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Titre : Les Anonymes

Auteur : Annette Messager

Type: installation

Date de création : 1993

Propriétaire : Musée d’Art Contemporain de Marseille

Date d’acquisition:1994

Lieu de conservation : Réserves du Musée d’Art Contemporain de Marseille

Composition : 23 animaux naturalisés (21 oiseaux et 2 écureuils) cagoulés de têtes de pe-
luches
25 tiges en fer (dont 2 en supplément)
28 socles en terre crue
système électrique d’éclairage avec 3 ampoules de 25 watts

Dimensions : dimensions variables
hauteurs :
-Hors tout (tige + spécimen) : de 162 à 239.5 cm 
-socles : de 15 à 25 cm

Poids : indéterminé
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1. Vue des Anonymes exposés au Musée d’Art Contemporain de Marseille en 1994
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avant-propos

 Lors de mes années d’étude au sein de l’ESA Avignon, j’ai développé un 
intérêt grandissant pour la conservation-restauration des collections du patrimoine 
d’histoire naturelle, et plus particulièrement celle des naturalia, c’est à dire des arte-
facts issus du monde végétal et animal vivant et/ou disparu1. Ces collections scien-
tifiques ont longtemps été traitées en interne et se sont ouvertes depuis peu au 
domaine de la conservation-restauration 2. La restauration des spécimens était alors 
réservée aux taxidermistes qui les traitaient en fonction de leurs connaissances des 
matériaux et des techniques de naturalisation. Aujourd’hui, de plus en plus d’insti-
tutions se sont ouvertes à la déontologie et aux questionnements propres à notre 
domaine, soit par une sensibilisation et une formation des équipes internes, soit par 
la participation de professionnels extérieurs. Par le partage des connaissances et 
l’intérêt que se portent les deux professions, on peut noter une nette évolution et une 
clarification de l’appréhension de la conservation-restauration des naturalia au sein 
des instituts d’histoire naturelle.

 Parallèlement à ce domaine, mon cursus et mes centres d’intérêts laissaient 
une ouverture constante aux enjeux de la conservation-restauration des œuvres 
d’art contemporain et particulièrement les œuvres dites composites. Celles-ci po-
sant très souvent le problème de l’utilisation de matériaux nouveaux (dans le cadre 
de l’art) qui n’étaient la plupart du temps pas conçu pour être en contact permanent 
et mettent en exergue le problème de la pérennité de l’œuvre. L’artiste peut avoir 
écarté cet aspect de l’œuvre lors de sa conception, que ce soit par désintérêt ou vo-
lontairement. Dans le premier cas les matériaux n’auront pas été réfléchis pour leurs 
interactions et stabilité tandis que dans le second l’artiste les aura choisis justement 
pour cette facilité de dégradation. Les premières de ces œuvres sont issues du mou-
vement DADA, elles utilisent des objets ayant déjà eu une vie antérieure à l’œuvre, 
et ceux-ci n’ont pas toujours été conçus pour être pérennes, ils induisent souvent la 
problématique de l’obsolescence.

 Lors de ces recherches, j’ai découvert qu’il existait (surtout depuis quelques 
années) de nombreuses œuvres composites comprenant des naturalia revisités et 
utilisés avec des matériaux de toutes sortes. Que ce soit Jan Fabre qui décortique 
les spécimens pour les transformer et les détourner, Damien Hirst qui a rencontré 
plusieurs difficultés de conservation pour ses oeuvres comportant des spécimens 
en fluide ou naturalisés ou encore Mark Dion qui les accumule et les collectionne 
aux côtés de divers objets récupérés. Celles-ci cumulaient donc des problématiques 
inhérentes à chacun de ces domaines, mais en créaient également de nouvelles en 
les combinant. Un spécimen en fluide par exemple, dans une collection d’histoire 
naturelle est assez commun et sa conservation-restauration est rodée. Au contraire, 

1    Définition   donnée par la FFCR pour la spécialité naturalia
2  Être ou ne plus être, quelle restauration pour les naturalia?, Jacques Cuisin, 2005
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The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living de Damien Hirst 
créée en 1993 a vu le requin-tigre au cœur de l’œuvre se décomposer assez rapi-
dement. Non seulement parce que l’artiste avait privilégié le geste à l’étude et avait 
donc juste plongé le spécimen dans le formol au lieu d’injecter d’abord le produit 
dans le corps. Mais aussi parce que la galerie dans laquelle elle était conservée a, 
par ignorance, ajouté de l’eau de javel au formol. Suite à cet incident, l’artiste a prit 
conscience des risques liés à cette pratique et s’est entouré de scientifiques et de 
restaurateurs spécialisés.

 J’ai pu lors de mes différents stages de second cycle (Musée Zoologique 
de Strasbourg, Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, Centre de Rercherche sur la 
Conservation des Collections section cuir) constater et expérimenter la réelle fragi-
lité des naturalia même dans les collections d’histoire naturelle où elles sont conser-
vées avec un personnel connaissant leur nature et leurs sensibilités.
Déjà certains spécimens ne pouvaient pas résister au temps, parfois à un mauvais 
montage ou simplement à la préparation et au traitement de leur peau. A certains 
stades il ne restait pas d’autre choix que de les remplacer lorsqu’il y en avait la 
possibilité ou de les laisser définitivement en réserve se dégrader lentement mais 
sûrement3.

 Nombreuses sont les œuvres d’art contemporain pour lesquelles l’idée de 
remplacement a été soumise, et les débats que cela a pu susciter autour de l’ina-
liénabilité et de l’obsolescence. Que peut-on se permettre de jeter, changer par un 
autre modèle, dans quelles mesures et comment ? Autant de questionnements et 
d’éléments à prendre en compte qui rend chaque cas bien spécifique . Les mêmes 
questions se posent alors pour les naturalia, qui ne sont pas toujours conçus pour 
être pérennes.
 Que se passe-t-il lorsqu’on ne peut pas se permettre de remplacer un spéci-
men dans une œuvre à matériaux mixtes ? Quels sont les critères validant ou non 
la conservation de ces éléments ? Quand peut-on se permettre d’envisager de les 
refaire entièrement ? Quelles sont les limites d’intervention sur l’œuvre dans le but 
de préserver les naturalia ? Que faire quand la préservation de ces spécimens trans-
gresse l’intégrité de l’œuvre mais que leurs altérations dégradent sa lisibilité au point 
parfois d’empêcher son exposition?
 Pour l’œuvre de Delphine Gigoux-Martin Don’t Believe in Christmas, Sandra 
Leboucher a par exemple dû prendre la décision de remplacer les pattes de cheval 
qui n’étaient pas préparées à l’origine pour supporter l’interaction avec l’eau des ca-
nons à neige de l’installation4. D’un autre côté l’œuvre d’Erik Dietman, Cannibal, le 
frère du grand chef, en réserve dans le Musée d’Art Contemporain de Marseille met 
en scène un éléphanteau naturalisé qui se dégrade inéluctablement5 et la nature 

3    Les muséums d’histoire naturelle ont des facilités de déclassification  en ce qui 
concerne les spécimens naturalisés ne représentant pas un intérêt historique (voir chapitre 
2.1).
4  Repenser l’oeuvre matérielle pour son existence institutionnelle , Sandra Leboucher, 
Mémoire Avignon, École supérieure d’art d’Avignon, DNSEP, option Art, mention Conser-
vation-Restauration, session 2011
5  Le corps de l’éléphant est une forme interne en mousse de polyuréthane expansé 
laissé directement en contact avec la peau du spécimen. Hors ce matériau est aujourd’hui 
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même de l’espèce envisage beaucoup plus difficilement le remplacement.

 Le terme « d’œuvre composite » est donc extrêmement vaste, et ce même en 
le réduisant à l’implication de spécimens naturalisés. D’abord par l’intervention d’une 
multitude d’autres matériaux qui s’avèrent catalyseurs ou déclencheurs d’altérations 
pour les naturalia, et qui peuvent être eux-mêmes dégradés par cette proximité. En-
suite par la démarche, la technique et le positionnement de l’artiste qui peuvent être 
très différents. Si le traitement d’un spécimen de collection d’histoire naturelle et le 
remplacement d’un élément naturalisé dans une œuvre d’art contemporain ont déjà 
été abordés dans plusieurs écrits, la conservation-restauration des spécimens d’ori-
gine dans une installation telle que Les Anonymes reste un cas spécifique, encore 
inabordé aujourd’hui mais qui risque d’être de plus en plus fréquent.

connu pour être extrêmement instable.
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introduCtion

 En plusieurs points l’œuvre d’Annette Messager Les Anonymes se trouve 
au cœur de ces réflexions. Celle-ci a été créée en 1993 à l’occasion de la 2ème 
Biennale de Lyon, faisant ainsi partie des premières œuvres marquant le retour des 
animaux naturalisés dans son travail depuis Les pensionnaires en 1973. Les maté-
riaux qui la composent sont, comme nous le préciserons par la suite,  extrêmement 
différents mais surtout risquent d’interagir entre eux au point de s’altérer les uns les 
autres. Les socles d’argile crue, les tiges métalliques, les naturalia et les peluches 
synthétiques forment un ensemble de combinaisons pouvant être particulièrement 
nocives.
 Avec plus de vingt ans d’existence et plusieurs expositions dans le monde 
après son acquisition par le MAC Marseille, elle est représentative de l’évolution 
d’une œuvre mixte à matériaux organiques fragiles dans les institutions d’art contem-
porain.

 Il était nécessaire de trouver une œuvre mixte mettant en contact des spéci-
mens avec des matériaux potentiellement nocifs pour eux. Ces matériaux devaient 
être assez éloignés de ceux utilisés en taxidermie et leur mode de présentation de-
vait idéalement être contraignant. Le spécimen serait ainsi dans un environnement 
assez hostile pour le différencier de celui des collections d’histoire naturelle.
Le fait d’avoir un recul temporel sur la création de l’œuvre d’environ 20 ans a éga-
lement conforté mon choix. L’intérêt était d’avoir un recul minimum pour pouvoir 
observer de possibles interactions et altérations dans un milieu muséal. Ce critère 
s’est révélé être celui apportant le plus de difficultés car l’emploi de spécimens na-
turalisés dans une œuvre mixte s’est surtout répandu après le début des années 
2000, ce qui n’est en général pas suffisant pour noter des changements intrinsèques 
qui ne seraient pas juste liés aux facteurs extérieurs. Il s’est avéré cependant que 
les conditions de conservations avaient accéléré certaines altérations. .

 Par ailleurs Annette Messager est une des premières artistes à se servir fré-
quemment de la taxidermie et des animaux naturalisés dans son travail plastique. 
On constate que très peu d’artistes ont utilisé des animaux naturalisés dans leurs 
œuvres dès les années 90, et encore moins aussi fréquemment qu’Annette Mes-
sager. Car c’est dès le début de cette décennie qu’elle met en scène des animaux 
qu’elle retravaille et se réapproprie. Cet acte transforme totalement le cheminement 
de pensée qui conduira à la conservation-restauration de ces spécimens. Ces ani-
maux ne sont plus représentants d’une espèce, ils ne sont plus seulement chouette 
effraie, merle noir ou pie ; ils ne sont plus des moineaux mais les pensionnaires 
d’Annette Messager, plus des animaux mais des Anonymes. Elle ne se contente 
pas de les récupérer pour les placer dans son œuvre, elle retravaille leur esthétique 
et leur histoire. Elle les façonne pour les transformer en acteurs de son monde ar-
tistique, et cette démarche, cette action même fait partie de son art. Ainsi elle les 
sort du domaine des sciences naturelles ou de la taxidermie domestique (c’est à 
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dire celle destinée à des particuliers). Par cette réappropriation elle les fait balancer 
entre leur réalité et la fiction qu’elle impose. Elle les déguise, les amène dans son 
univers  avec une certaine théâtralité, elle leur fait raconter une histoire et, comme 
nous le préciserons, les utilise comme simulacre et substitut de l’être humain.

 Le fait qu’elle les utilise dans de nombreuses œuvres souligne également un 
intérêt plus qu’anecdotique et une démarche particulière. Ce n’est pas une œuvre 
isolée qui nécessite l’emploi d’un animal naturalisé mais une véritable tendance si-
gnificative de son œuvre. Ces spécimens ont une importance indéniable dans son 
parcours, son histoire artistique et reflètent réellement tout un pan de son travail. 
Elle rapproche la taxidermie de la photographie, très employée dans ses travaux, 
par sa capacité à figer la vie, à arrêter le mouvement.

 Cette réappropriation du naturalia et le rapport qu’a créé l’artiste avec eux 
dans son œuvre modifient l’approche de leur conservation-restauration. Dans une 
collection d’histoire naturelle ou dans une autre œuvre, ces spécimens pourraient 
être tout simplement remplacés. Or dans celle-ci, envisager complètement la désar-
ticulation de l’œuvre pour remplacer un naturalis par un autre plus récent devient 
problématique. De par l’histoire qu’Annette Messager transmet à travers eux, mais 
aussi parce que refaire les naturalia reviendrait à refaire l’œuvre: les cagoules sont 
fixées par l’artiste au moyen de colle, d’épingles ou de fils cousus. Comment envisa-
ger de défaire ce geste sans toucher à l’authenticité de l’œuvre? Par ailleurs on ne 
peut échanger les spécimens avec des animaux flambants neufs alors qu’eux même 
ne l’étaient pas lors de la création de l’œuvre. Mais trouver des spécimens faits à la 
même époque, de la même espèce dans une position similaire revient à une mission 
impossible. 
 Remplacer les naturalia dans cette œuvre serait aussi pertinent que de rem-
placer les cagoules pour d’autres têtes de peluche composées de matériaux moins 
nocifs et plus stables. Quelles limites dès lors ? Y songer reviendrait à vouloir amé-
liorer l’œuvre et non pas la conserver et restaurer.
 Ces questions en « poupées russes » qu’induisent le remplacement ou non 
des spécimens démontrent bien une chose : ceux-ci sont entièrement intrinsèques 
à l’œuvre et ne peuvent être simplement envisagés par leur matérialité, en tant que 
simple naturalia. 

 Annette Messager a ainsi réussi dans cette œuvre à décontextualiser les na-
turalia et à les imbriquer dans son travail comme un matériau, au même titre que les 
peluches. Si on les considère alors sous cet angle, on comprend qu’il ne convient 
absolument pas d’envisager leur conservation-restauration comme celle d’un objet 
de collection d’histoire naturelle puisque ce n’est pas leur nature ou leur histoire qui 
les rend irremplaçable. Il faut dès lors prendre en compte l’aspect technique, mais 
aussi la volonté créatrice de l’artiste, l’authenticité de l’œuvre et son appréhension.
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2. Vue des Anonymes. Source internet, droits réservés
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Chapitre 1  
approChe historique 

d’une oeuvre novatriCe
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1.1.Contexte de l’œuvre

•Biennale de Lyon 
 L’installation Les Anonymes d’Annette Messager a été créée à l’occasion de 
la deuxième biennale de Lyon en 1993, intitulée Et tous ils changent le monde. Cet 
événement est créé à l’origine par Thierry Raspail et Thierry Prat. Marc Dachy en est 
cette année-là le commissaire général, auteur, historien de l’art et chercheur, il dirige 
alors la revue Luna Park depuis 1975 et est considéré comme un des plus grands 
spécialistes du mouvement Dada.

 Sous le titre Et tous ils changent le monde, une cinquantaine d’artistes pré-
sentaient alors des œuvres déjà majeures de l’art du XXème siècle, ainsi que des 
créations réalisées pour cette occasion, comme l’était celle d’Annette Messager, Les 
Anonymes.
 Cet événement expose les œuvres à un large public puisque cette année-là, 
la Biennale compte 89 000 visiteurs.

 Cette seconde Biennale de Lyon utilise le contre-emploi : elle prend à contre-
pied la création internationale en ne correspondant pas aux critères normalisés des 
biennales internationales. Le projet est alors de réexaminer l’art du XXème siècle à la 
lumière du couple « Dada / Fluxus ». L’objet de cet opus, à partir de la question des 
limites posées par les avant-gardes historiques (objet manufacturés, readymade, 
monochrome, Art et vie…) consiste à « problématiser les liens entre art visuel, 
poésie, champ sonore, gestuelle et performance ». Les artistes présentés en plus 
d’Annette Messager vont de Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, Kasimir Malévitch 
à Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, John Cage, William S. Burroughs, Ilya Ka-
bakov, Bill Viola, Bruce Nauman, Imi Knoebel, David Hammons. ».

 Dans le catalogue d’exposition, Annette Messager choisi de ne pas commen-
ter directement son travail mais de présenter des extraits du journal d’Eva Hesse 
entre 1955 et 1969, avec cette seule phrase personnelle : « Le journal d’Eva Hesse 
est si touchant qu’il me donne force, amour et fierté. ».

•Le parcours de l’œuvre

 Après avoir été créée pour la biennale de Lyon et installée à cet effet dans la 
Halle Tony Garnier, Les Anonymes a été exposée dans la galerie Chantal Crousel à 
Paris jusqu’en 1994. Date à laquelle elle fut acquise par le Musée d’Art Contempo-
rain de Marseille et installée par Annette Messager en personne.
Durant les dix années suivantes, l’œuvre a été prêtée en diverses occasions à tra-
vers le monde. En 1995 pour une exposition monographique sobrement nommée 
« Annette Messager », elle est installée dans plusieurs institutions : d’avril à sep-
tembre au Los Angeles County Museum, d’octobre à janvier 1996 au Museum of 
Modern Art de New York et de février à mai 1996 au Art Institut of Chicago.

 A son retour en France elle est exposée à Marseille jusqu’aux environs de 
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mars 1997, où un constat est réalisé par Léon Aget avant de l’entreposer dans les 
réserves pendant deux ans. En 1999 elle fait partie de l’exposition Annette Messa-
ger, la procesion va por dentro au museo Nacional Centro de Arte Reina sofia de 
février à mai.

 Elle est ensuite exposée au Carré d’Art de Nîmes en 2002 (mai à septembre) 
pour l’exposition La part de l’autre, et en 2005 (septembre à janvier) au National 
Museum of contemporary Art d’Oslo pour l’exposition monographique Annette Mes-
sager, between you and me.

 Depuis cette date l’œuvre est restée en réserve au Musée d’art Contempo-
rain de Marseille et n’a plus été exposée, même au sein de l’institution.

•La description de l’œuvre

 

 L’œuvre d’Annette Messager se compose de 23 éléments. Chaque élément 
est composé d’un spécimen (oiseau ou écureuil) cagoulé avec une tête de peluche, 
planté sur une tige métallique dont l’ensemble peut varier de 162 à 239.5 cm de hau-
teur. L’autre extrémité de la tige vient se ficher dans un socle en terre crue modelé à 
la main d’une hauteur de 12 à 25 cm.

 Ces éléments une fois perchés sont dispersés dans une pièce, idéalement 
privée de lumière extérieure et comprenant deux entrées permettant de la traverser 
et obligeant le spectateur à cheminer parmi eux. La lumière doit être composée de 
deux à quatre ampoules nues et chacune suspendue à un câble noir. Il est important 
qu’elles diffusent une lumière douce et tamisée donc n’excédant pas 30W si il n’y en 
a que deux ou 15W s’il y en a trois ou quatre. Actuellement l’éclairage se compose 
de trois ampoules conservées depuis la dernière exposition et conditionnées avec 
l’œuvre. Le but de cet éclairage étant de créer des ombres portées des 23 éléments 
sur les murs de la pièce tout en laissant le spectateur dans une certaine obscurité.
Une partie des spécimens sont associés et réunis en 2 groupes de 4 et 3 groupes 

3. Vue des Anonymes exposée au MAC de Marseille
Photographie tirée du catalogue La collection MAC 1967-2007. Editions Paris 
Musées. 2007
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de 2 à la volonté de l’artiste, tandis que les autres sont dispersés aléatoirement dans 
la pièce.
 « Depuis Anonymes, j’avais de plus en plus le désir que le spectateur ne soit 
plus seulement voyeur mais actif, pénétrant, acteur en quelques sortes. »1

 C’est une œuvre qui ne prend véritablement son sens qu’avec la participation 
du spectateur, et la première dans la carrière de l’artiste qui invite à la déambula-
tion . Annette Messager veut que l’on pénètre l’œuvre pour mieux s’imprégner de 
l’ambiance qu’elle suscite. Elle souhaite donner l’impression d’une forêt inquiétante 
peuplée d’êtres mystérieux dont l’identité est cachée par ces cagoules. Comme 
avec Les Moustiquaires ou Les Masques les spécimens cagoulés représentent des 
personnages étranges se réunissant pour des raisons inconnues, elle évoque les 
sociétés secrètes, les réunions interdites, la double identité.

 Annette Messager souhaite faire ressentir au spectateur un malaise en créant 
des êtres hybrides rappelant l’univers onirique et même cauchemardesque en l’as-
sociant à la cruauté des piques sur lesquels ils sont perchés.

1.2.l’artiste

•Annette Messager

 

 Née à Berck, ville côtière du Nord, Annette Messager développe très tôt son 
engouement pour l’art. Son père architecte et grand amateur de photographie lui 
communique sa passion, mais c’est sa mère qui enverra à son insu un de ses ti-
rages pour un concours de photographie de paysage. Annette Messager gagne le 

1  Mes années 90, Annette Messager , Les messagers, Cyril Thomas et Annette Messa-
ger, 2007

4. Portrait Annette Messager
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premier prix (même si, selon elle, c’est la région qu’ils ont voulu faire gagner) et 
remporte un voyage autour du monde.

 En 1962, elle entre à l’école des Arts décoratifs de Paris, réputée plus dyna-
mique et moins académique que celle des Beaux Arts : « Je ne savais pas exacte-
ment ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Dans les 
expositions je voyais de puissantes et fortes peintures, des images grandioses, et je 
me disais qu’il y avait peut-être quelque chose d’autre. »2.
Dubuffet reste sa référence principale, artiste de la famille des peintres qui n’idéali-
sent pas la peinture mais la mettent au service de la peine, la souffrance et d’une hu-
manité déboussolée. Son intérêt et sa collection d’Art brut influencent grandement 
son art par l’utilisation de matériaux non-nobles mais familiers.

 C’est en 1964, en tant qu’élève aux Arts Décoratifs qu’elle entreprend son 
tour du monde avec sa marraine durant deux mois et demi. Tout d’abord le sud de 
l’Europe, Hong Kong, le Japon, les Philippines, le Cambodge, l’Inde puis Israël, 
avant de reprendre la route l’année suivante pour visiter le Népal, Ceylan et finir par 
les États-Unis. Ces expériences ont marqué son parcours artistique et inspiré de 
nombreux travaux tout au long de sa carrière.

 Elle n’obtiendra pas de diplôme, les études l’intéressant de moins en moins, 
mais aura la possibilité de se constituer un cercle d’amis, de jeunes artistes parisiens 
comme Anne Poirier, Antonio Miralda ou encore Joan Rabascal. Habile, elle gagne 
alors sa vie en créant et fabriquant des objets de décoration tels que des miroirs qui 
« se vendaient très bien » et entretien son attachement artistique au quotidien en 
reproduisant des objets avec des éléments domestiques (lunettes en carton et fil de 
fer, bagues en aluminium, etc.).
 
