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1 L’artisanat possède toute la puissance... de millions d’êtres humains capables d’allier leur créativité avec la dextérité de 
leurs mains. Qui s’approche du monde de l’artisanat, le découvre, va ensuite l’aimer, pour ne plus jamais y échapper.

« La artesanía tiene toda la fuerza… de millones de seres humanos capaces 
de coordinar el talento de su mente con la destreza de sus manos.
Quien se aproxima al mundo de la artesanía, y la conoce, luego la ama, 
para no escapar más nunca. » 

Don Rafael
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Barcelonnette, Marseille, Mexico...

Avant-propos

Le parcours qui m’a emmenée jusqu’au Mexique a commencé initialement  par un premier stage 
(septembre 2008) au musée de la Vallée à Barcelonnette1. J’y ai découvert une importante 
collection d’art populaire mexicain liée à l’histoire de l’émigration des Barcelonnettes2 au Mexique. 
J’ai poursuivi cette recherche à Marseille en intégrant le chantier de la collection François 
Reichenbach3 (octobre 2008) au musée des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA)4. 
Cette expérience m’a permis d’approcher une autre collection d’art populaire mexicain. J’ai alors 
entrepris un deuxième stage (janvier 2009) au musée de la Vallée de Barcelonnette pour prolonger 
le travail engagé quelques mois auparavant : élaboration et réalisation d’un plan de stockage 
adapté à la collection textile du Mexique. 

Les arboles de la vida (arbres de vie), et les alebrijes (monstres fantastiques en papier mâché peints), 
étaient les œuvres qui m’intéressaient le plus, sans que je puisse définir de véritables pistes de travail 
pour un projet de mémoire. Traverser l’Atlantique pour y découvrir l’art populaire du Mexique in 
situ  s’imposait alors comme une nécessité. C’est ainsi que j’ai réussi à être admise en stage dans 
l’atelier de conservation-restauration du museo del Arte Popular (MAP) de Mexico pendant 4 mois 
(de février à mai 2009). Dans cet atelier, j’ai pu voir, toucher, restaurer de nombreuses œuvres 
réalisées dans des matériaux les plus divers : plume, métal, os, bois, corne, textile, terre, sucre et 
même chewing-gum, et découvrir parallèlement des techniques de fabrication qui m’étaient alors 
totalement inconnues. 

J’ai eu la chance d’avoir la responsabilité de restaurer des œuvres Huichol pour une grande 
exposition intitulée Magia Huichol / Rito Aborigen : Australia-México,  présentée au museo de 
Arte Popular et réalisée en partenariat avec l’Ambassade d’Australie du Mexique. Des linogravures 
réalisées par deux collectifs d’artistes, l’un Aborigène et l’autre Huichol, y étaient présentées en 
miroir. Autour de cette « confrontation » se trouvaient exposées de nombreuses pièces Huichol : 
vêtements traditionnels brodés, chapeaux de chamanes recouverts de plumes et de perles, 
instruments de musique (violon, tambour), flèches de prières, bols votifs, parures de perles et 
évidemment de nombreux tableaux de fils. On pouvait y voir tout à la fois des tableaux de grands 
formats, d’artistes reconnus, comme José Benítez Sánchez, mais aussi des œuvres anonymes ou 
encore de tout petits tableaux réalisés à l’école par de jeunes enfants. Dans cette exposition, j’ai 
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1 Cf. Annexe n° I : Le musée de la Vallée de Barcelonnette 
2 Cf. Annexe n° II : Les Barcelonnettes 
3 Cf. Annexe n° III : La collection François Reichenbach du MAAOA de Marseille 
4 Cf. Annexe n° IV : El museo de Arte Popular de Mexico

été très attirée par les tableaux les plus récents (2006), aux couleurs vives, saturées, mais offrant 
un ensemble coloré étrangement agréable et harmonieux. L’espace du tableau se trouve en effet, 
entièrement envahi par un foisonnement d’images, de détails qui s’entremêlent et s’animent en tous 
sens, mais il semble cependant exister un fil conducteur d’une histoire quelque peu mystérieuse. J’ai 
été très sensible à cette surprenante créativité, à l’esthétique de leurs œuvres, tout à fait unique 
au Mexique, que les Huichol défendent comme un symbole de leur identité, afin de valoriser 
et protéger leurs différences. La restauratrice en chef de l’atelier de restauration du MAP m’a 
confié la restauration des pièces Huichol de l’exposition, et c’est par le biais de ces « petites » 
interventions de restauration, réalisées juste avant l’accrochage, qu’il m’est apparu intéressant 
d’étudier plus particulièrement les tableaux de fils Huichol, appelés communément en France : 
tableaux de laine.

C’est de retour en France, après m’être interrogée sur l’ensemble de mon parcours que le sujet de 
mon mémoire s’est imposé.

Ce choix peut-être lié au  comportement de l’équipe des restaurateurs du MAP de Mexico parce 
qu’il était tout à fait étonnant : les attitudes des restaurateurs changeaient en effet, quand ils 
se trouvaient en présence d’œuvres d’art Huichol, par comparaison avec les autres œuvres d’art 
populaire présentes dans l’atelier. Les restaurateurs n’étaient plus seulement admiratifs de la 
qualité d’exécution, du travail réalisé par l’artisan ou de la beauté de l’œuvre, mais complètement 
« envoûtés ». Leurs gestes devenaient plus précautionneux, les interventions de conservation-
restauration étaient réduites au minimum : je ne pouvais  même pas retirer la couche de poussière 
des bols votifs car je risquais d’éliminer des « miettes » sacrées. Cette dimension à la fois magique 
et religieuse et ce respect des restaurateurs pour les œuvres Huichol m’ont réellement déterminée 
dans le choix du sujet de mon mémoire.



INTRODUCTION
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Rencontre avec l’oeuvre

De retour du Mexique, j’ai travaillé pendant 
trois mois (au cours de l’été 2009) au musée de 
la Vallée de Barcelonnette. C’est durant cette 
période que je me suis mise en quête de l’œuvre 
qui constituerait l’objet de mon mémoire. 

J’oriente tout d’abord mes recherches au sein 
des collections muséales1. Deux collections 
s’imposent. La première est celle de François 
Reichenbach au musée des Arts Africains, 
Océaniens et Amérindiens (MAAOA) à Marseille, 
collection composée d’une cinquantaine de 
tableaux de fils Huichol. La deuxième collection, 
située au musée du Quai Branly2 à Paris, est 
constituée d’une petite dizaine de tableaux de 
fils provenant de différentes donations. 

Mon choix se porte sur la collection de 
François Reichenbach. Cet ensemble présente 
un grand intérêt en raison du nombre important 
de tableaux, de leur diversité, et de leurs 
différentes périodes d’exécution. Cette 
collection me semble parfaitement appropriée 
pour réaliser une étude sur les différents 
matériaux constitutifs des oeuvres et pour 
comprendre leur évolution. 

Parallèlement à ces recherches, je rencontre 
des particuliers – aventuriers, passionnés 
et collectionneurs – qui me permettent de 
découvrir d’autres tableaux Huichol. Mais 
je suis très vite obligée de faire un premier 
constat : ces œuvres sont toutes, ou presque, 

en bon état de conservation. Je me trouve dans 
une impasse, car il s’agit de trouver un tableau 
de fils endommagé, susceptible de faire l’objet 
d’un travail de restauration et d’une étude 
approfondie. 

Après maintes recherches et autres rencontres, 
je fais enfin la connaissance d’un collectionneur, 
propriétaire d’un tableau de fils qui semble 
vraiment convenir à mon étude. C’est ainsi, 
par l’intermédiaire de la conservatrice du 
musée de la Vallée, Hélène Homps-Brousse, 
j’ai été présentée à Mr Jean-Pierre Meyran3, 
descendant des Barcelonnettes. Il me décrit 
brièvement le tableau Huichol en sa possession : 
ce tableau semble être ancien et avoir subi 
quelques dommages causés par de multiples 
déménagements. À la vue des photographies du 
tableau, je confirme à Mr Meyran mon intérêt 
à travailler sur cette pièce. Je pars alors à la 
rencontre de cette oeuvre, dans un petit village 
en Ardèche où je peux la découvrir  pour la 
première fois. 

Le « parcours » de l’oeuvre
Cette peinture Huichol a été acquise au milieu 
des années 70, à Mexico par les parents du 
propriétaire actuel, Jean-Pierre Meyran. Le 
tableau a été acheté dans un centre FONART4 
(Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanias), institution qui revendique un 
commerce « éthique » de l’artisanat mexicain. 
L’œuvre semble être arrivée en France vers la 
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1 Cf. Annexe n° V  : Les collections d’art populaire et 
d’ethnographie du Mexique en France. 
2 Cf. Annexe n° VI : Le musée du Quai Branly. 
3 Fils de Jacqueline Fouque et d’Albert Meyran, Jean-
Pierre Meyran est né en 1958 à Mexico, il est très 
attaché à sa double culture franco-mexicaine. Il 
respecte depuis 1999 la tradition du pèlerinage Huichol, 
à laquelle il a eu le privilège d’être associé et initié. 
Il effectue depuis régulièrement cette marche dans 
le désert de Wirikuta. En 2007, le Musée de la Vallée 
de Barcelonnette lui confie la mission d’acquérir, pour 
enrichir ses collections, un ensemble de costumes, 
d’objets et d’offrandes utilisés par les Indiens Huichol 
lors du pèlerinage. 
4 Cf. Annexe n° VII : Le FONART.

fin des années 70, par bateau, lors d’un premier 
déménagement de la  famille du Mexique vers 
la France, dans la région niçoise. Des années plus 
tard, le tableau est transporté à Barcelonnette, 
où il est remisé dans une cave. Puis en 2004, 
il est transmis à Jean-Pierre Meyran. L’œuvre 
est alors déplacée dans une autre habitation, 
puis déménagera une nouvelle fois, en 2007, 
vers l’Ardèche, dans la résidence actuelle du 
propriétaire, où elle se trouve conservée dans 
une armoire.



Face du tableau de fils Huichol



Revers de l’oeuvre

Dénomination : tableau de fils Huichol
Auteur : Maria Santos Gonzalez  
Groupe culturel : Indiens Huichol
Origine : Mexique (La Sierra Madre Occidentale)
Datation : années 1970
Technique : fils textiles incrustés dans une fine couche 
de cire déposée à la surface d’un  panneau de bois

Matériaux : laine colorée, cire, contreplaqué
Dimensions (hors tout) : H 60 cm x L 60 cm x P 1,2 cm 
Poids : 1,9 kg
Propriétaire actuel : Jean-Pierre Meyran
Lieu de conservation : Résidence du propriétaire, 
Ardèche, France
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Description du tableau de fils

Flèches de prière restaurées, MAP

L’œuvre est une peinture de fils, réalisée par 
des Indiens Huichol du Mexique. Elle a été 
acquise, au milieu des années 70, dans un centre 
FONART de Mexico. Le tableau est conservé 
actuellement chez son propriétaire, Jean-Pierre 
Meyran, en Ardèche.

La peinture de format carré, est de grande 
dimension, 60 x 60 cm, selon les standards des 
tableaux de fils Huichol. L’oeuvre représente 
un papillon aux formes assez géométriques. Les 
ailes entièrement déployées emplissent tout 
l’espace offert par le format. Ce splendide 
papillon semble avoir été réalisé à partir et 
autour d’un point central. La symétrie du dessin 
est double, à la fois horizontale et verticale, 
et de plus, tout à fait en corrélation avec la 
morphologie du papillon. Il s’agit d’un mode 
de représentation souvent employé chez 
les Huichol, pour répondre peut-être à une 
certaine exigence d’harmonie et d’équilibre 
de la composition. Mais cette symétrie  peut, 
également, être liée à la forme carrée du 
support.

La tête du papillon porte deux antennes et une 
trompe pour aspirer le nectar, mais ce qui est 
assez surprenant c’est la présence d’une paire 
de cornes ramifiées. On peut supposer que ces 
cornes représentent des bois de cerf, un des 
thèmes récurrents de la mythologie des Indiens 
Huichol. Il s’agirait alors d’un papillon hybride, 
doté d’une tête de cerf. La couleur marron clair 
et l’étroitesse des yeux renforceraient cette 

hypothèse.

À l’intérieur des ailes de ce papillon, figurent 
tels des motifs décoratifs, des baguettes ornées 
de plumes : si l’on se réfère à la culture Huichol, 
il s’agit des flèches de guérison utilisées par les 
chamanes. Ces flèches sont parées d’une paire 
de plumes d’aigle ou de faucon à leur extrémité. 
Ces objets magiques (appelés aussi flèches 
de prière) sont également en usage dans les 
cérémonies pour faire tomber la pluie, et dans 
toutes sortes de rituels divinatoires.

L’arrière-plan du tableau et le fond des ailes du 
papillon sont de couleur bleue, ce qui donne une 
dominante bleutée à cette peinture de fils. Les 
couleurs sont vives et contrastées. Elles font 
référence aux couleurs éclatantes et saturées 
présentes dans les hallucinations provoquées 
par le peyotl, psychotrope très puissant que les 
Huichol consomment lors de rituels.
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Migration des papillons Monarques Itzpapálotl, divinité de la guerre

Encensoir représentant 
Quetzalpapálotl ou «le papillon divin»

Le revers du tableau, en contre-plaqué, 
comporte un texte manuscrit rédigé au crayon 
à papier, composé de deux paragraphes. Le 
premier est écrit en lettres majuscules, en 
nahuatl, la langue des Huichol, le second, 
écrit en minuscules, correspond à la traduction 
en espagnol, du premier. Le texte est suivi du 
nom de l’artiste : Maria Santos Gonzalez. Le 
texte semble donner une explication de la 
représentation du tableau : il indique que le 
papillon transporte dans ses ailes, des plumes 
pour un chamane. La traduction est complexe 
car l’écriture n’est pas très lisible.

Dans la symbolique chamanique Huichol, le 
cerf est l’animal le plus important, c’est l’esprit 
gardien. Il représente le guide spirituel des 
chamanes. C’est le messager entre les humains 
et les dieux. Le papillon quant à lui, symbolise 
la naissance, la métamorphose, le changement 
perpétuel, en référence à la transformation de 
la chenille en papillon. Le papillon est devenu 
l’insecte phare de la mythologie des civilisations 
mexicaines, peut-être en raison d’un phénomène 
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Détail d’un tableau de fils de l’artiste José Benitez 
Sanchez.

1 Cf. Annexe n° VIII : La mariposa  Monarca. 
2 Kindl Olivia et Neurath Johannes, Materiales del arte    
huichol, p.33.

naturel exceptionnel qui se déroule chaque 
année, à l’automne au Mexique : la migration 
des papillons monarques1. 

Le papillon peut être aussi mis en relation avec 
Itzpapálotl, divinité de la guerre, associée au 
culte des morts dans la mythologie aztèque. 
Cette déesse-papillon, parfois appelée 
Quetzalpapálotl (oiseau-papillon), porte sur 
ses ailes, des couteaux d’obsidienne (pierre 
semblable au silex) qui symbolisent les âmes. 
Dans la cosmogonie Huichol, il existe un mythe, 
nommé kawitu, qui relate « el camino de la 
oruga » (le chemin de la chenille), la légende 
d’une chenille qui guide les pèlerins Huichol 
à travers l’immense désert de Wirikuta. Au 
bout du chemin, la chenille se transforme en 
papillon, de la même façon que les apprentis 
chamanes deviennent des initiés2. Ce papillon 
peut ainsi faire référence à l’une des étapes 
représentatives de la longue et difficile quête 
initiatique pour devenir un chamane chez les 
Huichol.

Cette « peinture » reste cependant un peu 
mystérieuse pour moi, parce que je ne pense 
pas avoir encore compris le sens de tous 
les éléments qui la composent. Est-ce qu’il 

y a d’autres explications à chercher ? Est-
on simplement en présence d’une peinture 
décorative - une illustration d’une figure du 
répertoire Huichol - ou s‘agit-il d’une peinture 
sacrée, destinée à un rituel ? Est-ce que la 
peinture de fils est-elle un art chamanique ?
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Destination de l’oeuvre

Ce tableau de fils Huichol ne s’inscrit pas dans un 
projet scientifique et culturel d’une institution. 
Il est destiné à retourner à la fin de cette étude 
et de son traitement, dans la demeure de Jean-
Pierre Meyran, son propriétaire. L’oeuvre sera 
exposée dans une des pièces de la résidence, et 
non plus stockée dans une armoire comme elle 
l’était jusqu’alors. Il n’est pas à exclure que ce 
tableau puisse un jour, intégrer les collections 
du musée de la Vallée de Barcelonnette. Il sera 
peut-être alors exposé dans la salle « rose », 
salle consacrée à l’art populaire du Mexique, 
où se trouvent actuellement quatre tableaux 
Huichol.

A première vue, ce tableau de fils est un objet 
purement décoratif, sans autre fonction que 
d’être offert à la contemplation. On peut 
alors se demander pourquoi le conserver ? Et 
que conserver ? L’apparence, la matière (les 
matériaux constitutifs), le concept, la fonction ? 
Un nouveau tableau de fils « tout neuf » ne 
conviendrait-il pas mieux ? Le traitement de 
conservation-restauration est-il justifié ? 

Mais ce tableau de fils représente également 
un objet du souvenir, il a été conservé et a 
voyagé au Mexique et en France, au sein d’une 
même famille depuis une trentaine d’années. Il 
fait aujourd’hui partie d’un patrimoine familial, 
et participe à la mémoire collective de la 
communauté des Barcelonnettes. Cet objet 
poussiéreux, d’abord exposé, puis longtemps 
entreposé dans un placard, sort finalement de 

l’oubli pour être reconsidéré et à nouveau mis 
en valeur.

Ce tableau de fils affiche aujourd’hui 
différentes altérations, elles sont les preuves, 
le témoignage du temps passé, et de ce fait de 
sa propre histoire. Comment rendre compte de 
la dimension historique de cet objet décoratif 
et esthétique ? Faut-il conserver l’ensemble 
ou une partie de ces traces, ou bien les faire 
disparaître ? Une modification de l’authenticité 
de l’œuvre est-elle concevable ? 



CONTEXTE D’ORIGINE
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Les Indiens Huichol

Territoire Huichol La Sierra Madre des Huichol

Les Huichol ou Wixaritari, comme ils se 
dénomment eux-mêmes, vivent dans les 
montagnes de la Sierra Madre Occidental du 
Mexique. Leur territoire s’étend sur environ 60 
km, du nord au sud, et 40 km, de l’est à l’ouest, 
il est situé dans une zone limitrophe de quatre 
états : Jalisco, Nayarit, Durango et Zacatecas. 

Les Huichol représentent aujourd’hui 
environ 20 000 personnes1, réparties en cinq 
communautés2, dispersées en petits hameaux, 
les rancherías. Chaque communauté est 
autonome : elle a ses propres autorités civiles 
et religieuses, renouvelées chaque année. 
La ranchería n’a aucun équivalent en Europe, 
c’est un établissement moins important que 
le village, occupé par un groupe de familles 
de même origine qui se sont réunies tout en 
conservant leur indépendance3. La ranchería est 

dirigée par le membre le plus âgé, soit l’arrière-
grand-père ou le grand-père4. La structure de 
la société Huichol est décentralisée et souple. 
Les Huichol parlent le huichol, ou le wixatari, 
langue parente du nahuatl, appartenant au 
groupe linguistique « uto-aztèque ». 

La Sierra Madre est une région de hautes 
montagnes, formée d’une succession de pics 
et de gorges vertigineuses, où les rivières, 
véritables barrières de communication, sont 
infranchissables durant la saison des pluies. 
C’est à la suite de la conquête espagnole que les 
Huichol se sont repliés au cœur de cet espace 
pour échapper aux persécutions des Espagnols. 
À la différence d’autres régions du Mexique, 
conquises et administrées par les Espagnols 
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1 Recensement réalisé en 2000 par l’INEGI : Instituto 
Nacional de Estadística. 
2 San Andreas Cohamiata (Tateikie), Santa Catarina 
Cuexcomatitlan (Tuapurie), San Sebastian 
Teponahuaxtlán (Wautia) et Tuxpan de Bolaños (Tutsipa) 
dans l'État de Jalisco, et Guadalupe Ocotán (Xatsitsarie) 
dans l'État de Nayarit. 
3 Hoffman Franklin. Les Huichol, 1975. 
4 Villanueva Peredo Placido, Les relations entre les 
Huichols et les animaux, 1991, p.56. 
5 Furst Peter & Schaeffer Stacy, People of the Peyote, 1996. 
6 Johannes Neurath, Ancestros que nacen, 2006, p.13.

dès le début du XVIe siècle, le contrôle des 
autorités coloniales dans cette partie de la 
Sierra Madre n’a été établi qu’en 1722 5.

Selon Marino Benzi, la région où habitent les 
Huichol est peut être « la région la plus sauvage 
et la plus inaccessible du Mexique ». L’accès très 
difficile à ces montagnes a largement contribué 
à isoler les Huichol du reste du monde mais 
aussi à les protéger, sauvant ainsi une grande 
partie de leur culture traditionnelle. Ni les 
fonctionnaires coloniaux, ni les missionnaires 
espagnols ne semblent avoir eu beaucoup 
d’influence sur le mode de vie et les croyances 
religieuses des Huichol. Selon Peter Furst, les 
Huichol « représentent la seule population 
méso-américaine dont l’univers idéologique 
autochtone est resté essentiellement inchangé 

par l’influence chrétienne ». Les Huichol ont 
défendu leur culture ancestrale, en luttant pour 
leurs terres et en préservant leurs traditions. 
Ils ont su cependant garder un lien avec le 
monde extérieur, évitant ainsi de produire un 
« excès » de conservation qui aurait pu figer 
leur culture6. 
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Tentative de reconstitution historique 
des tableaux de fils

Wewiya,  collection Lumholtz

La peinture de fils Huichol, quasiment inconnue 
à ses débuts, est devenue un art « ethnique » 
pour certains, « contemporain » pour d’autres, 
reconnu et vendu aujourd’hui sur le marché 
international. Comment s’est opérée cette 
transformation ? 

Je tente de répondre dans cette partie à cette 
question, en essayant de reconstituer, de 
manière chronologique, l’histoire des tableaux 
de fils des Indiens Huichol. Il faut prendre 
en considération la difficulté à accéder à la 
documentation relative aux tableaux de fils. 
En effet, un grand nombre de ces publications 
traitent des Indiens eux-mêmes, mais rares sont 
celles qui s’intéressent spécifiquement aux 
tableaux de fils. 

De plus, l’essentiel de cette documentation 
se trouve généralement aux Etats-Unis ou au 
Mexique, rarement traduite en français, une 
petite partie seulement est accessible dans 
quelques bibliothèques spécialisées. J’ai pu 
grâce à Internet, me procurer quelques livres 
introuvables en France, que j’ai du ensuite 
traduire de l’anglais ou de l’espagnol. J’y ai 
consacré beaucoup de temps, travail parfois 
fastidieux, mais qui m’a permis de croiser et 
de comparer les données récoltées. J’ai noté 
que les textes donnaient souvent des versions 
contradictoires. Je tiens donc à préciser 
que certaines informations peuvent être 
incomplètes ou erronées.

L’ORIGINE

La peinture de fils moderne découle de l’art 
rituel Huichol, elle trouve son origine dans 
la technique de fabrication de l’offrande 
traditionnelle Huichol. Cette offrande sacrée, 
appelée wewiya1, est une petite tablette votive, 
une pièce plate en bois taillée à la machette, 
de forme ronde ou ovale, souvent percée d’un 
orifice en son milieu. Cette pièce est recouverte, 
sur une ou deux faces, d’une couche de cire sur 
laquelle sont tracées à l’aide de fils, une ou 
plusieurs formes très simples. De facture très 
sommaire, les tablettes votives ne sont pas 
entièrement recouvertes de fils, laissant par 
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Tablette votive
Musée du Quai Banly

Don Marino Benzi

Tablettes votives
recto & verso
Collection Lumholtz

Tablette votive
Museo Nacional de Antropologia
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Tablettes votives in situ

endroits, la cire à nu et de larges espaces entre 
les fils. Ces tablettes sont légères et de petites 
dimensions (de 5 à 10 cm environ de hauteur), de 
manière à être facilement transportées sur de 
longue distance lors de pèlerinages sacrés.

D’usage purement rituel, ces tablettes votives 
sont considérées comme des nierikate2, elles 
sont utilisées comme un « instrument »  pour 
communiquer avec les dieux. Le dessin a une 
valeur symbolique forte, il représente le 
voeu d’une personne ou d’une famille. Le cerf 
symbolise le voeu d’une bonne chasse, le maïs, 
celui d’une récolte abondante… Aujourd’hui 
encore, les Huichol continuent à fabriquer des 
tablettes votives pour les déposer en offrande 

sur les lieux sacrés. Ces tablettes ne sont pas 
destinées à êtres conservées, car elles n’ont de 
valeur que le temps du rituel, elles sont ensuite 
abandonnées sur les sites. 

Il existe une autre forme d’offrande qui semble 
être la version pérenne de ces tablettes votives. 
Ce sont des disques de pierre volcanique gravés 
et parfois peints. Ces disques sont disposés 
et conservés sur les autels à l’intérieur des 
temples. Il semblerait que les petites tablettes 
votives en bois soient des modèles réduits de 
ces disques de pierre intransportables, en raison 
de leur poids et de leurs dimensions.
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 Musée du Quai Branly, Paris

Museo de Arte Poular, Mexico

L’APPARITION DES PREMIERES PEINTURES DE 
FILS COMMERCIALES

La réalisation des peintures de fils modernes 
n’est pas une tradition ancienne Huichol. Ces 
oeuvres ont été conçues sous l’influence 
occidentale pour devenir des produits 
commerciaux. Elles apparaissent au moment 
où les Huichol commencent à émigrer vers 
les villes, tandis qu’ils cherchent un moyen de 
gagner de l’argent pour subvenir à leurs besoins 
matériels.

Dans les années 30 et 40, apparaît un intérêt 
grandissant au Mexique pour les arts indigènes 
et traditionnels. Le musée National des Arts 
et des Traditions Populaires3 de Mexico est 
créé dans les années 40. Son directeur, Daniel 

Rubín de la Borbolla, engage le muséographe 
mexicain, Alfonso Soto Soria, pour explorer 
les montagnes quasi inconnues du nord-ouest 
du Mexique afin d’y découvrir la production 
artistique des communautés des Indiens 
Huichol.

À cette époque, le seul moyen de se déplacer 
pour rejoindre les Huichol est la marche à 
pied ou le cheval. Alfonso Soto Soria emporte 
avec lui les copies des livres des premiers 
anthropologues Carl Lumholtz et Robert Zingg 
qui ont étudié, respectivement en 1898 et en 
1934, les Indiens Huichol. Alfonso Soto Soria 
cherche à vérifier si les Huichol fabriquent 
encore l’artisanat décrit des années plus tôt par 
les deux anthropologues. Il réussit à localiser 
les communautés Huichol et à rapporter 
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MAAOA, Marseille Collection Marina Anguiano Fernandez, Mexico 

des objets traditionnels. En 1954, le musée 
National des Arts et des Traditions Populaires 
de Mexico inaugure une exposition consacrée 
à l’art Huichol4, des tablettes votives y sont 
présentées pour la première fois. 

Augustín Yañez, gouverneur de l’état de 
Jalisco, ébloui par le travail des Huichol, décide 
de leur dédier une grande exposition en 1959, 
à Guadalajara (capitale de l’état de Jalisco). Il 
s’associe avec Alfonso Soto Soria pour réaliser 
cette exposition qui présente pour la première 
fois des tableaux de fils et qui a pour objectif 
de séduire les Occidentaux. 

Alfonso Soto Soria rassemble ainsi un groupe 
d’hommes de la communauté Huichol de 
Tuxpan pour élaborer des peintures de fils. 
L’idée est de rapprocher les peintures de fils 
Huichol de la conception de l’art occidental. 
C’est pourquoi le muséographe leur suggère de 
réaliser des peintures de plus grand format, sur 
des panneaux de bois lisses et bien plats. Les 
peintures ne doivent comporter qu’une seule 
face pour pouvoir être accrochées aux murs 

comme des tableaux5. 

Alfonso Soto Soria avoue lors d’une interview6 : 
« Yo soy el culpable ! » de cette évolution. Pour 
la première fois, des artisans Huichol exposent 
devant un public urbain et les peintures de 
fils présentées ne sont pas destinées à servir 
d’offrandes, à célébrer ou invoquer un ancêtre 
sacré7. La peinture de fils Huichol à des fins 
commerciales est née. 

Dans les années 60, les peintures de fils sont 
donc réalisées pour être commercialisées. Les 
prêtres franciscains de la Basilique de Zapopan, 
à Guadalajara, ouvrent un petit magasin-musée8 
dans une aile de la cathédrale. Ils proposent 
à la vente de l’artisanat Huichol pour soutenir 
leur travail de missionnaires dans la Sierra Madre 
et pour venir en aide aux Huichol démunis qui 
émigrent en ville à la recherche d’un travail.
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Musée du Quai Branly, Paris

DE LA PEINTURE DECORATIVE A LA PEINTURE 
NARRATIVE

Les premières peintures qui ont fait leur 
apparition sur le marché de l’art ethnique 
ont souvent été jugées comme « purement 
décoratives9 ». 

Caractérisées par une composition très épurée, 
elles présentent un ou plusieurs éléments 
ornementaux de l’univers Huichol : ligne brisée 
semblable à la foudre, spirale imitant le serpent, 
fleur, oiseau, cerf, soleil et lune10. Ces figures 
sont souvent répétées, juxtaposées comme des 
motifs de façon à remplir toute la surface du 
tableau. Plus tard, de nouveaux motifs viennent 
enrichir le répertoire pictural : lapin, dinde, 
peyotl, papillon, écureuil, abeille, scorpion, 
maïs, lézard et autres espèces familières aux 
Huichol. Les tableaux de cette époque sont 
habituellement anonymes, conçus avec des 
panneaux de bois lisses et des fils de laine assez 
épais. Ils n’ont généralement pas de signification 
sacrée puisqu’ils n’expriment pas de croyances 
Huichol. Ce sont des œuvres artisanales 
simples qui ressemblent aux tablettes votives, 
les nierikate, utilisées dans les rites huichol.

