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Introduction

Alors que je participais au récolement de la collection de peintures du 

FRAC Rhône-Alpes, j’ai été interpellée par une technique qui m’était 

alors peu connue : la peinture à la caséine. Elle m’a séduite et questionnée 

par ses qualités esthétiques et physiques. J’ai aussitôt été enthousiaste à 

l’idée de construire une réfl exion autour de ce type de liant  qui présente 

des caractéristiques esthétiques particulières (un aspect de surface très mat, 

parsemé d’une multitude de petits points scintillants) mais aussi plastiques 

(rigide et cassant) et d’en comprendre l’évolution au cours du temps. J’ai 

donc axé cette recherche dans le champ de l’art du XXème siècle afi n de 

mieux comprendre les motivations des artistes à utiliser un tel matériau.

Il s’imposa à moi, comme une évidence, que le déroulement de ce travail 

aurait comme fi l conducteur une technique, une œuvre, un artiste, voire 

un corpus d’œuvre. 
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Je recherchai donc une œuvre réalisée avec ce type de liant pour 

mener cette étude et envisager une éventuelle restauration. Les quelques 

œuvres répertoriées dans les collections comme étant peintes à la caséine ne 

présentaient pas d’altérations. Pourtant, mes recherches m’ont fi nalement 

conduite à Saint Etienne, dans les réserves du Musée d’Art Moderne où se 

trouvait une peinture susceptible de répondre à mes attentes. 

Cette collection regroupe près de 15 000 œuvres (la plupart du XXème

siècle, mais aussi quelques unes d’art ancien) dont d’importants dépôts du 

Musée National d’Art Moderne : le Centre Georges Pompidou, du Fonds 

National d’Art Contemporain et du Fonds Régional d’Art Contemporain 

Rhône-Alpes. Le musée a pour mission d’enrichir la collection, de l’étudier, 

de la conserver mais aussi de la diffuser. Elle existe depuis le XIXème siècle 

mais, ce n’est qu’à l’arrivée au sein du musée de M. Maurice Allemand, en 

1947 qu’elle s’engage dans le domaine de l’art moderne contemporain, 

pour ne plus le quitter. C’est en 1987, avec M. Bernard Ceysson que la 

collection, appartenant alors à l’inventaire Beaux Arts du musée d’Art et 

d’Industrie, s’établit dans son propre bâtiment :  le Musée d’Art Moderne 

de Saint Etienne. Actuellement, M. Lóránd Hegyi (directeur) et M. Jacques 

Beauffet (conservateur) œuvrent pour faire perdurer cette volonté de 

constituer une collection dynamique. 

C’est ainsi qu’a eu lieu la rencontre avec Chaud, une œuvre peinte 

à la caséine sur un contreplaqué, par Léo Breuer. Cette peinture date de 

1962-1963 et a intégré (don de l’artiste) la collection en 1965. Sa couche 

picturale présentant des altérations importantes, elle n’est plus exposée 

actuellement. Ne connaissant pas cet artiste, tout restait alors à faire sachant 

que les quelques livres le concernant étaient tous en allemand et pour la 

plupart épuisés. 

En parallèle, je menais des recherches sur ce liant afi n de trouver les 

informations nécessaires pour envisager des interventions de conservation 

- restauration adaptées. Après avoir parcouru un vaste ensemble d’ouvrages 

et d’articles relativement anciens ne traitant pas, ou peu, de son utilisation 

comme liant de couche picturale mais essentiellement comme colle, 

voire pour le domaine alimentaire, ainsi que m’être renseignée auprès 

de conservateurs, de conservateurs-restaurateur, ou d’industriels, de 

nombreuses questions se sont avérées sans réponses concernant ce type 

de peinture. Malgré cela, l’œuvre de Léo Breuer présentait toujours des 

altérations sur la couche picturale motivant mes recherches.

Ma réfl exion s’est construite autour d’une œuvre et d’une technique 

dont je ne connaissais que peu de choses. Alors, que j’effectuais le constat 

d’état de Chaud, les questions se sont enchaî les questions se sont enchaî les questions se sont encha nées concernant, non seulement 

la conservation-restauration de la matérialité d’une œuvre, mais aussi celle 

de son immatérialité. Rapidement, une évidence m’est apparue essentielle 

pour envisager le traitement de cette œuvre. Cette peinture répond aux 

recherches d’un mouvement qui met en jeu à la fois l’image matérielle, 

l’œil du spectateur et l’immatérialité du regard, de la perception : c’est une 

œuvre de l’Op Art. Je me suis alors interrogée sur le processus qui pouvait 

être mis en œuvre par une image en deux dimensions et provoquer ces 

phénomènes perceptifs et sensibles. Un travail d’investigation a été mené 

autour des matériaux (la caséine et le contreplaqué), du peintre, mais aussi 

du principe de réception d’une œuvre par un spectateur car ce dernier 

point semblait essentiel à la compréhension du fonctionnement de Chaud. 
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Les peintures comme celles-ci sollicitent le regard à la manière d’une 

illusion d’optique pour faire sens ensuite. Chaud bien plus qu’une image 

fait sens par ce qu’elle nous évoque. C’est ainsi que ce travail qui avait pour 

ambition de traiter d’une technique a conduit mes interrogations vers une 

dimension plus littéraire, toutefois sans prétentions car j’étais novice en la 

matière.

J’ai focalisé mon attention sur cette peinture au caractère quelque 

peu atypique. Sa part matérielle comme immatérielle devaient guider le 

choix des interventions à mener pour la restaurer. Mais alors comment 

les matières, les couleurs, les contrastes, de cet objet matériel permettent 

de créer des sensations immatérielles chez le spectateur ?  « Le propre de 

l’œuvre d’art parfaite est de s’élever au-delà de sa matérialité, […] [ainsi] 

l’artiste sublime la matière. […][et le conservateur-restaurateur contribue] 

à faire respecter et préserver l’immatérialité de l’œuvre de d’art »1. En 

conséquence, il ne doit pas davantage s’attacher à la matière de l’œuvre 

qu’aux effets qu’elle produit sur le regard, pour envisager les interventions 

à mener. Mais comment peut-il contribuer à la restauration d’une œuvre 

expérimentale sensible, au-delà de toute intervention préventive qui 

n’aurait pour seul objectif que de maintenir une œuvre en état, mais 

irrémédiablement dépourvue de son sens et donc de ses objectifs.

Il est nécessaire de comprendre comment fonctionne Chaud, en 

considérant tous les éléments qui la constituent et lui permettent d’atteindre 

ainsi la volonté de Léo Breuer. Cette œuvre propose une expérience visuelle 

et perceptive, ainsi elle inclut directement le spectateur. Ce phénomène 

nécessite alors un échange c’est pourquoi pour bien comprendre cette 

peinture il faut à la fois comprendre ces matériaux mais aussi cet échange 

qui a lieu avec le regard et qui permet de fi naliser l’œuvre.

Chaud est une œuvre riche de sens. Comment appréhender la 

restauration matérielle d’une expérience ?

L’approche qui vous est proposée dans ce mémoire répond plutôt 

à celle du conservateur-restaurateur : nous nous éloignerons de la matière

pour atteindre le principe d’action de cette œuvre : sa part immatérielle. 

Ainsi, l’« horizon d’attente », pour reprendre une notion de Hans Robert 

Jauss2, ne sera pas le même que celui d’un regardeur novice ou d’un 

historien de l’art spécialiste de l’Art Cinétique, même si tous évoluent dans

un même contexte historique. Peut-être ces derniers auraient-ils privilégiés 

une réfl exion inversée, plus proche de celle du spectateur au sein de 

l’exposition. 

Tout commence alors par l’observation de la matérialité de 

l’œuvre afi n de déterminer quel peut être le rôle des matériaux mis en 

œuvre. Répondent-ils à une technique de l’époque, ont-ils une valeur 

symbolique ? En situant l’œuvre dans le contexte artistique des années 

1960 nous questionnerons un tel choix du point de vue historique mais 

aussi technique en situant Chaud, cette fois, dans le contexte actuel : celui 

de l’œuvre à la matérialité altérée.

Nous nous approchons  ensuite du sens de l’œuvre en proposant une 

analyse – de la forme et du fond – de l’image à voir. Comment se construit-

elle ? Que peut-elle suggérer ? Quels moyens plastiques Léo Breuer met-il 

en œuvre pour créer une sensation Op Art ? Ainsi, les altérations matérielles 

peuvent-elles avoir des conséquences sur cette structure ? Présentent-elles 

un risque d’en altérer la signifi cation ? 

Nous serons amenés à interroger, plus que l’œuvre, le spectateur de 

l’œuvre puisque l’objectif premier de Chaud est de faire ressentir quelque 

1 Roger H. Marijnissen, Dégradation, Conservation, Restauration de l’œuvre d’art. Edition Arcade. Bruxelles 1967. p 83
2 L’horizon d’attente oriente la perception de l’œuvre. Chez le spectateur, les connaissances, le contexte socioculturel, l’esprit construisent l’attente de retrouver 
quelque chose qui lui est propre au sein de ce qu’il perçoit. Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception. Edition Gallimard. Paris 1978.
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chose au regard. Elle n’existe pas seulement par ce qu’elle signifi e, mais par 

ce que le spectateur y vit, y ressent, y perçoit.  Nous sommes donc amenés 

à considérer le fonctionnement de la transmission de l’œuvre qui façonne, 

oriente, ou non sa réception. Comment le spectateur peut-il devenir le 

moteur d’une telle œuvre, comment agit l’expérience visuelle sur l’esprit ?

Ce questionnement autour de cette œuvre complexe tant d’un point 

de vue matériel qu’immatériel, nous permettra de mieux comprendre son 

fonctionnement pour envisager au mieux un protocole de restauration.



9Cette peinture suscite de nombreuses interrogations, que je vais tenter, 
dans un premier temps, d’exposer pour essayer ensuite d’y répondre.

À travers un constat le plus objectif possible, une présentation exhaustive de 
l’œuvre et de l’artiste vous sera proposée. 

 Le travail mené autour de cette peinture traite essentiellement de 
l’observation et de la réception de cette représentation. 
Pourquoi existe elle ? pour être perçue. 
Par qui ? par un spectateur. 
 Le déroulement de ce travail m’est personnel. C’est à travers 
une analyse à la fois matérielle et immatérielle de l’œuvre de Léo Breuer, 
que j’appréhenderai la complexité d’une œuvre Op Art et tout ce qu’elle 
implique.

1ere partie

Matérialité de
Chaud

Rencontre avec une œuvre.
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 La rencontre avec cette peinture ne laisse pas indiffé La rencontre avec cette peinture ne laisse pas indiffé La rencontre avec cette peinture ne laisse pas indiff rent. C’est en 
interrogeant des personnes que j’ai pu prendre conscience qu’elle n’était pas 
seulement faite pour être vue, mais aussi pour être vécue. C’est alors que 
je me suis interrogée sur la notion de la réception de l’œuvre par un public 
toujours diffétoujours diffétoujours diff rent, dans un contexte toujours très particulier. J’ai essayé 
de comprendre comment pouvait fonctionner cette peinture afi n de 
réfl échir au mieux à l’objectif de ma recherche : sa conservation et 
restauration.

Autour d’une œuvre de Léo Breuer Chaud 
- 1962-63
Léo Breuer : un parcours sous infl uences. 
L’abstraction comme système expressif et 
moyen de dénonciation.

Il nous apparaîIl nous apparaîIl nous appara t diffi cile de 
questionner une œuvre et l’impact 
perceptif qu’elle provoque sans 
prendre connaissance du contexte 
de production de ladite œuvre ainsi 
que des préoccupations de l’artiste 
inhérentes à son parcours.

Artiste allemand1 exilé en France, Léo 
Breuer s’est fortement impliqué dans l’évolution 
artistique de son époque. Si les deux guerres 
ralentissent son parcours, elles ne l’interrompent 
pas. Après avoir été fait prisonnier, en Russie2, durant 
la première Guerre Mondiale, il est interné3 en France 
pendant la seconde Guerre Mondiale. Léo Breuer, alors 
attaché aux recherches de la Neue Sachlichkeit4, représentant une 
réalité sans fard, tendant parfois vers la caricature sociale va peu à 
peu s’en détacher. Meurtri par les atrocités de la guerre, il abandonne 
défi nitivement la fi guration à partir de 1945. 

Il emprunte alors le chemin de l’abstraction. Ses travaux iront dans 
ce sens jusqu’à la fi n de sa vie, en 1975.
Dès 1946, il participe au Salon des Réalités Nouvelles5, mouvement 
d’envergure dans le renouveau de l’abstraction tant il posa les bases 

de nouvelles formes de création. À travers l’art concret, non 
fi guratif, abstrait, Léo Breuer se lance alors dans la recherche 

d’une expression dégagée de la vision directe fi gurative 
et de l’interprétation de la nature pour une expression 

empreinte de sensations (vibrations mélodiques, 
stimulus sensoriel…). Contrairement au cubisme, 

il ne prend pas pour modèle un objet existant, 
mais, s’en détache totalement, pour mettre 

en place des formes, des couleurs qui 
deviennent alors pure création. Son 

œuvre fait sens par l’agencement 
d’un système symbolique et 

perceptif.

Léo Breuer, comme 
bien d’autres artistes, voit en l’art 

moderne, non pas une contradiction 
avec l’art du passé, mais une conception 

nouvelle dont la principale préoccupation 
est la recherche d’une expression plastique 

universelle. L’artiste moderne doit se détacher de 
l’objet et prendre conscience de l’unité, de l’esprit 

et de la matière qu’il met en jeu dans son œuvre. La 
richesse de cette tendance réside dans la multitude de 

possibilités développées par les artistes. 
L’œuvre de Léo Breuer évolue, nécessairement, empreinte 

des recherches esthétiques contemporaines. Il reste fi dèle aux 
engagements de l’Abstraction-Création et, même s’il quitte le Salon 

1 Léo Breuer est né en 1893 et mort en 1975, à Bonn.
2 De 1915 à 1918.
3 Camp de Saint Cyprien puis camp de Gurs, où il continue à créer avec ce qu’il trouve, il dessine avec de la terre, de la boue, de l’urine ...
4 La Nouvelle Objectivité ou Neue Sachlichkeit : mouvement artistique apparu en Allemagne dans les années 1920 qui succède à l’Expressionnisme.
5 Le Salon des Réalités Nouvelles joue un rôle important dans la renaissance de l’art abstrait : l’abstraction géométrique. Fondé par Frédo Sidès en 1946.
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des Réalités Nouvelles, dès la fi n des années 1950 pour s’engager dans le 
cinétisme – qu’il interroge et qui l’interroge –, il garde à vue ses principaux 
préceptes : se détacher du monde des apparences et  s’enrichir d’une quête 
spirituelle. Il s’intéresse aux phénomènes optiques et notamment aux 
vibrations lumino-chromatiques. Il s’agit incontestablement de la période 
la plus faste dans le parcours de l’artiste : Léo Breuer produit beaucoup. 
Toutes ses recherches antérieures trouvent leur place dans ses créations. 
Durant ces années, il revendique une abstraction vide de toute tentative de 
représentation du monde des apparences, mais il a conscience de la part 
de subjectivité inhérente à son esprit, son geste, son œil ainsi qu’à celle 
inhérente au regard du spectateur. Son œuvre véhicule sa pensée d’artiste,
mais pas seulement : il y a aussi l’homme et les stigmates laissés par ses 
expériences, notamment durant la guerre. La valeur matérielle de l’œuvre 
ne peut être absolue, il croit en une inévitable subjectivité consécutive 
aux déterminations sociales ainsi qu’au parcours de vie de l’artiste comme 
du spectateur. Ainsi, il est convaincu que la forme spirituelle – la pensée 
et l’esprit – est en confl it permanent avec la matérialité absolue – l’objet, 
l’image matérielle –.

L’œuvre, Chaud, réalisée dans le courant des années 1962-1963, 
s’inscrit dans un mouvement relevant d’un intérêt croissant de Léo Breuer 
pour l’art cinétique. Elle est assez signifi cative de la production de l’artiste 
à cette époque, concentrant la plupart de ses préoccupations des années 
1960, au moment où il cherche à développer un langage universel, comme 
une écriture, pour retranscrire ses pensées, sans pour autant les imprégner 
de réalité. Dans une lettre qu’il adresse au conservateur du Musée de Saint 
Etienne en 1963 alors honoré de l’offre faite par l’artiste, Léo Breuer écrit 
«[…] soyez convaincu, que j’ai choisi pour vous une œuvre, dont laquelle 
je crois qu’elle est bien réussie »6. 

Chaud est donc l’œuvre d’un artiste qui crée pour le regard et les 
sensations qu’il procure au spectateur, avant tout. Cette œuvre est riche de 

sens et fait appel à la subjectivité de chacun. Loin de toute représentation 
fi gurative, elle propose une retranscription de la sensation de chaleur 
selon Léo Breuer. Elle est à la fois chargée de matérialité – utilisation de 
formes géométriques, de couleurs, de contrastes, de matières – mais aussi 
de pensée – sensations visuelles, volonté de retranscire une vibration 
cadencée, stimuler le regard et l’esprit –.  

6 Annexe 1 : Lettre de Léo Breuer adressée à Maurice Allemand, conservateur du Musée de Saint Etienne. Le 27 Juillet 1963. 

Léo Breuer
Der Kohlenmann

huile sur bois. 1931

Léo Breuer
Gare de l’Est

huile sur bois. 1951
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Petit préambule à l’étude de Chaud : état constitutif, observation 
matérielle7.

- Présentation de l’œuvre
Cette peinture s’intitule Chaud et a été réalisée au cours des années 

1962-1963. 
Léo Breuer a choisi un support de contreplaqué fi n (épaisseur :

3 plis – 0,7 cm / dimensions : 100,4 x 71,8 cm). La couche picturale 
présente, par endroits, un aspect très spécifi que dû au liant protéique 
utilisé : la caséine. Selon les couleurs, l’aspect de surface change : il est 
mat, velouté voire luisant.

Des baguettes de bois sont clouées au support, sur les chants, en 
guise de cadre. Elles sont peintes : blanches sur la face et noires sur le 
côté.

Au revers, des inscriptions nous indiquent, d’une part la technique 
choisie par l’artiste, mais aussi son adresse, quelques lieux d’exposition 
(dont  on peut attesté par la présences d’étiquettes collées sur le revers) ainsi 
que le numéro d’inventaire du Musée d’art moderne de Saint Etienne.

Le support est renforcé par des baguettes en bois de récupération, à 
la manière des entretoises d’un châssis. Elles sont maintenues, par la face, 
avec des clous apparents mais peints.

La succession de fi nes lignes verticales noires sur fond coloré, 
cernée d’un fond noir, en périphérie inscrit cette peinture dans le courant 
Op Art - nous reviendrons plus longuement sur cette observation dans la 
suite de ce travail -. Elle a incontestablement pour objectif de créer des 
expériences perceptives et donc de perturber l’œil du spectateur par un jeu 
de vibrations lumino-chromatique. 

7 Annexe 2 : Constat d’état de Chaud.

détails du revers de Chaud. 
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Léo Breuer, Chaud. Léo Breuer, Chaud. 
Caséine sur contreplaqué. 1962.63
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Son état de conservation n’est pas satisfaisant. Nous observons 
des soulèvements ponctuels fragilisant l’ensemble de l’œuvre à l’interface 
couche picturale/support. Au-delà  de la fragilité matérielle, nous émettons 
l’hypothèse d’une probable rupture dans la lisibilité de l’œuvre liées à la 
présence de ces soulèvements. Il nous paraîvements. Il nous paraîvements. Il nous para t donc incontestable qu’avant 
toute intervention de restauration, cette œuvre nécessite que l’on s’y arrête 
un instant afi n de questionner les objectifs inhérents à la volonté perceptive 
du peintre, ainsi qu’à ceux relevant de son inscription dans un courant de 
production particulier.

 Ce travail propose une étude du système sémique de Chaud
permettant de mieux comprendre sa construction qu’elle soit d’ordre 
matérielle ou immatérielle.

Cette peinture existe et fait sens par sa matérialité : elle résulte de 
l’assemblage de diffél’assemblage de diffél’assemblage de diff rents matériaux dits alors constitutifs de l’œuvre, mais 
pas seulement. Elle fait sens selon les objectifs recherchés par l’artiste lors de 
sa création. Elle existe enfi n – et c’est ce qui la caractérise particulièrement 
– parce que le spectateur la regarde : ceci est un élément essentiel dans la 
recherche caractéristique de l’Op Art. L’œuvre ne fait pas sens en soi mais 
surtout parce qu’elle introduit l’idée d’un spectateur actif qui ne peut faire 
lecture satisfaisante de l’œuvre qu’en portant une attention particulière à 
ses sens (en particulier la vue), et pas à l’œuvre elle-même, comme c’est le 
cas en général. La défi nition même de l’Op Art est bien celle d’un travail 
d’activation des sens de l’individu regardant et non pas uniquement d’efforts 
de mise en œuvre technique de la part de l’artiste dans la représentativité 
du sujet.

Mais alors, comment le conservateur-restaurateur doit-il 
appréhender une telle œuvre ? Doit-il se contenter d’intervenir d’un point 
de vue matériel sans tenir compte de la part symbolique et immatérielle  ? 
Certainement pas, le cas de Chaud est évocateur.
Cette œuvre donne à voir, plus qu’une matière, plus qu’une image : 

elle suggère de vivre, avant tout, une expérience8. Ainsi, comment cet 
événement peut-il se produire si l’on constate un ensemble d’altérations 
susceptible de nuire à la lisibilité de l’œuvre ? 
Nos observations, mais également la décision prise par son détenteur – le 
Musée d’Art Moderne de Saint Etienne – de ne plus l’exposer sont autant 
de témoins de sa fragilité matérielle mais aussi de son incapacité, en l’état 
actuel, de pouvoir remplir sa fonction perceptive pourtant à la base même 
de sa création.  Le geste du conservateur-restaurateur trouve alors sa place 
en gardant en tête deux questions :
Les altérations, présentes au niveau de la couche picturale, nuisent-elles 
réellement à ses objectifs perceptifs ? 
Le principe de réception sur lequel repose une telle œuvre peut-il et doit-il 
infl uencer les choix du conservateur-restaurateur ?

La compréhension d’une œuvre – exercice préalable à toute 
intervention – passe par la connaissance, d’une part, de sa matérialité 
et d’autres part, « des contextes socioculturels de son apparition et de 
sa réception »9. Ainsi pour mieux saisir ces dimensions matérielle et 
immatérielle, il nous paraîrielle, il nous paraîrielle, il nous para t important de réfl échir dans un premier temps 
à sa constitution plastique (ce que nous appelons ici sa matérialité), puis 
aux objectifs qui sont ceux de l’artiste au moment de la réalisation de cette 
peinture et enfi n, aux tenants et aux aboutissement de l’œuvre elle-même 
(puisqu’il s’agit d’une production artistique dont la vocation première est 
de conduire à un choc perceptif dans l’œil du regardant).

Si cette peinture ne peut être réduite à sa pure matérialité, il s’agit 
pourtant, dans un premier temps, de s’intéresser aux matériaux qui la 
constituent. En effet, les altérations sont au fondement même de notre 
problématique, à savoir : le conservateur-restaurateur peut-il contribuer 
à la restauration d’une expérience sensible au-delà de toute intervention 
préventive qui n’aurait pour seul objectif que de maintenir une œuvre en état, 
mais irrémédiablement  dépourvue de son sens et donc, de ses objectifs  ?

8 Nous parlons d’expérience esthétique, visuelle, perceptive d’après John Dewey. Cette question sera abordée en partie 3  de ce mémoire. John Dewey, Œuvres 
Philosophiques : II-Le public et ses problèmes, Publication universitaire de Pau, Editions Farago.2003. p 17. III - L’art comme expérience, (1934) Publications 
universitaire de Pau, Editions Farago. 2005. 
9 propos de Pierre Bourdieu extrait de Bruno Péquignot, La question des œuvres en sociologie des arts et de la culture. L’Harmattan, Paris 2007. p 159. 
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Avant toute intervention, le conservateur-restaurateur se doit 
de connaîde connaîde conna tre la structure matérielle de l’œuvre ; il se doit également de 
comprendre les choix faits par l’artiste, dans la mesure du possible, d’autant 
que les matériaux peuvent être porteur de sens. Ceux-ci peuvent en effet 
être nécessaires à la compréhension de l’œuvre et donc modifi er la réponse 
à notre problématique.

Le choix des matériaux
Léo Breuer, artiste du XXème siècle, a, comme nombre de ses 

contemporains, participé à l’élargissement des propositions plastiques. 
La valeur discursive d’un objet, d’une matière, d’une forme, le besoin de 
nouveauté, de contemporanéité motivent les recherches artistiques. Les 
préoccupations des artistes s’enrichissent d’un caractère quasi expérimental 
– novateur – qui ne nécessite pas toujours la maîcessite pas toujours la maîcessite pas toujours la ma trise des techniques et 
stimule l’envie d’en appeler à l’utilisation de nouveaux matériaux, pas 
toujours adaptés à la survie – conservation – de l’œuvre. La volonté de 
quitter une certaine rigueur académique est plus forte que la préoccupation 
de la pérennité de l’œuvre.

Chaud, réalisée en 1962-1963, s’inscrit dans une période où la 
palette plastique fait appel à une multitude de matériaux. Il demeure donc 
incontestable que Léo Breuer mène une réfl exion sur le choix des matériaux 
à utiliser. Qu’ils soient nouveaux ou anciens, il les met à contribution afi n 
de répondre au mieux à ses préoccupations artistiques du moment. 

Chaud une œuvre inscrite dans une recherche matérielle 
contemporaine hétéroclite.

Avant même l’entrée dans le  XXème, les artistes ressentent le besoin 
d’enrichir, de diversifi er leur palette et nous conduisent alors vers une 
création contemporaine.

La maîLa maîLa ma trise d’une technique est supplantée par le désir de s’exprimer 
d’une manière différe différe diff rente, d’utiliser de nouveaux outils pour répondre aux 
questions artistiques du moment. Travailler sans restrictions et sans limites a 
permis aux artistes d’accéder à une multitude de langages. Tout objet, toute 
matière est susceptible de devenir un élément constitutif de l’œuvre. L’artiste 
se forge ses propres instruments, ceux déjéjé à existants n’étant plus suffi sant. 

 Les matériaux constitutifs d’une œuvre sont alors moins défi nis 
et moins identifi ables. Les descriptifs proposés dans les dossiers d’œuvre 
des collections en témoignent : ils restent imprécis sur les techniques 
mises en œuvre ; il est souvent question de technique mixte, terminologie 
insuffi sante témoignant d’une utilisation extrêmement diversifi ée et parfois 
hasardeuse de toutes sortes de matériaux. En fait, il n’est pas rare que 
leur reconnaissance nécessite des études approfondies. C’est ce qui arrive, 
lorsque ont lieu des récolements, ou des campagnes de conservation 
préventive et de restauration. Les dossiers d’œuvre sont alors souvent 
complétés, précisés10. Parfois, une observation à l’œil nu permet de formuler 
des hypothèses suivant des caractéristiques très spécifi ques11. Parfois, il 
arrive que les artistes indiquent, au revers de l’œuvre, la technique qu’ils 
ont utilisé : c’est le cas de Chaud12. Nous voyons au dos de cette œuvre 
une suite d’indications pour lesquelles nos tests ont vérifi é l’exactitude : 
cette couche picturale contient de la caséine. Ces annotations de l’artiste 
relèvent-elles d’un souci conscient de conservation ? Nous pouvons, en 
tout cas, percevoir cela comme preuve d’une certaine considération de 
l’artiste pour sa technique. 

10 Au cours de la consultation du dossier d’une œuvre de Balthus au musée Pompidou, j’ai pu observer des changements de technique : tout d’abord à l’huile, 
ensuite a tempera puis à la caséine.
11 L’aspect de surface d’une peinture à l’huile et d’une gouache, non vernies sont très diffés diffés diff rents, par exemple. 
12 Ces indications restent à titre indicatif. En cas d’intervention, des tests seront effectués pour vérifi er.
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I - Les techniques de Léo Breuer

Léo Breuer, au cours de sa carrière, a utilisé diffédiffédiff rentes techniques 
picturales datant souvent de périodes au cours desquelles il s’adonne à 
des recherches esthétiques. Cependant, il montre une affection particulière 
pour les techniques à l’eau. Dès les années 1920 et jusqu’au début des 
années 1970, il emploie régulièrement la gouache sur carton ou sur papier. 
Nous notons également qu’il utilise, épisodiquement mais tout au long 
de sa vie, la peinture à l’huile sur bois et parfois sur toile, qu’il consacre 
à un certain nombre de réalisation faisant appel à des techniques issues 
des arts graphiques (aquarelles, craies, pastels, sérigraphies, gravures), 
et qu’il se consacre même à des travaux de collage. En 1966, alors qu’il 
commence à travailler le tableau en relief, il choisit d’utiliser l’acrylique sur 
bois (contreplaqué).

En 1945, l’artiste semble utiliser 
pour la première fois la caséine13, 
matériau constitutif de l’œuvre qui nous 
intéresse ici : Chaud ; du moins, c’est ce 
que laisse présager le peu informations 
qu’il est possible de trouver à propos 
de ses réalisations. Les œuvres peintes 
à la caséine ne sont pas les plus 
nombreuses dans l’œuvre de l’artiste et 
présentent donc – à l’image de Chaud
– un caractère atypique. L’utilisation 
de ce médium marque, autant par son 
originalité que la période au cours de 
laquelle il commence à être employé, un 
tournant dans la création de Léo Breuer. 
À compter de cette date, il emploie 
cette technique de manière épisodique 

– nous l’avons dit – et l’applique sur diffé– nous l’avons dit – et l’applique sur diffé– nous l’avons dit – et l’applique sur diff rents supports (carton, papier, 
bois, toile). Son utilisation sera effective jusqu’à la fi n de sa vie. 

Qu’elles soient donc plutôt traditionnelles (huile, caséine…) 
ou contemporaines (tableau en volume, support en contreplaqué...), 
l’ensemble  des techniques utilisées par Léo Breuer sont adaptées à chacune 
de ses phases de travail. 

Chaud s’inscrit donc pleinement, nous l’avons vu, dans le champ 
des idées et des réfl exions artistiques, portées par les artistes contemporains 
dans le courant des années 1960. Le choix d’un matériau peut être motivé 
par sa valeur symbolique, sa matière, son sens. Sa valeur discursive domine 
alors ses propriétés matérielles (techniques et structurelles). Les artistes 
introduisent dans leurs œuvres des matériaux préfabriqués en résonance 
avec le développement industriel, des objets de récupération, des matières 
premières naturelles, et même le corps humain. Certains fi niront par quitter 
la matière pour l’expérience, le concept. 

II - Les techniques mixtes : diversité des matériaux.

Le XXème siècle voit les matériaux préfabriqués intégrer la constitution 
des œuvres. Les artistes ne se contentent plus d’une technique classique
d’expression, qu’ils considèrent comme épuisée. Le développement 
industriel leur offre l’opportunité de découvrir de nouveaux outils. Ces 
matériaux créés pour durer, inaltérables comme les plastiques, les mousses, 
les peintures (acrylique, vinylique, glycérophtalique), les bois reconstitués14, 
les impressions (la sérigraphie…) deviennent les nouveaux médiums, les 
nouveaux supports artistiques. Aujourd’hui leur usage ne semble plus 
adapté car avec le recul, leur conservation s’est avérée problématique15. 
En fait, l’objectif premier de cette nouvelle palette plastique est de 
répondre au mieux aux exigences esthétiques pour retranscrire l’intention 
artistique  : l’usage de matériaux contemporains comme renfort de la part 
de contemporanéité pour faire une œuvre en résonance avec son temps.

13 Au cours de son travail de nombreuses œuvres sont dites techniques mixtes,  pouvant alors contenir de la caséine. Cette date correspond à la première  peinture 
présentée, dans le catalogue rétrospectif, comme étant à la caséine. 
14 Le contreplaqué est un matériau contemporain par sa mise en œuvre (matériaux d’assemblage, industrie), mis au point au XIXème siècle, mais le principe de 
placage remonte véritablement à l’Antiquité.
15 Pas ou peu stables chimiquement, très sensibles aux rayonnements UV, responsable de jaunissement, oxydation...), à l’oxygène parfois…

Léo Breuer « Vaisseau - fantôme »
gouache. 1946.
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Chaud présente une couche picturale à la caséine appliquée sur 
un support rigide, préfabriqué : un contreplaqué. Les entretoises placées 
au revers sont des éléments récupérés : des tasseaux de bois ajustés 
grossièrement ; des baguettes sont maintenues sur les chants, en guise de 
cadre. Au cours d’une discussion avec Jacques Breuer, fi ls de l’artiste, Léo 
Breuer nous est présenté comme « un artiste du manque ». La guerre lui 
impose de composer à partir de matières pauvres comme la terre, le sable ; 
il apprend à s’adapter et ainsi produit un geste artistique orienté selon ses 
recherches et fonction du matériau employé. Dès lors, il utilise tout ce 
qu’il trouve, ce qu’il a à portée de main, à condition que cela le satisfasse 
(au moins sur le moment).  Les matériaux importent avant tout pour leur 
matière et non pour leur état. 

III - La récupération d’objets 

 Elle ne résulte pas toujours d’une démarche artistique. Léo Breuer 
avait un besoin permanent de créer ce qui, par faute de moyens, l’obligeait 
à utiliser des matériaux usagés. L’important était le sens de l’œuvre. La 
technique académique n’est plus une limite à la création. Les matériaux 
utilisés pour Chaud paraissent à la fois contemporains et traditionnels 
–  pour ne pas dire intemporels – : le contreplaqué et la caséine. En effet, le 
contreplaqué existe depuis l’Antiquité alors que sa fabrication industrielle 
date du XIXème siècle. La caséine, elle aussi, est connue et utilisée depuis fort 
longtemps dans l’histoire de l’art  – les peintures rupestres16, les ébénistes 
du Moyen Age17– bien que son utilisation reste très sporadique. Quelques 
industriels ont tenté de commercialiser cette peinture, en tube, au début 
du XXème siècle, car ce matériau était peu onéreux18. Cependant, le produit 
s’est avéré trop périssable (conservation contraignante, trop sensible aux 
micro-organismes et au changement de pH) et la demande insuffi sante ce 
qui a conduit à l’arrêt des productions peu après les années 1950. 
 Nous pouvons donc nous demander si Léo Breuer préparait 
lui- même ses couleurs, ou utilisait-il des peintures en tube ? Diffi cile de le 

savoir sans preuve matérielle.
Pour certains artistes, l’intégration d’objets récupérés au sein de leur 

création fait partie intégrante de leur recherche. Ils rassemblent, collent 
ces éléments pris parfois dans la vie quotidienne, qu’ils soient usagés, 
déformés, anciens, neufs, détournés… Tony Cragg, utilise des objets 
ramassés au cours de promenades. Il les assemble par couleur, par forme 
et réalise une œuvre, qu’il présente au sol, ou au mur à la manière d’un 
tableau. Il utilise toutes sortes de matériaux à condition que ces derniers

16Paul Philippot, Paolo et Laura Mora, La conservation des peintures murales. Editrice Compositori, Bologne, 1977.
17 D’après le Moine Théophile dans André Beguin, Dictionnaire technique de la peinture. Paris 2001, p. 249. vol.1.
18 en Allemagne et aux Etats Unis, nous y reviendrons lorsqu’on nous présenterons la caséine.

Tony Cragg 
«Bouteille verte». 1980. 

objets de récupération 
verre, métal, plastique, bois... 

500 x 300 cm variable.
Centre Pompidou.
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aient été utilisés par l’homme, pour créer comme une archéologie « urbaine 
contemporaine19 ». Il cherche à aller au-delà de la matière et de l’objet
en les décodant. Nous pensons au ready made, qui déjéjé à, avait propulsé 
l’univers de l’objet quotidien au rang d’œuvre d’art. Thomas Hirschhorn
entraîentraîentra ne le spectateur dans des espaces « architectoniques20 » créé par 
une multitude d’objets récupérés, matériaux précaires et pauvres, objets 
populaires, qu’il assemble, qu’il scotche, qu’il enchaîpopulaires, qu’il assemble, qu’il scotche, qu’il enchaîpopulaires, qu’il assemble, qu’il scotche, qu’il encha ne et dans lequel le 
spectateur déambule. Les matériaux constitutifs sont innombrables (pages 
de livres ou de magazines, enveloppées dans du plastique, photocopies 
d’articles, papier d’aluminium, cartons, sacs poubelle, contreplaqué...) et 
lui servent à traduire les incohérences sociales, l’injustice, le déséquilibre 
de la répartition des richesses.

Alors que les objets et matériaux issus du monde industriel 
permettent à certains artistes de développer une réfl exion plastique autour 
de la société de consommation et de la culture de masse, d’autres veulent 
s’éloigner de cette matérialité sans pour autant se défaire de tout engagement 
politique. Ils utilisent alors des matières pauvres, naturelles – peu ou pas 
transformées –. Léo Breuer s’inscrit davantage dans ce processus. Il utilise 
des matériaux qu’il trouve non pas par symbole de modernité mais plus 
pour retrouver la matérialité propre d’une production faisant appel aux 
sens plutôt qu’à l’esthétique, comme en témoigne Chaud. Interné au camp 
de Gurs (Pyrénées-Atlantiques), Léo Breuer peint avec rien : de la boue, de 
la terre, des aliments, du bois … La caséine revêt ce caractère de matériaux 
pauvres. Elle est naturelle et peu onéreuse, elle peut être utilisée sous forme 
de poudre ou peindre avec du lait caillé, du fromage blanc. Les mélanges 
obtenus sont alors très sensibles aux micro-organismes ; frais, ils sont très 
périssables. 

On pense à la démarche développée par le mouvement italien Arte 
Povera. Entre nature et culture, il cherche à se détacher d’un art dépendant 
de la société de consommation, et choisit de mettre en scène des éléments 
naturels de toutes sortes – éphémères, périssables – : bois, terre, salade... 
Certains artistes iront jusqu’à choisir, comme matière première, la nature 
elle-même. Elle sera l’outil mais aussi le support de leurs créations. 
Giuseppe Penone, en créant J’ai empoigné un arbre21un arbre21un arbre , choisit de laisser la 
nature s’emparer de son œuvre.

L’art sort des murs du musée, la création quitte les contraintes 
institutionnelles, au sein même de la nature qui devient alors un outil à 
part entière. 

19 L’art moderne et contemporain. sous la dir. Serge Lemoine. Édition Larousse, Paris 2006. p 280.
20 L’art moderne et contemporain. sous la dir. Serge Lemoine. Édition Larousse, Paris 2006. p 292.
21 En 1968, il serre un tronc d’arbre avec sa propre main : de cette action en résulte un témoignage photographique. Pour prolonger cette action, il remplace sa main 
par une main de bronze : Mano e Albero, en 1973. L’arbre continuera à croître autour d’elle.

Giuseppe Penone 
«Alpi Marittime» (1968-1973). 

installation photographie couleur 
et bronze. FRAC Pays de Loire.
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VI - Un nouvel espace d’expression.

Le Land Art offre également de nouvelles perspectives artistiques. 
L’échelle de l’œuvre n’est plus celle du musée, de la galerie, de l’homme 
mais celle de la nature, elle-même. Sans pour autant l’intégrer dans son 
œuvre, Léo Breuer fait de nombreux projets (aboutis ou non) de décors, 
de peintures murales, de vitraux : le besoin d’envisager un espace 
muséal difféal difféal diff rent, d’intégrer des lieux où l’art est porteur d’un sens moins 
conventionnel, plus vivant. La part du spectateur prend alors toute son 
ampleur. L’artiste produit une trace, modèle l’espace, et laisse la création 
in situ. La part éphémère et évolutive de l’œuvre font partie intégrante de 
l’œuvre. Œuvre ou action ? Le spectateur est invité à se déplacer, in situ, pour 
faire « l’expérience de ce lieu d’observation »22. La matière nature reprend 
par la suite le dessus. Ainsi, Giuseppe Penone interroge le rôle du corps de 
l’artiste dans la création et le concept de son œuvre, et l’y intègre parfois.

V - Le corps producteur, le corps médiateur, le corps récepteur.

L’artiste fait un constat : son esprit puis son corps et sa main lui 
permettent de créer ses œuvres. Il explore toutes les possibilités qui lui 
sont offertes, son corps même fait offi ce d’outil plastique, voire d’œuvre 
d’art. Yves Klein transforme le corps en pinceau : les anthropométries ; 
Piero Manzoni, en 1961, signe le corps de femmes, les érigeant au rang 
de sculptures vivantes certifi ées par une carte d’authenticité, citons aussi 
Gilbert & George. Orlan modèle et re-modèle son corps. Le corps actif 
devient le support et outil–medium de la création.

Léo Breuer a une approche un peu difféo Breuer a une approche un peu difféo Breuer a une approche un peu diff rente. L’apparence laborieuse 
de la couche picturale inscrit son corps dans l’œuvre. Ce travail minutieux est 
semblable à celui de l’orfècelui de l’orfècelui de l’orf vre, de l’horloger : fait de patience et de concentration 
qui s’achève lorsque l’assemblage fonctionne. Ce qui compte en fait, c’est le 
résultat, le moment de la confrontation du regard du spectateur face à l’œuvre. 
Voilà l’attitude particulière du peintre qui peint plus pour le spectateur que 
pour lui-même. Son œil est troublé pour devenir le moteur de l’œuvre. Alors 

que ce travail précis, méticuleux, faits 
de gestes mécaniques et impersonnels, 
semblent offrir une image vide de 
sens et de personnalité, cette peinture 
agit au moment où l’œil la perçoit, et 
stimule les sens de la perception. Le 
courant de l’Op art, dans lequel Léo 
Breuer s’inscrit, implique le regard 
du spectateur, sa perception et sa 
sensibilité. Des artistes comme Jesus-
Rafael Soto iront jusqu’à créer des 
pénétrables mouvants. Ces œuvres 
ont pour objectif, non pas de montrer 
quelque à chose à voir mais plutôt à 
vivre, à ressentir. La matière n’étant 
qu’un support, c’est l’expérience vécue
qui importe.

22 L’art moderne et contemporain. sous la dir. Serge Lemoine. Édition Larousse, Paris 2006. p226

Piero Manzoni  signant une 
sculpture vivante. 1961 

Gilbert & Georges, The Singing Sculpture
1969, Galerie ANthony D’Offray. Londres 

Jesus-Raphael Soto
Gran muto panorámico vibrante 

détail. 1966
Galleria Nazionale di Arte moderna. 

Rome
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VI - Anéantissement de la matière
      Quitter la matérialité pour le concept.

L’expérience visuelle et perceptive, proposée par Chaud, existe 
parce qu’elle est avant tout matérielle. Sans l’image peinte, le propos de 
Léo Breuer ne peut pas exister. Cependant, la volonté de l’artiste va au-delà 
du regard : il faut vivre l’œuvre, la ressentir. Chaud est une production 
dotée d’une multiplicité de signes où matérialité et expérience cohabitent 
et sont nécessaires pour atteindre l’objectif artistique. 

Yves Klein atteint le paroxysme de la matière jusqu’à son 
anéantissement lorsqu’il propose à la Galerie Iris Clert, en 1958, 
l’exposition du vide. L’œuvre devient l’espace dans lequel elle évolue et 
dont elle s’imprègne. L’expérimentation est un moyen de faire œuvre. Ainsi
le choix des outils est quasiment universel. Un matériau ne répond plus 
nécessairement à une utilité artistique pour devenir un médium voire une 
œuvre, mais, il doit correspondre aux exigences de l’artiste et lui permettre 
de s’exprimer. C’est ainsi que Carsten Höller nous invite à pénétrer dans 
un Corridor23Corridor23Corridor , un couloir long de 72m, aux parois insonorisées. Nous nous 
retrouvons au cœur d’un espace totalement obscur et silencieux. L’œuvre 
n’est plus à voir mais à vivre. C’est une expérience corporelle qui nous est 
proposée stimulant alors divers sens, n’existant que parce que le corps s’y 
inscrit. La part du spectateur est nécessaire, primordiale à l’existence de ces 
expériences artistiques. 

Un autre élément revient, de manière récurrente, à travers ces 
quelques exemples : le facteur temps. L’objet récupéré est empreint d’une 
histoire, le matériau contemporain appartient à une époque, le Land Art 
voit la nature reprendre le dessus, l’expérience implique le fait de vivre 
quelque chose et donc s’inscrit dans une temporalité.

En choisissant des matériaux évolutifs, ces artistes intègrent de 
nouvelles préoccupations sur le temps et la mémoire.

VII - Temporalité de l’œuvre.

 Alors que la notion de temps prend part dans le concept artistique, 
la pérennité des matériaux utilisés, et donc celle des œuvres, reste parfois 
peu considérée. Les artistes interrogent les matériaux, les diversifi ent, 
les assemblent, ils prennent conscience de l’existence matérielle de leurs 
œuvres, pourtant, peu d’entre eux se préoccupent de savoir comment 
ces structures pourront évoluer dans le temps. La pérennité d’une œuvre 
dépendant en partie de la mise en œuvre et de la bonne conservation de 
ses matériaux constitutifs. Mais, ce temps de la matérialité est un facteur 
que peu d’entre eux intègrent consciemment. 

 Nous avons peu d’éléments quant à l’intérêt qu’attachait Léo 
Breuer au devenir de ses œuvres. Cependant, l’inscription de la technique, 
au revers de l’œuvre et les tasseaux de bois renforçant le support laissent à 
penser qu’il portait une certaine attention aux matériaux utilisés. Le temps 
s’inscrit aussi dans le choix du procédé de travail de l’artiste. Chaud présente 
de nombreuses couches colorées superposées. Nous observons des couches 

sous-jacentes – couleur verte – qui n’apparaissent pas sur la face. Cette 
stratifi cation, à la manière d’une sédimentation géologique, laisse 
présupposer un travail étendu sur la durée. Est- ce un repentir ou 
une nouvelle création ? Dans les deux cas, cette œuvre, existant 
dans un passé proche, évolue selon la volonté présente de Léo 
Breuer ; alors, il décide de la modifi er. Son travail précède la 
présentation de sa peinture. C’est ensuite que l’œuvre prend vie
dans le temps du spectateur, de la perception, du moment de 
l’expérience. Elle est faite pour être exposée et présentée au 
public. Chaud, comme toute œuvre, n’appartient plus à la 
temporalité de création, qui est révolue, mais à une celle de 
la monstration et selon la volonté de Léo Breuer elle s’inscrit 
avant tout dans le temporalité de l’expérience. 

23 œuvre créée en 2003-2004, présenté au MAC de Marseille en 2004, au cours d’une exposition consacrée à l’artiste.

détail de couche picturale de Chaud : couches  successives
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Pour certains artistes, le passage du temps prend part à l’évolution 
de l’œuvre. Zoé Léonard, lorsqu’elle réalise Strange Fruit (for David) entre 
1992 et 1998, cherche à transmettre une métaphore de la disparition. 
Ces épluchures de fruits qu’elle recoud consciencieusement une fois la 
chair  mangée sont progressivement marquées par le temps et vouées à 
la décrépitude. Un travail de conservation a été mené en collaboration 
avec l’artiste, mais l’altération est nécessaire, elle fait partie de l’œuvre. Ces 
changements d’état, cette évolution est alors documentée, photographiée  : 
l’histoire matérielle devient le symbole de la disparition. Le facteur temps, 
même s’il intervient sur la matérialité de l’œuvre, ne doit pas en altérer 
le sens. Le passage du temps ne s’inscrit-il pas sur tout ce qui existe 
matériellement ?

Certains artistes ne peuvent admettre que le temps marque leurs 
œuvres tout en attachant que peu d’importance à la matérialité originale. 
Mieux vaut remplacer un objet altremplacer un objet altr éré, marqué par le temps par un objet 
neuf, plutôt que de le restaurer ! Le concept, la partition, le sens de l’œuvre 
doivent être conservés, ils font l’œuvre. Au début des années 1990, Christian 
Boltanski, Bertrand Lavier et Hans Ulrich Obrist, décident d’organiser une 
exposition  : Do It à laquelle chaque artiste participe en envoyant « une 
règle du jeu ; chaque musée ou centre d’art réalisait la pièce, qui était 
détruite après l’exposition. Un système de partition musicale que chacun 
peut jouer, une prise de distance manuelle entre l’œuvre et le créateur. 
[…] Aujourd’hui, la plupart des œuvres, comme celles de Carl André ou 
Richard Long, sont des plans, des règles du jeu. On peut très bien imaginer 
un musée sans œuvres, qui construise chaque fois un fac-similé selon la 
règle du jeu, et que, comme pour la musique, on paie l’artiste chaque fois 
qu’on montre une œuvre. L’idée d’original est devenue très discutable. On 
peut imaginer qu’il n’y ait plus à conserver un objet, mais une règle. Dans 
beaucoup de civilisations, le passage ne se fait pas par l’objet, mais par 
la mémoire de l’utilisation »24. Ce qui fait œuvre, c’est exclusivement le 
concept. La matérialité n’est qu’un outil permettant de lui donner forme 

et n’a pas de valeur intrinsèque. Cette approche peut paraîque. Cette approche peut paraîque. Cette approche peut para tre surprenante 
de la part d’un artiste comme Christian Boltanski : artiste de la mémoire 
collective et personnelle qui s’intéresse aux archives, aux reliques. Il 
utilise la matière comme le témoignage d’un souvenir, d’une histoire. Elle 
peut alors être marquée par le temps. Pour certains, l’œuvre est vouée à 
disparaîdisparaîdispara tre, alors que d’autres considèrent le passage du temps sur leur 
création comme un événement faisant partie intégrante de son existence. 

Le temps, chez Léo Breuer, est celui du spectateur face à l’œuvre, 
quelle que soit l’époque. Alors comment envisager le passage du temps, 
sur une peinture comme Chaud ?

 A travers ces quelques exemples, nous prenons conscience de 
l’enjeu des choix fait par Léo Breuer. Chaud revêt un caractère tout à fait 
contemporain de la scène artistique du moment. Elle pose la question des 
matériaux employés pour leurs permettre de faire sens. La construction 
matérielle de cette peinture lui permet d’accéder à un résultat bien au-delà 

24 On n’est pas sorti de l’église ! Entretien avec Christian Boltanski.Propos recueillis par Valérie de Saint-Do, revue Cassandre, n°40. mars 2001.

Zoé Léonard
Strang Fruit (for David). 1992-1998 (détail)

écorces de divers fruits, fi l de couture.
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de l’esthétique. L’œuvre de Léo Breuer vit sous le regard du spectateur par 
ce qu’elle lui donne à voir. Elle fait sens dans le temps du regard. C’est 
pourquoi le temps de la matière ne doit pas laisser de traces qui puissent 
nuire à ce regard. La temporalité de l’œuvre dans la confrontation physique 
et visuelle de Chaud risque alors d’être interrompue, faisant place au temps 
des matériaux altérés.

VIII - La matière comme objet d’une réfl exion (une évolution 
permanente)

Chaque œuvre d’art évolue à sa manière. Ainsi nous pouvons dire 
qu’il existe quasiment autant de cas spécifi ques que d’œuvres d’art. Ce 
phénomène est d’autant plus prégnant dans l’art du XXème siècle, pour 
toutes les raisons que nous avons évoqués précédemment. Chaque œuvre 
présente un caractère spécifi que, parfois atypique, les matériaux mis en 
œuvre, la technique utilisée et les précautions de l’artiste, l’histoire de ses 
mouvements (prêts), son lieu de conservation. 

Ces œuvres, résultat d’un besoin de créer,er,er élaborées à partir d’objets 
trouvés, achetés, périssables sont sujettes à un vieillissement incontrôlable 
et inéluctable. Elles sont constituées de matériaux préfabriqués qui ont été 
utilisés – hâtivement – par les artistes, dès leur apparition sur le marché. 
Bien que leur vieillissement théorique soit connu, il manque souvent le 
recul suffi sant pour envisager, de manière sûre, l’évolution matérielle de ces 
innovations dans le temps. C’est ainsi que cette époque artistique privilégie 
la diversité des techniques, d’assemblages hétéroclites qui confèroclites qui confèroclites qui conf rent 
parfois aux œuvres un caractère fragile voire instable. Par ailleurs, de la 
politique de diffusion des œuvres, qui débute timidement au sortir de la 
Seconde Guerre25, pour devenir l’une des trois missions des institutions26, 
s’ensuit une forte sollicitation des œuvres qui font alors l’objet de 
nombreux changements environnementaux27. Les lieux dans lesquels elles 

sont présentées ne sont pas toujours adaptés. En effet, en lien avec cette 
volonté de vulgarisation, de connaissance et de savoir, les œuvres d’art 
sont exposées dans des espaces publics (collège, lycée, théâtre municipal, 
mairie, musée…) ou privées (hôtels, banques…), mais les conditions 
d’accueil n’y sont pas toujours optimales (température et hygrométrie ne 
sont pas contrôlées, risque d’empoussiérement, de rayonnements UV et IR…).

Cette richesse des matériaux d’art contemporain, si elle participe 
incontestablement à l’évolution ainsi qu’au renouvellement des formes, 
confèconfèconf re toutefois au conservateur-restaurateur un rôle important : celui d’un 
chercheur qui doit perpétuellement s’interroger face à des problématiques 
qui évoluent et auxquelles il doit s’adapter.  Ces œuvres font réfl échir sur la 
notion de compatibilité des matériaux assemblés. Elles ne répondent plus 
nécessairement à une construction – une élaboration – traditionnelle. Les 
règles sont établies par les artistes et leurs exigences techniques changent ; 
le concept prend une part importante au sein de la création, la perception 
et l’esthétique deviennent des leitmotiv. Le contexte dans lequel évolue 
l’artiste  est la principale clé de compréhension de sa démarche et de ses 
choix artistiques. 

Léo Breuer, s’il présente une œuvre relativement traditionnelle du 
point de vue des matériaux employés (par rapport à d’autres artistes comme 
Daniel Spoerry qui piège des repas et les présente sur le mur, ou Arman qui 
compresse des carcasses de voiture), est toutefois un artiste de son temps. 
Sa technique met à contribution des matériaux à la fois traditionnels et 
contemporains pour répondre à ses recherches artistiques. Chaud s’inscrit 
dans une période au cours de laquelle Léo Breuer s’attache au mouvement 
Op Art, elle est alors signifi cative de son positionnement. Le contreplaqué 
(support de l’œuvre) mais aussi la caséine (liant de la couche picturale) 
sont des matériaux empreints de cette ambivalence caractéristique d’un 
artiste qui balance entre traditionalisme et contemporanéité. Par ailleurs, ce 
travail est d’autant plus intéressant que le contreplaqué n’est pas, en soi, un 

25 1947 l’exposition de peintures et sculptures contemporaines au Palais des Papes en Avignon organisée par Christian et Yvonne Zervos. Dictionnaire des politiques 
culturelles de la France. Larousse. Paris 2001. p.449
26 Premier Frac au début des années 1980 avec pour mission : collecter, diffuser, conserver. Contrairement à un Musée, un Frac ne possède pas nécessairement un 
espace d’exposition.
27 Mouvements des œuvres : prêts, emprunts…
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support dévoué à l’art mais bien un matériau dédié à un emploi industriel 
ou artisanal, tandis que la caséine, elle, est assez peu utilisée en peinture 
dite de chevalet. Leur utilisation ainsi que leur assemblage retiennent donc 
notre attention et témoignent de l’intérêt ainsi que de l’attention qu’il s’agit 
de porter à Chaud. 

Chaud, deux matériaux et un assemblage en question. 

L’état de conservation de cette peinture n’est pas satisfaisant. La 
couche picturale présente des soulèvements la fragilisant ponctuellement. 
Nous sommes en présence d’un problème d’adhésion entre le support et 
la couche picturale. Il s’agit donc de s’interroger sur les raisons qui ont 
poussé l’artiste à choisir de tels matériaux compte tenu des altérations 
que nous pouvons observer aujourd’hui au niveau de la couche picturale 
et qui risquent d’entraver sa lisibilité. Sont-elles inhérentes au choix des 
matériaux mis en œuvre par l’artiste ? La mise en œuvre, elle-même ? ou 
sont-elles consécutives d’une conservation peu ou pas adaptée ?

Portons notre attention sur les matériaux constitutifs de l’œuvre afi n 
de mieux comprendre quelles peuvent être les raisons de telles altérations. 
Doit-on envisager que la caséine, utilisée comme liant, pose problème ? À 
moins qu’il ne s’agisse du support en contreplaqué lui-même, ou encore 
plus largement, de l’assemblage du support et de la couche picturale ? 

I - La caséine et le contreplaqué :
Des matériaux traditionnels ou contemporains ?

Même si nous retrouvons ponctuellement la peinture à la caséine, 
dans l’Œuvre de Léo Breuer, elle reste peu fréquente. Cette technique 
utilisée dès la Première Guerre ne fait pas l’objet d’une utilisation courante 
en peinture. Elle est connue depuis très longtemps, mais a toujours été 
utilisée de manière sporadique. Au cours de nos recherches, il s’est avéré 
qu’une majorité des œuvres du XXème siècle réalisées avec de la caséine 
dataient des années 1960, ce qui corrobore avec la période durant laquelle 
Léo Breuer a utilisé ce matériau. Ainsi, nous pouvons attester d’une réelle 
réfl exion de l’artiste sur le choix et la symbolique employés dans son travail. 
Il en est de même pour l’emploi du contreplaqué en guise de support qui 
est très utilisé durant les années 1960.

Comme nous le disions précédemment, le principe du placage 
comme l’utilisation du lait caillé, qui semblent donc très contemporains 
du fait de leur utilisation dans les années 1960, sont en fait connus depuis 
excessivement longtemps. Ces deux matériaux sont le résultat de la 
transformation de produits naturels : le lait pour la caséine et le bois pour 
le contreplaqué. Leur développement industriel a permis par la suite de les 
faire évoluer. 
 Le principe du placage est connu depuis l’époque de l’Egypte 
ancienne. Il n’a guère changé depuis, seuls les outils et les colles utilisés 
pour l’assemblage des plis ont évolué avec l’apparition des matériaux 
synthétiques. Par contre, nous ne sommes pas en mesure de dater la première 
utilisation du lait, et donc de la caséine, dans l’artisanat et les métiers d’art. 
Seules d’anciennes recettes et la découverte d’anciens vestiges28 sont la 
preuve de son utilisation, depuis des temps très reculés. L’ouvrage de Paul 
Philippot, Paolo et Laura Mora sur La conservation des peintures murales29

apporte des renseignements sur l’utilisation d’un tel matériau à travers les 
pays et les époques. Nous invitons donc notre lecteur à se tourner vers cet 

28 Paul Philippot, Paolo et Laura Mora La conservation des peintures murales. Editrice Compositori, Bologne, 1977. La mise à jour de peintures rupestres, au nord 
du Sahara, datant du IVème au IIème siècle av.JC, a permis d’observer la présence de traces de caséine, par analyse au carbone 14. p93.
29 Paul Philippot, Paolo et Laura Mora La conservation des peintures murales. Editrice Compositori, Bologne, 1977.
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ouvrage s’il désire avoir de plus amples informations. Mais, il est important 
de souligner que les apports sont relatifs faute de documentation ; en effet, 
peu de témoignages existent. Nous retenons toutefois que l’utilisation de 
la caséine dans l’histoire de l’art est sporadique : que se soit en peinture 
murale, en peinture de chevalet, en ébénisterie, nous ne retrouvons qu’assez 
rarement l’utilisation du lait caillé ou de fromage « mou »30. Par ailleurs, 
la littérature mentionne l’utilisation de la caséine plutôt comme colle que 
comme liant de couche picturale. 

Au XIXème, les industries du contreplaqué et de la caséine se 
développent. La fabrication industrielle de la colle de caséine apparaîine apparaîine appara t tout 
d’abord en Allemagne et en Suisse, puis à travers le monde. Des lieux sont 
construits spécifi quement pour le traitement de la caséine : les caséineries. 
Vers 1800, Antoine Alexis Cadet de Vaux publie Mémoire sur la peinture au 
lait, ouvrage dans lequel il vante les mérites de cette peinture par rapport 
à l’huile : « peinture plus salubre,[...] n’altère pas la pureté de l’air  ». 
Il l’utilise pour peindre des murs intérieurs ou extérieurs et invite, en 
conclusion, les chimistes à réfl échir autour de ce matériau qui lui semble 
être « épatant » et parfaitement adéquat. À la même période, JPJ. Darcet31

mène des recherches sur la peinture au fromage mou, à la chaux et sur les 
colles fortes. Les scientifi ques, qui s’interrogeaient alors sur ce matériau, 
parviennent à l’isoler et à la purifi er. Son faible prix de revient l’introduit 
rapidement sur le marché des colles hydrosolubles, essentiellement, mais 
aussi dans celui des peintures à l’eau. 

En ce qui concerne le contreplaqué et le lamellé-collé, leur fabrication 
évolue au début du XXème siècle en Europe et aux Etats-Unis. Les plis de 

bois ne sont plus assemblés avec des pattes métalliques mais collés32 (colle 
résorcine et colle à la caséine). Cette évolution est liée au besoin de la guerre 
(Première Guerre Mondiale), notamment dans l’aviation, où l’utilisation 
de bois est importante. Le contreplaqué est alors le matériau idéal car il 
offre une bonne résistance à l’humidité, à la chaleur et, autre atout non 
négligeable, il est plus léger qu’une même planche de bois massif (la colle 
la plus utilisée, au début, sera une colle protéique33 à base de caséine). 

 Au cours des années  1930 - 1940, suite à la pénurie alimentaire et 
surtout laitière, la colle à la caséine est remplacée par des colles de synthèse 
(colles aminoplastes : urée formol et urée mélamine-formol / colles 
phénoplastes : phénol-formol) s’avérant aussi facile à mettre en œuvre et 
techniquement plus effi caces. De même, un nouveau type d’assemblage 
de bois apparaîde bois apparaîde bois appara t : le latté, plus économique. Le contreplaqué est toujours 

30 entre le XIème et XIIème  siècle, Le Moine Théophile décrit la plupart des techniques utilisées dans le domaine artistique (l’enluminure, la peinture sur émail, les 
enduits, les colles…), dans De diversis artibu «on coupe très-menu du fromage de vache mou,on le lave à l’eau chaude dans un mortier avec un pilon, jusqu’à ce que 
l’eau qu’on y verse à plusieurs reprises en sorte pure. On met ensuite ce même fromage comprimé à la main, dans de l’eau froide jusqu’à ce qu’il durcisse. On le broie 
bien menu sur une table de bois uni, avec un autre morceau de bois. Dans cet état, on doit le remettre dans le mortier pour l’y broyer soigneusement avec le pilon, après 
avoir ajouté de l’eau mêlée avec de la chaux vive, jusqu’à ce qu’il devienne épais, comme du marc. Les tables assemblépais, comme du marc. Les tables assemblé ées au moyen de cette colle quand elles sont sèches, 
adhèrent si solidement qu’elles ne peuvent être disjointes, ni par l’humidité, ni par la chaleur ». André Beguin, Dictionnaire technique de la peinture. Paris 2001, p. 
249. vol.1.
31 Jean-Pierre, Joseph Darcet (1777-1844) mène des recherches sur la peinture au fromage mou, à la chaux et sur les colles fortes.
32 Otto Hetzer, maî Otto Hetzer, maî Otto Hetzer, ma tre charpentier allemand dépose le brevet en 1900. En1901, le chercheur Hall dépose un brevet pour une colle résistante à l’eau à base de caséine 
et de chaux. Edwin, Sutermeister et Frederick L.Browne, Casein and its industrial applications. Édition Reinhold Publishing Corporation New York 1939. 2ème

ed.Collection American Chemical Society monograph. 1932. p 233.
33 colles à base de chaux et de caséine.

cuve de préparation 
des peintures à base de 
caséine
E. Sutermeister, F.L. 
Browne, «Casein 
and its industrial 
applications»
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utilisé dans divers domaines comme l’ameublement, les décors de théâtre, 
l’art, la construction fl uviale (marine). Par contre, la caséine reste toujours 
peu employée. Les principales industries de ce type de peinture se trouvant 
en Allemagne et en Belgique, il est fort probable que se soit une des raisons 
pour laquelle Léo Breuer a choisi, et surtout, a eu l’opportunité de peindre 
avec ce type de liant. 

Jusqu’à la Seconde Guerre, la manufacture de Dresden, en 
Allemagne, Hermann Neisch & Co34 propose une grande gamme de 
peinture a tempera à l’œuf et à la caséine. La Maison Linckx35, fondée dans 
les années 1930, tente, elle aussi, de commercialiser ce type de produit : un 
mélange à base de caséine et de pigments soluble à l’eau. La texture mate 
de ce type de peinture, rappelant l’aspect crayeux de la chaux, ainsi que 
la palette de couleurs, sont très appréciées. Le problème posé par ce type 
de produits réside dans leur conservation, même en tube. Le contexte de 
la guerre, loin d’être favorable à la création artistique, oblige les détaillants 
à stocker en grande quantité, ce qui conduit à de trop nombreuses pertes. 
Alors, l’usine arrête la fabrication d’un tel produit périssable. Après 1945, 
ces peintures sont remplacées par des peintures à base de dispersions de 
résines synthétiques – vinylique, acrylique …–. En 1929, la société Borden 
& Co36, laiterie québécoise, rachète la société américaine the Casein Co. of 
America, et développe une colle à base de caséine, bien que son commerce 
soit essentiellement alimentaire. En 1932, il crée la Casco Glue®, mais, 
après la Seconde Guerre Mondiale, les résines synthétiques devancent les 
produits comme la caséine. 