 C’est à la fin des années 60’ qu’elle commence ses collections, divisant son 
appartement en deux zones : celle dédiée aux travaux tels que la taxidermie (l’ate-
lier) et celle dédiée aux collections (la chambre). Elle commence alors à affirmer 
son travail artistique et à le faire reconnaître. En 1971 elle est alors sollicitée par la 
galerie Germain pour une exposition sponsorisée par Woolmark (marque de laine), 
et présentera Les Pensionnaires, plusieurs moineaux reconstitués ou empaillés 
qu’elle emmaillote avec des petites camisoles colorées tricotées. Cette première 
œuvre importante est aussi révélatrice de sa volonté de faire-semblant et de fic-
tion, puisqu’elle instaure une relation de mère-enfant avec ces spécimens (ballade, 
punition, sieste sont mimés et racontés) et créé tout un univers avec la fabrication 
d’accessoires comme l’alphabet de plumes, des jouets et voitures téléguidés.

 Elle travaille ensuite sur différents sujets et avec différents médias et ma-
tériaux, on peut d’ailleurs lui donner des « périodes » jusqu’à la fin des années 
80 avec les surnoms qu’elle se donne. Annette Messager Collectionneuse, femme 
pratique, Truqueuse, Colporteuse, puis Pénétrante, autant de personnages qu’elle 
abandonnera par la suite mais qui expriment la tendance que prend à chaque fois 
son travail. « Je n’avais pas de titres, je m’en suis donné. Je devenais ainsi une per-

2  Annette Messager, Catherine Grenier
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sonne importante, bien définie. Je trouvais mon identité à travers la multiplicité de 
ces personnages »

•Des thèmes récurrents

 De nombreux thèmes sont abordés par Annette Messager depuis le début 
de sa carrière. La collection est évidemment un des premiers abordés et le plus 
caractéristique. Dans la plupart de ses œuvres on trouve une accumulation d’ob-
jets, d’expressions, de photographies... Parfois récupérés, recopiés, transformés, 
ces éléments, ces images envahissent sols murs et plafonds, imposent souvent 
une répétition. Les titres de ses œuvres en sont d’ailleurs évocateurs car en partie 
au pluriel (Les Proverbes, Les Tortures volontaires, Les Pensionnaires, Femmes en 
pleurs, Les Répliquants, Les voiles.).
 Un autre thème cher transparaît dans ses titres : l’intimité, le personnel ou 
la réappropriation. Mes vœux, Mes travaux d’aiguille, Mes ouvrages, Mes enlumi-
nures, Mes petites effigies. Elle s’approprie les éléments rassemblés dans son art. 
Tout comme Les pensionnaires, avec lesquels elle invente des histoires et expé-
riences vécues avec ces moineaux. Elle instaure une impression d’intimité partagée, 
comme si chaque petite chose ajoutée faisait partie de sa vie ou de ses souvenirs 
d’enfance (les photos de parties du corps, les peluches, dessins...). Elle part de 
l’intime, du secret pour le révéler à l’universel Ce qui l’emmène en parallèle à jouer 
aux faux-semblants, au paraître et à la théâtralité. Les éléments sont mis en scènes 
elle leur invente une histoire et les utilise pour jouer des scénettes, à pousser au mi-
métisme. Dans le Bonheur illustré, elle ne parle dudit bonheur que par ses clichés, 
ses représentations fantasmées, dans Les Moustiquaires on semble surprendre un 
procès ou une cérémonie orchestré par des peluches et animaux naturalisés. « L’ar-
tiste place délibérément son œuvre sous l’égide de la représentation, une forme de 
représentation qui n’est cependant pas picturale mais théâtrale . ».

5. Le repos des Pensionnaires. 1971-1972
Centre Pompidou, Paris
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 L’intime et la théâtralité l’amènent également à travailler sur l’étrange, le ma-
gique. Ainsi elle crée des Chimères, des formes étranges, des monstres d’araignées, 
chauves-souris et sorcières, elle sonde l’univers fantomatique et s’inspire de La Sor-
cière de Michelet. Elle dessine et assemble des photos pour créer de nouvelles 
étrangetés, tout comme elle associe peluches et crayons (Parades) pour former de 
petits êtres ou peluches et animaux (Les Masques). Elle joue avec le spectateur à 
se faire peur comme une épreuve que s’imposent les enfants. Cet univers étrange 
renvoie d’ailleurs au monde de l’enfance, les formes des chimères sont simplifiés à 
l’extrême et les peluches reviennent fréquemment, « ces objets renvoient à la « ma-
gie noire » propre au monde de l ‘enfance. Véritables fétiches, objets de vénération 
et de consolation, ils deviennent aussi les supports des plus cruelles manipulations. 
»3.

 Le corps revient comme un des sujets et des médiums les plus utilisés par 
Annette Messager, outil de l’intime, de la représentation. Des morceaux de corps 
collectionnés, utilisés, mixés, recréés... Elle utilise dès les années 70 son corps 
féminin comme l’instrument d’un cliché, mélange de fantasme et d’idées reçues 
dans des œuvres telles que La femme et..., ou Annette Messager truqueuse. Elle 
le photographie et se le réapproprie dans Mes vœux, Les Chimères, Les lignes de 
la main. Le reconstitue également dans ce qu’il y a de plus intime avec des tissus 
rembourrés dans Pénétration.

 
 Intime et universel, familier et inconnu, vérité et simulacre, Annette Messager 
reste depuis le début de sa carrière extrêmement paradoxale. Elle joue, va de l’un à 
l’autre sans se perdre tellement son univers lui est propre et particulier.

3  Art press n°313, juin 2005

6. Mes Voeux. 1988
Collection Museum of Modern Art, New York
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7. Chimères. 1982-1984

8. Pénétration.1993-1994
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•L’art d’Annette Messager au début ‘90

 « On passerait cependant à côté du plus important si l’on n’apercevait 
pas à quel point la cruauté que marque une telle collection d’objets et de fi-
gures hybrides à la fois trophées, étendards, ex-voto, graffitis, dépouilles, 
mais rien de tout cela véritablement non plus constitue depuis toujours un 
trait essentiel de l’œuvre d’Annette Messager »4

 La carrière d’Annette Messager prend de l’importance au début de cette dé-
cennie avec une rétrospective en 1989, la première exposition lui étant entièrement 
consacrée, présentée à Grenoble.
Annette Messager use de nombreux médias depuis le début de sa carrière, mais on 
note dans ses œuvre du début de la décennie une tendance dont Les Anonymes 
sont représentatifs, par le rendu et les éléments qui les constituent.
C’est avec cette œuvre qu’elle commence à intégrer le parcours du spectateur en lui 
faisant pénétrer ses œuvres. Ce processus lui permet de le toucher d’avantage en 
le faisant rentrer dans son univers et circuler au milieu de ses créations.

 Par ailleurs, si Annette Messager travaille sur la taxidermie depuis les années 
70 avec Les Pensionnaires, elle ne l’emploie plus vraiment jusqu’à la toute fin des 
années 90. Période à laquelle elle retrouve l’envie de travailler avec des animaux fa-
miliers et communs. Dans un même temps apparaissent d’abord les peluches (Mes 
petites effigies, 1989) et ensuite les piques (Les piques, 1991-1993). Ces trois élé-
ments se retrouvent dans de nombreuses œuvres d’Annette Messager, et souvent 
ensemble, surtout jusqu’au début des années 2000.

1. Les peluches

 Les peluches sont très importantes dans son travail. Symboles de l’enfance, 
on ne s’identifie pas à elles comme à des poupées, elles permettent d’évoquer le 
monde humain et l’imaginaire à la fois. C’est un « bestiaire fantastique, plein de 
queues, de grandes oreilles, mou comme un oreiller ou un coussin qu’on peut tou-
cher, manipuler, où l’on peut se coucher »5. Annette Messager les utilise dans plu-
sieurs de ses œuvres, associées aux animaux naturalisés comme dans Les Ano-
nymes, Les Moustiquaires, etc., disséquées et découpées dans Les Restes, 2 clans 
2 familles, associées à différentes parties du corps dans la série des Petites effigies.
L’aspect moelleux et réconfortant de la peluche est même repris dans sa création 
d’éléments en tissus rembourrés, représentant des organes ou piqués de crayons, 
empalés. Elle use de ce paradoxe, du décalage entre ce qui est censé apaiser et la 
transformation ou la mise en situation qui le rend dérangeant.

4 La dame des piques, Jean-Pierre Criqui 
5  Mes années 90, Annette Messager , Les messagers, Cyril Thomas et Annette Messa-
ger, 2007
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2. Les piques

 Les piques d’un autre côté servent justement à ce décalage, avec l’instal-
lation Les Piques (1991-1992), elle inverse pour la première fois son mode d’ac-
crochage. Les éléments ne sont plus suspendus contre un mur comme dans Mes 
vœux ou Péché mais érigés. Les piques arrivent peu après le bicentenaire de la 
révolution française et Annette Messager avoue elle-même son influence. Les têtes 
accrochées aux piquets des révolutionnaires mais aussi (et encore paradoxalement) 
les pancartes des manifestants très présents dans les rues à cette époque. C’est un 
symbole de cruauté, un moyen de torture qui est instauré, un thème déjà présent 
depuis le début de sa carrière (Les tortures volontaires, Les effroyables aventures 
d’Annette Messager, etc.). Si Les Pensionnaires étaient déjà punis, les piques en-
voient un symbole plus fort de barbarie et donnent aux Anonymes un aspect bien 
plus mis à mal et menaçant.

3. La taxidermie

 La taxidermie semble d’ailleurs comme un lien entre la cruauté des piques et 
le réconfort des peluches, animaux aimés vivants et figés, morts, dans l’illusion de 
cette vie. Annette Messager l’utilise depuis les années 70 et Les pensionnaires (pre-
mière œuvre l’employant en 1972-1973) est considérée comme une œuvre char-
nière dans sa carrière, la première emblématique et matricielle. Elle a d’ailleurs une 
anecdote faisant partie de sa mythologie expliquant son rapport à l’animal mort : « 
En plein été à Paris, raconte-t-elle, chaussée de nu-pieds, j’ai marché sur un moi-
neau mort. Cette sensation fut étrange , indescriptible, et je me suis dit : ces oiseaux, 
ils sont proches de nous mais on ne sait rien d’eux, pas plus qu’on ne connaît nos 
voisins, alors j’ai décidé de les apprivoiser à ma manière »6. Pour elles, les animaux 
naturalisés sont très proches de la photographie, un médium privilégié, ils procèdent 
des mêmes enjeux puisque la taxidermie représente un animal en pleine action, le 
vol d’un oiseau ou un lion guettant sa proie, de la même manière qu’une photogra-
phie surprend un mouvement, un moment et le fige. Elle utilise l’animal naturalisé 
comme un substitut, tout comme la peluche il ne peut pas complètement représenter 
l’humanité mais peut la jouer et permet à l’artiste une autre théâtralisation.

6  SOPHIE DUPLAIX.Jouer avec les formes du je. In: Sophie Duplaix,Annette Mes-
sager , Les messagers.

9. Les Piques. 1991
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10.Les Restes. 1998

11. Fables et récits. 1991-1992
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1.3.quand l’art Contemporain se lie à la taxidermie

•La taxidermie dans le milieu artistique des années 90

 L’emploi de la taxidermie commence dans le parcours d’Annette Messager 
dès les années 1970 avec Les Pensionnaires (1972-1973) . Devant produire une 
œuvre à partir de laine pour la galerie Germain à Paris, elle aurait alors vu un moi-
neau mort dans la rue qu’elle essaiera de recomposer avec des plumes une fois 
chez elle et avant de l’emmailloter.
 Mais c’est surtout à partir des années 90 qu’elle utilisera plus couramment les 
animaux naturalisés pour une suite d’installations.
Si auparavant d’autres artistes les ont employés ponctuellement, très peu à cette 
époque en ont fait un élément essentiel de travail. A la suite d ‘Annette Messager, les 
premières créations apparaissent surtout vers la moitié de la décennie.
Certains des artistes de cette époque connus pour l’utilisation d’animaux naturali-
sés dans leur art le sont d’ailleurs également pour leur goût de la provocation et du 
décalage. Damien Hirst, par exemple, commence en 1991 à travailler avec des ani-
maux, qu’ils soient naturalisés ou découpés et conservés en fluide. Dans plusieurs 
de ses travaux de l’époque la volonté première est de déranger en évoquant la mort, 
voire dégoûter le spectateur et ainsi le pousser dans ses retranchements. Il renvoie 
l’animalité à la taxidermie et à l’univers du musée d’histoire naturelle, comme il a 
pu renvoyer l’humanité à l’univers de la médecine et des morgues. D’un autre côté 
Maurizzio Cattelan, artiste lui aussi habitué à la provocation, l’utilise davantage pour 
tourner en dérision en mettant des animaux en scène de façon décalée, souvent 
avec humour. Ils sont mis en scène, parfois représentant l’Homme mais toujours 
sortis de leur contexte. Les premières œuvres qu’il crée avec des naturalia arrivent 
plus tard dans la décennie, Love Saves Life en 1995, La ballade de Trotski et Bidi-
bibodibiboo en 1996.

 D’autres artistes ont travaillé sur des séries entièrement consacrées à la 
taxidermie et le rapport à la fois ludique et violent de l’animal à l’homme, comme 
Thomas Grünfeld avec sa série Misfits démarrée au début de la décennie et qui 
regroupe des hybridations d’animaux. Il crée ainsi des êtres chimériques à la fois 
familiers et dérangeants. Parti de la réflexion sur l’anti-esthétisme des années 80, 
il souhaite ici provoquer à la fois séduction et malaise chez le spectateur. (Une de 
ses premières œuvres datées est l’hybride St Bernard/mouton de 1994, la série se 
terminant vers 2007.).Pascal Bernier a lui commencé sa série Accidents de chasse 
en 1994, jusqu’en 2000. Ces animaux sont présentés bandés comme des blessés, 
image de la violence, il joue entre l’aspect ludique et inquiétant.

 Dans ces différents travaux la taxidermie est généralement employée comme 
artefact humain ou modifié pour déranger le spectateur. Cette pratique à l’époque 
vieillie et désavouée est réemployée dans l’art pour l’impact qu’elle produit sur le 
spectateur, comme dans l’œuvre d’Annette Messager qui l’utilise comme attitude 
critique. Elle est la seule, à cette époque, à développer une relation intimiste et per-
sonnelle avec les animaux naturalisés à travers ses mises en scène. Alors qu’elle 
commence à l’utiliser de façon plus régulière, l’usage de la taxidermie est encore 
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marginale même dans le milieu artistique.

12.Thomas Grünfeld. St Bernard/mouton. 1994

13. Damien Hirst. The physical impossibility of  death in the mind
1991

14. Maurizzio Cattelan. Bidibibodibiboo. 1996



•La taxidermie dans l’art contemporain aujourd’hui

De plus en plus d’artistes aujourd’hui emploient la taxidermie dans leur travail, en 
tant qu’élément principal (modifié ou non) ou élément dans un ensemble. Elle est 
utilisée et assumée pour ce qu’elle évoque : l’animalité transformée par l’homme, la 
mort, le cabinet de curiosité. Elle est littérale ou décalée mais depuis le début des 
années 2000 on remarque un tournant dans son utilisation. La société a toujours 
influencé le travail des artistes et on peut remarquer que l’engouement pour les na-
turalia dans l’art émerge à peu près avec son retour dans d’autres domaines tels que 
la mode ou le design d’intérieur.
La taxidermie en elle-même, après une traversée du désert durant laquelle le 
nombre d’ateliers et formations a fortement baissé, est l’objet d’un regain d’intérêt. 
Par le biais de stages, formations ou de partenariat avec des instituts mais aussi de 
façon autodidacte avec par exemple la tendance de la rogue taxidermy* dans les 
pays anglo-saxons. La pratique de la taxidermie se transforme de plus en plus en 
pratique artistique. Peut-on parler d’artification7 ? Certains taxidermistes voient leur 
travail comme un art et passent d’ailleurs du métier de taxidermiste à celui d’artiste 
(Yves Gaumetou, taxidermiste de Lille). Mais depuis ces deux dernières décennies, 
ce sont davantage les artistes qui se réapproprient cette pratique pour leur travail et 
considèrent que leurs créations naturalisée sont des œuvres d’art.

Des artistes continuent à l’employer pour déranger ou créer un malaise, par exemple 
en simulant purement la mort, mais l’esthétique, la poésie et même la beauté sont 
entrés en jeu. Dans certains travaux les animaux sont sublimés, même dans la mort 
qui est alors théâtralisée et plus seulement réemployés mais complètement retra-
vaillés.

7  «L’artification désigne le processus de transformation du non-art en art , ré-
sultat d’un travail complexe qui engendre un changement de définition et de statut 
des personnes, des objets, et des activité». Sous la direction de Nathalie Heinich et 
Roberta Shapiro.De l’artifiation, enquêtes sur le passage à l’art.
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15. photo de Juan Gatti parue dans le Vogue espagnol
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16. Kate Clark. Pray. 2012
Kate Clark travaille la peau et le cuir pour former des hybrides, animaux à visage 
anthropomorphe.

17.

17. Petah Coyne, Untitled #1175 (La Notte). 2008
Petah Coyne emploie de nombreux matériaux 
très diverses autour d’animaux naturalisés: mé-
tal, cire, goudron, peinture fleurs artificielles, etc.
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18. 

18. Claire Morgan. Fluid. 2009
Installation avec oiseau naturalisé et fraises 
fraiches qui se décomposent.

19.

19. Kelly McCallum. Untitled. 2007
Kelly McCallum travaille sur une série de créations 
mêlant deux domaines très différents: la taxidermie 
et la joaillerie.
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19.

19.Berlinde de Bruyckere. Lost. 2006
Berlinde de Bruyckere travaille régulièrement avec 
des taxidermies ou des peaux de chevaux qu’elle sus-
pend.
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Chapitre 2:
le double statut des 

nAturALiA
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2.1.le statut du spéCimen en tant que nAturALiA

•Brève historique de la taxidermie

 La taxidermie est un domaine revêtant une certaine aura utilisée dans les 
œuvres d’Annette Messager, mais c’est avant tout une discipline scientifique  rela-
tivement récente et découlant de préoccupations de préservation et de partage des 
découvertes naturalistes de célèbres explorateurs.
 Si certains  la font apparaître en Egypte ancienne avec la pratique de l’em-
baumement, l’histoire de la taxidermie commence communément à la fin du XVIIème 

et début du XVIIIème siècle avec les expéditions scientifiques menées à travers le 
monde et l’apogée des sciences raisonnées. Les voyageurs-naturalistes souhai-
taient pouvoir ramener avec eux les spécimens rencontrés, pour les étudier et les 
exhiber « à sec »1. Les techniques étant alors expérimentales et encore balbutiantes, 
les produits employés ne sont pas assez préservatifs pour empêcher la putréfaction 
des spécimens. D’autre part nombre d’entre eux sont « empaillés » et bourrés avec 
différentes matières et les amenant parfois bien loin de leur anatomie originelle. Un 
des premiers scientifiques à s’y exercer est Réaumur, considéré souvent comme le 
fondateur de la taxidermie.
L’apparition de procédés stoppant la putréfaction amène un tournant dans la dis-
cipline, avec le plus connu d’entre eux : le savon arsenical Bécoeur, du nom de 
l’apothicaire et taxidermiste du milieu du XVIIIème siècle. Sa nocivité ayant beau être 
reconnue, son utilisation, à l’époque, au sein du Musée d’Histoire Naturelle lui as-
sura un succès sur le long terme et restera une base pour de nombreux autres 
préservatifs par la suite. Au XIXème siècle la famille des arsenics reste d’ailleurs très 
employée à ces fins. Cet esprit de recherche, d’essai et de découverte amène une 
grande diversité dans les méthodes et les produits utilisés et à la même époque on 
retrouve la trace de pas moins d’une vingtaine de matériaux différents.

 Au milieux du XIXème siècle la fabrication de corps factices sur lesquels les 
peaux sont posées sont favorisés, on cherche davantage à mettre en avant la mor-
phologie de l’animal. Au Museum d’Histoire Naturelle de Paris Jules Terrier utilise 
le plâtre, particulièrement chez les grands mammifères, ce qui est encore le cas 
aujourd’hui. A la fin du siècle, le choix de technique s’élargit davantage et les pré-
parations varient entre scientifique et esthétique, ce qui donne naissance à diffé-
rents termes comme « empaillage », « montage», « naturalisation »... On retrouve 
ces deux penchants dans la muséologie des institutions d’histoire naturelle, certains 
prennent le parti de l’esthétisme et recherchent une présentation soignée et sélec-
tive, alors que d’autres souhaitent conserver cette connotation scientifique à travers 
une présentation rappelant leur filiation aux cabinets de curiosité.

 Au cours des années 60 et 70 la taxidermie a connu de nouveaux boulever-
sements avec l’interdiction du savon arsenical Bécoeur, heureusement remplacé 
par d’autres procédés de préservation, et par l’apparition de nouveaux matériaux de 

1    En   opposition à la conservation dans des fioles d’esprit-de-vin dans   lesquels 
ils perdaient formes et couleurs.



41

montage comme la mousse de polyuréthane. Celle-ci facilitait alors le moulage ou 
la sculpture des corps factices tout en apportant une grande légèreté au spécimens 
ainsi montés. Cependant cet enthousiasme a rapidement été freiné par les plus 
avertis, ce matériau alors nouveau s’est révélé extrêmement nocif pour les peaux 
lors de sa dégradation et une grande partie des naturalisations ayant été préparées 
de cette façon ne sont aujourd’hui plus exposables. Une alternative a ensuite été 
trouvée en stratifiant ce corps et en isolant donc la mousse de polyuréthane de la 
peau.

 Aujourd’hui il n’existe plus réellement d’école de taxidermie en France, même 
si un établissement sanctionne d’un diplôme des étudiants ayant suivi un appren-
tissage dans un atelier à la suite d’un examen. Les techniques de taxidermie et les 
matériaux restent donc encore assez diversifiés et personnels à chaque profession-
nel même si les grandes lignes pratiquées restent semblables.

•La spécificité de la naturalisation des oiseaux et petits mammifères

 La taxidermie comprend donc différentes pratiques, tant pour le traitement de 
la peau que pour le modelage. Celles-ci sont choisies en fonction des préférences 
du taxidermiste mais également du type d’animal naturalisé, sa taille et l’épaisseur 
de la peau, souvent liées.
On différencie de façon générale les oiseaux des mammifères, la peau des premiers 
étant généralement extrêmement fine par rapport au second. Ce n’est évidemment 
pas le cas des grands oiseaux comme les autruches ou les émeus dont la peau est 
beaucoup plus épaisse et sera traitée comme celle des grands mammifères. Celle-ci 
est presque systématiquement désépaissie et tannée (les tanneurs professionnels 
utilisent le tannage au chrome, qui rend la peau très résistante) pour pouvoir ensuite 
la manipuler et la placer sur un modèle sculpté (en plâtre, mousse de polyuréthane 
simple ou stratifiée.).

19. Montage de Jack Thiney sur un corps en mousse de polyuréthane
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 L’œuvre d’Annette Messager est, elle, composées exclusivement d’oiseaux 
de petites ou moyennes taille et d’écureuils. Dans le cas des oiseaux et des petits 
mammifères comme ceux-ci, les techniques et matériaux de montage restent assez 
similaires. Le corps est remplacé par une armature en fils de fer de plus ou moins 
grosse épaisseur et la filasse de bois « sculptée » ou « bourrée » permet d’en rendre 
le volume. Le crâne est soit nettoyé et conservé, soit remplacé par un modèle sculp-
té ou moulé. Les fils de fers ressortent par les pattes (en aucun cas par les ailes) et 
il arrive pour les oiseaux qu’un fil de fer traverse la peau par le haut du crâne mais 
cette technique n’est normalement plus employée car très nocive pour la conserva-
tion de la peau. La principale différence de traitement réside dans la préparation de 
la peau.

