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Introduction

En début de second cycle à l’École d’Art d’Avignon j’ai choisi d’orienter mes recherches sur la peinture sous 
verre, une forme d’art que j’affectionne particulièrement. Celles-ci se sont concentrées sur deux plans : 
l’étude technique de la peinture sous verre et la connaissance de ses manifestations contemporaines. Ces 
pistes m’ont amenée à rencontrer deux personnes qui non seulement m’ont encouragée à poursuivre sur ce 
terrain mais m’ont également convaincue de la légitimité de ce travail :

-Au mois de décembre 2009 au Vitrocentre de Romont : Centre de recherche sur le vitrail et la pein-
ture sous verre qui abrite un musée possédant une très grande collection de sous verre, j’ai rencon-
tré Yves Jolidon, historien de l’art spécialiste de la peinture sous verre. Celui-ci a confirmé ce que 
j’avais déjà pu remarquer dans mes lectures : il n’y a pas eu, ou presque, d’études sur l’utilisation 
contemporaine du verre comme support de peinture. Les problèmes liés aux médiums contempo-
rains et à leur mise en œuvre sur du verre n’ont pas été traités. Il a paru intéressé par mes questions 
et m’a encouragée à poursuivre cette piste, que lui même souhaite développer à l’avenir.

-Peu de temps après, j’ai rencontré Daniel Schlier pour la première fois dans son atelier de Schilti-
gheim en Alsace. Cette rencontre, qui a donné lieu à un premier entretien, devait tout d’abord me 
permettre de constituer un état des lieux de la création contemporaine de peinture sous verre en 
France. 

En discutant avec l’artiste, j’ai progressivement discerné une piste de travail intéressante. Au mois 
de mai 2010, Daniel Schlier m’a parlé d’une œuvre qu’il possédait et qu’il n’exposait plus car il 
n’était pas satisfait de son état. Il s’agissait d’une peinture sous verre soulevée par endroits et dont 
une partie était altérée chromatiquement. Cette œuvre faisait partie d’une série mais il a été obligé 
de la remiser dans son atelier et ne pensait plus pouvoir l’exposer avec les autres car il considérait 
son état à la fois critique au niveau structurel mais aussi insatisfaisant visuellement. L’œuvre altérée 
ne répondait plus, selon lui, à son projet et son exigence visuelle initiale. Les questions techniques 
spécifiques au sous verre, ainsi que les problématiques introduites par le caractère contemporain 
de cette œuvre s’avéraient correspondre à mon projet.  En accord avec l’artiste, j’ai donc décidé d’ef-
fectuer l’étude et la conservation-restauration de cette peinture, intitulée « Tête (avec voilier) », et 
de construire une réflexion qui constituera le centre de mon mémoire. Après avoir mis en place avec 
lui les modalités de cette étude et réalisé une caisse de protection pour l’œuvre, je l’ai transportée 
dans les locaux de l’école Supérieure d’Art d’Avignon le 3 novembre dernier.
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I.  Tête (avec voilier), description
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Fiche d’identification de l’œuvre

Titre :
Tête (avec voilier) 
Titre de la série:
«50 têtes regardant à gauche et à droite», la Tête (avec voilier) constitue le 
tableau n°10 de la série
Artiste :
Daniel Schlier
Date de création :
Septembre 1991 (écrite à côté de la signature au revers en haut à dextre)
Période de création de la série :
1991-1994
Propriétaire :
Daniel Schlier
Lieu de conservation :
Atelier de l’artiste, 72 Rue d’Adelshoffen, 67300 Schiltigheim
Technique :
Peinture à l’huile sur verre (floatglass 4 mm), intégrée dans un cadre en bois 
peint.
Format (en cm):
Verre : 63x81
Cadre : 69x87 
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Comment regarde-t-on Cette œuvre ?

Expérience esthétique, première rencontre avec « Tête (avec voilier) »

La matière apparaît avant l’image. Une surface lisse, glacée. Des éclats de couleurs comme des pierres pré-
cieuses, à la fois séduisants et froids. L’image ne nous importe pas d’abord, il nous faut un certain temps 
pour juger cette matière qui se trouve devant nous, et comprendre de quoi il s’agit. Le verre.
Peu à peu des éléments apparaissent. Une tête blanche. Une tête de mort d’abord. Puis on distingue des 
yeux et un nez comme des trous, ce qui transforme cette tête en masque. Ces trous sont d’un bleu lumineux, 
et ce bleu a quelque chose de mouvant, de cosmique. Il est lié à du noir et du blanc, évoque les dessins colo-
rés que l’on peut voir sur une flaque d’essence. Le contour de ce crâne blanc est du même bleu, il l’entoure 
comme une rivière sinueuse. 
Cette tête centrale nous fait face et nous aspire totalement. Les autres éléments sont secondaires. Sauf peut 
être ce piédestal sur lequel elle repose. Un buste pyramidal fait de nuages aux couleurs de quartz rose. On 
ne sait pas s’il est solide, si cette couleur de pierre semi précieuse lui confère une dureté, ou si ses contours 
s’évanouissant dans une lueur noire font de ce corps une fumée épaisse.
Cette tête repose donc sur une masse instable, fumée ou support. Un objet étrange la surmonte, rose, incon-
gru, qui la coiffe à la manière d’un chapeau mis de travers. On croirait voir surgir un oiseau – poisson opa-
lescent, avec une petite queue et surmonté d’une nageoire dorsale qui se serait considérablement affinée 
et allongée en un mât de bateau. Ce poisson émerge ainsi de cette tête, on ne sait s’il y échoue ou s’il surgit 
des eaux bleues sous-jacentes.
Le fond monochrome totalement mat et uniforme donne un côté dramatique et étouffant à l’ensemble de la 
représentation. Que vient faire cette couleur de terre rouge, sang séché, au fond de cette apparition si colo-
rée et chatoyante ? Ce fond semble absorber tous les reflets brillants et ramener l’image vers des espaces 
plus triviaux, de terre et de tourbe. A ce moment, une angoisse nous prend. On ne sait plus si le masque ap-
paraît au devant ou s’il est totalement inclus dans ce fond comme le serait un corps prisonnier dans la glace.
L’ensemble du dessin est découpé, comme un collage enfantin de forme simple et schématique. Il y a cette 
sensation identique de papier collé sur un plan unique, plat, sans relief. Pourtant l’image bouge, surtout 
par ses couleurs. Ces yeux-trous nous entraînent vers l’arrière de la plaque de verre, tandis que la fumée du 
corps sort vers nous et que le crâne apparaît parfois en relief. Seul ce bateau–poisson se trouve dans une 
dimension inconnue, parfois vers l’avant, parfois vers l’arrière, il se trouve dans l’entre-deux, oscillant de 
l’un à l’autre.
Je ne peux m’empêcher de penser à une apparition théâtrale de la grande faucheuse, d’abord séduisante 
puis angoissante mais finalement comique, car la mort coiffée d’un poisson frétillant rose, c’est tout de 
même grotesque. Tous ces éléments sont tellement colorés et brillants qu’ils nous rappellent sans cesse que 
ce n’est qu’une image. Mais en même temps, lorsque l’on arrive à détacher ses yeux de la tête, c’est nous 
même que nous voyons dans ce miroir sombre. Fort heureusement ce n’est qu’un reflet, mais il ne nous 
suffit que d’un pas pour porter ce masque de la mort si attirant, qui nous aspire vers l’avant.
Lorsque l’on fait ce pas, lorsqu’on s’approche de la peinture, c’est à nouveau la matière qui retient notre at-
tention. J’avance mais la peinture semble reculer. Lorsque l’on est près et que l’on voit vraiment le verre, on 
se rend compte que la matière picturale nous est inaccessible, alors qu’elle n’est cependant qu’à quelques 
millimètres de nous. Frustration. On en soupçonne bien la pâte, le mouvement, mais nous n’en voyons 
qu’une couleur plate, désespérément plate. Nous ne voyons pas ce qui est si cher à nos yeux : la marque 
du geste de l’artiste. Le secret reste bien gardé. Et c’est le privilège du restaurateur de pouvoir traverser le 
miroir pour étudier ce qui habituellement, doit rester cacher.
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L’œuvre est constituée d’une plaque de verre de 4 mm d’épaisseur, peinte à l’huile en son revers. L’ensemble 
est glissé dans la feuillure d’un cadre en bois de hêtre peint, dont le fond est une plaque de contre-plaqué 
7 lames. La plaque peinte n’est pas en contact direct avec le fond, une lame d’air d’environ 1 cm protège le 
revers de l’œuvre des abrasions. Les montants du cadre sont collés. Pour sortir la plaque l’artiste a dû scier 
l’un des montants. 

L’œuvre encadrée mesure 69 cm sur 87 cm. Une fois sortie, la plaque de verre mesure 63 cm sur 81 cm.

MATÉRIAUX ET MISE EN ŒUVRE

1. Support

Le support est un verre industriel, fabriqué selon le procédé « float » et acheté par l’artiste à la Miroiterie du 
Rhin1 . Le verre est très plat et lisse, nous n’observons ni bulles ni ruban caractéristiques d’un verre soufflé. 
On peut voir une impureté incluse dans la surface du verre au niveau de la tête ; celle-ci s’est sans doute in-
crustée dans le verre au moment de son refroidissement à l’air libre. Le verre est coupé avant d’être peint : 
on peut voir des traces de doigts et de peinture sur les champs, ainsi que des résidus d’adhésif.    

ill. 1. Photographie de l’œuvre en lumière naturelle. La pièce se reflète sur le verre.
ill. 2. Détail. Inclusion d’impureté dans le verre.
1. www.miroiteriedeleurope.com/. La miroiterie se fournit en verre auprès de l’entreprise LASRY vitrage. Je n’ai pas pu obtenir la com-
position exacte du verre, ni auprès de la miroiterie, ni auprès de LASRY vitrage.

ill. 1. ill. 2.

I. DESCRIPTIOn TEChnIquE :
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Le verre industriel

Composition du verre :

Le verre à vitre actuel contient environ 72% de silice et à peu près 
autant d’oxydes de calcium/magnésium que d’oxyde de sodium. Se-
lon Perego2 , les verres industriels courants ont une composition qui 
correspond à 68 à 74% de silice, 12 à 16 % d’oxyde de sodium, 7 
à 14 % d’oxyde de calcium, 0,3 à 3% d’alumine, 0 à 4,5 % d’oxyde 
de magnésium et 0 à 1% d’oxyde de potassium,. Ce sont des verres 
calco-sodiques. Ils sont très stables, peu sensibles à la décomposi-
tion chimique, bien qu’elle soit inévitable avec le temps.

Fabrication : 

Le procédé « float » mis au point par Pilkington (au Royaume-Uni) 
dans le courant des années 1960 est le procédé de fabrication du 
verre plat le plus courant et le plus utilisé dans le monde. Le verre 
est fondu et débarrassé de ses bulles gazeuses à 1350°C puis pro-
gressivement refroidi jusqu’à 1000°C dans ce que l’on appelle la 
« zone d’affinage ».

Le verre liquide coule ensuite dans un four contenant de l’étain 
en fusion. Le verre moins dense que l’étain « flotte » sur celui-ci et 
forme un ruban dont l’épaisseur naturelle est de l’ordre de 6 mm. 
Des dispositifs annexes permettent de limiter ou d’accélérer l’éta-
lement de ce ruban de verre afin d’en maîtriser l’épaisseur et le pa-
rallélisme des faces. Le verre est poli des deux côtés : pour la face 
supérieure, grâce à l’action du feu, et pour la face inférieure, grâce 
au contact du verre sur le métal en fusion.

Le refroidissement progressif est suivi d’une recuisson qui permet 
d’éliminer les tensions résiduelles du verre et le rend plus solide et 
moins sensible aux vibrations.

2. Article Verre in « Dictionnaire des matériaux du peintre », Edition Belin, 2007, p.755-758

Le procédé «Float»
  ou Verre flotté

Chauffage au fuel 
ou au gaz

Matière première

Bassin de fusion

Brûleurs

Gaz
Polissage au feu

Bain d’étain en fusion

Zone de refroidissement
sous gaz réducteur (H2)

Fours de recuisson

Découpe
Stockage
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2. Peinture

La peinture à l’huile utilisée par l’artiste provient de différents fabricants : Blockx, Leroux, et Lefranc Bour-
geois. Les couleurs sont peu nombreuses: bleu de manganèse, terre de sienne, noir de mars, blanc de zinc, 
violet de cobalt et caput mortuum (une hématite).

Pour la description de la mise en œuvre de Tête (avec voilier) n°10, je me suis servie de l’observation de 
l’œuvre de face et de revers. La peinture présente deux faces distinctes et visibles qui ne fusionnent pas. Le 
revers, non destiné à être visible, hormis par l’artiste au moment de la création, et dans le cas présent par le 
conservateur-restaurateur, représente les dernières couches posées par l’artiste. Dans le cas d’une peinture 
sous verre, ce sont les premières couches qui constituent l’image puisqu’elles seront visibles en premier.  
Selon la technique de l’artiste, l’image voulue (face) et l’image réelle (revers), se distinguent  plus ou moins. 
Dans notre cas, l’observation du revers conjuguée à celle de la face nous permet de bien comprendre la 
chronologie d’exécution de l’artiste ainsi que sa technique.

Technique d’exécution 

La peinture est appliquée majoritairement au doigt par l’artiste, la plaque de verre face à lui. L’artiste n’uti-
lise que très peu les superpositions. Ces plages sont majoritairement constituées d’une seule couche, mo-
nochrome ou mêlée dans le frais. Pour lui permettre d’obtenir des traits nets et bien dessinés, il utilise au 
départ des pochoirs qu’il réalise avec des rubans adhésifs découpés au scalpel. Ceux-ci, une fois la couche 
peinte sèche, sont ensuite retirés. Il peint ensuite le fond et les parties plus floues qui sont parfois légère-
ment superposées aux premières couches.

ill. 4.ill. 3.

ill.3: Technique de mise en œuvre de Daniel Schlier
ill.4. Idem
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Les parties peintes au pochoir : L’artiste a commen-
cé par représenter les figures centrales (tête, corps, 
voilier) à l’aide de sa technique de pochoir. Cela est 
bien visible au revers, où la couche picturale est clai-
rement délimitée par une différence d’épaisseur et de 
texture. 

Les yeux, le nez, le contour de la tête, sont 
appliqués en premier, en couche épaisse, à la brosse 
et au doigt (on constate des empâtements sur le re-
vers). Le bleu est mêlé dans le frais au blanc et au noir, 
créant ainsi des variétés de tons à l’intérieur de ces 
plages. Le violet du voilier est également appliqué au 
départ, de manière assez fine et légèrement transpa-
rente.  Celui-ci est brossé (en attestent des sillons ca-
ractéristiques) ou appliqué au doigt selon les zones.

Les parties fondues au doigt et/ou mêlées : Le peintre 
a représenté le buste de manière moins nette que les 
autres parties de la tête. Ici, il applique les différentes 
couleurs dans le frais afin d’obtenir un mélange hé-
térogène. Celles-ci sont appliquées aux doigts et fon-
dues de manière circulaire (les empreintes digitales 
de l’artiste, étirées par le mouvement circulaire ou 
entières lorsque le cercle est plus petit, sont claire-
ment visibles au revers). Le halo noir qui cerne le 
buste déborde légèrement au revers sur le halo bleu 
du crâne.

La tête, lorsque les yeux, le nez, et le contour 
bleu sont secs, est « remplie » par une couche blanche 
d’épaisseur et d’opacité variées. Appliquée à la 
brosse et fondue au doigt, elle est très légèrement 
débordante sur les parties bleues peintes au pochoir 
(cela est visible uniquement au revers). Certaines 
zones sont ainsi très fines et transparentes, alors que 
d’autres sont épaisses et opaques. Les contours des 
yeux et du nez sont estompés au doigt ainsi que cer-
taines zones du front. Cela n’est pas visible sur la face 
de la même manière, mais on constate que les parties 
estompées apparaissent plus sombres que les parties 
épaisses. Cela peut s’expliquer par leur transparence 
qui permet de laisser apparaître l’ombre de la caisse.

ill. 5.

ill 6.

ill.5: Revers. Détail de la tête éclairé en lumière rasante.
ill.6. Revers. Détail des parties fondues au doigt de manière circulaire éclairé en lumière rasante.
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Les superpositions : Le voilier, une fois la couche 
violette sèche, est recouvert d’une couche blanche 
et brune, à peine mêlée, appliquée de manière hori-
zontale et débordante. Cette couche, visible unique-
ment au revers, apporte néanmoins des nuances plus 
ou moins claires dans le violet lorsqu’il est observé à 
travers le verre. L’artiste a fondu le blanc et le brun 
au doigt. Ces parties laissent penser qu’il les a appli-
quées rapidement (on peut retracer le mouvement du 
doigt qui estompe et l’assimiler à celui d’un doigt qui 
effacerait de la craie sur un tableau). Le blanc débor-
dant autour du voilier est visible à la face, très légère-
ment, à la manière d’une fumée au travers de laquelle 
le fond transparaît. 

