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A V A N T - P R O P O S

 Le propre de l’art contemporain d’avant-garde dans les arts-plastiques 
est de pratiquer la déconstruction systématique de la peinture tradition, 
la frontière traditionnellement entre art et  vie. Cette démarche ouvre à 
l’élargissement du choix des matériaux qui engendre des problématiques 
nouvelles. Ainsi, le Musée d’art moderne de Saint-Étienne Métropole était 
face à l’une d’elle. En pleine politique de reconditionnement des toiles 
libres, il s’interrogeait sur la gestion des sept toiles libres et pliées d’André 
Valensi composées d’une substance odorante et nauséabonde qui leur était 
inconnue : le Carbonyl®. 
 A la recherche d’une œuvre de mémoire portant sur l’étude des 
interactions physico-chimiques d’un objet alliant matière synthétique 
non étudiée et naturelle, j’ai contacté ce musée. Le mélange d’un produit 
industriel (le Carbonyl®) et d’une toile libre en fibre naturelle, mêlé à un acte 
artistique spécifique à André Valensi, est une source de recherche nouvelle 
dans le domaine de la conservation-restauration.  Or, lors de la première 
visite, il a été surprenant de constater l’odeur particulièrement nauséabonde 
des toiles. C’est après des recherches sur cette substance qui s’avère qu’elle 
a été retiré de la grande distribution. La méconnaissance de l’institution sur 
cette substance et sa toxicité a axé aussitôt ma problématique.  Le choix de 
cette étude s’est donc orienté sur cette substance à risque de toxicité que l’on 
retrouve sur les œuvres d’André Valensi du MAM. Toutefois, seule une des 
toiles a été choisie comme sujet d’étude : Toile double Marron/Noir, 1978 
(n°inv 92.9.422), les autres œuvres de même composition seront évoquées 
afin d’appuyer les recherches.

11
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I N T R O D U C T I O N

 Dès l’entrée d’une oeuvre dans une institution (musée, collection...), 
l’objet d’art acquiert une place sociale adaptée à son statut particulier tout 
en dépendant d’un ensemble de lois, de normes, dont la finalité repose 
sur sa conservation matérielle et parfois artistique, son accessibilités et sur 
sa diffusion1. Si ces attentes telles qu’elles sont réfléchies par l’institution 
en adéquation avec les lois en vigueur, viennent à être signalées comme 
attentées, le propriétaire se doit de faire appel à des professionnels si la 
solution est en dehors de ses compétences. 
 Le conservateur-restaurateur, en tant que professionnel et citoyen, 
est soumis au respect de l’œuvre, des demandes de l’institution et des 
lois imposées par la législation du pays. Dès lors, ses propositions et son 
intervention devront prendre en compte ces différentes restrictions sociales, 
en corrélation avec la qualité particulière et spécifique de l’objet. En effet, les 
biens culturels, notamment les œuvres d’art contemporain font partie d’un 
régime particulier, contrairement aux objets ordinaires, qui apparaissent 
paradoxalement comme étrangers à tout lieu, hors normes par leur 
transgression des normes établies. Mais, cette contestation qui se veut au 
cœur de l’art contemporain a paradoxalement aujourd’hui trouvé sa place 
dans la société comme statut particulier tenant essentiellement à sa valeur 
spécifique historique, patrimoniale et/ou artistique.
 Bien que la législation prenne en considération le statut spécifique 
de l’art, par sa démarche contestataire des normes et des mœurs, il arrive 
toutefois que l’œuvre d’art soit en conflit avec la loi, remettant en question 
les prérogatives dont bénéficie l’art. Par exemple, l’exposition Présumés 
innocents2, du CAPC de Bordeaux, traitait de la place de l’enfance dans l’art. 
Plus de 200 œuvres de 70 artistes étaient présentées, avec un avertissement, le 
cas échéant, envers le jeune public. Huit d’entre elles ont choqué l’association 
La Mouette qui a saisi en justice le musée, pour « diffusion d’œuvre à caractère 
pornographique, violent, portant atteinte à la dignité de l’enfant » 3. La cour 
d’appel de Bordeaux a annulé, en mars 2011, l’ordonnance de renvoi. « La 
justice vient de protéger le processus de création »4, selon Richard Malka, 
avocat de Henry-Claude Cousseau, commissaire et ancien directeur de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Par cet exemple, on remarque 
que les œuvres portant atteinte à la moralité publique tendent parfois a être 
limitées par la société, que ce soit par la loi ou par l’opinion publique.
 Dans le cas ci-présent, le conservateur-restaurateur n’est pas 
directement concerné car il s’agit uniquement d’une remise en question 
des œuvres d’un point de vu moral. Toutefois, le conservateur-restaurateur 
peut être amené à s’interroger sur un problème de restauration d’une œuvre 
qui met en relief l’existence de normes s’appliquant au service public qui ne 

13

1 L’article L. 441-1 du Code 
du patrimoine

2 Présumés innocents pré-
sentée en 2000 au Centre 
d’arts plastiques contem-
porain (CAPC) de Bordeaux 
le directeur était Henry-
Claude Cousseau et ses 
commissaires d’exposition 
sont Marie-Laure Berna-
dac et Stéphanie Moisdon-
Tremblay. Tous trois ont été 
poursuivis par l’association 
de protection de l’enfance 
la Mouette, pour «diffusion 
de message violent, porno-
graphique ou contraire à 
la dignité accessible à un 
mineur» et «diffusion de 
l’image d’un mineur pré-
sentant un caractère por-
nographique».

3 L’association la Mouette 
association catholique ba-
sée sur Bordeaux, créée en 
1984 à la suite de la dispa-
rition d’une fillette dans la 
région d’Agen, qui dénonce 
«des travaux parfois mal-
sains, notamment ceux qui 
confrontent les enfants à la 
nudité».

4 Le Devin Willy, Le pré-
cédent «Présumés inno-
cents», Journal Liberation, 
arcticle du 7 octobre 2010
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seraient pas respectées. L’artiste est celui qui à la capacité sociale d’être dans 
et hors les normes, entre autres celles de l’art qui font partie aussi des règles 
sociales, selon Bourdieu5. Ce caractère particulier dans la société invite l’artiste 
à l’innovation dans sa manière de peindre et dans sa recherche formelle. Les 
artistes vont s’approprier d’autres pratiques, matériaux, produits préexistants 
dans le monde industriel, par exemple, qu’ils détournent et mixent aux leurs. 
Cependant, ces pratiques détournées et figées dans une démarche artistique 
continuent à évoluer et changent dans une société réglementée. C’est le cas 
de la Créosote (Carbonyl®), qui est une substance de conservation du bois 
la plus vendue au monde au siècle dernier. Ce produit a subi de nombreuses 
restrictions jusqu’à l’arrêt de sa commercialisation, à cause de sa nocivité et 
de son écotoxicologie. Aujourd’hui, il est réservé aux installations industrielles 
et aux utilisateurs professionnels agréés. Pourtant, il fait partie intégrante de 
certaines œuvres d’André Valensi, de leur sens, de leur authenticité. Il est 
bien sûr important de prendre en compte que nous n’avons pas affaire à une 
contestation d’un artiste jouissant par son statut particulier d’artiste, de la 
« possibilité » sociale de la transgression mais d’un artiste qui a détourné un 
produit qui lors de la création était commercialisé. Cependant l’évolution des 
normes fait que l’on envisage son œuvre d’une manière différente et qu’on 
remet en question sa matérialité et donc sa présence au sein de l’institution. 
Pourtant le statut de cette œuvre est inaliénable par rapport au code du 
patrimoine6. Le principe d’inaliénabilité fait de l’œuvre un objet protégé, ne 
pouvant être cédé, tant à titre gratuit qu’onéreux, ni grevé de droits réels.
 Ce positionnement et l’extension des interdits sociaux à l’art incite 
le conservateur-restaurateur à élargir ses compétences professionnelles 
face à une œuvre qui se révèle en « infraction » au même titre que des 
objets,  des produits ou des matériaux normalisés dans la vie quotidienne 
et professionnelle. Ainsi se posent, en plus des problèmes de conservation-
restauration spécifiques à l’œuvre, des questions de santé et de sécurité du 
public (travailleurs comme visiteurs) aussi bien préventifs que curatifs, et 
enfin donc son inaliénabilité. 

 Dans l’étude suivante, les toiles libres badigeonnées de Carbonyl® 
d’André Valensi (1947-1999) nous amènent à ces réflexions bien particulières 
à double tranchant et paradoxales entre l’art et la société. Il va de soi que le 
conservateur-restaurateur est confronté aux problèmes qui s’imposent lors 
de chaque intervention concernant la sauvegarde et le respect de l’identité 
de l’œuvre, et de son authenticité. Mais la spécificité de l’œuvre d’André 
Valensi, dite en « infraction » suscite d’autres questionnements reposant tant 
sur la sécurité et la santé du public, que sur le champ de compétences du 
conservateur-restaurateur. Les recherches sur l’identité de l’œuvre artistique 
comme matérielle et sur sa place dans l’art et dans la société, nous amène 
à émettre des hypothèses ouvrant des propositions de traitements et des 
consensus entre la demande de l’institution, les lois imposées et le respect de 
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5 Pierre Bourdieu, Les 
règles de l’art : genèse et 
structure du champ litté-

raire, Seuil, 1992 

6 Article L 451-5 du Code 
du Patrimoine : « Les biens 
constituant les collections 
des musées de France ap-
partenant à une personne 
publique font partie de leur 
domaine public et sont, à 
ce titre, inaliénables. Toute 
décision de déclassement 
d’un de ces biens ne peut 
être prise qu’après avis 
conforme d’une commis-
sion scientifique dont la 
composition et les modali-
tés de fonctionnement sont 
fixées par décret. »
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l’objet. Ainsi, cette œuvre nous incite à nous questionner sur comment la 
conserver, en regard de son identité artistique qui présente aujourd’hui des 
risques dus à une matière considérée légalement comme toxique ?

 Au cours de la première partie, nous évoquerons les fonctionnements 
de l’objet par la mise en parallèle de son authenticité dépendant de sa mise 
en œuvre, le travail de l’artiste, et son époque. Cela, permettra d’évaluer 
le dysfonctionnements intrinsèques et extrinsèques propre à la spécificité 
de l’œuvre à l’aide de l’étude des comportement mécanique de chaque 
matériaux. Nous mettrons l’accent sur le Carbonyl® qui suscite un phénomène 
paradoxale, car destinée à la conservation du bois en milieu extérieur et elle 
remet en question la conservation de l’œuvre et son exposition à cause de sa 
toxicité. 
 C’est cette toxicité qui nous amènera dans la seconde partie à 
aborder en quoi cette substance est réglementé posant ainsi des questions 
sur sa présence dans une œuvre. Ainsi, il sera question d’évaluer le 
dysfonctionnement  de l’œuvre au sein de l’institution et donc de la société. 
Pour cela, le Carbonyl®  sera définit dans le but d’évaluer les restrictions 
sociale dont le monde industriel doit faire face. Nous tenterons de 
comprendre pourquoi le monde de l’art a échappé à ces restrictions et si 
cela fait de l’œuvre un objet en infraction. Enfin, il sera nécessaire de définir 
la toxicité et afin d’évaluer les risques de cette substance. Ceci permettra 
de constater plus précisément les dysfonctionnements de l’œuvre au sein de 
l’institution. 
 Les informations obtenues quant à la toxicité de l’œuvre permettront 
par la suite de préconiser un système de gestion des œuvres Carbonyl® 
d’André Valensi, une proposition de traitement, un conditionnement et un 
système d’exposition qui soient en adéquation avec l’authenticité de l’oeuvre 
et la protection des professionnels.
 Cette étude tentera d’apporter des réponses en fonction des 
informations fournies par les mesures toxicologiques, mais surtout d’ouvrir 
une réflexion en relation avec les préoccupations actuelles et de prendre 
conscience d’un phénomène nouveau qui tend à se généraliser.
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I. Les différents statuts du groupe d’œuvres d’André 
Valensi

1. Choix et identification de l’œuvre

 L’objet de cette étude est une œuvre composée de toiles libres, 
cousues et pliées, conservée au Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne 
depuis 1992 suite à un don de Vicky Rémy. Seule une des toiles est choisie 
comme sujet d’étude : Toile double Marron/Noir, 1978 (n°inv 92.9.422), mais 
afin d’appuyer les recherches, les  six autres œuvres de même composition 
seront évoquées.

 Les sept oeuvres d’André Valensi ont été observées, la première fois, 
dans les réserves du musée. La collection est conservée dans les réserves, 
pliée, emballée et superposée dans un meuble à étagères métalliques. Elle 
était conditionnée dans un papier bulle et de soie imbibée d’un produit 
marron et fortement odorant: le Carbonyl®. Toutes les œuvres pliées sont 
de dimension quasi similaire.  
 Au dépliage, un flux odorant se dégage de l’oeuvre. L’œuvre est 
constituée d’un assemblage de deux toiles de couleur marron, carrées, et 

de format identique, et d’un carré de toile 
de teinte noire cousu au centre à environ 
trente centimètres du bord. Les toiles sont 
badigeonnées de Carbonyl® et pliées. Le 
nombre de plis varie en fonction de la taille 

Exposition Hommage à Vicky Remy, MAM 
Saint-Etienne (de gauche à droit) : oeuvres 
d’André Valensi: 
Toile double marron/marron, 1973; 
Toile double marron/noir, 1974 ; 
Toile double marron/marron, 1972

de la toile. L’œuvre est double face. Elle fait partie d’un groupe de six autres 
œuvres de même production et matériaux, seules la teinte, l’épaisseur et la 
dimension des toiles diffèrent. 

1 Exposition du Musée 
d’art moderne de Saint-
Étienne du 16 avril 2011 au 
29 janvier 2012

 Au cours de la première partie, nous allons approffondir les 
fonctionnements afin de définir les dysfonctionnements intrinsèques et 
extrinsèques de l’objet, en regard de son authenticité, dépendant de sa mise 
en œuvre, du travail de l’artiste, et de son époque.



20

Partie I - Toile double Marron/Noir d’André Valensi

 Lors de la première visite, certaines des œuvres d’André Valensi 
étaient exposées dans une salle dédiée à Support(s)-Surface(s) pour exposition 
Hommage à Vicky Remy1. Trois œuvres du groupe d’étude étaient présentées 
côte-à-côte ; elles ont la spécificité d’être fixées au mur par des agrafes. Ce 
système d’accrochage crée une déformation du carré à différents degrés selon 
l’épaisseur de la toile et aussi, laisse apparaître des gondolements. Exposées, 
les toiles ne sont pas marouflées au mur, la toile se désolidarise du mur au 
rythme des points d’attaches (agrafes),  qui ainsi créent du relief sur la toile. 
Lorsque les œuvres sont en exposition, l’odeur incommodante du Carbonyl® 
perdure à moins d’un mètre de l’objet. (Annexe : fiches d’identification p.5)  

Auteur : André Valensi
Titre : Toile double marron/noir
Date de création: août 1974
Propriétaire : Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne, Métropole
Acquisition : Donation de Vicky Rémy (Nice) en 1992 
Numéro d’inventaire : 92.9.422
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2. L’œuvre au sein du Musée d’Art Moderne

 Lors de l’intégration de l’œuvre dans la collection, l’objet a acquit 
un double statut : d’une part la reconnaissance de l’oeuvre et l’artiste dans 
la monde de l’art, d’autre part il contribue à construire un patrimoine, des 
valeurs et une mémoire communs. C’est ce statut spécifique au sein de 
l’institution qui fait de l’oeuvre un objet au statut particulier dans la société.

Annexes partie I
I. Les différents statuts 
du groupe d’œuvres 
d’André Valensi p.7
1-  Fiche d’identifica-
tion de l’oeuvre et du 
groupe
2- Historique: 
André Valensi et des 
Support(s)-Surface(s)

2 Jassaud Gervais, Entre-
tien, Art Press n°11, mai 
1974, p.20

Exposition Hommage à Vicky Remy, 
MAM Saint-Etienne : Œuvres de Noël 
DOLLA, Toni GRAND, Bernard PAGES, 
André VALENSI, Claude VIALLAT. 

 En effet, cette œuvre s’inscrit dans la 
démarche artistique du groupe Support(s)-
Surface(s) et dépend depuis sa donation par 
Vicky Rémy en 1992 du système institutionnel 
du Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne. Cette 
œuvre participe à l’enrichissement de la collection 
sur l’artiste et sur le groupe qui ont marqué 
l’histoire de l’art (Annexe - Partie I: L’oeuvre au 
sein du MAM p.11). Ce collectif d’artiste a des 
productions et pratiques diverses marquant par 
leur radicalité artistique et la contestation de leur 
position artistique. Il a été l’une des dernières 
manifestations françaises avant-gardistes, 
porteur d’un projet transgressif, émancipateur 
et progressiste. Cette démarche artistique hors 
normes qui a participé à la renaissance de l’art 
abstrait fait de l’œuvre étudiée, un objet essentiel 
tant artistiquement que historiquement. André 
Valensi qualifie ainsi son travail : « Si mon travail 
présente un intérêt dans l’histoire de la peinture 

française de ces dernières années c’est peut-être par le fait de mettre l’accent 
sur une dimension jusqu’ici occultée, si je puis dire, bien que présente dans 
toute les activités picturales, je parle de prégnance de la couleur »2. La 
prégnance de la couleur-matière est la spécificité de l’artiste dans l’art de 
cette époque. 
 Le musée a largement participé à la diffusion de cette œuvre et des 
autres œuvres de l’artiste et du groupe que ce soit au sein de sa structure 
que dans d’autres centres d’exposition (Annexe - Partie I: L’oeuvre au sein 
du MAM p.11). La diffusion et la conservation de l’oeuvre a indéniablement 
pour intention patrimoniale de témoigner d’une époque, d’un artiste et d’une 
pratique tout en formant le regard du public actuel et futur sur la  peinture. 
 Par cette politique, le musée se doit de protéger, conserver l’identité 
de l’œuvre (matérielle et artistique), sans quoi ce qui est donné à voir n’est 
pas authentique et ne respecte pas l’intégrité de l’œuvre. 
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II. Présentation matérielle et artistique : 
la fonctionnalité de l’œuvre

 Regarder ces toiles, c’est une invitation à la compréhension de la 
constitution d’une telle œuvre. Ce n’est qu’en s’approchant pour appréhender 
la technique de l’artiste qu’on remarque un second niveau de lecture et toute 
la portée de l’oeuvre.  L’imbrication de ces toiles cousues, inversées puis 
maintenues par des coutures, la présence d’agrafes, et le travail du Carbonyl®, 
se révèlent être une transgression des normes établies et la revendication de 
nouvelles formes d’expressions artistiques chargées d’une lourde implication 
théorique avant-gardiste (Partie I: L’oeuvre au sein du MAM; Les support(s)-
surface(s) p.12). Afin de préciser cette authenticité, nous allons étudier le 
statut artistique et matériel de l’oeuvre en considération de l’art d’André 
Valensi.

1. Des toiles découpées : déconstruction du tableau

 L’observation éloignée de l’œuvre exposée permet la distinction de 
trois morceaux de toiles superposés. Deux d’entre eux sont de dimensions 
quasi similaires. Superposée mais non-alignée, la toile sous-jacente déborde 
succinctement du « cadre » laissant percevoir une valeur plus foncée : un 
noir profond. Ces deux toiles semblent former un cadre autour d’une toile 
carrée placée en leur centre, de teinte similaire au cadre débordant. Ainsi 
ces motifs donnent à voir de grands carrés margés rappelant « l’archétype 3 Mir Sylvie, «André Valen-

si», catalogue d’exposition 
du Musée des Beaux arts 
de Mulhouse, 1989, p.5

de  fenêtre (un carré entouré d’une 
grande marge) »3. Cette fenêtre 
suggère l’oeuvre de Kazimir Malevich, 
Carré noir sur fond blanc, 1915 qui 
est en recherche de la simplification 
extrême. Mais à la différence, l’œuvre 
d’André Valensi montre une toile 
déconstruite, reconstruite puis pliée, 
dont le support est équipollant avec la 
surface.  Cette œuvre contrairement à 
l’oeuvre de Kazimir Malevich n’est pas 
coincée dans le schéma de la peinture  
surface-écran4. 
 C’est en manipulant l’œuvre 
que le procédé de création d’André 
Valensi apparaît réellement. Tout 
d’abord, son choix s’est porté sur 

Malevitch Kazimir, Carré noir sur fond 
blanc, 1915, 106,2 × 106,5 cm, 

Musée russe, Saint-Pétersbourg

4
 Terme des Support(s)/

Surface(s) que l’on 
retrouve dans l’ensemble 
de leurs essais.
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des toiles coton industrielles, très colorées (marron ou vert) qu’il a ensuite 
découpées pour former deux carrés (A et B) de même dimension à quelques 
centimètres près. Cette découpe approximative concerne uniquement les 
deux bords opposés présentant une découpe irrégulière aux ciseaux. Sur les 

Etape de création des toiles doubles, Art 
Press n°11, mai 1974 (Annexe p.16)

A B

Face 
A

Face 
B

Face 
B

deux autres côtés la lisière du tissu est 
présente nous permettant d’affirmer 
que la largeur correspond à un lé de 
tissu. 
 Ces deux toiles (A et B) 
sont alors imprégnées sur la face de 
Carbonyl®, c’est une substance très 
imprégnante. Suite à cette action, 
l’artiste prélève un carré (C) au centre 
sur l’une des toiles (B). Il est retourné, 
présentant ainsi la face badigeonnée, 
puis il est cousu sur l’autre toile (A) 
sur sa face imprégnée (=première 
surpiqûre). Ainsi, ce ré-assemblage 
oppose l’envers de l’endroit sur un 
même plan. Par ce geste l’artiste 
montre la face qui est habituellement 
cachée dans la peinture, le revers. Cet 
ensemble (A+C) s’applique sur la toile 
(B) qui a été précédemment évidée 
en son centre. Le montage composé 
d’un « cadre » doublé laisse apparaître 
succinctement une lisière de quelques 
millimètres quelle que soit la face 
exposée. Les toiles sont alors cousues 
ensemble. « Faire passer la toile dans 
la toile crée un cadre, le représente (et 

C

non le peint) ... »5. Ce passage de la toile (C) à « l’intérieur » du cadre (A) 
se pratique en l’absence de cadre au pourtour et de châssis. Ainsi, sur les 
bords de la toile rien ne bute, cette surface s’étend à l’espace réel 6 par les 
multiples effilochements. Cette absence de cadre qui élargit l’espace de la 
toile renforce le jeu de cadre et crée un effet gigogne car une scène s’inscrit 
dans une scène, et la toile dans la toile.
 « La toile est libérée de son châssis afin d’éplucher les couches 
successives qui se sont superposées depuis la Renaissance pour faire ressortir 
les supports qui ont produit, porté, conditionné et mis en scène la peinture »7. 
Le propos de Villat recoupe le travail d’André Valensi théoricien du même 
groupe. La toile libre permet ainsi la rupture avec la fonction traditionnelle de 
surface-écran du tableau, engagée par la dissociation du châssis et de la toile. 
Cette déconstruction du tableau académique annihile la notion classique de 

5 Benzet Mathieu, l’étoile-
ment, Art Press, n°11, mai 
1974

6 Aupetitallot Yves, Cata-
logue Support/Surfaces, 
Musée d’art moderne de 
Saint Etienne, 1991

7 Meredieu, 1994, p.96

8 Technique inventée par 
Janet Sobel (1894–1968), 
peintre américaine d’ori-
gine ukrainienne. Principe 
pictural et procédé de com-
position où les éléments 
picturaux sont répartis 
également sur toute la 
surface, paraissant même 
pouvoir s’étendre au-delà 
du tableau. La perception 
est ainsi décentrée, l’œil 
n’étant plus dirigé dans une 
direction définie.
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composition de la peinture. La toile libérée de son châssis, le all over 8 tend 
au gigantisme hors des limites traditionnelles du cadre que se soit dans la 
diversification des pratiques ou dans la perception de la surface. André Valensi 
aborde la surface qui n’a plus lieu de projection ou d’expression comme « une 
science des surfaces »9.  