Les procédés décrits ici sont les plus utilisés généralement depuis les 40 dernières 
années.

1. Les petits mammifères

 La peau des petits mammifères est plus fine que ceux de plus grande taille, 
et mérite donc un amincissement moins fastidieux. Cette peau comporte cependant 
plus de couches que celle des oiseaux : l’hypoderme, le derme et l’épiderme, elle ne 
peut donc pas se contenter d’être séchée : il est nécessaire d’intervenir chimique-
ment pour arrêter la putréfaction. Elle est alors traitée par différents moyens : le tan-
nage ou le traitement au sel d’alun. Le premier consiste en une suite de bains acides 
et alcalins. Ils peuvent être végétaux et/ou métallique avec aujourd’hui l’utilisation du 
chrome et de l’alun voire des solutions tannantes entièrement synthétiques. En éta-
blissant des liaisons covalentes entre les molécules, ils offrent une forte résistance 
de la peau qui empêche toute forme de putréfaction. Le dernier bain alcalin permet 
de neutraliser la peau en élevant son pH à 5. Cette technique très efficace mais plus 
longue et souvent délaissée pour les petits mammifères au profit de la seconde. 
Pour celle-ci le sel d’alun s’applique soit par bain, soit en le déposant directement 
sur la surface interne de la peau. Celle-ci reste plus souple et fini de sécher après 
le montage de l’animal mais cette solution la rend beaucoup plus fragile qu’avec 
un tannage au chrome car le processus est réversible en cas de réhydratation et la 
peau n’est pas neutralisée. En séchant le sel ressort sur la surface de l’épiderme 
et forme des efflorescence blanches qui peuvent encore apparaître plusieurs mois 
après le montage de l’animal.

2. Les oiseaux

 Nous oublierons un instant le cas particulier des grands oiseaux pour ceux 
rencontrés le plus communément et présents dans l’œuvre d’Annette Messager, 
donc les plus familiers.
La peau de l’oiseau, contrairement à celle des mammifères est constituée de seu-
lement deux couches : le derme et l’épiderme. Contrairement à la peau de mam-
mifère, elle ne possède pas d’hypoderme et ne dois donc pas être autant amincie 
et dégraissée. Cette finesse est due à l’absence de réseau sanguin et lymphatique 
ainsi que de glandes sudoripares ou sébacées (de 0.2 à 0.5 mm d’épaisseur chez la 
plupart des espèces) et empêche l’utilisation de préservatifs trop puissants comme 
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le formol qui la durcirait trop. Elle ne nécessite pas de tannage par produit chimique 
et est, la plupart du temps, simplement séchée ou imprégnée de sel de borax (tétra-
borate de sodium) ou de sel d’alun.  Peu résistante, la préparation de la peau d’un 
oiseau doit d’ailleurs être faite assez promptement pour éviter des déchirures dues 
à ce séchage rapide. L’utilisation de préservatifs puissants tels que le formol sont 
d’ailleurs à proscrire puisqu’ils la durcirait trop. La spécificité de leur peau peu résis-
tante aux tensions mécaniques rend les oiseaux naturalisés bien plus fragile que le 
plus petit des mammifères.

•L’intérêt scientifique et historique

 Les collections d’histoire naturelle ont historiquement un but scientifique et 
pédagogique. Lorsqu’un animal est naturalisé pour être présenté dans ces collec-
tions, il doit être un fidèle représentant de son espèce, l’anatomie et les informa-
tions doivent être correctement retranscrites pour pouvoir donner tous les éléments 
nécessaires à une étude du spécimen. Sans ces éléments, l’animal naturalisé n’a 
aucune valeur puisque celle vénale a complètement disparue avec l’interdiction des 
transactions de la plupart des objets d’histoire naturelle. Si le spécimen se dégrade 
physiquement (le temps passant ou suite à un événement exceptionnel) ou perd 
des informations le documentant, c’est sa valeur même qui est touchée jusqu’à ne 
plus avoir de raison d’être dans les collections. Cependant une exception est à no-
ter : celle du spécimen présentant un intérêt historique. Ces spécimens peuvent 
être incomplets ou très peu documentés, ils sont soit les représentants d’une tech-
nique de taxidermie soit affiliés à un scientifique ou une campagne de recherche. 
Ces derniers sont souvent très anciens, ils sont l’empreinte d’une époque et d’un 
savoir-faire, et finalement plus leur valeur historique est grande, plus leur valeur 
scientifique s’amoindrit. Différentes techniques de taxidermie ont été testées simul-
tanément, pour des résultats souvent hasardeux mais qui restent intéressants à 
titre d’exemple. Ces spécimens peuvent donc être difformes et incorrectes anatomi-
quement parlant, ils peuvent également présenter de nombreuses dégradations, au 
point de ne plus pouvoir être visibles et de devoir souvent rester en réserve.

Dans le premier cas, si l’animal est encore existant dans le milieu naturel, il peut 
être envisagé de le remplacer, même si en fonction des possibilités et de la rareté 
de l’espèce cela peut prendre un certain temps. Dans le second, il n’est aucunement 
envisageable de le remplacer puisque sa valeur historique le rend unique . Il est 
important de conserver leur authenticité malgré le fait que certaines techniques em-
ployées n’y aident pas et que leur existences longues ont souvent entraîné plusieurs 
restaurations très différentes, parfois incertaines voire inappropriées.
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2.2.le statut artistique du spéCimen

•La taxidermie du cabinet de curiosité au musée d’art contemporain

Depuis ses débuts durant les campagnes naturalistes et dans les cabinets de curio-
sité, la taxidermie s’est déployée pour se rapprocher de plus en plus de l’art. Le 
domaine en lui-même a fait preuve d’une certaine « artification ». Si le but initial était 
de rester au plus proche du spécimen vivant et de se conserver le plus longtemps 
possible, nombreux sont ses protagonistes à estimer leur travail aussi proche de l’art 
que de la science2. Le travail de montage s’apparente ainsi à un travail minutieux de 
sculpture, demandant au taxidermiste une maîtrise d’outils et de techniques analo-
gues. Certains taxidermistes ont également une production purement artistique en 
parallèle ou ont décidé de purement et simplement quitter la profession de taxider-
miste pour devenir artiste animalier3.

Par ailleurs, et ce dès les cabinets de curiosités du XVIIème siècle, certains d’entre 
eux s’éloignaient de la représentation fidèle de la nature pour se consacrer à la créa-
tion d’êtres mythiques, rares et merveilleux4. Si jusqu’au XIXème siècle certains de 
ces êtres recréaient des bestiaires fabuleux et faisaient donc de leurs créateurs des 
faussaires, elle a persisté en une obscure pratique au cours des décennies jusqu’à 
réapparaître comme une tendance culturelle qu’est la rogue taxidermie5. L’idée étant 
là de travailler la taxidermie comme une recherche artistique mettant en scène des 
animaux dans une théâtralisation anthropomorphique ou en créant des spécimens 
imaginaires (en modifiant sa morphologie ou en assemblant différents spécimens).

Cette connivence avec l’art ainsi que l’aura de collection et mystère conservées 
depuis ses débuts ont naturellement amené l’art contemporain à récupérer la taxi-
dermie pour l’amener dans les galeries et musées d’art. Autant pour évoquer ou 
représenter la vie de l’animal ou pour faire référence à sa condition d’être figé par 
l’homme au nom de la science et de la curiosité.
Depuis quelques décennies le rapport a l’animal et le regard sur sa condition a chan-
gé avec la montée du militantisme animal et de la notion d’écologie. Ce discours a 
également été porté par des artistes par l’aspect critique de l’art contemporain et 
conduit encore aujourd’hui nombre d’entre eux à faire passer leurs idées par l’utili-
sation de la taxidermie.

2  Y. GAUMETOU. Taxidermie et/ou art. La lettre de l’OCIM Hors-série décembre 
2012
 
3  Yves Gaumetou, anciennement taxidermiste du Musée d’histoire naturelle de 
Lille est aujourd’hui installé en tant que sculpteur animalier.
4  S Bergot. Art et Taxidermie : un jeu de connivence. La lettre  de l’OCIM 
Hors-série décembre 2012
5  Voir  l’émission de Tracks (arte) diffusé le  samedi 05  d é c e m b r e 
2008 à 00:20  consacrée à la rogue taxidermy
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•La réappropriation de l’artiste

On retrouve des œuvres mêlant animaux naturalisés et différents matériaux depuis 
le début du siècle, même si cela reste assez épisodique jusqu’au début des années 
90. Cet engouement s’accélérant depuis les années 2000 modifie profondément la 
place et la fonction du naturalia. Si au muséum l’aspect scientifico-historique reste 
leur fonction première, l’artiste l’utilise lui pour des raison parfois bien différentes. 
Ceux-ci sont autant inspirés par la muséographie des instituts d’histoire naturelle 
que par l’image populaire de la taxidermie, du chien familial empaillé au trophée de 
chasse dans le salon.
L’artiste souhaitant exploiter un animal naturalisé dans son travail a plusieurs possi-
bilités pour s’en procurer :
 
 - pratiquer sa propre taxidermie : très peu voire aucun artiste n’a réellement 
suivi une formation de taxidermiste, il s’agit alors davantage d’une pratique autodi-
dacte alimentée par une recherche personnelle à travers les livres spécialisés ou 
auprès de professionnels. Il est alors important d’avoir connaissance de la pratique 
et de la technique de l’artiste pour mieux envisager le devenir et la conservation-res-
tauration de l’œuvre.  
 
 - faire appel à un taxidermiste : l’artiste peut dans ce cas faire une commande 
précise et travailler étroitement avec le professionnel qui pourra parfois acquérir plus 
facilement certains animaux. Le problème qui se pose alors est que peu de taxider-
mistes indépendants (ne travaillant pas pour les institutions) ont une pratique visant 
la pérennité des spécimens. La plupart travaillent avant tout pour des particuliers et 
les spécimens n’ont pas pour but de durer sur plusieurs générations.
 
 - récupérer des taxidermies déjà existantes : cette pratique reste parfois la 
plus accessible pour l’artiste qui n’a plus qu’à retravailler ce qu’il trouve. Mais c’est 
aussi la plus problématique car en plus des inconvénients d’une taxidermie dite « 
pour particuliers », le spécimen a en général déjà plusieurs années et est resté dans 
des milieux pouvant engendrer des dégradations (lacunes, infestation, hydrolyse...). 
Et il est pratiquement impossible de s’informer sur le technique exacte de naturali-
sation utilisée.

Par cet acte de réappropriation, le spécimen devient une part d’œuvre et en tant 
que tel, il sera lié au nom et à la pratique de cet artiste. Comment doit-il alors être 
considérer dans le cadre de la conservation-restauration de l’œuvre ? On ne peut 
évidemment pas le rapprocher des naturalia présentés en musée d’histoire naturelle 
car les valeurs intrinsèques et contextualisées ne sont plus les mêmes. On ne peut 
pas non plus le considérer seul, il fait désormais partie d’un tout et d’une démarche 
artistique particulière dont il devient un élément. Il faut alors le considérer comme un 
objet d’art particulièrement fragile et, dans le cadre d’une œuvre composite, comme 
faisant partie d’un ensemble dont on doit conserver la lisibilité.
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20. 

20. Julien Salaud. Constellation de la Biche. 2012
Julien Salaud utilise régulièrement des taxidermie 
achetées et récupérées chez des taxidermistes ou 
particuliers.

21.

21. Polly Morgan. Fever. 2009
Pollyt Morgan revendique le fait qu’elle réalise ses 
propres taxidermies pour toutes ses installations.



47

•Naturalia, installations et œuvres mixtes

 De plus en plus d’artistes utilisent les animaux naturalisés dans leur œuvres, 
et ce de manières parfois très différentes. Certaines d’entre elles, comme Les Ano-
nymes d’Annette Messager sont des œuvres mêlant plusieurs matériaux et peuvent 
même être considérées comme des œuvres composites lorsque les spécimens ne 
sont pas naturalisés par l’artiste. Ce déplacement du spécimen dans le contexte de 
l’art contemporain entraîne des situations qui ne sont pas habituelles pour lui et qui 
peuvent, sur différents plans, s’avérer inadéquates et nocives.
  D’un point de vue chimique dans un premier temps, dans une œuvre mixte 
le spécimen peut souvent être mis en contact avec d’autres matériaux, que ce soit 
directement ou non. Ces matériaux ne sont initialement pas faits pour être associés 
à des éléments organiques aussi fragiles qu’un animal naturalisé. Ceux-ci lorsqu’ils 
ne sont pas stables ont une incidence importante sur la conservation du spécimen 
car s’ils ne sont pas suffisamment isolés il devient difficile d’éviter une interaction 
pouvant favoriser une altération. Même si ce matériau ne touche pas la peau, les 
émanations de sa propre dégradation peuvent l’acidifier, par exemple dans le confi-
nement d’une boîte de conditionnement, et cette acidification est un terrain propice 
à la dénaturation de la peau qu’est l’hydrolyse6.
 D’un point de vue mécanique, ces spécimens peuvent être également mis à 
mal. Par le travail de l’artiste qui peut le contraindre comme les cagoules placés sur 
leurs têtes dans de nombreuses œuvres d’Annette Messager et qui leur ont parfois 
cassé le cou. Par une exposition qui peut être spécifique à l’œuvre (un éclairage 
inadéquat, une proximité avec le public,...) ou dans un lieu inadéquat (variation de 
température ou d’hygrométrie, exposition UV, vibrations, infestations). Ces œuvres 
peuvent également être amenées à se déplacer pour être exposées, ce qui sous-en-
tend des changements d’environnement mais aussi des risques liés à leur transport. 
Ces facteurs qui sont communs à toute œuvre d’art contemporain sont extrêmement 
contraignant pour les naturalia à cause de leur fragilité structurelle, autant de la peau 
et des poils ou plumes que des éléments de montage.

6  Voir chapitre 4.2

22. Noble and Webster. Dark Stuff. 2008
Dans leurs installations les taxidermies sont assemblées, ag-
glomées et fortement éclairées pour former des ombres por-
tées.
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Malheureusement la plupart des musées et collections d’art ne comptent que peu 
d’œuvre de ce type à la fois et n’ont pas un personnel formé à l’attention particulière 
qu’elles nécessitent, contrairement aux collections d’histoire naturelle. Certaines si-
tuations à risque ou débuts de dégradation ne peuvent donc pas être perçus, non 
pas par manque de volonté mais par une connaissance insuffisante dans un do-
maine spécifique.

2.3.la plaCe du Conservateur-restaurateur

•La restauration du naturalis, de la collection d’histoire naturelle à 
celle d’art contemporain.

 La restauration des naturalia a jusqu’à maintenant principalement concerné 
les collections d’histoire naturelle et été traitée en interne. Si les taxidermistes se 
sont de plus en plus sensibilisés aux procédés et à la déontologie de la conserva-
tion-restauration, il n’y a que peu de temps que ce domaine se penche sur le cas 
de ces collections. Les premiers écrits dans les revues spécialisées sont d’ailleurs 
produits par des personnes travaillant à l’origine pour ou dans les musées d’histoire 
naturelle et s’étant spécialisés en tant que restaurateur-taxidermiste ou en conser-
vation préventive.

 Jack Thiney, ancien taxidermiste au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, a 
résumé dans un article7 les différentes approches de la restauration de spécimens 
au sein des institutions. Il divise tout d’abord les spécimens en trois catégories : le 
spécimen scientifique, le spécimen muséologique, le spécimen historique. Pour le 
premier, destiné au chercheur, l’intervention devra rester minimale et tiendra davan-
tage du domaine de la conservation puisque l’intégrité scientifique du spécimen est 
prioritaire ; si des restaurations sont nécessaires pour sa pérennité, elles devront 
rester repérables et être documentées. Pour le second, destiné au public, c’est son 
caractère esthétique qui est à prendre en compte et la restauration peut comprendre 
des éléments non-originels, artificiels et user de trompe-l’œil et d’artifices pour lui 
rendre sa lisibilité. Pour le dernier, dont l’exemple le plus courant est le type8, le pro-
cédé est à l’inverse du spécimen muséologique puisque la volonté est de retrouver 
l’aspect de la facture originale ; les interventions doivent donc être ponctuelles, es-
sayer de préserver les zones non détériorées et au mieux s’inspirer des techniques 
et matériaux d’époque.

 Cette méthodologie très claire pour les collections d’histoire naturelle ne peut 
cependant pas être récupérée pour la restauration de spécimens en art contempo-
rain.
Ces catégories n’ont plus aucun sens une fois dans ce contexte puisqu’en étant ins-

7  Le  spécimen naturalisé et sa restauration, La lettre de l’OCIM,  hors-sé-
rie décembre 2002
8  Matériel  original (spécimen, dessin ou parfois description) sur lequel est  
fondé la définition d’une unité de classification (espèce,   genre, etc.), et auquel on fait 
référence sur le plan   international. (définition Larousse)
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taurés dans une installation contemporaine, leur statut change , ils deviennent alors 
œuvre eux-même et ne peuvent donc plus être traités comme de simples spécimens 
muséologiques. Par ailleurs et jusqu’à présent, aucun spécimen historique ou scien-
tifique n’a été réemployé par un artiste. 

 La conservation-restauration de ces œuvres s’envisage donc avec les pro-
blématiques inhérentes à l’art contemporain et surtout aux œuvres composites, c’est 
à dire au cas par cas.
Depuis le mouvement Dada, les œuvres d’art intègrent des éléments extrinsèques 
soit avec la conscience de leur caractère éphémère, auquel cas leur dégradation 
fait partie intégrante du devenir de l’œuvre, soit avec la volonté qu’elle reste au 
plus proche de son état de création initiale malgré le comportement mécanique et 
chimique de ces matériaux. Dans ce second cas  elles peuvent être constituées de 
matériaux très variés de nature complexe et créées sans que ne soit pensé leur 
vieillissement. Celui-ci est donc souvent accéléré et provoque une dégradation ra-
pide. Les naturalia sont particulièrement fragiles de par les éléments les constituant 
et sensibles aux matériaux instables qui les entourent (métaux, plastiques, maté-
riaux synthétiques...). 
 Même si l’artiste a créé ou participé à la création des spécimens utilisés dans 
son œuvre, celui-ci n’a pas forcément le recul ou les connaissances nécessaires sur 
leur comportement dans le temps et en présence d’autres matériaux pour éviter des 
altérations non désirées.
On se retrouve d’ailleurs dans ce cas avec l’œuvre Les Anonymes. Annette Messa-
ger a fait appel à un taxidermiste mais avoue ne rien y connaître et lui faire entière-
ment confiance9. Or ces animaux n’ont pas été commandés et prévus spécialement 
pour cette œuvre mais récupérés dans l’atelier du taxidermiste. 

 

9  Entretien par courrier éléctronique avec l’Artiste

23. Ecureuil présent dans Les Ano-
nymes

24. Choucas des Tours présent dans 
Les Anonymes
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L’utilisation des spécimens n’est pas anodine, ils sont représentatifs de l’animalité 
et de ce que l’homme peut en faire. En cela leur esthétique et ce que va en faire 
l’artiste sont très importants et nécessite un questionnement spécifique pour leur 
conservation-restauration. On pourrait alors le rapprocher du spécimen historique 
car l’authenticité que l’on recherche est celle du spécimen transformé par l’artiste 
pour l’œuvre, avant celle de l’espèce à laquelle il appartenait. Cependant le degré 
d’intervention ne dépendra plus d’une classification mais de la lisibilité de l’œuvre et 
surtout de la démarche de l’artiste, mettant d’autant plus en avant la nécessité du 
cas par cas.

•Conserver, remplacer, quelles limites d’interventionnisme?

 La situation la plus exemplaire du « double aspect » que peut revêtir un natu-
ralia dans une œuvre d’art contemporain est la possibilité d’envisager le remplace-
ment ou non de celui-ci. En effet en ce qui concerne les spécimens muséologiques, 
il est tout à fait naturel de penser qu’un animal en trop mauvais état puisse être 
remplacé par un autre représentant de son espèce. Dans l’absolu, la même déci-
sion peut être prise pour le spécimen en art contemporain si nécessaire. L’exception 
aujourd’hui concerne les animaux naturalisés provenant d’espèces protégées mais 
puisqu’ils ne peuvent plus être vendus10 et que leur naturalisation est interdite hors 
du cadre des musées, peu d’œuvres en impliquent.
Cependant, justement par son appartenance à l’art contemporain, cette décision 
parfois nécessaire n’est pas toujours la plus adéquate. Soit pour des raisons déon-
tologiques lorsque la démarche de l’artiste, sa volonté et celle du propriétaire ne 
correspond pas à cette pratique ; soit pour des raisons techniques lorsque le rem-
placement est impossible ou que la transformation est telle que cela dégraderait 
l’œuvre ou sa lisibilité. 

 Lorsque le spécimen est dans un état avancé de dégradation, la première 
question reste donc la possibilité ou non de le remplacer.
Mais les spécimens naturalisés ne sont au départ pas faits pour être éternels, et une 
grande partie d’entre eux, par leur nature et les méthodes employées, subissent une 
détérioration inéluctable. 

 Dès lors, que se passe-t-il si le remplacement est impossible ? Un spécimen 
de collection d’histoire naturelle peut être enlevé de l’exposition et conservé en ré-
serve si son état est trop avancé, elle reste visible occasionnellement . Mais pour 
une œuvre d’art qui doit être installée, quel intérêt conserve-t-elle à l’abri du regard 
conditionnée dans des caisses ? Un élément altéré, ici le naturalis, peut se dégrader 
jusqu’à perturber la compréhension de l’œuvre dans son ensemble. Comment le 
conserver lorsque la dégradation est provoquée et/ou accélérée par le contact des 
autres matériaux de l’œuvre et son conditionnement? Jusqu’où peut-on aller pour 
isoler les éléments s’altérant ? 

10   Exception   faite des animaux naturalisés avant que l’espèce ne soit   classifiée 
de la sorte et ayant les documents le justifiant   (convention de Washington ou CITES), 
ainsi que certaines dérogations  délivrées exceptionnellement.
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 Il faut alors comme dans toute œuvre observer les dégradations structurelles 
qui peuvent mettre en danger sa matérialité et les altérations de surface qui mo-
difient l’aspect de l’objet et la lisibilité de l’ensemble. Cela nécessite une bonne 
connaissance de la taxidermie pour comprendre les causes et enjeux des altéra-
tions de la structure tout en gardant un regard global sur l’œuvre et les limites de 
toute intervention pour maintenir une cohésion entre les différents éléments et ainsi 
préserver la lisibilité de l’œuvre.

 Les animaux naturalisés dans l’art contemporain contiennent toujours ce 
double aspect, cette double identité qui fait que leur matérialité propre est identique 
à ceux des collections d’histoire naturelle, mais que leur perception ainsi que les 
valeurs et intérêts qu’ils sous-entendent se sont retrouvés modifiés.

•L’omniprésence du compromis.

