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1- CNCS, Centre National du
Costume de Scène éd., 
Les insolites: formes et matières
des costumes de scène, 
Moulins, CNCS/Paris, 
éditions Gourcuff Gradenigo,
2011.

2- Le CNCS occupe 
le Quartier Villars, classé
Monument Historique en 1984.

3- Robert le Diable, 
opéra en V actes. Représentation:
Paris 
Opéra national de Paris – Palais
Garnier – 24-06-1985.
Contributeurs:
mise en scène de 
Petrika Ionesco; 
composition musicale de
Giacomo Meyerbeer; 
livret de 
Augustin Eugène Scribe et
Germain Delavigne; 
décors de Petrika Ionesco; costu-
mes de 
Florica Malureanu; 
chorégraphie de 
André Prokovsky.

AVANT-PROPOS

UNE CURIOSITÉ animée par les costumiers qui troquent soies,
satins, dentelles, tulles et autres velours pour métaux, papier,
verre, caoutchouc ou plastiques en tout genre, a orienté ce sujet

de mémoire. S’y ajoute la volonté de rapprocher les arts du spectacle et les arts
visuels. Cet axe de recherche est donc motivé par l’envie d’investir le champ
des arts de la scène et de l’étudier conjointement à l’art contemporain. L’intérêt
étant d’aborder les problématiques propres à chacun de ses mondes; probléma-
tiques qui ne cessent de s’entrecroiser, de se superposer, voire de se confronter.
L’exposition Les insolites. Formes et matières des costumes de scène1

présentée au Centre national du costume de scène et de la scénographie (CNCS)
à Moulins2 (Auvergne) a notamment éveillé l’intérêt propre à ces costumes
insolites qui créent des liens entre les arts et les disciplines.

Ce mémoire propose une étude transversale instaurant des passerelles
entre les genres et les disciplines: les univers des sciences humaines, de la
science et de la technique. La conservation-restauration se place alors au
confluent de ces domaines et s’impose comme champ intermédiaire, qui 
s’efforce de tracer un chemin entre les données déontologiques et théoriques,
les données historiques, sociologiques, ethnologiques et techniques.

L’approche interdisciplinaire donne une ligne de conduite indispensable
à toute étude de conservation-restauration, les recherches devant être menées au
regard de l’ensemble des méthodes et fondements nécessaire à la conservation-
restauration d’un objet. Les chemins esquissés seront ainsi poursuivis, sur le
double plan théorique et pratique. Sans oublier une dimension personnelle et
sensible du conservateur-restaurateur, qui guide ses choix; ceux-ci ne devenant
pas arbitraires pour autant puisque l’enjeu est de justifier et d’argumenter une
orientation et une démarche au regard des présupposés sur le sujet. 

Ce travail ne devant pas se contenter des théorisations de portée 
générale s’appuiera sur l’analyse détaillée d’un objet spécifique : un costume
de scène ; le costume créé pour le rôle de Bertram issu de l’opéra Robert le
Diable3 (Palais Garnier, 1985) et [re]présenté à l’acte V, le dénouement final de
l’œuvre.

Le choix du costume dit “costume de Bertram” et le bien-fondé de cette
étude de conservation-restauration s’est révélé en soulevant les notions de 
visibilité, d’apparition / disparition et de perte de l’objet ; termes tous 
interdépendants de la notion [suprême] d’intégrité. Le caractère inerte de ce
costume, désincarné, affaissé et affaibli par son histoire interpelle et suscite 
l’intérêt. 

Des lors, la place de la conservation-restauration s’impose. Mais 
comment et dans quelles conditions doit-elle être mise en oeuvre?  
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INTRODUCTION

LE COSTUME DE SCÈNE est la seconde peau de l’artiste, il lui permet
d’incarner un personnage. L’artiste transpose son propre corps
dans le costume pour lui donner vie et simultanément, le costume

façonne le personnage et lui insuffle son identité. Une relation tripartite se met
alors en place entre l’artiste, le costume et le spectateur dans une situation d’in-
tersubjectivité. Le costume s’institue comme le point de rencontre entre celui
qui l’anime et le spectateur, mais également entre l’artiste et le personnage. 

Le costume, de par sa fonction d’usage et de représentation peut 
s’apparenter aux objets rituels. Les similitudes entre la théâtralité et la ritualité
ne sont pas une idée nouvelle, le théâtre lui-même s’est d’ailleurs ouvert à la
dimension rituelle pendant le XXe siècle1. Ce type de parallèle apporte un 
éclairage intéressant permettant d’appréhender le costume selon d’autres 
horizons. Ainsi, nous pouvons considérer les costumes et accessoires, non pas
uniquement comme des systèmes de signes, mais aussi comme des systèmes
d’action et de relation2. Cela revient à attribuer une subjectivité possible aux
costumes, au sens où les anthropologues l’entendent lorsqu’ils traitent des 
masques dans les performances rituelles. Dans ce cas, le costume ne serait pas 
seulement un objet incarné, mais constituerait un véritable moyen d’agir sur
autrui – sur l’artiste qui le revêt et sur le public. Cette idée est illustrée par le
néologisme «agentivité3», signifiant en philosophie, la capacité, le pouvoir
d’agir sur le monde, les choses, les êtres, à les transformer ou à les influencer.
En d’autres termes, le costume, qu’il soit animé par l’artiste sur scène ou non
animé au musée engendre une action sur un public. Ainsi, à l’image du masque
rituel, le costume peut s’étudier comme la réactualisation mythique du 
personnage qu’il représente. Cette réactualisation fonctionne dans le contexte
d’origine du costume: la scène. Lors de sa patrimonialisation, on assiste à un
glissement de statut qui perturbe ce présupposé. On passe alors d’une relation
costume/mythe à une relation costume/histoire; dès son entrée au musée, le 
costume quitte l’imaginaire scénique pour rejoindre l’Histoire et le système de
valeurs propres aux biens culturels. Nous verrons que cette évolution a 
inévitablement des conséquences sur l’analyse et le mode de traitement de ces
objets au regard de la discipline de la conservation-restauration. Ce préambule
souligne les relations sous-jacentes qui lient les costumes de scène et les objets
ethnographiques. Ce rapprochement ne sera pas expressément approfondi dans
le cadre de ce mémoire, cependant il permet de révéler une méthode et des clés
de lecture intéressante.

Par ailleurs, nous verrons que le costume de scène apparaît comme un
objet à l’autonomie relative, mais également comme un signe de l’œuvre 
scénique matériellement évanouie. Cette parure contribue par conséquent à la
constitution d’une mémoire fragmentée de l’art vivant, en tant que trace de
l’Histoire artistique d’un lieu de spectacle et du savoir-faire de ses Ateliers de
Couture. Le costume devient un héritage des différentes esthétiques 
représentées sur le plateau, en démontrant le remarquable artisanat produit par
les costumiers, couturières et tailleurs et exemplifiant l’œuvre scénique dont il
est issu. Cet objet est aussi empreint des transformations de la société; le 
renouvellement des matières l’atteste et témoigne des avancées industrielles et
techniques. L’époque moderne et contemporaine se caractérise à la fois par une
débauche de matériaux nouveaux, incongrus ou « innombrables », et par 
l’exténuation de ceux-ci jusqu’à l’invisible4.

1- À ce propos, 
nous pouvons évoquer 
le « théâtre de la cruauté »,
expression introduite 
par Antonin Artaud 
pour désigner 
la forme dramatique 
à laquelle il travailla 
dans son essai
Le Théâtre et son double.
Selon Artaud, 
le théâtre doit retrouver 
sa dimension sacrée, 
métaphysique 
et porter le spectateur 
jusqu’à la transe.

2- SEVERI Carlo, 
FAUSTO Carlos, 
L’image rituelle: 
agentivité et mémoire,
colloque Capes-Cofecub, 
Collège de France, 2011.

3- Ce terme provient 
de l’anglicisme agency;
cette récente traduction 
a notamment été consacrée 
au Canada.

4- DE MEREDIEU Florence,
Histoire matérielle 
et immatérielle 
de l’art moderne 
et contemporain,
Paris, éditions Larousse, 
2008, p.13.
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faiblesses déontologiques et un décalage apparaissent parfois face aux artefacts6

qui envahissent l’ensemble des spécialités muséales. Ceux-ci doivent être 
étudiés d’après une double focale fonctionnelle et esthétique, pour ne pas 
risquer de substituer la fonction initiale à l’aspect esthétique de l’objet.

À travers l’étude approfondie du “costume de Bertram” créé dans les
Ateliers de Couture de l’Opéra de Paris et actuellement conservé au CNCS, ce
mémoire propose une analyse de cet objet sous son aspect scénique, historique
et technique.

Dans un premier temps, nous tenterons de replacer le costume dans un
cadre déontologique qui lui correspond ; puis nous nous intéresserons 
précisément aux problématiques liées au projet de conservation-restauration du 
“costume de B e rt r a m”; cela en développant chaque étape liée à la 
méthodologie de cette discipline, à savoir: l’identification contextuelle, 
matérielle et technique de l’objet – la présentation des objectifs de la 
conservation-restauration (enjeux et perspectives) – la démonstration 
d’éléments de réponse et la proposition d’hypothèses de résolution des 
problématiques engagées.

6- Le terme artefact
est un néologisme qualifiant 
« les processus de transformation
du non-art en art ». 
Voir : SHAPIRO Roberta,
Qu’est-ce que l’artification ?,

XVIIe Congrès de l’AISLF 
« L’individu social », 
Comité de recherche 18,
Sociologie de l’art, 
Tours, juillet 2004, p.1.

Ces matériaux dits «modernes», «contemporains» ou «novateurs» 
prennent de plus en plus d’importance dans les collections des musées, qui 
présentent sous différents thèmes et spécialités un patrimoine assez récent.
L’éventail de ces matériaux ne cesse de croître et leur composition nous est 
souvent inconnue. Les matériaux « traditionnels » ont ainsi laissé la place à
des matières plus difficiles à appréhender. Ce constat est aujourd’hui valable
pour les costumes de scène relevant des pratiques scéniques modernes et 
contemporaines. Ces costumes singuliers, étonnants, extravagants, parfois
même déroutants revêtent des formes et des matières très éloignées des 
costumes ancrés dans la mémoire collective. La fonction essentielle du 
costume, celle de faire parler le tissu, afin que le vêtement lui aussi devienne
acteur, évolue vers l’expression de matières et formes nouvelles. Ce costume-là
se positionne au confluent des arts, entre arts scéniques, arts plastiques, mode et
design. Il met l’accent sur l’ambivalence qu’entretiennent de plus en plus 
souvent, les arts visuels et les arts de la scène. Ce constat n’est pas nouveau, 
l’éclectisme des pratiques est aujourd’hui ancré dans notre culture artistique.
Cependant, la théorie de la conservation-restauration se trouve parfois en 
situation délicate face aux ambivalences aussi bien identitaires que statutaires
des objets et face aux ambiguïtés aussi bien théoriques que techniques. En ce
sens, étudier un costume de ce type peut sensiblement nous rapprocher des 
problématiques propres à l’art d’aujourd’hui. Ces spécificités méritent d’être
soulignées et donnent une ampleur particulière à cet objet d’étude.

Les effets de matières, les superpositions et les associations de 
techniques ne cessent donc de nourrir et d’éveiller des réflexions inhérentes à la
discipline de la conservation-restauration. Cette dimension fondamentale de la
matière met alors à l’épreuve cette profession et éprouve la déontologie 
appliquée traditionnellement. Nous l’avons compris, le jeu des matériaux 
insolites, les matières non pérennes et assemblages instables sont une facette
récente de l’art du costume. Il est alors opportun de s’interroger sur les moyens
à mettre en œuvre au regard de la conservation-restauration pour ces éléments
d’art vivant en perpétuel mouvement, devenus patrimoine culturel. Au sujet du 
costume de scène en tant que bien muséal, un lieu à l’initiative unique est
devenu incontournable ; il s’agit du Centre National du Costume de Scène à
Moulins qui a sorti cet élément de la confidentialité des coulisses pour le
conduire – à nouveau – à la rencontre du grand public, tout en lui donnant au
passage ses lettres de noblesse. Dans des domaines adjacents, ceux du textile et
des costumes historiques, des initiatives de revalorisation de ce patrimoine 
existent également; citons le Palais Galliera - musée de la Mode de la ville de
Paris, le musée de la Mode et du Textile (annexe des Arts décoratifs de Paris),
le musée des Tissus de Lyon ou encore le musée des civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée (MuCEM) à Marseille, dans les collections duquel textiles
et costumes sont omniprésents. Cependant, le CNCS s’institue comme un 
établissement pionnier puisqu’il est l’unique musée à l’échelle mondiale 
exclusivement dédié au costume de scène et à la scénographie.

La place du costume de scène est alors complexe, car il est tantôt un 
élément de création, tantôt un objet de mémoire; dans ces conditions, il importe
de se demander comment conserver, restaurer et exposer des objets issus de la
scène qui, à l’origine, n’avaient pas vocation à être patrimonialisés ? Comment
trouver un point d’équilibre entre ces différentes perspectives ? Pouvons-nous
sauvegarder ces objets sans pour autant les figer et les sacraliser ?

Le costume, et qui plus est, le costume constitué de matières instables
fait nécessairement appel à une théorie ajustée, une réflexion transversale, des
procédures et des techniques inédites et une attention et des gestes réévalués.
Bien que la théorie de Cesare Brandi ou l’« aura brandienne5 » enveloppe et
oriente toujours le discours sur les pratiques de la conservation-restauration, des

5-VERBEECK-BOUTIN Muriel,
« Penser les pratiques 

après Cesare Brandi: 
vers une praxéologie 

et une axiologie 
des restaurations 

en art contemporain », p. 57-64.
In : SFIIC,

Section française 
de l’Institut international 

de conservation, 
Art d’aujourd’hui 

Patrimoine de demain: 
conservation et restauration 
des œuvres contemporaines,

13es journées d’études 
de la SFIIC, 

Paris, 24-26 juin 2009, 
Champs-sur-Marne, SFIIC, 

2009, p. 57.
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LE COSTUME DE SCÈNE, parure d’un art éphémère et vestige de 
productions artistiques passées est un témoin précieux, marqué
par une esthétique, une histoire et une époque. Ce patrimoine

matériel de l’art vivant nous entraîne dans les coulisses des lieux de spectacle,
en créant un lien entre le plateau, espace de représentation et les ateliers, espace
de création et de confection. Le costume avant d’arriver en scène suscite de
nombreuses réflexions. Le dessin du costumier est le point de départ. Le cos-
tume passera ensuite de main en main, depuis celle du directeur de théâtre à
celle du metteur en scène, des comédiens, du décorateur, de l’éclairagiste,
jusqu’à ce que, après maints avis, maints changements, maintes rectifications et
maints perfectionnements, maints essayages, son existence soit reconnue sur
scène. La production du costume de scène n’est donc pas un long fleuve 
tranquille, son cheminement n’est pas linéaire, il s’enrichit peu à peu en s’écar-
tant parfois de la maquette initiale. Ce déroulement est directement lié à 
l’ambition de rassembler les arts pour une œuvre scénique totale et harmo-
nieuse. À l’issue des représentations scéniques, nous rejoignons le champ de la
mémoire de l’œuvre immatérielle et de ses attributs matériels. Se pose alors la
question de l’éventuelle patrimonialisation et de la conservation et de ses objets
scéniques, parcours qui une fois encore est loin d’être évident. In fine, nous 
verrons que d’une manière rationnelle, les choix de conservation-restauration se
voient trouver leur justification au regard de l’identité de l’objet, incluant ses
origines, son statut et ses usages.  

En guise de préambule, nous proposons d’établir un c a d re 
déontologique à l’étude de conservation-restauration du costume pour le 
rôle de B e rt r a m1. L’objectif étant de cerner l’enjeu anthropologique et 
philosophique de cet objet d’étude et d’énoncer les principes fondamentaux de
la conservation-restauration. 

Ce travail de recherche interroge l’avenir de ces créations. 
Quel regard peut apporter la discipline de la conservation-restauration

sur le costume de scène, composante d’une collection vivante ?

ACTE I

1- Costume issu de l’opéra 
Robert le Diable.
Représentation:
Paris (France)
Opéra national de Paris – 
Palais Garnier – 24-06-1985.
Contributeurs:
mise en scène de 
Petrika Ionesco; 
composition musicale: 
Giacomo Meyerbeer; 
livret de Augustin Eugène Scribe
et Germain Delavigne; 
décors de Petrika Ionesco; 
costumes de Florica Malureanu; 
chorégraphie de André 
Prokovsky.

14
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acquérant une indépendance relative. Il a par conséquent deux niveaux de
signification. Le costume apparaît donc simultanément, comme objet d’art par
lui-même et comme document pour l’œuvre scénique, d’où l’idée du costume
de scène en tant que mémoire fragmentée des arts vivants. On peut également
approfondir cette analyse en évoquant la m é m o i re re l a t i o n n e l l e5. Cette 
expression, empruntée au domaine des neurosciences, désigne la mémoire
grâce à laquelle nous faisons référence à des événements vécus ou non (souve-
nirs et autres) en les resituant dans leur contexte d’existence (date, lieu, état
émotionnel, etc.). Le costume est, en quelque sorte, un outil de cette mémoire
relationnelle. Il permet de faire un lien quasiment automatique avec l’œuvre
scénique qu’il évoque, voire qu’il cite. Au regard de ce rapprochement 
spéculatif, le costume devient un signe de l’œuvre scénique référente; nous 
convergeons alors vers un ordre dénotatif, processus relativement traditionnel
de l’art. La typologie des signes de C. S. Peirce6 permet d’affiner notre propos
puisqu’elle discerne trois fonctions possibles du signe : le symbole, l’icône et
l’indice. Le symbole7 établit une relation entre le signe et sa signification 
(référence) de manière arbitraire et conventionnelle. L’icône8 se fonde sur un
rapport naturel sur le mode de la ressemblance. L’indice9 repose sur une conti-
guïté (causale ou spatiale) entre le signe et la référence. En s’appuyant sur ces
niveaux de signification, le costume de scène se révèle être un indice puisque
la partie devient le tout : le costume matérialise l’œuvre scénique. Aussi,
notons que de toutes les manières, le costume intègre une dimension de 
document.

En d’autres termes, le costume est un document associé à un ensemble,
mais il est également perçu comme une création porteuse d’une esthétique à
part entière.  Le costume de scène est à la fois signifiant par sa matérialité et
signifié comme élément intégré à une globalité. Dans ce jeu entre le signifiant
et le signifié, il est frappant de constater combien l’identité guide les choix de
conservation, de restauration et d’exposition, car elle pose un cadre de réfé-
rence à l’objet. Néanmoins, cette « identité référente » est évolutive dans le
temps puisqu’elle chemine suivant les différents paliers d’existence de l’objet.
Dans le cas du costume de scène, nous verrons qu’il procède de plusieurs états
de référence correspondant à son insertion dans un lieu et un temps donné. 

Le changement de statut d’un objet est en définitive assez courant, ce 
mécanisme est applicable à tous les objets, dont l’affectation première, l’incli-
naison naturelle n’était pas la sphère artistique et le musée. Outre le cas des
objets issus de la scène, nous pouvons citer les costumes historiques (issus de
la vie quotidienne), les œuvres de Street Art, les objets d’Art brut, les objets
ethnographiques, techniques ou cultuels. Une comparaison significative peut
notamment être faite avec les objets ethnographiques qui prennent toute leur
signification dans leurs usages, tout comme le costume de scène. Leur diffé-
rence réside néanmoins dans la notion d’« intention artistique », dont l’objet
ethnographique n’est pas porteur. Nous pouvons également prendre l’exemple
du statut des retables et tableaux d’église, lors de leur transfert du lieu de culte
au musée, leur finalité religieuse devient artistique. Ces différents objets sont
donc également marqués par un statut variable et une identité évolutive, et cela
de leur création à leur patrimonialisation. La considération de cette donnée est
cruciale pour toute étude de conservation-restauration, car elle conduit à nous
demander quel état de référence conserver et comment orienter nos choix sans
négliger une facette de l’identité d’un objet. La finalité de la conservation-res-
tauration étant de préserver l’identité d’un objet dans sa totalité. 

Pour le costume de scène, l’enjeu est double puisque l’objet scénique
se voit doté de deux significations corrélées : le sens « h i s t o r i q u e » 
directement lié à l’œuvre scénique et le sens « p a t r i m o n i a l » issu du 
glissement de statut, de la scène au musée. Dans ces conditions, le costume de

5-La mémoire relationnelle
est aussi désignée sous le terme
de mémoire déclarative.
cf. TRAMONI Ève, 
Approche neuropsychologique 
des bases 
anatamo-fonctionnelles 
de la mémoire relationnelle,
Thèse, Université d’Aix-
Marseille II, [s.l.] : [s.n.], 2009

6-Charles S., 
DEDEDALLE Gérard éd., Écrits
sur le signe,
Paris, éditions du Seuil, 1978,
collection 
« L’Ordre philosophique ».

7-La plupart des mots 
du langage fonctionnent selon
une signification arbitraire 
et conventionnelle mise en place
par le symbole.

8-Cette signification naturelle
peut être concrète ou abstraite, 
à l’image d’une photographie, 
d’un plan ou d’une carte.

9-La partie pour le tout 
et inversement 
ou l’effet pour la cause 
et inversement.

UNE ÉTUDE EN CONSERVATION-RESTAURATION implique nécessaire-
ment une compréhension scrupuleuse de l’objet. Cela implique de

l’identifier et d’adopter une position théorique sur son statut et ses usages.
Dans la circonstance, tenter de répondre aux problématiques engagées et 
proposer des solutions en termes de conservation-restauration demande au
préalable d’interroger l’objet et de mettre en lumière son contexte 
d’émergence, son fonctionnement passé et sa perception future. 

1. L’identité du costume de scène

1.1 Sa nature artistique et fonctionnelle

Le costume de scène, patrimoine matériel de l’art vivant est, par 
désignation, lié à un spectacle, à un moment donné de l’histoire. En ce sens, le
costume de scène sert la mémoire des arts du spectacle, il est un pan de 
l’histoire d’une œuvre scénique et fait partie intégrante de la genèse de celle-
ci. La place du costume est donc entérinée dans un processus créatif global
orchestré par la mise en scène. « Cette mémoire, présente également dans les
maquettes, les relevés de mises en scène, les programmes, les enregistrements
vidéo et audio, les manuscrits, les registres journaliers, trouve sans doute dans
les costumes, l’évocation la plus accomplie »2. L’exemplarité et la singularité
des costumes de scène apparaissent sans conteste par leur qualité d’évocation
et de témoignage d’un art qui ne subsiste pas au-delà du baisser de rideau.
Chacun des éléments de l’œuvre scénique – mise en scène, interprétation,
décors, costumes, accessoires, lumière, son, etc. – crée une totalité de formes.
Cette totalité est le résultat de cette association de formes. L’enjeu est de pren-
dre en considération les propriétés de chacun des éléments, pour ensuite les
associer et créer un tout. Le costume de scène fonctionne dans une totalité, 
certes, mais cet objet fonctionne également seul, en tant qu’entité propre. Ce
regard « autonome » et dénué d’à priori sur l’objet donne à voir les formes,
les matières et la technique de confection de la pièce. Il s’agit d’un regard 
méticuleux qui témoigne d’un attachement à la démarche artistique parfois
affirmée des costumiers. Malgré cela, le costume de scène ne peut être 
complètement isolé de l’œuvre scénique dans la mesure où un lien rationnel et
naturel rassemble ces deux entités. Cet objet est ainsi impliqué dans un 
« réseau de relations » avec l’œuvre d’art vivant. En ce sens, nous pouvons
considérer que le costume exemplifie l’œuvre scénique ; cela signifie que le
costume réfère à la représentation dans son ensemble. À ce sujet, Nelson
Goodman3 établit une distinction entre la dénotation et l’exemplification :
« La dénotation, c’est-à-dire la référence au moyen d’un mot ou d’une autre
étiquette à une chose à laquelle elle s’applique, comme dans l’attribution d’un
nom ou d’un prédicat, et l’exemplification, c’est-à-dire la référence, au moyen
d’un cas (instance) comme un échantillon, à une étiquette qui le dénote4 ». Le
costume devient ainsi un point d’ancrage de l’œuvre dématérialisée, tout en
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FALIU Odile, 

« Le costume de théâtre 
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3- GOODMAN Nelson,
trad. de l’américain 
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une approche de 
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Il est également important de considérer que les structures d’art vivant
ont une évidente contrainte de place, l’obligation de se séparer, faute de place,
de certains objets, se présente tous les jours. Cependant, la destruction ou le don
d’une production n’est jamais anodin. Ces actions sont le résultat de concerta-
tions entre les différents services d’une institution (direction, production, tech-
nique) afin de décider du sort d’une production. Celui-ci dépend de l’intérêt - la
valeur - historique, artistique ou esthétique des objets en question. La durée de
vie du costume et son « ascension » patrimoniale dépendent donc de la valeur
qui lui est attribuée, celle-ci étant étroitement liée au statut dont jouit le cos-
tume. Lorsque l’on évoque la valeur, cela suppose forcément des critères d’éva-
luation. Nous pouvons alors nous interroger sur les critères permettant d’attri-
buer une valeur particulière à un costume plutôt qu’à un autre; à quelles condi-
tions un costume passe-t-il de la scène au musée et gravit-il les échelons jusqu’à
sa patrimonialisation ? A cette interrogation, l’Opéra de Paris a apporté plu-
sieurs éléments de réponse. En effet, nous verrons qu’en travaillant sur  la
constitution de son « fonds musée », l’Opéra avait déterminé cinq critères12

d’appréciation, toujours valides aujourd’hui. Ce fonds, dont est issu le "costume
de Bertram", notre objet d’étude est actuellement conservé au Centre National
du Costume de Scène (CNCS) à Moulins. 

Ces critères permettent d’avoir un point de référence pour distinguer un
costume d’un autre et pour émettre un jugement, une estimation (critères d’iden-
tification, de classification). Ils soulignent ainsi la valeur patrimoniale de l’ob-
jet, qui se révèle être ancrée sur l’histoire de l’Oeuvre scénique, et plus précisé-
ment du costume, et sur son contexte de production au sens large (conditions
sociales, économiques, historiques et culturelles). À titre d’exemple, l’aspect
purement matériel des vêtements de scène, ses éléments constitutifs donnent de
multiples informations sur les avancées technologiques de l’époque, que ce soit
au regard des matériaux ou des techniques de confection. Pour illustrer ce pro-
pos, nous pouvons évoquer la facette moderne et contemporaine du costume de
scène qui atteste d’un renouvellement des matières et démontre notamment des
avancées de l’industrie pétrochimique. L’utilisation de telle ou telle matière
reflète ainsi les transformations d’une société. 

La valeur patrimoniale est donc inhérente à la valeur historique; la mar-
que du temps sur les objets et les œuvres est appréciable et présente un intérêt
mémoriel de premier ordre. S’ajoute à cela la valeur artistique et esthétique du
costume qui, associée à l’objet, s’impose face à la valeur d’usage. À l’évidence,
la valeur d’exposition ne se développe pas de manière isolée, mais en relation
immédiate avec la valeur historique et culturelle de l’objet. Certains objets des
arts du spectacle acquièrent un statut muséal, lesquels ayant été identifiés
comme devant relever d’un statut privilégié. Une partie des costumes fait ainsi
l’objet de projets de sauvegarde et de présentation, dont le dessein est la consti-
tution d’une forme de mémoire de l’art vivant privilégiant la valeur documen-
taire. Tel est le cas de l’Opéra de Paris, où la collection de costumes est
aujourd’hui conservée au Centre National du Costume de Scène (CNCS) à
Moulins. Parmi eux, les créations de Florica Malureanu pour l’opéra Robert le
Diable13, dont est issu notre objet d’étude. Au cours du temps, une partie d’un
fond de « théâtre » est donc susceptible de devenir un fond « musée ». Le
caractère exemplaire de cet élément le voue à un traitement spécifique :
nettoyage, restauration et conservation soignés, recherche de solutions de 
rangement adaptées et exigence de conservation préventive et curative lors des
expositions.Au titre de l’évolution de son statut, la valeur aussi bien historique,
artistique, que patrimoniale de ces objets en est singulièrement augmentée.
Aussi, la patrimonialisation enclenche-t-elle un processus de sacralisation du
costume de scène. Pourtant, cette consécration n’était pas tracée d’avance. Le

12- FAUQUE Claude, 
op. cit., p. 68.

13- Représentation :
Opéra national de Paris – 

Palais Garnier – 24-06-1985.
Contributeurs :
mise en scène de 
Petrika Ionesco ;
composition musicale de
Giacomo Meyerbeer ;
livret de Augustin Eugène Scribe
et Germain Delavigne ; décors
de Petrika Ionesco ;
costumes de Florica Malureanu;
chorégraphie de 
André Prokovsky.

scène jouit d’une double signification. Le respect de celle-ci permet de
préserver l’intégrité et l’authenticité de l’objet, et cela suppose de sauvegarder
l’intégralité de ses propriétés constitutives (idée d’unité10). Néanmoins, nous
verrons que cette affirmation, issue de la théorie traditionnelle de la conserva-
tion-restauration, n’est pas si évidente. Il importe alors de s’interroger sur
l’approche à adopter face à ce type d’objet. 

Doit-on traiter un costume de scène de la même manière que lesdites 
« œuvres d’art »? Le costume de scène, de par ces spécificités identitaires et 
statutaires, fait, semble-t-il, appel à une théorie « adaptée », voire « interpré-
tée », et pourquoi pas « renouvelée »? Nous sommes alors confrontés à une 
problématique bipartite, dont les éléments de réponse doivent fortement être 
argumentés à l’égard de l’ensemble des propriétés de l’objet, qu’il s’agisse de 
propriétés « constitutives» liées à la nature même de l’objet, ou de propriétés 
« fonctionnelles » liées à son histoire. Aussi, les notions de valeurs et 
d’historicité sont à intégrer, tout en sachant que le souci d’identité se manifeste
lorsque ces concepts sont engagés. 

1.2 Une échelle de valeurs

Au-delà de cette définition binaire du costume de scène, nous pouvons 
évoquer une particularité non négligeable: le costume est par nature considéré
comme un objet fonctionnel, cela suppose une finalité initiale d’usage, lors de
sa production. À l’évidence, cet objet n’a pas vocation à devenir un bien 
culturel. Il est par essence un objet d’art vivant, il est donc aux antipodes d’une
œuvre muséale figée. Ce nouveau statut institutionnel l’éloigne de son rôle ori-
ginel – être porté sur un espace de représentation, l’artiste ayant la faculté
d’animer le costume, de lui donner vie. Le costume étant « la peau de l’artiste
dont il initie ou achève la métamorphose »11. Pour autant, le costume de scène
ne peut être désigné communément sous le terme d’œuvre d’art dans la mesure
où l’art fonctionne de manière autonome, et l’activité artistique possède des
finalités propres qui ne se confondent pas avec d’autres disciplines. Or cette
allégation n’est pas applicable au costume de scène, objet fonctionnel par
nature. Sous cet angle de vue, le costume à caractère muséal est un objet artis-
tique devenu hors d’usage, relevant d’une œuvre d’art vivant. À propos de la
notion d’œuvre d’art, notons que depuis le début du XXe siècle et les avant-gar-
des historiques, l’idée d’un « a r t - p o u r- l ’ a r t » s’est progressivement 
destituée en perdant de son crédit. 

Le cas du costume de scène peut alors être envisagé parallèlement aux
objets ethnographiques, aux objets de design ou aux objets techniques par
exemple, créés pour une fonction propre, fonction qui se place nécessairement
en contradiction avec ce concept de l’art pour l’art. En l’espèce, la dénomina-
tion « œuvre » au sens strict du terme peut difficilement être évoquée du fait
des usages du costume qui contrarient la nature même de l’art. Le souci de la
fonction est donc au centre de la définition optimale de l’objet scénique et
constitue une distinction fondamentale à ne pas négliger. Cependant, une pièce
fonctionnelle est-elle pour autant dépourvue de valeurs? Il apparaît que cette
précision taxinomique n’enlève pas la reconnaissance et la valeur qu’on
attribue à ces artefacts. En effet, l’intention et la réception se voient parfois 
dissociées et définissent la valeur d’une pièce. En ce sens, la finalité d’un 
vêtement de scène est susceptible de dépasser l’intention utilitaire, au regard de
l’historicité et du contexte d’émergence de celui-ci. Ces notions se positionnent
en tant que conditions sous-jacentes à la valeur accordée. 

10-BRANDI Cesare, 
Trad. de l’italien par Colette
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« Unité potentielle de l’œuvre
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Préface de Christian Lacroix, 
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à travers 
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Paris, éditions 

de la Martinière, 
2011, p. 68.
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distinction entre la conception et l’exécution des pièces. La création d’un cos-
tume s’effectue en deux étapes et passe entre les mains de deux catégories de
professionnels : le costumier, auteur de l’idée même du costume (forme et
matière) et le personnel de l’atelier de couture qui réalise techniquement la
pièce. Le costume se positionne alors à l’interface entre l’objet d’art et l’objet
artisanal, deux univers aux frontières fragiles et poreuses, deux aspects qui se
complètent, se confrontent et parfois se contrarient. 

Les créations des costumiers peuvent parfois être comparables au 
travail d’artistes plasticiens, à tel point que certaines pièces s’apparentent à de
véritables installations contemporaines18. Le costumier peut exprimer toute sa
créativité résultant d’inspirations et d’influences diverses, tantôt reconstitution
historique, tantôt composition fantasque et insolite19. Il peut ainsi affirmer une
identité esthétique forte et concevoir des costumes singuliers. Le costumier est
cependant tenu de suivre une ligne de conduite formulée par le metteur en
scène. Car l’esthétique des costumes et leurs effets produits doivent s’harmoni-
ser avec l’ensemble des activités artistiques régies par la mise en scène (décors,
lumières, scénographie). L’autonomie du costumier est donc à relativiser dès
lors que son travail s’inscrit dans une recherche visuelle globale, pour aspirer à
la cohérence de l’œuvre scénique, celle-ci relevant d’un travail à dimension
hautement collective. Par ailleurs, l’activité du costumier est un métier avant
d’être un art au sens strict du terme. Aristote distinguait d’ailleurs l’art – la
poiésis du métier relatif à la technique – téchné.

Le personnel de l’atelier de couture s’imbrique dans cette organisation
pyramidale. Leur rôle est de matérialiser l’idée du « costumier-créateur » sui-
vant les maquettes et les indications fournies par celui-ci. Cette équipe de
confection maîtrise les outils techniques permettant la concrétisation du projet.
Chaque costume est réalisé à la main, sur mesure et en un modèle unique, bien
qu’il ne s’agisse pas d’une fabrication autographe (réalisée par la main de 
l’auteur). Ces caractéristiques rapprochent sensiblement le costume des pièces
de haute couture. Néanmoins, une différence fondamentale les éloigne l’un de
l’autre : le gage de qualité, c’est-à-dire l’utilisation de matières nobles et le
respect de la notion du «bien cousu, bien fini». Nous verrons que le fonction-
nement du costume repose sur les apparences : l’illusion de matières somp-
tueuses, l’illusion de finitions irréprochables. Ce propos est toutefois à nuancer,
puisqu’il existe des costumes contemporains d’une composition remarqua-
ble20. Un parallèle peut également être fait entre « l’art du costume » et les
arts décoratifs qui relèvent traditionnellement de l’artisanat et qui englobent les
« objets destinés en premier lieu aux exigences du corps21 ». Cet art de 
l’ornementation démontre un sens esthétique et une certaine harmonie, tout
comme les recherches propres aux costumes et aux décors de scène.
L’importance des métiers de l’artisanat22 dans les arts du spectacle n’est plus à
prouver, assurant la mise en forme de la représentation. Cet artisanat d’art
concerne les tâches qu’on appelle d’ordinaire « techniques ». L’usage et la
technique apparaissent alors comme les points de dichotomie entre art et arti-
sanat. Cependant, l’art vivant ne place pas ces pratiques en rivalité, mais à 
l’inverse, rassemble l’art (autonome) et le métier (du spectacle) et revendique
un art total – artistique et spectaculaire. Le costume de scène est donc régi à la
fois par un concept propre à l’art : la notion d’unicité, et par des procédés liés
à l’artisanat : un savoir-faire manuel, et généralement traditionnel appliqué à
des objets ayant une finalité et un usage particulier. Nous pouvons alors nous
interroger sur la nature de cette fabrication: sommes-nous en présence d’un
prototype, au sens d’«un premier exemplaire, d’un modèle original23 »? Ou
peut-on parler d’un monotype? Car, comme son nom l’indique sa production est
unique et non en série. Prototype ou monotype, le costume de scène peut s’ap-
préhender comme une « réalisation unique ».  

18- Nous pouvons citer 
les créations de 
Mariaelena Roqué,
artiste plasticienne, 
danseuse, modèle, auteur,
performeur et créatrice 
passionnée de costumes 
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et les arts scéniques 
et se dotent des matières 
les plus insolites pour forger un
répertoire singulier et débridé. 
cf. BATAILLON Michel, Sous le
signe d’Éros :
150 costumes de scène.
Mariaelena Roque 
exalte Carles Santos, 
Lyon, 
éditions Stéphanie Bachès, 2010.

19- CNCS, Les insolites :
Formes et matières 
des costumes de scène, 
catalogue sous la dir.
de Noëlle Giret, 
Montreuil, 
éditions Gourcuff Gradenigo /
CNCS, 2011.
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23- Définition 
du Dictionnaire Larousse :
« Prototype : non masculin 

du latin prototypos,
du grec prôtotupos, primitif ».

cheminement jusqu’à ce dénouement patrimonial ne cesse de révéler la 
position complexe et ambiguë qu’occupe le costume de scène. Celui-ci 
vacillant régulièrement entre des univers, des fonctionnements et des modes de
traitement différents.

1.3 Une position ambivalente

Nous l’avons vu, les costumes de scène sont par nature des objets 
ambivalents, valorisés pour eux-mêmes et pour ce qu’ils représentent. Cette
ambivalence se retrouve dans toutes les étapes de leur gestion : de leur 
création à leur représentation et de leur collecte à leur exposition, en passant
par leur conservation-restauration. Et c’est bien cette ambiguïté qui fait la
richesse toute particulière de cet objet.

• Le costumier, entre auteur-créateur et artiste-interprète
Cette position équivoque de « l’art du costume » est accentuée par le

statut juridique du métier de costumier qui présente des zones d’ombres. Dans
la majorité des cas, les costumiers exercent avec un statut de salarié ou d’inter-
mittent du spectacle et ne sont pas inclus dans la liste des artistes-interprètes14,
comme le sont par exemple les éclairagistes15 de scène. À ce titre, ils ne peu-
vent prétendre au statut d’auteur-créateur, donnant accès aux prérogatives du
droit d’auteur16. Leur créativité n’est donc pas considérée au regard de la loi.
Rappelons que le costume n’a pas toujours occupé une place significative dans
l’élaboration d’un spectacle. Son intérêt s’est élevé conjointement à la considé-
ration tardive17 du « metteur en scène » moderne, lequel porte un regard
transversal sur tous les aspects artistiques et techniques, et qui, de ce fait, peut
être considéré comme l’auteur du « spectacle ». L’assise nouvelle du metteur
en scène a pour conséquence la reconnaissance du statut du costumier qui, de
dessinateur technicien et historien, devient un créateur à part entière, portant un
regard en accord avec la mise en scène. Une des répercussions de cette trans-
formation est l’homogénéité des différentes composantes du spectacle (inter-
prétation, décor, costume, musique, lumière, son, etc.) conçu comme un tout.
La place du costume est donc entérinée dans un processus créatif global orches-
tré par la mise en scène. Ainsi, le costumier, bien que dépourvu du statut 
juridique d’auteur-créateur participe en quelque sorte à la production d’une
œuvre collective, celle-ci supposant l’intervention de plusieurs auteurs organi-
sés de manière hiérarchique, contrairement à l’œuvre de collaboration qui
place les créateurs sur un pied d’égalité. Le metteur en scène, le décorateur, le
costumier, l’arrangeur son, l’éclairagiste, etc. apportent leurs créations et/ou
interprétations personnelles, bien qu’ils n’aient pas le même statut juridique et
les mêmes acquis au regard du droit d’auteur. Ce titre de «costumier-créateur»
est réservé aux professionnels qui possèdent déjà une visibilité et une recon-
naissance. Il s’agit donc d’un statut non officiel qui se façonne de manière
empirique et tacite. En conséquence, un traitement de conservation-restaura-
tion sur un costume de scène n’est pas soumis au consentement du costumier.
Certes, il a un droit de regard, mais il n’a pas les ressources pour empêcher une
telle intervention, tant que l’intégrité de l’objet est respectée. En revanche, le
costumier et toute personne ayant travaillé sur la confection de la pièce peuvent
contribuer à l’étude de conservation-restauration, car l’échange et 
l’interdisciplinarité restent une condition essentielle à la réussite d’un projet. 

• Le costume de scène, entre art et artisanat
Les vêtements scéniques se situent au confluent de l’art et de l’artisa-

nat. Cela se manifeste au sein même de sa structure de production, par la 

14- Le droit voisin de 
l’artiste-interprète porte 
sur ce que la loi nomme 

tantôt interprétation,
tantôt prestation.

Ce droit est énuméré 
à l’article L. 212-2.

15- cf. JurisClasseur Propriété
littéraire et artistique >

Fascicule 1134 :
Objet du droit d’auteur.

Œuvres protégées. 
Notion d’œuvre 

(Code de la Propriété
Intellectuelle, 

art. L. 111-1, L. 112-1 
et L. 112-2) :

« Œuvres de lumière
Avec une insistance croissante,

les éclairagistes cherchent 
à se faire reconnaître 

la qualité d’auteur.
La jurisprudence accéda 

à certaines demandes 
(éclairage de la Tour Eiffel,

Cass. 1re civ., 3 mars 1992 :
D. 1993, p. 358, 

note B. Edelman) ».

16- Le droit d’auteur 
est établi dans 

le Code de la protection 
intellectuelle (CPI) 

créé par la loi n° 92-597 

du 1er juillet 1992. 
Article L. 111-1. 

17- La fin du XIXe siècle 
marque un tournant 

dans l’histoire de la mise en
scène et annonce 
« l’invention »

de la mise en scène moderne et
« l’avènement »

du metteur en scène. 
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Traditionnellement, les philosophes réservent le terme illusion aux
tromperies des sens provoquant une erreur de perception (grandeur, forme,
aspect, distance, mouvement, etc.). « L’illusion naît d’un constat : on a cru, sur
la foi des renseignements fournis par les organes des sens que les choses étaient
d’une certaine manière et l’on sait, par la culture et le raisonnement, que les
choses sont autrement »28.

Dans le cas présent, notre intérêt s’oriente vers l’illusion visuelle pou-
vant être engendrée par les éléments scéniques (décors, objets, costumes, 
accessoires), et plus spécifiquement par le costume de scène, notre objet
d’étude. L’illusion scénique fait intervenir des interprétations visuelles qui 
diffèrent étonnamment des propriétés objectivement vérifiables des éléments
représentés. La scène fait ainsi appel à l’illusion en tant que génératrice de 
fictions29. Le réalisme de la matière cède alors la place à une réflexion sur le
statut même du signe évoqué. C’est ainsi que le skaï30 devient cuir, les fils
d’aluminium et de nickel se métamorphosent en fils d’or et d’argent véritable,
le polyester se transforme en soie d’exception et les cabochons de plastique
s’improvisent pierres précieuses. En regardant de plus près, l’image qui se
trouve devant nous apparaît de façon différente de ce que nous avions cru de
prime abord. Le monde que l’on se plait à croire solide et stable se trouble tout
à coup et vacille vers un univers totalement fictif. La psychologie de la percep-
tion explique ce processus par « un puissant travail de déduction [inconsciente]
qu’effectue le mécanisme caché de notre système visuel31». En ce sens, la 
perception brute n’existerait pas, elle serait contaminée par la mémoire32 ; la
mémoire sensorielle, mais également la mémoire culturelle qui concerne 
l’ensemble des éléments relatifs à notre éducation au sens large. Il s’agit d’une
« reconnaissance visuelle par mémorisation33», ce qui nécessite des connais-
sances préalables et donc un apprentissage. L’interprétation d’une donnée est
donc étroitement liée à notre expérience personnelle et à nos références 
intellectuelles. On peut donc penser que l’illusion optique employée sur scène
est liée à un conditionnement visuel, dès lors que les effets utilisés renvoient 
forcément à un standard de référence : à un signe de la réalité. Ainsi, face à ce
type d’illusion, le cerveau utilise pour l’appréhender ses conditionnements et
son imaginaire. C’est précisément ce mécanisme qu’exploite l’illusion 
scénique.

La scène fait également appel à l’univers de la sensation, de ce que le
philosophe Gilles Deleuze nommait une «logique de la sensation3 4» .
L’apparence et l’expression sensitive orientent ainsi les choix esthétiques du
costume. Une matière, une forme peuvent être choisies pour leur caractère 
évocateur et leur pouvoir symbolique. La tenue qu’endosse un acteur a égale-
ment une incidence directe sur ses déplacements qui sont, soit facilités, soit
entravés. Sur scène, cette seconde peau peut se révéler être un carcan pour 
l’interprète, et cela au service ou au détriment de la mise en scène. Le choix des
matières pour la confection des costumes est donc loin de se baser sur un 
système arbitraire, il répond à des critères rigoureusement définis par le costu-
mier en étroite collaboration avec le metteur en scène. La richesse et la qualité
d’un matériau ne constituent pas une finalité recherchée, en revanche les 
propriétés visuelles et sensitives d’un matériau, et les effets produits par celui-
ci comptent spécifiquement. Le système des illusions permet ainsi d’ouvrir
considérablement le champ des arts et d’utiliser une palette illimitée de 
matériaux sans a priori et sans jugement de valeur.

Aussi, pour que l’illusion du costume soit à son paroxysme et témoigne
d’un réalisme méticuleux, il doit être vu dans des conditions particulières.
Citons l’éclairage scénique et les effets de lumière qui renforcent l’illusion du
décor et des costumes. Une autre exigence essentielle est sans contexte la 
distance d’appréciation. Il nous faudrait être assez loin de l’objet afin de ne pas

28- NINIO Jacques, 
La science des illusions, Paris,
éditions Odile Jacob, 1998, 
collection « Sciences », p. 13.

29- Richard Gregory 
(1923-2010), psychologue et pro-
fesseur de neuropsychologie, a
proposé un système 
de classification des illusions
selon les catégories suivantes :
«ambigüités», «distorsions», 
«paradoxes» et «fictions».

30- Marque déposée. 
Tissu enduit d’un polymère 
de manière à imiter le cuir.

31- SHEPARD Roger N., 
traduit de l’américain 
par Jacqueline Henry,
L’œil qui pense :
visions, illusions, perceptions,
Paris, éditions du Seuil, 1992,
collection « Science ouverte »,
p. 182.

32- Théorie d’après 
William James (1842-1910), psy-
chologue et philosophe 
américain.

33- Théorie avancée 
par Alhazen

34- JDEY Adnen, 
Gilles Deleuze, la logique du sen-
sible: esthétique et clinique,
Grenoble, 
éditions De l’incidence, 2013.

Cette rencontre de l’art et de l’artisanat a notamment des conséquences
sur la place du conservateur-restaurateur face aux costumes patrimonialisés.
Cette remarque est également valable pour l’ensemble des objets issus de 
pratiques artisanales et industrielles, devenus biens culturels. Dans le cas pré-
sent, la légitimité du conservateur-restaurateur est soulevée, car tout au long du 
parcours scénique du costume, les couturières et habilleuses œuvrent sans cesse
pour retoucher les pièces et réparer les accidents dus aux représentations 
successives (adaptation à la taille des artistes, réparations des parties usées ou
remplacement par des tissus ou matériaux similaires, etc.). Le costume doit en
effet s’adapter parfaitement à la physionomie de l’artiste et répondre aux effets
visuels recherchés. En ce sens, le costume est un objet d’art vivant, en perpétuel
mouvement et soumis à de nombreux remaniements ; ces interventions impli-
quent un ajout, un retrait ou un remplacement de matières, actions réalisées
dans la « réalité d’usage » du costume. La question est de savoir comment trai-
ter ce type d’objet: doit-on les réparer ou les restaurer ? Doit-on conserver les
matières originelles ou les remplacer ?