En 1965, le père Ernesto Lóera Ochóa, prêtre 
de la Basilique de Zapopan11, présente Ramón 
Medina Silva, un artisan Huichol, à deux 
anthropologues américains : Peter Furst et 
Barbara Myerhoff. Les deux anthropologues 
enregistrent les mythes et légendes Huichol 
que leur rapporte Ramón Medina Silva. Selon 
Peter Furst, les peintures de fils Huichol sont 
simplement des représentations de symboles. 
Peter Furst propose à Ramón Medina Silva 
de réaliser une série de peintures illustrant 
les mythes de son peuple. C’est ainsi que les 
peintures de fils narratives semblent avoir fait 
leur apparition. Un an plus tard, Ramón Medina 
Silva réalise, lors d’un pèlerinage dans le désert 

de Wirikuta, une série de peintures inspirées de 
ses rêves et de ses visions, apparus sous l’effet 
d’une plante hallucinogène, le peyotl. Ce sont 
les premières peintures dites « visionnaires ».

Peter Furst diffuse une série de 20 tableaux de 
fils de Ramón Medina Silva qui illustre certains 
aspects du chamanisme Huichol dont l’usage 
du peyotl, au musée d’Histoire Naturelle de 
Los Angeles aux Etats-Unis. C’est la première 
exposition d’un artisan Huichol réalisée à 
l’étranger. Ramón Medina Silva dessine avec 
beaucoup d’habilité et d’une manière simplifiée, 
les mythes traditionnels de sa culture, ce qui  
permet de les rendre compréhensibles au regard 
du public12. Ramón Medina Silva n’est plus un 
artisan anonyme mais devient le premier Indien 
Huichol reconnu à l’étranger en tant qu’artiste 
à part entière. De nombreux Indiens Huichol 
s’inspireront de sa démarche, certains ont imité 
son style, d’autres ont tout simplement copié 
ses tableaux. La peinture de fils cesse d’être 
une simple représentation décorative et révèle 
à présent les mythes sacrés et les visions des 
peintres. La peinture se transforme ainsi en une 
narration picturale.
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DISSOCIATION ENTRE L’ART & L’ARTISANAT

À la fin des années 60, les peintures de 
fils s’inspirent majoritairement des visions 
provoquées par le peyotl (cactus hallucinogène 
consommé rituellement par les Huichol), l’art 
Huichol est ainsi mis en relation avec l’art 
psychédélique qui connaît à cette époque 
un véritable engouement. Un des acteurs 
principaux de ce courant est l’artiste José 
Benítez Sánchez (1938-2009). 

Au début des années 70, le gouvernement du 
Mexique fait la promotion des Arts Indigènes. 
C’est dans ces années-là, que sont créés 
les centres de productions artisanales dans 
les principales grandes villes du pays (Tepic, 
Zacatecas, Puerto de Vallarta, Guadalajara, 
México…)13. Mais la qualité des peintures de fils 
Huichol se détériore et suscite des inquiétudes. 
Des imitations de peintures de fils apparaissent 
sur le marché de l’art, et nuisent à l’économie 
Huichol. Certains marchands encouragent les 
Huichol à réaliser des souvenirs pour les touristes, 
comme par exemple, des représentations de 
Mickey Mouse et de Donald Duck14. L’ensemble 
de l’art Huichol ne présente plus le même 

niveau de qualité et de raffinement. Les objets 
élaborés pour les rituels se différencient déjà 
nettement des objets destinés au commerce, 
mais il s’opère alors une distinction entre les 
œuvres dont la « force d’expression » est 
supérieure aux œuvres qualifiées de « kitch 
etnico »15 qui se vendent et abondent dans les 
magasins d’artisanat.

Afin de préserver la véritable qualité et le savoir-
faire traditionnel des peintures de fils, l’Institut 
National Indigène16 du Mexique invite Ramón 
Medina à venir à Tepic, capitale du Nayarit, pour 
enseigner dans les écoles, la peinture de fils 
aux Huichol de la région. C’est dans les années 
suivantes que l’artiste Ramón Medina Silva et 
l’anthropologue Peter Furst rajoutent, au revers 
du tableau, « el significado17 », une explication 
de la représentation picturale. 

Établir une différence entre art et artisanat 
permet de souligner que de nombreux artistes 
Huichol ont réussi à combattre les exigences 
du marché de l’art qui leur imposait alors un 
travail anonyme et traditionnel18.
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CROISSANCE & POPULARITé INTERNATIONALE

Au milieu des années 70, la popularité des 
peintures de fils connaît une ascension 
fulgurante aussi bien au Mexique que sur la 
scène internationale. La croissance de cet art et 
l’intérêt porté par les pays étrangers conduisent 
à réaliser de nombreuses expositions dans le 
monde. Des peintures de fils Huichol ont été 
exposées dans des musées et des galeries 
aux Etats-Unis, en Europe et au Mexique. À 
son apogée l’art Huichol se vend même chez 
Christie’s.

Pour répondre à cette nouvelle demande, les 
artistes Huichol recherchent des matériaux 
plus légers, plus fins et plus économiques. 
Ils remplacent le bois massif et la laine, par 
le contreplaqué et les fibres synthétiques. 
Initialement les peintures avaient rarement 
des dimensions supérieures à 30 cm, mais avec 
l’utilisation du contreplaqué, les peintures 
s’agrandissent considérablement, et des 
tableaux de très grand format commencent à 

apparaître.

Les perles de verre de petites tailles, las 
chaquiras, font alors leur apparition dans les 
tableaux de fils, elles sont employées de la 
même manière que les fils textiles, disposées 
légèrement incrustées sur la couche d’encollage. 
Cette nouvelle idée semble provenir de Mariano 
Ilvarez, un artiste Huichol et de Suzanna Riegl, 
une anthropologue américaine. 

Progressivement, la conception des tableaux 
devient de plus en plus élaborée, les formats 
s’agrandissent et les représentations sont plus 
détaillées et complexes. Cette évolution est 
influencée en grande partie par les acheteurs 
qui préfèrent les images fournies et denses. 
La précision du travail, la netteté des formes, 
l’harmonie des couleurs et l’équilibre des 
compositions ont révélé le talent d’artistes 
Huichol, comme José Benítez Sánchez, un 
disciple de Ramon Medina Silva (?-1971), qui a 
été vraisemblablement l’artiste Huichol le plus 
célèbre de sa génération.

Malgré une représentation qui peut paraître 
assez schématique, les peintures sont 
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José Benìtez Sánchez, 1976

puissantes dans leur évocation, elles illustrent 
avec des couleurs très vives, des éléments 
religieux ou symboliques tels les mythes, les 
cérémonies ou les divinités de l’univers Huichol. 
Ce que peignent les Huichol ne correspond pas 
réellement à ce qu’ils observent, ils n’évoquent 
pas l’aspect visuel des objets, mais leur aspect 
spirituel, symbolique et mythique. Les tableaux 
sont uniques par le fait qu’ils transmettent 
une tradition ancestrale préhispanique et 
rapportent des expériences visionnaires, 
résultat de quêtes de vision, d’états modifiés de 
conscience obtenus par l’ingestion du peyotl, 
cactus sacré consommé lors de cérémonies et 
de pèlerinages.

Depuis les années 90, l’art Huichol est aussi 
vendu par Internet, cette ouverture sur le 
monde lui permet de se faire connaître 
et d’être diffusé à l’échelle mondiale. De 
nombreux sites19 offrent la possibilité d’acheter 
des originaux, d’autres proposent des oeuvres 
standard produites en grande quantité par des 
Indiens Huichol. Ces réalisations normalisées, 
produites en série sont une innovation récente 
qui va à l’encontre des créations traditionnelles, 
qui sont toutes des œuvres uniques. 
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Museo de Arte Poular, Mexico

LES COLLECTIONS HUICHOL

Le premier regard posé sur l’expression plastique 
des Indiens Huichol (chant, musique, vêtement, 
objet usuel et rituel…) a été avant tout 
scientifique. L’art Huichol a été « découvert », 
lors des premières missions effectuées par les 
anthropologues du XIXe et XXe.

On connaît les premiers anthropologues à avoir 
étudié les Indiens Huichol :
- Le norvégien, Carl Lumholtz (1851-1922) 
- Le français, Léon Diguet (1859 -1926) 
- L’allemand, Konrad Preuss (1869-1938) 
- Le nord-américain, Robert Zingg (1900 -1958) 

Les premières collections Huichol ont été 
réunies par ces anthropologues, au titre de  
témoignages ethnographiques. La plupart de 
ces œuvres sont actuellement conservées dans 
des musées disséminés dans le monde entier.

- la collection rassemblée par Carl Lumholtz  

se trouvait à l’origine à l’American Museum of 
Natural History de New York, cette collection 
est aujourd’hui exposée au National Museum 
of American Indian de New York

- la collection de Léon Diguet conservée au 
musée de l’Homme, a été transférée depuis 
au musée du Quai Branly à Paris

- la collection de Konrad Theodor Preuss est 
exposée au museum für Völkerkunde à Berlin

- la collection de Robert Zingg se trouve au 
museum of Indian Arts and Culture à Santa 
Fe, au Nouveau Mexique

LA qUESTION DE LA PEINTURE DE FILS 
CONTEMPORAINE HUICHOL

Des collections exemplaires de tableaux de fils 
dorment dans les réserves de certains musées 
français20 et chez des collectionneurs. Pourquoi 
l’Art Huichol est-il méconnu en France ? 
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Museo de Arte Poular, Mexico

Pourquoi se trouve-t-il en dehors du circuit des 
expositions muséales ? 

Au cours de mon stage au museo de Arte 
Popular de Mexico, et lors de visites de 
musées mexicains, dont le museo Nacional de 
Antropologia21, j’ai eu la chance de découvrir 
et d’admirer de magnifiques tableaux de fils 
réalisés ces dernières années. Il existe donc 
une peinture de fils Huichol contemporaine22. 
En imaginant que de tels tableaux soient un 
jour exposés en France, dans quel musée le 
public pourrait-il les admirer ? Dans un musée 
ethnographique, tel le musée du Quai Branly, 
ou dans un musée d’art, tel le Centre Georges 
Pompidou ?
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21 Cf. Annexe n° X : Museo Nacional de Antropologia
22 Cf. Annexe n° XI : Actualité muséale des collections Huichol
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L’ art populaire au Mexique

L’expression « Art Populaire » est aujourd’hui 
d’usage courant dans plusieurs pays, au 
Mexique notamment, pour désigner l’ensemble 
de l’artisanat national, même si certains des 
objets ainsi qualifiés ne sont pas le produit de 
traditions culturelles locales. 

LES ORIGINES & L’éVOLUTION

À la fin du XIXe, la mise en valeur des Arts 
Populaires en Europe devient une forme 
d’affirmation des nationalités. C’est à cette 
époque qu’apparaissent en France les premiers 
musées d’Art et d’Ethnographie, les musées 
régionaux ou d’Art Populaire. Dans cette même 
période, de l’autre côté de l’Atlantique, les 
cultures locales commencent également 
à susciter de l’intérêt. Timidement d’abord 
(quelques objets artisanaux feront partie des 
« curiosités mexicaines » envoyées à Paris et à 
Chicago en 1873 et en 1883), et plus largement 
quand, dans le Mexique post-révolutionnaire, 
elles deviennent un élément de revendication 
d’une culture nationale. Des collections d’Art 
Populaire mexicain sont alors envoyées aux 
Etats-Unis et en Europe.1

« Il faut attendre les années 20, une fois la 
tourmente révolutionnaire passée, pour que 
des intellectuels, des artistes (Diego Riviera, 
Frida Kahlo…), tous collectionneurs passionnés, 
attirent l’attention sur les manifestations 
culturelles des groupes indiens  et sur le “génie 
naïf“ du peuple mexicain.2 » Mais jusque dans les 

années 30, l’Art Populaire est considéré comme 
« une forme inférieure » du Grand Art. Puis ce 
courant de pensée s’inverse et l’Art Populaire 
commence à être reconnu comme une « force 
créatrice » du pays. 

L’anthropologue mexicain Alfonso Caso 
définit, dans les années 40, l’Art Populaire 
comme « des manifestations esthétiques (…) 
de la vie culturelle du peuple. Les œuvres dans 
lesquelles l’artiste manifeste par son inspiration 
et par sa technique qu’il est le porte-parole 
de l’esprit artistique du peuple3 ». En raison du 
développement du tourisme et de la demande 
des pays industriels, l’art populaire représente un 
enjeu économique important pour le Mexique, 
et prend une dimension nouvelle. Le tournant 
se situe autour de 1960, mais l’évolution de 
ce marché s’accélère considérablement dans 
les années 70, quand l’Art Populaire s’inscrit 
au cœur des politiques publiques et devient un 
symbole du projet nationaliste mexicain.

SES CARACTéRISTIqUES 

Le Mexique est, sur l'ensemble du continent 
américain, le pays qui compte la population 
indienne la plus importante : environ 10 millions 
de personnes, plus de cinquante groupes 
linguistiques et des milliers de communautés. 

Un historien mexicain, José Iturriaga4, a 
répertorié les principaux critères qui définissent 
l’art populaire du Mexique, il le définit comme 
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étant :

- Traditionnel, l’art populaire se transmet de 
génération en génération.

- Communautaire ou collectif, des peuples 
entiers se consacrent à la même « branche » 
artisanale.

- Anonyme, de façon générale, les pièces sont 
rarement signées. Seuls quelques artistes  
reconnus ou devenus célèbres signent leurs 
œuvres.

- Utilitaire, les objets d’art populaire sont le 
plus souvent destinés à un usage quotidien. Il 
en est de même pour les pièces à caractère 
religieux, car la religion est présente dans la vie 
de tous les jours. 

- Dépendant de la nature, les matériaux 
de l’art populaire proviennent directement 
de l’environnement  et de ses ressources 
naturelles. Ils dépendent ainsi de l’implantation 
géographique d’un peuple et se différencient 
selon les communautés mais surtout selon les 
régions de récoltes.

LES OBSTACLES à L’ART POPULAIRE

La discrimination raciale contre les indigènes
Bien que ce phénomène au Mexique ne génère 
pas de violences physiques, comme dans 
certains pays, la discrimination raciale est une 
réalité, et peut entraver, voire même interdire 
certaines formes d’affirmation indigène.

Le mauvais goût
Les touristes et les commerçants de l’artisanat 
participent à une « falsification » de l’art 
populaire en le transformant en « curiosité 
mexicaine ». Ils dénaturent ainsi de très belles 
pièces en y apposant cette vulgaire mention : 

« souvenir de … ». Des œuvres de qualité 
côtoient une vaste production d’objets laids et 
grossièrement réalisés, un artisanat « camelote » 
qui ne correspond pas aux modèles esthétiques, 
ni à l’habileté et au savoir-faire qui distingue 
l’artisanat mexicain. Diego Riviera fut l’un des 
premiers à protester et à lutter contre « les 
marchands du mauvais goût » et les vendeurs 
d’objets « bon marché ».

L’offre et la demande
Les enjeux économiques poussent à produire 
un artisanat industrialisé, réalisé en série, au 
détriment d’œuvres de qualité qui nécessitent 
un travail manuel et individualisé.

Les nouveaux matériaux
Les avancées technologiques qui ont permis de 
découvrir et de mettre au point de nouveaux 
matériaux mettent en danger l’art populaire. 
Ces nouveaux matériaux sont produits en série 
et leurs prix sont attractifs. Le pire ennemi de 
la casserole en terre cuite est l’aluminium, 
ceux de la soie et du coton sont le nylon et le 
polyester, celui du bois est le plastique…. 

L’influence étrangère
Même si le Mexique possède un puissant 
« bouclier culturel » contre les excès de la 
mondialisation, les influences étrangères, et 
notamment celles des Etats-Unis, peuvent 
se développer aux dépens des coutumes 
nationales et populaires.

Les copies
Certains responsables d’atelier d’artisanat 
plagient les dessins de pièces d’art populaire 
en abusant de la fragilité juridique des droits 
d’auteurs en la matière, mais il arrive également 
que des peuples indigènes copient l’artisanat 
d’autres ethnies. Ainsi les motifs et la technique 
des bracelets, des colliers et objets divers en 
perles des Indiens Huichol, qui connaissent un 
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succès commercial manifeste, sont copiés par 
d’autres communautés. 

L’écologie
Les mesures de protection prises pour protéger 
la faune et l’environnement au Mexique, ont 
paradoxalement condamné plusieurs métiers 
de l’art populaire. Ainsi la protection de certains 
animaux ont fait disparaître les peignes en 
écailles fabriqués à Campeche et les selleries 
qui travaillaient les peaux d’animaux sauvages. 
L’arte de la plumeria est devenu actuellement 
inconcevable car la matière première est à 
base  de plumes de colibris ou de quetzales, 
espèces aujourd’hui protégées. La sauvegarde 
de certaines forêts a également entraîné la 
disparition de fabriques de meubles artisanaux, 
comme celles du Michoacán.

Le Mexique est aujourd’hui le pays qui détient 
la production artisanale la plus importante 
et la plus variée à l’échelon mondial. L’art 
populaire emploie aujourd’hui environ 
8 millions de personnes au Mexique. C’est en 
effet un pays où l’artisanat a suscité très tôt 
l’intérêt de l’état. Les traditions artisanales 
ont constitué un élément de l’affirmation 
de l’identité nationale par l’exaltation d’une 
culture authentique, profondément enracinée 
puisque d’origine populaire. C’est la raison pour 
laquelle, au Mexique, l’usage de l’expression 
« Art Populaire » pour désigner l’artisanat est 
encore systématique même si elle contient 
aussi aujourd’hui une finalité commerciale.
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Chamanisme, peyotl & peinture de fils

 Chamane Huichol

Dans les années 60-70, les sociétés occidentales 
s’intéressent à « l’Autre » (l’étranger), et plus 
particulièrement aux cultures minoritaires. Le 
chamanisme et l’usage des drogues des sociétés 
traditionnelles sont alors l’objet d’un grand 
intérêt. En Amérique du Nord, les mouvements 
de «  contre-culture » (le mouvement hippie), 
de « drug culture » et  le New-Age associeront 
chamanisme et psychotropes. Or, si parfois, 
le chamane fait usage de stupéfiants, il ne 
s’agit pas là de l’essence même de la fonction 
chamanique. Nombreuses sont les ethnies qui 
consomment des plantes de manière rituelle, 
afin d’accéder à « l’autre monde » ou de faire 
« le grand voyage ». Ces plantes permettent 
à l’homme de communiquer avec le monde 
spirituel, à travers des hallucinations visuelles 
et auditives. Les rites traditionnels des Huichol, 
particulièrement les rites du peyotl et les rites 
agraires de fertilité, sont restés intacts, et n’ont 
pas été détruits ou altérés par l’influence des 
missionnaires1. Peter Furst comme Weston La 
Barre pensent que les rites actuels du peyotl 
des Indiens Huichol sont fondamentalement 
des rites précolombiens.

LE CHAMANISME

Il existe dans la littérature de multiples 
définitions qui tentent d’expliquer le chamanisme 
et  le rôle du chamane. Michel Perrin2 définit très 
bien à mon sens, le chamanisme comme « l’un 
des grands systèmes imaginés par l’homme pour 
expliquer, soulager ou prévenir l’infortune. »

Le chamane est un prophète et un guérisseur, 
il est la seule personne qui peut entrer en 
contact avec les esprits et qui a le pouvoir de 
les contrôler, le plus souvent  en les incarnant. 
Soigner un malade, trouver l‘emplacement 
le plus sain pour une maison, combattre une 
épidémie, faire tomber la pluie, deviner l’issue 
d’un conflit : autant de motifs pour solliciter 
un chamane. C’est un « élu » qui vient en aide 
aux membres de sa communauté. Le chamane 
est selon Mircea Eliade « un spécialiste de la 
maîtrise du feu, du vol magique, et d’une transe 
pendant laquelle son âme est censée quitter le 
corps pour entreprendre des ascensions célestes 
ou des descentes infernales. Il entretient des 
rapports avec des « esprits » qu’il maîtrise, il 
communique avec les morts, les « démons » et 
les esprits de la nature ».
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 Peyotl in situ Recherche du peyotl dans le désert de Wirikuta

Le chamane chez les Huichol est appelé 
mara’akame, il est le guide civil et spirituel de 
la tribu. C’est le  grand maître du sacré, de 
l’extase physique. Il est à la fois l’officiant 
des cérémonies traditionnelles, le guérisseur 
et celui qui connaît la mythologie. C’est par 
son intermédiaire que les enfants apprennent 
à connaître leur patrimoine, leur héritage, en 
l’écoutant conter l’histoire de leur peuple. Le 
mara’akame a la capacité de communiquer avec 
les ancêtres à travers ses chants cérémoniels, 
ses rêves ou lors des visions qu’il expérimente 
sous les effets de psychotropes comme le 
peyotl.

LE PEYOTL 

Le peyotl, Echinocactus williamsii ou Lophophora 
Williamsii Lemaire pour les botanistes, jíkuni 
pour les Huichol, est un petit cactus sans 
épines, à la croissance très lente, qui pousse 
dans les régions les plus arides du Mexique. 
Le peyotl est composé d’une longue racine 
en forme de carotte et d’une tête arrondie de 
couleur gris-vert qui émerge à peine des terrains 
caillouteux.

L’usage traditionnel
La consommation du peyotl est associée à 
des pratiques divinatoires, thérapeutiques 
ou religieuses qui obéissent à des règles très 

complexes. Son utilisation est courante dans 
une cinquantaine de tribus au Mexique (chez 
les Indiens Tarahumaras, les Coras…), et aux 
Etats-Unis (chez les Comanches, les Kiowas, les 
Navajos... ). 

Les Indiens Huichol, qui vivent dans la Sierra 
Madre, se trouvent à plusieurs centaines de 
kilomètres des zones où pousse le peyotl. Sa 
récolte donne lieu à un pèlerinage annuel, à la 
fin de la saison des pluies, c’est la « chasse » du 
peyotl. La récolte est ramenée dans la tribu où 
les cactus sont mis à sécher, puis consommés 
à l’occasion des grandes cérémonies de la vie 
sociale de la communauté, pour invoquer par 
exemple, la pluie, une guérison, ou pour désigner 
des dirigeants...

Le peyotl est un des éléments fondateurs de 
la culture Huichol, il maintient et renforce le 
lien avec les ancêtres de la communauté, il 
assure l’unité et la continuité de la tradition. 
C’est un remède magique contre toutes 
les maladies, il semble d’ailleurs constituer 
l’unique thérapeutique des Huichol. Mais le rôle 
majeur du peyotl est de favoriser l’expérience 
extatique, de communiquer avec les dieux. 

L’influence du peyotl sur les peintures de fils 
Le peyotl contient une quinzaine d’alcaloïdes 
dont le principal est la mescaline. C’est elle 
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Récolte du peyotl lors d’un pèlerinage

qui est responsable des visions colorées, 
des hallucinations de type psychédélique 
visuelles et auditives. Les couleurs de ces 
visions décrites par Alexandre Rouhier, dans 
son livre : «le peyotl, la plante qui fait les yeux 
émerveillés», sont : «  inouïes et inoubliables et 
il est littéralement impossible d’en exprimer 
l’intensité, la somptuosité, et la magnificence »3. 
L’exacerbation de la sensation colorée, les 
modifications de la perception de l’espace sont 
interprétées par les Huichol, comme un voyage 
dans l’autre monde, le monde des esprits, 
avec qui le chamane est le seul à pouvoir 
communiquer.  L’action de la mescaline est 
plus intense chez les sujets à jeun, les Huichol 
qui connaissent très bien les propriétés de la 
drogue, pratiquent des jeûnes rituels destinés 

à la fois à les purifier et à favoriser l’expression 
visionnaire.

Marino Benzi4 analyse les phénomènes générés 
par les alcaloïdes présents dans le peyotl : 
« augmentation de l’acuité des sens, les objets 
qui entrent dans le champ visuel acquièrent 
une luminosité et une netteté remarquables, 
les couleurs et les reliefs s’accentuent et l’ouïe 
devient très sensible aux moindres bruits. Les 
premières impressions visuelles apparaissent 
sous forme de phosphènes, de taches et de 
points lumineux, qui rappellent les formes 
imprécises et mobiles perçues dans la période 
qui précède le sommeil. Progressivement 
le sujet entre dans la deuxième phase de 
l’intoxication, où prédomine la riche gamme 
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2 Perrin Michel, Les praticiens du rêve, 2001. 
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des illusions et des hallucinations de la vue 
et de l’ouïe. La perception visuelle de l’espace 
est perturbée : les objets et les personnes 
paraissent déformés. À la phase culminante 
de l’intoxication, c’est la vue qui est le plus 
touchée. Il y a une fascination exercée par 
la luminosité et l’intensité des teintes. Les 
couleurs les plus banales deviennent une source 
d’émerveillement, et le sujet les contemple 
avec une sorte de volupté esthétique, comme 
s’il découvrait quelque chose de nouveau et de 
merveilleux. » 

Jean Clottes étudie avec David Lewis-Williams 

les trois degrés de la transe, cette analyse 
donne une idée de la perception des chamanes 
lorsqu’ils atteignent un état de « conscience 
altérée ». Les hallucinations, au dernier stade de 
la transe, sont comparables à «  des projections 
de peintures… (qui) semblent flotter sur les 
murs et les plafonds. En même temps, les 
surfaces elle-même s’animent. Ainsi, un tableau 
suspendu à un mur sera vu en trois dimensions 
avec des couleurs plus soutenues, il peut aussi 
se mettre à bouger et devenir vivant. »5 

Les chamanes Huichol consomment le peyotl 
pour acquérir le pouvoir de divination, mais 
certains artistes y cherchent une source 
d’inspiration. Ramon Medina Silva fut, au 
milieu des années 60, le premier chamane et 
artiste Huichol, à transposer l’univers de ses 
hallucinations dans ses tableaux, donnant ainsi 
à la peinture de fils une nouvelle dimension.

La peinture de fils est souvent qualifiée 
d’art chamanique, car l’iconographie Huichol 
représente très fréquemment des chamanes 
et des plantes hallucinogènes comme le 
peyotl, mais parce qu’on a l’habitude aussi de 
désigner les peintres Huichol comme étant des 
chamanes, ce qui n’est pas toujours le cas. 

« La religion Huichol prend ses racines dans 
la tradition mésoaméricaine, elle maintient 
toujours en vigueur un panthéon polythéiste, 
une mythologie élaborée et un système 
cérémoniel complexe »6. Dans ce sens, si 
certaines œuvres d’art Huichol possèdent 
des caractéristiques rituelles et chamaniques, 
ce n’est pas tant par le contexte dans lequel 
elles sont utilisées, mais parce qu’elles sont le 
résultat de la « quête de vision » entreprise par 
l’artiste durant son parcours vers l’initiation. À 
la différence de certaines pièces qui perpétuent 
un art rituel, les tableaux de fils ne sont pas, 
en général, déposés en offrandes dans les 
lieux sacrés (grotte, bord de lac, mer, rocher…), 
ni utilisés durant les cérémonies mais plutôt 
exposés dans des galeries ou deviennent objets 
de collection.
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Une authenticité ambigüe

Les objets sacrés, les objets ethniques, dans 
leur contexte originel, ne sont généralement 
pas conçus et perçus comme des œuvres d’art, 
au sens occidental du terme. Ils sont souvent 
considérés comme des réceptacles de forces 
surnaturelles ou des représentations de divinités 
ou d’esprits1. Les objets ethniques sont en lien 
avec les croyances et pratiques rituelles, leur 
aspect esthétique est très souvent relatif à 
leur fonction. 

Par opposition, les tableaux de fils Huichol 
ont été créés à leur origine, dans une 
démarche précise : ressembler aux œuvres 
d’art occidentales. C’est la rencontre entre 
les Occidentaux (par l’intermédiaire des 
anthropologues) et les Indiens Huichol, qui 
a généré ce nouvel objet. Cet objet hybride 
est né du croisement, du métissage entre l’art 
traditionnel Huichol - intimement lié à une 
vision du monde sacré - et l’art occidental. 

Les Huichol possèdent une culture vivante et 
inventive. Avec l’introduction de matériaux 
contemporains, la technique de fabrication des 
tableaux de fils a considérablement évolué. 
Des tableaux de fils plus détaillés, plus précis, 
dotés de couleurs plus vives sont apparus. Cette 
évolution est aussi le résultat de l’adaptation à 
la demande des acheteurs. 

Certains artistes se sont même fait connaître, 
Ramón Medina Silva, a compté parmi les artistes 
les plus brillants et influents de sa génération. 

Il a été l’inspirateur d ‘une nouvelle peinture, 
montrant l’exemple aux autres. La spécificité 
de son travail a été d’avoir orienté la peinture 
de fils vers une peinture narrative.

Les premiers artistes Huichol devenus célèbres 
ont transformé le statut des tableaux de fils 
en le détournant du symbolique (sacré) vers 
l’affirmation esthétique, les tableaux de fils 
sont ainsi devenus porteurs d’une revendication 
identitaire.

L’évolution de l’authenticité d’une œuvre 
ethnographique est, selon le concept occidental, 
souvent basée sur la conformité de la pièce par 
comparaison avec d’autres qui font office de 
référence. Les premières collections Huichol 
ont été réunies par des anthropologues, au titre 
de témoignages ethnographiques. Elles sont 
considérées aujourd’hui comme représentatives 
du « style classique » de l’art Huichol2. La 
plupart de ces oeuvres sont actuellement 
conservées dans des musées dans le monde 
entier3.

Mais le développement des tableaux de fils sur 
le marché commercial, a donné naissance à une 
forme d’ « art clinquant » qui n’est pas, selon 
Anthony Shelton4, « une expression culturelle 
Huichol authentique ». Pour l’anthropologue, 
il n’y a rien qui suggère une évolution possible 
entre le développement des tableaux de fils 
et une forme d’art Huichol plus ancienne. 
L’extravagance des tableaux présente quelque 
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chose de tout à fait différent des objets votifs 
traditionnels, qui sont décorés, eux, avec 
modestie. À la fin des années 60, les tableaux 
de fils sont devenus une activité économique 
à part entière. En se transformant en pièces 
d’artisanat, ils ont perdu une grande part de 
leur dimension spirituelle. Le phénomène de 
la standardisation, de la production de masse 
et de la commercialisation, a cantonné en 
quelque sorte les tableaux de fils Huichol 
dans un genre nouveau, pour céder au plaisir 
des Occidentaux. Exclusivement destinés à 
être vendus à l’extérieur des communautés 
indiennes, les tableaux de fils standardisés 
représentent-ils une expression authentique de 
l’identité Huichol ?

L’artisanat ethnique est la « matière première 
du tourisme mondial5 ».