 Une grande partie des musées d’histoire naturelle en France n’ont pas de 
conservateur-restaurateur attitré et font appel à l’atelier de taxidermistes du musée 
même si aujourd’hui de moins en moins d’institution en comprennent en interne. 
Beaucoup d’entre elles doivent donc faire appel à des prestataires extérieurs, soit 
pour créer de nouveaux spécimens, soit pour les restaurer auquel cas peut se poser 
la question des professions à faire intervenir.
 D’un autre côté les musées d’art vont se retrouver de plus en plus souvent à 
exposer des œuvres comprenant des animaux naturalisés et par les contraintes ex-
posées antérieurement, certaines se dégradent très rapidement au point de perdre 
en lisibilité. Il existe peu de conservateur-restaurateur ayant les connaissances d’un 
taxidermiste et encore moins ayant les deux diplômes. La conservation-restauration 
d’une œuvre d’art contemporain comprenant des animaux naturalisés ne peut se 
faire sans un minimum de connaissance de ces derniers. L’observation si ce n’est la 
pratique de la taxidermie permet de comprendre les phénomènes de dégradation et 
d’avoir conscience des possibilités et limites d’intervention ; inversement, sans une 
réflexion basée sur les principes de la conservation-restauration, le traitement de 
naturalia mène à des résultats soit peu pérennes soit trop intrusifs.
 
 Dans le cas des œuvres d’art contemporain, beaucoup d’installations englo-
bent des matériaux nécessitant des spécialisations multiples dans le domaine de la 
conservation-restauration. Il est évidemment essentiel de faire appel au concours de 
personnes maîtrisant et connaissant ces matériaux mais pas au risque de morceler 
le traitement de l’œuvre par sa matérialité. Le conservateur-restaurateur doit pouvoir 
prendre le recul nécessaire pour envisager l’œuvre dans sa globalité car parfois, 
ce qui peut apparaître comme le meilleur choix de traitement pour un spécimen se 
ferait au détriment du reste de l’œuvre et à contrario. Il faut alors pouvoir trouver 
les bons compromis pour choisir une solution qui n’est peut-être pas l’idéal pour un 
élément isolé mais qui soutiendra la cohésion et la lisibilité de l’ensemble.
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Chapitre 3
 desCription : des éléments 
Complexes au sein d’une 

œuvre Composite
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 Pour aborder la conservation-restauration d’une œuvre comme Les Ano-
nymes, il est essentiel de connaître et de comprendre la nature des matériaux la 
composant. Certains sont beaucoup plus fragiles et subissent des altérations et dé-
gradations plus rapidement que d’autres.  Comprendre leur comportement permet 
d’envisager les causes des altérations, les risques qu’ils encourent de façon in-
trinsèque et les conséquences d’une interaction avec d’autres matériaux. De cette 
façon, il est possible d’appréhender la globalité matérielle de l’œuvre.

3.1.éléments organiques de l’animal Conservés dans le 
nAturALis

 Les animaux naturalisés sont le cœur de l’œuvre d’Annette Messager, leur 
aspect induit le regard du spectateur sur l’œuvre et paradoxalement ils restent les 
éléments les plus fragiles de la pièce. De nombreuses données tels que les spéci-
ficités anatomiques de l’espèce, le traitement utilisé sur la peau, les matériaux de 
mannequinage, etc. vont avoir une incidence sur l’évolution du spécimen et son 
comportement face aux autres matériaux de l’œuvre. Mais l’étude de la nature et 
le fonctionnement même de la peau et des phanères d’un animal permet de com-
prendre le processus de naturalisation et les altérations qu’ils peuvent subir.

•La peau 

 

 La peau est composée de 3 couches de tissus conjonctifs en ce qui concerne 
les mammifères et de 2 couches pour les oiseaux. 
On trouve en partant de la couche la plus profonde pour les uns : l’hypoderme – le 
derme – l’épiderme ; et le derme – l’épiderme pour les autres.

25. Shéma des différentes couches de la 
peau
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 L’hypoderme est richement vascularisé et contient plus ou moins de tissus 
adipeux, il sert d’interface entre le derme et les muscles et tendons. Il a une épais-
seur variable selon les localisations et les mammifères.
 Le derme est composé de fibres de collagène, élastine et fibronectine à l’ori-
gine de sa souplesse et élasticité ; de mucopolysaccharides*, un gel dont les pro-
téines (les  glycosaminoglycanes) captent l’eau du derme pour la garder en réserve ; 
et plusieurs cellules dont les fibroblaste* et les cellules du système immunitaire. Son 
épaisseur varie également en fonction des zones du corps et il est en charge de la 
nutrition de l’épiderme par diffusion.
 L’épiderme est la couche la plus superficielle qui assure la protection du 
derme et produit les phanères. Elle comprend de 5 à 9 couches de cellules qui sont 
de plus en plus riches en kératine en s’éloignant du derme.

 Lors de la naturalisation d’un spécimen, la peau est désépaissie lorsqu’il est 
nécessaire. C’est alors l’hypoderme et ses tissus adipeux très gras qui sont retirés 
au maximum. Les composants les plus présents et qui sont les plus à même de réa-
gir ou d’être altérés sont donc :

 -le collagène qui est une protéine composée de trois chaînes alpha polypep-
tidiques associées reliées par des liaisons hydrogène et covalentes. Il existe diffé-
rents types de collagène dont le plus présent dans le corps d’un vertébré est le type 
I (90%), qu’on retrouve également dans l’os, les tendons, cornées et organes. De 
consistance fibreuse, il est peu élastique mais résiste bien à la traction et à l’écrase-
ment. Lorsqu’il s’hydrolyse, les trois chaînes alpha se dissocient et forment ainsi une 
gélatine.

 -l’élastine qui est une protéine fibreuse sécrétée par les fibroblastes* durant 
la croissance. Comme son nom l’indique elle est caractérisée par son élasticité, 
conséquence de sa forte teneur en acides aminés. Elle permet aux cellules de se 
lier et aux tissus biologiques de se former.

 -la fibronectine qui est une glycoprotéine présente dans les macromolécules 
extracellulaire des tissus conjonctifs. Son rôle principal est de maintenir l’adhésion 
des cellules  et d’organiser cette matrice extracellulaire.

•Les phanères

 Les phanères sont une production de l’épiderme regroupant entre autres les 
poils, les plumes, les ongles, les dents, etc. constitués essentiellement de la pro-
téine de kératine. La kératine est une protéine fibreuse riche en acides aminés sou-
frés (principalement la cystéine*), présente également dans l’épiderme, elle garantit 
chez certains animaux et particulièrement chez les mammifères l’imperméabilité de 
la peau. Il existe deux types de kératine : l’alpha-kératine (α-kératine) présente chez 
les mammifères et la bêta-kératine (β-kératine) que l’on retrouve chez les oiseaux et 
les insectes. Ces éléments sont évidemment extrêmement sensibles aux attaques 
d’insectes kératophages tels que les mites.
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 Nous nous concentrerons ici sur les plumes et les poils plus visibles et sen-
sibles aux altérations.

1. Plumes

 Par leur grande concentration en kératine, les plumes ont des propriétés 
hygroscopique, c’est à dire qu’elles auront un comportement élastique lors des 
changements d’humidité relative. Elles peuvent se déshydrater et perdre leurs pro-
priétés mécaniques ou devenir très souples en cas d’augmentation d’humidité mais 
aussi plus fragiles.
Les plumes sont reliées mécaniquement à l’oiseau, ne tenant au derme que grâce 
aux muscles horripilateurs.

 Durant la vie de l’oiseau les plumes sont lissées grâce à une huile produite 
par la glande uropygiale située sous la base de la queue. Elle permet entre autres 
de les imperméabiliser, de prévenir la déshydratation de la kératine, de les protéger 
contre les attaques biologiques et bactériologique (type insectes et mycoses) et de 
conserver leur souplesse.

 Si chaque plume est structurée de la même façon, toutes n’ont pas la même 
forme en fonction de leur emplacement, ainsi on en distingue plusieurs types. 
Les rémiges sont celles situées sur les ailes tandis que les rectrices constituent la 
queue et sont pour la quasi totalité des espèces au nombre de douze. Plus longues, 
elles sont regroupées sous le nom de pennes.
Les tectrices sont également appelées plumes de couverture et désignent le duvet. 
Ce sont des plumes plus légères dont les barbes ne sont pas enchevêtrées.
Les plumes sensitives sont composées de filoplumes (au rachis très fin avec seu-
lement quelques barbes au sommet) mêlées aux autres plumes et innervées à leur 
base, et de vibrisses (très fine et dépourvues de barbes) localisées autour du bec et 

26. Schéma de plume 
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des yeux.

 A maturité, les plumes sont des structures mortes, c’est à dire qu’elles ne re-
çoivent plus aucun apport sanguin. Elle est donc, déjà du vivant de l’animal, soumise 
aux altérations physico-chimiques.

 La couleur des plumes peut être d’origine pigmentaire ou structurale. Dans 
le premier cas pigments seront caroténoïdiens, c’est à dire qu’ils sont synthétisés 
ou résultent de l’alimentation de l’oiseau, ou mélanique et produits par la peau pour 
donner des couleurs allant de l’ocre jaune clair au noir en passant par le brun. Dans 
le second, la coloration est physique et due à la structure des barbes, des barbules 
pour l’irisation ou encore de la disposition du plumage qui donnera un aspect terne 
ou luisant.

2. Poils

 Enracinés dans le derme à environ 4mm de la surface de la peau, les poils 
sont aussi appelés tiges pilaires. Contrairement à la plume, il est un organe vivant, 
c’est à dire qu’il est  à croissance continue et en contact avec une papille dermique 
vascularisée donc nourri par le système sanguin dermique. Ils se composent de 
kératinocytes (cellules synthétisant la kératine) et de melanocytes (cellules synthé-
tisant la mélanine), les premiers durcissent pour constituer la tige pilaire tandis que 
les deuxièmes leurs transmettent la mélanine les pigmentant. Le follicule pileux est 
en relation avec une ou plusieurs glandes sébacées, (présentes dans le derme et 
secrétant le sébum qui protège la peau du dessèchement, lubrifie et est bactéricide) 
et avec le muscle horripilateur.

 Le pelage des animaux à fourrure est formé de deux sortes de poils : la bourre 
(ou sous-poil), qui correspond au duvet des oiseaux et forme une couche inférieure 
très dense de poils courts, fins et soyeux, du milieu desquels émergent les jarres qui 
sont des poils cornés plus longs et plus grossiers. Ils sont responsable de la couleur 

27. Schéma de follicule pileux



58

du pelage et s’imbriquent ordinairement en se dirigeant en bas et en arrière de ma-
nière à recouvrir et à cacher la bourre qu’ils protègent.

3.2.éléments ajoutés : par le taxidermiste, par l’artiste

•Fils et tiges métalliques

 Les spécimens naturalisés comprennent eux-même des tiges métalliques uti-
lisées pour composer le corps lors du montage. Elles sont la plupart du temps en 
fer ou d’un alliage ferreux. Leur diamètre diffère selon les zones, on utilisera par 
exemple pour les pattes un diamètre supérieur à celui des ailes. Dans des montages 
plus anciens comme ceux de l’œuvre d’Annette Messager, il est extrêmement rare 
de trouver des tiges en métal inoxydable. 

 Les tiges métalliques utilisées par l’artiste comme des piques sont assez 
épaisses pour pouvoir soutenir le spécimen perpendiculairement malgré leur hau-
teur ( jusqu’à 239.5cm avec spécimen). D’après Annette Messager, les tiges sont 
constituées d’acier. Cet alliage se compose principalement de fer et de carbone 
(entre 0,02 et 2%). C’est le fer présent dans l’alliage qui est susceptible de réagir à 
l’association de l’oxygène ou de l’humidité pour former de la corrosion (gazeuse ou 
aqueuse). Cette réaction poreuse peut, avec le fer, se propager jusqu’au cœur du 
métal.

•Bourre en fibre de bois

 La forme corporelle des spécimens est rendue par un corps en forme d’œuf 
pour les oiseaux ou imitant le corps des petits mammifères créé à partir de fibres de 
bois. Celle-ci est plus grosse que de la sciure et plus longue que des copeaux, il en 
existe différentes épaisseurs en fonction des membres à imiter (corps ou muscles).

 Elle est fabriquée par un procédé de défibrage de rémanent de bois ( c’est-
à-dire les restes de troncs ou branches non exploités), elle est donc composée de 
cellulose (50%), de lignine (20 à 30%) et d’hémicellulose (15 à 25%), et garde les 
propriétés hygroscopiques du bois.
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•Bourre en cheveux ou tissus

 On trouve sur certains spécimens des éléments ajoutés par Annette Messa-
ger dans les cagoules en peluche et cachant la tête des oiseaux et écureuils.

 Certains sont remplis de cheveux naturels humains noirs lisses et épais. Ils 
sont donc, tous comme les poils, composés d’α-kératine et issus du follicule pileux. 
D’autres sont bourrés avec du tissus noir de composition inconnue mais dont l’ap-
parence laisse penser qu’il est au moins en grande partie composé de coton. Ce 
serait donc un tissus d’origine végétale, stable avec des propriétés absorbantes et 
isolantes.

•Cagoule en peluche

 Les cagoules sont faites à partir de têtes de peluches découpées et perfo-
rées aux niveau des yeux et régulièrement au niveau de la bouche. Ces cagoules 
proviennent toutes de peluches différentes et n’ont pas toutes la même composition. 
Elle sont soit composées d’une seule couche qui est celle extérieure et apparente, 
soit de deux, auquel cas vient se rajouter une couche de mousse (initialement pla-
cée entre la bourre et la couche externe), celle-ci d’apparence jaune-orangée serait 
composée de mousse de polyuréthane d’éther. La couche externe est elle compo-
sée de différents matériaux selon les modèles. On peut y retrouver du coton (tissu), 
du feutre, mais aussi des matériaux synthétiques comme le polyester.
Des coutures ont été réalisées à la main avec un fil de coton noir, soit à la base des 
cagoules soit en surface, sur les oreilles ou la tête. Les points sont réalisées gros-
sièrement, assez larges, et apparents. Certaines ont également été collées avec 
un adhésif transparent dont l’aspect et les traces de mise en oeuvre rappellent les 
cyanoacrylates.

28. apperçu du corps en fibre de bois utilisé pour le montage 
de spécimens
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•Socle en terre crue

 Les socles ont été créés de la main de l’artiste à partir de terre d’argile crue, 
c’est à dire qu’elle n’a pas été cuite dans un four à céramique comme pratiqué pour 
la plupart des sculptures en argile. Lors de son séchage elle a donc dégagé une cer-
taine quantité d’eau qui a  occasionné un retrait (entre 10 et 20% du volume initial) 
et reste plus fragile que si elle avait été cuite. 
 Il existe de très nombreuses compositions de terres et argiles utilisées en 
céramique ou même dans le bâtiment,  au point qu’elles déterminent l’usage qui en 
sera fait. Mais celles utilisées en poterie contiennent toute en proportion variable 
de la silice (45 à 60%), de l’alumine (20 à 40%), du fer (de 0.5 à 6%), de la chaux 
(jusqu’à 5%) et d’autres composants, dont des composants organiques quand il 
s’agit de terre grise crue.

29. Exemple de cagoule employée. 
On apperçoit les perforations et la bourre en cheveux 
placée en dessous.

30. Exemple de doublure interne en mousse de poly-
uréthane d’éther
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•L’éclairage

 Le système d’éclairage de l’œuvre fait partie intégrante de l’installation, que 
ce soit dans l’aspect matériel qu’il doit avoir ou dans l’effet donné à l’ensemble. Un 
document transmit au MAC de Marseille par Annette Messager en 1994 explique le 
type d’éclairage nécessaire au bon fonctionnement de l’œuvre.
« Des éclairages très doux avec des ampoules au bout de long fils doivent projeter 
des ombres agrandies sur les murs des animaux – peu de lumière – et pas de lu-
mière naturelle. (…) Nous avions mis 3 ou 4 lampes de 15 watts chacune. »1

L’éclairage auquel elle fait allusion est celui utilisé pour la biennale de Lyon en 1993 
et a été modifié lors de son acquisition par le MAC de Marseille. Il n’a pas été changé 
depuis le retour de l’œuvre dans les réserves du musée et se compose aujourd’hui 
de 3 ampoules à incandescence de 25 watts avec un culot à vis E27 et d’un câblage 
électrique gaîné noir. 

 

1  Voir document en annexes

31. Câblage de l’éclairage conservé avec l’oeuvre depuis sa dernière expo-
sition en 2005
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3.3.méthodes d’assemblage et ConséquenCes

•Montage du spécimen

 Pour pouvoir comprendre les enjeux et altérations, il est essentiel de connaître 
les matériaux et montages de spécimens utilisés en taxidermie. En ce qui concerne 
Les Anonymes, Annette Messager a fait appel à un taxidermiste avec qui elle a 
travaillé plusieurs fois. Cependant elle n’a pas commandé les spécimens avec un 
cahier des charges précis, mais les a directement achetés dans son atelier une fois 
réalisés. Ils étaient destinés à un milieu privé et ne sont donc pas préparés spécifi-
quement pour l’usage que l’artiste va en faire dans son installation

 Le taxidermiste a utilisé le mégissage à l’alun autant pour les oiseaux que 
pour les écureuils, soit en bain soit appliqué directement en poudre fine côté chair, 
et n’a pas effectué de bain alcalin pour rééquilibrer le pH de la peau. Ces choix ont 
deux inconvénients: les peaux sont restées très acides suite à leur traitement et le 
mégissage n’étant pas une technique irréversible, un apport d’eau peut déclencher 
à nouveau le processus de putréfaction de la peau.

 Le montage des spécimens a ensuite été réalisé de façon classique, avec 
une structure en fil de fer et une bourre en fibre de bois. 
Pour les oiseaux, c’est autour de la fibre de bois qu’est monté le spécimen. On réa-
lise d’abord avec cette matière une sorte d’œuf de la taille du corps original dans 
lequel viennent se ficher les fils de fer correspondant au cou, pattes et ailes.

32. ampoules OSRAM utilisées pour l’éclairage lors de la der-
nière exposition de l’oeuvre
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 Pour les mammifères, on construit un squelette à base de fils de fer. De faux 
muscles en fibre de bois sont modelés pour être placés au niveau des pattes (comme 
pour les oiseaux) et le reste du corps est bourré avec de la fibre non modelée.

 Les oiseaux naturalisés par le taxidermiste d’Annette Messager et donc ceux 
utilisés pour l’œuvre sont conçus avec la tige de fer qui redresse le cou ressortant 

33. 34.

33. et 34. Confection d’un corps en fibre de bois et cou-
ture du ventre de l’oiseau après le montage du corps. 
Photographies prises lors du stage réalisé au Musée 
Zoologique de Strasbourg.

35. Exemple de confection d’une armature en fil 
de fer sur un rat.
Photographie prise lors du stage réalisé au Mu-
séum d’Histoire Naturelle de Paris



par le haut du crâne.  Cette méthode couramment employée fait passer le fil de fer 
au travers de la peau, ce qui permet de bouger la tête pendant le montage pour lui 
faire prendre la position souhaitée sans la toucher directement et donc sans l’abî-
mer. Une fois la position choisie et l’animal séché, le fil de fer est coupé à ras et 
camouflé sous les plumes. On lui préfère aujourd’hui le fichage du fil de fer dans une 
résine (placée dans le bec ou le crâne de l’oiseau) car le métal au contact de l’air a 
tendance à s’oxyder et à détériorer les plumes et la peau avoisinant.

•Assemblage d’Annette Messager

 De façon globale, tous les spécimens de l’œuvre sont assemblés de la même 
façon pour l’installation de l’œuvre. Les socles en terres crue sont disposés à même 
le sol et ont une encoche prévue pour caler les tiges métalliques. Il semblerait que 
l’indice de rétractation de la terre d’argile n’ait pas été complètement prévu car une 
fois placée, la tige n’est pas réellement calée et peut osciller.
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36. Exemple de montage avec fil de 
fer passant par le haut du crâne. Ex-
trait de La Taxidermie de Xavier Pa-
laus. Editions de Vecchi. 1988

37. Schéma de la jonction du socle en terre et de 
la tige en acier



 De l’autre côté de la tige se trouve le spécimen naturalisé. Celui ci a été 
ouvert entre les pattes pour laisser la tige se ficher dans le corps en fibre de bois. 
En observant cette zone on peut voir ce corps et la colle (dont l’aspect ressemble 
également aux adhésifs type cyanoacrylate) qui a été utilisée pour fixer les deux 
éléments, celle-ci ayant laissé des résidus dense et transparents. 

 En ce qui concerne les cagoules, Annette Messager a suivi plusieurs mé-
thodes. Les cagoules sont toutes coupées à l’emplacement des yeux et le contour 
des perforations sont brûlées. D’autres perforations sont faites sur à peu près la 
moitié des cagoules pour laisser ressortir le bec des oiseaux sur lesquels elles sont 
enfilées.
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38.Schéma du collage entre la tige 
en acier et le corps en fibre de bois

39. Visualisation de la tête du spécimen 
sous la cagoule



 Du tissu noir ou des mèches de cheveux ont été placés autour de la tête des 
animaux sous la cagoule. Celle-ci a finalement été fixée soit par l’usage de colle type 
cyanoacrylate, d’épingles piquées le long du cou ou par la couture avec un fil de 
coton noir. Les trois techniques sont parfois employées simultanément sur le même 
spécimen.

ConClusion :

  Dans ses différents écrits, Annette messager sous-entend un rapport particu-
lier entre elle et les spécimens qu’elle crée ou inclue dans ses œuvres2, les dotant 
presque d’une identité propre. C’est à travers les transformations et les assemblages 
qu’elle a opéré sur les naturalia qu’on perçoit cette relation. Les cagoules renfermant 
également des cheveux noirs (rappelant les siens) et du tissu sont fixés de sa main 
ou sous sa direction soit avec de la colle, des épingles ou cousus.
 Défaire l’animal de ces éléments reviendrait à effacer le geste de l’artiste, à 
démonter l’œuvre pour la remonter. Cette intervention sur l’œuvre serait beaucoup 
trop intrusive, d’autant plus qu’Annette Messager a précisé être ouverte à des traite-
ments tant que cela « respectait le travail de l’artiste»3.
 Il apparaît donc, comme nous l’avions perçu en étudiant la démarche de l’ar-
tiste, non seulement que les spécimens ne peuvent pas être remplacés, mais éga-
lement que ceux-ci ne sont pas dissociables des cagoules.

2  « En plein été à Paris, raconte-t-elle, chaussée de nu pieds, j’ai marché sur un moi-
neau mort. Cette sensation fut étrange , indescriptible, et je me suis dit : ces oiseaux, ils sont 
proches de nous mais on ne sait rien d’eux, pas plus qu’on ne connaît nos voisins, alors j ‘ai 
décidé de les apprivoiser à ma manière » (...) Ainsi c’est initialement  l’oiseau,incarnant 
tout à la fois son enfant, sa poupée, mais surtout métaphore de l’artiste elle-même, qu’An-
nette Messager va explorer « l’autre ». Sophie Duplaix, Jouer avec les formes du je, An-
nette Messager – Les messagers, 2007
3  Entretien par courrier électronique avec l’artiste.
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40. Apperçu de la bourre en cheveux et coton entre la cagoule et le spécimen
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Chapitre 4
Constat et évolution 

d’une oeuvre en sursis
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4.1presentation de l’oeuvre

Titre : Les Anonymes

Auteur : Annette Messager

Type: installation

Date de création : 1993

Propriétaire : Musée d’Art Contemporain de Marseille

Date d’acquisition:1994

Numéro d’inventaire: C.94.16

Lieu de conservation : Réserves du Musée d’Art Contemporain de Marseille

Composition : 
- 23 animaux naturalisés (21 oiseaux et 2 écureuils) cagoulés de têtes de peluches
- 25 tiges en fer (dont 2 en supplément)
- 28 socles en terre crue
- système électrique d’éclairage avec 3 ampoules à incandescence de 25 watts

Dimensions : dimensions variables

Hauteurs :
-Hors tout (tige + spécimen) : de 162 à 239.5 cm 
-socles : de 15 à 25 cm

Poids : indéterminé

4.2.le Cas partiCulier de l’hydrolyse

 Afin de mieux comprendre les altérations des peaux des spécimens, il est 
important d’expliquer le phénomène de l’hydrolyse.
L’hydrolyse est, de manière générale, une réaction chimique entraînant la décom-
position d’un corps par fixation des ions H+ et OH- provenant de la dissociation de 
l’eau.  Sur les matériaux organiques cette réaction entraîne une rupture des liaisons 
peptidiques entre les différents acides aminés, entraînant entre autres la transforma-
tion du collagène en gélatine.
 On peut comprendre en observant par exemple le schéma ci-dessous que 
les liaisons peptidiques se forment initialement lorsque deux acides aminés perdent 
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une molécule H2O. L’hydrolyse au contraire en réintroduisant cette molécule vient 
défaire la liaison créée. 