 Que se soit sous forme de colle ou de peinture, la commercialisation 
de la caséine s’est fortement amenuisée. Le domaine de la décoration 
propose quelques peintures, dites écologiques, à base de caséine (pas de 
solvant, sans odeur, nettoyable à l’eau). Nous en retrouvons aussi dans 

le domaine de l’agroalimentaire (fromage, diététique…), viticole37 et un 
peu dans le domaine de la construction (ameublement, ciment, colle, 
Galalithe…) ainsi que pour la fabrication de fi bre textile (Lanital®).

 Le choix matériel fait par Léo Breuer pour réaliser cette peinture 
paraîparaîpara t plutôt logique étant donné que la caséine et le contreplaqué 
semblent être des matériaux tout à fait compatibles. Leurs développements 
industriels, au début du XXème siècle, en font des matériaux contemporains 
- ou presque - à la création de Léo Breuer.

II - Caséine et Contreplaqué : leurs caractéristiques 

Intéressons nous d’un peu plus près à ces matériaux et à leurs 
caractéristiques afi n de mieux comprendre l’apparition des altérations et 
ainsi d’intervenir correctement. Comme nous l’avons vu le contreplaqué 
est un matériau relativement connu, et bien documenté. Par contre, la 
caséine reste un matériau peu utilisé, il n’existe que peu d’ouvrages à son 
sujet et sont relativement anciens.

 A - LE CONTREPLAQUÉ38

Dans le cas de Chaud, il est utilisé comme support de couche 
picturale. La peinture sur panneau est loin d’être récente. Le bois est un 
matériau bien connu chimiquement et physiquement, bien qu’il existe une 
grande diversité d’essences et d’espèces. Nous savons que les mouvements 
et les variations dimensionnellse du bois (déformation, gauchissement, 
fi ssure…) sont consécutifs aux changements climatiques du milieu 
environnant. Le bois est fortement hygroscopique et anisotrope39. Lorsque 
la teneur de l’air en eau (humidité relative) est élevée, le bois se détend, 

34 Kurt Wehlte, The materials and techniques of painting. Edition Kremer. 1975. p 493.
35 Etablissements Linckx & Fils - Garibaldi street 84 - 901060 Brussels
36 installé à Montréal, de 1857 à 1976. sources : www.wackyuses.com/wf_elmers.html
37 Caséine soluble : clarifi ant des vins blancs qui participe à l’élimination des composés phénoliques oxydés et à l’élimination partielle du fer, il n’entraîlimination partielle du fer, il n’entraîlimination partielle du fer, il n’entra ne pas 
d’augmentation du pH du vin. Traitement préventif de la madérisation. Traitement curatif pour la décoloration des vins blancs tachés. www.laffort.com/fr/produits/
collage.html
38Annexe 3 : le bois et le contreplaqué.
39 Mouvement directionnel tangentiel, radial, longitudinal.
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se dilate40 et inversement. Il adsorbe de la vapeur d’eau présente dans le 
milieu l’air ou la restitue par désorption. De plus, ce matériau est une 
source nutritive idéale pour le développement de champignons et d’insectes 
xylophages, lorsqu’il n’est pas traité.

L’objectif du contreplaqué est de conserver les qualités du bois  
tout en améliorant ses défauts. Les plis sont séchés, pressés, imprégnés, 
encollés et assemblés. Le caractère isotrope de ce matériau augmente avec le 
nombre de feuilles assemblées et présente alors une résistance supérieure. 
Il permet de réaliser des planches de grand format présentant moins de 
risque de déformations, à moindre coût. Cependant, ce matériau n’est 
pas inerte et peut réagir lorsque les conditions sont inadaptées (humidité 
relative extrême, mise en œuvre passable, assemblage incompatible...). S’il 
se déforme, il aura tendance à retrouver sa courbe d’origine : la mémoire 
de la forme. La technique de fabrication du contreplaqué peut se faire 
en déroulant le tronc pour obtenir une feuille. Dans ce cas, le pli tend à 
bouger et à se déformer selon la forme du tronc. Il peut être traité contre 
les insectes, parfois ignifugé ou indéformable et très résistant - qualité 
marine -. Les adhésifs utilisés pour son assemblage sont de diffés pour son assemblage sont de diffés pour son assemblage sont de diff rentes 
natures (colle urée formol, colle phénolique...) et confènolique...) et confènolique...) et conf rent différent différent diff rentes 
qualités (contreplaqué d’intérieur, d’extérieur, résistant à la chaleur et 
l’immersion).

Les artistes ont-ils envisagé d’utiliser le contreplaqué pour pallier 
aux altérations du bois brut ? Ce matériau présente un aspect plus pratique  : 
il est prêt à l’emploi (ne nécessite pas de séchage) et moins onéreux qu’une 
planche de bois massif. Il répond ainsi à une forte demande d’artistes, 
au cours des années 1960, désireux de peindre, de coller, de composer 
sur un support relativement résistant, avec peu de moyens (produits 
récupérés, industriels …). L’ouverture de la palette artistique a permis à 
ce nouveau matériau de devenir un outil comme les autres. Le recours 

à ce support, alors issu de la modernité industrielle (une industrie de 
masse, colles synthétiques…), au sein même de la création artistique, a 
permis à grands nombres d’artistes de répondre à leurs préoccupations41. 
Dès lors, le contreplaqué ne cessera d’être utilisé dans ce domaine faisant 
partie intégrante de l’œuvre, permettant le collage, les compositions en 
relief –  assemblage de morceaux de bois à l’aide de colle, de clous …–. 
Léo Breuer semble avoir une certaine préféféf rence pour le support bois. 
C’est ainsi que l’utilisation du contreplaqué s’est avérée correspondre à 
ses attentes techniques. Pour réaliser Chaud, il décide d’appliquer une 
peinture à la caséine sur ce support.

 B - LA CASÉINE42

 La présentation de la caséine faite ici est succincte, le lecteur pourra 
se référer aux annexes pour de plus amples informations.

 La caséine est un matériau peu étudié, peu utilisé, mais connu 
depuis toujours ; d’ailleurs, les scientifi ques ne sont parvenus à l’isoler
qu’à la fi n du XIXème siècle. Aujourd’hui, de nombreuses recherches sont 
menées sur cette protéine, essentiellement dans les domaines scientifi que 
et agroalimentaire. Quant au domaine artistique, il existe encore peu de 
réponses à apporter concernant la spécifi cité d’un tel matériau. Les liants 
protéiques ont largement été étudiés, mais l’intérêt s’est davantage porté 
sur les plus fréquemment rencontrés : l’œuf - blanc et jaune - ou la colle de 
peau. 

Nous ne savons pas si Léo Breuer utilisait des produits prêt à l’emploi
ou bien s’il fabriquait lui-même ses couleurs. Cependant, d’après Jacques 
Breuer, son fi ls, il peignait fréquemment avec des peintures en tube. À cette 
époque, les ouvrages de réféféf rence dans le domaine des techniques picturales 
contenaient souvent un paragraphe sur l’utilisation de la caséine (comme 

40 la dureté du bois, le rapport entre la surface de bois en contact avec l’extérieur et son épaisseur, la présence d’insectes xylophages (galeries, trous d’envol)… ainsi 
que la température, sont aussi des paramètres à prendre en compte pour envisager les changements dimensionnels d’une telle œuvre.
41 Raoul Dufy utilisa ce support pour réaliser la Fée Électricité, exposée aujourd’hui au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris. (Il réalisa ce grand décor en 1937 
pour l’un des deux halls du Pavillon de l’Electricité et de la Lumière construit par Robert Mallet-Stevens à l’Exposition internationale de 1937. elle est constituée 
de 250 panneaux, peint à huile sur contreplaqué pour une dimension totale de 10 x 60 cm)
42 Annexe 4 : la caséine.
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préparation de support, liant ou colle ), ainsi que de nombreuses recettes. 
Nous pouvons citer les ouvrages de Max Doerner43 ou Kurt Whelte44 en 
Allemagne auxquels Léo Breuer a sûrement eu accès, ou bien celui de 
Xavier de Langlais45, en France. Maurice Beau46 a rédigé un ouvrage plus 
technique consacré uniquement à la caséine et ses domaines d’utilisation, 
dès la fi n des années 1940. De l’autre côté de l’Atlantique, nous pouvons 
évoquer l’ouvrage de Ralph Mayer47 traitant des matériaux du peintre ainsi 
que celui de Edwin Sutermeister et Frederick L.Browne48, spécialisé sur la 
caséine et ses applications industrielles. Cet ouvrage présente ce matériau  : 
la méthode d’extraction du lait, les difféthode d’extraction du lait, les difféthode d’extraction du lait, les diff rents types  de caséine existants, 
leurs caractéristiques mais nous n’en savons que très peu sur l’évolution 
d’une telle matière, si ce n’est qu’elle présente une sensibilité à l’humidité 
et aux micro-organismes.

- Composition de la caséine.
La caséine est la principale protéine – plus exactement une 

phosphoglycoprotéine49 – du lait dans lequel elle est présente sous forme 
de caséinate de calcium qui maintient en suspension les phosphates neutres 
de chaux, sous la forme d’un complexe colloïdal50.

 Elle présente une composition caractéristique en acides aminés, 
qui permet de la difféqui permet de la difféqui permet de la diff rencier des autres protéines. Elle renferme une 
forte teneur en acide glutamique et en phosphore, mais, ne contient pas 
d’hydroxyproline, qui caractérisent alors les gélatines animales51. Les 
analyses des éléments constitutifs du liant d’une couche picturale peuvent 
être très compliquées. Les sciences appliquées à l’art et à l’archéologie 

43 Max Doerner The Materials of artist and their use in painting with notes on the techniques of the old masters. Reédition 1949. George G.Harrap & Co.LTD. 
London. Traduction anglaise
44 Kurt Wehlte, The materials and techniques of painting. Ed Kremer. 1975. réedition.
45 Xavier De Langlais, La technique de la peinture à l’huile. Histoire du procédé à l’huile, de Van Eyck à nos jours. Eléments, recettes et manipulations. Pratique du 
métier. Suivie d’une étude sur la peinture acrylique. Edition Flammarion, Paris, 1973. 1ère ed dans les années 1950.
46 Maurice Beau, La caséine. Edition Dunod. 2ème ed. Paris 1952.
47 Ralph Mayer, The artist’s HandBook of materials and technique. 5ème Edition Viking, New York USA. 1991. (1ère ed 1940)
48 Edwin, Sutermeister et Frederick L.Browne, Casein and its industrial applications. Édition Reinhold Publishing Corporation New York 1939. 2ème ed.Collection 
American Chemical Society monograph
49 R. Quack, Protein Innovative Base Materials for Adhesives and Coatings, p 19. dans Pitture e Vernici, Europeean coatings, n°17, vol.77. 2001. Elle n’est pas 
uniforme : caséine α

S1
, α

S2
, β, κ, γ.

50 La caséine est un bon colloïde protecteur.
51 M.P. Colombini, R. Fuoco, A.Giacomelli, B. Muscatello. Studies in Conservation 43 (1998)

Extrait «Tempera and Other Nondrying-oil Media ». Richard Newman
Dans «Painted Wood : History and Conservation». Getty Conservation Institute. 

1994. p.37
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font appel aux techniques de reconnaissance des protéines utilisées dans 
d’autres domaines scientifi ques (médical ou pharmacologique)  comme 
la technique par immunofl uorescence52 ou la technique d’analyse par 
hydrolyse acide et dérivation des acides aminés53. Mais la complexité des 
protéines rend diffi cile leur reconnaissance. Néanmoins, il semble que l’analyse 
quantitative des acides aminés présents, soit actuellement la méthode la plus 
satisfaisante54. L’identifi cation du liant, réalisée par spectrométrie infra-rouge, 
permet d’obtenir un spectre d’absorption spécifi que pour la caséine (se reporter 

au constat d’état de Chaud : reconnaissance du liant). Par contre, il sera identique 
pour toutes les sortes de caséines. De plus, aux rayons X, la caséine présente 
un corps amorphe ; elle ne n’a pas de structure cristalline, ni fi breuse.

- Extraction de la caséine du lait.
Pour utiliser la caséine sous forme de colles ou de liants, elle doit 

subir des modifi cations55 chimiques. Le pouvoir adhésif et la qualité du 
produit obtenu seront d’autant meilleurs que la caséine sera purifi ée. Alors 
que d’anciennes recettes mentionnent l’utilisation du fromage blanc ou 
du lait caillé, aujourd’hui, la caséine est commercialisée sous forme de 
poudre. Elle est préparée industriellement et contient moins d’impuretés56. 
Dans tous les cas, il est nécessaire de l’extraire du lait. Selon la technique 
utilisée, les propriétés de la caséine pourront être diffétre diffétre diff rentes. L’industrie de 
la caséine est complexe, de par la variété des techniques et les étapes de 

mise en œuvre : réactions enzymatiques57 et/ou chimiques58, coagulation, 
synérèse59, purifi cation et séchage. 

 D’après les informations obtenues auprès des fabricants de 
matériaux d’art, la caséine obtenue par réaction acide60 est utilisée pour 
la confection de peintures et de colles. Ce type de caséine est pauvre61 en 
éléments minéraux et en cendres ce qui lui confèraux et en cendres ce qui lui confèraux et en cendres ce qui lui conf re un meilleur pouvoir 
collant. Dans le commerce, nous la trouvons sous forme de poudre 
blanche62.  

- Propriétés de la caséine extraite.
Quelques chiffres concernant la caséine en poudre : 
Sa densité est de l’ordre de 1,259 – 1,35.
L’indice de réfraction63 est : n = 1,541 / 1,549. Il est relativement élevé par 
rapport à l’huile de lin, l’œuf ou les acryliques.

 Notons une remarque quant à ses propriétés physiques : une 
solution de caséine, dans le lait ou dans l’eau, ne diffuse pas64 à travers 
des membranes perméables aux cristalloïdes ;  en conséquence, cette 
solution paraîsolution paraîsolution para t peu adaptée pour réaliser certaines interventions comme 
une imprégnation65. Ainsi, lorsqu’elle est appliquée sur un support, elle 
pénètre peu (reste en surface).

52 Blanca Ramirez-Barat, Sonsoles de la Vina. Studies in Conservation 46 (2001).
53 M.P. Colombini, R. Fuoco, A.Giacomelli, B. Muscatello. Studies in Conservation 43 (1998)
54 d’après les diffés les diffés les diff rents articles de Studies in Conservation, cités plus haut.
55 Transformations volontaires, déclenchées naturellement ou provoquées.
56 Elle ne contient plus de sels de calcium (20 mol de calcium pour 1 mol de caséine) - (lactate, chlorure de calcium), de lactosérum, ni de matières grasses.
57 Action de la présure, par exemple : enzyme d’origine animale sécrétée par la caillette de veau non sevré (caséine présure).
58 Action d’acides :acidifi cation naturelle du lait (caséine lactique) ou ajout d’un acide (caséine acide).
59 la synérèse survient suite à la contraction du réseau de protéines. Nous observons alors l’expulsion du sérum. (l’exsudation entraîrum. (l’exsudation entraîrum. (l’exsudation entra ne une réduction de volume)
60 Annexe 5 : Réponse des industriels au sujet de la caséine : Société Lactalis, M Jean-Jacques MAUGAS Innovation Manager. « La précipitation par l’acide 
chlorhydrique est le procédé le plus utilisé pour obtenir une qualité uniforme de caséine ». 
61 Les impuretés étant préjudiciables au pouvoir adhéjudiciables au pouvoir adhé ésif, il est préféféf rable d’extraire la caséine du lait écrémé frais. Les matières grasses et/ou une forte teneur en 
acide réduisent le pouvoir collant de l’adhésif. La présence de grains colorés est le signe d’impuretés ou de grains brûlés de caséine, lors du séchage, susceptibles 
d’affecter les propriétés du matériau fi nal.
62 Ou parfois en mélange avec diffélange avec diffélange avec diff rents adjuvants, qui ne m’ont pas été révélés. 
63 Indice de réfraction de l’huile de lin : n = 1,479-1,484, du blanc d’œuf : n = 1,356…
64 La dimension des micelles peut varier de 130 à 170 μm Maurice Beau, La caséine. Edition Dunod.2ème edition .Paris 1952.
65 Les molécules et les ions qui composent la caséine sont de trop grosses tailles rendant le phénomène d’absorption par capillarité plus diffi cile.
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La caséine en poudre est quasiment insoluble dans l’eau66, les 
acides, les alcools froids, les éthers, les solvants organiques. Elle gonfl e 
en présence d’eau, car elle est légèrement hygroscopique. Pour l’utiliser 
comme colle ou liant, la caséine doit retrouver un état de dispersion67

colloïdale de type micellaire68, que l’on obtient en mélangeant la protéine 
à une solution d’alcalis : une peptisation69 a lieu. L’électrolyte70 joue le rôle 
d’agent peptisant, c’est-à-dire que les ions en présence dans la solution 
provoquent la dispersion et l’hydrolyse la caséine. Nous obtenons alors 
une solution aqueuse de caséinate. Ce type de détrempe71 présente des 
caractéristiques un peu particulières.

Le mélange obtenu aura une viscosité importante : un gel friable, 
peu poreux et peu sensible à la synérèse72. Les caséinates sont de bons 
émulsifi ants, tensio-actifs, au caractère amphiphile ce qui facilite l’étalement 
des couleurs lorsqu’on l’utilise en peinture. Ils stabilisent les solutions soit en 
créant des interactions électroniques73, soit en mettant en jeu un processus 
associatif des particules qui se rassemblent comme une gélifi cation74. La 
caséine permet d’obtenir des solutions plus visqueuses que la colle de peau 
(à même concentration d’extrait sec) et moins hydrophile. Le gel sèche en 
feuil dur et cassant. S’il est appliqué en couche trop épaisse, il peut y avoir 
un risque de rétraction75, et par suite, de formation de craquelures, au 

cours du séchage. Le gel obtenu forme une phase homogène entre le soluté 
et le solvant. Les caséinates ont la spécifi cité de retenir l’eau, ce qui permet 
un séchage relativement lent qui réduit les risques de pulvérulence. 
La concentration conseillée est : pour 1 litre d’eau, il ne faut pas dépasser 
160 gr de caséine, nous conseillons 120-130 gr76.

Théoriquement, le séchage se fait par évaporation et diffusion dans 
le substrat du solvant jusqu’à la solidifi cation de la substance fi lmogène. 
Le fi lm obtenu est généralement réversible et hydrophile, comme c’est le 
cas pour les colles de peau77. Pourtant, le fi lm de caséinate obtenu n’est 
pas toujours réversible. Selon la base utilisée pour la mise en solution de 
la caséine, les caséinates obtenus auront des propriétés diffés diffés diff rentes. Avec la 
soude, la réaction est réversible et la résistance mécanique sera médiocre. 
Par contre, si nous utilisons une base alcalino-terreuse, comme la chaux, le 
fi lm, une fois sec, sera insoluble à l’eau78.

- Préparation du liant.
Au fi ls des recettes, l’utilisation de certaines bases revient de 

manière récurrente : le borax79, l’ammoniac en solution aqueuse, la chaux. 
Les fi lms obtenus ne présentent pas tout à fait les mêmes caractéristiques.
La solution de caséinate peut être obtenue :

66 Sa solubilité dans l’eau est très faible : 0,01g/L à 5°C.
67 Dispersion : « Il s’agit de dispersions polymoléculaires, c’est-à-dire qu’au sein du solvant, le corps dispersé reste à l’état de molécules assemblées ». Gilbert 
Delcroix, Marc Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique. Erec, Puteaux, 1988. p.162.
68 Jean Petit, Jacques Roire, Henry Valot, Encyclopédie de la peinture, Erec, Puteaux, 2001. Tome II, p.31, 81
69 « [La peptisation des colloïdes] est l’équivalent pour l’état colloïdal de « dissolution » au niveau moléculaire. on « dissout » du sel ou du sucre, on« peptise » de la 
gomme arabique » p.168. « La peptisation est une sorte de dissolution, mais sans point de saturation » p.164. Gilbert Delcroix, Marc Havel, Phénomènes physiques 
et peinture artistique, Edition Erec, Puteaux, 1988
70 électrolyte : (solution alcaline) solution d’un sel, d’une base ou d’un acide (soluté) dans un solvant polaire, ici l’eau 
71 diffé diffé diff rente d’une peinture a tempera qui est une émulsion aqueuse.
72Gilbert Delcroix, Marc Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique. Edition Erec, Puteaux, 1988. p.175.
73 Les charges périphériques repoussent les particules.
74 liaisons faibles mises en jeu. Au-delà d’une certaine quantité de caséinate (7,8% en masse) en solution aqueuse, a lieu la gélifi cation.
75Nous pouvons ajouter un plastifi ant rendant le fi lm plus souple : glycérol, glucose (miel), glycérine, agar-agar, phtalate de diméthylglycol, par exemple. Ou encore 
selon Maurice De Keghel : les sulforicïnates, le phosphate de tricresil, lactate de méthyle et d’éthyle.
76 Annexe 5 :  entretien téléphonique avec JP.Pellegry, directeur de la société iPharos qui fabrique et commercialise des produits naturels, écologiques et non toxiques 
sous la marque Caseo. Bordeaux.
77Gilbert Delcroix, Marc Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique. Erec, Puteaux,1988. p.51
78 Gilbert Delcroix, Marc Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique. Erec, Puteaux,1988, p. 52
79 tétraborate de sodium ou tincal.
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 - en ajoutant des mono-bases 80 : (ammonium, sodium, 
potassium…), ou des ions alcalins. Nous obtenons des caséinates alcalins 
solubles dans l’eau. Le mélange présente un caractère réversible et une 
forte sensibilité à l’humidité et aux micro-organismes. Le choix de la base 
utilisée aura une incidence sur le pH de la solution81.
La soude82 est parfois mentionnée dans les recettes, ainsi que la silice qui 
permet d’obtenir un mélange moins alcalin et ralentit la gélifi cation. 

 - en ajoutant des di-bases83, essentiellement alcalino-terreuses84

(calcium85, baryum, magnésium…), le fi lm de caséinate obtenu est 
insoluble dans eau. Le gel formé86 n’est plus réversible en sol. La chaux 
éteinte – hydroxyde de carbone – est la plus couramment utilisée. Plus le 
mélange en contient, moins le fi lm obtenu sera sensible à l’humidité. Par 
contre, elle accélère la gélifi cation et réduit donc le temps de travail. Un 
tel feuil sera défi nitivement insoluble à l’eau87 et dur88. Les liants à base de 
caséine mélangée à de la chaux peuvent, en contact avec l’air, subir une 
réaction de carbonatation. Cela peut être une des raisons motivant le choix 
d’un tel liant en peinture murale. De plus une peinture à la caséine tend 
à être alcaline. Les antiseptiques usuels, comme l’acide phénique, l’acide 

benzoïque, l’acide salicylique…, ne peuvent être utilisés ; ils rendent la 
caséine insoluble89. Ce type de peinture est pourtant très sensible aux 
micro-organismes.

Nous pouvons émettre une hypothèse quant aux éléments que Léo 
Breuer a mis en œuvre pour peindre Chaud : la couleur – en tube, ou 
préparée par l’artiste – devait être un mélange de caséine et de di-bases car 
la couche picturale ne parait pas sensible à l’eau. Nous noterons que les 
produits prêts à l’emploi nécessitent l’ajout de conservateur, entre autres, 
car la caséine hydrolysée est excessivement sensible aux variations de pH 
et aux micro-organismes. Le mélange se conserve très peu de temps. C’est 
pourquoi, la caséine est commercialisée essentiellement sous forme de 
poudre. Les tentatives industrielles de couleurs à la caséine en tubes se 
sont vue supplantées par des matériaux beaucoup moins périssables.

Chaud présente une couche picturale relativement épaisse 
constituée de nombreuses couches superposées, mais n’est pas sujette à 
des problèmes de rétraction, comme l’indique la théorie. La mise en œuvre 
semble satisfaisante, pour ce qui est de la couche picturale ; Léo Breuer 

80 Noms rencontrés au cours des lectures : bases de cations monovalents.
81 Action du Borax, pH 7-8, action de l’ammoniac pH 8-9
82 la soude, la soude caustique, le fl uorure de sodium peuvent aussi servir de  fongicide.
83Noms rencontrés au cours des lectures : bases bivalentes.
84 Un métal alcalino-terreux est un élément chimique situé sur la seconde colonne du tableau périodique des éléments. Dans ce groupe des métaux alcalino-terreux, 
dit Groupe 2,nous pouvons distinguer les alcalino-terreux vrais - calcium, strontium, baryum, radium - et deux éléments plus légers - béryllium et magnésium -. 
Leur caractère basique les rapprochant alors des bases alcalines. Encyclopédie Universalis.
85 le calcium a beaucoup d’affi nité avec la phosphosérine (acide aminé phosphoré), il se fi xe facilement sur la caséine, en modifi ant sa charge : nouvelle organisation 
micellaire.
86 Les hydroxydes de métaux lourds provoquent diffi cilement la coagulation, lors de la formation du gel, car ils sont trop insolubles.
87 Gilbert Delcroix, Marc Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique. Erec, Puteaux,1988. p. 52
88 André Beguin, Dictionnaire technique de la peinture. Paris, 2001. p250. vol.1
89 Maurice Keghel propose d’utiliser le β-naphtol, le thymol, le salicylate de phénol, le chloro-crésol, le quinisol.
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De la caséine au feuil sec : résumé
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devait connaîdevait connaîdevait conna tre ce matériau. Peut être a-t-il eu recours à des plastifi ants  ? 
Théoriquement, le fi lm de caséine offre une bonne adhérence sur le verre, 
les surfaces rugueuses et poreuses. Mais dans le cas de Chaud, nous 
observons une perte d’adhésion entre le support en contreplaqué et la 
couche picturale. 
 Est-ce le support qui est responsable de ces altérations de la couche 
picturale ? Est-ce un problème de mise en œuvre ou de conservation ? 
Comment le fi lm de caséinate évolue-t-il au cours du temps ? Quels facteurs 
peuvent être responsables de son altération90 ?

 De nombreuses études ont été menées sur les protéines. Cependant, 
les informations concernant la caséine sont rares et relativement anciennes. 
Son vieillissement et les altérations qu’elle subit sont peu connus. Souvent, 
les peintures à la caséine présentent un réseau de craquelures car la couche 
picturale, trop rigide, ne peut suivre les mouvements du support. De plus, 
son aspect mat et poreux retient la poussière et est très sensible à toutes 
sortes de frottement91 (risque de lustrage). Théoriquement, cette peinture
s’insolubilise suite à des réactions acido-basiques, entraîactions acido-basiques, entraîactions acido-basiques, entra nant un risque de 
réticulation. C’est pourquoi, pour agir sur un caséinate de chaux devenu 
irréversible, une réaction d’ionisation ou d’hydrolyse doit être mise en 
œuvre. Seuls les solvants neutres, comme les alcools à chaîchaîcha nes courtes, 
peuvent dénaturer les protéines. L’utilisation de solutions contenant 
de l’ammoniac92 (solution aqueuse de thiocyanate d’ammonium, eau 
ammoniaquée) permettrait le retrait du feuil de caséinate. De même, les 
taches qu’une colle de caséine peut occasionner – sur le bois par exemple, 
par son caractère acide – peuvent être retirées avec du sel d’oseille93.

 - Les facteurs extérieurs d’altérations de la caséine.
Comme la plupart des composés organiques exposés à la lumière 

(visible  UV, IR) les acides aminés photosensibles94 sont susceptibles d’être 
oxydés95. La caséine en contient peu de ce type, donc sa sensibilité à la 
lumière est faible. Cependant, l’ajout d’autres matériaux (pigment, liant 
mixte…) peut en être la cause. Les effets des radiations ioniques96 ne sont 
pas négligeables, mais sont moins importants sur des peintures de type 
détrempe (ne contenant pas de lipides).
 La chaleur, qui tend à dénaturer les protéines pures, n’a que peu 
d’infl uence sur le fi lm de caséinate97. 
 Les fi lms de caséine sont très sensibles aux attaques de micro-
organismes. L’apparition d’un aspect mou, d’une pulvérulence   – perte 
de cohésion du liant – peut être la conséquence de l’humidité et du 
développement de moisissures dans le liant.
 Les conditions de conservation d’une telle couche picturale, même 
si elle paraîsi elle paraîsi elle para t relativement résistante, sont à surveiller. Elles doivent être 
stables ; toute variation brutale est à exclure.
 Les polluants acides, présents dans l’air, peuvent aussi fragiliser un 
fi lm de caséinate.

 - Les protéines sensibles aux mélanges.
 Quels que soient les produits ajoutés, ils ne doivent en aucun cas 
pas être sensibles aux alcalis.
 Le mélange de matières protéiques et lipidiques – comme dans le 
jaune d’œuf, dans les émulsions huile/colle animale, huile/caséine – peut 
générer des altérations. La présence de lipides, comme l’huile98, peut 
provoquer l’apparition de taches sombres, d’une décoloration. Le fi lm tend 

90 Adam Karpowicz, Ageing and deterioration of proteinaceous media . Studies in Conservation vol.26, n°4 (1981). p 153-160.
91 D’après le témoignage de diffémoignage de diffémoignage de diff rentes personnes et  consultation de constats d’états.
92  Informations recueillies au cours de lectures et d’entretiens.
93 Gilbert Delcroix, Marc Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique, Edition EREC, Puteaux, 1988. p 52.
94 la tyrosine, l’histidine, la méthionine, le tryptophane, la cystine et la cystéine
95 Les molécules sont excitées par les rayonnements qui peuvent entraîes par les rayonnements qui peuvent entraîes par les rayonnements qui peuvent entra ner la formation d’hydro-peroxydes et de radicaux libres. 
96 Sur la matière vivante (micro-organismes), les radiations ionisantes produisent des mutations qui peuvent être létales. Elles cassent les liaisons H, oxydent les 
doubles liaisons, détruisent les structures cycliques.
97 Le test d’identifi cation des liants, réalisé sur platine chauffante, permet d’observer un changement du fi lm pour une température supérieure à 200°C, caractéristiques des protéines.
98 A.P.Laurie, The painter’s methods and materials. Edition Dover, New York. 1967. Il précise que de nombreuses recettes proposent un mélange de potasse 
caustique, d’huile de ricin et autres ingrédients, or la potasse entraîdients, or la potasse entraîdients, or la potasse entra ne la saponifi cation des huiles présentant des risques pour le devenir de l’œuvre.
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à conserver un aspect mou et devient plus sensible à la lumière. Le mélange 
d’un médium huileux et d’un médium alcalin peut déclencher une réaction 
de saponifi cation99 altérant inévitablement la couche picturale.

 Le mélange de matières glucidiques (sucre, lactose, miel, blanc 
d’œuf…) avec des protéines ou des gommes, peut entraîines ou des gommes, peut entraîines ou des gommes, peut entra ner une réaction 
dite de Maillard100 qui a pour conséquence le brunissement de la matière. 
Nous retrouvons ce type de protéines carbohydratées101 naturellement : 
dans le blanc d’œuf, la caséine du fromage frais (présence de sucre, lactose), 
ou lors de mélange : de protéines, de gommes, ajout d’un plastifi ant comme 
le miel (fructose). La caséine peut être sujette à ce type d’altération – qui 
nécessite des conditions un peu particulières – , car elle contient de la lysine102

qui est un des acides aminées les plus réactifs en présence de sucre.

 Les pigments utilisés pour la peinture à la caséine sont les mêmes 
que ceux mis en œuvre pour la technique de la fresque, ainsi ils ne sont pas 
sensibles aux alcalis. Les pigments les plus appropriés sont les pigments 
inorganiques, les terres, les ocres. Certaines laques pourront être utilisées 
pour leur éclat. Le sulfure de zinc103 et les pigments à base de titane104

sont souvent utilisés pour leur opacité en mélange avec la caséine. De 
plus, ils sont fi ns et se mélangent bien dans la dispersion. Le carbonate 
de calcium comme le blanc de Paris, de Meudon, et le kaolin105 est utilisé 
comme charge, plutôt que comme pigment. Les pigments contenant du 
mica alors insensible aux alcalis peuvent réduire les risques de craquelures 
et d’écaillage du liant106. 

Ainsi, nous povons émettre l’hypothèse d’une palette utilisée par 
Léo Breuer pour réaliser Chaud : des oxydes de fer (rouge indien), du 
rouge et orange de cadmium, des terres (de Sienne, d’ombre), du bleu 
outremer…

 - Solvants de la caséine
 La caséine est sensible à certains solvants qui permettent alors de 
retirer le fi lm sec. En général, les surpeints protéiques sont sensibles aux 
solvants acides, polaires, dissociants. Les acides faibles107 peuvent être 
utilisés pour nettoyer108 ou retirer des repeints protéiques. Les solvants qui 
agissent le plus sur les protéines sont les alcools à bas poids moléculaires. 
Dans l’ensemble, ce sont tous les solvants polaires, et parfois les solvants 
organiques apolaires qui peuvent dénaturer les protéines. L’alcool benzylique 

99 la présence simultanée d’un ester (issu d’un acide gras) et d’une base forte entraîe d’un ester (issu d’un acide gras) et d’une base forte entraîe d’un ester (issu d’un acide gras) et d’une base forte entra ne une réaction de saponifi cation transformant les matériaux en un savon et un alcool.
100 réaction de condensation entre les acides aminés de la protéine et les glucides. Elle n’a lieu qu’en présence de sucres réducteurs (donc pas en présence de 
saccharose). Les facteurs déclencheurs sont : le pH (entre 6 et 10), la présence d’eau (30 à 60%) et l’augmentation de la température.
101 Les carbohydrates ou hydrate de carbone sont les glucides, alors par protéines carbohydratées on entend une mise en commun de protéines et de glucides 
entraîentraîentra nant par la suite des réactions chimiques.
102 La lysine, entre autres, possède deux fonctions amine (–NH

2
), et est plus réactive que les autres acides aminés. En général, plus la fonction amine est éloignée 

de la fonction acide carboxylique (–COOH), plus l’acide aminé est réactif.
103 Principal pigment à base de sulfure de zinc : lithopone (sulfate de baryum + sulfure de zinc). La teneur en sulfure de zinc augmente le pouvoir couvrant, opaque 
mais aussi la sensibilité aux rayonnements UV (aspect gris : oxydation en sulfate de zinc). Lithopone est insensible aux alcalis et à la chaux et garde une bonne 
stabilité chimique, en général. Il est recommandé pour les techniques à l’eau. François Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre. Editions Belin. Paris, 2005. p.463.
104 Pigment composé de dioxyde de titane et de sulfate de baryum, de calcium (difféde dioxyde de titane et de sulfate de baryum, de calcium (difféde dioxyde de titane et de sulfate de baryum, de calcium (diff rente teneur selon fabrication). Très couvrant, éclaircissant. Propriétés physiques changent selon 
la fabrication : anatase ou rutile. En général, le dioxyde de titane est inerte, très résistant aux solutions alcalines, offre une tenue excellente à la lumière (rutile)…
105 argile très utilisée comme charge, doit être bien dosé sinon risque de craquellements.
106 grâce à son aspect lamellaire, le mica présente une orientation préféféf rentielle imperméabilisant la couche picturale à l’oxygène, l’eau et les solvants. François 
Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre. Editions Belin. Paris, 2005.
107 Un acide faible  AH ne se dissocie pas totalement dans l’eau, il libère un ou des protons H+ en solution aqueuse : AH + H

2
O = A–+ H

3
O+. la réaction de dissociation 

n’est pas totale mais équilibrée. L’acide méthanoïque, l’acide éthanoïque, les acides carboxyliques sont des acides faibles.
108 D’après Edwin, Sutermeister et Frederick L.Browne, dans Casein and its industrial applications. Édition Reinhold Publishing Corporation New York 1939. 2ème

ed.Collection American Chemical Society monograph on peut le nettoyer une couche picturale à la caséine avec une éponge humide et 2 à 3%  d’une solution de 
formaldéhyde à 40% diluée dans de l’eau.(p.332) D’après Max Doerner, l’acide chlorhydrique, utilisé parfois pour nettoyer les peintures murales, altère la chaux 
qui expose alors la caséine provoquant sa décomposition (p.304). Quant à Ralph Mayer, il propose un nettoyage à l’acétone (p.436).
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à chaud est un solvant de la caséine. Les glycols et les polyols la dissolvent 
et présentent une forte rétention dans les corps poreux. De même, l’acide 
carboxylique est utilisé pour retirer des couches protéiques ou calcaires. 
Le formamide dissout la caséine109. Parfois, le formol était appliqué comme 
couche de protection sur les peintures à la caséine pour insolubiliser le 
fi lm et renforcer sa dureté110. Théoriquement, la caséine est sensible aux 
solvants acides, polaires, dissociants, ionisants.
  La couche picturale de Chaud paraît assez résistante111. Elle ne 
semble pas trop sensible à l’eau ni aux hydrocarbures aliphatiques saturés112

ou aux alcanes113. Par contre, une réaction à lieu en présence  d’éther114. 

 Cette partie technique, nous permet de nous rendre compte de la 
complexité d’un tel matériau. La mise en œuvre, le choix des matériaux 
associés sont des éléments essentiels pour la compréhension du vieillissement 
des caséinates. Cependant, les informations connues sur le comportement 
d’une couche picturale à la caséine restent rares. Aujourd’hui, les recherches 
menées sur ce matériau s’intéressent essentiellement à sa reconnaissance 
dans les objets d’art. Une fois le matériau identifi é, les scientifi ques seront 
en mesure d’apporter de plus amples renseignements sur le vieillissement 
et les altérations d’un tel type de couche picturale.

 - La reconnaissance de la caséine.
Elle se fait selon difféElle se fait selon difféElle se fait selon diff rentes techniques plus ou moins empiriques. 

Le premier aspect très spécifi que d’une couche picturale à la caséine est cette 
matière velouté, profonde et si mate. A l’œil nu, nous pouvons observer la 

présence de minuscules particules brillantes, telles des grains de quartz, 
et des minuscules trous semblables à des trous d’aiguille115. Si la caséine 
est mélangée à d’autres produits ou si elle est vernie, cette observation 
ne sera pas évidente. Des tests doivent être mis en œuvre. L’utilisation de 
la platine chauffante nous permet d’identifi er la présence de protéine 
selon la température qui modifi e l’échantillon observé sous microscope. 
Cependant, le mélange avec une matière lipidique peut fausser cette 
analyse. Il en est de même lorsqu’on choisit d’utiliser la reconnaissance, 
par coloration spécifi que sur coupe mince. 

 Des méthodes, nécessitant un matériel plus sophistiqué, sont 
souvent nécessaires. La spectrométrie (ultraviolet ou infra-rouge) est assez 
performante, mais nécessite d’avoir la spectre de réféféf rence de la matière 
recherchée. La chromatographie (liquide et/ou en phase gazeuse), qui 
sépare quantitativement les acides aminés et les acides gras présents, peut 
être envisagée. Cependant, dans le cas de la caséine comme de l’œuf, elle 
n’est pas suffi sante pour diffén’est pas suffi sante pour diffén’est pas suffi sante pour diff rencier la nature de la protéine en présence. 
De plus, elle nécessite la comparaison avec une empreinte de substance 
étalon réalisée dans les mêmes conditions.

Les matériaux utilisés par les artistes subissent des altérations : 
vieillissement, interfévieillissement, interfévieillissement, interf rence de facteurs extérieurs environnementaux -
(pollution, température…), interférature…), interférature…), interf rence de matériaux ajoutés (pigments, 
plastifi ants …) et ne sont pas toujours connus. Ils peuvent fausser les 
résultats des analyses116. Une des conditions essentielles pour optimiser ces 

109 Liliane Masschelein-Kleiner. Les Solvants. Cours de conservation 2. Institut Royal du Patrimoine Artistique. Bruxelles. 1992. p 96.
le formamide est un amide provenant de l’acide formique utilisé parfois pour les colles.
110 Il y a formation d’aminoplastes résultant de la polycondensation du méthanal (qui polymérise en solution dans l’eau pour donner du formol) H

2
C=O, avec des 

composés à groupement –NH
2
. la réaction du formol sur la caséine a permis la fabrication de la Galalith : matériau très dur et résistant utilisé pour faire des boutons, 

des manches de couverts… aux mêmes propriétés que les phénoplastes.
111 Tests réalisés à la goutte sous binoculaire et au coton.
112 White spirit : contenant 16% d’aromatiques
113 Test à l’isooctane : solvant dit moyen, peu pénétrant, non ionisant, non dissociant, apolaire, peu polarisable, aprotique et non coordinant.
114 Diisopropyléther : solvant des substances protéiques. ionisant polaire, dissociant, coordinant.
115 c’est la conséquence de la présence de minuscules bulles d’air qui au séchage « dégonfl ent ».
116 La présence de CaCO

3
 fausse le signal de reconnaissance de l’acide glutamique, un des éléments caractéristiques de la caséine. M.P. Colombini, R. Fuoco, 

A.Giacomelli, B. Muscatello. A. Characterization of proteinaceous binders in wall painting samples by microwave-assisted acid hydrolysis and GC-MS determination 
of amino acids. dans Studies in conservation. 1998. vol.43 n°1. p 33–41.
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117 platine chauffante, coloration sur coupe mince et spectrométrie Infra Rouge. Les zones de prélèvements étant très restreintes, nous n’avons pu effectuer d’autres 
tests.
118  Type peau de pêche
119 Les tests à la platine chauffante ne sont pas toujours probants car la caséine réagit à des températures très élevées (200°C) et si nous sommes aussi en présence 
de lipides, la réaction aura déjéjé à commencée et pourra cacher la suivante. Nous préféféf rons alors les méthodes plus technique comme : la spectrométrie infrarouge, 
voire les chromatographies ou même l’indentifi cation des acides aminés à l’aide de marqueurs spécifi ques.

résultats et de parvenir à prélever uniquement les éléments à identifi er.
Les tests réalisés117 sur Chaud ont permis de confi rmer la présence de 
caséine dans le liant. Nous sommes en présence d’une couche picturale à 
base de caséine, et probablement, ponctuellement contenant un mélange  
(zone de brillance). Cette couche picturale présente un aspect de surface 
très spécifi que, mais est fragilisée par des altérations : les soulèvements. 

 La caséine présente un aspect de 
surface particulier – à condition qu’elle 
n’ait pas été mélangée et qu’elle ne 
soit pas vernie – : la surface est mate 
et velouté118 ; nous pouvons observer, 
à l’œil nu, la présence d’une multitude 
de petit grains brillants et des trous 
de la taille d’une aiguille. Cependant, 
l’identifi cation de la caséine reste 
diffi cile119 car elle est peu fréquente 
ainsi que les recherches menées sur ce 
matériau.

Courbes caractérisques de différents liants protéiques
 en fonction des acides aminés qu’ils contiennent

Extrait de «Contribution to the Study of Aged Proteinaceous Extrait de «Contribution to the Study of Aged Proteinaceous 
Media.» L.Masschelein.Kleiner.

Dans Conservation Restauration of Pictorial Art. Brommelle Dans Conservation Restauration of Pictorial Art. Brommelle 
&Smith. Edition Butterworths. p85.86
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120 Paolo Cadorin et Monique Veillon, La peinture mate : défi nition. Technique permettant d’obtenir l’effet mat : matéfi nition. Technique permettant d’obtenir l’effet mat : maté ériaux, modes d’application, vernis mats. Comité 
pour la conservation de l’ICOM. 5ème réunion triennale. Zagreb 1978. p78/6/5/4
121 Matité : réfl exion diffuse de lumière, pas de variations de luminescence. Annexe 6
122 Paolo Cadorin, Monique Veillon. La peinture mate : défi nition. Technique permettant d’obtenir l’effet mat : matéfi nition. Technique permettant d’obtenir l’effet mat : maté ériaux, modes d’application, vernis mats. Comité 
pour la conservation de l’ICOM. 5ème réunion triennale. Zagreb 1978. p78/6/5/1–4
123 Paolo Cadorin, Monique Veillon. La peinture mate : défi nition. Technique permettant d’obtenir l’effet mat : matéfi nition. Technique permettant d’obtenir l’effet mat : maté ériaux, modes d’application, vernis mats. Comité 
pour la conservation de l’ICOM. 5ème réunion triennale. Zagreb 1978. p78/6/5/1–4 « Le support attire par capillarité le liant, laissant les matières solides de la 
couche picturale superfi cielle à découvert ».

III - Caséine et contreplaqué : leurs infl uences et les conséquences 
matérielles.

Théoriquement et d’après les renseignements concernant ces 
deux matériaux, tout laisse à penser que les choix faits par Léo Breuer 
convenaient. Ce fut aussi celui des industries du bois et de l’aéronautique 
au début du XXème siècle, à la recherche de matériaux légers, résistants et 
peu onéreux. Même si cette coïncidence tient plus de l’anecdote que de 
l’explication scientifi que, nous pouvons émettre cette hypothèse.

A - MAIS ALORS, QUELLE INFLUENCE PEUT AVOIR LE SUPPORT SUR LA 
COUCHE PICTURALE ?

Certains supports, comme le papier, le carton, la toile brute, le 
contreplaqué, souvent utilisé par l’artiste, tendent à absorber le liant de 
manière plus ou moins hétérogène. L’aspect de surface du support peut 
aussi avoir une infl uence sur celui de la couche picturale : l’aspect irrégulier 
dû à un matériau rugueux, grossier. Nous admettrons que les liants aqueux 
dont « la partie collante est suffi samment diluée [peuvent avoir] un effet 
mat dû à la moindre cohésion entre les particules solides » et aux « espaces 
libres »120 laisser entre, suite à l’évaporation de l’eau, qui donnent alors lieu 
à des surface poreuse : des peintures mates. 

La matité est un phénomène d’optique mettant en jeu la réfl exion 
et la réfraction de la lumière121. La porosité de la surface est un facteur 
essentiel. La matité dépend, plus que de la matière, de son aspect de surface 
qui infl uence alors la réfl exion de la lumière122. Une couche picturale 
appliquée sur un support de type contreplaqué est plus pauvre en liant123

et donc tend à être mate. Notons que sa mise en œuvre peut infl uencer cet 

1 - proportions en volume1 - proportions en volume
 des différents constituants  des différents constituants 

d’une peinture

2 - couche picturale 
obtenue

schémas extrait de 
«Chimie des peintures, 

vernis et pigments». Georges 
Champetier, Henry Rabaté. 

vol.2. p 117.118.
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124 Application par pulvérisation créant des microgouttelettes : réfl exion diffuse de la lumière.La surface ne doit pas être plane.
125 La concentration pigmentaire volumique se calcule par la relation : CPV = volume de pigments / (volume de liant + volume de pigments) en %. La concentration 
pigmentaire volumique critique est la quantité (en pourcentage) pour laquelle, les espaces qui se trouvent entre chaque grain de pigment sont remplis, non pas d’air 
mais de liant ; cette CPVC peut varier, de 30 à 65%, selon les pigments et les liants mis en présence.

aspect : application124, concentration pigmentaire volumique125.(se reporter à 

l’Annexe 6). Dans le cas d’une peinture à la caséine, la quantité d’eau est bien 
supérieure à la quantité de pigments et de liant non volatil présente. C’est 
ainsi qu’elle présente un aspect poreux car en séchant, l’eau s’évapore et 
laisse des espaces vides. 

En choisissant d’appliquer une peinture à la caséine sur un support 
de contreplaqué, Léo Breuer recherche délibérément une couche picturale 
à l’aspect mat qu’il travaille au pinceau. Nous pouvons observer les traces 
de l’outil dans les zones noires. 

Comme pour la plupart des matériaux, la caséine et le contreplaqué 
ne sont pas inertes. Des interactions peuvent avoir lieu entre eux mais aussi 
avec l’extérieur. Cela peut provoquer des complications, plus ou moins 

importantes, causant l’apparition d’altérations, comme les soulèvements 
de couche picturale dans le cas de Chaud. Aujourd’hui, nous sommes 
contraint d’admettre qu’un problème a eu lieu. La stabilité des matériaux 
n’a pas été maintenue, soit à cause d’un changement brutal de conditions 
de conservation, soit par ce que les matériaux présentaient l’un envers 
l’autre une certaine incompatibilité. 

Les informations fournies par M. Jacques Beauffet, conservateur 
du Musée d’Art Moderne de Saint Etienne, ont révélé les causes de ces 
altérations. Cette peinture a été exposée dans des conditions extrêmes de 
conservation : à la lumière, au soleil et à la chaleur lors d’un prêt dans 
un espace public. Selon l’usage, les régisseurs du musée sont chargés de 
l’accrochage de l’œuvre à son arrivée comme à son retour. Le choix de 
l’emplacement est fait selon les règles élémentaires de la conservation. 
En principe, sauf cas de force majeur, les personnes non-habilitées ne 
doivent pas manipuler les œuvres. Or, il se trouve qu’au cours du prêt, 
l’œuvre a été exposée dans un nouvel espace qui ne répondait pas aux 
règles élémentaires de la conservation préventive : la peinture se trouvait 
dans un bureau face à une baie vitrée, alors exposée à la lumière directe 
toute la journée (rayonnements UV et IR permanents) et subissant de 
fortes variations de température. D’après le conservateur, les altérations se 
sont dangereusement aggravées à ce moment-là. A son départ, l’œuvre ne 
présentait que quelques « marques en surface et légère perte de matière  ». 
Nous ne pouvons exclure cet événement, même s’il n’est peut-être pas 
le seul en cause. Notons que, s’il ne l’a pas provoqué en tout cas, il a 
fortement accéléré le processus d’altération en augmentant brutalement les 
contraintes (externes et internes) exercées sur les matériaux.

 Cependant peut-on imputer une part de responsabilité à l’un des 
matériaux, dans l’apparition des altérations ? Seraient-elles survenues si les 
conditions de conservations avaient été satisfaisantes ?

TraceTraceT s de pinceau autour de la signature -
présence de particules brillantes comme des grains de quartz, -  zone noire mate.

(à senestre angle inférieur) 
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126 Petit Larousse. 1989
127 3 plis. Epaisseur : 0,70 cm.
128 Emile Rostain présente les inconvénients du contreplaqué qu’il dit pas toujours stable et nécessitant souvent un renfort afi n d’en rectifi er le voilage, dans 
Rentoilage et transposition des tableaux. Edition Erec. Paris, 1981

 B - MATÉRIALITÉ ALTÉRÉE PAR DES CONTRAINTES APPLIQUÉES 
 SUR LES MATÉRIAUX.

Une contrainte est par défi nition126 « l’action de contraindre quelque 
chose, quelqu’un à suivre son cours, son penchant naturel. Contraindre, 
c’est obliger à agir contre sa volonté. synonymes : retenir, gêner, forcer. »

En choisissant d’utiliser un contreplaqué, plutôt qu’une toile trop 
souple, comme support d’une couche picturale à la caséine, Léo Breuer 
démontre l’intérêt qu’il porte aux caractéristiques des matériaux du point 
de vue de la technologie comme de l’esthétique. 

Comme nous l’avons vu, le contreplaqué est moins réactif que le 
bois massif. Les contraintes internes s’équilibrent. Le matériau est moins 
sujet aux risques de déformations. L’application d’une peinture à l’eau, qui 
plus est à la caséine, forme un feuil dur, relativement cassant qui semble 
adaptée à ce support rigide. Pourtant, les matériaux ont subi des altérations 
consécutives à des contraintes. Ces dernières peuvent être inhérentes à 
leur constitution ou provoquées par des facteurs extérieurs et mettent en 
jeu des phénomènes physiques ou chimiques. 

Les matériaux constitutifs ne sont pas inertes. Ils sont donc 
susceptibles de subir des changements, des altérations. Chaud présente 
plusieurs éléments susceptibles d’engendrer des contraintes, au sein de 
l’œuvre, et donc d’en perturber l’équilibre original. 

Le support de cette peinture est un contreplaqué relativement 
fi n127. Des tasseaux de bois ont été appliqués au revers, à la manière 
de rigidifi cateurs. Ils sont maintenus par quelques clous et collés. Cet 
assemblage a été effectué avant la réalisation de la peinture. Les clous sont 
présents au revers, mais aussi à la face ; nous en devinons certains dont la 
tête est recouverte par la couche picturale. 

Nous pouvons nous interroger quant à la raison qui 
a conduit Léo Breuer à réaliser cet assemblage. Deux 
hypothèses sont envisageables :

- À l’origine, le panneau était voilé, gauchi. En ajoutant ces morceaux 
de bois, Léo Breuer pensait le redresser en appliquant une contrainte 
inverse.
- Il a réalisé cet assemblage, à la manière d’un châssis, par précaution, pour 
maintenir le support et réduire tout risque de mouvements de ce dernier128.

emplacement des traverses par rapport à la face de Chaud.
clous discernables sous la couches picturales

––––––  fi ssures du pli de contreplaqué (revers)––––––  fi ssures du pli de contreplaqué (revers)––––––
❖

❖❖❖❖❖❖

❖
❖

❖

❖❖❖
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129 Comme nous pouvons en rencontrer en peinture dans les zones de la toile à proximité du châssis (traverses = microclimat).
130 Les traverses ne sont toujours pas suffi samment longues pour atteindre les 2 bords.
131 Une moyenne  de 50 à 60% d’humidité relative pour une température de 18 à 20°C. ces conditions  doivent tenir compte de tous les éléments constitutifs de 
l’œuvre pour être les plus adaptées.
132 Ces colles ont été très utilisées après la Seconde Guerre Mondiale, d’après Gérard Elbez dans Le collage du bois, CTBA, Paris, 1991.
133Vers 1950, l’okoumé représentait 80% des bois utilisés. François Perego, Le Dictionnaire des matériaux du peintre. Belin. Paris.2005. p.230.
134 Au XXème se développe son utilisation en particulier pour le contreplaqué. François Perego, Le Dictionnaire des matériaux du peintre. Belin. Paris.2005. p.349.
135 Alain Roche, Comportement mécanique des peintures sur toile. Edition CNRS, Paris 2003. p.137

 Les tasseaux imposent, inévitablement, des contraintes 
ponctuelles129 au support, dans les zones de contact entre le contreplaqué 
et les traverses. Ainsi, au niveau des renforts, il n’est pas exposé directement 
aux conditions extérieures contrairement aux autres parties à découvert. 
Il ne réagit donc pas de la même manière et doit trouver un équilibre avec 
le matériau en contact : le bois. Le rôle de ces traverses est discutable car 
même si elles maintiennent le support, elles lui imposent leurs mouvements 
et créent des nouvelles tensions. De plus, 
soulignons qu’elles sont en bois brut (bois de 
récupération), donc elles sont beaucoup plus 
sensibles et réactives (caractère anisotrope) aux 
variations climatiques que le contreplaqué. En 
assemblant ces tasseaux au revers, Léo Breuer 
laisse sous-entendre un certain intérêt pour la 
part technique et technologique des matériaux, 
tout en restant dans l’économie : la dimension 
des entretoises ne correspond pas exactement 
à celle du support130. Alors, pour réduire les 
variations dimensionnelles et limiter les risques 
d’altérations consécutifs, il est préféféf rable de maintenir le panneau dans un 
environnement stable et d’éviter, le cas échéant, les variations trop brutales 
d’humidité relative et de température131. 

 Nous ne connaissons pas l’origine, ni la nature du contreplaqué 
utilisé pour Chaud. Cependant, nous pouvons émettre l’hypothèse que sa 
fabrication date des années 1950, que la colle utilisée pour l’assemblage 
est probablement de type aminoplaste (urée formol)132, et que le bois de 
placage est semblable à un feuillu : peut-être l’okoumé133 ou le hêtre134. Le 
support est légèrement déformé : nous pouvons observer un gauchissement 

(déformation concave) consécutif d’une mauvaise conservation et/ou à la 
présence des traverses au revers. Elle peut aussi être d’origine.

La présence d’une couche picturale, sur une face, modifi e les 
caractéristiques physiques du panneau créant un déséquilibre par rapport 
aux échanges gazeux entre le support et l’extérieur. La face n’est plus en 
contact direct avec l’extérieur, elle est comme protégée par la couche 

picturale. De plus, étant rigide, 
cassante et moins réactive elle n’a pas 
pu suivre les mouvements du support. 
Les contraintes exercées (phénomènes 
de cisaillement, de compression et de 
traction) ont provoqué des craquelures 
et des soulèvements – orientés dans le 
sens des fi bres du bois – allant jusqu’à 
la rupture du fi lm. Nous observons 
une perte d’adhésion (rupture 
adhésive) ponctuelle à l’interface 
support – couche picturale. 
L’apparition des fi ssures a eu lieu car la 
contrainte appliquée était supérieure 
à celle de rupture135 supportée 
par la couche picturale. Elles sont 
probablement apparues dans des zones 
où la couche picturale et/ou le support 
présentaient des faiblesses (ou des 
défauts). Les fi ssures, donnant lieu à 
des craquelures linéaires et fourchues, 
sont à l’origine des soulèvements. Ces 

assemblage à mi bois sommaire
(angle inférieur gauche)

Soulèvement de couche picturale
 (zone centrale)
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136 Ces contraintes sont dues aux forces de cisaillement provoquées par le support qui fi ssure alors la couche picturale pour ensuite donner lieu à une rupture 
d’adhésion : les soulèvements. Les conditions extérieures sont, en grande partie, responsable du déclenchement du processus d’altération. Alain Roche, Comportement 
mécanique des peintures sur toile. Edition CNRS, Paris 2003. p.151
137 visibles à senestre, au milieu ainsi qu’en haut.
138 La remise dans le plan par apport de chaleur, d’humidité, de pression semble complexe sur un tel matériau et non sans risques de nouvelles contraintes.
139 F. Flieder, C. Capderou, Sauvegarde des collections du Patrimoine, p.85

derniers en toit136 sont essentiellement dus à la déformation du support 
mais peut-être aussi à la présence de nœud ou de fi ssure dans le placage. 
La rétraction du support, aussi faible soit elle puisque le contreplaqué est
considéré comme peu réactif, a généré des contraintes. Les conditions de 
conservation, présentant un fort ensoleillement (chaleur – humidité relative 
probablement faible), sont mises en causes. L’hypothèse de la dilatation de 
la couche picturale semble peu probable dans ce cas. 

 Relevons un élément supplémentaire intervenant comme une 
contrainte au sein même de la couche picturale : la présence d’interventions  

antérieures de refi xage et de retouche. Aucun renseignement n’a pu être 
trouvé à ce sujet. Nous ne savons pas quand elles ont été réalisées, ni par 
qui. Peut-être par Léo Breuer avant même d’avoir fait don de Chaud ? Ces 
interventions137 contraignent d’autant plus ces zones qui reportent alors 
les tensions à proximité, lors du mouvement du support et provoquent de 
nouvelles craquelures. En fait, le support idéal pour la caséine serait un 
matériau inerte car une telle couche picturale est diffi cilement plastifi able138

et présente une surface très fragile. Les risques de marquer la face (lustrer, 
traces de frottement) suite à une intervention sont quasi inévitables, ce qui, 
dans notre cas, peut avoir de fâdans notre cas, peut avoir de fâdans notre cas, peut avoir de f cheuses conséquences pour la perception 
de l’œuvre. 

Des éléments internes aux matériaux peuvent aussi être responsables 
d’altérations. La présence de certains adhésifs ou solvants peut provoquer 
des réactions chimiques entre les matériaux présents. 

Le bois est un matériau tampon, il permet de réguler les variations 
brutales d’humidité, mais il est aussi susceptible d’émettre des produits 
volatils acides139. S’il n’est pas traité, il est vulnérable vis-à-vis des attaques 
de micro-organismes et d’insectes. Les produits utilisés pour traiter le bois, 
les adhésifs permettant l’assemblage des plis d’un contreplaqué, peuvent 
être responsables d’émissions de produits néfastes pour l’œuvre et ce qui 
l’entoure : incidences sur les matériaux associés. 

Toutefois, dans quelle mesure peut-on expliquer que les altérations, 
présentes sur Chaud, sont dues à l’émission de vapeurs provenant de 
l’adhésif d’assemblage du contreplaqué ? 

Les colles à la caséine, utilisées pour l’assemblage des plis du 
contreplaqué, se sont vu devancées par des colles synthétiques. Ces 
dernières, même si elles semblaient plus intéressantes, ont révélé, par la 
suite, avoir des inconvénients. Ainsi, les colles phénoliques produisent 

interventions antérieures
 de retouche et de refi xage 
(à senestre milieu et haut)
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140 « on préfèfèf re l’usage de colle phénol formaldéhyde à l’urée-formaldéhyde, cette dernière à tendance à libérer du formaldéhyde en présence d’eau » Jean Tétreault, 
Matériaux de construction, Matériaux de destruction, p163-176. colloque ARAAFU, octobre 1992, p.167. 
Le formaldéhyde polymérise facilement à température ambiante, au contact de l’air, il s’oxyde en acide formique. La réaction complète donne du dioxyde de 
carbone et de l’eau. Il réagit avec les agents oxydants forts et les bases fortes. www.reptox.csst.qc.ca
141 Contaminants organiques volatils présents dans les matériaux divers Agence de la santé publique du Canada, www.reseau-canadien-sante.ca

moins d’émanations toxiques que la résine d’urée-formaldéhyde140, 
leur utilisation est donc préféféf rable dans la fabrication des panneaux de 
particules et de fi bres ou du contreplaqué. 
 Les colles à base d’urée-formol, utilisées pour la confection 
de panneaux d’aggloméré et de contreplaqué d’intérieur, dégagent des 
substances chimiques comme de l’acétone et du formaldéhyde. Ces 
dégagements gazeux141 peuvent déclencher des processus de dégradation 
des matériaux constitutifs de l’œuvre : interaction chimique avec la couche 
picturale entraîpicturale entraîpicturale entra nant une perte d’adhésion avec le support, une perte de 
cohésion de la préparation, par exemple. 
 Pouvons nous envisager que le formol, dégagé par l’adhésif du 
contreplaqué, entraî, entraî, entra ne la solidifi cation du fi lm de caséine ? Comme nous 
l’avons vu, il est utilisé pour fabriquer la Galalith ou comme fi xateur d’une 
couche picturale à base de caséine. En admettant qu’il existe une certaine 
durée qui sépare la confection du contreplaqué de la réalisation de l’œuvre, 
nous pouvons penser que les dégagements ont eu lieu et sont alors quasi 
nuls. Les artistes n’ont pas toujours conscience de ce type d’interactions, 
et il est diffi cile de les contrer. Tout matériau, dès lors qu’il n’est pas inerte, 
réagit avec son environnement. Alors, à défaut d’assemblages stables, les 
matériaux mis en présence doivent être les plus compatibles possibles. 

Qu’elles soient physiques/chimiques, intrinsèques/extérieures, 
les contraintes appliquées sur l’œuvre provoquent un déséquilibre sur 
l’ensemble des matériaux constitutifs. Ainsi, nous admettrons que la 
cause principale des altérations apparues sur Chaud, est une conservation 
inadaptée, exposant l’œuvre à des conditions extrêmes : exposition à 
la lumière et au soleil. Notons que des zones de fragilité internes aux 
matériaux (microfi ssure, bulle d’air…) ont facilité la rupture de la couche 
picturale ponctuellement. Par contre, la libération de solvant, provenant 
de l’adhésif du contreplaqué, est peu envisageable car la couche picturale 
ne présente pas de problème de cohésion. Ce dégagement, s’il existe, n’a 
pas eu d’action sur le feuil de caséinate. 

La part matérielle de Chaud l’inscrit au sein même d’une époque 
artistique : les années 1960. Léo Breuer utilise des matériaux commercialisés 
avant tout pour leurs spécifi cités qui lui permettent de retranscrire ses 
recherches artistiques. Ainsi, ils deviendront le support d’une expérience 
visuelle. C’est pourquoi, après avoir choisi un support et un liant ainsi 
qu’un outil, Léo Breuer compose un espace pictural en travaillant la 
matière ; il lui donne des formes, des couleurs, crée des contrastes, des 
aspects. Ce temps de la création lui permet de construire ce qui sera le 
point de départ de l’expérience du regard. Ainsi, cette œuvre fait appel non 
pas à la matérialité des choses mais à ce qu’elles nous font ressentir. 

Quel rôle joue la caséine dans cette sensation provoquée ? 
De quel stratège Léo Breuer use-t-il pour atteindre cette illusion ? 
Peut-on voir dans cette matérialité un part symbolique ?
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145 Pas d’odeur de solvant, pas de risque, nettoyage rapide.

La caséine n’a jamais eu la notoriété de l’œuf, de l’huile ou de l’acrylique,  
mais continue à être utilisée par certains artistes du XXème siècle, à des 

fi ns esthétiques, mais aussi pour ce qu’elle procure, permettant alors de 
transmettre plus qu’une idée : une sensation.

 L’utilisation de la caséine (comme liant) parcourt l’histoire de l’art, 
de manière aléatoire : de Mantegna à Andy Warhol. Pour la plupart des 
artistes, la raison d’un tel choix est d’ordre esthétique, parfois secondée 
par l’avantage de peindre à l’eau145. Pour certains, le choix d’un matériau 
particulier s’avère être nécessaire – porteur à la fois d’un symbole et d’une 
esthétique –, mais ce n’est pas toujours le cas. Le besoin d’expérimentations 
devance parfois la recherche artistique, en dépit du rendu fi nal. 

2ème partie

Immatérialité de
Chaud

Une œuvre sensible : sens et symbole.
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146 Annexe 7 : Réponses d’artistes.
147 Femme merveille ! 1963. Caséine sur toile 159 x 169 cm. Collection Frac Rhône Alpes - IAC. Villeurbanne.
148 Hervé Télémaque (Port-au-Prince, 1937, Haïti). Après un séjour éjour é à New York où il découvre l’Expressionnisme Abstrait, il s’installe à Paris en 1961. Il opte alors 
pour l’image fi gurative empreinte des techniques du Pop Art et du Surréalisme. Son œuvre est parsemée d’objets du quotidien, d’animaux, de mots créant une 
fi ction narrative rythmée et riche en couleurs à la recherche d’un décryptage de l’actualité et de ses propres obsessions.
149 propos de l’artiste.