Le fond : Le fond brun est appliqué en dernier. Il est 
légèrement débordant sur les contours de la tête et 
du voilier, mais fondu avec le noir du buste (ce qui 
laisse à penser que le buste n’était pas encore sec 
lorsqu’il l’a appliqué). Il est appliqué largement avec 
les doigts en mouvements divers, majoritairement de 
petits mouvements verticaux (visibles au revers), et 
parfois au pouce remontant vers le haut (autour du 
buste). Cette couche est opaque, relativement épaisse 
(mais plus fine que celle du halo bleu) et apparaît 
comme un monochrome uniforme et lisse sur la face. 
Lorsque la plaque est sortie de la caisse, on peut 
voir certaines zones de réserve (des sillons micros-
copiques) qui laissent apparaître la transparence du 
verre et pourraient faire penser à des griffures. Cette 
transparence est invisible lorsque le verre est dans 
son cadre, puisque la plaque en bois joue le rôle de 
fond optique et vient remplir ces réserves.

La signature : L’artiste a signé son œuvre au revers 
au pinceau, sur le fond brun, en blanc. Cette signature 
n’est pas visible par la face, ce qui veut dire que l’ar-
tiste désirait qu’elle reste cachée. Il a néanmoins si-
gné, et cette signature est accompagnée de la date de 
création de l’œuvre (septembre 1991).  
L’œuvre n’est pas vernie : c’est le verre qui joue le rôle 
optique de vernis, le revers n’étant pas visible.

ill.7: Détail revers. Superpositions au niveau du voilier.
ill.8. Signature au revers et localisation.

ill.7.

ill.8.



22

3. Cadre – Caisse

La plaque de verre est glissée dans un cadre en bois peint constitué de plusieurs parties :

Le fond : il s’agit d’une plaque de contre-plaqué de 12 mm d’épaisseur constituée de 7 lames de bois. Celle-
ci est entaillée sur 10 mm sur toute sa circonférence afin de pouvoir être encastrée dans les montants. Au 
revers du fond, une feuille a été collée et donne plusieurs informations sur l’œuvre : le nom, l’adresse et le 
téléphone de l’artiste, la technique (fixé sous verre, peinture à l’huile), le format du cadre, l’année, le titre. 
Il rappelle le titre de la série à laquelle l’œuvre appartient et le numéro qu’elle occupe au sein de celle-ci. 
L’artiste a également signé sur la feuille. 

Les montants : ils sont en bois de hêtre 3, assemblés par collage. A l’intérieur de ces montants sont taillées 
deux feuillures : la première sert à introduire le fond du cadre, l’autre permet de glisser le verre peint.

L’ensemble du cadre a été monté par un ébéniste 4, et collé à l’acétate de polyvinyle 5. Les montants sont 
peints sur la face et les champs. L’arrière et l’intérieur sont nus. La couleur de la peinture évoque une ombre 
naturelle. D’après les informations de l’artiste, le liant est un «jus» acrylique recouvert d’un vernis acrylique 
pour la résistance à l’abrasion.

3. Le bois a été identifié visuellement comme du hêtre par Frédéric Bertrand, conservateur-restaurateur de bois, professeur à l’E.S.A.A
4. Ebénisterie Alain Friedel à Schiltigheim ZA Vogelau
5. L’acétate de polyvinyle ou PVA est une colle thermoplastique à l’aspect blanc. Très utilisée en menuiserie, elle a l’avantage de pouvoir 
être utilisée en émulsion dans l’eau et de ne pas être concernée par la moisissure (voir PVA in ETHERINGTON & ROBERTS, Bookbin-
ding and the Conservation of Books. A Dictionary of Descriptive Terminology). Celle-ci est débordante sur le revers des montants ce qui 
nous permet de l’identifier visuellement (blanc opalescent). 

ill.9. ill.10.

ill.9: Cadre de l’œuvre Tête n°10. Face.
ill.10. Cadre de l’œuvre Tête n°10. Revers.
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NB : Il ne reste que trois montants au cadre de l’œuvre (bas et bords). La traverse du haut du cadre a été 
sciée par l’artiste en été 2010 lorsqu’il a voulu sortir l’œuvre pour voir l’état du revers. Le montant supé-
rieur du cadre est manquant, il a été complètement détruit par l’artiste. Comme les montants sont collés 
entre eux, il n’avait pas d’autres solutions pour sortir l’œuvre.

ill.11.

ill.12.

Plaque de contre-plaqué

Plaque 
de verre 
peinte

Montant 
en hêtre 
peint

ill.11: Schéma explicatif. Insertion de l’œuvre dans le cadre.
ill.12: Schéma explicatif. Vue en coupe du cadre
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Rôle du fond de caisse

Dans les peintures sous verre traditionnelles, un papier de fond était très souvent ajouté pour donner une 
tonalité à la peinture. De la même manière, le peintre pouvait recouvrir l’ensemble de la peinture d’une 
couche uniforme : invisible de face, elle permettait par exemple, si le fond choisi était sombre, d’obtenir des 
ombres là où les premières couches étaient peintes en réserve, ou au contraire, si le fond était clair, d’obte-
nir des lumières. Ici, la peinture relativement opaque ne nécessite pas de papier de fond. C’est le cadre en 
bois qui joue donc le rôle de fond optique, notamment pour les sillons que nous venons d’évoquer ainsi que 
pour les parties blanches de la tête. L’artiste questionné à ce sujet m’a également fait part d’une question es-
thétique : pour lui le papier de fond ou une couche de peinture uniforme au revers aurait tendance à écraser 
la peinture et à donner une teinte grise aux couleurs.

EXPOSITION, ENVIRONNEMENT DE CONSERVATION

1. Exposition

L’œuvre doit être exposée de manière frontale, accrochée au mur par une patte de fixation située au revers. 
Cette patte a disparu mais il subsiste des trous dans le revers du fond de caisse qui indiquent son emplace-
ment au centre, aux deux tiers de la hauteur totale du cadre.

L’artiste n’a pas spécifié une hauteur d’accrochage en particulier, celle-ci pouvant être variable selon les ex-
positions. Dans la première partie de la « vie » de l’œuvre, l’artiste a expérimenté un accrochage superposé 
et irrégulier, au moment où la série n’était pas encore complète. 

ill.13.

ill.13: Exposition des premières œuvres de la série à la Galerie Dumont en 1995, Photographie Claude Menninger, Galerie Dumont
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Plus tard, les œuvres de la série ont été accrochées à la même hauteur, à environ 1m50 du sol, le yeux de la 
tête figurée correspondant au regard d’une personne de taille moyenne. La succession des œuvres exposées 
côte à côte évoque une frise de portraits courant sur toute la circonférence de la salle d’exposition. Une salle 
de 50 m2 pouvant accueillir environ 25 tableaux, pour la série complète qui en comprend 50, l’artiste doit 
souvent disposer de deux salles d’expositions. 

2. Éclairage

L’éclairage souhaité par l’artiste est un éclairage qui accepte les reflets du verre et ne cherche pas à les 
supprimer. Cependant, il prend en compte certains aspects qui peuvent compromettre totalement la vision 
d’une des œuvres, par exemple si elle est située en face d’une fenêtre dont le reflet empêcherait la réception 
de l’image peinte. 

3. Conditions de conservation

L’œuvre, avant son arrivée à l’école, était conservée dans l’atelier de l’artiste en Alsace. Entreposée de ma-
nière verticale entre plusieurs œuvres à l’intérieur d’une grande étagère, elle était légèrement surélevée 
du sol. La pièce se situe au rez de chaussée, elle est ouverte de trois grandes portes fenêtres donnant sur le 
sud. Elle ne bénéficie pas d’un contrôle du climat particulier. Le chauffage au sol, relativement régulier et 
constant (autour de 20°C en hiver), est cependant contrecarré par un effet de serre provoqué par l’élévation 
de la température lorsque le soleil frappe sur les vitres. L’artiste m’a également confié que les portes étaient 
entièrement ouvertes en été, laissant les poussières et les insectes s’introduire.  

ill.14.

ill.14: Exposition de la première moitié de la série au Quartier de Quimper en 1992, Photographie: Le Quartier Centre d’Art Contempo-
rain.
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L’éclairage des peintures sous verre

L’éclairage est particulièrement important dans le cas d’une œuvre sous verre. Il 
fait partie intégrante de l’effet esthétique si particulier de ces œuvres et ne doit 
pas être supprimé. Certaines institutions, peut être par ignorance, ont cherché à 
effacer ces reflets et à créer un éclairage permettant de voir uniquement l’image. 
Au Vitromusée de Romont, les conservateurs ont souhaité, à l’inverse, garder le 
miroitement caractéristique du verre, en créant un éclairage imitant la lumière 
diffuse naturelle. Les reflets du verre, reposant à la fois sur l’éclairage artificiel et 
l’éclairage extérieur naturel, empêchent la vision de l’image selon certains points 
de vue et obligent l’observateur à se déplacer.

Les phénomènes de réflexion spé-
culaire peuvent s’observer sur le 
verre et les peintures sous verre 
puisque les surfaces rencontrées 
par la lumière sont parfaitement 
planes. Le verre joue alors le rôle de 
miroir.

Contrairement aux œuvres peintes 
sous verre, les peintures tradition-
nelles ont une surface irrégulière 
qui favorise la réflexion diffuse et  
leur confère ainsi une certaine ma-
tité.

ill.15. ill.16.

ill.15. Réflexion spéculaire sur une peinture sous verre
ill.16. Réflexion diffuse sur une peinture de chevalet traditionnelle
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ill.19.

II. DESCRIPTIOn DES ALTéRATIOnS

J’ai choisi de décrire les altérations selon leur impact visuel car les phénomènes de leur apparition sont 
sensiblement différents de ceux que l’on peut observer en peinture sur toile ou bois. Cette description me 
permet d’introduire un premier aperçu de l’état de conservation de l’œuvre que nous étudions. Les origines 
et les risques de celle-ci seront évalués plus loin dans ce mémoire. 

Altérations visibles de la face

Observation du phénomène : Creux, texture et teintes différentes 

Altération associée : Soulèvements fermés, décollement de la couche peinte de son support verre

Description :

Ils se situent principalement dans les zones blanches de la peinture. Nous en voyons plusieurs autour des 
yeux et du nez et un certain nombre dans la partie basse du buste. Les soulèvements fermés apparaissent 
en relief inverse, c’est-à-dire en creux quand on les observe de la face. Ce creux est plus ou moins accidenté 
et prononcé selon les zones, et ne dépasse pas 5 mm de profondeur. Il est d’autant plus visible qu’il se com-
pare à la planéité parfaite du reste de la couche adhérent à la plaque. Nous pouvons observer ces altéra-
tions par divers phénomènes. Que l’œuvre soit éclairée en lumière directe, diffuse, ou rasante, on constate 
une différence à la fois de couleurs et d’aspects dans les zones soulevées : la peinture apparaît désaturée 
mais plus claire que les parties qui adhèrent encore à la plaque. En éclairage direct et en lumière rasante, 
ces zones sont très brillantes alors qu’elles sont plutôt mates en éclairage indirect. Les formes de ces sou-
lèvements sont assez hétérogènes, en général elles suivent les touches de peinture. On peut observer des 
soulèvements fermés en arc lorsque la peinture a été appliquée en mouvement circulaire, surtout dans le 
buste. Ceux-ci sont alors longs (de 10 à 20 mm) et fins (d’1 à 5 mm). Dans les zones estompées au doigt par 
l’artiste au niveau de la tête, les soulèvements prennent des formes irrégulières, comme des tâches d’encre 
ou des étoiles ; leur taille varie de 2 à 20 mm de diamètre. Ces phénomènes sont visibles au revers, surtout 
en lumière rasante.

ill.17. ill.18.

ill.17: Soulèvements fermés au niveau de la tête. Eclairage direct, mat.
ill.18: Soulèvements fermés au dessus de l’œil en lumière rasante.
ill.19: Soulèvements fermés du buste en éclairage direct, mat. 
ill.18: Soulèvements fermés du buste en lumière diffuse, brillance.

ill.20.
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Observation du phénomène : Brillances

Altération associée : Débuts de soulèvements

Description :

Dans les zones blanches de la peinture, autour des zones 
soulevées, on observe en lumière directe et surtout en 
lumière rasante des phénomènes de brillances. Ceux-
ci correspondent à des débuts de soulèvements mais 
sont invisibles en éclairage diffus. Le phénomène op-
tique constitue seulement l’indice de l’altération qui ne 
s’est pas encore tout à fait déclarée. La couche n’adhère 
presque plus, un vide microscopique entre le verre et la 
peinture engendre un aspect de brillance assez discret 
sous forme de petites bulles. Ce phénomène est invisible 
au revers.

ill.21.

ill.21: Zone de brillance au niveau du buste. Début de soulèvement en forme de petite bulles. Lumière rasante.
ill.22: Assombrissement au niveau du voilier correspondant à un écaillage de la couche superficielle au revers.
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ill.22.

Observation du phénomène : Assombrissements, tâches grasses

Altération associée : Excès de liant, migration

Description :

Ils se situent tous au niveau de la couche violette du voilier. Ces assombrissements prennent la 
forme de lignes horizontales dentelées et sont visibles en éclairage direct et diffus. Ils évoquent 
des tâches grasses ou des migrations de l’huile dans la couche. On pourrait penser que cet as-
sombrissement correspond aux zones où il y a un clivage : au revers, nous observons des craque-
lures superficielles de type linéaire (voir page 33). Pourtant les zones d’écaillage ne correspondent 
pas toutes aux zones des tâches. 
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Observation du phénomène : Transparences 

Altération associée : Lacunes ou réserves

Description :

Ce phénomène est visible uniquement lorsque la 
peinture est sortie de son cadre, accentué par une 
lumière traversante. Les zones de transparences 
correspondent aux endroits où il n’y a pas ou plus de 
peinture, c’est-à-dire lorsque le verre est nu. Nous 
observons plusieurs lacunes qui se situent princi-
palement sur les bordures de l’œuvre et correspon-
dent à la feuillure du cadre dans lequel la plaque est 
introduite. Celles-ci mesurent en moyenne 10 mm 
sur 3 mm de large.  Il ne faut pas les confondre avec 
certaines zones de réserves (donc qui n’ont pas été 
peintes à l’origine) et dont les limites de la couche 
sont amincies et estompées au doigt (on y voit l’em-
preinte). Nous observons également des réserves 
dans l’ensemble du fond brun monochrome. Elles 
sont très fines, ont l’aspect de griffures. Elles sont 
cependant invisibles lorsque l’œuvre est dans son 
cadre, le fond de celui-ci permettant de rétablir 
l’opacité. 

ill.23.
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Observation du phénomène : Palissement

Altération associée : Changement chromatique, oxydation

Description :

On observe un changement chromatique dans les bordures de l’œuvre qui indique clairement la délimita-
tion de la feuillure, spécialement dans les blancs du bas de l’œuvre, légèrement jaunis.

Le violet du voilier apparaît légèrement désaturé, pâle, un peu sale. Cette altération n’est visible qu’en com-
paraison avec les reproductions que nous possédons, où il apparaît plus lumineux et dont les nuances sont 
plus contrastées. On constate sur cette zone un affadissement général, et un aplatissement des nuances. 
Cette altération est d’autant plus visible qu’elle s’ajoute à l’apparition de lignes assombries avec lesquelles 
elle contraste.

ill.24.

ill.23:Lacune du bord droit de l’œuvre.
ill.24: Pâlissement du bord inférieur.
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Observation du phénomène : Tâches blanches irrégulières

Altération associée : Dépôt calcaire 

Description :

On observe ce dépôt au revers, sur une zone étendue qui occupe 
toute la largeur de la partie basse de l’œuvre. Celui-ci n’est pas 
homogène, il est constitué de plusieurs petites tâches de tailles 
différentes ainsi qu’une poussière blanche qui évoque du cal-
caire. 