 Le phénomène naturel de dénaturation de la peau est la putréfaction entraî-
nant sa décomposition totale. Le but de la taxidermie est justement d’empêcher 
cette putréfaction par son traitement . Cependant cette préparation n’empêche pas 
toujours  cet autre type de dénaturation  qu’est l’hydrolyse
 Cette réaction est peu prévisible puisqu’elle évolue différemment selon les 
cas étudiés, il est possible de trouver des spécimens en très bon état de plus de 
50 ans, d’autres présentant une hydrolyse qui n’aurait pas avancé depuis plusieurs 
décennies et d’autres complètement hydrolysés seulement quelques années après 
leur création. De plus, s’il existe des documents l’évoquant, il n’y a aucune étude 
scientifique expliquant clairement les causes de ce phénomène.

 Plusieurs documents1 faisant cas de peaux hydrolysées mettent en avant 
l’importance de la préparation de la peau dans le processus de dénaturation. Des re-
cherches ont également été effectuées à l’occasion de la restauration de la Grande 
Galerie de l’Évolution en coordination avec le CRCC (Centre de Recherche de 
Conservation des Collections) dont les résultats profilaient le même constat2.
Ainsi les peaux tannées au chrome semblent plutôt épargnées par ce processus, 
l’explication serait l’irréversibilité de cette technique (c’est à dire que la peau ne peut 
plus revenir à un état de putréfaction) et la création lors du traitement de liaisons 
covalentes rendant la dénaturation des molécules plus difficile.

1  Conservation of leather and related materials, Marion Kite et Roy Thomson, 2005
Influence des traitements chimiques sur la conservation des objets d’histoire naturelle : un 
exemple parmi les vertébrés supérieurs, Mémoire de Karen Vallée, Neuchâtel, 2000
2  Recherches menées principalement par Hélène Martin et Laurianne Robinet, article 
à paraître dans la revue Support Tracé de l’ARSAG.

41. Schéma de la réaction liant les acides aminés en liaison peptidique et inversement
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 A contrario le traitement des peaux aux sels d’alun a été observé comme ren-
dant d’avantage sensible à l’hydrolyse. En effet, ce traitement est réversible, c’est 
à dire qu’en présence d’une humidité élevée, le processus de putréfaction peut se 
relancer. Par ailleurs, il est apparu que les peaux hydrolysées étaient extrêmement 
acides (pH inférieur à 3, ce qui est considéré comme une acidité excessive et no-
cive3), or si un bain neutralisant n’est pas effectué, le sel d’aluminium laisse la peau 
avec un pH très bas. Ainsi la peau  reste extrêmement acide et particulièrement 
sensible à l’humidité atmosphérique, un terrain favorable à l’hydrolyse.

 Des éléments extérieurs peuvent également accélérer la dénaturation de la 
peau par leur altération. Une pratique largement utilisée pour la naturalisation des 
oiseaux consistant à faire passer le fil de fer du montage par le haut du crane de 
l’oiseau est par exemple la cause de nombreuses hydrolyses. Le fil de fer s’oxyde 
au contact de l’air et propage l’oxydation à la peau qu’il traverse.
Par ailleurs, en observant des montages faits dans les années 70, on a remarqué 
que  les mousses de polyuréthane ou de polystyrène utilisées pour les mannequins 

3    Norme Française Homologuée

42. Vieillissement accéléré d’un échantillon de 
peau traitée au sel d’alun (à gauche). Extrait des 
tests effectués au CRCC.

43. Vieillissement accéléré d’un échantillon de 
peau traitée au chrome (à gauche). Extrait des 
tests effectués au CRCC.
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étaient peu stables et se dégradaient  en formant des émanations nocives déclen-
chant la dénaturation de la peau. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui ces mousses 
sont utilisées en stratification, en employant des résines stables englobant une toile 
de verre autour du mannequin ; la peau en est ainsi isolée.

 L’hydrolyse dénature la peau jusqu’à sa décomposition. Elle passe ainsi par 
différents stades :

 - perte de souplesse associée à un jaunissement
 - fendillement, perte de souplesse. La peau se déchire à main nue sans au-
cune difficulté.
 - friabilité jusqu’à la décomposition ou au brunissement et durcissement de la 
peau due à la formation de gélatine. Ces deux états peuvent se rencontrer en même 
temps sur une même zone.

 Une peau présentant cette forte coloration brune aura un aspect dit «cara-
mélisé», il aura tendance à se « casser » en morceaux rigides tandis qu’une peau 
friable apparaîtra très sèche et tombera en poussière.

43. Vue en loupe binoculaire d’une peau hy-
drolysée. La peau se transforme ici en gé-
latine avant de prendre un aspect dit «cara-
mélisé».

44. Vue de la patte avant d’un de écu-
reuils de l’oeuvre. La peau hydrolysée 
laisse apparaître les os sous-jacents.
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4.2.Constat d’état et altérations générales des 
anonymes4

Empoussièrement
L’ensemble des spécimens et des cagoules présentent une couche plus ou moins 
importante de poussière. Celle-ci s’est incrustée dans les fibres des peluches et re-
couvre le pelage ou les plumes de surface parfois même jusqu’au poil ou plume de 
bourre.  Cette poussière  très fine et grisâtre, qui s’est déposée pendant  leur expo-
sition,  a engendré un ternissement des couleurs des phanères et de la cagoule, elle 
peut être abrasive et une potentielle source nutritive pour les insectes.

•Altérations structurelles des socles 

Friabilité
Les socles sont extrêmement friables suite au choix de l’artiste de ne pas les cuire. 
La non-cuisson de la terre rend ces éléments très fragiles et entraîne un effritement 
de la matière.

4  L’œuvre d’Annette Messager comportant de nombreux éléments, le constat de 
chaque spécimen et de sa tige est détaillé en annexes.

45. L’empoussièrement ternit les phanères, les barbes 
normalement blanches sont grisées
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•Altérations de la tige métallique 

1. Altérations chimiques

Corrosion de la tige métallique
Des produits de corrosion plus ou moins développés sont observables sur la plupart 
des tiges. Ces tiges en acier sont actuellement non-traitées contre la corrosion et 
très sensibles à l’oxygène5. Cette corrosion active se présente sous la forme de 
poudre libre orangée.

2. Altérations structurelles

Tige métallique tordue
Plusieurs tiges présentent une déformation au milieu de la longueur. Compte tenu 
de la solidité de l’acier, il semble peu probable que le poids des spécimens en soit 
l’origine. Cette torsion pourrait alors être due à un choc ou tout simplement être 
antérieure à la création de l’œuvre. Cette torsion ne semble cependant pas porter 
d’incidence quant à la stabilité des spécimens en cas d’exposition.

Désolidarisation de la tige et du spécimen
Certaines d’entre elles sont désolidarisées au point de pouvoir être totalement reti-
rées du spécimen tandis que d’autres ne sont retenues que par des points de colle 
entre la tige et le plumage. Ces dernières présentent donc un jeu à la jonction, la 
tige peut tourner librement et laissent le spécimen dans un équilibre précaire. La 

5  L’oxygène entraîne par réaction chimique la corrosion des métaux. C’est une 
« conséquence du transfert électronique apparaissant entre deux éléments d’électronégativi-
tés différentes » .La Conservation des métaux, Claude Volfovsky

46.
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cyanoacrylate utilisée initialment est un adhésif stable mais sensible aux variations 
de température et d’humidité, il devient cassant et perd de son pouvoir d’adhésion.

•Altérations observées sur la cagoule 
1. Altérations de surface

Encrassement
Des traces de colle liquide transparente ainsi que d’autres résidus noirs et solides 
ont été laissés sur les cagoules emprisonnant au passage poils, poussière et  parti-
cules plus ou moins grosses (ex : particules de mousse, grains noirs,...).

Jaunissement et décoloration
La plupart des cagoules ont perdu leur couleur initiale et certaines plus claires ont 
également jauni. Ces altérations peuvent être antérieur à la création de l’œuvre 
puisque leur origine n’est pas connue.

47. Colle et fibres noires

48. Démarcation entre la zone de tissu protégé 
par l’oreille de la peluche et la zone exposée
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Taches
Des taches de différentes couleurs sont visibles sur plusieurs parties des cagoules 
et semblent avoir des origines diverses et non identifiables. Leur présence anté-
rieure ou postérieure à la création de l’œuvre ne peut être déterminée. 

49. décoloration et jaunissement de la cagoule

50. Tache orangée à l’intérieur de l’oreille
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Traces d’usure
La plupart des cagoules montrent des traces d’usure par frottement ou par un as-
pect élimé, bouloché. Elles peuvent avoir plusieurs origines : contact avec le public, 
manipulation, frottement avec les éléments du conditionnement ou simplement utili-
sation des peluches avant leur intégration dans l’œuvre.

2. Altérations sturcturelles

Dégradation de la mousse
La mousse en doublure des cagoules se dégrade, s’effrite, tombe et dégage une 
acidité nocive en contact direct avec le spécimen. Cette dégradation est intrinsèque 
au matériau instable et complètement indépendant du conditionnement de l’œuvre.

51.
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•Altérations observées sur les spécimens 

1. Altérations structurelle

Déchirure
La peau fine se déchire sur plusieurs spécimens formant soit de petit trous, soit de 
grandes entailles laissant apparaître le bourrage du montage. Ces zones fragilisent 
l’ensemble en laissant l’intérieur du montage accessible et en accentuant les risques 
de casse mécanique.

52. Présence de mousse désagrégée  entre l’aile et 
le corp. L’acidité produite a déclenché l’hydrolyse vi-
sible.

53. La déchirure laisse le corps apparent 
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Casse mécanique et déformation
Les zones anatomiques les plus touchées par la casse sont évidemment les ap-
pendices les plus fragiles comme les doigts, les pattes et enfin la queue. Il se peut 
également qu’il n’y ait pas casse mais déformation, lorsque la peau est intacte mais 
qu’un fil de fer du montage s’est déplacé cela peut donner par exemple l’impression 
d’une queue qui tombe au lieu d’être légèrement relevée.

Lacunes des phanères
Ces lacunes sont les conséquences du stockage des spécimens, d’anciennes at-
taques d’insectes kératophages ou de l’hydrolyse de la peau les retenant.

54.

55. Extrémité de queue lacunaire 
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Lacunes des doigts
Ces appendices sont très fragiles, leur manipulation et un stockage inadapté ont 
entraîné des pertes. Des trous ont également été observés, dus à d’anciennes at-
taques d’insectes kératophages ou à l’hydrolyse de la peau des pattes.

Lacunes de la peau
Les zones lacunaires de la peau sont dues à son hydrolyse. En se dégradant celle-ci 
tombe en morceaux voire en poussière.

Casse des rachis*
Les plumes étant extrêmement fragiles il est assez fréquent de rencontrer des spé-
cimens présentant une casse du rachis, c’est à dire l’axe central des plumes. Cette 
casses est la plupart du temps nette et purement mécanique.

56. Lacune due à une hydrolyse

57. Peau hydrolysée se désagrégeant et particules 
agrippées aux barbes des plumes environnantes



Ancienne infestation d’insectes kératophages*
Deux spécimens6 sont concernés par cette altération. On peut avancer qu’elle n’est 
plus actuelle car il n’y a aucune trace d’exuvies ou d’insectes vivants ni sur le spé-
cimen ni dans la caisse de conditionnement. Celles-ci n’ayant pas été renouvelées 
depuis la mise en réserve de l’œuvre, il ne fait aucun doute que des traces d’une ac-
tivité biologique auraient été observables. Ces anciennes infestations ont cependant 
laissé des marques sur les spécimens : on trouve des trous d’envol sur les pattes 
et les rachis et barbes des plumes les entourant ont été en partie attaquées et sont 
lacunaires.

Hydrolyse*
Environ 50%  des spécimens composant l’œuvre sont hydrolysés. Cette réaction 
chimique dénature la peau et peut se traduire par son effritement (jusqu’à tomber en 
poussière) soit par une une forte coloration brune. Elle est évolutive et peu s ‘étendre 
à la totalité du spécimen.

6  N° d’inventaire : C.94.16.4 et C.94.16.5
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58.

59. La peau hydrolysée est deve-
nue cassante et prend  une colora-
tion brune



2. Altérations de surface

Désorganisation des plumes
Environ 60% des oiseaux composant l’œuvre font état de cette altération. Elle est 
essentiellement due à une manipulation importante et un stockage laissant le spé-
cimen se reposer sur un seul élément (les spécimens sont placés à l’horizontal et 
calés avec du papier de soie et du Tyvek®7  ce qui entraîne frottements et déplace-
ment des plumes).

4.3 interaCtions des matériaux

 Ces matériaux de nature et composition différentes ont été assemblés de 
sorte que des  interactions involontaires peuvent altérer leur état initial jusqu’à le 
dégrader chimiquement et physiquement. 
Certaines zones sont donc particulièrement susceptible de se dégrader compte tenu 
de la proximité de matériaux interagissant. 

•La tête du spécimen 
 Le rembourrage en mousse de polyuréthane des cagoules  a naturellement 
tendance à se dégrader en produisant un dégagement acide. Cette acidité est ex-
trêmement néfaste pour la peau des spécimens et participe à l’accélération de leur 
dénaturation. On peut rapprocher ce phénomène de celui observé sur les montages 
datant des années 70. Avec leur corps en mousse de polyuréthane directement en 
contact avec la peau du spécimen, nombre d’entre eux n’ont pas survécu au phé-
nomène d’hydrolyse s’étant déclenché.  Par ailleurs, nous avons relevé que le taxi-

7  N° d’inventaire : C.94.16.4 et C.94.16.5
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60. Plumes et barbes désorganisées



dermiste a fait sortir le fil de fer du cou des naturalia par la peau du crane, or cette 
méthode associée à la présence de mousse de polyuréthane augmente l’acidité en 
un point concentré et multiplie les chances de déclencher une hydrolyse acide.

•La jonction entre la tige et le spécimen 
 Cette zone est particulièrement à risque pour plusieurs raisons. L’ouverture 
du spécimen a laissé toute la structure interne accessible et donc plus susceptible 
aux altérations dues à l’environnement comme l’oxydation des fils de fer de mon-
tage. Deuxièmement la tige métallique en venant se ficher dans le corps factice du 
spécimen est en contact direct avec le bord de la peau coupée. Cette tige étant mé-
tallique et non-isolée, sa potentielle corrosion risque d’atteindre la peau par contact 
et donc de déclencher une hydrolyse acide.

 D’un autre côté, les métaux sont cités comme incompatibles avec des ma-
tériaux organiques, les spécimens naturalisés dégagent par exemple des éléments 
souffréset la fibre de bois, quant à elle,  des acides taniques. Ces acides accélèrent 
le phénomène de corrosion observé, au même titre que celui dégagé par la dégra-
dation de la colle ayant servie à fixer l’ensemble.

 Par ailleurs les tiges, les spécimens et les cagoules ayant été collés en-
sembles, ils ne peuvent pas être dissociés dans leur boîte de conditionnement. Ils 
sont donc confinés et les émanations de la dégradation des mousses et del a corro-
sion accélère la dénaturation de la peau.
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61. Traces de corrosion autour des résidus de 
colle ayant emprisonné des barbes et de la fibre 
de bois



•La jonction entre la tige et le socle en terre crue 
  La terre crue est extrêmement fragile et friable, le retrait qui s’opère lors du 
séchage de la terre a agrandi le trou dans lequel est placé la tige. Avec le poids de 
la tige et du spécimen, celle-ci vient se frotter sur la paroi et entraîne donc une perte 
de matière directe.

4.4.diagnostique du Conditionnement

 Le conditionnement général n’est pas adapté à la conservation de l’œuvre 
puisqu’il était initialement conçu pour son transport. Il ne devait donc être utilisé uni-
quement à court terme, or les éléments de l’œuvre y sont conservés depuis mainte-
nant presque 10 ans. 

 Les spécimens sont à l’abri de la lumière, ce qui les protège des agressions 
des UV, des IR et de la lumière visible. Mais les matériaux utilisés et leur disposition 
sont très agressifs pour les éléments (organiques et métalliques). Ils sont également 
hygroscopiques et inflammables.

 Le cloisonnement du conditionnement devrait faciliter les manipulations et 
éviter les chocs mais l’ensemble manque de maniabilité, les caisses en bois sont 
très lourdes et en extraire les boîtes est difficile et peu pratique (de par la profondeur 
des caisses et la longueur des boîtes).
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62. Hydrolyse déclanchée autour de la jonction entre la tige en 
acier et le corps en fibre de bois.



Conditionnement des socles 

 Cette caisse présente principalement un défaut de maniabilité. Seulement 
deux sangles sont placées par tiroir, ce qui ne permet pas une manipulation seul tout 
en la rendant difficile à plus de deux et le poids du tiroir  associé au poids des socles 
complique davantage l’opération. Le tiroir lors de l’extraction de la caisse s’en trouve 
déséquilibrée par un effet de balancier . Par ailleurs la désagrégation des mousses 
de protection amoindri l’absorption des chocs.
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63. Photographie du conditionnement prise dans les réserves du Musée d’Art Contemporain 
de Marseille. Deux caisses rectangulaires conservant les spécimens et les tiges, une caisse 
plus petite contenant les socles et un carton contenant l’éclairage.

64. Caisse de conditionnement contenant six boites en carton. Les deux tiges supplémen-
taires sont fixées sur l’une d’entre elles avec du ruban adhésif.
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65. Vue du condition-
nement des socles ou-
vert.
Le tiroir supérieur 
s’extrait à l’aide des 
sangles dont une est 
visible au premier plan.

66. particules de mousse de polyu-
réthane se désagrégeant

67. Vue d’un des socles conditionné 
dans du film papier bulle
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Conditionnement des spécimens et tiges

 D’un point de vue mécanique, le calage des spécimens est insuffisant, seules 
deux cales en mousses réparties aux extrémités des tiges sont censée les maintenir 
mais toute la partie centrale ne l’est pas assez. Les tiges longues et fines sont alors 
sujettes aux vibration dès que les caisses ou cartons sont déplacés, ce qui se réper-
cute sur la structure des spécimens et les fragilise. 

 Par ailleurs les tiges passent par des trous faits dans ces cales, ce qui rend 
leur extraction difficiles, voire même impossible en étant seul, et dangereux pour les 
naturalia. Ceux-ci manquent également de soutien et ne tiennent en place que par 
la colle acrylique les maintenant à la tige, cette position risquant à terme de désoli-
dariser les deux éléments sous le poids des animaux.

 Chimiquement, le carton est trop hygroscopique, il risque de se déformer 
donc de ne plus jouer son rôle et  ne protège ni les tiges ni les spécimens en cas 
d’importante variation d’humidité voire d’inondation. Il est également acide et s’il 
absorbe de l’humidité puis la restitue, un dégagement acide se créera au sein du 
conditionnement.
Par ailleurs les mousses utilisées en doublage ne sont pas stables et se désagrè-
gent, les émanations acides en résultant sont extrêmement nocives pour la peau 
des spécimens et peut déclencher (ou accélérer) une hydrolyse. Actuellement cer-
taines altérations observées sur les spécimens et leur tige peuvent être due ou 
aggravées par leur conditionnement, entre autres les pattes cassées, les altérations 
des plumes et poils, la corrosion des tiges, ainsi que l’hydrolyse des oiseaux et des 
mammifères.

68. Vue des boites de conditionnement en carton ouvertes. Les spécimens sont placés à l’opposé 
l’un de l’autre.
Photographie prise dans les réserves du MAC de Marseille. 
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69. Vue de l’intérieur des boites de conditionnement.
La cale en mousse bleue percée se retire des encoches pour permettre l’extrac-
tion de la tige.

70. Traces blanches et orangées de particules de mousse 
désagrégée et de poussière
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•Climat et condition de conservation

 Les caisses sont stockées dans les réserves du Musée d’Art Contemporain 
de Marseille dans un environnement stable où une humidité relative d’environ 52% 
est maintenue. 
 Les caisses sont très peu déplacées car elles sont très encombrantes, lourdes 
et difficiles à déplacer et l’œuvre n’est plus prêtée depuis 2005. Elles restent donc 
dans cet environnement mais sont peu ouvertes pour des constats rapides car le 
conditionnement ne facilite pas cette entreprise.

ConClusion

 Cette œuvre a donc subit les conséquences de sa multi-matérialité par de 
multiples altérations plus ou moins importante. En outre l’utilisation de boites de 
transport, conçues à l’origine à des fins temporaires a contribué à accélérer, si ce 
n’est  créer ces altérations. Modifier le conditionnement, voire concevoir un nouveau 
conditionnement présentant des matériaux stables et une ergonomie sécurisante 
est indispensable afin de ralentir ces altérations.
 De nombreux phanères, pattes et doigts ont été dégradés soit par la manipu-
lation et l’exposition, soit par le stockage des spécimens. Ces éléments sont cassés, 
fragilisés mais pas encore désolidarisés de l’ensemble. On note également de nom-
breuses déchirures de la peau sur les spécimens, toutes ces altérations évolutives 
doivent impérativement êtres consolidée pour stabiliser l’état de conservation des 
spécimens.

 Parmi les dégradations créées ou favorisées par les interactions, la plus 

71. Désagrégation des mousses en polyuréthane de protection et de 
calage
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présente reste l’hydrolyse. Nous avons déjà pu noter que les zones de jonction 
(cagoule-tête, tige-spécimen) sont les plus sensibles. Cette dénaturation, une fois 
déclenchée, est irréversible. Mais surtout, elle se propage et peut à terme détruire 
toute la peau et provoquer par la même occasion la chute des phanères. La difficulté 
pour les oiseaux est que les plumes camouflent les zones hydrolysées de sorte 
qu’elles ne soient pas toujours repérables au premier coup d’œil, il est alors néces-
saire de manipuler le spécimen pour dégager la peau. Une fois l’animal naturalisé, il 
est impossible d’intervenir pour prévenir l’hydrolyse, ce ne sont que les techniques 
et les tannant utilisés en amont qui peuvent  l’empêcher. En outre aucun consolidant 
permettant de protéger la peau de ce phénomène n’a été trouvé pour le moment. Un 
conditionnement maîtrisé peut considérablement ralentir ce phénomène mais il ne 
peut complètement l’arrêter 

 Outre le fait de présenter un aspect esthétique contestable, la corrosion des 
tiges est évolutive et peut accélérer certains phénomène comme l’hydrolyse de la 
peau. Elle doit donc, dans la mesure du possible, être stoppée.
La grande fragilité des naturalia, extrêmement altérés, met en péril l’ensemble de 
l’œuvre. Cependant, les actions d’urgence à mener pour la sauvegarde de cette ins-
tallation ne doivent pas se limiter aux traitements de conservation-restauration des 
naturalia et doivent s’étendre aux éléments associés, comme les tiges, les cagoules 
et leur conditionnement.
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5.1. altérations struCturelles : le traitement de 
l’hydrolyse

•Isolation des matériaux catalyseurs
 Les altérations qui ont été observées peuvent être traitées de manière à 
consolider les éléments. Cependant si les éléments catalyseurs d’hydrolyse ne sont 
pas traités pour être isolés, le processus finira par se déclencher à nouveau. Nous 
avons pu constater que deux zones sont particulièrement à risque dans le déclen-
chement de l’hydrolyse chez le spécimen.