Concernant le type de caséine utilisé par les artistes, nous n’avons 
pas d’information. 
Etaient-ce des préparations industrielles ? Le Case Arti® commercialisé par 
Lefranc & Bougeois est le produit le plus courant. 

Des peintures en tubes ? Aux Etat Unis, nous trouvons aujourd’hui 
les peintures Shiva®casein fabriquées par Jack Richeson & Co.,Inc.  

Incorporaient-ils les pigments à un médium préparé ? La caséine 
en pâte est signalée dans les ouvrages, mais à ce jour, nous n’avons pas eu 
connaissance d’un tel produit dans le commerce.

Pourquoi avoir choisi d’utiliser la caséine, sachant que sa mise en 
œuvre comporte certaines contraintes ? 

Ce matériau ne semble pas avoir attiré l’attention de beaucoup 
d’artistes. Elle a peu été commercialisée en tube car sa préparation ne se 
conservait que peu de temps. C’est au cours des années 1960, que ce type de 
couche picturale semble se développer, comme c’est le cas dans le parcours 
de Léo Breuer. À travers quelques œuvres d’artistes du XXème siècle, nous 
essayerons de comprendre quelles raisons ont pu motiver l’utilisation de ce 
matériau.

Pourquoi avoir choisi d’utiliser la caséine 

I - L’emploi de la caséine dans quelques œuvres du XXème siècle146.

La première œuvre que nous proposons d’évoquer est à l’origine 
de ce travail de recherche : c’est une toile, tendue sur châssis, intitulée 
La Femme Merveille147 et peinte par Hervé Télémaque148. Ce peintre 
utilise l’imagerie du Pop Art tout en la chargeant d’une critique virulente. 
Sa volonté artistique est de retranscrire un monde à la fois onirique et 
empreint de technologie industrielle. Il utilise la représentation d’objets, 

de symboles de la société de consommation, familiers au regard du 
spectateur, qu’il organise alors sur la toile de manière quasi abstraite. Il 
présente ses œuvres comme des rébus d’ « objets paradoxaux ». Comme 
beaucoup de peintres, il cherche de nouveaux matériaux, teste de nouvelles 
techniques pour retranscrire le regard plutôt critique qu’il porte sur cette 
société de consommation ; ainsi, la part esthétique n’est pas essentielle, 
les matériaux doivent permettre de répondre à la volonté de l’artiste sans 
contraintes. Lorsqu’Hervé Télémaque réalise cette peinture en 1963, il fait 
le choix arbitraire149 d’utiliser la caséine sur une toile. Cette expérience 

Hervé Télémaque «Femme merveille !»
1963. Caséine sur toile - Collection Frac Rhône Alpes - IAC.
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150 Discussion téléphonique voir annexe 7.
151 Balthasar Klossowski de Rola (29 fé Balthasar Klossowski de Rola (29 fé Balthasar Klossowski de Rola (29 f vrier 1908 – 18 février 1908 – 18 février 1908 – 18 f vrier 2001), dit Balthus peintre fi guratif, frère de l’écrivain Pierre Klossowski.
152 La fl uidité, l’engourdissement, la somnolence, la légèreté et la lourdeur, tant d’effets que Balthus voulait à son tour parvenir à faire ressentir.

technique ne répond pas à ses attentes, 
l’artiste prend conscience150 de son erreur   : 
ce matériau demande beaucoup trop de 
rigueur dans la mise en œuvre, le temps 
de travail proposé lui paraîlui paraîlui para t insuffi sant. 
Ainsi, loin d’être satisfait, il déconseille 
vivement d’utiliser un tel produit car la 
couche picturale obtenue présente une 
trop grande fragilité et sensibilité. Le cas 
d’Hervé Télémaque illustre la volonté 
d’utiliser un nouveau matériau sans pour 
autant se préoccuper de l’aspect esthétique 
fi nal. L’utilisation d’une peinture acrylique 
semble ainsi plus appropriée à sa démarche 
artistique et aurait probablement répondu 
à ses exigences. La recherche esthétique 
n’étant pas la motivation de cet artiste, un 
tel matériau, si spécifi que, peut paraîcifi que, peut paraîcifi que, peut para tre 
tout à fait inapproprié. Cependant, cet aspect mat proche de celui des 
peintures à l’eau pour enfant, amplifi e la part ludique du dessin renforçant 
le regard critique porté sur la société. Ainsi, il est intéressant de voir 
combien l’aspect de surface peut orienter le sens d’une image, même si ce 
choix n’est pas volontaire. Aujourd’hui, cette œuvre présente un réseau 
de craquelures généralisé. La couche picturale rigide n’a pas pu suivre 
les mouvements de du support : la toile. Aujourd’hui, une protection de
revers est fi xée au châssis afi n de réduire les mouvements, mais ce liant 
reste  inadapté à un tel support ; cela confi rme les propos de l’artiste.

Cet exemple reste toutefois anecdotique, et n’est pas le cas de tous 
les artistes qui ont choisi d’utiliser la caséine. Quelle que soit la raison d’un 
tel choix (esthétique, symbolique), ce liant protéique choisi sciemment 
permet à certains artistes de retranscrire leurs recherches, leur volonté.

 Balthus151 choisi délibérément la caséine qu’il s’approprie et adapte, 
tout au long de son œuvre. Sa fascination pour les fresques des Maîtout au long de son œuvre. Sa fascination pour les fresques des Maîtout au long de son œuvre. Sa fascination pour les fresques des Ma tres 
Italiens152, comme Giotto, Masaccio, Piero de la Francesca, l’incite à 
retrouver une esthétique similaire, afi n de retranscrire son univers pictural. 
À la recherche d’un aspect de surface spécifi que, la caséine lui permet 
d’obtenir une couche picturale très mate, couvrante, à l’aspect crayeux, 
proche de la fresque. Balthus utilise cette matière pour représenter ces 
moments entre la vie et le rêve, l’instant fugitif, le passage onirique ; il 
cherche à suspendre le temps. Ainsi, la matière qu’offre la caséine renforce 
cette sensation d’espace sourd, de cloisonnement, de douceur en suspens. 
Elle permet de rendre compte, par sa force opaque, son aspect brumeux, 
de la charge émotionnelle de cet instant. La matité, l’aspect poudreux, lui 
permet de rendre compte du passage du temps, de sa vibration, « la caséine 
a l’art de rendre subtil l’air et le temps ». Comme Léo Breuer, il recherche 
une harmonie universelle ; les couleurs s’entremêlent, se renforcent les unes 
par rapport aux autres. Balthus choisit de préparer lui-même ses outils : il 
prépare ses toiles, ses couleurs et n’apprécie pas les produits industriels. 
Ainsi, la mise en œuvre fait partie de la création de son œuvre.  

détail de «Femme merveille !» de 
H.Télémaque(haut à dextre)

la couche picturale cassante présente un 
reseau de craquelures généralisé

Balthus «La chambre turque». 1963.66. 
caséine et tempera sur toile
collection du MNAM.

Cette œuvre présente des déformations 
du support ponctuelles : la toile est 
déformée par la couche picturale trop 
rigide. Des craquelures ponctuelles 
profondes se sont formées lorsque 
la couche picturale est travaillée en 
épaisseur.

d’après le dossier d’œuvre 
consulté au Centre Pompidou 
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153 Jean Le GAC, né en 1936 à Alès (Gard). Story Art (avec fantôme des Beaux Arts). 1986. œuvre en 3 dimensions (fusain, pastel, caséine,texte et projecteur de cinéma 
avec sellette). 250 X 340 cm. collection du MNAM en dépôt aux Abattoirs. Toulouse.

Jean Le Gac153 utilise aussi la caséine sur une toile, souvent sans 
préparation. Contrairement à Balthus, les produits du commerce le 
satisfont. Par endroit, il applique du Casé-Arti®, ailleurs la toile reste 
apparente (toile vierge). Jean Le Gac travaille les formes en les marquant 
au pastel ou à la peinture : il trace les contours en noir, remplies certaines 
formes, d’autres laissent apparaîformes, d’autres laissent apparaîformes, d’autres laissent appara tre la toile, certaines sont colorées. Les 
couleurs qu’il applique sont dans des tons  sobres très proche du dessin : 
noir, gris, blanc, terres. Plus que des toiles, ses dispositifs font appel à un 
monde illusoire et imaginaire. Nous sommes entre la vie réelle et l’espace 
onirique, l’œuvre s’ouvre sur un autre univers, un autre temps, un autre 
instant. Nous retrouvons la notion du rêve, comme chez Balthus, il nous 
soumet une idée, construit quelques traits, suggère une scène proche de 
nombreuses scènes que nous avons pu rencontrer dans nos rêves. Il a choisi 
d’utiliser la caséine alors qu’il travaillait avec des pastels. Les autres types de 
peintures ne lui permettaient pas d’obtenir l’aspect qu’il recherchait. Une 
fois encore, la motivation est d’ordre esthétique plutôt que symbolique. 
Il recherche une matière proche du mur, de la pierre, conservant cette 
surface mate et profonde.

Les préoccupations de Herman de Vries, sont peut-être un peu 
diffédiffédiff rentes. Dans son œuvre, le lien entre le matériau et la nature est 
important. L’utilisation de la caséine, au-delà de sa réponse esthétique, 
permet de créer un lien entre l’œuvre et la nature : démarche qui semble 
cohérente, d’après ses recherches artistiques. Son œuvre est étroitement 
liée à la contemplation de la nature. Il cherche à retranscrire un paysage 
universel. C’est sa formation scientifi que – botaniste – qui lui fait rencontrer 
les tables aléatoires et la signifi cation du hasard, qui sont mises en jeu dans 
le monde naturel. Il cherche alors à établir comme une sorte de théorie du 
jeu et du hasard et tente de l’appliquer dans ces œuvres. Ses sculptures 
épurées sont parfois cylindriques ou rectangulaires, petites ou grandes, 
de temps à autre perforées. Elles semblent identiques, mais ne le sont pas. 
La répétition diffètition diffètition diff re grâce au hasard de l’accident. Elles sont constituées 
de sables de quartz et de caséine, comme des monochromes à l’aspect 
poudreux proche du sable, de la pierre. La couche picturale blanche 
ressemble à un morceau de craie. Elle forme comme une enveloppe à 
l’apparence très rigide mais aussi fragile. Elle se situe entre la dureté de la 
pierre et la fragilité d’une mince cooquille d’œuf. À travers ses sculptures, 
ses dessins, ses œuvres in situ, il cherche à sensibiliser une civilisation 
qui envahit le paysage que la nature est solide, forte, et même si elle cède 
parfois sous le poids de la machine humaine, elle reprend toujours le 
dessus. Il choisit alors comme couleur celle de la chlorophylle – lorsqu’il 
dessine avec des feuilles –, le blanc qui évoquent le hasard et la recherche 
du vide – Zen et Tantrisme –. Le choix de la caséine n’est pas hasardeux, 
pour cet artiste qui cherche à valoriser le paysage, l’environnement en 
ordonnant, en travaillant les matériaux qu’il y trouve. Il utilise la terre, le 
sable pour créer des sanctuaires. Il cherche à montrer les couleurs de la 
terre, de la nature. La caséine lui permet ainsi de couvrir ses sculptures 
d’une couche picturale proche de cette nature et distante de l’invasion 
industrielle qu’il dénonce. Il veut une œuvre exempte de toutes traces de 
l’univers commercial et productif.

Jean Le Gac «Story Art (avec fantôme des 
Beaux Arts). 1986

la couche picturale présente quelques 
déplacages. Elle est  fragile et sensible 

à la poussière. éviter tout contact.

d’après le dossier d’œuvre 
consulté au Centre Pompidou 
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D’autres artistes, comme Carla Accardi, Paolo Pierretto, mais aussi Bridget 
Riley, ont utilisé la caséine pour ses qualités avant tout esthétiques. 

 Ainsi, nous pouvons percevoir en ce matériau un aspect sensible, 
presque vivant. Le passage d’une matière souple, crémeuse à un fi lm dur, 
proche de la pierre amplifi e la charge symbolique de telles œuvres. Comme 
la roche peut être porteuse d’une histoire, d’une temporalité à travers les 
diffédiffédiff rentes strates qui la composent, la caséine permet de représenter un 
moment, de saisir un instant. La notion de rêve, d’intemporalité qu’elle peut 
suggérer nous incite à regarder au-delà de ce que nous montre l’image. 
 Nous retrouvons cette idée d’atteindre un autre univers dans 
l’œuvre de Léo Breuer lorsqu’il crée un nouvel espace par le biais du regard 
et de la perception. 

 Ce thème universel du rêve et de la contemplation, de l’instant, du 
passage est sensiblement commun à tous ces artistes. L’outil qu’ils décident 
d’utiliser est le même et pourtant nous sommes face à des univers très 
diffédiffédiff rents, les réponses qu’ils nous proposent, ils les formulent avec leurs 
propres langages et sensibilité : à chacun sa manière.
 

II - La caséine extraite du lait est-elle porteuse d’une symbolique. 

Lorsque nous parlons de caséine, nous sous-entendons le lait. 
Pourquoi avoir choisi un tel matériau, sa portée symbolique peut-elle avoir 
un sens dans l’œuvre de Léo Breuer.
  

 A - LE LAIT : UN SYMBOLE AMBIVALENT COMME PEUT L’ÊTRE CHAUD.

 Par sa couleur, sa blancheur, le lait est considéré comme un mets 
divin, une offrande pure, dans de nombreuses croyances. Il est associé 
aux forces lunaires et donc à la féla féla f minité, mais aussi au masculin car il 
a le pouvoir d’éteindre le feu. Cette dualité masculin/fémasculin/fémasculin/f minin corrobore 
la volonté de Léo Breuer de jouer sur les contrastes lorsqu’il associe la 
force des couleurs et le calme de la matité. La sensation du feu est portée 
par le titre et le choix des couleurs chaudes. De même, en extrapolant 
un peu plus, le jeu de contradiction semble mis à profi t par l’usage d’un 
noir profond obtenu à partir d’un matériau à l’origine si blanc. Le lait 
devient noir comme la profondeur de l’obscurité. Nous savons que le blanc 
représente à la fois le tout (mélange des couleurs du spectre lumineux) 
et l’unique. Il est pur, intact comme s’il n’avait subi aucune infl uence de 
l’extérieur. Le noir n’est alors que le pendant du blanc, il est l’absence de 
lumière à l’inverse du blanc. Ainsi, il est la somme des couleurs matérielles 
lorsque le blanc n’en est pas une.

B - LE LAIT UN SYMBOLE UNIVERSEL, CHAUD UN LANGAGE UNIVERSEL

 De par le monde et les espèces vivantes (mammifère), le lait est la 
nourriture originelle. Il enrichit, nourrit et favorise la croissance. Il possède 
cette capacité à faire grandir l’être, donc sa connaissance et sa force. Le lait 
transmet une énergie vitale. Ainsi, l’utilisation qu’en fait Léo Breuer conduit 
à une nouvelle ouverture sur les sensations plastiques et esthétiques par 
cet aspect de surface si caractéristique de la caséine. Le lait, et à travers 

Carla Accardi «Verderosso»
 caséine sur toile. 1969.

Collection de l’artiste.
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lui la caséine, est porteur d’une valeur de transmission. Dans notre cas, 
il transmet une représentation, il permet à l’artiste de retranscrire une 
sensation intérieure. Comme la couche picturale, il devient porteur d’un 
message, d’un langage que l’artiste veut universel.

Cette valeur d’universalité, loin de toutes représentations, voulue 
par Léo Breuer, nous la retrouvons dans le mythe de la création du monde, 
en Inde par exemple, où le cosmos est une mer de lait – mer originelle 
des dieux–. Dans la mythologie grecque, alors que Héra arrache Héraclès 
qu’elle l’allaite de son sein, son lait se répend sur la voûte céleste pour créer 
la voie lactée (en grec, lait se dit galaktos). Pour les Egyptiens, le lait de la 
déesse apporté en offrande au Pharaon lui permet d’accéder à une nouvelle 
existence. Ainsi, du lait était versé sur les 365 tables d’offrandes du tombeau 
d’Osiris, afi n d’aider les dieux à ressusciter. De nombreuses mythologies 
évoquent le lait comme une substance régénératrice qui permet de vivre 
voire mène à l’immortalité lorsqu’il est divin. Ainsi, le thème de la lactation 
qui existe déjéjé à dans les textes apocryphes des Odes de Salomon, symbolise 
une renaissance spirituelle, une connaissance suprême et l’immortalité. 

Le lait est une matière première utilisée, depuis toujours dans 
l’alimentation ou d’autres domaines comme celui qui nous intéresse  : 
la peinture. L’homme comme l’animal nourrit ses enfants avec ce qui lui 
confèconfèconf re, au-delà de tout mythe et croyance, un rôle primordial dans la venue 
au monde. C’est un aliment primaire, spécifi quement fécifi quement fécifi quement f minin et essentiel à 
la croissance, qui a, de plus, la faculté de se transformer naturellement, ce 
qui, pour certains, pouvait paraîqui, pour certains, pouvait paraîqui, pour certains, pouvait para tre magique.

C - LE LAIT ET CHAUD : UNE SYMBOLIQUE EXTRAPOLÉE MAIS COHÉRENTE.

Ces quelques mythes, loin d’être exhaustifs, nous montrent combien 
ce matériau peut être riche de sens et d’universalité. Les rapprochements faits 
avec l’œuvre de Léo Breuer sont hypothétiques et probablement exagérés. 

Néanmoins, nous ne pouvons écarter la volonté qu’a l’artiste d’utiliser un 
langage universel, au moyen d’un liant quasi universel et essentiel pour 
l’existence de son œuvre et donc la formation d’une expérience. L’existence 
du lait – de la caséine – au sein de la nature lui confèine – au sein de la nature lui confèine – au sein de la nature lui conf re une valeur collective. 
Pour tous, il est la nourriture par excellence, la blancheur et la pureté. 
Cependant, jusqu’où pouvons nous établir un lien avec Chaud ? Ces 
rapprochements restent des suppositions et peuvent paraître démesurés. 
Néanmoins, ils rendent compte d’une valeur d’universalité à laquelle Léo 
Breuer n’avait peut être pas songé et qui soutient sa volonté.  

 Nous l’avons vu, l’art du XXème siècle attache parfois autant 
d’importance à la composition matérielle de l’œuvre qu’au résultat 
esthétique. Les démarches tendent vers une recherche plus conceptuelle. 
Ainsi, l’œuvre présente plusieurs niveaux de lecture : celui de sa matérialité 
(des outils) choisie pour la transmettre, celui de l’image qu’elle renvoie 
(visibilité) et celui de sa signifi cation. Le matériau utilisé peut prendre une 
importance réféféf rentielle par ce qu’il induit. Ainsi, en utlisant la caséine 
comme médium son caractère pur, naturel et universel charge l’œuvre 
d’une nouvelle symbolique et transmet plus qu’une image, une certaine 
spiritualité. Chaud, peut-être porteuse de cette part symbolique de la 
caséine, existe avant tout par sa matérialité et par son sens : ce qu’elle 
exprime. Léo Breuer choisit d’utiliser la caséine et le contreplaqué comme 
support d’une image, d’une sensation qu’il veut transmettre à l’œil du 
spectateur. Ainsi, nous devons prendre en compte la part d’immatérialité 
de cette œuvre. Elle est essentielle à la compréhension de la volonté de 
l’artiste. 

Ainsi, après avoir établi l’importance que revêtent la part matérielle 
et la part immatérielle dans la signifi cation de l’œuvre, le conservateur-
restaurateur peut s’interroger sur les éventuelles interventions à mener.
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154 Discours critique de Charles Estienne, défenseur de l’abstraction lyrique, cité par Franck Popper, Naissance de l’art cinétique, Edition Gauthier-Villars, Paris, 
1967. 
155 D’après Nicolas Schöffer, théoricien du mouvement cinétique, dans Chronologie de L’art du XXème. Draguet, Michel. Edition Flammarion, Paris 1997. p230.
156 Portarit Paolo Di Dono, dit Paolo Uccello né à Florence en 1397 (Italie), mort à Florence en 1475. peintre italien. La Bataille de San Romano (Détrempe sur 
peuplier), triptyque exécuté entre 1456 et 1460 est une commande faites par les Médicis, cette peinture représente une scène de l’histoire de Florence datant de 
1432. Les trois épisodes de cette bataille sont aujourd’hui répartis dans trois pays : le Palais des Offi ces à Florence, la National Gallery à Londres et Le Louvre à 
Paris.
157 Étienne-Jules Marey (5 mars 1830, Beaune - 15 mai 1904, Paris). Physiologiste, il s’inspire du pistolet photographique de Jules Janssen, et met au point, en 1882, 
le fusil photographique qui lui permet de photographier «sur nature» un être en mouvement sur douze poses, met au point la chronophotographie à plaque fi xe 
(au gélatinobromure) puis sur celluloïd. «Le saut à la perche» 1887. 1890. chromophotographie sur plaque fi xe. Musée de Strasbourg.
158 Eadweard Muybridge réalise des décompositions photographiques du mouvement.

Chaud : une œuvre subtile à décrypter.

Face à cette peinture, notre regard est d’abord attiré par une 
impression générale qui est donnée par un ensemble organisé d’espaces 
colorés, de formes, d’effets de matière. Le rouge vif, le noir profond et mat, 
les fi nes rayures et les aplats se juxtaposent, s’entremêlent, et composent 
comme un rythme, une vibration. Cette peinture reprend les principes 
développés par le mouvement Op Art. Elle cherche à troubler le regard du 
spectateur en assemblant tous ces éléments structurels et en établissant un 
jeu de contrastes, de matières. Une lecture plus approfondie nous permet 
d’en découvrir les subtilités, de comprendre comment les diffés, de comprendre comment les diffés, de comprendre comment les diff rents 
éléments constitutifs s’organisent entre eux pour former un ensemble 
dynamique. Comment se construit Chaud ?

I - Léo Breuer : un artiste de l’Op Art 

Alors que certains ne voyaient en l’Op Art qu’une « culture 
spécifi quement visuelle, dénuée de sens, puisque sans narration, sans 
texte … des œuvres qui ne s’adressent qu’à l’œil » contrairement à d’autres 
mouvements faisant appel à une « culture littéraire » 154 et donc porteurs 
d’une narration, d’autres ont décidé de le mettre à profi t. 

De l’art optique à l’art cinétique, il est diffi cile de marquer une nette 
diffédiffédiff rence. Cependant, nous pourrons admettre que l’Op Art regroupe 
des œuvres en deux ou trois dimensions mais uniquement statiques. Le 
mouvement est un simulacre, il n’est pas physiquement réel. Ainsi, l’Op 
Art fait partie de l’art cinétique que nous pouvons considérer comme plus 

global. Nous pouvons le rattacher -  voire 
l’inclure - à l’art cinétique qui énonce les 
principes du « spatio-lumino-chrono-
dynamisme155 » autour du mouvement, des 
phénomènes optiques, des machines, des 
jeux de lumière... 

Ce mouvement prend ses racines 
dans le Constructivisme et le Futurisme mais 
aussi dans l’enseignement du Bauhaus qui 
interroge la valeur cinétique de la couleur, 
la question du mouvement des matériaux, 
du cinétisme pictural. Bien avant déjéjé à, la 
sensation de mouvement traduite par l’effet 
de dynamisme graphique a été exploré. 
La Bataille de San Romano d’Ucello156 qui 
date de 1440, présente une scène 
comme animée. La dynamique 
du combat est amplifi ée par la 
succession de lances qui s’inclinent 
progressivement de la verticale à 
l’horizontal. 
Les nouveaux médiums, comme la 
photographie, ont inspiré le besoin 
de composer et de décomposer le 
mouvement à partir d’images fi xes  : 
Etienne-Jules Marey157, Eadweard 
Muybridge158, mais aussi Marcel 

détail de la «Bataille de San Romano» 
de la Galerie des Offi ces à Florence. 

1456

Étienne-Jules Marey «Le saut à la perche» 1887. 
1890. chromophotographie 
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Duchamp ont isolé chaque moment du geste d’un corps pour en faire une 
image fi xe : le mouvement est alors suggéré. D’autres ont fait fl otter leurs 
œuvres riches de formes et de couleurs, dans l’espace : les mobiles de 
Tatline159, de Rodchenko160, de Calder161 font du mouvement, un élément 
constitutif de la création plastique. Ces quelques exemples, loin d’être 
exhaustifs, montrent l’intérêt croissant pour le mouvement, que les artistes 
considèrent alors comme un élément plastique à part entière. 

Laszlo Glozer parle d’une « collision » entre l’art moderne et 
l’histoire de l’époque, dès la fi n de la Seconde Guerre Mondiale. S’ensuivent 
alors de nouvelles intentions artistiques : « le motif de la liberté […] 
devenu public [constitue] le leitmotiv de la réception. Ainsi commence 
une nouvelle phase de l’action 
de l’art moderne : celle de son 
assimilation et de sa réception »162. 
Ce nouvel intérêt pour le public 
ne sera pas sans conséquences 
sur les recherches menées par les 
artistes, et par extension, sur le 
choix des interventions menées 
par le conservateur-restaurateur. 
Il devra tenir compte de l’aspect 
esthétique, symbolique, de la 
matérialité et de la réception de 
l’œuvre.
 Lorsque Vasarely rédige 
le Manifeste Jaune, en 1955, il 

insère le spectateur au sein d’une nouvelle conception de l’œuvre d’art 
et se détache des valeurs de permanence, habituellement, attribuées au 
tableau de chevalet. C’est alors que des artistes, comme Marcel Duchamp 
s’interrogent sur la réception des œuvres qui induit l’existence d’un 
stimulus – l’œuvre  – et ne peut alors exister qu’en présence d’un récepteur 
– le spectateur –.  Il prononcera, en 1957 : « Ce sont les regardeurs qui 
font le tableau »163. Les œuvres Op Art en sont un parfait exemple  : elles 
fonctionnent parce qu’elles sont regardées. Elles sont créées pour stimuler 
l’œil de celui qui les regarde. Ce qu’elles 
donnent à voir doit procurer la sensation 
de mouvement, de rythme, de volume. 
 En 1955, la galerie Denise-René 
organise l’exposition Mouvement autour 
d’artistes du cinétisme. Vasarely164, 
Agam165, Soto166 y présentent des œuvres 
en deux dimensions qui reposent sur le 
principe des illusions d’optique167.   

L’image en deux dimensions, 
perturbant le regard, devient une 
succession de plans, de volumes.
Progressivement, la mécanique intègre 
l’œuvre pour seconder le simulacre. Les 
sculptures vont s’animer physiquement, 
seront mises en mouvement (Tinguely), 
vibrantes, mettant à profi t la physique :
les champs magnétiques (Takis)… 

159 Vladimir Yevgrafovitch Tatline, met l’accent sur l’espace et le temps, exprimés par des rythmes dynamiques et un système cinétique où le vide, comme l’espace, 
sont des éléments picturaux essentiels.
160 Alexander Mikhaïlovitch Rodtchenko Il ne reste qu’un des mobiles Spatial Construction n°12 (1920) au MOMA mettant en scène le jeu des ombres en 
mouvement sur un mur gris donnant un effet de spectre.
161 Alexander Calder réalise les Mobiles (sculptures animées manuellement ou motorisées) et les Stabiles (assemblages de formes animés par les mouvements de l’air).
162 D’après Laszol Glozer, historien de l’art, dans L’art au XXème, de Karl Ruhrberg, (dir. Ingo F. Walther). Edition Tachen, Köln 2000. p 220.
163 Philippe Junod, La perception esthétique à variable historique. dans La sociologie de l’art. (dir.) R. Moulin. L’Harmattan. Paris, 1999. p 279
164 Vasarely Victor étudie à l’académie de Mühely (Bauhaus) à Budapest, son œuvre est architecturée par une vision géométrique et le mouvement remplace la touche 
de l’artiste.
165 Yaacov Gipstein Agam réalise des tableaux transformables, polyphoniques (lamelles de bois). Il utilise la lumière comme vecteur du mouvement.
166 Jésus Raphael Soto crée des œuvres nécessitant la participation du spectateur par son déplacement. Son travail prend des dimensions environnementales.
167 Les illusions d’optique sont nombreuses : phénomène de rémanence, persistance rétinienne, mouvement, formes invraisemblables. Elles troublent le processus 
normal de la vision par un jeu de contraste, de forme, de couleurs. 

Victor Vasarely «Aran» 
1964

Takis «Champs magnétiques» 
1969
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 L’art cinétique prend toute son ampleur dans les années 1960, en 
réponse à la question devenue prédominante : Après l’art abstrait quoi  ?
Les artistes recherchent dans l’abstraction même, une création devenue 
collective. 
 Chaud est construite sur ces principes. L’œuvre reste physiquement 
en deux dimensions et simule le regard par un jeu de contrastes, de formes, 
de couleurs – propre aux illusions d’optique –. Dès 1965, Léo Breuer intègre 
le volume dans le champ du tableau. Il assemble des cubes, des ronds de 
diffédiffédiff rentes épaisseurs, tout en conservant une structure rigoureuse. Ces 
jeux de reliefs, d’ombres et de lumières ne font qu’amplifi er la perte de 
stabilité, la sensation de vibration de l’image, pourtant matériellement 
fi xe. Son travail est et restera le simulacre d’une perception rythmique et 
vibrante, il n’aura jamais recours au mouvement réel.

Franck Popper, considéré comme le théoricien de l’art cinétique, 
divise ainsi se mouvement selon deux types d’œuvres : les statiques et les 
mobiles168 :

 Une œuvre statique169 suggère un mouvement virtuel, elle 
déclenche alors une réaction psychophysiologique : la vision se trouble 
laissant apparaîlaissant apparaîlaissant appara tre des effets moirés par juxtaposition de forme et de 
couleur. La surface paraîcouleur. La surface paraîcouleur. La surface para t vibrer. Le déplacement du spectateur, entraîplacement du spectateur, entraîplacement du spectateur, entra nant 
un changement de point de vue, peut amplifi er ces sensations (infl uence 
de la lumière). 

 Une œuvre mobile est comme son nom l’indique en mouvement 
réel, physique. Il devient un élément constitutif de l’œuvre et existe dans 
l’espace de l’artiste et du spectateur : il est nécessaire. La machine, les 
éléments mécaniques, sont alors mis à contribution. Le moteur intègre 

l’espace pictural faisant bouger des 
éléments. Des projections lumineuses 
créent des changements de couleur, de 
luminosité, de texture. 

Au fur et à mesure, les recherches 
artistiques se rapprochent des expériences 
scientifi ques sans pour autant exclure l’acte 
créatif à caractère esthétique. La question 
de la perception n’a plus nécessairement 
comme fi nalité la production d’objet. 
Des artistes poussent leur intérêt pour la 
recherche, comme François Molnar, qui 
après avoir fait partie du GRAV170, engage 
une recherche en psychologie de la vision au 
CNRS. Mais, ce prolongement scientifi que 
n’est pas l’aboutissement de l’art cinétique. 
La réalisation plastique reste essentielle  ; 
l’œuvre existe bien et doit prendre en 
compte le spectateur, son œil et son esprit. 

168 Franck Popper. Naissance de l’art cinétique. Edition Gauthier-Villars, Paris, 1967.
169Nous parlerons d’Op art.
170 le Groupe de Recherche d’Art Visuel de Paris recherche la participation active du spectateur à travers les phénomènes psycho-physiologique du mouvement 
pour une nouvelle situation visuelle.

Léo Breuer «Relief cinétique virtuel, Rot auf Schwarz» 1968
acrylique sur contreplaqué. 80 x 95,5 x 6,8 cm.

Léo Breuer «Relief bois, bleu violet sur blanc, éo Breuer «Relief bois, bleu violet sur blanc, éo Breuer
cinétique virtuel», 1972 
acrylique sur contreplaqué 180 x 130 x 6 cm 
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Tous ces éléments sont très importants pour la compréhension de l’œuvre 
de Léo Breuer ; Chaud dépend de ce qu’elle donne à voir et des éventuelles 
interféinterféinterf rences qui peuvent exister entre elle et le spectateur.

II - Chaud : construction d’une image mouvante.Chaud : construction d’une image mouvante.Chaud

Il existe une récurrence dans les formes utilisées par l’Op Art : 
la ligne est très présente (horizontale, verticale ou courbe), ainsi que les 
formes géométriques. Ces éléments de structure simples sont repris par 
Léo Breuer. Il affectionne particulièrement la ligne verticale qu’il associe 
à des couleurs pures et des formes parallélépipédiques. Chaud est une 
œuvre statique où les jeux de contrastes, d’antagonismes mettent l’image 
en équilibre instable  : le chaud / le froid, la verticale / l’horizontale, 
l’ascension  / la chute, la clarté/ l’obscurité. La matière et la couleur 
s’avèrent alors indispensables. La mise en scène, de ces éléments repose 
sur la sensation d’équilibre et déséquilibre. Chacune de ces parties existe 
d’abord comme une forme autonome, pour s’organiser ensuite et former 
un espace pictural total : un ensemble.

Chaud présente une construction rigoureuse, minutieuse 
d’apparence simple. La structure de cette peinture repose sur un assemblage 
de fi nes rayures et de contrastes colorés suggérant un équilibre, une unité et 
une harmonie. En choisissant l’abstraction, Léo Breuer cherche à atteindre 
une expression universelle. Il veut quitter le monde des apparences pour 
éviter toute représentation subjective. Comme le disait Hans Arp « il ne 
faut pas reproduire mais produire ».

 A - LA LIGNE : UNE ÉTAPE STRUCTURELLE DE CHAUD.

 la ligne est une succession de point, qui tend vers l’infi ni, en tout 
cas vers ses extrémités. Elle est pure conception matérielle de notre esprit 

et n’existe pas dans la nature. Cette somme de points forme une ligne dont 
la taille et l’épaisseur peuvent varier. C’est une unité reproductible qui peut 
devenir spirale ou arabesque, être unique ou en entrelacs, être horizontale, 
verticale ou diagonale. Un regroupement de lignes peut former et délimiter 
une surface. Nous retrouvons diffé diffé diff rentes manières d’appréhender la ligne 
dans la  littérature.

Selon Rosalind Krauss171, Léonard de Vinci pensait la ligne comme 
un élément extraordinaire qui n’appartenait pas au monde de la nature. 
Elle n’existait pas, elle était pure création de l’homme : une tricherie pour 
représenter le monde. Pour d’autres artistes, elle est un élément essentiel. 
Frank Stella172, l’utilise comme la structure de la toile ; Sol Le Witt173 en 
fait un élément totalement physique qui habite l’espace, voire l’envahit, et 
permet l’extension du monde. Pour certains, la ligne sert de transition, et 
sera plutôt perçue comme un trait, un espace intermédiaire qui n’a ni forme 
établie, ni matière : « Le trait partage avec l’écriture la possibilité d’habiter 
des lieux sans se résoudre à s’y établir »174. Le trait devient un moyen, à 

la manière de l’écriture, de transmettre quelque chose 
à autrui. Cette notion est essentielle dans l’œuvre de 
Léo Breuer. Utilisée comme un signe universel, la 
ligne répétée lui permet de transmettre une idée, une 
sensation vide de toute représentation fi gurative. 

Cette même ligne porte une fonction 
architectonique175 dans le dessin, elle permet de créer 
une spatialité. Une fois posée, apparaissent son contour 
et toutes les zones qui l’avoisinent. Pour Kandinsky, elle 
n’est en fait que le résultat du mouvement du point. Ce 
dernier étant la plus petite forme, immobile et calme, 
auquel nous appliquons une force qui donne lieu à une 
ligne droite ou courbe. De même, Alberti176 présente 
la ligne comme le « squelette du mouvement  ». Elle 
est à la fois fi xe et rigide car elle permet de maintenir 

171 Rosalind Krauss, La ligne comme langage, dans La Part de l’œil, n°6. 1990. p 75-92.
172 Frank Philip Stella est considéré comme un précurseur du minimalisme ainsi qu’un des principaux représentants de l’Op Art avec Joseph Albers.
173 Sol LeWitt, artiste américain minimaliste et conceptuel.
174 Luc Richir - Liminaire - , dans La Part de l’œil,n°6. 1990. p 7-9
175 Walter Benjamin – Peinture et Graphisme – dans La part de L’œil, n°6. 1990
176 Leone Battista Alberti un humaniste italien de la Renaissance.

Chaud, détail
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l’image, de la structurer : c’est son renfort. Mais, faisant partie intégrante 
de l’œuvre, elle est inévitablement entraîvitablement entraîvitablement entra née par le déplacement suggéré. 
Le point, la ligne sont antagonistes et associés au mouvement et selon 
Kandinsky, il existe un système de concordances entre cette ligne, la couleur 
et l’impression : c’est ainsi que la diagonale devient rouge.

La ligne, au delà de sa forme et de sa direction, peut devenir un 
système, un motif : la rayure. Elle peut être répétée, régulière ou non.

- La rayure comme une empreinte sociale.
Le travail de Daniel Buren177 est incontournable puisque dès 1965, 

il fait de la rayure son vocabulaire artistique : des bandes verticales alternées 
blanches et colorées de 8,7 cm de largeur, les répétant indéfi niment et 
sur tous les supports. En choissisant un motif fabriqué industriellement il 
répond à son désir d’objectivité ce qui lui permet d’accentuer le caractère 
impersonnel de son travail. Il l’utilise comme un « outil visuel » pour 
se rapprocher des limites physiques de la peinture, tout en cherchant à 
atteindre les frontières politiques et sociales du monde de l’art. 

Michel Pastoureau178 préfère la rayure à la ligne et il lui donne une 
valeur sociale. Elle n’est pas propre à la nature : seules certaines plantes, 
pierres ou bois et de rares animaux en portent (le zèbre). La ligne droite 
reste plutôt originale179. Dans le domaine vestimentaire, son utilisation 
reste très spécifi que et plutôt marginale. Les vêtements rayés sont chargés 
de symbole : l’uniforme du bagnard, le pull du matelot. 

Ainsi, la rayure acquiert une raison sociale dans le domaine de 
l’héraldique ou de la signalitique. Elle permet de transmettre une valeur, 
un ordre. Les blasons sont constitués de partition (les raies ou bandes 
découpent le plan) ou bien de pièces (les rayures sont posées sur un plan 
uni) 180. Cette symbolique est très complexe, chaque élément mis en place 
permet de diffépermet de diffépermet de diff rencier un blason d’un autre et donc une famille d’une 
autre. Le principe de découpage par bandes, leur nombre ainsi que les 

couleurs choisies sont autant d’éléments qui permettent de distinguer et 
d’apprécier l’importance de celui qu’il représente. 

La valeur péjorative de la rayure n’a pas disparu, mais a éjorative de la rayure n’a pas disparu, mais a é évolué  : 
ainsi au Moyen Age, la rayure était considérée comme le signe du diable 
pour devenir l’attribut de la transgression sociale. Aux alentours du 
XVIème siècle, la rayure verticale est adoptée pas les Aristocrates tandis que 
l’horizontal reste « populaire ». Aujourd’hui, la ligne blanche fait partie de 
notre univers visuel. Ni péjorative, ni aristocrate, elle permet de codifi er éjorative, ni aristocrate, elle permet de codifi er é
l’interdiction. 

Léo Breuer, même s’il semble loin de ces préoccupations sociales 
plutôt manichéennes, fait usage de la rayure comme d’un langage plastique, 
universel ce qui en fait un élément social, de toute évidence. Il l’utilise 
comme un signe qu’il répète de manière successive et régulière à la manière 
d’un motif. 

- la conséquence du motif rayé
Les lignes sont juxtaposées pour former comme un motif répétitif : 

une succession de raies. Elles peuvent alors devenir perturbantes, gênantes 

177 Daniel Buren s’associe avec les peintres Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele Toroni, et créent le groupe BMPT, en1966. Ce qui lie « BMPT » est la pratique 
commune de la répétition systématique d’un même motif, ainsi que la volonté de s’opposer radicalement à la scène artistique parisienne
178  Michel Pastoureau - L’étoffe du diable. Une histoire des rayures et des tissus rayés - Edition du Seuil. Avril 1991
179 C’est là, le regard et l’appréciation d’occidentaux.
180 Rayures horizontales : fascé, verticales : palé, obliques de gauche à droite : bandé, et de droite à gauche : barré. D’après Michel Pastoureau, op. cit. p 52.



52

au regard et à ce qui les entourent. Lorsqu’une couleur est rayée, le principe 
de la synthèse additive, en optique, lui fait perdre en intensité, elle semble 
se mélanger à la couleur juxtaposée. Parfois, elle peut paraî peut paraî peut para tre comme 
«  mutilée ». Cette succession de rayures est semblable à un fi ltre appliqué 
sur la couleur. Ainsi, la rayure répétitive montre ou/et cache à l’infi ni. Elle 
crée un espace formé de vides et de pleins, d’avants et d’arrières. Mais 
comment distinguer l’un de l’autre ? Les raies brouillent la perception 
spatiale et colorée qu’elles mettent pourtant en œuvre. Léo Breuer utilise 
la ligne pour créer un langage en relief. Il joue avec ces effets de vide et de 
plein et considère la surface de son œuvre comme un tout fait de parties. 
En observant Chaud, notre œil perd la notion de l’espace picturale. Le 
motif répétitif anéantit le postulat d’un premier plan et d’un arrière plan. 

- Construction d’une partition
C’est ainsi qu’en utilisant la rayure, Léo Breuer rythme la surface de 

l’image produite. Une cadence s’établit entre les lignes et les vides comme 
une trame, une portée - musicale - ; elle fait jouer la couleur sous notre 
regard. Ces lignes répétées, parallèles, sont à intervalles plus ou moins 
réguliers, modifi ant le rythme, créant une nouvelle cadence. À la manière 
de la croche et de la noire, cette œuvre peut se lire comme une partition. 
Mais, la rayure est-elle la note ou le silence entre chaque note ? Comme l’un 
ne va pas sans l’autre, comme le vide ne va pas sans le plein, ces éléments 
forment un tout indissociable perturbant l’œil et rythmant l’espace pictural. 
Léo Breuer est très attaché à la musicalité et au rythme de l’image, ainsi, 
Chaud devient plus qu’une peinture : c’est une œuvre qui fait appel aux 
sens et peut solliciter l’imagination auditive. Nous pourrions retranscrire 
cette succession de ligne par un clignement de paupière, un claquement 
de doigts. 

Ainsi, la ligne permet de créer un espace structuré verticalement, 
rythmé de vide et de plein à intervalles variables ; elle établit un langage 
universel : le tempo de l’œuvre. Mais cette structure n’est qu’une première 

étape dans la construction de Chaud ; Léo Breuer ne s’en contente pas, il 
ajoute à la ligne noire les couleurs et les contrastes.

B - LES COULEURS, LES CONTRASTES : DEUXIÈME ÉTAPE STRUCTURELLE.

Les rayures mises en place par Léo Breuer sont noires et sont 
appliquées sur des surfaces colorées. Au premier abord, l’impression laissée 
par Chaud tend vers le rouge, orangée cerné de noir. La tonalité dominante 
de cette œuvre est renforcée par ce franc contraste créer par la présence du 
noir en périphérie. 

Ainsi, Kandinsky parle du premier regard comme d’une sensation 
superfi cielle181. Ce premier effet physique est de courte durée car si nous 
détournons le regard, nous l’oublions aussitôt. Par contre, si nous nous 
attardons un peu plus sur la couleur, elle devient un « événement » et peut 
ainsi éveiller d’autres sensations plus spirituelles.

Cette peinture profonde, 
rouge et noire, se transforme alors 
progressivement. Notre œil reçoit
des nuances colorées : le rouge 
devient rouge de cadmium, oxyde de 
fer, rouge indien puis rouge-orangé, 
orange de cadmium. Il s’assombrit 
alors et tend vers une teinte marron, 
une terre de Sienne, une ombre. 
Plus nous regardons l’œuvre, plus 
nous percevons de couleurs. Notre 
œil s’habitue comme lorsque nous 
pénétrons dans une pièce sombre. 
Cependant avant ça, toujours plus 
attiré par ce rouge puissant, notre 
œil est comme irrité, phénomène 

181 Wassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Folio essais. p 106.

Chaud, détail
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amplifi é par l’effet de contraste. Léo Breuer provoque une sensation 
visuelle, une expérience au cours de laquelle le regard a besoin de bouger 
sur la surface, à la recherche d’un espace plus calme. C’est pourquoi, il 
insère des zones bleu-vertes, couleurs complémentaires, aux alentours du 
rouge, permettant au regard de plonger dans des couleurs plus apaisantes. 
Kandinsky associe le rouge à la fl amme provoquant « une vibration de 
l’âme »182. Ainsi, la couleur n’est pas seulement une matière physique et 
esthétique, elle renferme une part de subjectivité totalement admise et 
utilisée par Léo Breuer qui s’inspire des recherches de Goethe183 interrogeant  
l’harmonie des couleurs. Ce dernier développe un système chromatique 
autour de la clarté et de l’intensité des couleurs : le jaune devient la couleur 
la plus lumineuse, forte, et le bleu sera la profondeur. La zone située entre 
le jaune et le rouge sera positive, celle située entre le rouge et le bleu, sera 
plutôt négative. Il établit, de ce fait, une échelle de contraste. Goethe ne 
peut se résoudre à une couleur purement matérielle, elles sont chargées 
de sensibilité, d’humeur et de psychologique. Léo Breuer s’appuie aussi 
sur le travail de Johannes Itten184, à propos des contrastes qui propose un 
corpus d’opposition des couleurs (clair-sombre, rugueux-lisse, haut-bas, 
lourd-léger, dur-mou …), des contrastes de forme, de rythme, de poids 
des couleurs. Léo Breuer utilise cette perspective engendrée par la couleur, 
et les effets qu’elle provoque : des couleurs chaudes, froides, profondes. 
Elles s’élèvent les unes par rapport aux autres créant alors des espaces.

Le jeu de contraste construite, structure Chaud : le rouge cadmium 
envahit l’espace et se diffuse d’autant plus que le noir le submerge. Cette 
couleur plus forte, plus vive avance alors. Ses alentours s’estompent et 
s’assombrissent progressivement vers un noir profond qui s’enfonce 
alors lui faisant place, tout en continuant à la cerner. Les zones bleues 
inattendues surgissent de part et d’autres du rouge. Ainsi, le contraste  
renforce subtilement l’aspect chaud attenant à ces tons froids. Une sensation 
soudaine, presque violente, naîsoudaine, presque violente, naîsoudaine, presque violente, na t de la partie infét de la partie infét de la partie inf rieure gauche : le bleu 
outremer s’avance pour s’engouffrer alors dans la profondeur du noir. 

- En se tenant à distance de l’œuvre, il est possible de construire 
une chronologie d’exécution. Notre appréciation visuelle première nous 
propose une peinture sur un fond noir sur lequel sont peintes des zones 
bleues puis des zones plus vives, rouges. 
Mais une question reste en suspend : les raies successives sont-elles colorées 
ou noires ?

- En s’approchant de la couche picturale, le schéma de construction 
s’avère un peu différe un peu différe un peu diff rent. Léo Breuer joue avec nos sens, il trouble notre 
perception visuelle ; notre appréciation est faussée. Les aplats de couleurs 
ont été appliqués en premier. L’aplat noir recouvre les couleurs, les cache 

182 Wassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Folio essais. p 108
183  J.W. Goethe, Traité des couleurs, Edition Triades. Paris. 2dn édition 1980. traduction Henriette Bideau. 
184 Johannes Itten, L’art de la couleur, Edition H.Dessain & Tolra. Paris. 1967.

    échelle de température des couleurs     chaud   ————— ———— >   froid. 
Réprésentation schématique de la température des couleurs dans la construction de Chaud



54

par endroits et les laisse rayonner à d’autres, à travers de fi nes ouvertures. Le 
noir prend l’apparence d’une grille, d’un fi ltre, à travers lesquel s’échappe 
parfois de la couleur. Elle ressort, fuit, comme les rayons du soleil traversant
des persiennes. 

 Les couleurs construisent un espace, bien au-delàd’une chronologie 
d’exécution pensée ou réelle, par leur intensité lumineuse et leur énergie. 
Le rouge vif, énergique apparaînergique apparaînergique appara t, le bleu ne surgit ponctuellement qu’après 
coup. Les tonalités chaudes, prédominantes, fl uctuent suivant un effet de 
dégradé – du rouge au marron –. La chaleur et le rayonnement de ces 
nuances se confrontent aux profondeurs du noir, au calme et à la froideur 
du bleu. Les couleurs créent entre-elles une architecture, se construisent 
les unes par rapport aux autres. Des volumes rectangulaires semblent alors 
apparaîapparaîappara tre : certains avancent, d’autres reculent. 
 Léo Breuer partitionne la surface, la structure, la modèle par un 
jeu de couleurs, de contraste et de signe. Et comme si cela ne suffi sait pas, 
il ajoute un nouvel élément de structure : les aspects de surface.

 
 C - LA MATITÉ, LA BRILLANCE185 : TROISIÈME ÉTAPE STRUCTURELLE.

Admettons qu’une peinture présente, traditionnellement, un 
aspect de surface homogène. Les artistes n’ont de cesse que d’interroger 
la représentation picturale, ses qualités plastiques et le choix des 
matériaux pour retranscrire leurs intérêts artistiques. Les préoccupations 
du XXème siècle n’ont fait qu’enrichir les réponses plastiquement comme 
esthétiquement. La peinture s’est libérée des contraintes esthétiques « 
académiques » pour laisser libre cours aux artistes, parfois au détriment de 
la technique. La stratifi cation classique d’une couche picturale évolue. Une 
œuvre n’est plus nécessairement vernie et le temps de travail ne dépend 
pas de la technique utilisée mais de la volonté de l’artiste. Autrement dit, en 
s’éloignant des préoccupations de mise en œuvre des matériaux la création 

devient plus libre, plus spontanée. Les techniques changent, les couches 
minces font place à l’épaisseur. Ainsi, les impressionnistes peignant sur le 
motif, appliquent une touche en pâte, pour atteindre l’effet lumineux de 
la couleur des paysages. Techniquement, ces couches picturales sont alors 
plus riches en solvant et en liant, lors de leur application. Les couleurs 
restent saturées tant qu’elles ne sont pas totalement sèches. Ces peintures 
présentent alors un aspect de surface fi dèles aux imperfections et aux 
diffédiffédiff rences visibles dans la nature. Ils cherchent une lumière inhérente 
à la peinture. Le contact direct de la peinture avec l’œil du spectateur 
permet de retrouver une perception plus naturelle. Les recherches autour 
de la forme, la couleur et la lumière sont alors prédominantes pour tendre 

185 Annexe 6 : La Matité.

Réprésentation schématique des dégradés de couleur dans la construction de ouleur dans la construction de ouleur Chaud
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vers une vibration perceptive. Le geste du peintre fait partie intégrante 
de la couche picturale, il doit être perçu au même titre que le motif, 
pour exprimer  l’instantanée. La dimension matérielle de l’œuvre est un 
ensemble de difféensemble de difféensemble de diff rents matériaux qui la constituent. Tous doivent être pris 
en compte et font partie intégrante son histoire. Ainsi, l’ajout d’un vernis 
peut être un contresens puisqu’il risque d’homogénéiser l’ensemble de la 
couche picturale. La perception de ce geste, de la touche sera estompée 
voir dissimulée sous le vernis. De plus ces peintures, faites en général avec 
un liant à l’huile, présentent un aspect de surface hétérogéne (brillance, 
matité, trace de l’outil, relief) sur lesquels vient jouer la lumière.

Progressivement les peintres changent d’outils : ils utilisent des 
produits industriels plus pratiques, le pinceau n’est plus indispensable. 
Les artistes prennent conscience de l’importance des éléments constitutifs 
de l’œuvre, y compris de l’aspect de surface. Les peintures ne sont plus 
nécessairement sur une toile ou un panneau, accrochées au mur. De 
nouveaux objets entrent dans l’espace pictural (matériaux organiques, 
synthétiques, de la vie quotidienne, industriels …) et la peinture n’est plus 
le seul médium (collage, performance…). Cette multitude de matériaux 
modifi e et diversifi e l’aspect de surface traditionnel. Ainsi, les artistes 
cherchent à transmettre, plus qu’une image, un moment, un espace où 
règnent une lumière, une atmopshère. Vuillard186, Balthus, ainsi que Léo 
Breuer, et bien d’autres, ont volontairement utilisée une peinture à l’aspect 
mat. Ainsi, Mark Rothko187, Barnett Newman188 ou même Yves Klein189

ont porté beaucoup d’intérêt à la matité de la couche picturale de leurs 
œuvres, à la recherche de la matière picturale permettant un contact avec
l’œil du spectateur sans interfé interfé interf rence. 

Cet effet mat revêt un caractère aux abords plus naturel, il paraît 
moins artifi cielle, alors qu’un matériau brillant suggère plutôt un objet 
travaillé : du verre ou de la pierre polis. En général, le monde naturel se

compose d’environnements à l’aspect mat et velouté au sein desquels la 
brillance prend place ponctuellement. Léo Breuer joue avec ces effets de 
surface. Chaud présente des zones à l’aspect légèrement brillant et d’autres 
extrêmement mat. Il met en application le principe de brillance et de 
matité qui répond aux lois de la physique et de l’optique pour nous faire 
percevoir une sensation spatiale et illusoire. Ainsi, déjéjé à suggérée par les 
couleurs et les contrastes, elle est renforcée par les effets de surface. Une 
peinture brillante donne la sensation qu’il existe un espace derrière la toile 
(effet miroir, refl ets à l’infi ni…), une profondeur. Si la couleur est claire, la 

186 Edouard Vuillard traduit des scènes intimistes avec des couleurs douces et une matière mate. Il affectionne particulièrement la technique à la colle, généralement 
utilisée pour les décors de théâtre.
187 Mark Rothko utilise les champs colorés en surfaces mouvantes, vers une sensibilité spirituelle. 
188 Barnett Newman : Sur des surfaces de couleur, tout d’abord non uniformes, puis à l’aide de couleurs pures, plates, séparées par de fi nes lignes verticales, il met 
en scène les «Zips» emplit de spiritualité en lien avec la Shoah, le judaïsme.
189 Yves Klein choisit une monochromie bleue, uniforme et spirituelle, qu’il perçoit chez Giotto, à travers la texture si particulière de la peinture de ses ciels, qui 
l’inspire pour créer l’IKB, validée en 1960 par l’Institut National de la Propriété industrielle à la recherche d’un espace-couleur infi ni, un monde de couleur pure.

         échelle de l’aspect de surface        mat     ————— ———— >   brillant. 
Réprésentation schématique des aspects de surface dans la construction de Chaud
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peinture va avoir tendance à se projeter hors de la toile. Dans le cas d’une 
couleur foncée, elle aura tendance à s’enfoncer. Une surface mate présente 
l’effet inverse, elle tend à créer un vide derrière la toile. 

Ainsi, Chaud construit une spacialité par ce nouveau jeu de 
constraste ; nous pouvons considérer que brillance et matité s’opposent 
qualitativement. De plus, cet effet est sujet au changements, aux variations 
selon la source d’éclairage et le point de vue du spectateur. En se déplacant, 
des interfé interfé interf rences surgissent dans la perception : la brillance change, la 
matière ne réfl échie plus la même chose. 

Ce jeu d’aspect de surface, Léo Breuer l’utilise consciemment de 
part le choix des matériaux qu’il fait ; l’utilisation d’un support comme 
le bois entraî entraî entra ne l’absorption du liant et confère à la couche picturale un 
aspect spécifi que ; de plus, la couche picturale présente des irrégularités 
de surface. En choisissant la caséine, il obtient un feuil poreux et donc mat 
puisque la multitude d’irrégularités, en surface, provoque une réfl exion 
diffuse de la lumière qui donne à cette surface cet aspect mat, mais pas 
nécessairement rugueux. Notons aussi que Chaud n’est pas vernie, donc la 
lumière incidente est en contact direct avec la couche picturale qui absorbe 
une partie du rayon lumineux selon les difféune partie du rayon lumineux selon les difféune partie du rayon lumineux selon les diff rentes longueurs d’onde et 
diffuse le reste. Notre oeil reçoit le rayon lumineux mais il lui est diffi cile de 
déterminer si cette œuvre est plutôt mate, veloutée, ou légèrement brillante.

Léo Breuer joue subtilement avec le contraste des couleurs, des 
surfaces et les formes, pour donner du rythme à son œuvre. Ainsi, nous 
observons une alternance entre des zones mates et d’autres plus luisantes190. 
Le terme luisant semble plus approprié dans le cas de cette couche picturale. 
Lorsque nous observons ces zones, elles luisent, comme une sorte de lueur 
délicate alors que la brillance serait plus franche et directe. 

Chaud s’établit donc comme une cartographie suivant les aspects de 
sa structure ; à chaque nouvelle étape, elle s’enrichit d’une nouvelle lecture. 
Léo Breuer ajoute un rythme, une énergie supplémentaire qui renforcent 
celles de certaines couleurs et permet d’en apaiser d’autres. Ces alternances 
de velouté - luisant complexifi ent d’autant plus la lecture de cette œuvre.

Tous ces éléments, que nous avons dans un premier temps observés 
comme des détails : les rayures, les couleurs, les contrastes, les aspects de 
surface, s’organisent en fait en un ensemble qui constitue Chaud. Nous 
avons vu que chaque élément pouvait être porteur de sens, choisi pour sa 
valeur esthétique particulière, confére, confére, conf rant un rythme et un niveau de lecture 
de l’œuvre. Chaud est un tout composé de détails qui s’articulent entre eux 
– intra et inter –. Ces détails peuvent être autonomes, les uns par rapport 
aux autres, mais font désormais partie d’un ensemble, d’une composition 
qui se construit et se déconstruit alors sous nos yeux. En juxtaposant ces 
éléments dans lesquels il existe déjéjé à des contrastes et des rythmes, Léo 
Breuer donne à la composition une nouvelle dynamique. Les contrastes 
s’accentuent, les effets s’amplifi ent… le rythme s’accélère.

D - UNE SENSATION VIBRATOIRE DE CHAUD

RÉSULTAT D’UNE COMPOSITION STRUCTURELLE MULTIPLE 

- une image visuellement instable.
Léo Breuer met en place un système de lignes horizontales, 

verticales, de couleurs, de formes et d’aspects de surface qui créent une 
énergie. La planéité de la couche picturale est rompue par les contrastes 
chromatiques et les lignes car les fi nes rayures s’enfoncent pour laisser 
apparaîapparaîappara tre la couleur. Les zones foncées aspirent l’espace contrairement 
aux claires et vives qui le font avancer. Le rythme est un élément essentiel 
dans la perception de cette œuvre. Que ce soit celui des notes, des lettres, 
des rayures, des vides ou des pleins, il donne à l’espace une énergie forte. 
Le passage d’un intervalle à un autre, de l’avant à l’arrière, empêche l’œil 
de se fi xer. En regardant Chaud, l’espace se décompose en diffécompose en diffécompose en diff rents plans, 
pourtant tous unis par ces rayures. Au premier abord, la lecture de cette 
peinture n’est pas évidente. Ces signes sont subtils et sensibles. Elle nécessite un 
temps d’adaptation pour pouvoir atteindre tous ces niveaux sémiques, comme 
lorsque nous pénétrons dans une pièce sombre après avoir été au soleil.

190 Luire : réfl échir, émettre de la lumière, se manifester comme une lueur / Brillance : qualité de ce qui brille, éclat lumineux. Défi nitions extraites du Petit Larousse. 
1989. 
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Léo Breuer parcelle l’image, crée des espaces dont nous ne 
percevons pas la limite. La forme et la couleur ne font qu’une ; notre œil 
peut diffi cilement discerner les aplats des fi nes lignes. De même, il nous 
est diffi cile de distinguer la progression du dégradé des couleurs. Cette 
succession de lignes empêche l’œil de fi xer un point, il se perd. Ainsi, il fait 
de Chaud une œuvre active. Elle excite le regard du spectateur, le sollicite et 
le déroute. Le système de moire qu’il met en jeu est utilisé par bien d’autres 
artistes à cette même période. Nous pensons à Carlos Cruz-Díez191 pour qui 
l’œuvre doit être mise en marche par l’œil : « Comme moteur, je n’ai jamais 
utilisé que l’œil […] j’ai voulu mettre en œuvre le spectateur en tant que 
mécanique », ou bien Bridget Riley192 pour qui l‘énergie du mouvement 
est prédominante dans ces juxtapositions de lignes noires et blanches. Ses 
œuvres lui permettent d’exprimer sa personnalité à travers l’énergie qu’elles 
dégagent ; nous sommes loin d’une considération purement scientifi que et 
mathématique mais plutôt visuelle et ressentie.

- Une image aux effets psychologiques.
Chaud rend compte d’une certaine sensibilité ainsi, par une 

juxtaposition de difféjuxtaposition de difféjuxtaposition de diff rents plans, d’interférents plans, d’interférents plans, d’interf rences, elle suggère plus qu’une 
vibration. Par un jeu successif de pleins et de vides – ligne-rien-ligne – 
formant deux réseaux superposés plus ou moins réguliers et plus ou moins 
décalés, elle en provoque un troisième, comme une forme mouvante qui 
résulte de cette interfésulte de cette interfésulte de cette interf rence. Les effets psychologiques du mouvement sont 
soutenus par l’utilisation des couleurs, des effets de surface, des contrastes 
qui renforcent les interféqui renforcent les interféqui renforcent les interf rences et créent de nouvelles vibrations comme 
des pulsations. 

Chaud est une peinture en deux dimensions, statique. Pourtant, 
en l’observant l’œil ressent des vibrations, comme une secousse : il est 
excité. Déjéjé à récepteur, il devient moteur. L’artiste établit un dispositif visuel 
stimulant la vision et la perception : nous pouvons parler d’art optico-
cinétique. Ce sont, bien là, les préoccupations de l’Op Art et du cinétisme. 

Le spectateur ne sait plus dire ce qu’il perçoit, son œil perturbé 
anime l’œuvre en la parcourant. L’artiste a choisi de troubler ce 
regard alors moteur en le déstabilisant, il n’y a plus de repères 
réels, nous sommes dans l’illusion et le ressenti. 

De même, en appelant cette peinture Chaud, Léo Breuer 
interpelle la sensation physique, épidermique et climatique. Il 
fait appel au ressenti plus qu’au visible et à la représentation. 
Les matériaux, les couleurs, les formes sont un prétexte pour 
conduire le spectateur au-delà d’une simple contemplation 
esthétique. En parcourant cet espace pictural, il est invité à 
quitter le monde des apparences pour celui des sensations à la 
rencontre de l’immatérialité des choses.

191 Carlos Cruz-Díez depuis 1960, s’intéresse aux phénomènes optiques dans les années 1950, et constate au cours d’expérimentations avec les couleurs primaires 
dans des arrangements de bandes d’intersection minces qu’il pouvait créer l’illusion d’une troisième ou quatrième couleur pourtant inexistante.
192 Bridget Riley, après avoir mené des recherches proche de l’impressionnisme puis du pointillisme vers 1958, développe un style dans lequel elle explore le 
potentiel dynamique de phénomènes optiques : Op Art. Ces œuvres telle «Movement in squares» produisent un effet de désorientation physique sur l’oeil.

Bridget Riley «Current» 1964
MoMA, New York

Carlos Cruz-Díez «Fisocromia n°4» 
(Physiocromie n°4) carton sur bois. (coll.part)
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- Une image qui crée une temporalité.
Le plan ne cesse d’assurer le passage d’un état à un autre, l’image est 

instable comme un va-et-vient incessant. Cette pulsation vibratoire  ressentie 
confèconfèconf re à l’œuvre une existence temporelle virtuelle car le mouvement 
inclut la notion de déplacement. Cela s’explique par la présence de X à 
un instant T au point A, puis à l’instant T’ au point B après avoir effectué 
un déplacement selon une certaine trajectoire. Ainsi, il ne peut avoir lieu 
que s’il existe un avant T et un après T’ ; il s’inscrit donc dans un espace 
temporel pour pouvoir s’accomplir. C’est pourquoi le mouvement implique 
nécessairement la temporalité. Gilles Deleuze ne parle pas d’image sans 
évoquer le mouvement ; même si elles sont cinématographiques elles sont 
fi xes à l’origine et cela semble tout à fait correspondre au cas de l’œuvre 
que nous regardons ainsi : « le mouvement se décompose d’après les 
éléments entre lesquels il joue dans un ensemble : ceux qui restent fi xes, 
ceux auxquels le mouvement est attribué, ceux qui font ou subissent tel 
mouvement simple ou divisible… mais aussi il se recompose en un grand 
mouvement complexe indivisible d’après le tout dans lequel il exprime le 
changement. »193. Il en est ainsi pour Chaud : cet ensemble est composé de 
plusieurs éléments porteurs d’un sens qui leur est propre mais qui existent 
aussi dans ce cas : parce qu’ils forment un tout, riche de tous ces sens. Cette 
superposition de plans, de contrastes, de rythmes confèsuperposition de plans, de contrastes, de rythmes confèsuperposition de plans, de contrastes, de rythmes conf re une instabilité à 
l’image notre œil ne peut la fi xer : il perçoit une image vibrante, animée, au 
moment où le regard se pose dessus : le temps de la confrontation.