2. Carbonyl®

 L’oeuvre avec du recul laisse percevoir un carré noir imprégné de 
Carbonyl® et une bordure/cadre en toile laissée brute.  Cependant, de près, la 
toile (carré central et bordures) présente d’autres subtilités en considération 
de la démarche théorique de l’artiste.
 En effet, les toiles sont totalement badigeonnées de Carbonyl®, d’où 
la couleur noire et l’odeur forte caractéristique du produit qui s’en dégage. 
Mais seul le carré central et la fine bordure laisse voir la face badigeonnée. 
Pour André Valensi, la couleur marron du Carbonyl® a une portée 
particulière : « Mon entrée dans la couleur si elle s’effectue , s’effectue par 

9 Valensi André, «La pro-
blématique de la toile»,  ca-
talogue support/surfaces, 
ACR, 1975

10 Entretien réalisé par 
Paul Dumas-Ricord, Axe 
Sud, n°3, 1982 p.28 le marron qui a son tour laisse transparaître ses 

divers composants, bleu, jaune, rouge , violet,... 
Par ce travail, je sais désormais que la couleur 
n’aura plus le rôle d’un appoint coopérant à une 
démonstration de type scientiste, mais plutôt 
pictographique, directement articulée à la pulsion 
scopique. »10

 Le « cadre » qui semblait libre de toute 
intervention artistique révèle quelques traces 
d’imprégnation hétérogène sur toute la surface 
qui manifeste la présence d’un produit au revers, 
le Carbonyl®. Cette « peinture » n’a pas d’effet 
pacifiant et lénifiant que Lacan reconnaît  comme 
la fonction du tableau. Encore une fois, André 
Valensi transgresse les règles académiques de la 
peinture.
 Lors de l’application du Carbonyl®  sur 
les deux toiles poreuses (A et B), la diffusion de 
la couleur marron/noir s’opère par une multitude 
d’auréoles qui se rependent plus ou moins selon la 
capacité d’absorption du support. Cette extension 
de la couleur dans le support crée un effet de flou 
au revers par son hétérogénéité, donnant une 
valeur très sensible entre la face badigeonnée et 
la face imprégnée. Par le badigeonnage des toiles 
l’artiste à la volonté de laisser travailler la matière 
par elle-même, c’est-à-dire de manière aléatoire 

Toile double Marron/Noir, effet de pré-
gnation du  Carbonyl®

Valensi André, Fond blanc/rose, 1975
Encre fluidine sur papier marouflé sur 

toile, 150,5 x 149 cm, MAM Saint-
Etienne

(c) Yves Bresson
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ce qui donne au revers une surface colorée hétérogène et non pure : la 
peinture est dans la matière, elle est le produit d’un croisement de deux 
faces. Cet interêt pour la prégnation se retrouve dans de nombreuses 
oeuvres d’André Valensi, comme dans Fond blanc/rose, 1975 où c’est l’encre 
qui s’infiltre dans le papier (voir ci-contre).
 Par la prégnation de la substance dans le support, ils deviennent 
« couleur-matière »11. Ainsi, les plis le travail d’épaisseur de la toile crée des 
variations de couleurs : l’espace laissé lors de la découpe du carré central (C) 
et à cause des ourlets de cette même toile (C) et des bords internes de la toile 
évidée (B), on observe des variations d’épaisseurs laissant passer, par les plis, 
plus ou moins la lumière (l’oeuvre n’est pas marouflée su le mur). Comme 
l’indique Devade des Support(s)/Surface(s) : « La production picturale est le 
redoublement d’une surface : la support étant toujours une surface colorée (à 
la limite non chromatique), celle-ci est redoublée par la production d’au moins 
une couleur de l’infinité chromatique de la surface (...) »12. 
 André Valensi comme les Support(s)/Surface(s) « travaille la couleur 
en tant que marquant, en tenant la « valeur » et le « ton » comme obligatoires, 

12 Bosseur 1998, p.186

14 Pleynet, Marcelin. 
L’enseignement De La Pein-
ture; Essais. Paris: Éditions 
du Seuil, 1971. 

13 Entretien avec Claude 
Viallat, Catalogue Rou-
leaux; 1973-74; Structure 
étendoir, 1967 

15 Robert Grosvenor,  
notice, Frac Bretagne, 
2001 

11 Valensi André. “Et Si on 
S’expliquait Un Peu:” gale-
rie Gerard Piltzer, 1975. 

en ne lui conférant aucune 
symbolique, impose de ne pas la 
particulariser mais l’accepter dans 
sa matérialité. Elle n’est pas alors 
un véhicule d’expression, mais 
celui du travail qui l’utilise et le 
produit, pâteuse, fluide, tactile, 
solide ou poudreuse »13. Ainsi, 
cette association entre la couleur 
et la matière est indissociable. La 
couleur-matière met fin au coup 
de pinceau et à l’apprentissage 
d’une technique, pour devenir 
anonyme. Cette façon de traiter 
la toile avec le Carbonyl® revient 
à renoncer à la dialectique de la 

Robert Grosvenor, Untitled, 1977, Sculpture, Bois en-
duit de créosote et résine, 90 x 340 x 180 cm, FRAC 
Bretagne
(c) Florian Kleinefenn

technique  gestuelle, au signe et à la couleur, seul la capacité d’absorption 
de la toile travaille, les éléments plastiques sont autonomes. D’ailleurs, 
Matisse disait que les couleurs se donnent à voir par elle-même, dans 
leur matérialité14. Selon Marcelin Pleynet, Matisse et Cézanne seraient les 
premiers à considérer la peinture comme « objet de connaissance », théorie 
de laquelle les Support(s)/Surface(s) s’inspire.
 L’artiste Robert Grosvenor, dans Untitled, 1977 (90 x 340 x 180 
cm), œuvre monumentale en bois enduit de Créosote (terme technique 
du Carbonyl®) et de résine, a le même intérêt qu’André Valensi pour ce 
matériaux. En effet, le Carbonyl® étant une substance très prégnante, la 
sculpture est d’un noir profond imprégné dans la matière. L’oeuvre présente 
« un instinct archaïque de préservation, la surface est enduite d’une substance 
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protectrice extraite du goudron »15 alors que l’oeuvre gardent les traces 
violentes de sa déconstruction (pressions, fragilisation, charges...) et de sa 
reconstruction. (Annexe - partie I: Fiche d’identification p.18) Comme Robert 
Grosvenor, André Valensi aurait-il choisi cette substance pour ses qualités de 
conservation ? 
 Aussi, dans les entretiens et les textes théoriques, André Valensi ne 
parle pas de la viscosité et de l’odeur du Carbonyl®. L’artiste insiste sur sa 
couleur et sur la prégnance du produit. Rien, à ce jour, n’indique que ces deux 
qualités participent au sens de l’œuvre.

3. Coutures et plis

  Ces toiles comme nous l’avons vu, sont pliées mais un rapproche 
ment nous permet de distinguer des plis en creux et en arêtes se manifestant 
sur la toile plus ou moins marqués. Ces  nouvelles lignes rompent la géométrie 
initiale révélée par les carrés en toile, tout en mettant en avant la matérialité 
de l’œuvre. 
 Les toiles après leur découpe, sont superposées puis maintenues 
à l’aide de coutures, à la limite des bords internes et externes du carré 
central. Des tissages machinaux suivent les bords internes du « cadre » (C) 
et entourent la pièce de tissu carrée. Ainsi, sur chacune des faces deux lignes 
de couture apparaissent, correspondant aux ourlets du carré central (C) et 

16 Simon Hantaï rencontra 
Buren et Parmentier en 
1963/1964 Hantaï Simon, Affiche Sérigraphie 

- étude, 1970, Design graphique, 
Affiche Sérigraphie sur papier, 74 x 

65 cm, Centre Pompidou

de la toile évidée (B). Ces fils dessinent alors une 
succession de points d’aiguilles qui tout en mettant 
en connexion deux espaces, les disjoint.
 Le tout solidarisé laisse paraître une 
toile déconstruite puis reconstruite qui propose 
une nouvelle approche technique et de mise en 
œuvre. C’est alors que l’artiste marque les toiles 
par des plis systématiques en quadrillage, plus 
ou moins marqués selon l’épaisseur de la toile. 
Ces plis en creux et en arrêtes se manifestent sur 
la toile comme des lignes de lumière ou d’ombre 
selon la place du spectateur. L’opération achevée 
nous livre un damier inégal de formes cousues 
et de valeurs distinctes. De plus, vues de prêt les 
coutures imperceptibles de loin, apparaissent et 
ces nouvelles lignes rompent la géométrie initiale 
marquée par les carrés en toile, tout en mettant 
en avant la matérialité de l’œuvre. Le pliage a été 
fortement influencé par l’artiste Simon Hantaï que 
les Support(s)/Surface(s) ont découvert par le biais 
de Buren et Parmentier16.  

Toile double Marron/Noir: plis
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4. Mode d'exposition

 Exposée, l’œuvre n’est ni marouflée ni tendue au mur, comme une 
peinture surface-écran tendue sur un châssis, mais agrafée sur le mur avec un 
légère tension manuelle. Ce système de présentation participe à la mise en 
valeur des plis. Les points d’attaches discontinus et inégaux se désolidarisent 
localement du mur, au niveau des plis, créant ainsi du relief mettant en 
avant la matérialité de l’œuvre. Aussi cette irrégularité des points de fixation 
engendre une déformation du carré et des gondolements à différents degrés 
selon la masse de la toile et la tension de l’accrochage. L’œuvre tend à rompre 
avec le plan euclidien17 de la mise en exposition, elle devient matériau et 
surface inscrits dans l’espace réel.
 L’artiste participait à la mise en place de l’œuvre au sein des 
expositions des Support(s)-Surface(s)18. Cela suggère qu’il est l’initiateur de 
ce système d’accrochage. D’ailleurs, ce mode de présentation fait partie de 
chacune des œuvres d’André Valensi. Il est vrai que les agrafes sont faciles 
d’emploi mais elles sont aussi témoins significatifs du détachement du code 
pictural traditionnel. 
 L’utilisation de toiles libres a conduit les artistes à une nouvelle 
approche de l’espace, et donc de l’accrochage. La particularité de cette œuvre 
c’est qu’elle n’a pas de face ni de sens (haut, bas). N’ayant pas de face cachée, 
la toile peinte ne peut être privilégiée dans une de ses faces en ignorance 
de l’autre, elle se montre dans l’espace ou dans toutes les possibilités de 
présentation que sa matérialité supporte. 

Viallat Claude, Sans titre, 1974, Colorants sur toile libre 
non apprêtée, 210 x 244 cm, MAM Saint-Etienne, 
Exposition Hommage à Vicky Remy

 Par ces moyens cités 
précédemment, les supports 
traditionnels ont été déconstruits, 
se qui remet en question le statut 
spatial de l’œuvre. Viallat a réalisé 
des toiles recto-verso, Valensi a 
découpé la toile et l’a rassemblé 
en opposant les versants, 
Pincemin a plié ses toiles.... 
L’espace interne de l’œuvre et 
sa mise en présentation modifie 
sa perception et son essence. En 
effet, démonter la toile, ne pas 
définir de face ou la plier permet 
de faire passer la toile qui était 
écran, au statut surface, non 
plane. Démonter la toile revient 
donc à placer la surface dans 
l’espace et à donner à voir une 
autre dimension. 

17  Aupetitallot Yves, 
«Catalogue Supports/
Surfaces», Musée d’art 
moderne de Saint Etienne, 
1991

18 Le collectif d’artiste de  
1966 et 1974 participait as-
sidûment à toute les mon-
tage de leurs expositions. 
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5. Une œuvre, un groupe

 Le procédé de fabrication d’incruster un carré dans un autre carré 
de toile se retrouve dans la plupart des œuvres d’André Valensi. Mais seule 
une dizaine de toile possède du Carbonyl®. Parler de l’œuvre Toile double 
marron/noir d’André Valensi créé en 1974, c’est inclure les autres œuvres de 
l’artiste conservées au Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne, présentant 
chacune une mise en œuvre et une technique similaire, seuls quelques détails 
divergent. 
 Ce groupe d’œuvres est composé de sept toiles qui au-delà des 
altérations modifiant la lisibilité de l’oeuvre, se distinguent seulement par leur 
dimension variable (faux carré entre 100 à 300 centimètres), par l’épaisseur 
de toile et par la couleur de la toile industrielle. Le couleur reste cependant 
dans les mêmes valeurs foncées : marron, gris, vert foncé. Ainsi, l’œuvre 
étudiée se distingue donc des autres par sa taille moyenne (151 x 153 cm), la 
teinte initiale de la toile de coton qui est marron et sa rigidité. 
 Bien que la mise en œuvre soit similaire, ces quelques variantes 
changent la perception que l’on peut en avoir. Il va de soi que le spectateur 
confronté à une œuvre de taille de 300x300 cm, aura une perception autre 
face à une œuvre de 100x100cm, surtout si elles sont mises côte à côte (voir 
visuel d’expo Hommage à Vicky Remy p.7). La couleur se donne à voir par 
elle-même dans sa matérialité ; de ce fait la perception de la couleur-matière 
varie selon la dimension : « Un centimètre carré de bleu est moins fort qu’un 
mètre carré du même bleu » selon Matisse19. De plus, la toile fine ou épaisse 
ne réagira pas de la même manière au Carbonyl® et à la lumière (effet 
d’imprégnation, transparence, plis...).
 Seule une toile se distingue particulièrement des autres, non pas en 
terme de composition et de mise en œuvre, mais de choix de conservation-
restauration qui lors de la mise en exposition modifie la perception qu’on 
n’en a. En effet, pour fait face aux altérations provoquées par l’accrochage de 
l’œuvre (agrafes) , une bande Velcro® a été cousue sur une des deux faces 
ainsi le retrait des agrafes est définitif.

19 Propos de Matisse dans 
le livre de Machelin Pley-
net,  «L'enseignement de 
la peinture», édition Seuil, 
1971

Annexes partie I
II. Présentation 
matérielle et 
artistique : la 
fonctionnalité de 
l’œuvre p.16
1-  Mise en oeuvre 
(Art Press)
2- Fiche d’indentifi-
cation de Untitled de 
Robert Grosvenor, 
questionnaire sur la 
toxicité Frac Bretagne
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III. Étude matérielle de l’œuvre

 Les toiles libres d’André Valensi du Musée d’Art Moderne de Saint-
Étienne présentent de nombreuses caractéristiques communes que nous 
avons vues dans la description. C’est pourquoi, nous allons nous pencher 
essentiellement sur l’oeuvre Toile double marron/noir, 1974 (inv 92.9.422) 
présente dans l’établissement,  mais nous n’occulterons pas les autres œuvres 
dont la spécificité sera dévoilée dans un second temps.

1. Les caractéristiques

 1.   Caractéristiques du support : la toile de coton

Description brève : Pièces de toiles fines cousues ensemble autour d’un carré 
de toile brute de même nature, tissage moyennement serré.

Nature des fibres : coton (voir annexe : étude des fibres au microscope)
Tissage : armure1 toile, le tissage moyennement serré est industriel
Contexture2 : 24 fils sens trame et 23 fils sens chaîne
Trame : fine et régulière
Couture : deux coutures à la machine à coudre sur toute la périphérie du 

carré central (côté marron et  côté noir), une couture de mise en place 
manuelle sur toute la périphérie du carré central (côté marron), et enfin 
piqûre d’ancienne couture manuelle sur toute la périphérie du carré 
central (côté marron et côté noir).

Lisière : elle est présente sur les bords supérieur et inférieur témoignant 
que la hauteur de l’œuvre correspond à la largeur d’un lé. La découpe est 
irrégulière aux ciseaux sur les bords droit et gauche.

 Une étude au microscope (Annexe - Partie I: Etude matérielle de 
l’oeuvre: étude des fibres au microscope p.19) nous a permis de déterminer la 
qualité de la toile et des fils de couture, qui est en fibre de coton. La régularité 
du tissage de la fibre du coton. La lisière sur les bords latéraux nous indiquent 
que la toile est issue d’un tissage industriel. Il s’agit sans doute de tissu d’un 
usage domestique et non d’un magasin spécialisé en Beaux-arts. D’après les 
sources sur le travail de l’artiste, André Valensi ne teingnait pas ses toiles les 
seules modifications consistaient à découper des lés de tissus, les plier et les 
badigeonner de Carbonyl®3.
 Le coton n’a reçu aucune préparation, il est par conséquent très 
absorbant et permet à la couleur d’opérer seule à travers le support, la 
couleur travaille elle-même pour donner un effet neutre sans dialectique. 

1 Système d’entrecroise-
ment des fils de chaîne et 
des fils de trame dans un 
tissu.

2 Le compte de fils dans 
une dimension donnée

3   Benzet Mathieu. “L’étoile-
ment.” Art Press, mai 1974. 
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 2.    Caractéristique de la surface: le Carbonyl® (=Créosote)

 Le Carbonyl® a été choisi par l’artiste pour ses qualités d’imprégnation. 
En badigeonnant la toile de cette substance, la fibre de coton sur toute la 
surface de la toile absorbe le produit laissant le surplus en surface. D’ailleurs, 
on peut constater que le durcissement n’est pas complet, le produit reste 
visqueux. De plus, sur les gants utilisés lors des manipulations et des 
emballages, le Carbonyl® imprègne les matériaux d’une couleur marron 
(voir photo ci-après). Aucune couche de protection, de type vernis n’a été 
appliquée, d’ailleurs un vernis est incompatible avec cette substance. 
 La couche colorée n’est pas uniforme mais présente des modulations 
découlant de la diffusion de la substance dans le textile. Ainsi, sur le carré 
central et toile en deuxième plan la teinte est homogène alors que le « cadre » 
présente de nombreuses auréoles. 
 Le Carbonyl® dégage une odeur particulière propre au matériau.
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2. Relevés des altérations

 Les toiles imprégnées de Carbonyl® d’André Valensi ont été créées 
pour des expositions collectives Supports-Surfaces rassemblant une partie 
du groupe. C’est à ces occasions que Vicky Rémy et Daniel Templon, 
collectionneurs, ont acheté les toiles. C’est à partir des années quatre-vingt-
dix que les toiles ont intégré la collection du musée d’art moderne de Saint-
Étienne. Depuis, la création de l’oeuvre en 1974 à l’occasion de expositions 
collectives Supports-Surfaces à Saint-Étienne, les toiles imprégnées de 
Carbonyl® d’André Valensi ont été plus ou moins en mouvement pour 
des expositions. Cette diffusion régulière engendre un certain nombre de 
contraintes qui altèrent matériellement les toiles. L’altération matérielle 
de l’œuvre induit par la même occasion la détérioration de son sens car la 
frontière entre acte créatif et altération devient floue au fil des décennies. 
La description de l’œuvre, nous a permis de définir ce qui correspond à un 
acte créatif (plis, agrafes...) ; bien que dégradant, il ne peut être considéré 
comme une altération. Toutefois, ce choix artistique (matériaux, pratique...) 
peut engendrer des altérations qui nuisent à la lisibilité de l’œuvre et donc 
à son identité. Afin de localiser les altérations, nous allons distinguer l’état 
structurel de l’état de surface. 

N.B. Dans l’intérêt de la compréhension du constat d’état, il est nécessaire de définir 
temporairement les faces de l’oeuvre. Nous avons choisi de prendre pour face « A » la 
partie composée d’une toile cousue, et pour face « B » la surface découpée. Les faces 
présentes entre les deux toiles seront nommées revers « A » ou « B ».

Emballage de l’oeuvre, papier de soie imprégé de Car-
bonyl®
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 TABLEAU DES ALTERATIONS TRACE DE 
MISE EN OEUVREéTAT STRUCTUREL ETAT DE SURFACE

- Déformations d’angles des toiles
- Gondolement généralisé, abondant au 
niveau des plis et des coutures.
- Effilochages des bords gauche et droit: 
toile A et B, tout les bords : toile C
- Ruptures locales des coutures qui 
engendrent des soulèvement des pièces 
textiles et la perte de fils
- Plies généralisés anarchiques autour des 
plis orignaux qui atténuent la lisibilité de 
ces derniers

- Enfoncement de la toile (Face B)

- Abrasion au niveau des plis
- Lustrage au niveau des plis

- Perforation d’agrafes plus ou 
moins lacunaires sur les bords et les 
angles,réseaux plus nombreux au niveau 
des angles. L’agrandissement des trous 
engendre localement des déchirures.
- Déchirures sur le bord en bas à droite

- Rayures généralisées (Face B).
- Altération de la surface au niveau des plis 
en arrête. 
- Les plis marquent le Carbonyl® et 
laissent une trace claire. 

- Variations dimensionnelles de la toile : 
bien qu’elle ne soit pas carrée à l’origine, 
on constate un étirement de la toile.
- Gondolement du carré central

- Encrassement généralisé
- Tache marron imprégnée dans le support

- Taches localisées : taches grasses, et 
taches noires
- Poussière et encrassement généralisés 
sur les deux faces. Elle est incrustée 
dans la matière à certains endroits. L’état 
sanitaire est de moins bonne qualité sur 
la surface B. 
- Encrassement généralisé : noircissement 
- Trace d’adhésif (Face B)
- Le drap est poussiéreux et encrassé. Ceci 
est particulièrement visible sur la face 
B qui présente d’importantes traces de 
salissures et des rayures.

- Décoloration locale
- Coloration locale : marron
- Durcissement, et donc perte d’élasticité 
de la toile

- Taches marrons, toile plus dure à ce 
niveau.
- Le Carbonyl® n’est pas totalement sec, il 
teinte tout matériaux en contact

Mauvais  état de conservation, surtout 
sur la Face B. La toile est très rigide, ce qui 
affaiblit la toile au niveau des plis. L’état 
du support entre les deux feuillets est 
satisfaisant.

Traces brunâtres au niveau des motifs 
noirs qui rigidifient la toile Carbonyl®. 
Matériau odorant et diffus. Mauvais 
état de conservation et de présentation 
surtout sur la face B.
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- Plis
- Effilochage des 
bords 

Perforations 
d’agrafes

- Taches 
brillantes (Face 
A)
- Traces de 
peinture

Odeur diffuse 
de la substance

N.B. Lorsque la face n’est pas précisée, l’altération concerne les deux faces
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RELEVÉS:

effilochement

soulèvement

déformation

Plis de mise 
en oeuvre

perforation

déchirure

Ruptures des 
coutures

enfoncement

FACE A
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FACE B

1.     État structurel
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FACE B

FACE A

2.     État de surface

RELEVÉS:

abrasion et 
lustrage

Rayures 
blanches

tache de pein-
ture

Taches bril-
lantes

Trace d’adhé-
sif

étiquette
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3.    État de surface interne

étiquette tache trace de peinture plis

3. Altérations du groupe étudié

 Les altérations présentes dans le groupe d’œuvres d’André Valensi du Musée d’Art 
Moderne de Saint-Etienne sont similaires en nombreux points. Afin d’appréhender les altérations 
de l’oeuvre étudiée, il s’avère essentiel d’étudier les dégradations des autres œuvres afin de 
distinguer ce qui résulte du vieillissement ou de l’usage.

RELEVÉS:

effilochement

Rayures 
blanches

tache de pein-
ture

Taches bril-
lantes

déchirure

étiquette

signature:
« Coll. Vicky Remy rep. 
N°121 inv. 929.422 »

FACE B
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Les œ
uvres

Toute les œ
uvres sont 

constituées de toiles 
libres im

prégnées 
Carbonyl®

 

état structurel
État de surface

O
bservati

ons – Com
paraisons

Les observations concernent les altérations de l'oeuvre 
en com

paraison de l'oeuvre étudiée. Si des m
odifications 

ont été apportées à l'oeuvre celle-ci seront indiqués afin 
dévaluer par la suite l’intérêt pour l'oeuvre.

U
sures

Lacune
M

ontage 
/ tension 

état 
sanitaire

état 
chim

ique 
Lacune

état 
sanitaire

état 
chim

ique

déformation

effilochage

pli

perforation

déchirure

gondolement

étirement

encrassement

tache

décoloration

coloration

durcissement

rayure

lustrage

marque

encrassement

poussière

tache

tache

visqueux

odeur

Toile double m
arron / 

noir, août 1974 
inv : 92.9.422 
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auvais

Sans titre, 1973
Inv. : 75.5.1
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Etat de conservati
on m

oyen : N
om

breuses tâches, gros 
réseau de prerforation aux niveau des bordures (angles 
et plis), encrassem

ent, toiles froissées. Le papier de 
conservation est très jaunis.

Toile double m
arron, 

1973
Inv. : 91.20.2

++
++

++
+++

++
++

+
+++

+
++

+
+++

+++
++

+++
+++

++
++

++
+++

+++

Etat m
auvais : c'est la toile qui est en m

oins bon état du 
groupe (exposée de nom

breuse fois)

nom
breuses altérations constatées : plis très m

arqué 
à 

la 
surface, 

preforations 
sur 

toute 
la 

periphérie, 
encrassem

ent, tâche...

Cett
e œ

uvre nous donne à voir les dégradations à venir si 
un traitem

ent n'est pas proposé.
Toile double m

arron/
m

arron, 1972 
inv : 92.9.433 
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oyen : N
om

breuses tâches, gros 
réseau de prerforation aux niveau des bordures (angles 
et plis), encrassem

ent, toiles froissées. Le papier de 
conservation est très jaunis.

Toile double m
arron / 

noir, m
ars 1974

Inv. : 92.9.434
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Etat de conservati
on m

oyen : N
om

breuses tâches, gros 
réseau de prerforation aux niveau des bordures (angles 
et plis), encrassem

ent, toiles froissées. Le papier de 
conservation est très jaunis.

Toile 
double 

noir 
gris 

foncé, 1974
Inv. : 92.9.686
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Bon 
état 

(peu 
d'expositions) 

: 
tâches, 

réseau 
de 

prerforation aux niveau des bordures (angles et plis), 
toiles froissées. Le papier de conservation est très jaunis.
M

ise en place lors d'une restauration un Velcro®
 au 

revers, retrait définitif des agrafes.
Toile double m

arron/
m

arron, 1973
inv. 92.9.687
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Bon état de conservati
on : tâches, réseau de perforation 

au niveau des bordures (angles et plis), toiles froissées. Le 
papier de conservation est très jaunis.
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Annexes partie I
III. Étude matérielle de 
l’œuvre p.19
1-  étude des fibres au 
microscope 

3- Constats d’état de 

groupe

Bilan
 Les dégradations observées sont similaires dans le groupe d’œuvres, 
y compris avec l’œuvre étudiée. Nonobstant, les altérations constatées 
sont proportionnelles au nombre d’expositions. Ainsi, une œuvre exposée 
présentera les mêmes dégradations qu’une œuvre très exposée avec 
moins d’ampleur et à moindre degré. Bien que ces œuvres aient une 
histoire différente, par ces altérations similaires, on peut suspecter que le 
vieillissement des matériaux et les diverses manipulations et expositions 
participent à la dégradation de l’œuvre.
 Aussi, l’étude des altérations du groupe d’oeuvre permet de 
différencier les altérations liées à l’évolution des traces de mise en oeuvre et 
au vieillissement des matériaux, des altérations liées à l’usage (manipulation, 
mode d’exposition, et de conditionnement), sucitant tout deux la perte du 
geste artistique. Les oeuvres en bon état de conservation (exemple Toile 
double marron/marron, 1973), permettent une meilleure comprehension de 
l’authenticité de l’oeuvre et de la démarche de l’artiste. Au contraire,  une 
oeuvre d’André Valensi, en mauvais état (Toile double marron, 1973) voit la 
lisibilité du geste initiale s’effacer. En nous appuyant sur le fonctionnement 
matériel et artistique de l’oeuvre, sur l’étude technologique des matériaux 
(Annexe - partie I: étude technologique des matériaux p.19) et sur les autres 
oeuvres du groupe, nous sommes en mesure de distinguer ce qui dépend de 
l’acte artistique ou de l’altération de la matière et du sens de l’oeuvre.
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IV. Etude technolgique des matériaux

 Cette étude technologique des matériaux a pour but d’appréhender 
la matérialité de l’oeuvre afin d’avoir une meilleure comprehension des 
altérations, en vue d’un diagnostic.