Pour tenter d’apporter des éléments de réponse, nous pouvons parler de
la transfiguration24 du costume, de la scène au musée, d’après le mécanisme de
pensée décrit par Arthur Danto, qui fait d’un objet ordinaire, « banal », une
œuvre. Le glissement de statut opéré pour le costume de scène patrimonialisé
est comparable à ce mécanisme et suppose une réflexion approfondie sur les
problématiques engendrées par ce dernier. Ceci est valable pour tous les objets
ayant une fonction originelle d’usage et subissant un changement de statut et
une évolution d’identité. Selon ce processus, on peut alors considérer qu’on sort
du terrain de la réparation25 pour rejoindre celui de la restauration26. Cet ajus-
tement terminologique accompagne ce cheminement de pensée. Les 
principes déontologiques de la conservation-restauration sont ainsi appliqués et
adaptés aux costumes de scène et plus largement aux objets scéniques. La répa-
ration allant souvent à l’encontre des règles traditionnelles de cette 
discipline, l’action du conservateur-restaurateur devient légitime et
j u s t i f i é e .

Par ailleurs, la transfiguration du costume de scène ne peut être 
évoquée sans développer les répercussions de cette variation, tant identitaire
que spatio-temporelle. Les conditions de transmission de l’objet englobant les
notions de réception et de perception du public sont les premières concernées et
se voient considérablement métamorphosées.

2. Une pluralité de perceptions

L’ÉTUDE d’un bien culturel issu de la scène est rythmée par un va-et-
vient incessant entre deux contextes d’existence : la scène et le

musée, entre deux temps : passé et présent et deux perceptions : illusoire et
réelle. Dans ces conditions, nous replacerons le costume dans son contexte
d’émergence, la scène, pour abolir ensuite les distances entre le créateur et le
spectateur, en situant le costume dans son nouvel espace de présentation, le
musée. Notre ambition sera d’observer le tout et l’infiniment détaillé, autrement
dit, de lire les détails sans perdre de vue l’ensemble.

2.1 Le costume, un art d’apparence

Les effets des matières et matériaux sont-ils ce qu’ils paraissent ? Dans
la plupart des cas, il semblerait que non. La sensation et la perception du public
prennent largement le pas sur la réalité matérielle des choses. Sur le plateau,
seule l’illusion27 visuelle et auditive importe, afin de mystifier le spectateur.

24- DANTO Arthur,
trad. de l’anglais 

par Claude Hary-Schaeffer,
La transfiguration du banal :

une philosophie de l’art,
Paris, éditions du Seuil, 1989.
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une détérioration ». 
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en état de fonctionnement.

26- L’action de restaurer
un objet fait appel à 

la déontologie propre 
à la discipline 
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de remaniements passés. 
Elles se fondent sur le respect

des matériaux originaux. 
Le plus souvent, 

de telles actions modifient 
l’apparence du bien ».

27- Le type d’illusion 
que nous développons 

dans le cadre de cette étude
n’englobe pas les illusions 

d’optique au sens scientifique 
du terme, à savoir :

les anomalies, les ambigüités,
les distorsions et les paradoxes

de la perception.
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facettes dépendantes de l’espace/temps de sa (re)présentation. Néanmoins, on
peut se demander si une vision méticuleuse de ce type d’objet ne risque pas de
créer des dysfonctionnements au regard des modes de présentation de celui-ci. 

2.3 La transmission et la réception du costume de scène

Ce nouveau mode de connaissance « rapproché » du costume, instauré
par la logique muséale présuppose une disjonction de la totalité de formes.
L’œuvre scénique tend à s’estomper et le costume, élément singulier de cet
ensemble est valorisé. Ce glissement provoque un regain d’intérêt pour la forme
et la matière du vêtement de scène et constitue un enjeu institutionnel. La résul-
tante de la patrimonialisation du costume de scène et de son émancipation est la
dissociation de l’outil de diffusion initiale de l’objet et l’objet lui-même.
Autrement dit, le costume dans sa matérialité se désolidarise de son support de
diffusion : la représentation scénique. Nous passons en quelque sorte d’une
présentation dans un espace de représentation à une représentation dans un
espace de présentation. Le costume n’est plus porté par l’artiste, il est comme
désincarné et nouvellement perçu comme un « simple » objet – inerte et 
statique. Un autre type de distance entre alors en jeu, celle du costume qui
s’éloigne de la scène et celle de l’artiste qui se désunit de son costume. En
conséquence, l’abolition des distances estompe, voir efface l’illusion scénique.
Cette évolution trouble le schéma de transmission de l’objet et soulève inévita-
blement des problématiques de conservation-restauration. Certes l’intention du
créateur occupe une place importante dans ce schéma de transmission, mais à la
question « Quelle est l’intention créatrice ? », une autre question doit être mise en paral-
l è l e : « Que perçoit le spectateur ? »  La discipline de la conservation-restauration n’est
pas une réflexion à interlocuteur unique. La réception de l’œuvre par le public est un 
facteur capital à ne pas ignorer.

Il est alors essentiel de se demander si les propositions de conservation-
restauration doivent tenir compte des effets illusoires évanouis du costume
devenu bien culturel, ou si la vision révélatrice de la texture détaillée de l’objet
doit être privilégiée. La pertinence de notre étude en conservation-restauration dépend
de ce positionnement théorique qui oriente nécessairement l’action du conservateur- r e s t a u-
r a t e u r. Les solutions arbitraires et de portée générale étant à proscrire, nous tenterons 
d’apporter des éléments de réponses à ce problème appliqué au  “costume de B e rt r a m” .

Prévoir la présentation du costume à proximité du public et cerner les
conséquences esthétiques de ce rapprochement est la condition sine qua non à
sa médiation. Cette modalité questionne la filiation entre le costume et l’œuvre
scénique « mère ». C’est précisément, le lien entre production et perception
artistiques qui pose problème, dans la mesure où la proximité rencontre la ques-
tion du détail40. En effet, les modes de présentation actuels permettent de
contempler le costume avec tant de minutie qui échappait jusqu’alors à l’atten-
tion du spectateur, que leur légitimité esthétique est interrogée. Cette proximité
ne répond pas à l’intention du créateur, mais elle permet une lisibilité et une
compréhension accrue de l’objet. La patrimonialisation du costume engendre
ainsi une expérience où le rapprochement touche à « l’intimité » de la pièce,
et non plus à sa globalité. Notons cependant que la proximité n’est pas un 
critère nécessaire à la réception du costume, du seul fait que l’idée de globalité
et d’éloignement constitue son empreinte esthétique initiale.

Les modes de transmission et de réception du costume sont alors régis
par de nouveaux dispositifs relevant du musée (muséologie, scénographie).
Notre propos consiste à chercher ce qu’on souhaite transmettre. « Si ce qui est regardé
se donne comme un seuil ou un passage, c’est que la chose lue engendre une volonté de
voir plus loin, de s’approcher de l’œuvre afin d’identifier ce qui a pu capter l’attention »41.

40- ARASSE Daniel, 
Le détail : Pour une histoire
rapprochée de la peinture,
[Réédition] Paris, 
éditions Flammarion, 2008.

41- POPELARD 
Marie-Dominique, 
WALL, Anthony,
L’art de très près :
détail et proximité, 
actes de colloque, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes,
2012, 
collection «Interférences», 
p. 27.

percevoir les détails de sa texture, qui donneraient des indices sur la véritable «
identité » des matériaux utilisés (ces détails peuvent également inclure des irré-
gularités de la matière, des imprécisions de confection, des particules de pous-
sière et autres anomalies éventuelles). Pourtant, cette recommandation ne peut
être appliquée tout au long du parcours d’un costume de scène et de 
surcroît – patrimonialisé, puisque son passage de la scène au musée lui impose
de passer d’une considération globalisante à une attention détaillée – 
changement qui n’est pas sans conséquence.

2. 2 Vision panoramique et vision rapprochée

« Pour tous les arts, ne pourrait-on pas distinguer différents degrés de
proximité du regard, de l’écoute, du doigt, du nez, du palais ?»35 Toutes les
œuvres soumises au regard d’autrui requièrent une appréciation soit de près soit
de loin, parfois les deux. Voilà qui invite à mener une réflexion sur les 
multiples formes d’appréciation des œuvres d’art et artefacts. Cette réception
peut être encouragée par l’artiste-créateur, mais est souvent engendrée par les 
attributs de l’objet lui-même. Tel est le cas pour le costume de scène qui 
possède des propriétés fonctionnelles liées à la représentation scénique, ainsi
que des qualités muséales liées à sa valeur historique et artistique. L’idée de 
distance d’appréciation s’avère alors non négligeable face à ces objets, dans la
mesure où deux lectures coexistent ; une vision scénique, panoramique et loin-
taine et une approche muséale de proximité. Vu de loin ou à distance prédéfi-
nie, l’effet de matière s’estompe au profit du volume, de la forme, de la masse
du costume ; vu de près ou de très près, nous sommes face à une superposition
de substances, une infinité de petites perceptions. Alternance entre une vision
macroscopique et cette autre vision microscopique: contemplation des détails.
Il ne faut jamais négliger ce double point de vue, cette double focale, longue ou
courte. Ce mécanisme ne peut être abordé sans évoquer l’historien et 
théoricien viennois, Aloïs Riegl36, qui établit une opposition entre « l’effet 
haptique (optico-tactile, obtenu par l’intermédiaire d’une vision proche) et 
l’effet optique (correspondant à une vision globale et éloignée de l’objet37 ». Un
jeu de va-et-vient s’établit entre ces deux effets : l’un, quelque peu détaché est
garant de la mémoire de l’œuvre scénique, l’autre abolit les distances et se
confond avec une sorte de « tact visuel, qui éprouve les objets – la multiplicité,
la totalité des objets – dans l’extrême précision de leurs détails38 ». Aussi, le
costume de scène crée-t-il une rencontre constante du passé et du présent. Une
projection incessante vers une époque passée, celle de la représentation scéni-
que et un retour au présent, temps de l’intégration muséale du costume, devenu
bien culturel.

La proximité établie par l’exposition muséale suscite un paradoxe :
« la (grande) proximité du regard permet de voir les détails d’une œuvre, mais
elle empêche de voir l’ensemble ». Ce paradoxe est énoncé par Marie-
Dominique Popelard dans l’ouvrage L’art de très près, détail et proximité39 au
sujet du regard que l’on porte sur les œuvres d’art, et notamment les œuvres 
picturales. Cette constatation concerne ici la distance spatiale qui permet 
d’apprécier les détails d’une peinture – la texture de la matière, la qualité du pig-
ment, la touche colorée, l’épaisseur du trait – tout en entravant la vue de l’œu-
vre dans son ensemble. Dans le cas du costume de scène, cette contradiction dif-
fère légèrement ; l’abolition des distances provoque une scission entre le
contexte de production et le contexte d’exposition nouvellement mis en place.
Cet objet évolue ainsi en tant que détail de l’œuvre scénique et on assiste à une
dualité implicite entre ces deux créations.

Le costume de scène aux reflets et volumes changeants revêt alors plusieurs
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NOUS LE COMPRENONS BIEN, le costume est un témoin de l’histoire
d’une œuvre scénique, véhiculant une esthétique singulière, 

révélant un statut et un fonctionnement spécifiques et possédant une valeur 
relative. Le mode de traitement de cet élément découle directement de ces
caractéristiques développées préalablement.

À travers le filtre de la conservation-restauration, il est alors opportun de
réaliser un « état des lieux » de la notion de conservation du costume de scène
que ce soit dans les structures de spectacle ou dans un environnement muséal. 
« Par conservation, entendons l’ensemble du processus de patrimonialisation
de l’œuvre, du geste créateur et ses sous-thèmes : légitimation, pérennisation,
fétichisation, disparition, documentation, re-création »44 . En corollaire à cela,
nous nous interrogerons sur les limites de l’action du conservateur-restaurateur
face à l’authenticité et l’historicité de l’objet, et sur la question du public et de
la réception de ces éléments d’art vivant en perpétuel mouvement, devenus
biens culturels.

1. Une conservation délicate

La complexité de la conservation de l’art contemporain est largement
attestée par les formes et les matériaux renouvelés et par le fonctionnement
même des œuvres qui bouleversent le champ de la patrimonialisation depuis les
années 1950. Cependant, l’art contemporain n’est pas le seul champ à déstabi-
liser les procédures dites « traditionnelles » du musée et à demander une rééva-
luation de la déontologie appliquée à l’art et beaucoup plus largement aux biens
culturels. Ce patrimoine culturel englobe aussi bien les collections artistiques
que les collections ethnographiques45, en d’autres termes des objets qui s’ins-
crivent dans l’histoire d’une société et d’une culture, des objets porteurs d’une
valeur patrimoniale souvent teintée d’ethnocentrisme.

Le costume de scène s’intègre à la charnière de ces deux grands ensem-
bles, au titre de patrimoine matériel de l’art vivant. Tantôt révélateur d’une
esthétique spécifique, tantôt témoin d’une culture des arts du spectacle, qui est
de surcroît éphémère. Cet objet impermanent par nature se heurte aux problé-
matiques de conservation inhérentes aux œuvres contemporaines et objets 
ethnographiques. Il importe alors de se demander dans quelle mesure et en 
fonction de quels facteurs on peut évoquer l’idée d’une conservation délicate du
costume de scène.

Nous observons tout d’abord que la notion de conservation s’est 
développée très récemment dans les lieux d’art vivant. Cette prise de conscience
progressive révèle un intérêt de plus en plus vif pour les objets issus de la scène.
Exposer la mémoire de ce qui aurait dû disparaître s’ancre peu à peu dans la
volonté collective. C’est précisément l’ambition et la dynamique du Centre
National du Costume de Scène et de la Scénographie (CNCS) installéà Moulins
depuis juillet 2006 et fondé par trois institutions incontournables : la Comédie-
Française, la Bibliothèque nationale de France (BnF) et l’Opéra national de
Paris. Cette structure, sans équivalent au monde, expose l’art des ateliers de 
costume, avec leur histoire longue de trois siècles, les noms de ceux qui les ont
dirigés, qui leur ont proposé dessins et maquettes, dans une scénographie qui

44- AIRAUD Stéphanie, 
« Vandalisme, destruction 
et recréation », 
In : AIRAUD Stéphanie,
ELARBI, Stéphanie éd., 
Date limite de conservation :
actes du colloque, 
15-16 mai 2009, 
Vitry-sur-Seine, MAC/VAL
Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne, 2009, p.12.

45- L’ethnographie 
est une branche 
des sciences humaines 
qui fait l’étude descriptive 
des ethnies. 
À ce titre, les objets 
ethnographiques se rattachent 
à une ethnie spécifique 
possédant une identité 
qui lui est propre. 
Les collections ethnographiques
englobent notamment les objets
rituels et religieux, les artefacts
de la vie quotidienne, 
les objets scientifiques, 
industriels et techniques, etc.

SCÈNE IILe mot s e u i ldésigne « un lieu compact menant vers un autre espace ou un autre temps4 2» .
Comprenons ici : le passage du costume de la scène – lieu de fiction passé, au musée –
lieu d’exposition présent. Dans ces conditions, le costume, plutôt qu’un objet inerte devient
une extension de l’œuvre scénique qui possède un vaste potentiel de 
m o n s t r a t i o n ; il passe néanmoins d’un espace et d’une fonction dynamiques à un espace
et une fonction statiques. L’exposition muséale a ainsi l’ambition de rendre visible des 
costumes devenus inaccessibles par l’arrêt des représentations scéniques. Cette visibilité
s’institue conjointement à la réhabilitation de la mémoire d’un art vivant, qui passe par la
restitution du contexte d’usage du costume. Un objet détaché de ce contexte perdrait alors
de sa signification. Par conséquent, ces vêtements de spectacles s’inscrivent dans un vaste
programme de conservation, touchant un ensemble très varié de documents. À ce propos,
il est évident de constater que la signification et l’intégrité du costume sont davantage pré-
servées dans un dispositif de présentation4 3 qui privilégie des allers et retours entre ses 
origines et son contexte d’adoption. La multiplicité des appréciations et appropriations
variées provoquées par un tel dispositif renforce sa pertinence, car nous ne sommes pas en
présence d’un public unanime, mais de personnes aux conceptions individuelles.

Il importe donc de prévoir des modes de présentation spécifiques qui
instaurent un dialogue entre ces deux entités interdépendantes, afin d’éviter des
dysfonctionnements au niveau de la transmission et de la réception de l’objet.
Cela, tout en évitant la « standardisation » de l’exposition, qui entraînerait une
confusion envers le contexte d’origine du costume. La mise en place de dispo-
sitifs visuels spéciaux a pour finalité de créer un « environnement recontextua-
lisant » par des moyens artificiels l’image d’une mise en scène. L’espace et les
volumes sont façonnés, la lumière est étudiée, la (re)présentation est contrôlée.

42- Cette notion fut esquissée
par Mikhaïl Mikhaïlovitch

Bakhtine (1895-1975), 
historien et théoricien russe,

pendant les années trente 

et quarante du XXe siècle.

43- Référence à un dispositif
d’exposition qui présente 

le costume de scène 
en le confrontant 

à d’autres éléments directement
liés à l’œuvre scénique 

dont il est issu 
(notes de mise en scène, croquis,

maquettes, photographies,
vidéos, etc.). 

Ce type de dispositif 
recontextualise l’objet exposé.
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1.2 Une instabilité croissante des matériaux

La dégradation de la matière pose problème et donne lieu à des
réflexions multiples. Selon les démonstrations de Hegel, l’art ne peut se passer
de la matière, d’une incarnation hic et nunc, dans les dimensions plurielles de
l’espace et du temps47. Pourtant, le costume de scène en tant que vestige, signe,
icône, ou encore indice de l’œuvre d’art vivant est pensé comme un objet éphé-
mère, une apparition évanescente et fragile. 

Les conditions de conservation du costume de scène sont subordonnées
au choix des matériaux constitutifs de celui-ci. Ce choix appartient à l’entière
responsabilité du costumier et de l’atelier de couture, et répond à la démarche
artistique du metteur en scène. Force est de constater aujourd’hui que les 
costumes plus anciens réalisés en matières nobles et de facture souvent excep-
tionnelle présentent un état plus satisfaisant que les costumes relativement
récents (époque moderne et contemporaine). Ce paradoxe s’explique par 
l’utilisation de matériaux peu stables car d’une grande variabilité. La 
conservation des costumes de scène, au même titre que les œuvres d’art
contemporain, est mise à l’épreuve par les matériaux nouveaux, notamment
issus de l’aire industrielle et technologique, et les matières inhabituelles pour ce
type d’objet. Aussi, dans le cadre des arts du spectacle, l’utilisation de tel ou tel
matériau ne prend pas en compte le souci de la pérennité des pièces, seul leur
maintien pendant la durée des représentations importe. Leur existence est limi-
tée dans le temps et néglige généralement tout potentiel d’avenir. Cette remar-
que met notamment en exergue la contradiction de ces pratiques avec la mission
de conservation des institutions patrimoniales.

Si les textiles sont d’usage courant, les costumes ont aussi recours aux
papiers, bois, plastiques, métaux, etc. ce qui peut en faire des objets 
hétérogènes aux assemblages fragiles. Les créateurs de costumes s’évertuent à
expérimenter des matériaux inédits, suscitant d’importants problèmes de
conservation. Il n’est donc pas rare que des dégradations soient causées par les
matériaux constitutifs eux-mêmes: matériaux variables (ex.: latex, simili cuir),
évolution des techniques (ex.: teinture, broderies simulées, utilisation du plasti-
que), transformation de l’esthétique du costume de scène (par 
exemple: vêtements vieillis artificiellement, récupération, dégradabilité voulue
et recherchée) allant jusqu’à l’éphémère poussé à l’extrême. C’est ici que les
réflexions liées à la conservation-restauration interviennent dans l’optique
d’améliorer la lisibilité de l’objet tout en préservant son intégrité interdépen-
dante de son authenticité.

Cette mutation du costume est la conséquence d’importantes évolutions
amorcées au début du XXe siècle et de choix esthétiques initiés au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale. Ce siècle est marqué par l’influence de 
courants artistiques qui ont en commun le rejet de l’imitation et la volonté de
créer des formes nouvelles; contrairement au XIXe siècle où les maquettes
anciennes étaient parfois recopiées à l’identique par les costumiers successifs,
le mot d’ordre étant l’historicité des costumes. De grands courants novateurs
font date : le Constructivisme, le Bauhaus et le Futurisme vont poser les bases
d’une esthétique encore très présente de nos jours. Cette période révèle les inter-
actions entre les divers courants artistiques et les arts de la scène, qui n’ont cessé
de produire des costumes déroutants. Dès 1916, l’une des représentantes du
constructivisme Alexandra Exter48 conçoit des costumes géométriques en bois
et en métal dans Salomé (Moscou, novembre 1917). Les formes géométriques
des costumes — triangles et cercles — font de l’acteur une sculpture en mou-
vement, en symbiose avec le décor composé des mêmes matériaux. Citons éga-
lement les Ballets russes de Diaghilev qui marquent l’arrivée et la suprématie

47- HEGEL
Georg Wilhelm Friedrich, 
trad. de l’allemand 
par Jean-Pierre Lefebvre et
Veronika Von Schenck, 
Cours d’esthétique, II, 
section 2, chap. 3, 
Paris, éditions Aubier, 1996, 
collection 
« Bibliothèque philosophique ».

48- Alexandra Exter (1882-1949)
est une artiste du cubo-futurisme
et du constructivisme,
elle fut une pionnière 
de l’art moderne 
pour la peinture, le théâtre, 
le cinéma ou le ballet.
Parallèlement
à une création picturale 

originale, 
son talent s’épanouit 
dans le domaine 
de l’art décoratif et dans celui 
du décor théâtral en particulier,
où elle acquiert 
une réputation inégalée.

évoque les lieux mêmes du théâtre. Au cours de ce chemin vers la patrimonia-
lisation, nous décelons toutefois des écueils à contourner afin de mener à bien
la sauvegarde de cet héritage scénique. 

Parmi ces difficultés, nous relevons l’environnement souvent inadéquat
des réserves des institutions de spectacles ; la fragilité et l’inévitable instabi-
lité de certains matériaux ; une transmission orale de ce que nous pouvons
nommer la « mémoire des arts vivants » englobant un ensemble de données
artistiques et techniques ; l’ambiguïté du statut du document face à l’œuvre
d’art vivant.

1.1 La notion de conservation dans un lieu dédié à l’art vivant

Il importe au préalable de se questionner sur le crédit accordé à la
notion de conservation dans les structures consacrées à l’art vivant. Ces lieux
de production n’ont aucune obligation de conserver, valoriser, former : trois
missions dévolues aux biens culturels dans les musées ; les costumes de scène
constituent, certes, le patrimoine matériel affilié aux œuvres scéniques, mais ils
ne sont pas considérés comme des biens culturels dans leur contexte de 
création. De plus, nous ne sommes pas en présence d’une collection figée, mais
de pièces mouvantes, susceptibles de tourner à nouveau (soit dans sa produc-
tion d’origine, soit réemployées et renouvelées pour une nouvelle production).

Nous constatons que les costumes bénéficient d’une grande considéra-
tion à partir de la livraison de la maquette, en passant par sa confection jusqu’à
sa représentation sur scène. Ainsi, durant le temps de sa création et de sa 
présentation, une place privilégiée est accordée au costume, attestée par son
traitement soigné et rigoureux. Ensuite, sa destinée est tout autre ; les problé-
matiques de conservation apparaissent à l’issue du spectacle, au moment de son
stockage. À son entrée en réserve, l’égard qui lui était réservé se voit amoindri.
À partir de ce moment là, ses potentialités d’avenir semblent s’être considéra-
blement réduites. Pourtant, ces éléments, dont l’importance s’avère un jour ou
l’autre et qui sont à la fois des preuves et des témoins de l’histoire, sont 
particulièrement sensibles aux différents facteurs environnementaux de 
dégradation. Le costume naît, vit, on lui permet quelquefois de connaître une
seconde jeunesse des années après (costumes recyclés), puis il se dégrade 
progressivement dans des réserves qui sont malheureusement peu appropriées
à cette fonction46. Cette situation, qui est loin d’être un cas isolé, est étroite-
ment liée à la notion de conservation dans les lieux de spectacles. Celle-ci
trouve une assise fiable lorsqu’il s’agit d’archiver minutieusement chaque
document lié à la production de l’œuvre scénique (documents administratifs,
contrats, factures, conduites, programmes, etc.), alors que les costumes et
objets scéniques sont, quant à eux, quelque peu délaissés après la 
représentation. 

L’idée d’une conservation de l’art vivant est donc bien présente
aujourd’hui. En revanche, les mesures propres à la conservation de ces parures
de scène au sein de leur structure de production sont très peu évoquées. De cet
environnement souvent inadapté découlent des altérations parfois irréversibles
(déformations, usures, encrassement, etc.). 

Aussi, l’utilisation de matériaux dits « m o d e r n e s » ou 
« contemporains » accroît les facteurs de risque dus aux propriétés de ces
matériaux non pérennes, caractérisés pour la plupart par leur instabilité. 
À l’évidence, les costumes présentant un assemblage de matières composites
ou technologiques sont doublement menacés et témoignent d’une conservation
délicate et complexe.

46- Pour illustrer ce propos,
nous pouvons citer les réserves

de l’Opéra Théâtre
de Saint-Étienne,

où j’ai réalisé un stage 
afin de proposer 

une étude technique en deux
temps :

un bilan des conditions 
de conservation 

et une évaluation des besoins 
en termes de stockage 

(accompagnée de 
préconisations pour l’avenir). 

L’environnement de ces réserves
(climat, lumière, 

pollution, infestation) 
s’est révélé particulièrement 

inadéquat pour la conservation
d’une collection de costumes.
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La notion de « mémoire fragmentée » de l’art vivant n’est pas anodine
puisqu’elle renvoie aux éléments scéniques – tangibles – en tant que fragments
permettant la réminiscence d’une œuvre scénique. Cette expression fait égale-
ment allusion à la manière de conserver les documents affiliés à un spectacle qui
dans certaines situations provoque le morcellement de la documentation, et
donc de la mémoire.

Traditionnellement, les dossiers de production50 d’une œuvre scénique
demeurent dans la structure de création. Dans le cas de Maisons anciennes et
prestigieuses telles que l’Opéra National de Paris et la Comédie française, les
archives liées aux costumes sont conservées au Centre National du Costume de
Scène à Moulins, institution consacrée aux costumes et à la scénographie et res-
ponsable de la sauvegarde d’une collection remarquable51. L’autre partie des
documents est soit gardée dans la structure de production, lorsqu’il s’agit d’une
œuvre relativement récente, soit versée aux Archives nationales (selon la procé-
dure habituelle) lorsque l’œuvre est retirée du répertoire ou lors d’un déclasse-
ment de la production. Ces transferts contribuent à la dispersion progressive de
la documentation liée. S’ajoute à cela le risque de la perte des dossiers de pro-
duction, aléa qui n’est pas rare dans ce foisonnement d’archives. Il arrive éga-
lement qu’une œuvre scénique soit très peu documentée, soit en 
raison d’une politique de conservation limitée, soit en raison d’un processus
créatif « sans trace » du metteur en scène et du costumier. Nous verrons que
Petrika Ionesco et Florica Malureanu, respectivement metteur en scène et 
costumière de Robert le Diable (Palais Garnier, 1985) font partie de ces 
professionnels du spectacle qui n’ont pas le souci de documenter leur travail
(notes de mise en scène, croquis, maquettes, etc.). En la circonstance, les inter-
views des différents intervenants ayant contribué à la concrétisation de l’œuvre
scénique, et plus précisément à la fabrication de l’objet étudié, deviennent un
outil non négligeable. 

Dans le cadre de cette étude, nous remarquons que restituer les 
« secrets » de conception du costume de scène dépend d’une transmission
orale, en tant qu’héritage de l’œuvre immatérielle, nécessairement fragile et
éphémère. Cette tradition orale, autrement dit l’appel à la mémoire des 
équipes en place ou du costumier s’il est encore en vie, reste souvent l’ultime 
ressort. Il est évident que cette méthode ne peut s’inscrire dans la durée; « En tant
que telle, la parole est toujours eff a c e m e n t »5 2. Malheureusement, il arrive que 
l’entretien permettant de « glaner » des renseignements soit la seule approche
envisageable. Ainsi, à défaut de l’existence d’une documentation détaillée, cette
source d’informations permet de connaître l’histoire de l’objet - lieux et modes
de fabrication, composition et matériaux utilisés, différents états - 
données à recouper avec les documents d’archives. 

Le costume de scène, comme beaucoup de travaux contemporains,
implique une grande attention à l’esprit de leur conception. Pour ce faire, les
échanges avec les personnes concernées sont des outils indispensables à tout
projet de conservation-restauration. Ce n’est qu’à cette condition que 
« les restaurations pourront être vivantes et assureront la véritable vie des
œuvres53 ». De cette manière, la pérennité des œuvres en question échappe à
l’appréciation visible pour relever du champ de la recherche, de l’investigation
et de l’analyse. Le costume de scène ne se réduit donc pas à cette identité exclu-
sive, mais tient compte scrupuleusement de l’œuvre scénique et de la parole54

du personnel de la structure de création, garant d’une histoire avec l’objet étu-
dié ; cette parole constitue le matériau premier de cette mémoire de l’art vivant,
comme c’est également le cas en anthropologie, discipline qui consi-
dère l’oralité comme sa matière première.

Cette quête frénétique du document à l’œuvre nous conduit à nous ques-
tionner sur la place de cette documentation dans l’art vivant : quel est son 

50- Un dossier de production
comprend l’ensemble 
des documents qui attestent
de la création d’une œuvre 
scénique: les documents 
de production artistique 
(relevés de mise en scène, 
distribution, programme, etc.),
les documents administratifs
(contrats, devis, factures, etc.) 
et les documents techniques 
relatifs aux décors, costumes,
accessoires, lumières, sons, etc.

51- Cette importante collection
comprend les costumes de
l’Opéra de Paris, de la
Bibliothèque nationale de France
et de la Comédie française.

52- ASSOULY Olivier,
«Vandalisme, goût et publicité»,
In : AIRAUD Stéphanie,
ELARBI, Stéphanie éd., 
Date limite de conservation :
actes du colloque, 
15-16 mai 2009, 
Vitry-sur-Seine, MAC/VAL
Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne, 2009, p. 41.

53- KAEPPELIN Olivier,
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Conservation et restauration des
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colloque de l’École Nationale 
du Patrimoine, 
Paris, éditions 
La Documentation française,
1994, p. 180.

54- BONNOT Thierry,
«L’ethnographie au musée:
valeur des objets et science
sociale».
ethnographiques.org, 
Numéro 11- octobre 2006 
[en ligne]. 
(http://www.ethnographiques.org/
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consulté le 27.02.2014). 
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Se référer également 
à la publication :
BONNOT Thierry,
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banals à objets de collection,
Paris, éd. la Maison des sciences
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des peintres et de la couleur. Les costumes peints s’harmonisent avec le décor
dont ils deviennent le serviteur, comme le décor est serviteur du drame qui se
joue. En Allemagne, le Bauhaus recouvre tous les arts visuels : 
architecture, art plastique, design industriel, poésie, théâtre, cinéma, danse,
musique et cherche à les fédérer ou créer un environnement visuel totalement
neuf. Dans le domaine du théâtre, l’accent est mis sur la place du corps humain
dans le monde moderne, caractérisé par l’importance des matières — verre,
métal, bois, carton, papier. L’apport créatif de son fondateur Oskar Schlemmer
fait date, son travail aspire à la « dématérialisation des corps » et privilégie les
éléments plastiques qui l’emportent sur l’élément corporel. Cette nouvelle
esthétique, expérimentée en 1912 dans le Ballet triadique, rigidifie l’interprète
par l’usage de nouveaux matériaux afin d’affirmer que « tout ceci n’est que du
théâtre ». Le corps devient sculpture. Un pan des générations suivantes perpé-
tuera cet héritage en cherchant continuellement à s’affranchir des codes tradi-
tionnels du costume, notamment du respect des formes historiques. Le costume
devient ainsi matière à invention.

Ces créations hétéroclites sont donc soumises à des altérations dont la
complexité s’accentue en raison des interactions entre les matériaux d’un même
ensemble et de leurs propriétés physico-chimiques. De même, le 
caractère illusoire et impermanent du costume accentue sa vulnérabilité. Dans
certains cas, nous pouvons aller jusqu’à parler de matériaux « a u t o -
dégénérants » qui se détruisent sans qu’une solution technique puisse être
apportée à la dégradation. La variabilité des matériaux est particulièrement 
problématique dans le cadre d’une politique de conservation muséale, telle que
celle appliquée au Centre National du Costume de Scène (CNCS). Parmi les
collections de la Comédie-Française, de la Bibliothèque nationale de France et
de l’Opéra de Paris conservées par cette institution, une palette de matériaux
met en péril la fonction muséale ; les latex, les silicones, les skaïs, les mousses,
les peintures expansives (ou gonflantes) ou les adhésifs inadaptés (utilisés pour
coller les ornements et applications diverses). Les problèmes suscités par cette
catégorie de matériaux touchent également les collections d’art contemporain.
À l’heure actuelle, peu de solutions concluantes permettent la 
conservation-restauration des matières synthétiques issues de la pétrochimie, et
de leurs dérivés. Faute de propositions de restauration efficaces, les mesures de
conservation curative et préventive apparaissent souvent comme les seules solu-
tions convaincantes. Évidemment, ce propos est à relativiser dans la mesure où
chaque objet est à étudier au cas par cas, sans tomber dans des 
stéréotypes.

Nous verrons que l’étude approfondie d’un costume d’après l’approche
de la discipline de la conservation-restauration demande une connaissance et
une compréhension optimale de l’objet analysé. Cet examen complet implique
d’identifier les éléments et matériaux constitutifs, d’expliciter les techniques de
réalisation et la chronologie des étapes de fabrication, et de diagnostiquer les
dégradations observées afin de proposer un protocole de traitement. Ce travail
prend parfois l’allure d’une véritable enquête, dès lors qu’on est confronté à une
documentation dispersée et lacunaire. C’est précisément la situation à laquelle
nous avons fait face en entreprenant l’étude de conservation-restauration du
“costume de Bertram” créé pour l’Opéra Robert le Diable49.

1.3 Une mémoire fragmentée

La documentation liée aux arts du spectacle est une nébuleuse parfois 
difficile à appréhender. Collecter ces archives nécessite une investigation 
faisant appel à plusieurs méthodes et lieux de recherche. On peut alors se
demander comment s’organise la postérité patrimoniale des œuvres scéniques.

49- Représentation :
Opéra national de Paris - 

Palais Garnier – 24-06-1985.
Contributeurs :

mise en scène de  
Petrika Ionesco ;

composition musicale de
Giacomo Meyerbeer ;

livret de 
Augustin Eugène Scribe et

Germain Delavigne ;
décors de Petrika Ionesco ;

costumes de Florica Malureanu;
chorégraphie de 

André Prokovsky.
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au corps de l’œuvre, même si nous savons pertinemment qu’il s’agit d’une 
fiction puisque le « ici et maintenant » définissant l’art vivant s’est évanoui. 

Dans cette ambivalence du signe qui oscille entre simple document et
objet d’art, et qui parfois se substitue à l’œuvre lorsqu’elle n’existe plus,
découle une question cruciale : quel rôle et quel statut accorder à cette 
documentation ? Cette réflexion sur le document est particulièrement présente
pour les œuvres scéniques ; ceci étant également valable pour un pan de la créa-
tion contemporaine56. On assiste alors à une interdépendance systématique
entre œuvre et document, le document étant susceptible de devenir œuvre ou
objet d’art titulaire d’une autonomie encadrée, ou encore s’élever au rang de
reliques inévitablement sacralisées. Ces divers éléments peuvent en 
conséquence s’émanciper et intervenir dans d’autres milieux que celui des arts
du spectacle, dont celui de l’institution muséale. 

Quoi qu’il en soit, ces documents doivent faire l’objet d’une politique
d’archivage rigoureuse et systématique, car ils représentent un enjeu conserva-
toire et historique pour ces collections; l’institution muséale devant imaginer de
nouvelles stratégies pour la conservation et la transmission de ce patrimoine. La
mission du conservateur-restaurateur n’est pas étrangère à cette politique docu-
mentaire ; c’est pourquoi la seconde partie de ce mémoire – l’étude de cas –
rassemble toute la documentation liée au “costume de Bertram” et dépendante
de l’opéra Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer. Cette étude demande de
déployer des moyens à même d’assurer la préservation matérielle, technique et
conceptuelle de l’objet ; le rôle central de cette documentation technique dans
la conservation et la restauration étant largement confirmé. C’est même la
condition sine qua non à la préservation ou à la restitution de l’intégrité d’un
objet. Dans cette double constatation de rareté ou d’abondance du document,
l’enjeu est de trouver un point d’équilibre entre ces deux 
extrêmes afin de constituer une mémoire sélective et pertinente, suivant des
modalités prédéfinies. Cet encadrement de la mémoire ne pourra à terme
qu’éclaircir le statut et la valeur de la documentation liée aux biens culturels.

Aussi, ne vivons-nous pas dans une société égocentrée qui dépense une
énergie importante à tout documenter par peur de l’oubli ? La mémoire étant le
pendant de l’oubli et la conservation dialoguant en permanence avec la dispari-
tion, on assiste à une documentation généralisée : tout doit rester objet de
mémoire. Dans cette quête de pérennité ou dans ce « rêve d’éternité57 » où
l’on voudrait conserver certains objets à jamais, le document occupe une place
de premier ordre ; non seulement pour servir la conservation-restauration, mais
également pour envisager un acte de recréation.

1.5 L’hypothèse d’une « copie documentaire »

L’idée d’une copie documentaire du costume de scène doit être comprise
comme la production d’un d o c u m e n t qui permet de redonner à voir 
l’objet dans des conditions proches de son fonctionnement initial, et non comme
une action de conservation-restauration au sens strict. Envisager 
l’hypothèse d’une représentation d’un costume recréé, dans un espace muséal
de présentation, parallèlement au costume original mannequiné implique de
cadrer les raisons de ce choix et le but poursuivi. La finalité de ce simulacre est
de présenter simultanément le costume original, signifiant la réalité présente
avec ses traces d’usage et sa patine d’utilisation, et la copie du costume 
évoquant sa réalité passée. Ce dispositif rappelle que la patrimonialisation 
suppose un processus de reconnaissance au présent à la lumière d’un intérêt
passé. En ce sens, nous nous trouvons en quelque sorte, face à une 
ré-appropriation de l’objet. Aussi, cette copie documentaire est-elle une 
évocation, ce terme n’est pas choisi au hasard puisque ce fac-similé ne 
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statut, sa fonction ? Cette interrogation est légitime puisque l’ensemble des
documents autour du costume de scène (maquettes, croquis, notes, etc.) et de
l’œuvre scénique en général est au confluent de l’objet d’art et du document,
dans la mesure où ils renseignent notamment l’orientation et le parti pris du
metteur en scène. 

1.4 Le statut du document dans l’art vivant 

Le tribut de l’art vivant, comme de l’art contemporain au document ou
à l’archive est très largement attesté par les œuvres elles-mêmes. Dans le cas des
arts du spectacle, on se rend compte que l’œuvre scénique n’existe plus dès que
la représentation touche à sa fin. Lorsque la dématérialisation de l’œuvre est
constatée, celle-ci persiste uniquement sous forme de documents. De fait, la
production artistique de l’art vivant attribue un rôle de premier ordre à ces docu-
ments. Deux catégories sont alors à différencier : d’une part, la documentation
réalisée par les auteurs-créateurs (metteur en scène, costumier, décorateur, etc.);
d’autre part, les documents réunis ou réalisés par la structure de production pour
conserver une empreinte de cette création dans l’histoire de la Maison. La pre-
mière catégorie se rapporte à la généalogie de l’objet et englobe les travaux
préparatoires directement liés aux origines de l’œuvre scénique, à savoir : les
notes de mise en scène, les « carnets d’artiste », les croquis, les maquettes de
décors et de costumes, etc. Dans ce cas, la question de la place des documents
générés par la main du ou des auteurs-créateurs au regard de l’œuvre est omni-
présente. Le costume de scène s’intègre dans cette catégorie, car nous l’avons
évoqué préalablement, il est considéré comme un document de l’œuvre scéni-
que et participe à la constitution d’un potentiel d’exposition de cet ensemble.
L’oubli presque total dans lequel peut tomber une œuvre est une réalité. Nous
verrons que c’est précisément le cas de l’opéra Robert le Diable de Giacomo
Meyerbeer, dont la mémoire s’est progressivement évanouie dès sa sortie du
répertoire de l’Opéra de Paris en 1893 jusqu’à sa redécouverte en 1985 par
Petrika Ionesco. Il s’agit donc d’un oubli qui n’est pas forcément synonyme
d’abandon. Dans cette « organisation mémorielle » des arts du spectacle –
dématérialisés – le costume agit comme un signe, mais n’oublions pas que cette
évocation est également présente dans la documentation liée au processus créa-
tif initié par le metteur en scène comprenant : le jeu de scène, la lumière, les
comédiens… Ainsi, tous les documents rattachés à l’œuvre scénique sont des
archives significatives. 

La seconde catégorie constitue un enjeu conservatoire de première
importance pour les objets scéniques intégrés dans une collection muséale. Ce
genre englobe principalement les documents générés à l’époque de la 
reproductibilité technique55, c’est-à-dire à partir du moment où l’œuvre peut
être reproduite sur un support de diffusion autre que celui initialement utilisé ;
la photographie, la vidéo et les enregistrements divers jalonnent l’aire de la
reproductibilité technique des œuvres scéniques, mais également des œuvres
d’art. Ces instruments technologiques contribuent à renforcer la valeur 
d’exposition du spectacle qui a perdu son mode de diffusion et de réception ori-
ginel. Ainsi, ce n’est pas l’œuvre scénique qui est exposée, mais « quelque
chose de l’œuvre » qu’on peut qualifier à nouveau de signe, montrant la com-
position d’un instant pour la photographie de scène ou d’un certain point de vue
pour la vidéo. Ces médias permettent d’assurer une « permanence » relative de
l’art vivant, bien qu’ils soient une mémoire fragmentée, puisque non 
intégrale et en contradiction avec la simultanéité imposée par la scène. Cette
documentation provoque ainsi une « délocalisation esthétique », dès lors que
l’image fixe des passages ou l’intégralité de la représentation. En d’autres ter-
mes, ces supports de diffusion s’instituent comme trace directement prélevée
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L’expérience de la restitution de costumes historiques a été réalisée par
le Musée des Tissus et des Arts Décoratifs (MTMAD) de Lyon en partenariat
avec le Musée du Louvre et l’Opéra national de Lyon à l’occasion de l’exposi-
tion « Antinoé à la vie à la mode. Visions d’élégance dans les solitudes59 ».
Cette exposition présente un ensemble exceptionnel de vêtements complets
(tuniques, manteaux, chemises, voiles, accessoires, ceintures) ainsi que des
fragments de vêtements issus des fouilles archéologiques effectuées au XIXe

siècle60 dans la ville d’Antinoé, en Moyenne-Égypte. Ce dressing antique «
révèle les modes vestimentaires de la fin de l’Antiquité, le goût des élégants
pour les étoffes de luxe, soieries ou lainages, les influences, aussi, d’un Orient
mythique, la Perse, dont on adopte alors les typologies de vêtements ou le réper-
toire ornemental »61. À travers les vêtements d’une population de défunts, l’ex-
position atteste d’un savoir-faire et révèle les goûts, les aspirations et les cou-
tumes de la foule des vivants qui habitaient la cité. L’état fragmentaire d’une
partie de cette collection de textiles anciens altère la lisibilité des formes et des
fonctions de ces vêtements et parures, pour un public de non-initiés. La scéno-
graphie de cette exposition est alors pensée pour redonner vie et usages aux tis-
sus archéologiques, présentés pour la plupart à plat, sous verre. 

Dans la perspective de procurer des clés de lecture au public, un 
dispositif spécifique a été mis en place. Ainsi, d’immenses photographies expo-
sent les costumes historiques restitués, portés par des comédiens dans une mise
en scène évocatrice. Ces photographies ont été placées en regard des 
costumes originaux à l’état de fragments afin de les identifier plus aisément. Ces
re c o n s t i t u t i o n s, réalisées par les ateliers de l’Opéra national de Lyon 
documentent de manière significative les pièces centrales de cette exposition.

Ce type de proposition ouvre le champ des possibles et endosse le cas
échéant, le rôle de documenter l’objet et de réitérer un pan de l’expérience
esthétique engendrée par le costume réincarné.

La conservation du costume de scène témoigne d’une démarche para-
doxale dès lors que cet élément n’avait pas vocation à être sauvegardé. Avec le
recul suffisant, nous constatons aujourd’hui que les complexités rencontrées
lors de sa conservation résultent des différents présupposés s’appliquant à la
signification, au statut et à la valeur du costume et de ses dérivés (documents
associés), ainsi qu’à l’œuvre scénique analogue. 

Cette introspection théorique sur la conservation du costume de scène
nous conduit sur le terrain de la conservation-restauration ; nous poursuivons
ainsi notre étude en nous interrogeant sur les limites de cette discipline face à
cet objet dont l’existence s’ancre hors des schémas classiques. Cette destinée
singulière perturbe nécessairement la théorie traditionnelle de la conservation-
restauration et résonne face aux mesures et actions ayant pour objectif la 
sauvegarde de ce patrimoine atypique. Les professionnels cherchent
aujourd’hui à redéfinir le cadre déontologique appliqué à ces objets 
« déviants », faisant appel à une théorie adaptée et non conformiste. Nous nous
attacherons donc à mettre en évidence les données fondamentales à prendre en
compte dans la perspective d’actions – ou de non-action de conservation-restau-
ration d’un costume de scène en tant que bien culturel, autrefois objet scénique
fonctionnel.

2. Le costume de scène 
au regard de la conservation-restauration

Face à l’existence « g r a d u e l l e » du costume de scène, il est 
indispensable d’énoncer ses différents états de référence qui correspondent à un
moment de l’histoire de celui-ci. Ces états de référence doivent être identifiés
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reproduit qu’en partie la réception antérieure de l’objet, dès lors que le lieu de
représentation, la scène et la distance d’appréciation, relativement lointaine ne
sont pas recréés, et dans la mesure où les traces d’usages dus au fonctionnement 
n’apparaissent pas. Cette démarche questionne tout de même la notion 
d’authenticité, puisque nous sommes en présence d’un fac-similé du costume
original. Cependant celle-ci ne semble pas ignorée puisqu’il n’est pas question
d’un quelconque remplacement. Cette potentielle reproduction n’a en aucun cas
l’ambition de se substituer à l’objet initial, mais envisage de le documenter à un
certain degré de sa signification, sans le figer dans un état unique. Une telle pro-
position relève d’une mise en situation proche de la mise en scène. Le temps
d’un vernissage, d’une exposition, le costume est réincarné, sa fonction est
retrouvée et le mouvement est réinventé. Cet objet est ramené à la vie 
pendant une durée limitée, comme dans une bulle temporelle éphémère où ses
usages sont signifiés. À l’évidence, la fabrication d’un fac-similé n’est pas
applicable à tous les costumes ; seules les pièces composées de matières cou-
rantes et de facture relativement simple peuvent se prêter aisément à cette 
« expérience miroir », excepté si l’intention est de restituer une pièce 
démontrant un savoir-faire particulier (techniques de tissage, dentelles, 
broderies, applications, etc.).

Dans la Théorie de la restauration (Teoria del restauro58, 1963), Cesare
Brandi considère que l’on restaure seulement la matérialité de l’œuvre ; on
assiste alors à une sacralisation de cette matérialité. Il semble néanmoins que
cette analyse soit à nuancer. Certes, les œuvres et objets d’art démontrent une
matérialité prédominante, mais cette matérialité n’est qu’une dimension 
immanente de l’objet, ce n’est qu’un aspect. Au-delà de ce caractère tangible,
nous pouvons présumer que dans toute œuvre, tout élément muséifié, il y a une
dimension performative, sachant que ces objets fonctionnent dans un contexte
public. 