« Partout dans le monde, lorsqu’ils achètent des 
souvenirs exotiques, les touristes sont friands de 
valeurs symboliques ou rituelles. Ils harcèlent 
parfois des créateurs, de sorte que ceux-ci sont 
amenés à renchérir en donnant à tout, objet 
ou motif, des valeurs de symboles, argument 
que reprennent les marchands pour justifier le 
prix de l’objet6. » De ce point de vue, touristes 
et marchands trouvent chez les Huichol des 
complices, d’autant plus que ces derniers font 
aussi référence aux rêves pour expliquer leurs 
nouvelles créations ou bien aux effets du 
peyotl, pour justifier le choix des couleurs et la 
forme des motifs. Les peintures de fils illustrent 
des épisodes de la mythologie traditionnelle 
Huichol, ce qui incite les étrangers et les 
négociants à les considérer comme une forme 
d’art traditionnel. Shelton considère que ces 
tableaux, sont indicatifs de l’effondrement de 
la société traditionnelle Huichol. Il affirme que 
« l’artisanat commercial est incompatible avec 
l’art traditionnel Huichol » et que les tableaux 
de fils ont surtout pour effet « d’aliéner les 

Huichol à leur propre culture ». Il ajoute que 
« c’est dans ce respect qu’il est légitime de 
qualifier les tableaux de fils Huichol comme 
étant “ inauthentiques “ ».

D’après la définition de Rubin William : « un 
objet est authentique quand il est créé 
par un artiste pour son peuple et utilisé à 
des fins traditionnelles. A contrario, seront 
inauthentiques les oeuvres que les artistes (...) 
ont réalisé pour les vendre à des personnes 
extérieures.7 »

Les tableaux de fils se sont développés petit 
à petit exclusivement pour une production 
extérieure à la Sierra Huichol. Pour des raisons 
esthétiques, la nouvelle génération réalise des 
tableaux plus souvent faits en perles qu’en 
laine, les objets perdent alors, selon les anciens, 
toute signification religieuse. Cette nouvelle 
génération est très critiquée par les garants de 
la tradition, qui déplorent le manque de rituels 
d’initiation, la perte du religieux au profit du 
monnayable. 

Olivia Kindl interroge le célèbre artiste Huichol 
José Benitez Sanchez8 :
 « Quel est votre avis sur la nouvelle génération 
d’artistes Huichol ? » :
- « Ils ne travaillent que pour l’argent. Comme 
le gouvernement achète leurs œuvres en 
tant qu’intermédiaire, ils n’ont aucun respect 
pour l’art, ni pour les lieux sacrés. (…) Ils 
introduisent de nombreuses techniques, 
beaucoup de symétrie. (…) Notre art disparaît 
petit à petit. Nous nous ridiculisons. Nous 
sommes en train de disparaître. (…) Les artistes 
d’aujourd’hui n’effectuent pas les rituels, ils ne 
font que travailler, en pensant que les rituels 
et le sacrifice sont des choses qui se passent 
ailleurs. »

Les tableaux de fils évoluent, leur authenticité 



49

1 Hutinel Laetitia, Mémoire ESAA, 2001-2002.  
2 Neurath Johannes, Ancestros que nacen, 2006, p.14. 
3 Cf. annexe n° VIII : Inventaire des musées conservant 
des tableaux de fils Huichol. 
4 Cité par Dutton Denis, Authenticity in art, 2005. 
5 Belting Hans. Art contemporain et musée à l’ère de la 
mondialisation, p.32. 
6 Perrin Michel, journal de la société des américanistes, 
2004. 
7 Rubin William , Le primitivisme dans l’art du XXe, p.21. 
8 Kindl Olivia, Pasos del Caminente, 2006, p.58. 
9 Jain Jyotindra, Autres Maîtres de l’Inde, 2010, p.8. 

aussi. De la tablette votive sacrée au tableau de 
fils « bon marché » réalisé en série, le tableau 
de fils a vu son statut se modifier.

Un statut fluctuant qui est passé du sacré au 
profane, et qui semble s’intervertir de nouveau. 
En effet, aujourd’hui un tableau de fils destiné 
aux touristes peut se retrouver sur un autel, 
déposé en tant qu’offrande. « Paradoxalement, 
il arrive souvent que des objets décoratifs 
conçus pour le marché ou pour l’exposition 
muséale réintègrent des espaces rituels.9 »

Pour la famille Meyran qui conserve le tableau de 
fils de cette étude, depuis trois décennies, il est 
authentique, car il possède une valeur historique 
unique, liée au souvenir de leur émigration 
au Mexique (en tant que Barcelonnettes). Le 
tableau transmis à la deuxième génération, fait 
partie du patrimoine familial. Sa restauration 
revalorisera son esthétique et permettra qu’il 
soit à nouveau exposé.

Si ce tableau de fils était aujourd’hui conservé 
dans un musée, il serait probablement classé 
sous l’appellation « objet d’art populaire » 
ou « objet ethnographique ». Il deviendrait 
au titre de son ancienneté, une sorte d’objet 
de référence, un témoignage d’un style 
iconographique Huichol révolu, résultat d’une 
création hybride provenant de la rencontre de 
deux cultures. Ce tableau de fils est devenu 
l’illustration d’une « tradition » culturelle 
locale. Cependant, ce tableau ne possède pas 
de valeur sacrée ou d’usage, car il n’avait pas 
pour fonction d’être utilisé par les Huichol 
lors de rituels ou de cérémonies. C’est une 
pièce essentiellement décorative, qui a été 
réalisée pour être vendue. Ce tableau mérite-
il une place dans un musée ? L’absence de 
dimension immatérielle (sacrée) dévalorise-
t-elle l’oeuvre ? Sa destination commerciale 
remet-elle en question son authenticité ?
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Nierika un label d’authenticité ?

Nierika en extérieur

Le nierika (nierikate, au pluriel) est une notion 
complexe, difficile à comprendre et à expliquer, 
j’aborderai dans cette partie les seuls points qui 
se rapportent plus ou moins directement aux 
tableaux de fils. Pour approfondir ce sujet, il 
est possible  de consulter différentes études 
récemment publiées1. 

Le nierika est « un concept indigène qui 
entrelace la cosmogonie, la perception visuelle 
et esthétique »2. Il est souvent maladroitement 
traduit par « capacité visionnaire » ou « pouvoir 
de voir »3. Il existe de nombreuses autres 
traductions du terme nierika, il peut signifier : 
mode de figuration (image, photographie, 
ou dessin), mais aussi visage, vision, œil, 
ressemblance, miroir, ou faire allusion à une 
porte donnant accès à l’autre monde, le monde 
des dieux. Le nierika désigne également divers 
lieux ou objets ayant une forme ronde ou 
quadrangulaire, et un centre.

Le concept de nierika a été réintroduit 
récemment par les artistes Huichol pour 
désigner certains tableaux de fils4, mais à 
l’origine il désigne des objets rituels dont les 
tablettes votives recouvertes de fils de laine 
et percées d’un orifice central (qui permet de 
percevoir le monde des dieux). Le nierika est 
ainsi un « instrument pour voir », dont la forme 
matérielle varie considérablement, miroirs ronds, 
tissages circulaires faits avec des baguettes et 
des fils de laine, jícaras : bols votifs, tsikuris : 
croix de laine, wewiyas : tablettes de fils… Ces 

productions ont une dimension visionnaire, dans 
la mesure où elles sont une voie d’accès à une 
autre perception du monde.

À travers l’étude d’Olivia Kindl, on cerne mieux 
ce que le concept de nierika représente pour 
les Indiens Huichol. L’auteur explique que le 
nierika peut être interprété comme une sorte 
de « label de qualité » de certaines œuvres 
destinées au public profane. Il sert alors de 
critère d’authenticité de référence.

« Les Huichol établissent ainsi une différence 
entre les objets d’artisanat commercial et ceux 
qu’ils considèrent comme de véritables œuvres 
d’art. Ils ne jugent pas nécessaire d’investir un 
effort créatif et spirituel trop important dans 
la confection des premiers, et seuls les seconds 
méritent à leurs yeux d’entrer dans la catégorie 
des nierikate »5. L’artiste qui produit un nierika, 
est celui qui défie les limites imposées par les 
stéréotypes de l’artisanat traditionnel. Les 
peintures de ces artistes sont plus accomplies 
et réussies selon les critères de l’art occidental6. 
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Nierikate déposés en offrandes

Mais l’élaboration d’un tableau de fils désigné 
et « labellisé » comme un nierika implique deux 
paramètres essentiels. Le premier est que le 
tableau exprime « vraiment » une conception 
du monde traditionnel des Huichol. Le second 
exige que l’artiste assume des obligations 
rituelles similaires à celles auxquelles on se 
soumet lors d’une initiation chamanique. « Le 
résultat d’un tel travail mérite le nom de nierika 
en raison des sacrifices qu’il suppose, tant sur le 
plan matériel – car les rituels sont très coûteux 
– qu’en termes physiques et psychologiques.  »7 

De nombreux artistes Huichol ne sont pas des 
chamanes, mais ont tous participé à des rituels 
d’initiation tel le pèlerinage dans le désert de 
Wirikuta. « Afin de réaliser leurs œuvres, il faut 
avoir expérimenté des visions en suivant les 
préceptes de la tradition. Par conséquent, les 
tableaux de laine ou d’autres objets élaborés 
dans le cadre d’un processus initiatique 
possèdent une valeur artistique et monétaire 
plus importante que les autres. »8  À défaut de 
suivre une initiation chamanique, l’artiste peut 
non seulement perdre sa capacité à créer une 
oeuvre nouvelle et originale, mais aussi « irriter » 
les dieux qui habitent ses visions, les incitant 
à lui envoyer de mauvais rêves, des maladies 

et toutes sortes de malheurs. En raison de 
l’engagement exigé par ces créations artistiques, 
les artistes Huichol préfèrent généralement s’en 
détourner et choisir l’artisanat, qui n’implique 
pas la religion9.

« Parce qu’il permet de « voir les choses 
clairement», le nierika détermine les critères 
esthétiques Huichol. Ainsi, par analogie avec 
la capacité perceptuelle qu’il confère, est 
belle toute chose transparente, translucide, 
brillante, qui a de l’éclat, mais aussi qui ressort 
bien, qui est précise et nettement contrastée, 
en résumé, toute chose claire au sens propre 
comme au figuré. Ces notions se rattachent à 
l’idée de lumière et d’éclat et nous permettent 
notamment de comprendre le goût particulier 
des Huichol pour les couleurs vives. »10

Le concept traditionnel de nierika est aujourd’hui 
employé pour désigner les tableaux de fils de 
format circulaire, ceux qui utilisent le cercle 
comme image centrale, ou pour les tableaux 
dont le cœur est parfois formé d’un orifice 
ou orné d’un petit miroir ou d’un motif arrondi 
(généralement en forme de peyotl, de fleur ou 
d’étoile). Ces tableaux font bien référence à 
la notion de nierika, mais ils ne sont pas pour 
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1 Juan Negrin en 1986, Johannes Neurath en 2000, Olivia 
Kindl et Johannes Neurath en 2003 et Olivia  Kindl en 
2005. 
2 KINDL Olivia, L’art du nierika chez les Huichol du 
Mexique. Un instrument pour voir, 2005, p.245 
3 Neurath Johannes, Ancestros que nacen, 2006, p.18. 
4 KINDL Olivia. op. cit., p.246. 
5 Ibid. 
6 Neurath Johannes, op. cit., p.15. 
7 KINDL Olivia. op. cit., p.246. 
8 Ibid. 
9 Neurath Johannes, op. cit., p.18. 
10 KINDL Olivia. op. cit., p.247. 

Nierika en fils de perles, Pablo Taizán de la Cruz, 1977 Nierika selon José Benìtez Sánchez, 1997

autant des nierikate authentiques. 

Le terme nierika est aussi utilisé de manière 
malhonnête pour désigner de nombreux 
objets d’art ou d’artisanat Huichol. Cette 
« appellation » abusive permet à certains 
marchands d’augmenter le prix des pièces. Les 
vendeurs font alors croire aux acheteurs qu’ils 
sont en présence de pièces uniques et sacrées. 
Car c’est bien cette dimension immatérielle, 
religieuse qui confère à l’œuvre le mystère 
dont le touriste est avide.

Malgré mes recherches, mes lectures, le nierika 
reste une notion difficile à appréhender. Une 

certaine incertitude demeure encore quant 
à ma compréhension et à la justesse de mon 
interprétation de ce  « concept indigène ». En 
réalité, cette notion de nierika opère comme un 
indicateur de la distance qui me sépare de la 
culture Huichol, et me prouve à quel point je 
peux y rester étrangère.



ETUDE MATERIELLE DE L’OEUVRE
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Ecriture & signature

« Sans écriture, l’expression orale a produit de 
grandes œuvres, confiées d’abord à la seule 
mémoire : poèmes homériques, chansons de 
geste, mythes. » 

Claude Lévi-Strauss.

L’éCRITURE

« Les Huichol se sont transmis oralement une 
mythologie vaste et complexe, de génération 
en génération, tout en ignorant l’écriture, ils ont 
pu (de cette manière) conserver leur patrimoine 
culturel. »1 Les communautés Huichol se sont 
fait connaître grâce à leur artisanat et plus 
particulièrement leurs tableaux de fils. De 
tradition orale, et n'utilisant pas l'écriture, 
les Huichol ont su, par le passé, s’enrichir de 
diverses influences. Ils ont intégré de manière 
subtile et très originale, des éléments extérieurs 
à leur culture. Par exemple, en adaptant le 
catholicisme à leurs traditions et à leur religion, 
sans pour autant les dénaturer. 

Au début des années 70, apparaissent, 
paradoxalement et de façon inattendue, des 
textes au dos des tableaux de fils. Cette 
évolution n’est pas le produit du hasard, elle est 
née du partenariat entre l’artiste Huichol, Ramón 
Medina Silva, et l’anthropologue américain, 
Peter Furst. Pour l’anthropologue, l’ajout d’un 
écrit permet à l’objet d’acquérir une nouvelle 
dimension, de « se situer au coeur de sa propre 
culture ». Les textes donnent l’explication de 
l’histoire ou du mythe Huichol représenté dans 

le tableau de fils. Ils sont généralement courts 
et écrits en espagnol, mais parfois aussi en 
nahuatl2, langue indigène la plus répandue au 
Mexique et parlée par les Huichol. Selon Hope 
Maclean, ces écrits sont un mélange entre 
l’espagnol et le nahuatl, une sorte de version 
« indiennalisée » de l’espagnol, l’orthographe y 
est phonétique, les phrases sont courtes, avec 
peu ou pas de ponctuation. Les textes sont 
souvent à peine visibles lorsqu’ils sont écrits 
au crayon, ou alors vraiment illisibles quand ils 
sont rédigés à l’aide d’un marqueur qui « bave » 
sur la surface du contreplaqué.

Certains marchands fournissent la traduction 
des textes en anglais. Pourquoi ces œuvres 
méritent-elles une explication ? Renferment-t-
elles un sens mystérieux ?

« Aujourd’hui, les tableaux de laine sont encore 
considérés comme des formes authentiques 
de narrations mythiques qui refléteraient 
fidèlement la tradition Huichol. Il est d’ailleurs 
devenu indispensable que les artistes et les 
artisans Huichol, s’ils veulent vendre leurs 
œuvres, écrivent au dos des tableaux de laine 
« el significadó », c’est-à-dire l’explication de 
l’œuvre qui se présente souvent comme une 
formulation assez confuse de références 
mythiques ou de concepts religieux. Pour de 
nombreux acheteurs, l’œuvre cache donc 
des mystères ésotériques inaccessibles au 
profane. »3 Sans un minimum de connaissances 
de la culture Huichol, et sans une  bonne 
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maîtrise de l’espagnol, peu de personnes 
peuvent comprendre le sens de ces écrits. 
Souvent très bref, le texte ne fournit pas toutes 
les explications nécessaires à la compréhension 
du tableau, et c’est généralement l’explication 
orale transmise par l’artiste qui donne 
l’information la plus complète4.

On peut établir un parallèle avec les peintures 
contemporaines des Aborigènes d’Australie qui 
sont elles aussi souvent accompagnées d’un 
écrit qui tente d’éclairer l’étranger. Le texte 
prétend donc dissiper le mystère de l’oeuvre 
en la rendant accessible aux non-initiés. Mais il 
vise en réalité plus à convaincre les touristes de 
l’authenticité de leur achat. L’écrit souvent peu 
compréhensible n’éclaire pas l’acquéreur, mais 
vient ajouter une part de mystère, et exerce 
une certaine fascination. 

LA SIGNATURE

A l’origine, les peintures de fils ne comportent 
pas de signes distinctifs permettant d’identifier 
leur auteur. Or, certains artistes aujourd’hui, 
signent systématiquement leurs peintures. 
Quelles sont les raisons de ce changement ?

La culture occidentale accorde une grande 
valeur à l’identité de l’artiste. « Une œuvre, 
dans sa conception moderne de l’art, est 
authentifiée par sa signature5. » Cette distinction 
lui permet de sortir de l’anonymat. À l’opposé, 
la culture Huichol ne porte pas un grand intérêt 
à l’auteur. Si un artiste connu peut augmenter 
la valeur marchande d’une peinture grâce à sa 
signature, il est tout à fait acceptable pour les 
Huichol, que les membres de sa famille, voire 
même ses apprentis l’utilisent pour en tirer 
profit. Peter Furst note qu’après la mort du 
célèbre artiste Ramon Medina Silva, en 1971, 
de nombreux artisans utilisaient son nom ou 
prétendaient être l’un de ses descendants afin 

d’obtenir crédibilité et légitimité auprès du 
public acheteur. D’innombrables copies de ses 
tableaux ont ainsi inondé le marché. 
La signature n’est donc pas toujours un indicateur 
fiable de la réelle identité de l’artiste. 

Il semble que ce soit au début des années 70 
qu’apparaissent les premières signatures sur 
les tableaux de fils. Mais certains marchands 
effacent alors la signature des artistes afin 
que les pièces restent anonymes6. Beaucoup 
d’acheteurs de ces années-là n’accordent, en 
effet, pas d’importance au fait que le tableau 
soit un original ou une vulgaire reproduction, car 
l’artisanat indigène est encore mal considéré. II 
n’a pas beaucoup de valeur pour les acquéreurs, 
hormis ceux qui s’intéressent à l’anthropologie. 
Certaines pièces n’affichent parfois que le nom 
d’une localité ou d’une ethnie. C’est l’origine 
géographique, la provenance de l’objet qui 
prévaut sur l’identité de l’auteur. 

Aujourd’hui, ce sont les jeunes - la nouvelle 
génération - qui signent les peintures de fils car 
ils sont allés à l’école, à la différence des vieux 
artistes Huichol qui ne savent ni lire, ni écrire. 
Ceux qui apposent leur nom sur les peintures 
de fils ont appris l’importance de la signature 
sur le marché de l’art des Occidentaux. 

Le tableau de fils de notre étude comporte 
sur son revers, le nom de son auteur. Cette 
information révèle qu’il s’agit d’une femme : 
Maria Santos Gonzalez. J’ai tenté d’obtenir 
plus de précisions sur cette artiste, retrouver la 
communauté Huichol dont elle était originaire. 
Mais toutes mes recherches sont restées 
vaines.
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1 Benzi Mario, Les derniers adorateurs du peyotl, 1972, p.221. 
2 L'écriture nahuatl utilisait à l’origine, des pictogrammes 
et quelques idéogrammes. Ce sont les Espagnols qui 
ont introduit l’alphabet latin : le nahuatl est donc 
« romanisé ». 
3 Olivia Kindl, L’art du nierika chez les Huichol du 
Mexique. Un « instrument pour voir », 2005, p.23. 
4 Maclean Hope, Huichol yarn paintings, shamanic art 
and the global marketplace, 2003, p.319. 
5 Juan Negrin. Arte Huichol.
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Processus de fabrication des tableaux de fils

Application des fils sur la couche de cire

Les trois principaux matériaux utilisés de manière 
quasiment invariable pour réaliser une peinture 
de fils sont : du bois (contreplaqué de triple 
épaisseur), du fil et de la cire de Campeche. 
L’artiste commence tout d’abord par façonner 
des petites billes de cire qu’il ramollit entre 
ses mains et qu’il étend avec ses doigts sur 
toute la surface du panneau afin de le recouvrir 
entièrement d’une fine couche de cire. 

L’artiste esquisse ensuite les principales lignes de 
son dessin directement dans la cire à l’aide d’un 
outil tranchant ou avec son ongle. La plupart 
des tableaux de fils sont faits à main levée, 
sans conception préétablie. Celui qui réalise un 
dessin circulaire, utilise un compas métallique 
pour former des cercles précis. Les croquis sont 
assez rapides et constitués de quelques traits. La 
plupart des artistes commencent par « peindre » 
le pourtour du panneau. Des fils de différentes 
couleurs sont appliqués en lignes droites sur 

les bords. Cette bordure, similaire à un cadre, 
est généralement constituée de trois couleurs 
contrastées ou complémentaires. Eligio Carillo 
explique que réaliser cette « frontière » aux 
quatre coins du panneau, lui permet d’adresser 
une prière aux quatre directions sacrées, avant 
d’entreprendre une peinture1.

L’artiste délimite alors avec du fil les principaux 
contours de ses formes, et remplit l’arrière-plan 
d’une ou plusieurs couleurs unies. Les couleurs 
et les détails sont remplis librement. Il presse 
les fils, un à un, dans la cire avec son pouce 
ou son index, certains artistes pressent deux 
brins à la fois. Il travaille très attentivement, 
en appuyant fermement et en s’assurant que 
les fils se trouvent étroitement placés les uns 
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1 Maclean Hope, Yarn Paintings of the Huichol, 2005, p.41. 
2 Kindl Olivia et Neurath Johannes, Materiales del arte 
huichol, 2006, p.3a2.

Tableau du MAAOA dont le fond n’est pas recouvert de fils, la cire est apparente

contre les autres. Les fils suivent les courbes 
des principales formes et les complètent. 
La texture crée ainsi des motifs et met en 
valeur les éléments de l’oeuvre. Les fils 
suivent rarement une ligne droite, et sont de 
ce fait moins susceptibles d’être accrochés ou  
décollés, ce qui contribue d’une certaine façon, 
à la préservation du tableau.

Pour terminer enfin, l’artiste appose sa signature 
au revers du tableau et y transcrit par habitude 
et pour satisfaire l’exigence du public acheteur, 
une brève explication du symbolisme de 
l’œuvre2.

Les tableaux de fils présentent aujourd’hui 
des oeuvres très élaborées dont le savoir-

faire a évolué dans le temps et s’est adapté 
aux changements. Cependant, même s’il 
s’agit de peintures de grands formats, les 
artistes Huichol emploient toujours la même 
technique et les trois mêmes matériaux (fils, 
cire et bois) qu’employaient leurs ancêtres dans 
l’élaboration des tablettes votives.
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Evolution des matériaux des tableaux de fils

LE BOIS

A l’apparition des premiers tableaux de fils 
destinés à la vente, au début des années 60, 
les Huichol utilisent du contreplaqué de triple 
épaisseur comme support. Parfois ils emploient 
des panneaux de fibres de type Masonite ou 
Fibracel (équivalent de l’Isorel). Certaines 
peintures présentent un support renforcé à 
l’aide de lattes de bois fixées sur le pourtour au 
revers du panneau. Les tableaux de fils ne sont 
pas réalisés avec des planches de bois massif, ce 
type de support est exclusivement réservé à la 
confection d’offrandes, anciennes ou récentes. 

Le contreplaqué est facile à utiliser : il permet 
une découpe aisée des formes carrées et 
rectangulaires. Les dimensions standard des 
grands tableaux de fils vendus en magasin sont 
de 60 x 60 cm. Si cette surface est découpée 
en deux,  on obtient le format standard des 
oeuvres de plus petites dimensions : 30 x 30 
cm. Et enfin, pour les tous petits tableaux, les 
formats sont toujours proportionnels aux plus 
grands : 10 x 10 cm ou 15 x 15 cm. 

Une peinture de très grande dimension peut 
mesurer le double du grand format standard : 
c’est-à-dire 120 x 120 cm, c’est généralement 
le format maximal qui soit commercialisé. 
Exceptionnellement, des tableaux de fils de 
plus grandes dimensions peuvent être réalisés 
pour des commandes particulières. 

Les formes rectangulaires sont généralement 
des variations des formes carrées standard. 
Il existe trois formats standard : 30 x 45 cm, 
45 x 60 cm, et 60 x 120 cm pour les grandes 
peintures. 

Les formes circulaires, elles, sont plus 
difficiles à découper dans le contreplaqué et 
génèrent une importante quantité de déchets. 
Ce sont seulement les artistes qui ont des 
moyens financiers ou qui sont sûrs de leurs 
commanditaires, qui les réalisent. Les formes 
circulaires confèrent aux oeuvres un style plus 
traditionnel, car elles rappellent celles des 
offrandes sacrées.

LA CIRE

On suppose que dans les temps préhispaniques, 
les Huichol collaient toutes sortes de petits 
éléments (fèves, graines, cailloux, fibres 
végétales…) à l’aide d’une « cire spéciale » à 
l’intérieur de bols fabriqués à partir de courges, 
appelés jícaras, afin  d’exprimer leur dévotion 
à leurs divinités1. On peut voir aujourd’hui, à 
l’intérieur d’anciennes calebasses, des petites 
figurines en bas-reliefs confectionnées en cire, 
sur lesquelles sont souvent incrustées des 
perles colorées. 

D’après l’anthropologue Hope Maclean, deux 
types de cire sont utilisés. Dans les années 
60-70, de nombreux artistes employaient 
une cire blanche mélangée à de la résine de 
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pin. Mais avec le temps, cette cire semble se 
dessécher, provoquant le décollement des fils 
de certains anciens tableaux. La cire blanche 
est également plus difficile à travailler car elle 
doit être chauffée pour adhérer suffisamment 
au support. Les artistes Huichol exposaient 
les panneaux enduits de cire au soleil pour les 
réchauffer. Mais, ils devaient être attentifs, car 
trop longtemps exposée au soleil, la cire trop 
amollie, pouvait migrer par l’intermédiaire des 
fils et venir détériorer la représentation.

La plupart des peintres de fils utilisent 
aujourd’hui une cire différente appelée la cera 
de Campeche, qui provient du sud du Mexique. 
Cette cire est de couleur orange foncée ou 
brune, elle est collante et très élastique. Elle 
est commercialisée dans toutes les grandes 
communautés Huichol. 

Il existe une technique très simple pour 
identifier ces deux cires. Selon Hope Maclean, 
il suffit de respirer la peinture de fils : si celle-
ci dégage une odeur de pin, c’est qu’il s’agit de 
la cire blanche (qui contient de la résine), si la 
peinture sent plutôt le miel, c’est que vous êtes 
en présence de cire de Campeche ! 

Juan Negrín explique qu’ « il est préférable 
d’appliquer le fil sur de la cire locale d’abeille 
pure, mélangée avec un peu de résine plutôt 
que d’utiliser des mélanges tout prêts, faciles à 
l’emploi, moins chers mais de mauvaise qualité 
et moins résistants dans le temps »2.

LES FILS TEXTILES

Les anciennes offrandes, les tablettes votives, 
étaient initialement réalisées avec des fils de 
laine colorés à l’aide de teintures naturelles 
tandis que les premiers tableaux de fils destinés 
au commerce semblent avoir exclusivement 
été conçus avec des fils de laine teintés 

synthétiquement. 

Au début des années 80, à partir de 1984 
précisément, les fils de laine disparaissent de 
la fabrication des tableaux de fils, en raison de 
l’arrivée des fils d’acrylique sur le marché3. La 
laine est alors devenue beaucoup plus difficile 
à se procurer pour les Huichol et  plus chère. 
C’est une des raison pour laquelle la plupart 
des artistes Huichol utilisent aujourd’hui les 
fils d’acrylique, introduits au Mexique dans les 
années 60, bien moins chers et plus facilement 
disponibles dans le commerce. 

Les fils d’acrylique sont teints avec des colorants 
synthétiques (aniline4) et ils ont l’avantage 
d’offrir une large palette de couleurs très vives. 
Les couleurs comme le vert pomme, le jaune 
citron et le rose vif, souvent appelé « rose du 
Mexique », sont couramment intégrés dans 
les tableaux de fils mais également dans les 
tissages et les broderies de leurs vêtements.

L’acrylique résiste davantage aux dommages 
causés par les acides présents dans la cire, 
aux dégâts provoqués par les insectes ainsi 
qu’aux moisissures. Il s’agit là d’un facteur très 
important car dans la Sierra Huichol le climat 
peut être très humide pendant la saison des 
pluies.

Le changement essentiellement visible dans 
l’évolution des fils, réside dans la diminution de 
leur épaisseur. Dans les années 60, les peintres 
utilisaient un fil très épais, acheté à Mexico 
sous la marque « El Indio ». Les peintures 
comportaient peu de détails car l’épaisseur 
du fil remplissait rapidement le tableau. A 
partir des années 70, les artistes commencent 
à utiliser des fils plus minces. Au début, ils 
choisissent un fil appelé « El Gato Para Todo », 
une sorte de fil à tricoter. Puis, plus récemment 
les artistes sélectionnent des fils encore plus 
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Bols ou jicaras
recouverts de perles, MAP, Mexico

fins, vendus au Mexique sous les appellations 
de marque telles : « Cristal », « Diamente » et 
« Estilo ». La réduction de l‘épaisseur des fils a 
permis aux artistes Huichol d’introduire un plus 
grand nombre de représentations au sein des 
tableaux et d’exécuter des détails beaucoup 
plus précis et plus complexes5.

AUTRES MATERIAUX

Actuellement, les matières synthétiques, 
achetées dans les marchés mexicains ont 
remplacé les fibres d’agave, la peau et les 
boyaux de cerf et autres matériaux traditionnels 
avec lesquels les Indiens Huichol fabriquaient 
autrefois les bourses, les sandales et les objets 
d’usage courant6. 

Les œuvres réalisées sur panneaux de bois 
constituent la forme la plus commune des 
tableaux de fils. Cependant cette technique 
peut s’adapter à de multiples surfaces. Certains 
artistes utilisent la peinture de fils pour décorer 
des sculptures d’animaux. Très souvent, les 
Huichol se chargent seulement de décorer 

des petites sculptures en bois taillées par des 
indigènes des états d’Oaxaca ou de Guerrero. 
Ces sculptures sont réalisées en bois, papier 
mâché ou parfois même en résine modelée. 
On peut également trouver des répliques de 
masques traditionnels en bois et de tambours 
cérémoniels à trois pieds, recouverts de fils 
colorés.

Il existe aussi des œuvres qui associent la 
peinture de fils à d’autres techniques. Certains 
artistes ajoutent de petits miroirs au centre des 
peintures, d’autres mêlent des fils à des perles : 
cette association renvoie directement à l’image 
des offrandes traditionnelles. 