1. La toile libre en coton

 Les caractéristiques de la toile de coton, sa nature, sa structure et 
ses propriétés physico-chimiques déterminent le comportement mécanique 
de la toile dans le temps. Cette étude qui nous permettra par la suite de 
diagnostic les altérations, est presente en annexe de manière approffondis 
(Annexe - Partie I: Etude technologique des matériaux p.19), et ici-dessous 
sous forme d’un tableau très synthétique.

Partie I - Toile double Marron/Noir d’André Valensi

Caractéristique du  coton Toile libre de coton Conséquences sur l’oeuvre 

- Module d’élasticité élevé
- Sensible aux variations 
hygrométriques

-  La toile de coton tendue est 
instable car trop élastique et 
trop réactive aux variations 
hygrométriques.
- Déformation de la toile au 
vieillissement.
- La répétition des contraintes 
engendrent une fatigue mécanique 
des matériaux et la diminution du 
module d’élasticité
- Rétrécissement constant de la 
toile 

- Le Carbonyl® se rigidifiant 
altère mécaniquement la toile, 
et peut provoque l’apparition de 
craquelures parallèles aux fils.
- La toile libre est accrochée, la 
distribution des contraintes est 
irrégulière créant la déformation 
du support
- La rigidité de la toile peut 
fragiliser les coutures et donc 
risque de les rompres

- Le coton est constitué de 
substances polymériques 
organiques naturelles sensibles 
à l’oxydation. (Les réactions 
d’oxydation s’accélèrent avec 
l’apport d’énergie lumineuse et 
calorifique.)
- Hydrolyse: Cette réaction 
d’hydrolyse entraîne la rupture de 
la chaîne du polymère et diminue 
aussi la masse molaire. 
- Photo-oxydation amorcer une 
réaction d’oxydation qui engendre 
principalement des coupures de 
chaînes. Avec le lin, c’est la fibre la 
plus résistance à la lumière et aux 
intempéries.

- Colorisation, perte de la resis-
tance mécanique
- La cohésion du tissu faiblit et 
les performances mécaniques du 
polymère diminuent.
- La résistance mécanique du 
matériau se trouve altérée. On 
peut noter une augmentation de 
l’acidité, et donc le jaunissement 
de la toile.

- La perte d’élasticité  et donc 
fragilisation de la toile agrafée , 
exposée verticalement et conser-
vée pliée et dépliée.
- Colorisation: modification de 
l’aspect visuel
- Fragilisation généralisé de la toile

Les fibres cellulosiques du coton 
sont particulièrement sensibles 
aux attaques biologiques

Provoquent des détériorations 
importantes et un affaiblissement 
de caractéristiques mécaniques.

Peu probable: le Carbonyl® est 
employé comme traitement 
préventif du bois en extérieur 
contre divers agresseurs 
biologiques potentiels.
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2. Le Carbonyl® (=Créosote)

 L’étude sur le Carbonyl® (Créosote) presente en annexe (Annexe - 
Partie I, Etude technologique des matériaux p.36), permet de prendre conscience 
des qualités physico-chimiques de la substance et de leurs conséquences 
sur l’oeuvre, mais aussi qu’il s’agit d’une substance fortement toxique. Ci-
dessous, un tableau récaptiulatif des propriétés physico-chimique permet de 
donner un apperçu des conséquences sur le oeuvre et sa gestion.

  La Créosote est un mélange complexe d’une centaine de composants 
distincts, voire d’un millier de substances chimiques, mais seul un nombre 
restreint, environ 20%, est présent dans une proportion supérieure à 1 %. Les 
mélanges varies légèrement selon les grades de la substance (A,B,C). 
 Ainsi, nous pouvons distinguer différents groupes principaux présents 
dans tout les Créosotes : 
−	 Les hydrocarbures aromatiques,  notamment des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), les alkylés HAP (non hétérocyclique), et 
BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène). Les HAP peuvent constituer 
jusqu’à 90% de la la concentration toune teneur inférieure du BaP de 50ppm 
(0,005% en masse) un taux inférieure en HAP, particulièrement en Benzo[a]
pyrène considéré comme cancérogène et mutagène.
−	 Les huiles acides de goudron/phénoliques, y compris les phénols, 
les crésols, xylénols, des naphtols acides de goudron, 1-3% en  poids ; 
phénoliques, 2-17% en poids.
−	 Les bases de goudron / hétérocycles azotés, dont les pyridines, les 
quinoléines, benzoquinolines, acridines, indolines et carbazoles (bases de 
goudron, 1 -3% en poids; hétérocycles azotés, 4,4-8,2% en poids).

 Le coton est essentiellement constitué de cellulose, les facteurs de 
dégradation sont donc majoritairement liés à sa composition intrinsèque. 
Le vieillissement de la cellulose et ses altérations sont la combinaison de 
la dégradation chimique (hydrolyse, thermique, oxydation) et de la fatigue 
mécanique, mais aussi parfois d’une dégradation biologique. 
 Ainsi, les principales dégradations des toiles libres étudiées dépendent 
de leur composition. Aussi, elles subissent de nombreuses contraintes lors de 
la manipulation et du stockage entraînant des déformations et des altérations 
pouvant être irréversibles. Si la substance imprégnée et les pièces  de toiles 
agencées créent des tensions sur la toile, la manipulation et le mode de 
stockage vont provoquer des altérations de cohésion, d’adhésion telles que 
des craquelures, cassures, enfoncements, poches... Plus la toile est grande, 
plus les manipulations sont délicates compte tenu de leur taille et de leur 
masse, qui créent des tensions nouvelles.



40

−	 Les amines aromatiques, telles que l’aniline, aminonaphtalènes, 
amines diphényle, aminofluorènes et aminophénanthrènes, ainsi que cyano-
HAP, benzacridine, et ses congénères méthylsubstitués.
−	 Les hétérocycles de soufre, dont benzothiophènes et leurs dérivés 
(1-3% du poids).
−	 Les hétérocycles d’oxygène, y compris les dibenzofurannes (5 à 7,5%  
du poids). 

Partie I - Toile double Marron/Noir d’André Valensi

Propriétés physico-chimiques Conséquences

La Créosote n’est que légèrement soluble dans l’eau et 
soluble dans divers solvants organiques

- conserver à l’abri de l’humidité au risque de créer 
des auréoles et des modifications visuel de surface

- Les phénols, les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) de faible masse moléculaire et 
certains hétérocycles ont généralement tendance 
à se retrouver plutôt dans la phase gazeuse à la 
température.
- Le durcissement de cette substance par la présence 
de nombreux composés hydrocarbures aromatiques se 
fait très lentement

- Risque de toxicité par inahalation.
- Séchage de la substance est très long: substance 
visqueuse
- Durcissement de la substance avec le temps: Car-
bonyl se rigidifiant altère mécaniquement la toile, 
cré des tensions au sein des fibres et peut provoque 
l’apparition de craquelures parallèles aux fils

La température d’inflammation du bois créosoté est de 
50-100°C plus élevée que celle d’une toile non traité

Isoler l’oeuvre d’une source de chaleur

Suite à l’étude des fibres à la platine chauffante, il en 
ressort que les fibres cotons imprégnées de Carbonyl® 
noircissent et brillent dès 68°C environ. (voir étude des 
fibres à la platine chauffante)

Modification de l’aspect de surface locale ou générale

Produit de traitement préventif contre divers agresseurs 
biologiques potentiels

Risque d’infestation négligeable

La présence de nombreux solvants confère à la 
Créosote une grande qualité de prégnance. 

- Imprégnation des emballages
- Imprégnation de la poussière
- Substance visqueuse: risque d’encrassement et 
d’empoussièrement

 Ainsi, l’étude sur la Créosote témoigne que le détournement de 
cette matière par l’artiste demande au conservateur-restaurateur de puiser 
des informations dans le monde fermé des professionnels de l’industrie. 
Toutefois ils ne sont pas toujours autorisés à partager des informations ou a 
envoyer des échantillons. Sans la connaissance des matériaux, la recherche 
sur les diagnostics des altérations physico-chimiques et les propositions 
de traitements sont difficiles à mettre en place. Aussi, ce produit étant 
essentiellement utilisé sur du bois, aucune recherche n’a été effectuée 
sur d’autres supports, la toile par exemple. L’essentiel des informations 
scientifiques obtenues sur cette substance, découlent d’études sur la 
conservation du bois, ou sur la toxicité et l’écotoxicité de la Créosote. Afin 
de pallier à ce manque d’information, des analyses de Carbonyl® sur les 

Tableau des propriétés physico-chimique et leur conséquences sur l’oeuvre et 
sa gestion
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toiles coton sont mises en place afin d’avoir une plus grande compréhension 
des altérations. Les recherches découlent aussi d’un examen visuel en 
comparaison avec les autres œuvres du groupe. 
 Aussi, cette étude sur la Créosote permet d’appréhender une autre 
approche de cette substance et donc de l’oeuvre. Comme nous l’avons 
rapidement vu, la substance est toxique, cancérigène, mutagène pour la 
reprodution et écotoxique. Pour pallier à cette contrainte la législation 
impose des normes et réglementations aux utilisateurs professionnels qui 
semblent échapper aux institutions artistiques et muséales qui côtoient ces 
composants. Par méconnaissance du matériau ? Parce que le monde l’art 
échappe à ces interdictions ? Nous étudierons la question plus tard. 

Annexes partie I
IV. Étude 
technologique des 
matériaux p.32
1-  la toile
2- le Carbonyl (=Créo-
sote) ; FDS Carbonyl ; 
FRS créosote

3- Toile libre
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V. Diagnostic

 En s’appuyant sur le relevé des altérations et l’étude technologique 
des matériaux, nous pouvons dès à présent cerner les principales causes de 
dégradations. Ceci permettra de distinguer ce qui est de l’ordre des altérations 
extrinsèques liées aux modalités de mises en œuvre et d’exploitation par 
l’institution, et de l’ordre des altérations intrinsèques liées à la sensibilité 
propre des matières constitutives de l’oeuvre (vieillissement des matériaux) 
afin d’éviter une fausse interprétation de l’oeuvre. Dans cette démarche, les 
œuvres d’André Valensi composées des mêmes matériaux viendront appuyer 
le diagnostic établi afin d’éviter toute confusion. 
 Ainsi nous cernons trois principales causes d’altérations :

- Les altérations liées à la mise en œuvre : plis, choix des matériaux, du 
système d’exposition... Le vieillissement de l’oeuvre fait que les signes de 
création s’effacent à cause des altérations. 
- Les dégradations d’usage, concernant la manipulation et l’exposition qui 
nuisent à la lisibilé de l’oeuvre.
- Les dégradations liées au conditionnement qui inadaté, dégrade la 
matérialité de l’oeuvre et donc son sens.

 L’ensemble des procédures de réalisation et le choix de matériaux 
parfois rudimentaires, sont souvent précaires et induisent des effets de 
vieillissement souvent indépendants de toute intervention de l’artiste. Les 
œuvres de Support(s)-Surface(s) ont souvent été confrontées à ce problème1 
et effectivement les œuvres d’André Valensi composées de Carbonyl® 
présentent quelques dégradations liées au matériau et à la pratique. Ainsi, 
nous sommes face à des choix artistiques participant à l’authenticité de 
l’oeuvre qui peuvent paraître comme des altérations aux yeux du spectateur 
non averti. De plus, par le vieillissement, les actes artistiques et les altérations 
sont intimement liées. C’est pourquoi, en nous appuyant sur la fonctionnalité 
de l’oeuvre et le constat d’état, nous allons dans ce diagnostic les distinguer.

1. Perforations

 La perforation de la toile par des agrafes lors de la mise en exposition 
fragilise les bords du support par les multiples trous voire des déchirures. 
Bien que participant à la dégradation de la toile, les agrafes font partie de 
l’œuvre. Il s’agit bien sûr d’un système d’accrochage mais elles participent à 
l’authenticité de l’œuvre. Comme il a été explicité précédemment, elles sont 
aussi témoins du détachement de la toile du code pictural académique, et 
mettent en relief la matérialité de l’œuvre. Cependant, lors des multiples 
expositions, les perforations augmentent créant ainsi une fragilisation des 
fibres textiles, des bords et des déchirures2 (les point d’attaches s’élargissent 

1  Selon  Yves Aupetital-
lot, catalogue Support/
Surfaces, Musée d’art 
moderne de Saint-Étienne, 
indique que les ensembles 
de procédure de réalisation 
et de matériels parfois rudi-
mentaires employés par les 
Support(s)-Surface(s), sont 
souvent précaire et induite 
des effets de mise en œuvre 
et de vieillissement souvent 
indépendant de toute inter-
vention de l’artiste. Cer-
taines œuvres de Viallat, 
par exemple, entraînent la 
désagrégation et l’efface-
ment des formes.

2  Voir constat d’état du 
groupe d’œuvre
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Partie I - Toile double Marron/Noir d’André Valensi

puis se rompent). Aussi, le support est marqué en surface laissant des traces 
plus claires perturbant la lisibilité de l’oeuvre à des degrés plus ou moins 
prononcés. Les perforations excessives attirent le regard du spectateur, alors 
qu’elles sont destinées à l’accrochage et à créer une continuité entre l’oeuvre 
et le mur. Le regard, attiré par les multiples cadre, est appellé à s’étendre 
à l’espace réel et non à s’arréter sur les traces, les décchirures causées 
par ce système d’accrochage. Initialement, discrètes, les agrafes sont à ce 
jour marquées. Dans le groupe étudié, les perforations sont évolutives. Le 
constat des altérations témoigne d’une dégradation au fil des expositions. 
Initialement, les perforations restent subtiles puis le nombre d’incisions 
augmente et elles deviennent visibles3. Sous le point de l’oeuvre, ces systèmes 
d’accrochage ne permettent pas une répartition homogène des tensions et 
sont souvent insuffusants pour supporter le poids de la toile. 

2. Coloration locale et durcissement 

 La dégradation chimique des matériaux constitutifs de l’œuvre n’est 
pas exclue. Le Carbonyl® en vieillissant fonce4, aussi la cellulose sensible aux 
attaques extérieures peut jaunir (oxydation, dégradation de la cellulose...) 
modifiant les tonalité de l’œuvre. Le vieillissement influe aussi sur le 
durcissement de la substance. Le Carbonyl®  étant une substance visqueuse, 
avec les diverses influences extérieures (température, lumière), les solvants 
s’évaporent et le produit durcit. Le produit imprégné dans le support rigidifie 
la toile. Ainsi, la toile se durcit avec le temps entraînant la fragilisation du 
textile surtout au niveau des plis. De plus, le textile est sans cesse sollicité par 
des tensions hétérogènes des mises en exposition et du conditionnement. Le 
produit crée d’autant plus de contraintes au niveau des fibres de coton qu’il 
est  imprégné dans la toile.
 Il s’avère difficile d’identifier la nature de la coloration locale car pour 
connaître plus précisément les substances présentes, il faut soit prélever, soit 
extraire la substance. Or, le prélèvement est impossible compte tenu de son 
imprégnation dans le textile. Par conséquent nous ne pouvons faire d’analyses 
chromatographiques et préciser s’il s’agit d’une réaction du Carbonyl® ou 
d’encrassement.
 Ces encrassements ont pour concéquence d’engendrer une perte 
d’homogénéité de surface qui nuit à l’équilibre chromatique. Lorsqu’on 
observe la face B, on remarque que les multiples griffures se manifestent au 
détriment de l’équilibre visuel entre support et surface que l’artiste donne 
à voir. En comparhaison, la face A, peu encrassée, témoigne du travail de 
la matière imprégnée de Carbonyl®.  Ceci, expiquerait pourquoi l’institution 
tend à exposer la face A et non la face B.

4  Voir étude microsco-
pique des fibres à la platine 
chauffante: Annexe - partie 
I: étude des fibres p.19

3  Toile double marron, (Inv. 
: 91.20.2 )
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3. Les plis

 Les plis principaux de la toile formant un quadrillages sont 
systématiquement présents sur chacune des œuvres. Il est sans équivoque, 
comme il a été indiqué précédemment, que les marques soient un acte 
artistique. Il est plus question ici de s’interroger sur un moyen de conserver 
les plis sans pour autant détériorer la toile. En effet, le mode de conservation 
initié par l’artiste pose de nombreux problèmes d’altérations. D’une part, 
conserver l’œuvre pliée fragilise la toile pouvant provoquer une rupture des 
fils. La présence de Carbonyl® rend la toile moins élastique sollicitant ainsi 
des contraintes hétérogène au niveau des fibres du textile suite au système 
de présentation et de conditionnement. Les plis sont ainsi marqués par le 
conditionnement puis subissent une tension inverse lors de l’exposition. 
D’autre part, l’œuvre pliée puis dépliée engendre de nouveaux plis et des 
marques de stockage en surface nuisant autant au support qu’à l’attention 
plastique de l’artiste. De plus, le sens des plis n’est pas toujours évident. Ainsi, 
un pliage à l’envers crée de nouvelles tensions et traces.

4. Effilochage
 
 L’effilochage des bords découle d’une déchirure au niveau des 
points d’accrochage ou du découpage des toiles par l’artiste lors de la mise 
en œuvre. Initialement, il ne peut pas être considéré comme une altération 
cependant avec le vieillissement, les diverses manipulations et accrochages, 
les bordures du textile se fragilisent. En effet, les fils enchevêtrés les uns 
dans les autres atteignaient une certaine stabilité, mais la rupture de certains 
déclenche un processus de fragilisation locale qui par le travail mécanique de 
la toile, engage l’effilement généralisé de la toile. Surtout que les multiples 
perforations, voire déchirures sur les bords viennent accentuer ce risque 
d’accroissement de la désolidarisation des fibres.
 Si cet effilochement n’est pas nefaste pour l’oeuvre car il découle d’un 
acte de création, son augmentation engendrerait des dégradations physiques 
et esthétiques,  dans les sens où le carré qui a été découpé comme tel, 
perdrait sa forme initiale. La déformation du carré c’est la perte d’harmonie 
entre le carré central et le “cadre”.

5. Gondolement et déformations

 C’est ce même travail mécanique de la toile qui fait apparaître un 
gondolement généralisé au niveau des pièces rapportées. Les toiles subissent 
des variations dimensionnelles en réponse aux changements d’humidité 
relative et des contraintes. Les toiles cousues entre elles, fixées aux murs à 
l’aide d’agrafes ou non, créent des tensions hétérogènes sur toute la surface 
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faisant apparaître des gondolements. Aussi, les variations dimensionnelles 
de la toile suscitent des déformations, essentiellement au niveau des points 
d’attaches (angles, bordures...), qui supportent le poids de la toile. En réaction 
à cette tension les fibres s’allongent, mais c’est la perte d’élasticité des fibres 
qui fait que la toile s’étend et reste figée. Face aux multiples contraintes les 
coutures regroupant les éléments textiles sont fragilisées, puis rompent à 
la tension. Aussi, les contraintes créées pas le système d’accrochage sont à 
l’origine des problèmes de tensions. Elles entrainent des déformations et une 
fragilisation qui peut aller jusqu’à la rupture si la toile est usée. La rupture 
se produit au niveau des points d’attaches et des coutures. (Annexe - étude 
technologique des matériaux p.32) 
 Cet ensemble d’altérations a pour conséquence d’engendrer la perte 
de la lecture des plis. Les plis mis en oeuvre par l’artiste surgissemnt d’une 
toile plane et sont mis en valeur par leombres et les lumières. La presence 
de gondolement atténue les lignes initiales. Aussi, la déformation de la toile 
sugètre la perte de la forme carré de la toile imposée par l’artiste et donc 
de l’équilibre entre les formes. Nous verrons dans la dernière partie, que les 
Support(s)-Surface(s) ont été amenés dans certain cas à repenser ce système 
d’exposition déformant (Velcro® pour Viallat, languette pour Dolla...)

6. La surface

 Il s’avère compliqué de définir les causes des taches, de l’encrassement 
et des rayures, il peut effectivement s’agir de négligence humaine : protections 
inadaptées lors du stockage et de l’accrochage, mauvaises manipulations... 
mais il peut s’agit aussi de tâches d’atelier. Cependant, lors de l’étude des 
altérations, la toile B est sensiblement plus altérée que la toile A. Ceci  
témoigne d’une exposition répétée de le face B contre le mur créant ainsi 
des encrassements (traces de peintures?). Cette constatation recoupe les 
informations indiquées par le musée, la toile serait souvent exposée dans 
le même sens ne prenant pas en compte des multiples potentialités qu’offre 
l’artiste. Dans le groupe d’oeuvres de Valensi composées de Carbonyl®, 
l’institution va jusqu’à définir un sens de présentation pour des raisons de 
conservation. Cette alternative permet de limiter les altérations de surface et 
du support. Ce système qui altère l’oeuvre a poussé le Musée d’Art Moderne à 
installer sur l’une des sept toiles d’André Valensi, un système d’accrochage au 
« revers » avec une bande Velcro®5. Les agrafes ont été retirées du système 
initial d’exposition car elles participaient à la dégradation de la toile. 

5 Toile double noir gris fon-
cé, inv 92.09.686
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Tableau récapitulatif
Types d’altérations Causes Nature Évolutions possibles
Plis Conditionnement

mise en œuvre
Mécanique Perte de lisibilité des plis initiaux

Usures des fibres
Effilochage Mise en œuvre

usure
Mécanique Fragilisation et déformation des bords

Mauvaise tension Accrochage Mécanique Déformation et poids de la toile  
Peuvent rompre le support

Élargissement des points 
d’attaches et déchirures sur 
les bords

Accrochage Mécanique Rupture des fibres si tensions trop 
Importantes ou insuffisantes. 
Répétition des accrochage

Durcissement des fibres Vieillissement
Oxydation

Physico-chimique fragilisation des fibres, rupture

Déformations/
Gondolement

Milieu Ambiant (HR)
Conditionnement
Durcissement du Carbonyl

Mécanique

Vieillissement

Déformation irréversible, 
Affaiblissement des fibres, 
Rupture du support et des coutures

Encrassement, 
Empoussièrement

Manipulation
Conditionnement
Exposition-effet

Physico-chimique Oxydation de la fibre
Perte de lisibilité
Incrustation dans les fibre et perte de 
souplesse

 Les altérations diagnostiquées ci-dessus proviennent d’un système 
d’exposition et de conservation inadapté, favorisant les risques extrinsèques 
d’altération et nuisent donc à la pérennité de l’oeuvre. L’analyse des 
altérations en comparaison avec les autres œuvres du groupe révèlent d’une 
augmentation des dégradations au fil des expositions et des remises en 
réserves. Ainsi, cette étude témoigne d’un conditionnement et d’un mode de 
présentation destructif. Or, certaines dégradations dépendent de la démarche 
d’André Valensi, des choix plastiques et du vieillissement des matériaux qui 
sollicitent des contraintes et donc dégradent l’œuvre. La valeur artistique 
est donc respectée par le musée, cependant les dégradations engendrées 
nuisent à la lisibilité de l’œuvre et donc à son authenticité. 
 Seule une œuvre échappe aux altérations suscitées par la mise en 
exposition. Il s’agit de Toile double noir gris foncé (inv 92.09.686). Suite à une 
restauration, une bande Velcro® a été placée sur le revers de la toile. Ce 
nouveau système interroge sur le sens de l’œuvre. Est-ce que les œuvres sans 
les agrafes conservent leur valeur artistique? Précédemment, nous avons vu 
que les agrafes mettent en valeur la matérialité de la toile et participent au 
sens de l’œuvre. Surtout, la présence d’une bande Velco® abolit le principe 
des toiles recto-verso, imposé par l’artiste, et aplanit localement les plis de la 
toile. Ceci va donc en contradiction avec l’oeuvre elle-même.
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Conclusion

 Par conséquent, l’assemblage des matériaux (toile de coton et Carbo-
nyl®) pourrait permettre, à ce jour, une conservation durable.  Cependant, la 
démarche technique et le vieillissement des matériaux font que la perception 
tant visuelle que théorique est modifié. Principe que l’artiste n’a jamais abor-
dé dans sa démarche théorique. L’oeuvre comme objet ephémère, n’a ja-
mais été pensée comme tel ni par André Valensi ni par Support(s)-Surface(s). 
Toutes, les oeuvres Support(s)-Surface(s) dépendent d’une démarche de 
conservation, dont les artistes, de leur vivant, se sont investis en collabora-
tion avec les propriétaires.  
 Afin de conserver ces œuvres, les propositions de traitement dev-
ront prendre en compte la dégradation intrinsèque des matériaux (liée à la 
sensibilité propre de la matière), la dégradation extrinsèque (mise en œuvre 
et exploitation) et la valeur artistique!!o. Ceci, permettra la mise en place 
d’un système de conservation et d’exposition le plus adapté, tout en conser-
vant la valeur artistique de l’objet. Ces multiples contraintes reposent sur la 
présence d’une nouvelle approche de l’espace, de l’accrochage et donc paral-
lèlement de la conservation qu’impose la toile libre non protégée. La modifi-
cation des schémas traditionnels de la peinture tendue sur châssis demande 
une réflexion propre aux toiles libres. 
 Cependant, la présence du Carbonyl® dans l’œuvre amène une 
nouvelle réflexion. Au-delà des contraintes que cette substance crée au 
sein des toiles libres causant des problèmes de conservations et de lisibilité 
spécifique à l’œuvre, sa toxicité engendre un questionnement plus général. 
Cette substance étant toxique, cancérogène et mutagène, elle suscite un 
questionnement sur la légalité de sa présence en réserve et en exposition. 
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PARTIE II

Une oeuvre en 

infraction?
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 Introduction

 Les  problèmes  de conservation  de l’œuvre  mis en avant 
précédemment relèvent des altérations intrinsèques et extrinsèques 
de l’objet (vieillissement, manipulations, expositions...). Il s’agit d’un 
dysfonctionnement spécifique à l’œuvre telle qu’elle était pensée par 
l’artiste. Cependant, au-delà du suivi de la conservation de l’œuvre qui vise la 
préservation de la matière, il faut prendre en considération l’environnement 
mental dans lequel est inscrit une œuvre. Pour cela, il est nécessaire de prendre 
en compte l’époque de mise en œuvre de l’objet se référant à son identité, 
mais aussi l’époque dans laquelle est diffusé l’artefact. Car, la manière dont 
on considère l’objet ou une collection évolue et influe énormément sur son 
devenir et sa pérennisation. L’œuvre dépend de critères sociaux actuels et 
évolutifs qui déterminent les choix de conservation et d’intervention : « Par 
l’intérêt qu’elle porte aux œuvres, par les moyens matériels qu’elle procure, 
c’est la société qui détermine la survie des peintures »1.
 En effet, cette étude met en avant l’évolution du statut d’une œuvre, 
composée d’un matériau reconnu légalement comme toxique et écotoxique 
bien après la création de l’œuvre. Une exposition chronique au Carbonyl® 
(produit brut ou appliqué) peut entraîner un grand nombre d’affections 
(cancers, troubles neurologiques...). Cette prise de conscience du risque 
résulte d’une évolution sociale de la santé publique en corrélation avec 
le développement durable. Il a pour objectif de protéger les besoins pour 
les transmettre aux générations futures2. Cette notion a pris de l’ampleur 
socialement dès les années 60 suite, entre autre, au sommet de Stockholm 
en 19723, au protocole de Montréal en 19874, au protocole de Kyoto en 19975 
et au sommet de Johannesburg en 20026, qui renforça les réglementations 
concernant de nombreuses substances et matériaux dans les pays signataires. 
 Ces grandes modifications réglementaires ont bouleversé les 
industriels, mais aussi d’autres secteurs, tel que l’art. Aujourd’hui, les 
professionnels doivent s’adapter aux contraintes. Les conservateurs-
restaurateurs sont souvent en contact avec des substances reconnues comme 
telles depuis longtemps (Blanc de plomb...), nécessitant l’utilisation de 
protections adaptées à leur sécurité. Aussi, l’évolution des réglementations fait 
qu’ils doivent adapter leur traitement, par exemple ils ne peuvent plus utiliser 

7  Baslé Katia, « Traite-
ment de désinsectisation 
des biens patrimoniaux : 
législation et critères mé-
thodologiques », la lettre 
de l’OCIM, n°138 nov-déc 
2011, p.24

6  Plus de cent chefs d’État, 
plusieurs dizaines de mil-
liers de représentants gou-
vernementaux et d’ONG 
ratifient un traité prenant 
position sur la conservation 
des ressources naturelles et 
de la biodiversité. 