L’intérêt d’une copie documentaire d’un costume prend alors tout son
sens puisqu’elle contribue à documenter [en partie] le second aspect du 
costume de scène, outre sa matérialité, à savoir son fonctionnement, ses usages.
Le sens du costume est également véhiculé par l’effet qu’il produit lorsqu’il est
porté et animé ; l’ampleur d’une pièce est mesurée, le bruit généré par les
matières en mouvement est perçu, l’osmose entre l’artiste et sa parure est dévoi-
lée. La matérialité et la fonctionnalité du costume sont ainsi documentées.
Cependant, l’illusion théâtrale n’est plus. Encore une fois, seul un 
fragment de celle-ci est présent. Bien que les concepts théoriques de Cesare
Brandi restent des textes de référence pour la conservation-restauration, ceux-ci
doivent être recontextualisés dans une époque où l’on ne parle pas encore d’art
c o n t e m p o r a i n. C’est pourquoi cette théorie demande aujourd’hui à être 
adaptée. Aussi, le conservateur-restaurateur travaille en considérant le présent
et le futur de l’œuvre, relevant d’une double insertion : temporelle, mais 
également sociale : transmission de l’objet à un public donné. En ce sens, nous
ne sommes plus dans une histoire de l’objet qui se conjuguerait seulement au
passé. 

À l’instar de l’art action qui impose une réflexion sur « comment
conserver l’instant ? », l’art vivant se positionne selon les mêmes termes. Par
voie de conséquence, le costume de scène est implicitement concerné par cette
problématique puisqu’il n’est pas qu’un simple objet, il est sous la tutelle de
l’œuvre scénique et se trouve confronté aux questionnements dus à l’éphémé-
rité. Dans ces conditions, nous pouvons faire appel, non sans réserve, aux
notions suivantes : recréation, reconstitution, restitution, réitération liées à la
conservation-restauration des œuvres éphémères et des pratiques 
performatives, et également rattachées aux œuvres scéniques, dont est issu le
costume.
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instant y et induis par la fonctionnalité du costume de scène. Ces propriétés sont
liées au rôle que remplit le costume dans le dispositif scénique. Les accidents
dus à la scène, la patine d’utilisation et les traces d’usages entrent dans cette
catégorie et constituent des altérations généralement non préjudiciables pour
l’objet.

• Les propriétés extrinsèques qui résultent d’événements extérieurs à l’objet :
dommages notamment dus à l’environnement, intervenant dans un instant z.
Nous pouvons également parler de propriétés extra-fonctionnelles qui peuvent
accélérer  le processus de dégradation d’un objet.

Il est essentiel de distinguer clairement ces trois groupes afin d’éviter
toute confusion dommageable pour l’objet. Aussi, ces propriétés doivent être
prises en compte dans les décisions de conservation-restauration, car elles per-
mettent d’ajuster les pratiques du restaurateur et de les remettre en question en
fonction des spécificités de ce type d’objet ; comment conserver et restaurer les
costumes de scène : que faut-il préserver ? Que faut-il restaurer ?

2.2 La question de l’authenticité

L’évocation des propriétés du costume de scène nous confronte inévita-
blement à la question de l’authenticité et aux notions d’état « originel » et
d’état « historique » du costume de scène. Nous sommes alors en mesure de
nous interroger sur les matériaux originels – sont-ils intouchables ou 
interchangeables ? – et sur les limites de l’action du conservateur-restaurateur;
action qui aspire, tout en subtilité, à restituer ladite « intégrité » de l’objet, sans
pour autant lui porter atteinte. L’intégrité désigne l’état d’une chose intacte,
entière, qui n’a pas été altérée ; la quête d’une totalité de l’objet est donc par-
tie prenante dans ce concept d’intégrité antérieure et réfère à la nature même de
l ’ o b j e t ; mais qu’est-ce qu’une œuvre, un objet dans sa seule 
substance ? En ce sens, nous sommes à même de demander sur quel état de
référence doit se baser l’étude en conservation-restauration d’un costume de
scène. Or, nous verrons que sur ce point-là, nous évaluons dans un 
univers obscur jalonné d’incertitudes.

• Les matériaux originels: intouchables ou interchangeables ?
Cette question en lien direct avec la déontologie de la conservation-

restauration est loin d’être marginale dans le domaine de l’art contemporain64

et s’applique également pour les costumes de scène. Le changement ou le rem-
placement d’une matière ou d’un élément originel questionne la notion d’au-
thenticité de l’objet et plus encore celle de sa mémoire. La réponse n’est pas évi-
dente et encore une fois, ne peut être catégorique. Comme souvent, il est préfé-
rable d’appliquer la règle du cas par cas et de constituer un dossier analysant en
profondeur les solutions qui peuvent être envisagées. Il est également important
de mesurer les conséquences de chaque intervention. En effet, le fait d’avoir la
possibilité d’interchanger les matériaux peut induire une modification de l’es-
sence même du costume en ne respectant pas son authenticité et donc son inté-
grité. À l’inverse, si une restauration est impossible et qu’aucune action n’est
envisagée, l’intégrité du costume s’avère également en péril. Le remplacement
n’implique pas seulement un aspect visuel des divers matériaux, mais également
leur historicité. Pour des matériaux et objets industriels, c’est la mémoire de
l’industrie qui est en jeu. Pour des objets scéniques, c’est la mémoire de l’œu-
vre scénique et de son contexte de création qui est impliquée. Cesare Brandi
souligne cet aspect de la manière suivante : « L’objet prélevé dans la sphère du
réel et intégré à la sphère de l’art est au terme du processus de consommation et
connaît la rédemption par l’abandon de sa valeur d’usage. En même temps, son
origine faisant de son sens, on devra également la prendre en compte65.».
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au regard des propriétés de l’objet ; ce terme doit être compris au sens des –
qualités, attributs, caractéristiques – du costume de scène. Apprécier visuelle-
ment ces propriétés demande une observation méthodique du costume à la
lumière des événements passés. Autrement dit, la lecture des propriétés physi-
ques de l’objet doit automatiquement tisser des liens avec les épisodes mar-
quants de sa réalité antérieure. Nous verrons que les stigmates visibles sur le
costume permettent d’interpréter son parcours, tout en questionnant l’authenti-
cité de l’objet, notion qui est au cœur des préoccupations de la conservation-res-
tauration. Enfin, dans des cas extrêmes, nous constaterons que ces dégradations
diverses engagent le risque de perte de l’objet.

2.1 Les propriétés du costume de scène

L’identification et la considération des « propriétés matérielles » obser-
vées sont manifestement facilitées par la connaissance des différents 
facteurs de dégradations du costume. Il s’agit ici de distinguer ces causes, au
nombre de trois principales :
• Les altérations dues aux matériaux constitutifs originaux. Nous l’avons vu,
les assemblages de matières répondent à une démarche artistique singulière et à
la production d’effets spécifiques. Il arrive que des dégradations soient causées
par ces matériaux substantiels eux-mêmes : matériaux instables, utilisations de
techniques sans le recul suffisant concernant leur évolution, utilisation de pro-
duits inadéquats, etc. Cela a pour conséquence des réactions néfastes entre les
matériaux du costume composite.
• Les altérations dues à la fonction du costume de scène, à savoir les usures,
altérations et accidents qui peuvent l’endommager au cours des représentations
scéniques. En effet, nombre d’incidents peuvent se produire lors des jeux de
scène, il convient également d’ajouter l’usure suscitée par le rythme et la répé-
tition des spectacles. Ces altérations révèlent l’histoire fonctionnelle du costume
de scène et témoignent de son rôle principal.

• Les altérations dues à l’environnement du costume, à savoir les conditions de
stockage en réserves, que ce soient celles d’un théâtre ou d’un musée, les condi-
tions de transport et le cas échéant, les conditions de présentation de la pièce.

Stéphanie Elarbi, restauratrice spécialisée en art contemporain et objets
composites, spécifie que « dans les œuvres contemporaines ou les objets ethno-
graphiques, une altération ne constitue pas toujours un dommage et n’induit
donc pas d’intervention systématique62 ». L’exemple donné par la restauratrice
est révélateur : « une déchirure sur un costume de chaman constitue une trace
d’usage, porteuse d’informations sur l’utilisation d’un objet et la nature d’un
rituel, et ne sera pas nécessairement consolidée. L’acte restaurateur consiste à
identifier le dommage, à le différencier de l’altération, pour faire le choix de la
non-intervention ou de la conservation de l’altération63 ».

Eu égard à cette réflexion et aux facteurs de dégradation riches 
d’enseignements, les propriétés du costume de scène peuvent être réparties en
trois catégories :

• Les propriétés intrinsèques qui appartiennent à l’essence même d’une chose:
la mise en œuvre originelle des matériaux et leurs effets produits. Il s’agit des
éléments originairement constitutifs de l’objet, présents au moment de sa 
création dans un instant x. Ces propriétés prennent logiquement en compte le
vieillissement naturel et les interactions dues aux propriétés physico-chimiques
des matériaux. Ces altérations peuvent dans certains cas nuire à la lisibilité de
l’objet et interférer avec son intégrité. 

• Les propriétés fonctionnelles qui démontrent le rapport très particulier entre le
costume et l’artiste qui le revêt pour habiller son rôle, et la scène, espace de
représentation. Il s’agit des éléments apparus ultérieurement, au cours d’un 
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définition qu’en fait le conservateur-restaurateur, signification qui orientera et
justifiera ses choix d’intervention ou de non-intervention. 

Par ailleurs, comment réagir face à une dégradation évolutive qui exclut
toute présentation de l’objet et engage le « pronostic vital » de l’objet ?

2.3  Le seuil de disparition » ou la « perte » de l’objet

Dans quelle mesure peut-on considérer qu’une œuvre ou un objet est
perdu ? Et auquel cas, que signifie la perte de l’objet ?

Lors de son entrée au musée, le costume perd sa fonction. Cette perte est
consécutive à son glissement de statut, processus qui est parfaitement 
réversible, dès l’instant où ce qui se transforme ce n’est pas la nature de 
l’objet, ni sa matérialité, c’est son statut, et par voie de conséquence la 
réception et la perception des objets qui sont modifiées. L’abandon des usages
ne constitue donc pas une perte préjudiciable pour l’objet. D’abord inanimé, le
costume risque ensuite de s’évanouir progressivement pour devenir un objet
inerte, ayant perdu toute existence qui lui est propre. Cette finalité résulte d’un
ensemble de dommages matériels et conceptuels qui concourent à retirer une à
une les caractéristiques essentielles de l’objet.

La transformation jusqu’à la disparition progressive et parfois 
irréversible de la matière entraîne une perte de lisibilité et de signification du
costume. Corollairement à ce phénomène, les possibilités de présentation sont
compromises par la fragilité de l’objet. À ce stade d’altérabilité, toute 
manipulation ou tension causée par l’exposition, le stockage ou le transport doit
être limitée. L’ensemble de ces constatations situe l’objet sur ce qu’on peut
appeler le « seuil de disparition », c’est-à-dire la voie qui mène à sa perte. 

L’absence totale d’une possibilité de transmission de l’objet, autrement
dit son absence de visibilité annoncerait vraisemblablement sa perte, dans la
mesure où que signifie une œuvre-objet sans regard pour l’apprécier ?
Cependant, selon Gérard Wajcman, écrivain et psychanalyste : « Nulle œuvre
ne sera jamais déclarée morte, de mort naturelle en tout cas (même réduite à un
misérable fragment, tesson ou lambeau, on la tiendra pour “une œuvre”)66 ». 
G. Wajcman évoque également, le très convoité « pouvoir d’éterniser »
aspiration de la science et de la restauration. Bien que ce fantasme d’éternité soit
davantage la fixation d’un état x, que la promesse d’une vie éternelle.

Dans le cas de notre objet d’étude, il semblerait que le costume de
Bertram se situe sur le seuil qui mène à sa disparition partielle ou totale, sachant
que ce costume est actuellement condamné à être conservé horizontalement
dans les réserves du Centre National du Costume de Scène à Moulins. La fragi-
lité de certains éléments de la cape rend sa manipulation particulièrement déli-
cate ; sa présentation s’avère inenvisageable en l’état – sa visibilité, sa lisibilité
et son intégrité sont donc compromises. Ces constatations nous 
permettent d’évaluer la position de ce costume au regard des paliers qui condui-
sent à considérer une pièce comme se situant sur le « seuil de 
disparition ». Reste à savoir, si l’on accepte cette disparition ou si l’on élabore
un protocole d’interventions susceptible de stabiliser ou de ralentir ce 
processus parfois inéluctable. En outre, proposer d’« accompagner » l’objet,
dans les meilleures conditions possibles, constitue-t-il une négation de celui-ci?
Accompagner l’objet, oui, mais vers quel avenir ? Une « mort » certaine ?
Une perte inévitable ?

Ne devons-nous pas accepter de perdre le contrôle de certains paramè-
tres de l’existence d’un objet, sans pour autant être résignés ?

Au demeurant, si la perte totale et irréversible d’un objet est constatée,
cette disparition est-elle avérée ? N’oublions pas qu’à l’époque actuelle, nous

66- WAJCMAN Gérard, 
« Un rêve d’éternité », In :
AIRAUD Stéphanie, ELARBI,
Stéphanie éd., 
Date limite de conservation :
actes du colloque, 
15-16 mai 2009, 
Vitry-sur-Seine, MAC/VAL
Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne, 2009, 
p. 30.

Ainsi, C. Brandi met en évidence le fait que l’objet a eu une vie avant son
ascension au rang de biens culturels et son origine en tant qu’objet d’usage (ou
autre) lui confère tout son sens en s’intégrant à la substance même de l’œuvre.
Si l’on suit à la lettre cette analyse, il est évident que le remplacement d’un élé-
ment authentique de l’œuvre n’est pas la solution adéquate et pose de graves
problèmes déontologiques. Une restauration effectuée selon les règles éthiques
traditionnelles limite le remplacement aux solutions de dernier recours.
Néanmoins, le traitement des costumes a été dicté pendant la majeure partie de
leur existence par les contraintes et les exigences qui incombent à la scène (les
manipulations multiples et transformations successives). Est-il alors pertinent
de suivre un raisonnement inverse dès sa patrimonialisation ? Cette fois encore,
les éléments de réponses émergent des conditions de réception de l’objet ; que
doit véhiculer l’objet ? Et quel regard doit-on poser sur celui-ci ? Et en parti-
culier, quel état de référence du costume justifierait une telle action ?

La perception du costume de scène oscille alors entre deux considéra-
tions : l’idée d’objet sacré d’une part, qui suppose une matière intouchable et
d’autre part, l’objet désacralisé par l’utilisation de matériaux communs qui peu-
vent devenir interchangeables. Il s’agit ici de conceptions extrêmes, dont la
nuance s’instaure par la détermination de ce qu’est l’état originel et l’état 
historique.

• Les notions d’« état originel » et d’« état historique »
Énumérer les propriétés de l’objet revient à se demander quel parti pris

proposer concernant le traitement des dégradations dues aux différents facteurs
explicités précédemment. Les transformations d’un costume font certes partie
de son histoire, mais le conservateur-restaurateur aura alors à décider de 
l’opportunité d’un retour à un état antérieur — et en ce sens lequel — ou aura
à faire le choix d’une conservation en l’état. La solution à ce problème n’est évi-
demment pas unanime et relève d’hypothèses théoriques. 

L’état révélant uniquement les propriétés intrinsèques est représentatif
de l’aspect du costume à la sortie des ateliers de couture. Cette apparence 
correspond sensiblement à ce qu’on peut nommer « état originel » du costume
de scène. Au regard du parcours de l’objet, il semble difficile de concevoir cet
état originel en tant qu’état de référence, car dans cette phase d’existence, le
costume est dépourvu de la dimension scénique, et donc de sa fonctionnalité.
Les propriétés intrinsèques (ou constitutives) et les propriétés fonctionnelles
apparaissent alors comme indissociables au regard de l’identité du costume. La
conservation des altérations dues à la scène apparaît alors comme étant 
indispensable. A contrario, les propriétés que nous appelons « propriétés
extrinsèques » ou « extra-fonctionnelles » s’opposent à ces caractéristiques
identitaires et contrastent avec cet état historique Dans ces conditions, l’état
antérieur dit historique, le plus représentatif de l’identité du costume de scène
est celui qui démontre des propriétés intrinsèques et fonctionnelles, mais
exemptes, dans la mesure du possible, des propriétés extrinsèques ou extra-
fonctionnelles. Cette condition matérielle du costume prend en compte les
contextes successifs de celui-ci, révélateurs de son histoire scénique. 

Cet état de référence oriente le restaurateur vers un protocole de 
traitements privilégiant des actions en conservation curative (telle que la conso-
lidation) et préventive (forme et support d’exposition et de stockage). Au terme
de ce développement, il est important de souligner que l’état historique, direc-
tement affilié à ce concept d’intégrité, relève toujours d’hypothèses et de spécu-
lations réflexives. Autrement dit, l’état de référence est soumis à la 
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INTERMÈDE PHOTOGRAPHIQUE

La documentation liée à la nouvelle production de Robert le Diable est rare et 
fragmentée. Une série de photographies est néanmoins sauvegardée à l’Opéra Bastille
qui conserve les archives lyriques. Ce cahier photographique dévoile quelques
moments forts de ce drame et témoigne du gigantisme des décors de Petrika Ionesco et
des costumes hauts en couleurs de Florica Malureanu. 
Ces clichés ont été réalisés lors de la Première de Robert le Diable, le 24 juin 1985.
(Crédits photographiques : Christian Leiber, Opéra national de Paris, 1985.)

“ Ce brave diable de Bertram, principe du mal au coeur si paternel, tente d’arracher son fils Robert à
l’amour de la pieuse princesse Isabelle pour l’entraîner avec lui aux enfers, il arriverait à ses fins si la
douce Alice, vrai principe du bien, ne venait s’opposer à ses desseins et ramener Robert au sein de la reli-
gion en lui lisant le testament de sa mère.” (Martine Kahane, Robert le Diable).

avons tendance à vouloir tout conserver ; selon Jean-Pierre Cometti, philoso-
phe, traducteur et éditeur, « C’est le monde qu’on numérise !67 » À tel point
que dans une situation extrême, la documentation rendrait contingente la 
matérialité de l’objet. En ce sens, les outils technologiques et la numérisation
maintiennent et entretiennent l’existence des œuvres-objets, en remédiant d’une
certaine manière à leur extinction radicale et définitive. De ce point de vue, les
notions de perte et de disparition ne sont pas effectives, bien que certaines pro-
priétés de l’objet soient détruites à jamais.

Que pouvons-nous extraire de cet ensemble de données complémentai-
res et parfois dissonantes ? À l’évidence, beaucoup de questions qui nourrissent
la réflexion sur les limites de la conservation-restauration, réflexion qui se posi-
tionne dans une nécessaire transversalité disciplinaire. Doit-on conserver ou
restaurer ? Quelle orientation privilégier ? Est-ce parce qu’on peut restaurer,
qu’on doit restaurer ?68 Et inversement, quels choix privilégier faute de moyen
technique concluant ?

Aussi, considérons que le retrait d’un élément intrinsèque à l’objet ou
l’apport d’une substance étrangère (tel qu’un adhésif pour une action de conso-
lidation) n’est pas anodin. C’est indéniable, le geste de restauration doit être
mesuré, car il opère inévitablement une transformation de la matière de l’objet.

L’étude de conservation-restauration du costume pour le rôle de Bertram
nous permettra de prendre position au regard des concepts théoriques et éthi-
ques évoqués précédemment. Ce cas concret constitue un support de réflexion
dépendant d’une déontologie en mutation, et relevant également d’une appré-
ciation personnelle qui bien que subjective, n’en est pas pour autant arbitraire.

67- COMETTI Jean-Pierre, 
«La numérisation du monde» ,

Magazine des Cultures Digitales
(MCD), n° 73, 

mars-avril-mai 2014
.

68- WAJCMAN Gérard, 
op. cit., p. 31.







Le sujet du drame s’articule autour d’une oscillation incessante 
entre l’enfer et le ciel, le monde des morts et des vivants, l’ombre et la lumière, 
et propose une personnification des passions sous les traits du démon. 
Robert le Diable est sans cesse tiraillé entre le bien et le mal 
et influencé par des attractions contraires. 
Son âme sera-t-elle libérée des obstacles psychiques 
qui l’empêchent de s’élever vers un ordre spirituel supérieur ?

RENCONTRE ENTRE LE BIEN ET LE MAL

“ Légende et histoire serties de meurtres, d’intrigues, de désespoir,
mais aussi de rédemption, sort rompu, amour retrouvé, 
tout cela accompagne le spectateur/lecteur,
le conduisant sur la voie du grand opéra créé par Meyerbeer .”
(Michel David-Weille, (Robert Le Diable, catalogue d’exposition, 1985)
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ACTE II

LE “COSTUME DE BERTRAM” appartient à l’opéra Robert le Diable
produit au Palais Garnier, le 24 juin 1985. À cette occasion, ce
grand opéra en cinq actes du compositeur Giacomo Meyerbeer1

est revisité par Petrika Ionesco2, metteur en scène de théâtre et d’opéra, scéno-
graphe, réalisateur et décorateur, et les costumes sont signés Florica
Malureanu3, costumière et scénographe pour le théâtre et l’opéra également;
tous deux sont d’origine roumaine et ont régulièrement travaillé ensemble4.
Cette nouvelle production contribue à la postérité de Robert le Diable, dont la
production originelle date du 21 novembre 1831 (Opéra de Paris, salle Le
Peletier).

L’étude de cas se construit en trois grandes parties permettant de recou-
vrir l’ensemble des caractéristiques du “costume de Bertram”. En premier lieu,
l’identification de notre objet d’étude passe nécessairement par la considération
de son contexte de création – histoire et genèse, par son esthétique – forme et
matières – et par l’exploration de son évolution muséale – circonstances et 
critères. La connaissance d’un objet suppose, en second lieu, la réalisation d’un
examen technique approfondi sur sa matérialité; celui-ci comprend des analyses
scientifiques permettant de révéler l’identité et les propriétés de la matière et un
état de conservation qui consiste en une reconnaissance des altérations de la
pièce dans sa condition actuelle, comparativement à un état x de référence. 
In fine, l’ultime ambition de cette étude sera d’expliciter les objectifs de la
conservation-restauration du “costume de Bertram”. Ces objectifs donneront
lieu à une proposition de traitements et à des préconisations fondées sur les
concepts théoriques et les hypothèses déontologiques énoncés en première par-
tie de ce mémoire.  

1- Giacomo Meyerbeer
(1791-1864), compositeur 

allemand, fut le musicien 
dramatique le plus populaire en
France au milieu du XIXe siècle
et son art influença 
profondément le théâtre
jusqu’aux environs de 1880.
L’opéra Robert le Diable marque
la consécration du compositeur.
Il sera considéré dès lors comme
le maître incontesté de la scène
lyrique française. Ses principaux
ouvrages sont Robert le Diable
(1831), Les Huguenots (1836),
Le Prophète (1849) 
et l’Africaine (1865).

2- Petrika Ionesco a monté de
nombreuses pièces de théâtre
(Shakespeare, Kleist, Gozzi ou
Ionesco) en France, Angleterre,
Allemagne et Irlande. Il signe
également la mise en scène et la
scénographie de multiples opéras
et comédies musicales 
sur les scènes internationales 
les plus prestigieuses . 

3- Florica Malureanu, 
costumière et scénographe 
a notamment créé, 
en collaboration avec Petrika
Ionesco, les costumes
pour l’opéra Boris Godounov
du compositeur Moussorgski,
produit à l’Opéra national de
Paris en 1984,
quelque temps avant 
Robert le Diable. 
Elle réside actuellement à Berne,
en Suisse.

4- Outre leur collaboration 
pour Boris Godounov,
ils se sont notamment associés
pour des mises en scènes  
de théâtre, 
tel Le Songe d’une nuit d’été 
de W. Shakespeare
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l’historicisme, qui considère que la connaissance historique est cruciale pour
expliquer une œuvre, et plus largement l’évolution de la société. Si l’on part de
ce principe, tous les objets sont déterminés par leur époque. De même, le cos-
tume se nourrit et vit dans une double insertion : sociale et temporelle, on ne
peut pas soustraire l’une à l’autre. Dans le cas présent, l’historicité donne un sta-
tut particulier à l’œuvre scénique initiale de Robert le Diable (1831). Nous ver-
rons que les choix « stratégiques » de Meyerbeer lors du processus de création
de cette œuvre révèlent un contexte social, politique et religieux spécifique. En
ce sens, comprenons que les orientations thématiques et artistiques de Robert le
Diable répondent à des attentes formulées par la société elle-même. Quant à
l’œuvre interprétée par Petrika Ionesco (1985), nous verrons que son implica-
tion dans l’histoire est d’un autre ordre ; elle est non seulement un apanage de
l’opéra originel mais aussi une expression artistique singulière.

1.1 Drame lyrique de 1831, l’œuvre originale

En 1831, Meyerbeer lance sur la scène du Grand Opéra de Paris un des
plus grands triomphes de tous les temps, Robert le Diable qui a confirmé la
place prépondérante de la scène parisienne à l’échelle européenne, et promu un
genre nouveau, le grand opéra. Ce genre est généralement en quatre ou cinq
actes, caractérisé par une distribution et un orchestre de grande envergure, de
prodigieux décors et de spectaculaires effets de scène, basés sur une intrigue
tirée d’un événement historique dramatique. Le terme s’applique plus particu-
lièrement à de tels ouvrages montés à l’Opéra de Paris à partir de la fin des
années 1820 jusqu’aux alentours de 1870. Robert le Diable participe également
à la révolution romantique, dans la lignée de Victor Hugo, Alexandre Dumas ou
Alfred de Vigny en littérature. Cette nouvelle dynamique se propagera dans tous
les théâtres européens pendant plus d’un demi-siècle.

Robert le Diable, œuvre composite résultant de l’association d’un com-
positeur éclectique et d’Eugène Scribe, librettiste reconnu, va ainsi aboutir à une
nouvelle forme de théâtre qui fixe le genre du Grand Opéra français. C’est à
cette époque que l’œuvre entre dans le répertoire de l’Opéra de Paris et y res-
tera jusqu’en 1893, après 758 représentations. Ce drame lyrique en cinq actes et
sept tableaux successifs se produira également sur de nombreuses scènes fran-
çaises et étrangères et sera traduit en plusieurs langues. 

Robert le Diable émerge dans un contexte historique tourmenté, dans
une société divisée depuis la Révolution de juillet (1830). Cette époque est mar-
quée par une esthétique de l’opéra en perpétuel mouvement, faisant écho à cette
société soumise à de brutales transformations. L’œuvre s’ordonne autour d’un
thème relativement traditionnel : l’affrontement omniprésent du bien et du mal.
Le triomphe du bien lors du dénouement de la pièce, apparenté à celui de la reli-
gion, incite les critiques à attribuer une signification morale et religieuse à la
pièce. N’oublions pas que le XIXe siècle était marqué par l’ascension du catho-
licisme et la réintégration de la pensée religieuse dans la société.  

• Le choix du sujet: les sources du livret5

Robert le Diable est un drame médiéval, dont le texte, à l’origine un
roman de chevalerie possède une forte structure narrative – situations et per-
sonnages typiques, chaîne événementielle rigoureuse – qui met en jeu avec
clarté le fonctionnement du récit6. Robert le Diable fut un des titres les plus
célèbres de la Bibliothèque Bleue7. Il est le roman populaire par excellence ;
populaire parce qu’il est issu de la littérature légendaire transmise par l’oralité
et populaire par son succès auprès du public. Cela explique les nombreuses édi-
tions et variantes du texte depuis les manuscrits du XIIIe siècle jusqu’aux inter-

5- GAUCHER Élisabeth, 
Robert le Diable: 
Histoire d’une légende,
Paris, éditions Honoré
Champion, 2003.
ANDRIES Lise, 
« La bibliothèque Bleue: 
les réécritures de 
“Robert le Diable” »,
Littérature, mai 1978, n° 30,
p.51-66.

6-ANDRIES Lise, op. cit., p. 51.

7- La Bibliothèque Bleue
désigne une première forme 
de littérature dite « populaire »,
apparue en France au début du
XVIIe siècle. La publication des
premiers livrets bleus est datée
du début du XVIIe siècle à Troyes.

Rôle d’Isabelle

Rôle de Bertram

L’EXPLORATION DE L’UNIVERS DE Robert le Diable s’est basée sur 
plusieurs ouvrages de référence retraçant l’épopée de cette figure

légendaire devenue personnage d’opéra. Préalablement, notre intérêt se portera
sur l’œuvre lyrique originelle présentée le 21 novembre 1831 et inscrite au
répertoire de l’Opéra de Paris de 1831 à 1893. De cette production naîtront
maintes et maintes interprétations en France et sur les scènes internationales.
Parmi ce foisonnement de représentations, la mise en scène de Petrika Ionesco
donné à voir le 24 juin 1985 au Palais Garnier fait mouche. Son originalité, son
opulence et sa magnificence en font une œuvre qui ne laisse pas indifférent. Les
costumes imaginés par Florica Malureanu ne font qu’intensifier l’audace de
cette création.

La documentation liée à l’interprétation de Petrika Ionesco est rare et
dispersée. L’enjeu était donc de consulter l’ensemble de ces archives afin de 
rassembler ces informations dans un même document, ce présent mémoire. Le
dossier de production se trouve au Centre National du Costume de Scène à
Moulins, lieu de conservation des costumes issus de Robert le Diable. Ce 
dossier est incomplet, car il concerne particulièrement les documents relatifs à
la production de costumes (mensurations des artistes, devis, factures d’achats et
de location, descriptif textuel succinct sur certaines créations, mobilisant un
lexique approximatif, assorti du témoignage partiel d’une ou plusieurs images).
Le dossier complet de production de cette œuvre a semble-t-il était détruit ou
perdu puisque ni l’Opéra Garnier, ni l’Opéra Bastille, ni les Archives nationales
de France n’en sont dépositaires. Un pan de la documentation est donc man-
quant, laissant place à une mémoire lacunaire. Nous l’avons exprimé précédem-
ment, les rencontres et interviews des différentes personnes susceptibles de 
renseigner la conception du “costume de Bertram” ont permis d’éclairer certai-
nes zones d’ombres et d’élucider quelques mystères. L’implication et l’aide de
Michel Ronvaux, ancien responsable des Ateliers de Couture du Palais Garnier
et de Jean-Bernard Scotto, responsable des Ateliers de Costumes de l’Opéra
Bastille, ne peuvent qu’être soulignées à nouveau. Les informations précieuses
collectées lors de ces échanges ont contribué à restituer le contexte de produc-
tion de cet opéra et de ses costumes ; ces témoignages sont métaphoriquement
« l’œil du cyclone » puisque ces personnes ont vécu au cœur du processus
créatif de l’œuvre de Meyerbeer & Ionesco.

1. Le contexte d’origine du costume

Cette présentation a pour propos d’exposer les éléments concernant la
genèse et les évolutions de Robert le Diable, œuvre scénique dont est issu 
l’objet de notre étude. Ce n’est donc ni une étude approfondie de l’aspect musi-
cal et artistique de l’oeuvre de Giacomo Meyerbeer, ni une analyse détaillée de
l’opéra mis en scène par Petrika Ionesco.Cet éclairage recontextualisant permet
d’associer le “costume de Bertram” au poème dramaturgique et à l’interpréta-
tion scénique et d’ancrer cet élément dans une histoire qui lui est propre. La pré-
sente analyse est donc formulée selon la méthode traditionnelle de 

SCÈNE I

Robert le Diable, opéra de
Meyerbeer, Scribe et Delavigne :
costume de Mme Cinti-
Damoreau, / gravé par Maleuvre.
Source Gallica/BNF

Rôle de Robert Le Diable 

Rôle d'Alice 

Rôle de Bertram 
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établit une compilation des témoignages écrits17 à propos des opéras Robert le
Diable (1831) et Les Huguenots (1836) de Meyerbeer. Ce travail constitue donc
une source essentielle pour la compréhension de cet opéra ; les critiques citées
dans notre propos sont extraites de cette étude. 

Au lendemain de la première représentation, les avis sont unanimes sur
la beauté et le caractère résolument moderne, inhabituel et fantastique de l’ou-
vrage : « La pièce a produit un effet prodigieux ; l’enthousiasme s’est accru
d’acte en acte. Jamais succès ne fut plus beau, plus éclatant18 ». Au-delà des
appréciations et commentaires dus à la réception de l’œuvre, il semble primor-
dial de s’attacher aux éléments de réussite contenus dans cet opéra. La nou-
veauté de l’inspiration et la perfection de l’exécution sont les qualités essentiel-
les de la conception de l’œuvre, qualités qui lui confèrent une valeur artistique
unanime. Le caractère audacieux de l’ouvrage est perceptible aussi bien dans les
parties musicales que dans les parties scéniques. 

En premier lieu, les « diverses associations d’instruments, la variété
infinie des accents, ces merveilleux jeux d’orchestre1 9 » permettent à
Meyerbeer de traduire intensément la représentation dantesque de l’enfer20. Le
compositeur use d’instruments peu courants, intègre des accords, des sonorités
et des « bruits » déroutants, et plonge ainsi le spectateur dans un monde ima-
ginaire. De par ces effets, le compositeur s’évade du cadre traditionnel et fait
découvrir d’autres possibles dans l’opéra, un univers musical grandiose 
et inédit. 

En second lieu, l’intervention du fantastique et de l’extraordinaire sur
scène confère un caractère original à cet opéra. L’inspiration dramatique et les
« effets magiques » de théâtre étonnent et interpellent le public. La présence du
Diable domine le drame et légitimise cet univers fantasque qui a par ailleurs
était jugée excellent par l’opinion. Rappelons que les effets d’illusions n’étaient
pas des pratiques courantes à l’époque.

Enfin, cet opéra est créé selon la logique du romantisme musical fran-
çais. À ce sujet, on peut lire : « Le sujet est romantique, c’est-à-dire que le dia-
ble y joue un rôle ; cela suffit aux yeux des Parisiens pour constituer le roman-
tique, la fantaisie21 ». Aussi, le romantisme se caractérise par la superposition
des genres: un opéra bouffe, dramatique et poétique dans un même ouvrage. La
légende devient alors le point d’appui de l’évocation de l’ensemble des arts, tout
en s’évadant quelque peu de la sphère strictement musicale. Meyerbeer offre
également une distribution éclatante22 et donne une importance cruciale aux
choix des interprètes, et d’autant plus sachant que l’époque romantique voue un
véritable culte à l’artiste. Les chanteurs sont également des acteurs talentueux.
Tel est le cas de Nicolas-Prosper Levasseur23, dans l’imposant rôle de Bertram,
qui incarne littéralement son rôle et le marque d’un style si personnel que le per-
sonnage et l’interprète deviendront difficilement dissociables à l’avenir.

Robert le Diable donne ainsi une place prédominante au spectacle visuel
par une succession éblouissante de tableaux, reléguant la musique au second
plan. Tous les effets de mise en scène, de décoration, de costumes ont été recher-
chés. La nouveauté du spectacle, son aspect romantique, l’intégration du ballet
à l’action, la richesse instrumentale assurèrent le triomphe de l’œuvre. Cet opéra
est donc une grande révolution musicale qui change les conditions d’existence
du drame lyrique. La dernière représentation de Robert le Diable a lieu le 28
août 1893 à l’Opéra de Paris. Cette date annonce l’évanouissement progressif
de cet ouvrage hors du commun, après 758 représentations. Dès lors, près d’un
siècle s’écoulera avant que “Robert” soit rejoué sur la prestigieuse scène pari-
sienne de sa création. « L’histoire de l’art connaît de nombreux triomphes écla-
tants et de courte durée, nulle éclipse ne semble cependant aussi totale et injus-
tifiée que celle qui frappa celle de Meyerbeer24 ». Son absence du répertoire a
ainsi précipité son oubli et justifie aujourd’hui son manque de reconnaissance. 

17- L’auteur a procédé 
au dépouillement 
des trois revues musicales 
principales de cette époque: 
La Revue Musicale
de Fétis (1827); 
La Gazette Musicale
de Schlésinger (1834) ;
Le Ménestrel d’Heugel (1835). 

18- Castil-Blaze,
Le Journal des Débats,
21 Novembre 1831. 
In : COUDROY Marie-Hélène,
op. cit., p.7.

19-Joseph d’Ortigue, 
La Revue de Paris, XXXIII°
Vol., 1831. 
In : COUDROY Marie-Hélène,
op. cit., p.47.

20- « Monsieur Meyerbeer 
porte le génie des combinaisons
au plus haut degré; 
aussi, non seulement les accents
de toutes les passions, 
mais encore tous les bruits 
de la nature, les voix des esprits
et des génies sont exprimées par
cet orchestre fantastique. » 
Le courrier de l’Europe, 
23 novembre 1831. 
In : COUDROY Marie-Hélène,
op. cit., p.47.

21- Mendelssohn, 
« Lettres inédites », p. 309-310.
In : COUDROY Marie-Hélène,
op. cit., p.51.

22- Robert: Rockwell Blake 
(en alternance avec Alain Vanzo),
ténor ;
Bertram: Samuel Ramey, basse;
Alice: Michèle Lagrange,
soprano; 
Isabelle: June Anderson,
soprano; 
Raimbaut: Walter Donati, ténor;
Alberti: Jean-Philippe Marlière,
basse; 
Chef d’orchestre: Thomas Fulton
Orchestre: Opéra National 
de Paris; 
Chœur: Opéra National 
de Paris.

23- Nicolas-Prosper Levasseur
(1791-1871), chanteur d’opéra
français.

24- KAMINSKI Piotr,
« Giacomo Meyerbeer 
(1791-1864) », 
In : Mille et un opéras, Paris,
éditions Fayard, 2007, p. 938.

prétations de la fin du XIXe siècle. Robert le Diable est donc un récit privilé-
gié, puisque retranscrit parmi les textes médiévaux et imprimé dès l’apparition
du livre8. Cette légende aux personnages et univers romanesque connut des
transformations suivant les métamorphoses de la société et l’évolution des men-
talités, mais d’une manière générale, l’histoire garde la même portée morale ;
la vision d’un monde où s’affrontent deux puissances, le Bien et le Mal. Le per-
sonnage de Robert incarne l’esprit du mal, puis nous assistons au repentir et à
la réhabilitation de celui-ci, après sept années de souffrance, pendant lesquelles
il lui était interdit de reprendre sa place dans la société. Ce thème est couram-
ment développé dans la littérature moralisante à usage populaire.

Le succès de ce Mystère médiéval est tel que le compositeur Giacomo
Meyerbeer en fait un opéra, d’après un livret d’Eugène Scribe et de Germain
Delavigne, mais ce récit n’a plus grand chose à voir avec l’original et tient plu-
tôt du mélodrame9. En puisant dans ce récit10 fantasmagorique, les auteurs du
livret répondent à une nouvelle mode qui consiste à s’inspirer de l’histoire pour
élaborer la matière d’un drame. La trame du livret reprend alors les sources ori-
ginales de la légende bien que l’intégralité de l’histoire n’ait pas été reproduite.
Ces omissions et interprétations délibérées ont fait l’objet de quelques criti-
ques11 regrettant la dénaturation du drame originel de Robert ou évoquant sa
fade imitation. Castil-Blaze (1784-1857) musicographe, critique musical, com-
positeur et éditeur français évoque aussi un roman allemand intitulé Petit
Pierre, référence littéraire d’où serait tiré le thème de Robert le Diable. Ce lien
entre les deux œuvres est également explicité de façon précise cette fois, par Le
Courrier des Théâtres12.

Les librettistes Scribe et Delavigne s’inspirent ainsi de données histori-
ques et littéraires, tout en réalisant des adaptations personnelles. Le compositeur
allemand Giacomo Meyerbeer traduira ensuite les vers du livret en musique, la
composition musicale étant dépendante du texte poétique et de la structure dra-
maturgique. Nous verrons qu’il se fit un point d’honneur de rassembler les
conditions du succès par une combinaison vertueuse: mystère médiéval,
confrontations fantastiques, scénographie grandiloquente. Il réussit ainsi à sai-
sir l’attrait du public parisien et « l’air de son temps », c’est à dire : une pro-
pension pour le réalisme historique (le sentimentalisme et l’exaltation des pas-
sions), une orchestration haute en couleurs (un rythme effréné), une scénogra-
phie grandiloquente, et un jeu de scène audacieux. Aussi, le compositeur a su
inscrire son œuvre dans la trame culturelle du moment, en côtoyant les milieux
artistiques et culturels parisiens. Il observe également, avec un intérêt particu-
lier, les événements politiques et les diverses mutations sociales, économiques,
religieuses de son époque.Pour l’ensemble de ces raisons, le livret de Robert le
Diable, qui donna naissance à l’opéra, a toujours été considéré comme un élé-
ment spécifique et atypique qui contribua amplement au succès de l’œuvre 
scénique.

• Une production remarquée et remarquable
Le 21 novembre 1831, Robert le Diable est présenté au public parisien

et marque son temps en tant qu’ « œuvre magistrale13 ». Giacomo Meyerbeer
réussit alors son défi et élève son œuvre sur la première scène lyrique en France,
l’Académie Royale de Musique, l’actuel Opéra de Paris. Ce succès fut non seu-
lement grand, mais aussi prolongé, et contribua à la richesse de l’Opéra et de
son directeur de l’époque, Louis-Désiré Véron14. « Robert le Diable sera pour
l’Opéra le Diable d’argent15 ». À travers la presse, nous pouvons mesurer le
triomphe et le retentissement de Robert le Diable dans le monde des lettres et
des arts. Les critiques révèlent pourquoi cette œuvre ne laissa pas son public
indifférent et en quoi elle est remarquable. La thèse de Marie-Hélène Coudroy16

présentée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 1979

8- Les manuscrits 24405 et
25516 de la Bibliothèque natio-

nale de France représentent la
version la plus ancienne du texte.

Quant aux premières `
impressions, elles datent 

des débuts de l’imprimerie.

9- ANDRIES Lise, 
op. cit., p. 54.

10- Scribe et Delavigne s’inspi-
rèrent du texte de J. Castilhon

(journaliste et érudit).

11- « On regrettera le tableau 
si énergique des débauches 

du héros normand, le spectacle
plein de noblesse et de grandeur

de ces cours au Moyen Age 
dans nos anciennes provinces, 
le nain mystérieux si effrayant 

de nos vieux fabliaux, et surtout
ce goût du terroir, cet attrait 

de nationalité que les auteurs 
lui ont enlevé, en transposant

leur scène en Sicile, sans motif,
comme sans avantage… 

Scribe et Delavigne ont fait 
un Robert à leur guise... 

leur sujet manque de clarté 
et surtout d’originalité ». 

Source: J.T., La Quotidienne,
1831. In : KAHANE Martine,

op. cit., p. 24.

12- Ch. Maurice, 
Le Courrier des Théâtres,

22 Novembre 1831.

13- Michel David-Weill, In :
KAHANE Martine, op. cit., p. 3.

14- Louis-Désiré Véron 
(1798-1867), 

Directeur de l’Opéra de Paris 
de 1831 à 1835. 

15- Le Courrier Français, 
23 novembre 1831. 
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La critique parisienne des grands
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Huguenots – Le Prophète –
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Éditions Lucie Galland, p. 57.

16- COUDROY Marie-Hélène,
La critique parisienne 

des grands opéras de Meyerbeer:
Robert le Diable - 

Les Huguenots – Le Prophète –
L’Africaine, Musik –

Éditions Lucie Galland, 
p. 2-106.
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Ramey, considéré l’un des meilleurs chanteurs basse de sa génération. Il est
admiré pour son registre et sa polyvalence, possédant une technique vocale lui
permettant de chanter Haendel, Mozart et Rossini, aussi bien que Verdi et
Puccini. L’interprète qui endossa le costume, objet de notre étude, est donc une
personnalité de l’art lyrique du XXe siècle. Grandiloquent semble être le mot
approprié pour qualifier la mise en scène et la scénographie imaginée par
Petrika Ionesco. Le dessin animé à l’ouverture du rideau donne le ton de l’œu-
vre réinterprétée. Le travail du maître est puissamment plastique et est rehaussé
par l’intervention de la vidéo. Les changements de décor spectaculaires et les
interventions régulières des nombreux chœurs donnent du relief à la dramatur-
gie. Ces effets sont en accord avec l’instrumentation imaginée par Meyerbeer et
interprétée par l’Orchestre National de Paris, qui paraît extraordinaire par son
expression puissante avec ses accents insolites. L’ironie est très présente ; ce
ton est caractéristique des livrets de Scribe, à la fois empathique et légèrement
moqueur à l’égard de ses héros. De plus, des émotions, des styles et des carac-
tères différents se mêlent: l’humour, l’ironie, le grotesque, le poétique, le
sublime ou la cruauté, mais également la tentation, la séduction et parfois même
des accents d’érotisme sans vulgarité; ces dernières tonalités étant des spécifi-
cités de cette interprétation. À ce sujet, nous pouvons évoquer le Ballet des
Nones (acte III) qui est particulièrement suggestif et qui mêle l’inquiétude et la
sensualité soulignant l’ironie de la scène. Ce ballet est particulièrement original
et prenant. Le metteur en scène semble également vouloir recréer l’atmosphère
imaginée par Meyerbeer, une atmosphère menaçante et désespérée, les traits
d’humour du livret temporisant la noirceur de l’ensemble qui ne peut être com-
plète. Meyerbeer et Scribe furent parmi les premiers à mêler le comique et le
tragique le plus déchirant, jusqu’à créer un livret digne d’un opéra bouffe ;
Petrika Ionesco accentue cette spécificité en ajoutant par exemple des bulles de
bandes dessinées exprimant les pensées des personnages, qui apparaissent sur
un écran en fond de scène. Ce dispositif souligne à nouveau le genre de la comé-
die et atténue la gravité et la solennité de la situation. La perception du specta-
teur est donc différente au regard de l’œuvre d’origine. D’autre part, à l’image
de Meyerbeer, Ionesco semble suivre le concept d’un « art total », en 
établissant des rapprochements entre l’opéra, le théâtre, la danse et la vidéo.
Bien entendu ce qui vient d’être dit résume et simplifie une scénographie plus
complexe en réalité. 

Cette interprétation s’inscrit dans une continuité au regard de l’œuvre
originale ; la production est grandiose, la mise en scène, les décors et les cos-
tumes sont grandiloquents et le travail accompli est démesuré. Aussi, le vent de
modernité initié par Meyerbeer est prolongé par ce metteur en scène, avec les
codes et la mentalité de la société qu’était celle des années 1980. La mise en
scène de Petrika Ionesco est donc largement empreinte de l’héritage de
Meyerbeer : une dramaturgie cosmique où l’homme est appelé à choisir son
camp, celui du Bien ou celui du mal ; tout en revendiquant une démarche ori-
ginale et moderne usant de multiples effets. Partagé entre académisme du XIXe

siècle et éclectisme du XXe siècle, cet opéra extravagant ne manque pas de mar-
quer les esprits d’un public ayant eu le privilège d’assister aux représentations
d’une œuvre éphémère et très peu documentée, dont le témoignage est
aujourd’hui fragmenté.

• Les costumes de Florica Malureanu
L’atmosphère particulière de cet opéra est accentuée par les créations de

Florica Malureanu. Au préalable, il importe de préciser que Florica Malureanu
n’a pas réalisé de maquette32 à l’attention des ateliers de couture de l’Opéra de
Paris. Cette costumière n’est pas accoutumée à fournir des travaux préparatoi-
res, sa créativité se concrétise de manière spontanée. Les costumes de Robert le

32- Une maquette de costume 
est le « dessin original 
du costumier servant de base
pour la réalisation du costume 
par les ateliers de couture ». 
Voir: KAHANE Martine, 
Opéra côté costume, Paris, 
éditions Plume / Opéra National
de Paris, 1985, p. 124.