On en constate deux parties : l’une correspond à un dépôt pous-
siéreux constitué principalement de particules de bois (issues 
du cadre) : il est relativement volatil et peut facilement se retirer 
avec un pinceau. L’autre partie est plus incrustée. L’observation 
à la loupe permet d’observer la formation, dans la couche super-
ficielle, de petits cratères au sein desquels se nichent des croûtes 
blanchâtres.

ill.25. ill.26.

ill.25: Dépôt blanc. Une partie du dépôt est libre et se retire aisément au pinceau 
ill. 26: Dépôt blanc. Détail. 

Altérations invisibles de la face
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ill.27.

ill.27: Détail revers. Craquelures horizontales soulevées et écaillage de la couche supérieure dans la zone du violet. .

Observation du phénomène : Lignes dentelées, relief accidenté

Altération associée : Craquelures horizontales et écaillage de la 
couche superficielle

Description :

Elles sont visibles au revers au niveau de la couche violette du 
voilier. Nous observons des craquelures superficielles de type li-
néaire: il s’agit en grande partie de soulèvements ouverts de la 
couche superficielle (mélange de brun et de blanc) sur la couche 
violette. Elles sont horizontales, se soulèvent en tente, les lèvres 
sont dentelées et s’écaillent. L’écaillage a donné lieu a de petites 
lacunes de la couche superficielle, nous permettant d’apercevoir 
la couche violette sous-jacente. Certains de ces soulèvements 
horizontaux sont encore fermés mais tendent à s’ouvrir. Ils sont 
assez longs (jusqu’à 50 mm) et fins (l’ouverture ne dépasse pas 
2 mm).
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ill.29. ill.30.

ill.28: Vue du revers de l’œuvre en lumière rasante, mise en évidence des soulèvements. 
ill.29: Détail revers. Soulèvements fermés et dépôt blanc sous forme de tâches situés dans la zone du buste. 
ill.30: Détail revers. Soulèvements fermés, dépôt blanc et lacunes situés dans la zone inférieure du buste. 

ill.28.
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III. EnquêTE

J’ai souhaité faire un classement  des altérations en fonction de leur visibilité sur la face.

Ayant déjà un regard exercé sur cette peinture, j’ai demandé l’avis de trois de mes collègues séparément à 
qui j’ai posé les questions suivantes : Quelles sont les altérations sur cette œuvre ? Lesquelles voyez-vous le 
plus ? Sont-elles dérangeantes?

Toutes les trois ont immédiatement identifié les déplaquages de la tête et du buste et les ont indiqués 
comme les altérations les plus visibles. Pour l’une d’elles, les soulèvements fermés au niveau de la tête 
paraissent moins « dérangeants » que ceux du buste car ils suivent le contour de l’œil et paraissent visuelle-
ment mieux s’incorporer à l’œuvre. Ceux du buste en revanche lui paraissent plus évidents et perturbants. 
Pour les deux autres, les soulèvements fermés paraissent aussi visibles dans le buste et la tête et plutôt 
dérangeants. 

Les lacunes et les réserves leur semblent ensuite poser problème, surtout parce que l’œuvre est sortie de 
son cadre et que celles-ci sont très visibles.

Pour l’altération chromatique du voilier, il est évident qu’elles ne peuvent en juger sans comparaison. Je 
leur montre une photographie plus ancienne de l’œuvre. Elle leur semble visible en comparaison mais ne 
dérange aucune des trois collègues interrogées. Toutes les trois remettent en cause la photographie comme 
référence et considèrent qu’il est difficile de juger à partir de celle-ci. L’une d’elle me demande si le blanc 
diffus autour du voilier est une altération. On m’avait déjà interrogé à ce sujet. Selon elle, on pourrait croire 
que ce blanc est une altération, et il est difficile de savoir ce qui relève d’une volonté de l’artiste et ce qui 
constitue un changement chromatique. 

Les tâches grasses du voilier ne leur sont visibles qu’à partir du moment où je leur explique de quoi il s’agit 
et les leur indique. Elles sont légèrement dérangeantes dans la mesure où elles provoquent une rupture de 
teinte et de texture dans cette zone. Selon moi, elles pourraient être présentes dès l’origine, l’observation de 
la photographie semble les esquisser mais n’est pas suffisamment nette pour nous permettre de le certifier.

ill.31. ill.32.

ill.31.: Détail extrait de la photographie de l’œuvre en 1995, Photographie Claude Menninger. 
ill.32. Détail de l’œuvre aujourd’hui.
Le fond apparaît plus sombre en 1995, en partie parce que l’œuvre est encadrée lorsqu’elle est photographiée, contrairement à l’autre. 
Cependant, les différences de couleurs ne permettent pas de juger objectivement du changement chromatique du voilier. Nous pouvons 
éventuellement percevoir une diminution des contrastes.
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Synthèse

A partir des informations recueillies et de mes propres observations (lorsque l’œuvre est encadrée), j’ai 
réalisé trois tableaux résumant le degré de visibilité des altérations selon différents critères.  

Elles sont classés selon des points de visibilité :

 4 = très visible, 3= visible, 2= peu visible, 1= visible par comparaison, 0 = invisible

Tableau 1. Altérations visibles de face lorsque l’œuvre est hors cadre

Altérations 4 3 2 1 0 Total

Soulève-
ments

x 4

Lacunes x 4
Brillances x 2
Tâches 
grasses

x 2

Palissement x 2
Dépôt/ 
Craquelures x 0

Tableau 2.  Altérations visibles de face lorsque l’œuvre est encadrée

Altérations 4 3 2 1 0 Total

Soulève-
ments

x 4

Lacunes x 0
Brillances x 2
Tâches 
grasses

x 2

Palissement x 1
Dépôt/ 
Craquelures

x 0
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Tableau 3. Altérations visibles de face selon l’éclairage lorsque l’œuvre est encadrée

Altérations éclairage 4 3 2 1 0 Petit T. Total

Soulèvements Direct x 4
Diffus x 3
Rasante x 4 11

Lacunes Direct x 0
Diffus x 0
Rasante x 0 0

Brillances Direct x 2
Diffus x 0
Rasante x 2 4

Tâches grasses Direct x 2
Diffus x 2
Rasante x 2 6

Palissement Direct x 1
Diffus x 1
Rasante x 1 3

Dépôt/ 
Craquelures

Direct x 0

Diffus x 0
Rasante x 0 0

Degré de visibilité des altérations d’après les tableaux (du plus visible à l’invisible) :

1. Soulèvements :                             avec 19 points de visibilité

2. Tâches grasses :                            avec 10 points de visibilité

3. Brillances :                                      avec 8 points de visibilité

4. Palissement :                                   avec 6 points de visibilité

5. Lacunes :                                           avec 4 points de visibilité

6. Dépôt / craquelures:                    avec 0 points de visibilité
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Localisation des  soulèvements de la tête: face et revers

Localisation des  soulèvements du buste

ill.33. ill.34.

ill.35.

ill.35: Buste. Face. Les soulèvements sont représentés en blanc.

ill.33. Tête. Face. Les soulèvements sont représentés en blanc.
ill.34: Tête. Revers. Les soulèvements sont représentés en rouge.
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Zones de 
brillances Lacunes

Soulèvements 
fermés

Assombrisse-
ments

Relevé des altérations: vue de face
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Relevé des altérations: vue du revers

Dépôt 
blanc Lacunes

Craquelures 
horizontales

Lacunes
de la couche sup.
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II.  Autour de la technique
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I. LA PEINTURE SOUS VERRE :

Précision terminologique

Nous utilisons le terme de peinture sous verre en opposition à ceux d’églomisé, fixé sous verre et peinture 
émaillée qui sont inadéquats et désignent des techniques totalement différentes. La peinture sous verre 
est une peinture à froid, puisqu’elle ne nécessite pas de cuisson, en opposition au vitrail ou à la peinture 
émaillée. Les fixés sous verre sont des peintures sur papier, toile, journal, etc, marouflées sous verre. L’églo-
misé est une technique à part qui est constituée de glacis colorés ou d’une peinture opaque gravée, derrière 
laquelle est collée une feuille métallique. 6

Petit historique de la peinture sous verre occidentale

Selon Frieder Ryser, la peinture sous verre est une forme d’art autonome, qui n’a toujours pas été recon-
nue et classée comme telle 7. Au même titre que le bois ou la toile, le verre a été utilisé comme support de 
peinture. Cette technique a suivi son propre cheminement en marge de la peinture « traditionnelle » que 
nous connaissons. Malheureusement elle a été quelque peu déconsidérée en partie parce qu’il s’agit d’un 
art qui s’est essentiellement développé dans les milieux populaires. Nous connaissons pourtant des mani-
festations savantes de cette technique, témoignant d’une technique et d’un savoir-faire impressionnants.

Les origines de cette pratique se retrouvent dans l’antiquité mais son développement se situe principa-
lement entre 1550 et 1850. Au départ, il s’agit d’un art réservé à l’élite (les empereurs, l’aristocratie, le 
clergé). Mais petit à petit il va être déclassé: récupéré par les bourgeois au début du XVIII ème siècle, il va 
devenir peu après un art folklorique et obtenir un grand succès populaire. L’arrivée des couleurs peu chères 
et de la photographie conduira à son déclin au courant du XIX ème siècle.

La peinture sous verre occupe un rôle spécifique selon les époques:

-Décoration d’autel inspirant une crainte mêlée d’admiration et de révérence à la fin du Moyen Age dans les 
églises

-Objet précieux de cabinet de curiosité pour les classes aisées de la Renaissance

-Décoration prestigieuse ornant les murs des résidences de la bourgeoisie baroque

-Support essentiel de la dévotion populaire dans les coins de prière (« le coin du bon dieu ») des fermes du 
XVIII et XIX ème siècles.

6. Pour plus d’informations sur ces techniques et sur la terminologie voir l’ouvrage collectif « Les reflets enchanteurs, l’art de la peinture 
sous verre », publié par le Vitrocentre de Romont.
7.  Introduction de Frieder Ryser in « Hinterglass und kupferstich », Hinterglasgemälde und ihre Vorlagen 1550-1850, Wolfgang Steiner, 
Edition Hirmer

La description de l’œuvre présente ainsi deux facettes: l’expérimentation physique inhérente à l’œuvre et la 
dimension technique permettant la compréhension de la mise en œuvre mais aussi la prise en considération 
du degré d’altération de celle-ci. L’observation de l’œuvre nous permet de rendre compte d’une réception sen-
siblement différente entre la face de l’œuvre, présentée à l’observateur, et le revers, lieu de l’expertise ici. Cette 
première approche nous a ainsi fait entrer, par le biais spécifique de Tête (avec voilier), dans la technique 
particulière du sous-verre.
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ill. 36.: Brocard Katze sich leckend, peinture sous 
verre de Paul Klee, 1905, conservée au Kunstmuseum 
de Bern, photographie extraite de l’article «Die Hin-
terglasmalerei von Paul Klee», de Julia Bigler Götler, 
in Konservierung, 17/01/2003

ill.37:  Grau hinter glass, huile sous verre de Gerhard 
Richter, 2002, 
http://wwww.gerhard-richter.com, droits réservés
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En Occident, la peinture sous verre s’est surtout développée dans les pays de l’Est mais aussi en Alsace et 
en Allemagne.

Au courant du XX ème siècle, cette forme d’art est redécouverte notamment par Kandinsky et les artistes 
du mouvement du Blaue Reiter qui s’intéressent à l’art populaire. Un certain nombre d’artistes contempo-
rains l’utilisent aujourd’hui, s’inscrivant ou non dans la tradition ancienne. Nous pouvons citer entres autres 
Anne Deguelle, Philippe Favier,  Bernard Moninot, Gerhard Richter, Yves Siffer, Frank Wolhfart, etc. 

Son usage a également été mis à profit par des vidéastes d’animation, notamment Alexandre Konstantino-
vitch Petrov, avec son époustouflant « Le vieil homme et la mer ».

Pour notre travail, nous avons décidé de nous centrer essentiellement sur l’expérience provoquée par la 
réception des œuvres peintes sous verre. L’histoire de la peinture sous verre de son origine à nos jours a été 
largement traitée, dans des ouvrages complets ou des travaux d’études . 8

8. Voir bibliographie complète en annexe.

ill.39. « Le vieil homme et la mer », idem

ill. 38.: Image extraite du film d’ani-
mation «Le vieil homme et la mer», 
Alexandre Konstantinovitch, droits 
reservés.
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Technique de mise en œuvre d’une peinture sous 
verre traditionnelle

Préparation: La plaque de verre est en général dé-
graissée et parfois préparée à l’aide d’abrasifs afin 
d’en améliorer l’accroche (la peinture peut être 
frottée au blanc d’Espagne, ou à la poudre d’écailles 
de fer). La mouillabilité peut également être aug-
mentée avec une application de jus d’ail ou de fiel 
de bœuf. Certains auteurs nous renseignent sur 
l’existence d’une couche d’encollage, censée favori-
ser l’adhérence de la peinture. 9 Il peut s’agir d’une 
couche de gomme arabique.

Composition de la peinture: La peinture utilisée est 
en général la même que celle utilisée en peinture 
de chevalet : pigments et liant. Le liant peut être à 
l’œuf, à l’huile ou à la gomme. On peut trouver éga-
lement des glacis au vernis résineux pour obtenir 
des peintures plus transparentes.

Élaboration de la peinture: L’élaboration de la pein-
ture se fait dans les ordres inverses d’une peinture 
classique. Les détails, les traits généraux sont appli-
qués en premier puis viennent les plans successifs 
et le fond. 
La peinture peut être recouverte d’un papier de 
fond ou d’une feuille métallique, ou encore d’une 
couche de peinture. Dans ces cas, le fond permet 
d’obtenir des effets de profondeurs, de brillances 
ou de tonalités. La peinture peut aussi être peinte 
en réserve par endroit et le papier de fond remplira 
la tâche de les combler. Plusieurs exemples mon-
trent l’importance de la couleur du papier de fond 
notamment lorsque celui-ci a été changé et que l’on 
n’a pas respecté la teinte originale : la perception 
entière de l’œuvre peut être transformée.

ill. 42. Même peinture vue de face, sans encadrement. Elle est placée 
sur deux fond, l’un blanc, l’autre brun foncé. Cette expérience met en 
évidence la différence de tonalité et l’impact du fond sur la représen-
tation. Cette peinture nécessite un fond brun (qui était sans doute une 
planchette de bois à l’origine), en effet nous voyons que les effets de 
relief, les traits et la transparence de la peinture sont nettement atte-
nués sur un fond blanc.

ill.40. Image Pieuse, 
anonyme, collec-
tion du MUCEM, 
n°61.10.7. L’œuvre 
encadrée est vue de 
face.

ill.41. Même peinture 
vue du revers après re-
trait du fond du cadre. 
Les parties dorées, ap-
paraissant au premier 
plan sur la face, sont 
invisibles au revers. 
Les traits du dessin 
transparaissent légère-
ment au revers grâce à 
la finesse de la couche 
de peinture.

9. MOLS Jessica, Problématiques de la conservation et techniques de restauration des peintures sous verre, Mémoire ENSAV La Cambre, 
1996
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II. L’ EXPÉRIENCE ESThÉTIQUE DE LA PEINTURE SOUS VERRE

Au début du 20ème siècle, Marcel Duchamp crée le Ready Made et redéfinit l’Art Moderne en apportant une 
vision nouvelle qui ne cessera de nourrir les critiques et les artistes. Bien qu’il soit considéré comme un 
iconoclaste 10, Duchamp n’a pas abandonné la peinture. Dans « La mariée mise à nue par ses célibataires 
mêmes », pour laquelle Duchamp a réalisé un travail et une réflexion considérables 11, il choisit de peindre 
sous verre. Bien loin d’inventer une nouvelle technique de peinture comme il l’a fait pour la sculpture avec 
le Ready Made, il réutilise une forme d’art ancienne délaissée par le courant général. Pourquoi un artiste 
comme Marcel Duchamp, artiste résolument moderne, a-t-il choisi le verre comme support non seulement 
plastique mais surtout réflexif? Que permet le verre que ne permettent pas les autres supports ? 