5  « visant à la réduction 
des gaz à effet de serre » : 
protocole de Kyoto

1  Guillerme J.,L’atelier du 
temps, essai sur les alté-
ration des peintures, Paris 
Hermann, 1964, p.247

2  La Commission mondiale 
sur l’environnement et le 
développement dans le 
rapport Brundtland, 1987 
le définit comme ceci : «Le 
développement durable 
est le développement qui 
répond aux besoins du pré-
sent sans compromettre 
la capacité des généra-
tions futures à répondre 
à leurs propres besoins. 
Deux concepts sont inhé-
rents à cette notion : – le 
concept de « besoins », et 
plus particulièrement des 
besoins essentiels des plus 
démunis, à qui il convient 
d’accorder la plus grande 
priorité, – l’idée des limi-
tations que l’état de nos 
techniques et de notre or-
ganisation sociale impose 
sur la capacité de l’envi-
ronnement à répondre aux 
besoins actuels et à venir ».

4  Le protocole de Mon-
tréal relatif aux subs-
tances qui appauvrissent 
la couche d’ozone : rapport 
Brundtland

3  Sommet de Stockholm : 
conférence de l’ONU sur 
l’environnement (principa-
lement pour des proble-
mes de pollutions) qui a 
marqué l’histoire de l’envi-
ronnement de cet époque. 
Il a donné lieu au principe 
de base que « Chacun à 
la droit de vivre dans un 
environnement sain, lui 
permettant de vivre dans la 
dignité et le bien-être », et 
à la notion du « principe de 
précaution »
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certain gaz contre les infestations (ex : bromure de méthyle...)7. Et enfin, les 
conservateurs de musée s’interrogent sur l’obsolescence des matériaux des 
œuvres dû à leur évolution dans la société (désué, interdiction...). Ainsi, les 
œuvres qui ont été pensées avec des matériaux dérivés de l’industrie, doivent 
être adaptées à ces réglementations sociales qui menacent leur pérennité. Il 
est question pour certaines de ces œuvres de remplacer des éléments. C’est 
le cas par exemple des œuvres Les Monuments d’Andy Boltanski, composées 
d’ampoules incandescentes tungstènes, dont l’UE interdit la vente depuis 
20128 et dont elle préconise la substitution par entres autres, les ampoules 
incandescentes halogènes. Bien que la couleur de la lumière soit différente, 
des moyens de substitutions ont été mis en place, afin de reconstituer la 
teinte jaune rouge initiale. Cependant, pour l’oeuvre Toile marron/noire, 
d’André Valensi, aucun produit de substitution ne peut être mis en place car 
le Carbonyl® imprégné dans la toile n’est pas interchangeable. L’oeuvre Toile 
marron/noire est autographique9, la matérialité de l’œuvre définit  son sens, 
et donc son authenticité. 
 Cette partie apporte des précisions, entre autres sur les restrictions 
réglementaires actuelles du Carbonyl®, ce qui amène à réfléchir sur  la place 
de l’œuvre dans l’institution, dans la loi et dans la société, et invite à nous 
questionner sur son devenir et sa pérennisation.

Partie II - Une oeuvre en infraction?

9  Goodman N., Langages 
de l’art : Une approche de 
la théorie des symboles, 
tr. fr. J. Morizot, Paris, Ha-
chette, 2005

8  Les États de l’Union euro-
péenne (UE) ont approuvé 
le 8 décembre 2008 l’in-
terdiction progressive des 
lampes à incandescence 
classiques à partir du 1er 
septembre 2009 avec un 
abandon total en 2012. Le 
passage à des méthodes 
d’éclairages moins dépen-
sières en énergie permet-
tra selon l’UE de réduire 
les émission de dioxyde de 
carbone de 15 millions de 
tonnes par an.
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I. Le Carbonyl® (Créosote), une substance 
réglementée

 Le Carbonyl® (Créosote) était réservé uniquement à la prévention 
du bois pour des usages professionnels ou domestiques dans le monde 
entier. Il était très répandu. Avant les années 90, André Valensi, comme les 
professionnels, n’avait pas connaissance de sa toxicité. Ainsi, lorsque l’artiste 
a employé cette substance, il n’a pas commis d’infraction pénale. L’évaluation 
de la toxicité des produits évolue en simultané de la connaissance des 
matériaux mais aussi en fonction du seuil fixé par la loi. Bien qu’il faille 
plusieurs années de tests des produits avant de les commercialiser, l’avancé 
de la connaissance scientifique des matériaux fait que la détection des 
dangers se fait des décennies après. Identifier la substance Carbonyl® 
indépendante de l’œuvre permettra d’évaluer en partie les risques auxquels 
les professionnels sont soumis.

1. Risques

 1.     Effets sur l’Homme

 La plupart des substances chimiques utilisées pour les traitements 
du bois sont dangereuses pour la santé humaine et pour l’environnement. 
Les expositions importantes et chroniques, même à faible niveau, peuvent 
conduire à des intoxications et des maladies. La Créosote a été classée selon 
la réglementation de la Communauté européenne10 comme dangereuse 
pour la santé, et pour l’environnement. Cette substance cancérigène sans 
valeur de seuil, est classée comme substance cancérigène de catégorie 
1B11. Les HAP présents dans ce produit à titre d’impureté ont un caractère 
cancérigène reconnu. Par exemple le benzo[a]pyrène (C20H12) est dans le 
groupe 1 de la classification du CIRC12. Les HAP sont considérés comme 
parasitants, bioaccumulables et toxiques (« PBT »13 ; anthracène) ou 
comme très parasitant et très bioaccumulables (« vPvB »14 ; fluoranthène 
phénantrène et pyrène) par le comité d’évaluation des risques de l’Agence 
européenne des produits chimiques.
 C’est en manipulant de la Créosote ou des substances qui en 
contiennent ou encore par contact avec de l’air, de l’eau, de la terre ou des 
aliments contaminés, que la population générale peut se trouver exposée 
à ce produit ou à ses constituants. Il existe différentes voies d’exposition 
comme la voie respiratoire, la voie digestive (boisson ou consommation de 
nourriture) et la voie cutanée. L’exposition peut varier tant qualitativement 
que quantitativement. 
 Les principaux sujets à ces expositions sont les travailleurs des 
ateliers d’imprégnation de bois à la Créosote. Mais on constate qu’il peut y 
avoir une exposition professionnelle à la Créosote au cours de la fabrication, 

10  Référence : Réglemen-
tation de la Communauté 
européenne n°1272/2008

11  Catégorie 1B depuis 
2008 conformément au rè-
glement (CE) no 1272/2008 
du classement CIRC, Centre 
International de recherche 
sur le cancer.

12  CIRC : Centre interna-
tional de Recherche sur le 
Cancer

14  vPvB : Very Persistent, 
very Bioaccumulativ 

13  PBT : Persistent Bioaccu-
mulative and Toxic
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de l’utilisation, du transport, de l’élimination du produit ou d’objets en bois 
traités. D’ailleurs, pour la plupart, des publications relatives aux effets de la 
Créosote de goudron de houille sur l’organisme humain se rapporte à une 
exposition professionnelle résultant principalement d’une pénétration dans 
l’organisme par voie cutanée, par voie respiratoire, et par voie oculaire créant 
ainsi des irritations et des allergies. La population générale est aussi exposée 
à cette substance chimique. Outre, les expositions ecotoxiques, les déchets 
bois créosotés ont été vendus sous forme de traverses en bois utilisées dans 
les jardins, et les charpentes, mais aussi sous forme de charbon de bois 
pour barbecue jusqu’en 2010. Encore présentes chez des particuliers, ces 
traverses imprégnées de Créosote peuvent être absorbées tant sur le plan 
digestif (poussière, absorption des aliments...), respiratoire que cutané.

 Une exposition prolongée est susceptible de provoquer des troubles 
fonctionnels (céphalées, nausées, anorexie, dépression, faiblesse, céphalées, 
confusion légère, vertiges, hypersalivation ou vomissements...) et le contact 
répété avec la peau entraîne la survenue de dermites irritatives et d’une 
phototoxicité et photoallergie (cf : Régime générale tableau 16). Aussi, on 
peut constater des nécroses, une augmentation du risque de cancer de la 
lèvre et de la peau chez les employés à l’imprégnation de pièces de bois avec 
de la créosote. Chez des briquetiers exposés à la créosote, il a été observé une 
augmentation de la mortalité par cancer du scrotum. Selon certaines études 
épidémiologiques, l’exposition à la créosote pourrait aussi comporter un 
risque de cancer de la vessie, de myélome multiple et de cancer du poumon. 
 La voie cutanée constitue un mode d’exposition professionnelle 
important à la Créosote. On estime que plus de 90 % du pyrène et 50 à 70 
% du naphtalène pénètrent dans l’organisme par voie transcutanée. Chez 
des travailleurs employés à l’imprégnation du bois qui ne portaient pas de 
vêtements protecteurs, on a relevé une contamination moyenne totale de 
la peau par le pyrène qui était d’environ 1 mg par jour. Le port de vêtements 
protecteurs a permis de réduire d’environ 35 % en moyenne la contamination 
cutanée par le pyrène.
 La population générale peut être aussi touchée, cependant on 
ne possède guère d’informations concernant les effets. Il y a eu des cas 
d’intoxication accidentelle par la créosote dus principalement à l’utilisation de 
ce produit comme pesticide. La mort est survenue après ingestion d’environ 
1 à 2 g (enfants) ou d’environ 7 g de Créosote (adultes). Les symptômes 
consistaient notamment en salivation, vomissements, difficultés respiratoires, 
vertiges, céphalées, abolition des réflexes pupillaires, hypothermie, cyanose, 
convulsions, ... accompagnés de lésions oropharyngées, intestinales, 
péricardiques, hépatiques et rénales.

Partie II - Une oeuvre en infraction?
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 2.    Environnementaux

 La présence de la Créosote dans l’environnement dépend de 
processus complexes influencés par les conditions environnementales, les 
propriétés physico-chimiques des constituants de la Créosote et de leurs 
interactions. Que ce soit dans l’air, l’eau, les sédiments, le sol et les biotes, 
on y retrouve de la Créosote. D’ailleurs, les principaux lieux de dépôt sont 
les sédiments, le sol et les eaux souterraines et certains des constituants de 
la créosote libérés dans le sol environnant par des structures le bois traité 
sont susceptibles d’y demeurer pendant des décennies. Ainsi, les déchets 
deviennent problématiques car l’incinération de bois traité à la créosote est 
incontrôlable : il libère dans l’environnement des produits toxiques tels que 
les HAP, dioxines halogénées ou furannes15.
 Aussi, ces produits de traitement inflammables engendrent des 
risques d’incendie. Les produits ne s’enflamment pas spontanément 
(température d’inflammation >450°C (DIN 51 794)) et ne sont pas explosifs, 
cependant il y a des risques d’incendie, les vapeurs provoquant des mélanges 
explosifs avec l’air.

2. Réglementation

 La composition et l’usage de ce produit sont réglementés dans certains 
pays (Union Européenne, Canada, États-Unis...), entre autres sur la teneur en 
benzo[a]pyrène (BaP) et en dérivés phénoliques. C’est à partir des année 70 
que les premières restrictions de la commercialisation de la Créosote sont 
apparues, imposant une diminution des HAP, entre autre le benzo[a]pyrène 
et des composés phénoliques. Avant 1994, la Créosote pouvait contenir 
jusqu’à 20% des composés phénoliques et une teneur supérieure à 500 ppm 
en benzo[a]pyrène. En outre, ces dernières années, la législation dans de 
nombreux pays a imposé une limitation des substances composées de BaP et 
des phénols solubles. La commission européenne, en 1994, a fixé les teneurs 
maximales en benzo[a]pyrène (BaP) à 50 ppm et en phénols solubles à 3%16. 
De fil en aiguille, les réglementations n’ont cessé de se durcir, jusqu’à l’arrêt 
de sa commercialisation après un siècle et demi de monopole.
 Aussi, en 1994, la même commission fixe les teneurs maximales 
en benzo[a]pyrène (BaP) et en phénols solubles, et interdit l’utilisation de 
bois créosotés à l’intérieur des bâtiments, sur les aires de jeux ou pour tout 
contact avec des denrées alimentaires ou agricoles. Des études réalisées 
par le CTBA17 ont montré que les bois créosotés ne devaient pas être mis au 
contact direct avec l’eau car les solutions délavées issues de ces bois sont 
peu biodégradables et très écotoxicologues. Suite à des études, l’utilisation 
de produits de distillation des houilles pour le traitement des bois, a été 
réglementée par l’arrêté de 2 juin 200318. Ce texte spécifie que ces produits 

15  D’après l’Etude : Arvin 
& Flyvbjerg, 1992, Mueller 
et al, 1993, Middaugh et al, 
1994

16  Directive CEE 94/60 (20 
décembre 1994)

18  D’après l’arrêté de 2 juin 
2003 modifiant l’arrêté du 
7 août 1997 et transposant 
la directive 2001/90/CE du 
26 octobre 2001

17  Durabilité du bois, rap-
port de la situation de la 
normalisation, CTBA, jan-
vier 2007

Les bois traités,Dr. Ma-
rie-Christine Triboulot – Pr. 
Philippe Gérardin, LERMaB, 
Nancy
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et les préparations en contenant, ne peuvent être utilisés que par des 
professionnels et uniquement lorsque leur concentration de benzo[a]pyrène 
est inférieure à 0,005% en masse et celle en phénols extractibles par l’eau 
inférieure à 3% en masse. Ce texte prévoit également leur interdiction pour 
certains usages quelle que soit leur composition. Depuis 2003, l’utilisation 
de la créosote est donc  interdite par le grand public pour cause d’une 
évaluation des risques trop élevés selon la Commission européenne. 
Cependant, il n’existe aucun produit de substitution adapté, la mise sur le 
marché de la Créosote reste donc accréditée pour des usages professionnels, 
sous conditions strictes en vue de la protection des travailleurs jusqu’en 2018 
(projet soutenu par la Suède)19. 
 Aussi, depuis l’arrêté du 3 juin 200320, les bois créosotés sont désignés 
comme étant des «déchets dangereux». La toxicité de la substance pose des 
problèmes de gestion des déchets polluants. Bien qu’ils aient été reconvertis 
en charbon21 et revendus à des particuliers22 jusqu’en 2010, les bois traités 
sont aujourd’hui interdits à la vente et donc isolés. Aucune solution n’a été 
proposée à ce jour pour la gestion de ces déchets, qui ,accumulés posent 
toujours des problèmes environnementaux.
 
 Par conséquence, cette identification indique que le Carbonyl® 
(Créosote) est un produit néfaste pour la santé et l’environnement tant dans 
son utilisation que dans sa présence sur les bois traités. La définition de la 
toxicité (Annexe - patie II: Une oeuvre en infraction? La toxicité p.63) présente 
différentes voies auxquelles une substance pénètre dans l’organisme 
provoquant des enchaînements d’effets néfastes : voies respiratoires, 
cutanées, et ingestion. Dans le cas de l’oeuvre imprégnée de Carbonyl® ces 
trois possibilités présente des risques de toxicité chronique. 
 Ainsi, le Carbonyl® nous amène à nous interroger sur les risques de 
toxicité des œuvres d’André Valensi composées de cette substance, et les 
moyens de les détecter. Selon l’étude sur la Créosote, une intoxication par 
voie cutanée, par ingestion ou par inhalation est avérée (Annexe: partie I: 
étude technologique des matériaux p.36). Toutefois, concernant l’inalahation 
les risques sont plus complexes à évaluer, car même s’ils sont avérés, leurs 
mesures dépendent du temps d’exposition, nous verrons ceci plus tard.
 Mais avant cela, il convient de définir les réglementations qui 
s’appliquent quotidiennement au monde industriel et aux laboratoires et de 
comprendre pourquoi elles échappent au monde de l’art et que la présence 
de cette substance dans l’œuvre n’a jamais été remise en question. 

21  Anne Jouan, Du charbon 
pour barbecue fait à partir 
de bois toxique, Le Figaro, 
le 16 septembre 2010

20  http://s2.e-monsite
.  com/2009/11/25/13
953960creosote-arrete
-pdf.pdf

19 D’après le tableau du 
MEDDTL, à partir du règle-
ment CE 1451/2007 de la 
commission du 4 décembre 
2007

22  http://www.kewego.fr/
video/iLyROoaftCFm.html

Annexes partie I
I. Le Crabonyl 
(créosote, une 
substance réglementé 
1-  directives 2011/71/
EU p.43

Partie II - Une oeuvre en infraction?
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II. Une œuvre toxique au sein de législation française

 L’étude sur le Carbonyl® témoigne qu’il s’agit d’une substance 
très réglementée que ce soit lors de son application ou de la gestion des 
matériaux imprégnés (déchets...). Or, concernant l’œuvre d’André Valensi, la 
question de sa toxicité, au sein des réserves, de la collection et des salles 
d’expositions, n’a jamais été abordée jusqu’alors. Aucune loi du Code du 
Patrimoine ne s’applique à ce cas d’étude. Ainsi, on peut s’interroger sur 
le fait qu’une substance très réglementée dans l’industrie dépendant du 
Code du Travail relatif aux règles de prévention des risques chimiques, 
pose des questionnements non abordés dans le monde des musées1. Cette 
transgression des normes établies suggère-t-elle que ces œuvres composées 
de Carbonyl® échappent aux législations concernant les risques chimiques ? 
Ou au contraire que l’œuvre est illégale voir en infraction ?

1. Code du travail et Code du Patrimoine en contradiction

 La volonté de redéfinir la peinture a poussé André Valensi, comme 
beaucoup d’artistes, à détourner un matériau industriel, le Carbonyl®. Une 
grande diversité de substances chimiques est présente dans les collections. 
Outre les biocides (DDT, Arsenic,...) parfois mentionnés dans la littérature 
des collections d’histoire naturelle, nous sommes aussi face à des produits 
à risques d’intoxication, même longtemps après leur mise en œuvre. C’est 
le cas du Carbonyl®, la législation européenne interdit la commercialisation 
de cette substance depuis les années 2002 pour des raisons de toxicité et 
d’ecotoxicité, que se soit le produit brut ou appliqué.  
 Sont particulièrement soumis à ces effets nocifs, les agents chargés 
de la conservation des collections, mais aussi les utilisateurs. Qu’il s’agisse 
d’une population de professionnels et d’utilisateurs extérieurs (emprunteur, 
spectateurs...), la présence de cette substance pourrait concerner le Code 
Civil et du Travail. Ainsi, le Code du travail impose l’application de l’évaluation 
des risques chimiques (R-231-54-2 et R-231-56-1) et la mise en place de 
mesures générales de prévention afin de réduire les risques (R-231) par le 
responsable de l’objet. 
 Nonobstant, l’œuvre Toile double Marron/noir d’André Valensi est 
actuellement considérée par le Code du Patrimoine comme une œuvre 
inaliénable et imprescriptible : « Les biens constituant les collections des 
musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur 
domaine public et sont, à ce titre, inaliénable »2. Le principe d’inaliénabilité 
fait de l’œuvre un objet protégé, ne pouvant être cédé, tant à titre gratuit 
qu’onéreux, ni grevé de droits réels. Ce statut particulier permet de protéger 
les œuvres pour les générations futures. Néanmoins, une procédure de 
déclassement des œuvres a bien été prévue par la loi de 20023, sauf pour les 

1  Le Frac Bretagne comme 
le MAM ne se sont pas in-
terrogés sur les risques de 
toxicité.

3  Le dernier déclassement 
correspond à « L’affaire 
des têtes Maoris » musée 
national néo-zélandais Te 
Papa Tongarewa, afin de 
récupérer l’ensemble des 
dépouilles māoris pré-
sentes dans les collections 
françaises.

2  Article L 451-5 du Code 
du Patrimoine,  Les collec-
tions des musées de France 
sont imprescriptibles
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biens issus d’un don ou d’un legs, aussi dans le cas d’un musée ne relevant 
pas de l’État, et d’un musée ayant le statut Musée de France4. Prévus par le 
droit public commun, ils sont subordonnés ici à une procédure particulière, 
nécessitant l’avis conforme d’une commission scientifique, mais n’ont été 
jusqu’à présent jamais mis en œuvre. Le MAM est doublement contraint à 
cette loi car cette œuvre est issue d’un don et le musée a le statut Musée de 
France.
 La place à part de l’œuvre qui ne peut pas être grevée de droits réels 
pose de nombreux questionnements entres autres lorsqu’elle en désaccord 
juridique avec un autre corps de la législation, comme le Code du Travail qui ne 
s’applique que dans les relations de travail entre employeur et salarié. Ainsi, 
l’œuvre telle qu’elle est présentée à ce jour, suppose qu’elle est illégale d’une 
point de vu du Code du Travail car il y a une risque de toxicité et ainsi de danger 
pour les professionnels. En conséquence, suggère-t-elle son déclassement et 
la remise en question de l’inaliénabilité des œuvres ? La question peut se 
poser si ces œuvres s’avèrent être toxiques et que les moyens à mettre en 
place pour les exposer ne sont pas envisageables, les œuvres ne pourront 
pas être activées5. « Au fonctionnement correct d’une œuvre correspond un 
contexte d’exposition et d’admiration, un contexte de maintenance qui lui 
est adéquat. »6. Il est nécessaire de considérer que l’œuvre a des exigences 
que l’on ne saurait négliger sans compromettre son intégrité et son exigence 
même. Nelson Goodman parle de l’oeuvre comme une entité dynamique qui 
repose sur son fonctionnement et donc à la nécessitée d’être activée pour 
devenir. Ainsi, conserver une œuvre sans l’exposer serait-ce une atteinte à 
son intégrité mais aussi à la loi ? Conserver sans exposer, pour répondre à 
la loi sur l’inaliénabilité, c’est aussi être en contradiction même avec le Code 
du Patrimoine. Rappelons que les Musées de France ont pour mission de 
« Rendre leur collections accessibles au public le plus large » et de « Concevoir 
et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant  à assurer 
l’égal accès de tous à la culture »7. Ainsi, la spécificité et la finalité de l’oeuvre 
n’est pas respectée sans son exposition, elle perd une part de son identité. Sa 
toxicité doit-elle insiter la soustraction de l’œuvre de l’institution ?
 Les derniers cas de déclassement d’objet patrimoniaux datent de 
2002 témoignant de la rareté des cas et de leur spécificité.  Cela concerne 
la requête du musée néo-zélandais Te Papa Mongarewa afin de récupérer 
la tête de maorie présente au Muséum de Rouen, Musée de France et donc 
soumet la tête maorie au régime de l’inaliénabilité8. Le Musée de la Ville 
de Rouen a saisi la Commission scientifique nationale9, mais cette dernière 
a rendu un avis défavorable. En effet, la tête maorie est parvenue dans les 
collections publiques suite à un don et donc est exclue du déclassement10. 
Cela étant, les élus locaux ont fondé leur argumentation de restitution sur le 
principe de dignité tiré du Code Civil : « chacun a droit au respect de son corps. 
Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits 
ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » 11. Les deux juridictions 

Partie II - Une oeuvre en infraction?

7  Article 2 du Code du Pa-
trimoine

6  Propos de Viguier Alain, 
2002, dans « Activation des 
œuvres d’art contemporain 
et prescriptions aucto-
riales », de Clouteau Ivan, 
revue Culture et musées, 
2004, n°3, p.3

5  Terme employé par 
Goodman,  dans « L’art en 
théorie et en action »1996

4  l’article L. 451-7 du code 
du Patrimoine, également 
issu de l’article 11 de la 
loi de 2002 stipule : «Les 
biens incorporés dans les 
collections publiques par 
dons et legs ou, pour les 
collections ne relevant pas 
de l’Etat, ceux qui ont été 
acquis avec l’aide de l’Etat 
ne peuvent être déclassés.» 

8  Article 2 su Code du Patri-
moine

9 article 457-5 du Code du 
patrimoine

10  article 457-7 du Code du 
patrimoine

11  article 16-1 du Code civil 
français
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saisies ont rejeté cette argumentation au motif principal que les dispositions 
du Code du patrimoine placent les biens des collections publiques sous un 
régime distinct de celui du droit patrimonial12. Cet article avait été invoqué 
par les parlementaires pour s’affranchir de la nécessité d’une loi lors de 
la restitution de la Venus Hottentote, mais cette fois la nécessité de la loi 
spéciale fut confirmée afin de se différencier du domaine médical (trafic 
d’organe...). La proposition de loi a été adoptée par l’Assemblée nationale le 
4 mai 2010 et la tête de Rouen a été restituée le 9 mai 2011 à la Nouvelle-
Zélande.