1.2 Production de 1985, une redécouverte de Robert le Diable

L’année de cette nouvelle production – 1985 – se trouve en plein cœur
d’une période de grande instabilité pour l’Opéra de Paris (1980-1989) confronté
à des problèmes récurrents de direction, mais aussi d’importants problèmes
financiers. Trois directeurs en titre se succèdent en moins d’une décennie25. Le
deuxième, Massimo Bogianckino (de 1983 à 1985), administrateur et homme
politique italien offre une programmation artistique notamment tournée vers le
grand répertoire français du XIXe siècle26, peu représenté pendant les décen-
nies précédentes et suivantes. Il fait alors renaître Robert le Diable d’après une
mise en scène de Petrika Ionesco. La réminiscence de Robert le Diable marque
le retour triomphal du Grand Opéra français, resté depuis lettre morte27. Aussi,
l’exposition28 « Robert le Diable » (20 juin – 20 septembre 1985) organisée
l’année de sa reproduction témoigne de la volonté de l’Opéra de Paris de rendre
hommage à une œuvre qui a largement contribué à sa réputation et à sa richesse
au XIXe siècle. Parallèlement à cette reprise, l’exposition tente de restituer l’in-
térêt de l’ouvrage en présentant une documentation dense. Dans le catalogue
d’exposition, Martine Kahane dresse un constat de l’héritage de cet opéra dans
la société contemporaine: « Un siècle et demi plus tard que reste-t-il de cet uni-
versel triomphe ? La légende est presque ignorée, alors qu’elle fut une des
œuvres les plus souvent rééditées de la Bibliothèque Bleue29, la partition est mal
connue, Robert le Diable n’a pratiquement plus été monté à la scène depuis le
début du XXe siècle et surtout méconnue, les enregistrements étant difficiles à
trouver et insuffisants pour faire réexaminer le mépris dans lequel est tenu la
musique de Meyerbeer30.»

La programmation de Robert le Diable durant la saison 1984-1985 à
l’Opéra de Paris réhabilite la mémoire de cette œuvre et initie sa redécouverte
dans son lieu de création originel. La célèbre mise en scène de Petrika Ionesco
est une création originale et insolite ; tâchons d’expliciter pourquoi.

• La mise en scène de Petrika Ionesco
“Chaque spectacle reste unique, 

quels que soient le lieu et le spectateur. “
Petrika Ionesco

L’Œuvre de Giacomo Meyerbeer a la réputation d’être difficile à mettre
en scène en raison de la durée de l’œuvre à gérer, la longueur de certains airs,
les scènes de foule et d’apparat massives, le ton cérémonieux et une distancia-
tion volontaire des personnages.

Petrika Ionesco, metteur en scène éclectique se lance alors dans ce pro-
jet fastidieux. Son interprétation fut l’une des plus onéreuses du Palais Garnier.
Son montage très complexe nécessita de déployer d’importants moyens techni-
ques et financiers. Les décors monumentaux – on peut notamment mentionner
le décor du cloître (ruines gothiques) et celui évoquant les palais siciliens aux
influences orientales – les costumes extravagants et diversifiés et le nombre par-
ticulièrement important des chœurs demandèrent la mise en place d’une équipe
très nombreuse pour assumer cette production à l’envergure gigantesque.
Pourtant, ce vaste déploiement d’énergie n’aboutira pas à une visibilité à
l’échelle internationale, ni même nationale et ne s’inscrira pas dans la durée.
Cette création connaîtra une visibilité éphémère, seulement le temps des repré-
sentations programmées en juin 1985.

Tout comme l’œuvre originale de 1831, la distribution est éclatante31 en
référence au romantisme flamboyant du XIXe siècle qui accordait un grand soin
au choix des artistes. Le rôle satanique de Bertram est incarné par Samuel

25- Bernard Lefort 
succède à Rolf Liebermann 

(de 1980 à 1982), 
Massimo Bogianckino 

(administrateur 
et homme politique italien 

lui succède (de 1983 à 1985). 
Jean-Louis Martinoty 

metteur en scène, 
prend la succession de ce dernier 

(de 1986 à 1989). 

26- Son mandat 
est notamment marqué 

par la création au Palais Garnier,
de l’opéra

Saint François d’Assise
du compositeur Olivier Messiaen
(1908-1992) (poème et musique),  

présenté en 1983.

27- Hormis les représentations de
La Juive, opéra de 

Jacques-Fromental Halévy,
d’après un livret 
d’Eugène Scribe, 

créé à l’Académie royale de
musique de Paris

le 23 février 1835 
et reproduit en 2007

au Palais Garnier; 
La Juive est l’une des œuvres 

les plus représentatives 
du Grand Opéra à la française.

28- Exposition organisée 
par la Bibliothèque Nationale  

et par le Théâtre National 
de l’Opéra de Paris 

à l’occasion de la reprise 
de l’ouvrage de Meyerbeer 

au Palais Garnier.

29- ANDRIES Lise, 
« La bibliothèque bleue: 

les réécritures de 
“Robert le Diable” »,

Littérature, mai 1978, n° 30,
p.51-66.

30- KAHANE Martine, op.cit.,
p. 8.

31- Robert : Rockwell Blake 
(en alternance avec Alain Vanzo)

Alice : Michèle Lagrange;
Isabelle : June Anderson;
Bertram: Samuel Ramey;

Raimbaut : Walter Donati;
Albert : Jean-Philippe Marlière;

Chef d’orchestre:
Thomas Fulton; 

Orchestre:
Opéra National de Paris; 

Chœur:
Opéra National de Paris.
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2. Le costume pour le rôle de Bertram

Bertram, roi de l’Enfer, personnage poétique et machiavélique en même
temps, se mue en chevalier magistral et charismatique, pour dissimuler son
identité diabolique. Le Diable, l’adversaire, le semeur de trouble (Satan36) est
l’opposé de Dieu qui règne au ciel. Il est le prince des Ténèbres et le grand
Diviseur, symbole du mal suprême opposé au Bien divin. Ce que traduit d’ail-
leurs exactement son nom grec qui vient de dia-bolos – « dia » signifiant deux.
Le Diable est ainsi celui qui, de la création unique de Dieu (principe de l’unité),
met en place une création double, soumise au principe de division qui marque
désormais la relation entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas, entre le bien
et le mal et la vallée des larmes où, à la suite du péché originel et de la chute,
l’humanité est condamnée à vivre37. Dans le christianisme, ce personnage
représente tout ce qu’il a d’obscur, d’inconnu et de mystérieux dans l’univers
naturel et dans l’esprit humain. Bertram introduit ainsi une ombre dans l’opéra
Robert le Diable, une ombre évocatrice de la terre, des morts et des Ténèbres,
face au ciel, les vivants et la lumière de Dieu.

Nous verrons que le costume que revêt Bertram souligne le caractère démo-
niaque du personnage et accentue sa face sombre et terrible. Ce costume lourd
et imposant à l’esthétique évocatrice incite le comédien à adopter une posture
marmoréenne. Bertram apparaît alors digne, solide, invulnérable jusqu’à l’ex-
plosion à la fin de l’acte V le faisant disparaître et matérialisant le retour aux
Enfers, la damnation et la déchéance du Démon.

2.1 L’esthétique du “costume de Bertram”

Tout objet est la résultante de deux facteurs, la forme et la matière qui,
par voie de conséquence, lui confèrent une esthétique particulière. Celle-ci varie
notamment en fonction de la voluminosité de l’objet, de sa texture, de sa cou-
leur – soit toutes les propriétés matérielles permettant à la forme ou à l’idée de
s’incarner. Le Diable – ou Satan, Lucifer, l’ange des Ténèbres, l’esprit du Mal,
le Malin, le Maudit, le Mauvais, le Démon, le Léviathan, le Serpent, le roi des
Enfers – tente les hommes sous des apparences diverses. L’esthétique du “cos-
tume de Bertram” renvoie à la symbolique directement liée au diable et à la
représentation traditionnelle du mal. Les images du démon38 subissent d’impor-
tantes transformations au cours de l’histoire de la chrétienté : dans l’art
paléochrétien, conformément à la lettre de la Genèse, il est représenté sous la
forme d’un serpent ; au Moyen Age, à la suite de l’identification opérée par les
Pères de l’Église entre Satan et Lucifer, il est figuré comme un monstre terri-
fiant à trois têtes. À partir du Xe siècle, il se présente avec les ailes brisées, héri-
tage de la chute du ciel, et avec des cornes sur la tête, symbole du paganisme
vaincu. Les ailes de chauve-souris illustrant la perte de la vertu angélique datent
des invasions mongoles qui introduisent dans l’Europe du XIIIe siècle des
motifs d’inspiration orientale.

Eu égard à cette histoire iconographique, nous constatons que la forme
du “costume de Bertram” et ses procédés esthétiques sont conformes à l’image
propre à ces différentes dénominations et représentations du diable au fil des
époques. En effet, la cape recouverte de petits carrés mobiles en skaï noir rap-
pelle la peau couverte d’écailles des reptiles – serpents et autres dragons – ani-
maux maléfiques traditionnels de l’iconographie médiévale. Cette enveloppe,
telle une seconde peau apparaît comme une référence probable au serpent ou au
dragon Léviathan, le monstre biblique décrit dans le livre de Job qui incarne le
pouvoir destructeur. La partie sommitale de la cape, lorsqu’elle est déployée,

36- Étymologiquement, 
de l’hébreu Satan qui signifie 
« entraver », « contrecarrer », 
« contrarier ».

37- CAZENAVE Michel 
(sous la dir.), 
trad. de l’allemand 
par Françoise Périgaut, 
Gisèle Marie 
et Alexandra Tondat,
Encyclopédie des symboles, Paris,
édition librairie générale fran-
çaise, 1996, 
collection Le livre de poche, 
p. 193.

38- BATTISTINI Matilde, 
trad. de l’italien 
par Dominique Férault, 
Symboles et Allégories: 
repères iconographiques,
Paris, éditions Hazan, 2004, 
p. 156-159.

Le costume de Bertram (Acte V)

La figure du Diable, 
quinzième carte 

des Tarots de Marseille.

Diable ont été réalisés par les Ateliers de Couture de l’Opéra, qui œuvrent
depuis trois siècles en conciliant les désirs des créateurs et des artistes. Le choix
des matériaux utilisés par la costumière témoigne tout d’abord une démarche
artistique affirmée. Les raisons invoquées par l’artiste et révélées par les entre-
tiens effectués auprès du personnel des ateliers de l’Opéra de Paris sont étroite-
ment liées à son cheminement personnel. En effet, Florica Malureanu a vécu
une partie de sa vie en Roumanie, loin du faste et de l’abondance. Ses créations
sont donc empreintes de cette expérience, cela étant démontré par l’utilisation
ou la réutilisation de matériaux courants et modestes. Le « style » de l’artiste
se caractérise par le réemploi et la superposition de matériaux hétéroclites chi-
nés au grès de son inspiration. Nous relevons également une influence orientale.
Ce style est reconnaissable et peut être notamment repéré sur les costumes de
Boris Godounov qui mêlent textiles, plastiques, bijoux de théâtre, perles, pier-
res et verroteries colorées, tout comme les costumes de Robert le Diable. Un
contraste surprenant se met alors en place: l’accumulation de ces matières sans
prétention forme ironiquement un ensemble fastueux. L’ajout de bijoux en
métal doré et de pierres de couleurs enrichit et rehausse ces costumes. Par 
ailleurs, l’utilisation de matériaux nouveaux témoigne des avancées de 
l’industrie pétrochimique en plein essor dans les années 1980. Cette évolution 
technique a eu des répercussions dans tous les domaines, et manifestement dans
celui des arts scéniques. Si beaucoup d’artistes-costumiers n’emploient un
matériau qu’en fonction du résultat final qu’ils désirent obtenir, d’autres ont un
rapport plus personnel avec celui-ci; c’est justement le cas de Florica Malureanu
qui ne se montre pas indifférente à la connotation symbolique attachée au choix
de formes et matières. Aussi, ces costumes sont-ils particulièrement imposants
et ont tendance à contraindre la mobilité des artistes et interprètes ; ils ont donc
une incidence sur le jeu de scène des personnages et focalisent parfois l’atten-
tion par leur éloquence et le fond sonore qu’ils entraînent. À titre d’exemple, les
armures de plates33 foisonnent (acte I) et évoquent le Moyen Age, en référence
au personnage légendaire de Robert le Diable daté entre le XIe et le XIIIe s i è c l e .

Le travail de Florica Malureanu est donc simple de conception, mais en
contrepartie très chargé et spectaculaire – des costumes à la fantaisie marquée,
souvent somptueux et élégants, notamment pour les costumes d’Isabelle,
princesse de Sicile, et au caractère héroïque, notamment pour le costume de
Robert et de Bertram. Les intentions propres à chaque costumier, l’originalité
des formes, matériaux et ornements et la mise en œuvre des techniques font de
chaque œuvre une entité physique singulière, telle que peut l’être le costume
porté par Bertram à l’acte V.

Certes, Robert le Diable a aujourd’hui quitté la scène, victime de la
mémoire collective qui l’a fait progressivement disparaître. Pourtant, évoquer
R o b e rt le Diable, comme évoquer F a u s t3 4 suscite l’intérêt. Pourquoi?
Parce que ces deux personnages sont associés à une représentation du Diable, et
le Diable intrigue, interpelle et inquiète parfois. Cette figure « incarne la ten-
sion inhérente à la condition humaine, l’individu étant en permanence écartelé
entre les exigences de l’esprit et celles des sens, entre son présent et le poids de
son passé tout autant que celui de l’Histoire35 ». C’est en cela que Bertram –
le père diabolique de Robert – est un personnage essentiel de Robert le Diable,
il est l’élément perturbateur, le nœud de l’histoire et nourrit la fiction. Les cos-
tumes qu’il revêt tout au long de l’opéra révèlent ce caractère, tout en soulignant
son ambivalence ; tantôt valeureux chevalier, tantôt personnification du vice.
L’ambiguïté de Bertram sera étudiée à travers le costume qu’il revêt à l’acte V,
épisode particulièrement important de l’œuvre : le dénouement final.

33- Les armures de plates
sont composées de plaques 

de métal et tout ou partie 
de celles-ci sont fixées 

sur des sangles ou armatures 
de cuir.

Ce type d’armures date en réalité
de la Renaissance; 

tout au long du XVIe siècle, 
les armures étaient revêtues 

par les militaires pour la parade
plus que pour le combat, 

puis elles disparurent 
graduellement. 

Elles nourrissent aujourd’hui
l’imaginaire médiéval.

34- Le docteur Faust
est le héros 

d’un conte populaire allemand
qui acquit une grande réputation

au XVIe siècle. 
Ce récit est à l’origine 

de nombreuses réinterprétations
dans toutes les formes d’art: 
littérature, théâtre, musique, 

gravure, peinture, cinéma.

35- BRISSON Élisabeth, 
Faust: Biographie d’un mythe,
Paris, éditions Ellipses, 2013,

quatrième de couverture.

Un des costumes de Bertram 
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2.2 Les effets sensibles de la matière

“Se divisant sans cesse, les parties de la matière 
forment de petits tourbillons dans un tourbillon, 

et dans ceux-ci d’autres encore, plus petits, 
et d’autres encore dans les intervalles concaves 

des tourbillons qui se touchent.
La matière présente donc une texture infiniment poreuse, 

spongieuse ou caverneuse sans vide, 
toujours une caverne dans la caverne :

chaque corps, si petit soit-il, contient un monde, 
en tant qu’il est troué de passage irrégulier,

environné et pénétré par un fluide de plus en plus subtil, 
l’ensemble de l’univers était semblable à un étang de matière 

dans lequel il y a des différents flots et ondes44”.
Gilles Deleuze

Un objet tisse des relations subtiles avec les matériaux qu’il met en
forme, pour autant, il ne peut se résumer et s’interpréter à partir du seul 
matériau. La matière possède des propriétés qui lui sont propres et entretient un 
rapport sensitif45 avec le monde. Cette analyse empirique, fondée sur l’expé-
rience et l’observation se propose de lire autrement les données liées au costume 
étudié. Cette lecture met en exergue les caractéristiques de la matière, non pas
sous l’angle scientifique [aspect qui sera exposé en second lieu dans l’examen 
technique], mais selon la perception relevant du domaine du sensible. La
matière et plus généralement le costume en tant qu’assemblage de matériaux
divers entretient un rapport avec son environnement, cette interaction lui 
donnant un sens.

Prenons tout d’abord en compte ce qui s’apprécie à l’œil ; le “costume
de Bertram” est tout en contrastes, qu’il s’agisse de ses textures, de son rapport
à la lumière ou de son évolution dans l’espace, il attire le regard et l’interpelle
par ses différentes incidences sur les sens. En premier lieu, le costume joue avec
la lumière ; un jeu s’instaure entre la matière et son rapport naturel avec la
lumière, mais également son rapport artificiel avec celle-ci (éclairage du pla-
teau). La diffraction de la lumière, c’est-à-dire la manière dont elle réagit
lorsqu’elle entre en contact avec la matérialité des éléments, est remarquable.
La matière du costume donne à voir la lumière : elle lui fait écran, elle devient
surface de projection. Selon sa forme et son traitement, la matière se prête à
refléter la lumière, à la diffracter, à la renvoyer dans l’espace ambiant et à la
démultiplier, en créant des interférences. La lumière et la matière sont des 
entités indissociables, toutes deux assujetties à des vibrations oscillatoires.
Leurs interactions se prêtent alors à être observées et abordées d’un point de vue
esthétique. La tunique et la cape oscillent ainsi entre ombre et lumière, opacité
et transparence. Nous observons un rapprochement de matériaux aux textures
opposées : le plastique transparent et au pouvoir réfléchissant associé au skaï
noir mat et opaque de la cape – le textile noir et épais associé aux fines lamel-
les argentées, scintillantes et raffinées de la tunique – la peinture métallisée et
les cabochons précieux associés à un ensemble ténébreux. Tantôt opaque, tantôt
translucide, tantôt réflecteur, tantôt absorbant ce costume joue à l’évidence avec
la lumière. Effet de clair-obscur du costume à l’image des deux facettes et de la
double identité du personnage qui le revêt. Quant aux nuances de noir, elles sont
multiples et dominent largement. Les différentes textures et surfaces données à
voir offrent plusieurs tonalités de noir qui s’intègrent dans le décor et l’atmos-
phère générale du cinquième acte, inquiétant et menaçant. Le noir, tout comme
la lumière crée une profondeur de champ infinie et évocatrice, d’autant plus que

44- DELEUZE Gilles, 
Le pli: Leibniz et le baro q u e,
Paris, Les éditions de Minuit,
1988, p. 8

45- Terme utilisé dans: 
DE MEREDIEU, Florence.
Histoire matérielle 
et immatérielle de l’art moderne
et contemporain. 

connote la forme des ailes de chauve-souris; les ailes ne sont pas seulement le
signe distinctif des anges dans le domaine chrétien, elles peuvent aussi caracté-
riser les êtres démoniaques. Ces derniers ont non pas les ailes légères de 
l’oiseau, mais les ailes semblables par la forme et l’aspect à celles des chauves-
souris, et ce afin de les distinguer des anges et des êtres bons.  

Aussi, la forme du costume évoque-t-elle les parures des chevaliers
médiévaux, car rappelons-le, Bertram s’immisce dans la vie de Robert, son fils,
en s’annonçant comme faisant partie de cet ordre chevaleresque. Le “costume
de Bertram” présente donc des points de comparaison avec le costume des sei-
gneurs féodaux européens de l’époque carolingienne jusqu’au milieu du XIVe

siècle39, puisque nous l’avons vu Robert le Diable retranscrit un drame médié-
val. Au cours de cette période, le port de vêtements longs se généralise, en
témoigne la tunique de Bertram. Traditionnellement, la tunique, en tant que
pièce principale de l’habillement masculin comme féminin, est composée de
deux éléments : le chainse, la longue tunique de dessous, à manches étroites et
longues et le bliaud, la tunique de dessus, plus courte, à manches longues,
amples et étroites, cintrée à la taille et décorée de broderies ou de galons40, pour
l’époque romane (Xe-XIIe s.) ; ou la cotte et le surcot, longues tuniques de
laine qui remplacent sans grands changements le chainse et le bliaud à l’époque
gothique (XIIIe-XIVe s.)  La tunique imaginée par la costumière Florica
Malureanu semble être inspirée du chainse ou de la cotte, dont les formes sont
particulièrement analogues : vêtement ajusté sur le buste et s’élargissant en une
jupe à plis amples. Quant à la texture et l’aspect brillant du lamé noir et argent
de la tunique de Bertram, ces caractéristiques suscitent des ressemblances avec
le haubert, la cotte de mailles qui était parfois aussi longue que la tunique et qui
composait le costume militaire au Moyen Age41. Nous l’avons vu, la légende de
Robert est originairement issue de Normandie, au temps de la conquête nor-
mande (XIe siècle), Bertram étant chevalier, prince des armées à l’époque
médiévale. Pour autant, Giacomo Meyerbeer, compositeur de l’opéra décide de
délocaliser l’histoire de Robert le Diable en Sicile, vraisemblablement en réfé-
rence à la conquête de Sicile par les Normands en 1060. Par le biais de cette
invasion, on assiste à la découverte de la culture orientale, la Sicile et l’Espagne
entretenant des contacts avec le monde islamique qui existaient déjà avant le
XIe siècle42. Certains éléments du “costume de Bertram” semblent manifester
ces influences des riches parures de l’Orient que seuls les princes et les rois pou-
vaient s’offrir. Le costume du prince des Ténèbres est doté de manches bouffan-
tes43 et de deux pans triangulaires tombants naturellement sur les flans de l’ar-
tiste. Ces composants sont richement travaillés, coupés dans un tissu à l’effet
précieux (irisé argent) et surmontés de petits carrés pailletés rehaussés chacun
d’un cabochon en son centre. Les bijoux en bronze, strass colorés et breloques
ornant le décolleté de la tunique témoignent également de cette touche orientale
et complètent l’effet des pierres fines et précieuses (cabochons), bien que tout
cela ne soit qu’illusion. 
La cape, outre sa possible référence aux ailes de chauve-souris ou aux dragons
ailés, évoque la chape, du latin cappa qui signifie « capuchon », « cape »
qui est une grande pèlerine de forme semi-circulaire, fendue sur le devant, appa-
rue à l’époque carolingienne.

Ce costume [re]présente une esthétique propre qui ne manque pas de
références, qu’elles soient d’ordre symbolique, iconographique ou historique.
Ce riche mélange d’influences lui confère une singularité qui ne répond pas aux
canons traditionnels, mais appartient à une catégorie qui détonne et qui intrigue.
Sans compter l’utilisation de matières modernes et l’intégration de matériaux
récupérés, procédé qui procure un intérêt et un effet particuliers à cette parure
scénique.

39- Période durant laquelle 
le costume n’évolue que très 

progressivement.

40- GRAU Françoise-Marie,
Histoire du costume,

Paris, éditions PUF, 1999, 
collection « Que sais-je ? », 

p. 29.

41- Durant cette période de 
troubles et de violents combats

notamment engendrés par les
Croisades, le costume militaire 

a une importance 
toute particulière.

42- LAVER James, op. cit., 
p. 56.

43- Les manches bouffantes
apparaissent plus tardivement,

dans la seconde moitié 

du XVe siècle, période où 
le costume masculin connaît 

des modifications importantes

Paolo Ucello, 
Saint Georges et le Dragon, 

vers 1455, Londres, 
National Gallery.

Chevaliers médiévaux

Illustration de la Bible 
de Maciejowski, 

XIIIe siècle  
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• La place de ce costume dans l’évolution de l’histoire et de l’esthétique du
spectacle vivant joue un rôle dans le souci de préserver un costume en tant que
témoignage47.»

Précisons qu’il n’y a pas de hiérarchie entre ces principes qui peuvent
jouer individuellement ou être associés. Ces repères contribuent à la constitu-
tion d’une échelle de valeurs qui oriente considérablement la politique de
conservation envers ces éléments scéniques et qui régissent leur mode de traite-
ment. La notion de valeur s’avère donc essentielle, dès lors qu’elle investit le
champ des pratiques de la conservation-restauration.

Ces critères, mis en regard des éléments développés sur l’œuvre 
originale de Robert le Diable (1831) et sur la nouvelle interprétation proposée
par Petrika Ionesco (1985), nous permettent de comprendre les raisons de la
patrimonialisation du “costume de Bertram”. Le nombre de costumes conservés
comparativement à la démesure du nombre de personnages sur scène (person-
nages principaux, chœurs, danseurs et figurants) est faible ; seuls les costumes
des personnages principaux et les plus représentatifs de l’ensemble furent
conservés. 

Dès son intégration dans une structure muséale, le traitement du cos-
tume change significativement: sa manipulation est méticuleuse, son environne-
ment est contrôlé, sa présentation est étudiée. L’objet est alors non seulement
conservé, mais sublimé. Cependant, ce cheminement théoriquement linéaire ne
correspond pas exactement à la réalité. En effet, l’institution est parfois 
– souvent à l’époque actuelle – confrontée à des objets problématiques face à
leur conservation. Les matériaux modernes perturbent la mission essentielle du
musée et l’obligent à se repositionner face à ce nouveau patrimoine. Qu’ils
entrent dans la composition d’objets exposés ou mis en réserve, ces matériaux
complexes posent de nouveaux défis aux professionnels de la conservation et de
la conservation-restauration ; le “costume de Bertram” en témoigne. Rentre
alors en jeu, les biens culturels que nous pouvons désigner de « marginaux »,
terme mettant en exergue leur « exclusion » du système muséal.

3.2  La notion d’« objet marginal »

La patrimonialisation d’un objet induit un glissement de statut qui
contribue amplement à le valoriser en augmentant perceptiblement sa valeur
historique, culturelle, esthétique ou intellectuelle. Néanmoins, ce nouveau sta-
tut ne réserve pas la même destinée à toutes les pièces d’un musée. Face à des
objets inconstants, de plus en plus nombreux dans les collections aux thèmes et
spécialités différentes, le musée se retrouve souvent démuni. Aussi, l’institution
ne dispose souvent que de ressources limitées, si l’on prend en compte son
calendrier d’exposition chargé et son budget non extensible. Le traitement de ce
pan – instable et fragile – de la collection repose alors essentiellement sur la
mise en application d’un programme de conservation préventive global, comme
c’est le cas au CNCS qui dispose d’installations de pointe dans ce domaine.
Pourtant, la conservation préventive, bien qu’indispensable ne suffit pas et
trouve parfois ses limites ; c’est le cas pour notre objet d’étude, et pour plu-
sieurs costumes en caoutchouc, latex, mousses et autres matériaux au vieillisse-
ment précoce, conservés au CNCS. L’état de dégradation avancé de certaines
pièces aboutit inexorablement à leur conservation en marge des projets d’expo-
sition en raison de leur vulnérabilité. Ces costumes sont alors progressivement
marginalisés jusqu’à devenir inexistants, puisqu’invisibles. L’objet impose ses
qualités fatales; le caractère instable et parfois « auto-destructeur » de ces piè-
ces insinue un effet pervers, celui de la marginalisation, de l’exclusion ou de
l’enfermement contrôlé et protégé de ces objets, qui cessent d’exister et perdent

47- FAUQUE Claude, 
op. cit., p. 68.

le noir peut également générer de la lumière. Un autre contraste mérite d’être
évoqué, celui de la modestie des matières utilisées qui pourtant servent d’étoffe
à un personnage de grande importance, Bertram – chevalier, prince ou roi des
Enfers. Cette pièce, bien que présentant un assemblage sans prétention, produit
un effet spectaculaire et majestueux sur scène. La scène a donc la faculté de
magnifier les matières, quelle que soit leur qualité, leur propriété ou leur valeur.
Considérons ensuite ce qui se donne au tact, la pesanteur de la matière. De la
densité d’une substance émane des interactions avec le milieu dans lequel elle
évolue, celles-ci peuvent se traduire par des sons; le son comme matériau. Dans
le cas présent, les matières plastiques de la cape composent une « architecture
» évoluant sur le plateau. Cette pièce sculpturale crée un volume mouvant. Les
matériaux deviennent vivants, la mise en scène et les déplacements accentuant
cette impression. Le contact de ce matériau malléable sur le sol – glissements,
frottements, froissements – implique des bruits, une « musicalité » propre à ce
matériau, qui donnent du relief et une prestance particulière au costume dans
l’ensemble scénique. 

Ainsi, le simulacre est total. Les effets provoqués par chacun de ces élé-
ments se complètent et s’équilibrent sur le plateau, créant un costume à la fois
mystérieux et éclatant, simple et sophistiqué, terrifiant et grandiose. C’est pré-
cisément dans ces constatations que résident les paradoxes perceptifs mis en
place par l’illusion scénique. 

3. La collecte du costume

L’interprétation de Robert le Diable par Petrika Ionesco fut déclassée à
l’issue des représentations de juin 1985 (saison 1984-1985) ; cela signifie que
cette production n’était plus destinée à se produire à l’Opéra de Paris, ou sur
d’autres scènes françaises ou internationales. Les costumes ont donc rejoint les
réserves jusqu’au projet de la constitution d’un « fonds musée » de l’Opéra de
Paris, parallèlement à la création du Centre National du Costume de Scène46 à
Moulins. Face à la constitution de cette imposante collection, il est intéressant
de se demander quels critères ont guidé les choix de conservation ; selon quel
procédé un costume obtient le sésame lui permettant de franchir le seuil du
musée et de bénéficier de la considération donnée aux biens culturels ?

3.1 Les circonstances de la collecte

Le propriétaire du “costume de Bertram” est l’Opéra de Paris, sa struc-
ture de production. Néanmoins, cette pièce est actuellement placée sous la res-
ponsabilité du CNCS qui a la mission première de conserver et revaloriser ce
patrimoine. Aussi, afin que cette collection soit construite sur des bases cohé-
rentes, des critères de sélection ont dû être établis. Comme nous l’avons évo-
qué dans la partie préliminaire, l’Opéra de Paris a constitué son « fonds musée
» selon cinq critères, toujours en vigueur :
• « L’ouvrage. C’est-à-dire le titre de la pièce, de l’opéra, du ballet ou autre :
une création, une nouvelle production, une adaptation… 
•  La production. Il s’agit des particularités et de la qualité des choix effectués
en matière de scénographie. Ce sont des costumes dont la signature et l’aspect
ont fait date.
• Le nom de l’artiste qui endossa le costume et dont il est important de garder
la mémoire. 
• La réalisation, sous ses aspects matériel et technique, qu’il s’agisse des maté-
riaux employés, de l’originalité de la confection, des techniques de couture et
d’ornementation.

46-Le CNCS fut institué 
pour rassembler et conserver 

les collections 
de l’Opéra de Paris, 

la Comédie-Française 
et la Bibliothèque nationale 

de France, 
structures prestigieuses 
et chargées d’Histoire.
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CETTE SECONDE PARTIE traite d’un aspect nécessairement plus scienti-
fique, respectant les critères d’objectivité, de rigueur et de méthode

propres à la science et aux savoirs techniques spécifiques à la discipline de la
conservation-restauration. 

Le caractère composite du “Costume de Bertram” a orienté l’examen
technique vers l’identification des matières plastiques et la compréhension des
facteurs entrainant leur dégradation. Étant donné les réactions très variées des
plastiques face à la chaleur, à la lumière et à d’autres facteurs liés aux conditions
ambiantes ou aux agents de nettoyage, et en considérant également les effets
qu’ils peuvent provoquer les uns sur les autres, il est essentiel de bien identifier
les polymères avant d’envisager tout traitement. En effet, «reconnaître les
constituants des matériaux est primordial pour comprendre l’origine des méca-
nismes de dégradation et pour développer des procédures correctes pour les trai-
tements de conservation-restauration, le stockage et la mise en exposition1 ». 

Le travail de documentation technique doit être entrepris dans un souci
d’identification des composants du “costume de Bertram”, d’autant plus qu’un
processus de dégradation de certains matériaux composites est en marche. De
plus, au vu des techniques de réalisation et d’assemblage de cette pièce, une
étude documentaire précise est indispensable pour assurer, dans les meilleures
conditions, les interventions de conservation-restauration et la conservation à
long terme incluant la présentation, le stockage et le transport. Cette analyse
permettra ainsi de conduire une réflexion au regard de la conservation-restaura-
tion de l’objet, comprenant les objectifs à atteindre, un protocole d’intervention
et des préconisations.

Les problématiques liées au “costume de Bertram” s’inscrivent dans le
cadre d’une étude consacrée à des matériaux dits « modernes ». Les matières
plastiques sont comprises dans cette appellation courante, et s’intègrent plus
précisément à la grande famille des polymères. Les polymères sont des maté-
riaux constitués de molécules de grande dimension (macromolécules) construi-
tes par la répétition d’un monomère. Selon leur nature et leurs propriétés, on les
désigne par les termes suivants : plastiques ou matières plastiques, élastomères
ou matériaux caoutchouteux, résines ou colles. Ces trois types de matériaux
diffèrent par leurs propriétés. Il existe des macromolécules naturelles2 ou syn-
thétiques3, ces dernières étant issues de l’industrie chimique. Notons que l’im-
portance des polymères dans les matériaux composites4 n’est plus à démontrer,
qu’il s’agisse de la constitution de la matrice ou du renfort. Ce type de matériau
ne s’appréhende pas de la même manière que les matériaux dits «traditionnels»;
à la pierre, à la terre, au bois, au métal s’ajoutent des matières issues de 
combinaisons de molécules déclinables à l’infini. 

Qu’il s’agisse de polymères ou de composites, ces matières, engendrées
par les avancés de l’époque moderne sont rattachées à l’ingénierie et à l’indus-
trie, et ont largement investi le champ artistique depuis quelques années déjà.
Aussi, la pérennité parfois incertaine de ces matériaux étend le champ d’appli-
cation de la conservation-restauration qui s’inscrit dans une nécessaire 
transversalité.

Dans le cadre de notre étude, nous approfondirons le cas du polychlorure

1- CHIANTORE Oscar,
RAVA Antonio, 
Conserving contemporary art:
issues, méthods, materials, and
research,
Los Angeles, éditions Getty
Conservation Institute, 2012, 
p. 222.

2- Les macromolécules naturelles
peuvent être d’origine minérale,
végétale ou animale.

3- Au début du 19e siècle, 
l’industrie chimique commence 
à produire des polymères 
qui sont des substituts. 
Voici quelques dates importantes:
1868 Celluloïd ;
1839 Polystyrène ; 1879
Caoutchouc synthétique ;
1909 Bakélite. 

À partir du 20e siècle, 
une multitude de nouveaux 
produits apparaissent, 
nous pouvons citer :
le PVC, le Plexiglas, le Buna 
(caoutchouc de butadiène), 
le Nylon.

4- Un matériau composite 
est un produit solide 
et hétérogène obtenu 
en associant au moins 
deux phases dont les qualités 
respectives se complètent 
pour former un matériau 
aux performances globales 
améliorées. 
Les matériaux composites 
existent abondamment 
dans la nature; 
le bois et les os 
sont des exemples 

SCÈNE IIau passage leur intégrité. À l’évidence, l’institution muséale ne joue qu’un rôle
passif dans ce mécanisme insidieux et a contrario, elle s’investit activement
pour réfréner ce processus de vieillissement.

Le “costume de Bertram” se positionne donc dans cette catégorie d’ob-
jets devenus pour certains des « fragments obsolètes48 », des « ruines contem-
poraines49 ». Le dispositif muséographique devient alors l’interface entre le
passé de l’objet et son avenir, dispositif capable de les ramener à la vie et de les
réinsérer culturellement – ou ne serait-ce pas de les restituer, réinstaurer,
restaurer ? Ces problèmes matériels aux conséquences parfois irréversibles doi-
vent alors être appréhendés dans une analyse globale et transversale. Sous l’an-
gle de la conservation préventive certes, mais également de la conservation
curative et de la restauration ; trois démarches qui incombent à la discipline de
la conservation-restauration.
Dans la circonstance, comment traiter le “costume de Bertram” ? ; 
Comment gérer son évanouissement progressif et sa potentielle perte ? 
Quelles orientations théoriques suivre pour rétablir son intégrité défaillante ?

48- Musée Ziem éd., 
La santé des restes,

Paris, 
Réunion des musées 

nationaux/Martigues, 
Musée Ziem, 

2000, p. 3.

49- BARABANT Gilles, 
« Du matériau jetable 

à la ruine contemporaine »
p. 55-62. 

In : AIRAUD Stéphanie,
ELARBI Stéphanie éd., 

Date limite de conservation,
actes du colloque, 

15-16 mai 2009, Vitry-sur-Seine,
MAC/VAL

Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne, 2009, p.55
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l’optique de réaliser des analyses comparatives par infrarouge, nous avons
constitué un panel de matières susceptibles de correspondre aux matériaux ori-
ginaux du costume. Pour cela, les fournisseurs et les structures commercialisant
ce type de produits ont été contactés afin d’obtenir les échantillons de matière
et leurs fiches techniques associées; l’objectif étant de constituer une bibliothè-
que de standards des potentiels matériaux constitutifs du “costume de Bertram”
la plus large possible.

• La spectroscopie Infra-Rouge à Transformée de Fourier (IRTF)8

Les analyses spectroscopiques sont considérées comme étant sophisti-
quées, contrairement aux tests de la platine chauffante et de microchimie, clas-
sés dans les analyses de routine. Ces analyses qualitatives consistent à enregis-
trer une quantité de radiations absorbées, émises ou réfléchies dans le domaine
de l’infrarouge. Le principe est le suivant : les matériaux absorbent des quanti-
tés variables de rayonnement infrarouge à différentes longueur d’onde, selon
l’énergie de vibration des liens chimiques présents. Le rayonnement infrarouge
sortant de l’échantillon est alors mesuré et soustrait au rayonnement incident.
Cette différence, correspondant à l’énergie absorbée par l’échantillon, est tra-
duite en un spectre de réflexion par atténuation (module ATR9) ou d’absorption
(module KBr10) selon la technique d’analyse utilisée, après application d’un
traitement mathématique, la transformée de Fourier. L’interprétation du spectre
repose sur une approche purement mathématique et statistique. Un tel spectre
constitue en quelque sorte la carte d’identité de la molécule et des liaisons de
molécules du matériau étudié. L’identification précise se fait par comparaison
du spectre d’un échantillon avec des spectres de substances de référence dont on
connait la composition, et qui sont répertoriés dans la base de données du spec-
tromètre. Précisons que l’ensemble de ces analyses a été effectué par le module
ATR, c’est-à-dire sans préparation de l’échantillon, hormis pour l’analyse du
résidu blanc (visible sur le tissu enduit) réalisée suivant la technique KBr néces-
sitant, quant à elle, une préparation.

Analyse de l’échantillon de plastique transparent
De prime abord, la feuille de plastique transparent présente des similitu-

des avec le polychlorure de vinyle (PVC). Au préalable, nous avons donc pris
contact avec un fabricant11 de films de polychlorure de vinyle12 afin d’obtenir
un standard de cette matière. À l’issue de l’analyse comparative, nous consta-
tons que le spectre de l’échantillon prélevé sur le costume est superposable au
standard de PVC. Nous pouvons donc conclure que la structure plastifiée de la
cape est un film de polychlorure de vinyle transparent souple d’une épaisseur de
1/10 cm.

Analyse de l’échantillon de tissu enduit – face plastifiée noire
Un échantillonnage rassemblant plusieurs standards a été réalisé, celui-

ci étant représentatif des trois grandes catégories répondant de manière confuse
aux appellations « tissu enduit », « skaï » ou « simili cuir ». Ces termes,
bien que donnant une idée sur l’aspect et la texture de cette catégorie de matiè-
res, ne renseignent pas sur les composants chimiques de celles-ci. Ces standards
ont été achetés au Marché Saint-Pierre13 à Paris, l’un des fournisseurs des ate-
liers couture de l’Opéra de Paris. Notre prélèvement de pellicule plastifiée a été
comparé aux matières élasthannes14 qui contiennent du polyuréthane, aux
matières vinyles composées de polychlorure de vinyle, aux latex élaborés à par-
tir du latex naturel de l’hévéa ou synthétisés artificiellement par polymérisation.
L’analyse par IRTF révèle une superposition quasi parfaite du spectre du poly-
uréthane avec celui de notre échantillon. Cette constatation nous permet d’affir-
mer que notre échantillon est de nature synthétique de même schéma qu’un

8- Voir Annexe I: 
Documents scientifiques
Spectres issus 
de l’analyse comparative 
des échantillons prélevés 
sur l’objet d’étude.
Précisons que le principe 
de l’IRTF repose 
sur une mesure spectrale 
dans le moyen infrarouge, 
c’est-à-dire dans la zone
1000 à 10 000 cm-1.

9- L’échantillon est analysé 
par réflexion totale atténuée
(ATR).

10- L’échantillon est mélangé
avec du bromure de potassium 
de formule chimique KBr.
Le KBr un sel purifié inerte 
et invisible en infrarouge.
Ce mélange poudreux 
est ensuite comprimé 
dans une presse 
afin de fournir une pastille 
translucide au travers de laquelle
un faisceau de spectromètre 
peut passer.

11- Entreprise 
Groupe Barbier 
Partenaire Plastique
43 600 Sainte-Sigolène 
(Haute-Loire).

12- Voir Annexe II: 
Fiches techniques
Polychlorure de vinyle.

13- Dreyfus Déballage 
du Marché Saint-Pierre 
2 rue Charles Nodier
75018 Paris

14- Le terme élasthane 
est une contraction des mots 
«élastique» et «polyuréthane».

de vinyle (PVC) et du polyuréthane (PUR), matériaux constitutifs du “costume
de Bertram”. Ceux-ci entrent dans le champ de ces substances qui soulèvent des
problèmes singuliers au regard de leur conservation, de leur mode de dégrada-
tion et des possibilités d’intervention.

1. Identification matérielle

Établir la nature des matériaux composants le costume a présenté, en
premier lieu, des difficultés pratiques liées à l’identification des matières plas-
tiques. Cette étude a nécessité l’utilisation de méthodes analytiques spécifiques
relevant de la chimie. Ce travail a été réalisé en partenariat avec le département
Ingénierie de la restauration des patrimoines naturel et culturel5 de l’Université
d ’ Avignon et des Pays du Vaucluse, sous la responsabilité de Cathy
Vieillescazes et Céline Joliot. L’analyse des résultats obtenus nous a permis de
déterminer la nature des matériaux, de comprendre les réactions chimiques,
transformations ou interactions survenues et d’appréhender les mécanismes
réactionnels intervenant dans les processus chimiques ou les équilibres physi-
ques entre deux formes, qui permettent d’interpréter des observations et d’envi-
sager de nouvelles réactions. Outre ces outils scientifiques, la restitution du pro-
cessus de fabrication du costume a nécessité de rencontrer le personnel des ate-
liers de couture de l’Opéra national de Paris qui ont travaillé à la confection du
“costume de Bertram” en 1985. Ces rencontres ont été décisives pour l’établis-
sement des différentes étapes de réalisation de la pièce.

Ces différentes démarches nous ont permis d’avoir une connaissance accrue
du costume. Cette pièce ayant été réalisée en 1985, la prise en compte du
contexte de création est également primordiale pour connaître la composition
des éléments du costume, car les matériaux originaux sont susceptibles de don-
ner des informations importantes tant sur le plan historique que technologique.

1.1 Méthodes d’analyse

Les difficultés pratiques ont résidé dans l’identification des plastiques,
loin d’être évidente au premier regard. La variété de ces matières que l’on
trouve sur le marché aujourd’hui est si vaste qu’il est parfois difficile de carac-
tériser la nature du matériau qui pose problème. Ces matières synthétiques
issues d’alliage de haute technicité font appel aux techniques de l’ingénierie
chimique. Aussi, la complexité de ces composés nous amène sur le terrain de la
chimie qui offre des méthodes d’analyses scientifiques quantitatives6 ou quali-
tatives7 indispensables à l’identification de ce type de matériaux.

La spectroscopie Infra-Rouge à Transformée de Fourier (IRTF) est une
technique probante à la fois en chimie organique et en chimie inorganique. On
l’utilise principalement pour obtenir une réponse précise à propos de la struc-
ture moléculaire d’un matériau. Des tests microchimiques, ainsi que des tests
sur platine chauffante peuvent également être utilisés. Les observations sous
loupe binoculaire et les spectres infrarouges aident à définir les structures des
substances étudiées.

Avant de mener à bien les tests et analyses, nous avons prélevé des échan-
tillons représentatifs des matériaux en question sur le costume étudié. Ces pré-
lèvements ont été réalisés sans que cela ne paraisse et sans endommager le cos-
tume, dans des endroits de perte réelle ou naissante de matière. Nous avons pré-
levé les éléments, dont l’identité était soit inconnue, soit à confirmer, à savoir:
la structure transparente de la cape, les deux strates du tissu enduit, le résidu
blanc couvrant partiellement la pellicule plastifiée du tissu enduit. De plus, dans

5- UMR IMBE CNRS 
7263/IRD 237, 

Département Chimie, 
Université d’Avignon 

et des Pays de Vaucluse.

6- Les analyses quantitatives 
permettent de déterminer 

le rapport quantitatif 
des différents éléments 

composant la matière étudiée. 

7- Les analyses qualitatives 
permettent de déterminer 

les espèces chimiques 
présentes dans la matière étudiée,

c’est-à-dire sa composition.
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L’équation générale de cette réaction est la suivante :

Équilibre chimique : estérification de gauche à droite et hydrolyse de droite à gauche.

Ces deux réactions – estérification et hydrolyse – sont très lentes en l’ab-
sence d’un catalyseur, limitées par leur réaction inverse (l’estérification est
limitée par l’hydrolyse de l’ester formé) et athermiques, c’est-à-dire qu’elles ne
nécessitent pas d’apport d’énergie thermique pour se produire et ne dégagent
pas de chaleur. Dans notre cas, il est probable que des variations du taux d’hu-
midité relative aient favorisé l’hydrolyse, et de ce fait la formation du résidu
blanc acide. Le point d’équilibre des composants du matériau a donc été modi-
fié. Pour faire évoluer notre équation et retrouver ainsi l’équilibre initial du sys-
tème, il faut soit ajouter en excès le réactif alcool pour favoriser l’estérification,
soit supprimer la source d’eau afin de stopper la réaction d’hydrolyse.
L’ensemble de ces données est à considérer pour la suite de notre raisonnement,
et notamment pour la réalisation de tests qui valideront nos propositions de trai-
tement.

Analyse de l’échantillon des textiles de la tunique – face et revers
L’analyse infrarouge des différentes fibres prélevées sur la tunique au

niveau du textile revers et face montre une grande corrélation avec le spectre
d’une fibre coton. Cette hypothèse est confirmée par observation sous micros-
cope21 des fibres à identifier, puisque nous y retrouvons les torsades caractéris-
tiques du coton.

Analyse des échantillons de textile des manches 
et des pans triangulaires de la tunique
Visuellement, le tissu des manches et des deux pans triangulaires de la

tunique ne laisse aucun doute sur son appartenance à la famille des textiles syn-
thétiques. Cette constatation est confirmée par l’observation sous microscope22.
En revanche, le filet (coloris gris) appliqué sur ces éléments du costume pour-
rait s’apparenter au coton, selon une observation à l’œil nu. Pourtant, l’analyse
infrarouge des fibres prélevées sur la tunique au niveau du textile de la manche
et du filet montre que leur spectre est incompatible avec une fibre coton. Les
spectres infrarouges des deux prélèvements ont des bandes caractéristiques des
polymères. Pour le filet de la manche, l’image sous microscope de la fibre
confirme cette analyse, car nous ne retrouvons pas la torsade caractéristique des
fibres coton. Il faudrait faire de plus amples recherches pour pouvoir définir pré-
cisément de quel polymère il s’agit, néanmoins il est fort probable que nous
soyons en présence d’un polyester.

• La platine chauffante
Le test de la platine chauffante sur coupe mince et sous loupe binocu-

laire consiste à observer la sensibilité de l’échantillon à la chaleur et d’en
déduire certaines propriétés physico-chimiques telles que le point de fusion du
matériau. Ce test a été réalisé sur le composé acide présent sous la forme d’une
poudre cristalline. Il importe de prendre en considération cette information lors
de l’établissement du protocole de traitement. L’échantillon de poudre cristal-
line est également soumis au test de la platine chauffante selon les mêmes
conditions. Nous observons qu’à 106 °C les cristaux blancs réagissent, ils fon-
dent et passent à l’état liquide. Cette température correspond au point de fusion
de ce composé acide (acide adipique). 

