élimine de façon 

sélective la lignine et les hémicelluloses. Deux procédés se distinguent : le procédé au sulfite à 

base de solution de bisulfite de calcium, sodium et magnésium et le procédé alcalin au sulfate 

ou kraft, à base de sulfure de sodium et de soude caustique, permettant le délitement du bois. 

                                                 
1 40 à 50% pour les résineux, 35 à 40% pour les feuillus. 
2 20 à 25% pour les résineux, 30 à 35% pour les feuillus. 
3 20% pour les résineux, 15 à 20% pour les feuillus.  
4 C'est-à-dire qui garantie sa stabilité chimique et physique. A ne pas confondre avec la norme internationale ISO 9706 
selon laquelle un papier est défini comme permanent.  



Les propriétés mécaniques et de permanence sont supérieures aux pâtes mécaniques mais 

leur rendement est plus faible.  

- Les procédés mixtes font subir un premier traitement chimique au bois afin de faciliter la 

réduction mécanique.  

 

Avant d’être distribuée dans la machine à papier, la pâte peut subir certains traitements qui ont pour 

but de fournir des caractéristiques spécifiques au papier :  

 

- le blanchiment consistant actuellement en un traitement à base d’eau oxygénée et d’enzymes 

pour agir sur les groupements chromophores de la lignine sans la solubiliser. Pendant 

longtemps, le blanchiment des pâtes au sulfate s’était révélé impossible. 

- le raffinage : consiste à battre les fibres mécaniquement jusqu’à les décomposer en fibrilles. 

Dans une pâte dite maigre, les fibrilles sont coupées plus qu’écrasées alors que dans le cas 

d’une pâte dite grasse, elles sont écrasées, hydratées et plus compactes ce qui a pour 

conséquence d’améliorer les propriétés mécaniques. Un raffinage poussé diminue la 

blancheur du papier et augmente sa transparence.  

- le collage : il a pour but de permettre l’écriture manuelle en évitant une absorption de l’encre 

ou autre médium liquide par le papier. Depuis les années 1960, il s’agit de produits de 

synthèse venus remplacer l’utilisation de l’alun-colophane, rendant les supports acides. 

- charges5, pigments, azurants optiques et additifs : le rôle des charges consiste à augmenter la 

blancheur, l’opacité, l’inertie et la souplesse du papier diminuer le coût de revien ; de même le 

rôle des azurants optiques est d’augmenter la blancheur du papier par contraste coloré. 

Autrefois un pigment bleu, on utilise depuis 1945, des dérivés des acides dianninostilbène 

disulfoniques, ajoutés au moment du raffinage. Les autres additifs permettent de donner des 

caractéristiques particulières au papier,  par exemple le sulfate d’aluminium pour une 

amélioration de la cohésion interne.  

 

Dans le procédé industriel, la pâte est distribuée sur la table, un tapis en toile  métallique sans fin qui 

règle et régularise l’épaisseur de la feuille6. La table est vibrée pour créer le feutrage comme dans le 

procédé manuel (le branlage). L’eau s’égoutte à travers à travers le tapis, aidée par des caissons à vide 

placés en dessous. A la fin, soutenue par un feutre, un rouleau égoutteur la presse et peut y imprimer 

les filigranes. Elle entre ensuite dans la presse humide avant d’être entraînée dans la sècherie, une 

longue galerie de séchage où elle traverse de nombreux rouleaux chauffés à la vapeur. Une fois la 

feuille formée, celle-ci peut subir des traitements physiques afin de lui apporter des propriétés de 

surface spécifiques : 

 

                                                 
5 Matière minérale naturelle ou artificielle venant se loger dans les interstices des fibres du papier.  
6 Une bande en caoutchouc ou couverte, située sur les bords du tapis, évite que la pâte ne s’écoule par les côtés. 



- le calandrage consiste à comprimer la feuille entre deux rouleaux, l’un métallique et l’autre 

recouvert de cellulose comprimée dans le but de niveler les aspérités et d’augmenter les 

surfaces de liaison. Lorsque le calandrage est poussé, le papier est moins blanc, opaque et 

poreux, mais plus fin et permet d’obtenir des papiers dits satinés.   

- Lors de l’enduction ou couchage, une couche matières minérales (kaolin, carbonate et sulfate 

de calcium précipités etc.) unies par un adhésif est déposée pour améliorer la blancheur, 

l’imperméabilité du papier et obtenir une surface plus unie, qui en justifie son application, 

principalement pour l’impression offset. Les papiers brillants sont couchés et calandrés. 

 

Note sur la fabrication du papier à la cuve (méthode traditionnelle) :  

 

Après les opérations de lavage, pourrissage, défilage et raffinage7 (ayant pour rôle de plus ou 

moins fibriller les fibres par un procédé mécanique), la pâte est puisée avec la forme8, qui 

détermine le format et donne le grain du papier tandis que l’autre face est lisse. Par-dessus 

s’adapte un autre cadre, la couverte dont la hauteur définit le volume du réservoir de la pâte 

puisée et de là l’épaisseur de la feuille. La feuille s’égoutte, est ensuite retournée et déposée gorgée 

d’eau sur un feutre et ainsi de suite. L’ensemble est mis sous presse afin d’expulser l’eau. Les 

feuilles sont séparées puis mises à sécher pendues sur un fil. Un collage est effectué dans la masse 

ou en surface en les plongeant dans un bain (colle de peau, gélatine etc.). Elles sont de nouveau 

pressées, séparées et mises à sécher lentement dans un endroit abrité pour éviter les 

déformations. 

                                                 
7 Soit par pile à maillets, soit par pile hollandaise.  
8 Grille rigide fixe faite de fils métalliques parallèles, les vergeures, fixées aux pontuseaux du cadre de bois, les pontuseaux 
par les fils de chaaînette. En modifiant les vergeures de la forme par d’autres tamis, on modifie le grain du papier. Des 
filigranes peuvent être cousus sur la forme.  



 

–
  
 
 
 

A- Entretien avec Fabrice Hyber, Ecole Supérieure d’Art d’Avignon, 21 
janvier 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entretien avec Fabrice Hyber concernant la réactivation de Programme d’entreprise indéterminée 

s’est déroulé à la suite d’une conférence organisée par Gilles Coudert1 dans le cadre d’un atelier de 

recherche questionnant les conditions de conservation, restauration et transmission des œuvres 

contemporaines. Les questions posées à la fin de la conférence ont également été retranscrites. 

 

1) Questions en clôture de la conférence : 

 

MJA : On voit qu’on peut manipuler les POF, qu’ils sont faits pour être utilisés. Quand ils sont 

vendus à des particuliers, ces derniers peuvent en faire ce qu’ils veulent chez eux, les 

manipuler, par contre dans le cas de collections publiques, il y a une mise à distance qui est 

imposée par rapport au visiteur. Qu’en pensez-vous ? 

 

Fabrice Hyber : C’est toujours un peu dommage mais de toute façon c’est le jeu des musées de ne pas 

faire des choses qui sont touchables, c’est intouchable. Et c’est pour ça que j’ai fait les vidéos au 

départ, qui étaient comme des modes d’emploi d’utilisation des POF puisqu’en fait, au tout début, j’ai 

fait ces objets là, puis après, petit à petit, j’ai rencontré l’acteur que vous voyez souvent sur les POF. 

C’est pas toujours le même, mais souvent c’est lui et je me suis dit ça peut être une seule personne 

comme lui qui peut présenter les POF comme les petites vidéos qu’on trouve dans les supermarchés, 

téléachat etc. où on présente le produit et a priori on arrive pas à identifier le produit, à quoi il sert. 

C’est comme les POF et je me suis dit, cet acteur va pouvoir les mettre en scène. J’ai donc imaginé de 

 



lui faire faire des performances dans mes expositions mais il y a eu une telle demande à un moment 

donné que j’ai décidé de faire des vidéos. La présentation des vidéos est venue par obligation à un 

moment donné, c’est ce qu’il y a d’important dans les musées, c’est pour ça que maintenant je vends 

les vidéos avec les objets et que les vidéos sont présentées. Donc c’est dommage qu’on ne puisse pas 

les utiliser mais on peut les utiliser au moment des expos, comme dans les POF Shop. Puis vous 

pouvez le faire vous-même votre POF, il y en a plein qui peuvent être faits.  

 

G.C. : Fabrice invite, avec les POF, à pratiquer ces objets. J’ai été obligé d’intégrer l’univers de 

l’artiste, enfin pas obligé, c’est une condition sine qua none pour pouvoir faire ce type de choses, c'est-

à-dire de vraiment rentrer dans l’œuvre et ce n’est qu’à partir de là qu’on peut vraiment commencer à 

travailler. J’ai mis un petit peu de temps avant de pouvoir même participer de la dynamique de 

Fabrice Hyber, de pouvoir rentrer dans son univers.  

 

Intervenant : je voulais savoir comment vous vous placez vis-à-vis de la salle d’exposition, du 

musée en général, vis-à-vis de la salle blanche, du fait qu’on ne touche pas les œuvres ou qu’on 

les touche. J’imagine que c’est différent selon les œuvres mais est ce qu’il y a une démarche 

générale ? 

 

FH : En fait, tout est possible. C’est pour ça quand vous voyez des images de l’Hybertmarché tout à 

l’heure, c’était en 1995, j’y ai vraiment défini mon POF et en fait, j’ai transformé le musée lui-même 

en supermarché, ce qui n’était pas facile puisque tout à coup les objets qui étaient donnés à voir 

étaient des objets qu’on pouvait toucher et qu’à la limite on pouvait acheter ; donc tout à coup ça 

transformait un espace qui a une fonction muséale en une fonction commerciale, donc il y a un 

changement de statut, une hybridation du sujet qui est naturelle. C’est pas du tout une chose qui est 

contre nature, donc je pense que les musées vont peut être être transformés en supermarché à un 

moment donné ou en lieu de théâtre, ou en appartement pourquoi pas, ce qui arrive quelques fois ou 

des centres commerciaux qui sont transformés en lieu d’exposition. Donc il ne faut pas hésiter à 

imaginer le monde différemment. Donc la salle blanche ou noir, faut faire avec, vivre avec.  

 

Intervenant : je voulais savoir dans quelle mesure les POF sont propriété privée, dans quelle 

mesure vous en faites un appel pour d’autres artistes ?  

 

Je pense que oui, c’est intégré. C’est absolument possible. Je pense qu’il y a même des objets qui ont 

été offerts aux POF par d’autres artistes. Dans toutes les vidéos, il y a des certificats dans lesquels il y a 

l’histoire de chaque POF et donc entre autre d’où vient le POF, comment ça a été fait, quel en a été 

l’initiateur ou quelle en a été l’initiative. Les POF sont des choses de tout le monde.  

 

2) Entretien avec l’artiste, 21 janvier 2010, Ecole Supérieure d’Art d’Avignon 



 

Des visuels de l’œuvre comprenant des détails et diverses présentations, ainsi que d’autres œuvres 

réalisées avec des matériaux similaires ont été montrés à Fabrice Hyber au cours de l’entretien.  