-Les particularités du support verre

Le verre plat, utilisé comme support, possède différentes caractéristiques : il est transparent, lisse et rigide.  
Son emploi en peinture requiert une technique singulière : la surface peinte correspond au verso de l’image 
observée. L’image est donc peinte à l’envers et à l’inverse des règles classiques : l’avant plan et les détails 
sont peints en premier, succédés par l’arrière plan et le fond. Le verre sert à la fois de vernis et de support. 
L’observateur se trouve donc du côté non peint, il observe la peinture du côté miroitant du verre.

Daniel Schlier évoque les particularités de ce support : 

« Le sous verre a été très étonnant dans ma pratique parce qu’il m’a permis de tout mettre à plat. Quand je dis 
« mettre à plat », il faut l ‘entendre littéralement. Une toile, un liège, toutes les peintures que je pouvais faire sur 
ces supports n’était pas plates. Il y a une structure, une matière, une facture… Le verre c’est autrement lisse. Le 
verre n’est même pas blanc mais transparent. Il faut vraiment tout inventer. Il n’y a pas de point de référence 
pour peindre le blanc. Sous verre, le blanc que je peins est une couleur ce qui n’est pas le cas sur un support 
papier ou sur une toile. La première qualité de ce support, si l’on peut dire, c’est qu’il m’a obligé à mettre mon 
travail à plat, littéralement, mais aussi métaphoriquement, c’est-à-dire à préciser mes engagements… » 12

Le verre implique donc une mise à plat de l’image autant qu’une mise à plat des idées. Contrairement aux 
autres supports, il demande une création à partir du vide, du transparent. Cette inventivité absolue impose 
à l’artiste une étape de réflexion avant la réalisation. Cette étape est en effet indispensable pour un peintre 
sous verre car sa technique l’oblige à commencer par les détails finaux.  Alors qu’un trait peut être recou-
vert encore et encore sur une toile, il ne peut l’être sur le verre. L’idée de repentir est donc très limitée.

« Je n’ai jamais réussi à faire une toile correctement parce que cela ne m’a jamais permis une telle concentra-
tion. Alors que le verre, c’est un matériau qui oblige à la concentration. On ne peut pas faire les choses juste 
comme ça, on ne peut pas brosser légèrement, attendre, revenir. Parce qu’il y a cet effet de retournement, ce 
qui est peint est peint. Il faut le laisser ou alors il faut l’effacer totalement. Ca, c’est une grande qualité du sous 
verre. » 13

10. Cf. Marcel Duchamp iconoclaste et inoxydable, Éditions Sevendoc, coll. « DVD phares », réalisé par Fabrice Maze
11.  Duchamp du signe,  Écrits de Marcel Duchamp réunis et présentés par Michel Sanouillet Collection Champs / Flammarion. Ce recueil 
contient toutes les notes concernant “La Mariée mise à nu par ses célibataires, même” publiées successivement par Duchamp dans la Boîte 
de 1914, la Boîte verte (1934) et À l’infinitif ou Boîte blanche (1966).
12. Extrait de l’Entretien I avec Daniel Schlier, voir annexes.
13. Idem
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La peinture sous verre implique donc une certaine radicalité de la part de l’artiste. Une radicalité dans la 
démarche qui passe d’abord par une concentration plus grande, une radicalité qui exclue en partie l’idée 
de hasard. La peinture se crée par étape, chaque étape doit être pensée à l’avance. Avant d’être matière, la 
peinture est donc intellect.
Cette idée de peinture raisonnée est renforcée par l’impression de froid que l’on peut trouver dans le verre. 
« La glace », comme l’a souvent évoqué Duchamp, est rigide et transparente. Elle refroidit l’image qui est 
elle-même crée « à froid », après réflexion. Le verre limite les élans spontanés, retient, demande un geste 
sûr et réfléchi. 
Ce mouvement en deux temps (réflexion-acte) de la création se retrouve également au moment de la per-
ception de l’œuvre par le public. La perception est retardée par le reflet, le miroitement spécifique du sup-
port. Duchamp parlait de « retard en verre, comme on dirait un poème en prose ou un crachoir en argent.» 14

Selon Monika Neuner, « souvent le spectateur est irrité par la présence de cette image qui s’impose à la place 
de l’image attendue. Les deux n’apparaissent jamais simultanément en raison des phénomènes optiques liés à 
l’œil humain. » 15  Ce travail oculaire devant une peinture sous verre pourrait s’apparenter à celui d’un ap-
pareil photographique ne parvenant pas à faire la mise au point.

Les peintures sous verre sont donc des images résistantes, qui ne s’offrent pas au premier regard, qui peu-
vent même tromper le spectateur non-averti.

« A vrai dire ce qui m’intéresse dans cet effet de tromper le chaland, de tromper l’œil, c’est que l’œil reconnaît 
bien quelque chose mais c’est le cerveau qui ne suit pas. Qu’est-ce que c’est que ce machin ? Je devine bien que 
c’est fait à la peinture, mais je n’arrive pas à imaginer qu’on puisse faire ça. (…) Mais c’est plutôt un trompe-
l’esprit qu’un trompe-l’œil. » 16

-Une amplification des phénomènes picturaux

La transparence du verre est évidemment le critère principal qui différencie une peinture sous verre d’une 
peinture traditionnelle. C’est elle qui permet à l’artiste de peindre en son revers et non en sa face.  Lorsque 
nous étudions l’histoire des techniques nous voyons bien, pourtant, que la recherche de la transparence est 
une des constantes de la pratique picturale.  De Van Eyck à Léonard de Vinci, les couches s’affinent jusqu’à 
devenir des successions de glacis transparents. Dans la peinture classique, le feuil est traversé en partie 
par la lumière mais il est toujours au devant du support. Avec l’apparition des peintures industrielles et un 
nouveau goût pour les épaisseurs et la matité, la recherche de la transparence a peu à peu décliné.

Dans le cas des peintures sous verre, la transparence s’affiche directement, au premier plan de l’image. Le 
verre dépasse son rôle de support au sens strict du terme et apporte à l’œuvre un impact esthétique pri-
mordial.

Dans le cas des supports non transparents, ceux-ci ont évidemment un impact visuel puisqu’ils confèrent 
à l’œuvre une texture particulière avec laquelle l’artiste peut jouer : le grain d’une toile, la brillance d’une 
préparation blanche et lisse sur un panneau de bois, etc.. Des artistes appartenant au mouvement Support/
Surfaces en font ainsi un élément primordial de l’image. 
Les caractéristiques principales du verre avec ses reflets, sa brillance, ont un impact direct sur la perception 
de l’image et permettent peut-être de renouer avec cette quête de la transparence picturale.

14. Extrait tiré de  Duchamp du signe,  Écrits de Marcel Duchamp réunis et présentés par Michel Sanouillet Collection Champs / Flam-
marion.
15. NEUNER, 2003, p.68
16. Tiré de l’Entretien 1.
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La transparence du verre 17 :

La transparence est un mot issu du latin mé-
diéval qui signifie littéralement « apparaissant 
au travers » (de « trans » au travers et « pa-
rens » apparaissant). Le verre est un matériau 
qui laisse traverser la lumière, et qui permet 
ainsi d’observer ce qui se situe derrière. La 
disposition amorphe 18 des molécules du verre 
lui permet de laisser passer la lumière sans 
modification et confère à ce matériau la trans-
parence d’un liquide. Cependant cette trans-
parence n’est pas totale: en réalité le verre 
absorbe une partie des rayons ultraviolets 
qui sont invisibles à l’œil nu. Cette capacité à 
absorber certains rayons lumineux est tout à 
fait normale, il n’existe pas de matériaux tota-
lement « transparents ».  La transparence du 
verre est située dans des longueurs d’onde 
entre 780 nm et 380 nm, ainsi les rayons lumi-
neux du visible (entre 780 et 400 nm) traver-
sent la plaque en verre, alors qu’une grande 
partie des rayons du domaine invisible (les 
ultraviolets à longueur d’onde courte) sont 
absorbés par le matériau 19. 

, « Il ne suffit pas qu’un milieu soit transparent pour 
qu’il soit invisible. Ce phénomène est lié à la discon-
tinuité des milieux traversés par la lumière, ici : l’air 
et le verre. Lorsque la lumière frappe la surface d’un 
vitrage, la majeure partie de celle-ci passe à travers le 
verre. Cependant à chaque interface air-verre-air une 
partie de cette lumière est réfléchie et une partie est 
absorbée en cours de traversée. » 

Ivan Peyche, académicien des sciences, spécialiste du 
verre

17. PEREGO, 2007, p.755-758 ; NEUNER, 2003, p. 86, Notes de l’ICC, 5/1
18. Un matériau amorphe est un matériau dont les molécules ne sont pas organisées, en opposition aux matériaux cristallins dont les molé-
cules sont organisées selon un dispositif régulier et géométrique. On parle d’état vitreux pour qualifier l’état particulier du verre qui n’est 
ni celui d’un liquide (amorphe), ni celui d’un solide (cristallin).
19. Tous les rayons ultraviolets ne sont pas forcément absorbés par le verre, une partie des UV-A situés entre 315 et à 400 mm sont donc 
susceptibles de traverser la matière et d’éventuellement endommager les pigments sensibles. Cette adsorption dépend également en grande 
partie de la composition chimique du verre. Le verre est également sensible aux infrarouges, mais opaque aux infrarouges calorifiques (ce 
qui explique l’effet de serre, la chaleur ne pouvant sortir), PEREGO, 2007, p.756
20.  HAVEL & DELCROIX, p.316-318

Pouvoir couvrant et transparence 20

Dans une peinture traditionnelle, la transpa-
rence dépend du pouvoir couvrant de la pein-
ture. Ainsi, plus la différence entre l’indice de 
réfraction du liant et l’indice de réfraction du 
pigment est petite, plus la couche de peinture 
sera transparente. On parle alors d’une grande 
profondeur chromatique. Ce phénomène s’ex-
plique par la restitution d’un maximum d’in-
tensité, où les phénomènes d’absorption de la 
lumière sont limités et la transparence aug-
mentée.

ill.43. Glasscheibe, 
Gerhard Richter,
2002, Plaque de 
verre nu, 210x 150 
cm.
http://wwww.ge-
rhard-richter.com, 
droits réservés

ill.44: Détail de la 
Joconde de Léonard 
de Vinci, paysage 
réalisé en sfumato 
(succession de gla-
cis transparents et 
peu pigmentés).
Photographie RMN, 
Lewandsky/ Le 
Mage/ Gattelet ©
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ill.45. ill.46.

ill. 45. Suzanne et les vieillard, Johan Peter Abesh, Sursee, vers 1720, œuvre conservée au Vitromusée de Romont. Les fenêtres se reflètent 
sur le support et l’image reste floue.
ill. 46: Même œuvre. L’œil après avoir fait le travail d’accommodation parvient à observer l’image.
ill. 47. Peinture sous verre de Johann Peter Abesh, Sursee, représentant la Sainte Famille, vers 1715, vue de face. Œuvre conservée au 
Vitromusée de Romont en Suisse.
ill. 48. Même œuvre vue de biais, avec reflets.

ill.47. ill.48.



Marie Goormaghtigh -  E.S.A.A -  201153

De manière générale, voire consensuelle, l’idée d’un dialogue entre l’œuvre et l’observateur est ce qui ca-
ractérise l’art contemporain. Cette idée d’un aller-retour se retrouve chez Duchamp ; elle a souvent été 
résumée par la phrase célèbre « ce sont les regardeurs qui font les tableaux » 21. Octavio Paz ajoute : « Le 
tableau est tributaire du spectateur parce que lui seul peut mettre en mouvement l’appareil de signes qu’est 
une œuvre. » 22

Cette relation, implicite, est cependant réelle dans la peinture sous verre, dans sa forme ancienne comme 
dans sa forme contemporaine. La peinture sous verre implique, par sa particularité même (reflets, brillance) 
une expérimentation physique de l’observateur. S’il veut voir l’image, il doit se déplacer devant l’œuvre, 
jusqu’à l’obtenir.

Pour Frieder Ryser : « Le plus important ne sont pas les images présentées mais la particularité de ce genre 
de peinture. Elle seule peut offrir des formes d’expressions artistiques aussi particulières, propres à cette disci-
pline. Il est certain que l’on verra également des images parmi lesquelles se trouvent des chefs-d’œuvre, mais 
elles sont difficilement lisibles à cause de leur brillance et de leur miroitement. » 23

L’essentiel ne serait donc plus la représentation de l’image, mais son expérimentation, sa digestion. Cette 
expérimentation est renforcée dans le cas des miroirs peints, une forme de peinture sous verre. Ces miroirs, 
aussi appelés « miroirs de nonnes » représentaient la plupart du temps une image religieuse (memento 
mori ou crucifixion). Cela obligeait à la réflexion celui ou celle qui se regardait, tout en évitant de succomber 
à la superficialité et au « péché de coquetterie ».

21.  DUCHAMP Marcel, The creative act , 1957 
22. PAZ Octavio, Marcel Duchamp : l’apparence mise à nue…, Editions Gallimard, nrf essais, 1976 (édition originale, 1966)
23. RYSER Frieder,  Reflets enchanteurs, l’art de la peinture sous verre, Edition Benteli, Musée suisse du vitrail Romont, 2000
24. Item

ill. 49. Nonenspiele, 
miroir de nonne, repré-
sentant le baptême du 
Christ dans le Jourdain, 
œuvre tchèque de Vin-
zenz Janke, vers 1800,  
conservée au Vitromusée 
de Romont en Suisse.

« Ce qui est vécu consciemment avec les miroirs peints 
ou avec les peintures sous verre à la feuille d’argent est 
en fait valable pour toutes les peintures sous verre » 
selon Ryser, « où l’observateur, situé dans la lumière, 
se reflète toujours, inconsciemment, dans les parties 
foncées de l’image. » 24
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L’effet provoqué par la contemplation d’une peinture sous verre est difficile à décrire. Les reflets, qui nous 
empêchent d’avoir une réception directe de l’œuvre, engendrent une perte de repères. Accoutumés des 
œuvres frontales, nous ne sommes pas habitués à bouger face à une peinture. De plus, en observant notre 
propre reflet, la peinture sous verre nous amène à effectuer un rapprochement (peut être inconscient) 
entre l’image et nous même. Cette résonance agit comme un catalyseur en nous faisant ressentir, à travers 
notre perception physique, qu’il existe un sens plus profond.

« Ce que j’aime ce sont les œuvres qui agissent comme des trous dans le mur, qui « aspirent » l’environnement. 
Le format est pour moi second, ce n’est pas la quantité de peinture, mais sa qualité qui investit l’espace et 
oblige le regard à s’attarder, à « trouver son temps ». C’est par cette qualité que la peinture passe de la repré-
sentation à l’incarnation. » 25

Cependant, cette expérience ne se restreint pas à l’expérience physique. L’image qui ne se donne pas faci-
lement, qui résiste, suscite un désir de comprendre et de chercher chez l’observateur. L’image serait donc 
d’autant plus efficace qu’elle est difficile à trouver : elle acquiert ainsi un pouvoir particulier dans l’imagi-
naire de l’observateur. Cette particularité a sans doute été mise à profit dans la peinture sous verre reli-
gieuse (qui constitue une grande part de la forme ancienne de cet art). Pouvoir de croyance et de dévotion 
dans la peinture ancienne, l’image peut avoir un pouvoir d’idée dans la peinture contemporaine.

On dit que toute peinture implique une réflexion sur elle même. Cependant, cette réflexion a plus d’impact 
sur l’observateur de la peinture sous verre, qui l’expérimente à travers le dialogue perceptif et réfléchi 
caractéristique de sa réception. Il semble donc que le verre permette d’amplifier les phénomènes déjà en 
œuvre dans la peinture, comme une loupe qui agrandirait les traits définitoires de la peinture. 

-Une critique de l’image ?