21- Voir Annexe I: 
Documents scientifiques
Photographies sous microscope
des fibres composant la face 
et le revers de la tunique.

22- Voir Annexe I: 
Documents scientifiques
Photographie sous microscope 
de la fibre composant 
les manches 
et les pans triangulaires 
de la tunique.

polyuréthane. Les éléments de forme carrée constituant l’enveloppe 
superficielle de l’imposante cape sont donc composés d’une fine enduction de
polyuréthane. 

Analyse de l’échantillon de tissu enduit – face textile
Au vu de la texture de la matière supportant l’enduction de polyuré-

thane, nous relevons une forte ressemblance avec la toile de coton et nous sup-
posons que ce tissu résulte d’un subtil mélange avec une fibre polyester. Dans
l’intention de réaliser une analyse comparée, notre panel de standards regroupe
des tissus constitués soit de fibres naturelles de coton, soit de fibres synthétiques
de polyester, soit d’un mélange des deux. Le spectre de l’échantillon de tissu au
revers de l’enduction de polyuréthane présente une large gamme de bandes
spectrales. L’ensemble de ces informations démontre une compatibilité avec un
mélange probable une fibre de coton avec une fibre polyester (rapport 90%
coton, 10% polyester d’après les références du fournisseur).

Analyse de l’échantillon de poudre blanche
Un dépôt blanc s’est formé de manière irrégulière à la surface des élé-

ments de tissu enduit de polyuréthane. L’observation de cette poudre blanche
sous microscope à loupe binoculaire révèle la présence de cristaux blancs15.
L’analyse spectrale décèle la présence des bandes d’absorption caractéristiques
des acides carboxyliques16; cela nous renseigne sur la probable dégradation de
l’enduction du tissu à base de polyuréthane (assimilable à un polyester) en com-
posés acides. De plus, une seconde comparaison spectrale démontre une forte
ressemblance entre le spectre du résidu blanc et celui de l’acide adipique17,
avec un indice de corrélation égal à 92%. Cette substance utilisée en chimie
organique se présente sous la forme d’une poudre cristalline blanche. L’acide
adipique est la matière première de base pour la fabrication des polyuréthanes,
des polyamides, des plastifiants et des intermédiaires chimiques. Il est donc fort
probable que notre échantillon soit de l’acide adipique, composé acide du 
polyuréthane. 

Le polyuréthane est un polymère d’uréthane, une molécule organique obte-
nue grâce à la réaction18, dite polymérisation, d’un isocyanate et d’un alcool.
Un isocyanate est un composé chimique qui réagit avec les acides carboxyli-
ques. En l’espèce, nous sommes en présence d’un polyuréthane thermoplastique
souple à base de l’ester d’un acide carboxylique ; il s’agit ici de l’acide adipi-
que. Notre polyuréthane comprend donc l’ester de l’acide adipique ; un ester
est le produit de la réaction entre un alcool et un acide carboxylique. 
Cette réaction appelée estérification19 conduit à la production d’un ester et
d’eau, à partir d’un alcool et d’un acide carboxylique. La réaction en sens
inverse entre l’ester et l’eau, appelée rétro-estérification est une hydrolyse de
l’ester et conduit à un alcool et à un acide carboxylique (réaction simultanée).
Ainsi, lorsque l’hydrolyse se produit, une réaction séquentielle est causée : l’al-
cool s’évapore et le composé acide20 se cristallise sous la forme d’une poudre
blanche à la surface du polyuréthane, qui change nécessairement d’aspect. 

HOOC-(CH2)4-COOH

Acide hexanedioique, communément appelé acide adipique

15- Voir Annexe I: 
Documents scientifiques

Photographies du résidu blanc
cristallisé observé sous 

loupe binoculaire. 

16- Les acides carboxyliques 
forment une classe de composés

caractérisés par la présence du
groupe fonctionnel
carboxyle -CO2H. 

Le nom de ce groupe 
caractéristique rappelle 

qu’il est constitué formellement
d’un groupe carbonyle -CO-

et d’un groupe hydroxyle -OH.

17- Voir Annexe II: 
Fiches techniques

Acide adipique.

18- Cette réaction était connue
depuis plusieurs décennies,

lorsqu’en 1937 
Otto Bayer découvrit 

comment en faire
un plastique utilisable.

19- Cette réaction 
est également appelée 

estérification de Fischer ou 
estérification de Fischer-Speier.

20- Précisons que les 
acides carboxyliques 

tels que l’acide adipique 
sont solubles dans l’eau. 
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Le polychlorure de vinyle 

``

Le polychlorure de vinyle dont le sigle couramment utilisé est PVC fait
partie des polymères vinyliques. Il s’agit d’un matériau synthétique thermoplas-
tique26 obtenu par la polymérisation du chlorure de vinyle monomère27. Toute
mise en œuvre du PVC nécessite, au préalable, un mélange du polymère avec
les adjuvants suivants : stabilisants, plastifiants, lubrifiants, charges ; cette
étape est appelée gélification. En l’absence d’ajout d’additifs spécifiques, le
PVC est un matériau instable qui se décompose très rapidement. Les stabilisants
à la chaleur et à la lumière (antioxydants et anti-UV) et certaines charges miné-
rales permettent de rendre le PVC plus résistant aux conditions environnemen-
tales. Les plastifiants confèrent la souplesse voulue au PVC souple en fonction
de leur concentration (entre 10 % et 50 %) et les lubrifiants évitent aux maté-
riaux de coller (lubrifiants externes) et réduisent le frottement interne (lubri-
fiants internes). Cette matière existe sur le marché sous deux formes ; l’une,
rigide, correspond au polymère ne contenant qu’une faible proportion d’addi-
tifs, tandis que l’autre, souple, possède une teneur en plastifiant. Les propriétés
physico-chimiques du PVC dépendent par conséquent de la proportion de ces
mélanges et donnent lieu à des applications couvrant un large panel de pro-
duits28. La structure de la cape du “costume de Bertram” est composée de feuil-
les de PVC souple, c’est-à-dire avec ajout de plastifiants. Ce matériau est
obtenu par la technique du calandrage qui permet la transformation du PVC en
films et feuille rigides ou souples.

Le PVC présente une bonne résistance à l’abrasion. Il présente, en
revanche, une certaine fragilité au froid. Le PVC souple (plastifié) est sensible
aux agents chimiques : acides, bases, huiles, alcools, hydrocarbures aliphati-
ques, et particulièrement aux hydrocarbures aromatiques et chlorés. Le PVC est
également sensible au rayonnement UV.

Le Polyuréthane

Formule brute du polyuréthane, polymère d’uréthane

26- Les thermoplastiques 
se composent de 
macromolécules linéaires 
filiformes 
non reliées entre elles. 
Ils se caractérisent 
par leurs aptitudes 
au formage plastique 
lorsqu’ils sont chauffés 
au-delà de leur température 
de ramollissement 
et ils redeviennent solides
lorsqu’ils sont refroidis. 
Ce cycle peut être répété 
de nombreuses fois 
sans altération sensible 
de leurs propriétés.

27- La polymérisation du PVC 
se fait aujourd’hui 
selon trois types de procédés: 
en masse, en émulsion 
et en suspension 
(et microsuspension).

28- Le marché du PVC 
se développe dans les secteurs
industriels suivants: 
emballage, bâtiment, automobile,
bagagerie, chaussures, câblerie,
loisirs, plasticulture.

(C2H3Cl)n

Formule brute et simplifiée du polychloru re de vinyle ou p o l y ( 1 - c h l o roéthylène), communément appelé PVC

L’ensemble des résultats et des hypothèses émises au terme de ces 
analyses constitue une base essentielle à l’établissement d’un protocole de trai-
tements, impliquant la mise en œuvre de méthodes adaptées. Nous verrons que
ces connaissances d’ordre scientifique orienteront particulièrement les choix de
conservation-restauration et les modes d’intervention – ou de non-intervention
sur le “costume de Bertram”. Ces conclusions nous permettent également 
d’exposer les propriétés physico-chimiques de ces matières particulièrement
problématiques dans le cadre de notre étude de conservation-restauration.

1.2 Les propriétés physico-chimiques 
des matières problématiques

La composition du “costume de Bertram” révèle deux grandes familles
de matériaux : les plastiques – polychlorure de vinyle et polyuréthane – et les
textiles – naturels et synthétiques. Dans la perspective de proposer un protocole
de traitement à leur égard, il paraît essentiel de mener une recherche sur leurs
propriétés physico-chimiques impliquant leur composition, sensibilités et appli-
cations.

• Les plastiques23

Les plastiques s’intègrent dans une classe de matériaux appelée 
polymères; étymologiquement ce terme vient du grec pollus, plusieurs et meros,
partie. D’un point de vue chimique, un polymère est une matière dont la macro-
molécule est constituée d’un motif élémentaire (groupements d’atomes) répété
un grand nombre de fois. Le plastique, à proprement dit, est une substance à
base de carbone, constituée de longues chaînes de molécules (ou polymères) qui
lui assurent résistance et flexibilité, et susceptible d’être transformée par 
l’action de la chaleur, suivant différents procédés (moulage, extrusion, 
coulée, etc.). Après transformation, avec réaction chimique ou non, les plasti-
ques sont des produits rigides ou semi-rigides. On distingue les plastiques ther-
modurcissables et les plastiques thermoplastiques. Les plastiques «thermodur-
cissables» sont ceux qui conservent définitivement la forme obtenue au cours de 
l’opération d’échauffement. Ceux qui peuvent au contraire (comme la cire) être
à nouveau ramollis et formés sont dits «thermoplastiques». 

Le plastique existe à l’état naturel sous les espèces de la corne, de 
l’ambre, de l’écaille ou de la gomme laque, puis viennent s’ajouter les plasti-
ques synthétiques qui concernent particulièrement notre étude. Petit rappel 
historique24: les plastiques semi-synthétiques25 apparaissent au XIXe siècle,
suivis des plastiques synthétiques. C’est en 1907 qu’un chimiste belge Léo
Baekeland, soucieux de découvrir un plastique transparent comme du verre, mit
au point la bakélite, le premier plastique synthétique. Mais c’est surtout à partir
de 1920 et en relation avec l’essor de la chimie allemande que les plastiques se
développèrent pour devenir, à partir des années 1950, matériau de la quotidien-
neté. La malléabilité et la faculté d’adaptation et de mimétisme du plastique lui
a permis d’envahir tous les secteurs d’activité et l’ensemble du système des
objets, mais également l’univers de la culture, en s’immiscent d’abord dans le
design, puis dans l’art à proprement parler.

Aujourd’hui, et depuis plusieurs années déjà, les inquiétudes se tournent
vers les polymères et les matières plastiques particulièrement présents dans les
collections muséales d’art moderne et contemporain. Nous nous intéresserons
en particulier au polychlorure de vinyle (PVC) et au  polyuréthane (PU), maté-
riaux synthétiques dont les qualités rompent avec la stabilité et la pérennité des
matériaux dits « traditionnels ».

23- CARREGA Marc, VERNEY
Vincent éd., 

Matières plastiques: 
Propriétés, mise en forme et

applications industrielles des
matériaux polymères,

3e édition, Paris, éditions Dunod,
collection « L’usine Nouvelle »,

2012. FONTANILLE Michel,
GNANOU Yves, 

Chimie et physico-chimie 
des polymères,

Paris, éditions Dunod, 2002.

24- DE MEREDIEU Florence,
Histoire matérielle et 

immatérielle de l’art moderne et
contemporain,

3e édition, Paris: 
éditions Larousse, 

collection « In extenso », 2008,
p. 186.

25- Parmi les plastiques 
semi-synthétiques, 

citons le caoutchouc vulcanisé,
l’ébonite, la parkésine et 
le Celluloïd mis au point 
aux États-Unis en 1869.
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rentes utilisations34, on note celle en mélange avec des fibres artificielles ou
synthétiques (coton/viscose, coton/polyester, etc.). L’aspect du coton dépend du
traitement appliqué et du degré de maturité des fibres. 

Dans le cas de la tunique du “costume de Bertram”, ont été utilisées des
fibres « moyennes courantes appelées fils cardés35 ». Par ailleurs, les analyses
scientifiques ont révélé qu’il s’agit d’un mélange coton/polyester à l’aspect mat
et lisse. Concernant ses propriétés, cette matière possède un fort pouvoir absor-
bant de l’humidité, elle est donc particulièrement sensible aux variations du taux
d’humidité relative. Les cotons sont également sensibles aux acides. Les texti-
les naturels sont un patrimoine fragile largement tributaire de ses conditions de
conservation. Il s’agit de matériaux organiques, qui subissent par conséquent
des processus de dégradation naturelle au contact de l’air. Ainsi, plusieurs fac-
teurs environnementaux peuvent accélérer ces mécanismes, dont les plus impor-
tants sont la température, l’humidité, la lumière, la poussière et les attaques 
biologiques.

Le polyester
Le polyester fait partie des textiles composés de fibres synthétiques36 ;

celles-ci apparaissent au début du XXe siècle (vers 1930) et sont fabriquées
totalement par voie chimique à partir de dérivés du charbon ou du pétrole. Elles
résultent de la « synthèse » de réactions chimiques qui permettent d’obtenir un
monomère (maille de base) puis un polymère qui est une chaîne formée par l’ac-
crochage de nombreux maillons.

Le polyester est le résultat de la condensation de deux composants issus
du pétrole : un acide (acide téréphtalique) et un alcool (éthylène glycol).
Produit sous forme de filament ou de fibres, il est le plus souvent de section
ronde ou trilobée. Ses applications37 sont variées et principalement dévolues au
secteur de l’habillement. Les propriétés physico-chimiques de cette matière
dénotent : une haute résistance à la traction; une résistance à l’abrasion élevée;
une excellente résistance aux microorganismes et aux insectes; une très bonne
élasticité; une bonne résistance à la lumière. Par ailleurs, le polyester est infrois-
sable et n’absorbe pas l’humidité. Au vu de ces caractéristiques, le polyester est
donc peu sujet aux plis et déformations, et peu sensible aux variations d’humi-
dité relative et aux agents oxydants.

Au terme de cette introspection physico-chimique des principaux maté-
riaux constitutifs du “costume de Bertram ”, il importe de présenter d’une
manière probante et précise les différents éléments qui le composent. Cela afin
de prendre du recul sur les matériaux et d’instaurer, en quelque sorte, un dialo-
gue avec l’objet d’étude en privilégiant l’observation minutieuse de celui-ci.

34- Utilisations 
sous forme de bourre; 
sous forme de fil 
pour la bonneterie; 
sous forme de fils 
pour le tissage; 
sous forme de fil 
pour le fil à coudre et la broderie;
en mélange avec des fibres 
artificielles et synthétiques.

35- WEIDMANN Daniel,
Technologies des textiles: 
de la fibre à l’article, 
Paris, éditions Dunod, 2009, 
p. 10.

36- Les matières synthétiques
sont les suivantes: 
polyamides, polyesters, 
acryliques et modacryliques,
chlorofibres et polyuréthanes
(caoutchouc de synthèse). 
À ne pas confondre 
avec les matières artificielles,
créées à la fin du XIXe siècle 
et fabriquées 
à partir de produits existants 
dans la nature 
que l’on transforme 
chimiquement pour obtenir 
une « pâte » fiable 
au travers de filière 
(ex.: viscose, modal, 
acétate, triacétate, 
caoutchouc naturel, etc.) 

37- Les utilisations principales 
du polyester 
sous la forme d’un textile 
sont les suivantes: 
l’habillement 
sous toutes ses formes; 
le linge de maison; 
les revêtements muraux; 
les voiles de bateau et bâches; 
les courroies 
et entoilages de pneus; 
les gazes et filtres industriels, etc.

De tous les matériaux plastiques, le polyuréthanne est considéré comme
le plus moderne et le plus versatile. En effet, les polyuréthanes (PUR) consti-
tuent à eux seuls une famille très large, comprenant des produits29 très diffé-
rents selon la nature des matières premières utilisées ; par exemple : un di-iso-
cyanate réagissant avec un di-alcool donne un polymère linéaire thermoplasti-
que, alors qu’un di-isocyanate réagissant avec un tri-alcool conduit à un poly-
mère tridimensionnel thermodurcissable. Néanmoins, ils ont en commun le
groupement uréthane obtenu par la réaction d’un di- ou polyol et d’un di- ou
ployisocyanate. Leurs abréviations normalisées sont AU ou EU, selon que le
polyol est un polyester ou un polyéther. La rigidité du réseau des chaînes macro-
moléculaires va ensuite dépendre de la longueur des chaînes polyols entre les
ponts uréthane et, par conséquent, du poids moléculaire du  polyol qui a servi à
la polyaddition. Avec des chaînes courtes, le système est rigide ; inversement
avec de plus longues chaînes, le produit est plus souple. Dans le cas de notre
objet d’étude, les analyses scientifiques ont précisé la nature de l’enduction ;
nous sommes en présence d’un polyuréthane en tant que polymère linéaire ther-
moplastique souple ; la majeure partie des polymères tridimensionnels thermo-
durcissables correspondent, quant à eux, à des mousses souples ou rigides. Par
ailleurs, il s’agit d’un polyuréthane AU composé d’un polyol de type polyester.

Le signe générique des polyuréthanes est PUR, mais ceux qui sont for-
més de chaînes linéaires sont souvent désignés par TPU (polyuréthanes thermo-
plastiques). Le TPU, apparu dans les années 1960 est notamment mis en œuvre
dans les pâtes d’enduction permettant la fabrication de feuilles et films (mem-
branes, élasthannes et d’élastomères) ; en version microporeuse, il permet la
réalisation de vêtements imperméables et respirants. La pellicule souple de
polyuréthane (élastique ou non) s’est rapidement imposée sur le marché, dans
le domaine de l’habillement, notamment pour la fabrication de tissus enduits,
skaï et autres simili cuirs. 

Les propriétés des polyuréthanes thermoplastiques démontrent de bon-
nes qualités mécaniques : résistance à l’abrasion et au déchirement, bien que
dans le cas d’une membrane très fine, ces caractéristiques sont à nuancer. Leur
polarité leur confère une très bonne tenue aux huiles et solvants hydrocarbures,
de même qu’une bonne imperméabilité aux gaz. Il présente également une tenue
au vieillissement chimique (résistance à l’oxydation) avec un comportement
correct aux ultraviolets30. En revanche, cette matière est thermosensible, leur
comportement à la chaleur est donc insatisfaisant. Les TPU sont également sen-
sibles à l’hydrolyse et aux microorganismes, agents de dégradation particulière-
ment nuisibles pour les dérivés des polyesters - AU (les polyéthers - EU y sont
moins sensibles). Par ailleurs, ces produits conservent un caractère thermoplas-
tique qui induit une déformation rémanente31 (après une première déformation)
et de fatigue dynamique (surtout à fréquence élevée).

• Les textiles32

Les textiles qui composent le costume peuvent être classés en deux caté-
gories : les matières d’origine naturelle et d’origine synthétique, en la qualité du
coton et du polyester.

Le coton
Le coton, matière la plus utilisée, est constituée de fibres naturelles33 qui

recouvrent la graine du fruit du cotonnier. La fibre de coton a la forme d’un
ruban plat vrillé sur lui-même jaunâtre à l’état écru. En coupe, sa section a la
forme d’un haricot. Elle est constituée de cellulose. La qualité de la fibre va
dépendre de plusieurs facteurs dont, principalement, la longueur des fibres et la
propreté ou « grade » de celle-ci. Ainsi, plus les fibres sont longues, plus elles
sont fines et plus le fil obtenu aura de bonnes caractéristiques. Parmi ses diffé-

29- L’utilisation de ces produits
est en augmentation, 
essentiellement en raison 
de leur comportement thermique
et dynamique. 
Parmi les principales 
applications, on note: 
les soufflets de transmission 
dans l’automobile, 
les chaussures de ski, 
les tuyaux haute pression 
et polyvalents. 
Par ailleurs, leur module élevé
leur permet de remplacer,
dans certains cas, des complexes
caoutchouc/textile, 
le prix élevé de la matière 
étant largement compensé 
par la simplification 
de la mise en œuvre.

30- Le comportement 
des polyesters aux ultraviolets
est meilleur 
que celui des polyéthers.

31- La rémanence 
est la propriété d’une sensation
qui persiste 
quelque temps après 
que l’excitation a disparu.

32- WEIDMANN Daniel,
Technologies des textiles: 
de la fibre à l’article, 
Paris, éditions Dunod, 2009.
HALLETT Clive, 
JOHNSTON Amanda, 
Mode: guide des textiles, 
les fibres naturelles, 
Paris, éditions Eyrolles, 2010.

33- Les fibres naturelles 
les plus rencontrées 
sont le coton, le lin et le chanvre
qui sont des fibres végétales 
(cellulosiques), 
ainsi que la laine et la soie, 
qui sont des fibres animales 
(protéiniques). 
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2. Présentation des éléments constitutifs

Il importe de réaliser une description détaillée du “costume de Bertram”
en inventoriant chaque élément, en précisant les matériaux qui le composent, en
observant les techniques de réalisation et en développant leur état de conserva-
tion ; ce dernier point consiste à lister les altérations observées, et donnera lieu
à un diagnostic de conservation-restauration et à des relevés d’altérations. Cette
présentation est donc un condensé des informations indispensables à l’étude du
costume et souligne tout particulièrement l’état de conservation actuel de celui-
ci. L’établissement du constat d’état de conservation d’un objet prend nécessai-
rement en compte l’état actuel en comparaison à un état antérieur supposé de
l’objet. Dans notre cas, nous exposerons l’état actuel du “costume de Bertram”
à la sortie des réserves du CNCS, lorsqu’il a rejoint les ateliers de l’ESAA, en
comparaison à son état présumé à la sortie des ateliers de couture de l’Opéra de
Paris.

2.1 Les composants du costume et leur état de conservation

Dans sa globalité, le “costume de Bertram” se compose d’une tunique
en textile et d’une imposante cape en matières plastiques. Ces deux éléments
sont cousus ensemble et forment un tout indissociable.
• La tunique présente une grande diversité de matériaux, bien que les matières
textiles prédominent. Sa forme générale dessine un trapèze en lamé noir et
argent et deux pans triangulaires de tissu gaufré et de strass agrémentent la par-
tie supérieure avant de la tunique. Ces pans tombent naturellement sur les flancs
de l’artiste. La tunique est pourvue d’épaulettes imposantes et de manches bouf-
fantes. L’ensemble a été pulvérisé de peinture argentée et rouille. Le décolleté
arrondi est orné de bijoux anciens en métal doré. 
• La cape en feuille de plastique transparent est scrupuleusement fixée à l’enco-
lure de la robe et aux épaulettes. Cette imposante structure plastifiée est cou-
verte d’une enveloppe superficielle composée de petits carrés en tissu enduit
noir cousus en leur milieu et patinés argent et rouille
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Ci-dessus :
la cape déployée

Ci-contre :
la tunique assemblée
à la tunique

Vignettes ci-contre :
quelques exemples 
d’altérations

La cape

• La structure

Matière et forme
Les feuilles de PVC (polychlorure de vinyle)38 souples et transparentes

(film mince type “cristal”) constituent l’élément structurel de la cape. Épaisseur
1/10e cm. Une fois la cape déployée, la partie supérieure est comparable aux
ailes d’une chauve-souris et la partie inférieure présente une forme en 
demi-lune.

Techniques observées
Nous observons un assemblage de trois feuilles de PVC. Une couture

verticale (au revers) partage la cape en deux pans principaux. La partie gauche
est constituée d’une unique feuille de PVC, la partie droite est composée de
deux feuilles assemblées par une couture horizontale (proportions 1/4 - 3/4). La
bordure sommitale est renforcée par du tulle en nylon épais. Ce renfort permet
de coudre la cape à l’encolure de la robe avec plus de facilité. Un système de
pressions et de crochets en métal appliqués sur la couture centrale (jusqu’au
milieu du dos) permettait à l’artiste de revêtir la cape en même temps que la
robe. L’arrondi des bords inférieurs a été réalisé à la fin de la conception de la
cape, c’est-à-dire après la couture des éléments de tissu enduit. Cela est avéré
par la découpe d’une partie de ces éléments se trouvant dans cette zone.

Altérations constatées

Altérations de surface
*Empoussièrement / encrassement / salissures39

*Rayures / griffures / usure superficielle40

Altérations de nature mécanique41

*Pliures / déformations
*Déchirures / accros / trous 

Altérations de nature chimique42

*Jaunissement / opacification43

*Légère perte de souplesse / rigidification

38- Les archives de la production
de Robert le Diable

conservées au CNCS 
mentionnent l’achat de 

« quinze mètres 
de plastique souple transparent »

au Marché Saint-Pierre à Paris.

39- Amas de matières étrangères
de diverses natures 
(poussière, résidus, 

déjections, etc.) 
accumulé à la surface d’un objet.

40- Marques en creux 
visibles à la surface 

d’un matériau, 
réalisées par un matériau 

d’une dureté supérieure et 
résultant de forces de frottement.

41- Modifications accidentelles
de la forme de l’objet 

causée par des 
contraintes mécaniques 

(forces physiques).

42- Modifications consécutives à
des phénomènes 

physico-chimiques 
résultant de réactions naturelles

intrinsèques au matériau 
ou d’interactions 

entre la matière 
et son environnement.

43- Phénomène d’altération 
de la couleur dans 

l’épaisseur de la matière, 
pouvant être généralisé. 

Cette transformation 
est la conséquence 

des réactions d’oxydation et
d’acidification 

qui modifient chimiquement 
le matériau. 

Le jaunissement 
est essentiellement visible 

sur le PVC transparent et blanc.
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• L’enveloppe superficielle

Matière et forme
La cape est recouverte d’éléments en tissu enduit aussi couramment

appelé simili cuir ou skaï44, mais se différencie néanmoins du vinyle45. Ces élé-
ments de forme carrée sont composés de deux matériaux : une base structurelle
en toile de coton noire et une enduction de polyuréthane thermoplastique (TPU)
de type polyester (AU), du même coloris, d’aspect lisse et mat. Ces deux stra-
tes résultent d’un assemblage à chaud créant une cohésion entre ces différents
composés. Visuellement, cette matière donne l’illusion d’être du cuir. La pelli-
cule superficielle plastifiée a été patinée de manière irrégulière avec deux types
de peinture – argent et rouille – pour deux effets spécifiques. Les carrés de tissu
enduit dissimilent presque entièrement la cape en plastique telles des écailles
mouvantes évoluant sur le corps d’un reptile.

Techniques observées

Ces éléments à l’effet faux-cuir sont cousus en leur milieu au point zig-
zag par l’intermédiaire d’un fil de coton noir. Ces petits carrés forment un qua-
drillage régulier sur l’ensemble de la cape. La régularité quasi parfaite de la dis-
position des carrés nous permet d’identifier la technique de réalisation
employée ; les deux largeurs de matière (PVC et tissu enduit) ont d’abord été
assemblées, puis les carrés ont été scrupuleusement découpés suivant une grille
précise.

Altérations constatées

Altération de surface
*Empoussièrement / encrassement / salissures
*Dépôt poudreux

Altérations de nature mécanique
*Pliures / becs / déformations
*Gondolement / écrasements 
*Décollement (polyuréthane) 
*Coutures décousues / fils tirés 
*Arrachements 
*Manques d’éléments (carrés de tissu enduit) / perte de matière (polyuréthane)

Altérations de nature chimique
*Dépôt poudreux blanc46

*Perte de souplesse / rigidification
*Craquelures / fendillements / micro-fissures (polyuréthane)
*Petites cloques (polyuréthane)

Ci-dessus à droite:
quelques exemples 

de l’enveloppe superficielle

44- Skaï : marque déposée. 
Tissu enduit imitant le cuir 

et ses possibilités 
d’effets décoratifs et de matière

(gaufrage, patine, dévoration).

45-  Vinyle (polychlorure de):
matière appliquée 

sur une base tissée ou de maille
qui forme une pellicule 

très lisse brillante ou mate.

46- Agrégat cristallin 
de faible cohésion 

formé à la surface d’un matériau
par cristallisation.
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La tunique
• L’étoffe noire et argent

Matière et forme
La tunique est de forme trapézoïdale, ajustée sur le buste et évasée sous

les hanches, et présente un décolleté arrondi. Précisons que les manches et les
pans latéraux de la tunique seront décrits ci-après, car leur composition est tout
autre.
L’ensemble47 composite de la tunique est appelé lamé, il s’agit d’un issu
façonné ou broché dont le jeu de fond et certaines parties décoratives sont réa-
lisés avec des fils d’or ou d’argent appelés « lame ». Dans ce cas, les lames
sont argentées.
La face de la tunique est montée sur une base en textile naturel (coton, coloris
noir) présentant une armure sergé48. Ce tissu à la texture plutôt grossière et
épaisse constitue le revers de la tunique et un support pour accueillir le textile
de surface. 
L’étoffe noire et argent (face de la tunique) présente un tissage en armure toile49

composé de fils de coton retors épais (coloris noir). Cette matière est texturée,
elle donne un effet gratté et mousseux (aspect fausse maille) à l’ensemble.
Des lames ou laminettes50 argentées ont également été insérées dans l’étoffe qui
a été retissée à la main ; celles-ci viennent agrémenter l’ensemble. Ce ruban est
en matière métalloplastique51, il s’agit d’une base en plastique recouvert d’une
légère couche de métal selon le procédé de la métallisation.

Techniques observées
Le lamé noir et argent a été assemblé au support synthétique par des

coutures horizontales visibles au revers de la tunique. Le textile de surface a
ensuite été retravaillé dans les ateliers de couture de l’Opéra. Des lames argen-
tées ont été armurées avec un fil de liage (couture) qui assure la cohésion de cet
ensemble. On note également la création d’un effet visuel spécifique : les lames
sont insérées en bandes obliques. Les finitions des bords inférieurs de la tuni-
que ont été réalisées à l’aide d’une surjeteuse au point bourdon. Le mode de
boutonnage de la tunique est visible au dos, il est composé de bandes de vel-
cro® et de crochets métalliques.

Altérations constatées

Altérations de surface
*Empoussièrement / encrassement / salissures

Altérations de nature mécanique 
*Fils tirés 
*Boulochage52 / usure
*Plis marqués / déformations / écrasements (des lames argent)
*Trous / accrocs (sur l’assemblage en textile : polyester / coton)

Altérations de nature chimique
Absence de ce type d’altération

47- L’ensemble 
des éléments textiles composant

la tunique a été acheté 
chez Fucotex,

grossiste spécialisée 
dans la distribution de tissus 

utilisés pour la confection 
de costumes.

Cette Maison, basée 
en Allemagne est l’un des 

fournisseurs de l’Opéra de Paris.

48- Cette armure se caractérise
par l’effet des côtes obliques 

qui provient du passage 
du fil de trame sur, puis sous

deux fils de chaîne.

49- Il s’agit de l’armure 
la plus simple, et probablement

la plus ancienne. 
La chaîne et la trame 

s’entrecroisent 
perpendiculairement, 

chaque fil de trame 
passant au-dessus 
d’un fil de chaine 

puis au-dessous 
du fil de chaine suivant. 

Une armure toile 
peut avoir une texture grossière

ou fine selon l’épaisseur des fils.

50- Ruban métallique (or, argent,
métal précieux ou quelconque),

parchemin de couleur 
or ou argent, papier ou matière

métalloplastique, 
de section rectangulaire, 

mince et étroit. 
La lame est obtenue 

par découpage d’une feuille 
ou laminage d’un trait. Voir :

BAUM Maggy,
BOYELDIEU Chantal, op. cit.,

p. 303. 

51- Matière qui combine 
certaines propriétés d’un métal 

et celles d’une matière plastique.

52- Boulochage: 
propension des fibres de surface

à s’agglomérer en amas 
qui forment des boulettes 

de poils sur la surface. 
Un lainage gratté ou poilu 

a tendance à boulocher.
Les bouloches peuvent être

éliminées au rasoir,
mais on ne peut pas les empêcher

de se former.
Voir : FERRARI Florence,

Guide des Textiles,
Paris, ESMOD Éditions, 2012, 

p. 93.

Ci-dessus à droite:
la tunique et quelques détails

d’altérations
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Les ornements
• Les bijoux

Matière et forme
Cinq bijoux en bronze ornent le décolleté de la tunique, ceux-ci sont des

pièces de réemploi datant du XIXe siècle. Ces bijoux témoignant d’une belle
facture ont été fabriquées par l’un des orfèvres parisiens qui fournissaient tous
les théâtres de l’époque. Florica Malureanu, la costumière, réutilisa plusieurs de
ces bijoux pour agrémenter certains costumes de Robert le Diable. Ceux-ci
apportent une touche orientalisante à la tunique. La plaque centrale est ronde et
alvéolée, elle est ornée d’une lune et d’une étoile et incrustée de pierres rouge
et jaune doré. Ce bijou est également bordé de strass transparents (type diamant)
et muni de pampilles arrondies; les quatre autres bijoux de forme carrée sont
décorés de motifs floraux d’inspiration orientale.

Techniques observées

Ces bijoux sont fixés à la tunique par des points en fil de coton 
épais noir.

Altérations constatées

Altérations de surface
*Empoussièrement léger  

Altération de nature mécanique
*Arrachement (d’une partie des points permettant de fixer l’un des bijoux 
carrés)

Altérations de nature chimique
*Oxydation53 (apparition de vert-de-gris).

53- L’oxydation
est la réaction chimique 
entre un composé d’électrons
(réducteur) 
et un élément accepteur 
d’électrons 
(l’oxydant, souvent l’oxygène). 

• Les manches et les pans latéraux

Matière et forme
Les manches et les pans latéraux ont été conçus indépendamment de la

tunique, leur composition est totalement différente de cette dernière. 
Les manches tubulaires et les pans triangulaires montrent une superposition de
différents éléments, ce qui donne du relief à l’ensemble. Le textile utilisé est
irisé argent, il s’agit d’un textile synthétique, vraisemblablement du polyester.
Ce tissu est agrémenté de cabochons en plastique mordoré, d’éléments en tex-
tile recouverts de paillettes et d’un filet en cordelettes grises (fil synthétique) qui
segmentent la composition et dessinent un quadrillage. Une peinture pulvérisée
de couleur brun rougeâtre a été vaporisée sur l’ensemble. 

Techniques observées
Les cabochons en plastique sont appliqués sur des carrés et des bandes

de tissu pailleté. Cet ensemble est cousu sur le tissu synthétique et maintient
dans un même temps le filet. Les coutures sont réalisées en quadrillage de telle
sorte que le textile irisé crée du volume et donne un aspect bouffant. Nous
observons un mode de boutonnage (pressions métalliques) aux extrémités des
manches; ce système facilite l’habillage du comédien.

Altérations constatées

Altérations de surface
* Empoussièrement léger

Altérations de nature mécanique
*Quelques fils tirés 

Altérations de nature chimique
Absence de ce type d’altération 
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La patine

Matière et forme
L’ensemble du costume présente une patine de différentes nuances :

argent et rouge oxydé. Pour créer cet effet, deux sortes de peinture distribuées
par la marque Krylon® ont été vaporisées sur la pièce. Ces deux substances sont
conditionnées dans une bombe aérosol et en solution dans une essence minérale;
leur fiche produit est la suivante :
*Apprêt antirouille Rust Tough – Coloris brun rougeâtre54. Il s’agit d’un apprêt
à l’alkyde pouvant être appliqué sur la plupart des matériaux.
*Peinture métallique – Coloris aluminium mat55. Il s’agit d’une peinture aéro-
sol pour l’intérieur qui permet de donner un fini métallique (aspect lisse et bril-
lant) à tout matériau.

Techniques observées
Ces deux produits n’ont pas été appliqués de façon uniforme sur le cos-

tume. En effet, on observe que les zones56 recouvertes de peinture ont été clai-
rement définies afin de créer un effet particulier. La peinture rouge oxydée est
particulièrement présente sur la partie sommitale de la cape (épaules et dos) et
se répartit en zones linéaires et verticales sur toute la longueur de la cape. La
peinture argent prend place entre les intervalles, plus ou moins réguliers, des
trainées de peinture rouge oxydé. Quant aux nuances de la tunique, elles sont
appliquées suivant le même procédé : peinture pulvérisée selon un schéma
linaire vertical et intercalant les nuances argent et brun rougeâtre. 

Altérations constatées

Altérations de surface
*Empoussièrement / encrassement / salissures
*Dépôt poudreux

Altérations de nature mécanique
*Usure / frottements 

Altération de nature chimique
Absence de ce type d’altération 

54- Gamme « anti-rouille »,
référence produit: 49 204. 
Voir: http://www.krylon.ca/ca/fr/

55- Gamme « métalliques »,
Référence produit: 41 403. 
Voir: http://www.krylon.ca/ca/fr/

56- Se reporter au paragraphe
2.4 Restitution du processus 
de réalisation, 
afin de prendre connaissance 
des zones couvertes de peinture.

• Les cabochons

Matière et forme
Des cabochons en plastique mordoré et brun rouge sophistiquent le cos-

tume. Ces éléments sont taillés en facettes de sorte qu’ils scintillent. Cet effet
complète la brillance générée par les lames argentées de la tunique, le PVC
transparent de la cape et la peinture pulvérisée argent.

Techniques observées
Les cabochons sont fixés au tissu synthétique irisé, par deux points en

fil de coton épais noir.

Altérations constatées

Altérations de surface
*Empoussièrement léger

Altérations de nature mécanique
Absence de ce type d’altération 

Altérations de nature chimique
Absence de ce type d’altération 
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variations de l’humidité relative (entre 20% et 40 %) provoquent l’hydrolyse
des matériaux (décomposition des matériaux par l’eau). Cette réaction se traduit
par la migration de certains composants de la matière. L’aspect de celle-ci
change : une pellicule blanchâtre se forme à la surface du matériau et une perte
de souplesse est constatée.

La précipitation de cristaux blancs sur les éléments de tissu enduit du
“costume de Bertram” est consécutive à la dégradation progressive du polyuré-
thane au contact d’un environnement à l’humidité relative variable. Une inter-
action entre le milieu de stockage et les matériaux d’origine du costume a sem-
ble-t-il provoqué l’hydrolyse du polyuréthane. Les analyses scientifiques de
cette poudre blanche ont confirmé ce diagnostic. De plus, les petites cloques à
la surface du polyuréthane, visibles par endroits témoignent potentiellement de
la réaction d’hydrolyse en train de se faire, sachant que cette réaction est parti-
culièrement longue. L’instabilité du taux d’humidité relative provoque égale-
ment des variations dimensionnelles de la matière entraînant déformations, cas-
sures, craquelures et fissures. C’est le cas pour l’enduction de polyuréthane qui
est particulièrement fragile et se décompose par endroits. 

D’autre part, les variations thermiques, même de faible amplitude, mais
répétées, déclenchent des dilatations thermiques pouvant entraîner des tensions
physiques internes. Ainsi, une modification du coefficient de dilatation de l’en-
duction de polyuréthane est une explication probable du phénomène de décol-
lement et de soulèvement (perte de cohésion) de cette pellicule plastifiée. Ces
tensions59 contraignent, fatiguent et fragilisent le matériau.  L’environnement
ayant causé ces transformations est, en toute vraisemblance, l’ancien lieu de
magasinage des costumes de l’Opéra Garnier qui ne bénéficiait pas d’une
atmosphère contrôlée, contrairement aux réserves du CNCS. Au regard de ces
conditions de stockage, ce  diagnostic est plausible.

Enfin, l’oxydation des éléments métalliques (ornements en bronze) du
costume est sans doute provoquée et accentuée par les émanations acides du
PVC. En se dégradant, le PVC dégage de l’acide chlorhydrique, substance
gazeuse particulièrement dommageable pour les métaux. 

De manière générale, nous observons une différence flagrante entre
l’état de conservation de la tunique et celui de la cape. En effet la cape présente
un état de dégradation avancé en raison de l’instabilité de ses matériaux et des
réactions chimiques consécutives, alors que la tunique révèle un bon état géné-
ral et stationnaire. Nous l’avons constaté, la défaillance de certains éléments du
costume rend sa manipulation très délicate et sa présentation impossible 
en l’état.

2.2 Diagnostic de conservation-restauration 

Les facteurs de dégradation sont multiples et parfois difficilement maî-
trisables. La majeure partie de « la vie » du “costume de Bertram” s’est dérou-
lée hors contrôle muséal et de ce fait, échappa aux normes environnementales
préconisées dans un musée. Son histoire singulièrement marquée par les repré-
sentations scéniques, révèle aussi un parcours mouvementé – des ateliers de
couture de l’Opéra à la scène ; de la scène aux coulisses ; des coulisses aux
réserves ; et enfin, son ultime voyage, des réserves de l’Opéra au CNCS. Ce
passé ne laisse pas indemne. S’ensuivent alors différents états de dégradation,
parfois irréversibles. Ces stigmates, ces signes sont autant de pistes qui nous
permettent d’établir un diagnostic de conservation-restauration pour appréhen-
der les altérations de l’objet. Nous allons tenter de comprendre et d’expliciter
les causes de ces altérations, qu’elles soient de nature mécanique ou chimique. 

• Altérations de nature mécanique
Le fonctionnement scénique d’un costume cause de nombreux accidents

sur les différents éléments d’une pièce. L’intensité et le rythme des répétitions
et des représentations, les multiples manipulations consécutives aux essayages
et habillages, la mise en scène et le jeu des artistes engendrent des altérations et
entraînent une patine d’usage sur l’objet. 

L’empoussièrement et l’encrassement ; les déchirures, les accrocs, les
trous et déformations ; les manques ou pertes d’éléments ; l’abrasion et les
usures diverses – altérations observées sur le “costume de Bertram” sont consé-
cutives au parcours scénique de la pièce, que ce soit au plateau ou en coulisse.
Nous remarquons par ailleurs que ces modifications accidentelles se concen-
trent sur les parties inférieures et les zones soumises à un contact avec le sol
(forces de frottement), ainsi que sur les zones malmenées par le corps de l’ar-
tiste et soumises à des tensions importantes57.

Les différents modes de stockage mettent en place des contraintes mécani-
ques prolongées sur l’objet conservé. Au regard du cheminement du costume, il
est alors probable que les plis marqués du PVC et du tissu enduit et certaines
déformations aient été causés (dans une moindre part) par un stockage inadé-
quat de la pièce. Aussi, les multiples manipulations imputables à l’homme au
cours du rangement, du conditionnement et du transport de la pièce ont pu être
source de dégradations.

• Altérations de nature chimique
La lumière (particulièrement les UV) et l’oxygène créent des réactions

d’oxydation et de photo oxydation. Un nombre important de réactions en chaîne
peut avoir lieu, car ces facteurs augmentent les réactions chimiques des maté-
riaux. Ces interactions engendrent des coupures de chaînes macromoléculaires,
la dépolymérisation du matériau et la réticulation des chaînes. Un apport exces-
sif de lumière et d’oxygène provoque ainsi une modification de la matrice du
polymère qui rigidifie et fragilise l’objet de manière irréversible58.

La cape en PVC témoigne des dommages causés par la lumière et l’oxy-
gène, agents qui sont à l’origine des dégradations suivantes : jaunissement, opa-
cification et perte de souplesse. Précisons que lorsque le PVC commence à jau-
nir, ce phénomène signifie que les stabilisants qui le protégeaient ne sont plus
présents dans la matière. Ce mécanisme de dégradation engendre également des
dégagements acides (HCL) et une diminution de la résistance mécanique. Le
climat, comprenant l’humidité relative et la température, est un facteur de
dégradation particulièrement préjudiciable pour les matériaux. D’une part, les

57- Les épaules 
sont particulièrement contraintes

et sujettes 
aux altérations mécaniques.

58- BLUZAT Hélène, 
Les œuvres en poly(chlorure

de vinyle) (PVC): 
Recensement 

au sein des collections publiques
et bilan sanitaire

en vue d’optimiser 
la conservation-restauration,

rapport d’étude, 
Centre national 

des arts plastiques, octobre 2008,
p. 24-25.
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Ce costume a conservé de sa fabrication des
marques qui, aujourd’hui, permettent de révéler le
processus de création et les étapes de confection.
Michel Ronvaux, ancien responsable de production
des ateliers couture du Palais Garnier, et par les tail-
leurs qui ont participé à la création des costumes ima-
ginés par Florica Malureanu pour l’Opéra Robert le
Diable ont confirmé ces hypothèses de réalisation.
Il importe désormais d’observer et de présenter les
subtiles alliances entre l’enveloppe superficielle et la
structure portante, la surface et le renfort, la souplesse
et la rigidité, le fixe et le mouvant, cela dans le but de
comprendre comment sont mis à l’épreuve les diffé-
rents composants du “costume de Bertram”. Dans
cette perspective, il convient d’établir une chronolo-
gie des étapes de réalisation du costume afin de met-
tre en lumière les techniques de fabrication et la
genèse de sa création. Précisons que ces instructions
sont simplifiées et n’ont pas pour finalité d’approfon-
dir les détails purement techniques de mise en œuvre.
Néanmoins, elles donnent les clés indispensables à la
confection du costume.

• Étapes de réalisation de la cape

Assembler trois feuilles de PVC pour obtenir
une grande largeur de forme rectangulaire. Pour cela,
réaliser des coutures renforcées par des bandes de
toile de coton épais sur le revers de la cape. Découper
un triangle isocèle sur la partie sommitale de la cape.
La couture n’est pas réalisée jusqu’à la pointe du
triangle, puisqu’une partie du renfort en coton reçoit
le boutonnage : coudre huit pressions et un crochet
en métal. 
Schéma n° 1

Découper une largeur de skaï de la même
dimension que le rectangle en feuilles de PVC et
superposer ces deux matières afin de procéder à leur
assemblage. Coudre au point zigzag à intervalles
réguliers pour fractionner le morceau de tissu enduit
de manière uniforme. 
Découper ensuite le tissu enduit en bandes horizonta-
les et verticales à 1,5 cm des coutures au point zig-
zag, pour obtenir un quadrillage composé d’éléments
mobiles de forme carrée. 
Découper la partie inférieure de la cape (PVC et tissu
enduit) en arrondissant les angles. 
Schéma n° 2

`
2.4 Restitution du processus de réalisation

Pour les dimensions : se reporter aux schémas ci-après.

Schéma N° 2

Schéma N° 1
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Réaliser le boutonnage au dos de la tunique;
pour cela, coudre une double rangée de bandes vel-
cro® à gauche de l’ouverture et une rangée unique à
droite, ainsi que neuf crochets en métal entre les ban-
des de velcro® (dans l’alignement de la couture 
verticale). 
Schéma n° 5

Coudre les manches bouffantes et les deux
pans de forme triangulaire de même matière, sur les
côtés de la robe (coutures verticales latérales). 
Coudre les cinq bijoux en bronze sur le décolleté de la
robe en suivant la forme arrondie de celui-ci.
Schéma n° 6

Schéma N° 6

Schéma N° 5

• Étapes de réalisation de la tunique

Façonner la matière composant la tunique;
pour cela, apposer le tissu en fils de coton sur le sergé
de coton épais. Retisser ensuite l’armure toile du tex-
tile supérieur avec des lames argent en passant une
fois au-dessus, une fois au-dessous des fils de trame,
suivant une orientation oblique pour créer un effet
d’optique particulier. Une fois cette étape réalisée,
coudre l’ensemble de ces strates par des coutures
linéaires horizontales qui permettent de donner une
cohésion à cette composition. 
Schéma n° 3

C o n f e c t i o n n e r la tunique longue (sans 
manche) selon une forme trapézoïdale avec le lamé
noir et argent. La tunique est constituée de deux 
morceaux assemblés par deux coutures verticales à
l’avant et à l’arrière de la pièce. 
Schéma n° 4

Schéma N° 4

Schéma N° 3



1- Actions: 
humidifier ventiler,
filtrer, impliquer le public, 
organiser une réserve. 
cf. l’ICOM-CC.

2- Actions: 
retoucher, renforcer, recoller,
réintégrer, repeindre. 
cf. l’ICOM-CC.

3- Actions: 
désinfecter, désinfester,
désacidifier, dessaler, désherber.
cf. l’ICOM-CC.