 

(en regardant une photo de l’œuvre présentée à l’exposition Rouge Baiser) Il est crade. 

MJA : Vous aviez été contacté concernant la déchirure.  

Oui,  je l’avais vue. Et le manchon qui s’est désolidarisé. 

On a découvert une déchirure sur le tapis bleu au moment du déballage de l’œuvre en août 

dernier qui n’avait pas été constatée et qui est sûrement survenue au moment du démontage de 

l’exposition Rouge Baiser.  

 

Je voulais qu’on discute d’un point de vue général de la présentation de l’œuvre pour sa 

réactivation. Je me suis rendue compte en effet, qu’il y avait plusieurs dispositions. 

Il y avait un plan normalement.  

 

Au Capc à Bordeaux (1993), il y avait juste une présentation… 

(en regardant la photo du catalogue) Oui, il y avait juste une présentation du petit tapis bleu, il n’y 

avait pas d’autre chose qui était présenté. 

 

C’est donc lors de la présentation à la Salle Blanche (musée des Beaux Arts de Nantes, 1994) 

pour l’exposition Programme d’Entreprise Indéterminée que vous avez fait le grand tapis beige ? 

Exactement c’est à ce moment là qu’il y a eu toute l’installation globale, avec tous les projets. Il y avait 

la première qui était ça (en montrant la photo du Capc) puis il y avait l’ensemble des dessins qui 

existaient, puis après j’ai fait ça derrière le mur (en montrant la photo de l’exposition Rouge Baiser). 

En fait, c’est assez simple : c’est un mur qui est tourné vers la Mecque, derrière il y a le petit tapis bleu, 

devant il y a le tapis blanc. Ils se reflètent et sont l’inverse l’un de l’autre.  

 

Quel a été le moment déclencheur qui fait que vous avez rajouté le grand tapis beige ? 

Parce que j’ai eu l’occasion de bien le présenter c’est tout. Et puis de le produire, parce qu’en fait 

c’était ça : le tapis coûtait cher quand même à produire à l’époque, je n’avais pas de sous. 

 

D’ailleurs, en parlant de sous, vous aviez fait appel l’entreprise Montfort qui a en quelque sorte 

joué le rôle de mécène, d’après les informations que j’ai obtenues de Béatrice Tessier, la 

restauratrice du Frac.  

Oui, enfin non, il y a eu plusieurs entreprises, General Electric, qui m’avait donné de la matière. Il y 

avait peut être Montfort aussi, je crois que c’était lié, c’était la même boîte je pense.  

 



Nous les avons contactés et ils se souviennent effectivement de vous. Vous aviez réalisés les 

tapis dans l’entreprise ? 

Non pas du tout, je les ai réalisés sur le lieu d’exposition, sauf ça (en montrant le tapis bleu) : je l’ai 

réalisé dans mon atelier et le grand blanc je l’ai réalisé au musée des Beaux-Arts de Nantes.  

 

On retrouve la bâche en plastique qui a servi de modèle au petit tapis bleu dans le mur de 

dessins. Vous dites qu’il y avait également… 

Il y avait le grand modèle de la bâche en plastique, transparent cette fois, pas jaune.  

 

Qui n’est pas présentée… 

Ah non, qui n’est pas présentée mais qui était avec les œuvres. C’est exactement le même plastique 

que ça (montrant la matrice du tapis bleu), blanc et j’avais dessiné le dessin qu’il y a sur le blanc. Et 

après je reprends le dessin avec le silicone, très simple. C’est pour ça que la maquette, elle est 

pratique, parce qu’après on peut le refaire.  

 

J’ai contacté Didier Larnac (ancien galeriste de Fabrice Hyber à Nantes, ayant vendu le 

Programme d’entreprise indéterminée au Frac). 

Mon dieu, et alors ? 

 

Il m’a dit que lors de la transaction avec le Frac il n’avait vendu que le tapis beige et qu’il n’avait 

pas connaissance du petit tapis bleu.  

Il ne se souvient plus je pense, parce que tout a été vendu en même temps. C’était l’installation 

globale qui était vendue.  

 

Béatrice Tessier est arrivée a intégré l’équipe du Frac en 2000. L’œuvre y a d’ailleurs été 

exposée à cette époque. Pourtant le tapis bleu n’était pas présenté, ils ne l’ont retrouvé dans les 

réserves que par la suite.   

S’ils perdent le tapis bleu qui est une pièce importante, ils ont forcément perdu le plastique. Mais c’est 

pas grave. Le patron du dessin en fait, ce qu’on peut faire… je pense l’avoir refait moi-même parce 

que je suis retourné au frac pour faire un constat de ça, il y a deux ans et je ne me souviens pas de la 

déchirure. Ça a été fait depuis.  Ce n’est pas grand-chose d’ailleurs, ça a été restauré depuis. Et j’avais 

refait, si je me souviens bien, un dessin de l’original. Donc ils doivent l’avoir…qui doit être plié et qui, 

normalement, doit être au Frac. Il faut leur demander à nouveau mais ce n’est pas grave je peux le 

refaire. Je leur ai proposé de le refaire tout de suite.  

 

Comme pour l’Artère (« fresque » sur carreaux de céramique installée de manière 

permanente dans le hall de la Villette depuis 2005), le visiteur est dans l’œuvre puisqu’il doit 



être amené à cheminer, à marcher sur le tapis. Comment considérez-vous ces traces laissées 

par le visiteur  après l’exposition ? 

Il faut les nettoyer 

 

C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas les conserver.  

Ah non, ça ne fait pas partie de l’œuvre, la trace ne fait pas partie de l’œuvre. C’est vraiment le 

moment de l’exposition où on peut marcher dessus, mais il faut même le nettoyer tous les jours, 

comme un sol. Et normalement, les gens n’ont pas à monter dessus avec leurs chaussures. Ils enlèvent 

leurs chaussures. Toujours. Et en plus, c’est très agréable, ça a un côté comme ça, mou, qui donne une 

consistance à cette balade un peu différente.  

 

J’ai vu au musée des Beaux Arts de Nantes, le Tapis de douche (POF réalisé au début des années 

1990)… 

Non, mais ils l’ont mis à l’envers. C’est n’importe quoi. Quand on m’a dit ça par téléphone, on m’a 

décrit le Tapis de douche, j’ai dit : « il est à l’envers ». En fait, il a été mis dans l’autre sens. C’est 

incroyable ! Ça, c’est une copie (en montrant la photo du Tapis de douche). Le premier, c’est celui là 

(en montrant le Tapis de touche). J’ai fait une édition de deux exemplaires, plus ou moins de ça, avec 

d’autres alvéoles et ça, c’en est un. Il a été abimé aussi mais ça, c’est pas difficile de le refaire.  

 

Et à chaque fois vous avez utilisé le même silicone ?  

Le même, oui, absolument. Peut être une fois j’ai changé. C’est un silicone très souple..RTV je ne sais 

plus comment.  

 

Aujourd’hui l’entreprise Montfort, qui est devenue Brenntag, nous a dit qu’il s’agissait d’un 

RTV 668, pour donner une référence… 

Oui, un truc comme ça.  

 

Par contre on observe un phénomène d’exsudation en surface d’une substance huileuse. Lors 

de la mise en œuvre avez-vous rajouté de l’huile de silicone au moment du mélange? 

Rien. Rien du tout. Je l’ai fait comme ça. Je me souviens, ça met du temps à sécher. A durcir, ça met 

24h à peu près, donc on a largement le temps de travailler. En une heure, c’est fait. Mais moi, je 

trouve que la meilleur idée pour ça, c’est de refaire le tapis. Refaire les deux tapis, c’est pas compliqué. 

S’il y a des maquettes des tapis, comme je disais au départ. Comme on doit marcher dessus, ils vont 

s’user forcément, donc il suffit de les refaire et hop, c’est réglé. C’est un truc simple. 

 

Aviez-vous pesé les composants du silicone ? 

Non, je l’ai fait à l’œil, même si j’ai suivi les instructions avec les proportions.  

 



En fait, vous voyez (en montrant la photo de l’exposition), pour Rouge Baiser ils ont installé 

une sorte de garde corps une semaine le début de l’exposition après quand ils se sont rendus 

compte que… 

Ils étaient abimés 

 

Voilà. Tout à l’heure on parlait des musées et que c’était aussi le jeu de mettre le visiteur à 

distance pour la conservation des œuvres. Est-ce que ça vous pose des problèmes que… 

Mais non, mais aujourd’hui les musées c’est des endroits où on ne peut pas toucher donc forcément, 

faut faire avec. Le  truc, c’est que ça peut évoluer. 

 

Vous acceptez cette présentation ? 

Si on peut l’éviter, c’est mieux. Si on peut enlever ça (en désignant le garde-corps) c’est mieux. Mais 

par contre, il faut bien indiquer que les gens doivent enlever leurs chaussures. Voilà. Je préfèrerais 

qu’on marche dessus, quitte à refaire le tapis. Parce qu’il y a quand même cette impression de 

douceur sur le sol, de mollesse qui est quand même une chose importante c’est comme de marcher 

sur un très beau gazon… qui coûte cher.  

 

Est-ce que ça vous gênerait, visuellement, que l’on restaure la déchirure du tapis bleu ? Qu’il y 

ait une trace de cette déchirure ? 

Si on ne peut pas faire autrement, on le fait comme ça, mais je pense qu’on ne va pas 

respecter…qu’on ne va pas assez penser à l’œuvre mais davantage à la restauration, quand on la verra. 

Parce que pour restaurer ça, ce n’est pas facile, je pense.  

 

Un des objectifs de mon travail est aussi de tester sur des échantillons cette réparation et voir si 

visuellement, elle est acceptable. Je pourrais vous envoyer des visuels, vous montrer et voir si 

vous trouvez cela acceptable. 

Oui, on peut faire comme ça mais le mieux, c’est de refaire, sincèrement. De refaire tout (rires).  

 

Vous seriez disposé à les refaire ? 

Bien sûr, complètement. Justement, c’est pour ça que j’avais donné les patrons de ces tapis avec 

justement la possibilité de le refaire. Il y en a un là dedans qui est celui là (en montrant la matrice du 

tapis bleu) et puis il y en avait un autre qui était avec.  

 

On m’avait effectivement évoqué cette possibilité mais on m’a aussi dit que ce projet était  

resté en suspens, que c’était tombé à l’eau… 

Je l’avais proposé et justement, avec le Frac des Pays de la Loire, on m’a dit que c’était mieux de le 

restaurer. J’ai dit : « si vous pensez ça, allez-y ». Puis je n’ai pas insisté non plus. Parce que moi, j’avais 

dit je le restaure gratuitement, vous payez les matériaux et je vous le fais dans une journée. Ce n’est 



pas compliqué. Mais je pense que c’était pour ne pas être compliqué en fait. Ce n’est pas la même 

chose de demander à l’artiste que de demander à un restaurateur. Demander à l’artiste, on a peur que 

l’artiste refasse quelque chose de nouveau alors qu’en ce qui me concerne, c’est pas mon objectif. 