1. La jonction avec la tige métallique 

 Un nettoyage de ces tiges en acier doit être mis en oeuvre pour pouvoir assu-
rer la stabilité du matériau et éviter la migration de la corrosion vers le spécimen. Ce 
processus irréversible n’a dans ce cas pas de conséquence néfaste pour les tiges 
car elle sont assez épaisses et qu’aucune perte de lisibilité n’en découlera.

 Les spécimens étant pour la plupart solidaires des tiges, tout nettoyage 
chimique est à écarter. En outre les naturalia devront être protégés des interventions 
faites sur l’acier en les isolant le plus hermétiquement possible.

Nettoyage mécanique:
La corrosion peut être retirée mécaniquement  au moyen de plusieurs outils abra-
sifs. La nécessité de maîtrise et d’usage localisé empêche l’utilisation des méthodes 
de sablage,  celle du papier de verre ou de laine d’acier semble mieux convenir. La 
rouille restant superficielle, un grain moyen à fin (de 162 à 50.5 µm) et une laine 
extra-fine (n°0000) devraient être suffisants.

Protection du métal et matifiage:
La tige en acier peut être isolée par des produits de recouvrement non-actifs (c’est-à-
dire sans poudre métallique), que sont les cires et les résines cellulosique, acrylique 
et vinylique. Les résines acryliques de type paraloïd sont couramment employées 
pour la protection des métaux et le Paraloïd B67, connu pour son emploi en tant que 
consolidant de couche picturale, est aussi communément utilisé en film protecteur 
sur les métaux ferreux. Il sera dilué à 15% dans du white spririt avec un ajout de 
2% de cire microcristalline permettant de matifier l’ensemble, le paraloïd b67 ayant 
tendance à la brillance. 

2. La jonction spécimen/cagoule 
 Comme nous avons pu le noter, l’état de la tête du spécimen n’est pas visible, 
on ne peut donc pas le constater. Les cagoules ne peuvent être retirées car elles 
sont fixées et la bourre en cheveux et/ou tissu empêche d’observer le spécimen par 
les perforations faites sur les cagoules. Le fil de fer traversant la peau du crâne et la 
dégradation chimique des cagoules ont potentiellement pu déclencher une hydro-
lyse mais il est impossible d’en avoir la certitude.
Compte tenu de la difficulté de vérifier l’état des spécimens sous la cagoule et de 
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l’obligation de travailler à l’aveugle en cas d’intervention, il est préférable de ne pra-
tiquer aucun traitement direct sur les têtes des oiseaux et écureuils.
Cependant, certaines cagoules ont été bourrées avec du coton hydrophile qui s’est 
dégradé et acidifie davantage cet environnement. Le coton accessible sera retiré à 
l’aide de pinces et remplacé par de la bourre de polyester, inerte et de pH neutre, 
pour éviter toute acidification.

•Recherche d’un adhésif et d’un consolidant

 Une fois l’hydrolyse constatée, on peut chercher à minimiser le processus de 
deux façons : en consolidant les zones hydrolysées et en refermant les déchirures 
provoquées par l’hydrolyse. Il est alors nécessaire de trouver un consolidant pour la 
première application et un adhésif pour la seconde.
Dans les deux cas, tous les produits utilisant comme solvant l’eau ou se présentant 
sous la forme de dispersion aqueuse devront être écartés. En effet un apport d’eau 
pourrait  accélérer le processus d’hydrolyse ou relancer la putréfaction de la peau 
compte tenu du traitement à l’alun. Nous la remplacerons donc par des solvants 
stables et non-acides dont la dispersion est plus rapide: l’acétone ou l’éthanol en 
fonction des adhésifs employés.

1. Choix des adhésifs testés

 Nous recherchons donc un consolidant qui puisse être injecté par seringue 
dans des zones moins accessibles. Une fois appliqué il devra être assez souple 
pour éviter de créer des tensions qui risqueraient de provoquer de nouvelles déchi-
rures mais suffisament résistant pour jouer son rôle.
L’adhésif devra quant à lui faire preuve également de souplesse, d’un grand pouvoir 
adhésif tout en séchant assez rapidement pour ne pas trop se disperser. Il devra 
pouvoir être appliqué autant au pinceau qu’en  seringue.
Les mêmes produits seront testés dans les deux cas, avec une concentration de 
10% pour les premiers et de 20% pour les seconds.

 Ces tests ont été effectués sur des oiseaux mégis et hydrolysés provenant du 
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Ils ont été choisis pour leur traitement et état 
proches de celui des spécimens de l’oeuvre d’Annette Messager.
 Trois produits répondant à ces critères ont été testés: l’Elvacite1 2044 et l’El-
vacite 2046, deux résines acryliques, dans de l’acétone, et un mélange d’Aqua-
zol2 200 et d’Aquazol 500 (50-50), une résine amide aliphatique supérieur, dans de 
l’éthanol. Les paraloïds ont été écartés volontairement, ceux-ci lors de tests réalisés 
en amonts3 avaient fait preuve d’un manque de souplesse engendrant des tensions 
supplémentaires entre les zones imprégnées et non-traitées risquant d’engendrer 

1  Résine 100% acrylique à base de Butyl-Métacrylate
2    Famille de polymères thermoplastiques constitués de poly(2-ethyl-2 oxazoline), la 
différence entre les deux types est le poids moléculaire. L’Aquazol 500 a un pouvoir plus 
adhésif que la 200 mais est de ce fait moins pénétrant.
3  Dont article à paraître dans Support Tracé, publication de l’Arsag, par Laurianne 
Robinet et Hélène Martin
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de nouvelles déchirures.
 Pour l’application en adhésif, deux méthodes ont été employées : le collage 
bord à bord sans support et le collage bord à bord avec l’ajout de papier japonais en 
couche d’intervention. Les papiers japonais allient résistance et souplesse. Ils sont 
également  neutres chimiquement, stables et jaunissent peu. Cependant, lors de 
l’application de l’adhésif, l’emploi de papier japonais ne sera pas toujours possible 
en fonction de l’accessibilité des zones.
 En ce qui concerne la mise en œuvre, un premier constat se fait en compa-
rant ces deux méthodes. Le papier japon permet de délimiter la dispersion de l’adhé-
sif, celui-ci se concentre à la surface de peau qui est en contact avec lui. Cependant, 
il est nécessaire d’utiliser un papier au grammage assez fin pour qu’il s’imprègne de 
la résine et se colle aux reliefs de la peau.
 
L’injection directe d’adhésif entre la peau et le corps en fibre de bois, sans employer 
de papier japonais, est employée en taxidermie lors de déchirures. Certaines par-
ties de la peau viennent alors directement adhérer au corps. Cette méthode pourra 
être employée dans les zones où la mise en place du papier japon est difficile voire 
impossible.

2. Analyse des tests4

 -Mélange Aquazol 200 – Aquazol 500 : En adhésif ou consolidant, ce mé-
lange est peu concluant. Sa mise en œuvre par injection est difficile par sa densité, 
son pouvoir adhérant est assez faible et insuffisant, particulièrement pour le collage 
bord à bord de la peau. En tant que consolidant il laisse la peau encore friable en 
surface et apporte peu de changement notable.

 -Elvacite 2046 : L’adhérence par bord à bord est pratiquement nul à 20% de 
concentration. La consolidation est satisfaisante sur la peau peu hydrolysée mais 
est insuffisante sur une hydrolisation avancée et cassante.

 -Elvacite 2044 : Présente une excellente adhérence même en bord à bord. 
De plus la peau reste souple, que ce soit dans son application en adhésif ou en 
consolidant, tout en gagnant en résistance et en étant moins friable.

Conclusion 

L’Elvacite 2044 semble ainsi convenir parfaitement en ce qui concerne l’absence 
totale d’eau, l’adhérence, la souplesse conservée de la peau et sa consolidation.
L’Elvacite 2046 avait quant à lui déjà été utilisé comme adhésif pour le traitement 
d’un poisson momifié5 , cette famille de résine acrylique à base de Butyl-Métacrylate 
avait donc déjà donné des résultats satisfaisants avec des matériaux proches.

4  Les test préliminaires aux choix sont visibles en annexes
5  Un exemple de conservation-restauration de momies animales, Aurélie Paillier, La 
lettre de l’OCIM, juillet-août 2011
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 Il devrait être appliqué par injection de 10% dans de l’acétone en consoli-
dation et de 20% dans de l’acétone en adhésif associé ou non à du papier japon 
fin grammage (10 à 20 g). Son application doit être parcimonieuse et contrôlée car 
cette résine présente un aspect brillant qui peut être remarqué côté fleur et peut 
plaquer et rigidifier les plumes. Il sera également employé sur les pattes et les doigts 
hydrolysés ou présentant des cassures à l’aide d’un pinceau rigide et fin pour maî-
triser son application.

5.2.propositions de traitement

•Le nettoyage
 Comme nous l’avons précisé, des cagoules présentent des taches d’aspects 
différents et d’origine inconnue, elles pourraient donc tout à fait être antérieures à 
la création de l’œuvre. Dans le doute, nous avons décidé de ne pas intervenir de 
manière chimique dans le nettoyage de ces éléments.

Nettoyage mécanique

 La même technique de nettoyage mécanique peut être utilisé sur les cagoules 
et les spécimens, c’est à dire un dépoussiérage par micro-aspiration et brossage.
En ce qui concerne les oiseaux, Yveline Huguet6 préconise l’utilisation d’un aspira-
teur équipé d’un filtre HEPA (high efficiency particulate air filter) et d’un variateur de 
puissance. Ce dernier permettra une aspiration moins puissante sur les plumes des 
spécimens les plus fragilisés de l’œuvre, tandis que l’on pourra procéder plus en 
profondeur pour les cagoules.

6  Le nettoyage et la restauration des plumes : une sélection de méthodes, Yveline 
Huguet, Conservation-Restauration des biens culturels n°29, 2011

72. Test de collage bord à bord avec l’Elvacite 
2044 à 20% dans de l’acétone

73. Test de consolidation sur une hydrolyse 
avancée avec l’Elvacite 2044 à 10% dans 
de l’acétone



98

 Associé à cette aspiration, elle recommande également un pinceau assez 
souple pour ne pas abîmer ou désorganiser les plumes de façon excessive, mais 
assez rigide pour déloger la poussière7. Le mouvement du pinceau devra se faire de 
la base du rachis à l’extrémité des vexilles, toujours pour éviter d’endommager les 
plumes. Nous procéderons de la même façon avec les écureuils. La peau hydroly-
sée de certains spécimens peut d’ailleurs occasionner une perte de phanères lors 
du nettoyage mécanique s’il est trop abrasif.

 Les cagoules seront dépoussiérées par le même procédé en utilisant une 
puissance permettant l’aspiration des particules sans provoquer le soulèvement ou 
déplacement de la cagoule et d’une brosse à soie souple.
Les peluches et les particules de matériaux désagrégés (tels que la peaux hydroly-
sée ou la mousse de polyuréthane) résistant à l’aspiration seront éliminés à l’aide 
d’une pince.

Nettoyage chimique

 Comme pour le choix d’adhésif et de consolidant, il était nécessaire de trou-
ver un solvant efficace sans apport d’eau pour éviter toute aggravation de l’hydro-
lyse ou une réactivation de la putréfaction de la peau.
 Les solvants les plus couramment employés et qui ont été testés8 sont : 
l’éthanol, l’isopropanol, l’acétone et le White Spirit. L’acétone a été écarté rapide-
ment en raison de l’assèchement  qu’il provoque sur les phanères et de sa trop 
grande volatilité tandis que l’isopropanol s’est avéré assez peu efficace. Le White 
Spirit couramment utilisé localement sur les dépôts graisseux s’est révélé quant à 
lui inefficace sur les zones d’hydrolyse caramélisée comme le dessous de la queue, 
souvent restées assez grasses.
 C’est finalement l’éthanol qui a été retenu car moins volatile et asséchant 
que l’acétone mais avec un résultat convenable, même si bien moins efficace que 
lorsqu’il est associé à de l’eau déminéralisée.
Il devra être appliqué sur les phanères de manière à ce qu’ils soient complètement 
humidifiés, soit avec un coton, soit en compresse. Il est préférable d’imbiber d’avan-
tage le coton et les phanères que d’exercer un frottement excessif qui pourrait les 
fragiliser et occasionner des pertes.

7  Par exemple un pinceau éventail, 100% poils naturels de mangouste
8  Ces tests ont été effectués sur des oiseaux provenant du Muséum d’Histoire Natu-
relle de Paris et dont le traitement, l’état de la peau et l’empoussièrement sont proches des 
spécimens de l’oeuvre.
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•Traitement des rachis déformés et cassés

 Ces altérations sont très souvent visibles sur les pennes, plus longues et ri-
gides. Lorsque le rachis est cassé, deux possibilités sont envisageables9 :

L’attelle

 Cette technique utilisée également en cas de déformation du rachis consiste 
en l’ajout d’un support qui viendra soutenir la zone altérée. Ce support doit être 
assez rigide pour tenir le rachis et conserver une certaine flexibilité pour suivre les 
mouvements de la plume. Il doit également être léger et fait d’un matériau stable, 
non oxydable et capable d’être collé ou fixé.
 Pour ce faire, nous utiliserons des aiguilles entomologiques inoxydables, de 
différentes épaisseurs en fonction de la plume et de la zone à soutenir. En coupant 
la tête de l’aiguille, il est possible d’obtenir une attelle de la longueur souhaitée. Un 
adhésif est déposé sur celle-ci à l’aide d’une pointe de bâtonnet, nous conserverons 
l’Elvacite 2044 mais à 30% dans de l’acétone pour une meilleure mise en œuvre. 
Une fois appliquée sous la plume sur la partie cassée, elle doit être maintenue tandis 
que l’excédent d’adhésif est retiré délicatement. si la colle adhérait aux barbes elle 
pourrait occasionner des brillances et un plaquage de la plume.

Le goujon
 Cette technique s’utilise davantage pour une casse se situant au niveau du 
calamus, c’est à dire la partie creuse de la tige. Elle consiste en l’introduction du sup-
port dans deux trous alignés faits dans les deux parties du calamus et percés préa-
lablement à l’aide d’une aiguille fine en métal inoxydable. On utilise alors les mêmes 
matériaux que pour l’attelle, mais cette fois-ci l’aiguille est entièrement enduite avant 
d’être insérée dans les deux éléments.

9  Id. note 5.

74. Vue des résidus de poussière laissés sur le coton après le net-
toyage chimique à l’éthanol
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•Remise en place des phanères

 Cette intervention concerne les altérations superficielles et l’esthétique des 
spécimens, elle vient en dernier lieu, lorsque tous les traitements ont été effectués.
Les écureuils ont un pelage peu dense et suite à son nettoyage mécanique et 
chimique, il ne restera plus qu’à le « brosser » avec un pinceau souple pour effacer 
et éviter toute trace de marquage.
 Les plumes quant à elles ont deux niveaux de réorganisation. Les barbes les 
constituant doivent d’abord être replacées. Le nettoyage aura pu en partie déplacer 
certaines d’entre elles et, comme pour les altérations du rachis, ce sont les rectrices 
et les rémiges les plus concernées. Elles pourront être rassemblées soit avec le 
doigt, soit avec un pinceau à poils souples lorsque que les plumes seront moins 
accessibles.
 Les plumes doivent ensuite être réorganisées entre elles. Comme pour les 
écailles, chacune s’imbrique parfaitement au milieu de ses voisines, si les plumes 
sont mal agencées l’oiseau aura un aspect « froissé » et semblera en mauvais état. 
Il suffit pour y remédier de replacer les plumes à l’aide de pinces fines et souples 
(type pinces de chasse extra-souples entomologiques).

•Interventions localisées

 Certaines altérations son ponctuelles mais nécessitent un traitement particu-
lier parfois emprunté ou inspiré de la taxidermie.

1. Queue désolidarisée

 Le merle noir à tête de chien rose (C.94.16.16) a la queue pratiquement dé-
solidarisée, elle ne tient actuellement qu’à un pan de peau et le merle noir à tête 
de lapin mauve (C.94.16.7) a quant à lui sa queue complètement désolidarisée et 
réservée dans un sachet hermétique.
 Dans ces deux cas, la première étape est de consolider la peau retenant les 
plumes de la queue et celle du corps à l’aide de l’Elvacite 2044.
On peut ensuite utiliser la technique de brochage telle qu’elle est parfois employée 
en taxidermie. Elle consiste à utiliser des tiges en acier inoxydable que l’on fiche 
entre les deux parties à réunir. Lors de la préparation de l’oiseau, le taxidermiste 
utilise un fil de fer rigide qu’il plante dans les calamus des rectrices de la queue pour 
pouvoir l’axer comme il le souhaite. La broche utilise ce fil de fer en l’encerclant 
avec les tiges pour se maintenir. On injecte ensuite du consolidant dans la bourre 
entourant les extrémités des tiges pour les fixer. La peau peut être aussi collée bord 
à bord si la zone est visible.



101

 Pour ces deux spécimens on utilisera deux fines tiges en inox inoxydables qui 
se ficheront dans la bourre de la queue, sortiront sous les plumes et seront recour-
bées pour rentrer à nouveau dans le spécimen par dessus les plumes et le fil de fer. 
Les extrémités des deux tiges seront placées dans le corps en fibre de bois et de 
l’Elvacite 2044 à 10 % sera injecté pour fixer les tiges dans les deux parties.
Cette technique de consolidation permet de bien maintenir la queue et l’empêche 
de retomber. Le fait de recourber les tiges sécurise la broche et donne la possibilité 
d’injecter moins de consolidant dans la fibre de bois présente en petite quantité.

75. C.94.16.16
Photographie prise dans les réserves du MAC Marseille en 
lumière naturelle

76. Schéma du système de broche permettant le refixage 
de la queue
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2. Plumes gondolées

 Les plumes du corbeau pie à tête d’ours blanche et noire (C.94.16.14) sont 
très gondolées et particulièrement les rémiges (sur les ailes). Comme pour les 
plumes désorganisées leur nettoyage aura permit de les mettre plus en forme, ce-
pendant cela reste insuffisant.
 On pourra envisager une technique utilisée initialement avec de l’eau pour 
lisser les plumes : l’usage de pinces et de compresses. Cette technique est em-
ployée à la fin du montage du spécimen pour mettre en place le plumage à la place 
de l’«emmaillotement » traditionnel au fil de coton.
 L’eau étant prohibée par sécurité, on la remplacera par de l’éthanol pur que 
l’on placera sur l’aile en compresse. Celle-ci sera fixée avec des pinces produisant 
une faible pression pour ne pas marquer les plumes, et du carton souple au pH 
neutre sera placé entre les compresses et les pinces pour maintenir l’ensemble. Une 
fois la compresse retirée, Il ne restera plus qu’à replacer les plumes.

5.3.Conditionnement, installation et manipulation

•Milieu de conservation

 La maîtrise de l’environnement dans lequel sera stockée et exposée l’œuvre 
est essentielle à sa pérennité. Ne pouvant agir directement sur certaines des inte-
ractions, elles doivent être minimisées par une conservation préventive. La difficulté 
réside en l’impossibilité de dissocier naturalia et tiges en acier, si les premiers néces-
site une HR de 50%, elles baisse pour les seconds à 40%.
Après l’application du traitement sur les tiges, celles-ci seront mieux isolées de l’en-
vironnement extérieur et si une HR de 50% peut être tolérée pour les métaux, une 
HR de 40% peut être très dommageable pour les spécimens. Par ailleurs, les ré-
serves du MAC de Marseille sont actuellement à 50% (+/- 5%), il convient donc de 
les laisser à ce niveau d’humidité relative.

•Proposition de conditionnement

 L’œuvre étant actuellement entreposée dans les réserves du MAC de Mar-
seille dans des caisses de transport sans qu’une exposition longue dans les collec-
tions ne soit actuellement prévue, il est absolument nécessaire que son condition-
nement soit revu . Les caisses actuellement utilisées n’étaient pas prévues pour un 
long stockage et celles-ci ne favorisent pas la stabilité des éléments qui ne peuvent 
être dissociés.

 La fragilité de l’œuvre, son volume imposant face à la réalité d’un budget 
restreint nous oblige à voir deux types de conditionnement : un idéal qui serait en-
tièrement recréé sous l’éclairage des altérations observées ; et un compromis qui 
consiste en l’amélioration du conditionnement actuel pour l’adapter aux probléma-
tiques matérielles de l’œuvre.
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1. Amélioration du conditionnement actuel

Remplacement des mousses en polyuréthane
 Ces mousses seront retirées du carton pour être remplacées par de la mousse 
de polyéthylène Plastazote®10 basse densité et d’une épaisseur de 30 mm. Celles-ci 
sont stables, non-acides et présentent une bonne résistance à l’eau, aux produits 
chimiques et aux chocs. Elles seront légèrement creusées et recouverte de Bondina 
avec une couche intermédiaire de bourre de polyester  pour épouser les formes des 
naturalia sans écraser le plumage et soulager la jonction tige-spécimen.

Remplacement des mousses de calage
 Les mousses haute densité utilisées pourront être remplacées par de la 
mousse Ethafoam®2 haute densité. Cinq cales seront installées pour plus de tenue 
des tiges et réparties jusqu’aux extrémités de la tige. Des incisions y seront faites 
pour pouvoir glisser les tiges dans des encoches et les retirer sans déplacer les 
autres éléments stockés dans le même carton.
 Le Tyvek® sera simplement remplacé pour éviter que des particules de 
rouilles ne se soient déposées dessus et se retrouvent sur les spécimens.
Des sangles seront ajoutées aux tiroirs du conditionnement des socles pour per-
mettre une manipulation à trois ou quatre personnes en toute sécurité.
 
 Ce conditionnement reste insuffisant pour la conservation des spécimens car 
le carton des caisses reste trop acide, même s’ils sont protégés par du tyvek, et la 
position horizontale reste inadaptée.

2. Création d’un nouveau conditionnement

Conditionnement des spécimens et leur tige 

 La principale modification à apporter pour un nouveau conditionnement serait 
d’envisager un stockage à la verticale. Ainsi les spécimens ne seraient plus en équi-
libre lorsqu’ils sont stockés et la tige serait directement en position d’installation, ce 
qui éviterait des manœuvres à risque.
 On  garderait l’idée de boîtes dans lesquelles les spécimens seraient placés 
par 3 (et une dernière par 2) et constituées de polypropylène cannelé, léger, non 
acide et résistant, ou de carton permanent au pH neutre . Le haut de ces boîtes se-
rait recouvert de mousse en polyéthylène ou Plastazote®. On placerait également 
des cales en mousse HD de polyéthylène type Ethafoam® le long des tiges avec un 
système d’encoche fermée, la plus haute se situerait sous les pattes du spécimen et 
la tige viendrait se ficher dans la plus basse fixée au fond de la boîte.
Des sangles seraient placées sur les faces latérales et sur une des faces frontales 
pour faciliter la manipulation du conditionnement.
Ces boîtes pourraient être stockées dans les réserves grâce à un système de racks 
qui faciliterait l’accès aux boîtes et donc aux spécimens qui pourront ainsi être sur-
veillés plus aisément.