 Le Patrimoine dépend de nombreux secteurs qui évoluent sans 
cesse. Aujourd’hui, la muséologie, la science, l’art, l’écologie, la bioéthique 
et le colonialisme ne sont plus perçus de la même manière qu’il y a quelques 
années  ce qui demande à la législation de réévaluer ses lois afin de s’ajuster 
à de nouvelles problématiques qu’impose l’art autant dans le domaine 
ethnographique que contemporain. Il s’agit bien d’une carence en droit du 
patrimoine. Actuellement, rien n’a été prévu pour faire face aux œuvres 
dangereuses qui sont considérées à ce jour comme inaliénable.

2. Une œuvre en infraction ?
 
 Une substance toxique réglementée et destinée à une utilisation 
normalisée, est présente à ce jour dans l’œuvre. A ce titre, l’objet ne dépend 
plus seulement des réglementations appliquées par les industriels, mais 
repose aussi sur le Code du Patrimoine. Ceci, nous invite à nous interroger 
sur si la présence du Carbonyl® induit une infraction ?

 Une infraction désigne, selon le Code pénal, la transgression des 
lois établies selon l’adage juridique “pas d’infraction pénale sans texte”. 
Pour qu’il y ait infraction, il ne suffit pas qu’une disposition légale ne soit 
pas respectée, il faut de surcroît que le législateur dise que son non respect 
sera sanctionné pénalement. Pour qu’il y ait infraction au sens pénal du 
terme, il faut que le droit le prévoit : Une situation peut donc être illégale 
(droit non respecté) sans que soit pour autant constituée une infraction. Or, 
aucune loi n’est prévue en cas de toxicité de l’œuvre. A ce titre, l’oeuvre 
doit non seulement être conforme aux réglementations d’usage de produits 
industriels, mais également aux règles prescrites par le Code Patrimonial.
 Sur le fondement du principe de l’application de la loi dans le temps, 
l’artiste ne peut être pénalement condamnable en raison de la présence 
d’un produit authentifié toxique, après la réalisation de l’oeuvre et de son 
acquisition par un établissement public, dés lors qu’à la date de ces faits, ces 
éléments intrinsèques de l’oeuvre n’avaient pas encore été certifiés toxiques 
et contraires aux réglementations en cours. Sinon, l’artiste et l’institution 
auraient pu être tenu pour responsable de la vente ou de l’achat d’un produit 
toxique et de sa diffusion13. Légalement, la vente d’un objet toxique pouvant 

12  article 16-1 du Code civil 
français

13 Loi n° 78-23 du 10 jan-
vier 1978 sur la protec-
tion et l’information des 
consommateurs de pro-
duits et de services
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mettre en danger une personne est interdite. Il en va de la responsabilté de 
l’artiste et du propriétaire. (A  ce jour, suite à la diffusion de questionnaire à 
de nombreux centre d’art moderne et contemporain, aucun cas de toxicité en 
adéquation la démarche artistique n’a été révélé). La question de la “limite” 
de la création artistique par la loi ne se pose pas dans cette étude, car la 
toxicité de l’oeuvre ne dépend pas de la volonté de l’artiste. 
 Toutefois, le propriétaire de l’œuvre est considéré comme responsable 
de celle-ci et donc des risques qu’elle suscite ; Même si les risques de toxicité se 
sont révélés comme tels bien après l’entrée de l’œuvre dans la collection. Il est 
donc aussi responsable des conséquences sanitaires que l’œuvre occasionne 
lors de sa diffusion, sa manipulation, de son stockage et ses traitements (de 
conservation-restauration par exemple). Légalement, le manquement à une 
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement 
est considéré comme une faute non intentionnelle14. Cette faute n’est 
réprimée que si elle est à l’origine directe d’un dommage. Ainsi, la présence 
du Carbonyl® induit une infraction si les risques d’intoxication sont prouvés. 
Cependant, depuis  le principe de précaution16 et la plan ORSEC, les fautes 
non intentionnelles ne protègent plus totalement le manque de connaissance 
d’une substance lorsqu’il existe un danger avéré.  Le plan ORSEC rappelle que 
chaque citoyen est acteur de la sécurité civile et qu’il doit être sensibilisé 
pour pouvoir développer une culture du risque, se préparer à être dans la 
capacité d’agir, individuellement mais surtout collectivement17. Aussi, « Les 
dispositions générales du dispositif ORSEC définissent (…) les modes d’action 
communs à plusieurs types d’événements parmi lesquels ceux destinés à : (…) 
la protection des biens, du patrimoine culturel et de l’environnement »18. L’État 
à la charge de faire connaître le risque et prévoit les mesures à prendre et 
les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de 
nature particulière ou liés à l’existence et au fonctionnement d’installations 
ou d’ouvrages déterminés. 
 Ainsi, tout individu a le droit à l’information et le devoir d’informer et 
de s’informer. Le conservateur a donc le devoir d’agir sur ses collections. Or, 
les œuvres ne peuvent être modifiés ni détruites. Également, le propriétaire 
de l’œuvre est dans l’obligation de mettre en place les démarches nécessaires 
à la sécurité de tous du moment où une défaillance est constatée, tout en 
s’adaptant au spécificité de sa profession. Il se doit de faire appel à des 
professionnels si la solution est en dehors de ses compétences, afin de 
résoudre ce dysfonctionnement pour que l’objet retrouve son statut au sein 
de la structure muséale. 
 La détection d’un poison dans les collections est nécessaire autant 
pour la santé des personnes qui sont en contact avec ces collections dans 
les musées, que pour la santé des personnes cottoyant des collections 
ethnographiques restituées. Depuis 1990, le NAGPRA (Native American 
Graves Protection and Repatriation Act) reconnaît aux différentes ethnies 
natives d’Amérique (Indiens, Hawaïens, peuples d’Alaska) le droit de réclamer 

14 Article 121-3 du Code Pénal

15 loi de modernisation de la 
sécurité civile du 13 août 2004 
et de ses trois décrets d’appli-
cation du 13 septembre 2005 : 
ORSEC (n° 2005-1157) PPI (n° 
2005-1158) et plan communal 
de sauvegarde PCS (n° 2005-
1156). Le terme Orsec est 
l’acronyme d’Organisation de 
la Réponse de SÉcurité Civile

18 article 8 du décret ORSEC 
du 13 septembre 2005

17 « La sécurité est l’affaire de 
tous. Tout citoyen y concourt 
par son comportement. Une 
véritable culture de la prépa-
ration au risque et à la menace 
doit être développée » (article 
4)

16 « En cas de risque de dom-
mages graves ou irréver-
sibles, l’absence de certitude 
scientifique absolue ne doit 
pas servir de prétexte pour 
remettre à plus tard l’adoption 
de mesures effectives visant 
à prévenir la dégradation de 
l’environnement. ».  Déclara-
tion de Rio 1992-Le Comité de 
la prévention et de la précau-
tion (CPP) (institué par l’arrêté 
ministériel du 30 juillet 1999) a 
trois missions principales :
- contribue à mieux fonder les 
politiques du Ministère char-
gé de l’environnement sur les 
principes de prévention et de 
précaution ;

- exerce une fonction de veille, 
d’alerte et d’expertise pour les 
problèmes de santé liés aux 
perturbations de l’environne-
ment ; 
- fait le lien entre, d’une part, 
les actions de recherche et la 
connaissance scientifique et, 
d’autre part, l’action régle-
mentaire.

19 dichloro diphenyl trichloro-
éthane
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certains objets culturels et les restes humains de leurs ancêtres conservés 
dans les musées des Etats-Unis. Or, ces pièces contiennent souvent des 
produits toxiques employés naguère (l’arsenic, le chlorure de mercure 
(sublimé corrosif), le DDT19, le thrichloroéthylène…) pour leur conservation 
dans les musées. Ainsi, leur restitution nécessite de détecter ces pesticides 
avant toute réimplantation de ces objets dans leur cadre culturel et sacré. Il 
est de la responsabilité des institutions d’identifier les objets éventuellement 
contaminés afin d’assurer un lieu sécurisé pour le personnel, pour les 
intervenants (chercheurs, conservateurs-restaurateurs...) et un musée sans 
danger pour les visiteurs.

3. Un manque de documentation ?

 Dans ce cas d’étude, le Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne 
n’avait pas une connaissance approffondi de la  matière en question. Cette 
méconnaissance des matériaux est un effet général dans les centres d’art 
contemporain. Les centres d’arts contemporain tel que les FRAC ont développé 
leurs ressources de documentation (plans, questionnaire d’artiste...) en 
200220, ces informations reposent essentiellement sur la mise en œuvre et la 
démarche de l’artiste, les plans techniques... en vu de protéger l’authenticité 
des oeuvres et rarement sur la technicité et la constitution des matériaux 
(constitution, réglementations, FDS...). L’œuvre est pensée comme un tout. 
 La documentation professionnelle est pourtant importante à 
prendre en compte lors de l’acquisition d’un objet dans la collection, mais 
reste difficile à obtenir. Les matériaux employés dans les œuvres sont parfois 
obsolètes et les industriels sont parfois tenus au secret professionnel. Pour 
le cas du Carbonyl®, les informations ont été difficiles à obtenir, étant donné 
que toutes les personnes qui travaillaient sur la substance sont aujourd’hui 
retraitées. Ainsi, la documentation des matériaux doit être fait dès l’entrée des 
œuvres dans la collection mais devrait être réactualisée selon les matériaux 
car les normes changent.
 La prise de conscience des risques d’exposition aux matériaux 
toxiques est souvent liée à un phénomène médiatique créant une inquiétude. 
Dans le cas des collections industrielles constituées d’amiante, il existe une 
inquiétude des conservateurs concernant sa présence dans les collections. 
Ils ont donc pris l’initiative de contacter des laboratoires pour analyser les 
locaux. A ce jour, le C2RMF est au centre d’une étude sur l’amiante dans les 
collections industrielle depuis 201221.
 Ainsi, le manque de documentation des matériaux constitutifs des 
œuvres et leurs propriétés physico-chimiques ne permet pas d’élaborer un 
système de conservation préventive adapté à la pérennité des œuvres mais 
aussi ne permet pas la protection des personnes exposées temporairement 
ou quotidiennement à ces objets : les agents chargés de la conservation des 
collections, les utilisateurs, les conservateurs-restaurateurs... 

20 Projet mis en place par 
la DAP (Délégation des Arts 
Plastiques) en 2002 dans le 
but d’enrichir la connais-
sance des œuvres par le 
biais de l’artiste.

21 Étude actuellement en 
cours sur l’amiante dans 
les collections industrielles, 
effectuée par Marion De-
large, pôle conservation 
préventive du C2RMF
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4. La place du Conservateur-Restaurateur

 Le manque de documentation sur les matériaux des œuvres d’art 
explique en  partie la découverte tardive des risques sanitaires et chimiques. 
C’est lors de l’amorce du projet que l’identification de la substance a permis 
de  soupçonner un risque d’intoxication. Ainsi, lors de la conservation-
restauration d’une œuvre avec ce type de composante, le professionnel est 
confronté à la présence de matériaux à risques toxiques. Ceci l’amène donc à 
s’interroger sur sa place dans la démarche d’identification des risques.
 Au vu de cette problématique, il apparaît nécessaire d’identifier les 
substances à suspicion toxique qui sont présentes dans les collections pendant 
une durée indéfinie. Il s’agit d’une véritable démarche de conservation 
préventive à l’égard des œuvres tant des personnes les côtoyant, d’authentifier 
les risques sanitaires. Identifier et étudier les produits incriminés permet une 
meilleure connaissance de l’objet et sa mise en œuvre. Les conservateurs-
restaurateurs se doivent de savoir quels matériaux composent l’œuvre afin 
d’assurer leur compatibilité avec tout traitement ultérieur. La connaissance 
de ces substances et de leur quantité dans les collections peut également 
permettre la compréhension de certains phénomènes de conservation et de 
dégradation. 
 Aussi, le fait de cibler ce risque permet de signaler un 
dysfonctionnement de l’œuvre qui dépend de l’activité du conservateur-
restaurateur, de désigner et de proposer une solution pour la perpétuation 
de l’objet au sein de l’institution.

 Afin d’évaluer la teneur du dysfonctionnement de l’oeuvre, il est 
nécessaire d’identifier la substance, de définir la toxicité (Annexe - partie 
II: Une oeuvre en infraction : toxicité p.63), afin d’évaluer les risques 
de cette substance. Ceci permettra de constater plus précisément le 
dysfonctionnements de l’œuvre au sein de l’institution. 

Partie II - Une oeuvre en infraction?
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III. Identification des dangers pour l’homme

1. Définition

 Un danger est une capacité intrinsèque d’une substance à générer un 
effet néfaste ou indésirable sur la santé : maladie, modification physiologique, 
mortalité... Dans le cas du Carbonyl®, nous savons que cette substance est un 
danger pour la santé des personnes la cottoyant à une certaine mesure. Cette 
substance est considérée comme étant CMR de catégorie I (Cancérogènes, 
Mutagènes et toxiques pour la Reproduction). 
 Le risque est la probabilité d’apparition d’un événement (maladie) 
pour un individu ou dans une population pendant une période donnée. La 
notion de risque est fonction du danger et de la probabilité d’exposition. 
Les risques consernent donc les personnes cottoyants les oeuvres sur 
le long terme. Une intoxication aigue n’est pas envisageable pour cette 
oeuvre car les effets néfastes apparaissent suite à une exposition chronique. 
Ainsi, manipuler une oeuvre imprégnée de Carbonyl® peut engendrer des 
irritations cutanée à court terme. L’absorption de poussières imprégnées   
de cette substance peut causer des troubles digestifs. Et enfin, l’inhalation 
provoque une fragilisation du système respiratoire et des migraines. Même 
si les effets sont négligeables sur à courte durée, à une certaine dose unique 
et répétée, provoque des effets (durable ou temporaire) troublant une ou 
plusieurs fonctions de l’organisme. 
 Il est donc nécessaire d’évaluer  la probabilité d’exposition et de 
le mettre en rapport avec les valeurs de concentration de toxiques dans 
le matériaux, et dans l’air. L’évaluation doit être mise en place par des 
laboratoires spécialisées.

2. Comment identifier les dangers à partir de l’œuvre

 La protection des salariés, du public et des œuvres repose sur la 
mise en œuvre d’une politique de prévention et d’information reposant sur 
l’évaluation des risques chimiques prescrit aux chefs d’établissements par la 
commission européenne1. Cette approche est souvent compliquée à cause 
de la multiplicité des produits et des préparations utilisés surtout pour les 
établissements non inscrits dans les métiers de la chimie.
 La méthode d’évaluation du risque chimique comprend trois étapes 
principales mise en place par différents acteurs (personnel , médecin du 
travail, inspection du travail, agents des organismes de travail): 
Dans un premier temps l’inventaire des produits chimiques et des matières 
premières et intermédiaires utilisés dans l’établissement (réserves, 
atelier, poste de travail...) est nécessaire pour le bon déroulement de 
l’évaluation.  Selon les époques, la documentation de ces substances peut 

1 Aline Ménard, Prévention 
du risque chimique sur les 
lieux de travail, INRS, TJ23, 
mars 2006, p.16
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être faible.  Lors de l’achat de l’œuvre, la documentation obtenue repose 
essentiellement sur l’artiste (démarche, biographie) et non sur les matériaux 
(composition, quantité, dates, mode d’application...). Donc la première phase 
d’investigations consiste à compiler des informations par le biais de l’artiste, 
des archives de l’institution (contrat, factures...), des entreprises (fiches 
techniques), des centre de recherches (FDS)... Dans de rare cas, dans les 
collections des muséums, les objets sont marqués toxiques, mais la nature de 
la toxicité n’est pas indiquée. Des enquêtes auprès du personnel permet de 
signaler une nuisance spécifique dans les collections : indices visuels, olfactifs, 
voir tactiles.  Les données collectées doivent être les suivantes : référence 
du produit, quantité utilisé, fréquence d’exposition, zone de conservation, 
information issue de l’étiquetage et des fiches de données de sécurité. 
 Les renseignements permettront d’identifier le produit mais parfois 
ces identifications s’avèrent compliquées nécessitant ainsi une étude de 
l’objet. L’étude de l’état de conservation peut permettre de distinguer des 
dégradations : odeur due à une dégradation chimique ou à la présence d’une 
substance chimique (naphtalène, paradichlorobenzène...), tâche noire sur 
des planches d’herbier (mercure), résidus poudreux ou cristallins (arsenic et 
DDT) ou images visibles  par l’observation aux UV (tâches correspondantes 
au chlorure de mercure),  … L’inspection des objets sera souvent le premier 
indicateur puisqu’aucune documentation n’existe sur l’objet dans les 
ressources documentaires de l’institution. 
 Concernant l’œuvre étudiée, aucune documentation ni dégradation 
visuelle n’a permis au Musée d’art Moderne de suspecter un risque chimique. 
Cependant, l’œuvre a une odeur nauséabonde. Bien que l’odeur ne soit pas 
toujours un bon indicateur de risque2, l’institution ne semble pas s’être 
interrogée sur ce paramètre.
 Le constat d’état ne permettant pas toujours de conclure la présence 
d’une substance chimique toxique, il est nécessaire de faire une étude 
scientifique plus poussée. Des tests micro-chimiques précis, des analyses 
instrumentales doivent être faites afin de compléter ou confirmer les 
suspicions. Les analyses devant être faites sur des objets d’art, des procédés 
non destructifs sont choisis pour les tests, dans la plupart des cas. Les musées 
n’étant pas dotés de hautes technologies d’analyses pour contrôler leur 
collection, ils sont dans l’obligation de faire appel à des laboratoires.
 Plusieurs systèmes de prélèvements permettent de détecter les 
substances chimiques dans l’atmosphère et dans l’œuvre. Certaines des 
possibilités de prélèvement sont destructrices et inadaptées à l’œuvre d’André 
Valensi dont l’ensemble de la matérialité est visible, recto comme verso.  La 
documentation sur la substance permet d’orienter le choix des recherches 
scientifiques vers les HAP correspondant à la part toxique du Carbonyl®. 
Les procédés employés habituellement dans les laboratoires ne sont pas 
adaptés aux œuvres d’art. Ainsi, concernant le prélèvement de substance la 
chromatographie analytique3  n’a pas été possible compte tenu du potentiel 
destructif du prélèvement.
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2 S. Malard et M. Falcy, 
Comparaison des seuils 
olfactifs de substances 
chimiques avec indicateurs 
de sécurité en milieu pro-
fessionnel, INRS, Hygiène 
et sécurité du travail, Ca-
hiers de notes documen-
taires, 1er trim 2005

3 La chromatographie ana-
lytique est utilisée pour 
identifier ou doser les 
composés chimiques d’un 
mélange et apprécier leur 
concentration



65

3. Valeurs d’expositions en France

 La démarche d’évaluation chimique doit se faire en collaboration 
avec différents experts de divers domaines afin de déterminer les risques, 
de les éviter et de les réduire au niveau le plus faible possible. L’objectif est 
d’évaluer les valeurs d’expositions afin de quantifier les produits détectés 
lors des analyses chimiques et de déterminer leur impact sur la santé du 
personnel. Cette évaluation se fait en comparant les résultats détectés 
aux valeurs d’expositions du produit afin de déterminer si la valeur limite 
d’exposition est dépassée ou non.

 1.    Les valeurs limites admises

 La substitution du produit est la priorité pour la prévention du risque 
chimique, cependant dans l’étude présente, le Carbonyl® ne peut pas être 
substitué. Ainsi, les risques chimiques identifiés par le concentré de polluant 
doivent être réduits pour protéger la santé des travailleurs. Afin d’estimer 
les risques chimiques d’un xénobiotique, une dose de référence est fixée qui 
est considérée acceptable en santé publique. Ce seuil toxicologique critique, 
appelé aussi valeur limite admise (VL) repose sur des critères scientifiques, 
techniques, mais aussi sociaux, économiques et psychologiques variant 
d’un pays à un autre4. « Ils doivent être considérés comme des objectifs 
minimaux »5. Nous nous intéresserons seulement aux critères français pour 
cette étude, car les normes de l’Union Européenne concernant la Créosote 
s’alignent sur les normes françaises (les normes françaises sont généralement 
plus basses  comparativement aux normes étrangères ).
 La valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) à un produit 
chimique représente, en France, la concentration atmosphérique qu’une 
personne peut respirer pendant un temps déterminé. Elle a pour but de 
protéger des effets néfastes sur la santé liés à l’exposition des salariés d’un 
xénobiotique. La valeur est exprimée en volume (ppm ou partie par million), 
en poids (mg/m3) ou en fibres par unité de volume (f/m3), ainsi plus la 
valeur est élevée moins la substance est toxique. Ces valeurs sont fixées par 
le ministère chargé du travail, mais elles sont bien sûr modifiées en fonction 
des découvertes scientifiques  apportées par la recherche.
Il existe trois types de valeurs d’exposition en France :
−	 Les valeurs limites de court terme (VLCT) sont des valeurs mesurées 
sur une période de référence de 15 minutes. Elles sont destinées à éviter les 
effets toxiques dus à des pics d’exposition (exposition sur une courte durée). 
Les VLCT remplacent les anciennes VLE mesurées sur une durée maximale 
de 15 minutes.
−	 Les valeurs limite d’exposition Professionnelle sur 8 heures (VLEP 

5 Courtois Bruno, Valeurs 
limites d’exposition pro-
fessionnelle aux agents 
chimique en France, INRS, 
ED984, juin 2008 , p.5

4  Étude :  « Mesure de 
polluants sol et air, Éva-
luation des risques sur les 
personnes », INSA Rouen, 
2011, p.49
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8h) ou valeur moyenne d’exposition (VME) sont mesurées sur une durée 
de travail de 8 heures, soit 40 heures par semaine. Elles sont destinées à 
protéger les salariés à moyen et long terme des expositions régulières aux 
polluants. Les VLEP 8h sont équivalentes aux valeurs limites de moyenne 
d’exposition (VME).
 En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition 
professionnelle l’arrêt du travail aux postes de travail concernés est imposé, 
jusqu’à la mise en place de mesures adaptées. Suite à ceci, une nouvelle 
évaluation des risques est mise en oeuvre, afin de déterminer des mesures de 
prévention et de protection adaptées.  Dans le cas du Carbonyl®, la mention 
« peau » figure et alerte sur le fait que la voie d’exposition cutanée peut 
potentiellement entraîner des effets sanitaires indépendamment du respect 
des VL atmosphériques. Le cumul des deux voies d’exposition (inhalation 
et cutanée) peut entraîner un dépassement de la dose considérée comme 
n’induisant aucun effet sur la santé.
 Le contrôle du dépassement ou non d’une valeur limite s’effectue 
par surveillance de la concentration atmosphérique en polluant. Il peut se 
faire par :
−	 Mesurage individuel : nécessite le port d’une pompe de prélèvement 
ou le port de badge placé dans la zone respiratoire sur un membre du 
personnel, effectuant ses activités journalières, durant 6 heures. Les supports 
sont ensuite analysés en laboratoire.
−	 Mesurage d’ambiance au niveau du poste de travail en utilisant, par 
exemple, des appareils de mesure directe. (Annexe - Partie II: Une oeuvre en 
infraction? Devis Véritas p.66)
 Quand il est possible, le mesurage individuel ambulatoire est 
préférable. Il est obligatoire pour le respect de certaines valeurs limites 
réglementaires.
 De nombreux facteurs pouvant faire fluctuer les concentrations 
de polluants dans l’atmosphère, une stratégie de prélèvement préalable 
doit être définie par l’organisme accrédité auquel est confié ce contrôle 
d’exposition.

 2.    Concentration Limité d’Intérêt

 Lors de l’évaluation des risques pour les personnes, le ratio Ri= [COVi]/
CLIi prend en compte la concentration limite d’intérêt d’un produit. Cette 
concentration a pour objectif de prévenir la survenue d’effets sanitaires lors 
d’une exposition à long terme à des émissions de matériaux de construction 
et de décoration. Cependant, pour évaluer l’exposition du personnel du 
Muséum, l’utilisation des concentrations limite d’intérêt au travers des calculs 
de ratio est à prendre avec précaution. En effet, les concentrations limites 
d’intérêt sont valables pour les produits de matériaux et de décoration. 
 Etant donné que certains produits peuvent provenir des domaines 
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de construction et de décoration (exemple des BTEX qui peuvent provenir 
des peintures), des concentrations limites d’intérêt sont définies de manière 
réglementaire pour ces produits. Mais la plupart des produits chimiques 
détectés dans les mesures d’ambiances ont pour origine principale les activités 
de conservation. Donc la transposition des CLI peut être difficile. 
 Cependant, les CLI sont des paramètres importants. En effet, elles 
reflètent la qualité de l’air intérieur dans un espace clos. Donc si l’air est pollué 
par un produit, qu’il provienne ou non des produits de construction ou de 
décoration, la CLI va traduire cette pollution de l’environnement en général. 
Donc pour caractériser l’exposition du personnel aux produits polluants, la CLI 
peut être prise en compte. 

 3.    Les valeurs d’expositions par voies cutanée et orale

 Les échantillons de poussière présents sous forme de dépôt au sol 
ou sur les supports d’exposition, et substance elle-même de l’œuvre ne 
dépendent pas des mêmes valeurs d’exposition que la VME et le CLI car il 
s’agit de solides. On suppose que  les poussières peuvent être considérées 
comme déchets dangereux lorsqu’elles sont en contact avec l’œuvre et les 
papiers d’emballage (la créosote imprègne les matériaux et donc la poussière 
au contact). Ainsi, les teneurs de poussière et en produit obtenues à la DJA 
(dose journalière admissible) ou encore à la DL 50 du produit doivent être 
comparés afin de déterminer quel seuil engendre pour l’homme des risques 
sanitaires.
 