Mon objectif, c’est de rendre ce moment là pérenne, qu’il soit ressuscité en permanence.  

 

A ce moment là, vous ne croyez pas qu’on repousse juste le problème ? Si vous refaisiez les 

tapis avec les mêmes matériaux selon les mêmes procédés, vous ne pensez pas que dans 10 ans, 

dans 15 ans… 

Bah non, vous pouvez le refaire, vous avez le patron. Vous pouvez le refaire sans moi. C'est-à-dire que 

s’il y a le dessin, le plastique, sur lequel il y a tous les dessins dessinés… les dessins dessinés…hum… 

le rouge, le rouge pour le bleu, le bleu pour le blanc, on refait le tracé du dessin sur le plastique avec le 

silicone. Une fois sec, on couvre ça d’un autre silicone beige, c’est quand même pas difficile à faire ! 

  

Vous procédez comment pour… 

La marqueterie ? Donc, vous avez le plastique. J’ai redessiné les dessins originaux dessus, qui est la 

matrice du dessin. J’ai repris chaque dessin avec un pinceau ou n’importe quoi, un ustensile, qui 

prend le silicone et (sifflement) je trace sur le dessin un morceau en silicone bleu ou vert ou rouge, 

n’importe quoi. 

 

Pour le rouge justement, est-ce que vous vous souvenez si vous aviez fait un mélange ?  

Non, c’était un rouge qui existait déjà, c’était pas le même silicone, il était plus dur. Pour le bleu, c’est 

le même que celui là (montrant le tapis bleu). Donc il y avait bleu, blanc, rouge (rires). Je n’ai pas fait 

exprès, mais c’est fait comme ça ! Les couleurs des silicones, c’est bleu, blanc et rouge, il n’y en a pas 

36… ou transparents mais on ne pas les travailler pour ça.  

 

Et pour les dessins, vous avez procédé comme pour les Peintures Homéopathiques ? 

Comme pour les peintures homéopathiques. C’est pareil, c’en est une de Peinture Homéopathique.  

Les dessins sont accrochés avec des épingles et superposés, donc pour certains comme la 

mappemonde… 

Il y a plein de petits trous. Oui, c’est pas grave.  

 

Est-ce qu’éventuellement ça vous dérangerait qu’on utilise des aimants pour l’accrochage, 

pour éviter ce problème ? 

Non, ça ne me dérange pas du tout. Mais je pense qu’il y aura d’autres problèmes avec l’aimant. Mais 

allez-y. Surtout que dedans il y a du métal, des microparticules d’aluminium.  

 

D’ailleurs c’est un peu curieux cette utilisation de peinture rétro-réfléchissante parce que 

l’effet n’est pas visible quand l’œuvre est exposée. 



Il n’est visible que quand il y a de la lumière derrière vous. Quand il y a la lumière derrière vous, il y a 

votre aura autour, et c’est donc uniquement pour ça. Et puis aussi c’est un signal. Mais il y a beaucoup 

d’éléments dans cette peinture là. 

 

Et c’est quoi en fait cette peinture ?  

La peinture rétro-réfléchissante, c’est des microparticules de verre qui font 50 microns qui sont 

couvertes à moitié d’aluminium et qui servent sur les routes. C’est les peintures qui se voient très bien 

sur les éclairages, la nuit.  

 

C’est une peinture à l’eau ? 

Non c’est une sorte d’huile, c’est 3M qui faisait ça. Mais il existe aussi les microparticules, sans la 

peinture. Et par exemple, vous voyez les vêtements avec les plaques rétro-réfléchissantes ? et bien 

c’est ça, c’est exactement ça.  

 

En fait je me suis rendue compte que pour la table vous aviez recoulé une deuxième couche… 

C’est du silicone dessus, blanc.  

 

Mais vous l’avez fait en deux fois parce que là (en montrant la photo du Capc), on voit le vert 

sous-jacent alors que dans la version actuelle il y a une deuxième couche qui a été repassée.  

Oui, c’est possible. Peut être. Je ne me souviens plus très bien. Il y a la peinture verte du sol, la 

première d’ailleurs.  Celle de devant aussi, normalement est verte, oui, voilà. Et puis c’est des tapis de 

prière qui sont levés, c’est ça l’idée. Et avec le personnage qui met la tête sous la table, qui regarde 

l’écran. En fait dessus, il y a du silicone, c’est la référence au sol surtout.  

 

Vous utilisez beaucoup de silicone dans votre création. C’est ce rapport comme le savon au 

matériau qui glisse, qui est mou ?  

En fait, ce que je disais tout à l’heure, c’est que c’est un outil, un matériau qu’on utilise pour les 

moulages, qu’on utilise en secret. C’est pas un matériau qu’on utilise pour montrer et en fait moi, je 

l’utilise pour montrer. Je pense qu’on ne faisait pas ça avant. L’idée de montrer les choses c’est  

comme le plâtre, on montre le bronze, on ne montre pas le plâtre. Enfin maintenant, on montre des 

plâtres.  

 

Tout à l’heure, vous avez évoqué les problèmes qui pourraient survenir avec le matériel 

électronique tel que la caméra vidéo, et l’écran de contrôle. Les avez-vous choisis pour des 

raisons précises ? 

Oui, ce sont des écrans de surveillance, des caméras de surveillance. 

 

Pour vous, l’aspect de ces caméras est-il important ? 



Non,  pas du tout 

 

C'est-à-dire que si c’était… 

Un truc actuel, ce serait un truc sans fil, et tout ça, très bien, pourquoi pas. 

 

Vous avez pris ce que vous aviez à disposition ?  

Ce qu’on trouvait à ce moment. Absolument. 

 

Vous souvenez-vous où vous étiez-vous  fourni ? 

Non je ne me souviens pas. Une boîte américaine, c’était à Nantes, dans la région nantaise, c’est 

pareil. Ça m’a coûté 700 francs je me souviens (rires). 780 francs.  

 

Et si pour des raisons de datation historique, la collection du Frac tenait à conserver l’aspect 

externe de la caméra et de l’écran, l’accepteriez-vous ?  

Oh, ce n’est pas utile. Non, ce n’est pas utile. Si on peut trouver une caméra différente avec un écran 

différent, ça m’est égal, pourvu que ce soit lié à la surveillance. C’est comme le tapis, s’il y a un autre 

produit que le silicone qui reste souple comme ça, qui est un outil de moulage, c’est très bien aussi. 

On peut changer le matériau, ce n’est pas très grave. Pourvu qu’il y ait cette idée de souplesse, de 

mollesse.  

 

Concernant la djellaba suspendue par deux petits élastiques… 

Deux ou quatre ? 

 

Là, c’est deux. 

Normalement il y en a 1,2,3,4,5,6,7,8 ou 6. Enfin, bon. Normalement ça tourne, il y a un truc en haut.  

 

Oui, d’ailleurs le Frac en possède deux.  

Parce qu’on a dû changer un truc à un moment donné qui ne marchait pas. 

 

Oui, c’est le cas effectivement mais ils ne savent pas lequel est original. 

Bah ce n’est pas grave, l’un ou l’autre 

 

Oui, mais il y en a un qui ne peut pas être vissé au plafond.  

Alors c’est l’autre, alors. Parce qu’il y a peut être autre chose que j’avais mis sur roulette à un moment 

donné… Il y avait un miroir aussi.  

 

Oui, ils en ont deux également. Un avec une touche de peinture verte. Les deux miroirs font 

partie de l’installation ? 



Non, il n’y en a qu’un seul . 

 

Et l’autre en fait, c’est une rechange ? 

Une rechange voilà, c’est ça (rires). C’est comme le plastique que vous n’avez pas trouvé, c’était un 

truc pour refaire la pièce.  

 

Pour revenir à la djellaba, suspendue par deux fils, on a des risques de déformation et de 

rupture parce que les tensions sont localisées est ce que de même… 

On peut faire une armature 

 

…on peut y mettre un cintre ?  

Oui, ça c’est possible. C’est tout à fait possible, ça. Parce que la djellaba, elle est quand même un peu 

compliquée à refaire. Il y a 33 petits verts  c’est ça ? 

 

Oui, 33 boutons verts. 

33 boutons verts 

 

Vous l’aviez ouverte et n’aviez coulé le silicone que d’un côté. 

Il y avait du silicone oui. Ça, il faut essayer de la conserver comme elle est, c’est plus simple. C’est 

comme un dessin ça, on va dire. Parce que là, j’avais voulu que ça puisse être fait, ce qui n’était pas le 

cas des autres. C’est curieux cette image là (en regardant la photo de l’exposition Rouge Baiser) mais à 

mon avis c’est pour un catalogue parce que ça aussi c’est au Capc de bordeaux. 

 

Non, ça c’est au Hangar à bananes à Nantes et on a cette même présentation dans le catalogue 

de la Salle Blanche mais je pense… 

C’était une première étape  

 

Oui voilà, pour le catalogue. On voit qu’il y a plusieurs types de papiers pour les dessins, il y en 

a que vous avez découpés. Ils risquent de jaunir à l’avenir, est ce que pour vous c’est un 

vieillissement acceptable ? 

Oui absolument. C’est absolument acceptable, il faut faire attention, c’est tout. Si c’est déchiré, 

évidemment, il faudrait restaurer.  

 

Si des dessins venaient à disparaître… 

Il faut faire une photocopie, c’est tout (rires). Il faut tout photocopier d’abord et puis comme ça vous 

aurez de quoi faire.  

 



A votre avis, à quel moment l’œuvre ne serait plus présentable s’il manquait un élément? 

Quand diriez-vous stop ? 

On fait en sorte que ce soit présentable tout le temps. Il faut trouver les solutions pour que si ça, ça 

disparaît, ou ça, ça disparaît, comment on peut le remplacer, c’est ça qu’il faut penser. Donc les 

dessins, c’est le plus délicat évidemment…mais vous savez, dans les Peintures Homéopathiques, il y 

beaucoup de choses qui sont des photocopies. Je mets des photocopies d’autres dessins ou des 

images d’autres dessins que je photographie et que j’imprime. Voilà. Ça s’est déjà intégré dans le 

principe. Bon là, il y a beaucoup de choses originales, je pense que ça va pas se perdre. Pourquoi ça se 

perdrait ? Le seul truc, c’est que ça peut être abimé si on marche dessus. […] sur l’autre œuvre qu’on 

avait restaurée à Tours, justement, l’œuvre aussi avait été malmenée par le Frac, le même Frac. Elle 

avait été abimée, la tête était tombée à cause de ça. Et j’avais proposé qu’on refasse l’œuvre, ce n’est 

pas compliqué. Il suffit de le mouler…l’autoportrait dans l’aqurium. 

 

C’était un étudiant des Beaux Arts de Tours qui s’était occupé de la restauration. 