Les perles de verre, las chaquiras, sont très 
employées par les Huichol. A l’aide de ces 
perles ils réalisent de nombreux bijoux 
(boucle d’oreille, bracelet, collier, ceinture), 
tapissent l’intérieur des bols décoratifs et 
recouvrent la surface de tableaux. La Chine 
et Taïwan produisent des perles en plastique, 
mais les Huichol ne les ont pas adoptées car 
ils considèrent ce matériau comme étant 
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Ensemble de bijoux, ceintures et sacs en perles Tableau recouvert de perles

sacré pour les offrandes, et s’efforcent de 
choisir des perles de bonne qualité.7 Les perles 
semblent avoir été introduites au Mexique avec 
la conquête espagnole, elles ont remplacé 
les incrustations de pierres semi-précieuses 
(jade, turquoise, pyrite), de corail, d’os, de 
graines et de coquillages, colorés à l’époque 
avec des insectes et des teintures végétales8. 
L’anthropologue Lumholtz à la fin du XIXe, 
note la présence de ces perles de verre, ce qui 
indique qu’il ne s’agit pas d’un matériau d’usage 
récent dans l’art Huichol.

De nouveaux matériaux, souvent originaires 
d’autre pays, se sont petit à petit intégrés à la 
tradition Huichol, dans l’élaboration des objets 
décoratifs, votifs et rituels, et ont ainsi acquis 
une signification propre9.

Les artistes Huichol utilisent aujourd’hui 
essentiellement des matériaux modernes,  
autrefois inconnus, ce qui leur donne la possibilité 
d’élargir le champ de leur expression picturale. 
Mais l’utilisation de ces nouveaux matériaux 

ne modifie-t-elle pas la considération que les 
Occidentaux portent aux tableaux de fils qui 
peuvent y voir une perte de la tradition ?

1 Juan Negrín. Nierika. Arte contemporaneo Huichol, 1986. 
2 Juan Negrin, Corazón, memoria y visiones, 2006, p.47. 
3 Ibid. 
4 Maclean Hope, Yarn Paintings of the Huichol, 2005, p.47. 
5 Maclean Hope, op. cit., p.48. 
6 Benzi Mario, Les derniers adorateurs du peyotl, 1972, p.97. 
7 Kindl Olivia et Neurath Johannes, Materiales del arte 
huichol, 2006, p.32. 
8 Simoni-Abbat Mireille, Collections Huichol, 1963, p.101. 
9 Kindl Olivia et Neurath Johannes, op. cit., p.32. 
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Etude des matériaux de l’oeuvre

L’étude matérielle de l’oeuvre est une 
étape nécessaire et importante qui permet 
d’approfondir la connaissance du tableau de 
fils et mieux appréhender ses processus de 
fabrication. 

Des analyses physico-chimiques et des examens 
approfondis ont été réalisés en laboratoires 
spécialisés : le Laboratoire de chimie appliquée 
à l’art et l’archéologie de l’Université d’Avignon, 
le Centre Interrégional de Conservation et de 
Restauration du Patrimoine (CICRP) à Marseille 
et le Laboratoire de Recherches des Monuments 
Historiques (LMRH) à Champs-sur-Marne. Ces 
analyses ont permis d’identifier, connaître les 
propriétés de certains matériaux du tableau 
de fils et interpréter leurs interactions. Ces 
études donnent également des informations 
qui guideront le traitement de conservation et 
de restauration de l’oeuvre. 

LE CONTREPLAqUE

L’origine
Le contreplaqué a été conçu à Londres en 1884. 
Il est employé dans l’industrie à partir de 1912 
en France, 1914 aux Etats-Unis. Avec l’invention 
et le perfectionnement de nouvelles colles, le 
contreplaqué connaît un essor considérable en 
19341.

La mise en oeuvre
Le contreplaqué est constitué de plusieurs 
feuilles de placage déroulées (épaisses de 

0,8 à 4 mm), collées les unes sur les autres 
en croisant le sens du fil du bois. La feuille 
du milieu, la plus épaisse, est appelée l’âme 
(souvent en bois tendre). Elle est collée entre 
deux feuilles disposées perpendiculairement, 
elles-mêmes éventuellement encadrées par 
deux autres feuilles, à leur tour disposées 
perpendiculairement. Les feuilles sont ainsi 
toujours en nombre impair pour garantir un bon 
équilibre au panneau. L’épaisseur d’un panneau 
dépend donc du nombre de plis et de l’épaisseur 
des feuilles de placages qui le composent. Les 
formats les plus courants sont 250 x 122 cm 
et 310 x 153 cm. Les épaisseurs varient de 3 à 
40 mm.

Le contreplaqué est un matériau léger et facile 
à mettre en œuvre, il offre une excellente 
résistance au fluage. Ses couches croisées lui 
confèrent une bonne stabilité dimensionnelle 
et une résistance élevée aux chocs et aux 
intempéries. Ses propriétés mécaniques sont 
identiques dans toutes les directions. Les 
essences les plus courantes sont les résineux, 
l’okoumé, le peuplier, le hêtre, mais aussi le 
moabi, le sipo, le teck…

Les caractéristiques
Les caractéristiques mécaniques des panneaux 
de contreplaqué varient selon leur composition 
(essences utilisées, disposition et épaisseur des 
plis). Néanmoins elles restent en moyenne 
très proches de celles du bois massif tout 
en présentant l’avantage d’une plus grande 
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régularité et d’une plus grande stabilité. 

La stabilité dimensionnelle d’un panneau de 
contreplaqué, supérieure à celle des autres 
panneaux à base de bois, est aussi supérieure 
à celle du bois massif. Ceci s’explique par le 
croisement du sens du fil du bois des différents 
plis et par la présence de colle qui bloque 
les variations dimensionnelles résultant de 
variations d’humidité2. 

Résistance aux insectes xylophages
Le contreplaqué, de par sa composition, résiste 
beaucoup mieux que le bois massif de même 
essence, du fait de la présence des plans de 
collage et de la faible épaisseur des plis. Un 
traitement insecticide n’est donc en général 
pas nécessaire.

Résistance aux champignons
La résistance aux champignons lignivores d’un 
contreplaqué est liée à celle des essences de 
bois le constituant. Un contreplaqué réalisé à 
partir d’une essence reconnue comme durable 
le sera aussi. La présence de colle améliore la 
durabilité du produit fini.

Les colles utilisées pour la fabrication des 
panneaux de contreplaqué sont à base de 
résines synthétiques du type aminoplaste ou 
phénoplaste. Ces résines sont fabriquées à 
partir de formol (formaldéhyde en solution 
dans l’eau) et contiennent de faibles quantités 
de formaldéhyde libre, nécessaire à un bon 
durcissement de la colle.

LA CIRE DE CAMPECHE

Campeche est la capitale de l’état du même 
nom, c’est une ville portuaire située dans le 
Golfe du Mexique, dans la péninsule du Yucatán. 
Il existe un bois nommé « bois de Campêche », 
c’est un arbre épineux que l’on trouve dans la 

province de Campeche qui fournit un extrait 
tinctorial brun foncé. Mais qu’en est-il de la cire 
de Campeche ? S’agit-il d’une cire provenant de 
cette région, une cire végétale, similaire à la cire 
de Candelilla, extraite de plantes grasses des 
zones désertiques du Nord du Mexique ou bien 
est-ce une cire d’abeille ?

L’origine
À l’époque précolombienne, la cire de 
Campeche était employée au Mexique dans la 
fabrication des moules de pièces métalliques, 
en particulier pour travailler les bijoux en or, en 
cuivre et en argent (technique de la cire perdue)3. 
Mélangée avec du copal (une résine d’arbre), elle 
était utilisée par les Amantecas, les brodeurs ou 
plus exactement les mosaïstes de plumes4. Cet 
art délicat appelé el arte plumaria5, utilisait la 
cire de Campeche comme couche d’encollage 
pour maintenir les plumes colorées sur certains 
objets, de la même manière que l’emploient 
aujourd’hui les Huichol dans leurs tableaux 
pour maintenir les fils colorés6. 

L’exploitation de cette cire à l’époque 
préhispanique s’est poursuivie durant la période 
coloniale7. Elle est exportée vers l’empire 
espagnol à partir des ports de Sisal et de 
Campeche qui a donné son nom à cette cire.

François Perego évoque dans le dictionnaire 
des matériaux du peintre, une cire d’abeille 
nommée « cire des Andaquies », il s’agit peut-
être de la cire de Campeche car cette cire était 
récoltée autrefois par les Indiens de Colombie, 
de Guyane, du Brésil et du Mexique. La cire de 
Campeche est parfois appelée « cire noire » 
ou « cire rustique », elle est décrite comme 
un mélange de cire d’abeille et de résine de 
certains arbres et/ou de propolis.

Sur le site Internet de la Drogueria Cosmopolita, 
une droguerie de Mexico, il est possible d’acheter 
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Spectre comparatif de la cire de Campeche et 
de la cire d’abeille

de la cire de Campeche et de lire cette 
explication : « La cire de Campeche est produite 
par les abeilles sans dard8 : Apis melipona. 
C’est un mélange de cire et de propolis, d’où 
sa couleur brun foncé, sa consistance est 
collante. Insoluble dans l’eau froide et l’alcool, 
la cire peut être dispersée dans l’huile. Elle est 
utilisée dans la production de greffons, dans 
le développement d’ornements, et comme 
adhésif. »

Les caractéristiques
La cire de Campeche est souvent qualifiée 
comme étant très ductile (qui peut être étirée 
sans se rompre), malléable et très adhésive.

Une étude9 réalisée sur les spectres Raman 
des matériaux naturels utilisés par les artistes 
mexicains, établit la comparaison entre le 
spectre de la cire de Campeche et celui de la 
cire d’abeille. L’analyse démontre la similitude 
des deux spectres, due au fait que la cire de 
Campeche est également un type de cire 
d’abeille. 

La cire est sécrétée sous forme d’écailles par 
huit glandes situées sous l’abdomen de l’abeille, 
qui la retire avec une patte arrière et la donne 
à mastiquer à une ouvrière. Celle-ci la triture 
entre ses mandibules avant de la mettre en 
place avec ses pattes et sa tête pour former 
les alvéoles. 

La cire d’abeille est composée d’esters, formés 
par des alcools à poids moléculaire élevé, 
d’acides gras et d’hydrocarbures. Selon le 
mémoire de Didier Besnainou10, la cire d’abeille 
se compose principalement de :
- myricyl palmitate : 70 à 75%
- alcools du type cérylique : 3 %
- acides gras cérotique et mélissique : 13 %
- propolis

Elle contient généralement des pigments et 
d’autres substances non identifiées11. Son indice 
d’acide est de 17-21.

La cire d’abeille n’est pas un produit pure, mais 
un mélange complexe. La cire n’a donc pas de 
point de fusion défini mais une zone de fusion 
comprise entre 62 et 70ºC. Elle est insoluble 
dans l’eau, soluble dans les hydrocarbures 
aromatiques et chlorés et dans l’éthanol à 
chaud. Le tétrachlorure de carbone est le 
meilleur solvant de la cire d’abeille12. 

La cire d’abeille est pratiquement insoluble 
dans l’eau, elle est légèrement soluble dans 
l’alcool froid et partiellement dans l’alcool 
chaud, les acides libres, les composés colorés 
et aromatiques restant en solution, tandis que 
la cire cristallise au refroidissement). La cire est 
partiellement soluble dans l’éther à froid et 
soluble dans les hydrocarbures aromatiques 
et chlorés et dans l’essence de térébenthine 
chaude. Elle est également soluble dans les 
huiles végétales (à chaud) et miscible aux autres 
cires, aux graisses et aux acides gras. Elle est 
perméable à la vapeur d’eau et à l’eau liquide.

La cire d’abeille a un faible pouvoir collant, 
l’adhérence est surtout mécanique. La cire à 
l’état liquide pénètre dans les irrégularités de 
la surface du support et y reste ancrée après 
séchage.
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Les facteurs de dégradation de la cire d’abeille
Le vieillissement d’une cire dépend étroitement 
de sa composition. Étant donné la différence 
de composition entre les différentes sortes de 
cires, le vieillissement est très différent selon 
chaque cas. 

Généralement la cire d’abeille a une tenue à 
l’oxydation qualifiée de plutôt bonne13. Mais 
quand il se produit une oxydation, celle-
ci apparaît de manière très progressive sur 
les composés les moins stables, avec une 
évaporation des composés les plus volatiles 
et la disparition des matières nutritives par des 
micro-organismes (en particulier des acides 
gras)14. La cire attire la poussière et à tendance à 
devenir cassante avec le temps. Elle se dégrade 
à long terme en présence d’humidité15. Les acides 
ne détruisent pas la cire, sauf l’acide sulfurique 
concentré qui la noircit. L’oxygène naissant n’a 
pas d’action destructive et n’agit que sur les 
substances colorantes16. 

La cire d’abeille pure est un produit très stable, 
à la condition que la température ambiante ne 
soit ni trop basse, ni trop élevée. Aux alentours 
de 50°C, elle se ramollit en se dilatant, aux 
températures basses, elle se durcit et se 
rétracte en se fragilisant. Les brusques variations 
de température lui sont donc néfastes17.

Test réalisé sur la cire d’abeille & la cire de Campeche
J’ai lu à plusieurs reprises, lors de mes 
recherches sur la cire de Campeche, que celle-
ci provenait d’un mélange à base de résine, mais 
sans que je trouve d’informations plus précises. 
J’ai alors décidé de réaliser deux « micros 
tableaux Huichol », l’un avec de la cire d’abeille 
blanchie et l’autre avec de la cire de Campeche 
pour pouvoir établir une comparaison18. 
Cette expérience m’a permis d’analyser leurs 
différences, à la fois physiques et mécaniques.
La cire d’abeille doit être tout d’abord chauffée 

pour pouvoir être appliquée sur la surface du 
contreplaqué. Une fois amollie, je l’ai étalée 
avec une spatule, mais elle s’est un peu effritée 
et s’est resolidifiée très rapidement, rendant 
l’opération difficile. J’ai dû alors chauffer la 
spatule métallique à plusieurs reprises pour 
arriver à lisser la couche de cire correctement. 
Une fois cette étape terminée, j’ai appliqué des 
fils de laine colorés sur la cire, mais même en 
appuyant fermement, les fils n’ont pas bien 
adhéré, même constat quand la cire était encore 
molle. Esthétiquement la cire d’abeille blanchie 
étalée sur le contreplaqué reste blanche.

J’ai réalisé ensuite une nouvelle fois ce test, 
mais en utilisant la cire de Campeche. La 
différence est étonnante. La cire de Campeche 
ne nécessite tout d’abord qu’un petit apport de 
chaleur pour être malléable (la température 
ambiante lors du test est d’environ de 19°C), ce 
qui permet de supposer qu’à une température 
avoisinant les 30°C (correspondant au climat de 
la Sierra Madre des Huichol) la cire n’a même pas 
besoin d’être réchauffée. La cire de Campeche 
est très souple, elle s’étale facilement sur le 
contreplaqué et il est relativement simple 
de former une couche parfaitement lisse et 
uniforme. J’ai appliqué ensuite les fils de laine 
colorés sans aucune difficulté. Les fils se sont 
incrustés dans la cire, seulement avec une légère 
pression des doigts car cette cire conserve une 
consistance un peu molle. Les fils adhèrent 
très bien étant donné la texture pégante de la 
cire, il est même possible de les repositionner 
plusieurs fois. Il faut être vigilant au fait que la 
cire de Campeche attire beaucoup la poussière. 
Esthétiquement la cire de Campeche étalée sur 
le contreplaqué est jaune.

Par cette comparaison, il est facile de comprendre 
pourquoi les Indiens Huichol utilisent la cire de 
Campeche dans la réalisation des tableaux de 
fils, cette cire est parfaitement adaptée à leur 
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technique. Mais il me paraît surprenant que la 
cire de Campeche ne soit composée seulement 
de cire d’abeille. Il me semble plus probable 
qu’elle soit mélangée à un autre composé de 
caractère plus adhésif, telle une résine. « résine 
d’arbre », « résine de pin », « résine végétale », 
et « propolis », sont les termes que j’ai relevés 
dans les textes au cours de mes recherches sur 
la composition de la cire de Campeche. 

C’est la présence de propolis dans la cire de 
Campeche qui retient mon attention, car cette 
hypothèse paraît très cohérente. D’une part, 
la propolis19 est une résine de consistance 
visqueuse et collante et de couleur brune, 
ce qui correspond à la couleur de la cire de 
Campeche et d’autre part, la cire de Campeche 
semble n’être pas ou très peu filtrée par les 
Indiens, d’où une forte présence de propolis 
dans la cire à l’état naturel.

Les analyses réalisées pour identifier et connaître 
la composition de la cire de Campeche20

Un prélèvement de la couche d’encollage 
est analysé à la platine chauffante sous 
microscope, pour connaître le point de fusion 
et ainsi déterminer la nature de l’échantillon. 
Le résultat du test indique qu’une partie 
seulement du prélèvement fond à 63°C, et 
que l’autre partie fond autour de 125°C. Pour 
confirmer ce résultat, ce test a été renouvelé 
une seconde fois, sur un nouvel échantillon, et 
le résultat a été identique au premier. D’après 
l’interprétation de ces premières analyses, le 
prélèvement semble être composé à la fois 
d’une cire et d’une résine.

Un échantillon de cire de Campeche, acheté 
dans une droguerie de Mexico et ramené en 
France, a servi de standard pour cette étude. 
D’après un test réalisé à la platine chauffante, 
le point de fusion de la Cire de Campeche se 
situe autour de 62°C. 

Une première série d’analyses, réalisée par 
spectrométrie d’absorption infrarouge à 
transformée de Fourier (IRTF), par Cathy 
Vieillescazes, a permis d’identifier la nature de 
l’encollage et de démontrer que la cire présente 
dans le tableau de fils Huichol correspond au 
standard, à l’échantillon « témoin »  de cire de 
Campeche de Mexico. 

Une deuxième série d’analyses a été effectuée 
par Alain Colombini. Les tests ont confirmé les 
résultats des premières analyses IRTF et ont 
révélé l’absence d’adhésifs d’origine synthétique 
et l’existence de colophane21 dans l’encollage 
du tableau de fils. 

Il est donc très probable que la couche 
d’encollage du tableau de fils soit  composée 
d’un mélange de cire de Campeche (cire 
d’abeille) et de résine de pin. Lors de mes 
recherches, j’ai évoqué à plusieurs reprises 
l’hypothèse de ce mélange. L’anthropologue 
Hope Maclean indique que la cire de couleur 
« claire », utilisée par les Indiens Huichol dans 
les tableaux « anciens », dégage une odeur de 
pin. Bien que ce tableau de fils soit « ancien » 
l’odeur de résine de pin n’est pas détectable.

Le spectre IRTF n’indique pas, selon Alain 
Colombini, la présence de propolis au sein du 
prélèvement.

LA LAINE
La laine est une fibre protéique, d’origine 
animale généralement obtenue à partir de la 
toison du mouton. Le terme de « laine » est 
aussi utilisé pour désigner les poils d’autres 
mammifères, tels les chameaux, les alpagas, 
les lapins Angora (angora), les chèvres Angora 
(mohair), les chèvres Cachemire (cachemire), les 
lamas, et les vigognes. 
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Structure d’une fibre de laine

L’origine
Le poil des espèces animales est utilisé dans le 
monde entier. On peut le filer, le feutrer ou le 
laisser intact sur la peau animale. Il existe plus 
de 200 races de moutons et la qualité de la 
laine varie d’une race à l’autre.

Les analyses réalisées pour identifier les fibres 
textiles22

Une identification des fibres par combustion a été 
complétée par une observation microscopique, 
les résultats ont permis de confirmer l’origine 
animale et la nature des fibres. Mais, il n’a pas 
été possible, d’identifier précisément le type 
de laine. En effet, selon Dominique de Reyer, 
s’il s’agit de laine de mouton, on ne peut en 
déterminer l’origine exacte en raison du grand 
nombre de races existantes.

Les caractéristiques
La laine de mouton est composée 
essentiellement d’une protéine, la kératine. 
C’est la protéine des cheveux, des ongles, des 
cornes, des sabots, des plumes, de la membrane 
des œufs… Au niveau atomique, la kératine est 
constituées des éléments chimiques suivants : 

carbone (50 %), oxygène (22 %), azote (17 à 18 %), 
hydrogène (7 %) et souffre (2 à 5 %)23.

C’est la seule fibre naturellement frisée, ce qui 
lui confère une grande élasticité. La fibre de 
laine se compose de trois parties : la cuticule, 
la zone corticale qui forme la masse de la 
fibre, et le canal médullaire, canal central 
creux de la fibre. La structure est cylindrique 
et très allongée. Au microscope, on distingue le 
« pavage » d’écailles sur la cuticule, imbriquées 
comme des tuiles.

La laine est une fibre fragile qui le devient 
encore plus lorsqu’elle est mouillée. C’est la 
fibre textile qui a le plus fort pouvoir hydrophile. 
Elle peut contenir jusqu’à 33 % de son propre 
poids en vapeur d’eau (humidité) sans paraître 
humide au toucher. Les fibres de laine en bon 
état sont élastiques, elles reprennent leur 
forme originale après avoir été étirées. Mais ce 
n’est pas le cas des fibres dégradées qui sont 
plutôt fragiles. La laine a des caractéristiques 
différentes selon sa provenance, son âge, son 
état de conservation et les apprêts qu’elle 
peut contenir.

La laine libère des composés soufrés, c’est 
pourquoi elle ne doit pas être mise en contact 
avec des collections sensibles aux acides, ni 
être placée dans un milieu confiné, afin de ne 
pas augmenter la concentration en acides24.

Les facteurs de dégradation
La laine est insensible aux solutions salines, 
elle résiste bien aux acides dilués, mais elle est 
détruite par les acides concentrés, les substances 
alcalines et se décompose dans l’eau bouillante. 
Même les alcalis faibles, comme ceux présents 
dans le savon, endommagent la laine. Elle est 
relativement insensible à l’ammoniaque.

La laine se détériore et jaunit à la lumière. 
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Perméable aux rayons ultraviolets, elle est 
peu résistante à la lumière : exposée 1200 h au 
soleil, elle perd 50% de sa résistance. 

La laine est sensible aux moisissures car elle 
absorbe très bien l’humidité mais elle a du 
mal à l’évacuer rapidement se qui favorise 
le développement de micro-organismes. Les 
insectes kératophages s’en nourrissent surtout 
lorsqu’elle est sale.

La laine est difficilement inflammable. Elle 
est antistatique grâce à son taux  d’humidité 
élevé. Si les fibres laineuses sont exposées à la 
chaleur, à l’humidité et à la friction, les écailles 
imbriquées s’enchevêtrent, ce qui entraîne le 
feutrage et le rétrécissement.

LES COLORANTS 

Tous les colorants synthétiques sont issus 
de 5 matières premières fondamentales : le 
benzène, le toluène, le xylène, le naphtalène 
et l’anthracène qui proviennent aujourd’hui du 
pétrole pour la grande majorité. À partir de 
ces matières premières, un nombre restreint de 
réactions fondamentales (environ 6) conduisent 
à des produits intermédiaires. De ces derniers 
sont fabriqués des colorants et des pigments 
pour les textiles, peintures et encres, matières 
plastiques, produits pharmaceutiques et 
photographiques, insecticides25…

Les analyses réalisées pour identifier les 
colorants des fibres textiles26

Une analyse chromatographique a été réalisée 
par Guillaume Cuoco, au Laboratoire de 
l’Université d’Avignon, sur un échantillon de 
fil rouge prélevé sur le tableau Huichol. La 
conclusion est que le colorant rouge est 
d’origine synthétique.

Des analyses spectrométriques IRTF et Raman 

ont été réalisées par Alain Colombini. Les 
résultats ont démontré que les colorants des 
fils verts et roses sont identiques, mais il n’a pas 
été possible de découvrir leur nature exacte. 
Ils semblent toutefois être également d’origine 
synthétique.

Dénomination
Pour les seuls colorants et pigments, les 
structures chimiques distinctes se comptent par 
milliers et les noms commerciaux par dizaines 
de milliers. Les colorants sont des composés 
trop complexes pour que leur dénomination 
commerciale puisse traduire leur constitution. 
Ces noms comportent en général la couleur 
principale qu’ils donnent au textile (bleu, 
jaune, vert..). Ils sont complétés par un terme 
exprimant la marque du fabricant et par des 
lettres et chiffres différenciant leurs nuances27. 
Exemple : Jaune LANASYNE S 2GL.

Il existe trois catégories de colorants 
synthétiques pour fibres animales :

- les colorants acides
- les colorants à mordant ou au chrome
- les colorants métallifères.
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1 www.ufc-contreplaque.com. 
2 Ainsi un passage d’une atmosphère sèche (30% 
d’humidité relative) à une atmosphère humide (85% HR) 
entraîne des variations dans le plan du panneau limitées 
à 0,15% environ et en épaisseur d’environ 4 à 5%. 
3 Valadez Azua Raúl, (biologiste de la faculté des 
sciences de l’UNAM). Retomando la apicultura del 
México antiguo/Un regard sur l’apiculture dans l’ancien 
Mexique.   
4 Pacheco Benjamìn . Rescatan arte prehispánico 
plumario, 2009. 
5 Il y a aujourd’hui au Mexique, un artisanat appelé 
popotillo qui semble provenir directement de l’art des 
plumassiers. Il consiste à apposer non des plumes mais 
des fibres végétales colorées sur une couche de cire afin 
de réaliser des tableaux figuratifs, un peu comme de la 
marqueterie.
6 Barros Cristina y Buenrostro Marco. Panales y cera, 2008.
7 Dehouve Danièle. Le christ et le plumassier en 
nouvelle-espagne au XVIe, 1997, p.326. 
8 Cf. Annexe n° XII : La abeja Melipona. 
9 Vandenabeelea Peter , Ortega-Aviles Mayahuel. 
Analyse spectroscopique Raman de matériaux naturels 
utilisés par les artistes mexicains, 2006. 
10 Delcroix & Havel, Phénomènes physiques et peintures 
artistiques, 1988, p.42.
11 Ibid. 
12 Besnainou Didier, Mémoire INP, 1984, p.16. 
13 Perego François, Dictionnaire des matériaux du peintre, 
2005, p.201. 
14 Peris Vicente Juan. Estudio analitico de materiales 
empleados en barnices, aglutinantes y consolidantes 
en obras de arte mediante metodos cromatograficos y 
espectrometricos, 2008. 
15 Delcroix & Havel, Phénomènes physiques et peintures 
artistiques, 1988, p.43. 
16 Besnainou Didier, Mémoire INP, p.16. 
17 Ibid. p.50. 
18 Cire d’abeille blanchie, provenant du fournisseur 
ARTECH et cire de Campeche, provenant d’un 
commerce de Mexico. 
19 Cf. Annexe n° XIII : La propolis. 
20 Cf. Annexe n° XIV : Analyses de la cire  
21 La colophane est un résidu obtenu après distillation de 
la gemme dans la production d’essence de térébenthine 
ou produit d’extraction du bois de divers pins. 
22 Cf. Annexe n° XV : Identification des fibres textiles. 

23 Vrinat-Coppola Alice, Mémoire INP, 2001. 
24 PARCHAS Marie-Dominique, Conservation de la laine 
et des herbiers, 2007.
25 Lestoquoit Denise, Mémoire INP, 1987. 
26 Cf. Annexe n° XVI : Analyses des colorants des fibres 
textiles. 
27 Lestoquoit  Denise, Mémoire INP, 1987.
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Trou vu de face et de revers

Un constat détaillé de l’état actuel du tableau 
de fils est nécessaire afin de comprendre les 
causes des altérations et de mieux connaître 
l’état de fragilité des différents matériaux 
qui le composent. Le recours à différentes 
analyses techniques permet de sélectionner 
les matériaux et de choisir la méthode de mise 
en œuvre les plus adaptés pour le traitement 
de conservation-restauration de l’œuvre.

LE SUPPORT BOIS

état constitutif
Le support de l’œuvre est un panneau de 
contreplaqué de format carré, il mesure 60 x 
60 cm sur 8 mm d’épaisseur. Il est constitué de 
trois feuilles de placage, collées les unes sur 
les autres perpendiculairement pour croiser le 
sens du fil du bois. La feuille visible au revers du 
tableau est constituée, de trois feuilles de bois 
assemblés bord à bord (Cf. le schéma p.78).

Le panneau de contreplaqué est d’aspect 
brut, il ne porte pas de traces de traitement 
particulier, comme un ponçage ou l’application 
d’une couche de protection (de type vernis, 
vitrificateur…). Il comporte à chaque angle, un 
trou de petite dimension, rappelant l’empreinte 
d’un clou. Peut être un ancien système de 
fixation ? En les observant sous binoculaire, 
et avec l’aide d’une aiguille, j’ai remarqué que 
les trous ont été effectués par la face du 
tableau et qu’ils traversent tous les quatre, les 
différentes strates du panneau. Je pense que 

ces trous ont une fonction de points de repère, 
lors de l’esquisse du tableau, pour délimiter 
avec précision la bordure de fils qui entoure le 
dessin.

D’après les renseignements récoltés dans 
la littérature, au sujet de la fabrication des 
tableaux de fils, il est très probable que ce 
contreplaqué provient de matériaux utilisés 
pour la construction, une essence ordinaire, 
plutôt économique. L’essence de ce panneau 
n’est pas encore identifiée, mais pourra être 
déterminé auprès d’un professionnel parmi la 
liste des essences les plus couramment utilisées 
dans la construction1.

Un texte au crayon (Cf. le relevé p.79), est 
directement inscrit sur le contreplaqué, cela 
semble être l’explication de l’image du tableau, 
probablement écrit par la main de l’artisane, 
Maria Santos Gonzalez, qui a apposé son nom à 
la fin du texte.

Le premier paragraphe est impossible à traduire 
car il est écrit en wixatari (langue des Huichol), 
j’ai donc cherché à traduire la seconde partie 
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Petits trous

Délimitation des différentes feuilles de bois

Système de fixation

Etiquette de vente

SCHéMA Du REVERS
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RELEVé Du TExTE
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Vignette avec le chiffre 76 entouré et système de fixation Tranche du panneau laissant apparaître l’encolllage

manuscrite en espagnol. Le paragraphe 
comporte de nombreuses fautes d’orthographe 
et de conjugaison, mais également des 
mots assemblés entre eux ou illisibles. 
Malgré l’aide du propriétaire, la traduction 
se révèle problématique. Voici une tentative 
de traduction « mot à mot » où le sens du 
texte demeure malheureusement encore peu 
compréhensible. 