  Dose journalière admissible

 La dose journalière admissible (DJA) représente la quantité d’une 
substance qu’un individu moyen de 60 kg peut théoriquement ingérer par 
voie cutanée ou orale quotidiennement, sans risque pour la santé. Elle est 
exprimée en mg de substance par kg de poids corporel. La DJA ne prend pas 
en compte d’effets synergiques possibles lorsque cette substance est associée 
à une autre, elle est calculée uniquement pour une substance. Son calcul est 
basé sur le seuil maximum de consommation au-delà duquel les premiers 
effets toxiques sont observables. Ce n’est pas un seuil toxicologique vrai, car il 
s’agit d’une recommandation basée sur une dose quotidienne consommable 
en moyenne sur une longue période. Quand l’absorption est inférieure à la 
DJA, on peut affirmer qu’il n’y a pas de danger pour la santé. 
 Ce seuil est appelé aussi DSE6, il est déterminé par les expérimentations 
animales ou bien humaines. On obtient alors la DJA en divisant par un facteur 
100 à 1000 la DSE afin de prendre en compte les variations quand on extrapole 
de l’animal à l’homme. Ce coefficient de sécurité varie suivant la classification 
de la substance active, par exemple il est de 100 pour les composés non 
cancérigènes. 

6 La Dose Sans Effet (DSE) 
est la dose maximale de 
substance qui, ingérée quo-
tidiennement durant toute 
sa vie et chez l’animal le 
plus sensible, n’entraîne 
aucun effet négatif dans 
les conditions actuelles des 
connaissances. Elle s’ex-
prime en milligramme de 
substance par kilogramme 
de poids vif et par jour.
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  Dose létale

 La toxicité dépend aussi de la dose de xénobiotique nécessaire pour 
produire un effet. Plus les effets néfastes d’un xénobiotique sont importants, 
ou plus la dose liminaire de ce composé est faible, et plus ce composé est 
toxique. Cette toxicité est exprimée en dose létale (DL). 
 La dose  létale (DL) correspond à la dose de substance causant la 
mort de 50% d’une population animalier donnée dans des conditions 
d’expérimentation précises. C’est la quantité de produit  nécessaire pour tuer 
50% de l’échantillonnage. Elle s’exprime en milligramme de matière active par 
kilogramme d’animal. Plus la valeur est petite, plus la substance est toxique. 
La DL50 permet de mesurer la toxicité d’une substance et d’établir des classes 
de toxicité car ces valeurs ne sont pas des valeurs indicatives pour l’homme. 
Ainsi, on distingue en tout trois valeurs de DL :  La DL50 par voie orale,  la 
DL50 par voie cutanée et la concentration létale 50 (CL50) par voie respiratoire 
(s’exprime en ppm). 
 Ainsi, même si à très forte dose, l’eau est toxique pour l’homme, la 
toxicité de la molécule d’eau est considérée comme extrêmement faible : 
on estime qu’il faut 90.000 mg d’eau par kilogramme pour tuer 50% d’une 
population de rats. La DL 50 de l’eau pour un rat est donc de 90.000 mg/kg. 
Inversement, la DL 50 de la toxine botulique est d’un milliardième de gramme 
par kilogramme (1 ng/kg). Cette différence s’explique par la structure des 
substances chimiques et leur capacité à provoquer un changement dans 
l’organisme.
 La DL50 sert souvent de départ aux études de toxicité car elle fournit 
un minimum de connaissances en identifiant les symptômes de l’intoxication 
et la dose toxique. Il faut malgré tout la considérer avec prudence car c’est 
souvent une première analyse qui peut être influencée par plusieurs facteurs, 
tels l’espèce animale, le sexe, l’âge, le moment de la journée, ...

 4.    Seuil olfactif 

 L’olfaction permet la qualification des éléments agréables ou 
nauséabonds qui sont souvent interprétés comme dangereux alors qu’ils 
sont souvent sans risque. Le Carbonyl® qui a une odeur particulièrement  
nauséabonde questionne sur la présence d’un risque d’intoxication. Bien que 
l’odeur du Carbonyl® soit désagréable, elle n’est pas un indicatif de sa toxicité, 
cependant la détection olfactive demande une clarification de l’exactitude de 
l’odorat en milieu professionnel pour cela nous allons nous appuyer sur une 
étude publiée par l’INRS7.
 Dans cette étude le seuil de détection olfactive (ou acuité olfactive) 
de plus de 293 substances chimiques est comparé à des critères de danger 
et de toxicité : limite inférieure d’explosibilité, dose létale et dose toxique les 
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7 S. Malard et M. Falcy, 
Comparaison des seuils 
olfactifs de substances 
chimiques avec indicateurs 
de sécurité en milieu pro-
fessionnel, INRS, Hygiène 
et sécurité du travail, Ca-
hiers de notes documen-
taires, 1er trim 2005
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plus basses déterminées chez l’homme et valeur limite d’exposition admise 
dans l’atmosphère des lieux de travail.  L’analyse des résultats ne peut être 
faite qu’en considérant les variations individuelles naturelles ou acquises 
dans le domaine de l’olfaction, ainsi que les variations des facteurs ambiants 
du milieu professionnel ou environnemental.
 Pour la détection des risques d’explosion, le rapport olfactif se situe 
très bas par rapport au seuil inférieur de risque pour la majeure partie des 
substances. Sur 165 substances sur 293, la détection olfactive permet une 
détection d’un risque d’explosion bien avant qu’elle le soit. 
 Cependant, les doses toxiques et létale sont inférieures à la limite 
d’explosion (facteur de 100 à 1000). Ainsi  la détection d’un risque toxique 
est considéré plus tardivement que celui d’explosion dans de nombreux cas.  
La détection par l’odorat devenant un bon système de sécurité est assez 
minime vis-à-vis les détections d’intoxication aiguë (11/293 des substances), 
mais n’annule pas les risques chroniques. Pour de nombreuse substances, 
la détection olfactive assure une bonne sécurité pour les risques aiguë 
d’explosion et de toxicité (45 substances sur 293). Très peu de substances 
présentent une certaine sécurité pour les deux types de risques (6 substances 
sur 293). Mais la comparaison avec les valeurs limites, le seuil olfactif n’est 
pas un critère de sécurité tant aigu que chronique.

 5.    Les limites des valeurs d’expositions

 La concentration limite d’intérêt permet de prendre conscience de 
la limite de la VME qui ne se concentre sur qu’une seule substance et ne 
prend pas en compte l’ensemble de l’environnement. Ainsi, si une substance 
a un risque toxique et si elle est à la limite de la valeur admise, on peut 
supposer que l’accumulation des diverses pollutions environnementales 
peuvent être nocive pour la santé. André Cicolell, chercheur français en 
santé environnementale, spécialiste de l’évaluation des risques sanitaires, 
s’est interrogé sur cette question en partant du cas d’étude du Bisphénol A. Il 
est « lanceur d’alerte » concernant les poisons au quotidien8. Depuis peu de 
temps, les scientifiques pointent les facteurs environnementaux et dénoncent 
la politique aveugle des autorités sanitaires : « L’approche classique encore 
dominante consiste à appréhender les problèmes milieu par milieu. On a 
ainsi adopté des réglementations spécifiques pour l’eau, les aliments, l’air 
ou les sols mais sans jamais penser la question globalement. Cette approche 
touche à sa limite, car elle se révèle incapable de protéger efficacement la 
santé de nos concitoyens. Il n’y a jamais eu autant de maladies chroniques 
– cancers, maladies cardiovasculaires et respiratoires, diabète, troubles du 
comportement ou de la reproduction… – qu’aujourd’hui. Il est donc temps de 
changer de paradigme, d’aborder les problèmes de manière transversale, car 
l’homme passe en permanence d’un milieu à l’autre. »9 

9 Propos d’André Cicollela 
recueillit par  Virginie Félix, 
Jeanne Ferney et Olivier 
Milot , « On nous fait avaler 
n’importe quoi ! », magasin 
Télérama, 9 mars 2012

8 « Notre poison quoti-
dien », indispensable docu-
mentaire de Marie-Mo-
nique Robin
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 Dans le monde muséal,  la conservation préventive parle de 
pollution des réserves et du danger que cela engendre sur les collections. 
Or, les aspects  toxiques sur l’homme ne sont que rarement abordés dans sa 
spécificité et encore moins dans sa globalité. Ainsi, les analyses obtenues du 
Carbonyl®  devront prendre en considération l’environnement des réserves 
composé des polluants (matériaux de constructions, autres œuvres...) mais 
aussi l’environnement au quotidien du personnel afin d’évaluer si il y a risque 
sanitaire. Aussi, les mesures d’ambiances ne prennent pas en considération 
que ces œuvres sont itinérantes et que le centre d’exposition n’est pas 
obligatoirement équipé et informé pour ce genre d’œuvre : la ventilation est 
elle toujours préconisée lors des prêt? Rarement dans les centres d’art bien 
que conseillé, et encore moins dans les FRAC qui exposent dans des lieux 
impropres à l’exposition (écoles, lieux public,...). En attendant, un système de 
prévention devra être mis en place.

4. La Pollution des réserves

 La présence d’une œuvre composée de Carbonyl® à risque d’émanation 
toxique suggère donc un risque de la présence d’un polluant ou plusieurs 
dans les réserves. Les polluants atmosphériques10 ou les émanations nocives 
ainsi que des éléments relatifs à la mise en réserve ou à l’exposition des biens 
culturels, comme l’emballage, les systèmes de rangement, les revêtements, 
les peintures ou encore les supports doivent être pris en considération dans 
le monde de la conservation préventive mais restent peu abordés. « Dans 
le domaine de la conservation préventive, on peut définir l’environnement 
muséal comme l’ensemble des éléments dont le contrôle permet de prévenir 
ou de ralentir la dégradation des biens culturels »11. Or, les problèmes relatifs 
à la présence, dans l’environnement muséal, de substances dangereuses 
pour la conservation des collections restent encore largement méconnus des 
personnes en charge de collections mais aussi des personnes travaillant dans 
les institutions muséales. Pourtant, depuis quelque années, on remarque un 
intérêt croissant pour le concept de conservation préventive, surtout au niveau 
de la gestion de l’humidité, la température, la lumière ou encore la présence 
d’infestation qui représentent une menace pour les objets. Cependant, un 
certain nombre de polluants ou plutôt de substances nocives sont présents 
dans les réserves en concentrations suffisantes pour causer des altérations à 
certains objets :  acides, formaldéhyde, chlore, ammoniac, peroxydes, BETX 
ou additifs divers comme des plastifiants, des solvants et des antioxydants 
constitués de composés acides... Ces pollutions émanent de la décoration, 
du nettoyage, de l’aménagement d’une salle, la construction de vitrines, la 
présentation, du conditionnement des objets et des œuvres. Il est important 
de prendre conscience que ces derniers peuvent émettre des substances 
nocives (polluants) et sont, de ce fait, une source potentielle de dégradation 
pour les objets de musée. Les aspects des altérations sont diverses : corrosions 
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10 Pollution atmosphé-
rique, pollution de l’atmos-
phère. ,,Présence dans l’air 
de particules en suspen-
sion, liquides ou solides, 
ou même de certains gaz 
constituant, à partir d’une 
certaine concentration, un 
inconvénient à titre quel-
conque`` (Chass. 1970) 

11 Goffard Carole, « Évi-
ter l’erreur : le choix de 
matériaux stables pour le 
stockage et l’exposition 
des collections muséales », 
Journal virtuel CeROArt, 
2009

12 « Vade-Mecum de la 
conservation préventive », 
Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées 
de France, juillet 2006 
- http://www.c2rmf.fr/
documents/Vade_Mecum_
ConservPrev.pdf
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diverses des métaux (efflorescence colorée, ternissure, rouille…), souillure et 
fêlure du verre, efflorescences à la surface des coquillages, des céramiques 
et de la pierre, décoloration des pigments et des textiles, jaunissement et 
fragilisation du papier, affaiblissement de la résistance des fibres textiles, 
viscosité et décomposition des plastiques dues à la dégradation chimique du 
matériau lui-même, pourriture et effritement du cuir12. L’énumération rapide 
de ces principaux risques permet déjà de se rendre compte, à ce stade, de la 
dangerosité et de l’universalité de cette problématique puisque les matériaux 
mentionnés se retrouvent dans la plupart des musées. 

 Afin de répondre à cette problématique il est important tout 
d’abord de prendre en considération  la nature des matériaux constitutifs 
des œuvres et la composition chimique des produits. Comme pour les 
risques toxiques, une bonne connaissance des matériaux ( sensibilité physio-
chimique, stabilité, âge des matériaux, concentrations de composés volatils 
émis...)  permettrait la mise en place d’une meilleure conservation. Aussi, il 
est nécessaire d’envisager les facteurs environnementaux : confinement, de 
la proximité de l’objet et du matériau, durée du contact avec un objet, des 
types de composés volatils présents, la ventilation ainsi que des catalyseurs 
potentiels (humidité, température, lumière). Aussi, les facteurs climatiques 
jouent un rôle important dans les concentrations d’émanations. Une brève 
exposition à des taux très élevés peut être autant, voire plus dommageable 
qu’une exposition à long terme mais à des taux très bas. Sans l’évaluation 
de ces facteurs, il sera impossible de déterminer les risques ainsi que les 
matériaux ou produits adéquats à l’emploi. S’il n’est pas impératif d’utiliser 
le matériau le plus stable, il faut absolument veiller à utiliser des matériaux 
compatibles avec les objets. 

 Les toiles d’André Valensi constituées de Carbonyl® peuvent être 
autant source de pollutions que influencées par les émanations extérieures. 
Composée d’une substance non durcie dont les solvants sont présents en 
grandes quantités, l’œuvre est susceptible d’être sujet à des altérations 
chimiques accélérées résultant des pollutions extrinsèques ou intrinsèques. 
Ainsi, isoler l’œuvre de l’extérieur par un conditionnement hermétique n’est 
pas conseillé. 

5. Analyses

 L’analyse de la Créosote se révèle complexe. Les substances chimiques 
qui la constituent offrent un profil différent selon la matrice dans laquelle 
elles se trouvent : les plus volatiles se retrouvent dans l’air, les plus solubles 
dans l’eau et celles qui présentent la capacité de sorption13 la plus élevée, 
dans les sédiments et le sol. Selon la matrice dans laquelle la prise d’essai a 
été prélevée (air, eau, sol, sédiments ou encore produits biologiques), il faut 

13 La sorption, terme tech-
nique, désigne le processus 
par lequel une substance 
est adsorbée ou absorbée 
sur ou dans une autre subs-
tance.
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procéder à une purification et à une extraction. Les méthodes de séparation et 
de recherche/dosage les plus couramment utilisées sont la chromatographie 
en phase gazeuse à haute résolution avec détection par ionisation de flamme 
ou spectrométrie de masse ou encore la chromatographie en phase liquide à 
haute performance avec détection par fluorescence. Cependant, ce procédé  
destructif n’est pas adapté à l’œuvre étudiée.
 La surveillance de l’exposition professionnelle aux particules de 
Créosote se faisait antérieurement par dosage des dérivés volatils issus du 
brai de goudron de houille, mais cette méthode n’est pas suffisamment 
sensible pour la mesure de faibles quantités de vapeurs de Créosote. Les 
constituants importants, les HAP  présents dans l’air par exemple, peuvent être 
captés sur un filtre de polytétrafluoréthylène reliés à un tube d’absorption, 
puis dosés par chromatographie en phase gazeuse à haute résolution ou 
chromatographie en phase liquide à haute performance après extraction. Les 
autres constituants volatils de la Créosote peuvent également être captés 
au moyen de tubes d’absorption. On a également recours au dosage de 
métabolites urinaires des HAP, comme le 1-pyrénol (1-hydroxy -pyrène) ou le 
1 -naphtol (1-hydroxynaphtalène) pour évaluer l’exposition à la Créosote.
 Aucune étude n’a été faite sur l’Homme ou sur des animaux de 
laboratoire au cours desquelles auraient été mesurés la vitesse et le taux 
d’absorption de la Créosote de goudron de houille après exposition orale, 
respiratoire ou cutanée. 
 En considération du temps et de coût des analyses l’étude, le Musée 
d’Art Moderne n’est pas disposé à entreprendre le projet à ce jour. Aussi, 
la chomatographie qui aurait pu permettre l’évaluation de la quantité de 
HAP dans l’oeuvre, est déstructive (3gr de prélèvement). La quantité trop 
importante et inadapté à cette oeuvre qui est recto-verso, ne permet pas de 
s’orienter vers se type d’analyse. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure de 
mentionner que cette oeuvre est toxique ou non en considération du temps 
d’expositions des chargés de la collection, des régisseurs, des gardien ou 
autres personnes côtoyant l’oeuvre quotidiennement.
 Dès lors, il est nécessaire de mettre en place un protocole de gestion 
de ces œuvres afin de réduire les risques pour le personnel,  sachant que le 
degré de toxicité a diminué avec le temps avec l’évaporation des HAP.
 Cette recherche de toxiques dans l’oeuvre et dans l’air, montre ces 
limites et le décalage entre le monde de l’art et la société. Dans le respect 
de l’authenticité de l’oeuvre, il n’est pas concevable de faire un prélèvement 
déstructif à la hauteur de trois grammes. Aussi, le MAM n’ayant pas la 
volonté de se questionner sur le problème, il ne permet pas l’amorce du 
projet. Analyses qui dans d’autres secteurs auraient émergé. serait-ce par la 
“nouveauté” de la situation dans ce musée  n’est pas disposé à se questionner 
sur cette situation?

Partie II - Une oeuvre en infraction?
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Conclusion

 La Toile Marron/noire d’André Valensi est composée d’une substance 
très contrôlée dans l’industrie car toxique et écotoxique. Or, dans les musées 
cette question n’est pas abordée pour des raisons de méconnaissances des 
matériaux, mais aussi car le statut d’inaliénabilité des œuvres n’impose 
pas aux conservateurs la nécessité de s’interroger sur la composition des 
matériaux car ils sont dans l’obligation de les conserver quelque soit la 
situation. Ainsi, ils accordent souvent plus d’importance à la globalité de 
œuvre dans le respect de son authenticité qu’à chaque élément de l’œuvre. 
Pourtant, lorsqu’on aborde les matériaux individuellement afin de définir 
les altérations de l’œuvre et un protocole de conservation-restauration, on 
distingue tous les dangers qu’une substance peut engendrer. 
 Ainsi, les personnes travaillant auprès de ces oeuvres sont soumises 
à un risque de toxicité par voie cutané, ingestion, et par inhalation. Toutefois, 
nous n’ayons pas eu les moyens de mettre en place la détection des risques 
par inhalation, et aucune étude n’a été faite la vitesse et le taux d’absorption 
de la Créosote de goudron de houille après exposition orale, respiratoire ou 
cutanée. Bien que, nous ne sommes pas en mesures de préciser les dangers,  
les risques sont présents et le conservateur doit s’interroger sur les moyen de 
protéger le personnel et les œuvres de la collection qu’il est tenu de diffuser. 
Pour cela, il est nécessaire de mettre en place une collaboration avec un 
laboratoire afin de détecter si les risques toxiques par inhalation sont avérés. 
Cependant, le Musée d’Art Moderne ne semble pas encore disposé à mettre 
en place les mesures nécessaires afin de détecter les dangers. A contrario, 
le laboratoire de l’université d’Avignon s’oppose aux tests de vieillissement 
compte tenu de la toxicité du produit et des locaux inadaptés à l’étude d’une 
telle substance. En effet le laboratoire doit respecter les règles hygiènes et 
sécurités en vigueur en conséquences les analyses ce sont faites en dehors 
des heures d’ouverture du laboratoire pour préserver le personnel. 
 Même si la mise en place d’analyses n’a pas pu aboutir, cette 
recherche de toxique a pour but de poser des interrogations nouvelles qui ne 
sont pas encore intégrées dans la politique des musées.  

 Toutefois, ces questions d’ordre sociales et légales changent le regard 
porté sur l’œuvre et engendrent une vision négative de l’objet. Ce facteur qui 
n’a pas été jusqu’alors pris en compte altère le sens de l’oeuvre. En effet, la 
présence de risques interroge sur l’exposition de l’œuvre, mais aussi engage 
les responsabilités du  propriétaire quant à la législation et l’insécurité 
pour les professionnels. Par surcroît, cette toxicité est indépendante de la 
démarche artistique d’André Valensi, et donc de l’authenticité de l’œuvre.
 Cet vision modifie la perception de l’œuvre et altère son 
fonctionnement. Afin de revaloriser cette œuvre, il est indispensable de 
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mettre en place les moyens nécessaire à son exposition, en accord avec son 
identité et la protection des personnes amenées à la côtoyer. Pour cela, nous 
préconiserons un système de gestion des œuvres étudiées et un protocole 
de conservation-restauration. Ceci, dans la limites des informations obtenues 
sur sa toxicité. Parallèlement, nous soumettrons un nouveau système 
d’exposition de l’œuvre et concernant la proposition de traitement, elle sera 
limitée relativement aux connaissances obtenues sur le Carbonyl®.

 Cette situation nous amène à nous interroger sur les manières de 
valoriser une œuvre toxique afin qu’elle est un aspect positif et non négatif. 
L’évolution des mœurs et de l’esthétisme fait que la société s’adapte à 
différent systèmes artistiques transgressant les normes traditionnelles de 
l’esthétisme. Ainsi, nous avons pris connaissance précédemment du cas 
de l’exposition Présumés innocents, du CAPC de Bordeaux. Les œuvres 
présentées était considérées comme portant atteinte à la moralité, mais dans 
ce cas, la justice a protégé le processus de création. Ainsi, une démarche 
artistique faisant de la toxicité comme outil de création pourrait-elle 
être toléré par la société ? En prenant en considération que la toxicité est 
dépendante du temps d’exposition et du degré de toxicité du matériau, elle 
pourrait être plus ou moins admise. Cette tolérance généralisée permettrait 
la revalorisation sociale et artistique spécifique à l’œuvre d’André Valensi.  
Toutefois, l’ère du développement durable est de moins en moins tolérante 
face au détournement des substances (cf dérivé des bois créosotés, Partie 
II : Le Carbonyl®). Surtout qu’au-delà de l’aspect moral, c’est la sécurité de 
certaines personnes qui peut être mise en cause. Aussi, est-ce qu’un artiste 
prendrait volontairement partie de mettre en danger, même minime, le public 
ou des professionnels pour exposer ces œuvres au non de la transgression et 
au risque de répercutions judiciaire ? Nous pouvons en douter.
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Introduction

 Suite à la documentation obtenue sur le matériau, il apparaît que 
les œuvres d’André Valensi représentent un risque de toxicité par contact, 
inhalation et ingestion (poussière...). Cependant, en prenant en compte que le 
taux de toxicité a diminué avec le temps (évaporation des solvants), et que la 
durée de contemplation de l’objet est prompte,  le risque d’intoxication aiguë 
comme chronique est peu probable surtout pour le spectateur. En revanche, 
il ne faut pas négliger les risques d’intoxication des professionnels sur le long 
terme. Les manipulations et les traitements de restauration augmentent les 
risques d’exposition par voie respiratoire et cutanée et demandent la mise en 
place de moyens de prévention tant sur la gestion de ces œuvres que sur les 
traitements et l’exposition.
 Ne pouvant connaître précisément les risques auxquels sont exposés 
le personnel, cette partie sera abordée sous deux angles :
−	 Il sera pris en considération que cette œuvre à un risque 
d’intoxication par inhalation peu probable permettant de proposer un 
traitement et un système de conditionnement et d’exposition en vue de la 
conservation durable de l’authenticité de l’œuvre.
−	 Il sera soumis à chaque fois les possibilités, bien que minimes, de 
mettre en place des moyens drastiques pour conserver et exposer l’œuvre.
 Le tout en se questionnant si ces moyens sont en accord avec 
l’intégrité de l’œuvre afin de revaloriser l’oeuvre. 
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Partie III - Proposition de conservation-restauration

I. Gestion des œuvres d’André Valensi par les 
professionnels

 L’ensemble des mesures de prévention du risque chimique s’appuie 
sur les principes généraux de prévention définis dans le Code du travail 
(L.230-2) qui consistent notamment à éviter les risques en les évaluant, en les 
combattant à la source et en les supprimant. Les règles de prévention du risque 
chimique prévues par le Code du travail sont d’autant plus contraignantes 
que les effets de ces risques sur l’homme sont importants. Elles reposent 
sur la classification des agents chimiques selon s’ils sont reconnus ou non 
comme CMR de catégorie 1 ou 21. S’ils sont classées comme tels, des règles 
particulières de prévention sont à mettre en œuvre2. 
 Comme dans le cas étudié, la substitution du produit qui doit être 
recherchée systématiquement (R. 231-56-2) ne peut être appliquée et que 
la détoxification est impossible (contrairement à une taxidermie3), il est 
nécessaire de privilégier les mesures de protections collectives et individuelles 
des employés mais aussi des chercheurs, conservateurs-restaurateurs et 
des visiteurs amenés à consulter, manipuler ou intervenir sur les œuvres 
(même si à ce jour les mesures ambiantes n’ont pas été mises en place). 
Ainsi, l’employeur doit veiller à respecter les mesures de prévention d’ordre 
organisationnelles et techniques : VLEP, ventilation... et les mesures d’ordre 
individuelles : EPI, visite médicale...

1. Installations et moyens de protection collective

 1.    Mesures générales

 Il est nécessaire de réduire au minimum du nombre de travailleurs 
exposés ou susceptibles de l’être, et de réduire au minimum la durée et 
l’intensité de l’exposition. Les œuvres doivent être conservées dans un 
endroit approprié et isolé des autres éléments de la collection.

 2.    Système de ventilation

 Pour des raisons de salubrité et de conservation préventive des 
collections, la première des mesures d’hygiène et de sécurité est d’assurer 
une ventilation4 convenable dans les réserves en réponse au Code du 
Travail. Le renouvellement doit être correct afin qu’il n’ait pas de risques de 
concentration toxique dans les réserves. 
 La ventilation c’est la mise en mouvement de l’air qui permet la 
régénération régulière de l’atmosphère des locaux, contrairement à l’aération 
qui correspond à son renouvellement. La ventilation a pour but d’éviter la 

3 De Beaulieu, Marie. 
“Etude Et Restauration 
D’un Spécimen Naturalisé 
Et D’un Squelette De Lému-
riens Du Muséum National 
D’histoire Naturel (MNHN) 
- Etude Et Mises En Place 
D’un Dispositif De Pro-
tection Contre L’arsenic à 
L’usage Des Restaurateurs”. 
INP, 2010.