- Chaud une œuvre à vivre
A travers cette œuvre, Léo Breuer transmet une expérience visuelle 

empreinte de ressenti, de vibration, de rythme. Il cherche à matérialiser sa 
pensée en la traduisant plastiquement dans un langage qu’il veut le plus 
universel à l’aide de lignes, de couleurs, de contrastes, d’aspect de surface. 
Cette composition revêt un caractère riche de sens par cette superposition 
d’éléments, nous l’avons vu. Assemblés, ils nous permettent d’en faire une 

lecture globale proposée par l’artiste comme une écriture. Ainsi Léo Breuer
utilise les matériaux comme une succession de mots (lignes, couleurs…) 
pour transmettre plus qu’une phrase : Chaud, une expérience. Il n’exclut 
pas, non plus, l’existence d’une valeur émotive intrinsèque de l’œuvre 
ainsi que la part de subjectivité du spectateur, en sollicitant son regard. 
C’est en quittant la fi guration pour l’abstraction que Léo Breuer a enrichi 
ses œuvres de langage, de lyrisme, de poésie et de musicalité. Elles sont 
bien plus que des objets matériels car au moment de leur perception, elles 
mettent à contribution la subjectivité que ce soit celle de l’artiste ou celle 
du spectateur. 

Chaud transmet une sensation, de par son titre. C’est une œuvre 
plus ou moins subjective puisque ressentie difféplus ou moins subjective puisque ressentie difféplus ou moins subjective puisque ressentie diff remment selon la 
perception que nous pouvons avoir. Léo Breuer invite le spectateur à vivre 
une expérience perceptive, sensible et individuelle. Peut on parler d’une 
œuvre pragmatique194 car elle agit sur le spectateur pour ensuite faire sens. 
Elle est comprise par l’expérience qu’elle provoque au moment où elle 
est perçue et reste chargée de subjectivité. Ainsi, elle répond à l’approche 
pragmatique qui consiste à analyser une œuvre selon ce quel fait et de 
l’observer en situation195.

 Inspiré par les préoccupations de l’art cinétique, Léo Breuer a 
attaché une grande importance à l’impact visuel provoqué par la couche 
picturale. Le jeu d’interfépicturale. Le jeu d’interfépicturale. Le jeu d’interf rences qu’il met en place, au sein de son œuvre, 
existe bel et bien comme un ensemble plastique, esthétique et sensitif. Son 
objectif premier est de générer une expérience et en aucun cas, elle ne doit 
être interrompue. C’est pourquoi la présence d’un élément perturbateur 
risque d’altérer l’impact visuel voulu par l’artiste. Le conservateur-
restaurateur tente de repérer à quel niveau de lecture cette interféquel niveau de lecture cette interféquel niveau de lecture cette interf rence 
(altérations de la couche picturale, déformation du support, conditions 
d’exposition196 inadaptées) agit afi n d’intervenir au mieux, sans pour autant 
en conclure que cette altération nuit aux objectifs de l’œuvre. 

193 Gilles Deleuze, L’image mouvement, Editions de Minuit Paris.1983. p 34-35
194 Pragmatisme : pensée radicalement empiriste. La notion d’effet pratique est étroitement liée à la question de savoir quels effets d’une théorie sont attendus dans 
l’expérience. Selon John Dewey : connaî: connaî: conna tre ce n’est pas voir mais agir.
195 Nathalie Heinich, La sociologie de l’art. Édition La Découverte. Paris 2003. p.96.
196 Au sein du lieu d’exposition : orientation des lumières, présentation sous vitre non traitées anti-refl et… 
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197 les soulèvements seront remis dans le plan, dans la mesure du possible, et maintienus à l’aide d’un adhésif au bon pouvoir collant et souple. Les zones de 
soulèvements devront être comblées, si nous ne parvenons pas à remettre la couche picturale dans le plan.
198 Cesare Brandi, Théorie de la restauration, Edition Monum, 2001.

E - UNE NOUVELLE ÉTAPE STRUCTURELLE : LES ALTÉRATIONS 

Ayant connaissance de l’importance de la part matérielle et 
immatérielle de cette peinture, quelles conséquences peuvent avoir les 
altérations sur la perception d’une telle œuvre. Sont-elles susceptibles 
d’interrompre l’expérience perceptive de Chaud ?

Comme nous l’avons vu, l’œuvre présente de nombreuses zones 
fragilisées. Des soulèvements saillants présents sur la couche picturale 
risquent d’être arrachés ou enfoncés, entraîs, entraîs, entra nant par la suite des pertes de 
matière et des contraintes supplémentaires. Concernant les interventions 
antérieures, la retouche présente un aspect qui n’est pas satisfaisant : elle 
est terne et donne une sensation de fl ou qui interfèest terne et donne une sensation de fl ou qui interfèest terne et donne une sensation de fl ou qui interf re dans la continuité des 
lignes et la zone qui semble avoir été refi xées présente une modifi cation 
de l’aspect de surface : lustrage. Nous considérons cependant que les 
altérations, qui présentent un caractère dangereux pour le devenir matériel 
de l’œuvre, sont les soulèvements et la perte d’adhésion entre le support 
et la couche picturale. Elles doivent être consolidées197 pour réduire la 
fragilité de l’œuvre. 

La première conséquence due aux altérations est que Chaud ne 
peut plus être exposée. Cela réduit à néant sa visibilité ainsi que la volonté 
de l’artiste. Cependant, si les soulèvements étaient consolidés tels qu’ils 
sont actuellement, dans quelle mesure, notre perception de l’œuvre serait-
elle altérée ? Nous sommes contraint d’admettre que l’aspect fi nal, dit 
aussi original, de cette œuvre, obtenu par l’artiste lors de sa création, est 
aujourd’hui modifi é par l’intrusion d’éléments supplémentaires. Comme 
une nouvelle strate, voire un nouveau niveau de lecture, les craquelures, 
les soulèvements, les retouches risquent d’interfévements, les retouches risquent d’interfévements, les retouches risquent d’interf rer dans la perception de 
l’œuvre et enrayer le regard de celui qui s’intéresse à la matérialité avant 
même que l’expérience visuelle n’ait pu avoir lieu. Mais, en est-elle pour 
autant interrompue ? Un regard sans attente ni préjugéjugé é sera-t-il heurté par 

ces soulèvements ? L’intrusion de cette nouvelle strate dans la composition de 
Chaud, à proximité du regard,  résulte d’un moment de sa vie : un imprévu. 
En cela, elle fait partie de l’œuvre. Nous pouvons émettre l’hypothèse que 
les altérations se superposent alors à cette structure que construisent les 
couleurs, les contrastes, les formes, les matières. Pouvons nous intervenir 
sur cette nouvelle couche ? Peut-elle faire partie de l’histoire matérielle de 
l’œuvre ? La notion d’instance historique, d’instance esthétique198 et la part 
qu’elles prennent dans le choix des interventions à mener sont toujours 
problématiques. Ainsi, faut-il privilégier le geste de l’homme témoignant 
d’une époque, la matérialité de l’œuvre, ou plutôt l’image, le sens ? 

Conserver ce nouvel élément structurel consiste à conserver la part 
historique de l’œuvre, parfois en dépit de la part esthétique. Les altérations 
sont conservées comme la trace d’un événement appartenant à l’histoire 
matérielle de l’œuvre qui s’enrichit d’une certaine manière. Les marques 
laissées par le passé jouent le rôle de témoins, comme les repeints de 
pudeur. La nouvelle strate peut être conservée comme le témoignage d’un 
événement. N’oublions pas que ces altérations peuvent résulter du choix 
de la mise en œuvre de l’artiste ; dans ce cas, elles en sont la conséquence.
Si l’aspect esthétique est privilégié, cette strate supplémentaire peut être 
retirée dans la mesure où il n’y a pas de risque de perte de matière originale. 
Bien entendu, une part de subjectivité entre en jeu, dans la mesure où
l’histoire des œuvres n’est pas toujours connues.

Ainsi, estimer quelle conséquence cette nouvelle strate peut avoir 
sur l’œuvre n’est pas toujours évident. Plusieurs personnes ont pu observer 
Chaud et leur première réaction s’est plus souvent portée sur l’aspect 
esthétique et plastique de l’œuvre, que sur les problèmes rencontrés par 
la couche picturale. Même si la présence de soulèvements interrompt, 
accidente ponctuellement les lignes verticales et l’aspect de surface de 
l’aplat noir, ce n’est pas pour autant que l’effet voulu par l’artiste semble  
anéanti.
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199 Cf. Annexe 1 : lettre adressée au conservateur du Musée d’Art Moderne de Saint Etienne.

En principe, une œuvre de l’Op Art accorde une place prédominante 
à l’aspect esthétique : la présence d’un élément interfément interfément interf rant sa lecture n’est 
pas envisageable. Cependant, notons que Léo Breuer avait bien conscience 
que la matière et le sens étaient fondamentalement liés par l’œuvre elle-
même provocant un confl it permanent entre la matérialité absolue et une 
certaine forme spirituelle : c’est ce qui fait son œuvre. Mais alors lorsque 
nous observons Chaud, lorsque notre œil la parcourt, est-il gêné ? A quel 
moment apparaîmoment apparaîmoment appara t l’altération ? Le conservateur-restaurateur n’est-il pas 
interpellé précocement par son attrait et sa curiosité pour la matière ?

L’œuvre de Léo Breuer, lors de sa création, semblait satisfaire son 
auteur199. Elle intègre la collection du Musée de Saint Etienne en 1965 
(don de l’artiste), depuis, aucune documentation n’a été constituée, 
il n’existe pas d’archives concernant cette œuvre : historique des prêts, 
constat d’état, de conservation, rapport d’intervention. Ces documents 
manquent à la compréhension des altérations présentes. Malgré tout, nous 
savons, d’après les informations fournies par le conservateur du Musée, 
que les altérations de Chaud sont survenues lors d’un prêt  pusique le 
lieu d’accueil ne présentait plus les conditions de conservations adaptées. 
Ces altérations endommagent la vision esthétique de la couche picturale 
et ne témoignent que d’une certaine négligence, malheureuse. Elles sont 
la preuve des risques encourus suite à la politique de diffusion de l’art, 
dans des lieux n’offrant pas toujours des conditions optimales. Sont-elles, 
pour autant, responsables de la perte de l’image présentée et surtout de 
l’expérience qu’elle transmet ? La matérialité de l’œuvre est altérée, or, 
le rôle du conservateur-restaurateur n’est-il pas de retrouver le sens de 
l’œuvre, avant tout ?

Cette œuvre nous confronte tout d’abord à un problème matériel 
par la complexité des matériaux. Cette couche picturale est très sensible. 
Un frottement risque de lustrer la surface, l’ajout d’adhésif peut entraîsif peut entraîsif peut entra ner 
une saturation des couleurs. Le manque d’informations, concernant à la fois 

l’œuvre et ses matériaux constitutifs, rend les éventuelles interventions plus 
compliquées encore. Nous nous trouvons dans un cas de fi gure particulier 
où le support est en fait plus souple que la couche picturale. La contrainte 
exercée par le support (changements dimensionels) sur la couche picturale 
est trop importante, elle ne peut suivre son mouvement. Mais elle nous 
confronte aussi au fait que cette œuvre doit être vue par sa matérialité 
mais aussi par ce qu’elle provoque chez le spectateur. Avant d’intervenir 
sur la matière, le conservateur-restaurateur doit s’assurer qu’elle est bien 
responsable de la perte du sens et de la volonté de l’artiste.

Comment intervenir sur cette œuvre ? 
 À chaque intervention menée sur un des matériaux constitutifs 
de l’œuvre, nous risquons de rompre un état d’équilibre qui existait alors. 
C’est pourquoi afi n de réduire tous les risques de nouvelles contraintes, il 
est nécessaire de bien étudier l’altération présente et ses conséquences sur 
les objectifs de l’œuvre. Deux questions se posent dans le cas de Chaud : 

 Comment intervenir sur une œuvre de l’Op Art qui fait sens 
dès lors qu’elle est vécue par le spectateur ? L’élément déclencheur de 
l’expérience visuelle est-il altéré ?

Avant de porter une réponse trop hâtive, nous allons interroger 
les processus qui sont mis en jeu par le spectateur lorsqu’il est face à une 
telle œuvre. Comprendre comment une œuvre peut agir sur le public peut 
nous permettre d’observer si la lisibilité et la perception sont interrompues, 
puisque cette œuvre existe avant tout sous le regard du spectateur. Mais 
alors dans quelles conditions se fait la rencontre avec l’œuvre et quel est le 
spectateur  ?



61Une œuvre comme Chaud fonctionne sur cette dichotomie : matérielle/
immatérielle. À partir d’une somme d’éléments qui s’assemblent, 

comme dans une partition et prennent forme. L’œil regarde cette image : 
l’expérience du regard survient. C’est alors que la forme, au départ 
constituée par la matière, s’anime, se met en route. L’illusion ouvre le 
champ sur l’immatérialité de l’image. Cette forme n’est pas seulement 
vue mais ressentie. La matière et l’immatière, qui sont indispensables  au 
fonctionnement de l’œuvre, ne sont pas pour autant suffi santes. Pour que 
l’objectif soit atteint, un élément est essentiel : le regard.

Chaud, tout comme l’ensemble des œuvres de l’Op Art, fait du 
regard l’élément moteur de sa perception. Elle est le lieu d’une relation 
tripartite composée par l’artiste ou transmetteur, l’œuvre et le spectateur 

3ème partie

Recevoir
Chaud

Transmission et réception d’une œuvre
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ou récepteur. Elle joue sur le trouble de la vision par l’illusion de la 
vibration, du rythme, de la sensation. Son objectif est de générer une 
expérience200 visuelle, d’être ressentie, vécue plutôt que d’être vue. C’est 
ainsi que la participation d’un individu lui est indispensable. Il se prête au 
jeu en se laissant guider par la couleur, les contrastes, la cadence de cette 
couche picturale. Cette peinture donne lieu à une expérience qui tend vers 
l’immatérielle, mais pas seulement. Elle répond d’une démarche plastique 
et esthétique qui prolonge le sens de l’expérimentation. C’est la raison pour 
laquelle, Léo Breuer retranscrit une expérience sensible en organisant un 
phénomène vibratoire, à l’aide d’un langage construit selon une succession 
de signes (couleurs, formes géométriques, contrastes et aspect de surface) 
qu’il veut universel.

Sur le plan matériel, cette œuvre reste sujette aux aléas du temps, 
du vieillissement qui sont inéluctables. Sa perception évolue à travers les 
époques, selon le contexte socio-culturel dans lequel elle s’inscrit. Notre 
perception de Chaud n’est pas celle de Léo Breuer le jour où, dans son 
atelier il l’a achevé, ni celle de Maurice Allemand, conservateur de Musée 
d’art moderne de Saint Etienne, lorsque cette peinture est entrée dans la 
collection en 1965. Une œuvre traverse « des contextes socio-culturels 
[depuis celui] de son apparition [jusqu’à celui] de sa réception201». Ce 
processus inévitable enrichit, d’une certaine manière, l’œuvre ; cependant, 
son sens, la volonté et l’intention de l’artiste doivent persister à travers 
cette évolution. C’est ainsi que le conservateur-restaurateur qui participe à 
la conservation et la restauration de la matière d’une œuvre, doit aussi se 
préoccuper de la part immatérielle et de ce qui résulte du contact visuel. 

En interrogeant le mécanisme perceptif de Chaud, il doit être  possible 
de déterminer si l’altération est susceptible d’interrompre l’expérience. 
Ainsi, il faut comprendre comment se fait la réception et qu’elles sont les 
paramètres à prendre en compte.

La transmission de Chaud : à la croisée des contextes

Comme nous l’avons vu, une œuvre en général, est faites pour être 
regardée ; ce qui est d’autant plus vrai pour une œuvre comme Chaud
qui fait sens sous le regard du spectateur. Elle répond à une exigence 
de réception qui a lieu, essentiellement, par l’intermédiaire du musée, 
de la salle d’exposition, en tenant compte de tous les acteurs que cela 
implique. L’œuvre est vue dans un lieu, sous le prétexte d’une exposition 
permanente, temporaire, thématique, monographique. Elle est donc 
présentée dans un contexte visant un objectif. Ce projet est instauré par 
une ou plusieurs personnes (commissaire, conservateur, curator), selon un 
parti pris (muséographie et/ou scénographie) au terme duquel un discours 
est développé : l’exposition. Le choix des œuvres se fait suivant l’intention 
du commissaire et donc de sa subjectivité. Le public est ainsi confronté 
à un corpus d’œuvres répondant à une lecture thématique imposée. La 
confrontation entre l’œuvre regardée et le spectateur sera alors le siège de 
la réception. Le processus du regard qui se met en place est alors sujet à 
l’expérience perceptive et à la lisibilité.

I - Du lieu à l’exposition : l’œuvre inscrite dans un espace existant. 

Le lieu d’exposition permet la rencontre de l’œuvre exposée et du 
public. Il impose alors un espace qui peut parfois être remanié. La mise 
en scène s’y adapte : une scénographie des œuvres, les unes par rapport 
aux autres, mais aussi par rapport au lieu. Selon Hannah Arendt « C’est le 
jugement des spectateurs qui crée l’espace sans lequel les objets proposés 
ne pourraient même pas apparaîme pas apparaîme pas appara tre »202. Ainsi, le sujet de l’artiste, l’œuvre 
et sa signifi cation, est proposé au public au sein d’un espace : la salle 
d’exposition et devient alors l’objet du regard du spectateur. Pour certains 
artistes, l’œuvre ne peut exister sans la présence de ce dernier. Le public 
est donc à prendre en considération. Pour d’autres, elle ne peut exister 

200 John Dewey, Œuvres Philosophiques : II-Le public et ses problèmes, Publication universitaire de Pau, Editions Farago.2003. p.17. III - L’art comme expérience, 
(1934) Publications universitaire de Pau, Editions Farago. 2005. 
201 propos de Pierre Bourdieu extrait de Bruno Péquignot, La question des œuvres en sociologie des arts et de la culture. L’Harmattan, Paris 2007. p159. 
202 Voir ensemble, autour de Jean-Toussaint Desanti, (coord) Marie-José Mondzain. Editions Gallimard. 2003. p163.
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à l’intérieur de ces murs. Chaud, qui nous intéresse ici, est une œuvre 
faite pour être vue par le public selon un mode d’accrochage traditionnel  : 
au mur d’une des salles du Musée d’Art Moderne de Saint Etienne, par 
exemple. Ainsi l’œuvre et /ou l’exposition à laquelle elle appartient s’inscrit 
dans un espace qui peut être : muséal, institutionnel, public ou privé. 
Nous aborderons, ici, essentiellement la notion d’exposition, au sein du 
musée comme espace institutionnel.

L’art du XXème a engagé une critique, voire parfois même le rejet, de 
l’espace muséal. À la fi n des années 1960, Marcel Broodthaers crée un musée 
du souvenir : un musée fi ctif en réaction à cette institution qui enferme les 
œuvres. Les critiques persistent : les spectateurs acceptent la garantie des 
œuvres présentées dans ce lieu public, ainsi, l’aura du musée est plus forte 
que l’identité et les qualités propres des œuvres203. Même si ce lieu tente 
de s’adapter au caractère anticonformiste de l’art contemporain204, pour 
autant, il persiste à cerner l’œuvre d’art comme un cadre : il la contient. Le 
public ne peut alors appréhender l’œuvre, autrement que dans ce contexte 
muséal. Un effort particulier est engagé par les FRAC, entre autres, pour 
permettre une diffusion plus large des œuvres, comme lors de prêt dans 
des établissements scolaires. Mais cela n’est pas sans risque : Chaud 
devient la victime de cette diffusion et des problèmes encourus puisque 
ces lieux ne fournissent pas toujours les conditions idéales. Mais alors que 
privilégier entre la diffusion ou la conservation, lorsque l’œuvre concernée 
existe seulement si elle est confrontée au regard du spectateur. Dans 
l’idéal, seule l’œuvre doit être déterminante dans le choix du lieu où elle 
est exposée, ce dernier répondant ainsi à ses exigences de conservation et 
d’expositions : il doit lui être adapté. 

Ainsi, l’art doit être exposé pour un large public et pour se faire des 
lieux parfois prestigieux comme le Louvre, le Musée d’Orsay, aujourd’hui 
le Musée du Quai Branly prêtent leurs espaces. L’architecture de ces 
endroits est en fait une œuvre à part entière, ancienne ou contemporaine, 

chargée d’une histoire qui n’est pas sans conséquence sur la présentation 
des œuvres. C’est ainsi que les expositions sont pensées par des personnes 
pour être vues par d’autres plus ou moins averties au sein d’un espace 
donné. Les conservateurs, les commissaires d’expositions établissent des 
constructions narratives, parfois chronologiques ou encore thématiques 
pour transmettre un message à travers un ensemble d’œuvres exposées. 
Les expositions sont le plus souvent conçues pour le public205 : le cibler 
pour qu’il puisse y trouver des éléments qui le touchent, qui suscitent 
une interrogation, en tout cas qui ne le laissent pas indifféune interrogation, en tout cas qui ne le laissent pas indifféune interrogation, en tout cas qui ne le laissent pas indiff rent, ains elle 
revêt un rôle de médiation et de transmission. Comme les œuvres qui la 
compose, elle doit faire sens. 

Dans un premier temps, il est important de comprendre dans quel 
contexte se produit la réception d’une œuvre. Est-ce que cela peut avoir 
une infl uence sur sa perception ? Les critiques, que certains adressent aux 
lieux d’accueil devenus alors sanctuaire de l’art, se déploient autour de 
l’exposition elle-même qui tend selon eux à orienter les œuvres autour 
d’un discours propre à une seule personne.

II - L’exposition comme médiateur d’un discours.

A - QU’EST-CE QU’UNE EXPOSITION ?

L’exposition relève d’une capacité intellectuelle à tenir un discours 
original sur un sujet et à le représenter206. Mais alors il nécessite la présence 
d’un auditoire pour exister. Cet espace est conçu pour permettre la réception 
d’un objet. C’est ainsi que, dès les années 1980, la question du public au 
sein du musée, de la salle d’exposition, préoccupe vivement les acteurs 
de ces lieux. L’exposition est alors chargée de remplir le rôle du média ; 
elle devient le support d’un dispositif de transmission et de réception207. 
Elle instrumentalise les œuvres en les ordonnant, les orchestrant selon 

203 Hans Belting, Le chef d’œuvre invisible, coll. Rayon’art, Editions Jacqueline Chambon. Nîmes 2003. p.534-536.
204 Catherine Millet, L’art contemporain en France. Edition Flammarion. Paris, 2005. p.239
205 Penser une exposition ouverte à un large public, pour augmenter le taux de fréquentation des musées : Les grandes expositions thématiques, par exemple.
206 Dominique Poulot. Musée et muséologie. Ed La Découverte. Paris 2005. p.82.
207 Jean Davallon. L’exposition à l’œuvre. L’Harmattan. Paris 1999. p.36.
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une marche à suivre défi nie. Ainsi, le récepteur (spectateur, visiteur) est 
dirigé dans un espace qui est organisé selon un concept qui se doit d’être 
intelligible et fonctionnel. Inévitablement, cet espace et le discours qu’il 
propose confèpropose confèpropose conf rent une signifi cation à ce qu’ils présentent. 

Nous pouvons défi nir l’objectif d’une exposition selon trois niveaux 
d’analyses208 : 

Stratégies communicationnelles : 
L’exposition fonctionne comme un média. Elle diffuse un discours  : 

celui du commissaire d’exposition. Ce dernier fait des choix (d’œuvres, 
de scénographie, de muséologie) afi n de transmettre un propos lisible au 
visiteur.

 Opérativité symbolique : 
L’exposition devient un dispositif socio-symbolique. Par la 

transmission d’un discours, elle organise une sorte de langage, au sein 
duquel s’inscrivent ceux des œuvres. Il stimule alors la perception du 
récepteur.

Situation de médiation : 
L’exposition devient le moteur d’une médiation qui s’inscrit dans 

l’institution muséale ou dans l’espace public et fait face à un spectateur. 
Elle construit une analyse, à travers un quotidien et les connaissances du 
spectateur, au sein du système d’exposition. 

La médiation devient le maîdiation devient le maîdiation devient le ma tre mot de l’exposition. Nous l’avons 
dit : comme l’œuvre, elle est conçue pour être vue et comprise. Elle existe 
ainsi comme une unité : elle tient un discours parfois au détriment de 
la singularité des œuvres. En fait, une œuvre d’art créée comme unité 
peut diffi cilement être appréhendée de la sorte par le public puisque la 
rencontre se fait essentiellement au sein de ce contexte de monstration. 
L’exposition devient une unité, présentée dans un lieu et composée d’un 
certain nombre d’éléments : les œuvres – comme des « sous unités »  – 
qui lui sont essentielles. La loi Musée de Janvier 2002 présente ainsi le 
rôle qu’elle se doit de tenir : « toute collection permanente  » – nous 

pouvons ajouter toute exposition temporaire – « composée de biens dont 
la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en 
vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public  ». L’exposition 
impose ainsi un discours pédagogique dont le sens se doit d’être accessible 
à tous. Alors, sa visite, quel qu’en soit le lieu d’accueil, se déroule selon un 
scénario qui oriente le regard selon les volontés de celui qui la constitue. 
La perception de l’œuvre est façonnée par le contexte dans lequel elle 
est présentée : exposition monographique ou thématique, temporaire ou 
permanente. C’est un événement qui réclame une construction logique 
et structurée pour être compris par le public. Cela suggère quelques 
interrogations : l’orientation donnée à l’exposition peut-elle aider ou 
contraindre la lisibilité de l’œuvre ? La monstration a-t- elle une infl uence 
sur la volonté de l’artiste et la perception de l’œuvre ? 

Des échanges directs ou indirects s’établissent entre le commissaire 
d’exposition, alors metteur en scène, le spectateur comme récepteur 
et l’œuvre mise en scène. Ainsi, chaque participant au déroulement de 
l’exposition présente ses propres caractéristiques qui sont susceptibles 
d’orienter la réception comme la perception.

B - L’EXPOSITION CONSTRUITE SELON LE POINT DE VUE DU COMMISSAIRE.

Nous l’avons vu, le principe d’une exposition est la constitution 
d’un corpus d’œuvres établi par une ou des personnes – commissaire 
d’exposition, conservateur, curator –, présenté pendant un certain 
temps, dans un lieu donné. Des œuvres sont montrées en réponse à une 
thématique précise. Elles sont orientées selon un discours énoncé. Le 
spectateur visite une proposition d’idées construite selon le parti pris du 
commissaire. Une part de la perception de ces œuvres est alors dirigée 
suivant l’objectif de l’exposition. En 1972, au cours de la Documenta 5, 
Daniel Buren209 réagissait quant à politique d’exposition « De plus en 

208 Jean Davallon. L’exposition à l’œuvre. L’Harmattan. Paris 1999. p.38.
209 Catherine Francblin, Sophie Calle / Daniel Buren les alliés de Venise, Art Press supplément n°335. Juin 2007. p 9.
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plus, le sujet d’une exposition tend à ne plus être l’exposition d’œuvres 
d’art mais l’exposition de l’exposition comme œuvre d’art ». Critique de 
la trop grande emprise du commissaire d’exposition sur les œuvres, il lui 
reproche de s’accaparer les créations des artistes pour créer la sienne : son 
Exposition. C’est le fait d’un nouvel acteur apparu récemment sur la scène 
artistique : le « curator ». Ainsi, son discours se doit d’être plus personnel. 
Il prend part à l’organisation de l’exposition selon un point de vue engagé 
qui en fait alors son intérêt. L’exposition est attendue – entendue – comme 
une prise de parole, avec la part de subjectivité que cela implique ainsi que 
les désaccords et les incompréhensions. 

- Qui peut concevoir une exposition ?
Le rôle du commissaire, conservateur, curator au sein d’une 

exposition soulève des interrogations face à l’œuvre d’art. Le pretexte de 
la subjectivité, du point de vue remet ainsi en question l’origine sociale 
du commissaire. Doit-il être critique d’art ou conservateur ? Peut-il être 
artiste, collectionneur, ou tout autre ? Le commissaire  - curator - voit son 
rôle se développer au sein d’événements artistiques spécifi ques comme les 
biennales. A Venise, par exemple, la plupart des pavillons sont pensé en
binôme : le commissaire et le curator. La Biennale présente un exemple du 
renouveau des acteurs de la scène artistique contemporaine. Le contexte 
revêt un caractère international, comme un challenge, sensiblement 
diffédiffédiff rent de celui du musée, permettant des propositions parfois plus 
expérimentales.

Ainsi, l’invitée du Pavillon Français, Sophie Calle doit choisir210

un commissaire pour l’installation de son œuvre. Daniel Buren est 
«  engagé  »211 pour suivre cette œuvre devenue exposition212. Force est de 
rappeler la critique qu’il formulait dans les années 1970. Que penser alors 
d’un artiste qui devient commissaire d’exposition ? L’installation prend-elle 

la forme d’une nouvelle œuvre, d’une œuvre collective ou n’est elle en 
rien affectée ? Une remarque pourra paraîe ? Une remarque pourra paraîe ? Une remarque pourra para tre maladroite mais irréfutable  : 
la trace distinctive de Buren n’est, à aucun moment, présente au sein du 
pavillon. Cependant, il est évident que sa présence, comme commissaire 
du Pavillon Français, n’a fait qu’accroître la part médiatique et la valeur 
artistique de cet événement. « Sophie Calle a décidé fi nalement de tenter 
l’aventure : Une aventure artiste/artiste »213. L’impact aurait-il été aussi 
fort si l’aventure avait été du type inconnu/artiste ? Cet exemple présente 
un caractère un peu particulier car le pavillon ne présente qu’une seule 
œuvre  : celle de Sophie Calle Prenez soin de vous. Les textes de 107 
femmes – célèbres ou anonymes – en réponse à la lettre de rupture reçue 
par l’artiste sont assemblées, documentées à l’aide d’images (fi xes ou en 
mouvement), de bandes sonores et créent ainsi une œuvre. Sophie Calle 
établit le processus, construit la démarche, documente. Les 107 femmes 
créent une matière de l’œuvre : les réponses. Nous pouvons interroger la 
valeur artistique de ces 107 propositions par un exemple : la réponse de 
Christine Angot n’a-t-elle pas une valeur d’œuvre littéraire authentique, 
une fois isolée ? 

Cette proposition artistique présente un caractère complexe et 
prouve combien les points de vue peuvent être diffétre diffétre diff rents selon qui lit, 
qui voit, qui perçoit. Elle soulève de nombreuses interrogations auxquelles 
nous ne répondrons pas. Cependant, l’ambiguïté est maintenue quant à 
la réception de cette installation comme étant une œuvre de Sophie Calle 
ou bien de Sophie Calle avec la collaboration de Daniel Buren, et l’aimable 
participation de  … Dans ce cas, l’importance du commissaire d’exposition 
a pris une part essentiellement médiatique214. Mais, qu’il soit artiste ou 
anonyme, l’aboutissement de la mise en espace des œuvres sera de toutes 
évidences chargées de subjectivité : sa sensibilité et sa personnalité. 

210 Depuis plusieurs années, les artistes selectionnés choisissent le commissaire du pavillon et non plus l’inverse. 
211 Sophie Calle l’a sélectionné par petites annonces, ouvrir la notion du couple commissaire/artiste à d’autres propositions que celles de conservateurs ou de 
critiques.
212 Elle s’intitule Prenez soin de vous et prend place dans l’espace à la manière d’une exposition. Elle se compose de 107 témoignages de femmes répondant à une 
lettre de rupture.
213 Site offi ciel de Daniel Buren, Paris, janvier 2007. extrait du texte pour le catalogue de la 52ème Biennale de Venise 2007. www.danielburen.com/1_actualite/
actualites_expositions_accueil.htm
214 de part la manière : les petites annonces, mais aussi d’avoir choisi, fi nalement, cet artiste.
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- Le commissaire à l’écoute du public ?
L’art moderne et contemporain fait évoluer le rôle des acteurs de 

la scène artistique. Il tente des expérimentations, parfois complexe ou 
contradictoire. Les manifestations culturelles visent un large public, alors 
plus ou moins averti. Les expositions prennent des caractères didactiques. 
La loi musée, du 4 janvier 2002, présente le musée – et donc l’exposition 
– comme un acteur au service du développement et de la démocratisation 
culturels : « Le musée est un conservatoire, où sont mises en scène des 
pièces originales (de toute nature et pouvant appartenir à l’extrême 
contemporain).[…] Le musée veut éviter l’accumulation d’objets non 
pertinents et l’instrumentalisation de pièces muséales dans un discours 
réducteur. » 215

Le commissaire n’est pas nécessairement à l’écoute du public, 
cependant, ce qu’il choisit de présenter, le spectateur doit être à même de 
le comprendre. Ainsi, les lieux proposent des expositions pour lesquelles 
ils fournissent les outils de base nécessaire à la compréhension du discours 
qu’elles véhiculent. Ces outils – cartels, textes, muséologie – établis par le 
commissaire, sont des clés permettant un accès, plus ou moins adapté, aux 
œuvres.

 C - L’EXPOSITION : UNE CLÉ POUR ACCÉDER AU SENS DE L’ŒUVRE. 

L’exposition se caractérise par deux dénominations principales : 
permanente et temporaire, puis, selon diffépermanente et temporaire, puis, selon diffépermanente et temporaire, puis, selon diff rents grands axes : exposition 
monographique, thématique… 

- Exposition permanente ou temporaire.
Tout d’abord, intéTout d’abord, intéT ressons nous à l’exposition permanente. Elle 

présente des œuvres appartenant à la collection du musée, constituée selon 
une politique d’achat, elles seront plus ou moins diversifi ées. Cependant, 
une exposition permanente s’organise plutôt autour du contexte historique

des œuvres. Ainsi, ne serait-elle pas une proposition plus neutre, plus 
objective permettant ainsi plus de liberté à la perception. La fréquentation 
de ces salles, par ce caractère de permanence, n’est pas comparable à celle 
des expositions temporaires. Ces dernières sont plus attractives car elles 
sont restreintes dans la durée mais aussi parce qu’elles abordent de grands 
thèmes à travers des œuvres de grands maîde grands maîde grands ma tres, d’artistes contemporains, 
méconnus, reconnus, rares. La forte affl uence lors des dernières grandes 
expositions en est la preuve. Ainsi, ces expositions transmettent un discours 
usant de tous les stratagèmes de la scénographie et de la muséologie. Le 
public devient alors le témoin d’un point vue. Ce que ne propose pas 
l’exposition permanente qui, non sans discours, fait alors moins appel à 
l’artifi ce, au spectacle et au parti pris. Ainsi, elle tend à des propositions 
plus objectives : les œuvres sont présentées selon un accrochage plus 
simple – chronologie, tendances  –, souvent moins orienté ce qui permet 
une perception plus personnelle, en tout cas, moins dirigée.

Est-ce qu’une exposition permanente peut être monographique  ? 
C’est évident, mais elle plus souvent thématique, nous l’avons vu, elle est 
le refl et de la collection du lieu. 

- Exposition monographique, thématique : contextualiser l’œuvre.
Quelle soit temporaire ou permanente, l’exposition permet de 

contextualiser l’œuvre. Ainsi, quand elle est monographique, elle permet 
de situer une œuvre en fonction d’un contexte qui lui est familier, proche, 
individuel et qui sera propre à l’artiste et à sa psychologie. C’est alors qu’à
défaut de comprendre l’œuvre elle-même, le spectateur est tout de même 
sensibilisé à la démarche que l’auteur adopte pour en arriver à la création  : 
son intention en lien avec son évolution. Dans cette approche, la création 
et le créateur sont indissociables. C’est ainsi que Léo Breuer peint Chaud
après avoir abandonné la représentation du monde des apparences, alors 
trop marqué par la guerre. Il choisit l’abstraction sans pour autant exclure 
la valeur spirituelle et matérielle de ses œuvres. Après la guerre, Léo Breuer 
est  est très productif, sa création devient conséquente. Le plan en deux 

215 Laurent Gervereau. Vous avez dit musée ? Edition CNRS. Paris 2006. p.49
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dimensions ne lui suffi sant plus, il intègre alors le volume dès 1960. Tant 
d’éléments qu’un commissaire d’exposition peut distinguer, en proposant 
une retrospective de ses peintures, ou plutôt de ses œuvres graphiques : 
les dessins, les collages…

Si cette même œuvre est intégrée à une exposition thématique, elle 
s’inscrit alors dans un contexte artistique spécifi que. Nous pouvons la citer 
comme une réponse aux préoccupations du mouvement Op Art, comme 
appartenant à l’abstraction. Sa valeur discursive est alors soutenue et 
renforcée. Plus qu’à un mouvement, Chaud répond à des questionnements
communs à diffédiffédiff rents artistes qui les traitent alors de manières singulières. 
Ainsi Jean De Loisy216 voit en l’exposition thématique la possibilité de 
présenter des œuvres de manière moins détachée de leur contexte de 
création, mais admet cependant que la valeur esthétique tend à prendre  
le dessus. En présentant un ensemble d’œuvres appartenant à un même 
mouvement, le lieu permet au spectateur de se faire une idée des divers 
moyens explorés par les artistes pour retranscrire des idées proches. L’œuvre 
est montrée dans son contexte esthétique, plastique voir idéologique. Dès 
lors, n’appartient-elle pas moins à son auteur qu’au thème pour lequel elle 
a été choisie ? - choix d’ailleurs fait par le commissaire -. 

L’exposition d’art concret217, Horizontales-Verticales / Seules
regroupe une cinquantaine d’artistes – comme Aurélie Nemours, Günter 
Fruhtrunk ou encore Léo Breuer, Carlos Cruz-Diez, pour ne citer qu’eux  – 
usant de la ligne comme signe plastique. Cette thématique, peut être un 
peu restrictive, présente une déclinaison des horizontales et des verticales 
à travers les propositions plastiques de diffétravers les propositions plastiques de diffétravers les propositions plastiques de diff rents artistes. Dès lors qu’une 
œuvre utilise ce signe – quelque soit le mouvement auquel elle est rattachée 
– , elle y trouve sa place, même si la forme, en l’occurence la ligne, n’est 
qu’un prétexte pour créer une sensation. La lisibilité et la perception de 
l’œuvre risque d’être alors moins accessibles et diffé et diffé et diff rentes au regard du 

spectateur novice dans ce contexte thématique, qu’au sein d’une exposition 
comme l’œil moteur218l’œil moteur218l’œil moteur  où sont présentées de nombreuses œuvres répondant 
essentiellement aux préoccupations de l’Op Art et de l’art cinétique. En 
fait, l’exposition est une nouvelle proposition qui ouvre alors un peu plus 
le champ de la perception de l’œuvre, au-delà de la thématique choisie par 
le commissaire ; elle l’enrichit d’une nouvelle possibilité de présentation.

- Au delà de l’exposition.
La réception de ces œuvres est un processus complexe où 

interviennent donc de nombreux éléments extérieurs. L’exposition peut 
orienter la perception d’un ensemble, bien que l’œuvre conserve son 
caractère propre (sauf contresens ou incompréhension de la part du 
spectateur). Ce temps de la perception visuelle et de l’expérience est 
propre à chaque spectateur qui s’inscrit dans ce lieu. Il dépend de notre 
disponibilité, de notre capacité à recevoir des informations, de notre état 
d’esprit lors de la confrontation. Nous ne sommes pas tous réceptifs au 
même moment, aux mêmes œuvres. Prendre le temps d’observer, laisser 
se prolonger l’expérience, quel que soit le cadre d’exposition, aide, en un 
sens, à se rapprocher l’œuvre. Nous pouvons ainsi dire que l’exposition, 
pensée comme un guide, permet à chacun de comprendre quelques 

216 Jean de Loisy, L’expérience de la transmission, p 9-13 dans L’art : créer transmettre sous la dir. Danielle Cohen-Lévinas. Edition Répliques contemporaines. 
Villeurbanne. 1992.
217 Exposition Horizontales–Verticales / Seules, regroupant une cinquantaine d’artistes. Musée Tavet-Delacour à Pontoise, 28 octobre 2006-28 janvier 2007. Œuvres 
exposées de Léo Breuer : Relief mit virtueller kinetic VIII, schwarz-rot-vertikal. de Aurélie Nemours, Au commencement IV. de Günter Fruhtrunk, rot aus schwarz aus grün.
218 L’œil moteur, art optique et cinétique de 1960 à 1975. Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg. 13 mai au 25 septembre 2005.

Léo Breuer
Relief mit virtueller kinetik 
VIII. 1968

Günter Fruhtrunk
Rot aus schwarz aus grün
1971

Aurélie Nemours
Au commencement IV
1959-69
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choses de ces œuvres. En cela, elle est une clé pour le néophyte qui suit 
le discours qu’elle propose. Quant au spectateur plus érudit, l’opportunité 
de découvrir un discours qu’il n’aurait certainement pas développé ainsi, 
lui permet d’approfondir ses connaissances, d’élagir les possibilités de 
perception.

Ainsi, nous pouvons conclure que le commissaire par le biais de  
l’exposition guide la perception d’une œuvre car il la contextualise dès 
la rencontre avec le spectateur. L’œuvre est présentée dans un contexte 
qui engage sa perception dans une direction : thématique – la ligne dans 
la peinture du 20ème siècle, ou les nouvelles acquisitions du musée  –, ou  
monographique  : Léo Breuer, une retrospective. L’œuvre intègre ensuite 
un contexte de monstration qui propose un second point de vue : elle 
est exposée sur un mur – blanc ou coloré –, elle est éclairée, un cartel la 
présente. Notons cependant que l’œuvre existe aussi lorsqu’elle n’est pas 
exposée : elle se trouve dans des réserves, suspendue aux grilles coulissantes 
loin de toutes mises en scène ; mais le public n’y pas, ou très rarement, 
accès.

Ces éléments contextuels façonnent notre regard et s’ajoutent à 
notre perception individuelle. Dans un premier temps, le discours tenu 
par l’exposition, selon le point de vue du commissaire, nous permet de 
percevoir l’œuvre au sein d’un contexte artistique défi ni. Ensuite, le temps 
de l’observation permet à certains de prendre du recul, de s’éloigner du 
contexte de l’exposition, pour se rapporcher de l’œuvre redevenant une 
unité. Citons à nouveau Marcel Duchamp pour qui  « L’œuvre d’art est produit 
et résultat de celui qui la regarde »219. Chaud en est la parfaite illustration
puisque la condition pour faire sens est qu’elle soit vue. Cependant, 
nous ne pouvons exclure le contexte de la perception. Ainsi, le regard 
ne peut se détacher totalement de tout ce qui lui est propre, ni de ce qui 
l’entoure. Marcel Duchamp ne tient pas compte du contexte de perception 
de l’œuvre, pourtant il joue un rôle important dans la construction du 
regard du spectateur. L’œuvre contextualisée – volonté de l’artiste, volonté 

du commissaire, orientation de l’exposition – est produit et résultat d’un 
regard contextualisé – une personne et son contexte personnel, au sein 
de l’exposition – et tous s’incrivent dans un même contexte temporel : le 
moment de la confrontation. C’est ainsi que la perception d’une œuvre et 
la volonté de l’artiste, sans pour autant être anéanties, sont en perpétuelle 
évolution. Au-delà de son expérience propre, le spectateur est contraint de 
voir les œuvres dans un univers muséal. Son regard est difféal. Son regard est difféal. Son regard est diff rent de celui 
qu’il peut avoir face à une œuvre, présentée dans un espace neutre. La 
perception se construit autour du processus complexe du regard chargé de 
subjectivité et contextualisé, tout comme le sont l’œuvre et l’exposition.

219 Roberto Barbanti, Visions techniciennes de l’ultramédialité dans l’art, Editions Théétète, Nîmes, 2004. p 26.
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La Réception de Chaud : à la croisée des regards.

I - Le conservateur-restaurateur face à une œuvre qu’il se doit de 
recontextualiser.

Loin des salles d’exposition, le conservateur-restaurateur rencontre 
les œuvres dans un environnement plus objectif : les réserves, l’atelier, 
où elles ne sont pas mises en scène et ne répondent pas à un discours 
d’ensemble puisqu’elles  ne sont plus exposées. Elles redeviennent alors
des cas uniques, isolés, hors de tout contexte discursif extérieur à leur 
sens propre. C’est pourquoi, avant toute intervention, le conservateur-
restaurateur doit comprendre comment ces œuvres font sens, ce qu’elles 
signifi ent, quel est leur objectif, en reconstituant les contextes dans lesquels 
elles évoluent. L’œuvre doit être restaurée pour sa valeur esthétique, 
documentaire et historique, pour le témoignage artistique qu’elle apporte, 
mais aussi dans le but d’être à nouveau visible aux regards du public. 

A - PENSER L’ŒUVRE DANS UN CONTEXTE D’EXPOSITION.

Puisque l’œuvre n’est pas visible autrement qu’au sein d’une
exposition, le conservateur-restaurateur doit prendre en compte ce 
contexte de monstration. Cependant, doit-il adapter les interventions 
selon le contexte d’une exposition terminée, passée ? Cela paraîe ? Cela paraîe ? Cela para t inutile 
puisque cette intervention répond à un contexte devenu obsolète, elle n’est 
plus fondée. Selon l’objectif d’une exposition à venir ? Comment ne pas 
prétendre à une interprétation basée sur l’anticipation, dans ce cas là. Ces 
contextes tiennent lieu de l’anecdote puisqu’ils sont momentanés ; envisager 
une intervention à leur dépend, risque de détourner le conservateur-
restaurateur de l’objectif principal de l’œuvre. Il doit l’intégrer à un contexte 
– plus général – tenant compte de la possible mise en exposition et de son 
existence au sein d’une collection sans jamais perdre de vue son objectif 

original. Ainsi, le caractère individuel et singulier d’une peinture comme 
Chaud ne doit pas être devancé par l’enthousiasme de la monstration. 
Cette œuvre doit être considérée à part entière. Elle appartient au corpus 
de l’Œuvre de Léo Breuer, mais plus seulement. Elle s’inscrit dans un 
champ de préoccupations proche de l’Op Art et d’autres artistes et fait 
désormais partie de la collection du Musée de Saint Etienne. Elle se situe 
ainsi dans plusieurs ensembles (la collection, l’Op Art, les œuvres abstraites 
et géométriques des années 1960…) qui gravitent ainsi autour de cette 
œuvre originale, issue de l’Œuvre de Léo Breuer. Le sens de sa matérialité 
et de son immatérialité lui confèlui confèlui conf re son unicité, sa richesse, sa valeur. Une 
œuvre ne peut être vouée à intégrer un seul corpus. Elle se situe dans 
diffédiffédiff rents contextes, selon des thèmes choisis, des points de vue et des 
objectifs difféobjectifs difféobjectifs diff rents. Elle fait partie d’un système en perpétuel évolution, 
c’est pourquoi le conservateur-restaurateur doit les aborder avec méfi ance 
puisque cela reste anecdotique alors que son sens est invariable.

B - PENSER L’ŒUVRE DANS SON CONTEXTE DE CRÉATION.

Le conservateur restaurateur (lorsqu’il n’est pas spectateur) se 
trouve ainsi confronté à une œuvre dans un contexte un peu particulier, 
sans artifi ce. Rappelons que l’art du XXème siècle a participé à l’élargissement 
du champ d’investigation du métier de conservateur-restaurateur : l’aspect 
esthétique n’est pas toujours une fi n en soi, il doit donc tenir compte 
d’éléments tous aussi essentiels comme la portée symbolique, la sensation 
et l’expérience engendrées par l’œuvre, lorsqu’il établit son constat d’état. 
Une analyse matérielle ne permet pas d’atteindre le sens de l’œuvre, c’est 
en se projetant dans les contextes auxquels elle peut appartenir (création – 
artiste, tendance, époque –, réception – exposition, spectateur, époque  –) 
qu’il sera en mesure de comprendre l’intention de l’artiste et le principe de 
transmission de cette œuvre. Afi n de se rapprocher du contexte de création 
et de l’intention de l’artiste, deux confi gurations s’offrent au conservateur-
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restaurateur : l’artiste est en vie, il peut alors directement s’adresser à lui, 
dans le cas contraire, il doit se contenter de témoignages et de documents. 
Lorsque l’artiste est vivant, le conservateur-restaurateur peut alors solliciter 
son aide. Le dialogue établi apporte souvent des réponses au propos des 
matériaux constitutifs ainsi qu’au sujet du contexte de création et de 
l’intention de l’artiste. D’une certaine manière, l’œuvre tend ainsi à se 
rapprocher d’un contexte proche de celui de sa création : celui de l’artiste. 
Même si ses préoccupations ont évolué entre le temps de la création de 
l’œuvre et celui de la restauration, l’auteur reste le plus à même d’expliquer 
et de juger de la bonne conservation de son œuvre et de son intention. 
Cette démarche privilégie la valeur d’authenticité220 ; l’intervention sera 
alors plus proche d’une sensibilité artistique que d’une valeur historique ou 
esthétique.

Afi n de faciliter le travail de contextualisation d’une œuvre et surtout 
de prévenir des questions restées sans réponse – comme celles que nous 
nous posons en observant Chaud concernant le type de caséine utilisé ou si 
la part esthétique est essentielle –, une politique de documentation se met en 
place. A chaque nouvelle acquisition un questionnaire221 est remis à l’artiste. 
Ainsi, il peut faire des recommodations (matériaux utilisés, intention de 
l’artiste, pérenniser l’œuvre : sa conservation et restauration…) car, il peut 
arriver que seul l’artiste soit dans la capacité de restituer le sens de l’œuvre 
altérée le geste du créateur faisant partie intégrante de sa signifi cation . De 
même, il peut arriver que l’altération fasse partie de cette intention, comme 
c’est le cas pour l’œuvre de Zoé Léonard. Ces questionnaires contiennent 
aussi une partie sur la technique utilisée et la raison qui a motivée un tel 
choix, ils peuvent être une aide précieuse pour envisager l’évolution de 
l’œuvre et son traitement. 

Par contre, si l’artiste ne peut pas nous aider et qu’aucun 

renseignement ne fi gure dans le dossier d’acquisition, il faut s’en 
tenir aux textes, aux témoignages et à l’œuvre appréhendée dans son 
ensemble, pour déterminer l’objectif de la restauration à mener. La somme 
d’indications reccueillies (matériaux, objectif et intention de l’artiste, lieu 
de conservation…) permet de mieux cerner l’œuvre, de se rapprocher de 
son contexte original et de l’intention de l’artiste. Ainsi les interventions 
proposées sont plus adaptées à l’objectif artistique.

Dans le cas d’une œuvre qui n’est pas attribuée – anonyme  –, 
il est donc impossible de retrouver le contexte de création, l’auteur 
étant inconnu ; seuls les rapprochements esthétiques, techniques sont 
susceptibles d’orienter notre estimation. Mais, en l’absence d’information, 
les interventions doivent privilégier la conservation matérielle afi n de 
réduire les risques d’interprétation. 

- le cas de Chaud
Nous n’avons que peu d’informations concernant Chaud, ainsi que 

son auteur, il est donc diffi cile d’envisager son contexte d’origine. Bien que 
le témoignage de Jacques Breuer, fi ls de l’artiste, expose quelques précieux 
renseignements concernant l’intention de l’artiste, des questions restent 
en suspens concernant sa technique picturale ou l’intérêt qu’il portait au 
devenir de ses œuvres. Néanmoins, le regard du conservateur-restaurateur 
proche de la matière doit s’en éloigner lorsqu’il est face à une œuvre 
matérielle et immatérielle comme Chaud qui existe par la sensation qu’elle 
procure. Elle sollicite les sens (le regard, l’ouïe, le toucher), l’esprit (la 
sensation, l’imagination, les réféféf rences personnelles) le corps (le point de 
vue, le déplacement). D’après les recherches artistiques menées par l’artiste 
autour de l’Op Art, cette œuvre existe lorsqu’elle génère une expérience 
visuelle et perceptive. 

220 « La conservation du patrimoine historique, sous toutes ses formes et de toutes les époques, trouve sa justifi cation dans les valeurs qu’on attribue à ce 
patrimoine. La perception la plus exacte possible de ces valeurs dépend, entre autres, de la crédibilité des sources d’information à leur sujet. Leur connaissance, leur Leur connaissance, leur 
comprcompréhension et leur interprhension et leur interprétation par rapport aux caracttation par rapport aux caractéristiques originellesristiques originelles et subséquentes du patrimoine, à son devenir historique ainsi qu’à sa signifi cation, 
fondent le jugement d’authenticitfondent le jugement d’authenticité concernant l’œuvre en cause et concerne tout autant la forme que la maticoncernant l’œuvre en cause et concerne tout autant la forme que la matière des biens concernés. »
Extrait ConféExtrait ConféExtrait Conf rence de Nara sur l’Authenticité dans le cadre de la Convention du Patrimoine Mondial, tenue à Nara, Japon,1-6 novembre 1994.
221 Dans le cadre de l’appel à projet de recherche lancé par la Délégation aux Arts Plastiques (DAP) : réalisation de questionnaires visant à documenter avec l’aide 
de l’artiste les aspects matériels et techniques d’une œuvre d’art au moment de son acquisition dans les Frac. Etude initiée et coordonnée par Pascale Samuel en 
Décembre 2004. Équipe de recherche : Jean-Michel Jagot, Pierre Emmanuel Nyeborg, Sylvie Ramel, Anne-Elizabeth Rouault, Pascale Samuel et Béatrice Tessier.
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Le processus de la transmission de Chaud joue un rôle important 
car il contribue à la réception de l’œuvre par le spectateur au moment 
de la perception. C’est pourquoi, le conservateur-restaurateur doit essayer 
de comprendre comment progresse l’œuvre dans le processus de la 
perception ; sa matière procure une expérience, mais comment le regard 
du spectateur la perçoit-il ? 

II -  Le spectateur, le conservateur-restaurateur : plusieurs regards.

A - L’OBJECTIF D’UN REGARD SUBJECTIF.

D’après Henri Bergson222, le regard diffè, le regard diffè, le regard diff re d’une personne à l’autre. 
Un spectateur ne perçoit pas les choses en entier, il est avant tout interpellé 
par ce qui touche ses préoccupations (économiques, sociales, culturelles). 
Son regard, au-delà de la perception, est ainsi façonné par ses particularités 
psychologiques, idéologiques, mais aussi par le contexte dans lequel il 
s’inscrit au moment où il rencontre l’œuvre, par exemple. C’est ainsi que 
chaque individu perçoit différemment une même chose, il ne sera pas 
sensible aux mêmes couleurs, aux mêmes formes, cependant, le résultat 
fi nal peut être très similaire à un autre regard si l’œuvre fait sens.

Comme nous l’avons dit, ce regard porté par le spectateur sur 
l’œuvre a lieu essentiellement dans l’enceinte du musée, dans la salle 
d’exposition, donc dans un contexte de monstration et de mise en scène. 
Ce qui n’est pas le cas du conservateur-restaurateur (lorsqu’il n’est pas 
spectateur). Nous pouvons admettre que le regard est fonction de l’objectif 
à atteindre. Ainsi, lorsque le conservateur-restaurateur observe une œuvre, 
il établit un constat d’état en vue d’une éventuelle restauration. Quant 
au spectateur, il déambule au milieu des œuvres qui lui sont proposées, 
le regard curieux et l’envie de découvrir, d’apprendre, de comprendre 
et de percevoir de nouvelles choses. Ainsi, à la différence du regard du 

conservateur-restaurateur proche de la matière, la présence d’une altération 
n’éveillera pas spontanément le regard de spectateur « non-spécialiste » ; 
en fait, cela ne lui evoquera peut rien alors que le conservateur-restaurateur 
pourra établir un comparatif avec d’autres altérations de ce type, essayer 
de comprendre les causes. Il est évident que son regard est prédisposé223 à 
s’arrêter sur la matérialité de l’œuvre puisqu’il est amené à l’étudier pour 
éventuellement la restaurer. Nous sommes forcés d’admettre, comme une 
quasi évidence, que chaque regard est modelé par le contexte dont il est 
issu, comme le sont la réception et la perception. Aussi, chacun construit 
sa compréhension de l’œuvre selon une logique, des connaissances, des 
expériences passées. 

B - LA NÉCESSITÉ D’UN REGARD OBJECTIF 

Le conservateur-restaurateur porte un regard avant tout technique 
sur une œuvre, il s’attache donc plus à sa matérialité sans pouvoir 
véritablement se détacher d’une certaine subjectivité car dans tous les 
cas, il sera plus sensible à certaines œuvres qu’à d’autres. Cependant, la 
rencontre avec l’œuvre se faisant très souvent dans un contexte neutre et 
sans intention, facilite la construction d’un regard plutôt objectif. Mais cela 
n’est pas sans contradiction puisque par la suite, il devra prendre en compte 
le processus de fonctionnement de l’œuvre (transmission, réception) et de 
la volonté de l’artiste (créer une expérience perceptive). Ainsi pour établir 
des interventions de manière objective, le regard d’un seul spécialiste 
n’est pas suffi sant. Il est nécessaire de  tenir compte de tous les éléments 
concernant l’œuvre ainsi que de faire appel à un regard extérieur : comme 
une tierce personne entre le conservateur-restaurateur chargé de l’œuvre 
et les informations la concernant. Cependant, bien qu’éloigné de toute 
subjectivité critique, sa sensibilité reste sollicitée. Sinon, pourquoi ne pas 
réfl échir à un logiciel analysant et recréant une couche picturale pour
effectuer des retouches. L’intervention est ainsi objective, s’appuyant sur 

222 Laurent Lavaud, L’image, GF Flammarion. Paris. 1999. p 194.
223 Pour bien comprendre le processus mis en jeu par l’œuvre, il est important que le conservateur-restaurateur parvienne  à conserver un regard de spectateur, initié 
sûrement, mais toujours prêt à être surpris.
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des calculs, des mesures colorimétriques et des analyses scientifi ques. Mais, 
elle risque de manquer d’un élément essentiel  : la sensibilité du geste. 

Le conservateur-restaurateur est un spectateur, au même titre que 
les autres individus et il ne peut s’extraire totalement de son contexte pour 
percevoir l’œuvre. C’est pourquoi les interventions doivent tenir compte 
du contexte de réception de l’œuvre, mais avant tout, de son processus de 
perception qui permet ainsi au conservateur-restaurateur de comprendre 
son fonctionnement. Il peut alors déterminer comment l’altération est 
susceptible de pertuber les processus mis en jeu lors de la transmission et 
de la réception de l’œuvre. 

C - QUELLE CONSÉQUENCE PEUT AVOIR L’ALTÉRATION SUR LE REGARD.

Les altérations qui affectent la matière peuvent s’étendre à la 
perception - et donc au regard - provoquant ainsi la modifi cation, voire 
la perte de la lisibilité224 de l’œuvre. Chaud représente le cas d’une œuvre 
dont l’immatérialité, qui est indissociable de la matérialité, provoque une 
expérience visuelle donnant lieu à sa signifi cation. Ainsi l’altération ne doit 
en rien interrompre ce phénomène au risque de perdre le sens de l’œuvre 
et donc la volonté de l’artiste. Le danger, en présence d’une altération, est 
que le regard soit directement attiré par ces nouveaux éléments réduisant 
alors la part immatérielle de l’œuvre. Pour éviter cela, le conservateur-
restaurateur doit déterminer les conséquences de telles altérations. 

Ainsi, le sens de Chaud et la volonté de Léo Breuer doivent être 
conservés, dans la mesure du possible. Le regard technique du conservateur-
restauration s’attache à rétablir le fonctionnement de l’œuvre : l’expérience 
qu’elle génère, en intervenant sur la matière, dans un premier temps. 

En effet, cette part matérielle permet l’émergence de la part 
immatérielle : sans support, ni couche picturale l’expérience visuelle de 
Chaud ne peut pas avoir lieu. C’est pourquoi, il est nécessaire de retrouver 

un équilibre et une stabilité au sein même de la structure matérielle de 
l’œuvre en tenant compte de son contexte environnemental (lieu de 
conservation). Cette première préoccupation qui s’attache essentiellement 
à préserver la part matérielle n’est pas suffi sante puisque l’œuvre existe 
aussi par ce qu’elle nous donne à voir. C’est pourquoi, il est important de 
tenir compte de la dimension visuelle et perceptive.

Nous pouvons en conclure que la perception et la lisibilité font  ainsi 
partie intégrante de l’œuvre. Les conserver et/ou les restaurer est essentiel 
pour comprendre l’œuvre, au même titre que stabiliser son état matériel. 
C’est pourquoi, il nous faut comprendre comment le regard du spectateur 
parvient à recevoir l’expérience. Nous allons donc nous intéresser aux 
phénomènes de perception et de lisibilité que le regard met en œuvre 
lorsqu’il se trouve confronté à Chaud, lui permettant d’accéder au sens de 
l’œuvre. Répondant aux règles de l’Op Art, elle stimule le regard et devient 
le centre d’une expérience sensible stimulant la perception. Alors quel 
processus permet au regard de voir plus qu’une image : une expérience.

C’est ainsi que le conservateur - restaurateur s’interroge : 
Comment intervenir objectivement sur une œuvre qui fait appel à 

la subjectivité du spectateur selon la volonté de l’artiste ? 
Comment restaurer l’expérience perceptive d’une œuvre abstraite 

en intervenant sur la matière ? 

224 La lisibilité est l’intelligibilité et la lecture de l’œuvre, nous y reviendrons.
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Comprendre Chaud par la déconstruction du regard.

Puisque cette œuvre fait sens lorsqu’elle est perçue par le spectateur, 
il peut être intéressant d’analyser comment le regard se construit lors de 
cette rencontre. Comment à lieu la réception loin de tout contexte de 
transmission. Cette approche théorique, permet une déconstruction 
relativement objective permettant alors de mieux comprendre le 
fonctionnement d’une telle œuvre et quand peut intervenir l’altération sur 
la perception. 

I - Exercice de perception de Chaud : que voit le spectateur.

Dans un premier temps, prêtons nous au jeu de l’enquête225, étude 
empirique. Puisque cette œuvre est faite pour être vue, elle a été soumise
à plusieurs regards et donc à différentes sensiblités et perceptions. Une 
vingtaine de personnes ont accepté de répondre à quelques questions à 
propos de Chaud. Ainsi, dans un premier temps, ils devaient rapporter  la 
sensation perçue au regard de l’œuvre et l’impression laissée au souvenir 
visuel. Ensuite, après leur avoir communiqué quelques informations (titre, 
date, dimensions…), ils pouvaient réagir et/ou compléter leur première 
impression. Peu de personnes sont revenues sur la première sensation 
ressentie ; souvent, les renseignements apportés les ont conforté dans leur 
appréciation. 

Nous pouvons conclure de cet exercice perceptif que Chaud est une 
œuvre qui semble, aujourd’hui, encore faire sens, je cite : « c’est une œuvre 
des années 1960-70 », « proche de l’art cinétique », « rappelant Kandinsky, 
Vasarely » mais aussi « les vues d’une ville d’Egon Schiele ». Des éléments 
récurrents présentent ainsi une œuvre au caractère calme et serein, parfois 
sombre qui tend alors vers une sensation presque oppressante comme un 
enfermement. Cette œuvre abstraite, aux formes géométriques composées 
de lignes verticales, aux couleurs chaudes, suggère à certains : le souvenir 
d’un paysage urbain vu le soir avec toutes ses sources lumineuses, à 

d’autres : un soleil couchant, dégradé de rouge orangé, la diffusion de 
l’impression lumineuse, quelques fois un patchwork comme un tissu aux 
motifs semblables à une trame, ou encore un code barre, une barrière. 

Nous relevons ainsi que les superpositions de signes, la sensation de 
lumière, de contraste, donnent lieu à un rythme, un mouvement comme une 
sensation de vibration qui, parfois, extrait du plan des formes, des volumes. 
Les difféLes difféLes diff rentes strates voulues par l’artiste sont ainsi perçues par le regard. 
La description de Chaud se décompose en trois parties : ses couleurs et 
contrastes, sa structure géométrique, ses éléments perceptifs. Cette œuvre 
présente ainsi une succession de lignes et de bandes à la fois verticales, 
horizontales et parallèles qui se prolongent en formes géométriques : des 
parallélépipèdes semblables à un assemblage, un collage, une superposition. 
Au centre d’un noir profond s’ouvre un espace coloré comme cerné. L’effet 
chromatique joue sur les couleurs chaudes et ponctuellement froides : l’œil 
perçoit un dégradé rouge-orangé dominant, ponctué par des zones bleues. 
Ainsi, un grand nombre d’éléments, cohérents avec la volonté de l’artiste, 
se dégage de cette enquête. Les formes élémentaires choisies pas Léo Breuer, 
permettent de construire un langage compris par l’ensemble des enquêtés, 
même s’il existe quelques divergences, comme il peut en susciter la lecture 
d’un roman. Dans l’ensemble, se dégage une interprétation semblable à 
tous. À la question : quel titre pourriez-vous donner à cette peinture ? Tous, 
ou presque, ont ressenti le besoin de nommer cette sensation abstraite en 
l’assimilant à des éléments connus, plus ou moins concrets : « code barre, 
composition géométrique, la ville » ou à des moments de ressentis : « le soleil 
couchant un soir d’automne, lumière de nuit, harmonie mélancolique  ».
Ainsi, nous pouvons constater que Chaud ne propose pas seulement au 
spectateur une structure aux formes géométriques colorées mais aussi, et 
surtout, la sensation visuelle d’un monde, en tout cas d’un espace. Pour 
certains, Chaud évoque même un moment musicale : Rhapsody in blue 
(œuvre pour piano de George Gershwin) ; d’autres l’ont comparé à un 
spectacle chorégraphique, en mouvement : Plus ou moins l’infi ni de la 
Compagnie 111. 

225 Annexe 8 : enquête Comment percevons nous Chaud ?
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Cette petite enquête nous permet de constater que l’œuvre de Léo 
Breuer laisse percevoir les éléments qui lui sont essentiels pour ensuite 
faire sens. L’idée générale qui en ressort paraîrale qui en ressort paraîrale qui en ressort para t sensiblement identique 
d’un individu à un autre : ainsi le langage universel voulu par l’artiste se 
construit et aboutit à une impression commune, comme un sens absolu. 
Même si l’expérience visuelle n’a pas été évoquée, elle a pourtant eu lieu 
puisque cette œuvre suscite la musicalité, le rythme et la vibration des 
couleurs. Alors, peut-on admettre qu’elle remplie toujours son rôle ? Cette 
enquête nous conforte dans l’impression portée par l’œuvre. Aujourd’hui, 
la matérialité est altérée, mais le sens perdure. Cette peinture qui fait appel 
au regard et à la perception procure toujours des sensations au spectateur : 
elle revêt ainsi une sensibilité perceptible. 