10  Mousse réticulée à cellules fermées faite de polyéthylène.



104

77. Schéma du nouveau conditionnement ouvert
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Conditionnement des socles 
 Le conditionnement des socles pourrait rester basé sur le même principe 
en apportant seulement quelques modifications. Les tiroirs peuvent être conservés 
mais seraient divisés en trois colonnes séparées pour en faciliter la manipulation. 
Les trois niveaux seraient quant à eux divisés par une couche de mousse en polyé-
thylène de haute densité
 Chaque tiroir sera compartimenté comme le conditionnement actuel mais les 
parois seront recouvertes d’une mousse en polyéthylène basse densité pour éviter 
l’effritement et la dégradation qu’on peut observer sur le polyuréthane.

78. Schéma en coupe du nouveau conditionnement des socles
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Protocole d’installation et de manipulation

1. Installation et exposition
Annette Messager a laissé des instructions au Musée d’Art Contemporain de Mar-
seille lors de son exposition en 1994, appuyées de notes et de photos11. Dans celles-
ci, il est précisé que l’œuvre avait été initialement prévue pour une pièce de 5m sur 
9m et que dans l’idéal, elle devrait être placée dans une pièce à deux entrées « obli-
geant » le spectateur à pénétrer l’œuvre. Des groupes sont préétablis et doivent non 
seulement être réunis ensemble mais également ouvrir et fermer la déambulation du 
spectateur pour deux d’entre eux.
 Les ampoules doivent quant à elles être réparties dans la pièce pour former 
un éclairage diffus et tamisé. L’utilisation de LED permettra un contrôle de l’intensité 
de la  luminosité, l’apport de lumière extérieure doit être cependant restreinte au 
minimum, tant pour le rendu de l’œuvre que pour sa préservation.
 L’œuvre a été conçue pour être traversée par les spectateurs, elle est donc 
particulièrement sujette aux risques humains voire au vandalisme. Le rapproche-
ment entre les éléments et le spectateur étant essentiel à son bon fonctionnement, 
on ne peut envisager de les protéger de cette circulation. Il est donc impératif de 
mettre en place une surveillance exclusive et permanente lors de son exposition 
pour prévenir tout accident et peut-être même informer le spectateur.

2. Manipulation
 L’extraction des éléments spécimens/tiges de leur caisse de conditionne-
ment ne devra jamais se faire à moins de deux personnes, l’opération étant trop 
périlleuse, et toujours à deux mains. Certains spécimens manquant de stabilité, il 
est préférable de les maintenir pour tout déplacement. Dans l’idéal, une personne 
devrait se trouver à chaque extrémité de l’ensemble, permettant ainsi de maintenir 
l’oiseau ou l’écureuil tout en maîtrisant le basculement de la position horizontale à 
verticale.
 Il est impératif de ne pas toucher les naturalia avec les mêmes gants que 
ceux ayant servis à la manipulation des tiges ou des socles, et de minimiser ainsi le 
dépôt de particules sur les zones les plus sensibles. Les socles étant eux-mêmes 
très friables, il devront être manipulés avec le plus de parcimonie possible.

11  Voir annexes
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ConClusion

 La possibilité d’étudier l’hydrolyse au sein du CRCC en lien avec le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris m’a permit de constater le danger que représente cette 
dégradation pour les spécimens et les risques encourus pour les œuvres d’art com-
portant des animaux naturalisés. Des recherches sont encore en cours actuellement 
dans le but de mieux comprendre les causes de ce phénomène et de trouver les 
meilleurs moyens pour le prévenir et les consolidants pouvant l’endiguer. Les ren-
contres et recherches que j’ai pu y faire avec Laurianne Robinet et Hélène Martin ont 
approfondit mes connaissances sur les traitements et comportements mécaniques 
et chimiques de la peau tannée, et sur l’évolution de cette dénaturation. J’ai ainsi 
pu mettre en place un protocole de tests adapté aux spécimens des Anonymes en 
me basant sur les premières découvertes qu’elles ont pu faire et faire mes propres 
conclusions. 

 Ces altérations structurelles portent également atteinte à la perception de 
l’œuvre, car elles entraînent des lacunes, des pertes de pans de peaux, de doigts, 
de queues, de phanères. Ces pertes donnent au spécimens un aspect délabré et 
désuet qui n’est pas le propos de l’artiste qui voit davantage la taxidermie comme un 
cousin de la photographie.

 « Je m’aperçois aujourd’hui que la taxidermie et la photographie procèdent 
des mêmes enjeux. La taxidermie consiste à conserver un oiseau en vol, le geste 
arrêté d’un lion guettant sa proie. La photographie de la même manière arrête et fige 
le mouvement, la vie. ».

 Les anonymes d’Annette Messager est une œuvre aujourd’hui dans une si-
tuation paradoxale où son état actuel l’empêche d’être exposée et l’oblige à être 
stockée dans un conditionnement qui accélère sa dégradation. L’importance d’une 
intervention, tant du domaine de la conservation préventive qu’un traitement curatif 
est indéniable pour le devenir de l’œuvre. La laisser dans cet état aujourd’hui revien-
drait à la condamner.

 Ici, le remplacement des animaux naturalisés n’est pas concevable que ce 
soit par la démarche de l’artiste, la matérialité de l’œuvre et les techniques d’assem-
blage. Comme dans toute œuvre composite où le remplacement n’est pas de mise, 
sa conservation-restauration passe avant-tout par la recherche des meilleurs com-
promis. En ce qui concerne Les Anonymes, ces compromis se trouvent entre le trai-
tement de l’hydrolyse, la préservation des spécimens et celle des autres matériaux 
tout en maintenant la cohésion de l’ensemble et en respectant le geste de l’artiste. 
J’ai pu durant cette étude étendre mes recherches sur des domaines variés et m’in-
téresser aux matériaux synthétiques, à la conservation-restauration des éléments 
métalliques et à l’obsolescence de son éclairage. J’ai pu également expérimenter 
la nécessité de connaître la taxidermie, les matériaux et techniques employées et 
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leur influence sur le comportement mécanique et chimique des spécimens au sein 
d’une œuvre d’art contemporain, pour une bonne compréhension des enjeux et des 
possibilité de traitements. 

 Il ne peut y avoir de solution idéale dans le cas de l’œuvre d’Annette Messa-
ger car toutes les altérations ne sont pas accessibles et ne permettent pas une in-
tervention. Il a été nécessaire de trouver des compromis et de trouver des solutions 
permettant un moindre mal, c’est à dire la possibilité de conserver l’œuvre dans un 
état correct et de permettre sa stabilité et son exposition.

 Je n’ai pas pu à l’heure actuelle entamer les traitements sur les différents 
éléments des Anonymes. Mais un budget a cependant été alloué à la conservation-
restauration de plusieurs  œuvres du Musée d’Art Contemporain de Marseille, dont 
celle d’Annette Messager. Des opérations pourront donc être entamées et l’étude 
des différents composants ainsi que celle plus approfondie des spécimens et de 
leurs altérations, les tests effectués, le soutient de spécialistes et la bibliographie 
apportée me permettront j’espère de les mener à bien.

 La pratique de la taxidermie et l’utilisation des naturalia sont de plus en plus 
courante dans le milieu de l’art contemporain et les artistes expérimentent énormé-
ment ces éléments  dans leurs travaux. Ces essais, parfois très éloignés des pré-
occupations et des pratiques de la taxidermie traditionnelle entraînent les conserva-
teur-restaurateurs spécialisés en naturalia sur des cas souvent complexes et parfois 
impossibles.
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glossaire

Taxidermie et restauration

Hydrolyse : dénaturation de matière par l’apport d’une molécule d’eau. Dans les 
cas des matériaux organiques protéiques, ce sont les liaisons peptidiques qui se 
défont pour se diviser en acides aminés.

Mise en peau : technique de montage d’une peau traitée sur une structure. Le plus 
communément cette structure est un mannequin rendant l’aspect vivant de l’animal. 
Elle désigne également une pratique scientifique présentant l’animal sur un corps 
fixe dans une position raide permettant une observation simple (utilisé surtout sur 
les oiseaux et petits mammifères). Un bâtonnet est parfois placé enter les pattes des 
spécimens pour faciliter leur manipulation.

Montage : positionnement de la peau préparée de l’animal sur un mannequin pré-
paré. Désigne également l’ensemble peau et mannequin.

Naturalis, ia : collections d’histoire naturelle rassemblées et étudiées dans 
des institutions telles que les muséums. Elles réunissent différentes topo-
logies d’objets provenant du sol (géologie) et des espèces issues du vi-
vant (zoologie, entomologie, ichtyologie, ostéologie, herbiers, fossiles etc.) 
Les cabinets de curiosité connus depuis le XVIe siècle sont en quelque sorte 
les ancêtres des muséums d’histoire naturelle fondés à partir du XVIIe siècle 
Les collections des cabinets de curiosité étaient organisées en quatre catégories 
(nommées en latin) :
 
•artificialia, qui regroupe les objets créés ou modifiés par l’Homme (antiquités, 
œuvres d’art)
 •naturalia, qui regroupe les créatures et objets naturels (avec un intérêt particulier 
pour les monstres)
 •exotica, qui regroupe les plantes et animaux exotiques 
• scientifica, qui regroupe les instruments scientifiques. 

Pourriture rouge : altération du cuir due à une pollution atmosphérique soufrée 
et accélérée par l’humidité et les rayons UV. Cette dégradation se présente sous 
une couleur rouille et se décompose progressivement en poudre. Le matériaux fait 
preuve successivement de durcissement, d’une perte de flexibilité, d’un fendillement 
puis de décomposition .

Type : Matériel original (spécimen, dessin ou parfois description) sur lequel est fon-
dée la définition d’une unité de classification (espèce, genre, etc.), et auquel on fait 
référence sur le plan international. C’est à partir du type qu’ont été réalisées la pre-
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mière description et l’identification d’une espèce.

Rogue Taxidermy : Littéralement Taxidermie tordue, la rogue taxidermie est un 
mouvement porté par le Minnesota Association of Rogue Taxidermists (MART). 
C’est cette association qui crée le terme en 2004, il est ensuite reprit pour la pre-
mière fois dans la presse en 2005 dans le New York Times à l’occasion de leur pre-
mière exposition.
La Rogue Taxidermy consiste en la création de spécimen n’ayant pas d’équivalent 
dans la nature. Soit par la mise en scène, dans l’attitude du spécimen, soit par la 
création d’êtres chimériques ou hybrides à partir de plusieurs animaux. 

Matériaux organiques
Barbes : Les barbes se répartissent de part et d’autre du rachis dans un même 
axes. Rigides, ils s’enchevêtrent par des barbules  dont les crochets et encoches 
leurs permettent de se maintenir ensemble.

Calamus : Axe central creux à la base de la plume qui naît dans l’épiderme. Il est 
rigide et vivant, maintenu grâce aux muscles horripilateurs. 

Cystéine : est un acide-α-aminé naturel qui possède un groupement sulfhy-
dryle ou thiol et qui est présent dans la plupart des protéines, bien que seulement 
en petites quantités. Sa présence dans les protéines est très importante, notamment 
parce qu’elle permet la formation des ponts disulfures

Derme : tissus conjonctif représentant la couche médiane de la peau.

Epiderme : tissus épithéliale (constitué de cellules étroitement juxtaposées), l’épi-
derme est la partie superficielle de la peau dont la surface est formée de cellules 
mortes kératinisées.

Fibroblaste : cellules présentes dans les tissus conjonctifs, particulièrement dans 
le derme, et qui en assurent la cohérence et la souplesse. Elle sécrète des protéo-
glycanes et des glycoprotéines. 

Glycoprotéine : molécule constituée par la liaison entre une protéine (ensemble 
d’acides aminés) et un glucide (sucre), plus précisément un oside (une des deux 
grandes classes de glucide)

Hypoderme : tissus conjonctif lache, richement vascularisé et contenant plus ou 
moins de tissus adipeux, l’hypoderme forme la couche la plus profonde de la peau. 
Ce tissus, qui fait la transition entre le derme et les muscles, n’existe pas chez les 
oiseaux.

Mucopolysaccharide :Variété de glycoprotéine 

Phanère : productions cornées de l’épiderme. Elles sont présentes chez tous les 
vertébrés sous forme de plumes, poils ou écailles et sont issues des papilles der-
miques.
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Rachis : Axe  central corné de la plume qui supporte les barbes de part et d’autre. 
Plein et principalement constitué de kératine, il correspond à la partie morte du ca-
lamus.

Tissus conjonctifs : Le tissu conjonctif est un tissu de soutien relativement solide 
et plus ou moins fibreux, dont le rôle consiste à protéger les organes qu’il entoure. 
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Feuille1

Page 1

Hauteur (cm) Description Fixations Altérations de surface

C.94.16.1 1 178

C.94.16.2 1 199

C.94.16.3 1 238

C.94.16.4 2 173

C.94.16.5 2 210

N° 
d'inventaire

N° de 
caisse

Bécasse à tête de 
lapin moucheté

tige fixée, cagoule 
collée

Tiges oxydées jusqu'au spécimen
Pattes hydrolysées avec trous
Ailes en partie détachées des 
flancs
Cagoules effilochée par endroits. 

Corneille noire à tête 
d'ours blanc à oreilles 
noires

tige désolidarisée, 
cagoule collée

Fils de fer du montage oxydés au 
niveau des pattes.
Peau hydrolysée
Peau déchirée dans le dos

Pigeon domestique à 
tête de perroquet

tige fixée, cagoule 
épinglée

Peau hydrolysée à l'intérieure de 
l'aile senestre
Peau déchirée à l'aile dextre
Peau déchirée autour de la 
fixation de la tige

Corbeau à tête de 
lapin blanc et rose

tige désolidarisée, 
cagoule épinglée

Tige oxydée jusqu'au spécimen 
Pattes hydrolysées avec trous
Ailes détachées en partie des 
flancs
Cagoule effilochée  

Pigeon domestique à 
tête de Mickey, 
bourrage avec 
cheveux

tige désolidarisée, 
cagoule collée

Trous d'envol sur les pattes
Barbes de la queue lacunaires 



121

Feuille1

Page 6

Altérations structurelles Causes probables Remarques

Cagoule tachée à l'intérieur des oreilles

Traces noires au dos de la cagoule

Cagoule tachée à l'intérieur des oreilles

Risques et 
conséquences

Hydrolyse des pattes 
dues aux fils de fer du 
montage

L'oxydation de la 
tige risque 
d'attaquer la peau 
du spécimen et 
l'hydrolyser 

Cagoule tachée
Plumes froissées et barbes 
désorganisées

Hydrolyse due au 
traitement à l'alun et à 
l'oxydation des tiges de 
montage

Les fils de fer 
oxydés peuvent 
entraîner une 
hydrolyse des 
pattes

Hydrolyse dues aux fils 
de fer du montage
Peau prise dans la colle 
fixant la tige

L'hydrolyse risque 
de s'étendre sur 
d'autres zones du 
spécimen

Attaque d'insectes 
kératophages à 
l'extrémité de la queue

L'oxydation de la 
tige peut attaquer la 
peau du spécimen 
et l'hydrolyser 

Taches et jaunissement de la cagoule
Extrémité de la queue amalgamée 
dans de la colle et du plâtre. 

Attaque d'insectes 
kératophages à 
l'extrémité de la queue et 
aux pattes

 particules blanches 
observées en 
surface. 
Potentiellement des 
métaux lourds. 
PORTER DES 
GANTS
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Feuille1

Page 2

C.94.16.6 3 207

C.94.16.7 3 200

C.94.16.8 4 223

C.94.16.9 4 216

C.94.16.10 4 193

Étourneau sansonnet 
à tête de chien aux 
oreilles grises et 
museau turquoise, 
bourrage avec mousse

tige fixée mais qui 
tourne, cagoule 
cousue

Tige légèrement tordue au centre
Surface du museau en feutre très 
usé
Mousse de bourrage effritée

Merle noir à tête de 
lapin mauve

tige désolidarisée, 
cagoule collée

Queue désolidarisée de 
l'ensemble
Peau déchirée au dessus de la 
patte droite, peau très hydrolysée
Plumes déformées
Rachis tordus

Martin triste à tête de 
chien brune avec 
oreilles tombantes en 
feutre

tige fixée, cagoule 
non fixée

Tige oxydée jusqu'au spécimen
Cagoule élimée et boulochée
Surface de la feutrine des oreilles 
usée
Doigt arrière senestre cassé
Perte de matière à l'extrémité de 
la queue

Pie à ailes déployées, 
à cagoule en mousse 
synthétique, aux joues 
roses et intérieur des 
oreilles vichy

tige fixée, cagoule 
épinglée

Cagoule déchirée sous la tête
Mousse dégradée
Peau hydrolysée à la jonction de 
l'aile droite
Cassure et déformation de la 
pointe de nombreux rachis des 
ailes

Chucas des tours à 
tête de lapin bleu, 
bourrage en tissus noir

tige désolidarisée, 
cagoule non fixée

Cagoule très élimée et boulochée
Perte de matière à l'extrémité de 
la queue

Feuille1

Page 1

Hauteur (cm) Description Fixations Altérations de surface

C.94.16.1 1 178

C.94.16.2 1 199

C.94.16.3 1 238

C.94.16.4 2 173

C.94.16.5 2 210

N° 
d'inventaire

N° de 
caisse

Bécasse à tête de 
lapin moucheté

tige fixée, cagoule 
collée

Tiges oxydées jusqu'au spécimen
Pattes hydrolysées avec trous
Ailes en partie détachées des 
flancs
Cagoules effilochée par endroits. 

Corneille noire à tête 
d'ours blanc à oreilles 
noires

tige désolidarisée, 
cagoule collée

Fils de fer du montage oxydés au 
niveau des pattes.
Peau hydrolysée
Peau déchirée dans le dos

Pigeon domestique à 
tête de perroquet

tige fixée, cagoule 
épinglée

Peau hydrolysée à l'intérieure de 
l'aile senestre
Peau déchirée à l'aile dextre
Peau déchirée autour de la 
fixation de la tige

Corbeau à tête de 
lapin blanc et rose

tige désolidarisée, 
cagoule épinglée

Tige oxydée jusqu'au spécimen 
Pattes hydrolysées avec trous
Ailes détachées en partie des 
flancs
Cagoule effilochée  

Pigeon domestique à 
tête de Mickey, 
bourrage avec 
cheveux

tige désolidarisée, 
cagoule collée

Trous d'envol sur les pattes
Barbes de la queue lacunaires 



Feuille1

Page 7

Barbes déformées

Décoloration importante de la cagoule
Taches brunes sur la cagoule
Jaunissement de la mousse de 
bourrage.

La dégradation de 
la mousse peut 
entraîner des 
émanations nocives 
pour la peau

surveiller un 
jeu au niveau 
de la patte 
gauche

Taches brunes au sommet des oreilles 
de la cagoules
Barbes désorganisées.

Hydrolyse due à la 
dégradation des résidus 
de graisse à la base de 
la queue entraînant une 
acidification de la peau.

L'hydrolyse risque 
de s'étendre sur 
d'autres zones du 
spécimen

queue 
conservée 
dans un 
sachet zippé

Casse du doigt 
mécanique

L'oxydation de la 
tige peut attaquer la 
peau du spécimen 
et l'hydrolyser 

Jaunissement important à l'intérieur des 
oreilles
Barbes emmêlées sur le dos.

Dépôt de mousse sur la 
tête de l'oiseau qui 
acidifie la peau et 
engendre l'hydrolyse.
Cassure et déformation 
mécaniques dues à 
l'exposition ou au 
conditionnement

Les dépôts de 
mousse se glisse 
entre le corps et 
l'aile du spécimen 
et risque 
d'intensifier 
l'hydrolyse

Présence de 
cristaux de 
sel d'alun.
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Feuille1

Page 6

Altérations structurelles Causes probables Remarques

Cagoule tachée à l'intérieur des oreilles

Traces noires au dos de la cagoule

Cagoule tachée à l'intérieur des oreilles

Risques et 
conséquences

Hydrolyse des pattes 
dues aux fils de fer du 
montage

L'oxydation de la 
tige risque 
d'attaquer la peau 
du spécimen et 
l'hydrolyser 

Cagoule tachée
Plumes froissées et barbes 
désorganisées

Hydrolyse due au 
traitement à l'alun et à 
l'oxydation des tiges de 
montage

Les fils de fer 
oxydés peuvent 
entraîner une 
hydrolyse des 
pattes

Hydrolyse dues aux fils 
de fer du montage
Peau prise dans la colle 
fixant la tige

L'hydrolyse risque 
de s'étendre sur 
d'autres zones du 
spécimen

Attaque d'insectes 
kératophages à 
l'extrémité de la queue

L'oxydation de la 
tige peut attaquer la 
peau du spécimen 
et l'hydrolyser 

Taches et jaunissement de la cagoule
Extrémité de la queue amalgamée 
dans de la colle et du plâtre. 

Attaque d'insectes 
kératophages à 
l'extrémité de la queue et 
aux pattes

 particules blanches 
observées en 
surface. 
Potentiellement des 
métaux lourds. 
PORTER DES 
GANTS



Feuille1

Page 3

C.94.16.11 5 209

C.94.16.12 5 218

C.94.16.13 6 162

C.94.16.14 6 222

Chucas des tours à 
tête d'éléphant, 
cagoule en coton et 
rembourrage en tissus 
noir

tige fixée, cagoule 
cousue

Tige oxydée jusqu'au spécimen.
Perte de matière à l'extrémité de 
la queue

Vanneau huppé  à tête 
d'ours à oreilles noires 
et museau blanc

tige fixée, cagoule 
épinglée

Peau déchirée sur une grande 
partie du ventre.

Perdrix à tête jaune, 
museau blanc et 
langue rouge, 
bourrage en fillasse 
synthétique, cheveux 
et papier de bonbons 
métalliques

tige fixée, cagoule 
collée

Cagoule qui perd ses poils
Peau hydrolysée 
Perte de plumes sous la queue

Corbeau pie à tête 
d'ours blanc et noir

tige désolidarisée, 
cagoule collée

Tige oxydée jusqu'au spécimen
Barbes cassées
Rachis tordus
Plumes gondolées
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Hauteur (cm) Description Fixations Altérations de surface

C.94.16.1 1 178

C.94.16.2 1 199

C.94.16.3 1 238

C.94.16.4 2 173

C.94.16.5 2 210

N° 
d'inventaire

N° de 
caisse

Bécasse à tête de 
lapin moucheté

tige fixée, cagoule 
collée

Tiges oxydées jusqu'au spécimen
Pattes hydrolysées avec trous
Ailes en partie détachées des 
flancs
Cagoules effilochée par endroits. 