2 Code du travail,  
art.R.231-56 à R.231-56-12

1 Les CLR  de catégorie I 
et II sont définis à l’article 
R.231-51 comme étant des 
substances et préparations 
dont les effets CMR sont 
connus (Catégorie I) ou 
pour lesquels il existe une 
forte présomption (catégo-
rie 2)

4 Article R232-5 (1à14)
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pollution de l’atmosphère des réserves afin de ne pas dépasser les VLEP, mais 
aussi de réduire les risques d’inflammabilité des émanations du Carbonyl® et 
de certains matériaux (plastiques, certaines photographies,...)
 Dans le cas d’une restauration le travail doit être effectué sous une 
hotte aspirante ou un aspirateur autonome.

 3.    Gestion des emballages

 Il est impératif de prendre conscience que tous matériaux de 
conditionnement en contact avec l’oeuvre et donc imprégnés de Carbonyl® 
ont un impact toxique sur l’environnement et l’homme ; Ils ne peuvent être 
jetés comme un déchet ordinaire. Ils doivent absolument être placés dans 
un conteneur approprié, destiné aux substances chimiques (hermétique et 
résistant) et donc encore moins être réutilisés à l’emballage d’autres œuvres. 
Des entreprises spécialisées sont chargées du traitement de ces déchets 
(exemple : Labo Services, Serpol...). Il est recommandé d’identifier clairement 
le conteneur en spécifiant les risques afin qu’il n’y ait pas de confusions. 

 4.    Système d’information

  Les étiquettes d’information des risques 

 Le SGH (système général harmonisé de classification et d’étiquetage 
des produits chimiques) est un ensemble de recommandations élaborés au 
niveau international. Il vise à harmoniser les règles de classification et de 
communication des dangers. Ainsi, chaque produit à risque est accompagné 
d’une étiquette et d’une fiche de donnée de sécurité obligatoire selon le 
règlement (CE) n°1272/20085 afin de prévenir des risques et informer sur 
les protections individuels à mettre en place. Compte tenu de l’oeuvre et de 

ses risques, il est nécessaire d’indiquer sur les 
emballages les risques auxquels les employés 
sont exposés. 
Différentes catégories de substances 
dangereuses (Annexe: Partie III: les 
pictogrammes de danger p.79) réglementées 
par la Communauté européenne sont mises 
en places. Concernant, le Carbonyl®, la fiche 
de données de sécurité indique les mentions :

−	 Danger pour la santé : 
cancérigène6 et mutagène7

−	 Dangereux pour 
l’environnement8: toxique pour les 
milieux aquatiques

8 Ces produits provoquent 
des effets néfastes sur 
les organismes du milieu 
aquatique (poisson, crusta-
cés, algues, autres plantes 
aquatiques)

7 Substance et préparation 
qui par inhalation, inges-
tion ou pénétration cuta-
née , peuvent produire des 
défauts génétiques hérédi-
taires ou en augmenter la 
fréquence

6 Substance et préparation 
qui par inhalation, inges-
tion ou pénétration cuta-
née , peuvent produire le 
cancer ou en augmenter la 
fréquence

5 Principe de classement 
des substances et des pré-
parations dangereuses art. 
R.231-51
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−	 Provoque une irritation9  et sensibilisation10 cutanée, des yeux et 
des allergies

 Ces informations sur l’emballage de l’oeuvre permettrait une 
meilleure gestion de l’oeuvre au sein des réserves mais aussi la prévention 
des risques. Les informations indiquées impliquent une prise de conscience 
instantanée des risques. 
 La loi concernant l’étiquetage des substances dangereuses11 indique 
que tout emballage d’une substance dangereuse doit obligatoirement porter 
une étiquette ou une inscription avec : son nom, celui du fabriquant, les 
symboles ou indications de danger.

  Base de donnée

 Ces informations doivent être reportées dans le registre des 
collections afin d’avertir l’ensemble des travailleurs et les visiteurs. Aussi, 
l’entrée de ces indications dans le registre des collections permet un suivi des 
objets et d’évaluer la régularité des tests de valeurs limites qui se modifient 
avec le temps.

  Formation du personnel

 La formation du personnel à la lecture des étiquettes et des fiches de 
données de sécurité, au port et à l’entretient des équipements individuels de 
sécurité.

2. Mesure individuelle de prévention

 Il est indispensable d’appliquer les mesures générales de prévention 
chaque fois qu’un travail implique la présence d’ACD ou d’agents CMR, 
indépendamment du fait que, par ailleurs, l’évaluation des risques conduit à 
la nécessité d’appliquer des mesures spécifiques de prévention. Dans ce cas, 
les mesures générales et spécifiques sont nécessaires.

 1.    Équipements de protection individuelle (EPI) et vêtements de 
travail

 L’équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou 
un moyen porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre 
un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa 
sécurité. L’employeur a le devoir de les fournir et d’en assurer l’entretien, la 
maintenance et, si besoin, le remplacement.
 Les EPI sont choisis et adaptés en fonction : de la nature des travaux, 

Partie III - Proposition de conservation-restauration

9 Substance et préparation 
qui par contact immédiat, 
prolongé ou répété avec 
la peau ou les muqueuses, 
peuvent provoquer une 
réaction inflammatoire. 

10 Substance et prépa-
ration qui par inhalation 
ou pénétration cutanée, 
peuvent donner lieu à une à 
une réaction hypersensibi-
lité telle qu’une exposition 
ultérieure à la substance 
ou à la préparation pro-
duit des effets indésirables 
caractéristiques.

11 Article du 20 avril 1994 
modifié, article 17, 19, 21 à 
23 et annexes I,II,II et VI
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de leur efficacité face au risque, de leur maniabilités et leur coût.
 En outre, il est important que les matériaux constituant un EPI en 
contact avec la peau ne contiennent pas de substances susceptibles d’avoir 
des effets nocifs sur la santé de l’utilisateur (irritations, allergies…).
 Il est préférable qu’ils soient hygiéniques et faciles à entretenir car il 
est important que les matériaux constituant un EPI en contact avec la peau 
ne contiennent pas de substances susceptibles d’avoir des effets nocifs sur 
la santé de l’utilisateur (irritations, allergies…). La réglementation stipule 
qu’ils doivent être, dans la mesure du possible, individuels. Ils doivent être 
conformes aux exigences de la réglementation et porter un marquage CE12.
 La responsabilité pénale de l’employeur peut être engagée sur la base 
du Code du travail en cas de manquement à des prescriptions réglementaires 
relatives aux EPI.
 Concernant la Créosote, la FDS indique qu’il est nécessaire d’avoir des 
EPI tels que :

−	 Des appareils de protections respiratoire (APR) avec un filtre ABEK 
si la ventilation n’est pas suffisante. Cet appareil est isolant, l’air inspiré 
est filtré et donc il n’est pas pollué d’où la nécessité de les entretenir. La 
capacité d’absorption des filtre est réduite lorsque l’humidité relative 
atteint 60-65%. Dés qu’une odeur est perceptible dans le masque il 
convient de changer immédiatement les filtres.
−	 Des gants en caoutchouc nitrile ou Butylcaoutchouc appropriés à la 
manipulation des œuvres. le port des gants est nécessaire chaque fois qu’il 
risque d’avoir un contact et ils doivent être résistants à la manutention. Le 
temps de pénétration exact est déterminé par le fabriquant. La FDS indique 
qu’il est nécessaire d’utiliser des gants de type CE III, correspondant aux 
risques majeurs. Cependant il s’agit de la manipulation de Créosote liquide. 
Les gants de catégorie II et III peuvent être réemployés contrairement au 
Catégorie I, mais il est important de toujours les contrôler avant utilisation.
−	 La protection oculaire est indispensable lors de la manipulation de 
créosote liquide. En outre un traitement de conservation curatif et de 
restauration impose cette même contrainte. Les vapeurs dégagées par les 
solvants sont très irritantes. Il est donc nécessaire de porter un masque 
complet à protection oculaire. 

 2.    Hygiène 

 La prise de repas ou le stockage est déconseillé dans le lieu de 
conservation afin d’éviter les ingestions accidentelles. 
 Aussi, d’un point de vue de confort, les EPI nécessitent un temps 
d’adaptation qui demande une discipline personnelle : il faut ôter ses gants 
pour des tâches récurrentes (appareil photo, ouvrir les portes,...), il ne faut 
pas toucher machinalement son visage, ses cheveux,...

12 Communauté Euro-
péenne
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 Les EPI ont toujours été utilisés dans les musées. Les gants sont 
considérés comme une protection des œuvres contre les traces, les 
dégradations, les tâches... Pourtant, ils servent aussi de protections contre 
les allergies liées aux poussières. Les masques sont, quant à eux, souvent 
sous estimés, bien que la poussière, présente dans les réserves, puisse 
parfois être néfastes pour la santé sur le long terme. Il est cependant rare que 
les collections nécessitent un équipement complet. Toutefois, avec l’essor 
de réglementations concernant les biocides, certaines institutions sont 
amenées à équiper la totalité des réserves qui sont contaminées. C’est le cas 
par exemple, du Musée Ethnographique de Berlin dont une grande partie 
de la collection est traitée au DDT, nécessitant une protection corporelle et 
respiratoire complète.

Partie III - Proposition de conservation-restauration

Annexes partie III
I- Gestion des oeuvres
4-  les pictogrammes 
de danger
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II. Proposition de traitements

 Nous avons pu constater que les altérations spécifiques aux 
toiles libres d’André Valensi sont essentiellement mécaniques causées 
par des contraintes extérieures (manipulations, mode d’accrochage et 
conditionnement). Ces altérations structurelles par ailleurs sont évolutives 
et nécessitent une intervention globale afin de annihiler les contraintes liées 
au système d’exposition et au stockage et ainsi conserver l’œuvre.
 Si le Musée d’Art Moderne désire présenter cette œuvre au public, il 
est nécessaire de mettre en place un protocole d’intervention de conservation 
restauration. Cependant, les risques toxiques de cette œuvre n’ont pas été 
évalués, il est donc nécessaire de se questionner sur l’intérêt de restaurer 
l’œuvre sans connaissance des risques encourus par l’intervenant mais 
aussi sachant que l’institution, comme les musées possédant des collections 
contaminées à l’amiante, prendra peut-être le parti de ne plus l’exposer. A 
l’heure actuelle, les risques d’intoxication du public par voies respiratoires 
sont minimes. Le temps resté devant l’oeuvre est insignifiant face à la 
proportion des quantités de produit présent. Les risques d’exposition par 
contact et ingestion qui restent dangereux sur le long terme seront pris en 
considération dans les propositions de traitement.

1. Le nettoyage : dépoussiérage et décrassage

 Aucun test de vieillissement n’a pu être mis en place pour des 
raisons de toxicité au sein du laboratoire de l’université d’Avignon, c’est pour 
quoi, à ce jour nous ne sommes pas en mesure de proposer un protocole 
de nettoyage chimique sur l’œuvre ni de définir certains types d’altérations 
qui seraient de l’ordre de l’encrassement ou d’un vieillissement physico-
chimique du Carbonyl®. Ainsi, les tests porteront essentiellement sur un 
dépoussiérage.  
 La surface de la toile est empoussiérée. Le Carbonyl® étant visqueux 
et électrostatique1, la poussière s’incruste dans la matière. Il apparaît 
nécessaire de dépoussiérer la toile avant tout traitement de fixage de la toile 
et afin d’évider les incrustations et les dégradations. 
 Aussi, il est important d’adapter le poste de travail au dépoussiérage 
afin de contrôler la diffusion de poussière qui pourrait être nuisible aux 
personnes travaillant dans l’atelier et aux autres œuvres. A ce jour, l’atelier  
de l’école ne rassemble pas les moyens nécessaires au traitement de cette 
œuvre.

 Tableau: Tests préconisés pour le dépoussiérage 
 Pour tous ces tests,  il est indispensable de se reporter à la partie 
précédente concernant la gestion de ces œuvres qui impose un équipement 
professionnel individuel, une ventilation adaptée...

1 Voir la fiche de données 
de sécurité : Annexe partie 
I: étude technologique des 
matériaux p.46
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Matériaux Caractéristiques Remarques
Pinceaux au poil 
très doux

Poils de chèvre blancs avec un manche 
en bois. Les poils souples et doux de ces 
brosses.

Traitement doux permettent un dépoussiérage de 
documents et d’œuvres sans risque d’abrasion.

Gommes Wishab Elle se présente sous forme d’éponge 
sèche en 3 grades différents suivant le 
type de surface à nettoyer. 
Matière : latex vulcanisé. PH neutre. 

Aucun contact direct avec l’oeuvre. Traitement 
plus agressif que le pinceau. Récupérer les 
poussières et les placer dans une poubelle 
spécifique aux déchets chimiques. 

La gomme 
plastique en 
poudre plastigom

Gomme plastique en poudre de 
granulation moyenne, composée d’une 
base vinyle et d’exempte de soufre. 
La gomme plastique est reconnue comme 
étant la plus performante et la moins 
dommageable pour les nettoyages des 
documents. 

Cependant dans le cas présent l’utilisation 
demande frictionner avec les mains. Beaucoup de 
poussières de gomme créosotées à récupérer.

Micro-aspirateur 
avec filtre

Dépoussiérage des documents - Bien nettoyer l’emboue après traitements.

- Traitement moins dégradant que la gomme mais 
aspire peu les poussières incrustés

N.B Toutes les poussières de gommes ou poussières doivent être placées dans 
une poubelle de tri spécifique aux déchets chimiques.

2. Consolidation des coutures

 Pour neutraliser la perte de matière au niveau des coutures 
maintenant les trois toiles de l’oeuvre, il est conseillé de les renforcer avec 
du fil. En règle générale, le fil est choisi en fonction de la matière de la 
pièce à restaurer pour garder une certaine unité mais pas dans tout les cas. 
Après une étude approfondie des différents types de fils (voir tableau), le 
fil de coton a été jugé le plus adéquat pour sa souplesse, sa résistance à la 
traction et sa stabilité.   
 Les coutures ont été faites à la machine. Il est donc préférable 
de conserver la continuité linéaire des fils afin d’obtenir une certaine 
homogénéité. La confection du point arrière ne doit pas être trop serrée au 
risque de créer des soulèvements et assez écartée du bord pour avoir un bon 
maintien. 
 L’intervention devra se faire sous hotte aspirante avec des gants en 
nitrile afin d’éviter toute exposition cutanée ou respiratoire.

Partie III - Proposition de conservation-restauration
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    Tableau : étude des fibres
matière origine caractéristiques inconvénients
Coton Végétal, fibre cellulosique - Pouvoir absorbant (environ 8,5%) et isolant.

- Peu coûteux.
- Souple (s'allonge de 5 à 8 %).
- Prend facilement la teinture.
- Facile à laver.
- Peut être repassé.
- La fibre est très élastique, ce qui tient à 
sa structure torsadée et à l'angle élevé des 
fibrilles.
- La résistance à la traction est supérieur pour 
les fibres mouillées, mais dans tous les cas 
inférieur à celle du lin.
- Avec le lin c'est la fibre courante la plus  
résistante à la lumière :  après 200 jours 
d'exposition aux intempéries et à la lumière (10 
h par jour), il garde 60% de sa résistance à la 
traction.
- Il sèche lentement, et la fibre gonfle beaucoup 
dans l'eau (le taux de reprise et 7% (de 0% à 
65% d'humidité relative), donc il est assez peu 
hygroscopique.

-  Coton brûle rapidement.
- Palissement de la teinture 
avec le temps.
- Sensible à l'humidité.
- Se déchire facilement.

Soie Fibre d’origine d’animale,  
protéine  constituée d’un 
polymère d’acides aminés

- Elle est insoluble dans l’eau et dans les 
solvants organiques courants.
- Elle est hygroscopique.
- Le fil de soie est naturellement lumineux, 
solide et à glissement régulier.

-  Résistance à la lumière 
médiocre en 200h. 
d’exposition à la lumière 
solaire elle perd 80% de 
sa  résistance à la traction. 
C’est la fibre textile la plus 
sensible à la lumière ; de 
plus elle brunit et devient 
cassante.
- Produit cher.

Laine Animal, fibre kératinique 
provenant d’ovins.

- Absorbe facilement l’humidité.
- Elle ne moisie pratiquement jamais, de plus 
elle reste facilement propre car c'est un faible 
générateur  d'électricité statique.

- Elle est relativement 
étirable mais ne reprend 
que difficilement sa forme 
originelle (allongement 
jusqu’à 30%)
-  Extrêmement 
hygroscopique: elle peut 
absorber jusqu'à 33% de 
son  poids en eau
- Aucune résistance au mite 
( kératine dans la laine)

Lin Végétal, cellulose, 
hemicellulose, de pectine, 
de linie, de corps gras et 
gros.

- Fibre résistante et peu élastique, sa  résistance 
à la rupture est élevé surtout quand la fibre est 
humide. 
-  Extrêmement résistante à la lumière.

- Très hygroscopique.

Polyamide Polymère contenant des 
fonction amide: -C (=O)-
NH- , résine synthétique 
thermoplastique.

- Forte  résistance à la  rupture, une des plus 
élevées des fibres actuelles, fil très solide voir 
coupant, voire  imputrescible.

- Insoluble dans l’eau et 
dans un très grand nombre 
de solvants organiques.
- Sensible à l'oxydation, à la 
lumière,  résistance limitée 
au feu.
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Polyester Polymère dont 
le squelette 
macromoléculaire 
contient des motifs de 
répétition contenant 
la fonction chimique 
ester: -R-CO-O-R’- 
résine synthétique 
thermoplastique ou  
thermodurcissable.

- Les fibres de polyester (PTEG) sont très  
intéressantes en tissu ou en  in tissé comme 
support de la peinture pour les supports  
marouflés, les rentoilages,...
- Résistant mais moins que le polyamide.
- Imputrescible, résiste au micro-organisme.
- Stabilité estimée à plusieurs milliers d'années.

- Insensible à l’humidité, 
déformation plastique.
- Ne bouge pas au variation  
hygrométriques.

3. Refixage

 Les multiples déchirures du textile au niveau des bordures fragilisent 
le support. Toutes liées au système d’accrochage, elles demandent d’être 
consolidées afin d’éviter leur élargissement et la perte de matière. Dans 
l’optique, d’exposer l’œuvre il est nécessaire de repenser l’accrochage de 
cette œuvre mais aussi de refixer les fibres rompues.
 L’adhésif est déterminé en fonction des impératifs exacts de 
l’opération spécifique à laquelle il est destiné : consolidation, adhésif sans 
modification de surface. Le choix d’un adhésif dépend aussi d’un certain 
nombre d’exigences de conservation comme : l’adhérence, compatibilité avec 
les matériaux de l’oeuvre2, stabilité dans le temps3, souplesse et  réversibilité4. 
Dans le cas présent, l’oeuvre de André Valensi impose un adhésif souple 
et résistant permettant de supporter les mouvements de la toile lors des 
manipulations. Aussi, la FDS indique que la Créosote est miscible dans l’eau à 
20°C, <10 g/L ce qui réduit le choix.
 Afin de procéder à la reprise des déchirures liées aux perforations 
d’agrafes et à la fragilisation des bords, il a été préconisé de réaliser un fil à 
fil5. Un mélange de colle d’esturgeon (20%) et d’amidon (10%) à une relation 
1:1 (l’amidon joue ici le rôle d’une charge plutôt que d’une colle) est chauffé à 
40°C et une goûte est placé sur les fibres à l’aide d’une aiguille chauffante. Ce 
mélange se fige et durcit sous l’action de l’évaporation de l’eau. Le mélange 
esturgeon-amidon est appréciable pour sa réversibilité (se retire avec une 
compresse d’agar-agar), sa facilité d’application et sa souplesse, contrairement 
aux colles PVC ou époxyde plutôt employées pour le déchirures nets ou dans 
les angles. Aussi, ce mélange a une affinité avec la toile, car en s’insérant entre 
les fibres la colle augmente la superficie de diffusion et d’adhésion tout en 
minimisant la quantité de colle à apporter6. Enfin, ce mélange est intéressant 
du fait qu’il soit insensible aux solvants hydrocarbures dont la Créosote est 
composé en grande partie. Compte tenu de la complexité de l’intervention, 
des fibres de coton peuvent être fixées afin de renforcer l’intervention fil à fil.

Partie III - Proposition de conservation-restauration

5 Dévrillement léger des fils 
d’origines et de les entre-
mêler avec des incrusta-
tions. 

4 Toute opération doit pou-
voir être annulée afin de 
retrouver l’état original de 
l’oeuvre

3 Aucun changement 
d’ordre physique, chimique 
ne doit entrer en jeu.

2 Le produit ou le traite-
ment ne doit pas avoir 
de conséquences sur les 
matériaux constitutifs de 
l’oeuvre.

6 Sa résistance mécanique 
inférieur à l’EVA ou à la 
poudre Lascaux, est toute-
fois supérieure à celle des 
Plextol ou de la Mowilith 
et correspond approximati-
vement à la triple force de 
rupture d’un fil de lin neuf 
d’épaisseur moyen.

Allen, K.W., « Adhe-
sion et adhesifs : Principes 
de base », in Adhesifs et 
Consolidants, Actes du col-
loque du SFIIC, Paris, 1984, 
p.1-8 
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III. Le conditionnement

1. Stockage d’une toile libre

 Comme pour l’accrochage, la mise en œuvre de l’artiste demande 
de prendre en compte ses choix artistiques, afin de préconiser un 
conditionnement. Ainsi, selon le Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne, 
il semble que l’artiste ait toujours fourni ses toiles pliées, faut-il le prendre 
en compte dans le choix de conditionnement ou peut-on préconiser un 
autre conditionnement ? Il est question ici, pour les œuvres d’André Valensi 
d’évaluer quel est le moyen le plus adapté à la conservation de l’artefact tout 
supposant que cette œuvre est toxique.
 Dans les œuvres d’André Valensi, les plis ont leur importance étant 
une marque intentionnelle lors de la mise en œuvre que l’on retrouve dans 
l’ensemble du travail de l’artiste. Comme les artistes du groupe Support(s)-
Surface(s), entre autre Patrick Saytour, il accordait beaucoup d’importance 
aux plis : « l’œuvre n’étant alors structurée que par le seul marquage des 
pliures d’où l’importance de la lisibilité des pliures lors de la présentation »7. 
En évaluant le travail d’André Valensi (se référer à la partie I), et la place des 
plis dans ses œuvres, on peut supposer qu’il a le même intérêt que Patrick 
Saytour pour les plis.

Reserves du Musée d’Art Moderne de Saint-
Etienn

 Lors du projet de 
reconditionnement des toiles libres, il 
a été question de mettre les toiles sur 
un cylindre. Cependant, ce système de 
stockage bien qu’intéressant pour de 
nombreuses œuvres,  entraînerait ici 
l’atténuation des plis de la toile intégrés 
dans l’œuvre. 
 Il est donc préconisé de 
conserver la toile pliée, néanmoins ce 
mode de conditionnement à souvent 
pour effet d’augmenter les altérations. 
En effet, le gain de place entraîné par le 
pliage des œuvres engendre souvent un 
empilement d’oeuvre sur des étagères. 
En plus, de complexifier la localisation de 
l’objet, cette accumulation ajoute des plis 
perturbant la lisibilité des plis originaux. 
Aussi, les contraintes du pliage font que 
le « sens » des plis n’est pas toujours 
respecté car il s’avère parfois difficile de 
savoir s’il s’agit d’un pli en creux ou en 
pic.

7 Grinfeder, Marie-Hélène. 
« Les Années Supports Sur-
faces : 1965-1990 ». Paris: 
Herscher, 1991.
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 Aussi la toile doit être suffisamment souple afin de supporter les 
tensions mécaniques de la fibre liées au pliage. Dans le cas des œuvres 
étudiées, elles sont assez souples pour supporter le pliage, mais nous 
avons vu que le Carbonyl® se durcissait au vieillissement. A ce jour, les 
toiles supportent les tensions de pliage mais supposent peut-être que dans 
quelques décennies ce mode de conditionnement ne soit plus approprié, 
surtout que nous connaissons pas exactement la réaction au vieillissement 
de la toile imprégnée de Carbonyl®. Les œuvres sont donc à surveiller.
 Pour répondre à la contrainte de la toile pliée, il est préconisé pour 
une meilleure conservation de faire un « boudin » en papier de manière à ne 
pas accentuer les plis et mettre un plan de pliage concis et rapide à identifier. 
Les « boudins » en papier ne peuvent être mis sur l’ensemble des plis au 
risque de créer des déformations. C’est pourquoi il est préférable de mettre 
en place seulement un « boudin » au niveau du dernier pli. 
 