C’est le papillon des Dieux. C’est pour ça qu’il 
est comme ça.

[ phrase incompréhensible ]
Les couleurs qu’il a viennent à être les 

pensées, c’est pour ça qu’il porte les plumes 
au chamane, pour que les enfants s’assoient au 

soleil, pour cela quand ils le sont 
 [ mot incomplet ] dans les fêtes.

Une vignette de 3 x 2,5 cm, d’un centre FONART, 
en papier orange fluo, est collée en haut à droite 
du panneau. Elle indique le prix de l’œuvre, 192 
pesos mexicains, et comporte différentes séries 
de nombres et de lettres. 

Le chiffre 76 semble correspondre à l’année de 
vente. L’ancien propriétaire a mentionné l’avoir 
achetée dans un centre FONART de Mexico 
DF, dans les années 70. Or le FONAR T est une 
institution qui a été fondée en 1974. Cette 
œuvre n’a pu être acquise avant cette date. 
J’en déduis ainsi que ce tableau a été acheté en 
1976 à Mexico. J’interroge l’actuel propriétaire 

Jean-Pierre Meyran qui confirme que cette 
hypothèse est plausible.

Un système de fixation est vissé, à l’aide d’une 
seule petite vis, au centre et en bas du panneau, 
ce qui laisse penser que l’œuvre était exposée 
renversée, le papillon la tête en bas.

état de conservation
Le support ne présente pas de déformation, il 
est parfaitement plan. Des traces d’outil (de 
type scie) sont visibles sur les tranches du 
panneau. La surface ne montre pas de signes 
d’usure ou de chocs, souvent causés par des 
manipulations. 

Bien que le tableau n’ait pas toujours été 
conservé dans un lieu adéquat2, aucune tache 
d’humidité, aucun insecte ou attaque biologique 
ne sont décelés au niveau de cette strate. La 
surface du panneau est seulement recouverte 
d’une couche de poussière grisâtre. 

L’ENCOLLAGE

état constitutif
La couche d’encollage située, entre le 
contreplaqué et la couche textile, permet aux 
fils d’être maintenus sur le panneau de bois. 
Cette matière, légèrement translucide, est 
étalée de manière assez régulière, sur la totalité 
de la surface du panneau de contreplaqué, en 
une couche mince (environ 1 mm). 
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Traces d’outils et d’ongles (?) dans l’encolllage

Torsion sens S

Torsion sens Z

2 mm

Dans les zones où l’encollage est visible, on 
discerne des marques d’ongles et des traces 
d’outils. Ces traces ressemblent étrangement 
aux petits trous que l’on effectue en cuisine 
lorsque l’on « pique » à la fourchette, le fond 
d’une tarte. Peut-être que cette pratique à pour 
but d’éliminer les bulles d’air emprisonnées 
au sein de la couche d’encollage, ou afin 
d’éviter que l’encollage ne se déforme sous 
l’influence des conditions environnementales 
(changement brutal du taux d’humidité et/ou 
de la température). 

Des petites taches de couleur foncée, des 
résidus ou des impuretés, sont emprisonnés et 
visibles à l’intérieur de la couche d’encollage.

Les résultats des différentes analyses réalisées 
sur des prélèvements de l’encollage ont permis 
d’identifier avec précision sa composition3. 
Les tests confirment la présence de cire de 
Campeche et vraisemblablement celle de 
résine de pin.

état de conservation
Sous l’ongle, la texture de la cire paraît assez 
rigide, presque cassante. La cire ne pégue pas, elle 

est desséchée et a perdu son pouvoir adhésif. 
Aucun manque, aucune lacune n’est visible, la 
couche de cire adhère parfaitement au panneau 
de contreplaqué. Dans les zones où la couche 
de cire est apparente, zones correspondant 
aux lacunes de la couche textile, la cire est 
recouverte d’un film de poussière qui lui donne 
une tonalité grisâtre.

LA COUCHE TEXTILE

état constitutif
Les fibres

La couche textile est constituée essentiellement 
de fils colorés. Ils sont disposés à plat, côte 
à côte et sont légèrement incrustés dans la 
couche d’encollage. 

L’identification des fibres4, d’après un test de 
combustion démontre que les fils employés 
dans le tableau sont issus de fibres d’origine 
animale. Une observation réalisée sous 
microscope révèle la structure caractéristique 
de la laine : fibres rondes recouvertes d’écailles, 
comme les tuiles d’un toit. 

L’ensemble des fils est homogène : tous les fils 
présentent une épaisseur équivalente, diamètre 
d’environ 2 mm et sont des retors S de 3 brins 
Z (cf. le schéma ci-dessous). Ceci signifie que les 
fibres ont été filées dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, puisque les 3 fils ainsi 
obtenus ont été assemblés grâce à une torsion 
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 Différentes traces &  lacunes provoquées par des insectes

dans le sens des aiguilles d’une montre.

Les teintures

Quinze couleurs différentes sont recensées 
dans le tableau de fils. Plusieurs analyses 
(spectrométrique et chromatographique) 
réalisées sur des prélèvements de fils rouge, 
vert et rose, ont démontré l’origine synthétique 
des colorants5.

état de conservation
Les fibres

Exposé à la lumière, et donc aux ultraviolets, le 
tableau souffre aujourd’hui d’une décoloration 
généralisée et d’une fragilisation des fibres de 
laine. 

À la surface de la couche textile sont 
parsemées des lacunes de petites dimensions, 
ces dégradations semblent liées à l’activité 
d’insectes. Des traces de leur présence sont 
détectables : cocons, exuvies6 de larves et 
déjections. L’identification de ces résidus 

renseigne sur la présence antérieure de mites, 
d’anthrènes et d’attagènes7. Aucun insecte 
vivant n’est découvert. L’infestation ne semble 
aujourd’hui plus active, mais le tableau peut 
contenir des œufs de ces insectes sans qu’ils 
soient détectables à l’œil nu.

La couche textile est lacunaire à certain endroit, 
les fils de laine ont disparu, laissant apparaître 
la couche d’encollage sous-jacente. Les fils 
sont parfois seulement décollés de la couche 
de cire, voire emmêlés à la surface. 

Le schéma du relevé d’altération met en 
évidence la dégradation du pourtour de l’œuvre, 
ce qui permet de visualiser la zone la plus fragile 
et la plus vulnérable de ce tableau de fils 
Huichol. Ces dégradations sont liées à la fois, 
aux différentes manipulations, car elles sont 
situées sur la zone de préhension du tableau, et 
à un stockage inapproprié. À l’inverse, les traces 
d’infestation causées par les insectes sont 
localisées sur toute la surface de l’oeuvre.
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Traces d'infestation d'insectes

Lacunes de la couche textile

Soulèvements de la couche textile

RELEVé D’ALTéRATiONS
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Côté senestre du tableau de fils

La couche textile présente un encrassement 
général, composé d’un mélange de divers 
résidus (animales et végétales) et de poussière. 
Ce léger dépôt grisâtre, visible sous loupe 
binoculaire, est déposé en surface et incrusté 
dans les fibres, il provoque le ternissement  de 
la couche textile. La poussière dégrade l’aspect 
visuel du dessin, elle provoque également 
une usure mécanique des fibrilles et accélère 
l’acidification des fibres en vieillissant8. De plus, 
la poussière est un facteur d’attrait de certains 
insectes, comme les kératophages.

Les teintures

Les couleurs ont également été altérées par la 
lumière. Une différence de ton est visible entre 
la face exposée des fils et leur revers, disposé 
à l’abri de la lumière. La décoloration n’est 
pas homogène, elle présente des variations 
de tonalité des couleurs au sein de la couche 
textile. Par exemple : la décoloration du bleu 

foncé de l’arrière plan, est beaucoup plus 
prononcée dans la partie supérieur du tableau. 
Les couleurs les plus décolorées sont : le bleu 
foncé, le bleu turquoise.

BILAN DE L’ETAT DE CONSERVATION

Les altérations les plus importantes et les 
plus visibles de ce tableau se concentrent 
à sa surface, c’est la strate textile qui est la 
plus endommagée. Différents facteurs de 
dégradations (environnemental, animal et 
humain) ont occasionné des problèmes de 
conservation des matériaux et altéré la lecture 
esthétique de la pièce. La couche sous-jacente, 
la strate d’encollage, a perdu son pouvoir 
collant et ne remplit plus son rôle d’interface 
adhésive dans les zones où la couche textile 
est altérée. Le panneau de contreplaqué, quant 
à lui, est en bon état.
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1 Feuillus : aulne, bouleau, hêtre, peuplier ; résineux : 
pin, épicéa, douglas ; exotique : okoumé, méranti, bahia, 
moabi, sipo, obéché et sapelli. 
2 D’après les informations recueillies auprès du 
propriétaire : le tableau a été stocké dans une cave 
pendant plusieurs années. 
3 Cf. annexe n° XIV : Analyses de la cire. 
4 Cf. annexe n° XV : Identification des fibres textiles. 
5 Cf. annexe n° XVI : Analyses des colorants des fibres 
textiles. 
6 Exosquelette rejeté par les insectes lors de leur mue. 
7 Cf. annexe n° XVI : Identification des insectes 
8 Vrinat-Coppola Alice, Mémoire INP, 2001.

 Différentes altérations de la couche textile
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Regards de conservateurs & 
de conservateurs-restaurateurs

Avant d’aborder la proposition de traitement 
du tableau de fils, j’ai réalisé un sondage auprès 
des conservateurs des différents musées 
français1 possédant au sein de leurs réserves 
ou salles d’exposition, un ou plusieurs tableaux 
de fils des Indiens Huichol du Mexique, et 
auprès de certains conservateurs-restaurateurs 
spécialisés en objets ethnographiques. Je leur ai 
posé la même question :

« Mettriez-vous en exposition un tableau de 
fils Huichol « mité », c’est-à-dire, qui comporte 
des petites lacunes qui peuvent parfois laisser 
apparaître la couche de cire sous-jacente ? »

Hélène Homps-Brousse, Conservateur en chef 
du Musée de la Vallée à Barcelonnette :
- « Non, tout comme je suis choquée de voir 
un tableau exposé avec un manque de couche 
picturale. C’est la même chose pour un tableau 
de fils. Le conservateur doit prendre soin des 
collections et se montrer soucieux de son 
public. Des lacunes sur une œuvre (ou un objet, 
une photographie) peuvent occasionner une 
gêne auprès des visiteurs, voire même inciter à 
davantage de dégradations. En revanche, cela ne 
me dérange pas s’il s’agit de montrer l’œuvre et 
ses lacunes dans un but pédagogique ou autre, si 
l’on explique ce choix et si l’œuvre en question 
est accompagnée d’une communication 
précise. »

Benoît Coutancier, Conservateur en chef du 
MAAOA à Marseille :

- « La mise en exposition de tout objet relève 
d’impératifs et d’options. Les impératifs sont les 
contraintes de la conservation préventive, et de 
la lisibilité globale de l’objet. Les options sont 
celles du propos choisi, c’est-à-dire la place (la 
part de discours) qu’on attribue à l’objet dans 
un contexte informatif donné.

1/ SI ces lacunes 
- ne mettent pas en danger la stabilité de l’objet 
et sa conservation
- ne le défigurent pas au point de le rendre 
incompréhensible en tant que « tableau de fils 
Huichol »
On PEUT l’exposer.

2/ Maintenant quel est le propos de l’exposition 
? Très rapidement deux options.
Si le propos, est documentaire, voire technique, 
ces petits manques ne sont pas un problème. On 
peut même avoir intérêt à CHOISIR d’exposer 
un objet avec de telles dégradations pour en 
laisser voir un état d’usage, ou entrevoir sa 
structure (la couche de cire sous-jacente). On 
peut même en présenter un de dos, un non 
terminé, etc...

A l’inverse, si on est dans le cadre d’une 
exposition (ou dans la partie d’une exposition) 
où on souhaite montrer les objets dans la 
plénitude de leur expression esthétique, on 
EXCLURA a priori de présenter un tableau ainsi 
dégradé. 
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En conclusion, s’il n’y a pas mise en danger 
de l’objet dans le statu quo, il n’y a pas 
d’intervention obligatoire. 

Il n’y a pas non plus de restauration “standard” 
à imaginer. En matière d’exposition les critères 
généraux d’un musée d’ethnographie ou d’un 
musée d’art seront différents, et dans le détail 
la question est : cet objet dans cet état est-il 
le meilleur vecteur du propos envisagé ? Ces 
dégradations sont-elles dénaturantes ou elles-
mêmes porteuses d’information ?
Tout le contraire d’une réponse binaire OUI/
NON !! »

Fabienne Pierrebourg, Responsable des 
collections des Amériques, au Musée du Quai 
Branly à Paris : 
-  absence de réponse

André Delpuech, Conservateur en chef des 
collections des Amériques, au Musée du Quai 
Branly à Paris :
- « Si le tableau en question est de qualité et 
vient illustrer un propos à bon escient, sauf à 
être dans un état de conservation lamentable, 
je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le 
présenter, même un peu « mité » comme vous 
dites. »

Stéphanie Elarbi, Conservateur-Restaurateur 
d’objets ethnographiques et d’art contemporain : 
- « Pour répondre à la question, je dirais qu’il 
faudrait avant tout déterminer ce qui est à 
l’œuvre dans cet objet, il n’y a je pense, pas de 
réponse unilatérale.

L’usage ou la fonction de l’objet : pour offrande, 
touristique ? Les valeurs sont alors différentes 
et « l’effet » recherché également. L’altération 
modifie-t-elle la perception ou la considération 
de la fonction de l’objet ?

 Les motifs : rituels, hérités, détournés, doivent-
ils être lisibles, le sont-ils après l’altération ? 
Est-il toujours efficient visuellement (fonction 
purement « rétinienne ») ? Les informations 
nécessaires à la compréhension de la valeur 
rituelle de l’objet sont-elles toujours 
présentes ?

Voici quelques pistes qui doivent être examinées 
avant de répondre au cas par cas, en fonction de 
chaque objet et de l’impact de ses altérations 
sur sa perception. »

Frédérique Vincent, Conservateur-Restaurateur 
d’objets ethnographiques et consultant en 
conservation préventive :
- « Pour ma part, et a priori sans avoir vu le tableau, 
ça ne me gêne pas qu’il y ait de petites lacunes, 
même si la cire est visible. L’exposition n’est 
pas un problème dans cet état. Cependant, la 
question devrait être soulevée si c’est vraiment 
gênant esthétiquement et si ça empêche une 
lisibilité correcte du tableau. Dans ce cas là, 
une réintégration pourrait éventuellement 
être envisagée. Par contre c’est difficile d’être 
affirmatif sans voir l’oeuvre. »

Rosa Maria Ramirez, Conservateur-Restaurateur 
en chef du MAP (Museo de Arte Popular) de 
Mexico :
« - Cuando vas a exponer un objeto debes de 
dar un tratamiento de conservacion para que 
pueda entrar a la sala de exhibicion. Si la pieza 
tiene insectos, debes fumigarla muy bien para 
que no contamine tu bodega. Si el propietario de 
la pieza esta muy dañada tienes que decidir con 
el dueño de la pieza si es posible restaurarse. »

[ - Quand tu vas mettre en exposition un objet, 
tu dois réaliser un traitement de conservation 
pour qu’il puisse entrer dans la salle d’exposition. 
Si la pièce contient des insectes, tu dois très 
bien la désinsectiser pour ne pas contaminer 
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1 Cf. Annexe n° IX : Inventaire des musées conservant 
des tableaux de fils Huichol

ta réserve. Si la pièce est très endommagée, tu 
dois décider avec le propriétaire de la pièce s’il 
est possible de la restaurer.]

Les différentes réponses récoltées lors de cette 
enquête montrent la similitude des réflexions. 
Le tableau est une œuvre particulière, qui doit 
être traitée en fonction de différents critères. 
Dans notre étude, le tableau ne se situe pas dans 
un contexte muséal, mais dans l’environnement 
d’une habitation. Le traitement de l’œuvre sera 
réalisé en concertation avec le propriétaire, qui 
est en quelque sorte « le conservateur » du lieu 
d’exposition.



PROPOSITION DE TRAITEMENT
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Le « parcours » de l’œuvre a mis en évidence 
les mauvaises conditions dans lesquelles le 
tableau Huichol a été stocké. L’exposition 
prolongée à la lumière a été le principal facteur 
de la dégradation des matériaux constitutifs 
de l’œuvre, mais les brusques variations de 
température et d’humidité relative ont eu elles 
aussi une incidence importante.
 
L’étude matérielle de l’œuvre associée au 
constat d’état révèle une altération des 
matériaux susceptible de mettre en danger 
l’intégrité du tableau de fils. C’est pourquoi une 
intervention de conservation et de restauration 
est nécessaire. L’étude matérielle a déterminé 
les caractéristiques physico-chimiques des 
matériaux constitutifs. Quant au constat d’état, 
il a permis d’identifier avec précision la nature 
des altérations présentes au sein de l’œuvre 
et d’en connaître les principales causes. Il est 
maintenant possible de trouver un traitement 
qui soit capable de stabiliser ces altérations, de 
ralentir leur évolution, et de limiter au maximum 
l’apparition de nouvelles dégradations. 

Même si l’on peut imaginer l’état originel des 
couleurs du tableau de fils, il n’est pas envisagé 
dans ce traitement de chercher à les retrouver. 
L’esthétique colorée actuelle du tableau de fils 
devra être préservée et inchangée au terme du 
traitement. En revanche, il est indispensable 
de préserver la matière de l’oeuvre, tout en 
respectant son vieillissement naturel, au 
moyen de traitements de conservation curative 

et de conservation préventive. Une restauration 
de la couche textile permettra d’améliorer 
l’esthétique de l’œuvre qui est actuellement 
troublée par différentes altérations.

La présentation des différentes techniques et 
de l’éventail des matériaux pouvant être utilisés 
lors des étapes du traitement de conservation-
restauration de l’œuvre est essentielle, cette 
étape permet de sélectionner les méthodes et 
les produits les plus adaptés. 

INTERVENTION  DE DESINSECTISATION

Avant de commencer le traitement, l’œuvre 
doit être désinsectisée, car des exuvies et des 
cocons d’insectes, enfouis entre les fibres de 
laine, ont été identifiés lors de l’établissement 
du constat d’état. Il s’agit vraisemblablement 
de mites à fourreau, d’anthrènes et d’attagènes. 
L’identification1 de ces insectes a été vérifiée et 
confirmée par l’entomologiste Fabien Fohrer 
du Centre Interrégional de Conservation et de 
Restauration du Patrimoine à Marseille (CICRP).  

Les différentes méthodes de traitement 
Plusieurs méthodes sont disponibles pour 
traiter un objet infesté par les insectes. Le 
choix de la méthode dépend principalement 
des matériaux constitutifs de l’objet, mais aussi 
de son volume, de la toxicité du traitement et 
des moyens financiers.
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La fumigation
La méthode de traitement par fumigation 
n’est pas souhaitée dans le cadre de notre 
intervention, car elle emploie principalement 
des produits chimiques toxiques  et dangereux 
(bromure de méthyle, phosphure d’aluminium, 
oxyde d’éthylène...) qui sont pour la plupart 
aujourd’hui interdits sur le marché. « Cette 
méthode est efficace, mais elle est toxique 
aussi bien pour l’environnement, le personnel 
et l’objet lui-même »2. 

Aujourd’hui, des méthodes dites « douces » sont 
efficaces pour lutter contre les insectes. Elles 
reposent sur le principe de tuer les insectes en 
période d’activité (et non en léthargie) en les 
surprenant, soit par le froid qui fait éclater leur 
structure, soit en les privant d’oxygène, ce qui 
les asphyxie.

La congélation
La désinsectisation par le froid, la congélation 
est une méthode non toxique, peu coûteuse 
et relativement simple à mettre en œuvre3. 
Le principe est de surprendre les insectes pour 
les empêcher d’entrer en léthargie, en les 
congelant brutalement à des températures très 
basses - 30°C à - 35°C. Le cycle type est de 4 
jours et 4 nuits à -35°C, puis l’objet est ramené 
progressivement à la température ambiante afin 
d’éviter la formation de condensation4. 

Ce traitement n’est pas retenu car le tableau 
de fils Huichol est constitué d’une couche de 
cire. La cire est un matériau qui ne supporte pas 
le froid, exposée à des températures basses, 
la cire se rigidifie, devient cassante et peut se 
rétracter5, ce qui provoquerait des altérations 
de l’oeuvre. 

L’anoxie
Il existe un autre procédé, c’est l’anoxie. Cette 
méthode, elle aussi non toxique, permet de 

traiter les pièces composites et n’induit pas 
d’altérations sur les matières organiques. Il 
existe trois formes d’anoxie : 

- le système statique : le procédé consiste 
à enfermer l’oeuvre dans une enceinte 
totalement hermétique avec des sachets 
absorbeurs d’oxygène. Les sachets provoqueront 
l’abaissement et le maintien du taux d’oxygène, 
les insectes seront asphyxiés par la même 
occasion.

 - le système statique-dynamique : le système 
est identique au précédent, mais pour limiter la 
quantité nécessaire d’absorbeurs, un lavage de 
l’air de la poche plastique est effectué avec de 
l’azote gazeux.

- le système dynamique : le principe est le 
même, mais le taux d’oxygène minimum est, ici, 
obtenu et maintenu par lavage avec de l’azote 
gazeux.

L’anoxie dite « statique » paraît être la solution 
la plus adaptée et la moins risquée pour 
éradiquer les éventuels insectes et les œufs 
présents dans le tableau de fils Huichol. La 
mise en œuvre de cette anoxie est relativement 
simple, de plus, nous avons tous les outils et 
matériaux nécessaires à notre disposition dans 
le cadre de notre intervention. Les absorbeurs 
d’oxygène doivent être disposés dans la poche 
aussi loin que possible du tableau de fils, car ils 
provoquent une légère réaction exothermique 
(jusqu’à 46°C6) qui pourrait amollir la cire de 
l’oeuvre. Le taux d’humidité relative dans la 
poche est difficilement contrôlable : pour 
tamponner sa fluctuation due à l’augmentation 
de la température, du gel de silice ou des 
absorbeur d’humidité seront également glissés 
à l’intérieur de la poche. 
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La mise en œuvre de la méthode sélectionnée
Pour réaliser une anoxie statique, il faut tout 
d’abord confectionner une enveloppe étanche 
correspondant aux dimensions de l’objet, en 
prenant en compte l’espace supplémentaire, 
nécessaire aux sachets absorbeurs d’oxygène. 
Cette enveloppe thermo-soudée à l’aide 
d’une pince chauffante est réalisée avec deux 
matériaux distincts. Une face est confectionnée 
avec du plastique aluminium (Valsem ® 165), 
l’autre face avec du plastique transparent 
conçu spécialement a cet effet, afin de pouvoir 
surveiller l’œuvre à l’intérieur de la poche. 
Le tableau de fils accompagné des sachets 
absorbeurs d’oxygène (ATCO ®) et d’humidité 
(ART-SORB ®) est disposé et surveillé dans cette 
enceinte étanche pendant une durée minimum 
de 3 semaines.

Calculs pour connaître le nombre exact de 
sachets absorbeurs d’oxygène nécessaires en 
fonction du volume de la poche : 
- Volume de la poche = H x L x P = x cm3
- Volume d’oxygène = volume de la poche ÷ 5 
(car il y a 21% d’O2 dans l’air) = x cm3
- Nombre de sachets = volume d’O2 divisé 
par la capacité d’absorption des sachets     
  (indication précisée par le fournisseur). 

La méthode de désinsectisation par anoxie est 
un traitement curatif, il permet de tuer les 
insectes et les œufs potentiels, mais il ne 
protège pas d’une nouvelle infestation. Seule 
une surveillance régulière de l’objet et de son 
environnement peut prévenir des méfaits d’une 
éventuelle ré-infestation.

Matériel requis
- plastique aluminium Valsem ® 165
- plastique transparent 
- une pince chauffante
- des sachets absorbeurs d’oxygène ATCO ®
- gel de silice ou sachets absorbeurs d’humidité 

ART-SORB ®
- éventuellement : appareil de mesure pour 
contrôler le taux d’oxygène (oxymètre), 
d’humidité relative (hygromètre) et de 
température (thermomètre).

INTERVENTION SUR LE SUPPORT BOIS

Le support bois ne présente pas de problème 
du point de vue de son état de conservation. 
La surface du contreplaqué est seulement 
recouverte d’une fine couche de poussière. 
Le dispositif de fixation du tableau de fils n’a 
pas été correctement placé, et ne permet pas 
d’exposer l’œuvre dans son véritable sens de 
présentation.

1. Dépoussiérage
De manière générale, il est préférable de 
dépoussiérer l’ensemble des éléments qui 
constituent un objet composite car dans 
le cas où celui-ci est infesté de moisissures, 
les spores présentes sur certaines parties de 
l’objet, pourraient ré-infester la zone qui a 
été dépoussiérée. De plus, la présence de 
poussière associée à une température et un 
taux d’humidité élevés constitue les conditions 
idéales de développement de certaines 
familles d’insectes. Un dépoussiérage complet 
du tableau est donc nécessaire afin de réduire 
au maximum le risque d’infestation d’insectes 
et de développement de micro-organismes.

La mise en œuvre 
Le retrait de cette fine pellicule est effectué 
par aspiration à l’aide de brosses et d‘un micro-
aspirateur équipé d’un variateur d’intensité. 
L’utilisation d’un tissu microfibres peut être 
envisagé, si la surface du contreplaqué est 
suffisamment lisse.

Matériel requis
- un micro-aspirateur équipé d’un variateur 
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Attaches «triangulaires» et «atteles»

d’intensité
- des brosses
- un tissu microfibres

2. Le système de fixation
Un système de fixation doit être mis en place 
au revers de l’oeuvre, pour que le tableau de 
fils puisse être accroché dans son véritable sens 
d’exposition, c’est-à-dire, le papillon avec la tête 
dirigée vers le haut. Il n’est pas envisageable 
de conserver l’actuel dispositif de fixation, car 
celui-ci est très usé. Un autre système plus 
adapté doit être mis en place.

Il est plus sécurisant de fixer, non pas une seule 
mais deux attaches au revers du contreplaqué, 
afin de repartir le poids (1,9 kg) de l’œuvre en deux 
points. Des attaches de types « triangulaires » 
en acier nickelé laitonné, ou des « attelles » 
disposées de chaque côté du panneau, à l’aide 
de petites vis, seront nécessaires. Le système de 
fixation doit être traité anti-rouille.

INTERVENTION SUR L’ENCOLLAGE

L’encollage du tableau de fils est composé d’une 
couche de cire de Campeche qui aujourd’hui 
ne pégue plus. Dans les zones où la cire est 
visible (zones correspondantes aux lacunes de 
la couche textile), la cire est recouverte d’un 
film grisâtre de poussière mêlé à des fibres 
textiles incrustées dans la cire. Il me semble 

nécessaire d’éliminer le maximum de poussières 
présentes en surface, afin de pouvoir réactiver 
correctement ces zones, dans les prochaines 
étapes du traitement.

1. Dépoussiérage 
Le dépoussiérage permet de stabiliser l’état 
de conservation de l’œuvre et d’améliorer son 
esthétique. Il est réalisé sur l’ensemble des 
surfaces, cire et textile, à l’aide de petites brosses 
de différentes duretés et d’un micro-aspirateur 
à variateur d’intensité, équipé d’embouts 
de différentes tailles. Cette opération est 
réalisée avec beaucoup de délicatesse et de 
précautions, car certaines zones du tableau 
sont très altérées et donc très fragiles, des fils 
de laine sont décollés de la couche de cire ou 
ont complètement disparu. 

Matériel requis
- un micro-aspirateur équipé d’un variateur 
d’intensité
- des embouts de diverses tailles adaptables au 
micro-aspirateur
- des petites brosses à poil de différentes 
duretés

2. Nettoyage
Afin d’éliminer le maximum de poussières 
localisées à la surface de la cire de Campeche 
visible, plusieurs tests sont réalisés. L’un est 
effectué à l’aide d’un coton imprégné d’eau 
déminéralisée, et un deuxième avec un coton 
imprégné d’alcool. La comparaison des résultats 
montre que l’eau déminéralisée est moins 
efficace que l’alcool. Mais, le nettoyage à 
l’alcool provoque des blanchiments à la surface 
de la cire. Un mélange d’eau déminéralisée 
et d’alcool (50-50) est alors testé. C’est 
l’association de ces deux solvants qui est 
retenue pour éliminer le dépôt de saleté à la 
surface de la cire.
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Matériel requis
- des bâtonnets
- du coton
- de l’eau déminéralisée
- de l’alcool

INTERVENTION SUR LA COUCHE TEXTILE

L’opération de dépoussiérage de la couche 
textile a été effectuée en amont, c’est une 
étape très importante dans le traitement de 
la couche textile, car elle permet d’éliminer 
une grande partie des résidus et des poussières 
présents à la surface. Préalablement effectué 
au nettoyage, le dépoussiérage empêche la 
migration de ces particules au cœur des fibres. 
Il permet également d’éviter, en cas de contact 
avec l’humidité, un développement de micro-
organismes et un saut de PH qui peut accélérer 
le processus de dégradation des fibres de laine 
et de la couche de cire. 

1. Nettoyage
Dans le domaine de la restauration des textiles, 
tous les types de nettoyage ont pour objectif 
d’optimiser la conservation de l’objet et/ou 
d’améliorer sa lisibilité. Cependant, il ne faut pas 
oublier que le nettoyage est un acte irréversible 
qui peut parfois avoir des conséquences 
inverses à celles qui étaient attendues. Avant le 
choix du traitement, il faut bien connaître les 
différentes possibilités et mesurer les risques et 
les conséquences encourues par l’œuvre sur le 
long terme.

La laine est un matériau fragile qui réagit 
fortement à son environnement. Plus la laine 
est ancienne, plus elle est fragile et sensible. 
Le dessèchement, le rétrécissement et le 
feutrage des fibres, ainsi que le dégorgement 
des colorants peuvent être provoqués par des 
traitements inadaptés. 

Les différentes méthodes de traitement
Il existe quatre types de nettoyage couramment 
utilisés en restauration de textile :
- le lavage à l’eau
- le nettoyage ou lavage dit à « sec »
- le lavage en bain
- le lavage sur table de lavage aspirante

Le tableau de fils étant un objet composite, 
constitué à la fois d’une couche textile, d’une 
couche de cire et d’un support en contreplaqué 
rigide, tout traitement réalisé par immersion me 
semble trop dangereux. C’est pourquoi, les deux 
derniers types de nettoyage sont écartés.