4- Terme général 
désignant la discipline 
qui englobe ces trois actions.
Conservation
pour les anglophones.

5- Pour la version anglophone,
les termes suivants 
ont été choisis : 
Restoration, 
Remedial conservation
et Preventive conservation.

6- ICCOM-CC : 
Conseil international des musées
Comité pour la Conservation

7- Coauteur de la résolution 
« Terminologie 
de la conservation-restauration
du patrimoine culturel matériel »
acceptée à l’ICOM-CC 
à l’occasion 
de la XVe conférence triennale, 
à New Delhi en 2008.
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Notre démarche de travail consiste à présent à définir les objectifs de la
conservation-restauration du "costume de Bertram". Après un examen attentif
de chaque élément du costume, examen complété par des analyses de labora-
toire et un constat d’état et une documentation photographique de l’objet, nous
pouvons envisager une proposition de traitement.

Les traitements doivent répondre aux critères déontologiques qui régis-
sent la conservation-restauration des biens culturels, c'est-à-dire que les inter-
ventions, tout en étant minimalistes, doivent rendre à l’objet sa lisibilité fonc-
tionnelle et esthétique et permettre la conservation de ses matériaux et formes.
Les matériaux neufs doivent être préservés dans la mesure du possible et les
ajouts de matières neuves ne doivent pas être source de dégradations pour l’ob-
jet ; ils sont donc choisis pour leur neutralité et leur stabilité chimiques. Aussi,
la théorie et les techniques de restauration évoluant au fil des époques, des inter-
ventions antérieures peuvent être remises en cause ; en conséquence, les traite-
ments de consolidation doivent être réversibles, c'est-à-dire qu’ils doivent pou-
voir être retirés sans aucun dommage pour l’objet original. La conservation-res-
tauration d’un objet vise ainsi par une étude approfondie et des traitements
minimalistes, efficaces et réversibles, à assurer la lisibilité et la conservation à
long terme de l’objet. Cependant, rétablir l’intégrité du "costume de Bertram"
ne se limite pas au seul traitement des dégradations. Prévoir la présentation du
costume, son mode de stockage et un conditionnement de transport sont égale-
ment un enjeu majeur de cette étude, car l’intégrité de l’objet suppose de réha-
biliter son existence physique; existence qui passe nécessairement par le regard,
en d’autres termes la visibilité. Cette ultime perspective convoque des connais-
sances au regard de la conservation curative1 , de la restauration2 et de la
conservation préventive3 , sous l’égide la discipline de la conservation-restau-
ration4 . Cette terminologie (pour la version francophone5) a été officiellement
établie par l’ICCOM-CC6, à la suite d’une étude menée à partir de 2008 par
Gaël de Guichen7. Des nuances subtiles permettent de différencier ces trois
blocs d’actions ; la restauration permet de retrouver une forme, un aspect esthé-
tique, perdu du fait d’une agression passée – la conservation curative permet
d’arrêter l’agression présente et vise à reporter l’objet dans un état stable – la
conservation préventive évite, bloque ou contrôle une possible agression future.

En ce sens, la conservation-restauration a une protection qui n’est pas
limitée dans le temps, puisqu’elle couvre le passé, le présent et le futur.
Néanmoins, bien que nous mettions tout en oeuvre pour prolonger le maintien,
la « durée de vie » des biens culturels, on ne peut pas conserver éternellement
les matériaux et les obstacles auxquels se heurtent les professionnels de la 
profession peuvent en témoigner.

• Assemblage

Appliquer un morceau de tulle en nylon épais au
revers de l’encolure de la cape. Cette matière permet de
renforcer cette zone particulièrement soumise aux 
tensions et sert d’interface entre la cape en PVC et la
robe en textile. Coudre la partie sommitale de la cape
au dos de la tunique suivant la découpe triangulaire (de
part et d’autre du boutonnage) et sur les épaules. Lors
de cet assemblage, les bords de la cape doivent être
foncés de manière à créer des épaulettes au volume
important.
Voir schéma n° 7

• Finitions

P u l v é r i s e r de façon irrégulière (trainées 
linéaires et verticales) la peinture argentée pour patiner
le tissu enduit cousu sur la cape et la tunique. Prendre
en compte le temps de séchage (sec au toucher: 
10 mintes; suffisamment sec pour être manipulé: 
2 heures). R e n o u v e l e r l’opération avec l’apprêt 
coloris brun rougeâtre sur la cape et la tunique 
également. Ce produit sera appliqué de la même
manière que la peinture argent, en intercalant avec les
applications de celle-ci. 
Schéma n° 8

Appréhender la fabrication du costume permet
d’avoir une connaissance approfondie de la pièce et
ouvre automatiquement le champ des possibles. À 
l’issue de cette recherche, nous avons pu réaliser un
prototype (échelle 1/4e) afin de comprendre les forces
qui l’animent et prévoir, dans des conditions optimales,
sa manipulation, sa conservation-restauration et son
maintien dans le temps (stockage et présentation). 

Aussi, la réalisation d’un fac-similé, en tant que
document du costume original, et par extension de
l’œuvre scénique dont il est issu, devient possible.
Cette restitution fidèle du costume ne peut être envisa-
gée sans ce travail préliminaire retraçant le processus
de conception. 

Schéma N° 8

Schéma N° 7

SCÈNE III



8- Nous observons 
trois éléments 

en tissu enduit manquants, 
l’enveloppe superficielle 

de la cape.

9- ELARBI Stéphanie, 
« Ça se restaure ? », p. 14-19. 
In : AIRAUD Stéphanie,
ELARBI Stéphanie éd., 
Date limite de conservation,
actes du colloque, 
15-16 mai 2009, Vitry-sur-Seine,
MAC/VAL
Musée d’art contemporain du
Val-de-Marne, 2009, p. 15.
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situés sur des zones peu mises en valeur. Aussi, nous verrons que des solutions
applicables lors du mannequinage de la  pièce peuvent améliorer l’unité de la
cape et estomper les manques par une illusion visuelle. Cette mesure alternative
évite d’intervenir directement sur l’objet.

Préserver et stabiliser cette catégorie d’altérations dues à la fonction ini-
tiale (propriétés fonctionnelles) du costume contribuent à temporiser le décalage
entre son statut originel et son nouveau statut muséal; la patrimonialisation ne
devant pas provoquer une décontextualisation trop radicale, qui serait domma-
geable pour l’objet et son intégrité.

1.2 Restaurer les dégradations avérées

« L’acte de restaurer est légitime lorsqu’un dommage sur une oeuvre, un
bien culturel est avéré9 ». Nous l’avons vu précédemment, le fait de pouvoir
justifier d’une préservation de certaines altérations démontre que l’intervention
du conservateur-restaurateur n’est pas systématique ;  son geste doit être mesuré
et motivé au regard des différentes propriétés inhérentes à l’objet. Ce présup-
posé d’ordre déontologique induit de différencier rigoureusement les altérations
qu’il est important de conserver dans un souci de mémoire, et les dégradations
qui demandent d’être traitées. Une subtile distinction d’ordre sémantique peut
alors être soulignée entre altération et dégradation ; la dégradation possède une
connotation négative, contrairement à l’altération qui possède un sens plus
nuancé et qui ne suppose pas forcément une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre-
objet.

Dans cette catégorie dite des dégradations, nous pouvons inclure les
conséquences matérielles dues à l’évolution naturelle de la matière elle-même,
en fonction de sa composition et de ses propriétés physico-chimiques. Ces
dégradations sont fréquemment observables sur les matériaux considérés
comme non pérennes et instables ; les soulèvements et la désintégration pro-
gressive de l’induction en polyuréthane illustrent parfaitement ce propos. Les
conditions environnementales ne sont également pas étrangères à ces dégrada-
tions qu’elles accentuent, quand elles n’en provoquent pas de nouvelles. Ainsi,
le magasinage, le transport et l’exposition de la pièce peuvent imposer des fac-
teurs de dégradation à l’objet. Leurs conséquences sont appréciables sur le court
terme comme sur le long terme, les phénomènes de dégradation étant de diffé-
rentes natures. Le "costume de Bertram" souffre en particulier de la détériora-
tion de la membrane en polyuréthane, qui a subi une réaction d’hydrolyse. Nous
supposons que ce phénomène résulte d’un magasinage dans des conditions cli-
matiques non contrôlées (variations d’humidité relative notamment). La poudre
blanche qui en résulte recouvre le tissu enduit et se mêle à la patine argent et
brun rougeâtre jusqu’à la dissimuler par endroits. En conséquence, cet effet
esthétique est perturbé et modifié. Nous sommes donc en présence d’un croise-
ment de dégradations qui résultent de l’évolution des matériaux constitutifs ori-
ginaux (propriétés intrinsèques) et de l’apparition de caractéristiques matériel-
les nouvelles provoquées par des événements externes à l’objet (propriétés
extrinsèques ou extra-fonctionnelles). Les interventions appliquées à ces famil-
les de dégradations sont d’autant plus justifiées si la dégradation perturbe la lisi-
bilité de l’objet et transforme son aspect esthétique de référence. L’état de réfé-
rence est réputé être l’état attestant de l’esthétique imaginée par la costumière
Florica Malureanu et permettant de créer l’illusion théâtrale appréciée par le
public de l’époque. En l’espèce, nous pouvons considérer qu’il s’agit de l’aspect
esthétique observé sur les photographies d’archives et les vidéos, bien que ces

1. Les objectifs de la conservation-restauration

Posons dès à présent que les problèmes de conservation-restauration
soulevés par le "costume de Bertram" n’admettent pas de solution unique, mais
bien des hypothèses orientées en fonction d’une multitude de facteurs 
dépendant d’une recherche transversale et plurielle. Nous sommes alors en
mesure de nous demander quels sont les objectifs d’une démarche de conserva-
tion-restauration à l’égard de cet objet d’étude ; et quels moyens peuvent être
mis en oeuvre pour les atteindre ?

La façon d’aborder la conservation-restauration d’un objet est étroite-
ment liée aux objectifs de cette démarche qui doivent être définis préalablement
– la fin justifiant les moyens et non l’inverse. Les actions et les différents degrés
d’intervention seront déterminés relativement aux finalités envisagées. Nous
verrons que ces aspirations sont interdépendantes les unes des autres puisqu’un
jeu de réciprocité s’instaure.

Nous l’avons vu, le "costume de Bertram" présente des altérations
importantes qui touchent aussi bien ses propriétés intrinsèques, fonctionnelles
et extrinsèques ; autant de maux dont il faudra tenter de le guérir, sans plus 
vieillir, ni souffrir davantage.

1.1 Conserver les altérations d’usage

Le statut ambivalent du costume de scène et nos connaissances de 
l’histoire et du vécu de notre objet d’étude nous permettent d’adapter nos choix
de restauration. En ce sens, décider de conserver les altérations d’usage revient
à conserver la valeur historique du costume, sa valeur de témoignage. À l’instar
d’une relique ou d’un objet archéologique, les altérations d’usage du costume,
traces matérielles de son fonctionnement, sont conservées. Ces altérations en
tant que propriétés fonctionnelles du costume de scène semblent alors garantes
d’une valeur d’usage et documentaire, car porteuses d’informations sur la fonc-
tionnalité passée de l’objet. C'est pourquoi les accidents de scène, tels que les
déchirures, accrocs et trous, et la patine d’utilisation, telle que les usures, abra-
sions et rayures seront conservés. Notre orientation première est donc de préser-
ver ces stigmates de la scène, en suivant deux objectifs majeurs : stabiliser et
consolider ces altérations et particulièrement les déchirures, les accrocs et les
trous. Dans ces conditions, les actions de conservation-restauration trop inter-
ventionnistes seront écartées ; a contrario les initiatives de conservation cura-
tive et de conservation préventive seront privilégiées. Les méthodes de consoli-
dation pratiquées en restauration d’objets textiles seront étudiées, afin de tenter
une adaptation de ces techniques à une matière plastique. Consolider la struc-
ture du costume, que ce soit au niveau de la cape ou de la tunique est primordial
dans l’éventualité d’une remise en volume de la pièce par l’intermédiaire d’un
mannequinage ; nous verrons que nous sommes dans ce cas-là, puisque nous
projetons la réalisation d’un support de maintien du costume.

Les manques (perte d’éléments et de matières) seront appréhendés sui-
vant cette même logique d’analyse ; concernant les éléments en tissu enduit
manquants et les diverses lacunes observées, le remplacement et l’ajout de
matière ne seront pas de mise. Il est vrai que ces actions ont généralement pour
dessein de retrouver une lisibilité et une unité de l’objet dans sa globalité.
Cependant, une intervention de ce type ne semble pas justifiée au regard de ces
critères, car les principaux manques visibles sur la cape8 sont peu nombreux et
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tume en interprétant le personnage qui l’incarne. En effet, bien que l’acteur soit
beaucoup plus qu’un simple support, il n’en est pas moins un « instrument » qui
sert l’activation de l’illusion scénique engendrée par le costume et les accessoi-
res ; pour autant, son importance ne doit pas être négligée. Notre cheminement
de pensée est le même lorsque nous proposons la conception d’un support sus-
ceptible de réactiver le mythe de Bertram et de réanimer l’existence du costume
– réanimer au sens de revenir dans une réalité matérielle où tout redevient pos-
sible. Le support se substitue alors à l’artiste pour rétablir un équilibre défaillant
entre l’apparition et la disparition du costume (exposition/mise en réserve).

À travers le rétablissement de la visibilité de ce costume de scène, c’est
son intégrité qui est en partie restituée. À ce propos, nous pouvons citer Gérard
Wajcman, écrivain, psychanalyste et directeur du Centre d’étude d’Histoire et
de Théorie du Regard qui considère la restauration comme « une intervention
sur l’oeuvre qui, visant à la rendre "visible" (plus que "lisible", terme qui, pour
Daniel Arasse, pousse à introduire du distinctif, à accuser les traits, les limites),
sert sa conservation, c'est-à-dire qu’elle tend à prolonger son existence visible,
ou son existence tout court, le plus possible12. » On comprend donc que le fait
de réhabiliter la visibilité du "costume de Bertram" est une perspective majeure
de cette étude de conservation-restauration qui fait appel au mode d’existence
de l’objet.

Les objectifs de cette étude étant éclaircis, nous pouvons à présent pro-
poser un protocole de traitement en accord avec ces finalités.

2. Protocole de traitement

2.1 Dépoussiérage de la tunique

La tunique en textile présente un empoussièrement important en raison
de sa texture qui a tendance à emprisonner dans ses fibres les particules et divers
résidus. Nous proposons de retirer ces éléments disgracieux qui constituent un
facteur de risque pour le costume, mais aussi pour les autres pièces de la collec-
tion conservée au CNCS. En effet, les végétaux et excréments d’oiseaux obser-
vés sur la tunique peuvent aboutir au développement de micro-organismes et à
la prolifération d’insectes, provoquant une contamination de la collection ; il
s’agit donc d’un facteur de risque à considérer. Un traitement d’assainissement
apparaît alors comme justifié et nécessaire à la conservation du costume.

Notre objectif est donc d’assainir la robe tout en optant pour une inter-
vention minimale. Il est également important de préciser que le tissage et les
divers éléments constitutifs de la robe sont relativement stables et ne démon-
trent pas de fragilité notable ; hormis à deux endroits ponctuels où nous consta-
tons des accrocs (face avant/partie inférieure droite). Dans ces conditions, nous
proposons un dépoussiérage par micro-aspiration, méthode qui garantit une
intervention sécurisée (aspiration contrôlée), des résultats satisfaisants et qui
semble être la plus justifiée dans notre cas. 

2.2 Retrait du résidu cristallisé

Afin d’atteindre les objectifs développés en prélude, nous proposons de
retirer le résidu d’acide adipique qui s’est cristallisé, de manière irrégulière, à la
surface de l’enduction en polyuréthane. Cette efflorescence acide considérée

documents soient peu nombreux et de mauvaise qualité. Les informations récol-
tées sur le processus de fabrication du costume nous ont également permis de
recomposer fragment par fragment ce référentiel.

Après avoir clairement identifié les causes de ces transformations et
mesuré leurs conséquences sur l’objet, nous sommes en mesure de projeter la
restauration de ces dégradations ; dégradations avérées par l’étude des maté-
riaux et les résultats des analyses scientifiques. Notre intention principale est de
stabiliser l’état du costume en ralentissant le processus de dégradation actuelle-
ment en marche – par des actions relevant notamment de la conservation cura-
tive et des mesures de conservation préventive, et de l’améliorer dans la mesure
du possible – par des actions de restauration. Pour atteindre ces objectifs, nous
verrons que le retrait du résidu cristallin est nécessaire afin de tendre simultané-
ment vers l’effet esthétique original du costume et l’équilibre chimique initial
du polyuréthane. Le refixage, méthode empruntée à la restauration des peintu-
res, fait également partie des actions proposées pour atteindre nos différents
objectifs, dont celui d’éviter la désintégration complète des éléments de tissu
enduit, processus actuellement actif. 

Ces traitements constituent une étape primordiale pour prétendre au
rétablissement de la visibilité de cette pièce. Cela dans la perspective, non pas
de prévoir à tout prix l’exposition de la pièce, mais au contraire de donner la
possibilité d’une présentation au cours d’un avenir proche ou lointain, selon des
conditions optimales pour la conservation de l’objet.

1.3 Redonner une visibilité au costume

Envisager d’extraire ou d’« exhumer » cet objet de son lieu de conser-
vation actuel, à savoir un magasinage horizontal dans l’un des tiroirs du com-
pactus des réserves du CNCS, revient à lui redonner une existence.
Métaphoriquement, la finalité de cette étude est de faire évoluer le "costume de
Bertram" de l’ombre auquel il est condamné depuis plusieurs années déjà, à la
lumière – ou sortir de son exclusion et de sa position d’objet figé, pour le réin-
tégrer au sein d’une collection vivante, en référence directe à son statut originel.
Cette visibilité dépend de la remise en volume du costume et corollairement de
la création d’un support de maintien (mannequinage et formes internes). Nous
verrons qu’au vu des dégradations explicitées précédemment, un mode de
conservation horizontal semble inapproprié. C’est pourquoi, nous tâcherons de
proposer une solution de magasinage, de transport et de présentation répondant
à un cahier des charges précis, dont la visée est de maintenir le costume dans
des conditions satisfaisantes. 

La création d’un support de maintien est au coeur des enjeux de conser-
vation-restauration éveillés par le "costume de Bertram". Mon propos ici est
que l’association support-costume tisse des liens avec l’association personne-
masque rituel dans les cosmologies amazoniennes par exemple. Cette dernière
fait appel au concept d’agentivité10 (agency) traduit11 comme la « capacité
d’agir » ou la « puissance d’agir ». Ce concept suppose que les êtres, les corps
et les objets sont doués d’une subjectivité qui leur permet une action sur le
monde qui les entoure. Mais le masque sans son « support » corporel est beau-
coup moins signifiant au vu de sa fonction initiale. En d’autres termes, et pour
reprendre ceux de  Carlos Fausto: « un masque sans personne pour le porter
reste un simple objet inerte». Permettons-nous de transposer ce mécanisme au
costume de scène, figure de métamorphose par nature. La personne réactive le
potentiel agentif du masque rituel, tout comme l’acteur réactive celui du cos-
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alcools simples ou primaires19, ce qui en fait un solvant parfaitement compati-
ble avec le polyuréthane. Son indice de volatilité relativement bas (8,5) lui
confère un caractère peu agressif et peu pénétrant. De plus, sa réactivité impli-
que notamment la réaction d’estérification. L’éthanol est également un solvant
basique ou protophile (acide faible) ayant la faculté de neutraliser l’excédent
d’acidité du polyuréthane, et un solvant polaire capable de dissoudre de manière
satisfaisante l’acide adipique. Aussi, l’utilisation d’un alcool semble préférable
afin de rester en phase homogène, c’est à dire dans la même famille chimique.
En ce sens, l’utilisation de l’éthanol permet d’éviter les interactions entre le pro-
duit d’intervention et les composants de la matière à traiter. Cependant, dans le
cadre de notre protocole de tests, nous n’écartons pas pour autant les solvants
appartenant à d’autres familles chimiques qui peuvent apporter des avantages
intéressants concernant leurs propriétés et leur compatibilité avec le polyuré-
thane. En effet, nous savons par la littérature20 sur la sensibilité des matériaux
synthétiques et du polyuréthane en particulier que ce matériau présente une très
bonne tenue aux solvants hydrocarbures.

* L’isooctane (triméthylpentane) de la famille des hydrocarbures répond
en partie seulement à nos conditions, mais ils présentent un intérêt en raison de
la non-sensibilité du polyuréthane à ce solvant et de sa vitesse d’évaporation
élevée, et donc de sa pénétration modérée dans la matière à traiter.

* Le white spirit (naphta lourd) est également un hydrocarbure qui pré-
sente des propriétés analogues à l’isooctane, à la différence qu’il est beaucoup
moins volatil que ce dernier. Sa vitesse d’évaporation plus basse le rend néces-
sairement plus pénétrant.

• Méthode proposée
La méthode proposée pour la mise en oeuvre du nettoyage de l’efflores-

cence cristalline est un retrait par l’intermédiaire d’un coton imbibé de la solu-
tion proposée en application par légers mouvements suivant une orientation soit
verticale, soit horizontale, et non pas en mouvements circulaires qui risqueraient
ce créer des tensions multiples et contraires. Cette étape permet de dissoudre le
composé acide et de le retirer sans difficulté.

Nous recommandons ensuite de tamponner la matière à l’aide d’un tex-
tile absorbant et non collant afin d’ôter l’excédent de solvant et d’éviter ainsi
une pénétration trop importante du produit dans la matière à traiter. Une der-
nière étape consiste à « sécher » le matériau à l’air tiède, à une distance contrô-
lée (30 cm minimum), afin de favoriser l’évaporation de la solution proposée21.
Il importe également de spécifier que nous préconisons de retirer le résidu cris-
tallin avant de rétablir l’adhésion entre les deux composants du tissu enduit. En
effet, sachant que l’imperméabilité initiale du polyuréthane n’est plus garantie
en raison de la dégradation de celui-ci, il est préférable de suivre cet ordre-là.
L’action inverse risquerait de fixer les cristaux d’acide adipique à la surface du
polyuréthane tout en compromettant le refixage (en retirant l’adhésif précédem-
ment appliqué).

• Protocole de tests
Des tests préliminaires ont été effectués sur des échantillons de matière

afin de mettre en lumière les avantages et les inconvénients des produits expé-
rimentés et de faire un choix en connaissance de cause. Ces tests précèdent les
tests décisifs qui seront directement effectués prochainement sur le costume
avec le produit sélectionné22. Chacune des substances proposées a été appliquée
sur l’échantillon de polyuréthane suivant un protocole identique, à savoir : net-
toyage à l’aide d’un bâtonnet de bois muni d’un coton légèrement imbibé de sol-

comme propriété extra-fonctionnelle ou extrinsèque du costume est une altéra-
tion du polyuréthane au contact prolongé d’un facteur de dégradation tel que
l’humidité. Outre le fait que ce résidu perturbe l’aspect des éléments en tissu
enduit, cette réaction néfaste est encore active. Il importe donc d’éliminer ces
cristaux d’acide carboxyliques en veillant à stopper cette réaction d’hydrolyse
et à stabiliser le polyuréthane dans un état d’équilibre.

• Cahier des charges
L’instabilité croissante et la grande fragilité de la fine pellicule de poly-

uréthane nous ont conduits à exclure la solution d’un retrait mécanique de cette
poudre, méthode risquant d’endommager davantage ce matériau. Nous avons
donc orienté nos recherches en privilégiant la technique de dissolution des cris-
taux d’acide adipique par l’usage d’un solvant13. La dissolution se fait alors par
réaction chimique entre le solvant et le solide. Dans cette perspective, un cahier
des charges a été établi afin de cerner les qualités que doivent présenter les sol-
vants intégrés à notre protocole de tests. Nos critères de choix se sont basés sur
les propriétés physico-chimiques propres à ce type de substances, à savoir : la
compatibilité, la polarité, la volatilité, la toxicité, et la facilité de mise en ?uvre,
au regard de l’état de conservation du polyuréthane et des caractéristiques de
l’acide adipique, altération à traiter.

En priorité, nous avons étudié la compatibilité des familles de solvants
avec le polyuréthane et l’acide adipique, un de ses composants. Rappelons que
cette matière plastique est issue d’une réaction d’estérification et que l’appari-
tion de cristaux d’acide carboxylique résulte de l’hydrolyse, la réaction inverse
à l’estérification. Cette interaction s’effectue en cercle fermé impliquant quatre
substances : ester et eau – alcool et acide carboxylique. Nous l’avons vu, l’es-
térification conduit à la production d’un ester14 et d'eau, à partir d'un alcool et
d'un acide carboxylique. La réaction en sens inverse entre l'ester et l'eau, appe-
lée rétro-estérification est une hydrolyse de l’ester et conduit à un alcool et à un
acide carboxylique. Au vu de cette réaction, notre objectif est d’inverser le pro-
cessus d’hydrolyse en tendant vers l’estérification ; cela dans le but d’instaurer
un nouvel équilibre chimique proche de l’équilibre initial. Il apparaît donc évi-
dent que l’utilisation d’un solvant basique, également appelé solvant protophile
tendrait vers cet équilibre en neutralisant le composé acide du matériau. 

Notre seconde condition concerne la polarité et la volatilité du solvant.
La polarité15 d’un solvant est sa capacité à se lier plus ou moins fortement à des
produits également porteurs de charges, comme les sels minéraux, les acides,
les bases, certains composés métalliques ou certains sels organiques. Dans notre
cas, cette caractéristique est particulièrement importante pour permettre au sol-
vant de se lier à l’acide adipique et le dissoudre. En revanche, le solvant utilisé
ne doit pas avoir le pouvoir de dissoudre la peinture pulvérisée16 (argent et brun
rougeâtre) présente sur une partie des éléments en tissu enduit.La volatilité d’un
solvant est aussi à considérer. Nous préconisons l’utilisation d’un solvant peu
pénétrant afin d’éviter toute réaction consécutive à l’imprégnation du matériau.
L’indice d’évaporation17 du solvant doit donc être intermédiaire18 afin de
contrôler et de modérer l’action du produit sur le matériau.

Enfin, la toxicité, la dangerosité et la facilité de mise en oeuvre d’un pro-
duit doivent être prises en compte. Les solvants peu nocifs et ne nécessitant pas
d’installation particulière et complexe seront privilégiés.

Au regard de cet ensemble de conditions, nous avons sélectionné trois
solvants à intégrer dans notre protocole de tests : 

*L’éthanol (alcool éthylique) semble répondre de manière satisfaisante
à notre cahier des charges. En effet, l’éthanol est compris dans la famille des
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Dans l’optique d’atténuer cette réaction de déshydratation du matériau,
nous incluons à ce protocole de tests, un mélange éthanol/eau déminéralisée à
différents rapports de proportion. Précisons également que l’apport d’eau de
manière ponctuelle et sur une courte durée ne pose pas de problème d’hydro-
lyse, ce mécanisme résultant d’un apport prolongé et continu d’eau (comme ce
fut probablement le cas dans les réserves de l’Opéra de Paris). Par ailleurs,
l’éthanol en solution avec l’eau favorise et accélère l’évaporation de celle-ci. En
revanche, l’utilisation de l’eau déminéralisée seule est écartée, car l’acide adi-
pique présente une solubilité trop peu élevée dans celle-ci (14 g par litre).

Test n° 4 : Mélange 70 % éthanol 30 % eau déminéralisée
Lors de l’application de cette solution à la surface du polyuréthane, nous

remarquons que le phénomène de gondolement s’est réduit. Quant à la rétracta-
tion de l’échantillon, cet effet n’est plus occasionné. Nous observons également
un retrait total du composé acide.Bien que le caractère hygroscopique de l’étha-
nol soit estompé par l’eau, ce traitement est encore susceptible de fragiliser la
pellicule de polyuréthane. 

Dans ces conditions, ce test est insatisfaisant ; cette solution ne peut
faire partie de nos propositions.

Test n° 5 : Mélange 50 % éthanol 50 % eau déminéralisée
Cet ultime test usant d’une solution à parts égales d’éthanol et d’eau

déminéralisée révèle une amélioration significative de la réactivité du polyuré-
thane au contact de cette solution. En effet, le phénomène de gondolement et de
déshydratation de la matière s’est considérablement atténué jusqu’à devenir pra-
tiquement inexistant. Nous observons également un assouplissement du poly-
uréthane qui était cassant avant le traitement. Cette solution dans ce rapport de
proportion ne représente plus un risque pour le matériau. 

Le retrait des cristaux d’acide adipique par l’intermédiaire d’un mélange
à 50 % éthanol et 50 % eau déminéralisée est particulièrement concluant. Notre
choix se porte par conséquent sur cette solution, qui fera prochainement l’objet
d’une nouvelle série de tests directement sur l’objet d’étude, afin d’entériner –
ou non notre choix.

vant, en un passage unique sur la zone à traiter sans insister ; puis, nous avons
procédé à un tamponnage délicat de la zone nettoyée à l’aide d’un coton, afin
d’absorber l’excédant éventuel de solvant.

Les échantillons de matière utilisés pour la réalisation des tests n’ont pas
été prélevés directement sur le costume, ceux-ci sont issus de pertes de matière.
Ces fragments ont été récupérés dans la boîte de transport ou sur le support plan
de stockage dans les ateliers de l’École Supérieure d’Art d’Avignon.

Test n° 1 : Isooctane
Le retrait de l’acide adipique par l’intermédiaire de ce solvant n’a donné

aucun résultat. Le résidu cristallin ne se dissout en aucun cas dans l’isooctane
et l’aspect de l’échantillon est inchangé.

Ce test de nettoyage est insatisfaisant, l’isooctane est donc exclu de nos
propositions.

Test n° 2 : White Spirit
Plusieurs secondes après l’évaporation du white spirit, nous observons

que l’aspect de l’échantillon est légèrement modifié. En effet, le résidu cristal-
lin d’acide adipique a partiellement été retiré. Cependant, ce retrait est trop peu
significatif pour être acceptable. 

Le test de nettoyage à l’aide du white spirit est insatisfaisant, ce solvant
est donc exclu de nos propositions.

Test n° 3 : Éthanol
Dans les premières secondes qui suivent l’application de l’éthanol sur la

pellicule polyuréthane, nous observons un gondolement et une rétractation de la
matière. Cette réaction est de courte durée puisque l’échantillon reprend sa
forme initiale dès l’évaporation du solvant. Le fait de tamponner la surface de
la matière à l’aide d’un coton permet d’absorber l’excédent de solvant et limite
le gondolement. Cependant, ce phénomène éprouve particulièrement l’échantil-
lon qui subit des tensions importantes et néfastes pour la matière. En effet, le
risque de déchirures et de décollements supplémentaires est avéré. En ce qui
concerne le retrait du composé acide en poudre, celui-ci est complètement dis-
sout et retiré par cette intervention.

Ces observations nous conduisent à considérer ce test comme 
insatisfaisant. L’utilisation de l’éthanol pur est par conséquent exclue de nos 
propositions. Au regard de ces constatations, il importe de préciser que l’étha-
nol est un solvant hygroscopique, cela signifie qu’il absorbe l’humidité. Sa
réactivité implique alors un phénomène de déshydratation de la matière. Cet
effet de gondolement et de rétractation de l’échantillon s’explique vraisembla-
blement par cette propriété inhérente à l’éthanol.

Avant

Avant

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après

Après

Après

Pendant

Pendant

Pendant

Pendant

Pendant

Pendant Pendant



23- Le vieillissement
est l’ensemble 

de toutes les modifications 
chimiques ou physiques 

irréversibles qui se produisent
dans un matériau 

au cours du temps. 
La tenue au vieillissement 

des matières plastiques est liée 
à la tenue de ses constituants,

aux conditions ambiantes 
(température, humidité, 

rayonnement, etc.). 
Globalement, 

le vieillissement est plus rapide
lorsqu’il s’agit 

de constituants organiques. 
On peut approcher 

le comportement d’un matériau
au vieillissement naturel 

par des essais de 
vieillissement accéléré 

(exaltation d’un ou plusieurs 
des facteurs d’environnement).

24- Nous évoquons ici 
les contraintes imposées 

par le fonctionnement scénique
du costume 

et le corps de l’artiste 
(frottements, accidents, etc.).

25- Nous parlons ici 
des déformations consécutives

aux conditions 
environnementales, 

aux modes de stockage, 
de rangement jusqu’alors.

26- Institut international de
conservation des oeuvres histori-

ques et artistiques, 
Adhésifs et consolidants,

congrès international, Paris, 
octobre 1984, 

édition française 
des communications, 
Champs-sur-Marne, 

édition de la section française 
de l’IIC, 1984.

27- Ce traitement 
a un caractère intrusif 

dans la mesure 
où l’adhésif pénètre 

dans certains éléments 
du costume; 

les critères de choix 
sont donc fondamentaux 

pour ne pas risquer d’altérer 
l’intégrité de l’objet.
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uréthane, et contribuent à inverser et stabiliser la réaction d’hydrolyse qu’a subi
ce matériau. Nous sommes donc en mesure de préconiser l’utilisation de ce sol-
vant afin de rester en phase homogène, que ce soit au niveau des composants du
matériau à traiter, de la solution de nettoyage ou de la solution de l’adhésif.
Nous évitons ainsi les potentielles interactions entre les produits d’intervention.
Ce premier critère nous conduit à orienter nos recherches vers un adhésif solu-
ble dans les alcools. Cependant, nous n’écartons pas pour autant la possibilité
d’effectuer des tests avec d’autres familles de solvants, et notamment avec les
hydrocarbures, car les propriétés du polyuréthane, et en particulier sa polarité,
lui confèrent une très bonne tenue à cette catégorie de solvant. 

En second lieu, considérons les propriétés de l’adhésif ; celui-ci doit
démontrer d’une compatibilité avec la membrane de polyuréthane, mais égale-
ment avec la base de l’enduction : une fine toile de coton à l’armure peu resser-
rée. Ainsi, en considérant la qualité de cette matière et en sachant que le produit
sera appliqué directement sur ce textile, l’adhésif devra être visqueux et peu
pénétrant. Il est donc préférable que sa masse moléculaire soit moyenne ou
grande pour que sa dispersion soit faible, et qu’il démontre d’une capacité
d’épaississement de la solution. Le pouvoir adhérent est également une caracté-
ristique clé dont dépend la validité de l’intervention. En effet, sachant que les
pertes de cohésion ne sont pas réparties uniformément sur le costume et au sein
même des différents éléments en tissu enduit, nous préconisons un adhésif exer-
çant une faible pression sur les matériaux. Et ce, dans le but d’éviter de créer un
décalage important entre les deux niveaux d'évolution de la matière. En ce sens,
les éléments restaurés n’évolueront pas à la même vitesse que les zones non trai-
tées ; un phénomène de tensions contraires risque alors de s’instaurer. Ce méca-
nisme doit être évalué et temporisé, car il est particulièrement néfaste pour les
matériaux au cours du temps. Notre démarche doit donc être pensée sur le long
terme, en préconisant un produit au pouvoir d’adhésion intermédiaire : ni trop
adhérent, car des contraintes supplémentaires résulteront de l’intervention, ni
trop peu adhérent, car les résultats de l’action seront invalidés avec le temps.
Dans ces conditions, la concentration du produit en solution dans un solvant
dépend de la densité de la solution, de sa pénétration dans la matière et du pou-
voir d’adhésion souhaité. 

Enfin, le produit utilisé ne doit pas rigidifier le tissu enduit au risque de
contraindre les matériaux, la souplesse est donc également un critère de choix.
Il importe de préciser que les fiches techniques des produits permettent de pren-
dre connaissance de leur composition et de leurs propriétés. Ces renseignements
sont difficiles à obtenir des firmes, ce qui rend les comparaisons entre produits
complexes et quelque peu aléatoires. Cependant, relativement aux conditions et
critères de sélection soulignés au préalable, et au regard de la littérature concer-
nant les adhésifs et le polyuréthane (TPU) en tant que polymère thermoplasti-
que de type polyester (AU)28, mais également touchant à d’autres spécialités de
la conservation-restauration, telles que la restauration des textiles, d’objets eth-
nographiques ou de matériaux organiques, trois adhésifs nous ont paru intéres-
sants à tester : 

* Le Plexisol P550® est un adhésif acrylique fabriqué par l’entreprise
américaine de chimie Rohm and Haas Company29. De par sa composition30, ce
produit a une pénétration moyenne au vu de sa masse moléculaire et dispose
d’un pouvoir adhésif intermédiaire31. Le Plexisol P550 ne répond pas totale-
ment à notre cahier des charges, car son utilisation implique de perturber la
phase homogène de nos actions. En effet, cet adhésif suppose l’ajout d’un sol-
vant autre que l’éthanol proposé pour le retrait de la poudre acide. Le Plexisol
P550 est soluble dans les essences spéciales32, telles que le white spirit, solvant

2.3 Amélioration de l’adhésion du polyuréthane

Nous constatons une perte d’adhérence importante entre les deux strates
composant le tissu enduit : la couche de polyuréthane se décolle de la base en
textile provoquant des soulèvements et une perte de matière. Cette dégradation
résulte du vieillissement23 naturel du matériau, bien que les conditions inadé-
quates de stockage du costume et la réaction d’hydrolyse aient précipité et
accentué cette dégradation. Nous l’avons constaté, cette modification physique
de la matière est répartie sur l’ensemble de la cape de manière irrégulière, même
si l’on note une accentuation de ce phénomène sur les zones particulièrement
contraintes24 et soumises aux déformations25 (épaules, extrémités latérales et
inférieures de la cape).

Notre intervention a l’ambition première de stabiliser cet ensemble 
vulnérable en retrouvant une adhésion satisfaisante entre les deux composants
du tissu enduit. Nous proposons d’agir par la méthode du refixage ponctuel, en
utilisant un adhésif approprié. Cette action peut être mise en parallèle avec le
refixage des écailles de peinture sur la couche picturale d’un tableau. Dans notre
cas, la démarche est la même dans le sens où certaines dégradations du polyuré-
thane sont analogues à celles de la couche picturale. En effet, cette défaillance
de l’adhésion crée un clivage du tissu enduit entraînant l’apparition de décolle-
ments, soulèvements et poches d’air de la pellicule plastifiée. Ces clivages et
soulèvements doivent être refixés avec un adhésif, afin d’aplanir et de renforcer
l’ensemble. Le principe de ce traitement est d’apposer l’adhésif sur un substrat
défaillant afin de lui rendre son pouvoir d’adhésion. Rappelons que les adhésifs
se différencient de l’action des produits de consolidation, bien qu’ayant des pro-
priétés très proches. Un consolidant, contrairement à un adhésif est utilisé pour
l’imprégnation et la consolidation de matériaux fragiles ou friables26. Un adhé-
sif peut également être utilisé en consolidant, seule la proportion de la solution
change. Un consolidant doit avoir un pouvoir de pénétration important, sa solu-
tion devra donc être plus liquide, contrairement à un adhésif qui sera beaucoup
moins pénétrant et plus adhérant comme son nom l’indique. Dans notre cas, le
tissu enduit requiert l’utilisation d’un adhésif ; notre étude a donc consisté à éta-
blir un cahier des charges, en tenant compte des principes physico-chimiques
des adhésifs et de leurs implications lors de la restauration. 

• Cahier des charges
Les critères de choix d’un adhésif sont basés sur le pouvoir d’adhésion

et la souplesse de celui-ci qui pourront permettre au tissu enduit de conserver
une partie de ses fonctionnalités principales comme la flexibilité et la malléabi-
lité, à l’image de la peau (aspect faux cuir). Par ailleurs, bien que nous introdui-
sions un corps étranger27– l’adhésif – dans l’objet, l’intervention doit être moti-
vée par les critères de neutralité, de stabilité et de réversibilité ; points clés de
la conservation-restauration. L’enjeu majeur est donc le choix de l’adhésif et du
solvant permettant de le mettre en solution.

En premier lieu, le solvant doit répondre à une condition majeure : il doit
être non aqueux pour éviter tout risque d’hydrolyse sur le long terme. Nos
recherches se sont donc concentrées sur les adhésifs solubles dans les solvants,
en écartant les adhésifs en dispersion aqueuse. Dans un souci d’homogénéité
des interventions de conservation-restauration, nous préconisons l’utilisation
d’un alcool tel que l’éthanol, solvant que nous avons proposé pour le retrait du
résidu superficiel du polyuréthane. Comme nous l’avons explicité précédem-
ment, nous savons que les alcools sont parfaitement compatibles avec le poly-

28- Les différentes études 
analysées dans le cadre 
de cette recherche 
montrent que les problèmes liés à
la conservation des matières 
synthétiques modernes 
est d’actualité 
et notamment 
pour les collections textiles 
qui se soucient 
de l’avenir incertain 
de leur pièce en polyuréthane.
Voir : KERR Nancy,
BATCHELLER Jane, 
« Degradation of Polyurethanes
in 20th-Century 
Museum Textiles », p. 189-205.
In : GRATTAN David éd.,
Sauvegarder le XXe siècle, 
la conservation 
des matériaux modernes,
les actes de la conférence,
Symposium 91 – 
« Sauvegarder le XXe siècle »,
Ottawa, 15-20 Septembre,
Ottawa, Ont Institut Canadian de
Conservation, 1993.

29- Lascaux Restauro
fournit le même produit, 
sous l’appellation: 
résine acrylique P550-40TB.

30- Composition 
du Plexisol P 550: 
homopolymère 
de polyméthacrylate de n-butyl
de molécularité moyenne.

31- Pouvoir d’adhésion 
égal à 7N/mm2; 
cette unité de mesure 
correspond à la force (en newton)
exercée sur un mm2.

32- Les essences spéciales 
sont des coupes 
de pétrole raffiné 
distillant 
à des températures comprises
entre 30 et 210 °C. 
Dans le cas du Plexisol P 550, 
il s’agit d’une essence spéciale
distillant à des températures 
comprises entre 100 et 140 °C.



33- Poly (2-éthyl-2-Ossazoline).

34- Ces numéros 
multipliés par mille 

correspondent 
au poids moléculaire moyen, 

qui va donc de 
5 000 à 500 000 uma 

(unité de masse atomique) 
pour l’Aquazol en fonction de sa

formule. 
Dans la pratique, 

l’avantage d’avoir 
différents poids moléculaires

d’un même polymère 
permet de choisir 

le plus adapté à l’objet 
en fonction de son état 

de conservation 
et le pouvoir d’adhésion 

recherché.

35- L’apport 
d’un alcool au polyuréthane 

permettrait de tendre 
vers le point 

d’équilibre chimique initial: 
c'est-à-dire en favorisant 

l’estérification 
face à la réaction d’hydrolyse.

36- D’après les résultats 
de l’étude réalisée par Richard

Wolbers en 1994; 
il s’agit de l’étude 

la plus complète sur l’Aquazol.

37- Il existe différentes klucels®:
H, M, G, J, L ou E. 

Leur différence réside 
dans leur degré 

de polymérisation 
qui régit la longueur 

de leur chaîne moléculaire.
Chacun présentera alors 
une viscosité différente. 

Nous avons testé le klucel G®,
plus couramment employé 

en restauration.

38- Les colles 
à base de cellulose soluble 

dans les solvants organiques 
sont particulièrement 

intéressantes 
pour des textiles naturels 

sensibles à l’eau. 
Voir: Institut international 

de conservation des oeuvres 
historiques et artistiques,
Adhésifs et consolidants,

congrès international, Paris, 
octobre 1984, édition française

des communications, 
Champs-sur-Marne, 

édition de la section française 
de l’IIC, 1984, p. 71.

39- Film thermoplastique 
à base de polyéthylène (PET)
monosiliconé. 
Matière inerte et sans acide.

40- Matière synthétique 
non-tissée fabriquée 
à partir de fibres 
de polyéthylène, indéchirable,
neutre et non abrasive.

41- Matière révélant un mélange
à 90 % de coton, 
10% de  polyester,
à l’aspect souple et fin.
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secondes afin que l’excédent de solvant puisse s’évaporer. Ensuite, il convient
de lisser et d’aplanir la couche de polyuréthane en exerçant de légères pressions
sur le matériau, par l’intermédiaire d’un film Melinex®39 (face anti-adhésive en
contact avec l’élément traité). Cette étape est particulièrement importante pour
obtenir un refixage uniforme, les plis et autres anomalies de surface doivent
donc être éliminés. Puis, une pression continue est exercée sur l’élément refixé
à l’aide d’un poids (chargé de sable et recouvert de Tyvec®40) sur une interface
de Melinex®. Cette pression est exercée le temps que le pouvoir d’adhésion
s’active (30 minutes minimum).

• Protocole de tests
Ces tests ont également été réalisés sur des échantillons de matière afin

de mettre en lumière les avantages et les inconvénients des produits expérimen-
tés et permettre de choisir en connaissance de cause. Pour mener à bien la pre-
mière série de tests, nous nous sommes procurés de la toile de coton, auprès
d’un revendeur, de la même qualité41 que la base du tissu enduit composant le
"costume de Bertram". Nous avons alors procédé à l’encollage de la toile de
coton et à l’application d’un échantillon de polyuréthane, issu d’une perte iné-
vitable de matière. L’objectif de ces tests est, dans un premier temps, de choisir
le ou les solvants et le ou les adhésifs pouvant être utilisés lors du traitement du
tissu enduit, et dans un second temps, de tester la mise en oeuvre. Chacun des
adhésifs proposés a été appliqué sur la toile de coton neuve (en fine couche) à
l’aide d’un pinceau fin et doux, suivant un protocole identique pour chaque test.
De la même manière que les tests concernant le choix du solvant de nettoyage,
les échantillons de matière utilisés n’ont pas fait l’objet de prélèvements direc-
tement sur le costume ; ceux-ci sont issus d’inévitables pertes de matière.

Test n° 1 : Plexisol P550 à 60 % dans le white spirit
Nous remarquons tout d’abord que le Plexisol P550 présente une solu-

bilité moyenne dans le white spirit. De plus, la solution est liquide en raison du
faible pouvoir épaississant de ce produit. Lors de l’application de l’adhésif sur
le textile, nous remarquons que la solution est particulièrement pénétrante et
passe à travers le tissage de la toile de coton. Par ailleurs, après l’application
d’un poids faisant pression sur l’élément durant son séchage (30 minutes mini-
mum), nous constatons que le tissu enduit présente une bonne souplesse.
Néanmoins, le pouvoir d’adhésion est trop faible pour rétablir la cohésion entre
les deux strates du tissu enduit.

Ces résultats non concluants couplés au désavantage créé par l’ajout
d’un solvant autre que celui préconisé pour le nettoyage du polyuréthane
conduisent à considérer ce test comme insatisfaisant.

Test n° 2 : Aquazol 200 à 20 % dans l’éthanol
Le test réalisé avec cet adhésif révèle plusieurs inconvénients ; tout

d’abord ce produit est trop liquide et beaucoup trop pénétrant (à l’image du
Plexisol P550). De plus, nous observons un phénomène de rigidification du
tissu enduit et un pouvoir adhérent particulièrement faible : l’adhérence est
presque inexistante dans notre cas.

Ce test est donc insatisfaisant.

Test n° 3 : Aquazol 500 à 20 % dans l’éthanol
Au vu des résultats du test précédent, nous testons l’Aquazol 500  au

pouvoir d’adhésion plus élevé que l’Aquazol 200, en raison de la taille de ses
molécules. Lorsque la solution est appliquée, nous observons un léger gondole-

issu de la distillation du pétrole (hydrocarbure). En revanche, l’avantage à noter
est la compatibilité du polyuréthane avec les hydrocarbures, en raison de sa
non-sensibilité à ce type de solvant.