Oui c’est ça 

 

A la suite de ce projet vous aviez même édité la sculpture. 

On en a fait un. On devait faire une édition puis finalement, on s’est arrêté à un ou deux, je sais pas. 

Non. Un premier prototype et une édition.  

 

(Fabrice Hyber prend la photo de  l’anti-traumatiseur de fruits et légumes). Cette petite 

déchirure c’est l’état original ? 

Non. En fait, j’avais donné au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris les premiers POF de ces 

prototypes là, avec des vidéos, en échange des 80 tables qu’ils m’avaient confectionné. Comme ils ne 

pouvaient pas acheter les œuvres, je leur ai dit : « vous me faites les tables et en échange, je vous 

donne ça ».  

 

Je les ai contactés et ils m’ont dit qu’une déchirure était survenue et qu’elle avait été restaurée 

par une de vos assistantes.  

Elle l’avait fait ou pas ? 

 

Je lui ai envoyé un e-mail elle ne m’a jamais répondu donc je ne sais pas.  

Ah d’accord. Je n’en sais rien, je ne me souviens plus très bien. Si c’était cassé, ce n’est pas difficile à 

refaire non plus. Vous savez comment c’est fait ça ? C’est ça (montrant le saladier) moulé à l’intérieur 

puis retendu. Et hop.  

 

Comme une peau. 



Comme une peau. Comme un pot de confiture. Et c’est un peu le même principe que ça. Le moule 

est déjà là, tout est là. Donc ce n’est pas difficile à refaire (rires). C’est ça le principe des POF c'est-à-

dire que ça peut toujours être refait.  

 

(Il prend la photocopie des dessins avec de la peinture rétro-réfléchissante) J’avais testé la 

peinture rétro-réfléchissante. 

Bah, ça marche là. Ça fait enluminure je trouve, peinture à embrasser.  

 

L’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne m’a envoyé le dossier de restauration des 

Casquettes radar. Vous aviez inscrit un motif au feutre sur la casquette. 

Ah oui, peut être. Ça a dû disparaître ça.  

 

C’était le problème. La restauratrice a retrouvé le dessin sou lumière ultraviolette. 

Et elle l’a refait ? 

 

Oui, elle l’a refait. 

Bah voilà. C’est très bien. 

 

(Il regarde les photos de détails du film plastique) Là, par contre, c’est la bâche plastique. C’est 

pareil, il y a les inscriptions qui s’effacent.  

Bah il faut mettre un feutre permanent pour le fixer non ? 

 

Ce n’est pas l’utilisation du tapis, coulage, c’est survenu par la suite ? 

D’accord. C’est le vieillissement 

 

Je pense plutôt que c’est les manipulations parce quand on passe le doigt ça s’efface. 

Puis même avec le temps qui passe, tout simplement, l’air doit suffire. Une petite bestiole qui marche 

dessus, ça suffit.  

 

(L’entretien a alors été interrompu, Fabrice Hyber devant partir à la gare pour prendre son train). 

 

 

 

 

 

 

 

 



B- Entretien téléphonique avec Laurence Gateau, directrice du Frac des Pays de 
la Loire, 25 février 2010. 
 

Un questionnaire portant sur la politique de conservation du Frac en général, la transmission et la 

préservation du Programme d’entreprise indéterminée en particulier lui avait été envoyé au préalable 

par mail avant de convenir d’une date pour un entretien téléphonique. Je lui fais part de mon 

entrevue avec Fabrice Hyber et lui résume le contenu de ses propos, notamment sa proposition de 

refaire les tapis de silicone présents dans l’installation. Laurence Gateau réagit en évoquant le cas de 

l’intervention de l’artiste Marie-Ange Guilleminot sur une de ses œuvres appartenant au Frac, puis 

nous commençons l’entretien. 

  

Laurence Gateau : Marie-ange Guilleminot est notamment aujourd’hui en train de restaurer ses 

poupées, je ne sais pas si vous voyez, réalisées en bas et talc. Elles sont aujourd’hui  très détériorées 

parce qu’elles avaient été manipulées par le public, s’agissant d’une œuvre destinée à l’être. Avec du 

recul, si on continuait comme ça, ces poupées disparaissaient complètement donc on a décidé avec 

Marie-Ange de faire un patron fac-similé pour que l’autre soit facilement manipulée, sans risque, par 

le public et les poupées originales seront,  par contre, conservées dans des vitrines.  

 

Les œuvres conservées dans les Frac de France sont devenues, de fait, une collectio, 

patrimoniale, alors que telle n’était pas leur vocation au départ, étant donné que les critères 

d’acquisition des Frac ne sont pas les mêmes que ceux des musées, par exemple. Quel est 

précisément le statut d’une œuvre appartenant à un Frac ? Quels sont, selon vous, les critères 

qui la rapproche et la différencie d’une œuvre de musée ?   

 

Pour moi, la différence qui est fondamentale au départ, c’est que le Frac est voué à acheter 

principalement et presque exclusivement, à quelques exceptions près, des artistes vivants. Donc là, je 

crois que c’est une très grande différence avec les musées. Ca veut dire qu’en fait, le Frac a une 

dimension expérimentale de recherche, avec des artistes plutôt jeunes, donc il y a une part aussi de 

clairvoyance par rapport à l’art du futur aussi. C’est un peu moins vrai ces dix dernières années mais 

ça veut dire aussi que le Frac a acheté des œuvres à un coût plus bas et vingt ans après, nous, on a des 

œuvres qui sont, on peut dire patrimoniales, qui ont un caractère historique…je ne sais pas, je vais 

vous donner un exemple : nous avons les premières œuvres de Barry Flanagan ou encore de Richard 

Prince, une photographie d’un cow-boy Marlboro qui est une édition en 3 exemplaires. Voilà. Nous 

avons des œuvres aujourd’hui, on peut dire, qui sont rentrées dans le patrimoine. L’autre différence 

avec les œuvres de musée c’est que les œuvres des Frac sont des œuvres qu’on pourrait dire nomades 

puisque quand on les achète, l’idée première c’est quand même de les diffuser et de les faire circuler.  

 



La mission première des musées est de conserver les œuvres d’art tandis que celle des Frac est 

axée sur la diffusion des œuvres, qui sont alors considérées comme étant « en activité ». Dès 

lors, prime leur valeur d’usage. Etant donné que la collection du Frac conserve des acquises sur 

une période d’une trentaine d’années, cette politique est-elle valable sur toutes les œuvres de 

la collection ? 

 

Pour moi oui et non, c’est un peu une réponse de normand. D’une part ça dépend des œuvres, d’autre 

part de l’emprunteur. C’est vrai qu’il y a des œuvres, comme je disais tout à l’heure, qui ont un 

caractère patrimonial, fragile, et puis d’autres œuvres qui sont très complexes à installer. Je pense à 

Anish Kapoor, cette petite pièce recouverte de pigments de couleur. C’est vrai que je préfère soit 

prêter à un musée, soit à un lieu, je dirais, dont je suis certaine qu’il y aura toutes les conditions de 

présentation d’œuvre et puis aussi que ce ne soit pas seulement une exposition qui durerait un mois 

ou deux mois. C’est un investissement à chaque fois. Nous, on a réussi à chaque fois quand même, à 

former des assistants d’artistes qui soient dans la région et puis on a Béatrice [Tessier, restauratrice 

du Frac] pour redonner le pigment à l’œuvre. Je préfère, pour certaines œuvres, que ça aille dans des 

musées plutôt que dans n’importe quel centre culturel par exemple.  

 

Comment opérez-vous ce critère de différenciation au sein des œuvres de la collection : est-ce 

plutôt un critère temporel ou un critère lié à la notoriété de l’artiste? 

 

Ça peut être les deux à la fois. Ça dépend de la fragilité de l’œuvre. Par exemple, nous, on a une 

photographie reportée sur toile de Bertrand Lavier accrochée au mur, qui est une œuvre importante 

de Bertrand Lavier d’une part, d’autre part qui présente tous les problèmes liés à l’exposition d’une 

œuvre qui à la base est une œuvre photographique ; donc c’est vrai, que ce n’est pas une œuvre que je 

vais prêter n’importe où. Je cherche comme ça des exemples d’artistes plus jeunes, j’avoue que ça ne 

me semble pas…et puis je ne sais pas, il peut y avoir des dessins qui ne sont pas protégés par exemple,  

je vais éviter de les présenter dans des lieux qui n’auront pas par exemple le bon éclairage ou qui ont 

trop d’humidité.  

 

Je pense notamment aux œuvres dites interactives ou encore celles faisant appel à un procédé 

électromécanique ou technologique. Quelle est votre position face à ce type d’œuvres ? Quand 

l’œuvre n’est plus en mesure d’être exposée, quels sont les recours auxquels vous pouvez faire 

appel ? 

 

Normalement l’œuvre  doit toujours être en mesure d’être exposée. Nous, on est aussi la garantie de 

la pérennité de l’œuvre et du respect du travail des artistes, donc notre mission aussi, c’est d’être en 

mesure de présenter les œuvres de notre collection. A la limite, c’est pas tant les œuvres multimédia 

ou les installations qui parfois peuvent être complexes. Pour moi, ce n’est pas insoluble, c’est plutôt le 



cas d’œuvres comme celles d’Anish Kapoor dont on parlait tout à l’heure. Nous, on a un énorme 

dépôt de l’œuvre de Gina Pane qu’on exposée  au Hangar à Bananes à Nantes et c’est encore son 

assistant, qui est un vieux monsieur, monsieur Josse, qui est au Mans où Gina Pane avait son atelier et 

c’est encore ce monsieur qui vient installer les œuvres. Donc en fait, nous, ce qu’on a fait pendant cet 

accrochage et pendant cette exposition, on a refait des fiches techniques qui permettent de donner 

une indépendance à l’œuvre et une pérennité bien sûr, puisqu’une œuvre qui nécessite un assistant, 

dans 50 ans cet assistant ne sera plus vivant tandis que l’œuvre, elle, existera toujours et nous on doit 

faire en sorte que quelqu’un puisse la réinstaller avec des notices techniques suffisamment claires. 

[…] C’est tout le caractère expérimental des Frac : on travaille avec des matériaux divers, il y a un 

éventail de matériaux et de techniques qui est énorme par rapport aux musées, avec des matériaux qui 

ne sont pas toujours identifiés par rapport à leur possibilité d’être pérennes. Donc nous aussi, on a 

cette chance là que la plupart des artistes qui sont dans la collection, pas tous, mais la plupart, sont 

encore vivants ce qui fait qu’on peut continuer à travailler avec eux justement sur cette question. 

C’est vrai que si Marie-Ange n’était plus de ce monde… c’est un petit peu le problème de l’œuvre de 

Lygia Clarck, il y a un rapport interactif, il faut pouvoir manipuler les objets sauf qu’aujourd’hui Lygia 

Clarck n’est plus de ce monde et puis personne n’a pensé à ça de son vivant. Enfin, nous on a cette 

chance de pouvoir travailler avec la plupart des artistes sur la question de la pérennité de l’œuvre.  