2. Stockage d’une œuvre nuisible

 En règle générale le stockage de substances chimiques doit se faire à 
l’écart des lieux occupés par les travailleurs. Ainsi, pour des raisons de risques 
d’intoxication pour les professionnels et de pollution de la collection, il est 
nécessaire de considérer les œuvres comme des objets nuisibles tant que les 
dangers n’ont pas été analysés.
 A ce jour, le taux d’émanation toxique des œuvres est inconnu 
bien qu’il soit supposé minime. Cependant, nous avons constaté que les 
emballages étaient imprégnés de Carbonyl®, ce qui signifie que la poussière 
et les œuvres en contact ou environnantes peuvent être sujet à une pollution 
pouvant engendrer des altérations physico-chimiques selon la sensibilité des 
matériaux. Rappelons que lorsqu’une personne ou un objet se place entre un 
objet dégageant un produit chimique et la ventilation, ceux-ci sont exposés 
à cette nuisance, même si on prend en considération que le système de 
ventilation est adapté aux produits chimiques ; Et que dans le cas présent les 
œuvres d’André Valensi sont superposées sur une étagère. Sans connaissance 
des dangers, il est nécessaire d’isoler les œuvres.
 Aussi, compte tenu du risque de toxicité, il peut être question de 
mettre les œuvres dans des armoires adaptées à leur spécificités.  Bien que 
les réserves soient équipées d’une ventilation, un dépassement des VLEP 
demanderait pour des raisons de sécurités du personnel et de la collection, 
de les mettre dans des armoires de sécurité (dites aussi armoires à solvants) 
adaptées aux produits chimiques inflammables8 et munies d’une ventilation. 
Cependant, elles sont très onéreuses et ne peuvent stocker qu’un certain 
type de produit chimique, à moins de stocker éloigné les comburants des 
inflammables. Ainsi, serait-il possible d’imaginer une armoire à solvant 
pour chaque type d’œuvres ? Compte tenu du prix, de l’entretien, et de 
la place, il est préférable d’adopter une politique de mise l’écart avec une 
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8 Fiche de données de sécu-
rité de la Créosote type B, 
voir Annexe - Partie I, étude 
technologie des matériaux. 
p.52
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ventilation adaptée. Le confinement de l’oeuvre sans ventilation n’est pas 
conseillé pour l’œuvre et pour des raisons de sécurité. L’augmentation de la 
concentration des émanations peut dégrader l’oeuvre, mais aussi augmenter 
la concentration de toxique.
 Pour la prévention du risque d’incendie, même si les risques 
d’inflammabilité sont minimes (« Dégagement possible de mélanges 
inflammables dans l’air en cas de réchauffement au-dessus du point 
d’inflammation » qui est de 450°C),  il convient d’isoler le matériaux d’une 
source de chaleur, et mettre en place et utiliser un matériel notamment 
électrique conforme. Mais compte tenu de l’âge de l’oeuvre, il est fortement 
probable que le risque d’inflammabilité et d’intoxication par inhalation soit 
faible et que la mise en place d’armoire de sécurité soient impératifs. 
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 Conclusion

 L’association de la contrainte du système de conservation d’une toile 
pliée, l’évaporation de toxiques et l’imprégnation des substances chimiques 
imposent une réflexion sur le choix des matériaux de conditionnement. Ne 
pouvant stopper les émanations des produits chimiques, il est nécessaire 
d’isoler l’oeuvre ou de la placer dans une armoire de sécurité pour protéger 
les professionnels et de se concentrer sur un mode de conditionnement pour 
conserver l’oeuvre. 
 Les produits chimiques du Carbonyl® risquent de migrer dans les 
emballages en contact, cependant installer un film isolant type Mélinex® 
(film polyester transparant) ou Valsem® (feuille d’aluminum plastifiée) 
n’est pas préconiser pour l’oeuvre et pour les risques de concentration de 
substances chimiques. Ainsi, les matériaux utilisés doivent être choisis selon 
leurs propriétés neutres mais aussi non hermétiques ; Afin de mettre un 
« boudin » au niveau du dernier pli, il est conseillé de placer du papier de 
soie qui servira de soutien aux contraintes des plis et du poids de la  toile sans 
pour autant les déformer. 
 Pour protéger et isoler l’oeuvre, une première couche de papier de 
soie ou un non tissé de polyéthylène (Tyvek®) est préconisée pour protéger 
sans pour autant condenser les dégagements. Le papier étant plus fragile, 
le non tissé de polyéthylène permet une protection plus durable contre 
l’humidité, la lumière tout en laissant l’oeuvre respirer. Il est important de 
protéger l’oeuvre de la poussière car elle est abrasive, elle attire les insectes 
et nourrit les moisissures, mais aussi s’imprègne des substances chimiques. 
Volatil, elle peut dégrader d’autres oeuvres. Et enfin, un emballage plus 
résistant et aéré type polypropylène cannelé permet le transport et la 
conservation dans le bonne condition.
Le scotch sur l’emballage en contact direct avec l’œuvre est proscrit car il est 
souvent source de dégradation surtout s’ il y a des émanations de substances 
chimiques et que l’emballage n’est pas hermétique.
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IV. Exposition d’une toile libre à risque toxique

 Les risques de toxicité de cette œuvre engendrent des contraintes en 
terme d’exposition qui ne peuvent être évaluées à ce jour sans les mesures 
d’ambiances dans une surface définie. Il est  avéré que les manutentions 
doivent être fait avec des protections, cependant les risques d’intoxication 
par inhalation ne sont pas définis, c’est pourquoi dans un première temps 
nous verrons quels sont les moyens à mettre en place pour conserver l’œuvre 
au cas où les VLEP soient acceptables. Puis nous aborderons, les contraintes 
qu’une telle œuvre peut engendrer s’il y a un risque d’intoxication par 
inhalation.

1. Les différents systèmes d’expositions d’une toile libre en 
regard de sa toxicité cutanée

 Certain système d’accrochage tels que les clous, les agrafes ou les 
épingles se retrouvent fréquemment dans les musées, bien que sortant 
du système traditionnel de l’accrochage, ils sont maintenant intégrés dans 
les expositions et dans institutions car ils dépendent souvent d’un acte 
initialement mit en place par l’artiste lors des expositions.  Comme les 
constats le témoignent, les dégradations s’accentuent au fil de expositions. 
De nombreuses altérations  se situent au niveau de la périphérie de la 
toile, causées par le poids des matériaux, les usures et les tensions mal 
réparties. Les manutentionnaires sont effectivement chargés de minimiser 
les dégradations mais malgré cela, l’accrochage semble inadapté sur le long 
terme. Ainsi, l’intervention du conservateur-restaurateur consistera soit à 
améliorer le système d’accrochage préconisé par l’artiste soit à concevoir 
un nouveau mode d’accrochage en accord avec l’identité de l’oeuvre. Mais 
il est aussi nécessaire de réévaluer les systèmes d’expositions de ces œuvres 
tout en considérant aussi que le Carbonyl® a des effets néfastes par les voies 
cutanées et demande de réduire les manipulations.

 Tableau récapitulatif des systèmes d’accrochage

 Dans ce tableau nous allons définir les différentes possibilités 
d’accrochage en évaluant les avantages et les inconvénients, et s’ils sont en 
accord avec l’œuvre :
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Système 
d’accroche

Avantage Inconvénient Critique en regard de l’œuvre 
d’André Valensi

Agrafes Réversible, malléable, 
discret, régulier, résistant 
(si bien distribué) et 
adaptable à tous formats.
Mise en œuvres mise en 
place par l’artiste

Trous irréversibles, risque de 
déchirures, tension mal répartie, 
déformations de la toile selon 
leur répartition, enfoncement des 
agrafes dans le mur hétérogène, 
altérations de surface, parfois 
difficiles à retirer et les outils 
employés peuvent dégrader la toile.

Choix de l’artiste mais dégrade les 
œuvres sur le long terme.

Épingles/ 
punaises

Montage facile, petits 
trous, discret, réversible

Poids mal réparti localement, 
résistance faible, ne pénètre pas 
dans tout les supports, adapté aux 
toiles fines et légères, rouille

Se rapproche du système initial 
mais n’est pas pas adapté au poids 
et à la double épaisseur de la toile. 
Fragilise la toile sur le long terme.

Clous, pointes Réversible, plus résistant 
que les agrafes, mise en 
place rapide

Altérations du support (trous) lors 
de la mise et du retrait, poids mal, 
fragilise la toile (déchirures). Plus 
dégradant sur le long terme que les 
agrafes.

Se rapproche du système initial 
mais il est plus dégradant que les 
agrafes. 

Bandes auto-
agrippantes 
(Velco®)

Réversible, discret, légère, 
souple, répartition des 
charges, adapté à un 
système de stockage, 
moins de manipulation 
lors de l’accrochage, 
stable

Intervention directe sur l’œuvre 
(collage ou couture), l’œuvre n’est 
plus recto-verso, difficile de séparer 
le bandes (des tensions), planéité 
locale

Moins dégradant que le système 
initiale mais nous renonçons au 
recto verso de la toile. Aussi,nous 
avons vu que pour l’œuvre toile 
noire/gris (inv. 92.9.586) que ce 
système aplanissait le support sur 
le haut. Velcro® local ? Risque de 
déformation et fragilisation de la 
toile localement.

Languettes Accrochage résistant,  
répartition homogène 
des tension et du poids, 
la toile peut être recto 
verso, s’adaptent a tout 
taille

Irréversible, déformation de la toile 
sur le log terme, fragilise les bords 

Moins dégradant, visible, peuvent 
être placé entre les deux toiles. 
Le recto-verso est conservé 
cependant fragilisation des bords 
et des coutures sur le long terme. 
L’artiste Noël Dolla des Support(s)-
Surface(s) a pris ce parti.1

Barre en 
métal léger et 
inoxydable

Réversible, discrète, 
légère, souple, répartition 
des charges, adapté à 
un système de stockage, 
moins de manipulation 
lors de l’accrochage, 
stable

Intervention directe sur l’œuvre 
(collage ou couture), l’oeuvre n’est 
plus recto-verso,système rigide, 
risque de déformation sur le long 
terme, demande un système 
d’accrochage adapté.

Rigidifie le haut de la toile, 
obligation de renoncer au recto-
verso sauf si incrustation de la 
barre entre les deux les deux toiles 
(A et B), mais risque de fragilisation 
de la toile sur le haut.

Aimant2 Réversible, facile 
d’installation, discret

Marques, support aimanté à 
installer sur le mur d’exposition

La double face de la toile est 
conservée, possibilité de placer une 
couche de protection réversible 
entre le mur et la toile et entre 
le mur, et les aimants afin de 
minimiser cet aspect marquant.

Prolongement 
de l’oeuvre3

Réversible, simple pour 
le montage, souple, 
leger, discret, peut 
servir au stockage, mise 
en place facile, pas de 
déformations

S’adapte au toile légère, montage 
long et précis, nécessite un plan de 
montage, durabilité incertaine.

Renonce au recto-verso de l’œuvre

Partie III - Proposition de conservation-restauration
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 Conclusion

 La plupart des propositions ci-dessus demandent de renoncer 
au recto-verso et de définir un sens   de l’oeuvre imposé par l’artiste 
(prolongement de l’œuvre, bandes auto-agrippantes, barre rigide) ou sont 
plus dégradants et irréversibles (clous, languettes) ou moins résistants au 
contraintes de la toiles que le système initiale (punaises). Ce qui nous amène 
dès lors à rejeter ces propositions.  Ainsi, en procédant par élimination, il 
reste la possibilité d’un système d’accrochage avec des aimants. Ce système 
semble approprié car réversible, il permet l’accroche recto comme verso de 
l’œuvre. Aussi, il se fixe rapidement permettant le moins de manipulations 
et de contacts avec la substance nocive. Des points de fixations réguliers 
permettent la réparation du poids et réduit les risques de d’altération et 
de déformations de la toile. De plus, ils rappellent les agrafes choisit par 
l’artiste. Les aimants permettraient aussi de mettre temporairement un film 
de protection entre le mur et l’oeuvre afin d’éviter toutes altérations. 
 La limite de ce système est le risque que les aimants marquent la 
surface de l’œuvre. Cependant, pour remédier à ce problème, il est possible 
de mettre une couche de protection (textile, non tissé...) entre l’aimant et la 
toile. Aussi, s’ils sont mal répartis, ils peuvent être susceptibles d’engendrer 
des altérations. Il est donc préconiser de les placer tout les vingt-cinq 
centimètres environ pour l’œuvre étudiée.
 A ce jour, il est moins dommageable pour l’œuvre de prendre parti 
de remplacer les agrafes  par des aimants quitte à les remettre plus tard, 
plutôt que de voir se dégrader l’œuvre avec ce système d’accrochage. 
La plupart des artistes de Supports-Surfaces ont réévaluer leur système 

d’accrochage à la demande de 
l’institution (œillet pour Viallat, barre 
rigide pour Pincemin...). Bien que 
pour des raisons de conservation il est 
nécessaire de repenser l’accroche, la 
documentation du système initial est 
importante. André Valensi a participé 
aux différentes expositions mais nous 
ne pouvons affirmer si les agrafes 
sont, ou non, intégrées dans l’œuvre. 
C’est pourquoi dans le doute qu’il 
est nécessaire de mettre en place 
un système réversible mais aussi 
d’indiquer dans le dossier d’œuvre, 
comme sur le cartel que l’œuvre est 
initialement pensée avec des agrafes 
comme mode d’accrochage.

Noel Dolla, Croix, 1974 , Toile libre , Huile sur 
toile libre , 233 x 224,3 cm

2 Employé dans le domaine 
ethnographiques pour les 
toiles libres. (cf mémoire de 
Céline Chrétien, INP)

1 Système de languette 
adapté par Dolla Noël pour 
l’œuvre Croix, 1974 au 
Musée d’Art Moderne de 
Saint-Étienne qui est aussi 
membre des Support(s)-
Surface(s). Le support est 
en toile de lin avec un tis-
sage. L’artiste a prévu des 
petites languettes en tissus 
cousues au revers, sur la 
bordure supérieure de la 
toile. Afin de maintenir la 
toile des petite pointes sont 
insérée suis enfoncées dans 
le mur.

3 Collage au revers de la 
toile d’une bande de non 
tissé polyester qui prolonge 
l’oeuvre. L’extension vient 
ensuite entourer une ba-
guette en bois (plus courte 
que la largeur de l’oeuvre), 
puis vient se fixer sur une 
autre baguette fixée au 
mur. Ce système est habi-
tuellement employé pour 
les œuvres d’arts gra-
phiques de grand format.



96

2. Les contraintes d’une œuvre toxique en exposition

 La présence d’une ou plusieurs œuvres toxiques au sein d’une 
salle d’exposition pose la question des moyens à mettre en place afin de 
répondre à son exposition sans pour autant altérer son identité. Il a été 
énoncé précédemment que les mesures toxicologies prenaient en compte de 
différents facteurs entre autre le temps d’exposition. Ainsi, selon le degré de 
risque de toxicité, il est peu probable que le public soit sujet à une exposition 
de toxicité aiguë et encore moins chronique, compte tenu du temps passé 
devant les toiles. Cependant, il est possible que les gardiens soient exposés à 
ces nuisances. 
 En effet, dans le cadre des prêts d’œuvres, les centres d’expositions 
ne sont pas toujours adaptés à l’accueil d’objets artistiques et encore moins 
d’objets toxiques. Bien que des œuvres comme celles d’André Valensi soient 
diffusées dans des centres d’art, on peut se demander s’ils sont aptes 
à l’accueil de telles œuvres. Surtout, si on prend en considération que les 
locaux ont une ventilation qui n’est pas adaptée aux produits chimiques mais 
qui tendent plus à la régularisation de l’humidité relative et au filtrage de la 
poussière. De plus, les risques sont relatifs : une seule œuvre d’André Valensi 
ne présente pas les mêmes risques en comparaison du groupe ou encore de 
l’œuvre monumentale en bois enduit de Créosote (Untitled, 1977 de Robert 
Grosvenor4). Ainsi, si les VLEP ne sont pas respectées, doit-on imposer au 
centre de mettre en place un système de protection collective afin d’exposer 
l’œuvre ? Compte-tenu du coût de la mise en place de ces dispositifs, il est 
fort probable qu’aucune institution ne prendra la peine d’exposer les œuvres 
d’André Valensi. Ceci, impose donc au Musée d’Art Moderne, si les risques 
sont élevés de mettre un dispositif modulable afin d’exposer les œuvres. 
Les études sur les taxidermies contaminées préconisent la mise en place de 
vitrines ventilées5. Ces vitrines permettent d’isoler l’œuvre du spectateur et 
de contrôler les valeurs limites. Au-delà du coût, il convient de s’interroger 
si les moyens adoptés par les collections naturalistes contaminées, sont 
adaptés aux œuvres d’André Valensi ? 
 En effet, placer les œuvres derrières une vitrine serait les dénaturer 
de toute perception que le spectateur pourrait en avoir. Aussi, placer un cadre 
en verre serait limiter l’espace de l’objet dans lequel l’œuvre tend à s’étendre. 
L’agneau mystique de Van Eyck est entouré d’un véritable mausolée de verre 
à l’église Saint-Bavon de Gand résistant aux impacts des balles6. Sans la voir, 
le spectateur aperçoit l’œuvre réduite à sa propre image. Pour  l’œuvre en 
question il s’agit la de protéger du public, alors que pour les œuvres d’André 
Valensi, ce sont les professionnels qui doivent être protégés de l’œuvre.
 Cette situation montre le besoin des institutions d’exposer à tout 
prix, mais le faut-il au point de les soustraire aux regardeurs ? Doit-on exposer 
à tout prix au risque de porter atteinte à l’identité de l’œuvre ? Un cartel 
explicatif serait-il suffisant pour rendre compte de l’authenticité de l’œuvre ? 
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4  Œuvre du FRAC Bre-
tagne, dimensions 90 x 340 
x 180 cm

5 Pfister, Aude-Laurence, 
and Jacques Cuisin. “L’in-
fluence Des Biocides Sur La 
Conservation Des Natura-
lia”. Haute école arc, 2008. 

6 Wajeman Gérard, Un rêve 
d’éternité, p.29 tiré de Date 
limite de conservation, col-
loque organisé par le MAC/
VAL, mai 2009
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Aussi ne faudrait-il pas que le musée prenne le parti de sauvegarder l’intégrité 
de l’œuvre face à la diffusion lucrative de l’objet ? Même si dans cette étude, 
il est peu probable que la question du retrait de l’œuvre de l’exposition ne 
se pose car les risques de intoxication par inhalation ne sont pas avérées, 
ce doute quant à sa toxicité  fait surgir une fois encore la question du retrait 
de l’œuvre de l’exposition et donc de l’inaliénabilité des œuvres. Cette 
obsession de patrimonialisation des collections tend à plonger les œuvres 
dans une mort bien plus certaines que leur dégradation naturelle pourraient 
l’engendrer. Il y a ce paradoxe en ce qu’éterniser revient à « détruire » par 
l’inactivation de l’objet.  Ainsi, est-il préférable de conserver cet objet à titre 
de documentation, d’archive ou de trace d’une œuvre qui a existé et qui ne 
peut plus fonctionner correctement ? Est-ce que l’idée de l’œuvre est plus 
importante que sa matérialité ?
 A ce jour nous ne pouvons nous engager sur se questionnement 
sans connaissance avérée des risques encourus en salle d’exposition. 
Mais il est possible que ces questions se posent de plus en plus. Dans l’art 
contemporain, les œuvres sont composées de matériaux, de mélanges ou 
de traitements de conservation parfois instables dont la dégradation ne 
peut être stabilisée par le conservateur-restaurateur. Pourtant on ne les 
considère pas comme détruites. C’est la cas par exemple de l’œuvre de 
Roger Esteve, Montauriol, 1984 présente au FRAC Languedoc-Roussillon qui 
n’est aujourd’hui plus présentable car elle est décomposée à cause de sa 
composition (Peau de terre de Montauriol, incorporée à une couche de latex) 
et son système d’exposition dégradant. Or, elle est encore dans la collection 
alors qu’elle est définie comme détruite par l’institution. La contrainte de 
l’inaliénabilité engendre un certain nombre de paradoxes ne permettant plus 
de considérer un objet comme œuvre. Une œuvre décomposée, une œuvre 
toxique qui ne donne plus à voir l’authenticité de l’acte artistique interroge 
sur sa conservation depuis quelques années. L’inaliénabilité qui a pour but 
de protéger le patrimoine et la création, se verrait fragilisée par la perte 
de ce statut qui s’avère parfois inadapté à certaines œuvres et institutions.  

 Conclusion

 Bien que nous puissions supposer qu’il y ait des risques de toxicité 
par inhalation, il est nécessaire de repenser  un mode d’exposition adapté 
à l’œuvre mais aussi aux professionnels. Même si nous ne pouvons dire 
dès lors qu’elle est nocive en salle d’exposition, il est nécessaire de prendre 
en considération qu’elle suscite les mêmes questions que précédemment 
concernant l’inaliénabilité des œuvres d’art en général. Aujourd’hui, 
l’accumulation des collections qui s’avèrent être néfastes, (l’amiante pour 
les collections industrielles,  l’arsenic pour les taxidermies, le DDT pour les 
collections ethnographiques...) interrogent sur leur exposition et donc sur 
l’inaliénabilité des œuvres. Doit-on conserver des objets qui ne peuvent être 
exposés ?
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C O N C L U S I O N

 Ce travail de fin d ‘étude sur les œuvres d’André Valensi, imprégnées 
de Carbonyl® du Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne, a permis d’explorer 
une œuvre engendrant des paradoxes juridiques interrogeant sur sa 
conservation et sa restauration.
 Au cours de la première partie, nous avons découvert les 
fonctionnements et les dysfonctionnements intrinsèques et extrinsèques de 
l’objet, en regard à son authenticité dépendant de sa mise en œuvre, du travail 
de l’artiste, et de son époque. Cette œuvre a mis en avant un phénomène 
paradoxal : le Carbonyl® est une substance destinée à la conservation du bois 
en milieu instable et donc tend vers une conservation durable de l’œuvre. Or, 
cette substance est toxique, et cancérogène. Elle suscite un questionnement 
plus général sur la légalité de sa conservation et de son exposition. 
 La seconde partie apporte des précisions, entre autres sur les 
restrictions réglementaires actuelles du Carbonyl®, ce qui amène à réfléchir 
sur  la place de l’œuvre dans l’institution, dans la loi et dans la société, et 
invite à nous questionner sur son devenir et sa pérennisation. Il en découle 
que la question de la toxicité n’est que peu abordée pour des raisons de 
méconnaissance des matériaux. Également, le statut d’inaliénabilité, non 
remis en cause protège les œuvres. Cette garantie d’inaliénabilité n’encourage 
pas les propriétaires d’œuvres à s’interroger sur leur composition physico-
chimique, ni sur leur toxicité car ils ont légalement le devoir de les conserver 
quelque soit la situation. Or, cet approfondissement de la compréhension 
de la matière permet, non seulement une meilleure conservation préventive 
des collections, mais aussi de distinguer les dangers qu’une substance 
peut engendrer. C’est également le devoir de l’employeur, responsable sur 
le plan du Code du Travail. Ainsi, le conservateur doit s’interroger sur les 
moyens de protéger, de prime abord le personnel et ensuite les œuvres de 
la collection qu’il est tenu de diffuser. Dans ce cadre, nous avons approfondi 
la documentation sur la toxicité du Carbonyl® de matière générale et 
spécifique à cette objet, ce qui nous a permis d’affirmer que l’œuvre étudiée 
est toxique par voie cutanée et par ingestion. Par ailleurs, le Musée d’Art 
Moderne de Saint-Étienne ne semble pas encore prêt à mettre en place 
les systèmes de mesures d’ambiance, pourtant nécessaires pour définir s’il 
y a risque d’intoxication par inhalation des émanations. Il est vrai qu’avec 
le vieillissement de l’œuvre, le taux de toxicité se réduit considérablement. 
Toutefois il n’est pas avéré que l’œuvre ne soit pas dangereuse. 
 Par manque d’information concernant ces émanations, les 
propositions de conservation-restauration restent en partie hypothétiques. 
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Nous avons été amené à élaborer dans une troisième partie, une proposition 
de la gestion des œuvres d’André Valensi. Puis, nous avons émis des hypothèses 
concernant la proposition de traitement de conservation-restauration, le 
conditionnement et l’exposition. Bien que les informations obtenues sur 
la substance nous permettent de soupçonner que les risques d’inhalations 
soient faibles, il est probable qu’ils soient sous évalués. Ainsi, nous avons 
proposé des moyens à mettre en place afin de conserver l’oeuvre en regard 
de sa toxicité et de son authenticité, tout en soumettant à chaque fois les 
possibilités, bien que minimes, de mettre en place des moyens drastiques 
pour protéger les personnes, et exposer l’œuvre. Cependant, ces derniers 
sont en désaccord avec l’intégrité de l’oeuvre, posant ainsi la question de la 
forme de sa conservation et de son inaliénabilité. 
 
 Ainsi, cette étude dépend de nombreux facteurs, entre autres de la 
collaboration de différents intervenants (toxicologue, juriste, conservateur, 
restaurateur, industriel...). Or,  s’engager dans un projet qui met en valeur 
la toxicité d’une substance ou d’une œuvre est une problématique récente. 
Cela suscite un certain nombre de recherches et de partages d’informations. 
Les différents acteurs ne sont pas toujours à même de s’engager par manque 
de connaissances, de moyens ou par crainte d’être mis en cause. Ainsi, lors de 
l’étude, nous avons rencontré un certain nombre de contraintes concernant 
la documentation sur un produit industriel retiré du marché, sur sa toxicité, 
sur l’envoi d’échantillon, sur les recherches en laboratoire sur le matériau 
et sur le lancement du projet. Bien que ces contraintes aient pu retarder ou 
limiter la recherche, elles permettent de souligner d’une part, la complexité 
de travailler sur des substances industrielles et d’autre part, que la toxicité 
des œuvres est une question méconnue voir taboue. 
 Ainsi, cette étude qui ne peut, à ce jour, aboutir par manque 
d’information pour quantifier la toxicité de l’œuvre, a pour but d’ouvrir 
un questionnement au cœur de notre époque. Car elle invite les musées 
d’art contemporain à s’interroger plus profondément sur leur collection 
dans un but de conservation préventive mais aussi de protection des 
employés. Du fait, de l’évolution des normes et des réglementations, les 
matériaux considérés non dangereux peuvent le devenir. En effet, même si 
les collections d’art contemporain sont des collections récentes et en bon 
état de conservation, l’assemblage non maîtrisé et de manière artisanale 
dans les œuvres peut poser le problème de la toxicité.  Depuis quelques 
années par l’essor du développement durable, de nombreuses substances 
deviennent problématiques. Ainsi, des questions qui se posent depuis peu 
et se généralisent aux muséums et aux collections industrielles contaminées, 
apparaissent dans les collections d’art contemporain. Les regards sur 
l’influence des substances sur l’environnement et l’homme évoluent et 
s’étendent au monde de l’art, forçant la société à changer son regard sur le 
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Patrimoine. Avec l’accumulation des collections toxiques comme des objets 
industriels ou certaines œuvres d’art, quelques institutions s’interrogent sur 
la gestion de ces objets qui ne peuvent plus être exposés et donc sur leur 
retrait de la collection.
 Serait-on face à la limite de l’inaliénabilité et à une contradiction 
du Code du Patrimoine qui tend à conserver en masse des collections qui 
ne peuvent plus être exposées et dont les institutions n’ont pas les moyens 
(place, matériel, financier...) pour les faire fonctionner ?
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