Si ce n’est une loupe, ce support, que l’on a peu étudié dans l’histoire de l’art ou dans l’histoire des tech-
niques et qui reste largement méconnu, permet d’une certaine façon de redéfinir la fonction de la peinture. 
Dans la peinture sous verre, la paroi de verre protège et retranche à la fois : elle représente de façon tangible 
une séparation entre le spectateur et le peintre. Elle renforce le mystère : le peintre fait partie des initiés, 
de ceux qui connaissent le secret puisqu’ils ont accès au « dessous des choses » (de manière littérale et 
métaphorique).

« Peindre c’est aller au-delà de l’apparence, c’est aller voir « ce qu’il y a derrière » » 26  dit Daniel Schlier.

On peut dire que l’apparence de la peinture sous verre réside dans un paradoxe : celui d’être un support à 
la fois transparent et hermétique. Jasper Johns disait : « Le verre est un calembour sur l’opacité de la signi-
fication et la transparence du matériau. Il montre au pied de la lettre combien il est difficile de savoir ce que 
signifient les choses, vous regardez à travers le verre et vous ne voyez pas la chose en soi. » 27

La transparence suscite à la fois un sentiment de domination sur la matière, puisque le support n’est plus 
visible, et en même temps, elle attire souvent l’attention sur la matière transparente plus que sur l’objet à 
voir en elle. Le verre peut alors être perçu selon sa lecture comme authentique et véritable ou au contraire 

25. SCHLIER Daniel, citation reprise par Christian Besson dans « Incarnation et Iconostase : les dessous de la peinture selon Daniel 
Schlier » in Les jours maigres, les jours gras, catalogue de l’exposition de La ferme du Buisson, centre d’art contemporain, Noisel et Le 
Channel, galerie de l’ancienne poste à Calais, 1997
26. Item
27. Citation de Jasper Johns reprise par Florence de Meredieu, dans Histoire matérielle et immatérielle de l’Art Moderne, collection In 
extenso, Nouvelle Edition Larousse, 2004
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comme d’autant plus mensonger et dangereux qu’il incarne une séparation « invisible ». Il questionne donc 
notre rapport à l’image et à l’apparence et c’est peut être en cela qu’il s’agit d’un support particulièrement 
contemporain.

Nous avons mentionné déjà qu’il y avait une perception difficile de l’image dans la peinture sous verre. 
Cette image « qui se cherche » est complètement contraire à celle que nous connaissons  et à laquelle nous 
sommes confrontés aujourd’hui. Les images sont partout, elles se donnent tout de suite de façon osten-
tatoire et outrancière mais cette accessibilité paraît stérile voire néfaste. Les images n’ont plus d’impact 
aujourd’hui car elles n’ont plus de mystère. La peinture sous verre semble redistiller du désir dans notre 
rapport à l’image, de manière à la fois sensible et intellectuelle. 

Ce support est paradoxal car c’est à la fois une séparation et une union : il retranche l’image, nous la montre 
dans une forme de pure apparence et en même temps il opère une fusion presque magique entre le sujet 
et l’observateur. Contrairement à la peinture sur toile ou sur panneau, l’image peinte et l’image observée 
ne fusionnent pas. L’image que l’on peut observer au revers, si l’on démonte une peinture sous verre, est 
très différente de celle qui est offerte au public. L’apparence qui caractérise la représentation dans son en-
semble est donc clairement énoncée dans le sous verre : l’image est différente de la peinture. L’image est 
une apparence, elle n’est pas réelle. Derrière l’image, il y a une technique, derrière la technique, il y a un 
peintre, derrière le peintre, il y a des idées, une sensibilité, etc.

ill. 50. Le Grand Verre, La mariée mise à nu par ses célibataires mêmes, 1915-1923,  Marcel Duchamp, Philadelphia Museum of Art
 © Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris /Succession Marcel Duchamp. Droits réservés.
28. Extrait de l’Entretien I situé en annexes.

Cette apparence et cette illusion peuvent faire par-
tie de la dimension séductrice du verre. De la même 
manière que l’apparence de l’image séduit, l’idée de 
fragilité que le verre évoque renvoie à la fascination 
qu’il suscite. L’image fragile devient dans nos es-
prits une image rare, précieuse. Cette fragilité peut 
aussi faire peur : le verre est cassant, il peut couper. 

Daniel Schlier explique que le caractère fragile du 
verre « n’est pas une qualité technique mais mé-
taphorique. C’est la seule technique où l’on voit le 
support avant de voir la peinture. Cela peut être 
conscient ou inconscient. (…) Les premières images 
que j’ai peintes sous verre étaient  très marquées par 
ce caractère. Expressives. J’aime beaucoup que cela 
participe à cette impression là, comme une mélodie 
qui serait jouée par un violon au timbre très émotif 
ou très sensible, c’est quelque chose qui m’attire. (…) 
Il est vrai que les images que je fais ne sont pas forcé-
ment des images calmes qui essayent d’apaiser ce re-
gard là. Au contraire j’essaie de le faire résonner. » 28

ill.50.
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ill.51.

ill. 51. Reflets et irrégularités du verre sur le support de l’œuvre «L’idôlatrie de Salomon», peinture sous verre de Suisse centrale, école de 
Sursee, vers 1715, conservée au Vitromusée de Romont en Suisse.
29. Extrait de l’Entretien I situé en annexes.
30. Citation extraite de l’ouvrage collectif « Lumière, transparence, Opacité », Acte 2 du Nouveau Musée National de Monaco, Editions 
Skira

Cette double dimension, à la fois de peur et de fascination, de « tension » 29 pour Schlier, redonne à la pein-
ture un caractère presque sacré. Elle renforce son efficacité, son pouvoir.

Si la transparence du verre en fait un support de peinture particulier, elle en fait également un support ap-
précié de la création artistique dans son ensemble. Support à la frontière de la matérialité, « infra mince » 
pour Duchamp, le verre est un matériau particulièrement contemporain car il est proche de l’évanouisse-
ment de la matière.  Pour Jeff Wall, « l’image luminescente, projection dématérialisée » est « une forme essen-
tielle de l’expérience de la modernité ».30
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III. PARTICULARITÉ DU SUPPORT VERRE DANS LES ALTÉRATIONS DES œUVRES 

Pour le conservateur-restaurateur ou le scientifique, l’application de peinture au revers d’un support trans-
parent représente une source d’informations de premier ordre sur la technique d’un artiste. En effet, cette 
mise en œuvre permet d’observer à la fois la face et le revers de la couche picturale. Cela n’est possible que 
dans des cas exceptionnels pour les peintures sur support non transparent, notamment lors d’opérations 
de transpositions ou de dépose. C’est pourquoi, il n’est souvent pas nécessaire d’effectuer des prélèvements 
pour obtenir des stratigraphies ; l’observation de la face et du revers d’une peinture sous verre est généra-
lement suffisante pour la connaissance des différentes couches.

Particularité du support

 Le verre : un vernis pour la couche picturale

Le support transparent joue aussi le rôle de protection, d’isolation et de saturation des couleurs ce qui l’ap-
parente à un vernis, tout en présentant des avantages supplémentaires. Son absence de porosité lui permet 
d’isoler totalement la peinture des poussières, de certains rayons ultraviolets et autres agents de détério-
ration sur sa face, mais aussi d’être facilement nettoyé sans susciter de contraintes sur la couche picturale. 

Les couleurs appliquées sous le support bénéficient d’une grande profondeur chromatique grâce au verre. 
En effet, l’indice de réfraction du verre est plus proche de celui de la peinture que ne l’est l’indice de réfrac-
tion de l’air. La proximité de ces deux indices (verre et peinture) permet à un plus grand nombre de rayons 
lumineux de passer l’interface et la quantité de lumière absorbée par la couche picturale est plus grande, ce 
qui augmente sa profondeur chromatique. 31

 Le verre : un support stable

Par rapport au bois ou à la toile, la plaque de verre est d’une grande stabilité aux fluctuations hygromé-
triques et ne présente pratiquement pas de variations dimensionnelles. Les rares variations que nous pou-
vons observer sont produites par les mouvements de températures, qui font varier le cœfficient de dila-
tation du verre. Malgré tout, les variations et les contraintes de cisaillement exercées par le verre sur la 
couche picturale restent inférieures à celle des autres supports. 32

Comportement du support et altérations du verre 

 Comportement des matériaux intrinsèques du verre à l’altération: 

La majorité des verres sont constitués d’un assemblage de silice et d’autres oxydes métalliques qui jouent 
le rôle de :
-fondants : ce sont des réducteurs de viscosité: la soude, ou la potasse
-stabilisant : ils permettent la durabilité chimique et/ou prévienne la cristallisation: l’oxyde de calcium ou 
magnésium
-et d’intermédiaires : l’oxyde d’aluminium ou de fer. 

31. Voir encadré pouvoir couvrant et transparence, partie précédente. Situé entre 1,5 et 1,7 selon sa composition, l’indice du verre est plus 
proche de celui de la couche picturale, quels qu’en soient les liants (situées autour de 2,5) contrairement à l’air dont l’indice de réfraction 
est d’1 (air-peinture= différence de 1,5; verre-peinture= différence de 1).  NEUNER, p. 95  Pour plus d’information, voir SEGGERMANN.
32. TROTIGNON, 2001 ; NEUNER, 2003
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C’est surtout la présence des fondants qui va agir sur la durabilité du verre, en particulier de la silice. En 
général, la proportion de soude ou de potasse doit être plus ou moins la même que celle de chaux, le verre 
sera ainsi plus stable. Par contre, une trop grande quantité ou une trop faible quantité de chaux (oxyde de 
calcium) risque d’altérer le verre. En outre, plus il y a de silice dans le verre, plus il est stable (car il y a moins 
de chance de créer des réactions d’échanges d’ions). Ceci explique la mauvaise qualité des verres anciens 
auxquelles on ajoutait des additifs divers et cela pour des raisons à la fois économiques et techniques. La 
silice pure fond à 1720°C, cette température ne pouvait être atteinte dans les fours primitifs. On ajoutait 
donc beaucoup de soude ou de potasse pour diminuer le point de fusion du mélange. 33

 Un matériau sensible aux altérations chimiques34 : 

L’eau et l’accumulation d’humidité sont les facteurs les plus importants qui initient et soutiennent les dif-
férentes formes d’altérations  du verre. Ces altérations dépendent le plus souvent d’un mauvais dosage des 
produits de compositions du verre. Lorsque la composition est trop alcaline par exemple, nous pouvons as-
sister à des phénomènes de « transpiration » du verre (voir explication de cette altération dans l’encadré). 
Cette altération peut conduire à long terme à une opacification de la plaque de verre, qui devient friable. On 
parle de « crizzling », qui correspond à une microfissuration du support.  

Les verres modernes sont plus équilibrés et moins enclin à la dégradation chimique. Selon Perego, 
on peut considérer les verres modernes comme des matériaux inertes. 35

 Un matériau sensible aux altérations mécaniques : 

Le verre est un matériau non conducteur et non élastique particulièrement sensible aux vibrations et aux 
chocs. Certaines contraintes peuvent être crées dans la masse au cours du refroidissement du verre (lors 
de sa fabrication) et la présence de défauts superficiels concentrant les contraintes externes peuvent créer 
des fissures dans le verre. Cette aptitude à la fracture dépend de son épaisseur, de la présence d’impuretés 
et d’inclusions ou de fracture interne, ainsi que de l’altération mécanique de sa surface. Sa dureté en fait 
également un matériau susceptible d’être rayé. Le verre, au lieu de conduire les forces et les vibrations, a 
tendance à les emmagasiner et à se rompre lorsque la tension est trop forte. Toute fissure dans le verre tend 
à se propager, la masse étant un mélange homogène sans discontinuité interne pouvant s’y opposer. Cette 
rigidité du verre en fait un matériau très fragile notamment lors de manipulation et de transport.

Les altérations mécaniques que nous pouvons rencontrer sont les suivantes: cassures, fentes, rayures, la-
cunes, etc.. Dans certains cas, le verre endommagé ne joue plus le rôle de support, la cassure ou lacune 
ayant fait perdre la cohésion et l’intégrité de la plaque et entraîné une rupture de la couche picturale. Même 
après restauration, le verre recollé reste grandement fragilisé. Lorsque des bris de verre se sont égarés, 
l’intégrité de l’objet est également perdue de manière irréversible.

 Autres facteurs d’altérations : 

Les micro-organismes peuvent attaquer un verre en présence d’humidité, la poussière favorise le 
développement humide et par la même l’attaque de micro-organismes, la lumière peut accélérer l’altéra-
tion des verres malades par une augmentation de la température.

33. NEWTON et DAVISON, Conservation of Glass, Edition Butterworths 1989
34. Idem
35. PEREGO, 2007, p.757



Marie Goormaghtigh -  E.S.A.A -  201159

36. DE HENAU Pierrick, Qu’est-ce que le verre? Ses altérations, sa conservation, in Bulletin de l’IRPA n°27, 1996-1998, p. 261-272; 
BAILLY Martine, « le verre »  in La conservation en archéologie, Masson, 1990, p. 120 à 162;  NEWTON et DAVISON, Conservation of 
Glass, Edition Butterworths 1989
ill. 52. Microfissuration du verre. Photographie sous microscope, Jean-Luc Elias, IRPA
ill. 53. Iridescence d’un verre islamique. Photographie Jean-Luc Elias, IRPA

ill.52.

ill.53.

La « transpiration » du verre 36 :

La corrosion du verre par l’eau dépend de la composition 
du verre mais aussi du ph du liquide. Le phénomène est le 
suivant: un échange d’ions a lieu entre les ions alcalis du 
verre et les ions hydrogènes ou protons de l’eau (qui sont 
probablement accompagnés de molécules d’eau). Les pro-
tons sont de tailles inférieures aux ions alcalis ce qui peut 
provoquer une diminution de la surface du verre lors de 
l’échange. Cette diminution de surface est caractérisée par 
une micro-porosité de la couche de surface. Cette couche de 
surface micro-poreuse est appelée « alcalino-déficiente » ou 
« verre hydrogéné », elle peut être extrêmement fine et est 
invisible à l’œil nu. La surface du verre devenue poreuse est 
donc beaucoup plus sensible. C’est cette micro-porosité qui 
permet des réactions de surface avec les molécules d’eau, le 
dioxyde de sulfure, l’oxygène et l’acide chlorhydrique.

Altérations spécifiques à certains verres anciens (vitraux ou 
verres archéologiques enfouis):

- Givrage : cette altération se caractérise par des petites cra-
quelures semblables à du givre, elles sont dues à une déshy-
dratation d’une couche hydratée et une perte de silice.

- Iridescence : c’est une coloration qui entraîne des reflets 
proches de l’arc en ciel, elle est concomitante avec d’autres 
types d’altérations. Cette iridescence est liée à une rupture 
progressive de la couche de silice et peut amener à une pul-
vérulence du verre.

- Altération en croûte (spécifique aux vitraux): elle consiste 
en une formation d’une croûte constituée par des sulfates 
de calcium. Ils viennent sans doute du calcium extrait du 
verre lui même (lorsque celui-ci contient une grande part 
de chaux) qui résulte d’abord de l’attaque du verre par l’eau 
et le dioxyde de carbone.

-Piqûres/trous: ce type d’altérations apparaît sur les verres 
qui ont une composition trop faible en silice. 
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37. La mouillabilité d’un support correspond à sa capacité à abaisser la tension superficielle d’un film qui lui sera appliqué. Plus cette ten-
sion est basse, plus le film s’amincit et adhère à son support. Selon HAVEL et DELCROIX, « on vérifie aisément que tout corps qui diminue 
la tension superficielle favorise la mouillabilité et l’étalement. Ces corps existent, le plus ancien est le savon ; on les appelle « tensioactifs » 
ou surfactifs ». «Phénomènes physiques et peinture artistique», p.148. Sur une plaque de verre, cette mouillabilité baisse si elle n’est pas 
suffisamment dégraissée, et augmente si l’on ajoute du fiel de bœuf par exemple.
38. « Les forces de clivage qui composent les forces internes sont perpendiculaires au plan du tableau. Comme l’épaisseur est négligeable, 
ces forces agissent plutôt aux interfaces et s’opposent principalement aux composantes normales de l’adhésion ».  ROCHE, A., Compor-
tement mécanique des peintures sur toile, dégradation et prévention, CNRS Edition, 2003, p.120
39. L’eau sous forme de microgouttelettes vient s’insérer par le revers à travers les interstices de la couche picturale et se placer à l’interface 
verre/peinture, rompant la force d’adhésion de la couche.

de poussières, d’exsudats ou de micro-cavités va entraîner des perturbations dans la couche de peinture. Si 
la force d’adhésion est supérieure à la force de clivage, la peinture ne connaît pas d’altérations. Dans le cas 
d’une peinture sous verre, nous avons vu que la force d’adhésion était relativement faible, c’est pourquoi 
elle est susceptible de se décoller à l’interface support/couche picturale dans les zones où la tension est la 
plus forte (bulle d’air, impuretés, etc.) 38. 