Le lavage à l’eau 
Les produits utilisés pour un lavage à l’eau 
doivent répondre à des critères d’innocuité et 
d’efficacité. Alice Vrinat conseille d’utiliser pour 
la laine ancienne « un détergent neutre à faible 
concentration dans de l’eau déminéralisée 
froide7 ».

Les détergents non ioniques les plus utilisés 
en conservation-restauration textile, lors d’un 
lavage aqueux, sont la Tinovétine JU ® et 
le Synpéronic ®. Ils sont efficaces en petite 
quantité et à basse température. Le Tinovétine 
JU ®8 est un détergent non ionique presque 
neutre, sans colorant, sans parfum ni azurant 
optique, qui aide l’eau à pénétrer dans les 
fibres . Le Synpéronic ® augmente lui aussi la 
mouillabilité du textile et dissout la saleté. 

Le nettoyage à « sec » 
C’est un traitement réalisé à l’aide de solvants 
organiques qui permet de décoller les poussières 
et dissoudre les taches grasses sur lesquelles 
l’eau ne peut pas toujours agir. Ce traitement 
est en général préconisé pour le nettoyage des 
textiles qui ne peuvent pas subir un lavage à 
l’eau, comme ceux dont les couleurs risquent 
de dégorger, ou ceux dont l’apprêt peut être 
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altéré par l’eau. 

Le nettoyage à sec à la propriété de ne pas 
faire gonfler les fibres textiles9, ce qui réduit en 
partie, les risques de dégradations mécaniques.

Mais le nettoyage à sec utilise des solvants 
pour matières grasses. Si ces produits sont 
dégraissants pour les taches, ils le sont 
également pour les matières grasses contenues 
naturellement dans la laine et dans la cire. 
L’idéal est donc de trouver un solvant qui a peu 
d’interactions avec les matières grasses, afin de 
ne pas altérer la laine et la cire.

D’après mes recherches10, le solvant le plus 
fréquemment employé pour le nettoyage des 
textiles dans le domaine de la conservation-
restauration est l’essence C. Cette essence 
est une coupe de pétrole raffinée, composée 
d’hydrocarbures paraffiniques, alicycliques 
et benzéniques. Grâce à une recherche 
menée sur la composition de l’Eau Ecarlate ®, 
j’ai pu constater que ce solvant présentait 
pratiquement les mêmes caractéristiques 
physiques  et chimiques que l’essence C.

Test de dégorgement des couleurs11

Avant tout lavage aqueux ou à « sec », un 
test de dégorgement des couleurs doit être 
effectué sur chaque fil de teinte différente, 
afin de connaître la résistance des colorants.

Le nettoyage aqueux associé à un détergent, 
ainsi que le nettoyage à sec associé à un 
solvant organique, sont les deux méthodes 
de nettoyage pouvant être envisagées pour 
le traitement du tableau Huichol. Pour choisir 
entre l’un de ces deux procédés, une série de 
tests est pratiquée sur quatre échantillons 
de fils de laine de différentes couleurs, dans 
le but de contrôler un éventuel risque de 
dégorgement des colorants. 

À la vue des résultats du test, un nettoyage 
aqueux de la couche textile semble désormais 
dangereux pour l’œuvre, car certaines couleurs 
dégorgent légèrement. De plus, l’emploi d’un 
détergent est à éviter car celui-ci est difficile à 
éliminer en totalité lors du rinçage. La solution 
d’un nettoyage à sec paraît plus adaptée.

La mise en œuvre de la méthode sélectionnée
Le nettoyage à « sec » est le procédé retenu au 
vu des résultats du test de dégorgement des 
couleurs afin d’éliminer l’encrassement et les 
poussières de la couche textile du tableau de 
fils. Ce nettoyage comporte un double objectif, 
le premier est d’optimiser la conservation de 
l’objet et le deuxième est d’en améliorer sa 
perception visuelle.

D’après l’étude comparative réalisée sur deux 
solvants : l’essence C et l’Eau Ecarlate ®, le 
nettoyage de la couche textile du tableau de 
fils est préconisé avec ce dernier. Cette étude 
montre que l’Eau Ecarlate ® est en réalité une 
essence C, dont la caractéristique est d’être 
encore plus volatile. Son temps d’évaporation 
étant plus rapide, l’imprégnation par le solvant 
des matériaux constitutifs de l’œuvre, est donc 
proportionnellement moins importante. Ce 
critère a un grand impact dans le traitement, 
car il permet en quelque sorte de diminuer le 
taux de risques encourus par la couche de cire 
des effets nuisibles du solvant.

Il faut imaginer un système de nettoyage où 
l’œuvre est disposée sur un plan incliné. De 
cette manière, il est alors possible de faire 
couler le solvant (à l’aide d’un récipient) sur 
la surface de la couche textile du tableau. 
Ce ruissellement provoque outre une action 
physico-chimique intrinsèque du solvant sur la 
saleté, une action de nettoyage mécanique 
induite par l’inclinaison du support qui emporte 
la saleté sur son passage. Le récipient utilisé doit 
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être équipé d’un bec verseur, afin de pouvoir 
verser le solvant lentement et de manière 
bien homogène. Le tableau de fils est ensuite 
rapidement retourné, face textile déposée sur 
une épaisse couche de papiers buvards. Avec 
ce procédé, il est ainsi possible d’évacuer le 
maximum de solvant retenu dans les fibres 
textiles.
Il est important de disposer d’une grande 
quantité de solvant, afin de renouveler plusieurs 
fois l’opération, si nécessaire. L’écoulement du 
solvant est récupéré dans un bac, puis filtré pour 
contrôler la présence de poussières et résidus 
afin de mesurer l’efficacité du traitement et de 
recycler le solvant. 

Un test avec l’Eau Ecarlate ® a été réalisé sur 
différents fils de laine colorés et a démontré 
qu’il n’y avait pas de risque de dégorgement 
des colorants. Un autre test effectué sur un 
prélèvement de cire de Campeche immergé 
dans de l’Eau Ecarlate ® permet de mettre en 
évidence (sous loupe binoculaire) une légère 
coloration du solvant, celui-ci devient un peu 
blanchâtre. L’Eau Ecarlate ® dissout donc une 
infime partie du prélèvement de cire, mais 
l’échantillon reste pratiquement intact. Au 
bout de 3 jours d’immersion, le prélèvement de 
cire n’est toujours pas dissous.

Ces tests permettent de déterminer la faisabilité 
du traitement et son niveau d’innocuité pour 
l’œuvre. En théorie, l’Eau Ecarlate ® ne devrait 
pas pénétrer la couche textile en profondeur, 
minimisant ainsi les éventuelles interactions 
avec la couche de cire. Même si cette opération 
est délicate et qu’elle comporte des risques, 
cette manipulation semble être tout à fait 
réalisable. L’opération présentant les dangers 
liés à l’utilisation d’un solvant, toutes les 
mesures de sécurité doivent être appliquées. 
L’Eau Ecarlate ® étant un solvant extrêmement 
volatil et très inflammable, le port d’un masque 

intégral et de gants est obligatoire, de plus, le 
travail doit être effectué dans un espace ventilé 
et aéré, loin de toute source de chaleur.

2. Refixage
Le refixage de certains fils de laine à la 
couche d’encollage est indispensable avant de 
procéder à l’étape de réintégration des lacunes 
de la couche textile. Pour cette opération, nous 
disposons de deux techniques : la première, 
consiste à refixer les fils à la couche d’encollage 
par l’intermédiaire d’un adhésif, la seconde 
procède par la réactivation de la cire.

Par précaution et par déontologie, la première 
technique employant un adhésif est écartée. 
En effet, l’introduction d’un matériau étranger 
à l’intérieur de l’œuvre peut venir rompre son 
équilibre et lui faire encourir des risques inutiles. 
L’emploi d’un adhésif est problématique, d’une 
part car on ne connaît pas bien le processus 
de vieillissement, d’autre part car les fibres 
de laine seront imprégnées par le produit de 
manière irrémédiable même si ce n’est que 
très ponctuellement. Le traitement devient 
alors irréversible. Trouver un adhésif qui adhère 
correctement à la cire n’est pas évident. 
Laurence Chicoineau utilise des polyacétates 
de vinyle purs ou dilués à différents dosages, 
additionnés de tensio-actifs pour coller des 
fragments de masques de chirurgie en cire12. 
De plus il ne doit pas avoir une incidence sur 
l’esthétique même de l’œuvre : modification 
des couleurs, changement de la texture des fils 
(rigidification)… 

Le choix entre plusieurs techniques étant 
possible, c’est la seconde méthode qui est 
évidemment préférée. Mais il y a là encore 
la possibilité de réactiver la couche de cire 
de deux manières : soit à l’aide d’un solvant, 
soit à l’aide de chaleur. Notre choix se porte 
sur la technique de réactivation de la couche 
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d’encollage avec un apport de chaleur. Cette 
méthode semble plus contrôlable et moins 
risquée car elle n’implique aucun ajout de 
corps étrangers au sein de l’œuvre. Ce procédé 
demande seulement de la patience, une bonne 
dextérité manuelle et des outils adaptés à 
l’opération. Ainsi l’utilisation de solvants souvent 
toxiques pour la santé et l’environnement est 
évitée. Un test est effectué sur l’encollage, afin 
de vérifier la sensibilité de la cire à la chaleur. 
Pour cela une panne de pointe chauffante est 
approchée prudemment de la cire qui s’amollit 
parfaitement. La technique de refixage semble 
parfaitement adaptée à l’œuvre et sans réels 
dangers, de plus, le procédé est complètement 
réversible. 

La mise en œuvre de la méthode sélectionnée
Le refixage des fils de laine à la couche 
d’encollage est réalisé avec des outils fabriqués 
sur mesure. Ainsi une spatule ou une pointe 
chauffante, équipée d’une panne très fine ou 
d’un embout taillé peut parfaitement convenir 
à l’opération. Grâce à cet instrument, la cire 
pourra être amollie très ponctuellement, de 
manière à faire ré-adhérer les fils, un par un, 
à l’aide d’une succession de petits points de 
contact, à la manière de micro-soudures. 

L’utilisation d’un appareil à production d’air chaud, 
de type HOT JET, peut aussi être envisagée dans 
cette étape du traitement. Cet instrument, 
doté d’une très fine buse, permet de doser 
avec précision la température et le flux d’air 
pulsé, il pourrait ainsi venir en complément de 
l’utilisation de la pointe chauffante. 

Matériel requis
- un fer à souder de 30W  bricolé :
Pour obtenir une panne très pointue, il faut 
soit tailler celle d’origine, soit la fabriquer. 
Confectionner une pointe peut être réalisé de 
manière très simple, en attachant fermement, 

avec du fil de bobinage, un clou disposé 
directement sur la panne du fer à souder. Un 
peu d’étain chaud doit être appliqué au niveau 
du contact entre le clou et la panne pour 
permettre à la chaleur de circuler. Ce système 
bricolé provoquera une déperdition de la 
chaleur, la pointe sera sans doute moins chaude, 
ce qui est un réel avantage pour la réalisation 
de ce traitement.
- un générateur d’air chaud muni d’une buse fine, 
HOT JET « S », Leister

3. Traitement des lacunes 
Les lacunes présentes dans la couche textile 
du tableau sont de deux typologies. La 
première regroupe les lacunes provoquées 
essentiellement par des insectes. Elles se 
présentent sous la forme de petits trous, 
de profondeur variable, mais généralement 
de petites dimensions, disséminés sur toute 
la surface du tableau. La seconde typologie 
rassemble les lacunes causées par les 
manipulations et/ou le stockage, elles sont 
situées exclusivement en périphérie de l’oeuvre, 
les lacunes sont de taille beaucoup plus 
importantes, la couche de cire sous-jacente est 
très souvent mise à nu.

Choix du fil de réintégration
Généralement la réintégration d’un tableau 
peint se réalise en deux temps. Le premier 
consiste à créer et à structurer un volume, dans 
le but de combler un manque de matière. Le 
deuxième temps se concentre sur la couleur, 
de manière à fondre cet élément étranger au 
sein de l’œuvre. Dans le cas du tableau de fils, 
la réintégration de la couche textile s’effectue 
en un seul temps. Il faut ainsi trouver à travers 
le médium du fil, à la fois le bon volume et la 
bonne couleur. C’est pourquoi la sélection du 
fil est d’une grande importance.

J’ai pris la décision de réintégrer l’œuvre avec 
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du fil coloré en provenance du commerce. 
J’ai ainsi recherché auprès de merceries et de 
magasins spécialisés le fil le plus adéquat. J’ai 
écarté la solution de teindre la laine à la main, 
essentiellement pour des raisons de temps de 
travail et de mise en œuvre un peu complexe.

Le premier critère de sélection du fil est 
sa composition. Les fils de l’œuvre étant 
constitués de laine, il me semble préférable de 
choisir un fil respectant la même composition, 
afin de conserver des caractéristiques physico-
chimiques à peu près identiques. Je constate qu’il 
n’est pas si simple de trouver du fil composé de 
pure laine vierge, aujourd’hui la plupart des fils 
sont en acrylique, ou constitués de mélange.

Le second critère de sélection correspond à 
l’aspect physique du fil, je cherche un fil se 
rapprochant le plus possible de l’original : un fil 
d’épaisseur équivalente à 2 mm et constitué de 
3 brins.

Le troisième critère est fixé en fonction de 
l’étendue de la palette colorée disponible. Le 
choix se réduit alors à seulement deux laines 
de différentes marques  :
- la laine « Colbert », DMC13

- la laine « 100% Surnaturelle », La Droguerie
 
La gamme de la laine « Colbert » de DMC 
est riche de 390 couleurs. Cette laine est 
spécialement conçue pour les travaux de 
tapisserie sur canevas destinés à la décoration 
(sièges, tapisseries murales, tableaux). En 
pure laine vierge, peignée et croisée (4 brins), 
elle présente un fini régulier. Cette laine est 
fréquemment utilisée par les conservateurs-
restaurateurs textiles, pour la restauration de 
tapisserie.

La palette colorée de la laine de La Droguerie 
ne représente que 65 couleurs en comparaison, 

mais elle comporte des couleurs  très vives 
qui ne sont pas disponibles dans la gamme de 
DMC. Son aspect esthétique est très similaire à 
la laine « Colbert », tant par son diamètre que 
par ses 4 brins torsadés.

Un détail d’importance, tous les fils de laine 
rencontrés sont constitués de 4 brins torsadés, 
or les fils de l’œuvre sont constitués de 3 brins. 
Visuellement cette différence n’est pas très 
évidente, mais elle apparaît facilement si l’on 
observe le fil de près. Cette particularité permet 
ainsi de distinguer aisément le fil original du fil 
de réintégration. De cette manière, la notion de 
visibilité du traitement est respectée.

Pour avoir une gamme colorée la plus complète 
possible, il est intéressant de pouvoir utiliser à la 
fois la laine de DMC et la laine de La Droguerie. 
Mais pour cela, un test de vieillissement doit 
être effectué afin de connaître la résistance de 
leur colorant et pour juger leur comportement 
face à la lumière.

Test de vieillissement accéléré sur deux 
échantillons de laine14

Un test de vieillissement a été réalisé sur deux 
échantillons de laine, l’un de DMC et l’autre 
de La Droguerie. Cette analyse a été effectuée 
au Laboratoire de Recherches des Monuments 
Historiques (LMRH), par Dominique De Reyer, 
ingénieur de recherche au pôle textile. 

Les résultats démontrent que la dégradation 
et la résistance à la lumière sont identiques  
pour les deux échantillons. Il est ainsi possible 
d’employer les deux types de laine afin d’élargir 
la palette colorée pour la réintégration du 
tableau de fils.

La mise en œuvre de la méthode sélectionnée
La méthode envisagée pour réintégrer les 
fils colorés est la même que celle utilisée 
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précédemment pour le refixage des fils. C’est 
à dire qu’avec l’aide d’une pointe chauffante, 
la cire sera amollie très ponctuellement, de 
manière à faire adhérer les fils, par petits points 
de contact.

La réintégration des fils colorés de l’œuvre 
débutera par le traitement des lacunes de grandes 
dimensions, c’est-à-dire, celles qui sont situées 
essentiellement sur le pourtour de l’œuvre, car 
ce sont les plus gênantes visuellement. Ces 
lacunes ne défigurent pas le tableau de fils au 
point de le rendre incompréhensible, mais elles 
modifient sensiblement son image. De plus, 
elles mettent en danger la conservation de 
l’oeuvre car ces zones lacunaires sont fragiles, 
et ont tendance  à  s’agrandir. Je pense que la 
réintégration des grandes lacunes peut être 
suffisante pour retrouver une image homogène. 
Mais en supposant que le résultat visuel de 
cette première phase de travail ne permette 
pas à l’œuvre de retrouver pleinement sa valeur 
décorative, il sera alors décidé de poursuivre la 
réintégration des petites lacunes localisées sur 
toute la surface du tableau.

CONCLUSION DE LA PROPOSITION DE 
TRAITEMENT

L’intervention de conservation-restauration est 
le reflet des réponses induites par l’analyse et 
la recherche d’un traitement le plus adapté et 
le plus respectueux de l’œuvre. L’utilisation de 
matériaux stables et de méthodes réversibles 
est privilégiée tout au long du traitement.

Dans cette démarche, il me semble prudent de 
signaler que la partie concernant le nettoyage 
à « sec » de la couche textile du tableau de fils 
est une « proposition ». Il s’agit de l’étape du 
traitement qui comporte le plus de dangers vis 
à vis de l’œuvre. L’opération peut paraître un 
peu délicate, mais j’ai essayé d’en mesurer tous 

les risques. 
L’ensemble de la proposition de traitement 
tente de respecter l’essence même du tableau 
de fils, c’est-à-dire sa modestie. L’intervention 
de conservation-restauration s’inscrit dans la 
même démarche.

Il est vrai que la question de la décoloration 
de l’œuvre est complexe, un traitement de 
nettoyage dit à « sec » de la couche textile 
(comme je l’ai proposé plus haut) peut aider à 
éliminer une partie du voile grisâtre qui ternit les 
couleurs du tableau. Mais je ne suis pas sûre de 
l’innocuité de cette intervention. Considérant 
le dispositif à mettre en place et la « lourdeur » 
du traitement, j’aurais tendance aujourd’hui à 
différer cette phase de l’intervention. Toutefois, 
j’effectuerai un essai sur un fac-similé avant de 
prendre une décision définitive.

La décoloration de l’œuvre est manifeste, 
les couleurs sont aujourd’hui modifiées, et 
ne correspondent plus à l’univers esthétique 
des Indiens Huichol. Mais il me paraît plus 
raisonnable d’expliquer cette « spécificité » 
du tableau, qui fait aujourd’hui partie de son 
histoire, que de tenter d’améliorer son image 
colorée. Ce traitement de nettoyage à sec 
est directement emprunté au domaine de 
la conservation-restauration textile. Il n’est 
peut être pas « effrayant » d’immerger une 
œuvre dans un solvant pour un conservateur-
restaurateur textile car c’est une étape 
commune lors de ses interventions. Mais pour 
ma part, ce geste ne m’est pas familier et crée 
donc une certaine inquiétude, due en partie à 
mon manque d’expérience et de connaissances 
dans ce domaine. C’est pourquoi, je n’imagine 
pas effectuer cette partie du traitement, si elle 
devait être réalisée, sans qu’elle soit supervisée 
par un conservateur-restaurateur textile.

Cette proposition de traitement n’est pas 
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1 Cf. Annexe n° XVII : Identification des insectes. 
2 De Reyer Dominique , La mite et le musée, 1999. 
3 Levillain Agnès, Markarian Philippe, La conservation 
préventive des collections, 2002. 
4 Gilles Pacaud, La désinsectisation par le froid, 1996, p.31. 
5 Chicoineau Laurence, Les masques de chirurgie maxillo 
faciale en cire, 2001, p.29. 
6 Centre de Conservation du Québec. Fiche technique 
de produit. Disponible sur : <http://preservart.ccq.mcc.
gouv.qc.ca/ProduitFiche.aspx?NoProduit=P0343>. 
7 Vrinat-Coppola Alice, Mémoire INP, 2001. 
8 Illes Véronique, Guide de la manipulation des 
collections, 2004, p.119. 
9 Vrinat-Coppola Alice, Mémoire INP, 2001. 
10 Cf. Annexe n° XVIII : Test de dégorgement des 
couleurs. 
11 Cf. Annexe n° XIX : Etude comparative entre l’essence 
C & l’Eau Ecarlate 
12 Chicoineau  Laurence, op. cit., p.27. 
13 DMC : Dollfus Mieg et Cie. 
14 Cf. Annexe n° XX : Test de vieillissement accéléré de 2 
échantillons de laine.

appliquée à ce jour. Un rapport d’intervention 
détaillé complètera ce premier travail.
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Comment exposer et prendre soin d’un tableau 
de fils Huichol ?

Un tableau de fils Huichol est en général 
constitué de matériaux assez robustes, mais 
pour que le tableau reste dans un état de 
conservation jugé « bon » par un restaurateur, 
certaines précautions doivent être prises. Une 
des plus importante est de protéger l’oeuvre 
des éventuels dommages causés par son 
environnement. Voici quelques conseils simples 
pour garantir les meilleures conditions de 
conservation d’une peinture de fils exposée 
dans une habitation.

LES DIFFéRENTS FACTEURS DE DéGRADATIONS

La poussière
Il est important de protéger le tableau de la 
poussière, car celle-ci se dépose et s’incruste 
petit à petit à l’intérieur de la couche textile, 
fragilisant les fibres de manière irrémédiable. Ne 
pas tenter de nettoyer une peinture de fils avec 
de l’eau ou des produits chimiques, ou encore 
de l’aspirer avec un aspirateur domestique. 
Chaque année, il est possible d’effectuer à titre 
préventif un léger dépoussiérage simplement 
à l’aide d’une brosse très douce. Mais des 
restaurateurs professionnels peuvent se charger 
d’un nettoyage plus approfondi.

La lumière
Les teintures utilisées pour colorer les fils sont 
assez instables à la lumière. Les fils de laine 
semblent se décolorer plus rapidement que 
les fils d’acrylique. Cette altération est en 
partie due à la mauvaise qualité des teintures 

utilisées lors de la confection des fils. Il existe 
quelques règles pour ralentir ce processus de 
décoloration. Si le tableau est exposé à la 
lumière du jour, il ne doit pas être placé en plein 
soleil, il est aussi conseillé de placer des rideaux 
ou des stores sur les fenêtres, afin de diminuer le 
flux lumineux et les effets nocifs de la lumière 
naturelle. Lors d’une  absence prolongée, le 
couvrir d’un tissu ou fermer les volets ou 
rideaux. La lumière artificielle a également 
un impact sur l’altération des couleurs, il est 
préconisé d’exposer un tableau de fils sous un 
flux lumineux de 50 lux maximum.

La température
Un tableau de fils peut être conservé à la 
température ambiante d’une maison, mais 
il faut absolument le tenir à l’écart d’une 
chaleur excessive qui pourrait ramollir la cire. Il 
n’est donc pas prudent d’accrocher un tableau 
de fils à proximité d’une source de chaleur 
(radiateur, convecteur, cheminée, halogène...). 
La température moyenne conseillée pour 
conserver un tableau de fils dans des conditions 
optimales est de 20°C.

L’humidité
L’humidité normale d’une maison semble 
parfaitement convenir aux peintures de fils. Si 
la maison présente un taux d’hygrométrie très 
bas, la cire peut s’assécher et des fils peuvent 
se décoller de la couche de cire, dans ce cas, il 
est conseillé de placer un humidificateur d’air 
afin de réguler le taux d’humidité. A l’inverse, 
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un taux d’humidité élevé, peut entraîner une 
prolifération de micro-organismes et faire 
apparaître des moisissures, un déshumidificateur 
est alors préconisé. Le taux d’humidité relative 
généralement conseillé est d’environ 50 % -60 %.

Les insectes
La laine est très vulnérable aux attaques des 
insectes kératinophages, notamment  les mites 
qui provoquent des dégâts considérables. 
L’acrylique n’est pas sujet aux attaques des 
insectes, ce qui donne un sérieux avantage dans 
la conservation. Il est important d’inspecter 
régulièrement la surface du tableau afin 
de détecter d’éventuels indices, révélant 
la présence d’insectes nuisibles (cocons, 
déjections, altérations…) et de placer à titre 
préventif des pièges.

Les manipulations
Certaines personnes éprouvent le besoin de 
caresser de la main la surface des tableaux de 
laine. Par ce geste, ils déposent sur les fils des 
substances acides et  huileuses présentes à la 
surface de leur peau. Ces résidus, à long terme, 
altèrent et peuvent tacher le textile. Des 
manipulations trop brutales peuvent également 
déplacer les fils latéralement ou les enfoncer 
dans la couche de cire, endommageant ainsi 
l’image du tableau. Par prévention, un tableau 
de fils doit être manipulé avec des gants, avec 
des gestes délicats, sans apposer les doigts sur 
la face du tableau couverte de fils.  

L’emballage et le transport
J’ai pu observer sur plusieurs marchés artisanaux 
de Mexico des peintures de fils soigneusement 
enveloppées et exposées dans du plastique 
transparent. Ce type de plastique ne me semble 
pas indiqué pour conserver une peinture de fils 
dans de bonnes conditions. C’est pourquoi, je 
recommande à titre préventif, de retirer cet 
emballage qui peut contenir des acides ou du 

chlore.

J’ai eu l’occasion de voir un artiste Huichol 
envelopper deux peintures de fils de même 
format, ensemble, face contre face, dans 
du plastique bulles et les attacher avec une 
corde pour les transporter sur son dos. Cette 
pratique semble assez efficace pour protéger 
les peintures lors de leur transport et cela 
prouve que les peintures de fils sont plutôt 
robustes. Dans le cas d’une seule peinture ou 
d’un format spécifique, l’idéal est de disposer 
un carton (sans acides) sur la face des fils 
avant de l‘emballer, avec du plastique bulle par 
exemple, pour sécuriser le transport.

LA qUESTION DE L’ENCADREMENT

Une peinture de fils Huichol encadrée et mise 
sous verre est effectivement protégée de son 
environnement, cependant cette protection 
dégrade sensiblement la perception de l’oeuvre. 
Le verre (ou le Plexiglas ®) génère des reflets, 
aplatit la matière, le relief pictural tandis que 
le verre «sans reflets» assombrit les couleurs. 
Si un support de présentation est nécessaire, 
il doit devenir presque invisible. Un cadre doit 
valoriser l’œuvre et non l’étouffer. 

Il est nécessaire d’évaluer la pollution présente 
autour de l’oeuvre : est-elle exposée aux 
effluves culinaires, à la fumée (cigarettes, feu 
de bois), à la pollution atmosphérique ? La 
situation géographique, l’état de l’habitation, la 
présence d’insectes (les mouches tachent, les 
mites se nourrissent de la laine…), sont autant 
de facteurs qui peuvent amener à encadrer 
une peinture de fils avec une protection de 
surface.

Proposition d’encadrement
Il existe de multiples possibilités pour encadrer 
une peinture de fils Huichol.  Elle peut tout 
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d’abord être laissée en l’état, sans verre de 
protection, pour mettre en valeur sa texture et 
être seulement insérée à l’intérieur d’un cadre en 
bois, retenue au revers à l’aide de pattes plates 
de vitriers. De cette manière, il est plus facile 
de poser un système de fixation sur le cadre 
plutôt que directement sur le contreplaqué 
du tableau, l’œuvre reste ainsi intacte. Si un 
texte est présent au revers du tableau, celui-ci 
reste entièrement lisible, mais le dos du cadre 
peut être également couvert d’un plastique 
transparent (polyéthylène ou polypropylène) 
s’il nécessite une protection.

 Si la peinture de fils doit être protégée de son 
environnement, un encadreur peut réaliser un 
encadrement avec une protection de surface, 
en verre ou en Plexiglas ®. Mais attention à 
ce que l’humidité ne se retrouve pas piégée 
dans une protection trop étanche, ce qui 
pourrait entraîner une dégradation progressive 
de l’œuvre car la cire et le bois dégagent 
des émanations de vapeurs acides. Les fils 
d’acrylique sont, cependant, plutôt robustes et 
résistants à ces effets. 

Résumé des conditions climatiques préconisées 
pour un tableau de fils exposé à l’intérieur 
d’une habitation 
Les conditions climatiques et environnementales 
d’une habitation ne correspondent généralement 
pas à celles d’un musée : la maison est avant tout 
un espace dédié au confort humain, intimement 
lié à la température et au taux d’humidité 
du lieu. Les êtres humains sont sensibles aux 
changements de température mais peu sensibles 
aux changements d’humidité, contrairement aux 
différents matériaux.

Il est évident que tous les matériaux réagissent 
aux variations de température et d’humidité 
de l’air ambiant, mais leurs réactions sont 
différentes pour chacun d’eux. L’essentiel 

est surtout de stabiliser la température et le 
taux d’humidité pour limiter au maximum les 
variations climatiques qui ont une influence 
directe sur les  matériaux et sont souvent à 
l’origine des nombreuses altérations mécaniques 
et chimiques.  

Il n’existe pas de conditions idéales pour la 
conservation d’un tableau de fils exposé 
dans une habitation, mais il y a des conditions 
adaptées et établies en fonction des différentes 
contraintes et possibilités. Par exemple, une 
température basse (inférieure à 18°C) permettrait 
de ralentir les réactions chimiques, et donc 
certaines dégradations et en même temps de 
contrôler d’éventuelles attaques d’insectes ou 
le développement de micro-organismes, mais 
une telle température n’est pas confortable 
dans une habitation.

Récapitulatif des conditions de conservation 
- une température avoisinant les 20°C
- un taux d’humidité relative d’environ 50%-60%
- pas d’exposition à la lumière naturelle directe
- une exposition à la lumière artificielle d’un 
maximum de 50 lux.



106

A propos de l’elaboration d’un cadre de manipulation

1 Le peuplier ou de sapin font partie des essences de 
faible PH, d’où émanent le moins d’acides.

L’étude des collections de tableaux de fils 
Huichol conservées dans les réserves de certains 
musées français, m’a amenée à constater un 
réel problème lié à leur manipulation. En effet, 
l’absence de cadre rend toute manipulation 
délicate, la seule zone de préhension accessible 
se situe sur la tranche du contreplaqué. C’est 
pourquoi l’altération la plus fréquemment 
observée correspond à l’écrasement ou le 
glissement des fils situés sur le pourtour de 
l’œuvre, causés par l’apposition des doigts sur 
la couche textile. Les angles des tableaux 
sont également fragilisés, parfois rompus, 
dommages subis lors de stockages inadaptés ou  
déplacements. Ce constat est surtout valable 
pour les œuvres de moyenne et de grande 
dimension.