 

La Galerie Nationale du Canada applique une politique ambivalente, entre celle d’un Frac et 

celle d’un musée, c'est-à-dire que la diffusion des œuvres est privilégiée pour une période de 10 

à 15 ans à partir de l’acquisition d’une œuvre d’art contemporain, puis ce délai passé, c’est sa 

conservation qui est privilégiée avec toutes les mesures de conservation préventive qui en 

découlent. Qu’en pensez-vous ?  

 

C’est ce dont on parlé finalement précédemment. Je pense que ce n’est pas seulement la question de 

l’âge de l’œuvre, c’est leur fragilité, leur complexité à être diffusée. Nous par exemple, on a une œuvre 

de Richard Deacon qui date du début de la collection du Frac, qui est moins complexe à exposer 

qu’une œuvre qu’on a acheté il y a un an par exemple. Donc je ne pense pas que ce soit forcément un 

bon critère, l’âge de l’œuvre.   

 

Le critère principal définissant une œuvre du Patrimoine est son caractère d’authenticité. Pour 

en venir au Programme d’entreprise indéterminée, où pensez-vous que réside l’authenticité de 

cette œuvre ? Plutôt dans son expérience et la relation émotionnelle qu’elle met en jeu avec le 

public, dans l’intégrité de ses composants et dispositifs ? Lequel placez-vous en premier ? 

 

Pour moi ce qui est peut être de plus authentique dans l’œuvre c’est l’œuvre en elle-même, comment 

l’artiste l’a choisie entre guillemets, qu’on puisse l’installer comme il le souhaite et  en fait, on pourrait 

parler du geste de l’artiste, ce qui est notamment ce qui arrive avec le tapis.  



 

Pensez-vous que l’œuvre conserve son authenticité avec le garde corps placé par exemple ?  

 

Ce n’est pas l’idéal j’avoue mais quand vous avez des expositions qui accueillent 65000 visiteurs et 

bien voilà, qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on a les moyens de mettre quelqu’un en permanence piqué 

devant l’œuvre pour dire au public « non, il ne faut pas marcher dessus ou enlever les chaussures », 

ce qui n’est pas tout à fait le cas effectivement. On prend les mesures qui font que l’œuvre le public va 

être séparé par ce petit fil. 

 

Dans une vision traditionnelle, le critère d’ancienneté, servent l’authenticité. Cette notion 

peut entrer en conflit avec la valeur esthétique de l’œuvre. Si l’on prend un cas précis, celui de 

Programme d’entreprise indéterminée, à votre sens, jusqu’à quel point peut-on accepter les 

marques laissées par le temps ? 

 

Je pense que ça dépend de quelles marques il s’agit. Je pense que des déchirures, et bien pour moi, 

c’est pas du tout admissible. C’était le cas du tapis de Fabrice. On a commencé même à restaurer. 

Après, il y a des œuvres comme celles de Patrick van Caeckenberg pour qui l’usure, la marque du 

temps fait partie de l’œuvre.  

 

Je pensais par exemple à un jaunissement des éléments graphique ou à la disparition d’un 

objet. 

 

Ça, c’est embêtant. Si le papier jaunit, ça veut dire qu’on l’a mal encadré qu’on l’a mal exposé. Je ne 

pense pas qu’on ait beaucoup d’œuvres comme ça. Là, je pense que c’est une faute, le mode 

d’exposition n’a pas été bon. Nous, c’est vrai qu’on fait une trentaine d’expositions pas an dans la 

région, dans des lieux éloignés de tout centre ville. Il y a des lieux qui ne sont pas, a priori, adaptés 

pour présenter de l’art et nous, on va voir ces gens là, on leur demande de mettre telle lampe avec telle 

intensité lumineuse. On pose quand même des limites. C’est vrai qu’une œuvre en diffusion dans la 

région ne part pas sans ces conditions. C’est ce que vous appelleriez de la « restauration » 

préventive.  Ca me paraît être indispensable. Il y a vraiment deux choses différentes : des œuvres qui 

sont abîmées parce qu’on a pas fait tout ce qu’il fallait pour prévenir leur endommagement, soit des 

œuvres où c’est au cœur de l’œuvre même qu’elle vieillit. Et elle porte les traces du temps. Et c’est 

difficile à mesurer ça aussi. Avec Patrick, on a restauré une œuvre, il est venu, pour lui c’était 

important que ces traces soient là. Jusqu’où on peut aller, c’est là que c’est compliqué à mesurer, ça 

veut dire que nous aussi, on doit transmettre cette vision de l’artiste dans le futur. 

 

Selon vous, est-ce que le remplacement de parties originales nuirait à l’authenticité de 

l’œuvre ? 



 

Si c’est des moteurs, des parties mécaniques, je ne vois pas trop en quoi ça peut nuire à l’authenticité 

de l’œuvre.  

 

Mais si l’objet a été transformé par l’artiste, s’il porte la marque de son geste ? 

 

J’avoue qu’en général, je n’aime pas trop les fac-similés.  

 

Il faudrait alors axé son effort sur la conservation préventive de l’œuvre pour préserver ces 

objets qui ne sont pas remplaçables ? 

 

Voilà. Mais ça dépend. Tout à l’heure, on parlait de Marie-Ange Guilleminot. Je pense que c’est un 

bon exemple celui des poupées manipulables. A partir du moment où elles sont voués à disparaître. 

Un jour voilà, elles disparaissent et elles n’existent plus : soit elles sont vouées à être en vitrine et 

quelque part on est dans la relique, on est plus tout à fait dans ce rapport sensuel que souhaitait 

l’artiste. Je veux dire, si on veut conserver toutes ces dimensions là et bien, dans ce cas là, on en arrive 

à faire des fac-similés d’exposition pour que  le public puisse les manipuler et pour moi, je pense que 

là, ça garde une valeur d’authenticité. Et quelque part même, Marie-Ange m’a dit que c’est ridicule 

qu’elle n’y ait pas dès le début ; elle aurait dû penser dès le début à ça, à faire des copies d’exposition 

manipulables.  

 

D’un point de vue déontologique, le remplacement d’objets manufacturés employés dans des 

installations est accepté dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet de modifications de la main 

de l’artiste. Lorsqu’il s’agit d’un objet réalisé de la main de l’artiste, devenu inactif parce qu’on 

son état de conservation en restreint son utilisation, il n’existe pas de consensus pour pallier ce 

problème.  

- Pour certains, les impératifs de conservation exigeant la préservation des éléments 

matériels de l’œuvre afin de garantir son authenticité justifient une mise à distance du 

public, un environnement contrôlé…. 

- Pour d’autres, la diffusion de l’œuvre dans l’authenticité de son expérience peut 

aboutir à la reproduction de certains éléments sous forme de fac-similé ou de copie 

pour remplacer l’élément altéré. Un procédé fait appel à des procédés mécaniques 

tandis que l’autre englobe une part d’interprétation au risque de créer un faux.  

 

Qu’en pensez-vous? Vers quelle alternative pencheriez-vous et pourquoi ? 

 

Je ne sais pas trop. Ça dépend. De toute façon, quand on voit que l’œuvre, elle est soit interactive, soit 

il y a un mouvement à l’intérieur de l’œuvre qui est nécessaire, soit effectivement l’œuvre 



disparaissait, soit on continue à l’exposer avec une copie qui est réalisée avec l’artiste et là, je pense 

que ça change quelque chose. Absolument. Ou  L’artiste est toujours vivant et entre guillemet son 

geste est toujours là… par exemple, en ce moment, on présente une œuvre d’Ernest T, Les pongistes, 

une photo reportée sur bâche plastique avec un petit tableau de couleur qui est rapporté dessus. Pour 

la bâche plastique et le report photo, il a donné une image originale pour qu’on puisse la reproduire 

sur une nouvelle bâche. L’artiste a prévu que là, on pouvait mécaniquement reproduire cette œuvre, 

cette bâche, sauf le petit tableau qui vient se mettre par-dessus. On a une marelle de Eric Duyckaerts 

aussi. Pour moi, qu’on refasse le tapis de sol avec la marelle qui est imprimée dessus, c’est tout à fait 

acceptable, ça ne va pas changer le sens de l’œuvre, sa nature. 

 

Selon vous, jusqu’à quel point l’artiste doit-il être impliqué dans la restauration de ses œuvres ? 

 

Comme on l’a vu, ça me paraît essentiel. Par exemple, pour vous donner un cas qui ne me semblait 

pas tout à fait opportun c’était avec Laurent Moriceau, cette robe en papier photographique non fixé 

qui normalement, ne doit fonctionner que dans la lumière inactinique. Laurent a souhaité refaire un 

fac-similé, sauf que c’est des bandes de papier qui sont fixées… je veux dire, qui à la limite, ne 

craignent pas du tout la lumière naturelle. Pour moi, c’est un problème, l’œuvre n’est plus là. J’avoue 

que j’étais même super déçue quand j’ai su ça. Je n’ai pas compris au départ que Laurent allait utiliser 

du papier photo inactivé. 

 

Fabrice Hyber souhaite également refaire le tapis mais il prévoie de le reproduire exactement 

comme il l’avait fait en 1993, en reprenant les mêmes écritures. 

 

 Je dirais que Fabrice, dès le départ, avait prévu l’usure de l’œuvre puisqu’il y avait une bâche qui 

apparemment - je ne sais pas ce qu’elle est devenue -  en tout cas, il avait prévu cette possibilité de 

reproduire le tapis, si on est bien d’accord. C’est vrai que je ne connais pas l’article de la loi par cœur 

mais il semble bien qu’un artiste, de son vivant, à toujours le droit de venir réinterpréter, retoucher 

une œuvre. C’est pas évident comme décision, de laisser un artiste refaire une œuvre. Si Bertrand 

Lavier vient refaire Rue Réaumur, vous voyez ce que c’est ? c’est une photographie de magasin passé 

au blanc d’Espagne qu’il a photographié. C’est trompeur, on a l’impression d’être devant une peinture 

expressionniste. En s’approchant, on s’aperçoit qu’il s’agit en fait, d’une photographie, que c’est 

complètement plat, qu’il n’y a pas du tout le geste de l’artiste, que c’est l’illusion d’un geste. Si demain 

il disait « je vais repasser de la peinture d’Espagne sur ma photo », ce serait un vrai problème, parce 

que là, on ne serait plus dans l’œuvre de Bertrand Lavier mais autre chose. Ca, je crois que je ne 

l’accepterais pas, quand même.  

 

Lorsque l’artiste est invité à refaire une œuvre, qu’advient-il de l’œuvre endommagée ? Celle-ci 

est-elle conservée en tant que témoin historique et un nouveau numéro d’inventaire est 



attribué à la nouvelle réalisation ou bien celle-ci est-elle détruite ? Si l’œuvre est refaite en 

partie et non en totalité qu’advient-il d’un point de vue légal et administratif ? 