 Ces clivages sont donc accentués par les tensions internes de la couche, mais aussi par des facteurs exté-
rieurs. L’humidité excessive peut ainsi entraîner des décollements importants de la peinture 39. Ces soulè-
vements, s’ils ne sont pas traités, conduisent à un écaillage, puis une perte de matière ponctuelle avec la 
formation de lacunes jusqu’à la disparition complète de la matière de l’œuvre.

 Autres altérations : 

Une peinture sous verre peut être altérée de la même manière qu’une peinture traditionnelle par des fac-

Comportement de la couche picturale sur le support verre

 Une faible adhérence :

L’atout majeur que constituait le support par son absence de variations dimensionnelles est contrebalancé 
par une très faible adhérence générale de la couche picturale sur le verre. Nous pouvons dire que l’alté-
ration principale rencontrée sur ces œuvres est la perte d’adhérence caractérisée par des soulèvements 
fermés ou ouverts. L’absence de porosité du support ne permet pratiquement aucune accroche mécanique 
de la peinture. L’adhérence est constituée en particulier par les liaisons de Van der Waals et la tension su-
perficielle. Selon Trotignon, « la peinture à l’huile, très souvent utilisée en peinture sous verre, est par nature 
acide, et favorise l’accrochage physico-chimique sur le verre par ses groupements d’acides libres ». Les pertes 
d’adhérence seraient, selon elle, accentuées par une mauvaise préparation du support. En effet, la prépa-
ration de la plaque de verre consiste en une augmentation de sa mouillabilité. De celle-ci dépend ensuite la 
bonne adhérence ou non au support. Une mauvaise mouillabilité, en ne permettant pas un bon étalement 
de la peinture sur le verre, encourage des zones d’air à l’interface peinture/verre qui constitueront par la 
suite les amorces de ruptures du film d’où partiront les décollements. 37

 Explication des mécanismes : 

Les clivages et les défauts d’adhérences ne sont pas provoqués par les forces de cisaillement comme c’est 
souvent le cas pour les peintures sur bois ou sur toile, mais par les forces de clivages. Les forces de cisaille-
ment correspondent aux tensions opérées sur la couche picturale, lorsque celle-ci est soumise au mouve-
ment de dilatation et de rétraction du support lors de changements climatiques, c’est pourquoi elle est peu 
rencontrée en peinture sous verre. En revanche la force de clivage dépend essentiellement de l’hétérogé-
néité de la couche. Ainsi la tension provoquée par les différentes épaisseurs, la présence de micro-bulles, 



Marie Goormaghtigh -  E.S.A.A -  201161

teurs externes et internes. Ces altérations ont suffisamment été traitées par la littérature scientifique pour 
que nous ne attardions pas sur le sujet. Les facteurs internes concernent les matériaux et la mise en œuvre 
propres à la couche picturale et peuvent avoir des impacts considérables sur son comportement (craque-
lures prématurées, exsudation, pulvérulence, etc…) ; Les facteurs externes (humidité, poussière, acidité, 
etc…) initient, soutiennent ou accentuent les différentes altérations rencontrées. 

Sur les peintures sous verre, il n’est pas rare d’observer des altérations par plage de couleurs, en particulier 
pour les soulèvements, les facteurs internes de la couche et les tensions que celle-ci opère étant plus im-
portants que l’adhésion au support. Trotignon déclare ainsi que « si l’on observe le comportement d’un film 
de peinture sur du verre, on constate que celui-ci présente fréquemment des caractéristiques de vieillissement 
par couleur : chaque pigment possède ses propriétés (siccativité, prise d’huile) et peut se comporter de façon 
indépendante par rapport à ses voisines, les altérations cohésives étant alors limitées à une zone colorée. Il 
n’existe pas, dans ce cas, d’uniformité de film et l’on remarque d’autant plus la faible adhérence au support. » 40

 Altérations dues au montage de l’œuvre dans son cadre : 

Ce n’est pas parce qu’une peinture ne présente pas d’altérations sur sa face qu’elle n’aura pas été altérée en 
son revers. L’absence de visibilité du revers, occulté par le fond du cadre, ne permet pas d’observer l’état 
de la couche picturale dans la majorité des sous verres. C’est pourquoi l’analyse de ces œuvres nécessite 
souvent un démontage, qui n’en reste pas moins délicat et doit être argumenté avant intervention 41. L’en-
ceinte close constituée par le cadre, souvent sans circulation d’air, peut augmenter l’humidité et favoriser 
sa condensation au revers de la couche picturale. Le papier de fond, en faisant tampon, permet parfois de 
limiter ce phénomène mais il constitue aussi une réserve d’eau susceptible d’attirer les micro-organismes.  
Certains montages peuvent être inadaptés (feuillure abrasive, clous risquant de provoquer la rupture du 
support, etc…) 42

Couche picturale

Support

Force de clivage

Force d’adhésion

Force de cisaillement

ill. 54. Pour que la peinture ne se soulève pas, la force d’adhésion 
doit être supérieure aux forces de clivage et de cisaillement 

40. TROTIGNON, 2001
41. Le montage d’une œuvre sous verre fait partie intégrante de celle-ci. Le démontage peut d’ailleurs entrainer des dommages importants à 
l’œuvre lorsque celle-ci est altérée (par exemple lorsque les écailles de peinture sont soutenues uniquement par la pression du cadre contre 
elles). La dépose du verre constitue alors un traitement traumatisant pour l’œuvre qui peut se rapprocher d’une transposition. Le démontage 
est donc préconisé uniquement dans les cas où un traitement est envisagé.
42. Pour plus d’informations voir  MOLS, 1986 ;  NEUNER, 2003 ; TROTIGNON, 2001  qui détaillent toutes les altérations avec beaucoup 
de précision.
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IV. PERCEPTION DES ALTÉRATIONS SUR LES PEINTURES SOUS VERRE :

Perception des altérations du support :

Les altérations du support, outre un impact structurel important, provoquent des désagréments esthé-
tiques non négligeables. Le filet provoqué par la fissure, la rayure ou la cassure « défigure » l’image et rompt 
l’uniformité du support qui était jusque là plan, transparent et brillant. La ligne de brisure devient opaque 
en diffractant la lumière. L’image peut être seulement perturbée, mais dans le cas de cassures importantes 
elle peut être littéralement perdue.

Les lacunes du verre entraînent également une perte de l’image irrémédiable, et sont donc fortement dé-
gradante pour l’équilibre esthétique de l’ensemble.

La dégradation chimique du verre provoque dans tous les cas un dérangement pour la lisibilité des œuvres. 
La perte de transparence en est la conséquence visuelle principale et affecte évidemment la lecture de 
l’image située au revers.

Perception des altérations de la couche picturale au travers du support verre :

La transparence du support, qui constituait le critère principal de différenciation esthétique des peintures 
sous verre, est le premier facteur qui accentue la perception de ses altérations. 

-Les lacunes et les craquelures : 

Dans le cas d’un support non transparent, la lacune de la couche picturale constitue évidemment un chan-
gement chromatique et un changement de texture puisqu’elle correspond à la mise à nu du support. La 
toile, le bois, le mortier, sont visibles à l’intérieur des craquelures ou par l’écaillage de la peinture. Ces la-
cunes ou craquelures sont perturbantes pour le regard bien que dans certains cas, elles puissent s’intégrer 
relativement bien et de manière homogène. Une lacune ou une craquelure sur un support transparent ne 
constitue pas seulement un changement de texture et de couleur, mais elle rompt systématiquement l’ho-
mogénéité en formant un trou dans l’image qui permet aux rayons lumineux de traverser le support. Pour 
cette raison, la lacune constitue un désagrément visuel plus violent en apportant une transparence qui 
perturbe d’autant plus les plans de l’image que celle-ci apparaît lisse et homogène à l’observateur situé côté 
verre. Ainsi il est rare que la lacune puisse s’intégrer.

-Les soulèvements :

 Ils sont eux aussi bien plus visibles que sur un support non transparent. D’ailleurs ils se rapprochent vi-
suellement des lacunes que nous pouvons observer en peinture traditionnelle. En effet, comme elles, les 
soulèvements en peinture sous verre apparaissent en creux au sein d’une couche plus ou moins homogène. 
Ils sont d’autant plus décelables que l’image observée sur la face est parfaitement plane grâce à l’absence 
de relief du verre. Ces soulèvements peuvent s’intégrer plus ou moins bien visuellement, à l’instar des 
lacunes d’une peinture traditionnelle. Le miroitement du verre peut également retarder leur perception 
et constituer un rempart à notre désagrément visuel. La plupart du temps néanmoins, ces soulèvements 
posent problème par leur grande visibilité mais aussi par leur extrême fragilité. Une infime pression, une 
vibration, un mouvement brusque, peuvent provoquer instantanément la rupture de la couche soulevée et  
une perte de matière importante. 
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-Les prémices de soulèvement: 

La transparence du support permet au conservateur-restaurateur de détecter rapidement les prémices de 
ces altérations. Les tout premiers signes d’une perte d’adhérence sont très prématurément décelables  sur 
la face de la peinture sous verre. Ils sont caractérisés par un aspect brillant, grisé, ou des micro points de 
brillance visibles surtout en lumière rasante. Cet aspect visuel correspond à l’introduction d’une couche 
infime d’air entre la peinture et la plaque de verre. Avant même qu’un soulèvement ne se soit déclaré, il 
devient visible. évidemment, plus l’altération est avancée, plus celle-ci est visible sur la face. 

Réaction des institutions aux altérations des peintures sous verre :

La perception accrue de ces altérations, dès leurs prémices, ainsi que les grands risques qu’elles font encou-
rir à la peinture devraient encourager une intervention rapide penserait-on. Cela n’est malheureusement 
pas le cas. La méconnaissance de cette technique et de ses phénomènes d’altérations conduit, dans de nom-
breux cas, à un immobilisme de la part des institutions patrimoniales. Cette absence de prise de décision 
entraîne des dommages considérables pour ces œuvres : non traitées, la perte d’adhérence se généralise, 
donnant lieu à des pertes de matière et, avec le temps à une disparition complète de la matière de l’œuvre. 
Selon Jessica Mols, « la méconnaissance de la richesse technique des peintures sous verre a comme répercus-
sion sur celles-ci leur indisponibilité au public, car elles se voient condamnées à rester dans les réserves de 
musées, dans l’attente d’un traitement qui n’est que rarement entrepris » 43. 

Ainsi, nous pensons que l’inconvénient majeur dans la conservation des peintures sous verre est celui de la 
méconnaissance généralisée de cette forme d’art qui conduit à un cercle sans-issue: les œuvres, devenues 
illisibles, ne sont plus ni exposées ni protégées. L’effet provoqué par les œuvres altérées, où les désagré-
ments visuels sont à la fois incompris par le public, peu au fait de cette technique, et plus difficile à accepter 
pour la réception de l’image, conduit alors à leur mise en remise. Il ne faut pas généraliser cependant car 
certains musées  font un travail considérable dans ce domaine, surtout en Suisse et en Allemagne.  44

43. MOLS, 1986, p. 10
44. Nous pouvons citer ici le musée national suisse de Zurich possédant un atelier de conservation-restauration de ce type de peinture, 
Le vitromusée de Romont possédant la plus grande collection de peinture sous verre et une grande documentation sur le sujet, le Musée 
Catharinjneconvent d’ Utrecht, le Musée Tervuren en Belgique...
Le plus grand fond de peinture sous verre en France est le Fond Cantini de Marseille, qui n’est pas exposé au public mais disponible à la 
consultation sur rendez-vous. Les rares collections exposées en France se situent majoritairement dans l’est, le Musée de l’imagerie po-
pulaire de Pfaffenhoffen, le Musée Unterlinden de Colmar, Le musée lorrain de Nancy. La Halle Saint-Pierre à Paris possède également 
une collection de sous verre, nous pouvons citer en particulier l’exposition «Passeurs de lumière» en 1997. Plus récemment le Musée des 
Beaux-Arts de Chartes a exposé des peintures sous verre jusqu’à fin février 2011 (exposition «La peinture sous verre: un art ancien toujours 
actuel»). Le Musée des Arts et Métiers, le MuCem, le Musée National de la Renaissance d’Ecouen possèdent également de petites collec-
tions de sous-verre. De manière générale, beaucoup de musées possèdent quelques sous-verre dans leur collection, très rarement exposés.
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III.  Autour de Daniel Schlier
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I. PRÉAMBULE BIOGRAPhIQUE 

Daniel Schlier est né en Alsace, à Dannemarie, en 1960, de père français et de mère allemande. Issu d’une 
famille modeste, qui ne possède pas ou peu de livres, rien ne le prédispose à l’art. Pourtant, vers l’âge de 
quatorze ans, il commence à dessiner. A cette même époque, il visite les expositions avec intérêt, comme 
celle des expressionnistes allemands qu’il voit au Städel Museum à Francfort. Fasciné par la peinture, il 
s’inscrit tout naturellement 45 à L’Ecole Supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg où il poursuivra ses 
études de 1978 à 1983. A l’époque, l’école fournit un enseignement relativement académique: il y suit à la 
fois les cours de gravure et de peinture. De 1981 à 1983, il suit les cours de Sarkis. Il qualifie cette rencontre 
de « choc thermique ».  

Au sortir de l’école, il mène plusieurs activités parallèlement à sa pratique de peintre : création de décors 
de théâtre et de cinéma (entre 1984 et 1990), organisation d’expositions et publication de catalogues avec 
une association qu’il crée en 1984 (Le fric avec Michel Aubry et Manfred Sternjakob), enseignement de la 
scénographie à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg (entre 1988 et 1991)… 

En 1991, Daniel Schlier devient enseignant en option Art à l’Ecole Supérieure des Art Décoratifs de Stras-
bourg, moins de dix ans après l’avoir quittée comme étudiant. Il enseigne aux étudiants la peinture et la 
gravure à travers différents ateliers : « techniques de la peinture », « histoire et techniques de la gravure », 
« peindre autrement » : un atelier destiné à l’expérimentation de la peinture par le biais d’autres disciplines, 
etc. 

Entre 1990 et 1998, il bénéficie de plusieurs bourses de création et participe, à partir de 1984, à de nom-
breuses expositions individuelles et collectives en France et à l’Etranger. 46

A partir de 1999, il collabore régulièrement avec l’artiste Richard Fauguet avec qui il conçoit plusieurs 
œuvres, qu’il réalise ensuite seul.

Avant tout, Daniel Schlier est un peintre et depuis presque vingt ans il pratique la peinture dans son atelier, 
situé à côté de sa maison à Schiltigheim, où il vit avec sa femme Pauline (graphiste-éditeur). 

45. Lors de notre seconde rencontre en novembre 2010, je l’ai interrogé sur les raisons de son « choix » pour la création artistique, il m’a 
répondu qu’il ne l’avait pas vu comme un choix mais réellement comme une vocation, car il ne « s’imaginait pas faire autre chose ».
46. La liste complète des expositions de l’artiste est disponible sur le site de la galerie jean brolly, http://www.jeanbrolly.com/artistes/
schlier/schlier.html
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ill.55.

ill.55. Space cowboys 1, peinture sous verre et miroir, œuvre de Richard Fauguet et Daniel Schlier, 2001, photographie Art Concept©.
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II.EXPÉRIENCE ARTISTIQUE ET ESThÉTIQUE DE L’œUVRE DE DANIEL SChLIER

Angoisse, malaise, vertige, inquiétante étrangeté, peur, mystère, traumatisme 47 voilà les termes employés 
par la critique lorsque sont évoquées les œuvres de Daniel Schlier. Pourtant le travail dont il est question 
pourrait à première vue paraître conventionnel. Un artiste, peintre, qui se dit « serviteur des images » 48, 
qui aime reprendre à son compte les grands topos du genre (nus, portraits, natures mortes, paysages…), 
qui aime citer Poussin, Van Eyck, Le Caravage, Goya, entre autres, parmi ses modèles. Pourtant… Pourtant 
ses œuvres dérangent. Ou plutôt, ses images marquent, elles ont un impact fort dans une société où nous 
sommes cependant habitués à elles, submergés tous les jours par une profusion de photos, publicités, en-
seignes, logos, ... 