II - Lisibilité et Perception : une expérience temporelle du regard.

Avant de déterminer comment la perception et la lisibilité de Chaud
pourraient être altérées, défi nissons ces notions qui nous permettront 
d’appréhender de manière plus juste leur action tant sur l’œuvre que sur 
le spectateur.

La lisibilité226 d’un objet, en l’occurrence d’une œuvre d’art, est 
sa capacité à être décryptée, décodée par le spectateur. La lisibilité sous-
entend l’intelligibilité et la lecture d’une œuvre. Ainsi, nous discernons  
l’ordonnancement des signes, comme nous distinguons le verbe d’une 
phrase. La lecture – d’un texte, d’une image, d’une peinture – permet la 
reconnaissance visuelle des signes présents (les couleurs, les lignes, les 
formes) qui sont alors perçus et compris. La traduction de ces signes 
– en mots puis en phrase dans le cas de la lecture – crée le sens : c’est 
l’intelligibilité. 

La perception est le processus qui permet de recueillir puis de 
traiter les informations sensorielles. Elle est alors empreinte de subjectivité. 

Son objectif est d’organiser ces sensations en un tout signifi ant227. Pour 
se faire, elle stimule les sens et l’esprit du regardeur. La perception est 
individuelle puisqu’elle dépend du regard d’un spectateur qui s’insère dans 
un contexte collectif, dans une société, un regroupement d’individus.

Ces deux notions sont essentielles à la (de)construction du regard et 
à la compréhension d’une œuvre. Elles sont complémentaires, nécessaires 
et indispensables l’une à l’autre. Au moment même où le regard se pose 
sur quelque chose, ces deux phénomènes228 innés se produisent : c’est 
ce qui constitue la réception. Parler de phénomène, voire d’événement, 
permet ainsi d’introduire un paramètre essentiel : l’instant (im)prévu229, 
le fait ponctuel, la temporalité du moment de la rencontre. C’est ainsi 
qu’a lieu une expérience qui s’inscrit dans l’espace (entre le regardeur et 
le regardé) mais aussi dans le temps (temps du spectateur, du regard, de 
la rencontre) puisque c’est un événement. Or, rappelons que le regard du 
spectateur ne peut être dissocié du contexte de transmission c’est-à-dire 
du lieu, de l’exposition, des œuvres à proximité, de l’œuvre elle-même. 
Ces éléments infl uencent inévitablement la réception de Chaud par le 
spectateur-public.

A - LES TEMPS DE L’EXPÉRIENCE VISUELLE.

Tout d’abord, situons temporellement l’œuvre par rapport au regard Tout d’abord, situons temporellement l’œuvre par rapport au regard T
et ce qui le construit. Les acteurs mis en jeu au cours d’une expérience 
appartiennent à une temporalité commune : le moment de la rencontre, 
mais pas seulement. 

Une œuvre subit matériellement le passage du temps  (vieillissement 
des matériaux) mais aussi immatériellement (évolution de la perception) 
lorsqu’elle change de contexte socio-culturel. Ainsi, elle évolue à travers 
diffédiffédiff rentes temporalités. Aujourd’hui, Chaud appartient au temps de ce 

226 Martine Joly, Introduction à l’analyse de l’image, 128, Editions Armand Colin. 2005. p 21 : C’est une approche sémiotique, l’image est vue sous sa forme 
signifi cative et non émotive. 
227 Petit Larousse. 1989
228 Phénomène : philos. fait naturel complexe (observable et étudiable), cour. fait observé, événement anormal ou surprenant. Petit Larousse. 1989
229 Prévu par l’artiste, imprévu pour le spectateur.
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mémoire, de sa restauration et de sa conservation au sein du Musée d’Art 
Moderne de Saint Etienne. Cependant, elle existe physiquement depuis le 
moment de sa création 1962-1963 et aujourd’hui encore. Elle s’inscrit dans 
les années 1960, dans le temps de l’histoire politique et économique (Vème

République en France, Guerre d’Algérie, Guerre du Vietnam, instauration 
du franc …), dans le temps de l’histoire de l’art : l’Op Art, et dans le temps 
de l’artiste : Léo Breuer a alors 70 ans lorsqu’il peint Chaud. A cette période, 
son travail est reconnu et exposé en France, en Allemagne... Cette œuvre 
existe dans une histoire qui lui est propre – elle est achevée, et intègre la 
collection du musée de Saint Etienne en 1965 – c’est son histoire matérielle, 
ses mouvements mais aussi son histoire immatérielle : sa signifi cation. Une 
œuvre évolue selon l’histoire dans laquelle elle s’inscrit, la sienne, celle qui 
lui est proche, jusqu’à celle du spectateur. 

De manière plus générale, l’art ancien existe dans le temps de l’histoire 
de l’art, dans un temps passé – dans une histoire qui est contemporaine au 
moment de sa création – et aussi dans le temps présent, au moment où il 
est vu. En art contemporain, le temps de la création peut être relativement 
proche du moment où l’œuvre est perçue par le spectateur230 : ainsi, il est 
proche du temps de l’artiste et de l’œuvre. Il se peut que l’inscription du 
temps de l’œuvre dans l’histoire et dans l’histoire de l’art soit simultanée
mais parfois la reconnaissance d’un artiste ou d’une œuvre n’a lieu que 
tardivement, bien après le temps de la création231.

Le temps du regard, le moment de la confrontation avec l’œuvre 
nous intéresse plus particulièrement, ici. Ce temps, qui appartient au 
présent du spectateur et de l’œuvre, est relativement complexe ; il est celui 
de la perception et de la lisibilité et renvoie aux temps de chaque acteur 
qu’il met en jeu. Le regard, propre à un individu, à un moment donné,
se construit sur diffése construit sur diffése construit sur diff rents niveaux de perception - qui sont particuliers à 

l’individu - et de lisibilité - qui est particulière à l’œuvre -. 
J’ai rencontré Chaud, en novembre 2006, dans les réserves du Musée 

d’Art Moderne de Saint Etienne. Elle s’est alors inscrite dans un temps qui 
m’est contemporain, pour des raisons de conservation et de restauration, 
dans le contexte collectif historique et social présent, mais aussi individuel.

Une question se pose alors : est-il possible de respecter la volonté de 
l’artiste des années soixante et de la rétablir à sa juste valeur en 2007232  ? En 
fait, cette peinture occasionne un événement, ainsi elle s’inscrit directement, 
et avant tout, dans le présent du regard. La volonté de l’artiste est que 
Chaud génère une expérience visuelle, peu importe l’époque ou le moment 
de sa perception. Ainsi le moment de l’impression visuelle, qui appartient 
au temps du spectateur, contient la volonté de l’artiste : l’expérience. Nous 
pouvons établir une comparaison rapide avec la musique puisqu’une 
sonate du XVIIème, un opéra du XVIIIème génèrent une expérience auditive 
qui appartient avant tout au présent de l’auditeur (moment de l’écoute). 
Ces œuvres existent lors de la représentation, quand elles sont jouées et 
entendues. Cependant, leur histoire ne doit pas être exclue pour autant, 
car elle enrichit leur signifi cation et donc leur compréhension. 

B - NAISSANCE D’UNE EXPÉRIENCE À LA VUE D’UNE ŒUVRE D’ART.

Nous l’avons dit, cette expérience s’inscrit dans un temps propre 
aux acteurs mis en jeu par le regard. Des variables (éléments extérieurs) 
peuvent avoir une infl uence sur la réception de l’œuvre. C’est ainsi que 
l’attitude corporelle (le mouvement des yeux, du corps) peut être mise à 
contribution, nous permettant de changer de point de vue. Ce déplacement 
dans l’espace permet de prolonger, de recréer l’événement visuel et 
sensoriel233. 

230 Hans Belting, Le chef d’œuvre invisible, coll. Rayon’art, Editions Jacqueline Chambon. Nîmes 2003. p 502.
231 Nathalie Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain. Editions de Minuit. Paris 1998. p 39. Il faut un certain temps pour que la reconnaissance de l’œuvre ait lieu, 
Marcel Duchamp parle d’un tableau comme d’un «retard».
232 Étant donné que je n’ai pas connu cette époque, ni l’artiste et que nous n’avons que peu de témoignage à son sujet.
233 John Dewey parle d’impulsion supplémentaire de la perception due au déplacement de l’œil ou de la tête. Œuvres Philosophiques : III - L’art comme expérience, 
(1934) Publications universitaire de Pau, Editions Farago. 2005. p 300. 
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L’expérience est créée par l’œuvre et le regard ; elle est vécue234

par le spectateur et son regard. Plusieurs entités de diffés de diffés de diff rentes natures (les 
matériaux, l’être humain…) et en inter-relation sont nécessaire pour qu’elle 
puisse avoir lieu. Toute chose que nous voyons pourrait provoquer une 
expérience car le même processus de réception est mis en jeu. Cependant, 
cette réalité permanente, qu’est l’expérience, est perçue uniquement 
lorsqu’elle génère une interaction, un échange, entre les difféchange, entre les difféchange, entre les diff rents 
acteurs235 concernés. L’expérience provoque alors un trouble, elle instaure
un doute chez le spectateur, comme un impact dérangeant le regard. C’est 
ainsi qu’elle remet en question une perception soi disant habituelle, elle 
la perturbe pour la rendre inattendue. L’expérience esthétique236 génère 
ainsi une image artistique237 qui en est donc l’aboutissement. Néanmoins, 
nous l’avons vu, cette dernière ne résulte pas nécessairement d’une 
expérience puisque l’image existe sous différience puisque l’image existe sous différience puisque l’image existe sous diff rentes formes, sans pour autant 
susciter une expérience, si elle ne remet pas en cause la perception. Elle 
peut être la représentation d’un objet concret, d’un symbole, d’un signe 
qui appartiennent à notre quotidien visuel (sinon elle produirait une 
expérience). Ainsi, tout œuvre dont résulte une image238 qui peut être perçue 
par sa matérialité, appartient au monde visible. Ensuite, elle peut être le 
support de retranscription d’un concept, d’une sensation comme c’est le 
cas de Chaud. Elle peut avoir plusieurs fonctions, parfois concomitantes  : 
l’image artistique peut être esthétique mais aussi symbolique. À l’origine 
de la création de l’œuvre, l’image existe chez l’artiste  : il y réfl échit, la 
ressent puis il la fabrique. Ensuite, cette image est reçue par le regard 
du spectateur. Elle est alors le support de l’expérience. C’est ainsi que sa 
construction à l’aide de signes plastiques (apparence visible, formelle de 
l’œuvre) lui permet de produire du sens. 

- Naissance d’une expérience perceptive à la vue de Chaud. 
Léo Breuer crée une œuvre Op Art qui stimule alors l’œil, son objectif 

premier est de troubler le regard. Pour se faire, il traduit son intention en 
construisant une image à l’aide de matériaux ; ainsi, il travaille la qualité 
des formes, des couleurs, des contrastes qu’il juxtapose, entremêle pour 
créer son œuvre. Il propose au spectateur une image en deux dimensions : 
une couche picturale lisse sur un support plan. Et pourtant, elle en sous-
entend deux autres : l’espace et la durée. L’expérience visuelle organise et 
désorganise la surface picturale comme si elle était animée d’une vibration 
rythmée et lumineuse. Cette image plane prend forme en laissant se 
rapprocher des carrés alors que d’autres s’éloignent. Cette image en 
cadence et en volume existe dès que l’expérience se produit et se prolonge 
par l’interprétation et la matière. L’expérience et l’œuvre s’incrivent dans 
le temps, le moment de la rencontre avec le spectateur. La durée dépend 
alors de lui. Ce que l’image montre, au-delà de ce que perçoit la vue, c’est 
une œuvre chargée de sens à appréhender par le regard, les sens et la 
perception. Chaud est autant visible que lisible239 mais avant tout elle est 
surtout perceptive.

C - L’EXPÉRIENCE EST PERSONNELLE, IMPRÉVISIBLE, IMMATÉRIELLE.

Une image suggère une expérience dès lors qu’elle perturbe 
la perception, sachant que cela dépend de la capacité de chacun à être 
troublé. Ainsi, il est impossible de prévoir comment elle aura lieu sur le 
spectateur. L’expérience esthétique est souvent la première étape dans la 
réception d’une œuvre. Elle devient « perception [dès lors] qu’elle se charge 
de signifi cation dérivées d’expériences antérieures »240. Cette expérience 

234 « Expérience vécue » par un spectateur : éprouver et essayer. Processus de découverte intentionnel ou subi engageant un être humain dans son environnement. 
L’expérience est différience est différience est diff remment perçue, stabilisée, transmises et partagée. Le Dictionnaire des sciences humaines. Sous la direction de Sylvie Mesure et Patrick Savidan. 
Edition PUF. Paris 2006.
235 D’après John Dewey, dans Bruno Péquignot, La question des œuvres en sociologie des arts et de la culture. Édition l’Harmattan, Paris 2007. p 142.
236 Elle faite appel au plaisir, à l’intime contrairement à l’expérience intellectuelle. John Dewey. Œuvres Philosophiques : III - L’art comme expérience, (1934) 
Publications universitaire de Pau, Editions Farago. 2005. p 298.
237 Pierre Sorlin, Percevoir l’abstraction, p 45-65, dans Art, Regard, Ecoute La perception à l’œuvre. Presses Universitaires de Vincennes. 2000.
238 Jacques Aumont, L’Image, Nathan Cinéma.
239 Laurent Lavaud, L’image, GF Flammarion, Paris, 1999. p197.
240 John Dewey, Œuvres Philosophiques : III - L’art comme expérience, (1934) Publications universitaire de Pau, Editions Farago. 2005. p 62-63.
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est un phénomène aléatoire et incertain qui fait intervenir la surprise et 
l’étonnement ; ainsi, elle ne peut être appréhendée autrement qu’en étant 
vécue. 

En cela, le rôle du conservateur-restaurateur se complexifi e car il 
semble diffi cile de restituer un phénomène que chaque spectateur perçoit 
diffédiffédiff remment. Il ne peut pas directement s’attacher à restaurer l’expérience 
car elle est insaisissable et subjective. C’est en confrontant l’œuvre aux 
regards des gens, comme nous l’avons fait lors de l’enquête, qu’il peut 
déterminer si le sens est conservé, ou non. Ne pouvant donc pas intervenir 
sur l’expérience immatérielle, il rétablit la sensation en trompant, à son 
tour, le regard : il dissimule l’interfétour, le regard : il dissimule l’interfétour, le regard : il dissimule l’interf rence au regard du spectateur, sans 
pour autant la faire disparaîpour autant la faire disparaîpour autant la faire dispara tre, et tout en respectant l’intégrité de l’œuvre 
et les règles déontologiques de la profession. Après avoir pris connaissance 
de tous les éléments qui consituent l’œuvre : la matérialité et le sens, le 
contexte de création (historique, social, culturel, la démarche plastique 
et l’intention de l’artiste), le contexte de sa réception, il établit un mode 
de fonctionnement de l’expérience (son action sur la perception). En 
proposant une dissociation de la réception de l’œuvre par la lisibilité et la 
perception, le conservateur-restaurateur engage ainsi le décryptage d’une 
part immatérielle de l’œuvre contenant l’expérience. Cette déconstruction 
du regard porté, donc de la perception et de la lisibilité, permet de mieux 
comprendre cette mécanique ; ainsi, il peut appréhender la réception plus 
objectivement241 et mieux comprendre les processus qui permettent à cette 
œuvre de faire sens. 

« Mais comment la perception de l’œil devient-elle lecture ? Quel 
rapport y a-t-il entre l’acte d’appréhender des lettres et un processus qui 
implique non seulement la vue et la perception mais aussi l’inféimplique non seulement la vue et la perception mais aussi l’inféimplique non seulement la vue et la perception mais aussi l’inf rence 
[raisonner en allant d’une idée à une autre qui lui est liée], le jugement, la mémoire, 

la capacité de reconnaîde reconnaîde reconna tre, le savoir, l’expérience, la pratique ? […] éléments 
nécessaires pour accomplir l’acte de lire »242.

III - Une étape du regard : La perception.

André Lalande243 défi nit la perception comme « l’acte par lequel 
un individu, organisant immédiatement ses sensations, les interprétant et 
les complétant par des images et des souvenirs, s’oppose à un objet qu’il 
juge spontanément distinct de lui, réel et actuellement connu de lui ». La 
perception244 est avant tout la rencontre entre deux choses : un regard et 
une image, formant alors un système dans lequel l’un est perçu par l’autre : 
l’œuvre – et son auteur – et le spectateur. Il s’établit alors un échange : l’un 
devenant le support de la transmission (l’œuvre) et l’autre le récepteur (le 
regard du spectateur). C’est ainsi qu’à l’origine de la création de l’œuvre 
existe une perception singulière245, celle de l’artiste dans l’atelier, face à son 
travail. Dès lors que l’œuvre est créée, sa perception originale se dégrade 
– en tout cas est transformée, modelée par celle des autres – : elle est en  
perpétuelle évolution selon le contexte perceptif dans lequel est s’inscrit, à 
défaut de celui d’origine qui n’existe plus. Cette œuvre s’enrichit à chaque 
nouveau regard porté sur elle. L’artiste doit admettre que sa perception 
singulière et originale est vouée à ne pas être transmise dans son intégralité, 
au moment où l’œuvre est retirée de son contexte de création. Par contre, 
le système perceptif proposé s’ouvre à de nouveaux regards extérieurs, 
propres à chacun, qui reconstruisent l’œuvre et réintègrent les lacunes 
engendrées par la decontextualisation. La perception sollicite l’expérience 
du regard : les perceptions passées construisent la mémoire visuelle pour 
nous permettre de percevoir celle du présent. Elle se construit sous une 
forme d’intuition et saisit ensuite un certain nombre de qualités spécifi ques 

241 Tout est relatif, puisque son observation « objective » n’est pas sans but : une éventuelle restauration. Le regard du conservateur-restaurateur n’est pas innocent 
mais orienté vers un objectif précis, il ne sera pas neutre. Cependant, une part sensible, et non subjective, est sollicitée lors des traitements. 
242 Alberto Manguel, Histoire de la lecture, 1998. Dortier Jean-François (dir.), Dictionnaire des sciences humaines, Edition Sciences humaines, 2004. 
243 André Lalande, philosophe français (1867-1963). Dortier Jean-François (dir.), Dictionnaire des sciences humaines, Edition Sciences humaines, 2004. 
244 En psychologie, la perception permet de relier le monde sensible au monde réel par les sens, elle fait appel au sens et à l’esprit. En philosophie, la perception revêt 
une dimension active, c’est une ouverture sur monde vécue. Elle peut être entravée par des biais cognitifs (erreurs dans la prise de decision). Elle est individuelle 
et fait appel au collectif pour établir une vision structurée de l’ensemble perçu. 
245 Jean de Loisy, L’expérience de la transmission, dans L’art : créer transmettre sous la dir. Danielle Cohen-Lévinas. Edition Répliques contemporaines. Villeurbanne. 
1992. p 9 -13.
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qu’elle peut rapprocher de ses connaissances. Cette reconstruction 
mentale, individuelle se fait en plusieurs étapes que nous allons distinguer 
de manière synthétique, sachant qu’elles sont quasiment synchrones au 
moment de la perception.

A - UNE PERCEPTION EN TROIS TEMPS.

La perception est une lecture de la réalité qui semble instantanée, 
mais qui se construit en plusieurs étapes déclenchée par le premier coup 
d’œil. Selon John Dewey : « Tout commence par une impression globale 
d’envoûtement […]. Il y a un impact qui précède toute reconnaissance 
défi nie de ce à quoi il renvoie. »246. L’expérience prend forme, pour ainsi 
dire, et l’image perçue nous interpelle. De cette vision furtive se construit 
un processus de description visuelle : nous observons l’objet et les 
éléments qui le constituent. Cette transition de l’expérience à la perception 
est le fruit de l’adaptation du regard à ce qu’il voit – comme lorsque 
nous pénétrons dans une pièce sombre, notre regard doit s’habituer à 
l’obscurité –. Cette perception fait alors appel aux souvenirs, aux déjéjé à-
vu pour chercher un sens et comprendre ce qui est à voir. C’est ainsi que 
nous pouvons décomposer, suivant des règles de linguistique – précisons 
de sémiologie  – , le processus perceptif, du spectateur, en trois étapes247

semblable à la méthode d’iconographie proposée par Erwin Panofsky248 :
La première étape, dite sensorielle, ou pré-iconographique 

(iconique) consiste à repérer les caractéristiques du milieu extérieur. C’est 
en fonction de ce premier contact avec la chose vue que nous choisissons 
ou non de nous y intéresser. C’est la dimension purement plastique.

Puis, vient l’étape perceptive ou analyse iconographique. Notre 
cerveau a besoin d’organiser ce qu’il voit, il est à la recherche de formes 
globales connues. La loi de la perception veut que le regard repère plutôt 
les formes géométriques simples : lignes, cercles, carrées, rectangles, et 
les couleurs. C’est un des thèmes d’études privilégié de la psychologie des 

formes (gestaltpsychology). Nous distinguons ainsi le fond, la forme et les 
contours que nous déformons, complétons, en associant au besoin des 
éléments manquants qui nous permettent alors redonner aux choses une 
certaine cohérence qui nous est propre, tout en sollicitant les conventions 
picturales.

La troisième étape, dite cognitive, ou intégration iconologique est 
le moment où survient la volonté d’interpréter ces formes, ces données 
visuelles. En fonction des représentations spécifi ques d’une époque et de 
ses modèles culturels, le spectateur propose une lecture de ces formes. 
Cette étape consiste à donner du sens aux éléments recueillis. Elle dépend 
à la fois du contexte historique contemporain au spectateur et de ses 
caractéristiques en tant qu’individu : contexte socioculturel individuel et 
collectif. Selon Jean-Claude Passeron, « Aucune image n’a jamais contraint 
quiconque à lui donner un sens où son inconscient ne trouve quelque 
profi t et dont sa culture ne lui procure la clef. »249. Même si une image peut 
être lue par tous, selon un regard individuel, la signifi cation voulue par son 
auteur ne sera pas toujours intelligible, car parfois elle peut faire appel à 
des réféféf rences très spécifi ques ; son sens ne sera perçu que par un regard 
averti, suite à son apprentissage.

B - UNE PERCEPTION SENSORIELLE

La perception éveille donc la curiosité de l’œil, elle interpelle 
l’esprit mais aussi les sens : l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat et le goût en 
sollicitant les souvenirs et les expériences passées. Ce regard porté sur la 
chose est propre à chaque spectateur et peut être le prétexte à un moment 
de plaisir ou de déplaisir : c’est la perception interne. 

Ainsi, Chaud est une œuvre perceptive à expérimenter. Elle génère 
une expérience esthétique moteur d’une perception subjective qui fait 
appel aux sens. Ses qualités plastiques – la matérialité, les formes et les 
couleurs – stimulent la vue, mais aussi le toucher. La sensation tactile d’un 

246 John Dewey, œuvres philosophiques : III - L’art comme expérience, (1934) Publications universitaire de Pau, Editions Farago. 2005. p 179
247 Dortier Jean-François (dir.), Dictionnaire des sciences humaines, Edition Sciences humaines, 2004
248 Nathalie Heinich, La sociologie de l’art. Edition La Découverte. Paris. 2004. p 12
249 Bruno Péquignot, La question des œuvres en sociologie des arts et de la culture. Édition l’Harmattan, Paris 2007. p 154.
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velouté « peau de pêche » nous incite à effl eurer la surface. Une sensation 
lumineuse, parfois énergique ou reposante, est réfl échie par la couche 
picturale, par endroits luisante, qui semble, au doigt, douce et veloutée. 
L’œil activé transmet des sensations tactiles alors intensifi ées, ici, par le 
titre Chaud. C’est cette succession de plans dynamiques contrastés qui 
permet à Léo Breuer d’insérer un rythme dans son œuvre. C’est ainsi qu’il 
parvient à effl eurer notre sensibilité auditive : notre ouïe, en composant un 
rythme, une cadence à l’aide de tous les éléments plastiques. Il était très 
attaché à l’éveil des sens, à la valeur de musicalité, d’harmonie et de poésie 
de la peinture, surtout que selon Thomas Wilfred « Si chaque note a une 
couleur défi nie, alors chaque couleur doit avoir une note défi nie, alors chaque couleur doit avoir une note dé éfi nie éfi nie é »250. De 
plus, la sensation de mouvement ne peut exister sans cadence : du noir à la 
couleur, les lignes se resserrent, accélérant le rythme pour ralentir ensuite, 
il existe bel et bien par le jeu de ligne et de contraste.

C - UN SYSTÈME PERCEPTIF SOUS INFLUENCE.

La perception du monde est fi nalisée et orientée selon la sensibilité 
des capteurs sensoriels mais aussi selon les intérêts personnels et les 
connaissances de chacun. Elle dépend du contexte dans lequel s’inscrit 
le spectateur, tout en sollicitant son univers intérieur et sa capacité à 
interpréter des données visuelles. Ainsi, elle est empreinte du contexte 
social, culturel et historique qui sont individuel, collectif et universel. Sa collectif et universel. Sa collectif
subjectivité reste donc relative car elle peut être infl uencée par les effets de 
mode, ou bien par des conventions établies de reconnaissance. En fait, la 
subjectivité répond à un système imposé par nous-même mais aussi par 
le monde dans lequel nous évoluons et transmet un jugement de valeur, 
souvent d’ordre esthétique. L’évolution des contextes (des modes, des 
mœurs, …) est ainsi un moteur pour la création artistique. 

Les artistes s’interrogent donc au sein d’un contexte social, culturel 
et historique individuel, collectif et universel ; leurs préoccupations lui sont 

alors contemporaines. Comme le spectateur, l’artiste ne peut s’en détacher. 
C’est ainsi qu’une œuvre fi gurative fait appel à un système visuel connu 
et accessible, dont nous connaissons les codes. Par contre, une œuvre 
abstraite propose un système visuel qui tend à la confusion perceptive 
(nous n’avons pas de repères immédiats). Inconnue ou hésitante, comme 
peut l’être Chaud, elle ne donne pas à voir quelque chose de reconnaissable. 
Cependant, son appartenance à un mouvement, aujourd’hui établie, nous 
permet de connaîde connaîde conna tre ses règles perceptives qui sont celles de l’Op Art. 
Cette œuvre appartient ainsi à un système perceptif connu. L’art abstrait 
met au défi  la perception, sans pour autant laisser libre cours au jeu de 
l’imaginaire et de l’intellect du spectateur. Ainsi, ces œuvres sont chargées 
d’une volonté et d’une intention artistique, à défaut d’éléments fi guratifs.

L’œuvre de Léo Breuer, à travers l’univers de l’abstraction, tente de 
faire sens par l’expérience visuelle et sera différience visuelle et sera différience visuelle et sera diff remment perçue selon qui la 
regarde, aboutissant cependant à une sensation comparable. Antoni Tapiès 
conçoit « diffi cilement l’acte de création si on ne le fait pas dépendre à la 
fois d’un mouvement profond de l’être et des réactions aux circonstances 
– temporelles, géographiques et culturelles. […][ il ] ne peut non plus le 
voir [l’artiste] soumis à un programme ou à une idéologie coupées des 
situations et des faits réels, quand lui même doit justement contribuer à les 
dévoiler […] La tâche de l’artiste ne se limite donc pas, à mon sens, à un 
acte réceptif. Son œuvre n’est pas, comme on le prétend, le simple refl et 
d’une époque. L’artiste peut jouer dans son époque un rôle actif et que, 
comme d’autres dans d’autres domaines, il a entre les mains le pouvoir de 
modifi er cette idée de réalité »251.

Ainsi l’artiste s’inscrit dans une époque, dans un contexte historique, 
politique, culturel mais aussi dans un contexte personnel comme le 
souligne Antony Tapiès. Tous ces éléments essentiels sont périphériques à 
l’œuvre qu’il crée, mais ne sont pas sans conséquences, à la fois sur l’artiste 
et sur sa création. Il est diffi cile de les dissocier et d’admettre qu’ils n’ont 
pas d’infl uence sur la création. La preuve en est : Léo Breuer utilise des 
matériaux alors fréquemment utilisés dans les années 1960, et interroge 

250 Thomas Wilfred, Lights and the artist, 1947.
251 en 1955 
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un mouvement du moment : l’Op Art, alors en plein développement. 
Cette œuvre appartient aujourd’hui à de nombreux contextes (historique, 
culturel ou autres) qui ont une infl uence sur la perception du spectateur ; 
pour autant le sens de l’œuvre n’est pas altéré, c’est le parcours permettant 
d’y accéder qui peut être diffétre diffétre diff rent.

C’est ainsi que le processus d’altération de la perception est inévitable, 
dès lors que l’œuvre quitte le contexte perceptif original de la création ; 
cela fait partie intégrante de l’évolution d’une œuvre et ne peut lui être 
restitué. La part de subjectivité qui intègre la perception lui confègre la perception lui confègre la perception lui conf re une 
multitude de possibilité pour atteindre le sens de l’œuvre. C’est pourquoi, 
le conservateur-restaurateur doit se détacher de cette perception et tenter 
de comprendre, au mieux, le processus actif de l’œuvre qui en est alors 
le déclencheur. Ce phénomène n’est autre que la lisibilité. Il est propre à 
l’œuvre et renferme les clés permettant d’appréhender son intelligibilité et 
l’intention de l’artiste.

IV - Une deuxième étape du regard : la lisibilité.

 A - TRADUCTION DE L’INTENTION ARTISTIQUE. 

La lisibilité ne peut être comprise sans considérer le mode de 
production du sens de l’œuvre : la manière dont elle fonctionne, les 
processus mis en jeu pour provoquer la signifi cation. Ainsi comme la 
perception, elle répond à un schéma de déconstruction, s’appuyant sur 
diffédiffédiff rents niveaux de lecture. Le conservateur-restaurateur peut alors 
apprécier à quel moment la lisibilité de l’œuvre est altérée. La lisibilité 
sous-entend donc la lecture et l’intelligibilité qui comprennent une part 
implicite et explicite. L’œuvre d’art prend la forme d’un discours puisqu’elle 
renferme une capacité d’expression et de signifi cation. A moment où la 
lecture d’une œuvre fait sens, elle devient intelligible.

La lisibilité provient d’une volonté individuelle : celle de l’artiste. Il 
s’engage ainsi dans un processus de création dont l’objectif est de transmettre 
un concept, une idée qui lui sont propres. Chaque artiste, même engagé dans 
un mouvement, crée son propre langage subjectif chargé de signifi cations. 
C’est la raison pour laquelle l’intelligibilité d’une œuvre peut parfois être 
complexe. Le spectateur – considéré comme un individu spécifi que issu 
d’un contexte – ne présente pas toujours la capacité de lecture adéquate lui 
permettant de comprendre l’œuvre. Nous pouvons imaginer cette situation 
de manière plus concrète : la lecture d’un article scientifi que est possible 
pour un ensemble d’individus252 ; cependant, tous ne sont pas en mesure 
d’y trouver du sens. La réfl exion sur l’écriture, que propose Eric Alfred 
Havelock253, peut ainsi s’appliquer à l’œuvre d’art qui devient alors une 
démarche consistant à convertir l’intention artistique – le langage – en un 
acte visuel – l’écriture –. Cependant, contrairement à l’écriture du langage, 
l’écriture artistique ne possède pas d’alphabet prédéfi ni. Elle se construit 
selon difféselon difféselon diff rentes successions de codes, de principes de construction, 
auxquels se réfèfèf rent alors les artistes appartenant à un même mouvement. 
pouvons-nous ainsi les assimilés à des dialectes symboliques en perpétuelle 
évolution. Cela explique en partie pourquoi leur compréhension n’est 
pas toujours immédiate. C’est ainsi que l’art ultra-contemporain propose 
une certaine lisibilité au spectateur érudit mais pour le novice, les clés 
permettant de le décrypter manquent encore ; progressivement elles lui 
seront proposées, une fois l’écriture assimilée. 

 B - COMMENT S’APPLIQUE LA LISIBILITÉ SUR UNE ŒUVRE ? 

Lors de l’observation, le regard est incapable de dissocier la 
perception de l’analyse : il n’est pas « neutre». La perception évolue et 
s’entremêle avec la lisibilité, dès la première rencontre avec l’œuvre. 
Ensuite, la volonté d’approfondir la compréhension de l’œuvre peut inciter 
le spectateur à déconstruire ce regard pour mieux le reconstruire. 

252 Groupe de personnes issues de milieux divers, sachant lire une même langue.
253 Roberto Barbanti, Visions techniciennes : de l’ultramédialité dans l’art. Edition Théétète. 2004. p 20.
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Ainsi, à son tour, la notion de lisibilité peut être déconstruite 
suivant un schéma similiaire à celui de la perception, c’est à dire : en 
trois moments254, distincts en théorie mais quasi simultanés lors de la 
confrontation.

La Priméité se produit dès le premier contact visuel avec l’œuvre. 
Dans ce premier temps, la lisibilité est globale voire périphérique. En 
conséquence, le spectateur prend connaissance de la qualité de ce qu’il 
voit  : la structure de l’œuvre dans sa globalité et établit des possibilités : 
c’est une peinture, une sculpture, une installation, une photographie.

Puis, vient le second niveau de lecture de l’œuvre : la Secondéité. A 
ce moment, la lisibilité apparaîapparaîappara t discontinue. Les éléments essentiels sont 
perçus par le spectateur (une couleur dominante, une forme...) mais, il 
n’est pas encore en mesure de les rassembler pour former un tout. Cette 
catégorie est individuelle, propore à chacun puisqu’à ce moment se manifeste
l’expérience, le choc visuel - action/réaction selon Peirce -. Le spectateur 
est trompé : peinture abstraite ou fi gurative, trompe l’œil, mouvement 
suggéré, instabilité du regard… A ce niveau, le subterfuge peut avoir 
lieu. Puis, selon John Dewey255, dès que l’œil établit une reconnaissance 
signifi cative (formes, altérations, …) l’expérience s’interrompt.

C’est ainsi que le regard parvient à une lisibilité continue : la 
TiercéiTiercéiT té. Un lien s’établit entre les deux premiers niveaux lectures. C’est 
une phase d’assimilation et de compréhension graduelle de l’objet vu. 
L’expérience fait place au sens. Ainsi, face à une peinture fi gurative, nous 
reconnaissons un paysage, une nature morte. Face à une œuvre abstraite, 
nous voyons un monochrome, une œuvre d’art cinétique, une abstraction 

géométrique… C’est la catégorie de la pensée, elle peremt alors de poser la 
question du jugement de valeur, du goût.

Une telle déconstruction n’est pas naturelle et ne peut être faite qu’une 
fois la perception de l’œuvre vécue. Spontanément, notre regard met en 
place un processus complexe dans lequel lisibilité, expérience et perception 
sont mêlées. Ainsi l’expérience et la perception sont concomitantes à la 
lisibilité. Ce système de réception de l’œuvre peut être diffétre diffétre diff rent selon le 
spectateur et sa sensibilité ; dans tout les cas, si le processus expérimental a 
lieu, il fait place alors à la perception sensorielle, perceptive puis cognitive. 
La lisibilité d’une œuvre est enrichie par le caractère individuel et singulier 
de la perception. 

Il peut arriver que le processus de lisibilité et de perception ne soit 
pas celui attendu, ou encore qu’il échoue. Plusieurs raisons peuvent être 
mises en cause : l’œuvre ne fait pas sens car le spectateur ne possède pas 
les clés nécessaires (comme à la lecture d’un texte écrit dans une langue 
étrangère, utilisant un alphabet différe, utilisant un alphabet différe, utilisant un alphabet diff rent du sien), parce qu’il n’y est pas 
sensible  (ne répond pas à ces critères de goût donc ne l’attire pas), parce 
que l’œuvre est altérée ce qui empêche l’expérience d’avoir lieu. 

Cet exercice peut ainsi permettre au conservateur-restaurateur 
d’estimer plus précisément à quel moment l’altération intervient dans la 
réception de l’œuvre.

Nous pouvons alors établir un rapport schématique entre l’analyse 
sémiotique d’une œuvre et son contexte de réception  : 

254 Charles Sanders Peirce, Ecrits sur le signe, Editions du Seuil. Paris 1978. D’après les recherches menées par le sémiologue, il existe trois catégories universelles 
(p 105) : la priméité (qualité p 83), la secondéité (expérience, fait p 92) et la tiercéité (pensée, signifi cation p98) qui répondent à une théorie : la phanéroscopie 
(études des phénomènes). Nous utilisons ses catégories tout en les adaptant à notre propos. 
255 John Dewey, III - L’art comme expérience, (1934) Publications universitaire de Pau, Editions Farago. 2005. p 78.
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L’Artiste L’Œuvre Le Spectateur

Analyse 
sémiotique

lisibilité

Crée une œuvre en lui donnant du sens à 
travers une réfl exion :  intelligibilité.

L’image est visible
Elle propose à autrui une lisibilité
Histoire matérielle, mouvement de l’œuvre

Il intègre cette lecture pour en trouver le sens : 
intelligibilité

Contexte 
perceptif

Point de vue, le voulu, l’intention, propre 
à l’artiste. Selon sa sensibilité, sa recherche 
plastique, ses infl uences, le contexte 
historique…

Perception propre à chacun. Selon le quotidien, 
les origines (sociale et géographique), le contexte 
historique…

Léo Breuer Chaud Le Spectateur

Analyse 
sémiotique
Lisibilité

Expérience visuelle, trouble le regard.
Lecture d’une juxtaposition, d’une association 
de codes connus et faisant sens.
Valeur implicite et explicite
Musée de Saint Etienne.

Contexte 
Expérience et 

Perception

Propre à l’artiste au moment de la création de 
Chaud.
Elles évoluent au moment où elles quittent le 
contexte immédiat de la création.
- Intention : Jouer avec le regard du 
spectateur par le rythme, les formes, les 
contrastes et les couleurs de l’image. 
Autrui fait partie intégrante de l’œuvre.
- Contexte : dans son atelier, dans les années 
soixante.

Transmission d’une expérience esthétique, 
sensible.

Inscrite dans les contextes du moment de 
la réception : le lieu où elle se  produit, les 
acteurs (commissaire, recepteur), temps 
(moment du regard),
politico-socio-culturel

Propre au spectateur, au moment de la confrontation 
avec Chaud.
Elles dépendent du contexte individuel et collectif du 
spectateur.
De sa sensibilité, mémoires d’expériences passées, 
connaissances, mise en situation de l’œuvre…
- spectateur depuis les années 60 à nos jours. 
- contexte actuel : pas de perception, Chaud n’est pas 
exposable. 
- 43 ans après sa création.
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V - Déconstruire le regard porté sur Chaud.

Chaud est plus qu’une œuvre matérielle car elle est à expérimenter 
et fait sens lorsqu’elle est perçue et ressentie. Mais alors, quand une œuvre 
comme celle-ci présente des soulèvements de couche picturale, altérant sa 
matière, ont-ils des conséquences sur son immatérialité et à quel niveau  ? 
La part esthétique de cette œuvre importe dans le sens où elle est le support 
de ce que donne à voir et à ressentir cette peinture. Cependant, plus que 
son aspect, c’est ce qu’elle procure qui importe. L’image proposée par 
l’artiste est chargée d’expérience à vivre lors de la rencontre visuelle. Elle 
doit déstabiliser le regard du spectateur. Si la présence d’une altération crée 
une interféune interféune interf rence lors de la réception de l’œuvre, alors elle peut altérer la 
volonté première de l’artiste. Dans quelle mesure peut-on admettre qu’elle 
est atteinte ? 

Ainsi Chaud est une œuvre intéressante par son caractère atypique.
Bien qu’elle réponde au type traditionnel d’une peinture, elle ne s’en 
contente pas. Plus qu’à regarder, c’est une œuvre à ressentir. Elle génère une 
sensation, une expérience visuelle, elle vibre et déstabilise la pupille. C’est 
pourquoi son aspect esthétique importe dans la mesure où il contribue à 
sa réception, mais il n’est pas suffi sant. Loin des années 1962-1963 et de 
l’atelier de Léo Breuer, Chaud soulève ainsi de nombreuses interrogations 
que l’artiste n’a probablement pas envisagé. Aujourd’hui, cette peinture 
existe par elle-même, c’est une évidence, mais aussi au sein de la collection 
du musée, et ce depuis 1965. Il en est de même lorsqu’elle intègre une 
exposition même temporaire : elle conserve son caractère singulier, tout en 
faisant partie d’un corpus d’œuvres régi par le commissaire. 

Maintenant, Chaud présente des altérations qui empêchent son 
exposition et donc enfreigent l’objectif de l’artiste : l’œuvre n’est pas vue, 
l’expérience n’a pas lieu. Ainsi sa part matérielle altérée anéantit l’intention 
de l’artiste. Néanmoins, le résultat de l’enquête menée nous permet de 
constater que la perception de cette œuvre continue d’avoir lieu : elle

existe parce qu’elle est regardée (pour quelle œuvre d’art n’est ce pas le cas 
?). Le spectateur fait partie intégrante de la volonté de l’artiste. Nous avons 
vu que la perception restait un phénomène tout à fait subjectif et propre 
au spectateur alors que la lisibilité était plus proche de l’œuvre. C’est 
pourquoi, le conservateur - restaurateur doit s’intéresser à cette dernière,  
en premier lieu car c’est là que se trouve l’intelligibilité de l’œuvre  : ce qui 
fait sens. Essayons d’appliquer le schéma de déconstruction de la lisibilité 
et de la perception à Chaud :

Tout d’abord a lieuTout d’abord a lieuT la Priméité : ainsi, nous sommes en présence 
d’une œuvre qui répond à des critères tout à fait habituels : c’est une peinture 
de taille moyenne – près d’1 m –, rectangulaire, en deux dimensions. 
Au premier coup d’œil, elle semble répondre aux normes de la peinture 
traditionnelle. À ce niveau de lecture, l’œuvre de Léo Breuer ne présente 
pas d’altération, elle est parfaitement compréhensible. Le schéma auquel 
elle fait réféféf rence n’est pas perturbé : c’est une peinture sur contreplaqué, 
en couleur et à l’aspect plutôt mat qui est présentée accrochée à un mur. 

Ensuite prend place la Secondéité : c’est à ce moment que l’œil 
est subitement sollicité par la couche picturale qui scintille. Il est mis à 
contribution et ne peut y échapper : la mise au point est perturbée, l’œil 
est trompé. Ainsi a lieu l’expérience, le temps que le regard s’adapte (sa 
durée diffèe diffèe diff re selon qui la vit), puis elle s’interrompt. Certaines œuvres Op 
Art stimulent en permanence l’œil à la manière des illusions d’optique. 
Le regard s’ajuste ppour être à nouveau troublé, comme pris dans le 
va- et- vient incessant de l’expérience. Le regard balaye la couche picturale 
et perçoit alors les couleurs dominantes, des formes apparaissent ; le tout 
semble être animé par une sensation de pulsation vibratoire. La perception 
se construit simultanément à la lecture formelle. C’est à ce niveau que 
l’altération peut être ressenti car le regard qui parcourt la surface, peut 
être ralenti voire interrompu. Le soulèvement de couche picturale peut 
provoquer une scission, plus ou moins importante, dans la continuité de 
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la ligne ou de l’aplat. Mais rappelons que des facteurs comme l’éclairage, le 
point de vue du spectateur peuvent amplifi er ou atténuer cette interférence. 
De plus, l’état d’esprit dans lequel se trouve le spectateur et l’objectif 
de son regard peuvent aussi intervenir sur le moment d’apparition de 
l’interférence, comme nous l’avons vu. Si l’altération accroche le regard, 
elle risque d’en détourner l’esprit d’analyse qui va se focaliser alors dessus. 
Ainsi, elle devance le troisième niveau de lecture, comme une interféme niveau de lecture, comme une interféme niveau de lecture, comme une interf rence, 
et elle peut détourner le spectateur du sens de l’œuvre. Cependant, elle ne 
sera pas ressenti par tous les regards de la même manière, tout dépend de 
l’attente du celui qui regarde l’œuvre. Ainsi, le conservateur-restaurateur 
voit cette peinture et rapidement est interpellé par ces soulèvements. Il va 
alors se rapprocher de la matière se focalisant sur son état plutôt que sur 
son sens. Dès lors, l’objectif de l’artiste est anéanti. 

L’enquL’enquL ête a permis de révéler que cette interruption ne semble pas 
avoir lieu lors de la confrontation des regards avec Chaud.

Peut alors prendre place la TiercTiercT éité, permettant d’établir une 
signifi cation de l’œuvre. Le spectateur peut envisager de lui donner un titre 
« Soleil couchant », il l’a rapproche d’autres éléments connus : Vasarely, 
une musique ... Ainsi, le regard construit une description de l’œuvre à la 
fois structurelle et personnelle. Ce que nous y voyons, ce que cela nous 
suggère. D’après les différentes réponses à l’enquête, cette étape semble 
être tout à fait représentative de la volonté de l’artiste et du sens de l’œuvre. 
Ainsi, c’est à ce moment là de la confrontation avec l’œuvre que nous 
portons un jugement de valeur256. Notons que dans le cas du regard porté 
par le conservateur-restautateur, elle a lieu mais elle se détourne du sens : 
l’œuvre devient un cas d’étude. 

C’est ainsi que la matérialité d’une œuvre sujette à des problèmes 
de conservation peut avoir des conséquences dommageables sur la part 
immatérielle de l’œuvre, sur son sens et son objectif. Restaurer une œuvre 
est complexe car elle est loin d’être uniquement une couche picturale 

sur un support quelconque. Ses éléments constitutifs sont porteurs de 
différentes valeurs : authenticité, esthétique, historique qui font la richesse 
de l’œuvre.

Conserver et restaurer l’art contemporain oblige le conservateur-
restaurateur à s’adapter à des situations toujours diffédes situations toujours diffédes situations toujours diff rentes, parfois 
impromptues. Les réponses qu’il apporte, sont toujours nouvelles, et 
dépendent de chaque œuvre. Le conservateur-restaurateur devient un temps 
spectateur pour appréhender l’œuvre comme il se doit. Par sa sensibilité
et ses connaissances, il doit apprendre à la connaîla connaîla conna tre afi n d’intervenir au 
mieux.

 Alors comment intervenir sur Chaud ? Chaud ? Chaud
 Que doit-on restaurer ?

L’œuvre de Léo Breuer présente un caractère particulier qui pourra 
permettre d’argumenter le choix des interventions appliquées. Cette œuvre, 
par ses qualités esthétiques et plastiques, a pour objectif de donner à voir 
une expérience. Voilà pourquoi, nous nous posons la question  : comment 
intervenir sur une expérience ? comment la restaurer ? Doit-on restaurer 
une œuvre pour qu’elle fasse à nouveau sens, selon l’objectif recherché 
par l’artiste, ou bien pour qu’elle puisse répondre à un critère purement 
esthétique ?

Une œuvre existe parce qu’elle fait sens et non parce qu’elle répond 
à un jugement de goût, alors subjectif. Nous pouvons nous appuyer sur 
la remarque faite par Peter Lamarque257 « La survie du texte ne suffi t pas à 
la survie de l’œuvre ». Le cas du manuscrit, du roman, qu’il propose peut 
s’appliquer aux œuvres, en général. La conservation matérielle ne suffi t pas 
à la survie de son sens. Si le récit ne peut pas être déchiffrer, s’il n’est pas 
compris, alors l’œuvre et son sens ne survivent pas. 

Une œuvre d’art est perdue, si nous ne sommes pas en mesure 
de proposer « une réponse adéquate à son regard ». Il nous manque trop 

256 Sujet complexe que nous n’aborderons pas.
257 Peter Lamarque, «Propriétés des œuvres et propriétés des objets», dans Les défi nitions de l’artéfi nitions de l’arté ,(dir.) Jean Pierre Cometti. Editions La lettre volée, Bruxelles, 2004. 
p 27-42.
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d’éléments pour percevoir son sens, seul persiste son existence matérielle. 
Pourtant cette catégorie d’objets n’est pas rare, bien au contraire. Ils 
peuvent être compris par assimilation avec d’autres objets plus connus. 
Dans ce cas, nous sommes contraints d’admettre que la valeur esthétique 
et historique priment : comme un témoignage.

Chaud présente un corpus d’informations suffi sant pour comprendre 
la raison de son existence et de son sens. Les interventions que nous 
proposerons, auront pour objectif de faire perdurer le sens de l’œuvre et 
donc l’expérience. Notons, cependant, un élément qui porte à discussion 
dans le texte de Peter Lamarque : la restauration vue comme une menace à 
la survie de l’œuvre, comme peut l’être la traduction d’un texte258. 

Ce débat reste ouvert mais, la traduction nous semble essentielle à la 
transmission d’une idée - dans la mesure où elle est la plus fi dèle possible au 
texte original -, comme l’intervention du conservateur-restaurateur paraîtexte original -, comme l’intervention du conservateur-restaurateur paraîtexte original -, comme l’intervention du conservateur-restaurateur para t 
essentielle et permet la diffusion la conservation de la diversité des réponses 
artistiques proposées tout au long de l’histoire. Comme la traduction du 
témoignage, la conservation-restauration permet la transmission de l’art à 
travers les époques. Ainsi, même si l’aspect esthétique de Chaud semble 
altéré, l’important est la perception qu’elle donne à voir. De plus, elle est 
le témoin d’un mouvement des années 60, d’une technique artistique peu 
répandue, de l’oeuvre d’un artiste. 

C’est pourquoi nous nous attacherons à maintenir l’œuvre dans 
un état stable.  Les zones fragilisées par les soulèvements devront être
consolideées pour réduire tous les riques d’aggravation (perte de matière, 
arrachage). Une remise dans le plan n’est pas essentielle puisque l’œuvre 
fait sens, d’autant plus que des actions à la surface d’une telle couche 
picturale risque d’en altérer l’aspect (trace de frottement, lustre…). Dans 
tous les cas, elle reste fragile.

Notons que le manque d’informations au sujet de la caséine, n’a pas 
permis d’établir un protocole d’intervention sûr et nécessite de réaliser des 
tests, actuellement en cours.

Ce cheminement nous permet néanmoins de conclure qu’une 
intervention minimale reste nécessaire et suffi sante sur cette œuvre car 
l’expérience perceptive n’est pas altérée, lorsque le regard y est confronté. 
L’objectif est que le public, une fois devant l’œuvre, puisse faire l’expérience 
de la vibration chromatique, de la sensation qu’elle suggère.

Au moment de la mise en contexte au sein de l’exposition, la mise en 
scène pourra pemettre d’estomper les problèmes de planéité que rencontre 
la couche picturale de Chaud, par un jeu de lumière. Cette œuvre joue 
avec l’œil du spectateur, pourquoi ne pas ajouter un nouveau subterfuge 
en estompant les soulèvements, s’ils sont trop visibles, grace  à l’orientation 
de la lumière. De plus, l’œuvre doit-elle supporter à elle seule la capacité 
de restituter le sens ? Selon les circonstances, une aide extérieure peut être 
envisageable. C’est le rôle que peut remplir le cartel et même l’exposition 
car le fait de situer l’œuvre dans un environnement oriente d’offi ce le regard
du spectateur dans cette direction. Si tous cela ne suffi t pas, pourquoi 
ne pas envisager une sorte de notice d’utilisation : comment activer cette 
œuvre, comme une fi che explicative sur son fonctionnement qui pourrait 
permettre au spectateur de mieux la comprendre. Mais tout cela dépend 
essentiellement de l’œuvre considérée et du contexte dans lequel elle sera 
montré. Le conservateur-restaurateur ne peut prendre une telle décision
sans concertation avec les conservateurs, les commissaires.

258 Ce n’est pas son point de vue mais celui de certains spécialistes comme les critiques littéraires, d’art…
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Puisqu’une œuvre est faite pour être vue, son état matériel doit le lui 

permettre ; c’est ainsi que le conservateur-restaurateur s’attache à 

rendre cette visibilité possible dans les meilleurs conditions de réception. 

Nous l’avons vu, de nombreux éléments peuvent interféments peuvent interféments peuvent interf rer sur la perception 

d’une œuvre, sans pour autant atteindre inéluctablement sa lisibilité. Par 

conséquent, l’intervention du conservateur-restaurateur s’en tient avant 

tout au contexte original : la volonté de l’artiste et la lisibilité de l’œuvre 

recherchée au moment de la réalistation. Ainsi la conservation-restauration 

considère tout ce qui constitue l’œuvre, au-delà de la structure matérielle, 

assimilée alors au squelette de l’image (comme support et maintien de la 

sensation ; c’est pourquoi l’expertise d’une altération de la part matérielle 

est nécessaire mais pas suffi sante, il faut aussi envisager celle de la part 

immatérielle1. 

Conclusion

1 Les connaissances et informations recueillies, sur l’œuvre à traiter, seront une aide précieuse.
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Une œuvre comme Chaud existe tant par sa matérialité que par 

son immatérialité ; ces deux éléments, complémentaires et indissociables, 

pris en considération permette de parachever le sens de l’œuvre et donc 

la volonté de Léo Breuer. En choisissant d’utiliser un liant à la caséine sur 

un support de contreplaqué, l’artiste s’inscrit dans une époque. En effet, 

au cours des années 1960, leur emploi se fait plus fréquent ; par la suite, 

le choix du contreplaqué comme support perdure, quant à la caséine, elle

est remplacée par des liants synthétiques plus fi ables. C’est ainsi que la 

structure matérielle de Chaud, plus qu’un support de l’image, prend part à 

la valeur de l’œuvre comme un témoignage historique, en plus d’appartenir 

à son authenticité. Grace à ces matériaux contemporains à cette époque et à 

leur esthétique particulière, Léo Breuer retranscrit ses recherches artistiques

par le jeu de la matité et de la brillance, des couleurs, des contrastes… En 

structurant la matière, il crée une image qui fait appel au regard et à l’esprit. 

Une évidence s’établit : tout ce qui constitue Chaud lui est nécessaire pour 

produire du sens. Pourtant, la matière subit inévitablement les méfaits 

du temps.  Aujourd’hui, l’image présente des altérations matérielles mais 

perpétue son sens et prolonge la volonté de l’artiste au sein du XXIème siècle. 

Le fonctionnement de Chaud s’appuie à la fois sur sa matérialité mais aussi 

sur sa transmission, sa réception et la sensibilité des individus qui s’y 

confrontent et pour lesquelles les approches sont diverses et variées. Elle 

éveille la subjectivité du regard, de l’expérience visuelle, de la perception 

à travers une lisibilité qui lui est propre. Cette œuvre donne à voir au 

spectateur une sensation de chaleur, de vibration rythmique colorée ; elle 

se construit et se déconstruit au fi l du regard. Cependant, la perception 

ne cesse d’évoluer, d’être modelée, transformée parfois même faussée 

par le spectateur, et ce qui l’entoure. Ainsi, le conservateur-restaurateur 

doit tenir compte de tous les paramètres qui font l’œuvre, lorsqu’il rédige 

le constat d’état. En conséquence, une estimation du niveau atteint par 

l’altération peut être établie, en vue de pérenniser cette proposition 

artistique. Le conservateur-restaurateur déconstruit l’œuvre pour en cerner 

le fonctionnement : quels sont les subterfuges mis en place par l’artiste ? 

Et, comment agissent-ils sur le spectateur ? Il intervient sur la matière 

de l’œuvre lorsqu’elle présente des altérations fragilisant son équilibre et 

sa stabilité mais il lui sera beaucoup plus compliqué d’intervenir sur les 

éléments qui touchent à l’immatériel car ils sont chargés de la subjectivité 

du regard de chacun. Le conservateur-restaurateur agit habituellement à 

l’œuvre, loin des cimaises du musée et du contexte de la réception2. Son 

intervention se doit d’être la plus objective possible pour conserver (ou 

restaurer) le sens même de l’œuvre et son objectif. 

Chaud présente des soulèvements de la couche picturale qui 

ne semblent pas pour autant porter atteinte au sens et à la volonté de 

l’artiste. Cependant, la présence de ces altérations, même consolidées, peut 

interféinterféinterf rer dans l’expérience visuelle de certains. C’est à ce moment que 

le conservateur-restaurateur use, à son tour, de subterfuge pour restaurer 

l’expérience, sans pour autant intervenir matériellement. La mise en scène 

de l’œuvre est essentielle et décisive dans le processus de transmission et de 

réception. Ainsi, une couche picturale comme celle de Chaud, qui présente 

des problèmes de planéité pouvant être responsables d’interfétre responsables d’interfétre responsables d’interf rences, 

peut être soigneusement éclairée évitant toute lumière rasante qui ferait 

ressortir les déformations. De ce fait, le conservateur-restaurateur pense 

son intervention à la fois matériellement en stabilisant l’œuvre mais aussi 

en vue de son exposition car, après tout, ne pouvons-nous pas ajouter aux 

2 Hormis en peinture murale, ou dans le cas d’œuvre ne pouvant être déplacés.
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objectifs fondamentaux de la conservation-restauration celui de favoriser 

le retour de l’œuvre au sein du musée, de l’exposition, la rendre à nouveau 

visible ? 

Le contexte muséal peut soumettre les œuvres à de nouvelles 

contraintes, résultat d’une politique de diffusion, de décentralisation de l’art 

qui les sollicite fortement ; c’est pourquoi, envisager un traitement selon 

un lieu donné n’est pas toujours possible puisque les prêts sont fréquents. 

Dans le cas d’une peinture d’église, l’intervention reste complexe car les 

conditions de conservation y sont souvent drastiques, mais étant peu (ou 

pas) sujette aux déplacements, le traitement envisagé tient compte à la fois 

des matériaux constitutifs de l’œuvre et du climat imposé par le lieu, ce qui 

n’est pas le cas d’œuvres comme Chaud qui appartiennent à des collections

dynamiquesdynamiquesd .

Dans certains cas, la mise en exposition et/ou la constitution même 

de l’œuvre peuvent lui être néfastes. Si les risques sont trop conséquents et 

la conduisent à une destruction certaine, le conservateur-restaurateur peut 

prendre la décision d’intervenir afi n de conserver l’œuvre même si cela oblige 

à transgresser, à déroger à la volonté de l’artiste. Le cas des toiles libres de 

Claude Viallat en est un parfait exemple. En réponse aux questionnements 

du groupe Supports/Surfaces l’artiste quitte la construction traditionnelle 

de la peinture de chevalet. Ainsi, il utilise la toile libre, dépourvue de son 

châssis habituel, et il la fi xe au mur à l’aide d’épingles ou de punaises. Avec 

le temps, l’exposition répétée de ce type d’œuvres a fortement fragilisé les 

angles de la toile. Désormais, elles ne peuvent plus être acrrochées ainsi

sans risquer de se déchirer. Comment intervenir sur ces toiles et ne pas 

enfreindre la volonté de l’artiste qui est de ne pas astreindre la toile au 

cadre et au châssis, sachant qu’elle ne peut plus se maintenir sans renfort. 

Ce cas un peu particulier illustre tout l’intérêt d’étudier de telles créations 

où le sens comme la matière sont fondamentaux. En accord avec l’artiste, 

le conservateur-restaurateur est intervenu : la toile est consolidée (dans les 

zones fragilisées) et des d’œillets sont apposés permettant ainsi l’accrochage 

de l’œuvre sans créer de nouvelles perforations. Bien qu’aujourd’hui, la 

volonté de l’artiste soit légèrement modifi ée, puisque la toile n’est plus 

aussi libre qu’elle ne l’était, cette intervention permet de rendre l’œuvre à 

nouveau  visible et continue de susciter la réfl exion du public.

Intervenir sur des œuvres d’art oblige le conservateur-restaurateur 

à s’adapter à des situations toujours diffédes situations toujours diffédes situations toujours diff rentes, parfois impromptues.  Il 

propose alors des réponses toujours nouvelles qui dépendent de l’œuvre 

considérée. Ainsi, en l’appréhendant, dans un premier temps, comme un

spectateur, puis en faisant appel à ses connaissances, il adapte au mieux les 

interventions en fonction des caractéristiques matérielles et immatérielles 

de l’œuvre. C’est pourquoi, il peut admettre que certaines œuvres sont 

vouées à ne plus être prêtées car elles encourent de trop grands risques 

à chaque nouveau déplacement. De même, tant qu’il n’est pas en mesure 

d’apporter les réponses suffi santes aux problèmes posés par l’œuvre altérée, 

le conservateur-restaurateur peut choisir de ne pas intervenir. A ce jour, 

aucune intervention n’a été menée sur Chaud car des questions concernant 

la matière : la caséine, restent encore sans réponse. 
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CONSTAT D’ÉTAT 
Chaud

Léo Breuer

Constat d’état rédigé le 21 Février 2007, à l’Ecole d’Art d’Avignon par Prune 
Galeazzi, étudiante en conservation–restauration.

Emballage de transport 
 L’ œuvre est arrivée à l’école d’Art d’Avignon, le mardi 20 février 2007. 
Sur la caisse de transport fi gurent des consignes de transport « transporter à 
plat  ». L’intérieur de la caisse en bois est recouvert de fi lm Valsem® S 165. Le 
couvercle est visé sur les montants de la caisse. L’œuvre était emballée dans du 
mélinex (PET, polyéthylène tétraphtalate, fi lm de polyester) et calée par des 
morceaux de polystyrène (en haut et en bas), ainsi que par des petits coins de 
carton, vissés dans la caisse, aux quatre angles.

Ouverture de la caisse à l’arrivée. Premier constat : rien à signaler.

IDENTIFICATION DE L’ŒUVRE

- Artiste :  Léo Breuer
- Titre : Chaud
- Date : 1962–1963
 - Propriétaire : 
Musée d’Art Moderne de Saint 
Etienne.
 - N°d’inventaire : 65.7 .1. 
Loc.Reserves : RE1T37G.
Observation : don de l’artiste en 
1965, Caisse de transport.
 - Technique : caséine sur 
contreplaqué.

- Dimensions épaiss. 0,7 cm.
hors cadre 100,40 x 71,80 cm.  
avec cadre : 102,30 x 73,35 cm
- Encadrement : baguettes bois peintes. épaiss. 0,6 cm
- Inscriptions : 
Face : Signature : signé daté en bas à senestre
Revers : Titre, dimensions, technique, date en haut à senestre. (peinture noire)
Musée Saint–Etienne et n° d’inv. 65.7.1 en bas à senestre (stylo bille)
Les Nouvelles Réalités. Lyon. haut, senestre. (crayon gris)
Orientation de l’œuvre : haut, bas.
3 adresses, à dextre. (1 à la craie orange, 2 à la peinture noire)
3 étiquettes différentes en haut, 1 à senestre, 1 au milieu, 1 à dextre.
Observations : Restauration antérieure : pas d’information. Cependant des zones 
semblent avoir été retouchées : repentir et/ou retouche 

revers : nombreuses inscriptions
assemblage de tasseaux de bois sur un contreplaqué

Chaud, face.

Annexe 2 : Constat d'état, Analyses.
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ETAT CONSTITUTIF

LE SUPPORT

 C’est un fi ne planche de contreplaqué 3 plis (7mm d’épaisseur). 
Sachant que cette œuvre date des années 1960, il se peut que la colle utilisée 
pour l’assemblage des plis soit de type aminoplaste (urée formol), très utilisée 
depuis la Seconde Guerre. Le bois de placage est semblable à un feuillu : peut–
être l’okoumé ou le hêtre alors fréquemment utilisé.
Au revers, nous observons des renforts, comme des traverses en bois. (sur le 
pourtour et une centrale, horizontale). Ces tasseaux de bois brut sont fi xés au 
support avec clous visibles, au revers mais aussi à la face (sous la couche picturale), 
et collés. Ce renfort a été effectué avant la réalisation de l’œuvre.
Le chant est peu visible car il est caché par les baguettes du cadre clouées sur les 
traverses.
Le sens des fi bres du bois des plis extérieur est vertical, par rapport au sens de 
présentation de l’oeuvre.

LA COUCHE PICTURALE

Le liant est de la caséine (indication 
au revers), néanmoins des analyses 
permettront de confi rmer cette 
information. 
Nous n’avons pas d’indication sur les 
matériaux utilisés. Cependant, Jacques 
Breuer nous a laissé comprendre que 
son père préférait les produit prêt à 
l’emploi, la peinture en tube. 
La mise en œuvre : au pinceau, en 
tout cas pour la dernière couche, car 
nous observons des traces laissées 
dans la partie noire, en bas à senestre. Les rayures 
semblent avoir été réalisées à main levées.  
Stratigraphie : 
Cette couche picturale est relativement épaisse, 
nous observons de nombreuses couches colorées 
(4 ou +) superposées. En lumière rasante, il 
semble que des zones géométriques est été 
délimitée au préalable, nous les percevons alors en 
surépaisseurs (différent niveau d’épaisseur : relief 
perceptible selon la lumière). La couche noire a été 
appliquée à la fi n. Il semble même qu’une couche 
supplémentaire a été appliquée après la signature 
de l’oeuvre. Les couches colorées ont été apposées 
suivant des zones défi nies, la couche noire venant 
alors comme un cache dissimulant par endroits 
de la couleur. Les zones colorées sont apparentes 
derrière les fi nes rayures. 
Les soulèvements de la couche picturale permettent 
d’apprécier à l’oeil nu la superposition des couches 
colorées s’achevant par cette couche noire.

revers : assemblage des tasseaux, à mi-bois, dans l’angle inférieur gauche.

face : clou sous la couche picturale 
maintenant les traverses du revers

soulèvement de la couche picturale. Nous observons 
les nombreuses couches de peinture (senestre haut)



La couche picturale présente un aspect très spécifi que du liant utilisé : la surface 
est mate principalement dans les zones noires. La caséine permet d’obtenir une 
couche très mate dans laquelle nous voyons, en nous rapprochant, une multitude 
de grains brillants (comparable à des éclats de quartz ou mica) et parfois de tout 
petit trous (comparable à des têtes d’aiguilles) conséquences de la présence de 
petites bulles d’air dans la peinture appliquée. Nous observons une hétérogénéité 
dans l’aspect de surface ; certaine zones colorées présentent un caractère plus 
ou moins luisant (aspect de surface différent), nous relevons une multitude de 
gouttelettes brillantes comme une couche en surface n’ayant pas adhérées. (matité 
hétérogène selon les pigments = zone noire étant les plus mates).