 

Non, on ne détruit jamais rien, on garde tout. On garde le même numéro d’inventaire et le tapis qui 

ne sera plus utilisé pour les expositions, il sera conservé, bien sûr. C’est vrai que pour moi, l’essentiel 

c’est toute la « restauration » préventive et comment on diffuse les œuvres, dans quels endroits et 

comment nous on peut être conseil aussi par rapport aux emprunteurs qui ne sont pas toujours des 

professionnels. Tout ça me paraît important et il y a aussi la préservation des œuvres : c’est comment 

on accompagne le public, notamment pour les œuvres qui sont interactives ou manipulables, parce 

que je ne pense pas que ce soit une bonne chose que tout d’un coup, des gens qui sont jamais allés 

dans des musées, qui ne connaissent pas du tout l’art… tout d’un  coup, de dire « on peut faire tout 

ce qu’on veut, on peut toucher l’œuvre, on peut marcher dessus, on peut la maltraiter », je ne pense 

pas que ce soit forcément rendre service ni au public, ni aux œuvres. Je pense que c’est important 

quelques fois, de savoir laisser les gens à distance, même quand une œuvre est manipulable et parfois, 

donner un moment un peu privilégié, où accompagné d’un médiateur, le public va pouvoir manipuler 

l’œuvre. Mais pas tout seul.  

 

D’ailleurs, en ce qui concerne le nouveau tapis, il faudra certainement établir un cadre précis 

pour la présentation de l’œuvre, comme limiter le nombre de personnes. Il est évident que 

même si le tapis peut être refait, on se rend bien compte qu’il ne s’agit pas d’une chose aisée, 

d’un point de vue technique comme financier. 
 
 
 
 
 
 
 



 

–
  

 
 
 

Etude par IRTF (spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier), dispositif ATR 
(réflexion totale atténuée) – réalisée par Cathy Vieillescazes de l’Université d’Avignon 

 
 
Cette technique mesure l’absorption d’un échantillon soumis à une radiation incidente infrarouge. 

L’absorption correspond aux différents modes de vibration/rotation des atomes autour des liaisons 

qui les unissent à l’intérieur d’une molécule organique. Le spectre obtenu (intensité absorbée en 

fonction de la longueur d’onde ; entre 6000 et 250 cm-1) dépendant ainsi des groupes fonctionnels 

présents, constitue une empreinte propre au composé considéré. Le prélèvement a été soumis à 

l’ATR, une technique mettant l’échantillon sous pression avant d’être soumis au rayonnement 

infrarouge.  Les signaux enregistrés donnent un spectre (en absorbance). Pour l’analyse des 

polymères et des matières que l’on ne peut broyer, on réalise ce type de montage, en Réflexion Totale 

Atténuée, basée sur la faible pénétration de l’onde électromagnétique dans l’échantillon massif. Un 

matériau de composition chimique et de structure donnée va correspondre un ensemble de bandes 

caractéristiques permettant d’identifier le matériau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
Les empreintes IR de Djellaba et Table sont parfaitement superposables et très légèrement 
différentes des  deux autres échantillons. 
 
Spectre de référence  caoutchouc silicone RTV-2 (Simone Miller, p.  37) 
 
 
 

Echantillon Fréquences  
caractéristiques (cm-1) 

Corrélation (coefficient 
de corrélation supérieur 
à 90%) 

Tapis beige 2962, 1419, 1259, 1018, 
796, 697 

Polydiméthyl siloxane 
(huile silicone) 

Tapis bleu 2962, 1411, 1259, 1017, 
795, 642 

Polydiméthyl siloxane 
(huile silicone) 

Djellaba 2962, 1413 (faible), 
1259, 1017, 795, 641 

Polydiméthyl siloxane 
(huile silicone) 

Table 2962, 1413 (faible), 
1259, 1017, 795, 644 

Polydiméthyl siloxane 
(huile silicone) 

 

 



 

–
’
  
 
 

La spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique d’analyse 
chimique et structurale non destructive. Cette méthode permet, à condition de disposer d'une 
substance parfaitement pure et en quantité suffisante, d'aboutir à la détermination complète des 
structures avec en particulier la stéréochimie ( disposition dans l'espace des atomes qui 
constituent les molécules) des liaisons entre atomes.
 
La RMN du proton analyse les composés dissous dans un solvant deutéré (afin que les signaux du 
solvant n'interfèrent pas avec ceux de la molécule à étudier, dans notre cas du chloroforme deutéré 
CDCl3). Les signaux du proton des atomes d’hydrogène sont repérés. Le signal d'un proton apparaît 

sous forme de pics et est caractérisé par son déplacement chimique δ (exprimé en ppm de la valeur 
du champ magnétique), qui dépend :  

- de l’environnement de l’atome (la nature de l’atome qui le porte et des atomes adjacents) 
- des atomes d’hydrogène voisins qui influent sur la géométrie du signal 
- de l’intensité du signal qui permet de connaître la quantité d’atomes concernés.  
 
 











 



Interprétation du spectre (par Yann Chaudier, chimiste) : 
 

- pic à 0.05 ppm : CH3 lié à un atome de silice Si. 
- Pic à 5 ppm : forme caractéristique des atomes d’hydrogène de l’eau résiduelle du solvant 

mais qui pourrait aussi être un atome d’hydrogène lié à un atome de silice (Si-H) qui a un 
comportement proche de celui de l’eau. 

- Pics entre 6 et 7.2 ppm : Hydrogènes lié à un groupement vinyle (CH2=CH). Pics intenses 
relatifs à des groupements vinyliques n’ayant pas réagi et monomères à terminaison vinylique 
minoritaires (triplet correspondant à l’atome d’hydrogène seul du vinyle couplé avec 2 autres 
atomes d’hydrogène de l’autre côté de la double liaison C=C ; et un doublet correspondant 
au CH2 du groupement vinyle chaque atome d’hydrogène étant équivalent et couplé avec  
l’atome d’hydrogène de l’autre côté de la double liaison C=C). 

- Pic à 2 ppm : correspond aux groupements méthyles CH3 des diméthylsiloxanes dans les 
polymères.  

 
Conclusion :  
 
la majorité de l’échantillon contient un polymère à chaîne courte ou un monomère diméthylsiloxane 
qui n’a pas réagi. La présence des atomes d’hydrogènes éthyléniques (autour de la double liaison 
C=C) correspondent à un monomère vinylique ou à une terminaison vinylique sur les monomères de 
départ n’ayant pas réagi.   
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Observation macroscopique : filament. Caractéristique des fibres artificielles. Un filament est un 
élément unitaire de très grande longueur, d’un fil continu alors que les fibres naturelles sont des filés, 
fibres discontinues maintenues ensemble par torsion.  
 
Test de combustion :  

 
A l’issu de ce test, nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’une fibre cellulosique artificielle à cause des 
caractéristiques de la combustion. Compte tenu de ces données, il peut s’agir de viscose ou de cupro.  
 
Données commerciales : les djellabas sont confectionnées à partir de viscose ou de polyester.  
Conclusion : par recoupement des données, il s’agit donc de viscose.  
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Norme Type 
d’éprouvette 

l3 l1 b2 b1 h L0 L Forme 

ISO 
527-2 

1A >150 80±4 20±0.2 10±0.2 4±0.2 50±0.5 115 Haltère 

 



 

 
 
 
Test de traction à la rupture 

 
A+B 10 :1 éprouvettes de référence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B-20% 

3Ba 3Ba 3Bb 3Bb 3Bc 3Bc 
L (mm) F (N) L (mm) F (N) L (mm) F (N) 

50 0 50 0 50 0 
63 20 63 20 62 20 
74 40 74 40 73 40 
82 60 85 60 83 60 
95 80 90 80 90 80 

103 100 103 100 103 100 
109 110 105 110 110 110 
113 120 109 120 117 120 
121 130 119 130 121 130 
125 140 125 140 125 140 

 
B-40% 

4Ba 4Ba 4Bb 4Bb 4Bc 4Bc 
L (mm) F (N) L (mm) F (N) L (mm) F (N) 

50 0 50 0 50 0 
67 20 70 20 69 20 
86 40 87 40 86 40 

101 60 96 60 99 60 
110 80 104 80 105 80 
119 85 108 85 109 85 
124 90 113 90 113 90 
138 95 123 95 125 95 
140 100 127 100 130 100 

    133 105 140 110 
    140 110     

2Ba 2Ba 2Bb 2Bb 2Bc 2Bc 
L (mm) F (N) L (mm) F (N) L (mm) F (N) 

50 0 50 0 50 0 
63 20 62 20 63 20 
70 40 70 40 70 40 
76 60 76 60 76 60 
86 80 83 80 83 80 
89 100 89 100 89 100 
92 110 101 110 96 110 

100 120 104 120 103 120 
105 130 106 130 106 130 
110 150 111 140 110 140 

    115 150 115 150 



B-50% 
5Ba 5Ba 5Bb 5Bb 5Bc 5Bc 
L (mm) F (N) L (mm) F (N) L (mm) F (N) 

50 0 50 0 50 0 
76 20 79 20 78 20 
95 40 98 40 98 40 

108 60 121 60 122 60 
120 70 129 70 129 70 
126 80 136 80 135 80 
135 90 138 85 137 85 

 
 
 
 

B+20% 
1Ca 1Ca 1Cb 1Cb 1Cc 1Cc 
L (mm) F (N) L (mm) F (N) L (mm) F (N) 

50 0 50 0 50 0 
63 20 61 20 61 20 
71 40 70 40 70 40 
78 60 75 60 77 60 
84 80 84 80 84 80 
91 100 89 100 89 100 
96 110 92 110 95 110 
99 120 97 120 100 120 

104 130 101 130 105 130 
109 140 108 140 108 140 
112 150     110 150 

 
 
 
 

B+40% 
2Ca 2Ca 2Cb 2Cb 2Cc 2Cc 
L (mm) F (N) L (mm) F (N) L (mm) F (N) 

50 0 50 0 50 0 
61 20 60 20 61 20 
69 40 66 40 69 40 
74 60 72 60 74 60 
80 80 80 80 82 80 
86 100 84 100 85 100 
89 110 89 110 87 110 
93 120 92 120 91 120 
97 130 96 130 96 130 

102 140 98 140 101 140 
103 145 99 145 102 145 
106 150 103 150 104 150 
107 155     105 155 

 
 



B+50% 
3Ca 3Ca 3Cb 3Cb 3Cc 3Cc 
L (mm) F (N) L (mm) F (N) L (mm) F (N) 

80 0 50 0 50 0 
61 20 61 20 61 20 
69 40 69 40 70 40 
73 60 75 60 75 60 
82 80 84 80 84 80 
89 100 90 100 90 100 
93 110 93 110 93 110 
97 120 97 120 97 120 

107 130 102 130 103 130 
    105 135 104 135 

 
 
Test de fluage 
 
2Bc 2Bc 3Bc 3Bc 4Bc 4Bc 5Bc 5Bc 1Cc 1Cc 2Cc 2Cc 3Cc 3Cc 
L(mm) t(h) L(mm) t(h) L(mm) t(h) L(mm) t(h) L(mm) t(h) L(mm) t(h) L(mm) t(h) 