*L’Aquazol® est un amide aliphatique supérieur33 également appelé
PEOX. Ce produit est commercialisé (sous forme de résine sèche) chez le four-
nisseur CTS et existe en quatre formules différentes : Aquazol 5, 50, 200 et 500,
ces numéros correspondant au poids moléculaire34 moyen du produit. Ainsi,
plus la molécule est petite, plus la dispersion sera importante ; à l’inverse, le
produit sera beaucoup moins pénétrant et le pouvoir adhésif en sera significati-
vement augmenté. Dans notre cas, et au vu de nos critères de choix, nous teste-
rons l’Aquazol 200 et l’Aquazol 500. Cet adhésif est soluble dans l’eau, ainsi
que dans de nombreux solvants de haute et moyenne polarité, et il est notam-
ment soluble dans l’éthanol35. En ce qui concerne son évolution dans le temps,
l’Aquazol démontre une bonne réversibilité (avec le même solvant utilisé pour
l’application), un bon comportement au vieillissement36 et une stabilité de son
pH qui demeure relativement neutre (6,2 à 6,4). Ces propriétés semblent donc
répondre à nos conditions.

*Le Klucel G®37ou hydroxy-propyl-cellulose est un éther non ionique
de la cellulose susceptible de répondre favorablement à nos attentes. Ce produit
est intéressant, car il permet la gélification de solvants. En effet, ce produit pos-
sède des propriétés épaississantes et modifie par conséquent la viscosité des
solutions, émulsions et dispersions aqueuses et organiques qui prennent la
consistance d’un gel visqueux à la dispersion particulièrement faible. Le Klucel
G est soluble dans l’eau et dans les solvants organiques polarisés, il est donc
particulièrement intéressant lorsque les matériaux à consolider sont sensibles à
l’eau, comme c’est le cas ici du polyuréthane sujet à la réaction de l’hydrolyse.
En l’espèce, nous pouvons tester cette colle en poudre en solution dans l’étha-
nol, toujours dans un souci d’homogénéité des interventions. Pour ces raisons,
cet adhésif est couramment utilisé en conservation-restauration des matériaux
en papier (comme coulant, adhésif et consolidant), car il ne comporte pas de ris-
que pour ce type de matière. Ceci est également valable pour les textiles, et par-
ticulièrement les fibres naturelles, sur lesquels le Klucel G est sans effets nocifs
décelables38. Cette substance est également plébiscitée par la profession pour sa
neutralité chimique, sa stabilité dans le temps (pH stable) et sa très bonne résis-
tance à la dégradation biologique. En séchant, le Klucel G forme des films élas-
tiques thermoplastiques totalement transparents, non collants et peu sensibles à
l’humidité.

Nous remarquons que cet adhésif correspond théoriquement à notre
cahier des charges ; cette supposition sera mise à l’épreuve lors des tests.

• Méthode proposée
En ce qui concerne la mise en oeuvre du traitement, nous proposons

deux méthodes d’application de l’adhésif : 
*L’utilisation d’un pinceau fin et doux permet une application précise et

contrôlée en couche fine, pour les zones accessibles.
*L’utilisation d’une seringue munie d’une aiguille permet une applica-

tion sur les zones délicates et difficilement accessibles sans devoir soulever
manuellement la pellicule de polyuréthane et risquer de déchirer la matière fra-
gile. Aussi, ce mode d’intervention permet d’apposer une petite quantité de pro-
duit (application également contrôlée). Une application progressive, petite zone
par petite zone est plus raisonnable et diminue les risques de fragilisation de la
zone à traiter. À l’issue de cette application, il est préférable d’attendre quelques



42- Tensions à venir dues 
aux soulèvements présupposés

des autres zones en tissu enduit,
actuellement en bon état.

43- Voir Annexe II: 
Fiche technique du Klucel G 

ou Hydroxy-propyl-cellulose.

44- RAMEL Sylvie,
Etude de faisabilité 
de l’adaptation 
d’une technique industrielle 
de pointe à la restauration 
d’une oeuvre contemporaine 
en matière plastique: 
étude de faisabilité 
d’une soudure au laser 
sur une oeuvre en
Polyméthylméthacrylate, 
« Bulldozer » de Alain Jacquet,
Rapport final, Paris, 
Centre National 
des Arts Plastiques, 2005.

45- Notamment 
lors de l’arasement 
du bourrelet provoqué 
par la soudure. 
Voir: RAMEL Sylvie, op. cit.,
p. 21.
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• Cahier des charges
La recherche de nouvelles pratiques et techniques de conservation-res-

tauration permettant de répondre aux problématiques de ces nouveaux maté-
riaux synthétiques est en cours, mais ne donne que des possibilités d’interven-
tion encore limitée. Dans le cas des matières plastiques, la méthode de la sou-
dure au laser a notamment été étudiée et expérimentée par Sylvie Ramel44,
conservateur-restaurateur, spécialiste des matériaux modernes et plastiques.
D’après le rapport d’étude, cette technique nécessite encore d’être améliorée et
surtout adaptée préalablement à l’intervention directe sur une oeuvre. Aussi, il
convient de prendre en compte que cette méthode trouve ses limites au regard
de sa réversibilité45.

Dans le cas du "costume de Bertram", ce type d’action a été écarté, car
notre objectif n’est pas de restaurer ces déchirures suivant une méthode inter-
ventionniste et illusionniste, mais de les consolider pour stabiliser et sécuriser
leur état. En considérant notre proposition qui consiste à remettre en volume le
costume par le mannequinage, il est indispensable de consolider ces déchirures,
afin qu’elles ne s’ouvrent pas davantage. 

La méthode proposée devra permettre d’assurer une remise bord à bord
discrète et esthétique du PVC souple, tout en répartissant les contraintes méca-
niques imposées par la déchirure. À cette fin, nous proposons d’adapter une
technique utilisée en restauration de textiles. Il s’agit de mettre en place un
maintien bord à bord par l’intermédiaire de coutures réalisées sur un support de
restauration en textile. Dans cette perspective, il est important de choisir le fil à
coudre et le tissu de renfort appropriés, et d'utiliser la technique de couture 
qui s'impose. 

Le fil de couture doit répondre à plusieurs critères ; il doit être suffisam-
ment résistant pour avoir la capacité de maintenir les déchirures fermées, et il
doit être suffisamment fin et cassant pour se rompre si une importante tension
mécanique était exercée. En effet, dans le cas d’un événement accidentel, nous
devons faire en sorte que ce soit les fils de restauration qui se rompent pour que
la matière plastique ne subisse pas de nouvelles dégradations. De plus, il est pré-
férable que ces fils de couture soient transparents conformément au PVC afin
de ne pas perturber l’aspect esthétique de l’ensemble. Par ailleurs, cette inter-
vention ne doit pas perforer les feuilles de PVC et engendrer des trous supplé-
mentaires sur la cape. Nos coutures ne doivent pas modifier de quelque manière
que ce soit la matière originale du costume. Il est donc essentiel de veiller à
limiter autant que possible le nombre de points en déterminant au préalable
l'emplacement des points à utiliser.

Une condition non négligeable concerne le support de restauration qui
reçoit les coutures de consolidation de la déchirure, et qui sert ainsi d’interface
entre la déchirure et la couture de restauration. Il est important que le tissu rem-
plissant cette fonction présente une texture fine, souple et malléable pour ne pas
ajouter des contraintes mécaniques supplémentaires et créer des phénomènes de
tensions néfastes pour l’objet. En ce sens, ce support doit avoir la capacité de
s’adapter à la matière plastifiée, tout en apportant un maintien suffisant (légère
rigidité souhaitable). Enfin, le coloris de ce support devra se fondre au PVC, les
nuances neutres seront donc privilégiées. 

Enfin, notre intervention devra être totalement réversible sachant que les
techniques de restauration évoluent rapidement lorsqu’il s’agit des matières
synthétiques, où tout reste encore à accomplir en matière de recherche expéri-
mentale.

ment de la matière. De plus, les constatations concernant la dispersion trop
importante de la solution et la rigidité du tissu enduit provoquée par celle-ci sont
les mêmes que pour l’Aquazol 200. En revanche, nous observons une adhérence
satisfaisante. Cependant, après séchage, nous notons l’apparition d’un film
transparent brillant à la surface de la pellicule plastifiée. Cet inconvénient
important rend l’utilisation de cet adhésif inacceptable, car il modifierait l’as-
pect mat du polyuréthane. Ce test est donc insatisfaisant.

Test n° 4 : Klucel G à 5 % dans l’éthanol
La viscosité du Klucel G (gel) est idéale pour une application sur un tex-

tile fin et poreux, puisque le produit est homogène et peu pénétrant.
Lors de l’application de l’adhésif (en fine pellicule), aucun effet indésirable
n’est observé (gondolement et autres transformations). L’adhérence est satisfai-
sante, bien qu’elle soit un peu faible pour résorber les nombreux clivages et
améliorer la cohésion du tissu enduit. De plus, après séchage, cet ensemble reste
souple et malléable, et le polyuréthane reste mat.

Ce test est satisfaisant, néanmoins, il serait préférable que le pouvoir
d’adhésion soit légèrement plus important pour assurer la validité du traitement
sur le long terme. La viscosité de la solution de Klucel G / éthanol augmente
rapidement avec la concentration, cela est donc particulièrement avantageux
pour éviter une pénétration trop forte de l’adhésif. Dans ces conditions, notre
prochain test propose une solution de Klucel G à 6 % dans l’éthanol, afin d’ob-
tenir un gel plus visqueux, peu pénétrant et démontrant d’un pouvoir d’adhésion
plus important.

Test n° 5 : Klucel G à 7 % dans l’éthanol
Les observations à l’issue de ce test révèlent les mêmes avantages que

le test précédent, à la différence que le pouvoir d’adhésion est plus fort et cor-
respond davantage à l’effet souhaité. 

Ce test démontrant des résultats satisfaisants, le Klucel G à 7 % dans
l’éthanol peut être intégré à notre protocole de traitement. Ce produit, aux pro-
priétés particulièrement intéressantes pour notre cas est un intermédiaire qui
permet de temporiser les éventuelles tensions à venir42, tout en garantissant une
réversibilité totale de l’adhésif.

Au terme de ce protocole de tests et au regard de nos observations, notre
choix s’oriente vers le Klucel G43 en solution à 7% dans l’éthanol. Ce produit
est celui qui présente le moins de défauts et le plus d’avantages. Le résultat de
ce test étant concluant, nous procédons à l’étape suivante : un second test direc-
tement effectué sur l’objet d’étude, afin de confirmer nos conclusions dans des
conditions réelles d’application. Il est néanmoins important de souligner que le
vieillissement naturel de la matière pose les limites de cette intervention.
L’adhésif n’agit que très localement et ne sert pas de couche protectrice au
matériau dégradé. Les phénomènes de vieillissement comme la photooxydation
notamment, se poursuivent alors, malgré l’apport d’un adhésif.

2.4 Traitements de consolidation des déchirures de la cape

La cape en PVC présente trois déchirures importantes, il s’agit d’altéra-
tions accidentelles survenues durant les représentations scéniques, et qui font de
ce fait, partie intégrante de son histoire. Ces déchirures créent des zones de fra-
gilité importantes et représentent un danger pour la cohésion générale 
de la cape.
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Par conséquent, ce test est non concluant ; cette proposition est écartée
de notre protocole de traitement.

Test n° 2 :
Ce premier test a consisté à mettre en oeuvre une technique de couture

linéaire partant des points zigzag existants de part et d’autre de la déchirure. Le
principe est le suivant : le fil de nylon passe au-dessus d’un pan déchiré, puis en
dessous de l’autre pan, et ainsi de suite. Cette alternance permet d’assembler les
bords déchirés, tout en renforçant la cohésion de l’ensemble.

Ces tests ont révélé des résultats satisfaisants ; le maintien est assuré, la
déchirure est consolidée et sécurisée, les tensions sont réparties sur l’ensemble
de la zone altérée et l’intervention est totalement réversible.

2.5 Traitements de consolidations de la tunique

Des dégradations de nature mécanique sont visibles dans la partie infé-
rieure droite de la tunique en textile. Il s’agit de deux trous consécutifs à des
accidents (arrachements) survenus sur scène lors des représentations. L’un des
arrachements est particulièrement important et béant ; le deuxième est de petite
taille et s’apparente davantage à un accroc.
Dans les deux cas, les deux composants du textile de la tunique sont dégradés :
le tissu de base (armure sergé) et le lamé noir et argent (armure toile). Nous
observons la présence de fils détissés et effilochés, ceux-ci créent une zone d’in-
stabilité et de fragilité sur la tunique.

• Cahier des charges
L’objectif de notre action à l’égard de ces altérations est de stabiliser et

consolider leur état actuel en privilégiant une intervention minimale. Cette zone
nécessite alors d’être renforcée et les fils détissés demandent à être fixés sur un
support fiable.

L’enjeu majeur de cette intervention réside dans le choix du support de
renfort et des méthodes de couture à mettre en oeuvre. Au sujet du support de
renfort, il est primordial que sa texture soit similaire à la matière à renforcer.
Dans notre cas, la pièce de renfort doit être analogue au textile de base de la
tunique pour que l’intervention soit cohérente. Ainsi, le tissu de renfort utilisé
en restauration textile doit toujours être fait de la même fibre que le textile à trai-
ter, c'est-à-dire qu'il faut utiliser de la laine pour un textile en laine, de la soie
pour un textile en soie et ainsi de suite. Dans le cas de la tunique, nous sommes

• Méthode proposée 
Nous proposons de réaliser des coutures par l’intermédiaire d’un fil de

nylon46 transparent très fin. Le fil nylon constitue un intermédiaire intéressant
au regard de ses propriétés physico-chimiques qui le rendent compatible avec
les matières plastiques de la cape, faisant partie de la même famille de maté-
riaux. Aussi, ce fil, dans sa circonférence la plus faible présente une résistance
mécanique intermédiaire, garantissant un maintien en toute sécurité, à l’image
des fils de soie notamment utilisés pour la restauration des étoffes anciennes.
Concernant le support de restauration, nous suggérons d’employer de l’or-
ganza47, un tissu très fin et apprêté qui présente une tenue intéressante en rai-
son de l’apprêt. Cette matière est généralement préconisée en restauration tex-
tile pour ce type d’intervention de consolidation en raison de ses caractéristi-
ques. Celles-ci répondent de manière satisfaisante au cahier des charges que
doit remplir un support de restauration. Nous proposons d’insérer cette interface
entre la face de la cape en PVC et les éléments de tissu enduit ; ce textile sera
donc dissimulé sous le tissu enduit. Notre intervention sera possible par le
revers de la cape, situation qui permet d’avoir une visibilité sur l’ensemble des
éléments afin de mener à bien notre action.

D’autre part, lors de la confection de la cape, les éléments en tissu enduit
ont été conçus au point zigzag sur la feuille de PVC. Des petits percements ont
donc été effectués durant cette étape par l’intermédiaire de l’aiguille. Il serait
alors intéressant de réutiliser ces trous déjà existants pour réaliser nos points de
restauration. Dans la mesure du possible, piquer dans des trous déjà présents
évite de percer la matière de l'artefact ; de cette manière, aucune perforation
supplémentaire n’est ajoutée et la déchirure est sécurisée. 

Concernant le travail de couture réalisé à la main, il importe aussi d’évi-
ter de trop serrer les points afin de ne pas créer de tension dans le tissu, car la
tension entraîne un gondolage ou un plissé qui pourrait déformer la matière. Au
regard de nos critères de sélection, deux types de couture semblent alors corres-
pondre à nos attentes : une couture au point simple entrecroisé (semblable au
point de croix) et une couture linéaire au point droit. La difficulté réside dans
l’utilisation des percements existants ; la méthode qui révélera le plus d’avanta-
ges concernant le maintien de l’altération et la facilité de mise en ?uvre sera
sélectionnée pour amorcer ultérieurement une nouvelle série de tests directe-
ment sur l’objet d’étude. 

• Protocole de tests
Nous avons réalisé des tests de coutures sur des feuilles de PVC neuves

de la même qualité48 que celles constitutives du costume, en recréant approxi-
mativement les déchirures observées sur la cape. Ces tests nous ont permis d’ef-
fectuer une étude de faisabilité de l’adaptation d’une technique de restauration
textile à la restauration d’une matière plastique.

Test n° 1 :
Ce deuxième test a été réalisé dans les mêmes conditions que le premier,

suivant la méthode du point simple entrecroisé. Le point croisé se travaille de
gauche à droite et assujettit les bords à vif49. Il peut servir à rapprocher deux
pans de matière sans perte de souplesse. L’espacement des coutures réalisées au
point zigzag et permettant le maintien des éléments en tissu enduit sur la cape
plastifiée est trop important (3 cm environ). En effet, ces intervalles créent des
incohérences sur la zone à traiter, le maintien étant discontinu. Cette méthode
n’est donc pas adaptée dans notre cas, car les tensions sont réparties de manière
irrégulière et la consolidation se révèle être insuffisante et non pertinente.

Le schéma ci-contre 
permet d’illustrer 

la méthode 
d’intervention 

proposée.
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Au terme de cette étude, il est important de préciser que des tests 
décisifs seront réalisés directement sur le costume52 et permettra de confirmer
– ou non nos conclusions. Le cas échéant, les traitements qui pourront être
effectués d’ici à la présentation orale du diplôme, et toutes les informations per-
mettant de documenter notre intervention seront rassemblées dans un rapport
technique accompagné de documents photographiques.

3-  Mesures de conservation préventive 

Une réponse en terme de restauration seule n’est généralement pas suf-
fisante. Dans le cas du costume, il s’avère souvent nécessaire d’apporter une
protection supplémentaire qui peut se concrétiser par la réalisation de supports
ou de formes internes (mannequinage) et par un contrôle scrupuleux de l’envi-
ronnement. L’enjeu de la conservation préventive est de prévenir, mais égale-
ment de retarder les dégradations en menant des recherches sur les mesures per-
mettant d’agir sur la longévité des objets, en évitant notamment leur vieillisse-
ment prématuré. Le mannequinage est donc étudié avec soin, non seulement
pour améliorer la conservation et la transmission de l’oeuvre au public, mais
aussi pour rendre compte de la « personnalité » du vêtement. L’apport du res-
taurateur est ici non négligeable, car son intervention doit être conçue en pen-
sant au mode d’exposition de l’oeuvre, et donc en accord avec une éventuelle
politique de conservation et de présentation de la pièce en question. Dans le cas
présent, outre la perspective d’une présentation à venir, nous proposons la
conception d’un support qui maintienne également la pièce lors de son stockage
en réserve et de son éventuel transport. En ce sens, nous suggérons la mise en
place d’un protocole d’exposition, de stockage et de transport du costume fondé
sur un système de maintien du costume – support, forme, soclage. La connais-
sance des sensibilités et des facteurs de risque pour le "costume de Bertram" et
les collections adjacentes à celui-ci nous permettra également de proposer un
conditionnement adapté et de développer les conditions indispensables à sa
conservation.

3.1 Exigences pour l’exposition, le stockage et le transport

Cette proposition de support pour le "costume de Bertram" répond à des
besoins clairement identifiés et réfléchis. Les questions liées à la conception de
ce support se posent au regard de la fragilité de la pièce – de ses altérations
actuelles et des facteurs de dégradation potentiels – mais aussi en termes d’es-
thétique. Concevoir et réaliser des éléments de maintien aspirent à garantir une
conservation de l’objet dans des conditions optimales, ainsi que sa mise en
valeur au sein d’une collection. 

L’enjeu est de remettre sans cesse en question et analyser la signification
de l’objet à présenter, tout en s’accordant avec les conditions imposées par la
conservation préventive pour que, demain, il reste encore quelque chose à mon-
trer. C’est d’une réflexion sur ces bases que c’est établi la proposition d’un sup-
port permanent, modulable et polyvalent. En d’autres termes, un support facili-
tant la manipulation du costume et garantissant des conditions de conservation
adéquates pendant l’exposition, le stockage et le transport de l’objet.

La fragilité intrinsèque du textile, du tissu enduit de polyuréthane et des
feuilles de PVC du "costume de Bertram" complique le cahier des charges et

en présence d’une toile de coton épaisse en armure sergé ; la matière de la pièce
de renfort doit donc se rapprocher significativement de ce matériau originel. Il
est néanmoins préférable que sa texture soit légèrement plus fine que celle à
renforcer pour ne pas contraindre la zone à restaurer. Ce patch est un fond de
consolidation qui offre la possibilité de refixer les fils détissés et affaiblis par
l’arrachement important qu’ils ont subi.

Il importe aussi d'utiliser du fil à coudre en fibre naturelle ou en coton
et polyester, car le fil à coudre synthétique est en général trop fort et risque
d'abîmer un textile fragile. Le fil à coudre, tout comme le tissu de renfort, doit
ressembler le plus possible, en couleur et en texture, au textile à traiter.

• Méthode proposée
Afin d’éviter que la dégradation s’aggrave, nous proposons donc de

poser une pièce de renfort en textile au revers de la tunique, sous les zones
dégradées ou lacunaires ; cela dans le but de renforcer et stabiliser les arrache-
ments. Ce renfort sera fixé à l’aide de points de restauration. En fonction des
objectifs précités, deux méthodes de couture paraissent adaptées pour coudre le
doublage en textile (en coton, coloris noir) et fixer les fils détissés et endommagés :
*Le point coulé est pratiquement invisible à l'endroit de l'ouvrage. On l'utilise
en restauration textile pour les ourlets invisibles et pour poser les doublures.
Lâchement posé, il ne crée aucune tension entre le tissu de renfort et le textile.
*Le point de Boulogne sert à fixer les tissus déchirés, effilochés ou usés sur un
nouveau tissu de renfort. Il s'agit donc du point le plus souvent utilisé en restau-
ration des textiles. On le travaille de droite à gauche, en suivant le sens de la
trame ou de la chaîne. Un point long est posé en premier et se prolonge jusque
dans la partie solide qui entoure la zone abîmée en réparation. Il est alors main-
tenu en place par de petits points qui le croisent à angle droit. On reprend l'opé-
ration à intervalles réguliers jusqu'à ce que toute la partie affaiblie soit bien
fixée. Soulignons que les petits points doivent être posés de façon irrégulière le
long des points longs parallèles, pour éviter de former un motif régulier visible
en surface50. Ces points maintiennent les fils de l’étoffe originale contre le sup-
port de conservation et sont très facilement réversibles. Ils sont réalisés à l’aide
de fils très fins de coton pour les tissus très épais comme dans notre cas51. La
couture est réalisée avec une fine aiguille courbe, les fils étant maintenus à plat.

• Protocole de tests
Dans la perspective de tester la méthode précédemment développée,

nous avons recréé les conditions de l’altération. Pour cela, nous avons reproduit
l’assemblage : lamé noir et argent (armure toile) appliqué et cousu sur une toile
de coton épais (armure sergé). Une fois cette étape réalisée, l’arrachement
constaté visible sur la partie inférieure de la tunique a été simulé. Une fois ces
conditions matérielles recréées, la méthode de consolidation proposée a été
appliquée : pose d’une pièce de renfort et sécurisation des fils détissés ayant
subi une importante contrainte mécanique.

À l’issue de cette expérience, nous observons un maintien cohérent de
l’arrachement. La pièce de renfort s’harmonise avec l’ensemble et ne crée pas
de tension supplémentaire. Quant aux coutures au point coulé, elles n’ont
aucune répercussion sur la face de la tunique. Par ailleurs, l’organza (coloris
noir) crée une unité visuelle à l’ensemble de la tunique. En ce qui concerne le
traitement des fils de tissage des deux étoffes superposées de la tunique, les
résultats sont probants puisque les fils sont discrètement stabilisés.
Cette expérimentation est satisfaisante, la méthode proposée est donc intégrée
dans notre protocole de traitement. 
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lité importante, d’où la suggestion d’un support fixe et polyvalent, tout en étant
modulable et démontable. 

Les choix en matière de mannequinage s’appuient également sur les
données esthétiques et historiques propres au costume – son contexte de créa-
tion, son fonctionnement scénique, sa relation avec l’artiste qui l’a revêtu et le
personnage qu’il incarnait – parallèlement aux stigmates du temps témoignant
de son parcours. Nous l’avons vu, cet itinéraire – non linéaire – du costume de
scène est révélé indéniablement par ses propriétés, qu’elles soient intrinsèques,
fonctionnelles ou extrinsèques (extra-fonctionnelles), dont émane un sens. Les
exigences préalablement explicitées pouvant être résumé en une phrase : « réa-
liser un équilibre entre montrer et conserver56 ». 

3.2 Proposition d’un support de conservation

Dans l’optique de proposer un support de maintien cohérent et conforme
à la réalité de l’objet, nous avons réalisé un modèle réduit du costume (échelle
1/4e) en suivant scrupuleusement le processus de réalisation du costume, énoncé
précédemment. Ce modèle réduit nous a permis d’appréhender le volume et la
forme de cet ensemble et d’évaluer les tensions imposées à la pièce.
Parallèlement à cela, une maquette du support proposé ci-après, à la même
échelle que le costume miniature, a été produite suivant notre cahier des char-
ges. De cette manière, un protocole de tests se met en place, permettant de maté-
rialiser nos propositions et de les inscrire dans une réalité. La finalité de cette
analyse est de procéder au montage en volume du costume sur un mannequin et
un support rigide de conservation. À cette fin, un support adapté par sa forme et
ses matériaux à la conservation a été imaginé. Le rôle du mannequinage est de
soutenir parfaitement la pièce, afin d’éviter tensions et déformations. La forme
du support doit donc tenir compte de l’ensemble des exigences développées
préalablement, dans la perspective d’écarter les facteurs de dégradations qui
atteignent la sensibilité de notre objet.

En premier lieu, il est indispensable de choisir un mannequin pour la
tunique. Ce mannequin doit être mis aux formes du costume ; cette étape est
particulièrement importante puisqu’il est le support de base. Étant donné que
nous proposons un mannequinage permanent, celui-ci doit justifier de qualités
optimales. À ce titre, nous préconisons l’utilisation d’un mannequin de coutu-
rière (sans membres) qui met la tunique en volume sur un corps « invisible ».
La technique plébiscitée par la conservation préventive consiste à créer une
forme sur mesure, qui peut être réalisée en mousse de polyéthylène57, aussi
appelé Plastazote®. Cette mousse ne contient aucun résidu d’agent chimique en
raison de son mode d’expansion physique. Ce matériau stable convient pour une
utilisation à long terme. Le mannequin est ensuite rembourré avec de l’ouate de
polyester et habillé d’un jersey de coton ou de polyester, avec une préférence
pour le polyester qui s’avère très résistant à l’usure et au boulochage. Précisons
que le CNCS conçoit l’ensemble de ses supports à la mesure du costume à man-
nequiner, afin de respecter son allure et les formes du corps pour lequel il a été
conçu. Ce support peut donc être réalisé en étroite collaboration avec cette ins-
titution qui développe des techniques de pointe en la matière. De plus, nous pré-
voyons que le « squelette » de ce mannequin soit une structure métallique en
forme de T, fixé à un socle carré. Il est essentiel que cette structure soit amovi-
ble afin de faciliter le mannequinage de la pièce. De cette manière, le manne-
quin peut être glissé par la partie inférieure du costume, lorsqu’il est en position
horizontale. Comme le souligne Antoinette Villa, restauratrice textile et respon-

suppose des exigences à considérer rigoureusement, car le mode de stockage et
de présentation dépend de l’état de conservation.

Le costume est un objet tridimensionnel qui présente des problèmes
aussi bien au niveau de son stockage que de sa présentation. Une réflexion s’est
tout d’abord imposée au sujet du mode de conservation du costume au sein des
réserves du CNCS. Depuis son intégration à la collection de l’institution, cette
pièce est conservée horizontalement dans un imposant tiroir du compactus53

des réserves, prévu à cet effet. En considérant la fragilité des éléments en tissu
enduit et le risque omniprésent d’une perte de la pellicule de polyuréthane, ce
mode de stockage apparaît comme approprié en tant que solution provisoire de
court terme. À long terme, la démarche est tout autre ; l’étude en conservation-
restauration de ce costume ouvre le champ des possibles puisqu’elle a pour but
essentiel de rétablir l’intégrité de cet objet. Cela en améliorant notamment sa
solidité dans l’intention de lui restituer une visibilité. Sa présentation, bien que
non envisagée dans l’immédiat, peut alors être considérée à l’avenir. Dans ces
conditions et au vu du protocole de traitement proposé, un mode de stockage à
la verticale nous semble plus approprié. La verticalité permet d’offrir une mise
à distance entre les matériaux fragiles du costume et les surfaces planes du
conditionnement de stockage (exemple du tiroir). En effet, une conservation à
l’horizontale accentue inévitablement les frottements, les écrasements, les plis
et les phénomènes de déformations sur les zones de contact entre l’objet et les
matériaux de conditionnement. De certaines conditions inappropriées s’ensui-
vent alors des détériorations, parfois irrémédiables, dues à la fois à l’évolution
propre des matériaux et à la nature fragile de ceux-ci. En l’espèce, la cape en
feuilles de plastique, les éléments mobiles en tissu enduit et la tunique en tex-
tile sont des matières particulièrement sujettes à ce type d’altérations, et d’au-
tant plus en connaissant l’état de conservation du PVC et du polyuréthane. A
contrario, la tunique en textile ainsi que les zones de couture permettant d’as-
sembler la tunique et la cape présentent un bon état général de conservation et
ne révèlent pas de fragilité structurelle particulière. Cette constatation est pri-
mordiale, car mannequiner une pièce implique que sa structure soit suffisam-
ment en bon état. Aussi, le caractère particulièrement imposant54 de la cape
constitue une contrainte importante pour son stockage, car sa conservation à
plat demande nécessairement de plier55 la pièce à plusieurs reprises pour éviter
de mobiliser un espace de manière irrationnelle et souvent impossible. Un man-
nequin pour la tunique, un support de maintien et des formes internes pour la
cape permettraient de conserver le costume à la verticale et de remédier aux
effets dommageables d’un stockage horizontal.

L’exigence suivante est la considération des tensions afin de ne pas
contraindre le costume et risquer qu’il souffre de son propre poids. Le manne-
quinage, c'est-à-dire la mise en volume de la pièce devra, par conséquent, atté-
nuer au maximum les tensions subies par les fibres textiles et les matériaux plas-
tiques. Une armature en pan incliné habillée d’une matière flexible épousant
parfaitement la forme de la cape permettrait de pallier cette contrainte mécani-
que néfaste pour la pièce.

La dernière exigence est d’ordre pratique, elle concerne la facilité de
manipulation du costume et la malléabilité du support. Notre intention est de
minimiser les manipulations de la pièce dans la mesure où, en l’état actuel, le
moindre maniement de cette pièce provoque une perte importante de la matière
plastifiée (enduction polyuréthane). Dans le cas où les propositions de conser-
vation curative et de restauration seraient acceptées et mises en oeuvre, ces
matières conserveront tout de même un caractère fragile et vulnérable, bien que
plus modéré. La réduction significative des manipulations est donc une moda-

53- Un compactus est une rangée
d’armoires mobiles montées 

sur un faux plancher 
muni de rails.

54- Les dimensions de la cape
déployée sont les suivantes: 

l. 208 cm x L. 265 cm.

55- Les plis sont à proscrire 
pour les textiles, 

car ils sont sources 
de dégradation.



58- VILLA Antoinette, 
« Les particularités du costume :
comment concilier présentation

et conservation ? », 
p. 10-15. 

In : AGCCPF-PACA, op. cit.,
2005, p.13.

59- Nous constatons que 
trois éléments en tissu enduit

manquent 
dans la partie inférieure 

de la cape.

Ci-dessus: 
les schémas de réalisation 
du support de conservation.

Ci-contre: 
la maquette 
du support de conservation, 
vue de face, de profil, 
de trois-quarts et de dessus  

(échelle 1/4e)
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sable de l’atelier de restauration du musée Galliera à Paris, « le costume peut
alors être mis en place, mais il faut savoir que la manipulation est un moment
critique de la vie d’une oeuvre d’art : en effet, les risques de détérioration se
multiplient alors de façon exponentielle58 ». La barre métallique supportant le
mannequin est donc munie d’une molette permettant de retirer cet ensemble
(structure métallique / mannequin) et évite de mannequiner le costume dans une
situation inconfortable et dangereuse pour la pièce. La manipulation idéale, s’il
en existe une, est celle qui reste minimale et sûre.

En second lieu, il est également essentiel de prévoir une forme interne à
la cape qui ait la faculté d’alléger les tensions. Ces tensions sont particulière-
ment importantes dans la partie sommitale de la cape : les épaules et la zone du
col au milieu du dos. Il est donc impératif de soutenir cette portion du costume.
Pour cela, nous suggérons la création d’un support conique légèrement incliné
qui épouse la forme de la cape. De cette façon, la cape peut être complètement
déployée à l’arrière du mannequin ; les plis, écrasements, frottements et autres
facteurs de dégradation mécanique sont alors minimisés. Par ailleurs, l’inclinai-
son du support déleste l’ensemble. Ce support est pensé comme une armature
métallique habillée d’un matériau de conservation. Celle-ci est composée de
trois barres métalliques pouvant accueillir un matériau souple et malléable (type
mousse), adaptable à la forme conique dessinée par cette ossature. Pour ce faire,
les matériaux employés doivent être inertes et sans nuisance pour l’intégrité de
l’objet. C'est pourquoi nous proposons d’utiliser la mousse de polyéthylène
(épaisseur 1 cm, coloris gris) chimiquement inerte, légère et doté d’excellentes
propriétés physiques. Ce matériau est coupé suivant une forme conique pouvant
s’adapter à l’armature métallique. La partie sommitale de cette armature est une
plaque métallique thermoformée en demi-cercle. Cet élément se place à l’arrière
des épaules, de telle sorte qu’il reçoit la majorité des tensions qui contraignent
la cape et les atténue amplement ; le plan incliné accompagne ensuite le tombé
de la cape. Ce support de conservation est recouvert d’un linge de mannequi-
nage en jersey de polyester. Il est important que ce textile soit de coloris noir
pour que les lacunes59 de l’enveloppe superficielle de la cape ne perturbent pas
l’unité des carrés en tissu enduit. Le mannequinage sert alors la présentation de
la pièce, en jouant sur l’illusion visuelle et en estampant l’effet des manques de
matière. Aussi, nous prévoyons que le support du mannequin soit coulissant
permettant de surélever le support pour que la partie basse de la cape qui tou-
che le sol (environ 40 cm) ne soit plus en contact avec le sol. Ce système per-
met au support d’être modulable, et donc polyvalent. Ainsi, en position basse,
la cape peut être exposée ; en position haute, le costume peut être magasiné en
toute sécurité, la cape étant protégée.

Enfin, il est impératif que ce système de soclage soit mobile et stable. Il
serait intéressant que l’ensemble du support soit fixé sur une plaque horizontale
en métal ; nous suggérons l’utilisation de l’aluminium. L’aluminium est un
métal malléable, de couleur argent, qui est plébiscité pour sa légèreté (faible
densité) et sa résistance à l’oxydation. L’acier inoxydable (inox) présente éga-
lement des qualités intéressantes, comme son nom l’indique, il n’est pas sensi-
ble à l’oxydation. De plus, nous pouvons prévoir d’appliquer des roulettes
aimantées (amovibles) pour faciliter le transport de la pièce.

Au terme de cette étude, ce support semble répondre à notre cahier des
charges ; la verticalité est rendue possible pour la présentation et le stockage ;
les tensions dangereuses pour le costume sont considérées et allégées ; les alté-
rations sont sécurisées ; l’encombrement de l’ensemble est minimisé.  



60- Voir : http://www.cncs.fr/
collections/les-reserves

61- SEGELSTEIN Ariane, 
« Prototype 

d’une base de données 
sur les produits utilisés 

en conservation préventive 
pour le stockage, l’exposition 

et le transport des collections »,
Techne, n° 8, 1998, p. 82.

62- La réaction d’hydrolyse 
a provoqué l’apparition 

d’un composé acide 
sous la forme 

d’une poudre cristalline. 
Cette réaction 

résulte généralement 
des variations d’humidité 

relative. 
Citons également les craquelures,

fissures et pertes d’adhésion 
du polyuréthane, 

vraisemblablement causées 
par les variations de température.

63- La photosensibilité 
est la propriété 
de certains matériaux ou organes
à réagir à la lumière.

64- Le bâtiment de réserves 
comprend des espaces de travail
au rez-de-chaussée; 
sur trois étages, des rangements
pour conserver les collections,
pouvant contenir 
environ dix mille costumes 
(soit plus de 20 000 pièces),
équipés d’un mobilier 
type compactus, 
réalisé aux mesures 
des pièces conservées. 
Voir : http://www.cncs.fr/
collections/les-reserves

65- Nous proposons l’utilisation
de l’aluminium cintré, 
matière reconnue 
pour sa légèreté 
et son caractère non oxydable. 
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présentant une stabilité climatique pour ne pas risquer de perturber l’équilibre
chimique de ses matériaux constitutifs.

• La lumière
La lumière naturelle et l’éclairage artificiel dégrade inexorablement les

textiles (tant la couleur que la matière). De plus, dans le cas présent, la lumière
tend à jaunir les feuilles de polychlorure de vinyle. Les matières plastiques de
ce type présentent également une sensibilité à la chaleur que peuvent dégager
certains éclairages inadaptés aux biens culturels.
La quantité et la qualité de la lumière doivent donc être maîtrisées. Les condi-
tions recommandées pour les textiles par le Conseil international des Musées
(ICOM), sont de 50 lux2 pour 250 heures d’exposition par an, ce qui correspond
à une exposition d’un mois tous les trois ans. La lumière doit également être
dépourvue de rayonnement infrarouges (IR) et d’ultra-violet (UV), particulière-
ment nocif pour les matériaux photosensibles63; c’est le cas du PVC qui jaunit
au cours du temps.

Ainsi, avant l’apparition de dégradations, ou après traitement, la conser-
vation des objets ne peut être prolongée qu’en maintenant autour d’eux un envi-
ronnement favorable. En ce sens, la conservation préventive s’impose comme
une discipline à l’importance capitale et intervient à toutes les étapes du par-
cours d’un objet au sein du musée, de son magasinage en réserve, à son trans-
port jusqu’à son exposition.

3.4 Prévoir un conditionnement adapté

Un conditionnement est nécessaire pour protéger le costume au sein des
réserves du CNCS et lors d’éventuels transports. Celui-ci doit être réalisé sur
mesure afin de s’adapter parfaitement aux mannequinages permanent explicité
précédemment. Outre la contrainte de la forme du support, la protection doit
être conforme aux diverses propriétés du costume à conditionner. Dans notre
cas, sachant que  la présence de  polychlorure de vinyle (PVC) provoque des
émanations de chlore, il est préférable d’opter pour un conditionnement permet-
tant la circulation de l’air. Un conditionnement confiné et hermétique, tels que
les boîtes et caisses, risquerait de catalyser des réactions chimiques, accélérant
ainsi la détérioration de la pièce. En effet, un milieu fermé permet une concen-
tration des émissions chlorées produites par les feuilles de PVC. Il importe aussi
de considérer l’encombrement de ce conditionnement et la contrainte de place
des réserves d’une institution muséale qui est une réalité à ne pas négliger. Le
CNCS, bien que possédant des réserves64 de 1730 m2, n’est pourtant pas épar-
gné par cette contrainte, au vu de l’imposante collection. 

Une housse en forme de cloche permettrait de répondre favorablement à
ces deux conditions. Nous préconisons que cette housse soit munie de cerceaux
rigides (anneaux métalliques65) pour opérer une mise à distance entre le cos-
tume et la housse de conditionnement, car la dégradation des matières plasti-
ques, telles que le PVC et le polyuréthane peut générer des matières collantes.
Cette housse protège des agressions extérieures tout en s’adaptant aux contrain-
tes imposées par l’objet.

Au sujet du matériau de fabrication de la housse de conditionnement, le
Tyvec®, matière synthétique non-tissé fabriqué à partir de fibres de polyéthy-
lène, indéchirable, neutre, non abrasif et respirant répond parfaitement à notre
cahier des charges. Ce matériau est couramment utilisé pour le conditionnement
des biens culturels et en particulier pour les textiles en raison de ses qualités.

3.3 Contrôle de l’environnement

Le CNCS est une institution particulièrement sensible aux préceptes de
la conservation préventive et à l’application de l’ensemble des mesures propres
à cette discipline ; cette institution est conforme aux prescriptions les plus pous-
sées en termes de sécurité sanitaire et physique des oeuvres, grâce notamment
à la climatisation qui permet de réguler la température et l’hygronométrie60.
Dans ces conditions, les informations développées ci-dessous ne sont donc qu’à
titre indicatif, dans le but d’enrichir les connaissances liées au "costume de
Bertram", et par extension liées aux costumes constitués d’assemblages moder-
nes et hétéroclites.

Les matériaux modernes sont plus ou mins sensibles à leur environne-
ment. Le caractère synthétique de certaines substances, comme le polychlorure
de vinyle et le polyuréthane fait qu’elles ont tendance à se dégrader par les
potentielles attaques physico-chimiques du milieu dans lequel elles se trouvent
(oxygène, lumière, humidité, tec). « L’état de dégradation des objets et leur his-
toire sont également importants si l’on souhaite évaluer leur sensibilité. Une
oeuvre déjà très dégradée sera, d’une façon générale, plus sensible à tous les
facteurs de dégradation61 ». En effet, un matériau neuf résistera davantage aux
contraintes environnementales qu’un matériau portant une histoire (longue ou
courte). La cape du "costume de Bertram" présente de multiples dégradations
qui accroissent considérablement sa sensibilité. Dans ces conditions, des recher-
ches ont été menées sur les matériaux de mannequinage adaptés aux besoins de
la pièce, en fonction de leurs propriétés et sur les conditions environnementales
à préconiser. En l’espèce, le choix des matériaux du support de conservation, le
contrôle du climat et de l’éclairage sont capitaux.

• Les matériaux de conservation
Le choix des matériaux employés pour les supports de conservation et

les éléments de protection est essentiel dans la mesure où ils sont placés en
contact direct avec l’objet. Se pose alors  la question de la sensibilité des maté-
riaux que se soit lors de l’exposition, du stockage ou du transport. Certains pro-
duits ne doivent pas être placés au contact des objets du fait de leurs émanations
nocives provoquant des conséquences à court ou long terme. Ces matières de
contact direct ou indirect doivent répondre à des normes clairement définies,
dont celles applicables à tous : neutralité chimique et stabilité. Nous devons
donc prendre connaissance des types de produits disponibles et adaptés aux
besoins de la conservation des biens culturels, et en particulier des costumes, en
fonction de leurs matériaux constitutifs. Ce choix des matériaux est une préoc-
cupation de premier ordre au regard de la préservation des collections. Les
matériaux d’un objet présentent notamment des sensibilités variées aux émana-
tions d’acides, de formaldéhyde ou d’oxydes. À titre d’exemple, les matières
telles que les plastiques peuvent réagir à certains polluants. La proposition d’un
support de conservation développée précédemment tient compte des propriétés
des matières de fabrication, en veillant à préconiser des matériaux considérés
comme sûrs par la profession et connus pour leur stabilité et leur neutralité, bien
que les contraintes économiques ne permettent pas toujours de suivre cet idéal.

• Le climat
Nous l’avons vu, les variations climatiques ont provoqué et précipité

certaines dégradations62 constatées sur le "costume de Bertram". Une vigilance
particulière doit donc être accordée aux normes climatiques comprenant l’humi-
dité relative et la température. Ce costume doit être conservé dans un espace



66- AGCCPF-PACA, 
Association générale 

des conservateurs 
des collections publiques 

de France, 
Section Provence-Alpes-

Côte d’Azur éd., op. cit., 2005,
p. 6.
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Deux formes de housses sont proposées et matérialisées 
par les schémas ci-contre.

*Une forme de cloche simple adaptable par la partie sommitale du man-
nequin. Cette housse est composée de quatre arceaux opérant une mise à dis-
tance de la protection face au costume ; celle-ci est apposée par la partie somi-
tale du mannequin, puis dépliée jusqu’au socle du support et fixée à l’aide de
bandes velcro®. Un système de cordons sur les parties latérales permet de
replier la housse, lors de son retrait. Ce système présente néanmoins un incon-
vénient au niveau de sa mise en place puisque la housse nécessite d’être enfilée
par le haut du mannequin, ce qui demande de mobiliser plusieurs personnes, qui
se retrouvent dans une situation de manipulation inconfortable. Au vu de ces
remarques, nous proposons une deuxième possibilité qui paraît plus satisfai-
sante. 

*Une forme de cloche munie d’un système de fermeture en portefeuille.
Ce système suit le même principe que la première proposition, à la différence
que la fermeture en portefeuille permet une installation plus aisée de la housse.
Un système d’attache en coton sur les parties latérales et des bandes velcro® sur
la base de la housse assure le maintien de la protection. Par ailleurs, seul un
anneau métallique établit une mise à distance à hauteur des épaules entre le cos-
tume et la matière de la housse (tyvec). Les bandes velcro® cousues sur la base
de la housse et appliquées sur le socle permettent de poursuivre cette mise à dis-
tance en maintenant la protection à une distance définie par leur positionnement
sur le socle du support.

Au regard de ces observations, cette proposition est plus satisfaisante. 

Les conditions au regard de la conservation préventive sont maintenant
posées. La voie menant à une possible exposition du "costume de Bertram" est
jalonnée. Reste désormais à prévoir sa présentation impliquant une réflexion sur
la scénographie à imaginer et à déployer. La question des publics – diffusion et
réception – passe alors au premier plan.

Ce projet naît alors d’un dialogue entre trois acteurs phares : le conser-
vateur, le scénographe et le conservateur-restaurateur. Mais pas seulement : gui-
der, orienter, informer les publics est une mission parfois analogue à l’ethnolo-
gue qui donne les clés permettant de comprendre – ou plus modestement de sus-
citer la curiosité – face à des univers inconnus ou mal connus. La transversalité
et l’interdisciplinarité sont là encore à l’honneur pour promouvoir une « mise en
exposition responsable66 ».



1- Thèmes développés 
lors du colloque organisé 
par l’Association générale 
des conservateurs 
des collections publiques 
de France (section Provence-
Alpes-Côte d’Azur) en 2005.
Voir : AGCCPF-PACA éd., 
op. cit., 2005, p. 4.

2- Le CNCS présente 
principalement 
des expositions temporaires 
aux thèmes et à la scénographie 
à chaque fois renouvelées.
L’exposition représente donc 
un temps très court 
dans la [nouvelle] vie 
des costumes patrimonialisés.
Récemment, 
la récente collection permanente
Rudolph Noureev ouverte le 19
octobre 2013.

3- AGAMBEN Giorgio, 
trad. de l’italien 
par Martin Rueff, 
Qu’est-ce qu’un dispositif ?,
Paris, éditions Payot et rivages,
2007, p. 7.
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CONCLUSION

TÉMOINS POUR LES UNS OU RELIQUES POUR LES AUTRES, les costumes
de scène sont une trace concrète du passé, vestige d’une époque,
d’une société et d’une esthétique révélatrice de l’œuvre scénique,

avant sa « dématérialisation » sur pellicules et autres supports numériques.
Lors d’une exposition, la présence physique d’un tel objet sollicite la sensibilité
du public, dissociant ce qui est présenté, le costume, de sa réalité virtuelle, l’œu-
vre scénique. Il joue ainsi un rôle fondamental de médiateur au service de l’œu-
vre dans lequel il s’inclut. Cependant, il ne s’agit pas seulement d’illustrer le
propos par des objets tridimensionnels, mais de faire parler ces objets. La pré-
sentation conduit alors à de multiples interrogations et hésitations : « Ce qui
est raconté est-il valide du point de vue historique ? La présentation telle
qu’elle est conçue permet-elle au public le plus large de comprendre ou est-elle
conçue en direction de spécialistes ? […] Exposer des objets textiles
aujourd’hui signifie, comme partout ailleurs, résoudre au plus près la classique
équation à trois inconnues suivantes : Que montrer / pour quoi dire / pour qui
le faire? 1». 

Décontextualiser le costume revient alors à extraire un composant d’une
œuvre pour en souligner les spécificités et son apport à l’ensemble de l’œuvre.
Cet « extrait » n’a donc de sens que s’il est exposé à la lumière d’une docu-
mentation évocatrice ; croquis, dessins, maquettes, photographies de scène,
etc… Ces éléments documentent l’œuvre à laquelle ils sont liés et rassemblent
les morceaux d’une mémoire fragmentée des arts vivants. À travers le docu-
ment, la mémoire de ce qui aurait dû disparaître est exposée. C’est précisément
l’ambition et la dynamique du Centre National du Costume de Scène et de la
Scénographie installé à Moulins2.