Les tableaux étant généralement de format 
standard, il serait possible d’utiliser un même 
cadre de manipulation pour plusieurs œuvres 
de format similaire. On peut concevoir un 
cadre amovible « 3 en 1 » qui puisse à la fois 
servir de « plateau » de manipulation, de 
support de stockage, et  de cadre d’exposition. 
Un support permettant de manipuler l’œuvre 
aisément et de manière sécurisée, qui lors du 
stockage pourrait servir à protéger les angles 
des éventuels chocs et à isoler le pourtour 
du tableau des dommages potentiels. Si, en 
outre, le support est réalisé de façon discrète 
et esthétique, il pourrait également être utilisé 
pour  l’accrochage de l’œuvre.

Ce cadre doit être robuste pour supporter le 
poids du tableau, cependant il ne doit pas trop 
l’alourdir non plus. C’est la raison pour laquelle 
il semble préférable d’utiliser un panneau 
de contreplaqué1 évidé en son centre. Très 
solide, le contreplaqué semble convenir pour 
la fabrication de ce support, même si ce n’est 
pas le matériau le plus adapté au domaine de 
la conservation préventive (car il contient des 
adhésifs qui dégagent des émissions acides). 
Le cadre pourrait venir s’accoler au revers de 
l’œuvre par contact, par exemple aux moyens 
de bandes velcro ou d’aimants, de manière à 
pouvoir être retiré, repositionné aisément.

Ce type de cadre de manipulation est 
essentiellement destiné aux institutions, dans le 
but de faciliter le mouvement, le déplacement 
des œuvres et d’améliorer leur stockage. 
Ce cadre n’est pas conçu pour des œuvres 
conservées chez des collectionneurs. Les 
tableaux de fils appartenant à des collections 
particulières peuvent simplement être dotées 
de poignées disposées au revers, afin d’assurer 
une bonne prise en main lors d’éventuelles 
manipulations. 



CONCLUSION
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« Toute culture est une esthétique, une 
harmonie de gestes, de rythmes, de manières 
de faire et de dire… Pour tenter d’appréhender 
un peuple jusque-là ignoré ou peu connu, il 
faut être passionné : l’étranger doit fasciner, 
troubler, attirer, comme le fait d’une œuvre 
d’art, ou un semblable. » 

Michel PERRIN

Au travers de l’étude d’un tableau de fils 
des Indiens Huichol du Mexique, ce n’est pas 
seulement la découverte, l’analyse d’un objet 
qui s’est opérée, mais véritablement la rencontre 
avec un art singulier. J’ai abordé ce travail avec 
des préjugés et ce n’est qu’au fil de la lecture 
de nombreux ouvrages que j’ai appris à me 
familiariser avec la culture Huichol. J’ai ainsi pu 
comprendre l’importance de la place donnée aux 
tableaux de fils au sein de cette communauté, 
et mieux cerner l’objet de ma recherche.

L’intérêt de la démarche de conservation-
restauration de cette oeuvre, et de tout objet 
ethnographique en général, repose sur la 
nécessité de se référer au peuple dont il est 
issu. Ce qui implique de prendre en compte 
différents points de vue lors de la réalisation de 
la proposition de traitement. 

Avoir ce tableau de fils entre les mains, le 
manipuler, en prendre soin, chercher à lui 
rendre son intégrité a constitué pour moi, 
en tant que conservatrice-restauratrice, une 

approche presque physique avec les Indiens 
de la communauté Huichol, et avec l’artiste 
Maria Santos Gonzalez. Certes j’ai tenté de me 
familiariser avec leur culture, mais il reste encore 
des « zones d’ombre », des questionnements. Un 
autre séjour d’étude au Mexique serait nécessaire 
pour approfondir cette recherche.

Ce travail m’a obligée à considérer ce tableau de 
fils dans une perspective physique, esthétique 
et historique, et non comme simple objet de 
souvenir, ou comme reliquat d’une culture 
exotique.

Les échanges avec Rosa Maria Ramìrez Soto1, 
originaire du pays où a été créée l’œuvre, 
m’ont apporté d’autres sources de réflexion. 
Découvrir la proposition de traitement de cette 
conservatrice-restauratrice mexicaine a été 
pour moi d’un grand intérêt. Cela m’a amenée à 
critiquer mon propre jugement, à réajuster mon 
regard, à élargir le champ de ma pensée, mais 
ces échanges m’ont aussi rassurée quant à ma 
démarche dans la proposition de traitement de 
cette œuvre. 

Un dialogue avec des représentants d’une 
communauté ou des artistes Huichol, au même 
titre qu’un entretien entre un conservateur-
restaurateur et un artiste contemporain avant le 
traitement d’une de ses pièces, ne serait-il pas 
concevable pour garantir un véritable respect  
de l’oeuvre ? Il serait peut être alors possible de 
connaître le regard que portent les Huichol sur 
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1 Conservatrice-restauratrice en chef, de l’atelier de 
conservation-restauration du Museo de Arte de Mexico.

des œuvres conservées dans notre pays et leur 
volonté concernant leur conservation et leur 
restauration.

Si un dialogue entre les peuples est parfois 
difficile, la collaboration entre institutions 
muséales n’est-elle pas la voie la plus sûre pour 
parvenir à une conservation respectueuse des 
œuvres d’art ?
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I : Le Musée de la Vallée, Barcelonnette1

1 Gens de l’Ubaye, gens des voyages, http://www.barcelonnette.com/fr/il4-3_p51-le-musee-de-la-vallee.aspx. 
2 Le musée est classé «Musée de France» et appartient au réseau des «Musées des Alpes de Haute-Provence».

Le musée de la Vallée2 aide à mieux comprendre les liens qui se sont tissés au fil de l’histoire et 
qui relient Barcelonnette au Mexique. Le musée est installé dans une élégante villa construite de 
retour du Mexique par Alexandre Reynaud en 1878.  Les parquets en marqueterie, le cabinet de 
bains en faïences, les vitraux Art Nouveau et le salon-fumoir de la villa ont été conservés.

Le musée réunit les collections de deux anciens musées de Barcelonnette : le musée Chabrand 
(1890) et le musée de l’Hôtel de Ville (1931). Sont présentées des collections d’objets en provenance 
des Amériques : Mexique et Louisiane, mais aussi de Chine, du Japon, d’Inde, de Birmanie…mais aussi 
de la Vallée de l’Ubaye. Sont également exposés les fonds Beaux-Arts dont les peintures de Jean 
Caire (1855-1935), Marie Tonoir (1860-1934), Charles Bertier (1860-1924), Pierre Michel (1900-1984), 
ainsi que les caricatures de Marguerite Reynaud (1888-1967) et la collection Gilles et Laurence 
Aillaud en cours de constitution.

Depuis mai 2004, le musée de la Vallée à Barcelonnette est jumelé avec le museo Comunitario 
de Ciudad Mendosa installé dans la fabrique textile  toujours en activité, fondé en 1896 par 
Alexandre Reynaud (Vallée d’Orizaba, Etat de Veracruz). 

Les acteurs de l’émigration ont été les premiers à « collectionner » les objets de cette nouvelle 
culture, aussi bien la statuaire aztèque, que l’art populaire, l’art colonial ou encore l’art moderne 
mexicain. Émile Chabrand (1843-1893) sera le premier d’entre eux, puis Gustave Bellon (1877-1960), 
collectionneur franco-belge et enfin Auguste Génin (1862-1931), étroitement lié à la communauté 
des entrepreneurs ubayens au Mexique. Ce dernier sera un des grands donateurs du musée de 
l’Homme à Paris (aujourd’hui musée du Quai Branly). La collection d’art populaire du Mexique 
est constituée par deux grandes donations : en 1952, la donation de la Chambre de Commerce 
Française du Mexique, soutenue par le musée d’Anthropologie de Mexico et en 1976, la donation 
du gouvernement mexicain. Aujourd’hui de nombreux dons viennent encore enrichir les collections 
du musée de la Vallée grâce aux legs des descendants des émigrants. 

Orienté vers le Mexique et l’étude du mouvement migratoire, le musée a créé en 1995 un centre 
de documentation consacré aux archives de l’émigration de l’Ubaye en réseau avec l’Universidad 
Autonoma de Puebla (BUAP) et l’association Raices Francesas en Mexico (Racines Françaises au 
Mexique). Le musée de la Vallée recueille, recense photographies, documents manuscrits, lettres, 
correspondances commerciales, albums, objets, vêtements... Il accueille et renseigne tous les 
descendants des émigrants à la recherche de leurs racines.
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II : Les Barcelonnettes1

1 Dictionnaire encyclopédique des Alpes, 2006, p.82.

Musée de la Vallée, Barcelonnette

Nom donné aux habitants de la vallée de l’Ubaye (Alpes de Hautes Provence), expatriés au 
Mexique et revenus au « pays » une fois fortune faite, mais désignant à l’origine les colporteurs 
locaux. Tournée vers la manufacture de la laine et le tissage de la soie et manquant de débouchés, 
la vallée a fait appel à ces colporteurs qui, durant l’hiver, vendaient draps et soieries en Provence, 
en Dauphiné et en Piémont.

Au début du XIXe siècle, des Barcelonnettes s’installent au Mexique. Jacques Arnaud ouvre le 
premier magasin de tissu en 1820 à Mexico. En 1880, on compte dans ce pays pas moins de 110 
magasins tenus par des émigrants de l’Ubaye, et construits sur le modèle de la Samaritaine ou du 
Bon Marché. Soucieux de maîtriser la production, ils créent des filatures et ouvrent des banques. 
De nos jours, alors que l’Ubaye ne compte guère plus de 7500 habitants, les descendants 
des Barcelonnettes au Mexique sont entre 20 000 et 50 000. Enrichis, d’anciens colporteurs 
sont revenus au pays entre 1880 et 1930 et ont fait construire des demeures imposantes. Une 
cinquantaine de ces « villas mexicaines » au style architectural éclectique se trouvent encore à 
Barcelonnette, Jausiers et autres villages de la Vallée de l’Ubaye.
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III : La collection François Reichenbach du MAAOA 
de Marseille

Vues de la salle d’exposition de la collection

François Reichenbach cinéaste, d’origine franco-suisse, est né en 1921.  Initialement, commissionnaire 
de tableaux aux Etats-Unis, il se lance au début des années 50 dans la réalisation de films 
documentaires consacrés à des personnalités ou à des voyages à travers le monde. 

Parallèlement il rassemble, à partir des années 50, et ce jusqu’à sa mort en 1993, une quantité 
étonnante d’objets mexicains. Aujourd’hui cet ensemble constitue une collection de 3105 pièces 
d’art populaire du Mexique. « On ne sait pas d’où venaient les objets, ni dans quelles conditions il 
les a achetés »1, rapporte Marie Aubert, ancienne conservatrice du MAAOA. Certains lui ont été 
offerts lors de fêtes, d’autres, en grande majorité, semblent avoir été achetés directement aux 
artisans ou à des centres de développement de l’artisanat, tels les centres du FONART aujourd’hui 
implantés dans tout le Mexique.

La collection est constituée de pièces très variées, de par leur provenance, leurs matériaux 
constitutifs ou leurs fonctions. Cette collection très hétéroclite reflète un Mexique contrasté 
et complexe. On peut ainsi y découvrir des sculptures en céramique, des masques, des arbres de 
vie, des alebrijes (animaux fantastiques en papier mâché), des papiers d’amate peints ou découpés, 
des peintures sur Isorel, des textiles et des tableaux de laine Huichol. Mis à part une sculpture 
de la fin du XIXe et quelques masques début XXe, 95 % des œuvres de la collection sont de 
facture  récente. L’ensemble comporte 1623 masques, ce qui représente la plus vaste collection 
de masques constituée en Europe.

François Reichenbach était un boulimique. « J’ai vu une collection incroyable exposée d’une façon 
incroyable dans un incroyable capharnaüm : il y en avait partout, de ces objets mexicains, dans 
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Vue de la salle d’exposition et  F. Reichenbach en compagnie d’artisans mexicains

1 Henry Michel, Reichenbach, mix de Mexique, 2002. 
2 Nicolas Alain, La collection Reichenbach, 2002, p.38. 
3 Ibid. 
4 Henry Michel, op.cit.
5  Ibid.

les chambres (Reichenbach était obligé de pousser les masques pour se coucher), dans la cuisine 
au milieu des casseroles, sur les fauteuils (il fallait poser les objets sur d’autres objets, par terre, 
pour s’asseoir dans un fauteuil), dans les toilettes… C’était une invasion que le collectionneur 
n’arrivait plus à maîtriser »2 relate Alain Nicolas, ancien Conservateur en Chef du MAAOA, lors de 
sa rencontre avec François Reichenbach dans sa maison normande de Bachambre. « Plus de 3000 
objets sur environ 150m2. Disons, pour donner une idée, 20 objets par m2 : c’était une folie, et 
Reichenbach était devenu « fou de Mexique» »3.

Depuis novembre 2001, le MAAOA expose une partie de la collection, environ 1000 pièces, 
dans une salle d’exposition permanente. La muséographie est volontairement surchargée, afin de 
retraduire l’envahissement de la maison du cinéaste par la collection. Le MAAOA a accepté le 
legs de la collection François Reichenbach en janvier 1993 pour 500 000 francs, explique Alain 
Nicolas, « soit deux à trois fois moins que la valeur réelle »4. La salle porte son nom, respectant 
ainsi le souhait qu’il avait exprimé dans son testament. « À la fin de sa vie, il recevait les objets 
par caisses entières, c’était pathologique. Chez lui, il n’y avait plus de place. (…) C’était devenu 
compulsif. Quand il ouvrait les caisses, il était sur une autre planète »5.
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IV : El Museo de Arte Popular (MAP)

El museo de Arte Popular (MAP) est « le » 
musée d’Art Populaire du Mexique. Il est situé 
au cœur du centre historique de Mexico, dans 
l’ancien Commissariat de Police et la Caserne 
des Pompiers. Le bâtiment est considéré comme 
le second plus grand édifice de style Art Déco 
du Mexique. Il a été inauguré récemment en 
2006, après un long chantier de rénovation. 
L’espace est en majeure partie consacré à 
l’exposition, mais aussi à la diffusion et à la 
recherche sur l’artisanat du Mexique. C’est un 
lieu très vivant, dynamique et interactif dans 
lequel sont transmises les valeurs de l’art 
populaire. De nombreuses manifestations sont 
organisées tout au long de l’année : des concours 
(de cerfs-volants, de piñatas, d’alebrijes…), des 
parades et des défilés, des conférences et des 
colloques... Deux ateliers, un pour enfants et 
un pour adultes, sont mis en place chaque 
semaine, sur des thèmes différents (souvent 
une technique artisanale) et sont dirigés par un 
maestro. J’ai eu la chance d’assister à un cours 
donné par l’ingénieur Ignacio del Río Duenas, 
grand maître teinturier de la cochenille. 
Le MAP a sous sa protection des oeuvres de la 
production artistique populaire en provenance des 31 états de la République Mexicaine et du 
District Fédéral de Mexico. Le musée d’Art Populaire a plusieurs missions. Tout d’abord celle de 
promouvoir et de valoriser l’art populaire du Mexique, c’est-à-dire : recueillir, rassembler, et intégrer 
des oeuvres dans des espaces vivants et dynamiques, fixes ou itinérants, pour que le Mexique 
mais aussi les pays étrangers puissent les découvrir. Le MAP cherche également à sensibiliser les 
jeunes générations afin que l’art populaire soit reconnu comme un complément indispensable à 
l’éducation, au développement social et économique du pays. Et enfin, le musée encourage et 
soutient les artisans dans la production et la commercialisation de leur travail pour qu’ils puissent 
bénéficier de revenus plus conséquents pour améliorer leur qualité de vie (une boutique d’artisanat 
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est intégrée au musée, elle expose et commercialise des pièces de très grande qualité).

Les œuvres sont exposées dans quatre grandes salles, chacune correspondant à une 
thématique particulière :

- Les fondements de l’art populaire
- L’art populaire et la vie quotidienne
- L’art populaire et le sacré
- L’art populaire et le fantastique

Les fondements de l’art populaire
Dans cette salle sont présentées « les racines » de l’art populaire, témoignant de la diversité et 
des ressources du Mexique, à travers l’histoire, la société et la nature. On peut découvrir que les 
techniques et les procédés n’ont pas changé au fil du temps et qu’ils se sont enrichis des influences 
de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique. 

L’art populaire et la vie quotidienne
Les objets du quotidien sont présentés hors de leur environnement pour mettre en lumière la 
maîtrise de l’artiste, ses capacités et son talent. Leur utilisation dans la vie courante ne permet 
pas, le plus souvent, d’accorder à ces objets (arts de la table, vêtements, jouets et miniatures) 
toute l’attention qu’ils méritent. Dans cette salle, les objets du quotidien sont exposés telles des 
oeuvres d’art reconnues et de valeur. Il est ainsi possible d’apprécier la qualité du travail, la finesse 
des détails... Cette salle présente en parallèle l’évolution des techniques et leur transmission de 
génération en génération. L’exposition est enrichie de créations récentes et permet de découvrir 
des pièces d’artistes contemporains de talent, fidèles à leurs origines et à leurs traditions. 
 
L’art populaire et le sacré
Cette salle expose des oeuvres d’art populaire qui sont étroitement associées à la magie, la 
vie, la mort, le mystère et les divinités. Tous ces ex-voto, masques, et statuettes marquent le 
profond attachement du peuple mexicain au sacré. Les fêtes traditionnelles qui permettent aux 
communautés de retrouver leur histoire et de maintenir leurs traditions vivantes sont présentées, 
en partie, au moyen de masques et de vidéos. C’est dans cette salle que se trouve exposé l’art 
des Indiens Huichol.

L’art populaire et le fantastique
Les objets fantastiques exposés dans cette salle sont des  représentations de la relation entre 
l’homme et son environnement. Les plus célèbres exemples sont les arbres de vie et les alebrijes 
qui sont le fruit d’une union impossible entre une ou plusieurs espèces animales. Les animaux 
sont depuis l’époque préhispanique les interlocuteurs privilégiés entre la nature et l’homme. Leur 
représentation est l’un des thèmes récurrents de l’art populaire mexicain. Ils sont présents dans 
tous les domaines  de l’artisanat et à travers tout le pays. 
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V : Les collections d’art populaire et d’ethnographie 
du Mexique en France, sauf le musée du Quai Branly

INVENTAIRE ÉTABLI PAR PASCAL MONGNE EN JUILLET 2002

L’intense métissage culturel que le Mexique a connu depuis cinq siècles, rend pratiquement 
impossible la distinction entre les objets d’art populaire et les objets ethnographiques provenant 
de sociétés non axacculturées. Il est d’ailleurs probable que ces derniers soient fort rares dans 
les collections si l’on considère la nature des objets collectés et les zones de provenance. À la 
différence de ce qu’on peut voir pour les États-Unis et le Canada, les ensembles mexicains sont 
essentiellement composés de pièces présentant de très fortes influences occidentales : figurines, 
ustensiles, matériel équestre, etc.

Environ 4 300 objets ont été comptés, répartis dans 21 musées :

Annecy :     32 pièces
Auch :        2 pièces
Barcelonnette :            342 pièces
Besançon :     12 pièces
Bordeaux :      6 pièces
Boulogne :     19 pièces
Cannes :       2 pièces
Castres :              119 pièces
Chalon sur Saône :    1 pièce
Champlitte :  50 pièces
Dijon :        1 pièce

La Rochelle :             20 pièces
Lille :              33 pièces
Lyon Guimet :  31 pièces
Marseille :              3 500 pièces
Montbrison :    ? pièce
Paray le Monial :   1 pièce
Périgueux :  32 pièces
Rennes :    3 pièces
Saumur :    ? pièce
Sèvres :   59 pièces

Ces collections rassemblent en majorité des objets de la vie quotidienne ou illustrant la vie 
quotidienne du Mexique de la seconde moitié du XIX° siècle et du début de ce siècle :

- Ustensiles et objets courants : bols, tasses, couverts, plats, molinillos (moussoirs à chocolat), 
jarres et bouteilles, sacs de tissus et de fibres d’agave, hamacs. Doivent être notées les poteries 
vernissées et les calebasses décorées provenant des régions occidentales du Mexique.

- Objets décoratifs et ornements : collages de plumes et de fleurs séchées, bijoux de métal, 
cartes décorées de plumes, tableaux de laine du Jalisco, etc.
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- Matériel équestre et armes : selles et maquettes de selles, mors, lassos, étriers, chabraques 
(couvertures), ceintures, armes blanches et fourreaux, cartouchières, etc.

- Objets de culte et de fête : autels catholiques domestiques reconstitués, ex-voto, croix et 
crucifix, masques de danse, piñatas, jouets, etc.

- Figurines : ces dernières pièces sont probablement les éléments les plus spectaculaires 
des collections d’art populaire mexicain. Il s’agit de personnages ou groupes de personnages 
représentant les activités rurales ou citadines du Mexique de la seconde moitié du XIX° siècle.

Ces pièces constituées de cire, tissus, papier mâché, ou terre cuite, proviennent des régions 
occidentales du Mexique (Jalisco, Michoacán, Guerrero) et de la région de Mexico. Elles sont 
aujourd’hui conservées dans les musées de Barcelonnette, La Rochelle, Sèvres et surtout à Castres 
qui possède l’ensemble le plus important.

Peu d’informations sur les origines culturelles et géographiques ont pu être rassemblées. Il est 
probable que de nombreux objets furent collectés dans la capitale ou dans les environs :
- Vallée centrale de Mexico : Tlaxcala, Puebla (équipement équestre, figurines, bijoux).
- Côte du Golfe : Veracruz, Tabasco (jouets).
- Occident : Jalisco, Michoacán, Guerrero (poteries vernissées, calebasses décorées, figurines). 

ETHNOGRAPHIE

BARCELONNETTE
Collection Émile Chabrand (1843-1893)
État de Sonora : arc, 2 flèches, 11 pointes de jet, cuillère, fourchette, 4 ornements (jambières, colliers).
Non identifié : 2 guaraches (sandales), manteau en fibre de coco, sac en fibre, 2 chasses-mouches, 
tambour en bois, 2 metates (meules à grains).

BOULOGNE
14 pièces : poteries essentiellement.

CHAMPLITTE
Indiens Huichol : 3 ojos de dios  (croix de laine).
Indiens Otomi : 17 papiers d’amate (papier en fibres végétales).
État de Puebla : 1 coiffe (modèle réduit) « quetzal ».
État de Veracruz : 1 costume de « volador ».
Sans provenance : 5 masques de fête religieuse.

LA ROCHELLE
Indiens Seri : tête de harpon, collier de coquillage.



122

ART POPULAIRE

ANNECY
32 pièces : 1 tasse, 1 cuiller, 2 molcajetes (pilons), 1 écuelle, 1 plat tripode, 3 pots, 12 vases vernissés, 
2 sonnailles, 1 flûte, 3 moussoirs à chocolat, 1 brosse à agave, 1 sac de tissu, 1 sac de fibres d’agave, 
2 fragments de pierre sculptée de Panuco (état de Sinaloa).

AUCH
Collection Guillaume Pujos (1852-1921) 
2 molinillos (moussoirs à chocolat), figurine.

BARCELONNETTE
Mexique xix° 
Seule une partie est ici inventoriée :
Collection Émile Chabrand (1843-1893)
État de Sonora  : statuette de « sauvage »
Non identifié : Matériel de chareada (6 éperons, 2 mors, selle), statuette de femme préparant des 
«tortillas» en tissu, collage de fleurs séchées et de plumes.

Mexique xx°
Collection Instituto Nacional de Antropologia e Historia
État de Chihuahua : poterie, 3 paniers d’osier.
État de Jalisco : 2 tableaux de laine, calebasse décorée de perles, 13 poteries de Tonala, (cruches, 
oiseaux, masques, bouteilles, tirelires, jarres).
Michoacan : 3 calebasses décorées laquées, 3 paniers de paille, 7 poteries décorées vernissées, 
(assiettes, jarres, coupes, chandeliers).
Guerrero : 2 masques de danse en bois et 3 calebasses laquées d’Olinala, 6 poteries (plat, taureau, 
cruche, «cantaro»).
État de Mexico : jarre à «pulque», vase, soleil en plâtre peint, mule en palme.
État de Tlaxcala : poterie.
État de Puebla : 9 poteries, (chandeliers, mortier, jarre à décor polychrome et pastillé, coupe).
État d’Oaxaca : cantaro (cruche à 2 anses), figurine de dindon.
État du Chiapas : calebasse laquée décorée, jarre.
État de Tabasco : 2 coupes en noix de coco gravées.

BESANCON
8 éléments d’art équestre (mors, étriers, lassos).
Tirelire en calebasse décorée, 2 colibris en papier mâché ou pâte de maïs, sac en écorce.

BORDEAUX
6 poteries en provenance du Mexique, Paraguay et Andes (?)



123

CANNES
Poterie tripode, figurine-squelette en papier mâché, calebasse décorée.

CASTRES
Collection Jumel de Noireterre (1824-1902)
État de Jalisco (?) : 7 statuettes-squelettes de la fête des morts, 17 personnages de la vie 
quotidienne en Terre cuite (porteurs, musiciens, artisans, européens, enfants, femmes).
Sud-Mexique (?) : 14 personnages de cire (guerriers indiens, artisans, petits métiers, porteurs).
État de Michoacán : 9 jouets en terre cuite (femmes et hommes caricaturés), 16 jouets en terre cuite 
(animaux-sifflets), 5 jouets en terre cuite (animaux-tirelires), 4 jouets en terre cuite (animaux).
État de Guerrero (?) : 5 calebasses décorées.
État de Toluca : 2 paniers de vannerie.
Vallée de Mexico (?) : 2 grands peignes en écaille ajourée.
Bassin de Mexico : 7 paires d’ornements d’oreilles en métal, 9 objets religieux en métal (ex-voto, 
priants, croix, éléments de chapelets).
Non identifié : 7 poteries miniatures, 8 gargoulettes, 4 poteries vernissées polychromes, 2 vases 
funéraires (?)

CHALON SUR SAôNE
Poterie tripode décorée de tessons incrustés.

CHAMPLITTE
1 piñata (modèle réduit), 1 calebasse décorée, 20 jouets miniatures (ustensiles, berceau, paniers, 
éventail, chaussures, hochets de plume, personnage), autel domestique reconstitué avec deux 
priants.

DIJON
Collection Pierre et Kathleen Granville
Mexico (?) : 1 petit autel de verre et de métal.

LA ROCHELLE
Guerrero : 15 statuettes de personnages de la vie quotidienne (cire et tissu), Musée de la Marine.

LILLE
2 étriers, ceinture, 2 chabraques, sabre et son fourreau, vase, 1 cartouchière, 24 poteries et éléments 
de céramiques, Etat, Gerste, Moillet.

LYON
17 pièces : selle, hamac, cartes décorées de plumes, figure anthropomorphe, statuettes vêtues, 
«livre» en tecali (genre d’albâtre), pipe en pierre, colliers en coquille, pointes de jet.
Collection Eugène Dugès
État de Guerrero : 3 poteries (bol, pot, assiette), cheval miniature en fibre.
Collection Charnay 
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Yucatan : 4 poteries (bouteilles à bouchons, vases). 

MARSEILLE
Legs Reichenbach
3 500 pièces.

MONTBRISON
Collection signalée de quelques pièces d’art populaire d’Amérique du Nord, du Mexique et du 
Pérou.

PARAY LE MONIAL
Oaxaca (?) : Une poterie.

PÉRIGUEUX
32 pièces : art équestre, art sacré, calebasses décorées, en provenance de Mexique, Colombie, 
Brésil, Argentine, Chili.

RENNES
Statuette en plâtre, éperons de fer.

SAUMUR
Parmi les importantes collections du musée, un ensemble d’art équestre américain est signalé 
(Etats-Unis, Mexique, Equateur, Colombie, Pérou, Chili).

SEVRES
État de Morelos à Cuernavaca : 2 poteries.
État de Jalisco à Tonala : 55 poteries.
État de Oaxaca à Atzompa : 1 poterie.
État de Guerrero à Uxuapa : 1 poterie.
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VI : Le Musée du Quai Branly

1 Daubert Michel, Musée du Quai Branly, 2009. 
2 Ibid.

Le musée du quai Branly ou musée des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques, est situé à Paris. L’ensemble architectural, conçu par l’architecte Jean Nouvel, comporte 
une surface de 40 600 m2 répartie en quatre bâtiments. Le musée a été inauguré le 20 juin 
2006. 

« Cette collection est le résultat de l’addition 
de l’important fonds ethnographique du 
musée de l’Homme et du corpus plus sélectif 
du musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, 
auxquels se sont ajoutées plus de 8000 pièces 
acquises par le musée du quai Branly à partir de 
sa création.1 » Actuellement, 300 000 objets 
reposent dans les réserves.

Environ 3800 œuvres sont exposées sur le 
plateau des collections permanentes, un 
vaste espace sans cloisons où les œuvres sont 
réparties en grandes « zones » continentales : l’Afrique, l’Asie, l’Océanie et les Amériques. La 
galerie réunit « quatre continents en une seule géographie2 ». 

Les cinq tableaux Huichol conservés dans les réserves du musée du quai Branly, proviennent tous 
de l’ancienne collection du musée de l’Homme.
- Trois d’entre eux sont issus d’une donation du Président de la République du Mexique, en 1973
- Un autre est un don de Marino Benzi, en 1969
- Un a été donné par l’anthropologue mexicain Alfonso Soto Soria, en 1961.
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VII : Le FONART

1 www.fonart.gob.mx 
2 Anna Piétri-Lévy, L’objet dénaturé, 1991, p. 19.

Le musée du quai Branly ou musée des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques, est situé à Paris. L’ensemble architectural, conçu par l’architecte Jean Nouvel, comporte 
une surface de 40 600 m2 répartie en quatre bâtiments. Le musée a été inauguré le 20 juin 
2006. 

« Cette collection est le résultat de l’addition de l’important fonds ethnographique du musée 
de l’Homme et du corpus plus sélectif du musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, auxquels se 
sont ajoutées plus de 8000 pièces acquises par le musée du quai Branly à partir de sa création.1 » 
Actuellement, 300 000 objets reposent dans les réserves.

Environ 3800 œuvres sont exposées sur le plateau des collections permanentes, un vaste espace 
sans cloisons où les œuvres sont réparties en grandes « zones » continentales : l’Afrique, l’Asie, 
l’Océanie et les Amériques. La galerie réunit « quatre continents en une seule géographie2 ». 