76 0 83 0 94 0 112 0 73 0 73 0 73 0 
84 1 85 1 105 1 121 1 78 1 78 1 77,5 1 
86 2 86 2 107 2 123 2 79 2 79 2 77,5 2 
86 3 86 3 108 3 124 3 79 3 79 3 78 3 
87 4 86 4 109 4 125 4 79 4 79 4 78 4 
88 5 86 5 109 5 125 5 80 5 79,5 5 78 5 
88 6 86 6 109,5 6 126 6 80 6 80 6 78 6 
88 7 86 7 110 7 126 7 80 7 80 7 78 7 
90 24 86 24 114 24 130 24 81 24 81 24 79 24 
50 24 50 24 50 24 50 24 50 24 50 24 50 24 

 
 
  
 



Annexe 9-fiches techniques
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La synthèse du silicone dans l’industrie 

 

Par définition, les silicones sont des composés polymériques dans lesquels des atomes de silicium 

sont liés à un atome d’oxygène (Si-O-Si) et dont les valences des atomes de silicium non liées à 

l’atome d’oxygène sont saturées par un groupe organique au moins. Le terme « polysiloxane » 

désigne de manière plus juste ce type de composés par rapport à la dénomination « silicone » dans la 

mesure où la liaison Si-O-Si est appelée liaison siloxane. Les silicones occupent une position médiane 

entre les composés organiques et inorganiques à cause de la présence de silicium. En effet, les 

silicones correspondent essentiellement à du quartz modifié auquel on a substitué des groupes 

méthyles à deux atomes d’oxygène, reliés à chaque atome de silicium. Ils sont classés dans la famille 

des thermodurcissables c'est-à-dire que les branchements entre macromolécules solidarisent de façon 

irréversible les macromolécules entre elles en créant un réseau tridimensionnel, à la différence des 

polymères thermoplastiques dont le nombre de branchements entre macromolécules est faible. Dans 

la mesure où ces branchements s’établissent de façon aléatoire, le matériau est dit amorphe ou 

« désorganisé » alors que la structure des thermoplastiques, semi-cristalline, est bien organisée et 

proche de celle des métaux.  

 

Tous les organopolysiloxanes sont obtenus par hydrolyse à partir de chlorosilanes, point de départ de 

la synthèse des silicones, eux-mêmes obtenus à partir de silicium et de chlorométhane selon le 

procédé de synthèse directe appelée synthèse de Müller-Rochow1 (le plus courant). En fonction des 

chlorosilanes employés on peut obtenir différents types de silicones que l’on distingue entre huiles, 

résines et élastomères. Dans le cas des élastomères, l’hydrolyse est réalisée à partir de 

diméthyldichlorosilane, créant de longues chaînes Si-O.  

 

L’hydrolyse des chlorosilanes, c'est-à-dire leur décomposition par l’eau à l’aide des ions H+ et H3O-, 

est immédiatement suivie d’une polycondensation, réaction entraînant le relâchement de molécules 

de faible masse molaire. L’hydrolyse produit dans un premier temps des silanols (fig.1), en 

remplaçant les deux atomes de chlore par des groupes hydroxyles (OH) avec le relâchement d’acide 

chloridrique (HCl) (fig.2). Ces molécules, instables, tendent spontanément à se condenser, 

entraînant la libération d’eau pour créer des polysiloxanes. Il peut se produire une condensation 

                                                 
1 en référence aux chimistes Eugène G. Rochow de la General Electric (USA) et Richard Müller (Allemagne) ayant 
découvert une méthode de synthèse de matériau à la base de la chimie des silicone de façon concomitante en 1940 



intramoléculaire ou intermoléculaire, la première formant des structures cycliques, la deuxième des 

molécules linéaires.  

 

 

 

 

 

 

 

                       fig.1- Hydrolyse des chlorosilanes entraînant la formation de polysiloxanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    fig.2- Polycondensation des siloxanes [A. Tomanek, p.21] 

 

 

 

L’hydrolysat (a,w-dihydroxydiméthylpolysiloxane d’une viscosité de 100 mPa s) est transformé en 

huiles silicones ou en caoutchoucs polymères (élastomères) (fig.3). 

 

 

 



La fabrication des huiles et des caoutchoucs s’effectue par polymérisation en présence de catalyseurs 

acides (PNCl2, terres décolorantes activées) à des températures avoisinant les 130°C. Quand la 

réaction est terminée, le catalyseur doit être désactivé par neutralisation ou séparé par filtration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.3- Fabrication des caoutchoucs silicones par polymérisation [A. Tomanek, p.23] 

 

Pour la fabrication des caoutchoucs, il faut obtenir des polymères de silicone d’une pureté 

particulière (proportion de motifs trifonctionnels inférieurs à 0,2%). Cette grande pureté peut être 

obtenue par distillation supplémentaire du diméthyldichlorosilane (jusqu’à un degré de pureté de 

99,99%) ou purification du diméthylpolysiloxane à l’aide de composés cycliques (fig.4). Dans le 

second cas, l’hydrolysat est transformé en un mélange de composés cycliques qui est ensuite purifié 

par distillation. La conversion se produit à 140°C en présence d’hydroxyde de potassium (KOH), 

une base forte et d’un solvant inerte. La distillation est un procédé de séparation de substances, 

mélangées sous forme liquide. Elle consiste à porter le mélange à ébullition et à recueillir une fraction 

légère appelée distillat, et une fraction lourde appelée résidu. Les composés cycliques sont 

polymérisés directement en polymères siloxanes, le principe revenant à ouvrir ces cycles pour former 

le polymère. Pour l’équilibrage, on se sert du fait que les liaisons Si-O-Si se rompent facilement sous 

l’effet de catalyseurs acides ou basiques et que de nouvelles liaisons Si-O-Si se reforment rapidement. 

La rupture des chaînes s’effectue parallèlement aux processus de polycondensation et de 

polymérisation. De cette manière, on parvient à convertir des mélanges de siloxanes non homogènes, 

qui ont une longueur de chaîne variable, en polymères ayant tous une longueur de chaîne uniforme et 

une répartition gaussienne c'est-à-dire que les chaînes seront plus probablement en forme de boules 

qu'étendues et désordonné. La plupart des chaînes d'un ensemble seront donc repliées de manière 

compacte : la forme du polymère est un réseau enchevêtré. Les groupes méthyles peuvent tourner 

librement autour de la chaîne Si-O-Si.  

 

 

 

 



 

 

 

 

                                Fig.4- Distillation des composés cycliques [A. Tomanek, p.23] 

 

Propriétés des caoutchoucs silicones 

 

Propriétés générales : 

Etant donné les énormes possibilités de modifications chimiques et physiques faisant varier leurs 

propriétés, leurs domaines d'application sont très variés. D’une manière générale, les molécules 

conservent une liberté de rotation autour de la liaison O-Si-O due aux faibles interactions 

intermoléculaires, qui a pour conséquence une grande flexibilité, des températures de transition 

vitreuse très basses ; de plus, ils ne cristallisent pas. Leur grande aptitude à la compression a été mise 

en valeur par leur utilisation en tant qu’absorbeurs de chocs. Ils possèdent d’excellentes propriétés 

diélectriques qui en font un des meilleurs isolants qui existent. Ces propriétés ne sont, de surcroît, 

que faiblement altérées par une haute température.  

 

Propriétés thermiques : 

Les caoutchoucs silicones possèdent une excellente résistance thermique par rapport aux matières 

plastiques organiques qui se traduit par une modification très lente de leurs propriétés physiques et 

mécaniques face aux variations de température. Seules des températures très élevées, comprises entre 

200 et 300°C sont susceptibles d’entraîner une dégradation importante des polymères : la présence 

d’oxygène atmosphérique provoque la dégradation des groupes organiques. Ce processus 

d’oxydation aboutit à la dégradation des polymères accompagnée par la formation de produits 

volatils et de silice. L’absence d’oxygène conduit à un phénomène de réversion ou de 

dépolymérisation qui se traduit par une matière de plus en plus molle2. La résistance des silicones à 

de hautes températures est due à leur composante inorganique et à la stabilité de la structure O-Si-O. 

Cette caractéristique confère également aux silicones une grande inertie chimique, d’où leur 

utilisation dans le secteur médical.  

La résistance aux basses températures est due à des points de solidification bas (-60°C) – qui se 

traduit par une perte totale d’élasticité – et à des températures de transition vitreuse de -120°C.  

 

Propriétés de surface :  

Les silicones sont extrêmement hydrophobes. Une surface hydrophobe sera par définition une 

surface pour laquelle l’angle de contact vis-à-vis de l’eau sera supérieur à 90°C. Plus l’angle de contact 

est grand, plus l’hydrophobie est prononcée. Celui du silicone est de 100-110°, supérieur aux 

                                                 
2 Le silicone, guide pratique, p.28. 

 



paraffines, d’environ 105°. Les surfaces lisses les plus hydrophobes que l’on sait réaliser ont un angle 

de 120°. Cet effet est dû à la présence de groupes méthyles (CH3), de nature apolaire, dans la chaîne 

polymérique. Leur propriété hydrophobe ainsi que leur faible énergie de surface sont étroitement 

liées à leur capacité à produire un effet anti-adhérent vis-à-vis des substances collantes telles que 

graisses et huiles. Au contraire, les silanes fonctionnels favorisent l’adhésion : les caoutchoucs RTV-2 

n’adhèrent pratiquement sur aucun matériau d’où leur utilisation en tant que moules flexibles tandis 

que les caoutchoucs RTV-1 ont en général de très bonnes propriétés adhésives ; les HTV occupent 

quant à eux, une position intermédiaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            fig.7- Effet antiadhérent des silicones (Tomanek) 

 

Perméabilité aux gaz : 

Les chaînes polymères, nous l’avons vu, possèdent une grande mobilité même une fois le caoutchouc 

réticulé. Il en résulté une haute perméabilité aux gaz par rapport aux autres élastomères.   

 

Résistance chimique : 

Les silicones ont une bonne résistance aux acides et bases faibles ainsi qu’aux solvants polaires. Cette 

résistance décroit lorsque la concentration ou la température augmentent. Au contraire, les 

caoutchoucs silicones gonflent de façon significative dans les solvants apolaires tels que les cétones, 

esters, éthers, hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et chlorés. Cependant, après évaporation du 

solvant, le matériau reprendrait, selon Andreas Tomanek, ses propriétés initiales. De même leur 

résistance aux huiles est moyenne d’autant que celles-ci sont conservées au sein de la matière, 

contrairement aux solvants. De manière générale, les silicones contenant un fort taux de charges 

minérales et donc une plus grande dureté gonflent dans une moindre mesure. De manière générale, 

ils présentent une bonne résistance à l’eau ainsi qu’à la vapeur, dans un intervalle compris entre 0 et 

 



100°C ainsi qu’une excellente résistance à l’ozone. La résistance élevée à la vapeur reflète une haute 

densité de réticulation.  