Interventions antérieures (hypothèse) : 
 Il semblerait que des interventions de refi xage et de retouche aient été 
effectuées ponctuellement (à senestre, zone marron refi xage et retouche, zone 
noir angle supérieur idem). Aucun élément ne documente ces traitements. Nous 
observons des fi ssures qui semblent avoir été repeintes (parfois, intérieur de la 
fi ssure coloré)

L’ENCADREMENT

L’encadrement semble être original. Il est constitué de 
baguettes de bois de taille approximative, fi xées à l’aide de 
pointes, sur les traverses. Les côtés sont peints en noir, la 
tranche visible à la face est de couleur grise.

aspect de surface de la couche picturale : 
 petites gouttes, brillance et matité

retouche et refi xage
(senestre milieu)

cadre : baguettes de bois peintes 
fi xées sur le support

coupe stratigraphique de la couche picturale
(microscope x 40)

retouche et refi xage
(angle supérieur senestre )



ETAT DE CONSERVATION

L’état de conservation de cette oeuvre a été fortement altéré. 
Les altérations ponctuelles présentes sur la couche picturale la 
fragilisent considérablement. Aujourd’hui cette peinture ne peut 
plus être exposée. Tout transport présente le risque d’augmenter des 
soulèvements. Par mesure de sécurité, cette peinture est conservée à plat 
afi n réduire la possibilité de pertes éventuelles d’écailles de la couche 
picturale. Selon les informations qui nous ont été communiquées par 
M. Jacques Beauffet, conservateur du Musée d’Art Moderne de Saint 
Etienne, ces altérations sont apparues alors que l’oeuvre était prêtée 
à l’Université de Saint Etienne. Ainsi, l’accrochage mis en place à 
l’arrivée n’a pas été conservé, l’oeuvre a été déplacée au cours du prêt, 
dans une autre salle se retrouvant alors face à une grande ouverture 
exposée directement et en permanence à la lumière et aux conditions 
climatiques que cela implique. C’est lors du récolement que le Musée 
a pris connaissance des problèmes apparus et a décider de ne plus 
exposer Chaud.

LE SUPPORT : UN CONTREPLAQUÉ.

 Son état de conservation est satisfaisant. Il ne présente pas 
d’altérations préoccupantes ; cependant, seul le pli extérieur (revers) est 
apparent. L’ensemble ne présente pas de problème d’adhésion entre les 
différents plis : l’adhésif utilisé joue toujours son rôle. 
 Nous pouvons observer sur le pli du revers quelques fi ssures, 
en haut dans la partie supérieure gauche, la plus visible résulte de la 
présence d’un petit noeud dans le bois de placage. Elles peuvent avoir des 
répercussions sur la couche picturale créant alors des contraintes (force 
cisaillement et de traction) et déstabilisant l’équilibre des matériaux. 
Nous remarquons que cette faiblesse du support se trouve à proximité des 
soulèvements présents dans la zone supérieure noire, à senestre. Toutefois, 
cette hypothèse reste une supposition et semble admise lorsque la fi ssure 
se situe sur le pli en contact direct avec la couche picturale, auquel nous 
n’avons pas accès. Notons cependant qu’une certaine fragilisation du 
support résulte de la présence de ces fi ssures.
 Le support présente une légère déformation (gauchissement) 
concave. Ce mouvement est probablement à l’origine d’altérations de la 
couche picturale. Bien que le contreplaqué soit un support relativement 
résistant, il peut être sujet à des variations dimensionnelles car il n’est 

fi ssure du pli extérieur du contreplaqué 
causée par un petit noeud (haut à gauche)

traverse disjointe du support
angle supérieur gauche



pas totalement inerte. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces déformations. 
Dans un premier temps, cela dépend de la qualité du bois de placage et des 
colles mis en œuvre ainsi que des traitements réalisés ; le contreplaqué présente 
alors différentes qualités mécaniques. Ensuite, lorsqu’il est utilisé comme support 
d’une peinture, un déséquilibre se crée au sein du matériau car les échanges 
avec l’extérieur ne sont plus les mêmes d’une face à l’autre. La couche picturale 
protège un pli, l’autre est en contact direct avec l’atmosphère extérieure. (Possible 
modifi cation des caractéristiques physiques du panneau). Nous noterons que la 
présence de tasseaux de bois brut au revers de Chaud sont une source évidente de 
contraintes qui s’appliquent directement – mais ponctuellement – sur le support, 
et se répercutent sur la couche picturale. Ces traverses créent un microclimat 
dans les zones de contact, les autres parties du support étant à découvert. De plus, 
étant en bois brut, elles sont beaucoup plus sensibles aux variations climatiques, 
beaucoup plus sujettes aux variations dimensionnelles ce qui peut entraîner 
une accentuation des contraintes à ces endroits. Reste une autre raison, cette 
fois extérieure, responsable cette déformation : les conditions de conservation 
inadaptées. D’après le témoignage du conservateur, elles sont la cause de tous 
les problèmes qui surviennent. Les matériaux ont été soumis à des changements 
permanents et plutôt brutaux comme par un jour de grand soleil qui frappe la 
fenêtre ainsi que la couche picturale, provoquant un échauffement à la surface. Un 
excès de rayonnements UV et IR, ne peut qu’endommager une couche picturale 
même relativement peu sensible.
C’est ainsi que le support soumis à des contraintes internes mais aussi externe 
s’est déformé.

LA COUCHE PICTURALE : UN LIANT PROTÉIQUE LA CASÉINE.

 Elle est très fragilisée et rend impossible l’exposition de l’œuvre. Même sans 
altération, une telle couche picturale présente un aspect de surface extrêmement 
mat, très sensible ; ainsi, le moindre contact peut l’altérer (frottement, érafl ure, 
lustrage, traces de doigt, poussière…) occasionnant une modifi cation optique. 
Nous relevons quelques traces de frottement, suite à de probables manipulations, 
mais, elles ne sont pas trop préoccupantes d’autant plus que l’aspect de surface 
de cette couche picturale est relativement hétérogène. [2 traces (principale) de 
frottement  dans la zone inférieure noire. Dans la partie supérieure noire, nous 
observons des traces plus claires (peut–être trace de doigt, poussière).]

Comme nous l’avons remarqué, l’ensemble de la couche picturale est 
maculé de petites taches plus brillantes. Ces gouttelettes sont plus visibles dans les 
zones bleu–vert, en bas principalement. Il est diffi cile de donner une explication. 
La couche picturale a-t-elle été mélangée à un autre liant peu miscible qui est 
alors remonté en surface (un huile par exemple). Est ce une couche superfi cielle 
? Nous pouvons aussi émettre l’hypothèse de l’utilisation d’un fi xatif (d’après les 
essais menés avec différents type de peinture à la caséine, le fi xage peut s’avérer 
nécessaire - comme pour le pastel -). Cependant, les tests n’ont pas permis de 
déterminer leur nature (taches de saleté ?).

traces de frottement sur l’aplat noir 
(zone inférieure)



La partie centrale, horizontale, présente un réseau de craquelures 
complexes ou s’entremêlent craquelures prématurées et d’âge. Dans les deux 
cas, la présence de la traverse située au revers n’est pas sans conséquences. Les 
craquelures profondes, atteignant le support, sont généralement d’âge, les autres 
présente en surface résultent de la mise en œuvre et du séchage. La dernière 
couche de peinture appliquée se rétracte en séchant, elle laisse apparaître alors la 
couche sous-jacente. Ce réseau est concentré dans la partie centrale. 

Nous notons la présence de craquelures prématurées ponctuelles, dans la 
couche noire (survenues lors du séchage) [bas à droite, sous le bleu outremer]

Relevé du réseau de craquelure (tout type)

Prise de vue en lumière rasante.

différents type de 
craquelures présentes 

sur la couche 
picturale 

- rupture du fi lm et 
soulèvement

- prématurées  
couche sous-jacente 

visible



Relevé des altérations de la couche picturale



Les altérations de la couche picturale qui présentent un réel risque 
matériel et qui la fragilise sont les soulèvements. Le fi lm formé par la caséine est 
très rigide et cassant, ainsi il ne présente pas de bonnes qualités plastiques en 
cas de mouvement du support. Donc, lorsque le contreplaqué s’est déformé, les 
contraintes ont été telles, que le fi lm a rompu. Ainsi, les forces de cisaillement, de 
compression et de traction résultantes du support ont provoqué des craquelures 
et des soulèvements – qui tendent à suivre le sens des fi bres du bois – allant 
jusqu’à la rupture du fi lm. Nous observons donc une perte d’adhésion (rupture 
adhésive) ponctuelle à l’interface support – couche picturale.

Nous l’avons vu, ces altérations attestent probablement d’une zone de 
fragilité du support (nœud, fi ssure) mais aussi de la couche picturale (défauts, 
bulle d’air). Les fi ssures alors provoquées des suites du mouvement du support 
donnent lieu à craquelures linéaires et fourchues, pour devenir des soulèvements. 
Ces derniers en toit ressemblent à des déplacages, et présentent des arêtes 
saillantes. Ces zones sont ponctuelles (5) mais de taille plus ou moins importante 
(±10 cm). Cette perte d’adhésion, entre le support et la couche picturale, est 
diffi cilement quantifi able  ; un sondage a été réalisé mécaniquement mais cela 
reste très approximatif. (méthode empirique : au son). Ces altérations sont 
dues à des mouvements du support consécutifs à de mauvaises conditions de 
conservation. 

La couche picturale ne présente pas de problème de cohésion (pas de 
pulvérulence).

Nous pouvons émettre une hypothèse concernant les émanations de 
formaldéhyde des colles du contreplaqué. Ce produit est utilisé pour insolubiliser 
la caséine. En mélangeant de la caséine et du formol, les industriels obtiennent 
un matériau très dur et très rigide utiliser dans la confection d’objets (boutons, 
manches de couvert). Ainsi, en cas d’émission de gaz, la couche picturale a pu se 
rigidifi er mais cela reste à prouver. 
 Notons aussi que la présence d’interventions ponctuelles (refi xage) peut 
créer de nouvelles contraintes internes à la couche picturale qui reportent alors 
les tensions à proximité, pouvant provoquer de nouvelles craquelures.

L’ENCADREMENT 
 Les baguettes de bois peinte sommairement présentent un état convenable 
malgré de nombreuse de traces qui les recouvrent : traces de frottement, 
salissure importante. La baguette droite présente une écharde, partie supérieure 
(soulèvement).

 L’état général de conservation de cette oeuvre de Léo Breuer n’est pas 
satisfaisant. La couche picturale est trop fragilisée.



PROPOSITIONS D’INTERVENTION

Cette œuvre présente une couche picturale très fragile ; avant tout, elle 
doit être consolidée afi n d’éviter toute perte de matière occasionnée par la rupture 
des soulèvements. Elle doit être conservée dans un environnement stable (pas de 
variations brutales du climat, de l’hygrométrie).
L’objectif de l’intervention sera de maintenir l’œuvre dans un état stable qui puisse 
permettre de la transporter et de l’exposer. Pour se faire, nous devons intervenir 
sur l’interface couche picturale – support qui présente une perte d’adhésion 
ponctuelle. Notons cependant que toute intervention contraint, un peu plus, les 
matériaux constitutifs et présente un risque d’altération de l’aspect de surface de la 
couche picturale (très sensible au frottement, risque de lustrer la surface, aux 
changements optiques).

SENSIBILITÉ DE LA COUCHE PICTURALE.

Les solvants utilisés doivent être non polaires, non ionisants (le caséinate 
présente un caractère ionique), non acides, non dissociants car la caséine y est 
sensible. Théoriquement, les solvants qui agissent sur les protéines sont les alcools 
à bas poids moléculaires. Les glycols, les polyols, le formamide sont à proscrire car 
ils dissolvent1 la caséine et présentent une forte rétention dans les corps poreux. 
De plus, notons que l’acide carboxylique peut être utilisé pour retirer les couches 
protéiques ou calcaires. 
 Suite aux tests réalisés (à l’aiguille, à la goutte sous binoculaire et 
au cotonnet) la couche picturale semble peu réagir à l’eau, ne réagit pas aux 
hydrocarbures aliphatiques saturés alcanes (isooctane) et au white spirit (16% 
aromatique). Par contre, elle paraît sensible aux hydrocarbures aromatiques 
(toluène et xylène), de même, elle est sensible aux éthers (diisopropyléther).

En général, le bois est sensible aux acides. Il contient des groupements 
OH polaires qui, en présence de solvants polaires gonfl ent pouvant entraîsence de solvants polaires gonfl ent pouvant entraîsence de solvants polaires gonfl ent pouvant entra ner 
des variations dimensionnelles. Les solvants polaires sont donc à éviter (alcools, 
cétones, éthers). On préfèfèf re les hydrocarbures aromatiques (toluène, xylène...).

CRITÈRES DE CHOIX DES MATÉRIAUX : 
 Les matériaux choisis doivent être compatibles avec les matériaux 
constitutifs de l’œuvre (contreplaqué – cellulose, adhésif –, couche picturale – 
caséine, pigments –...) et ne doivent pas provoquer d’interactions chimiques. Ils 
doivent respecter l’équilibre de l’œuvre et être réversibles. Il est évident qu’une 
intervention de consolidation présente un caractère réversible très relatif. C’est 
la raison pour laquelle l’adhésif utilisé doit être stable dans le temps, neutre 
chimiquement, ne pas se déformer. De plus il ne devra pas être acide, ni y être 
sensible aux acides et aux bases.Les matériaux utilisés pour retrouver l’adhésion 
entre la couche picturale et le support doivent satisfaire les caractéristiques de 
chaque élément constitutif et ne doivent pas causer de changement optique de la 
couche pictural (saturation, brillance…).

localisation des tests réalisés
 sur la couche picturale

1Lilianne Masschelein Kleiner. Les Solvants. cours IRPA, vol.2. p 96. 
le formamide est un amide provenant de l’acide formique utilisé parfois pour les colles.



 L’adhésif, choisi pour refi xer la couche picturale au support, doit être peu 
pénétrant réduisant tout risque d’imprégnation de la couche picturale qui peut 
être responsable de changements optiques (teinte, saturation…) car rappelons 
qu’une couche picturale, comme celle–ci, présente une certaine porosité donc 
des espaces vides dans le fi lm qui sont alors comblés par l’adhésif appliqué : le 
phénomène de diffraction du rayon lumineux reçu n’est alors plus le même et 
entraîne une modifi cation optique. Cet adhésif doit permettre un bon accrochage 
entre le support et la couche picturale et présenter une certaine souplesse afi n de 
réduire toute nouvelle contrainte sur ce fi lm rigide et cassant lors d’une nouvelle 
déformation du support. 

LES ADHÉSIF :
 - Les Colles Protéiques
Colle d’esturgeon (petites molécules). Elle a un pH quasiment neutre. Le fi lm 
formé est souple, présente un bon pouvoir adhésif et consolidant. Cette colle 
est relativement stable dans le temps cependant, elle est sensible aux micro–
organismes.

Colle de peau : pH acide, hygroscopique, souple, bon pouvoir adhésif.

 - Les Résines Vinyliques :
 Les alcools de polyvinyle PVA (solvant eau) présentent un risque en 
présence de liant protéique car ils sont légèrement acides et réticulent dans des 
conditions légèrement alcalines. Le fi lm de colle ne présente, par contre, après 
application, qu’un faible retrait et reste hygroscopique. Pur ils donnent un fi lm 
dur et cassant. La résistance mécanique augmente avec la masse moléculaire.
 Les acétates de polyvinyle PVAC (basse molécularité surtout – solvants  : 
organiques, méthanol, éthanol ou isopropanol (+ eau), acétone, hydrocarbures 
aromatiques). Ils ne sont pas solubles dans l’eau et les hydrocarbures aliphatiques, 
les essences de pétrole, les alcools. Tg entre 16 et 28°C, risque de dégagement 
d’acide acétique en présence d’humidité et à température élevée (150 °C). Plus 
leur masse moléculaire est importante, moins ils sont aux alcalis et aux acides. Les 

dispersions de PVAC tendent à être acide. Ils présentent un bon pouvoir collant 
mais une résistance à la rupture moyenne. Ex : Mowilith®, Rhodopas®.

Les acétals de polyvinyle (butyrale de polyvinyle) solubles dans les alcools 
(à faible poids moléculaire), les cétones. Pas solubles dans les hydrocarbures 
aliphatiques et aromatiques, eau. Pouvoir adhérent médiocre. Peu stable en milieu 
acide et basique ex : Mowital®

 - Les Résines Acryliques : 
Elles sont insolubles dans l’eau, solubles dans solvants organiques, cétones, 
éthers, hydrocarbures aromatiques, essences de pétrole. Mois sensible que les 
résines vinyliques. Elles présentent un caractère plutôt alcalin. Bonne tenue aux 
alcalis.

Les polyméthacrylate de n–butyle (PnBMA) : le fi lm obtenu est souple et 
fl exible ; il permet une bonne adhérence interfaciale, une résistance moyenne à 
l’humidité. Ils sont solubles dans les hydrocarbures aromatiques, éthers, cétones, 
alcools (propanol) … et non solubles dans l’eau, alcools inférieurs…bonne 
adhérence.

Les PiBMA (isobutyle) : plus rigides que les PnBMA, plus résistantes 
à l’humidité. (Tg 50°C). Ils sont solubles dans le hydrocarbures aliphatiques 
(hexane) aromatiques, les essences minérales, les cétones, les alcools (propanol 
et butanol).

Résines utilisées sont souvent des homopolymères ou copolymères 
acryliques. 

Résines Lascaux : 360HV (dispersion aqueuse) très souples, utilisées pour 
doublage et consolidation : réactivation à la chaleur 40 à 70°C. pH reste stable 
dans le temps.
Plextol – B500 : le retrait au séchage est faible, permet doublage par contact, 
présente une excellente résistance aux agents atmosphériques, est stable 
chimiquement.
Primal : s’acidifi e en séchant. 

LES ETHERS DE CELLULOSE : ils sont sensibles aux agents oxydants forts, le film devient 



cassant et présente le risque d’une perte d’adhérence. Leur pouvoir adhésif est 
faible. Les MC méthylcellulose sont les plus stables (pH neutre).Viennent ensuite 
les CMC (carboxyméthylcellulose) et les HPC (hydroxypropylcellulose). Ils sont 
solubles dans l’eau et solvants organiques (alcool). Feller propose de les mélanger 
avec des resines acryliques type Paraloïd.

Nous privilégions les adhésifs protéiques car ils s’avèrent plus compatibles 
avec la couche picturale qui nous concerne. La colle d’esturgeon s’avère être plus 
adaptée de par son caractère neutre ainsi que pour son pouvoir collant et son 
élasticité. Ses qualités peuvent être adaptées en ajoutant une colle de peau ou 
une colle polysaccharide japonnaise la Jun Funori2, extraite de l’algue Gloiopeltis 
furcata, qui présente des caractéristiques de plastifi ant : elle rend le fi lm plus 
souple.
L’avantage de ces adhésifs est qu’ils ne comblent pas mais recouvrent la paroi des 
pores de la couche picturale3. Cependant, un problème se pose : ces adhésifs 
ne permettent pas de combler le soulèvement. C’est là toute la complexité du 
traitement.

 Nous pourrions envisager plusieurs solutions de traitements, selon 
l’objectif que nous souhaitons atteindre :

 - Si l’objectif de notre intervention est de privilégier l’aspect esthétique 
de Chaud (la couche picturale). Nous tenterons de retrouver la planéité de la 
couche picturale : remettre dans le plans les soulèvements de la couche picturale 
et retrouver l’adhésion altérée à l’interface support – couche picturale. Notre 
objectif est d’annuler tous les éléments qui interférent dans l’aspect esthétique de 
la couche picturale. Comme un liant caséique est très rigide, un support inerte 
paraît plus adapté car il n’impose aucune contrainte à la couche picturale et réduit 
ainsi les risques de soulèvement et de déformation. Mais, dans quelle mesure 
peut–on envisager de changer le support ? Si les altérations présentent un risque 
de perte matérielle de l’œuvre imminente, une telle intervention peut s’avérer 

nécessaire, mais ce n’est pas le cas ici. De plus, le support qui fait partie intégrante 
de l’histoire de l’œuvre (représentatif des matériaux utilisés à l’époque) présente de 
nombreuses informations au revers. En cas de transposition de la couche picturale 
sur un autre support, il est nécessaire de conserver le contreplaqué original ou de 
démonter les plis pour conserver celui qui supporte les informations. Il pourra 
être fi xé sur le nouveau support qui devient alors l’âme (physique) de l’œuvre.

Ce type d’intervention contraint fortement la couche picturale lors du 
démontage car elle doit tout d’abord être maintenue par une protection de surface 
qui oblige l’application d’un adhésif sur l’ensemble de la surface qui sera ensuite 
retiré. Notons que cette opération n’est pas sans risque sur une telle œuvre non 
vernie, au fi lm poreux et extrêmement sensible à toute forme de frottement. 
Ensuite, le démontage du contreplaqué peut s’avérer compliqué en fonction de 
l’adhérence encore existante. Cette opération très complexe car la couche picturale 
est fragile, rigide et cassante.

Un cas de restauration d’une peinture au liant caséique est présenté par 
Gustav A. Berger4. C’est une peinture sur toile de Balthus, La partie de carte5. 
Le support ne permettait pas un maintien suffi sant de la couche picturale, qui 
est relativement épaisse. Le doublage6 de la toile avec un matériau inerte : le 
nid d’abeille a permis de rétablir le rôle du support et de retrouver une certaine 
planéité de la couche picturale. 

Dans le cas de Chaud, peut–on doubler le contreplaqué ? Le seul moyen 
de stabiliser le support serait d’effectuer une imprégnation générale tout en 
sachant que la diffusion de l’adhésion sera diffi cile puisque le sens du bois 
change à chaque pli, et que nous sommes déjà en présence d’un adhésif. Il sera 
diffi cile de juger de la bonne pénétration du produit au sein du support. Une telle 
intervention est irréversible et peut avoir des conséquences en cas de réaction 
entre l’adhésif introduit et celui utilisé pour l’assemblage du contreplaqué. De 
plus, le produit utilisé doit être totalement stable.

2 Michaela Ritter, Olivier Masson, « Consolidation with JunFunori® Practical treatment of gouaches with different paint layer problems. » / Jürg Schleuniger, 
Françoise Michel, « JunFunori®: A new Media for the Consolidation of Matt Paint » - Symposium Budapest. 25-27 May 2005, This Will Stick Forever Attaching & 
Releasing. 
3 Lilianne Masschelein-Kleiner, Liants, vernis et adhésifs anciens, cours IRPA, vol.1 1978. p.68.
4 Gustav A.Berger, Unconventional treatments for unconventional paintings, Studies in conservation, n°21, 1976, p 115-128.
5 Balthus, La partie de carte, 1973, Boyman-van Beuningen Museum, Rotterdam. Tempera caséine sur toile préparée avec de la colle de peau de lapin. Le 
médium à la caséine est un produit commercialisé. La couche picturale est épaisse de 3-4mm à 5-7 mm au niveau des personnages. Op cit.
6 adhésif utilisé : Beva



Ces interventions ne seront pas envisagées pour Chaud car elle ne 
présente pas de risque de disparaître, elle retourne dans un lieu où les conditions 
de conservation sont contrôlées et surtout, aujourd’hui, son sens ne semble pas 
atteint. C’est pourquoi, dans notre cas, ces interventions « trop » interventionnistes 
dérogent à la déontologie de la profession, car elles interviennent sur l’intégrité de 
l’œuvre et obligent la substitution d’une partie de la matière originale, originelle 
pour un nouveau matériau.

Aujourd’hui l’œuvre de Léo Breuer présente bien des altérations, mais 
sa survie n’est pas remise en question. L’intention de l’artiste semble toujours 
conservée, c’est pourquoi, notre choix se tourne vers une première intervention 
de consolidation de la couche picturale.

L’adhésif permettant de consolider les soulèvements de couche pictruale 
doit être injecté par les craquelures à l’interface couche picturale –  support. 
L’adhésion devra être homogène, pour ce faire une pression « légère » sera exercée, 
le temps du séchage. En utilisant un liant aqueux, la couche picturale sera peut-
être très légèrement plastifi ée ce qui facilitera l’intervention. Des tests doivent 
encore être effectués. 

Certains soulèvements ne présentent aucun accès à l’interface présentant la 
perte d’adhésion. Une imprégnation par la face présente un risque trop important 
d’altérer ponctuellement la couche picturale, et par le revers, la remontée par 
capillarité n’est pas envisageable : pas contrôlable et probablement très peu effi cace 
(le contreplaqué présente une orientation des fi bres de bois parallèle à la couche 
picturale). Ainsi, il sera probablement nécessaire d’effectuer une incision ou un 
trou permettant ensuite l’injection de l’adhésif. Nous appliquerons aussi une 
légère pression le temps du séchage. (un apport de chaleur pourra être envisagé 
toutefois, la couche picturale présente une forte sensibilité à tout frottement.)

Dans un second temps, nous envisagerons le retrait de la retouche 
existante qui présente un aspect fl ou et terne, que nous réintègrerons ensuite au 
pigment et au vernis ou à l’aquarelle (aspect mat).

Représentation schématique du phénomène d’absorption 
par capillarité d’un support type contreplaqué. 

la progression verticale de l’adhésif est détournée suivant l’orientation des fi bres du bois.

risque d’imprégnation de la couche picturale : 
modifi cation modifi cation de la porosité entrainant un de la porosité entrainant un 
changement optique

injection d’adhésif 
à l’interface couche picturale - support

craquelure ouverte ou soulèvement 



Identification du liant
Chaud - Léo Breuer

Après avoir réalisé des prélèvements de couche picturale de Chaud (à senestre, en haut près du chant), un certain nombre de tests doivent nous
permettre de confirmer les indications de l’artiste présente au revers, précisant une technique à la caséine.

Les caractéristiques d’une telle protéine sont : caséine pHi = 4,6 - 5, 1, elle contient du phosphore.
L’acide aminé caractéristique de la caséine est acide glutamique. Elle ne contient pas d’hydroxyproline (caractéristique de la gélatine), contient peu de cystéine
(caractéristique de l’œuf).

Test de solubilité
Théoriquement, les protéines sont plutôt sensibles à l’eau et dans le cas de la caséine : à l’eau chaude. Mais, nous savons que selon la base utilisée pour mettre
la caséine en solution, le film obtenu peut être soluble ou insoluble dans l’eau. Dans notre cas, nous n’observons pas de résultat satisfaisant. Elle ne paraît pas
sensible à l’eau.

Test de la platine chauffante.
Les constituants de la couche picturale réagissent à des températures spécifiques.
Le changement d’état des résines est visible à l’œil : la cire d’abeille change d’état à 68°C.
Le changement d’état des huiles n’est pas visible ; cependant, nous observons un jaunissement. (Le prélèvement doit être fait dans une zone claire).
Les protéines (brunissement) et les gommes (léger blanchiment) présentent un changement de couleur, au-delà de 200°C..

Le test mené nous a permis d’observer des changements d’aspect du prélèvement pour une température supérieure à 220 °C ; à cette température,
nous sommes en présence soit d’un liant protéique, soit d’une gomme. Le prélèvement ayant bruni, il semble qu’il soit de nature protéique. (rem : quelques
petites taches sont apparues à des températures voisines de 100°C)

Test sur coupe mince : coloration spécifique des prélèvements à l’aide de colorants synthétiques.
Ce test permet de caractériser in situ les composants des matières picturales. Il nécessite un appareillage facilement transportable et des réactifs spécifiques. Ce
test est destructif : la coloration est irréversible et met en jeu des produits acides.

Mise en œuvre :
Le prélèvement de couche picturale est inséré dans un tube en téflon de 1,2 mm de diamètre dans lequel est injecté de la résine. Ensuite, des coupes

sont alors réalisées à l’aide d’un microtome. Les tests de coloration sont envisagés selon la couleur des couches à étudier (la coloration d’une préparation rouge
par la Fuschine S acide ne pourra pas être visible). Une coupe standard (pas de réactif) permet de comparer les résultats obtenus.

Dans une plaque à touche, les coupes minces sont réparties et recouvertes de réactifs. La coloration est effective après 10 min. Les coupes minces sont
ensuite rincées. Dans le cas des protéines, le rinçage est fait avec de l’eau légèrement acide (3 fois).
Les colorations sont observables sous microscope.

Cette technique à l’avantage de pouvoir être mise en oeuvre in situ mais reste limitée dans la reconnaissance des protéines ; elle ne permet pas une
reconnaissance spécifique et peut être modifiée en présence d’éléments inorganiques (interférence des pigments, par exemple).

Annexe 2 : Constat d'état, Analyses.
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Colorants mis en œuvre :
On utilise des colorants artificiels1�: Noir amide, Fuschine S acide, Vert lumière qui se fixent de manière spécifique sur les protéines.
La Fuschine S acide permet une coloration visible, mais ne permet pas de différenciation entre les protéines�; quant au Vert lumière, la coloration est très
faible.
Coloration spécifique en présence de protéines�:
Avec le Noir amide, la coloration est bleue.
Avec la Fuschine S acide, la coloration est rouge.
Avec le Vert lumière, la coloration est verte.

Coloration spécifique par le Noir Amide, variation des pH :
 Dans le cas du Noir amide, selon le pH et les protéines en présence, la coloration peut être différente. 3 type de noir amide sont mis en œuvre en

fonction du pH�: pH 2 (NA1), pH 3,6 (NA2), pH 7 (NA3). Nous observons une coloration plus prononcée des liants protéiques (surtout à base d’œuf) à NA1.
NA3 sera plus spécifique des colles animales. Ces différences de pH n’interfèrent pas dans la coloration en présence de caséine.
 La coloration spécifique de la colle de peau se fait avec le NA 3 (faible avec NA 1), celle de l’ovalbumine se fait avec NA 1 (faible avec NA3).

Test lipides : aucune coloration n’a pu être observée. (attention aux erreurs de lecture car la résine peut aussi se colorer�! l’huile vieillie – réticulée- ne se
colore pas forcément�!) colorant (coloration spécifique)�: Oil Red O (Rose saumon), Noir Soudan (Bleu – noir)

                                                       
1 En 1905, Ostwald remarque que le Vert acide mélangé à un peu d’acide chlorhydrique tache la caséine et la colle. L’iodesin ou le sel d’ammoniaque dans l’eau tache la colle alors que la caséine
se met en solution. En 1956, Plester utilise la Fuschine pour colorer les protéines, il remarque alors problèmes d’interférence en présence d’autres éléments.

Colorants Coloration
théorique

Observations prélèvement
jaune

Observations

Noir Amide Bleu Coloration spécifique /

Fuschine S acide
se fixe sur les

groupements NH3
+

Rouge Coloration spécifique Rose foncé�: colle
Rose clair�: blanc œuf,

caséine
Vert Lumière Vert / /

NA 1, pH 2 NA 2, pH 3,6 NA 3, pH 7
Coloration centrale Coloration centrale bleue. Zone

jaune en périphérie.
Coloration < NA2.

Idem.

Tests réalisés sur des
prélèvements de couche

picturale de Chaud.
(senestre haut�: lacune sur le chant)

Annexe 2 : Constat d'état, Analyses.
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Analyse par spectrométrie IRTF
En comparant le spectre de référence de la caséine
(courbe bleue), avec l’empreinte IR obtenue à partir
d’un échantillon de couche picturale (courbe rouge),
nous avons pu confirmer le type de liant utilisé pour
Chaud : la caséine.
Le spectre obtenu présente les bandes caractéristiques
des protéines et plus précisément les bandes
d’absorption spécifiques de la caséine :
1625 cm-1 : bande spécifique de l’amine primaire.
1540 cm-1 : bande spécifique de l’amine secondaire.
Courbe rouge = Prune.ech.1 = courbe de l’échantillon prélevé
sur Chaud
Courbe bleue = standard = courbe d’un échantillon de caséine.

Analyses réalisées au Laboratoire de Chimie de
l’Université d’Avignon sous la direction de Mme Cathy

Vieillescazes2

le 10 avril 2007

Sensibilité de la couche picturale
Tests solvants – couche picturale.
Nous observons une faible coloration du coton
après 3 passages au bâtonnet d’un coton humide : les pigments étant alors en surface (d’après la concentration pigmentaire volumique - CPV), le liant ne
semble pas réagir.
Les tests ont révélé que la couche picturale était sensible aux hydrocarbures aromatiques (test au xylène3). De plus la littérature indique que l’alcool
benzylique à chaud, dissout la caséine. Le test mené avec du diisopropyléther4 montre une action sur la couche picturale�: le coton apparaît coloré. Marque de
la goutte en surface (mate).
Pas d’action avec du white spirit5 (tension superficielle très faible).
Rien ne se passe non plus en présence d’isooctane.
                                                       
2 Professeur de chimie à l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, chargée de cours à l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon au département Conservation-Restauration
3 Hydrocarbure aromatique, non saturé. Tension superficielle forte, pénétrant. Non ionisant, non dissociant, apolaire, très polarisable. Donneurs d’électrons (bases molles) dc capte
protons.
4 Éther diisopropylique présente l’évaporation la plus rapide par rapport aux autres. Plus volatils que l’alcool associé car groupements OH ne sont plus disponibles. Les éthers sont
ionisants, moins polaires que les alcools, donneurs d’électrons (O = 4e- libres).
5 Mélange d’hydrocarbures aliphatiques et 16% d’aromatiques.



Bois et contreplaqué

Le bois
Il est très sensible aux variations hygrométriques. C’est un matériau anisotrope. Dans des conditions

Le contreplaqué
Le principe du placage de bois est connu depuis très longtemps.
Pour fabriquer un contreplaqué, on utilise de préférence un bois tendre1.  Il est préférable que les plis choisis ne contiennent pas de nœud, et ne
présentent ni fentes, ni gerces2. L’assemblage devra être le plus homogène possible. Le cas échéant, les tensions internes, causées par les conditions de
conservation, ne seront pas bien réparties et  seront responsables de déformations (faible résistance mécanique). Les plis extérieurs sont d’une pièce, les
plis internes peuvent être composés de plusieurs morceaux. Les essences de bois peuvent être différentes pour les plis intérieurs et extérieurs.
Le contreplaqué existe sous différentes épaisseurs. Il répond, aujourd’hui, à des normes de fabrication très strictes.
Le nombre de plis est toujours impair (3 à 21)�: le pli central s’appelle l’âme.
Un pli fait entre 0,8 et 4 mm d’épaisseur. Les dimensions usuelles des contreplaqués3 sont 244/250 x 122 cm, 244/250/310 x 153 cm.

Fabrication�:
Pour l’usage courant, les placages sont obtenus par déroulage des grumes (débit sur dosse pure), d’où leur tendance à se courber (mémoire de la forme)�;
les placages des couches de surfaces de panneaux destinés à recevoir une finition, sont généralement obtenus par tranchage.
Les épaisseurs courantes de placage vont de 10 à 30/10 mm.
Un traitement éventuel des placages (ignifugation, préservation par biocide) peut être introduit avant la pré–composition.

Assemblage�:
Les plis déroulés sont séchés. Les feuilles sont superposées de manière à ce que les fibres du bois soient perpendiculaires (côté convexe–mémoire de la
forme– vers l’extérieur). Ainsi, les tensions internes s’équilibrent et réduisent les risques de déformation. Les panneaux sont encollés et pressés à chaud.
La température et la durée dépendent des matériaux mis en œuvre (colles, densité du bois, nombres de plis).

Les différentes colles utilisées.
Le collage est essentiel pour obtenir un contreplaqué satisfaisant. Les plis ne doivent pas se décoller (humidité, cisaillement, traction).
Les performances du contre-plaqué ne sont pas seulement déterminées par la qualité des placages, mais aussi par la qualité des adhésifs utilisés lors de sa
fabrication. Les 3 classes d'utilisation du contre-plaqué (normes EN 636-1, 2 et 3) déterminent la qualité du collage :

Classe 1    �: pour intérieur, meuble, assemblage avec colle urée-formaldéhyde (ou urée formol)�: mauvaise tenue aux intempéries. sensible aux
températures supérieures à 70 °C. et au gel, sensible au attaques fongique.
                                                       
1 Bois d’industrie tendres�: peuplier, hêtre, pin maritime. Le contreplaqué étant constitué de bois déroulé, ce sera essentiellement des bois tendres. L’homme et le bois, Coordinateur Olivier
Pichard,1997. pas édité mais en ligne. Essences fréquemment utilisées�: feuillus à bois homogène, indigène, exotiques ou résineux.
2 Le sapin et le bouleau présentent souvent des fissures. Painting woodwork, Building Research Establishment Digest. Building Research Station Garston, G. B. London : Her majesty's
stationery office , 1982
3 Dictionnaire du bois et ses dérivés. 1986. Bruxelles. Éditions Malgrétout

Annexe 3 : Le contreplaqué
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Classe 2    �: pour cuisine, salle de bain�assemblage avec colle mélamine-urée-formaldéhyde (colle urée-formaldéhyde renforcée) peu sensible à l'eau
et à l'humidité ainsi qu’à la chaleur, très rigide.

Classe 3    �: résistant aux intempéries et à l'eau bouillante, aux micro-organismes assemblés avec la résorcine-formaldéhyde (colle phénolique) ou
la Phénol-résorcine-formaldéhyde�: bonne résistance aux produits chimiques

Colles urée formol sont des aminoplastes à base d’urée CO(NH2)2 et formol HCHO. Pour les rendre plus résistantes aux intempéries, ajout d’un
durcisseur mélamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine), ou résorcine (benzène-1�,3- diol).
Le contreplaqué répond à des normes d’exigence de dégagement de formaldéhyde, dans le cas des colles aminoplastes ou de carbonate de calcium pour
les formolphénoliques.

Caractéristiques�:
Il permet d’obtenir des supports de grandes tailles, de faible épaisseur comparativement au bois massif.
Il est relativement isotrope dans les 2 sens (d’autant plus qu’il y a de plis), donc résistant à la flexion dans la largeur. Par contre, il sera un peu moins
rigide que du bois massif dans la longueur.
Il ne gauchit pas ou peu.
Sa sensibilité à l’humidité dépend essentiellement de la colle utilisée pour l’assemblage (collage urée-formol ne résiste pas à l’humidité, préférer les
phénoplastes ou urée-mélamine-formol)
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Le Lait

Le lait est le produit de base contenant la caséine. Il est constitué d’eau, de sels minéraux, de matières grasses, de protéines (caséine et protéine
sérique) et de lactose. C’est un milieu aqueux hétérogène1�:

La phase aqueuse, ou lactosérum, contient les hydrates de carbone (lactose), les protéines solubles (sériques), les composés azotés (non protéiques) les
sels minéraux et organiques, les glucides et les vitamines.
La phase lipidique est discontinue, elle contient les corps gras qui sont en émulsion dans la phase aqueuse, des glycérides (98,5%), quelques phospholipides
et substances liposolubles. La phase colloïdale, ou micellaire, en suspension dans la phase aqueuse�: suspension colloïdale de caséine, associée en micelles
(env. 0,3 µm de diamètre), complexe phosphocalcique, phosphore, calcium et trace de magnésium.

Les protéines sériques ou globulaires sont solubles et se composent de α  et β lactoglobulines, de sérum albumine bovine, d’enzymes et
d’immunoglobulines. La caséine est alors liée à des bases alcalino-
terreuses pour former des caséinates de chaux. Les micelles de
phosphocaséinate de chaux sont en suspension colloïdale dans le
lactosérum pour former le lait.
Les trois phases sont en équilibre et peuvent être séparés par des
moyens physiques ou chimiques.
Le lait contient environ 30 gr de caséine par litres.

Constituants principaux des laits de diverses espèces animales (g/litre)

La caséine est extraite du lait selon différent
processus que nous verrons ensuite. Dans tous les
cas, il y a coagulation du lait c’est-à-dire que
l’équilibre qui existait entre les trois phases est
détruit�: déstabilisation de l’état micellaire originel.

                                                       
1 D’après Raphaël Berrocal – Produits alimentaires intermédiaires, dérivés laitiers – in www.ensaia-ipl-nancy.fr (Source:    Département de l'agriculture. Le lait et les produits laitiers dans la nutrition
humaine...)

Partie inerte (caséine pure)
I o n s  p o s i t i f s
internes CaO chaux

Granule positif
caséinate de chauxMicelle

phospho-caséinate
de chaux Partie active Ions  néga t i f s

externes P2O5 acide
phosphorique

Liquide intermicellaire (lactosérum)

Ions libres
Phosphate de chaux

Vache Bufflonne Chamelle Jument Chèvre Brebis
Extrait sec total 128 166 136 109 134 183
Protéines 34 41 35 25 33 57
Caséine 26 35 28 14 24 46
Lactose 48 49 50 60 48 46
Matières salines 9 8 8 4 7,7 9
Matières grasses 37 68 45 20 41 71
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Protéines et Acides Aminés

 Protéine�: protide
Les protéines sont des macromolécules dont l’ensemble des caractéristiques physico-chimiques se traduit par des propriétés technofonctionnelles,

c’est-à-dire une capacité à s’organiser et à interagir avec les autres constituants du milieu. Elles confèrent ainsi à celui-ci de nouvelles caractéristiques. C’est
ainsi que des protéines peuvent se comporter comme des agents moussants, émulsifiants, gélifiants, texturants…
L’expression de la fonctionnalité des protéines au sein d’un système est un processus complexe.

 Acides Aminés sont au nombre de 20. Ils possèdent une fonction amine NH2 et une fonction acide COOH portée par le même carbone et une chaîne
latérale�: radicaux.
Radicaux basiques�: arginine, lysine, histidine
Radicaux acides�: acide aspartique, acide glutamique
Radicaux non chargés�: aspargine, glutamine, sérine, thréonine.
Certains sont hydrophiles�: acide aspartique, acide glutamique, arginine, asparginine, glutamine, histidine, lysine, sérine, thréonine, d’autres sont
hydrophobes�: alanine, isoleucine, methionine, phénylalanine, tryptophane, tyrosine, valine.
Plusieurs caractéristiques pour cystéine, glycine et proline.
L’assemblage d’acides aminés par liaisons peptidiques forme des polypeptides.
Les propriétés des a.a définissent la structure de la protéine�: globulaire ou fibrillaire. On rencontre 3 sortes de structures d’assemblage�: primaire (linéaire),
secondaire (repliement local par interaction de certains ac.a), tertaire (3D, repliement dans l’espace donnant une fonctionnalité à la protéine�: site
enzymatique)

 Fonctions des protéines
� structurale (cohésion structurale des cellules entre elles)

enzymatique (catalyse les réactions chimiques de la matière vivante)
messager (signalisation cellulaire)

 la liaison peptidique CO – NH est rigide alors que C – NH et C – CO peuvent tournées.

 Chaque protéine possède une configuration privilégiée�: forme native facilement altérée par des facteurs extérieurs entraînant alors une dénaturation,
diminution de la solubilité et coagulation.
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La caséine

Dans un premier temps, il me semble important de comprendre ce qu’est la caséine et comment est elle extraite. Pour pouvoir ensuite s’intéresser aux
produits mis en jeu pour la confection des colles et des liants.

La caséine a été reconnue comme constituant du lait vers 1780, par Scheele2. En 1818, les chercheurs ont observé que les micelles3 n’étaient pas en
solution mais en dispersion colloïdale. La science de la caséine se développe dès la fin du 19ème siècle, à partir du moment où des chercheurs parviennent à
l’extraire du lait.

Une remarque importante à noter est que cette protéine complexe n’a pas fait l’objet de recherches extrêmement poussées, dans le domaine qui nous
concerne. Son usage étant plus communément alimentaire, les études traitent le plus souvent de son caractère nutritif, de la fabrication de fromage… Des
termes choisis, tout au long de cet exposé, pourront paraître obsolètes, mais les ouvrages consultés étaient, pour la plupart, relativement anciens, par rapport à
l’avancée des recherches scientifiques et des normes actuelles.  De plus, la caséine étant un produit naturel, les valeurs trouvées concernant ses caractéristiques
physiques (composition, taille…) peuvent varier d’un ouvrage à l’autre.

Nature et Origine�:
La caséine est une protéine extraite du lait4�; la teneur varie selon l’espèce. Chez la femme�: 0,8%, chez la vache�: 4,5%. Elle est synthétisée dans la

glande mammaire sous l’effet de la prolactine et d’hormones stéroïdes.
Dans le lait, la caséine est sous forme de caséinate de calcium qui permet de maintenir en suspension les phosphates neutres de chaux sous la forme d’un
complexe colloïdal5.

La micelle de caséine�:
La dispersion colloïdale de la caséine dans le lait est stabilisée par�la charge périphérique de la micelle de caséine. Dans des conditions normales, la

caséine tend à avoir un caractère acide marqué�; elle porte une forte charge négative qui entraîne la répulsion électrostatique, permanente, des micelles dans le
milieu. De plus, les micelles sont fortement hydratées, 3,7g d’eau par gramme de protéine, qui forme comme une enveloppe aqueuse autour de la micelle, on
peut parler d’hydratation protectrice6.

                                                       
2 Carl Wilhelm Scheele (né le 9 décembre 1742 à Stralsund en Poméranie suédoise et décédé le 21 mai 1786) était un chimiste suédois.
3 Une micelle (du latin�: mica = parcelle) est un agrégat sphéroïdal de molécules semblables, possédant une tête polaire hydrophile dirigée vers le solvant et une chaîne hydrophobe dirigée vers
l'intérieur, et donnant un système colloïdal. Definition Larousse, 1988. La micelle de caséines est un constituant déterminant dans la fonctionnalité biologique et technologique du lait. Malgré
son rôle clé, l’organisation et la dynamique micellaire de cette structure supramoléculaire ne sont toujours pas élucidée. Thèse de Stéphane Marchin de l'Unité mixte de recherche
INRA/Agrocampus Rennes "STLO" (Science et technologie du lait et de l'oeuf).
4 La fève de soja est aussi source de caséine.
5 La caséine est un bon colloïde protecteur.
6 www.fao.org -  la coagulation du lait.
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Composition�:
La caséine est une phosphoglycoprotéine qui n’est pas uniforme�: αS1, α S2, β , κ, γ caséines7, contenant tous les acides aminés communs. Leurs

structures sont peu ordonnées8. Les parties constitutives de la caséine ont des propriétés différentes, sont génétiquement différentes et ont des niveaux de
phosphorisation différents. En présence de phosphates, la capacité à se lier à des ions bivalents (Mg 2+, Ca 2+) est privilégiée ; ce qui a pour conséquences
d’augmenter la capacité d’absorption d’eau, donc la gélatation et par suite la formation du film.

Les caractères communs à ces différentes caséines sont�: la présence d’élément phosphore, la présence de certains acides aminés (acide glutamique,
leucine, proline) et une certaine quantité de résidus apolaires. Elles diffèrent cependant par le nombre de groupements phosphoséryls présents, la présence de
cystéine pouvant former des ponts disulfure, la présence de glucides sur la chaîne latérale entraînant la formation de résidus glycosilés et leurs caractères plus
ou moins hydrophobes. Les caséines α et β sont les composantes majeures du système caséique.

Les caséines α et κ contiennent plus de phosphates9 que les autres, elles permettent alors de
former un bon adhésif et consolidant pour le papier, par exemple. Les groupements phosphores présents
lient les sérines et ont beaucoup d’affinité avec les ions Ca 2+. La répartition des groupements hydrophiles
et hydrophobes n’est pas aléatoire ce qui confère un caractère amphiphile10 aux caséines β, κ. Il semblerait
que la caséine κ, présente à la périphérie des micelles, permette leur stabilité car elle contient de nombreux
groupements carboxyliques (résidus osiques�: sucres) chargés négativement.

Ce tableau est représentatif de la répartition des acides aminés dans la molécule de caséine, mais
les valeurs ne sont pas fixent. Les auteurs proposent en fait trois compositions, établies à partir de 3
caséines différentes. Cependant on retrouve des similitudes caractéristiques�: la caséine a une teneur
importante en acide glutamique, en proline et en leucine et ne contient pas d’hydroxyproline,
caractéristique des gélatines animales11.
La caséine native est constituée de 94% de protéines, 3% de calcium, 2,2% de phosphore, 0,5% d’acide
citrique, 0,1% de magnésium.

Dans le lait, les micelles sont fortement hydratées et insolubles, et sont en présence d’ions calcium,
magnésium, phosphate, citrate (glande mammaire 27g/L)

Constitution Moléculaire�:
La caséine est un polypeptide. Elle est constituée d’un enchaînement de nombreux acides aminés

(polymères d’acides aminés) et donc de groupements amines et carboxyles, qui sont liés entre eux par des
liaisons peptidiques, obtenues par élimination d’une molécule d’eau.

                                                       
7 R. Quack, Protein Innovative Base Materials for Adhesives and Coatings, p19. dans Pitture e Vernici, Europeean coatings, n°17, vol.77. 2001.
8 J.C. Cheftel, J.L Cuq, D.Lorient, Protéines Alimentaires, p.163. Ed TEC & DOC. 1985.
9 R. Quack, op cit, La distribution  des groupements phosphore n’est pas uniforme dans les séquences d’acides aminés de la caséine�: pour la caséine α, le groupement phosphore se trouve sur
les acides aminés 46 à 48, pour la caséine κ il se trouve sur les acides aminés 1 à 20.
10 Une molécule est dite amphiphile lorsqu'elle possède à la fois un groupe hydrophile et un groupe hydrophobe.
11 M.P. Colombini, R. Fuoco, A.Giacomelli, B. Muscatello. Studies in Conservation 43 (1998)

* 22% Acide Glutamique
*  10.6% Proline
*  9,2% Leucine
*  8,2% Lysine
*  7,2% Valine
*  7,1% Acide Aspartique
*  6,3% Serine
*  6,3% Tyrosine
*  6,1% Isoleucine*

*  5% Phenylalanine
*  4,9% Threonine
*  4,1% Arginine
*  3,1% Histidine
*  3,2% Alanine
*  2,8% Methionine
*  2% Glycine
*  1,2% Tryptophane
*  0.3% Cystine

Tableau d’après l’Encyclopédie de la peinture
J.Petit, J.Roire, H.Vallot. Ed. Erec.

Carbone 52,8%
Oxygène 23,4%
Azote 14,6%
Hydrogène 6,6%
Calcium 1,1%
Phosphore 0,8%
Soufre 0,7%

Tableau extrait de l’Encyclopédie scientifique et
technique. Ed.LIDIS.

Les valeurs données sont représentatives de la
constitution de la caséine et peuvent varier
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Sa structure est proche des polymères, comme le polyamide, avec une succession de –CONH–. Les principaux acides aminés, constituant plus de
60% de la caséine, sont�: l’acide glutamique, l’acide hydroxyglutamique, la proline, la valine, la leucine, la lysine.

La Masse moléculaire de la caséine est variable�:  de 75 000 à 375 000 12.
La formule simplifiée de la caséine13�: comme la caséine tend à être acide p > q.

Les molécules de caséine sont regroupées par des liaisons faibles�: liaisons de Van Der Waals, liaisons
hydrogènes et ioniques. La structure et l’organisation de ces micelles sont encore mal définies. La charge
électrique tend à être négative ce qui permet de stabiliser la micelle. La zone périphérie alors hydrophile, des
répulsions statiques et ioniques permettent de maintiennir les micelles en suspension.

La caséine, que l’on utilise pour fabriquer des colles, des liants…, doit être traitée, et plus ou moins purifiée. Il faut en extraire les sels de calcium14

(lactate, chlorure de calcium), le lactosérum et les matières grasses.

Cette présentation, succincte, de la caséine permet de noter un élément important qui sera utile pour le conservateur-restaurateur. Les caractéristiques
de la caséine sont�: sa teneur importante en acide glutamique et la présence de phosphore, qui la différencient alors des autres protéines. L’identification du
liant, réalisé par spectrométrie infra rouge, permettra d’obtenir un spectre d’absorption spécifique pour la caséine. Par contre, il sera identique à toutes les
sortes de caséines. De plus, aux rayons X, la caséine présente un corps amorphe�; elle ne présente pas de structure cristalline, ni fibreuse.

Les recettes anciennes mentionnent l’utilisation du lait ou fromage blanc pour fabriquer des colles ou liants, nous sommes alors en présence de
micelle de caséine encore dispersée dans le lait. Mais, les recettes plus récentes mentionnent l’utilisation de caséine en poudre. Comment la caséine est-elle
extraite du lait�?

Extraction de la caséine
Pour extraire la caséine du lait, il faut éliminer la charge électronégative des caséines κ, rompre la suspension colloïdale afin que les micelles ne se

repoussent plus et s’agglomèrent en se dissociant du liquide�: il y a floculation ou caillage. L’industrie de la caséine est complexe, de par la variété des
techniques de mise en œuvre telles que les réactions enzymatiques et chimiques, la coagulation, la synérèse15, la purification…�; notons les cinq grandes
phases préparatoires de la caséine, à partir du lait�écrémé : la précipitation (perte de stabilité des micelles de caséine suivie de leur agrégation puis gélification
du système), l’essorage, le lavage, le pressage et la dessiccation. L’étape essentielle étant l’insolubilisation de la caséine.

La gélification16 de la caséine est obtenue en détruisant la protéine par action enzymatique, en modifiant le pH qui entraîne alors la protonation17 des
groupements carboxyles�; la charge périphérique des molécules de caséine diminue, les micelles se rassemblent alors. Ensuite, il faut égoutter le gel obtenu�:

                                                       
12 Gilbert Delcroix, Marc Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique. Erec, 1988
13 D’après M.Beau, La caséine. Ed Dunod.
14 20 mol de calcium pour 1 mol de caséine
15 la synérèse survient suite à la contraction du réseau de protéines�; on observe alors l’expulsion du sérum. ( l’exsudation�entraîne une réduction de volume)
16 Stéphane Treilhou. Mémoire.mst Paris

S3 (COOH)p
R

     P3 (NH)q
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soit on observe un phénomène actif de synérèse dans le cas de l’extraction par la présure, soit un phénomène passif où le coagulum laisse écouler le liquide,
dans le cas d’une extraction acide.

Les procédés18 d’extraction de la caséine peuvent mettre en jeu une réaction acide ou bien l’action d’une enzyme entraînant alors la séparation de la
caséine du lait. La mise en jeu d’une réaction acide entraîne un changement de pH qui déstabilise la micelle de caséine en suspension dans le lait. La réaction
peut être naturelle�: l’acidification spontanée du lait, ou provoquée volontairement�; on parle respectivement d’acidification lente et rapide.

1 – LA FERMENTATION LACTIQUE NATURELLE�: DITE LENTE

On observe l’acidification spontanée du lait19, sous l’effet d’un ensemencement par une flore lactique (de type spectrocoque), à une température entre
25 et 40°C. Cet acide fait disparaître les parties hydrophiles du lait�: de-ionisation des fonctions acides, le potentiel électronique diminue en périphérie de la
micelle. Il y a précipitation en présence de 1,5 % d’acide lactique, lorsque le pH 4,6 - 4,7 (point isoélectrique) est atteint. Le lactose est transformé, après
plusieurs étapes, en acide lactique20�; il y a alors précipitation puis coagulation. L’acide déminéralise la caséine�: il dissout le calcium sous forme de chaux et
neutralise les ions OH– et H+. Après ajustement du pH et léger chauffage, la caséine est lavée et séchée.
- Caractéristiques du produit obtenu    :

La caséine lactique contient peu d’éléments minéraux (< 2 à 3% de matière sèche) surtout en phosphate. Elle est relativement bien soluble dans les
alcalis et permet d’obtenir de bonnes colles.

Le rendement de cette méthode d’extraction est équivalent à celui mise en œuvre par l’ajout d’acides.

2 - PRECIPITATION ACIDE : DITE RAPIDE

On ajoute un acide21 (acide chlorhydrique, sulfurique, hydrochlorique ou lactique) dans du lait écrémé. Lorsque le pH 4,6–4,9 est atteint, à une
température de 50°C, le complexe micellaire (complexe caséinate–phosphate) est dissocié, les charges périphériques sont neutralisées, les caséines s’agrègent
et précipitent sous forme de coagulum, le phosphate tricalcique insoluble devient du phosphate monocalcique soluble. Après centrifugation, le lactosérum
surnageant est éliminé et on obtient une caséine acide contenant des sels minéraux ± 4% (essentiellement des sels de calcium mais aussi des  phosphates).
- Caractéristiques du produit obtenu     :

Cette caséine est pauvre en éléments minéraux. Sa solution aura une viscosité plus importante que la caséine obtenue avec la présure. Elle est soluble
dans les alcalis. On obtient un gel friable, peu poreux et peu sensible à la synérèse22.

La précipitation par l’acide sulfurique est le procédé le moins coûteux, mais n’est pas totalement satisfaisante�; l’acide agit sur les sels de calcium
dissous, il les précipite en même temps que la caséine, sous forme de sulfates insolubles, qui colorent alors le mélange en jaune.
                                                                                                                                                                                                                                                                          
17 Une protonation est une réaction chimique au cours de laquelle un proton (H+) est ajouté à un atome, une molécule ou un ion. Cette réaction entraîne alors un changement de charge de la
molécule et donc de comportement�: hydrophile, elle devient alors hydrophobe, par exemple.
18 La production industrielle la plus utilisée met en jeu l’acide.  La caséine peut aussi être produite par électrolyse (cathode en laiton, anode en carbone sous 100V et 1 Amp)
19 lait frais a un pH de 6,6 environ.
20 En présence de la bactérie lactobacillus, qui secrète la lactase (enzyme responsable de la fermentation
lactique) le lactose est hydrolysé, il y a formation de glucose et de galactose. Toujours en présence de cette même enzyme, le glucose et le galactose sont transformés (plusieurs étapes) en acide
lactique.
Source�: http://www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr/cdi/OlympChim/ORC/Prep01-02/Lait/Lait0001.PDF
21 D’après Maurice Keghel, dans Le Traité général de la fabrication des colles, le produit obtenu est appelé la caséine vraie.
22Gilbert Delcroix, Marc Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique. Erec, 1988.
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La précipitation par l’acide acétique est plus coûteuse, mais la caséine obtenue est plus pure�: exempte de chaux et de lacto-albumines. Si elle a lieu à
froid, elle sera plus longue, mais la caséine obtenue sera d’autant plus pure.
La précipitation par l’acide chlorhydrique est le procédé le plus utilisé pour obtenir une qualité uniforme de caséine23. La caséine acide se combine avec tous les
alcalis pour donner des caséinates.

3 – COAGULATION PAR ACTION ENZYMATIQUE24�: L A PRESURE25.
L’action de la présure se fait à pH 6,5 à 35°C. 1 litre de présure est nécessaire pour agir sur 1000 litres de lait26. Au cours de la réaction, il n’y a pas de

changement de pH. Un rapide brassage, à température modérée a lieu, on égoutte le mélange obtenu. Les grains de caséine sont alors lavés et séchés. La
caséine27 est divisée en phosphoparacaséine et en protéine soluble�: la protéose. On sépare, par centrifugation, la caséine présure du lactosérum doux
surnageant. Lorsqu’on décide de faire précipiter la caséine du lait à l’aide de la présure, il est important de noter que cette dernière n’est pas sans action sur la
protéine qui est alors transformée. La présure agit essentiellement sur la κ-caséine qui est scindée28 en para-κ-caséine et en glycopeptide soluble. Suite à la
rupture la liaison phénylalanine – methionine de la κ-caséine, le macroglycopeptide libéré fait perdre à la micelle sa portion superficielle hydrophile et laisse
alors un amas de chaînes protidiques hydrophobes ne pouvant se maintenir en suspension dans la phase aqueuse�; on observe alors la formation du lait caillé
ou «�caillebotte�» qui est insoluble.
-     Caractéristiques du produit obtenu     :

Cette caséine est riche en sels minéraux (calcium et phosphore, 8 %). Elle contient de l’acide phosphorique qui peut estérifier la sérine (acide aminé)
combinée au calcium sous forme de phosphate. On l’appelle parfois caséine Hammarsten29 ou phosphoparacaséinate de calcium�; elle correspond à la micelle
de caséine amputée de la fraction macropeptidique de la caséine, solubilisée sous l’action hydrolytique de la présure.
En présence d’oxalate d’ammonium avant que la réaction enzymatique ne soit enclenchée, il y a risque de précipitation des sels de calcium par la base,
empêchant alors à celle de la para-caséine d’avoir lieu.

Cette caséine renferme les éléments phosphocalciques du lait et 7% de cendres. Elle a un degré de plasticité élevé et peut répondre aux exigences de
fabrication industrielle de matières plastiques. Elle se dissout dans les alcalis et ne forme pas de colle�; elle est insoluble dans l’eau, dans le carbonate et
bicarbonate de soude�; elle est partiellement soluble dans le borax et les solutions aqueuses d’ammoniac 30.
Ce procédé dépend de l’acidité potentielle. Quand le pH est inférieur à 7, le coagulum ne se produit pas.

                                                       
23 Société Lactalis, M Jean-Jacques MAUGAS Innovation Manager.
24 Enzymes protéolytiques d’origine animale (présure), végétale (bromeline, ficine), microbienne (enzymes de moisissure, bactéries), nous n’aborderons que l’action de la présure.
25 Voir la définition : enzyme d’origine animale sécrétée par la caillette de veau non sevré.
26 D’après M.Beau, La caséine. Ed Dunod.
27 op.cit. le produit obtenu, suite au dédoublement plus ou moins complet de la caséine vraie, est un coagulum présure ou para – caséine qui est une forme irréversible.
28 J.Adrien, J.Pontus, R.Frangne, La science alimentaire de A à Z, Ed TEC & DOC. 3ème edition 2002.
29 D’après le chimiste suédois, O.Harmmasten, qui l’a isolée vers 1870. Maurice Beau, La caséine.
30 Les textes étant relativement anciens, le nom ammoniaque est utilisé à la place de solution aqueuse d’ammoniac.Ce terme est, aujourd’hui, obsolète dans le domaine scientifique, mais nous le
conserverons pour des raisons de simplification.
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De manière générale, la caséine a une constitution moyenne comme le montre le tableau 1.
La teneur en matières grasses résiduelles est comprise entre 0,8 et 2 % , elle sera plus élevé dans le cas de la caséine
lactique. Quant à la teneur en résidus d’acides et de lactose, elle peut aller jusqu’à 4%. Le taux maximum d’humidité
ne doit pas dépasser �12%.

Le tableau A, présente les différentes constitutions de la caséine selon le mode d’extraction utilisé.

Nous observons alors des différences pas toujours négligeables, selon l’usage pour lequel la caséine est
destinée. Les modes d’extraction interfèrent sur la qualité de la caséine obtenue (degré d’hydratation, taux d’éléments
minéraux, de cendres, d’impuretés…). Ils peuvent alors modifier les propriétés chimiques et physiques car les
organisations moléculaires seront différentes. De plus, si on chauffe le lait (au-delà de 67°C) lors de l’extraction de la
caséine, cela entraîne la dégradation des protéines sériques (solubles) qui se fixent alors sur la caséine. Le gel obtenu,
par la suite, sera alors plus ferme et contiendra plus de
matières grasses.



Propriétés de La Caséine

La caséine sèche est une poudre plus ou moins blanche, selon son mode d’extraction, plus ou moins fine selon son mode de tamisage. En mélange
avec de l’eau, elle gonfle et forme une pâte, le carbonate de chaux présent libère de l’acide carbonique, les matières minérales, les acides, sont conservés.

Les propriétés de la caséine dépendent de son mode d’extraction qui détermine alors une partie des éléments constitutifs. Les impuretés étant
préjudiciables au pouvoir adhésif, il est préférable d’extraire la caséine du lait écrémé31 frais. Les matières grasses réduisent le pouvoir collant de la colle, de
même si la teneur en acide augmente. De plus, les graisses peuvent être responsables de tâches lors de l’utilisation de la colle de caséine pour l’encollage des

                                                       
31  Qui contient comme son nom l’indique, moins de matières grasses, moins d’impuretés.

Humidité 0,8 à 11%

Cendres 0,5 à 2,5%

Acides libres 0,1 à 2%

Graisses 0,8 à 2%
Lactose Trace à 0,5%

1- Jean Petit, Jacques Roire, Henri
Valot. Encyclopédie de la peinture

Formuler, Fabriquer, Appliquer, Edition
EREC. Tome 1. 1999

Tableau A extrait de Produits alimentaires intermédiaires : Dérivés laitier 1
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papiers et réduisent la cohésion des molécules dans l’industrie plastique. Plus il reste d’acide dans la caséine, après son extraction, plus il faudra d’eau pour
obtenir la colle voulue. Les acides libres attaquent la caséine, ce qui n’est pas sans conséquences sur les propriétés de la colle.
La finesse des grains peut entrer en jeu, une caséine finement moulue donnera une meilleure colle.

Propriétés physiques de la caséine�:
C’est une poudre claire, amorphe et peu odorante, selon la qualité et le mode d’extraction. Les caséines lactiques seront plus jaunes que les caséines

acides alors que les caséines présures seront plutôt blanches. Si l’odeur est trop forte alors le produit n’est pas pur�; la caséine a probablement fermentée, au
cours des opérations d’extraction. Cela peut avoir une incidence sur ses propriétés. La présence de grains colorés est le signe d’impuretés ou de grains brûlés
de caséine, lors du séchage, susceptibles d’affecter les propriétés du matériau final.