Corneille noire à tête 
d'ours blanc à oreilles 
noires

tige désolidarisée, 
cagoule collée

Fils de fer du montage oxydés au 
niveau des pattes.
Peau hydrolysée
Peau déchirée dans le dos

Pigeon domestique à 
tête de perroquet

tige fixée, cagoule 
épinglée

Peau hydrolysée à l'intérieure de 
l'aile senestre
Peau déchirée à l'aile dextre
Peau déchirée autour de la 
fixation de la tige

Corbeau à tête de 
lapin blanc et rose

tige désolidarisée, 
cagoule épinglée

Tige oxydée jusqu'au spécimen 
Pattes hydrolysées avec trous
Ailes détachées en partie des 
flancs
Cagoule effilochée  

Pigeon domestique à 
tête de Mickey, 
bourrage avec 
cheveux

tige désolidarisée, 
cagoule collée

Trous d'envol sur les pattes
Barbes de la queue lacunaires 
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Cagoule très jaunie

Cagoule tachée
Barbes déformées sur l'ensemble du 
plumage

L'oxydation de la 
tige peut attaquer la 
peau du spécimen 
et l'hydrolyser 

Attention : 
particules 
blanches 
observées en 
surface. 
Potentielleme
nt des 
métaux 
lourds. 
PORTER 
DES GANTS

 La patte 
dextre est 
maintenue à 
la tige par un 
fil de coton.

Taches brunes de calcination autour 
des perforations des yeux 
Les plumes sont légèrement 
emmêlées.

Hydrolyse due à des 
résidus de graisse à la 
base de la queue 
entraînant une 
acidification de la peau. 
Possiblement ancienne 
infestation

L'hydrolyse risque 
de s'étendre sur 
d'autres zones du 
spécimen

L'oxydation de la 
tige peut attaquer la 
peau du spécimen 
et l'hydrolyser 

Attention : 
particules 
blanches 
observées en 
surface. 
Potentielleme
nt des 
métaux 
lourds. 
PORTER 
DES GANTS
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Altérations structurelles Causes probables Remarques

Cagoule tachée à l'intérieur des oreilles

Traces noires au dos de la cagoule

Cagoule tachée à l'intérieur des oreilles

Risques et 
conséquences

Hydrolyse des pattes 
dues aux fils de fer du 
montage

L'oxydation de la 
tige risque 
d'attaquer la peau 
du spécimen et 
l'hydrolyser 

Cagoule tachée
Plumes froissées et barbes 
désorganisées

Hydrolyse due au 
traitement à l'alun et à 
l'oxydation des tiges de 
montage

Les fils de fer 
oxydés peuvent 
entraîner une 
hydrolyse des 
pattes

Hydrolyse dues aux fils 
de fer du montage
Peau prise dans la colle 
fixant la tige

L'hydrolyse risque 
de s'étendre sur 
d'autres zones du 
spécimen

Attaque d'insectes 
kératophages à 
l'extrémité de la queue

L'oxydation de la 
tige peut attaquer la 
peau du spécimen 
et l'hydrolyser 

Taches et jaunissement de la cagoule
Extrémité de la queue amalgamée 
dans de la colle et du plâtre. 

Attaque d'insectes 
kératophages à 
l'extrémité de la queue et 
aux pattes

 particules blanches 
observées en 
surface. 
Potentiellement des 
métaux lourds. 
PORTER DES 
GANTS
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C.94.16.15 7 239.5

C.94.16.16 8 207

C.94.16.17 8 192

C.94.16.18 9 213 Écureuil à tête de lapin

C.94.16.19 10 232

Courlis cendré à tête 
de lion jaune

tige fixée, cagoule 
collée

Tige oxydée
Cagoule très altérée, traces 
d'usure
Doigts cassées sur les deux 
pattes
Plumes de la queue abîmées
Barbes manquantes

Merle noir à tête de 
chien rose à oreilles 
pendantes oranges et 
rembourrées

tige fixée, cagoule 
épinglée

Tige oxydée jusqu'au spécimen
Surface des oreilles élimée 
Hydrolyse très avancée
Queue pratiquement 
désolidarisée, retenue par un pan 
de peau
Les pattes et une aile se 
disloquent au niveau des 
articulations
Peau déchirée sur plusieurs 
zones

Corneille noire à tête 
de Mickey

tige fixée, cagoule 
collée + épingles à 
la nuque

Cagoule élimée
Patte senestre disloquée, os 
apparent
Perte de matière à l'extrémité de 
la queue

tige fixée, cagoule 
collée à la nuque

Cagoule peluchée
Les deux pattes sont hydrolysées

Merle noir à tête de 
mouton

tige fixée, cagoule 
épinglée

Déchirure importante  partant de 
la nuque descendant le long du 
dos
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C.94.16.20 10 209

C.94.16.21 11 205

C.94.16.22 12 200.5 Pie à tête de panda

C.94.16.23 12 212

Chouette effraie à tête 
de lapin

tige désolidarisée, 
cagoule épinglée

Cagoule élimée et peluchée
Peau hydrolysée
Présence de nombreuses 
déchirures
Fil de fer de montage ressortant 
de l'aile senestre.

Écureuil à tête en 
coton rayée rose

tige désolidarisée, 
cagoule épinglée

Peau hydrolysée
Déchirure sur le ventre
Perte de matière et trous sur les 
pattes

tige fixée, cagoule 
épinglée

Peau hydrolysée
Peau déchirée sous l'aile 
senestre
Dégradation de la mousse de 
bourrage
Perte de matière à l'extrémité de 
la queue 

Perdix rouge à tête 
d'ours à museau 
rouge

tige fixée, cagoule 
épinglée

Fil de fer de montage ressortant 
de l'aile dextre
Queue pliée
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Hauteur (cm) Description Fixations Altérations de surface

C.94.16.1 1 178

C.94.16.2 1 199

C.94.16.3 1 238

C.94.16.4 2 173

C.94.16.5 2 210

N° 
d'inventaire

N° de 
caisse

Bécasse à tête de 
lapin moucheté

tige fixée, cagoule 
collée

Tiges oxydées jusqu'au spécimen
Pattes hydrolysées avec trous
Ailes en partie détachées des 
flancs
Cagoules effilochée par endroits. 

Corneille noire à tête 
d'ours blanc à oreilles 
noires

tige désolidarisée, 
cagoule collée

Fils de fer du montage oxydés au 
niveau des pattes.
Peau hydrolysée
Peau déchirée dans le dos

Pigeon domestique à 
tête de perroquet

tige fixée, cagoule 
épinglée

Peau hydrolysée à l'intérieure de 
l'aile senestre
Peau déchirée à l'aile dextre
Peau déchirée autour de la 
fixation de la tige

Corbeau à tête de 
lapin blanc et rose

tige désolidarisée, 
cagoule épinglée

Tige oxydée jusqu'au spécimen 
Pattes hydrolysées avec trous
Ailes détachées en partie des 
flancs
Cagoule effilochée  

Pigeon domestique à 
tête de Mickey, 
bourrage avec 
cheveux

tige désolidarisée, 
cagoule collée

Trous d'envol sur les pattes
Barbes de la queue lacunaires 
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Casse des doigts 
mécanique due à 
l'exposition ou au 
conditionnement

L'oxydation de la 
tige peut attaquer la 
peau du spécimen 
et l'hydrolyser 

Manipuler  
avec 
précaution 

Taches brunes nombreuses sur le 
museau de la cagoule

Hydrolyse due à la 
combinaison  d'un résidu 
de graisse, du traitement 
de la peau et de 
l'oxydation des fils de fer 
du montage

Dégradation qui 
semble rapide et 
risque de se 
propager

Plumes du dos emmêlées
Barbes qui se détachent entre elles 

Début d'hydrolyse au 
niveau de la patte

L'hydrolyse risque 
de s'étendre sur 
d'autres zones du 
spécimen

Cagoule encrassée
Résidus de colle oxydée au niveau de 
des yeux de la cagoule. 

L'hydrolyse risque 
de s'étendre sur 
d'autres zones du 
spécimen

Un côté senestre des flancs qui 
présente des plumes aplaties
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Plumes très emmêlées

Le fil de fer 
traversant la peau 
peut s'oxyder et 
déclencher 
l'hydrolyse.

Encrassement et résidus de colle sur la 
surface de la cagoule
Déformation du pelage

Hydrolyse due au 
traitement de la peau

L'hydrolyse risque 
de s'étendre sur 
d'autres zones du 
spécimen

Jaunissement de la cagoule
Résidus de mousse acide dans les 
aspérités et le creux des ailes
Barbes de la queue détachées

Les résidus de mousse 
acide ont déclenché des 
hydrolyse par contact ou 
émanation.

Les résidus de 
mousse risquent de 
se loger dans les 
déchirures et 
d'aggraver 
l'hydrolyse

Tache noire autour du fil de fer 
ressortant

Choc sur la queue due à 
l'exposition ou au 
conditionnement

Les fils de fer 
passant à travers la 
peau peuvent 
entraîner une 
hydrolyse

Feuille1
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Altérations structurelles Causes probables Remarques

Cagoule tachée à l'intérieur des oreilles

Traces noires au dos de la cagoule

Cagoule tachée à l'intérieur des oreilles

Risques et 
conséquences

Hydrolyse des pattes 
dues aux fils de fer du 
montage

L'oxydation de la 
tige risque 
d'attaquer la peau 
du spécimen et 
l'hydrolyser 

Cagoule tachée
Plumes froissées et barbes 
désorganisées

Hydrolyse due au 
traitement à l'alun et à 
l'oxydation des tiges de 
montage

Les fils de fer 
oxydés peuvent 
entraîner une 
hydrolyse des 
pattes

Hydrolyse dues aux fils 
de fer du montage
Peau prise dans la colle 
fixant la tige

L'hydrolyse risque 
de s'étendre sur 
d'autres zones du 
spécimen

Attaque d'insectes 
kératophages à 
l'extrémité de la queue

L'oxydation de la 
tige peut attaquer la 
peau du spécimen 
et l'hydrolyser 

Taches et jaunissement de la cagoule
Extrémité de la queue amalgamée 
dans de la colle et du plâtre. 

Attaque d'insectes 
kératophages à 
l'extrémité de la queue et 
aux pattes

 particules blanches 
observées en 
surface. 
Potentiellement des 
métaux lourds. 
PORTER DES 
GANTS
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identifiCation et altérations des spéCimens
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Description:

Espèce:

Caille à tête de lapin moucheté

Coturnix coturnix (caille des blés)

C.94.16.1

Description:

Espèce:



Description:

Espèce:

131

Description:

Espèce:

Pie à tête blanche et oreilles noires

Pica pica (pie bavarde)

C.94.16.2

Description:

Espèce:
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Pigeon domestique à tête de perroquet

Columba livia (pigeon domestique)

C.94.16.3

Description:

Espèce:



Description:

Espèce:

133

Description:

Espèce:

Choucas des tours à tête de lapin blanc et rose

Corvus Monedula (choucas des tours)

C.94.16.4

Description:

Espèce:
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Pigeon domestique à tête de Mickey

Columba livia (pigeon domestique)

C.94.16.5

Description:

Espèce:



Description:

Espèce:

135

Description:

Espèce:

Étourneau sansonnet à tête de chien aux oreilles grises et 
museau turquoise

Sturnus vulgaris (étourneau sansonnet)

C.94.16.6

Description:

Espèce:
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Merle noir à tête de lapin mauve

Terdus merula (Merle Noir)

C.94.16.7

Description:

Espèce:
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Description:

Espèce:

Martin triste à tête de chien brune avec oreilles tombantes 
en feutre

Acridotheres tristis (martin triste)

C.94.16.8

Description:

Espèce:
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Pie à ailes déployées, à cagoule en mousse synthétique, 
aux joues roses et intérieur des oreilles vichy

Pica pica

C.94.16.9

Description:

Espèce:
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Description:

Espèce:

Choucas des tours à tête de lapin bleu, bourrage en tissus 
noir

Corvus monedula (choucas des tours)

C.94.16.10

Description:

Espèce:
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Chucas des tours à tête d’éléphant, cagoule en coton

Corvus monedula (choucas des tours)

C.94.16.11

Description:

Espèce:
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Description:

Espèce:

Vanneau huppé  à tête d’ours à oreilles noires et museau 
blanc

Vanellus vanellus (Vanneau huppé)

C.94.16.12

Description:

Espèce:
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Perdrix à tête jaune, museau blanc et langue rouge

Colinus viginianus (colin de Virginie)

C.94.16.13

Description:

Espèce:
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Description:

Espèce:

Corbeau pie à tête d’ours blanc et noir

Corvus albus (corbeau pie)

C.94.16.14

Description:

Espèce:
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Courlis cendré à tête de lion jaune

Numenius Arquata (courlis cendré)

C.94.16.15

Description:

Espèce:
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Description:

Espèce:

Merle noir à tête de chien rose à oreilles pendantes 
oranges et rembourrées

Turdus merula (merle noir)

C.94.16.16

Description:

Espèce:
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Corneille noire à tête de Mickey

Corvus corone (corneille noire)

C.94.16.17

Description:

Espèce:
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Description:

Espèce:

Écureuil à tête de lapin

Sciurus vulgaris (écureuil roux)

C.94.16.18

Description:

Espèce:



148

Merle noir à tête de mouton

Terdus merula (merle noir)

C.94.16.19

Description:

Espèce:
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Description:

Espèce:

Chouette effraie à tête de lapin

Tyto alba (chouette effraie)

C.94.16.20

Description:

Espèce:
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Écureuil à tête en coton rayée rose

Sciurus vulgaris (écureuil roux)

C.94.16.21

Description:

Espèce:



Description:

Espèce:
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Description:

Espèce:

Corneille à tête de panda

Corvus corone (coreille noire)

C.94.16.22

Description:

Espèce:
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Perdix rouge à tête d’ours à museau rouge

C.94.16.23

Description:

Espèce:
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tests d’adhésifs et Consolidants 

•Consolidants

Tests effectués par application à la seringue sur des échantillons d’environ 2 x 3cm.
Toute la surface de l’échantillon est recouverte.
Nous recherchons un consolidant préservant la souplesse de la peau tout en jouant 
son rôle
Elvacite 2044 + acétone

Elvacite2046 + acétone

Aquazol 200+500 + éthanol

155

Consolidation satisfaisante 
Temps de séchage satisfaisant
Souplesse conservée

Consolidation moyennement satis-
faisante
Temps de séchage satisfaisant
Souplesse conservée

Consolidation peu satisfaisante
Temps de séchage long
Souplesse conservée



•Adhésifs en bord à bord
Tests effectués avec application à la seringue sur des échantillons d’environ 2.5 x 4.5cm.
Les adhésifs sont en concentration à 20% et sont déposés à la jonctions des éléments.
Nous recherchons un adhésif ayant un pouvoir d’adhésion suffisant et rapide tout en laissant 
à la peau assez de souplesse pour éviter de nouvelles déchirures en cas de tension.

Elvacite 2044 + acétone

Elvacite2046 + acétone

Aquazol 200+500 + éthanol

156

Adhérence satisfaisante 
Bon Maintien
Légère brillance
Temps de séchage satisfaisant

Adhérence insuffisante
Temps de séchage satisfaisant
Absence de brillance

Adhérence acceptable
Brillance
Temps de séchage long
Densité importante



•Adhésifs avec papier japon

Tests effectués avec application à la seringue sur des échantillons d’environ 2.5 x 4.5cm, 
avec un papier japonais épais fixé avec des aiguilles entomologique n°1.
Le papier japonais employé présente un grammage trop important, de nouveaux tests seront 
effectués avec un grammage moindre. Les tests donnent cependant un apperçu du compor-
tement des adhésifs entre la peau et le papier japonais.

Elvacite 2044 + acétone

Elvacite2046 + acétone

Aquazol 200+500 + acétone

157

Pénétration satisfaisante
Adhérence satisfaisante
Légère brillance
Temps de séchage satisfaisant

Adhérence insuffisante
Pénétration insuffisante
Absence de brillance

Pénétration insuffisante
Adhérence acceptable
Temps de séchage long
Densité importante
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extraits de fiChe teChnique des produits 
proposés
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RESINE ACRILICHE
ACRYLIC RESINS

RESINES ACRYLIQUES
ACRYLHARZE

C.T.S. S.r.l. - Tel. +39 0444 349088 - Fax +39 0444 349039 - www.ctseurope.com - E-mail: cts.italia@ctseurope.com

D

ELVACITE
Resina acrilica al 100% a base di Butil-Metacrilato usata per il 
consolidamento e la protezione di oggetti e opere d’arte. Si caratterizza 
per la particolare elasticità che favorisce la sua applicazione su manufatti 
soggetti a variazioni dimensionali (legno, cuoio, pergamene, ecc.). 
L’Elvacite è solubile in chetoni, esteri, idrocarburi aromatici e clorurati.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:
 2044  2046
Aspetto: minuscole sfere trasparenti
Viscosità (30% in Toluene): 150 mPas  200 mPas
Temperatura transizione vetrosa (tg): 15°C  35°C
Durezza Tukon: < 1  4

CONFEZIONI:  2044 800 g 5 kg
  2046 800 g 5 kg

PARALOID B 44
Resina acrilica al 100% a base di Metil-metacrilato con ottime 
caratteristiche di durezza, brillantezza e adesione sui più svariati 
supporti, in particolare metalli. Paraloid B 44 è solubile in chetoni, 
esteri, idrocarburi aromatici e clorurati.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:
Aspetto: granuli trasparenti
Durezza Tukon (a 82°C): 6,5
Temperatura transizione vetrosa (tg): 60°C 

CONFEZIONI: 1 kg 5 kg 12 kg 136 kg

PARALOID B 66
Resina acrilica al 100% a base di Metil-butil-metacrilato con ottime 
caratteristiche di adesione, fl essibilità e rapido essicamento all’aria. Paraloid 
B 66 è solubile in chetoni, esteri, idrocarburi aromatici e clorurati.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:
Aspetto: granuli trasparenti
Durezza Tukon (a 82°C): 9,3
Temperatura transizione vetrosa (tg): 50°C

CONFEZIONI: 1 kg 5 kg 12 kg 136 kg

ELVACITE
A 100% acrylic resin based on Butyl Methacrylate used for the 
consolidation and protection of works of art. Its main property is a 
special elasticity and its application is recommended to artifacts subject 
to dimensional changes (wood, leather, parchments, etc.). Elvacite is 
soluble in ketones, esters, aromatic and chlorinated hydrocarbons.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:
 2044  2046
Appearance: tiny transparent beads
Viscosity (30% in Toluene): 150 mPas  200 mPas
Glass transition temperature (Tg): 15°C  35°C
Tukon hardness: < 1  4

PACK SIZE:  2044 800 g 5 kg 
                        2046 800 g 5 kg 

PARALOID B 44
A 100% acrylic resin based on Methyl Methacrylate with excellent 
properties of hardness, brightness and adhesion to various 
substrates, specifi cally metals. Paraloid B 44 is soluble in ketones, 
esters, aromatic and chlorinated hydrocarbons.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:
Appearance: transparent granules 
Tukon hardness (at 82°C): 6.5
Glass transition temperature (Tg): 60°C

PACK SIZE: 1 kg 5 kg 12 kg 136 kg

PARALOID B 66
A 100% acrylic resin based on Methyl Butyl Methacrylate with excellent 
properties of adhesion, fl exibility and fast air-drying. Paraloid B 66 is 
soluble in ketones, esters, aromatic and chlorinated hydrocarbons.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:
Appearance: transparent granules 
Tukon hardness (at 82°C): 9.3
Glass transition temperature (Tg): 50°C

PACK SIZE: 1 kg 5 kg 12 kg 136 kg

ELVACITE
100% Acrylharz mit Butylmetacrylat, das zum Verfestigen und Schützen von 
Gegenständen und Kunstwerken zum Einsatz kommt. Dieses Harz zeichnet sich 
durch eine besondere Elastizität aus, welche seine Anwendung auf Erzeugnisse 
fördert, welche Maßänderungen erlitten (Holz, Leder, Pergament, usw.). Elvacite 
ist in Ketonen, Estern, aromatischen und chlorierten  Kohlenwasserstoffen löslich.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:
 2044  2046
Aussehen:                           sehr kleine durchsichtige Kugeln
Viskosität (30% in Toluol): 150 mPas  200 mPas
Glasübergangstemperatur (tg): 15°C  35°C
Tukon-Härte: < 1  4

PACKUNGSGRÖSSEN: 2044 800 g 5 kg 
  2046 800 g 5 kg 

PARALOID B 44
100% Acrylharz mit Methylmetacrylat, das ausgezeichnete  Eigenschaften 
von Härte, Glanz und Adhäsion auf den unterschiedlichsten Trägern 
aufweist, besonders auf Metallen. Paraloid B 44 ist in Ketonen, 
Estern, aromatischen und chlorierten Kohlenwasserstoffen löslich.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:
Aussehen: durchsichtiges Granulat
Tukon-Härte (bei 82°C): 6,5
Glasübergangstemperatur (tg): 60°C 

PACKUNGSGRÖSSEN: 1 kg 5 kg 12 kg 136 kg

PARALOID B 66
100% Acrylharz mit Methyl-Butyl-Metacrylat, das ausgezeichnete 
Eigenschaften von Adhäsion, Flexibilität und schneller Lufttrocknung 
aufweist. Paraloid B 66 ist in Ketonen, Estern, aromatischen und 
chlorierten Kohlenwasserstoffen löslich.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:
Aussehen: durchsichtiges Granulat
Tukon-Härte (bei 82°C): 9,3
Glasübergangstemperatur (tg): 50°C

PACKUNGSGRÖSSEN: 1 kg 5 kg 12 kg 136 kg

ELVACITE
Résine 100% acrylique à base de Butyl-Métacrylate utilisée pour la 
consolidation et la protection d’objets et d’oeuvres d’art. Elle se caractérise 
par sa remarquable élasticité qui favorise son application sur des objets sujets 
à des variations dimensionnelles (bois, cuir, pergamène, etc.). L’Elvacite est 
soluble dans les cétones, esters, hydrocarbures aromatiques et chlorés.

CARACTERISTIQUES  PHYSICO-CHIMIQUES:
 2044  2046
Aspect: minuscules sphères transparentes
Viscosité (30% dans le Toluène): 150 mPas  200 mPas
Température de transition vitreuse (tg): 15°C  35°C
Dureté Tukon: < 1  4

CONDITIONNEMENTS: 2044 800 g 5 kg 
  2046 800 g 5 kg 

PARALOID B 44
Résine 100% acrylique à base de Méthyl-métacrylate avec d’excellentes 
caractéristiques de dureté, brillance et adhésion sur les supports les 
plus divers, en particulier les métaux. Le Paraloid B 44 est soluble 
dans les cétones, esters, hydrocarbures aromatiques et chlorés.

CARACTERISTIQUES  PHYSICO-CHIMIQUES:
Aspect: perles transparentes
Dureté Tukon (à 82°C): 6,5
Température de transition vitreuse (tg):  60°C 

CONDITIONNEMENTS: 1 kg 5 kg 12 kg 136 kg

PARALOID B 66
Résine 100% acrylique à base de Méthyl-butyl-métacrylate avec 
d’excellentes caractéristiques d’adhésion, souplesse et séchage 
rapide à l’air. Le Paraloid B 66 est soluble dans les cétones, esters, 
hydrocarbures aromatiques et chlorés.

CARACTERISTIQUES  PHYSICO-CHIMIQUES:
Aspect: perles transparentes
Dureté Tukon (à 82°C): 9,3
Température de transition vitreuse (tg): 50°C

CONDITIONNEMENTS: 1 kg 5 kg 12 kg 136 kg
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eCrits d’annette messager sur l’installa-
tion des anonymes
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