 

Propriétés mécaniques : 

Les silicones possèdent une élasticité remarquable c'est-à-dire qu’ils possèdent une capacité élevée à 

s’allonger sans se rompre. A l’opposé, le module d’élasticité longitudinal reste très petit (< 

10N/mm2) traduisant une faible rigidité. Un matériau dont le module d’élasticité est très élevé est 

dit rigide. En effet, ce coefficient caractérise la raideur de la matière. A contrainte égale, un matériau 

ayant un module d'élasticité élevé subira une déformation plus faible qu'un matériau ayant un module 

d'élasticité petit. Dans le Système International on l’exprime en Mégapascal MPa ou en Newton par 

millimètre carré (1MPa=1N/mm2).  

Le silicone peut atteindre une résistance à la rupture pouvant dépasser 10N/mm2 en remplaçant les 

polysiloxanes méthyles par des polysiloxanes vinyles et en utilisant de la silice pyrogénée comme 

charge. La composition du mélange, la nature et la quantité des charges influent sur le comportement 

élastique. Sur la fiche technique, la résistance à la rupture des RTV-664 et RTV-668 est de  6,4 et 7,2 

MPa respectivement, tandis que celle du RTV-11 est plus faible, de l’ordre de 3,6 MPa.  

 

Les caoutchoucs silicones sont produits avec une dureté comprise entre 20 et 90 Shore A. A la 

différence des minéraux dont la dureté est caractérisée par rayage, on utilise généralement des essais 

de rebondissement et de pénétration pour caractériser la dureté des métaux et des polymères. 

L’échelle de dureté Shore mesure la dureté des élastomères, de certaines matières plastiques, des 

cuirs et des bois. Elle a été développée dans le but de réaliser des mesures hors laboratoire avec un 

duromètre Shore portable. Il existe douze échelles de mesure Shore dont les plus courantes sont les 

échelles A (pour les matériaux mous) et D (pour les matériaux durs). Le cadran du duromètre est 

gradué en degrés Shore de 0 à 100, de mou à dur. Les silicones possédant une dureté comprise entre 

50 et 70 Shore A ont de meilleures propriétés mécaniques. Les fiches techniques indiquent une 

dureté de 41 Shore A pour le RTV-11 utilisé sur la djellaba et la table ; une dureté comprise entre 55 

et 62 Shore A pour les RTV-664 et 668.  

 

Vieillissement chimique : 

Les causes du vieillissement chimique des polymères comprennent l’oxygène, la température, l’eau, le 

rayonnement solaire. Les changements structurels ayant lieu au sein des polymères comme résultante 

à une dégradation chimique produisent des changements de poids moléculaire des macromolécules, 

la formation de nouvelles liaisons chimiques et la création de composés à faible poids moléculaire. 

Les changements opérés dans la structure chimique des polymères se traduisent  par une perte de 

poids moléculaire, ce qui accroit leur sensibilité à l’humidité et à la température. La stabilité des 

polymères aux réactions de dégradation chimique dépend essentiellement de l’énergie des liaisons 

chimiques qui constituent les chaînes macromoléculaires mais aussi de la possibilité qu’il y ait, le long 



des chaînes, d’autres réactions.  L’énergie de liaison Siloxane (339J/mol) est nettement supérieure à 

celle carboxyle CO (444J/mol), constituant des polymères organiques, c’est pourquoi le silicone est 

l’une des matières plastiques les plus stables.   

Les ruptures de chaînes conduisent à la création d’un polymère avec une ou plusieurs chaînes de plus 

petites dimensions. Il s’agit du changement structurel le plus courant causé par un vieillissement 

chimique. Etant donné qu’une grande partie des propriétés physiques et chimiques dépend du poids 

moléculaire, les ruptures de chaînes ont pour conséquence une réduction de la résistance à la rupture 

ainsi qu’une perte de solidité.  

 

La lumière solaire (290<!< 3000 nm), ou plus précisément une fraction de celle-ci, le rayonnement 

ultraviolet, de longueurs d’ondes comprises entre 290 et 380 nm, fournit l’énergie nécessaire à la 

rupture des liaisons chimiques, entraînant une dégradation photochimique ou photolyse du 

matériau.  

 

Dans cet intervalle de longueurs d’ondes, les radiations lumineuses ont suffisamment d’énergie pour 

rompre les liens entre atomes de carbone (C-C) ou entre carbone et oxygène (C=O) par exemple. 

Pour que cela puisse survenir, il faut que la lumière soit absorbée par la matière, ce qui se vérifie 

lorsque sont présents des chromophores (C=O ou C-C par exemple). Un chromophore est groupe 

ou structure chimique qui transmet une couleur en absorbant la lumière de manière sélective, à des 

longueurs d’ondes particulières. Ces chromophores peuvent être présents aussi bien dans les unités 

structurelles du polymère que dans les additifs - dans ce cas la lumière est alors transférée aux autres 

molécules du polymère -  ou même dans des impuretés. En tous cas, les molécules des polymères se 

trouvent dans un état excité, l’énergie en excès provoquant la rupture de liaisons chimiques lorsqu’un 

point de faiblesse est atteint, ce qui conduit à la formation de radicaux libres, très réactifs (fig.8). Les 

radicaux ainsi produits peuvent donner lieu à une série de réactions entre eux (fig.9) ou avec les 

autres groupes structurels du polymère, dont l’effet est de réduire les poids moléculaires du polymère, 

de former des monomères ou autres composés à bas poids moléculaire, ou d’entraîner la réticulation 

de la structure du polymère (réseau tridimensionnel). Les dégradations photochimiques peuvent 

d’ailleurs provoquer un jaunissement et des décolorations.  



 

 

 

 

 

 

 

fig.8- Création de radicaux libres au niveau des groupes fonctionnels des polysiloxanes [Ranby/Rabek, reproduit dans S.Miller, 

p.298] 

fig.9- Réticulation des produits de scission [Ranby/Rabek, reproduit dans S.Miller, p.298] 

 

Les polydiméthylsiloxanes purs sont extrêmement stables à la photolyse et à l’oxydation. Cependant, 

les caoutchoucs silicones sont des polydiméthylsiloxanes modifiés auxquels des groupes vinyliques et 

phényliques ont été rattachés pour leur conférer des propriétés particulières ; ils contiennent 

également des traces de catalyseur, des charges et autres additifs : l’ensemble fournit des points de 

départ possibles pour une photolyse du matériau.  Il s’agit néanmoins d’un processus qui apparaît 

lentement et à petite échelle comparé aux polymères organiques. La dégradation induite par la 

lumière est d’autant plus importante qu’elle est combinée aux effets de l’oxygène atmosphérique, 

puisque les radicaux formés sous l’action de l’énergie lumineuse donnent lieu à des réactions 

d’oxydation des groupes méthyles, entraînant la formation de silanols (composés volatiles) (fig.10). 

Le silicone ayant une température de transition vitreuse en dessous de la température ambiante (-

120°C), il existe dans un état caoutchoutique ce qui, nous l’avons vu, autorise une plus grande 

mobilité moléculaire, offrant un terrain favorable à la mobilité des produits de dégradation et ce qui 

accroît, par conséquent, le taux des réactions de dégradation. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 fig.11- Dégradation des polydiméthylsiloxanes en silanols causée par l’oxygène et la lumière [Ranby/Rabek, 

reproduit dans S.Miller p.299] 

 

Les silicones RTV standards sont des polydiméthylsiloxanes  avec des substituants vinyliques. Ils ont 

une stabilité à la lumière  réduite quand ils sont exposés à des longueurs d’ondes supérieures à 300 

nm. La scission de la liaison Si-Vinyle représente une grande part du processus de dégradation. La 

 
 



condensation des silanols issus du processus d’oxydation entraîne une réticulation du polymère, 

modifiant les propriétés mécaniques de manière irréversible : elle se traduit par une perte d’élasticité. 

 

Les polydiméthylsiloxanes avec des substituants phényliques (C6H5) sont connus pour apporter une 

meilleure résistance à la température et des propriétés mécaniques accrues, et sont moins sujets à la 

photo-oxydation. En effet, des tests menés en 1996 par Lemaire, Lacoste et Israëli3 n’ont montré 

aucun jaunissement des échantillons. Le processus de photolyse se traduit par une réticulation du 

polymère sans rupture de la liaison siloxane Si-O. En revanche la photo-oxydation du polymère 

entraîne la rupture de la liaison Si-Phényle et une oxydation des groupes phényliques.  

 

Température : Nous avons vu que les silicones subissaient une dégradation significative à des 

températures aux alentours des 200-300°C. La raison de cette résistance à de telles températures est 

la grande énergie requise pour dissocier le polymère. En présence d’oxygène, les groupes organiques 

se dégradent formant des produits volatiles (CO2, H2O, HCHO) et de la silice (dioxyde de silicium 

en phase minérale4). La dureté augmente tandis que les résistances à la rupture et à la déchirure 

diminuent. En l’absence d’oxygène, un processus de dépolymérisation se produit, avec la production 

de siloxanes de faible poids moléculaire, particulièrement pour les RTV vulcanisant par 

polycondensation. Un autre effet est la formation de composés cycliques à faible poids moléculaire, 

des octaméthylcyclotétrasiloxanes, qui sont des indicateurs du processus de dépolymérisation au sein 

de la structure du polymère. Ces composés cycliques se forment au niveau des groupes fonctionnels 

ou sein même du polymère.  

 

Eau : Les silicones ont des propriétés hydrophobes excellentes. Par conséquent, l’eau s’accumule très 

lentement dans la matrice du polymère. Elle a des effets physico-chimiques sur le matériau en 

modifiant sa cristallinité et donc ses propriétés mécaniques. L’eau peut également laver certains 

composants (comme certains additifs). L’action mécanique de l’eau  a un effet sur les variations 

dimensionnelles du matériau quand l’humidité de l’air change fréquemment, provoquant une 

contrainte sur les chaînes polymériques (avec la possibilité de fluage).  

 

La poussière, la suie et le sable fin peuvent abraser la surface du caoutchouc, rendant la surface 

rugueuse et terne. Une surface rugueuse est d’autant plus susceptible d’emprisonner l’humidité en 

son sein. Les dépôts de poussières peuvent également fournir un environnement favorable pour le 

développement de microorganismes.  

 

                                                 
3 Cité dans Simone Miller, « Silicone in modern arts, part I » 
4 Propos recueillis auprès d’Houria KHALFOUNE, ingénieur attachée au département d’Analyse, expertise et 
vieillissement du Laboratoire de Recherche et de Contrôle des Caoutchoucs et des Plastiques (LRCCP) 



Microorganismes : Bien que le silicone soit chimiquement inerte, il ne l’est pas vis-à-vis des attaques 

biologiques. Celles-ci peuvent se produire quand des nutriments organiques, sous la forme de 

shampoing ou résidus de savon par exemple, sont présents.  
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