Quelques chiffres concernant la poudre de caséine�:
Sa densité est de l’ordre de 1,259 – 1,35.
L’indice de réfraction32 est : n = 1,541 / 1,549. Il est relativement élevé par rapport à l’huile de lin, l’œuf ou les acryliques.

Sous l’effet de la chaleur, la caséine devient insoluble�; avec l’augmentation de la température, on observe une réaction de coagulation irréversible. Au-
delà de 140°C, la caséine se dégrade. Le gel obtenu, après solubilisation de la caséine, sèche en feuil dur et cassant. Si la caséine est appliquée en couche trop
épaisse, au cours du séchage, il y a un risque de rétraction, et par suite, de formation de craquelures. On peut alors ajouter au mélange�un plastifiant (de la
glycérine, de l’agar-agar, du phtalate de diméthylglycol) qui lui apportent plus de souplesse. Théoriquement, le film de caséine permet une bonne adhérence
sur le verre, les surfaces rugueuses et poreuses.

On pourra faire une dernière remarque quant à ses propriétés physiques : lorsque la caséine est en suspension, dans le lait ou dans l’eau. La
dimension des micelles peut varier de 130 à 170 µm33. Une telle solution ne diffuse pas à travers des membranes perméables aux cristalloïdes�; les molécules
et les ions qui composent la caséine sont de trop grosses tailles, cela peut avoir alors une influence sur lors de l’imprégnation d’un matériau plus ou moins
poreux. (Phénomène d’absorption par capillarité)

Propriétés chimiques�:
L’architecture micellaire et le maintien en suspension de la caséine dans la phase aqueuse du lait est dû à la présence d’une fraction hydrophile qui

enveloppe les autres composants protidiques hydrophobes et les protège de l’action du calcium présent.
Comme nous l’avons vu précédemment, la caséine comprend 4 fractions� α, β, γ, κ réparties selon leur mobilité électrophorétique34. La fraction κ-caséine joue
le rôle de colloïde protecteur. La fraction α est subdivisée en sous fractions, S1 et S2, selon leur sensibilité au calcium�; αS1 est moins sensible au calcium que
αS2.

Le poids moléculaire de chaque fraction se situe entre 19 000 et 31 000.

                                                       
32 Indice de réfraction de l’huile de lin�: n = 1,479-1,484, du blanc d’œuf�: n = 1,356…
33 M.Beau, La caséine.
34 Electrophorèse�: déplacement sous l’effet d’un champ électrique, de particules chargées, en solution ou émulsion. D’après  Petit Larousse illustré 1989.
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Le point isoélectrique, ou pH isoélectrique (pHi), est le pH où une molécule (la plupart du temps une protéine ou un peptide) est sous sa forme
zwitterionique, ou ion mixte, sa charge globale est alors nulle35.
    * Si le pH de la solution est inférieur au pHi, la charge globale sera positive, la molécule aura tendance à conserver ses protons ou à capter ceux présent
dans le milieu devenu plus acide.
    * Par contre, si le pH de la solution est supérieur au pHi, la charge globale sera négative, la molécule aura tendance à céder ses protons au milieu devenu
basique.

Dans le cas de la caséine, le point isoélectrique se situe pour un pH compris entre 4,6 et 4,7 . C’est un ampholyte, comme la majorité des protéines.
Elle peut se comporter à la fois comme un acide et une base, selon le pH du milieu dans lequel elle se trouve.
On peut dire alors que pour un milieu dont le pH sera supérieur au pHi de la caséine, elle s’y comportera alors comme un acide�; en présence de base, nous
obtiendrons alors des caséinates. Par contre, si le pH du milieu est inférieur au pHi, alors elle se comportera comme une base�; en présence d’acide, nous
obtiendrons des sels de caséine.36

La caséine est très sensible à toutes causes de réticulation. Des liaisons covalentes se forment entre les espèces macromoléculaires et donnent lieu à
une augmentation de la masse moléculaire aboutissant à l’insolubilité.
Lorsque la caséine sèche est chauffée, on observe un brunissement. Pour une température supérieure à 140°C, la caséine se dissocie et perd ses propriétés
amphotères�; on remarque alors le dégagement de vapeurs d’ammoniac.

Solubilité et Réactivité�:
La caséine, une fois séchée, est quasiment insoluble dans l’eau, les acides, les alcools froids, les éthers, les solvants organiques�; elle est soluble dans les

solutions alcalines. Elle gonfle en présence d’eau. Elle est légèrement hygroscopique.
Plus la caséine obtenue est pauvre en cendres (déminéralisée), plus elle est soluble.
La caséine pure est insoluble dans l’eau distillée, à pH neutre, et dans les solutions salines faibles. Sa solubilité dans l’eau est très faible�: 0,01g/L à 5°C. Par
contre, elle est soluble dans l’alcool (à 50%) chaud, dans les solutions chaudes de chlorure de sodium à 5%, dans l’acide formique.
La caséine obtenue par l’action d’acides37 ou de ferments est insoluble dans l’eau, mais forme une solution colloïdale en présence d’alcalis. La caséine que l’on
trouve dans le commerce est soluble, on y ajoute souvent de la soude caustique, du borax, du carbonate ou bicarbonate de sodium. La caséine forme un gel,
suite à des réactions chimiques avec d’autres éléments, sans changement de température.

Les meilleurs solvants sont les solutions aqueuses d’acides ou d’alcalis (à 60°C, solubilité maximale dans une
solution alcaline, au-delà, elle diminue). La caséine étant riche en ions H+, elle est soluble dans les sels d’acides faibles.

Des bases organiques peuvent être utilisées pour solubiliser la caséine, comme la pyridine39, l’éthylène
diamine, la cyclohexylamine…

                                                       
35 lorsque [ NH3

+] = [ COO-]
36 Maurice Beau, La caséine, édition Dunod. conclusion du chap3.
les sels de caséine sont plus rares. La littérature ne mentionne que les réactions entre la caséine et diverses bases.
37 Phénomène d’adsorption de l’acide par la caséine plutôt que dissolution.
38 Tableau extrait de Encyclopédie de la peinture Formuler, Fabriquer, Appliquer. Jean Petit, Jacques Roire, Henri Valot. Edition EREC
39 Forme alors une colle de longue conservation au bon pouvoir collant.

Pour 100 parts de caséine38�
NaOH 3 p
NH3 + H2O 3 p
Na2CO3 5 p
Na3PO4.10H2O 12 p
Na2B4O7.10H2O 15 p

Annexe 4 : La caséine
32



Annexe�: LA CASEINE

13/36

L’élévation de la température, pendant un certain temps, peut avoir une influence sur la solubilité de la caséine. Si on chauffe, pendant une heure, à 150°C,
alors la solubilité de la caséine sera de 30%. Si on chauffe, pendant une heure, à 155°C, sa solubilité ne sera plus que 5 à 6 %.40



Cependant, il est important de noter que la caséine pure, en poudre même mise en présence d’eau ne permet pas d’obtenir un matériau utilisable. Pour
devenir une colle, un liant … la caséine doit être transformée�: par action d’une base, elle est hydrolysée pour obtenir alors un caséinate qui aura des

propriétés différentes selon les éléments mis en jeu.

Les caséinates

La caséine associée à des bases minérales permet d’obtenir des sels�: les caséinates.
Une quantité minimum de bases est nécessaire pour dissoudre la caséine�:
Si on ajoute une base alcaline, en quantité suffisante41, on obtient un caséinate monométallique. Si on ajoute une base alcalino-terreuse, en quantité
suffisante42, on obtient un caséinate bimétallique.

Plus la quantité de base ajoutée est grande, plus le caséinate obtenu sera soluble dans l’eau, son pH sera d’autant plus basique, la quantité de CaO
augmente43. Au delà de pH 10, la caséine se décompose et libère de l’ammoniac.
Maurice Beau parle de maturation des caséinates, leur pH ne se stabilise qu’au bout de 24 à 48h.

1- Fabrication de caséinates

Il est fréquent que l’artiste soit confronté à cette étape de préparation. Il a acheté la caséine en poudre et doit alors la transformer en caséinate pour la
rendre soluble dans l’eau. Pour se faire, il peut utiliser différentes bases. Les qualités de la peinture obtenue seront alors légèrement différentes.
Au cours de mes recherches, j’ai pu observer que certaines bases revenaient de manière récurrente dans les recettes�: le borax, l’ammoniac, la chaux.

                                                       
40 Sutermeister, Edwin, Browne, Frederick L. Casein and its industrial applications. Édition Reinhold Publishing Corporation New York 1939. 2ème ed.Collection American Chemical Society
monograph
41  pour 1mol de caséine il faut 1,125X10–4 mol de NH3, LiOH, NaOH,KOH, on obtient un caséinate monométallique contenant 0,19 % NH3, ou 0,27% LiOH, ou 0,45% NaOH, ou 0,27% KOH.
D’après Beau Maurice, La caséine. Edition Dunod.2ème ed.Paris 1952
42 Op.cit pour 2,250X10–4 mol de MgO, CaO,SrO, BaO, on obtient un caséinate bimétallique contenant 0,45% MgO, 0,63% CaO, 1,16% SrO, 1,72% BaO.
43 Un caséinate contenant moins de 2% de CaO est dit acide, au-delà il sera basique ou alcalin.
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A - L’ACTION DE MONO-BASES� 44:
L’action de bases de cations monovalents45 (ammonium, sodium, potassium…), ou d’ions alcalins donnent des caséinates alcalins solubles dans l’eau.

Le mélange obtenu ne se trouble pas sous l’effet de la chaleur, ne forme pas de «�peau�» et précipite sous l’action d’un acide. Par contre, il présente un
caractère réversible et une forte sensibilité à l’humidité.

- Lorsqu’on ajoute du     borax    à de la caséine en poudre, préalablement gonflée dans de l’eau, on obtient un mélange à l’aspect d’un sirop. Il est utilisé
pour faire des émulsions relativement stables. Le mélange ne pourrit pas trop rapidement car le borax a un caractère légèrement fongicide. Il dégage de l’acide
borique qui peut jouer le rôle d’antiseptique. Le pH d’une telle préparation sera plutôt alcalin (pH 7 ou 8), sachant qu’on obtient une viscosité maximale à pH
8,2, selon le produit voulu.
Un tel mélange, qu’il soit utilisé comme liant ou colle, reste très sensible à l’humidité.

- Dans le cas de la    caséine ammoniaquée   46, la préparation est plus longue et  fastidieuse. Le carbonate d’ammonium47 se mélange mal donc la réaction
d’hydrolyse est très longue, le mélange obtenu est peu stable, l’émulsion est difficile et redevient très vite liquide. De plus, ce mélange se conserve peu de
temps, il pourrit vite.
Le pH d’une préparation, avec comme base l’ammoniac en solution aqueuse, est de l’ordre de pH = 8 – 948�; quant au pH d’une préparation de caséine à la
chaux, il est de pH = 9 – 9,8.

- Dans le cas de    la soude ou de l’ammoniac   49�:
la solution reste stable pendant quelques heures�; une fois sec, le film reste sensible aux moisissures, il est de résistance médiocre. Les solutions obtenues,
caséinates alcalins ou ammoniacaux, sont limpides et ne se troublent pas au chauffage.

- Si on mélange de    la soude    (ou sel équivalent) avec de la caséine, ainsi que de la    chaux hydratée    et de l’eau�: le pH sera relativement faible (peu
d’alcali mis en jeu). La colle sera épaisse et visqueuse qu’on pourra appeler «�temporaire ou extemporanée�». l’ajout de fluorure de sodium rend la colle plus
fluide, plus transparente et réduit les risques d’attaques de microorganismes.

Si on ajoute du    silicate de soude   , la durée d’utilisation de la colle sera beaucoup plus longue (cela dépend aussi de la quantité de chaux présente, qui
elle le réduit). La silice, mise en jeu, est un colloïde protecteur qui retarde la gélification et augmente la durée du temps de travail. De plus, le pH sera moins
élevé que dans d’autres cas.

- Le    carbonate de sodium      donne une colle peu résistante à l’eau à laquelle on ajoutera alors, soit de la chaux éteinte, soit un formaldéhyde. Le
caséinate50 de sodium formé réagit avec l’hydroxyde de calcium pour donner un caséate de chaux ayant de meilleures propriétés hydrofuges.

                                                       
44 Noms rencontrés au cours des lectures�: bases de cations monovalents.
45 Autres bases monovalentes�: carbonates d’ammonium, de potassium, de sodium, la potasse (soude caustique), l’ammoniac, le phosphate trisodique, l’oxalate de potassium, d’ammonium, le
borax, les silicates alcalins, la triéthanolamine.
46 A. P. Laurie ne trouve pas davantage à remplacer l’ammoniac par de la chaux pour la préparation des supports avec de la caséine. Laurie A.P, The painter's methods and materials. Edition Dover,
New York. 1967. note page 73
47 l’excès d’alcalis présent lors du mélange diminue par hydrolyse spontanée jusqu’à ce que le film soit sec. Le carbonate d’ammonium est un agent alcalin hydrolysant qui se dissout mal dans
l’eau froide et se décompose dans l’eau chaude en perdant les carbonates sous forme de dioxyde de carbone. Doerner Max, The Materials of artist and their use in painting with notes on the techniques
of the old masters. Reédition 1949. George G.Harrap & Co.LTD. London. Traduction anglaise
48 Tend vers la neutralité lorsque l’excès d’alcalis a totalement disparu, une fois le film sec.
49 en solution aqueuse.
50 Paul Philippot, Paolo,Laura Mora parlent de caséate de sodium, nous admettrons, dans cet exposé, qu’il s’agit de caséinate de sodium.
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B - L’ACTION DE DI-BASES51

L’action de ces bases, de ces alcalinoterreux52 (calcium53, baryum, magnésium…), de métaux lourds donnent un film de caséinate insoluble dans eau.
Le gel obtenu avant séchage n’est pas réversible. Les hydroxydes de métaux lourds permettent difficilement la coagulation, lors de la formation du gel, car ils
sont trop insolubles.
Les solutions obtenues, caséinates d’alcalino-terreux, sont opalescentes, se troublent sous l’action de la chaleur, dès 40°C, puis redeviennent opalescentes, une
fois froides.

En général, les gels obtenus par mélange de caséine et de sels alcalins hydrolysables  permettent d’obtenir des colles dont le gel est réversible en sol.
Elles conservent leurs propriétés agglutinantes pendant un long moment. Cependant, une fois préparée, l’hydrolyse est amorcée et ne peut être arrêtée�:
dégagement d’ammoniac, dissociation des protéines très rapide si le pH est élevé (pH>10)�; de plus, la colle est sensible aux microorganismes qui réduisent le
pouvoir agglutinant pour rendre le mélange liquide.

- Si on ajoute du    chlorure de calcium      à une solution de caséine et     d’hydroxyde de sodium      la précipitation des protéines sera quasi instantanée�; la
réaction est beaucoup trop rapide pour permettre la formation d’un gel. C’est la raison pour laquelle il est préférable d’ajouter de    l’hydroxyde de calcium     
permettant une réaction plus lente.
En augmentant la quantité de    chaux   , on augmente la résistance à l’eau de la colle, mais on réduit sa durée d’utilisation.

- Si la    chaux    est utilisée avec une colle ammoniaquée, elle décompose le caséinate d’ammoniac pour former un caséinate de chaux basique insoluble et
un dégagement d’ammoniac. Le caséinate de calcium forme, rapidement, un lien très solide et une grande résistance à l’eau, mais le produit doit être utilisé
dans les 2 heures qui suivent la réalisation du mélange.

- Dans le cas d’une colle préparée avec de la    chaux et de la magnésie   54, au-delà d’une certaine concentration, la solution s’épaissit, le film devient alors    
insoluble dans l’eau. Les solutions concentrées gélifient plus rapidement que les solutions diluées.

- L’ajout de     disulfure de carbone    augmente le pouvoir collant de la colle de caséine�; de même, l’ajout de peroxyde de baryum augmente sa résistance
à l’eau. Et l’huile de citronnelle permet de donner une odeur agréable à la colle.
De même, l’addition de formaldéhyde ou de chlorure de cuivre rend le film moins sensible à l’eau.
Les colles à base de caséine sont, pour la plupart, alcalines. Les antiseptiques usuels, comme l’acide phénique, l’acide benzoïque, l’acide salicylique…, ne
peuvent être utilisés�; ils rendent la caséine insoluble 55.

2 - Propriétés des caséinates
En général, les caséinates sont peu sensibles aux actions enzymatiques, à la chaleur. Ce sont de bons émulsifiants, tensio-actifs, au caractère

amphiphile,�ce qui facilite l’étalement des couleurs lorsqu’on l’utilise en peinture.  Ils stabilisent les solutions soit en créant des interactions électroniques

                                                       
51Noms rencontrés au cours des lectures�: bases bivalentes. MORA Paolo et Laura, PHILIPPOT Paul. La conservation des peintures murales. Centre International d’Etudes pour la Conservation et la
Restauration des Biens Culturels. Bologne.1977. p 406.
52 Un métal alcalino-terreux est un élément chimique situé sur la seconde colonne du tableau périodique des éléments. Dans ce groupe des métaux alcalino-terreux, dit Groupe 2, on peut
distinguer les alcalino-terreux vrais - calcium, strontium, baryum, radium - et deux éléments plus légers - béryllium et magnésium -. Leur caractère basique les rapprochant alors des bases
alcalines. Encyclopédie Universalis.
53 le calcium a beaucoup d’affinité avec la phosphosérine (acide aminé phosphoré), il se fixe facilement sur la caséine, en modifiant sa charge�: nouvelle organisation micellaire.
54 oxyde de magnésium sous forme de poudre blanche
55 Keghel propose d’utiliser le β-naphtol, le thymol, le salicylate de phénol, le chloro-crésol, le quinisol.
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(charge périphérique qui repousse les particules), soit en mettant en jeu un processus associatif des particules qui se rassemblent comme une gélification
(liaisons faibles mises en jeu).
Au-delà d’une certaine quantité de caséinate (7,8% en masse) mis dans une solution aqueuse, on observe une gélification.

Les colles de caséine acide (ou lactique), obtenues à partir d’alcalis comme la soude ou la chaux, présentent un inconvénient�: en contact avec l’air,
une réaction de carbonatation peut avoir lieu�; elles ne se conservent pas et risquent de fermenter rapidement.
Les colles obtenues à partir de sels hydrolysables (les plus utilisés étant ceux à base de soude) auront des propriétés un peu différentes selon le sel utilisé. La
viscosité d’un mélange fait avec de la potasse sera inférieure à celle d’un mélange à la soude ou à l’ammoniac.
Ces colles obtenues par action d’un sel hydrolysable ou d’un alcali libre seront réversibles, sensibles à l’humidité et se décolleront facilement. Pour les rendre
irréversibles, il est nécessaire d’ajouter un insolubilisateur (formol, hexaméthylène tétramine56) mais dans ce cas, le temps de travail est extrêmement court.
Lorsqu’on mélange de la caséine à de la chaux, l’ajout de sel hydrolysable permet d’obtenir un contact plus intime entre la caséine et la chaux�; ce sel dissout la
caséine sous forme de solution colloïdale (micelles dispersées) permettant alors à la chaux de se lier de façon plus homogène. Si la chaux est en excès, le pH
de la colle sera plus acide, la caséine est hydrolysée en «�caséones�» 57. Ces colles ont été utilisées dans de nombreux secteurs industriels.

Les colles de caséine présure contiennent beaucoup de cendres�: les phosphates de chaux présents sont alors liés à la caséine réduisant la possibilité de
réaction avec les alcalis. Elles sont utilisées dans le domaine spécifique des matières plastiques pour fabriquer la galalithe, le formol permet d’insolubiliser la
colle.

Les caséinates de sodium ont une plus grande viscosité que ceux de calcium. Des colles à base de chaux et de caséine ont longtemps été utilisées,
notamment dans l'aviation pour coller le bois. Les mélanges caséine + Na (apporté par du borax) ou caséine + Ca (apporté par la chaux) servent pour les
peintures a tempera. Le taux de solubilité, la capacité d’absorption d’eau et la viscosité du caséinate de calcium58 sont légèrement inférieurs à ceux des autres
caséinates.

VISCOSITE�:
La viscosité d’un caséinate, en général, dépend de la concentration en protéine, du pH, de la température et de la nature des éléments mis en œuvre

pour obtenir la colle ou le liant. La caséine permet d’obtenir des solutions plus visqueuses que la colle de peau (à même concentration d’extrait sec). Avec le
temps, elle reste moins hydrophile que la colle de peau. La viscosité varie selon la valeur du pH avec 2 maxima. pH 2,6 et pH 11,5 et le type d’alcalis mis dans
la solution. À concentration égale, le Baryte donne une solution moins visqueuse ensuite vient la chaux, la soude caustique, la potasse donnant la plus
visqueuse. La viscosité augmente très rapidement entre le pH isoélectrique vers le pH neutre, forme ensuite un palier jusqu’à un pH proche de 10, ensuite
augmente à nouveau pour diminuer à partir du pH 11-11,5. En théorie, la viscosité des solutions alcalines (caséinates), contenant 9% de caséine, est maximale
à pH 9,2. Cependant, dans le cas du borax, le maximum sera atteint à pH 8,2 la viscosité diminuant ensuite.

La viscosité d’une colle ammoniaquée dépend, non seulement du pH, mais aussi du phénomène d’évaporation. Elle diminuera avec l’évaporation de
l’ammoniac, s’il est en excédant.

En théorie, les colles à base de caséine sont efficaces pour des pH supérieurs à 7.

                                                       
56 Combinaison cristallisée de formol et d’ammoniac en solution.
57 Beau Maurice, La caséine. Edition Dunod.2ème ed.Paris 1952. p.217
58 Index de solubilité pour 20g/L à pH neutre, varie de 0,81 à 0,97 g/g pour le caséinate de calcium, de 0,89 à 0,99 g/g pour les caséinate de sodium ou de potassium. La capacité d’absorption
d’eau (pendant 30min à 20°C) varie de 7,3 à 7,9 mL d’eau/g de poudre pour le caséinate de calcium et de 2,7 à 3,2 mL d’eau/g de poudre pour les caséinates de sodium ou de potassium.
BASTIER P., DUMAY E., CHEFTEL J.C., Physico-chemical and functional properties of commercial caseinates. Revue Lebensmittel – Wissenschaft.1993, vol.26, n°6, pp. 529-537.
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La caséine s’hydrolyse rapidement pour un pH de 10,5-11.

FORMATION DU FILM�:
En simplifiant, le processus de formation d’un film à base de caséine peut être :

+ dibase → caséinate de calcium → gel
caséine solide + eau → caséine gonflée

+ mono-base → caséinate de sodium
↔ gel

Le gel obtenu  forme une phase homogène entre le soluté et le solvant. Les caséinates ont la spécificité de retenir l’eau, ce qui permet un séchage
relativement lent qui réduit les risques de pulvérulence. Lorsque l’eau se retire (par évaporation et diffusion dans le substrat), le gel devient un film dur et
cassant. La flexibilité peut être améliorée en ajoutant des plastifiants59 type glycérol, glucose, agar-agar.

Remarque�: si la caséine est mise en excès, le mélange une fois gélifié, ne pourra plus être ramolli, ni par chauffage ni en ajoutant de l’eau.
La concentration conseillée est�: pour 1l d’eau, il ne faut pas dépasser 160g de caséine, on conseille 120-130g 60.

ACTION D’AUTRES ELEMENTS :
Le film de caséine s’insolubilise sous l’action de tanins, formol61�; ils permettent la formation de ponts méthylène entre les chaînes et réduisent la

prolifération de microorganismes.

Réaction mise en jeu en présence de formol�: le produit obtenu est dur et insoluble.
NH2 N = CH2

R – CH            + H – CHO    =      R – CH                       + H2O
COOH COOH

Il y a formation d’aminoplastes qui sont le résultat de la polycondensation du méthanal62 H2C=O, avec des composés à groupement –NH2. Ils ont les mêmes
propriétés que les phénoplastes mais présentent une teinte très claire, facile à colorer.

Les complexes ammoniacaux d’oxyde de zinc et les chromates insolubilisent la caséine sous l’action de la lumière.

                                                       
59 ou encore les sulforicïnates, le phosphate de tricresil, lactate de méthyle et d’éthyle. Keghel , Maurice de, Traité général de la fabrication des colles, des glutinants et matières d'apprêts... : leur
fabrication, leurs propriétés, leurs emplois. Paris Gauthier-Villars 1949. Edition nlle édition.
60 Cf entretien téléphonique avec JP.Pellegry, directeur de la société iPharos qui fabrique et commercialise des produits naturels, écologiques et non toxiques sous la marque Caseo. Bordeaux.
61 Pour former la Galalithe.
62 Méthanal polymérise en solution dans l’eau pour donner du formol.
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- Action de la chaleur�sur les caséinates :
Plus la solution de caséinates contient de chaux, plus est s’opacifie sous l’action de la chaleur. Cependant, cette action est réversible puisqu’en

refroidissant, elle reprend son aspect d’origine.

- Action des sels de calcium sur les caséinates obtenus :
Lorsqu’on ajoute du carbonate de calcium63 à un caséinate, on obtient un carbocaséinate de chaux. Si on augmente la température, on observe un

blanchiment (proportionnel au taux de chaux du caséinate). Mélangé à un caséinate alcalin, il y aura formation d’un précipité insoluble de carbonate de
calcium.
De même l’ajout de chlorure de calcium ou de phosphate de calcium64 entraîne  une coagulation selon le taux de chaux contenu dans le caséinate. La
température accélère la réaction.

En règle générale, la capacité émulsifiante et moussante ainsi que la stabilité des systèmes dispersés s’accroît avec la concentration en protéine et à
mesure que le pH s’approche du point isoélectrique de la protéine. La baisse de la charge et la diminution de solubilité s’accompagnent de l’augmentation de
l’hydrophobicité.

VIEILLISSEMENT�: R EVERSIBILITE, ALTERATION, DETERIORATION 65�:
Nous observons des risques de réticulation de la peinture à la caséine qui s’insolubilise alors suite à des réactions acido-basiques.

Pour pouvoir agir sur le caséinate de chaux, devenu irréversible, il faut mettre en œuvre une réaction d’ionisation ou d’hydrolyse. Seuls les solvants neutres,
comme les alcools à chaînes courtes, peuvent dénaturer les protéines.

Au cours des lectures et des entretiens, une même méthode de retrait de la caséine est souvent indiquée�; cette colle peut être retirée avec des
solutions contenant de l’ammoniac�: solution aqueuse de thiocyanate  d’ammonium, l’eau ammoniaquée. Les taches qu’elle peut occasionnée par son caractère
acide peuvent être retirées avec du sel d’oseille.66

Si la préparation de la peinture est réalisée avec une adjonction d’huile67, on peut craindre l’apparition de taches sombres, d’une décoloration et de
conserver un film à l’aspect mou alors que normalement il devrait être rigide. De plus l’aspect mou peut être la conséquence de moisissures présentes dans le
plâtre se développant avec l’humidité.

En présence d’un médium huileux sur une surface alcaline, une réaction de saponification peut avoir lieu altérant alors la couche picturale. De même,
la présence de pigments sensibles aux alcalis est déconseillée. Il est préférable, avant toute application de peinture à l’huile sur une telle préparation, de laisser
un temps de séchage suffisant.

La colle de caséine, comme de nombreuses colles contenant des alcalis, agit sur la coloration du bois (coloration sur l’acajou, le chêne, l’érable, les
bois exotiques …). Elle a un grand pouvoir agglutinant et est très résistante à l’eau. Elle s’applique à froid.

                                                       
63 Blanc de Meudon, d’Espagne, de Paris, craie à base de calcaire utilisés comme pigment (ou complément de charge) la chaux étant utilisée comme charge.
64 Blanc d’os contient du phosphate tricalcique (80 à 82%) et du carbonate de calcium.
65 A.Karpowicz, Ageing and deterioration of proteinaceous media� . Studies in Conservation vol.26, n°4 (1981). p.153-160.
66 Gilbert Delcroix, Marc Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique, Ed EREC, p.52.
67 A.P.Laurie, The painter's methods and materials. Edition Dover, New York. 1967 précise que de nombreuses recettes proposent un mélange de potasse caustique, d’huile de ricin et autres
ingrédients, or la potasse entraîne la saponification des huiles présentant des risques pour le devenir de l’œuvre.
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La résistance à l’eau, d’une colle préparée en milieu aqueux, dépend de « l’effet de l’humidité d’imbibition sur son adhésivité et sa ténacité� »68, c’est-à-dire de sa
capacité à absorber l’eau présente dans l’air et les conséquences que cela peut avoir sur le gel�; cela ne dépend pas que de la composition de la colle mais aussi
de l’état physique du gel. La cellulose, la lignine et surtout les colles de peau et d’os forment des gels sensibles à l’eau, qui, par imbibition, perdent leur
ténacité�; la résistance du gel d’une colle à la caséine se trouve entre la celle du gel de la cellulose et celle de la colle de peau.
En général, une colle est résistante à l’eau si le gel n’est pas réversible. Dans le cas de la colle de peau, d’os et de certaines gélatines, on observe le passage de
l’état sol à l’état gel de manière réversible, ces colles ne sont pas résistantes à l’eau. L’ajout de certains composés - comme la quinoléine, le formol - rendent le
gel irréversible et la colle résistante à l’eau.

- Le processus de séchage�:
De manière générale, les protéines sont des macromolécules constituées par une chaine d’acides aminés liées entre eux par des liaisons peptidiques

(plus ou moins longue chaîne)�; leurs propriétés diffèrent selon les séquences d’acides aminés et leur structure. Aux extrémités de chaque chaînes protéiques
hélicoïdales69, des liens stabilisent (liaison hydrogène, pont disulfure, interactions hydrophile et électrostatique).
En solution aqueuse, les acides aminés, à caractère hydrophile et polaire, vont s’orienter vers l’extérieur et s’hydrater�: ils se retrouvent alors en surface de la
molécule. Ceux, à caractère hydrophobe, tendent à se replier vers l’intérieur.
Comme toutes substances qui sèchent, la couche picturale cherche à trouver un équilibre avec le milieu ambiant. Pour une humidité relative de 30 à 90%, 1g
de protéine contient en moyenne 0,3 à 0,5 g d’eau70. En séchant, l’eau s’évapore et la structure doit alors se réarranger pour combler les vides. Une partie des
chaînes peptidiques quitte son état ordonné et se déplie, les liaisons intramoléculaires peuvent être rompues, réorganisées, les propriétés des protéines
changent et se stabilisent vers un état final�: la substance est sèche et agglomérée.

- effet de la lumière�: l’irradiation vers l’oxydation :
Comme tous les composés organiques exposés à la lumière visible et aux UV, les acides aminés peuvent être photosensibles. Les molécules sont

excitées par ces rayonnements qui peuvent entraîner la formation d’hydro-peroxydes et de radicaux libres. Certains acides aminés sont plus photosensibles
que d’autres�; ils sont susceptibles d’être oxydés71. Relativement peu présents dans la caséine72, ces acides aminés, sensibles aux rayonnements UV, sont�: la
tyrosine, l’histidine, la méthionine, le tryptophane, la cystine et la cystéine. Dans le cas d’une couche picturale, le pigment utilisé peut aussi être l’agent
sensibilisateur.
Cependant, on peut noter que, la présence d’impuretés, au sein des substances protéiques, peut ralentir, inhiber, l’oxydation. Souvent, ces impuretés sont de
nature huileuses�; elles remplacent alors les radicaux libres, situés aux extrémités des chaînes, qui sont nécessaires à l’oxydation.
Les effets des radiations ioniques73 ne sont pas négligeables, mais sont moins importantes sur des peintures a tempera.

                                                       
68 De Keghel, Maurice de, Traité général de la fabrication des colles, des glutinants et matières d'apprêts... : leur fabrication, leurs propriétés, leurs emplois. Paris Gauthier-Villars 1949. Edition nlle
édition
69 Chaînes sont repliées sur elles-mêmes pour former des structures en bobine uniques.
70 A.Karpowicz, Ageing and deterioration of proteinaceous media� . Studies in Conservation vol.26, n°4 (1981). p.153-160.
71 la cystine et la cystéine aussi, mais peut présent dans la caséine. La Cystéine est oxydée, il y a formation de ponts disulfures. La méthionine est oxydée, il y a formation de sulphoxyde et
disulphoxyde.
72 Cf.§: Composition de la caséine.
73 Sur la matière vivante (micro-organismes), les radiations ionisantes produisent des mutations qui peuvent être létales. Elles cassent les liaisons H, oxydent les doubles liaisons, détruisent les
structures cycliques.
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- Interaction protéines�/ lipides oxydées :
Selon les produits employés, les recettes proposées, on rencontre la mise en commun de matières protéiques et lipidiques - comme dans le jaune

d’œuf et dans les émulsions huile/colle animale, huile/caséine -. Ces mélanges envisagés, à des fins pratiques, esthétiques, peuvent aussi être la cause
d’altérations.

Au cours du processus d’oxydation des lipides se forment des groupements peroxydes74, alkoxy75 ou des radicaux lipidiques76. En présence d’hydro-
peroxydes, les protéines peuvent être dénaturées en radicaux. De même, en présence de radicaux lipidiques, les protéines peuvent être polymérisées.
Cependant, les réactions, entre les lipides oxydées et les protéines, sont déterminées par les groupements de surfaces exposés des molécules, qui sont plus ou
moins réactifs et sensibles.

- Condensation des protéines carbo-hydratées :
Nous retrouvons ce type de protéines carbohydratés77 dans le blanc d’œuf, la caséine du fromage frais (présence de sucre, lactose), lors de mélange de

protéines, de gommes, lorsqu’on ajoute un plastifiant comme le miel (contenant du fructose). Une réaction de condensation a lieu entre les acides aminés de
la protéine, et les carbohydrates (ou encore en présence de groupements carbonyle produits d’oxydation des lipides) : c’est la réaction de Maillard78. Certains
acides aminés sont plus réactifs, en présence de sucres, que d’autres79. Cette réaction peut être envisageable pour une couche picturale à base de caséine, qui
présente alors un risque de brunissement, décuplé par l’ajout de sucres, selon les recettes.

Lors de la réaction de Maillard, le groupement carbonyle d’un sucre réagit avec le groupement amine de la protéine, pour donner des glycosylamines
N-substituées et de l'eau. On observe alors un brunissement de la matière80, formation de polymères insolubles avec des groupements carbonyles libres et des
groupements phénols. En général, les composés présentant des groupements réducteurs et les composés aminés réagissent entre eux pour produire des
substances aromatiques et colorées.

- Interaction d’agents chimiques :
les alcalis
Aujourd’hui, nous utilisons essentiellement des bases faibles, comme l’ammoniac en solution aqueuse ou des détergents alcalins. Bien qu’ils puissent

être à l’origine d’altérations, ces alcalis sont pourtant nécessaires et essentiels lors de la fabrication d’une peinture (ou colle) à base de caséine. Ils agissent
principalement sur les acides aminés�: la cystéine, la cystine et les acides aminés hydroxy-phosphorylates – comme la sérine, et la thréonine - pour former des
résidus de déhydroalanine. Des réactions d’hydrolyses sont alors déclenchées entraînant la scission des liaisons peptidiques et donc l’altération des protéines.

                                                       
74 Liaison entre 2 oxygènes
75 chaînes alkoxy OR (R= -(CH2)n-CH3), UMR 7611. laboratoire de Chimie Organique, Université P.M.Curie. Paris VI.
www.umr7611.upmc.fr/sitewebnouveau/codex/lesequipes/equipefichou/nano4.htm
76 Ces radicaux lipidiques semblent être les principaux responsables (avant les peroxydes) du processus d’oxydation des protéines.
77 Les carbohydrates sont  en fait les glucides. Alors par protéines carbohydratées on entend une mise en commun de protéines et de glucides, entraînant alors des réactions chimiques.
78 Cette réaction n’a lieu qu’en présence de sucres réducteurs (donc pas en présence de saccharose), les facteurs à prendre en compte�: le pH (entre 6 et 10), la présence d’eau (30 à 60%) et
l’augmentation de la température.
79 La lysine, entre autres, possède deux fonctions amine (–NH2), et est plus réactive que les autres acides aminés. En général, plus la fonction amine est éloignée de la fonction acide carboxylique
(–COOH), plus l’acide aminé est réactif.
80 C’est la réaction qui a lieu lorsqu’on fait cuire du pain (croûte), du caramel, un rôti …
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Les solvants   81

En général, les surpeints protéiques sont sensibles aux solvants acides. Néanmoins, les acides faibles82 peuvent être utilisés pour nettoyer83 ou retirer des
repeints protéiques. Ils entraînent une dénaturation84 des protéines85 et donc fragilisent la couche picturale. Les polluants acides présents dans l’air peuvent
être responsable de ce type d’interaction.
Les solvants qui agissent le plus sur les protéines sont les alcools à bas poids moléculaires. Dans l’ensemble ce sont tous les solvants polaires et parfois les
solvants organiques apolaires qui peuvent dénaturer les protéines. Les solvants tentent de remplacer l’eau structurant les liaisons avec la protéine et peuvent
changer leurs propriétés chimiques et physiques.86

L’alcool benzylique à chaud est un solvant de la caséine. Les glycols et les polyols la dissolvent et présente une forte rétention dans les corps poreux. De
même, l’acide carboxylique est utilisé pour retirer les couches protéiques ou calcaires, le formamide dissout la caséine.

D’après les tests menés, il semblerait que la couche picturale ne soit pas sensible à l’isooctane (solvant dit moyen, peu pénétrant, non ionisant, non
dissociant, apolaire, peu polarisable, aprotique et non coordinant), ni au white spirit. Par contre on observe une réaction lorsqu’on utilise un éther (test au
diisopropyléther, solvant de produits protéiques).

Autres
Tout produit ajouté peut avoir une incidence sur la structure des protéines ou autres molécules. Leurs réactivités doivent être prise en compte. De

plus les protéines sont très vulnérables aux attaques de microorganismes.

Il est important de noter que le vieillissement, les altérations, d’une couche picturale à la caséine, dépendent des conditions de conservation certes,
mais aussi du mode de fabrication et de préparation de la couche picturale. Les qualités de la caséine peuvent être très différentes d’un produit à un autre�: la
base choisie pour la solubiliser dans l’eau, les pigments ajoutées … Il est très important de noter l’éventuelle présence de lipides, de sucres (carbohydrates) qui
peuvent être responsables d’altérations irréversibles comme un assombrissement de la couche picturale dû à la réaction entre les sucres et les protéines.

                                                       
81 L. Masschelein.Kleiner, Les solvants, IRPA, cours de conservation 2. 1981.
82 Un acide faible  AH ne se dissocie pas totalement dans l'eau, il libère un ou des protons H+ en solution aqueuse�: AH + H2O = A–+ H3O

+. la réaction de dissociation n'est pas totale mais
équilibrée. L'acide méthanoïque, l'acide éthanoïque, les acides carboxyliques sont des acides faibles.
83 nettoyage d’une couche picturale à la caséine avec une éponge humide et 2 à 3%  d’une solution de formaldéhyde à 40% diluée dans de l’eau. d’après Wehlte Kurt. The materials and techniques
of painting. Ed Kremer. 1975. réedition, et Sutermeister, Edwin, Browne, Frederick L. Casein and its industrial applications. Édition Reinhold Publishing Corporation New York 1939. 2ème

ed.Collection American Chemical Society monograph
l’acide chlorhydrique, utilisé parfois pour nettoyer les peintures murales, altére la chaux qui expose alors la caséine provoquant sa décomposition. R.Mayer propose un nettoyage à l’acétone.
Ralph Mayer, The artist’s HandBook of materials and technique. 5ème Edition Viking, New York USA. 1991. (1ère ed 1940)
84 rupture des liaisons hydrogènes, interaction ionique.
85 elles sont très sensibles au changement de pH.
86 Trichloroéthylène agit sur la cystéine pour donner du dichlorovinyl-cystéine.
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- Les matières ajoutées à la caséine
    Agents anti-moussants :
Lorsqu’on prépare un mélange à base de caséine, qui est un hydrocolloïde, il n’est pas rare qu’une mousse plus ou moins persistante se forme. L’agent
antimousse87 va alors désorganiser les tensions actifs présents, pour déstabiliser le système mousse. L’inconvénient de la présence de mousse apparaît lors du
séchage�; on observe la formation de petit trou, semblable à des trous d’épingle, dans la couche picturale.
    Conservateurs, fongicides :

Ils sont utilisés pour prévenir les attaques de microorganismes mais aussi des moisissures. Les sels de zincs peuvent être utilisés comme agents
conservateurs�: le sulfate de zinc ne doit pas être utilisé en trop grande quantité (> à 0,25%). Les sels de sodium88, le fluorure de sodium (1%) sont souvent
cités�; le chlorure de mercure précipite les protéines 89.
    Solvants volatiles :

Selon le résultat recherché, on peut ajouter des substances volatiles autre que l’eau au mélange de caséine. Certains pourront réduire la viscosité du
mélange, comme l’acétone�; des recettes mentionnent l’utilisation de butanol, d’acetate d’ethyle, de cyclohexanone.

    Les pigments
Les pigments utilisés pour les fresques sont recommandés lors de l’utilisation d’un médium à base de caséine. Ils ne doivent pas être sensibles aux

alcalis. Certains pigments utilisés pour la peinture à l’huile, peuvent être utilisés pour la peinture à la caséine. Cette courte énumération ne fait est loin d’être
exhaustive.
    Pigments blancs opaques�:

L’utilisation de pigments dits «�basiques�», comme le blanc de plomb et l’oxyde de zinc, ne sont pas recommandés avec la caséine. Le blanc de plomb
est difficile à disperser dans l’eau et tend à se déposer. L’oxyde de zinc, ou blanc de zinc, augmente la dureté de la couche picturale�; mais surtout, il est
inutilisable avec les peintures alcalines. La présence d’alcalis entraîne sa dissolution.
Le sulfure de zinc90 et les pigments à base de titane91 sont fins, ils se mélangent bien dans la dispersion, et sont relativement résistants aux alcalis. C’est
pourquoi ils sont souvent utilisés pour leur opacité en mélange avec la caséine.
    Pigments à faible opacité :

                                                       
87 François Perego, Le dictionnaire des matériaux du peintre. Edition Belin. Paris, 2000. p.61, propose comme agents antimousse�:  0,2-2% d’acide gras saturé à chaîne longue (acide stéarique),
0,001-0,5% de cire, 1-2% d’alcools à longue chaîne hydrocarbonée. A.Karpowicz, Ageing and deterioration of proteinaceous media� . Studies in Conservation vol.26, n°4 (1981). p.153-160. propose
d’ajouter�: l’huile de pin (mais donne une odeur et irrite les yeux), l’alcool octyl, le diethyl phthalate (0,5 à 2%) et les amines tertiaires.
88 Raschit�: sel de sodium de p-chloro métacresol.
para-Chloro-méta-cresol�; norme IUPAC �: 4-chloro-3-methyl-phenol�; Formule brute�: C 7H7ClO
89 François Perego, Le dictionnaire des matériaux du peintre. Edition Belin. Paris, 2000. p.229.
90 Principal pigment à base de sulfure de zinc�: lithopone (sulfate de baryum + sulfure de zinc). La teneur en sulfure de zinc augmente le pouvoir couvrant, opaque mais aussi la sensibilité aux
rayonnements UV (aspect gris�: oxydation en sulfate de zinc). Lithopone est insensible aux alcalis et à la chaux. Et garde une bonne stabilité chimique, en général. Il est recommandé pour les
techniques à l’eau. François Perego, Le dictionnaire des matériaux du peintre. Edition Belin. Paris, 2000..p.463.
91 Pigment composé de dioxyde de titane�et de sulfate de baryum, de calcium (différente teneur selon fabrication). Très couvrant, éclaircissant. Propriétés physiques changent selon la
fabrication�: anatase ou rutile. En général, le dioxyde de titane est inerte, très résistant aux solutions alcalines, offre une tenue excellente à la lumière (rutile)… (op cit)
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On retrouve souvent le carbonate de calcium (voir § ajout de sels de calcium) comme le blanc de Paris, de Meudon, et le kaolin92 qu’on utilise comme charge,
plutôt que comme pigment, en mélange avec la caséine. Les pigments, contenant du mica insensible aux alcalis, peuvent être envisagé afin réduire les risques
de craquelures et d’écaillage du liant93.
    Pigments colorés :

Comme les charges ou les autres pigments, ils devront être insensibles aux alcalis présent dans le liant. Les plus appropriés sont les pigments
inorganiques. Certaines laques seront utilisées pour leur éclat.
Les pigments rouges, les plus utilisés, sont à base d’oxyde fer (naturel ou artificiel)94 qui permet une large gamme de couleur, mais sont un peu ternes. Le
rouge de Toscane est un oxyde de fer auquel est ajouté de l’alizarine rendant plus lumineux. Le rouge de cadmium peut être utilisé.
Les oxydes de fer jaune sont aussi résistants que la chaux. Les terres, les ocres sont recommandées dans le cas d’un tel liant. Pour l’éclat de la couleur, on
utilisera des pigments à base de zinc, de plomb (Jaune de Naples), de cadmium on peut aussi utiliser des pigments à base de manganèse. La terre verte est très
utilisée mélangée à des laques organiques95. Les pigments à base de chrome, de cuivre sont contre-indiqués avec un liant caséique car ils ne résistent pas aux
alcalis, aux acides.
Les bleus�: ultramarine, indigo, cobalt (smalt), céruléum…
Les marrons�: oxydes de fer avec sienne brûlée, ombre naturelle, brûlée, manganèse.
Les noirs�:  carbone, oxyde de fer, dioxyde de manganèse… �

Le changement des proportions96 ou l’introduction de nouvelles protéines, dans un mélange, peuvent avoir une répercussion sur les caractéristiques
des produits existants. Par exemple, en ajoutant 20 à 30% de caséine (normale ou modifiée) dans du lait, sa stabilité thermique sera changée, la dureté du lait
caillé sera d’autant plus grande.
Chaque partie de la caséine joue un rôle�: la caséine β fait augmenter la dureté du lait caillé ; de même, la caséine k agit sur la stabilité thermique du lait, elle
peut augmenter

                                                       
92 argile très utilisée comme charge, doit être bien dosé sinon risque de craquellements.
93 grace à son aspect lamellaire, le mica présente une orientation préférentielle imperméabilisant la couche picturale à l’oxygène, l’eau et les solvants.
94 sulfate de fer calciné, sulfate de calcium
95 la malachite verte�: laque verte lumineuse.
96 Ingénierie des protéines et ses applications, Coordinateur Henri Heslot. Ed Lavoisier TEC & DOC Paris 1996. p.490 : ingénierie des protéines laitières.
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Domaines d’utilisation de la caséine

Au cours de mes recherches, j’ai été en contact avec des industriels produisant de la caséine. Peu connaissez l’utilisation de ce matériau dans le
domaine de l’art. Cependant, j’ai pu obtenir certaines informations me permettant de formuler le postulat suivant : la caséine utilisée dans l’industrie des colles
et des peintures est essentiellement de la caséine acide (parfois lactique). Donc, comme nous l’avons vu, elle est pauvre en minéraux, soluble dans les alcalis et
présente un bon pouvoir collant. Les bases utilisées pour la rendre solubles sont essentiellement la chaux éteinte, qui permet alors d’obtenir une couche
picturale irréversible, ainsi que le borax et l’ammoniac en solution aqueuse, formant un film réversible.

Fabrication industrielle
La caséine a été commercialisée sous différentes formes et pour deux usages : comme colle et comme liant. Aujourd’hui, nous la trouvons

essentiellement sous forme de poudre. Certains industriels ont pourtant tenté de la commercialiser sous forme de peinture prête à l’emploi, mais dans ce cas-
là, elle ne peut être pure. C’est un produit très délicat à conserver si des adjuvants ne sont pas ajoutés. Mais, ils risquent alors de modifier les propriétés du
produit de base. À travers cet exposé, nous pourrons observer les diverses possibilités d’utilisation de la caséine.

- Nous trouvons donc essentiellement de la CASEINE EN POUDRE, dans le commerce :
Une fois extraite du lait, elle est broyée puis tamisée. Plus la poudre obtenue sera fine, plus sa dissolution, en présence d’une base, sera rapide. Peuvent être
ajoutés à la poudre encore sèche : des adjuvants (pigments, plastifiants…). Cependant, les produits du commerce sont rarement mélangés97. L’ensemble est
mis dans un pulvérisateur à grande vitesse, puis tamisé. La poudre obtenue doit être la plus homogène possible. Elle est ensuite emballée dans des boîtes,
cartons…

La caséine peut être humidifiée (20 à 30% d’humidité) et mélangée avec une quantité suffisante de sels alcalins hydrolysables permettant d’obtenir
une caséine soluble. Le mélange est chauffé puis séché pour former une poudre. Nous obtenons alors un caséinate98 déshydraté qui sera, théoriquement,
soluble dans l’eau.

La caséine en poudre doit être de bonne qualité (peu d’impuretés), le mélange doit être fait dans les bonnes proportions (comme pour toutes
préparations en peinture ou autres). Il faudra ajouter une quantité suffisante mais nécessaire de base afin que la réaction soit totale et rende la couche picturale
insoluble et donc « nettoyable ». Plus la quantité de base ajoutée est importante, plus le temps de travail sera court et le film obtenu sera cassant. Pour que les
réactions aient lieu dans les conditions idéales, on peut tenir compte de la valeur pH, du mélange.

La caséine en poudre est un produit économique et relativement facile à fabriquer, pour les industriels. En étant conservé dans de bonnes conditions :
à l’abri de la lumière et de l’humidité, cette poudre présente peu de risque de s’altérer.

- Au début du siècle, certains industriels ont développé la CASEINE EN PATE, sans succès, car ce produit était très difficile à conserver99.
La caséine, une fois extraite du lait, était dissoute dans de l’eau grâce à une base. Les alcalis faibles étaient peu utilisés car la solution obtenue était trop
alcaline. Le mélange nécessitait alors l’ajout d’un acide faible (comme l’acide borique) ou d’un sel100 (solution chaude de fluorure de sodium, borax) pour
                                                       
97 Le Caséarti ® est un mélange de caséine mélangé à une charge type carbonate de calcium.
98 Exemple de produit commercialisé : caséinate de sodium, Epi Ingrédient voir fiche technique.
99 Voir la partie historique de la caséine.
100 action tampon, ils tendent vers un équilibre hydrolitique.
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équilibrer et faire diminuer le pH. De plus, les hydroxydes, en milieu acide, risquent de se transformer en sels solubles provoquant alors la coagulation de la
caséine, suite à la formation de cations.

La méthode utilisée aux USA consiste à incorporer la caséine dans une solution aqueuse chaude de sels jusqu’à ce qu’elle soit gonflée et molle ; on
ajoute ensuite des sels alcalins ou des alcalins faibles pour que la solution ait un pH de l’ordre de 6-7.101

Sous cette forme, la caséine est très sensible aux micro-organismes ; elle doit rester en solution stable (viscosité stable). Les industriels proposent des
pâtes à bas pH et viscosité maximale permettant alors une meilleure conservation. Ces préparations ne contiendront que peu

Il est important de noter que les produits, à base de caséine, préparés industriellement, contiennent nécessairement des adjuvants qui ne sont pas
toujours signalés. Ce sont parfois des résines synthétiques, des fongicides plus ou moins toxiques, des solvants…, qui ont alors une influence sur le
vieillissement, à court et à long terme, du film formé.

Les nombreuses recettes, faisant mention de l’usage de caséine, l’utilisent sous forme de poudre ou anciennement sous forme de lait caillé, de fromage
blanc. La caséine en pâte est peu utilisée et surtout très peu commercialisée. Ce matériau est aujourd’hui peu utilisée dans le domaine artistique. On la
retrouve essentiellement dans le domaine de l’agroalimentaire (fromage, diététique…), viticole102 et un peu dans le domaine de l’habitat (ameublement,
ciment, colle…).

Au cours des lectures, j’ai retenu plusieurs types d’utilisations de caséine, dans le domaine artistique, qui sont, pour la plupart, obsolètes. Son usage en
tant que colle restant le plus documenté.

Différentes utilisations de la caséine.

COLLES HYDROSOLUBLES :
C’est une des premières utilisations de la caséine, ou plutôt du lait ou fromage (selon les recettes) ; déjà, ce procédé était décrit par le Moine

Théophile. La caséine (sous forme de fromage mou) était transformée, en ajoutant de la chaux, en colle à bois ou à papier, offrant de bonnes qualités
d’adhérence et d’assemblage. Le retrait d’une telle colle était difficilement envisageable autrement que par des actions radicales : sablage, traitement par l’acide
chlorhydrique. La solidité d’un tel collage fut utilisée pour l’assemblage des raquettes de tennis, des battes de baseball... Parfois, on appliquait cette colle en
surface, en y ajoutant un formaldéhyde, pour renforcer et imperméabiliser les gants de baseball, par exemple.

Ce sont des colles à froid formant des gels de grande cohésion, elles sont hydrophiles ou lyophobes. Elles ont un fort pouvoir agglutinant, une bonne
résistance à l’humidité et surtout à la chaleur. Elles ne figent pas à froid contrairement à la colle de peau ou d’os.

La colle de caséine du type « réversible »103 conserve ses qualités agglutinantes assez longtemps, mais, des micro-organismes risquent de rapidement
se développer. Dès le mélange fait, l’hydrolyse est amorcée et se poursuit, de façon latente, pour émettre un dégagement d’ammoniac qui marque la

                                                       
101 Peinture en pâte : Selon Atwood . Sutermeister, Edwin, Browne, Frederick L. Casein and its industrial applications. Édition Reinhold Publishing Corporation New York 1939. 2ème ed.Collection
American Chemical Society monograph. p.341 :
102 Caséine soluble : clarifiant des vins blancs qui participe à l'élimination des composés phénoliques oxydés et à l'élimination partielle du fer, il n'entraîne pas d'augmentation du pH du vin.
Traitement préventif de la madérisation. Traitement curatif pour la décoloration des vins blancs tachés. www.laffort.com/fr/produits/collage.html
103 Maurice de Keghel Traité général de la fabrication des colles, des glutinants et matières d’apprêts tome 2.p.410 ; recette à base de soude caustique.
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dissociation des protéines : le pouvoir glutinant est alors maximum. La vitesse d’hydrolyse dépend du pH104. Ces colles sont peu utilisées pour le bois mais
plutôt pour le carton. Comme nous pouvons le constater, selon les produits ajoutés à la caséine, les propriétés de la colle changent. L’assemblage de morceaux
de bois peut se faire avec un mélange à base d’ammoniac. Sur une face, on applique la colle (mélange de caséine et d’ammoniac), alors que l’autre face est
enduite de lait (ou eau) de chaux. Une fois en contact, la chaux décompose le caséinate d’ammoniac en caséinate de chaux basique insoluble. Une dégagement
d’ammoniac à lieu, au bout de quelques minutes. Cette colle peut être considéré comme « irréversible », selon les termes employés par Maurice de Keghel,
dans son ouvrage.
Cette colle irréversible, résistante à l’humidité, a pu être utilisée pour assembler les plis des contreplaqué. Le collage pouvait se faire à froid, à chaud, avec ou
sans pression. Ces colles sont dites « temporaires ou extemporanées »105, elles ne sont plus utilisables au bout de quelques heures, mais, sont très résistantes à
l’eau, très solides et bon marché. Ces colles nécessitent un fort apport en eau ; or, le bois présente des propriétés hygroscopiques ; un collage à sec pourrait
réduire les risques de déformation du support. D’après Maurice de Keghel, la colle à base de caséine, peut être réactivée par la chaleur, si elle contient du
silicate de sodium106. Une fois le bois enduit et la colle sèche, les panneaux sont assemblés, puis mis sous presse et chauffés ; la colle est alors réactivée par la
chaleur (100°C).

Remarque : les silicates (sodium et essentiellement potassium) ont été très utilisés, au 19ème siècle, pour les décors de théâtre. Ils avaient la particularité
de les rendre incombustibles. Ces silicates furent utilisés pour fixer des détrempes. Les pigments pouvaient être délayés dans du lait écrémé, puis appliqués
alors en plusieurs couches et recouvert d’une couche de silicate.

Le domaine d’utilisation de la caséine, au-delà des adhésifs et liants, est peu développé.

COMME ENCOLLAGE ET APPRET :
Même en étant très diluée, la caséine conserve son pouvoir filmogène. Ce film hydrophile confère au support apprêté une insensibilité aux solvants,

huiles, graisses.
La caséine a été utilisée dans l’industrie du papier couché, la surface du support était alors régulière, lissée. La plupart du temps, elle était appliquée

avec une charge (type kaolin, sulfate de calcium…).
En photolithographie, un mélange de caséinate d’ammonium et de bichromate d’ammonium photosensible peut être appliqué sur des plaques

d’aluminium ou de zinc afin de retenir ou non les encres. De même, dans la fabrication des plaques et des papiers photographiques, la caséine a parfois
remplacé le collodion107 ou la gélatine, à laquelle on ajoutait alors du bromure d’argent sensibilisé comme charge. Cet usage reste plutôt expérimental, dans le
domaine des techniques photographiques. L’œuf, la gomme arabique ont aussi été utilisés.

                                                       
104 Pour un pH supérieur à 10 la réaction d’hydrolyse sera trop rapide, la colle ne pourra être utilisée.
105 Maurice de Keghel , op.cit., Il les appelle ainsi car ce sont des colles qui ne peuvent pas être fabriquées à l’avance ; elles sont très rapidement inutilisables.
106 Lorsqu’il est mélangé à un acide, le silicate de sodium génère de la chaleur. Il peut réagir avec des solutions de sel d'ammonium et dégager de l'ammoniac gazeux. Il renforce le pouvoir adhésif
des colles protéiques mais y introduit aussi une base peu souhaitable. De plus, il risque de provoquer des efflorescences. F.Perego. Dictionnaire des matériaux du peintre.
107 le collodion est un nitrate de cellulose dissous dans un mélange d'alcool et d'éther que l'on étend sur une plaque de verre. Quand ce mélange sirupeux commence à figer, on plonge la plaque
dans un bain de nitrate d'argent pour la sensibiliser.
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EN PEINTURE :
Elle se présente essentiellement sous forme d’une poudre blanche fine et sèche (caséine + chaux) à diluer dans de l’eau, à laquelle on ajoute ensuite les

pigments. Quelques industriels ont bien tenté de commercialiser cette peinture en tube, mais les conditions de conservation d’un tel matériau sont trop
contraignantes. Une telle peinture est fabriquée par l’artiste, il a alors le choix des couleurs, des adjuvants... mais cela donne lieu aussi parfois à des erreurs de
mise en œuvre parfois très dommageable pour l’œuvre.

Il me semble important de comprendre un peu mieux le principe de mélange de la caséine, car c’est un cas particulier de détrempe.
Par détrempe, nous entendons dispersion108 colloïdale que nous différencions d’une peinture a tempera  qui est une émulsion aqueuse.
Pour une détrempe, le séchage se fait par évaporation du solvant jusqu’à solidification de la substance filmogène. Le film obtenu est généralement réversible et
hydrophile, comme c’est le cas pour les colles de peau109.

Ainsi dans le cas de la caséine, le film obtenu n’est pas toujours réversible. La différence se produit lors du mélange. La caséine n’étant pas soluble
dans l’eau, pour obtenir une dispersion colloïdale, une peptisation110  doit avoir lieu ; c’est le rôle de la solution alcaline, ou électrolyte, ajoutés. Ce sont des
agents peptisants, leurs ions provoquent la dispersion. On obtient alors une solution aqueuse de caséinate. Après séchage, le film devrait être réversible et
soluble dans l’eau. Pourtant, selon la base alcaline utilisée, permettant la dissolution de la caséine, les caséinates obtenus ont des propriétés différentes, comme
nous l’avons vu précédemment. Lorsqu’on utilise la soude, la réaction est réversible et la résistance mécanique sera médiocre. Par contre, si on utilise une base
alcalino-terreuse, comme la chaux ; le film, une fois sec, sera insoluble à l’eau111.

Cette couche picturale présente l’avantage de ne pas nécessiter de vernis ou d’être fixée ; elle conserve alors son éclat. Elle était utilisée par les
architectes pour réaliser les croquis, pour décors de théâtre :car elle est facile à mettre en œuvre, elle sèche rapide. Lorsqu’on y ajoute du silicate, elle retarde la
propagation du feu comme une peinture pare-feu.

Cette peinture reste sensible aux intempéries et aux attaques de micro-organismes. On peut y ajouter des fongicides et bactéricides. De plus, le film
formé dur et cassant n’est pas adapté à tout type de support.

Pour la préparation des peintures de chevalet, il semblerait que la caséine mélangée avec du borax soit plus appropriée112. Cependant, la toile reste un
support à déconseiller car il est relativement souple et le film formé est dur et cassant. En séchant, la préparation devient insoluble dans l’eau, mais présente
certains dangers comme le risque de craquèlements. On peut alors ajouter  un plastifiant113 qui diminue ce risque (à court terme seulement), rendant la
préparation plus hygroscopique.

Dès qu’un produit est ajouté, la qualité propre du matériau d’origine change. L’ajout d’antiseptiques réduit le risque de pourrissement, mais aussi le
pouvoir collant. Ces qualités peuvent être modifiées volontairement en vue d’une application particulière.

Si on veut une peinture plutôt brillante, à l’aspect émaillé, on peut y ajouter du silicate de potassium ou de sodium. Pour obtenir une peinture satinée,
on peut ajouter des cires ou utiliser une caséine en émulsion.

                                                       
108 Dispersion : « Il s’agit de dispersions polymoléculaires, c’est-à-dire qu’au sein du solvant, le corps dispersé reste à l’état de molécules assemblées ». G.Delcroix, M.Havel, Phénomènes physiques
et peinture artistique. Erec.1988. p. 162.
109G.Delcroix, M.Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique. Erec.1988
110 « [La peptisation des colloïdes] est l’équivalent pour l’état colloïdal de « dissolution » au niveau moléculaire. On « dissout » du sel ou du sucre, on « peptise » de la gomme arabique »
G.Delcroix, M.Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique. Erec.1988, p. 168. La peptisation est une sorte de dissolution, mais sans point de saturation (p. 164).
111 G.Delcroix, M.Havel, Phénomènes physiques et peinture artistique. Erec.1988, p. 52
112 D’après Wehlte Kurt. The materials and techniques of painting. Ed Kremer. 1975. réedition. p.352
113 de la glycérine ou de l’éthylène glycol, par exemple.
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La caséine est un produit naturel contenant des impuretés, en plus ou moins grande quantité, qui peuvent être responsable d’altérations. Par exemple,
on peut observer une  modification de couleur, en présence simultanée de sucre (lactose ou ajout d’un plastifiant comme le miel) et de protéine qui peuvent
alors déclencher une réaction de Maillard114. La caséine reste un matériau très particulier et très alcalin.

tempera à la caséine :
Nous sommes alors en présence d’une émulsion115 constituée par deux phases.  La phase aqueuse dite dispersante (ou externe) qui peut être : un

empois d’amidon, une colle (à la caséine, de poisson, de peaux), une solution de gomme (arabique, adragante, xanthane), d’éthers de cellulose… La phase
dispersée (ou interne) qui peut être une résine alkyde, de la cire, une huile siccative, un verni (gras ou maigre)…
La phase externe est souvent un colloïde protecteur, qu’on renforce en ajoutant des additifs pour stabiliser l’émulsion. Des conservateurs, parfois des
modificateurs de pH (vinaigre…) peuvent aussi être ajoutés. On peut mélanger des huiles cuites, des baumes, des solutions visqueuses de résines et parfois
des vernis huileux, synthétiques ou de la pâte de cire minérale. En séchant, cette émulsion devient insoluble dans l’eau116.
Il n’est pas sans conséquences d’ajouter de l’huile. Le phénomène d’oxydation doit alors être pris en compte. La couche picturale sera plus sensible au
jaunissement, dû aux rayons UV de la lumière.
La couche picturale obtenue sera alors moins poreuse, et perdra de son opacité et de sa clarté. L’aspect mat diminue. Par contre, elle sera plus résistante à
l’humidité et le film sera moins rigide.

Peinture murale :
Dans le cas de la peinture murale, les recettes contenant de la chaux sont les plus adaptées. On peut parler de technique a secco, la couche picturale est

alors insoluble après séchage. La préparation idéale du support pour une peinture à la caséine est un plâtre à chaux non traité. Pour une application
directement sur le mur ou en extérieur, il faudra prendre des précautions. Les proportions des recettes sont relativement importantes pour obtenir un bon
résultat. Le film sec d’une telle peinture exerce de fortes tensions internes, il est fragile mais insoluble dans l’eau. C’est pourquoi un support rigide est plus
adapté.

Ces couleurs peuvent être utilisées en glacis. On observe une bonne adhésion entre différentes couches, cependant cela peut présenter un risque de
craqueler et de s’écailler si la mise en œuvre n’est pas correcte. Il est préférable d’attendre que la couche soit sèche avant d’en superposer une autre.

En ce qui concerne les pigments à utiliser, cela dépend du type de peinture à la caséine choisie. Si elle est mélangée avec des alcalis, il sera préférable
d’utiliser des pigments alcalins (souvent recommandés pour les couleurs à fresque) ; si elle est mélangée avec du borax, une gamme plus large de pigments
pourra être utilisée. Cependant, le blanc de plomb doit être évité car il  tend à noircir. Les terres comme le kaolin ou white bole tendent à blanchir
excessivement en séchant. Quant au blanc de zinc, il est à exclure lorsque la caséine est mélangée à la chaux. Il est préférable d’utiliser le blanc de titane tout
en sachant que la chaux elle-même peut jouer le rôle de pigment blanc.