Il y aurait là, selon certains, une ambivalence qui pourrait sembler irréconciliable. Un peintre qui serait « ré-
solument moderne » 49, tout en empruntant la « voix d’un classicisme pictural » pour reprendre les termes 
choisis lors de l’exposition collective  « Jeux de genre », à laquelle Schlier participa 50.  Car, effectivement, 
c’est tout le paradoxe du travail de l’artiste qui, en jouant avec les codes de la peinture, effectue un boule-
versement des repères, une sorte de table rase, habituellement réservés dans nos esprits à l’art contempo-
rain que nous connaissons 51. En réalité, c’est là que réside le plus grand paradoxe, car c’est l’impact de ses 
œuvres qui en fait sans doute un art plus déstabilisant. Les œuvres de Schlier, en jouant avec les codes et les 
conventions de la peinture, deviennent un vecteur de déroute. 

Ce que nous relevons en nous documentant sur l’artiste, en regardant à la fois ses œuvres et ses inspirations 
(aussi bien picturales que littéraires ou musicales d’ailleurs), c’est indubitablement une grande diversité de 
genres, styles, couleurs, qui peut paraître exubérante. La peinture de Schlier se moque des « hiérarchies » 
artistiques en s’inspirant à la fois des bandes dessinées, de la photographie, du cinéma, de la littérature, de 
la peinture sacrée, populaire, savante, ancienne et moderne… Ses œuvres sont un lieu de rencontre entre 
la technique - avec l’utilisation de supports divers, une pratique picturale que l’on a pu qualifier de « vir-
tuose » 52 - et un monde d’images particulièrement original et difficile à qualifier.

Daniel Schlier compare souvent l’art à la littérature. Pour lui, la pratique, la matière picturale dans ce qu’elle 
a de plus primaire correspond à la grammaire de l’écrivain. C’est une chose que l’on apprend mais lorsqu’il 
s’agit de servir « un style », cette grammaire doit être modelée, expérimentée, car c’est elle qui véritable-
ment sert l’histoire, le fond et dans notre cas l’image.

47. Ces mots sont tirés de différents articles de la critique sur l’œuvre de Daniel Schlier: Didier ARNAUDET, « Daniel Schlier, des images 
entre deux eaux », in Art Press, n°227, septembre 1997, p. 44. ;   Philippe DAGEN, « Schlier, dans le tragi-comique du monde », in Le 
Monde, 6 mai 2003, p.27 ; Jean Claude CHIROLET, « L’inquiétante étrangeté humanoïde », in catalogue Evidemment, Parce que, Daniel 
Schlier, édité à l’occasion de l’exposition collective, salle de l’Aubette, Strasbourg, Editions In Extrémis, 1998 ; Jean-Philippe HENRY, 
« Fromage de tête », in catalogue Evidemment, Parce que, Daniel Schlier, édité à l’occasion de l’exposition collective, salle de l’Aubette, 
Strasbourg, Editions In Extrémis, 1998 ; Gilbert VINCENT, « Dystrophies du visage », in catalogue Evidemment, Parce que, Daniel 
Schlier, édité à l’occasion de l’exposition collective, salle de l’Aubette, Strasbourg, Editions In Extrémis, 1998 ; Jean-Louis CONNAN, 
« Têtes comme des gorgones aux rictus noir… », préface au catalogue Daniel Schlier, Quimper, Le Quartier, centre d’art contemporain, 
1992
48. Voir entretien I avec Daniel Schlier en annexe
49. Freddy de Vree, « Daniel Schlier », in catalogue Daniel Schlier, Quimper, Le Quartier, centre d’art contemporain, 1992
50. Exposition « Jeux de genre » à l’Espace Électra, Fond Municipal d’Art Contemporain, Paris, 27 mai - 26 juillet 1998
51. J’entends ici l’art des installations, performances, … Ce qui nous vient plutôt à l’esprit lorsqu’on parle d’ « art contemporain », ou du 
moins ce qui caractérise à nos yeux la spécificité formelle de l’art contemporain.
52. Référence à des propos que d’autres artistes ont pu tenir sur l’œuvre de Schlier (in Premier entretien du 29/12/09).
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D’ailleurs, tout comme l’écrivain affectionne certains mots ou certaines tournures, Daniel Schlier travaille 
avec des récurrences, des images « typologiques » qui hantent ses peintures. Ces images nourrissent un 
monde idiosyncratique perturbant où se rencontrent un bestiaire presque médiéval et des « machines » 
contemporaines (armes à feu, caméscope, bateau, infrastructures, moteurs…), des armures chevaleresques 
et des cartes géographiques. Est-ce à dire, pour autant, que ses peintures relèvent uniquement du rêve, 
mêlant des mondes qui théoriquement ne peuvent être mêlés ?  Nous oublierions là une dimension impor-
tante de son travail qui pour moi consiste en ce que la littérature a qualifié d’ « innommable » 53, et que l’on 
pourrait également nommer « indicible ». A travers un langage poétique visuel, Schlier tente d’opérer des 
rapprochements insolites qui suscitent en nous une compréhension directe d’un monde qui ne peut être 
décrit ou du moins explicité.

Albert Eistein disait que “la plus belle chose que nous puissions éprouver, c’est le côté mystérieux de la vie. 
C’est le sentiment profond qui se trouve au berceau de l’art et de la science  véritable. Celui qui ne peut plus 
éprouver ni étonnement ni surprise est pour ainsi dire mort ; ses yeux sont éteints.” 54    Schlier questionne ainsi 
le « mystère » de la vie, tentant d’y trouver un sens où seule l’image permet d’éveiller une expérience assez 
forte de « surprise » et d’ « étonnement ».

D’autres critiques ont su déceler dans le travail de Schlier une dimension dénonciatrice.

« L’objectif de l’artiste étant apparemment de produire quelque chose comme des “contre-images” destinées 
à suspendre la consommation routinière de l’imaginaire contemporain. Une telle ambition, difficilement ré-
ductible à une formule, s’appuie sur une sorte de réalisme outré et critique, associant comme dans un rêve, 
mais avec intransigeance, sans que l’automatisme du rêve ne soit sollicité, des images et des formes connues, 
banales ou fascinantes qui parviennent à produire un sens aussi réel qu’incertain » 55

L’emploi du verre paraît ainsi à propos. Le verre est un matériau particulier dans le cycle de déchets hu-
mains : même lorsqu’il est jeté, il est séparé de l’ensemble des matériaux périssables. Recyclé, transformé, 
le verre se caractérise aussi par une certaine pérennité qui va à l’encontre de cette « consommation routi-
nière ». 

L’image chez Schlier demande à chaque fois, et cela sur tous les supports qu’il utilise, une approche par-
ticulière. La réception de ses œuvres n’est pas aisée, que ce soit dans leur pure forme esthétique, de cou-
leurs clinquantes et de formes brutalement découpées, ou dans l’aspect grotesque des figurations que ses 
œuvres nous présentent.

53. En référence au roman du même nom de Beckett
54. EINSTEIN A., , Comme je vois le monde, 1934
55. citation du dossier de presse « Peintures » Project room IV, Musée d’art moderne et contemporain, Strasbourg, 6 mars - 25 mai 2003
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III. L’EXPÉRIENCE SYMBOLIQUE : LE GROTESQUE ChEz SChLIER

Lorsque j’ai présenté la Tête (avec voilier), j’ai évoqué son caractère grotesque, lié à la juxtaposition de deux 
éléments qui me paraissent contradictoires : le voilier rose et la tête de mort. Ce bateau qui coiffe la mort 
comme un chapeau m’apparaît comme un pied de nez de la part de l’artiste : une manière de ridiculiser la 
mort et de se jouer d’elle.

 Cette dimension comique et grotesque de Schlier est récurrente dans son œuvre et il me semble important 
de la développer ici.

L’art grotesque

Style pictural né à la Renaissance, le grotesque est inspiré des peintures antiques qui sont redécouvertes à 
Rome au XVème siècle 56.  Il s’agit d’un art ornemental foisonnant et exubérant, constitué en particulier de 
décorations d’éléments architecturaux, sculpture, peinture ou dessin, où sont représentés, accolées à des 
motifs géométriques, des figures animales et humaines. Il s’agit très souvent de petits démons, monstres et 
autres figures fantastiques, représentés de manière difforme, ce qui les rend à la fois comiques et effrayants. 
Ce genre s’est ensuite transformé en style et étendu à la peinture savante et à la littérature. Dès la Renais-
sance, des peintres comme Luca Signorelli ou Raphaël se servent du grotesque dans leur représentation. En 
littérature, Montaigne s’en réclame dans sa préface de 1580 pour justifier le caractère « hors norme » de la 
forme libre des Essais. 57

Le grotesque caractérise avant tout une structure esthétique. Pour Dominique Iehl : le « grotesque est 
d’abord un style », « une forme nécessaire de langage » ou encore « un mode privilégié de l’art contemporain » 
qui « se distingue notamment de toutes les techniques de réductions et déformations de l’image humaine, 
comme la caricature, la parodie ou la satire. Le grotesque ne fixe pas mais dissocie et recompose. Il indique au 
passage, et se situe aux frontières de deux réalités ». 58

Pour Bakhtine 59, le grotesque en littérature est l’expression de la tradition du rire populaire, sorte de carna-
val de la littérature. Il adopte ainsi un caractère transgressif, et permet de rendre dérisoire des choses qui 
ne doivent pas l’être habituellement. Pour cette raison, le grotesque concerne souvent des représentations 
burlesques de la mort ou de scènes tragiques. Le grotesque est donc constitué d’une  « double pulsation » 
selon André Chastel,  celle de l’effrayant et du comique. 60

Aujourd’hui, le terme de « grotesque » a encore évolué : d’un genre artistique il est devenu un qualificatif. 
Le grotesque évoque le bizarre, l’extravagant, le cocasse et le risible. De manière plus péjorative, il concerne 
également l’outrance et le mauvais goût. 

La définition du mot par le Dictionnaire Petit Larousse est la suivante : 

« Adjectif (italien grottesco) 1. Qui suscite le rire par son extravagance : personnage, costume grotesque 

             2. Ridicule, absurde : idée grotesque. »

56. Son nom vient de  « grottesco » qui signifie « fresque de la grotte »
57. Ouvrage collectif, sous la direction de OST I., PIRET P., VAN EYNDE D., Le grotesque : théorie, généalogie, figures, publications des 
facultés universitaires de Saint Louis, Bruxelles, 2004
58. D. IEHL, Le grotesque, collection Que sais-je ?, Edition PUF
59. M. BAKHTINE, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, 1965
60. André CHASTEL, Grotesques, Edition Le Promeneur, Paris, 1988
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Le grotesque chez Schlier

Le grotesque chez Schlier repose principalement sur l’association incongrue et cocasse de deux ou plu-
sieurs éléments qui, a priori, ne semblent pas pouvoir se lier. Cette association devient grotesque lorsqu’elle 
suscite chez nous le rire. Rire sincère pour le grotesque comique ou rire jaune pour le grotesque tragique, 
celui-ci varie selon les œuvres et les thèmes que l’artiste représente.

-Le grotesque comique de la série  « Le Chien pense… »

Cette série réalisée autour des années 90 est particulièrement significative du grotesque « comique » dans 
l’œuvre de Schlier. Chaque tableau représente de manière très réaliste des chiens de différentes races : ber-
ger allemand, labrador… sur une toile de verre collée sur panneau. Depuis la tête de chaque chien émerge 
une bulle qui ressemble plus ou moins aux bulles de bandes dessinées selon les tableaux, et à l’intérieur 
de laquelle sont représentées des copies interprétées de pièces maîtresses de l’histoire de l’art : Le mort de 
Mara, de David, les Ménines de Vélasquèz… Ces copies sont peintes sur des mouchoirs, collés ensuite sur la 
toile. 

Selon toute vraisemblance, un chien n’est capable ni de penser, ni d’apprécier les chefs-d’œuvre de l’histoire 
de l’art. Cette situation est incongrue et le comique relève de l’accentuation par l’artiste de cette contradic-
tion. Les chiens, la langue pendante parfois, et dont on imagine presque qu’ils remuent la queue, sont repré-
sentés sur ces tableaux comme des animaux certes attendrissants, mais plutôt idiots. Cette représentation 
est en totale contradiction avec leur « pensée », illustrée par l’artiste, et qui concerne d’ailleurs des pièces 
artistiques dont certaines sont considérées comme particulièrement hermétiques à l’interprétation. 

ill.56. ill.57.

ill.58. ill.59. ill.60.

ill.56. Le chien pense (à Jack-
son Pollock), 1999
ill.57. Le chien pense ( à Nico-
las Poussin), 1999
ill.58. Le chien pense (à Malé-
vitch), 1999
ill. 59. Le chien pense (à Da-
vid), 1999
ill. 60. Le chien pense (à 
Ingres), 1999
   Photographies Art Concept ©
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61. Citation extraite de l’article de Mo GOURMELON, « Des prédispositions aux relations diffuses », in Catalogue d’exposition, Daniel 
Schlier, Le Quartier Centre d’art contemporain, Quimper, du 6 novembre 1992 au 24 janvier 1993.
62. Isabelle OST, « Introduction » in Le grotesque : théorie, généalogie, figures, Ouvrage collectif, sous la direction de OST I., PIRET P., 
VAN EYNDE D., publication des facultés universitaires de Saint Louis, Bruxelles, 2004

-Le tragique grotesque : définition du « mélodrame » chez Schlier

Ce que j’appelle le tragique grotesque dans l’œuvre de Daniel Schlier, c’est cette capacité de produire des 
images qui nous terrifient mais dont la représentation effrayante est désamorcée par le rire. C’est le cas 
de la série des 50 têtes, c’est le cas en général de la majorité des œuvres de Schlier. Les images créées par 
l ‘artiste nous saisissent parce qu’elles questionnent notre rapport au monde et notre condition humaine 
en même temps qu’elles les tournent en dérision. 

A  ce propos il paraît intéressant d’évoquer la série des Têtes-mélo, un peu plus tardive que celle des 50 
têtes dans le travail de Schlier. Les Têtes mélo sont des œuvres de plus grand format que les premières têtes, 
également peintes sous verre. Contrairement aux Têtes où l’artiste peint face à l’œuvre, les bras derrière 
la plaque, pour les Têtes - mélo l’artiste ne peut pas voir ce qu’il peint et peindre simultanément. Le format 
est si grand qu’il doit se dédoubler : à la fois observateur, metteur en scène lorsqu’il observe le verre côté 
support, et acteur lorsqu’il peint de l’autre côté de la paroi. L’artiste utilise alors le terme de « mélo » en 
référence au théâtre mélodramatique où il dirige la mise en scène et joue à la fois le rôle principal. Cette 
posture l’oblige évidemment à acquérir une distance particulière vis-à-vis de son travail. Cette distance est 
renforcée par la dimension « mélodramatique » de ce théâtre, que l’artiste définit de la manière suivante:

« Je crois à la distance installée par la parodie, à la parabole, à l’usage de la convention, à la poétique de l’ima-
gerie et à l’affirmation de la nature fallacieuse de l’art. En revanche, dans le théâtre du même nom, je rejette 
l’affectation, la complaisance, le goût « gothique » du morbide et de l’effet. » 61

Nous pouvons remarquer ici que sa définition du mélodrame correspond assez bien à ce que nous appelons 
« tragique grotesque ». Pour l’artiste il s’agit de reconnaître la dimension distanciée et illusoire de l’art à 
travers le rire et la poésie. Il s’agit également de reconnaître l’absurdité de sa condition, à la fois acteur et 
metteur en scène de sa vie.

-Le grotesque chez Schlier: une contre – esthétique ?

Pour présenter les peintures de Schlier, Philippe Dagen parle d’une représentation essentielle pour l’ar-
tiste, celle du « désordre tragi-comique du monde ». Si les images de Schlier peuvent paraître absurdes et 
outrancières au départ, comme l’est le grotesque dans sa dimension péjorative, une observation prolongée 
nous entraîne vers le caractère le plus louable du grotesque, celui de présenter des contre–images, qui nous 
perturbent, nous font rire parfois, mais qui tentent de représenter le monde et l’homme le plus sincèrement 
possible.