Les cinq tableaux Huichol conservés dans les réserves du musée du quai Branly, proviennent tous 
de l’ancienne collection du musée de l’Homme.
- Trois d’entre eux sont issus d’une donation du Président de la République du Mexique, en 1973
- Un autre est un don de Marino Benzi, en 1969
- Un a été donné par l’anthropologue mexicain Alfonso Soto Soria, en 1961.
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VIII : La mariposa Monarca

 

1 http://whc.unesco.org/fr/list/1290

La Réserve de biosphère du papillon monarque (Sanctuario de la Mariposa Monarca), est aujourd'hui 
classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Elle se situe à la frontière des états de Michoacán et de 
Mexico et a pour mission de protéger les sites d’hivernage du papillon.

Les papillons monarques sont l'unique espèce de papillons 
à migrer. Ils vivent durant la saison chaude, au nord des 
Etats-Unis et au sud du Canada et migrent l'automne 
venu vers le Mexique. Les scientifiques ignorent toujours 
pourquoi et comment les papillons monarques migrent. 
On peut affirmer que des millions, voire un milliard1 de 
papillons migrent vers le Mexique chaque année.

C’est un phénomène naturel unique et exceptionnel. 
Les papillons s’amoncellent sur les arbres, les colorant 
en orange, ils font ployer les branches sous leur poids. 
Ils obscurcissent le ciel lorsqu’ils s’envolent et leurs 
battements d’ailes produisent un son évoquant une pluie 
légère. 
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IX : Inventaire des musées conservant des 
tableaux de fils Huichol

Mexique
-  Museo Regional de Nayarit, à Tepic (Etat du Nayarit)
- Museo de Artes Populares « Casa de los Cuatro Pueblos » à Tepic (Etat du Nayarit)
- Basilique de Zapopan à Guadalajara (Etat de Jalisco)
- Museo Regional de Antropologia e Historia à Guadalajara (Etat de Jalisco)
- Museo National de Antropologia à Mexico DF
- Museo National de Artes e Industrias Populares à Mexico DF
- Museo de Arte Popular (MAP) à Mexico DF

États-Unis
- National Museum of American Indian, New York : 125 objets dont 14 tableaux
- Penn Museum : University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology
- Fine Arts Museums of San Francisco, Californie : 25 tableaux (3 de Ramon Medina Silva, 

autres Dons de Peter F. Young)
- Museum of Indian Arts & Culture (MIAC), Santa Fe, Nouveau Mexique
- Mingei International Museum, San Diego, Californie : 25 pièces dont 15 tableaux de fils
- National Museum of Mexican Art (NMMA), Chicago, Illinois.

Suisse
- Musée d’Ethnographie (MEG) de Genève : 2 tableaux

Hollande 
- Tropenmuseum Amsterdam : 55 pièces dont 28 tableaux

France
- Musée des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) à Marseille : 176 tableaux
- Musée du Quai Branly : 357 pièces dont 5 tableaux
- Musée de la Vallée : 4 tableaux

Japon
- Musée Kampo, Kyoto au Japon

Allemagne
- Museum Europäischer Kulturen à Berlin

Canada
- Museum of anthropology, Vancouver, Colombie-Britannique : 99 objets dont 8 tableaux

 
La galerie Urubamba, créée en 1973, est spécialisée en l’art indien des Amériques du nord, centrale 
et du sud. Des objets traditionnels des peuples indigènes, anciens et contemporains sont exposés 
(adresse : 4, rue de la Bûcherie, 75005 Paris).
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X : El Museo Nacional de Antropologia (MNA)

1 http://www.mna.inah.gob.mx

Le musée National d’Anthropologie de Mexico héberge la collection d’archéologie et d’ethnographie 
« la plus importante à l’échelon mondial »1. Inauguré en 1964, le musée est situé dans un vaste 
bâtiment, construit spécialement pour conserver plus de 120 000 pièces artistiques et culturelles. 
Le musée accueille chaque année presque deux millions de visiteurs.

Les salles sont situées autour d’un immense 
patio central où une fontaine monumentale à 
l’allure d’un parapluie géant forme une cascade 
démesurée. Le musée possède 23 salles d’une 
surface de 44 000 m2 et se divise en deux 
grandes sections. La première est le secteur 
archéologique qui occupe le rez-de-chaussée 
et la seconde est le secteur ethnographique 
situé au premier étage. Les salles d’exposition 
archéologique sont disposées autour du 
patio central en respectant une chronologie 
historique, quant à la partie ethnographie, elle 
se déroule selon différentes zones géographiques du Mexique.

Le musée présente des milliers de pièces archéologiques, de maquettes, de plans, de mises en 
scène, de reconstructions et de supports audiovisuels et interactifs. C’est un musée qui se visite 
en plusieurs fois, une journée étant insuffisante pour en faire le tour. Les salles d’ethnographie 
expliquent l’histoire, le développement multiethnique du Mexique, en recréant des reproductions 
environnementales, des mises en scènes d’objets et de mannequins.

L’exposition met l’accent sur la résistance de ces groupes ethniques à lutter pour la préservation 
de leurs traditions dans un monde de plus en plus uniforme et standardisé. 



130

XI : Actualité muséale des collections Huichol 

1 http://www.indianartsandculture.org/upcoming-exhibitions?id=26&eventID=497 

2 http://www.mingei.org/exhibitions/detail.php?EID=167 et http://see-mingei.org/# 
3 http://www.kampo.co.jp/english/MUSEUM-E/museum.kako.html

Aux Etats-Unis
Le Penn Museum, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology a réalisé 
en 2004, en collaboration avec l’anthropologue Peter Furst, une très grande exposition sur l’artiste 
Huichol José Benitez Sanchez.

Le Museum of Indian Arts & Culture de Santa Fe, réalise actuellement du 11/04/2010 au 06/03/2011, 
une exposition intitulée « Huichol Art and Culture : Balancing the world »1.

Le Mingei International Museum, San Diego, Californie, présente du 28 février 2010 au 2 janvier 
2012, une exposition intitulée ¡ V I VA  M É X I C O ! Heroes & Artisans2.

Au Japon
Le Musée Kampo, à Kyoto a présenté une exposition du 31/10/2009 au 07/02/2010 :  « L’art 
Huichol : la  mythologie des Indiens Huichol du Mexique »3.
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XII : La abeja Melipona

Miel et pollen stockés dans les pots fait d’un 
mélange de cire et de propolis

Abeille Melipona

Melipona est le nom donné à un genre d’abeille sans dard, de la famille des Apidés. Cet insecte 
originaire du Mexique fait partie des rares à pouvoir polliniser la vanille. Ces abeilles sont réparties 
sur tout le territoire du Mexique, notamment au Chiapas et dans la péninsule du Yucatán. On les 
trouve également en Argentine, dans les provinces de Misiones et de Tucumán. Il existe plus de 
40 espèces d’abeilles Melipona (Melipona beecheii, Melipona bicolor, Melipona fasciata, Melipona 
mimetica…).

Les abeilles Melipona nichent parfois dans des terriers de rongeurs abandonnés, mais plus souvent 
à l’intérieur d’arbres creux. Elles  n’emmagasinent pas le miel et le pollen dans des alvéoles, 
comme les abeilles européennes, mais dans des pots de formes irrégulières faits d’un mélange de 
cire et de propolis appelé cérumen. 
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XIII : La propolis

1  Guillaumont Nathalie, Un produit naturel au service de la conservation-restauration : la propolis, 1999/2000.

L’origine
La propolis est une substance résineuse brun-vert, recueillie par les abeilles à partir de certains 
végétaux. Les abeilles mélangent cette résine végétale, de consistance visqueuse, avec leurs 
propres sécrétions (cire et sécrétions salivaires principalement) et avec une série de substances 
résineuses, de gommes et de balsamiques. Plus l’endroit est chaud, plus le pourcentage de cire est 
important car la propolis est très visqueuse et collante aux alentours de 20°C.

Les principales essences produisant de la propolis sont les conifères (écorces de pin, sapins, épicéas) 
et les bourgeons de plusieurs espèces d’aulnes, de saules, de bouleaux, de pruniers, de frênes, de 
chênes et d’ormes, de peupliers (qui semblent être la source la plus importante) et de marronnier 
d’Inde.

Dans la ruche, la propolis a de multiples usages. C’est un mortier qui sert au colmatage des fissures, 
à l’étanchéité (face à l’humidité et au développement des moisissures), au renforcement de rayons. 
C’est également un vernis anti-infectieux déposé en fine couche à l’intérieur des cellules avant la 
ponte de la reine. 

Les caractéristiques
La propolis se présente sous l’aspect d’une substance de consistance variable en fonction de la 
température. Elle devient dure et friable en dessous de 15°C (ou avec le vieillissement), elle est 
molle et malléable aux alentours de 20°C, et de plus en plus  visqueuse et collante au dessus de 
30°C. La propolis le fond entre 64 - 67°C.

La couleur varie celon la provenance, allant du jaune-orangé au brun très foncé.

La composition 
Elle est extrêmement variable et complexe car il existe de nombreuses variétés. Mais globalement, 
une propolis brute recueillie dans la ruche est constituée de :
- résines et baumes : 50 à 55 %
- cire : 20 à 35 %
- huiles volatiles ou essentielles : 5 à 10 %
- pollen : 5 %
 matières diverses : 5 %
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XIV : Analyses de la cire

TEST A LA PLATINE CHAUFFANTE

Un prélèvement de l’encollage du tableau de fils,  accompagné d’un prélèvement de cire de 
Campeche (achetée au Mexique) ont été disposés sur une platine chauffante et observés sous 
microscope (grossissement x10). Ce test permet d’observer le comportement des échantillons 
face à l’élévation de température et de connaître leur point de fusion.
 

Tableau d’identification
  

Intervalle de 
températures 80-100°C 100-120°C 120-140°C 140-180°C 180-200°C 200-220°Cs

Nature du composé résine huile
Gomme ou 

protéine

    
       Température ambiante lors du test : 19,6°C

Résultats
Prélèvement de l’encollage du tableau de fils traité :

- 56°C : commence à suer
- 63°C : fond en partie : deux parties se dissocient, une solide et une liquide
- 125°C : la partie solide se ramollit

Prélèvement de la cire de Campeche de Mexico : 
- 58°C : commence à suer
- 62°C : fond intégralement

Conclusion
Les résultats de ce test permettent de conclure avec certitude la nature cireuse de encollage du  
tableau de fils, et également de déterminer la température de  fusion de la cire de Campeche 
(62°C). Un doute persiste quant à la nature de l’encollage du tableau de fils traité, celui-ci semble 
être composé d’un mélange à base de cire et de résine.
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Spectrométrie IRTF, dispositif ATR

Spectrométrie IRTF, dispositif ATR

ANALYSES SPECTROMETRIQUES

La comparaison de ces deux spectres, celui de la cire du tableau de fils (bleu) avec celui du 
standard de la cire de Campeche (rouge), permet de démontrer que la cire du tableau de fils est 
composée de cire de Campeche1.

Une analyse est effectuée sur un prélèvement de cire d’un tableau de fils Huichol, datant des 
années 2000, du musée de la Vallée de Barcelonnette (rouge). Le spectre IRTF indique qu’il s’agit 
également de cire de Campeche (rose).
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Spectres IRTF

Interprétation
« L’analyse IRTF (idem Raman) démontrent que les spectres de la cire du tableau de fils Huichol et 
du standard de cire de Campeche semblent identiques.2 »
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ANALYSES CHROMATOGRAPHIQUES3
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1 Analyses réalisées par Cathy Vieillescazes, Laboratoire de chimie appliquée à l’art et l’archéologie, Avignon. 
2 Analyses réalisées par Alain Colombini, CICRP, Marseille. 
3 Idem.

Chromatographies GC-MS en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse

Interprétation
« Les analyses en GC-MS (chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse) 
ont apporté des informations complémentaires. Confirmation que la cire du tableau correspond à la 
cire de Campeche fournie (acides myristique, palmitique, oléique, stéarique présents). Il semblerait 
que l’échantillon comporte quelques traces de colophane. Les alcanes absents dans l’analyse 
de l’échantillon peuvent nous conduire à penser que la cire utilisée ne comporte pas d’additifs, 
principalement d’origine synthétique. »

« La colophane est un résidu obtenu après distillation de la gemme dans la production d’essence de 
térébenthine ou produit d’extraction du bois de divers pins. Les acides retrouvés dans les analyses 
pourraient être attribués à des acides résiniques. Donc la présence de résine de pins est très 
probable. »
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XV : Identification des fibres textiles

IDENTIFICATION DES FIBRES PAR COMBUSTION

Prélèvements des échantillons
Fibres jaunes et bleues prélevées sur les fils lacunaires du tableau.

Couleur des 
cendres Odeur

Vitesse de la
combustion Nature de la combustion

Fibres jaunes Noires Corne brûlée Lente et difficile La combustion s’arrête quand 
la flamme est retirée

Fibres bleues Noires Corne brûlée Lente et difficile La combustion s’arrête quand 
la flamme est retirée

 
Conclusion 
La combustion des fibres jaunes et bleues est identique, elle est caractéristique des fibres 
animales.

IDENTIFICATION DES FIBRES PAR OBSERVATION MICROSCOPIQUE 

      

Fibres jaunes et bleues observées sous microscope (grossissement : x100)

Conclusion
L’observation révèle une structure caractéristique de la laine : fibres rondes recouvertes d’écailles, 
comme les tuiles d’un toit.  
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XVI : Analyses des colorants des fils de laine
SPECTROMETRIE D’UN FIL ROSE ET VERT

« Les colorants sont identiques en IRTF, des analyses complémentaires ont été effectuées en 
Raman, mais n’ont pas révélées leur nature exacte. Il semblerait que l’on soit en présence de 
colorants synthétiques.1 »
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Spectrométries IRTF

CHROMATOGRAPHIE D’UN FIL ROUGE

« Le chromatogramme ci-dessous indique l’absence totale de composés caractéristiques de la 
garance, de la cochenille, confirmant que ces fibres n’ont pas été teintes avec des substances 
naturelles, parfaitement détectables dans nos conditions d’analyse. »
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1 Analyses réalisées par Alain Colombini, CICRP, Marseille. 
2 Réalisée par Guillaume CUOCO, attaché temporaire d’enseignement et de recherche du 
Laboratoire de chimie appliquée à l’art et à l’archéologie, Avignon.

Matériels et méthodes
« Quelques millimètres carrés de fibres ont été placés dans un tube à hémolyse avec une solution 
de tampon acétique CH3COOH/CH3COO- jusqu’à immersion totale de l’échantillon (∼ 500 μL). La 
solution de tampon acétique (pH ∼ 4,3) a été préparée avec 10 g d’acétate de sodium CH3COONa, 
75 mL d’eau distillée et 20 mL d’acide acétique glacial CH3COOH. L’échantillon est soumis aux 
ultrasons pendant 10 min en utilisant le prototype SOLEX 180.

L’analyse CLHP/UV-Visible a été réalisée à l’aide d’une chromatographie liquide haute performance 
comprenant une pompe à gradient quaternaire Waters 600, un injecteur Rhéodyne 7125 équipé 
d’une boucle d’injection de 20 μL et une barrette de photodiodes Waters 2296. Le système est 
équipé d’une colonne C18-e (Symmetry Shield RP18, Waters 5 μm, 4,6 ∼ 250 mm) et contrôlé par 
le logiciel Empower 2. La séparation est effectuée pendant 30 min à un débit de 0,7 mL/min. La 
colonne est thermostatée à 35°C et le mélange d’élution binaire est composé d’acetonitrile (A) 
et d’eau distillée millipore (B) acidifiée à 0,01% avec de l’acide trifluoroacétique (TFA). Le gradient 
d’élution est résumé dans le tableau suivant. Tous les chromatogrammes sont obtenus à ∼ = 450 
nm, longueur d’onde d’absorbance des anthraquinones dans le domaine du visible.2 »

Temps (min) % A % B

0 30 70
5 30 70

10 70 30

20 70 30

 25 100 0

30 100 0
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XVII : Identification des insectes

Cycle de la mite à fourreau

Les insectes kératophages sont les insectes qui sont capables de digérer la kératine qui est la 
protéine de constitution que l’on trouve dans les cheveux, les cuirs, les laines, les poils, les 
fourrures, les plumes, etc… Lorsqu’ils sont dans la nature, ces insectes sont très utiles car ils sont 
des bio-décomposeurs. Mais dès qu’ils s’introduisent dans les habitations, ils deviennent nuisibles. 
Ces insectes ont su évoluer en s’adaptant aux changements des habitats et ont développé des 
stratégies leur permettant de résister à de fortes températures, à la sécheresse et même à des 
produits insecticides. Les insectes kératophages échappent à notre surveillance grâce à leur rythme 
d’activité nocturne et à divers systèmes de camouflage (homochromie, galeries ou fourreaux de 
protection).

Liste d’identification1 des différents insectes trouvés sur le tableau de fils Huichol :
-  Tinea pellionella
- Attagenus unicolor
- Anthrenus                                                                            

Tinea pellionella

Tinea pellionella est communément appelée 
« la mite à fourreau ». Cette mite a été 
clairement identifiée grâce à son fourreau 
recouvert de particules alimentaire (laine), mais 
il faut être vigilant à ne pas la confondre avec 
la mite appelée « la mite à vêtement » ou « la 
mite à tapisserie », Tineola bisselliella dont 
le fourreau est plutôt recouvert de pelotes 
fécales.

Tinea pellionella adulte est un papillon gris 
foncé, la larve est dans un fourreau plat, 
construit avec des fibres textiles et de la soie. La 
larve possède des mandibules de type broyeur 
et représente le stade de développement le 
plus dangereux, car les elles sont très voraces et 
absorbent une grande quantité de nourriture.
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1 Identification réalisée avec l’aide de Fabien Fohrer, 
Entomologiste et Microbiologiste du CICRP. 
2 http://www.lrmh.fr/lrmh/w_publications/microbio/
insecbis.htm

Cocons multicolores de mite

Attagène & anthrène

Au cours de son existence, une mite franchit 
les différents stades de la vie d’un papillon, 
depuis l’œuf jusqu’à l’adulte ailé, en passant 
par la chrysalide. L’adulte ne se nourrit pas, et 
vit dix jours. Dix jours dédiés uniquement à la 
reproduction. Car c’est bien avant, lorsqu’elle 
n’est encore qu’une chenille, que la mite 
s’attaque à nos vêtements et aux collections 
muséales.        

Attagenus unicolor & Anthrenus

L’Attagenus unicolor est un attagène et 
l’Anthrenus est un anthrène, ces deux insectes 
font partie de la famille des dermestides. Les 
larves d’anthrène et d’attagène se nourrissent 
de poils, plumes, peaux, laines, d’insectes 
morts et autres déchets organiques. Elles 
sont les grandes ennemies des collections 
entomologiques. De petite taille, brunes, très 
velues, elles font de petits trous réguliers 
dans les textiles de fibres naturelles animales 
et ne laissent ni fils de soie, ni excréments, 
contrairement aux mites. 

La larve d’anthrène est reconnaissable aux 
nombreux poils qu’elle porte sur le corps 
et à la poignée de soies plus longues située 
à l’extrémité de son abdomen. Les adultes 
ressemblent à dex minuscules coccinelles 
foncées et non brillantes. Ils mesurent 2 à 5 
mm de long, volent bien et se nourrissent de 
nectar et de pollen. Les larves résistent très 
bien à la sécheresse2. 
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XVIII : Test de dégorgement des couleurs des 
fibres textiles

RÉSISTANCE DES COLORANTS À L’EAU DÉMINÉRALISÉE
Des échantillons de fils de laine de quatre couleurs différentes ont été prélevés au bord des 
zones lacunaires, ou sur des fils de laine déjà détachés du tableau. Ils ont été placés entre deux 
buvards blancs, imbibés d’eau déminéralisée. L’ensemble a ensuite été recouvert d’une plaque de 
verre et d’un poids, puis laissé à sécher pendant une journée.

Résultat : quelques couleurs ont légèrement dégorgé.

RÉSISTANCE DES COLORANTS AU MÉLANGE : EAU DÉMINÉRALISÉE ET DÉTERGENT
Le test réalisé précédemment révèle le dégorgement de certaines couleurs, il me semble alors 
inutile de continuer les tests avec un solvant aqueux. Le test est annulé.

Résultat : annulé.

RÉSISTANCE DES COLORANTS À L’EAU ECARLATE ®
L’opération est répétée à l’identique, sur les mêmes échantillons, avec cette fois, de l’Eau Ecarlate ®. 
Les deux buvards imbibés sont disposés pour ce test à l’intérieur d’un sachet plastique, afin de 
ralentir l’évaporation du solvant. L’observation du résultat est effectuée une heure plus tard.

Les fibres sont immergées ensuite, sous loupe binoculaire, après 15 mm de trempage, il n’est révélé 
aucune modification des fibres.

Résultat : aucune couleur ne dégorge.
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Tableau récapitulatif des tests

Jaune Bleu Rouge Rose

Eau déminéralisée 0 + + ++

Eau déminéralisée +
détergent

? ? ? ?

Eau Ecarlate ® 0 0 0 0

0 : aucune réaction
+ : léger dégorgement
++ : moyen dégorgement
+++ : fort dégorgement 

CONCLUSION
Les résultats de cette série de tests nous aident à sélectionner le nettoyage le plus adapté. Le 
nettoyage aqueux est ainsi écarté pour des raisons de sécurité, notre choix se porte ainsi sur le 
solvant Eau Ecarlate ®.
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XIX : Etude comparative entre l’ essence C & 
l’ Eau Ecarlate ®

L’ESSENCE C

Composition1

C’est une coupe de pétrole raffinée composée de :
- hydrocarbures paraffiniques (n-hexane, méthylpentanes, méthylhexanes, heptane…) : 70 à 80%
- hydrocarbures alicycliques (méthylcyclopentane, cyclohexane,  diméthylcyclopentanes, 

méthylcyclohexane…) : 20 à 25 %
- hydrocarbures benzéniques (toluène, xylène…) : < 5 %

Propriétés physiques
L’essence C est un liquide incolore, de faible viscosité et d’odeur caractéristique. Elle est 
pratiquement insoluble dans l’eau mais miscible dans les solvants organiques.

Propriétés chimiques
Dans des conditions normales de température et de pression, l’essence C est un produit stable. 
Elle ne corrode pas les métaux usuels, mais elle peut en revanche réagir vivement avec les agents 
oxydants forts.

L’EAU ECARLATE ®

Composition2

C’est un mélange de solvants hydrocarbures aliphatiques composé de :
- mélanges d’isomères d’hexane : 40 à 50 %
- heptane : 30 à 40 %
- cyclohexane : 10 à 15 %
- méthylcyclohexane : 5 à 10 %
- cyclopentane : 5 à 10 %
- n-hexane : 1 à 5 %

Version détaillée
- Mélanges d’isomères d’hexane 
- Heptane, n-heptane, 2,4-diméthylpentane, 2,2,3-triméthylbutane, 3,3-diméthylpentane, 

2,3-diméthylpentane, 3-méthylhexane, 2,2-diméthylpentane, 2-méthylhexane, 
3-éthylpentane, isoheptane
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1 Essences spéciales. Fiche toxicologique, n°96, INRS, 1999. 
2 Eau Ecarlate. Fiche de données de sécurité 91/155/CE, Société Eau Ecarlate, 2003.

- cyclohexane 
- cyclopentane 
- méthylcyclohexane
- n-hexane
- pentane, isopentane, 2-méthylbutane
- limonene 
- citral

Propriétés physiques
L’Eau Ecarlate ® est un liquide incolore, de faible viscosité et d’odeur citronnée. Elle est pratiquement 
insoluble dans l’eau mais miscible dans la plupart des solvants organiques.

Propriétés chimiques
Dans les conditions normales de température et de pression, l’Eau Ecarlate ® est un produit 
stable. Elle peut en revanche réagir dangereusement avec les agents oxydants forts.

Tableau comparatif des caractéristiques physiques 

Essence C Eau Ecarlate ®

Intervalle de distillation 70 – 100°C 60 – 98°C

Température d’ébullition > 70°C > 60°C

Densité à 15°C 0,69 0,70

Tension de vapeur à 38 °C 30,7 kPa 52,7 kPa

Point éclair
(Inflammabilité) < 18°C < 26°C

Limite d’explosivité dans l’air 1 – 6,5 % 1 – 8,3 %

T° d’auto-inflammation > 230°C > 200°C

Conclusion
La comparaison de l’Eau Ecarlate ® avec l’essence C permet d’analyser les similitudes à la fois 
physiques et chimiques de ces deux solvants. L’Eau Ecarlate ® est plus volatile, elle s’évapore plus 
vite que l’essence C, mais elle est également plus inflammable. C’est la température d’ébullition 
qui détermine le choix du solvant pour le traitement de nettoyage de la couche textile du tableau 
de fils.
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XX : Test de vieillissement accéléré

Cette analyse a été effectuée au Laboratoire de Recherches des Monuments Historiques (LMRH), 
à Champs-sur-Marne, par Dominique De Reyer, ingénieur de recherche au pôle textile.

Objet de l’analyse : deux échantillons de laine, l’un provenant de DMC et l’autre de La Droguerie 
ont été exposés à la lumière d’un Xénotest, pendant 180 heures, à 40°C et 60 % d’humidité 
relative.

Comment se mesure un changement de couleur ?
Un changement de couleur se mesure au moyen de trois paramètres : L*, a* et b*.
- le paramètre L* indique l’ensemble de la lumière réfléchie, le valeurs obtenues peuvent illustrer 
le pâlissement (valeurs décroissantes) ou l’assombrissement (valeurs croissantes).
- le paramètre a* indique l’espace chromatique rouge vert, les valeurs positives correspondant au 
rouge et les valeurs négatives, au vert.
- le paramètre b* indique l’espace chromatique jaune bleu, les valeurs positives correspondant au 
jaune et les valeurs négatives, au bleu1.

Test de la laine « Colbert » de DMC : couleur bleu gris n°7555

Nom Réf. No. dE*ab(C) Evaluation L*(C) a*(C) b*(C) dL*(C) da*(C) db*(C)

Référence DMC ------ ------ ------ 47,79 0,18 -13,74 ------ ------ ------

1 DMC 180h 2 6,7 ------ 52,66 -0,54 -9,18 4,86 -0,72 4,55
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Le premier graphique de chaque test illustre les spectres de réflectance du fil de laine, avant sa 
mise en exposition à la lumière (courbe bleue), et après 180 heures d’exposition (courbe verte). 
Ces spectres sont disposés en parallèle au spectre de la lumière visible. La comparaison des deux 
spectres permet de visualiser les effets de l’exposition à la lumière. Les résultats indiquent les 
zones colorées les plus altérées, pour les deux tests, il s’agit de la zone jaune-orange.

Test de la laine « Supernaturelle » de La Droguerie : couleur gris ardoise

Nom Réf. No. dE*ab(C) Evaluation L*(C) a*(C) b*(C) dL*(C) da*(C) db*(C)

Référence Droguerie ------ ------ ------ 41,71 3,17 -11,12 ------ ------ ------

1 Droguerie 180h 1 6,2 ------ 45,74 2,4 -6,47 4,03 -0,77 4,65

Tableau des relevés des mesures de l’étalon bleu

Nom Réf. No. dE*ab(C) Evaluation L*(C) a*(C) b*(C) dL*(C) da*(C) db*(C)
Référence étalon 2 ------ ------ ------ 40,88 3,61 -44,66 ------ ------ ------

1 étalon2 180h 4 56,3 ------ 69,94 -9,2 1,82 29,07 -12,81 46,49

Nom Réf. No. dE*ab(C) Evaluation L*(C) a*(C) b*(C) dL*(C) da*(C) db*(C)
Référence étalon 3 ------ ------ ------ 38,96 19,47 -51,98 ------ ------ ------

1 étalon 3 180h 5 46,06 ------ 59,53 0,32 -15,48 20,57 -19,16 36,49

Nom Réf. No. dE*ab(C) Evaluation L*(C) a*(C) b*(C) dL*(C) da*(C) db*(C)
Référence étalon 4 ------ ------ ------ 32,86 0,7 -30,82 ------ ------ ------

1 étalon 4 180h 6 15,36 ------ 42,15 0,86 -18,59 9,28 0,16 12,23

Nom Réf. No. dE*ab(C) Evaluation L*(C) a*(C) b*(C) dL*(C) da*(C) db*(C)
Référence étalon 5 ------ ------ ------ 30,3 13,04 -36,04 ------ ------ ------
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1  Un article vient de paraître dans la revue Réflexions sur la conservation de 2010, publiée par l’ICC, intitulé « un nouvel outil 
pour la préservation des collections : l’instrument de mesure de la micro-altération de la couleur », de Judith Bannerman où 
est exposé le nouvel instrument de mesure de la couleur permettant de déterminer la résistance à la lumière des œuvres, p.15-17. 
2 Dominique De Reyer, ingénieur de recherche au pôle textile.

Les deux échantillons de laine et la gamme d’étalons de bleus,
après leur passage dans l’enceinte Xénotest

1 étalon 5 180h 7 12,95 ------ 34,69 6,38 -25,84 4,39 -6,66 10,21

Nom Réf. No. dE*ab(C) Evaluation L*(C) a*(C) b*(C) dL*(C) da*(C) db*(C)
Référence étalon 6 ------ ------ ------ 31,4 -6,5 -23,85 ------ ------ ------

1 étalon 6 180h 8 4,08 ------ 33,32 -6,01 -20,28 1,92 0,49 3,57

Nom Réf. No. dE*ab(C) Evaluation L*(C) a*(C) b*(C) dL*(C) da*(C) db*(C)
Référence étalon 7 ------ ------ ------ 29,07 5,28 -26,46 ------ ------ ------

1 étalon 7 180h 10 1,45 ------ 29,74 5,56 -27,72 0,66 0,28 -1,26

Nom Réf. No. dE*ab(C) Evaluation L*(C) a*(C) b*(C) dL*(C) da*(C) db*(C)
Référence étalon 8 ------ ------ ------ 31,7 -2,03 -22,64 ------ ------ ------

1 étalon 8 180h 11 1,09 ------ 31,52 -1,59 -23,62 -0,18 0,45 -0,98

Conclusion :
« La dégradation est du même ordre pour les 2 laines, j’ai fait des mesures spectrocolorimétriques 
et les delta L sont similaires. Comparé à l’échelle des bleus, l’écart de décoloration se situe entre 
les laines de résistance 6 et 7. Je pense que la résistance à la lumière est du même ordre.2 »
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