                                                       
114 ASHOOR et ZENT (1984) ont étudié la réaction de Maillard en fonction des acides aminés communs. Les plus réactifs sont la lysine, la glycine et la méthionine, les moins réactifs étant la
cystéine, l’acide glutamique et l’asparagine. Il convient de rappeler que les principales sources aminées de la réaction de Maillard sont des protéines, leurs fonctions amines en formant des
liaisons peptidiques. Les seuls substrats sont alors les acides aminés en position N-terminale ou ayant une fonction amine sur leur chaîne latérale : la lysine, l’arginine et l’histidine. www.lc-
maillard.org/PDF/SOMMAIRErecup.pdf.
115 Mélange d’un liquide dans un autre non miscible, souvent un hydrophile et un hydrophobe : huile dans eau, ou eau dans huile. La phase externe détermine le comportement de l’émulsion.
François.Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre. Belin. Paris, 2000�. p.862.
116 Il en est de même pour la tempera à l’œuf, mais, le processus est plus long, c’est pourquoi on peut rencontrer dans certaines recettes l’ajout de caséine.
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Peinture pour l’extérieur117 :
Une peinture perméable à l’humidité est nécessaire. Elle doit contenir beaucoup de chaux ou à défaut, un liant résistant aux intempéries (eau, vent …)

additionné à la caséine (voir paragraphe suivant).

Dans son ouvrage sur la caséine, Edwin Sutermeister118 propose un comparatif, non exhaustif, entre la peinture à base de caséine et à l’huile.
La peinture à la caséine a comme avantages d’être moins chère ; elle peut la être mise en œuvre sans préparation ni apprêt sur le support. Le temps de séchage
est relativement rapide donc le travail doit être fait en fonction. Elle est peu odorante et permet d’obtenir une surface mate, ayant une bonne réflexion à la
lumière et ne jaunissant pas. La couche picturale sera solide et parfois nettoyable.
Quant à la peinture à l’huile, elle permet d’obtenir une surface aussi bien satinée que brillante, elle est peu sensible à l’humidité (rapide) peut protéger les
métaux de la corrosion, le bois des intempéries… elle est relativement résistante aux moisissures.

Utilisée dans les liants mixtes :
 La caséine solubilisée dans un alcali et un liant gras : solution de résinate de chaux et huile siccative de lin ou poisson. La solution oléorésineuse
s’émulsionne dans la solution alcaline de caséine, l’huile est dispersée en petites gouttes et en séchant il y a coalescence de ces gouttelettes. On obtient une
émulsion type huile dans l’eau qui est assez stable. C’est une peinture à la concentration pigmentaire volumique assez forte mais ayant une bonne tenue. Elle
s’applique sur tous supports, même poreux ou humides, et donne un aspect satiné à la couche picturale.
Aux USA119, les murs peints extérieurs ont été réalisés avec de l’oléocaséine, un mélange, en proportion égale, de caséine et d’huile ou vernis. On peut
également mélanger la caséine avec du ciment de Portland. La caséine aurait la capacité de ralentir la prise du plâtre.

Utilisée comme colloïde protecteur des peintures au latex :
La caséine est utilisée dans la fabrication de peinture-émulsions au styrène-butadiène (peinture bâtiment de haute qualité) non pas pour ces propriétés
filmogènes mais pour jouer un rôle de stabilisant de l’émulsion. Son insolubilisation progressive permet à la peinture d’être lavable.

UTILISEE COMME VERNIS :
Elle peut être utilisée en solution alcaline seule ou en mélange avec des résines naturelles, phénoliques, alkydes, acétates de cellulose…, ou des

composés solubles dans l’eau de cellulose. Alors, on utilise un solvant120 qui permet la solution de tous les éléments en une même solution ou bien les
solutions sont en émulsion.
Le vernis à la caséine est utilisé comme substitut du shellac dans le textile, pour le papier121, le carton, le caoutchouc, pour imperméabiliser les matériaux.

                                                       
117 très expérimentée au Century of Progress Exhibition de Chicago entre 1933 et 1934 pour les aplats. En Europe, et surtout en Allemagne, la caséine a été utilisé car pénurie d’huiles végétales.
118 Sutermeister, Edwin, Browne, Frederick L. Casein and its industrial applications. Édition Reinhold Publishing Corporation New York 1939. 2ème ed.Collection American Chemical Society
monograph
119 Cf recette proposée dans l’ouvrage de Sutermeister, Edwin, Browne, Frederick L. Casein and its industrial applications. Édition Reinhold Publishing Corporation New York 1939. 2ème

ed.Collection American Chemical Society monograph.
120 Le plus utilisé est le triethanolamine, d’après Sutermeister, Edwin, Browne, Frederick L. Casein and its industrial applications. Édition Reinhold Publishing Corporation New York 1939. 2ème

ed.Collection American Chemical Society monograph p.346
121 le papier peint était alors lavable.
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APPLICATION EN CONSERVATION – RESTAURATION DE PEINTURE MURALE :
Le caséate de chaux est utilisé pour consolider les enduits détachés car : ce matériau a beaucoup d’affinité avec les enduits à bases de chaux, et il est

possible d’agir sur son pouvoir adhésif selon les interventions envisagées sans empêcher une future dépose si besoin est. Ce matériau permet de conserver le
caractère poreux de la couche picturale. Dans le cas d’une dépose, le caséate de chaux (additionné de 10% d’acétate de polyvinyle) peut être utilisé lors de
l’application du backing. C’est l’adhésif permettant de maintenir la gaze de coton et la toile de jute appliquées au revers de la peinture. Cependant les
conditions de conservation doivent être relativement satisfaisantes, en présence d’humidité, il y a un risque d’efflorescence de carbonate de calcium.
Les protéines sont souvent utilisées sous forme de fixatifs ou comme liant de retouche. Dans le cas du lait, de la caséine, du blanc d’œuf, une fois secs, ils sont
insolubles et donc nécessitent l’utilisation de mélange acide pour leur retrait.

AUTRES DOMAINES INDUSTRIELS :
La caséine a été utilisée dans un autre domaine avant la dernière guerre mondiale pour la réalisation de petits objets comme des boutons, porte-

plume… Elle était alors sous forme de Galalithe122 (1899) puis nommée Erinoid123 : caséine formolée facile à colorer et à mettre en forme.
La caséine, comme matière première dans l’industrie plastique, a été moins utilisée aux USA – qui utilisaient toutes les protéines animales - qu’en Europe.
La caséine acide permet d’obtenir un plastique plutôt mou et fragile difficilement utilisable dans le processus industriel. La caséine présure est préférable.

Des recherches, dans le secteur de la laine artificielle, ont été menées en vue de réaliser une fibre textile proche de la laine naturelle suite à son
inflation. L’inventeur italien A.Ferreti nomme cette fibre artificielle LANITAL®124 ; c’est une laine de caséine séchant beaucoup plus rapidement que la laine
naturelle. Elle supporte des températures jusqu’à 70°C. Certains textiles étaient constitués par un mélange de ces deux laines, mais le problème était l’attaque
des fibres de LANITAL®  par des bactéries. La fabrication de ce produit sera en déclin après la seconde guerre mondiale.

                                                       
122 Du grec γαλα - lait et λιθοζ - pierre, nom déposé par les Sociétés française et allemande de galalithe.
123 Dès 1897, en Allemagne, développé par Krische et Spitteler.
124 Marque déposée en 1935 en Italie.
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Quelques Eléments ajoutés à la caséine

La chaux

1 – Nature et origine :
La chaux vive est le produit de la calcination du carbonate de calcium (calcaire divers, marbre, coquillage…). Si on l’hydrate, on obtient la chaux éteinte.
Synonymes chaux éteinte�: hydroxyde de calcium, chaux hydratée. Le lait de chaux est une suspension très fine de chaux dans l’eau. L’eau de chaux est une
solution limpide de chaux.

2 – Composition :
La chaux vive est l’oxyde de calcium CaO
La chaux éteinte est l’hydroxyde de calcium Ca(OH)2

3 – Propriétés :
a. chaux vive�: elle est blanche. Elle est rose, beige ou grise si elle contient des oxydes de fer et / ou manganèse.

Caractéristiques chimiques�:
Réaction violente avec l’eau pour former de l’hydroxyde de calcium CaO + H2O ➔ Ca(OH)2 Réaction très exothermique.
À cause de son pH élevé, elle est très active sur les composés organiques (décomposition).

b. chaux éteinte�: Poudre blanche inodore. Réfléchit 68% de la lumière incidente η = 1,564. Elle perd son eau à 580°C.
Caractéristiques chimiques�:
Solubilité dans l’eau faible et diminue lorsque la température augmente. Par contre, elle augmente en présence de sucre ou de glycérine. La réaction, pour la
précipitation du carbonate de calcium, se produit avec d’autres polyols. La soude ou la potasse caustiques, par contre, diminuent considérablement cette
solubilité dans l’eau et d’autant plus que la température est élevée.
Chaux incompatible avec carbonates alcalins (cendres), le carbonate d’ammonium et tous les composés sensibles aux alcalis.
Réaction avec les acides pour donner des sels équivalents.
pH d’une solution aqueuse de chaux éteinte�: 11,3 (pour 0,084 g/L)

c. carbonatation de la chaux�:
En présence d’eau, la chaux éteinte capte le gaz carbonique de l’air et se transforme en carbonate de calcium�: Ca(OH)2  + CO2 ➔ CaCO3 + H2O (augmentation
du volume d’environs 19%). Enchevêtrement des cristaux et durcissement par carbonatation à l’air.
Cette réaction se déclenche rapidement mais lente à terminer. Conditions idéales 60 à 65% d’humidité relative par temps froid. Elle fait diminuer le pH.
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Le carbonate de calcium

inorganique naturel ou de synthèse.
Il existe à l’état naturel sous 2 formes�: la calcite (très abondante, majorité des carbonates de calcium cristallisés) et l’aragonite.
Le calcaire est une roche sédimentaire.
Synonymes�: Calcaire�: Craie blanche, blanc de Paris, de Meudon, de Bougival, de Champagne, de Troyes, de Cologne, d’Espagne, de Bologne, orgonite …
Calcite�: chaux carbonatée, spath d’Islande.
Autres�: blanc de coquilles, de perle, de bismuth…

1 – Composition : formule CaCO3

2 – Propriétés :
a. caractéristiques physiques : craie pulvérulente ou en poudre. La couleur dépend de la pureté et de la finesse

Pour la calcite ou la craie η = 1,600. Pour l’aragonite η = 1,632. alors relativement transparent dans les liant huileux et plus opaques de les liants aqueux.
Les carbonates sont souvent microcristallins.
Ce sont des pigments non abrasifs.
Prise d’huile en poids de carbonate de calcium 13 à 26% (selon la porosité)

b. caractéristiques chimiques :
calcite et aragonite quasi insolubles dans l’eau et d’autant plus si l’eau contient du gaz carbonique dissout, il y aura alors formation de bicarbonate. La
présence de sels d’ammonium favorise la dissolution du carbonate de calcium.
Le carbonate de calcium est  décomposé par des acides même faibles (acide acétique dilué) en produisant une effervescence de gaz carbonique. Il est
insensible aux alcalis.
Le pH d’une dispersion aqueuse est 9,5.

3 – Utilisation�:
Comme pigment blanc, utilisé uniquement dans les systèmes couvrant à sec comme la détrempe, la gouache, la fresque, les pastels, les craies.

L’ammoniac

Très répandu dans la nature en l’état ou sous forme de sel, en particulier dans les matières organiques azotées en décomposition.
Synonymes�:
Hydroxyde d’ammonium, alcali volatil, hydrate d’oxyde d’ammonium…

1 - Composition�:
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solution aqueuse d’hydrate du gaz ammoniac NH3 ou d’hydroxyde d’ammonium [NH4
+�OH _]. (= ammoniaque) Plus la température augmente moins l’eau

pourra le dissoudre. Ammoniaque concentré du commerce titre 28-29% de NH3

2 - Propriétés
a. caratéristiques physiques�: incolore, odeur particulière.

La solution est plus légère que l’eau et a une tension superficielle plus basse. La pression de vapeur est de 10kPa à 20°C pour une solution à 8%. Plus la
solution est concentrée, moins les vapeurs contiennent d’eau, c’est pourquoi elle s’évente plus vite.(vapeur très légère 0,6 par rapport à l’air).
Solution aqueuse alcaline riche en ion hydroxyde et pauvre en ion hydronium. L’hydroxyde d’ammonium appartient à la famille des amines. Il est pénétrant,
la rétention est moindre par rapport aux autres amines (3% après 15h), capteur de protons (hydroxyde)

b. caractéristiques chimiques�:
solubilité�:    très soluble dans l’eau selon la température, mais diminuée en présence de soude ou de potasse.
Soluble dans l’alcool� à 95% : 15% à 20°C, absolu�: 10% à 25°C, méthanol�: 16% à 25°C.
réactivité�:    base faible. pH = 11,3. Forte réaction avec tous les acides, y compris le gaz carbonique de l’air (formation de carbonate d’ammonium).
Emulsionne les huiles et les graisses (formation de savons d’ammonium avec les acides gras libres).
Précipite beaucoup les sels métalliques sous forme d’hydroxyde. Dissout l’oxyde de zinc (blanc de zinc) entre autres. Le sulfate de calcium est décomposé
pour former des sulfates d’ammonium.
Incompatible avec les tanins

Le borax

Synonymes�: tétraborate de sodium, tincal
Composition�: C’est un trétraborate de sodium décahydraté  Na2B4O7. 10H2O

1 - Caractéristiques physiques�:
Sous forme de poudre blanche cristalline, inodore dont la densité dépend du degré d’hydratation (1,73 pour décahydraté).
Se déshydrate entre 100 et 320°C, fond à 75°C (si t° augmente vite), la forme anhydre fond à 741°C.

2 - Caractéristiques chimiques�:
Solubilité�:    moyenne dans l’eau.
Insoluble dans l’alcool et dans la plupart des solvants organiques
Très soluble dans la glycérine.
Réactivité�:
Incompatible avec de nombreux sels métalliques (baryum, plomb, calcium…) et les acides.
Acide borique (acide très faible) et soude (base forte) il y a une réaction basique. En présence d’une quantité suffisante de glycérine, la réaction devient acide.
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Fiche technique CASEINE
Source�: www.reptox.csst.qc.ca/Produit

Numéro CAS : 9000-71-9
Principaux synonymes
 Noms français :   * Caséine
 Noms anglais :
        * Casein
        * Casein (cow's milk)
        * CASEIN NUMBER
 Autres noms :
        * Caséine (lait de ruminant)

Utilisation et sources d'émission
Produit alimentaire, fabrication de colles ou d'adhésifs

Hygiène et sécurité
- Apparence�: Solide poudreux, granules, blanc, inodore
- Propriétés physiques 
- État physique : Solide
    Masse moléculaire : Sans objet
    Densité : 1,28 g/ml à 20 °C
    Solubilité dans l'eau : Peu soluble
    Densité de vapeur (air=1) : Sans objet
    Point de fusion : Sans objet
    Point d'ébullition : Sans objet
    Tension de vapeur : Sans objet
    Coefficient de partage (eau/huile) : Sans objet
    pH : Sans objet
    Limite de détection olfactive : Sans objet
    Facteur de conversion (ppm->mg/m³ ) : Sans objet
    Taux d'évaporation (éther=1) : Sans objet

Données sur les risques d'incendie 
Point d'éclair : Sans objet
T° d'auto-ignition : Sans objet
Limite inférieure d'explosibilité : Sans objet

Limite supérieure d'explosibilité : Sans objet

Techniques et moyens d'extinction 
- Moyens d'extinction�: Informations supplémentaires: Si le produit est impliqué
dans un incendie, utiliser tout moyen d'extinction convenant aux matières
environnantes.
- Techniques spéciales�: Porter un appareil respiratoire autonome muni d'un
masque facial complet et des vêtements protecteurs appropriés.

Produits de combustion�: Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes
d'azote, oxydes de phosphore.

Prévention
Réactivité 
- Stabilité�: Ce produit est instable dans les conditions suivantes: Il absorbe
l'humidité de l'air (hygroscopique). Stable lorsque sec, mais il se détériore
rapidement en présence d'humidité.
- Incompatibilité�: Ce produit est incompatible avec ces substances: Les agents
oxydants forts.
- Produits de décomposition�: Décomposition thermique (à partir de 280 degrés
Celsius): monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d'azote, oxydes de
phosphore.
- Manipulation Éviter tout contact avec la peau. Porter un appareil de
protection des yeux et, en cas de ventilation insuffisante, un appareil respiratoire
approprié.
    Éviter d'inhaler les poudres ou poussières.
    Éviter l'accumulation de poussières.

Entreposage 
Conserver dans un récipient hermétique placé dans un endroit frais et sec.
    Conserver dans un endroit bien ventilé, à l'abri des matières oxydantes.
Fuites
Ramasser les déchets et mettre à la poubelle.
Déchets�: Pour de grandes quantités, consulter le ministère de l'environnement.

Propriétés toxicologiques
- Absorption�: Ce produit est absorbé par la peau et les voies digestives.

- Sensibilisation�: Ce produit est un sensibilisant respiratoire et cutané possible.
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Justification des effets 1 2
Une étude rapporte le cas d'un travailleur (tannerie) ayant des problèmes de
sensibilisation respiratoire (asthme). Un test de provocation bronchique et un test
cutané (prick) ont donné une réponse positive. Il y avait présence d'IgE
spécifiques à la caséine.
Une autre étude a été effectuée chez des travailleurs (industrie alimentaire) qui
avaient des problèmes d'allergie. Cette étude a démontré quelques cas positifs à la
caséine suite à des tests cutanés.

Effets sur le développement * Aucune donnée concernant le
développement prénatal n'a été trouvée dans les sources documentaires
consultées.

Données sur le lait maternel Mise à jour : 1997-08-25
* Il n'y a aucune donnée concernant l'excrétion ou la détection dans le lait.

Effets cancérogènes Mise à jour : 1997-08-25
* Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate de l'effet
cancérogène.

Effets mutagènes Mise à jour : 1997-08-25
* Aucune donnée concernant un effet mutagène in vivo ou in vitro sur des cellules
de mammifères n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées.

Premiers secours
    En cas d'inhalation des vapeurs ou des poussières, amener la personne dans un
endroit aéré. Si elle ne respire pas, lui donner la respiration artificielle. Appeler un
médecin.
    Rincer abondamment les yeux avec de l'eau. Laver la peau au savon et à l'eau. Si
l'irritation persiste, consulter un médecin.

Réglementation
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

Classification
Ce produit n'est pas contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT.

REFERENCES

1. Olaguibel, J.M. et al., «Occupational asthma caused by inhalation of
casein.» Allergy. Vol. 45, p. 306-308. (1990).
2. Campiglio, R. et al., «Allergic pathology in a pre-prepared pizza
production department.» Medicina Del Lavoro. Vol. 74, p. 272-276. (1983).

Autres sources d'information
    * Mark, H.F., Grayson, M. et Eckroth, D., Kirk-Othmer encyclopedia of
chemical technology. 3rd ed. New York : Wiley. (1978-84). [RT-423004]
    * Lenga, R.E. et Votoupal, K.L., The Sigma-Aldrich library of regulatory and
safety data. Vol. 1. Milwaukee : Sigma-Aldrich. (1993). [RM-515040]
    * Budavari, S. et O'Neil, M., The Merck index : an encyclopedia of chemicals,
drugs, and biologicals. 11th ed. Rahway ( N.J.) : Merck. (1989). [RM-403001]
    * Hawley, G. G., Sax, N. I. et Lewis, R. J., Hawley's condensed chemical
dictionary. 11th ed. rev. New York : Van Nostrand Reinhold. (1987). [RS-407001]
    * EXPERIMENTAL EYE RESEARCH, VOL. 37, 1983, P. 129-138 [AP-034184]
    * BIOLOGY OF HUMAN MILK, VOL. 15, 1988, P.75-94 [AP-019538]
    * CLINICAL PEDIATRICS, VOL. 26, NO. 3, 1986, P.154-155 [AP-041444]
    * JAMA : The Journal of the American Medical Association, VOL. 244, 1980,
P.1560 [AP-040786]

La cote entre [ ] provient de la banque ISST du Centre de documentation
de la CSST.

Annexe 4 : La caséine
55



Annexe�: LA CASEINE                                                                         Fiches Techniques

36-36

Fiche technique CTS

COLLES, ADDITIFS ET CHARGES
CASEINE LACTIQUE
Produit organique naturel extrait du lait, soluble dans les alcalis
et dans les sels solubles à faible pH et insolubles dans l’eau. Pour
rendre la Caséine Lactique utilisable et donc soluble dans l’eau, on
lui ajoute de l’ammoniaque (formant ainsi le caséinate d’ammonium)
ou de la chaux éteinte (formant ainsi le caséinate de calcium). La
Caséine Lactique est un excellent liant naturel et est généralement
utilisé dans les formulations des stucs pour fresques, toiles et aussi
pour la préparation des “couleurs à la caséine”.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES:
Aspect: poudre fi ne
Couleur: blanc crème
pH: 4,5
Humidité: 11% ca.
Granulométrie: 60 - 400 µ
CONDITIONNEMENTS: 1 kg 5 kg
CASEINATE DE CALCIUM
Le Caséinate de Calcium (ou caséate de chaux) est un composé
obtenu à partir de la caséine lactique, additionnée de chaux éteinte,
soluble dans l’eau. Les colles à base de Caséinate de Calcium, une
fois durcies, deviennent très tenaces et sont irréversibles à l’eau. Le
Caséinate de Calcium est généralement utilisé comme colle pour
faire réadhérer fresques et toiles au nouveau support.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES:
Aspect: poudre fi ne
Couleur: blanc crème jaune pâle
pH: 6,8
Humidité: 6%
Granulométrie: 60 - 400 µ
CONDITIONNEMENTS: 1 kg

BIOCIDES PRODUITS
ATAGOL SODIQUE
Atagol sodique est un conservateur à base de parachlorométacrésol
sodique, soluble dans l’eau, d’emploi facile, d’une remarquable action
préventive à l’égard de bactéries et champignons et d’une bonne
biodégradabilité.
Atagol sodique s’est révélé le conservateur idéal pour les colles de
pâte de rentoilage, les gélatines animales, les solutions de caséine et
les adhésifs à base de gommes naturelles telle la gomme arabique.
Du fait de la faible concentration nécessaire pour qu’il soit effi cace, les
caractéristiques d’adhésivité des ingrédients auquel il est additionné ne
sont pas compromises.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE:
Principe actif: 4-Chlore-3-Méthylphénol Sel Sodique
Aspect: écailles blanches ou roses
Titre: 100%
Poids spécifi que: 1,36 kg/l à 20°C
pH: 11 ± 1
CONDITIONNEMENTS: 1 kg
COPYR SMOKE
Copyr Smoke est un insecticide fumigène à base de permétrine, qui
agit, par contact direct, sur les insectes volants et rampants, indiqué
pour la désinfestation d’atmosphères civiles et industrielles.
Copyr Smoke est formulé avec un mélange combustible spécial qui
brûle sans fl ammes, produisant d’épaisses et abondantes fumées
blanches de permétrine qui ne laissent pas d’odeurs résiduelles.
CONDITIONNEMENTS: pot de 31 g
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Différents procédés de traitement du lait

source :  la science alimentaire de A à Z  Jean Adrian, Jacques Potus, Régine Frangne. Ed TEC&DOC. 3ème édition.

Lait pasteurisé  Lait stérilisé (Bouteille/UHT)   

pasteurisation  stérilisation   Lait fermenté, yaourt  Poudre de lait

Stabilisation par chaleur  Stabilisation par fermentation lactique Stabilisation par séchage

lait

    caillage     écrémage Crème, beurre

 Caillé de protéine présure ou caséine lactique   acidifi cation 

Fromage frais  fermentation  lactosérum   Caséine acide 

   Fromage affi né ultrafi ltration  neutralisation Industrie non alimentaire

   Protéines solubles  lactose   Caséinates (agents de texture)
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Fabricants de caséine comme matière première.

Mail du 22 janvier 2007 de Monsieur Jean-Jacques MAUGAS de la société Lactalis�:
 Bonjour,
Tout d'abord merci pour votre demande et recevez mes meilleurs voeux pour 2007

Nous produisons effectivement tous types de caséine : acide, présure, caséinate de sodium, de calcium, de potassium, de magnésium...
Néanmoins, les méthodes de production sont légèrement différentes de celles décrites par Maurice Beau en 1952 dans l'ouvrage que vous citez... les
fondamentaux étant pourtant les mêmes

La caséine présure    est obtenue par utilisation d'une enzyme, la chymosine qui donne formation d'un gel protéique, comme dans la première étape de
formation d'un fromage.
Le gel est découpé et on sépare le caillé du lactosérum.
Les particules de caillé sont ensuite lavées par de l'eau pour purifier le produit et éliminer les éléments solubles : protéines sériques, lactose, minéraux.
Cette étape est répétée 3 fois avec à chaque lavage, élimination des eaux de lavage
La caséine lavée est ensuite séchée sur un lit fluidisé ou dans un attriteur. La caséine sèche est ensuite broyée car nous vendons différentes granulométries en
fonction des applications.

La caséine acide    est obtenue par précipitation des protéines par ajout d'acide (en général chlorhydrique).
Le caillé acide obtenu est complètement déminéralisé, les minéraux liés à la caséine ayant été solubilisés par l'action du pH (4,60)
Le caillé est ensuite séparé du lactosérum comme dans le cas de la caséine présure et raffiné par 3 lavages puis séché et broyé.

La différence fondamentale entre les deux est donc la présence de minéraux (notamment calcium et phosphore) dans la caséine présure alors que l'acide est
complètement déminéralisé.
Ces deux produits sont totalement insolubles dans l'eau.

Les caséinates sont quant à eux obtenus par solubilisation de la caséine acide en remontant le pH avec un alcali.
Selon l'alcali utilisé on obtient le type de caséinate : sodium si c'est de la soude, potassium si potasse et calcium avec la chaux.
La solution obtenue est séchée en tour d'atomisation.

Les principales utilisations de ces produits sont alimentaires : fromage fondus, charcuterie, blanchisseur de café, produits hyperprotéinés (diététiques)...

Il y a peu d'utilisations techniques non alimentaires.
Les seules que je connaisse et qui utilisant des volumes significatifs sont l'industrie des colles (caséines acides) et le collage des vins (clarification) avec du
caséinate de potassium.
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Nous n'avons pas de ventes pour des applications "artistiques"

Je pense que le mieux est de vous rapprocher des producteurs de colles qui connaissent peut-être ce domaine (Henkel par exemple)

Bien cordialement
Jean-Jacques MAUGAS
       Innovation Manager
        Lactalis Industrie
      00 33 2 99 26 65 77
jean-jacques.maugas@lactalis.fr

Mail de Monsieur Yann L'HOSTIS de la Centrale Laitière de Penthtièvre.
Bonjour,
En réponse à votre mail adressé à Mr Andriot, veuillez trouver ci-joint les réponses à vos questions :
Processus de fabrication de la caséine et du caséinate
La société LNA-CLP fabrique de    la caséine de type acide    indirecte selon le processus de fabrication suivant :

1- Prétraitement
Le lait entrant dans la production de la caséine doit dans un premier temps subir un prétraitement : écrémage, pasteurisation puis stockage du lait écrémé à
4°C

2- Acidification du lait par échange ionique
Généralement, la coagulation du lait se fait par injection directe d'acide chlorhydrique dans le lait. La LNA/CLP a choisi une méthode d'acidification indirecte :
l'installation Degrémont. Cette étape fait l'objet d'un brevet. LNA/CLP est la seule entreprise en Europe à utiliser cette technique qui confère aux caséinates une
pureté minérale supérieure à la moyenne des produits présents sur le marché.
L'acidification du lait, se fait par passage sur une résine échangeuse d'ions. Les minéraux fixés sur les protéines du lait (sodium, calcium, potassium) vont être
échangés par les ions H+ présents sur la résine. La fixation croissante des ions H+ sur les protéines du lait va provoquer une baisse très rapide du pH jusqu'à
atteindre un pH de 2-2,5.

3- Etape de coagulation
La coagulation est réalisée dans un coagulateur à spirale. Le pH iso-électrique des caséines est atteint en mélangeant le lait écrémé et le lait acide en proportion
adéquate pour atteindre un pH de 4,65 à 4,85. Au cours de son transit dans l'installation, le lait va coaguler.

4- Etape de purification du caillé
Le caillé est séparé du sérum par passage sur décanteur (séparation par effet centrifuge). Ce caillé est ensuite lavé par passage successif dans différentes cuves
de lavage. A la sortie de l'installation de purification, la caillebotte contient environ 50% d'eau.
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5- Séchage de la caséine
Pour sécher la caséine, la LNA/CLP utilise un sécheur à lit fluidisé. Le sécheur constitué de deux étages, génère de l'air chaud qui déshydrate la caséine. En
sortie la caséine est refroidie. Son humidité est d'environ 10%.

Il existe deux types de caséine produite : la caséine grain et la caséine attrition. La caséine grain (caillebotte séchée) est destinée à la fabrication de caséinate
tandis que la caséine attrition est commercialisée en l'état (peu d'applications car insoluble dans l'eau). Afin de rendre cette caséine soluble, il est donc
nécessaire de la transformer en caséinate.

6- Production de caséinates
Le caséinate est obtenu par neutralisation de la caséine grain à l'aide d'un alcali. La LNA/CLP utilise le procédé d'extrusion pour la neutralisation de la caséine.
Il s'agit d'une méthode peu appliquée pour une telle fabrication. Littéralement, extruder signifie "pousser dehors". L'extrusion est un procédé qui consiste à
forcer le passage d'un produit à travers un orifice de petite dimension, la filière, sous l'action de pressions élevées obtenues par une ou plusieurs vis
d'Archimède. Ces vis vont non seulement comprimer la matière, mais aussi la cisailler et la transformer. Les techniques d'extrusion résultent d'un transfert de
technologie entre l'industrie des polymères synthétiques et l'agroalimentaire. Il existe différents types de caséinates. Cette différenciation se fait par le choix de
l'alcali utilisé :

Carbonate de sodium --> Caséinates de sodium
Hydroxyde de calcium --> Caséinates de calcium
Carbonate de potassium --> Caséinates de potassium
Magnésie --> Caséinates de magnésium

Caractéristiques de la caséine et du caséinate

Ci-joint, les fiches commerciales décrivant les principales caractéristiques de nos caséines/caséinates ainsi que les secteurs d'application.

Un artiste peintre basé sur la commune de Saint-Briac se présente régulièrement chez nous afin d'obtenir un échantillon de caséine attrition cependant je n'ai
pas ses coordonnées.

En espérant avoir répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir des informations plus précises sur certains points.

Cordialement.

Yann L'HOSTIS
Responsable R&D Produits Secs
LNA-CLP
Tél : 02.96.85.66.00
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Fabricants produits beaux-arts

M. Bernard des Roseaux, Société Sennelier, bernard@raphael.fr. le 5 février 2007.
Bonjour,
Nous commercialisons en effet de la caséine lactique qui a été préalablement traitée de façon à pouvoir la dissoudre dans de l'eau afin d'en faire un liant ou
agglutinant à usage artistique.
Nous ne connaissons pas grand chose sur sa fabrication, et vous suggérons de vous adresser à notre fournisseur:
LOUIS FRANCOIS SA,
Contact : Sandrine KAULT-PERRIN
Adresse :106 avenue du Général Leclerc - BP 402 - 94104 SAINT MAUR cedex
Tél : 01 49 76 51 80
Fax : 01 49 76 51 99
Email : info@louisfrancois.com

Sinon, connaissez vous le livre de François Perego "Dictionnaire des matériaux du peintre"; il y a quelques pages sur la caséine. Si vous ne pouvez pas vous le
procurer, je pourrai vous photocopier les pages intéressantes.
Etes vous dans ce qui s'appelait il y a quelques années le CRETOA?
Meilleures salutations,
Bernard des Roseaux

Jan Slief, Société Talens, J.Slief@talens.com., le 7 mai 2007.
à propos d’un produit commercialisé son le nom : casein binder.

Dear Mr/Mrs Galeazzi,
The product you did mention (Talens Casein Tempera Binder), is indeed caseine based. Mixed with (Rembrandt) Oil Colours, this product creates an
oilcontaining casein temperapaint. According to our best knowledge, an important application of this product is underpainting. The waterthinned mixure is
then the first layer of the painting. We are not familiar with the problems you refer to. May be you can give us some more details about this.
Kind regards,

ROYAL TALENS
Jan Slief.
R&D
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Société Marabu GmbH & Co. KG, le 21 mai 2007
À propos des produits�: Marabu-BasicColor présentés comme émulsion à base de caséine.

Dear Mrs. Galeazzi,
our casein is based on lactic, the emulsion is acrylic.
Best Regards

i. V. Rene Isau
Head of Product Management

Marabu GmbH & Co. KG
Fritz-Lieken-Straße 7-9, 74321 Bietigheim-Bissingen
Phone: +49 (0)7141/691-175
Fax: +49 (0)7141/691-295
Mobil: +49 (0)170/ 85 84 679
Email: is@marabu.de - Internet: www.marabu.de

Postadresse / postal address: Asperger Straße 4, 71732 Tamm
Amtsgericht Stuttgart, HRA 300662
Geschäftsführer: Rolf Simon, Ralph Roschlau
Marabu Beteiligungsgesellschaft mbH, D-71732 Tamm
Amtsgericht Stuttgart, HRB 300316

Société Laverdure, le 22 mai 2007,
De Cristine�: christine@laverdure.fr
A propos des produits suivants�:
ref : 282320 PEINTURE DETREMPE à la caséine,
ref : 282310  PEINTURE DETREMPE à la caséine + pigments.

Madame
Souhaitant apporter une réponse à vos questions sur la caséine contenue dans les peintures détrempe, nous ne pouvons malheureusement pas vous apporter
toutes ces précisions car ces peintures sont fabriquées par un intervenant extérieur.
En ce qui nous concerne, nous commercialisons de la caseine 90 mesh très fine et facilement soluble dans l'eau
Vous remerciant pour ce contact, nous vous prions de croire Madame en l'expression de nos sincères salutations.
 Le service commercial

Rem�: caseine 90 mesh = 95% minimum peuvent passer au tamis AFNOR 24 (200 microns)
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AUTRE : Produit contenant du borax (borax permet de solubiliser la caséine)
M. Frédéric ANGELIER, société Castolin, le 29 janvier 2007
Bonjour,
Le décapant RD 60 est un produit destiné au décapage des métaux il ne peut pas être utilisé pour d'autre application.
Le borax est seulement un des composants de ce produit qui est très fortement chargé en nitrate.
Salutations, FA
Frédéric ANGELIER
Tél : +33 1 69 82 69 57
Castolin France
MESSER EUTECTIC CASTOLIN

Entretiens

Jeudi 11 janvier 07.
Entretien téléphonique avec Monsieur Jean Pierre Pelegry
Ipharos. Fabricant de peintures naturelles à base de caséine pour la décoration

A sa connaissance les seuls fabricants de produits beaux arts à base de caséine sont�:
- Jack Richeson & Co�., Inc. (USA)�: gamme de couleur Shiva® casein colors. Depuis 1933, développées par Ramon Shiva.
- Pelikan (Allemagne)�: gamme de couleur à la caséine Plaka®
- Liberon du groupe V33, fabrique caséine à l’ancienne.
- Livos (Allemagne) fabrication de peinture naturelle pour la décoration.

En ce qui concerne le Casé-arti®, fabriqué par Lefranc-Bourgeois, c’est un produit utilisé pour l’enduction des toiles. Il s’utilise avec de l’eau et remplace la
préparation à base de colle peau de lapin. A base de blanc de meudon�?

C’est une laiterie, caséinerie située en Poitou-Charentes, Lactalys, qui fournit Monsieur Pelegry en caséine. Il semblerait que sa fabrication soit de
moins en moins demandée alors souvent elle provient de différentes laiteries. Aujourd’hui, 90% de la fabrication de la caséine se fait à partir de la présure, il
reste très peu de fabrication acide, surtout en Europe. La caséine est utilisée sur deux marchés : la fabrication de succédanées de fromages (parmesan pour les
pizzas…) et la colle pour les étiquettes de boisson. Cependant, dans ce dernier cas, elle tend à être remplacée par des colles synthétiques (butadiène
styrène,…).

La caséine ne se dissout pas dans l’eau, elle nécessite un solvant. Les industries de Charcuterie utilise l’acide acétique pur pour ensuite fabriquer des
boyaux artificiels pour les saucisses, saucissons�…
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Hist�: ce n’était pas du lait qu’utilisaient les peintres égyptiens, romains et jusqu’au 19ème siècle mais du lait caillé (fromage blanc) contrairement à l’intitulé de
certaines recette qui parle de peinture au lait, on parlait de colle de fromage par exemple (cf�; Xavier de Langlais). Ce n’est qu’à la fin des années 1800 que
l’extraction de la caséine devient effective.
La caséine fut utilisée dans la fabrication des colles et des peintures jusqu’à l’entre deux guerre, puis remplacée par les émulsions latex aux USA, et par les
produits glycérophtaliques en Europe.

En présence d’une base, la caséine ayant pH de l’ordre de 4,6 se solubilise.
- Base monovalente�: borax ou ammoniaque = le film ne sera alors pas insoluble car l’action de ces bases est efficace pour la dissolution mais pas

suffisante pour neutraliser tous les ions libres.
- Base bivalente (Ca 2+). Le film sera alors insoluble.

Pour 1l d’eau, il ne faut pas dépasser 160g de caséine, on conseille 120-130g. Il faut laisser gonfler la caséine pendant quelques heures et ajouter ensuite la
base pour permettre alors à la caséine de jouer son rôle de liant. Une fois sec, on obtient un film de caséinate de calcium, ou autres, selon la base utilisée.

Techniquement, une caséine dissoute avec du Borax, dans des conditions parfaites (pas d’impuretés), à température ambiante, peut se conserver entre
3 et 6 mois. Les attaques de micro-organismes sont susceptibles de se développer à la moindre présence d’impuretés.

L’ajout de chaux dans la fabrication de peinture à la caséine rend le film d’autant plus insoluble qu’elle est mise en quantité mais réduit la durée
d’utilisation du mélange (2h).

Certains industriels voulant commercialiser ce produit ajoute des bases contrant l’action de la chaux.
Un tel produit est difficilement commercialisable autrement que sous forme de poudre, sinon il nécessite l’ajout de nombreux adjuvants

(conservateurs, anti-mousses, stabilisants, huile,…)�; il est très difficile à conserver stable.
Caséo développé par Jean Pierre Pelegry est vendu sous forme de poudre ne nécessitant pas l’ajout de conservateur. Il contient de la chaux, du

carbonate de sodium et un peu de fluorure de sodium (malgré sa toxicité).
Des tests de réversibilité ont été réalisés sur du papier Canson épais et sur du bois�:

Caséine en poudre + ammoniac ou  borax + eau = une fois le film sec, il reste réversible. Si on passe une éponge humide, la couleur s’en va.
Caséine en poudre + chaux + eau = le film sec est plus résistant si on applique une éponge humide�; la couleur se dissout un peu.
Caséine en poudre + chaux + eau + Huile = le film sec est insensible à l’application d’une éponge humide�; la couleur ne se dissout pas.

Ce produit offre un rendu très beau, mat mais malheureusement, reste toujours un peu sensible à l’eau (nettoyage reste difficile) alors JP Pelegry tente de
mettre au point un mélange avec un peu d’huile (jusqu’à 30%) afin de réduire la sensibilité à l’eau et donnant alors un aspect légèrement plus satiné.

 On retrouve souvent l’emploi de borax dans la fabrication industrielle de produit à base de caséine car il n’est pas soumis aux réglementations
européennes, contrairement à la chaux qui nécessite alors le pictogramme produit dangereux, sur l’emballage.
Carbonate de calcium + 4% caséine + borax.
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L’utilisation de la caséine comme peinture permet la superposition de couche colorée, elle offre un grand pouvoir couvrant, mais peut aussi être utilisée en
lavis (selon dilution). Le film obtenu n’est pas filmogène donc peu de risque d’écaillage. Elle est idéale pour les applications sur bois. L’eau ammoniaquée
permet le retrait d’un film de caséine.

Mercredi 11 Avril 07.
Entretien téléphonique avec Monsieur François Perego
Conservateur-restaurateur, peintre, écrivain
Demande de renseignements concernant la caséine utilisée comme liant de couche picturale.
C’est avec l’aide de l’INRA, Agrocampus de Rennes, que F.Perego a pu rédiger la partie concernant la caséine dans le Dictionnaire des matériaux du peintre.

Caractéristiques de la caséine�:
- Lorsqu’on la chauffe�: réaction de Maillard a lieu entraînant alors une coloration de la matière.
- Séchage, jaunissement, insolubilisation.
- Caséine alcaline : en mélange avec un cation monovalent type Borate de sodium. pH 6,5.
- C’est un hydrocolloïde et adhère difficilement aux dispersions vinylique et acrylique.
- La caséine est sensible à la chaleur, on observe un phénomène de vulcanisation.

Éléments ajoutés, interactions�:
- L’ammoniac en solution aqueuse et le blanc de Zinc�: on observe une réaction comme avec la chaux. Des ponts de zinc se forment entre les

molécules de caséine. Le zinc présente alors un caractère légèrement fongicide.
- Cas du refixage�: l’ajout d’un pigment est possible dans la mesure où la granulométrie est extrêmement fine et qu’il est mis en faible quantité.

Caséine utilisée pour refixer peinture sur panneau, les stucs, le plâtre. Cependant, attention car l’ajout de colle peut entraîner de nouvelles contraintes. À
l’IRPA, ils utilisent plutôt la cire résine pour de telles interventions, sachant cependant que l’aspect surface final doit être pris en compte.

Réversibilité de la caséine�: il faut prendre en compte la notion de ramollissement de la caséine.
Envisager une intervention de refixage peut-être avec un adhésif type Rhodopas M® (acétate de polyvinyle utilisé, entre autres, par Yves Klein pour son IKB).
Concentration résine importante, basse viscosité, cpv élevé, le film obtenu supporte une légère humidité.
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La Matité d’un liant

Une surface peut paraître brillante, satinée ou mate ; c’est la réflexion spéculaire qui permet
l’appréciation de l’image réfléchie. Nous pouvons considérer que brillance et matité s’opposent
qualitativement comme réflexion et diffusion. Une surface brillante est une surface polie, plane, ne
présentant pas d’irrégularités. La réflexion d’une telle surface sera dite spéculaire : pas de modification
spectrale de la lumière, le rayon incident tombe sur une surface plane et est réfléchi dans une seule
direction. Lorsqu’un faisceau lumineux rencontre une surface, une partie de cette lumière peut-être
réfléchie, et/ou diffusée, et/ou absorbée. Si le rayon n’est pas totalement absorbé alors, il est ensuite
transmis.

L’indice de réfraction est propre à chaque produit, pigment, milieu. Il correspond à la mesure
de la capacité de réfraction d'un corps, et est établi à partir du rapport entre l'angle de la lumière
incidente et l'angle de la lumière réfractée. Cet indice permet d'apprécier la brillance ou la matité
d'une peinture ou d'une surface.

La Matité est définie par la norme Afnor 08-000 comme étant « une impression physiologique
produite par une surface de couleur éclairée en lumière blanche lorsque le flux lumineux réfléchi
spéculairement est sensiblement moins important que le flux diffusé ». La particularité d’une surface
mate est que le flux lumineux réfléchi est inférieur au flux diffusé (plusieurs directions). La réflexion
ne sera pas spéculaire mais diffuse. De plus quand une surface mate ne présente pas de différence de
luminance. (intensité lumineuse : dépend du flux lumineux reçu et du flux réfléchi)
En fait, l’aspect matériel d’une telle surface présente des irrégularités rapprochées responsables de
cette diffusion : ce sont des diffuseurs.

La mise en œuvre est, en grande partie, responsable de l’aspect de surface de
l’œuvre, ainsi, physiquement, une surface poreuse paraît mate.

Le cas de la caséine est assez probant : la lumière incidente est en contact avec la
couche picturale qui absorbe une partie du rayon lumineux selon les différentes longueurs
d’onde et diffuse le reste.

La source d’éclairage et du point de vue du spectateur peuvent être des paramètres,
plus ou moins, interférents dans la perception de telles surfaces.

La matité (ainsi que la brillance) est une conséquence des matériaux mis en
présences : les pigments ainsi que le liant.
Les pigments sont naturellement plus ou moins brillants selon leur nature : ceux d’origine
organiques auront tendance à être plutôt brillants (ie à grains lamellaire) contrairement aux
pigments inorganiques. Certains pigments synthétiques (iridescents, interférentiels) peuvent
être spécifique par leur brillance ainsi que les pigments métalliques.

Delcroix Gilbert, Havel Marc,
Phénomènes physiques et peinture artistique.

Erec, Puteaux,1988. p.301.
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La concentration pigmentaire volumique est un facteur de matité (et de
brillance)1.

Elle est obtenue par la relation : CPV = volume de pigments / (volume de liant +
volume de pigments) en %.
La concentration pigmentaire volumique critique est la quantité (en pourcentage) pour
laquelle, les espaces qui se trouvent entre chaque grain de pigment sont remplis, non pas
d’air mais de liant ; cette CPVC peut varier, de 30 à 65%, selon les pigments et les liants mis
en présence.

En excès de liant, la surface obtenue sera lisse, plus brillante et moins poreuse que
dans le cas contraire. Par contre, si nous sommes en excès de pigment, la matité augmente,
la concentration pigmentaire volumique critique est dépassée (la CPV du mélange est
supérieure à la CPVC théorique). Dans ce cas, la quantité de pigment est telle qu’il n’existe plus d’espace libre entre chaque grain pigmentaire. Ils ne sont pas,
ou peu, recouverts de liant et sont en surface. La couche picturale risque de présenter une pulvérulence à court ou moyen terme. Elle est poreuse, ainsi plus
perméable et donc plus sujette aux risques de développement des microorganismes. Le film obtenu est moins souple, moins flexible

Mise en garde : Lors d’une intervention sur une couche picturale poreuse peut apparaître assombrie, après un traitement de consolidation, car les espaces
vides (porosité) vont être comblés par l’adhésif ajouté ce qui va interférer sur le phénomène de diffraction du rayon lumineux reçu.

                                                       
1 Matte Paint Its history and technology, analysis, properties, and treatment, with special emphasis on ethnographic objects. WAAC newsletter, vol.18, n°2, mai 1996. Edition Eric F. Hansen, Sue
Walston, and Mitchell Hearns Bishop. the Getty Conservation Institute, Autumn 1994

Champetier Georges, Rabaté Henry,
Chimie des peintures, vernis et pigments. vol.1 & 2. Edition Dunod,

Paris. 1955. p.623
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Réponses d’artistes ayant utilisés la caséine.

Le 17 mai 2006.
Entretien téléphonique avec M. Hervé Télémaque,
Artiste peintre.
Un choix inopportun dans le cas de cet artiste.
Pourquoi avoir choisi la caséine�?
A cette époque, les produit industriels disponibles dans le commerce, comme la peinture vinylique, acrylique… étaient de mauvaises qualités. La peinture à
l’huile ne correspondait pas à ses exigences�: le séchage était trop lent. De plus, ce matériau allait à l’encontre de la recherche du Pop Art qui tournait les
préoccupations artistes vers le monde de l’industrie.
Quel type de support�?
Toile et préparation préfabriquées. Préparation universelle, standard, vinylique. Un tel choix pour conserver une certaine élasticité de la toile.
Couche picturale�:
Travail en aplat, peu de matières, pas d’empâtement.
Déception�:
Ce matériau n’a pas répondu aux exigences de Hervé Télémaque. Il trouve ce matériau trop fragile et trop contraignant. Peu de temps, après la réalisation de
sa toile, sont apparues des craquelures.

8 décembre 2006.
Réponse au questionnaire de M. Jean Le Gac.
Artiste peintre.
Dès les années 80, il décide d’utiliser le pastel. Pour lui ce matériau est un intermédiaire entre le dessin et la peinture. Il a choisi d’ajouter de la caséine pour
créer de «�beaux désordres�» pour sa simplicité de mise en œuvre et la possibilité de choisir, de créer ses couleurs. Mais, surtout pour son aspect de surface
mate, proche de celui du pastel, son aspect rugueux rappelant le mur. De plus, il parle de travail en aveugle car la couleur s’éclaircit en séchant et donc
l’œuvre une fois sèche n’est plus tout à fait celle peinte. Il utilise aussi la caséine comme fond, à laquelle il ajoute des terres (Sienne, Ombre…).
Il travaille indifféremment sur carton et sur toile. Pour ce dernier support, il préfère les toiles polyester finement tissées, et travaille la préparation industrielle
au papier de verre. Cependant, il lui est souvent arrivé de travailler ces toiles à l’envers, retrouvant alors le tissu écru qu’il laissait alors apparent.
Jean Le Gac utilise le Casé-Arti® de Lefranc-Bourgeois, auquel il ajoute un peu de liant acrylique Sennelier.

Il a réalisé des peintures murales (1993) au Port de l’île de Sainte Marguerite, à Cannes. Peintures installées dans les cellules des prisonniers, en hommage. Ce
sont des toiles de lin marouflées sur le mur. Suite à des infiltrations d’eau, un champignon (origine fongique, forme mycélienne, géloses cludosporiums) s’est
développé sur la couche picturale. Un traitement par vaporisation a été envisagé (solution de nitrate d’Econazole, ammoniums quaternaires). Les toiles ont été
démontées, séchées et refixées sur du contreplaqué marine, disposé à 5 cm de la paroi. JLG ajoute, désormais, quelques gouttes solution ammoniaquée dans
ses couleurs à la caséine.

Rem�: Les tentatives de correspondances avec le conservateur-restaurateur, qui a réalisé le traitement, ont échoué, les courriers sont revenus.
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Enquête : que percevez vous face à Chaud ?

Dans le cadre de mon travail, je me prête à un exercice auquel je vous invite également.
Voici une peinture que je soumets à votre observation.

Regardez la autant de temps que vous le souhaitez, comme si vous étiez dans un musée en somme !
Ne lisez surtout pas ce qui suit : faites le seulement lorsque vous pensez avoir suffisamment observé l’œuvre.

Ne la regardez plus !
Très bien. Vous pouvez maintenant répondre aux 3 petites questions qui suivent, sans lire ce qu'il y a après !

- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?

Après avoir répondu à ces questions, vous pouvez regarder à nouveau l’oeuvre et lire ce qui suit :
L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud.

Tout en l’observant à nouveau, que pourriez-vous rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?

Enquêté 1 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
Elle est chargée, on est pris dans ces bandes qui font penser à des barres de cité urbaine. On a l'impression de voir une ville avec un entrelacs d'immeubles.
C'est sombre mais pas triste.
 - En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
sur fond noir, ensemble de bandes de couleur chaude.
 - Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
 Centre urbain par mauvais temps

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?

chaud car la sensation de chaleur provient des couleurs utilisées et du contraste avec le fond?
chaud toujours avec ce coté urbain avec la foule et l'effervescence de la ville ?
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Enquêté 2 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
Sensation de calme
Évocation de la lumière ; de la profondeur

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
Oeuvre composée de lignes horizontales de densités différentes et qui se superposent, dans des tons rouges, bruns et bleus sur fond noir. Les différentes
tonalités donnent la sensation de la profondeur. Ces bandes sont elles mêmes scandées de lignes verticales qui donnent une impression de matière et font
penser à du collage papier ou tissu.

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
Rouge lumière

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en
1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous rajouter, maintenant que vous avez ces
informations concernant l’œuvre ?
À vrai dire, "lumière rouge" et "chaud" me semblent assez bien évoquer tous 2 le feu ! Mais c'est avant tout
en effet l'idée de chaleur que la fougue du feu qui est transmise dans ce tableau.

Enquêté 3 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
Elle m'évoque une oeuvre un peu datée, les sensations d'enfermement mais aussi de sérénité, de fin de
cycle comme quand on regarde un soleil couchant, ou une forêt le soir. J'aime bien le bleu un peu nuit en
haut à droite.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
du bleu, du noir, du orange, des groupes de segments verticaux sur 3 niveaux je crois, une grosse
présence orange au centre, plus noir sur les côtés.
- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
Soleil couchant sur forêt noire !

J'ai repensé à un spectacle que j'ai vu au printemps au théâtre de la ville et qui je trouve et assez proche de
ton tableau.
son titre, superbe, irait aussi bien pour ton tableau: "Plus ou moins l'infini".
C'est une variation sur le thème de la ligne droite avec de la danse, du cirque, et des nouvelles
technologies.

Visuels source : http://www.cie111.com/
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Enquêté 4 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
Sensation neutre. Je regarde ce tableau avec plaisir, sans plus.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
Je ne trouve pas que c'est une oeuvre. Cette peinture n'évoque rien de spécial à mes yeux.
 Les raies verticales sont harmonieuses, je verrais bien ce tableau accroché à un mur blanc dans un salon voir un bureau directionnel.

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
Son titre : traits

Enquêté 5 :
 - Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
Ce tableau me fait penser à des lés et frises de tapisserie.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
Ces sont des couleurs chaudes et, je pense, reposantes pour habiller un bureau par exemple.

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
Titre : couleurs d'automne

Enquêté 6 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
une sensation de bien être le regard va vers chaque espace il suit une trajectoire de gauche à droite en suivant le dégradé de lumière du clair au sombre. les
lignes verticales m'ont fait penser à un patchwork stylisé. Le fond noir, bien qu’oppressant, fait ressortir les couleurs. Dans l'ensemble, ce tableau m'a fait
ressentir un sentiment plutôt agréable.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
un patchworck coloré en dégradé de bleu sombre, d'orange et de jaune au centre puis vers la droite qui tire vers un autre bleu de plus en plus profond
jusqu'au noir. Chaque élément du patch est composés d'une multitude de lignes verticales. les patchs sont posé en tranches horizontales en quatre ou cinq
niveaux. la composition générale n'est pas totalement géométrique. il y a des trous sur les côtés. l'ensemble est centré et posé sur un fond noir qui forme un
détour. la lumière du tableau vient de la gauche et du centre. la couleur la plus vive étant au centre.

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
composition n°739 ou lumière dans la nuit
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Enquêté 7 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
J'ai plutot aimé cette oeuvre, j'aime le coté lignes noires... (mon côté scientifique) associées à ces couleurs chaudes et froides. Si je pense à quelque chose ce
serait un coucher de soleil

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
Cf ci dessus

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
 Dernier coucher de soleil sur le monde : un peu tragique, mais la toile est quand même à dominante noire, alors, crépuscule? fin du monde ou bien dernière
minute de lumière de la journée avant la nuit?

- L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-
vous rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
Le message semble donc clair ! Bravo monsieur Breuer. Mais je persiste dans le coté un peu sombre que tout se noir engendre et le fait que les lignes noires
prennent le pas sur les couleurs. A moins que ce ne soit l'inverse???

Enquêté 8 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
un petit quelque chose de doux et chaud, comme un coucher de soleil sur la mer avec les oranges et bleus, et la matière qui est tout en volume

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
lignes, souplesse, chaleur, carton, ondulations, ordre

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
mer calme

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
ravie de voir que la vision que j'en ai eue correspond sans doute à ce que l'artiste voulait
transmettre....pour une fois...

Enquêté 9 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
Pas grand chose, le tableau est assez froid, les couleurs sont ternes, et comme je suis assez limité niveau imagination, les figures géométriques ne me font pas
penser à grand chose...
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- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
oeuvre abstraite, lignes verticales noires dans des rectangles colorés, couleurs froides en bas et (un peu plus) chaudes en haut, parties extérieures du tableau
grises/noires. Le tableau a l'air d'être en relief, collage de papier découpé (?).

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
coucher de soleil sur l'océan

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
Pas grand chose de plus, à part que j'aime bien l'ironie du titre...

Enquêté 10 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
rigidité, et impression binaire (informatique)

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
un fond sombre avec des zones rectangulaires/carrées rayées dans la verticale en avec des couleurs ternes.

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
matrix

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
oui, pourquoi pas le orange pourrait évoquer la chaleur d'un radiateur... ou les rayons du soleil. A cette époque, n'est-ce pas le début de l'informatique ?!

Enquêté 11 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
sensation de tristesse, de froid. elle m'évoque l'abstraction et la manière dont l'artiste a voulu développé un thème (lequel?) à l'aide de cette abstraction....!!!!

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
un grand format, c'est une peinture en relief. les couleurs dominantes sont le bleu et rouge, elle sont traitées en dégradées. il y a le nom de l'auteur et la date
en bas à droite. c'est une oeuvre abstraite et la manière dont c'est traité (façon Vasarely), elle date d'après la deuxième guerre

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
sans titre
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L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
et bien je ne vois pas la chaleur dans cette oeuvre mais cela m'évoque l'inverse. En fait je me demande si elle est bien traitée en relief.

Enquêté 12 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
J'aime plutôt, sans y trouver de sens du tout, j'aime les couleurs, le orange dont je me souviens  m'évoque les année 70

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
Sur un fond bleu , "un collage" de couleurs striées façons codes barres dont le orange domine

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
Tapisserie

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
Effectivement le chaud domine....

Enquêté 13 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
Réconfort, tranquillité, rassurant. Une ville, des destins.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
une belle gamme chromatique dans les ocres et les bleus sur fond noir. Traitée par des lignes rigoureusement parallèles et serrés, formant des rectangles collés
les uns aux autres, séparés en trois « rythmes » dans le sens horizontal. Deux petit éléments « accidents » graphiques en rupture avec l’ensemble haut droite et
bas gauche sous forme de rectangle unis viennent rompre une monotonie. De la luminosité dans une ambiance nocturne.

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
« sic transit gloria mundi » (ainsi vont les choses du monde)

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
J’écouterais bien rhapsody in blue en regardant ce tableau. Il y a quatre lignes horizontales… mais plutôt 3 rythmes.

Enquêté 14 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
Je ne sais pas trop, en terme de sensation, j’aime plutôt bien… ça me fait un peu penser à la fois aux années 70 et aux toiles de Kandinsky, très géométrique.
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- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
sur un fond noir, des lignes horizontales faites de plein de lignes verticales les unes à côté des autres en rouge-orange et bleu.

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
??

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
Je rajouterais pas grand chose…

Enquêté 15 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
Une sensation de chaleur malgré ses côtés froids et sombres. Une certaine douceur se dégage de l’œuvre.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
chaleur – vibration – horizon - obscurité

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
soleil au couchant

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
J’aime bien ce travail de la matière, même si techniquement les aplats de couleurs ont l’air d’avoir été traité similairement, ce jeu de lignes verticales sur ce
fond noir, donne du relief à l’œuvre. ce jeu de bandes verticales/horizontales décalées donne cette impression de vibration.

Enquêté 16 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette oeuvre ? Que vous évoque –t-elle ?
Sensation : vibrations, énergie, stores, ged coat, barrières, hachures, multitude, répétition.
Musique = sensation de mouvement avec régularité.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
succession de traits et hachures colorées, rythmées, fines
Alternances de grandes et petites rayures dominantes : bleues, violacées, rouges, noires, brunes.
Partie centrale plus étroite en avant car plus claire, plus lumineuse et en léger décalage

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
Rythme 3
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L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
Effectivement en la regardant tout d’un coup cela me fait penser aux toiles utilisées pour les stores et les chaises longues : plage.

Enquêté 17 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
Sensation de calme, une ville contrastée.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
une perspective de grosse métropole vue de la mer, une ville plutôt pauvre.

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
Hong Kong ou Shanghai.

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
Rien

Enquêté 18
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
Peu de sensation ! comme un code à barres.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
contraste de couleurs froides et de couleurs chaudes, enchevêtrement de barres.

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
contraste géométrique

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
Rien de plus.

Enquêté 19 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
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Je l’ai trouvée donc, pas agressive. Même si toutes ces bandes verticales me font aussi penser à des barreaux. Mais je crois que l’impression générale que j’en ai
eue est plutôt positive : ça me fait penser à des carrés de tissus bariolés étendus, et qui sèchent. Il y a plus de couleurs claires et gaies que de couleurs sombres
(dans les bleues il me semble).

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
Je dirais : des bandes verticales de couleur dans les tons rouge-orange-jaune, et bleu-gris-violet, qui forment comme des carrés de tissus (ou de tapisserie ?)
mis bout à bout e tout est sur fond noir (le fond noir encadre)

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
nsp

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
Et bien finalement, j’étais pas si loin : il m’avait bien semblé que les couleurs « chaudes » étaient plus présentes que les « froides »… le titre correspondait
assez bien à l’image que je m’étais faite du tableau.
Ah oui, et puis je n’avais pas daté l’œuvre (je pensais au 20ème siècle)

Enquêté 20 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
L'oeuvre ne me procure guère de sensations mais m'évoque plutôt des souvenirs de paysages urbains, comme si cela se passait plus au niveau de l'intellect que
du ressenti. J'y vois des façades de vieux quartiers délabrés illuminés par un soleil rasant après l'orage.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
Le fond est noir. Au centre; se détachent des carrés et des rectangles de couleurs striés; comme par une fourchette. (un peu comme quand un enfant dessine
sur la purée avec sa fourchette!!)

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
a la nuit tombante, ou avant la nuit, qqchose du genre; assez difficile à dire ...

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui
s'intitule Chaud. Que pourriez-vous rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
La date ainsi que les formes géométriques pourraient évoquer l'Op Art mais, en même temps, je ne ressens pas vraiment
l'effet d'optique dans le tableau. Les couleurs ne me semblent pas franchement "chaudes" mais un peu "passées" et
"ternes", un peu comme un Braque. En revanche, le titre renforce mes impressions de coucher de soleil sur une vieille
ville en bord de fleuve, un peu comme un paysage abstrait.
Ce tableau, après réflexion, me fait beaucoup penser à une série de paysages, moins abstraits certes, effectués par Schiele
et représentant justement un vieux quartier d'une ville dont je n'ai pas retenu le nom au bord d'un fleuve.

Egon Schiele, Die Tate Stadt
La petite ville 2. vue de Cesky Frumlov.

1912-1913.
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Enquêté 21 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
une étrange douceur ; des espèces de codes-barres colorés

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
collage en papier kraft de divers morceaux colorés, découpés assez nettement et assemblés dans des tons plutôt chauds (rouge, orange, brun, jaune) sur fond
sombre (noir)

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
codes-barres chaleureux

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
SURPRISE! -par le titre de l'oeuvre "chaud" et les sensations que j'ai éprouvées en la regardant (douceur, chaleur), en revanche, pour mes pseudos codes-
barres, je dois être trop terre à terre... et par la matière: peinture et non collages en papier

Enquêté 22 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
L'oeuvre ne m'inspire pas particulièrement (sans doute aussi parce que la reproduction est effectivement mauvaise, comme tu le signales...). Elle me semble
froide, plate et peu originale. Je dirais qu'elle fait un peu "déjà-vue"... elle ne m'inspire aucun sentiment fort en particulier.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
La toile dont la photo est la reproduction est une toile rectangulaire, de style abstrait et géométrique. Sur un grand fond noir, se détachent des lignes colorées
(principalement en couleurs chaudes : orange, rouge mais aussi bleu). Ces lignes sont placées de telle manière qu'elles forment des carrés les uns à côté des
autres. Je suppose que ces lignes sont censées créer une illusion de 3D de ces fameux petits carrés... voir même de mouvement (type art kinésique???).

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
"sans fond"

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
Je voudrais savoir comment elle a été faite (la technique)... parce que ça n'a pas l'air d'être de l'huile sur toile........
Mais sinon, ça ne m'inspire rien de plus... (désolée)

Enquêté 23 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette œuvre ? Que vous évoque-t-elle ?
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cette oeuvre me donne l'impression d'être devant un coucher de soleil, au bord de la mer. c'est le plein été.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
composition verticale, dégradés de rouge et d'orangé tendant vers le centre de l'oeuvre où se trouve une source de lumière jaune. encadrement bleu en haut à
gauche et en bas d l'oeuvre.
on a l'impression d'un collage

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
coucher de soleil

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
le titre évoque peut être un incendie. Les années 60 m'évoquent spontanément le pop art. le tableau ici diffère de ce style abstrait.

Enquêté 24 :
- Quelle sensation vous a procuré la vision de cette oeuvre ? Que vous évoque –t-elle ?
Plutôt du calme, de la cohérence. Elle ne m'évoque rien de spécial, peut être une envie de la dater, elle m'évoque les années 70-80 et de savoir pourquoi le (la)
peintre a fait ce travail.

- En quelques mots pourriez-vous la décrire ?
Un grand cadre sombre, sur lequel sont peintes des tracés de couleurs horizontaux (larges) et verticaux (fins, bien plus nombreux). Le tableau, une toile
encadrée d'un cadre de bois brut, est installé sur un chevalet à l'avant duquel est posée une mire en noir et blanc.

- Si vous deviez lui donner un titre, lequel serait-il ?
Coucher de soleil

L’oeuvre que vous venez de regarder est une peinture de Léo Breuer, un artiste allemand, peinte en 1962-63, qui s'intitule Chaud. Que pourriez-vous
rajouter, maintenant que vous avez ces informations concernant l’œuvre ?
 Que l'abstraction sait bien parler par elle-même... et sait toucher dans l'imaginaire et le ressenti plus qu'on ne l'imagine(Mais tiens, à regarder à nouveau,
pourquoi pas un code barre en couleur..?).

Enquêté 25 (petit garçon de 4 ans)
Bois, lumière, tabouret.

Ses réponses confirment l’idée selon laquelle notre perception dépend de notre mémoire visuelle et notre environnement socioculturel. Ainsi, la perception d’un enfant fait
place à l’imagination parfois inattendue.

Annexe 8 : Enquête
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