La question de la présentation du costume de scène déclenche une
réflexion sur la scénographie, la valorisation et la diffusion de ce type de collec-
tion. Elle est donc un enjeu à part entière dans les programmes muséographi-
ques. Le mannequinage, la mise en espace, et la documentation sont autant de
clés de compréhension à étudier par le musée face à ces collections ambivalen-
tes. Développer l’idée d’un dispositif d’exposition permet de tendre vers la res-
titution des effets scéniques ayant le pouvoir de recontextualiser le costume de
scène dans son contexte originel, tout en adoucissant son déracinement de la
scène au musée; la finalité étant de faire revivre une illusion théâtrale perdue.
Nous pouvons appeler dispositif « tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre,
la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de
contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des
êtres vivants3. »

Dans les musées, l’appréciation visuelle domine, les effets mis en place
sont donc des outils indispensables qui permettent de recréer, sinon évoquer les
conditions artificielles de la scène. L’interprétation sensorielle d’une scène ou
d’un objet n’est pas déterminée seulement par le point d’où on la voit, mais
aussi par l’orientation de l’objet par rapport à son environnement et par l’am-
biance générale de l’espace de présentation. La lumière et la colorimétrie ont
notamment la capacité de recréer une atmosphère sensorielle proche de celle de
la représentation scénique. Ainsi, l’environnement du costume devrait être en
harmonie avec l’éclairage principal d’observation (l’éclairage ambiant), ainsi
que l’éclairage appliqué directement à l’objet (l’éclairage d’exposition) afin de
réinstaurer l’expérience visuelle initiale; la silhouette de Samuel Ramey doit



entre apparition et disparition – conservation et présentation. Instaurer la visibi-
lité du costume pour le faire émerger de son inertie actuelle a orienté nos 
objectifs, nos choix et nos propositions. Néanmoins, cette étude montre que peu
de solutions de restauration sont possibles pour les matières plastiques, il en 
ressort la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine puisqu’elle
devient un enjeu majeur pour la préservation du patrimoine moderne et contem-
porain, étroitement lié à l’industrialisation massive et la technologie dans un
monde qui ne cesse d’évoluer. Dans ces conditions et face à certains objets
déroutants, le conservateur-restaurateur est parfois déstabilisé et son raisonne-
ment remis en question. La dimension pluridisciplinaire prend alors toute son
ampleur et sa valeur. La réflexion autour d’un objet n’est pas unilatérale, mais
s’inscrit au contraire dans un réseau vertueux où les connaissances s’entrecroi-
sent au profit de notre Patrimoine. Ainsi, lorsque les compétences requises ne
sont plus du ressort du conservateur-restaurateur, le scientifique, l’ingénieur, le
s o c l e u r, le régisseur – le conservateur, le muséologue, le scénographe, 
l’historien, le philosophe, la sociologie, l’anthropologue, l’ethnologue, etc.
pourront partager leurs savoirs théoriques et techniques; ces professionnels
étant liés par une base commune, celle de la dialectique. La conservation-
restauration des biens culturels fait nécessairement appel à un champ de 
recherche qui demande à être continuellement élargi. La conservation-restaura-
tion couvre un vaste terrain d’étude aux perspectives infinies.

L’interdisciplinarité est donc une ligne de conduite essentielle; l’intégra-
tion des matériaux synthétiques dans les collections muséales demande une
nécessaire ouverture des différents secteurs d’activités et de la culture. Des 
rapprochements et des collaborations doivent être initiés entre l’art5 et la tech-
nique – l’art et l’industrie. Les approches de ces divers domaines semblent 
a priori très différentes et sont en définitive éminemment complémentaires.
Aussi, le conservateur-restaurateur est un intermédiaire entre le travail du créa-
teur et l’institution muséale. La conservateur-restaurateur doit garder une liberté
de réflexion, tout en prenant en compte la position de l’artiste et de l’institution,
et se positionner face à la théorie de la conservation-restauration. L’idée d’un
compromis est également particulièrement présente dans notre profession nous
confrontant en permanence à des objets complexes et ambivalents, comme c’est
le cas du costume de scène, et ne laisse pas de place pour l’arbitraire. 

Les partenariats sont la condition sine qua non à toute étude en conser-
vation-restauration. Cette démarche demande nécessairement de considérer les
contraintes temporelles et budgétaires, car la rencontre des compétences ne
s’improvise pas. Interdisciplinarité, transversalité, dialogue et collaboration
s’imposent comme les maîtres mots d’une étude de conservation-restauration.
Cette équipe formée autour de l’objet libère des imprévisibles de la matière en
apportant des axes de recherche, des clés de lecture et des éléments de réponse
aux problèmes.

Autant de partenariats qui permettent d’appréhender ces objets avec
moins d’incertitudes et plus de clairvoyance; autant de rencontres des savoirs
qui mènent à dédiaboliser le “costume de Bertram”…

être imaginée et l’atmosphère sombre de Robert le Diable simulée, pour ne pas
retirer au public de l’information. Par ailleurs, l’action du temps sur l’objet 
provoque des changements d’apparence de celui-ci; la scénographie et le 
dispositif de présentation doivent donc trouver un équilibre entre la pluralité de
ces perceptions en estompant ou accentuant ce qu’il convient de donner à voir.
Dans ces conditions, il importe de se demander pourquoi et comment ce 
costume, est capable de renvoyer une telle image de lui au spectateur. Par quels
procédés ?

Ce mémoire est donc pétri de questionnements qui n’avaient pas pour
but d’amener des réponses définitives, mais de faire le point tant déontologique-
ment que techniquement sur les problématiques inhérentes au costume de scène.
Cette étude tente néanmoins d’apporter des éléments de réponses – 
propositions, préconisations et autres hypothèses – aux problématiques de
conservation-restauration posées par le “costume de Bertram” crée par la 
costumière Florica Malureanu pour l’opéra Robert le Diable (Palais Garnier,
1985). Aussi, ce travail avait le dessein de réunir l’ensemble des informations
sur ce costume, et plus largement sur l’opéra Robert le Diable produit en 1985
au Palais Garnier. Ainsi, des archives qui n’avaient jamais dialogué jusqu’alors
sont rassemblées et confrontées. Sachant que l’immatérialité de l’œuvre scéni-
que est constatée, la documentation devient essentielle puisqu’elle devient une
empreinte de la représentation. Ce mémoire quant à lui, met en lumière un 
élément de la matérialité du spectacle vivant; matérialité – décors, costumes,
accessoires, objets scéniques – qui ancre cet art éphémère dans un espace-
temps. La transmission d’une ou d’un objet peut en effet s’appuyer sur la 
description, en outre, la connaissance de nombreuses œuvres antiques a notam-
ment été possible grâce à des textes qui les présentaient. De cette manière, des
œuvres non conservées ont quand même pu être intégrées dans notre 
patrimoine; parce que le risque de la perte partielle ou totale d’un bien culturel
est bel et bien une réalité, aussi regrettable soit-elle.

Cette disparition potentielle est avérée par les objets modernes aux
assemblages de matériaux instables et difficilement gérables. Ces objets dits 
« auto-dégénérants » se détruisent sans qu’une solution technique puisse être
apportée à la dégradation. Le conservateur-restaurateur devient le « docteur des
matières du dérisoire4 », il est couramment amené à traiter des objets 
fragmentaires, perturbés par des maux parfois irréversibles. Dans des cas plus
modérés tels que le “costume de Bertram”, des solutions sont encore envisagea-
bles. Nous l’avons étudié, l’analyse discursive de l’objet permet d’ouvrir le
champ des possibles et de révéler l’objet dans toute son éloquence.

Le costume dans sa globalité comme dans sa minutie est porteur d’infor-
mations, il a donc été vital pour l’objet de considérer les « miettes », 
« ruines » ou « vestiges » en tentant de recoller, d’assembler les morceaux et
de collecter les informations signifiantes pour l’objet. Cette étude a tenté de dés-
amorcer la fragmentation progressive du “costume de Bertram”,  bien que les
limites de notre intervention soient établies par les matériaux eux-mêmes. Car
en définitive, peut-on vraiment stopper la dégradation ? Il semblerait que non.
Cependant, le rapport au temps peut être modifié en ralentissant ces 
phénomènes de dégradation et en améliorant sensiblement l’aspect esthétique et
visuel de l’objet. Le traitement de la pellicule souple de polyuréthane en est la
preuve; sa détérioration rapide du polyuréthane est inquiétante et commence
aujourd’hui, quelques décennies après sa fabrication pose de sérieux problèmes
aux conservateurs-restaurateurs. Si le nettoyage permet de rétablir l’aspect
esthétique du costume et si les traitements de consolidation et de refixage 
évitent la dégénérescence de l’état de la pièce et limitent la perte de matière, il
est clair que les phénomènes de vieillissement se poursuivent. Notre ambition
n’est pas d’atteindre un idéal inatteignable, mais de trouver un point d’équilibre

4- Musée Ziem éd., 
La santé des restes,

Paris, 
Réunion des musées 

nationaux/Martigues, 
Musée Ziem, 2000, p. 4.

5- Le mot art
est ici employé au sens de 
la sphère culturelle globale.
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ANNEXES

ANNEXE I - DOCUMENTS SCIENTIFIQUES :SPECTRES INFRAROUGES

Spectre 1 : Analyse de l’échantillon de plastique transparent

Le spectre de l’échantillon étant superposable au standard de PVC, on peut conclure qu’il s’agit ici 
de PVC (polychlorure de vinyle).
On retrouve notamment les bandes des liaisons C=O à 1719cm-1 ; des liaisons C-O à 1254 et 1126 cm-1.

Spectre 2 : Analyse de l’échantillon de tissu enduit –  face plastifiée noire

Bande caractéristique des liaisons C=O à 1728cm-1

Bande caractéristique des liaisons C-O à 1225 et 1170 cm-1

Bande caractéristique des liaisons N-H à 1533 cm-1

La présence des liaisons ci-dessus et la superposition quasi parfaite du spectre du polyuréthane avec celui
de notre échantillon nous permettent d’affirmer que cet échantillon est de nature synthétique de la même
famille qu’un polyuréthane.

Spectres IRTF :
-similicuir argenté face noire
-similicuir argenté face argentée
-similicuir face noire
La superposition multi spectrale étant quasi parfaite, il est évident qu’il s’agit bien du même tissu enduit,
mais il n’est pas possible à ce stade de déterminer la nature chimique de la peinture argentée. 

Spectre 4 : Analyse de l’échantillon de tissu enduit – face textile

Le spectre de l’échantillon de tissu au dos du simili cuir présente une large gamme de bandes spectrales.
On peut retrouver dans le spectre les bandes caractéristiques des liaisons C=O à 1715cm-1 ; des liaisons C-
O à 1247 et 1117cm-1 ; des bandes dans la région des C-H aromatiques. L’ensemble de ces informations est
compatible avec un mélange probable d’une fibre polyester avec une fibre de coton.

Spectre 3 : Analyse comparée face plastifiée noire et face plastifiée argent
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La présence des bandes d’absorption caractéristiques des acides carboxyliques nous renseigne sur la proba-
ble dégradation du similicuir à base de polyuréthane (polyester) en composés acides.
Bande des liaisons C=O à 1686 cm-1

Bande des liaisons C-O à 1276, 1190, 919 cm-1

Bande des liaisons O-H à 2949 cm-1

Spectre 6: Analyse comparative entre la poudre blanche et l’acide adipique

L’analyse IR des fibres prélevées sur la tunique au niveau du textile
revers et face montre une grande corrélation avec le spectre d’une
fibre coton. L’hypothèse est confirmée par observation sous micros-
cope de la fibre, puisque nous y retrouvons les torsades caractéristi-
ques du coton (voir ci-contre).

Cependant, d’après les spectres ci-dessus :

Le spectre de l’acide adipique et celui de l’échantillon de poudre blanche ont une très grande corrélation, il
est donc fort probable que notre échantillon soit ce composé.
Effectivement, l’acide adipique est un constituant pour la fabrication des polyuréthanes.

Spectre 5 : Analyse de l’échantillon de poudre blanche Spectre 7 : Analyse de l’échantillon des textiles de la tunique – face et revers

Spectre 8 : Analyse des échantillons de textile des manches 
et des pans triangulaires de la tunique

Visuellement, le textile des manches de la tunique ne laisse aucun
doute sur son appartenance au tissu synthétique. Cependant le filet
de la manche pourrait s’apparenter au coton si l’analyse ne se fait
qu’à l’œil nu. L’analyse IR des fibres prélevées sur la tunique au
niveau du textile de la manche et du filet montre que leur spectre est
incompatible avec une fibre de coton. Les spectres IR des deux pré-
lèvements ont des bandes caractéristiques des polymères. Il faudrait
faire de plus amples recherches pour pouvoir définir duquel il s’agit.
Pour le filet des manches, l’image sous microscope de la fibre
confirme cette analyse, car nous ne retrouvons pas la torsade carac-
téristique des fibres coton (voir ci-contre).

Vue de la poudre blanche sous
microscope.



ANNEXE II - FICHES TECHNIQUES







135

ANNEXE III - RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

• LIVRES ET MONOGRAPHIES

AGAMBEN Giorgio, trad. de l’italien par Martin Rueff, Qu’est-ce qu’un dispositif ?,
Paris, éditions Payot et rivages, 2007.

ARASSE Daniel, Le détail : pour une histoire rapprochée de la peinture,
Paris, éditions Flammarion, 2008. 

AUCLAIR Mathias, Les Ballets russes,
Paris, éditions Gourcuff Gradenigo, 2009.

BABLET Denis, Les Révolutions scéniques du XXe siècle,
Paris, éditions de la Société internationale d’art du XXe siècle, 1975.

BABLET Denis éd., L’oeuvre d’art total,
Paris, CNRS Éditions, collection « Art du spectacle », 1995.

BARCLAY Robert, BERGERON André, DIGNARD Carole, 
Supports pour objets de musée : de la conception à la fabrication,
Ottawa, ICC, 2002.

BACHELARD Gaston, Éssai sur la connaissance approchée,
6e édition, Paris, éditions J. Vrin, collection « Bibliothèque des Textes Philosophiques », 2006.

BANU Georges, Le costume de théâtre dans la mise en scène contemporaine,
Paris, éditions du Centre national de documentation pédagogique (CNDP), 
collection « Actualité des arts plastiques », n° 52, 1981.

BARRES Renaud, Essai d’une théorie de restauration active du patrimoine moderne et contemporain,
Montpellier, éditions de l’Espérou, 2000.

BATAILLON Michel, Sous le signe d’Éros : 150 costumes de scène,
Lyon, éditions Stéphane Bachès, 2010.

BATTISTINI Matilde, trad. de l’italien par Dominique Férault, 
Symboles et Allégories : repères iconographiques, Paris, éditions Hazan, 2004.

BAUDOT François, Thierry Mugler,
Paris, éditions Assouline, collection « Mémoire de la mode », 1998.

BAUDRILLARD Jean, Le système des objets,
Paris, éditions Gallimard, collection « Les essais », 1970.

BAUM Maggy, BOYELDIEU Chantal, Le dictionnaire des textiles,
Paris, Les Éditions de l’Industrie Textile,  2003.

BENJAMIN Walter, trad. de l’allemand par Maurice de Gandillac, 
L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique,
version de 1939, Paris, éditions Gallimard, 2007.



CHEVALIER Alain, LECLERCQ Nicole, Bibliographie des arts du spectacle : Volume 2,
Bruxelles, éditions PIE-Peter Lang, 2000.

CHIANTORE Oscar, RAVA Antonio, 
Conserving contemporary art : issues, méthods, materials, and research,
Los Angeles, éditions Getty Conservation Institute, 2012.

CHIROLLET Jean-Claude, Les mémoires de l’art,
Paris, éditions Presses universitaires de France, collection « Sciences, Modernités, Philosophies », 1998.

COLAS René, Bibliographie générale du costume et de la mode, Paris, éditions R. Colas, 1933.

COMBETTE Patrick, ERNOULT Isabelle, 
Physique des polymères : Tome I. Structure, fabrication, emploi, Tome II. Propriétés,
Paris, Hermann Éditeurs des sciences et des arts, collection « Enseignement des sciences », 2005.

COMETTI Jean-Pierre, Art et facteurs d’art : Ontologies friables,
Rennes, éditions Presses universitaires de Rennes, collection « Aesthetica », 2012. 

CORNU Marie, MALLET-POUJOL Nathalie, 
Droit, oeuvres d’art et musée : Protection et valorisation des collections,
Paris, CNRS Éditions, 2006.

COUDROY-SAGHAI Marie-Hélène, 
La critique parisienne des « grands opéras » de Meyerbeer : 
Robert le diable, Les huguenots, Le prophète, L’africaine,
Saarbrücken, Musik-Édition L. Galland, 1988.

COUTANCIER Benoît, BADET Claude, MAY Roland, Musées et Patrimoine,
Paris, éditions CNFPT, collection « Culture », 1999.

C2RMF, Centre de recherche et de restauration des musées de France, 
département Conservation préventive, 
Vade-mecum de la conservation préventive,
Paris, C2RMF, 23 octobre 2006.

DANTO Arthur, La Transfiguration du banal : une philosophie de l’art,
Paris, éditions du Seuil, 1989. 

DE GUICHEN Gaël, Climat dans le musée : mesures, fiches techniques, 2e édition revue et augmentée,
Rome, ICCROM, 1984.

DE MEREDIEU Florence, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contemporain, 3e édition,
Paris, éditions Larousse, collection « In extenso », 2008. 

DESLANDRES Yvonne, Le costume, image de l’Homme,
Paris, éditions de l’Institut français de la mode/éditions du regard, 2002.

FAUQUE Claude, Costumes de scène : à travers les collections du CNCS,
Paris, éditions de la Martinière /Moulins, éditions du CNCS, 2011.

FERRARI Florence, Guide des Textiles, Paris, ESMOD Éditions, 2012.

BOITO Camillo, Conserver ou restaurer ? (1893), nouvelle édition, 
Saint-Front-sur-Nizonne, éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2013.

BONNOT Thierry, La vie des objets : d’ustensiles banals à objets de collection,
Paris, éditions de la Maison des sciences de l’homme, collection « Ethnologie de la France », 2002.

BORDET Pascale, La magie du costume, Arles, éditions Actes Sud, 2008.

BOUCHER François, Histoire du costume en Occident de l’Antiquité à nos jours,
nouvelle édition augmentée, Paris, éditions Flammarion, 1983.

BOUDET Alain, Voyage au coeur de la matière plastique,
Paris, CNRS, 2003.

BOURRIAUD Nicolas, L’esthétique relationnelle,
Dijon, éditions Les Presses du réel, 1998.

BRANDI Cesare, trad. fr. par Françoise Laurent et Nathalie Volle, 
La restauration : méthode et études de cas,
Paris, Institut national du patrimoine, éditions Stratis, 2007.

BRANDI Cesare, trad. fr. par Monique Baccelli, 
Théorie de la restauration, nouvelle édition, 
Paris, éditions Allia, 2011.

BRISSON Élisabeth, Faust : Biographie d’un mythe,
Paris, éditions Ellipses, 2013.

BÜRGER Peter, trad. fr. par Jean-Pierre Cometti, Théorie de l’avant-garde,
Paris, éditions Questions théoriques, collection « Saggio Casino », 2013.

CALAMENT Florence, DURAND Maximilien, 
Antinoé, à la vie, à la mode : visions d’élégance dans les solitudes,
Lyon, éditions Fage, 2013.

CARREGA Marc, Matières plastiques : aide-mémoire, 2e édition, 
Paris, éditions Dunod, collection « L’usine Nouvelle », 2009. 

CARREGA Marc, VERNEY Vincent éd., 
Matières plastiques : Propriétés, mise en forme et applications industrielles des matériaux polymères,
3e édition, Paris, éditions Dunod, collection « L’usine Nouvelle », 2012. 

CAZENAVE Michel (sous la dir.), trad. de l’allemand par Françoise Périgaut, Gisèle Marie 
et Alexandra Tondat, Encyclopédie des symboles, 
Paris, édition librairie générale française, 1996, collection Le livre de poche.

CHARLOT Gaston, Analyse qualitative rapide des cations et des anions,
Paris, éditions Dunod, 1980.

CHATAIN Michel éd., Plastiques et composites : AM3, Paris, Techniques de l’Ingénieur, 1996.

137136



KOBBE Gustav, trad. fr. par Marie-Caroline Aubert, Denis Collins et Marie-Stella Pâris, 
« Robert le Diable ». In : Tout l’opéra, de Monteverdi à nos jours,
adaptation fr. de Martine Kahane, Comte de Harewood, Antony Peattie, 
nouvelle édition revue et augmentée, Paris, éditions Robert Laffont, collections « Bouquins », 1999.

LAVER James éd., Histoire de la mode et du costume, nouvelle édition revue et augmentée, 
Paris, éditions Thames & Hudson, collection « Univers de l’art », 2003. 

LELOIR Maurice, Dictionnaire du costume, Paris, éditions Librairie Gründ, 1951.

LOUYS Madeleine, Le Costume : pourquoi et comment,
Bruxelles, éditions La Renaissance du livre, collection « Dionysos », 1966. 

MANZINI Ezio, La matière de l’invention,
Paris, éditions du Centre Georges Pompidou, collection « Inventaire », 1989. 

MARKARIAN Philippe, RAT Cécile éd., La conservation préventive des collections : fiches pratiques à
l’usage des personnels des musées, Dijon, éditions OCIM /Salins-les-Bains, Musée des techniques et cul-
ture comtoise, 2002.

MAURON Véronique, Le signe incarné : ombres et reflets dans l’art contemporain,
Paris, éditions Hazan, 2001.

MORRIS William, L’art et l’artisanat,
Paris, éditions Payot & Rivages, collection « Rivages poche/Petite Bibliothèque », 2011.

NINIO Jacques, La science des illusions, Paris, éditions Odile Jacob, 1998.

NOIRAY Michel, SERRE Solveig éd., 
Le répertoire de l’Opéra de Paris (1671-2009) : Analyse et interprétation,
Paris, Publications de l’École nationale des Chartes, 2010.

PAVIS Patrice, La mise en scène contemporaine : origines, tendances, perspectives,
Paris, éditions Armand Colin, 2009.

PERAULT Sylvie, L’artisan, le spectacle et le costume de scène, [s.l.] : 
Les éditions du Jongleur, 2006.

PERAULT Sylvie, Une approche ethnologique du costume de spectacle : du port au savoir-faire : des
revues parisiennes aux planches des théâtres,
Sarrebruck, éditions universitaires européennes, 2010.

PICARD Georges, Histoire de l’illusion, éditions José Corti, 1993.

PINASA Delphine, Costumes, modes et manières d’être de l’Antiquité au Moyen Âge,
Paris, éditions Rempart, 1995.

POLIERI Jacques, 50 ans de recherche dans le spectacle,
Paris, éditions A. Biro, 2006.

139

FISCHER Carlos, Les Costumes de l’Opéra,
Paris, éditions Librairie de France, 1931.

FLIEDER Françoise, CAPDEROU Christine, 
Sauvegarder des collections du patrimoine : la lutte contre les détériorations biologiques,
Paris, CNRS Éditions, 1999.

FRANCOIS F. CARRE F, LACOMBE A., 
Dictionnaire encyclopédique des matériaux composites,
Paris, éditions Weka industrie, 1985.

GAUCHER Élisabeth, Robert le Diable : Histoire d’une légende,
Paris, éditions Honoré Champion, 2003.

GIGOU Marie-Odile, « Conserver le spectaculaire ; ou de l’utilité de la conservation des mises en scène »,
p. 47-52. In : MOINDROT Isabelle éd, Le spectaculaire dans les arts de la scène : du romantisme à la
belle époque, Paris, CNRS Éditions, collection « Arts du spectacle », 2006. 

GOUDINOUX Véronique, WEEMANS Michel, 
Reproductibilité et irréproductibilité de l’oeuvre d’art,
Paris, éditions La Lettre volée, collection « Essais », 2001. 

GRAU Françoise-Marie, Histoire du costume,
Paris, éditions PUF, collection « Que sais-je ? », 1999.

GUILLEMARD Denis, LAROQUE Claude, 
Manuel de conservation préventive : gestion et contrôle des collections, 2e édition, 
Dijon, éditions OCIM, 1999.

GUILLOT Ch.-A Philippe, Droit du patrimoine culturel et naturel,
Paris, éditions Ellipses, collection « Mise au point », 2006.

HALLETT Clive, JOHNSTON Amanda, Mode : guide des textiles : les fibres naturelles,
Paris, éditions Eyrolles, 2010.

ICOM, Conseil international des musées, Costume, lignes de conduite : Volume 42, 2,
Paris, Nouvelles de l’ICOM, 1990.

JANAND Marie-Caroline, Costumes de scène, costumes de marionnette,
Lyon, éditions lyonnaises d’art et d’histoire/Vaugneray,
Communauté de communes des vallons du lyonnais, 2012.

JDEY Adnen, Gilles Deleuze, La logique du sensible : esthétique et clinique,
Grenoble, éditions De l’incidence, 2013.

JOANNIS Claudette, Les collections des arts du spectacle dans les musées,
Paris, Direction des musées de France, 2003.

KAMINSKI Piotr, « Giacomo Meyerbeer (1791-1864) ». 
In : Mille et un opéra, Paris, éditions Fayard, 2003.

138



VILA Marie-Christine, Guide de l’opéra : les oeuvres majeures du répertoire,
nouvelle édition, Paris, éditions Larousse, 2005.

VIVIANI Christian, Le costume,
Condé-sur-Noireau, éditions Charles Corlet, 2012.

WEIDMANN Daniel, Technologies des textiles : de la fibre à l’article,
Paris, éditions Dunod, 2009.

ZARKA Samuel, Art contemporain : le concept,
Paris, éditions Presses Universitaires de France, 2010.

• CATALOGUES D’EXPOSITION

AUCLAIR Mathias, VIDAL Pierre, Bibliothèque-musée de l’Opéra (Paris) éd., Les Ballets russes,
Montreuil, éditions Gourcuff Gradenigo, 2009.

BnF, Bibliothèque nationale de France, Costumes en trois actes,
Paris, BnF, 1997.

CNCS, Centre National du Costume de Scène éd., L’art du costume à la Comédie-Française,
Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), éditions Bleu autour, 2011.

CNCS, Centre National du Costume de Scène éd., 
Les insolites : formes et matières des costumes de scène,
Moulins, CNCS /Paris, éditions Gourcuff Gradenigo, 2011.

CNCS, Centre National du Costume de Scène éd., 
Opéras russes à l’aube des ballets russes, 1901-1913 : costumes et documents,
Moulins, CNCS /Paris, éditions du Mécène, 2009.

Galeries nationales du Grand Palais, « Le costume dans les arts de la représentation et du spectacle », 
chapitre VIII, p. 278-281. 
In : Costume, coutume : cinquantenaire du Musée national des arts et traditions populaires,
Paris, Réunion des musées nationaux, 1987.

GERMAIN Alain éd., Costume de scène en liberté: exposition Alain Germain,
Grand Théâtre de Reims, 2001.

GUIBERT Noëlle, Les Trésors de la Comédie-Française : 
la Comédie-Française au-delà du rideau : octobre-décembre 1994,
Paris, éditions Martial /Comédie-Française, 1994.

KAHANE Martine, Robert le Diable : Théâtre national de l’Opéra de Paris, 20 juin - 20 septembre 1985,
Paris, Bibliothèque nationale, 1985. Les Ballets russes à l’Opéra, Paris, Bibliothèque Nationale/Louis
Vuitton, 1992. Opéra côté costume, Paris, éditions Plume/Opéra national de Paris, 1995. 

LACROIX Christian, KAHANE Martine, PINASA Delphine éd., Christian Lacroix, costumier,
Paris, Les éditions du Mécène/ Moulins, CNCS, 2007.

141

POPELARD Marie-Dominique, WALL Anthony, L’art de très près : détail et proximité,
Rennes, éditions Presses Universitaires de Rennes, collection « Interférences », 2012.

PIPONNIER Françoise, Se vêtir au Moyen Âge,
Paris, éditions Adam Biro, 1995.

QUINN Bradley, Designers Textiles : à l’avant-garde de la création,
Paris, éditions Thames & Hudson, 2009.

QUYE Anita, WILLIAMSON Colin, Plastics collecting and conserving,
Edinburgh, NMS Publishing Limited, 1999.

RIEGL Aloïs, trad. fr. de Daniel Wieczorek, 
Le culte moderne des monuments : son essence et sa genèse,
nouvelle édition corrigée et augmentée, Paris, éditions du Seuil, 2013.

RUFFEL Lionel, Qu’est-ce que le contemporain,
Nantes, éditions C. Defaut, 2010.

SFIIC, Section française de l’Institut international de conservation, 
Préserver les objets de son patrimoine : précis de conservation préventive,
Sprimont, éditions P. Mardaga, 2001.

SHEPARD Roger N., traduit de l’américain par Jacqueline Henry,
L’oeil qui pense : visions, illusions, perceptions,
Paris, éditions du Seuil, 1992.

SENECHAUD Marcel, « Robert le Diable (1831) », p. 133. 
In : Le répertoire lyrique d’hier et d’aujourd’hui : opéras, opéras-comiques, drames lyriques, comédies
musicales et ballets dramatiques,
Paris, éditions G. Billaudot, 1971.

SHASHOUA Yvonne, Conservation of plastics : materials science, degradation and preservation,
Amsterdam, Boston, London, Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008.

SOURIAU Étienne éd., Vocabulaire d’esthétique,
3e édition, Paris, éditions PUF, 2010.

TECH TENDANCE, Vieillissement et durabilité des polymères à usage industriel : Plastiques, élastomères
et leurs composites, Innovation 128, 
Paris, 2001.

TRAMONI Eve, Approche neuropsychologique des bases anatamo-fonctionnelles 
de la mémoire relationnelle,
Thèse, Université d’Aix-Marseille II, [s.l.] : [s.n.], 2009.

TROTIGNON Jean-Pierre éd., Précis de matières plastiques,
Paris, édition Nathan, 1986.

VERDU Jacques, Vieillissement des plastiques,
Paris-la-Défense, Association de normalisation, 1984.

140



VIEMONT Gaëlle, Le costume, un moteur de la création scénique, mémoire, Arts et techniques du théâtre,
Lyon, ENSATT, 2010.

• COLLOQUES, CONGRES, CONFERENCES, PUBLICATIONS

AGCCPF-PACA, Association générale des conservateurs des collections publiques de France, Section
Provence-Alpes-Côte d’Azur éd., Réflexions sur la présentation de collections de textiles, de costumes et
d’uniformes, publication de la journée d’étude, Salon-de-Provence, 25 février 2005, Lyon, Fage Éditions,
collection « Exos », 2005.

AIRAUD Stéphanie, « Vandalisme, destruction et recréation », In : AIRAUD Stéphanie, ELARBI,
Stéphanie éd., Date limite de conservation : actes du colloque, 15-16 mai 2009, Vitry-sur-Seine, MAC/VAL
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 2009, p.12-13.

ARAAFU, Association des Restaurateurs d’Art et d’Archéologie de Formation Universitaire, ICC, Institut
canadien de conservation, ICROM, Centre international d’études pour la conservation et la restauration des
biens culturels éd., La conservation préventive, colloque sur la conservation restauration des Biens
Culturels, 8-10 octobre 1992, Paris, ARAAFU, 1992.

ARTIFICES, Art contemporain et pluralisme, nouvelles perspectives, colloque sur l’art contemporain, Apt
(Vaucluse), 16 et 17 mai 1998, Paris/Montréal, éditions L’Harmattan, collection « Questions
Contemporaines », 1999.

ASSOULY Olivier, « Vandalisme, goût et publicité », p. 40-43. In : AIRAUD Stéphanie, ELARBI,
Stéphanie éd., Date limite de conservation : actes du colloque, 15-16 mai 2009, Vitry-sur-Seine, MAC/VAL
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 2009.

BARABANT Gilles, « Du matériau jetable à la ruine contemporaine », p. 55-62. In : AIRAUD Stéphanie,
ELARBI Stéphanie éd., Date limite de conservation, actes du colloque, 15-16 mai 2009, Vitry-sur-Seine,
MAC/VAL Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 2009.

BERDUCON Marie, « La restauration des objets de spectacle », p. 64-84. In : SIBMAS, Société internatio-
nale des bibliothèques et musées des arts du spectacle éd., Art du spectacle : patrimoine et documentation,
XXIIIe congrès international, Paris, 25-30 septembre 2000, Paris, éditions Bibliothèque nationale de
France, 2002.

BLUZAT Hélène, Les oeuvres en poly(chlorure de vinyle) (PVC) : Recensement au sein des collections
publiques et bilan sanitaire en vue d’optimiser la conservation-restauration, rapport d’étude, Centre natio-
nal des arts plastiques, octobre 2008.

CNCS, Centre National du Costume de Scène éd., Les matériaux composites dans les collections d’arts du
spectacle, journées d’étude, CNCS Moulins, vendredi 9 novembre 2007, Aix-en-Provence, éditions
Direction des musées et du patrimoine culturel, 2007.

CRETON Laurent, PALMER Michel Beaussenat, SARRAZAC Jean-Pierre, Arts du spectacle, métiers et
industries culturelles : penser la généalogie, colloque, Université de la Sorbonne, amphithéâtre Louis
Liard, 26-27 septembre 2003, Paris, éditions Presses Sorbonne Nouvelle, 2005.

143

LAMOUREUX Johanne éd., Doublures : Vêtements de l’art contemporain,
Québec, Musée National des Beaux-Arts du Québec, 2003.

Musée de la Mode de Marseille éd., Paco Rabanne,
Marseille, Musée de la mode, 1995.

Musée du Peigne et de la Plasturgie éd., 
Catalogue de l’exposition Paco Rabanne : une vision plastique : 
rencontre de la plasturgie et de la Haute-Couture,
Oyonnax, Musée du peigne et de la plasturgie, 1998.

Musée Ziem éd., La santé des restes,
Paris, Réunion des musées nationaux/Martigues, Musée Ziem, 2000.

RICHOUX-BERARD Sylvie, Sathal créatures,
Marseille, éditions Images en Manoeuvres, 2009.

• MEMOIRES, THESES, RAPPORTS D’ETUDE

BREWER Susan, GOLD MIJANOU, Les sièges contemporain : le problème de la conservation de la
mousse de polyuréthane, rapport d’étude, 
La Chaux-de-Fonds Haute École d’Arts appliqués Arc, 2004.

DURAND Anita, Perpétuer l’instant ? Ou quelle conservation-restauration pour les oeuvres impermanen-
tes et/ou performatives ?,
mémoire, Conservation-Restauration, Avignon, École Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA), 2006.

GARCIN Emmanuelle, Roméo et Juliette de Jean Cocteau, Restauration du costume peint de Juliette,
conçu par Jean Hugo, conception d’un mannequin de conservation pour la mise en réserve et l’exposition,
Saint-Denis, Institut National du Patrimoine (INP), département des restaurateurs du patrimoine, 2004.

IMBOURG Claire, La conservation-restauration d’un élément de costume de Lucien Coutaud pour Les
oiseaux de Charles Dullin, mémoire, Conservation-Restauration, Avignon, ESAA, 2006.

LE DREAU Gaëlle, De la scène au musée : vers une sacralisation du costume, mémoire, Patrimoine,
Saint-Étienne, Université Jean Monnet, 2009.

NA In Wha, Matières et techniques du costume de scène dans la mise en scène théâtrale contemporaine en
France, thèse, Études théâtrales, Paris, Université Paris III, Sorbonne nouvelle, Institut d’études théâtrales,
2004.

RAMEL Sylvie, Étude de faisabilité de l’adaptation d’une technique industrielle de pointe à la restaura-
tion d’une oeuvre contemporaine en matière plastique : étude de faisabilité d’une soudure au laser sur une
oeuvre en Polyméthylméthacrylate, « Bulldozer » de Alain Jacquet, Rapport final, Paris, Centre National
des Arts Plastiques, 2005.

SHASHOUA Yvonne, Inhibiting the deterioration of plasticized polyvinylchloride – as museum
perspective, thèse, Copenhague, 2001.

142



VERDIER Anne, GOETZ Oliver, DOUMERGUE Didier éd., Art et usages du costume de scène, actes du
colloque international « L’habit de théâtre et son double : us et usages du costume de scène », Nancy-Metz,
2006, Dijon, éditions Lampsaque, collection « Le Studio – Essai », 2007. 

WAJCMAN Gérard, « Un rêve d’éternité ». p. 29-36. In : AIRAUD Stéphanie, ELARBI, Stéphanie éd.,
Date limite de conservation, actes du colloque, 15-16 mai 2009, Vitry-sur-Seine, MAC/VAL Musée d’art
contemporain du Val-de-Marne, 2009.

• ARTICLES

ANDRIES Lise, « La bibliothèque bleue : les réécritures de "Robert le Diable" », 
Littérature, mai 1978, n° 30, p.51-66.

BARBIER Agnès, DAL-PRA Patricia, « Sauvegarde de quatre costumes créés pour les ballets russes en
1919 », Coré, mars 1997, n° 2, p. 59-60.

BERGEON-LANGLE Ségolène, « Original et reproduction : question de vocabulaire », 
Coré, juillet 2009, n° 22, p. 1-7.

BOUCHER Nicolas, « Conservation préventive », Coré, juin 2000, n° 8, p. 34.

BRUNEL Georges, « Portrait de Cesare Brandi… », Coré, mai 1999, n° 6, p. 54-56.

COMBAZ Nathalie, « Robert le Diable : opéra en cinq actes », 
L’Avant-Scène Opéra, juin 1985, n° 76, p. 124.

C2RMF, Centre de recherche et de restauration des musées de France, 
« La conservation préventive : une démarche évolutive 1990-2010 », Techné, 2011, n° 34, p. 81-93.

C2RMF, Centre de Recherche Des Musées de France, « Les objets d’art : de l’analyse à la conservation »,
Techné, 2002, n° 16, p. 13-15.

DAZORD, Cécile, « L’archive à l’oeuvre », Techné, 2006, n° 24, p. 22-27.

FALIU Odile, SOLE Marie-José, « Le costume de théâtre et sa conservation : la Comédie-Française »,
Coré, 1997, n° 2, p. 54-58.

GARCIN Emmanuelle, BONNOT-DICONNE Céline, « Restauration d’un costume de théâtre peint :
conception d’un mannequin pour la mise en réserve et l’exposition des costumes fragiles », Coré, décembre
2006, n° 17, p. 47-58.

GUIBERT Noëlle, « Les arts vivants et leur archivage : les paradoxes d’une nécessité », 
Revue de la Bibliothèque nationale de France, 2000, n° 5, p. 32-37.

GUILHAUMOU, Jacques, « Autour du concept d’agentivité », 
Rives méditerranéennes, mars, 2012, n° 41, n° 1, p. 25 34.

JOANNIS Claudette éd., « Musée et art du spectacle », 
Musées et collections publiques de France, 1995, n° 207, p. 4-55.

145

ELARBI Stéphanie, « Ça se restaure ? », p.14-19. In : AIRAUD Stéphanie, ELARBI, Stéphanie éd., Date
limite de conservation, actes du colloque, 15-16 mai 2009, Vitry-sur-Seine, MAC/VAL Musée d’art
contemporain du Val-de-Marne, 2009.

INP, Institut national du patrimoine éd., Conservation et restauration des oeuvres d’art contemporain, col-
loque organisé par l’École Nationale du Patrimoine, Paris, 10-11 et 12 décembre 1992, Paris, éditions La
Documentation française, 1994.

Institut international de conservation des oeuvres historiques et artistiques, Adhésifs et consolidants,
congrès international, Paris, octobre 1984, édition française des communications, Champs-sur-Marne, édi-
tion de la section française de l’IIC, 1984.

GRATTAN David W. éd., Saving the Twentieth century, the conservation of modern materials, proceedings
of a conference « Symposium 91 – Saving the twentieth century », Canadian Conservation Institute, 15 to
20 September 1991, Ottawa, 1993.

JIMENEZ, Marc éd., L’oeuvre d’art aujourd’hui, séminaire Interarts, Panthéon-Sorbonne, Paris-III-
Sorbonne-Nouvelle, Paris IV-Sorbonne, 2000-2001, Paris, éditions Klincksieck, collection « L’université
des arts », 2002.

KERR Nancy, BATCHELLER Jane, « Degradation of Polyurethanes in 20th-Century Museum Textiles »,
p. 189-205. In : GRATTAN David éd., Sauvegarder le XXe siècle, la conservation des matériaux modernes,
les actes de la conférence, Symposium 91 – « Sauvegarder le XXe siècle », Ottawa, 15-20 Septembre,
Ottawa, Ont Institut Canadian de Conservation, 1993.

LENZ R. W., Organic Chemistry of Synthetic High Polymers, New York, Interscience Publishers, 1967.

MONIER Véronique, « Mannequins et mannequinage, leur incontournable nécessité », p. 131-140. In :
Conservation des textiles anciens,  journée d’études de la SFIIC, Angers, 20-22 octobre 1994, Champs-sur-
Marne, SFIIC, 1994.

MOUREAU Emmanuel, DARNAS Isabelle, BARRUOL Agnès, Regards sur le patrimoine textile, journées
annuelles de formation de l’Association des conservateurs des antiquités et objets d’art de France, abbaye
de Belleperche (Tarn-et-Garonne), du 30 mai au 1er juin 2007, Arles, éditions Actes sud, 2008.

SEVERI Carlo, FAUSTO Carlos, L’image rituel : agentivité et mémoire, colloque Capes-Cofecub, Collège
de France, 2011.

SHASHOUA Yvonne, « Deterioration and conservation of plasticized PVC object ». In : ICOM éd., 13th
triennal meeting, volume II, Rio de Janiero, 22-27 September, London, James & James, 2002.

TETREAULT Jean, Matériaux de construction, matériaux de destruction, 3e colloque international de
l’ARAAFU, Paris, 1992.

VERBEECK-BOUTIN Muriel, « Penser les pratiques après Cesare Brandi : vers une praxéologie et une
axiologie des restaurations en art contemporain », p. 57-64. In : SFIIC, Section française de l’Institut inter-
national de conservation, Art d’aujourd’hui Patrimoine de demain : conservation et restauration des oeu-
vres contemporaines, 13es journées d’études de la SFIIC, Paris, 24-26 juin 2009, Champs-sur-Marne,
SFIIC, 2009.

144



ECCO, Confédération Européenne des Organisations de Conservation-Restauration [En ligne], [s.l.],
ECCO, 2011. [Consulté le 16/12/2013]. Disponible à l’adresse : http:www.ecco-eu.org/

FFCR, Fédération Française des professionnels de la Conservation-Restauration [En ligne], Paris, FFCR,
[s.d.]. [Consulté le 16/12/2013]. Disponible à l’adresse : http:www.ffrc.fr/

ICC, Institut Canadien de Conservation [En ligne], Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada, 2010. [Consulté le 05/04/2014]. Disponible à l’adresse : www.cci-icc.gc.ca

ICOM, Conseil international des musées [En ligne], Paris, ICOM, [s.d.]. [Consulté le 13/01/2014].
Disponible à l’adresse : http://icom.museum/L/2/

ICCROM, Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels [En
ligne], [s.l.] : ICCROM, [s.d.], mise à jour : 16/12/2013. [Consulté le 16/12/2013]. Disponible à l’adresse :
http://www.iccrom.org/index_fr.shtml

KRYLON PRODUCTS GROUP, Fabriquant de peintures aérosol [En ligne], Canada, Krylon, 2004.
[Consulté le 04/01/2014]. Disponible à l’adresse : http://www.krylon.ca/ca/fr/

LAVEDRINE Bertrand, RIVENC Rachel, SCHILLING Michael, Popart : an international research preject
on the conservation of plastics, Conservation perspectives [En ligne], The GCI newsletter, Automne 2009,
Vol. 24, n° 2, p. 10-12. [Consulté le 05/0104/2014]. Disponible à l’adresse :
http://getty.edu/conservation/publications resources/newsletters/24 2/popart.html

Preserv’art [En ligne], Québec, Centre de conservation du Québec , [s.d.]. [Consulté le 01/01/2014].
Disponible à l’adresse : http://preservart.ccq.mcccf.gouv.qc.ca/

RAMEL Sylvie, Point de vue sur la conservation-restauration des plastiques. In CeROArt [En ligne],
2007. [Consulté le 12/12/2013]. Disponible à l’adresse : http://ceroart.revues.org/395

RASP, Répertoire des Arts du spectacle [En ligne], Paris, RASP, [s.d.]. [Consulté le 01/12/2013].
Disponible à l’adresse : http://ras.culture.fr
SIBMAS, Société internationale des bibliothèques et musée des arts du spectacle [En ligne], Paris, SIB-
MAS, [s.d.]. [Consulté le 07/01/2014]. Disponible à l’adresse : http://www.sibmas.org

STEFANAGGI Marcel, Art d’aujourd’hui - Patrimoine de demain. In CeROArt [En ligne], [s.l.],Ch roni-
ques, 2008, mise en ligne le 09 octobre 2008. [Consulté 09/01/2014]. Disponible à l’adresse :
http://ceroart.revues.org/781

147

KAHANE Martine, « Quand les costumes de l’opéra entrent au musée », 
Musées et collections publiques de France, 1995, n° 207, p. 22-23. 

KENEGHAN Brenda, « A survey of synthetic plastic and rubber objects in the collections of the Victoria
and Albert Museum », Museum management and curatorship, 2001, Vol. 19, n° 3, p. 321-331.

MONIER Véronique, « Mannequiner », 
Musées et Collections publiques de France, 2e trimestre, 1997, n° 215, p. 59.

NAFFAH Christiane, « Penser autrement l’art contemporain », Techné, 2006, n° 24, p. 3-4.

POMIAN Krzystof, « Sur les matériaux de l’art », Techné, 1998, n° 8, p.7-15.

SEGELSTEIN Ariane, « Prototype d’une base de données sur les produits utilisés en conservation préven-
tive pour le stockage, l’exposition et le transport des collections », Techné, 1998, n° 8, p. 81-86.

VILLA Antoinette, « Deux cas de restaurations adaptées aux problèmes de mannequinage », 
Coré, juillet 2011, n° 26, p. 36-40.

VILLA Antoinette, « L’atelier du Musée de la Mode et du Costume de la Ville de Paris », 
Musées et Collections publiques de France, 2e trimestre, 1997, n° 215, p. 56-58.

VILLA Antoinette, JOIN-DIETERLE, «L’atelier du Musée de la Mode et du Costume de la Ville de Paris»,
Coré, mars 1997, n° 2, p. 49-51.

• RESSOURCES EN LIGNE

Arts du spectacle. In : BnF, Bibliothèque nationale de France [en ligne], Paris, BnF, [s.d.]. [Consulté le
30/11/2013]. Disponible à l’adresse : http://www.bnf.fr/fr/collections et services/spect/s.theatre.html

ATR, Association de la Régie Théâtrale, La mémoire du théâtre [en ligne], Paris, ATR, 23 octobre 2008.
[Consulté le 11/11/2013]. Disponible à l’adresse : http://www.regietheatrale.com/

BONNOT Thierry, L’ethnographie au musée : valeur des objets et science sociale [en ligne], [s.l.], numéro
11 - octobre 2006. [Consulté le 27.02.2014]. Disponible à l’adresse : http://www.ethnographiques.org/2006/
Bonnot

CCI-ICC, Institut canadien de conservation [En ligne], Ottawa, CCI-ICC, [s.d.], mise à jour : 12/12/2013.
[Consulté le 07/01/2014]. Disponible à l’adresse : www.cci-icc.gc.ca

CNCS, Centre national du costume de scène [En ligne], Moulins, CNCS, [s.d.]. [Consulté le 16/10/2013].
Disponible à l’adresse : http:www.cncs.fr/

CAMEO, Conservation and Art Material Encyclopedia Online [En ligne], Boston, Museum of fine arts,
[s.d.]. [Consulté le 02/09/2013]. Disponible à l’adresse : http://cameo.mfa.org/about/

C2RMF, Centre de recherche et de restauration des musées de France [En ligne], Paris, C2RMF, [s.d.].
[Consulté le 2/04/2014]. Disponible à l’adresse : http://www.c2rmf.fr/

146