« Cultivant la contradiction et le paradoxe, le grotesque pourrait ainsi être perçu, en dernière analyse, comme 
une « anti esthétique » ; ou, à tout le moins, une discours qui, parce qu’il semble convoquer l’interprétation et 
la généricité, appeler une définition, et en même temps les rejeter absolument, met en crise l’organisation et 
les catégories du champ artistique, voire la possibilité même d’une théorie esthétique. De par la position énon-
ciative qu’il adopte, la logique du discours qu’il développe, le grotesque force l’art et la littérature à intégrer 
leurs propres contradictions : il en constitue en quelque sorte la frontière, le point extrême, à la fois indispen-
sable et cependant toujours menaçant. Conçu à l’origine comme un jeu frivole en marge de la représentation, 
il a fini par devenir cette marge elle même attirant le centre de la représentation vers ses limites et sa propre 
dissolution» 62
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Cette capacité à créer des contre-images se caractérise par ce jeu d’échanges entre des éléments contra-
dictoires: comique, tragique, image, illusion, séduction, rejet, … D’une certaine manière, c’est ce qui fait de 
Daniel Schlier un peintre particulièrement contemporain, dans le sens où il répercute dans ses œuvres les 
grandes contradictions de notre époque.

ill.61.

ill.62.

ill.61. Massacre des 
innocents, huile sur 
toile, 2005, photo-
graphie Alain Kaiser
ill. 62. Suzanne et les 
vieillards, peinture à 
l’huile et acrylique 
sur toile,  2005, pho-
tographie Alain Kai-
ser ©
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IV. LES SÉRIES OU « ChAPITRES » DANS L’œUVRE DE DANIEL SChLIER 

Tête (avec voilier) appartient à une série et il m’a paru important de traiter cette dimension du travail de 
l’artiste.  Cette question est déterminante car elle conditionne certains traitements qu’il va me falloir adop-
ter pour l’œuvre. Comprendre la signification de la démultiplication des représentations et la place qu’oc-
cupe l’œuvre unique au sein de la série dans le travail de l’artiste nous permettra d’appréhender les enjeux 
de sa conservation.

-Œuvre unique et série

Quand on étudie l’œuvre de Daniel Schlier, la première chose que nous pouvons remarquer c’est une habi-
tude de travailler par grands ensembles. On peut en citer plusieurs : Les têtes, les maternités, les paysages 
modernes, La montagne pense, Le chien pense, Im Wasser liegend, Notturno, Les chevaliers avec moteurs, les 
portraits, les Inakalés, etc.

De manière générale, ces ensembles réutilisent les codes conventionnels de la représentation en peinture et 
concernent principalement des figures humaines (portraits), des paysages, ou des natures mortes (vanités, 
objets parfois insolites mais objets tout de même). 

On trouve très peu de pièces uniques dans le travail de l’artiste, je lui ai donc demandé quelles en étaient 
les raisons. Selon lui cette idée - celle d’une peinture comme une pièce unique - est très rare, voire inexis-
tante chez de nombreux artistes. Déjà, il s’agirait d’une idée fausse, conditionnée par une vision simpliste 
de l’histoire de l’art et renforcée par la présence de ce que nous nommons des « chefs-d’œuvre ». Ces pièces 
uniques, abouties, éclipsent souvent le travail préparatoire, les suites, les échos que l’on trouve dans les 
œuvres et qui existent malgré tout.

« Lorsqu’on voit un catalogue raisonné d’un artiste on se rend compte qu’il n’y a pas d’artistes qui n’aient fait 
que des pièces uniques, qui sortent du lot comme des individualités fortes. Il y a quand même toujours ce travail 
de fond qui est un travail d’iconographie, qu’on appelle « de série » aujourd’hui. Alors est-ce que ce n’est pas le 
jargon d’aujourd’hui qui fait parler de séries ? » 63

L’exposition permet, selon Daniel Schlier, d’accentuer ce phénomène de série aujourd’hui. Nous voulons 
comparer, comprendre, et de cette manière là, Schlier avoue clairement être un « enfant de son époque » en 
se servant de l’exposition pour déployer ses œuvres.

-La série : une règle du jeu ?

évidemment, dans le travail de Schlier, l’idée de série est clairement formalisée par un cadre, un titre, et/ou 
une thématique identique. La série des « 50 têtes… » est, à ce sujet, un exemple assez révélateur.

Pour Schlier « travailler par série, c’est une façon d’éprouver les choses (…) J’aime bien le mot « éprouver » car 
il s’agit de voir si la preuve fonctionne. Voir si l’idée que l’on a peut être développée. Un tableau ne suffit pas. 
(…) C’est d’abord une exigence vis à vis de soi même, et puis c’est tout simplement une manière de construire 
le travail ». 

La série, parce qu’elle procède d’une réflexion visant à construire le travail et retarde le geste créateur plus 

63. Sauf précision, toutes les citations de l’artiste présentées dans ce chapitre sont ici extraites de l’entretien II réalisé le 2/11/10, voir 
annexes
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aléatoire et spontané, permet à l’artiste de mettre en place une règle du jeu, un cadre à l’intérieur duquel 
des combinaisons sont possibles.

« C’est comme jouer aux échecs», pour Daniel Schlier, « c’est la règle du jeu qui compte. Quel est le plus beau 
coup que je vais pouvoir inventer quand je joue aux échecs. Arriver en mettant un coup de pied dans l’échiquier 
ne m’intéresse pas. Et la série c’est une réponse à cela. »

Cette construction raisonnée du travail, conditionnée par la série, répond ainsi aux exigences du sous-verre, 
dans la mesure où ce support implique une réflexion, une retenue de l’artiste avant l’acte créateur. 

Le travail commence ainsi par un choix, une sélection. Dans sa jeunesse, Schlier a été attiré par l’idée qu’il 
pouvait tout peindre, tout représenter; qu’il pouvait « étirer les champs iconographiques à l’extrême ». Selon 
lui, c’était non seulement une idée fausse mais également stérile.  « On est d’autant plus universaliste qu’on 
est réduit à quelque chose (...) Les champs sont toujours très limités ». La série serait donc une façon d’adopter 
l’idée que la création est limitée et la règle de jeu est une manière d’accepter la dimension illusoire de la 
représentation en s’en servant. 

-Une esthétique particulière : le collage

Outre l’exploration d’une idée ou d’une intuition, la série permet à l’artiste de « créer un champ clos, d’un 
point de vue purement esthétique ».  Cette idée d’une esthétique particulière rejoint celle du « style » person-
nel mais va plus loin et il me paraît important de la développer. La structure des ses œuvres est celle d’un as-
semblage, d’un collage d’éléments hétéroclites. Cet effet est accentué par des délimitations volontairement 
exagérées, des couleurs qui tranchent, des touches de peintures parfois lisses et léchées, d’autres fois abs-
traites et épaisses. Chaque détail, objet, couleur, est traité avec la même importance. Rien n’est mis en re-
trait, toutes ses peintures sont constituées d’une succession de « détails » comme l’entendait Daniel Arasse 

64. Au sein même d’une peinture, des confrontations s’opèrent entre les différentes parties du tableau, une 
« tension » comme la qualifie Schlier, qui est recherchée par l’artiste. Cette tension est évidemment repro-
duite à plus grande échelle dans le cas de la série, où les œuvres sont comparées entre elles. 

Le fait que les images ne « s’accordent » pas nous amène à les qualifier de « contre images » comme cela a 
été précédemment cité. C’est comme si l’artiste cherchait, non pas à nous amener un éclairage plus précis 
sur une même question, mais plutôt à ralentir la réflexion en démultipliant les réponses possibles.

-La série : une évolution ? une stagnation ?

Je me suis demandé si les séries représentaient pour l’artiste des phases de création comme des étapes dans 
une perspective évolutive, ou si au contraire celles-ci constituaient un domaine d’investigation à concevoir 
selon une perspective circulaire ou arborescente.

A cette question, Schlier répond : « Je le vois effectivement comme des chapitres d’un grand livre. Plutôt 
qu’une évolution. (…)  Parfois il y a effectivement des portes que l’on a envie de ré ouvrir pour voir ce que ça 
peut donner. C’est pour ça qu’il peut y avoir un sentiment d’évolution et en même temps de stagnation c’est-à-
dire qu’on revient sur la même question. »

64. Pour l’historien de l’art Daniel Arasse, «le détail manifeste une résistance, un écart  », in Le détail, pour une histoire rapprochée de la 
peinture, collection Champs, édition Flammarion, 1996
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Chez certains artistes, les séries se distinguent par un style, des formes et des idées singulières, caractéri-
sant des phases artistiques distinctes. Elles vont parfois de pair avec leur inscription dans un mouvement 
particulier. Ce sont alors les témoins de l’histoire personnelle de l’artiste. Dans le cas de Daniel Schlier, 
cette question des phases de création n’est pas aussi marquée. Il ne s’est pas inscrit dans un mouvement 
particulier, n’a pas eu des périodes aussi franchement délimitées qu’un Picasso avec ses périodes bleues, 
cubistes, etc. Il retourne régulièrement vers des formes et des champs iconographiques identiques afin d’en 
expérimenter des visions nouvelles. Ses « chapitres » comme il les appelle, s’apparentent aux branches d’un 
même arbre. Lorsqu’on observe les œuvres qu’il peint actuellement et celles qu’il a peintes dans la série des 
têtes, nous voyons un « style » commun. Sans connaître son travail, nous ne pourrions pas savoir ce qui est 
postérieur ou antérieur. 
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La montage pense...
peintures sous verre, 1999

 Tête (avec fond) 
acryliques et huiles sur toiles

Dans l’ordre de gauche à droite, de haut en bas: 
La montagne pense VII, La montagne pense I, La 
montagne pense IV, La montagne pense VI, La 
montagne pense III,   photographies Art Concept ©

Dans l’ordre de gauche à droite, de haut en bas: 
Tête (fond sombre avec glacis), 2008; Tête bleue 
(fond fer), 2004; Tête (fond violet), 2006; Tête 
(fond mauve) pastel et huile sur toile, 2005; Tête 
(fond fer), acrylique, huiles et boutons sur toile, 
2004, Tête (fond vert) La flamme, 2008; Tête 
(fond tyrien), 2008; photographies Alain Kaiser ©

Quelques œuvres extraites des sé-
ries de Daniel Schlier...



Marie Goormaghtigh -  E.S.A.A -  201181

 Chevalier / moteur
150 X 125 cm

Mesurer le rhino
huiles, acryliques et feuilles d’or sur bois

Dans l’ordre de gauche à droite, de haut en bas: 
Chevalier/moteur (fond brun), acrylique, huile, che-
veux et poussière sur toile, 2007; Chevalier/moteur 
(fond bleu clair), acrylique, huile, cheveux et pous-
sière sur toile, 2007; Chevalier/moteur or II, huile, 
acrylique et feuille d’or sur bois, 2008, photogra-
phies Christian Creutz © ; 
Chevalier/moteur, acrylique, huile, cheveux et pous-
sière sur toile, 2007; Chevalier/moteur (fond bleu) 
acrylique, huile, cheveux, et poussière sur toile, 
2007, photographies A. Kaiser ©

Dans l’ordre de gauche à droite, de haut en bas: 
Mesurer le rhino III, 2009; photographie Jean-Paul 
Robin © ; Figure avec rhinocéros (Edwige), 2009, 
photographie C. Creutz ©; Mesurer le rhino II, 2009: 
photographie J-P. Robin ©; Chevalier mesurant un rhi-
nocéros, 2008, photo. C. Creutz ©
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Implication de l’œuvre  Tête (avec voilier)  au sein d’une série 

- Présentation de la série des « 50 têtes regardant à gauche et à droite » 

Tête (avec voilier) appartient à une des premières séries réalisées par l’artiste. Intitulée 50 têtes regardant 
à gauche et à droite elle présente des portraits imaginaires de manière frontale auxquels l’artiste attribue 
un objet ou un animal qu’il place la plupart du temps sur le crâne, comme une extension de la tête. L’artiste 
utilise les conventions du portrait classique : chaque tête est située au centre de la représentation, de face 
ou légèrement de profil. Le cadre est en bois peint, et le format est constant : la taille des œuvres varie au-
tour de 69 centimètres de largeur sur 88 centimètres de hauteur. Les figures sont composées d’un  « tronc », 
qui correspond généralement au buste aux épaules et au cou, et d’une tête. Tout deux sont plus ou moins 
réalistes, allant de la tâche à la forme géométrique et intégrant des éléments faciaux caractéristiques (nez, 
bouche, yeux, oreilles). Ceux-ci sont distingués de l’ensemble par un effet visuel de collage renforcé par un 
contour net et une couleur ou une touche singulière. 

La mise en œuvre technique est également commune pour les œuvres de la série : l’artiste peint majoritai-
rement avec ses doigts et de face. Il utilise également une technique de pochoir pour obtenir un dessin et 
des traits nets, notamment pour les détails faciaux de ses têtes.

Exposées côte à côte, ces têtes évoquent immanquablement les portraits de famille que l’on peut voir dans 
de vieilles demeures. On retrouve des traits communs entre l’une ou l’autre, des « airs de famille », mais 
chaque figure est unique. 

Les champs iconographiques évoqués par les « objets-attributs » sont très divers : les animaux ; le corps 
humain ; les armes ;  le transport ; la géographie ;  la géométrie ; la typographie ; les matières.

-La règle du jeu de la série

Interrogé sur ce sujet, l’artiste évoque sa lecture de l’Encyclopédia Universalis, en particulier le tome inti-
tulé « Les chiffres du monde », où chaque pays est décrit à travers différentes grilles statistiques : économie, 
production agricole, production industrielle, taux d’alphabétisation, taux de mortalité, ... Cette série s’ins-
crit dans une tentative (pour l’artiste) de peindre le monde selon ces grilles schématiques. Chaque tête est 
donc associée à un objet qui lui même renvoie à ces mesures d’appréciation du monde. Ces objets évoquent 
pour chaque tête une symbolique et un univers particuliers déployés au sein de chaque tableau. De cette 
manière chaque œuvre de la série répond différemment au plan de départ que l’artiste a imaginé. 

-Appartenance de l’œuvre à la série

Tête (avec voilier) porte le n°10 au sein de la série et date de 1991. Elle reprend les mêmes conventions de 
représentation : constituée d’un tronc et d’une tête, elle est représentée de face. Des détails faciaux carac-
téristiques sont ajoutés: deux yeux et un nez. L’ensemble paraît assez simple, tant au niveau de la représen-
tation que de la mise en œuvre. Alors que l’artiste utilise des styles souvent bariolés dans la série et au sein 
même de ses tableaux - rayures, pointillisme agrandi, tâches ou spirales colorées… - il choisit ici des plages 
colorées unies ou très légèrement mêlées, qui sont floutées dans les contours, conférant à l’ensemble une 
impression d’apparition évanescente. 

La tête, située au centre parfait du tableau, évoque très clairement une tête de mort. Les yeux et le nez n’ap-
paraissent plus ici comme des effets de collage mais plutôt comme des trous. L’ensemble de la tête consti-
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tue un tout, contrairement aux autres tableaux de la série où la tête sert de fond sur lequel des éléments 
viennent se superposer. Sur le sommet de la tête, l’artiste a représenté un voilier, qui la coiffe à la manière 
d’un chapeau.  

Dans la série, une autre tête est associée à un voilier, c’est la Tête n°11. Peinte avant la Tête n°10, elle évoque 
également une tête de mort, mais le bateau apparaît cette fois sur le front.

« Des têtes comme cela, il y en a deux dans la série, avec un bateau, les deux sont des têtes de mort. C’est le Styx, 
le passage. Quand j’ai mis le bateau, très vite je l’ai associé au passage du Styx (…) La tête ne pouvait pas être 
autre chose qu’une tête de mort. C’est l’objet qui a déterminé la tête de mort dans le premier. Celui là c’est le 
deuxième… Dans le premier, le bateau semble émerger. Alors que dans celui-ci, j’ai vraiment fait une tête de 
mort sachant qu’un bateau allait se poser dessus.(…) Disons que c’est le moins intuitif des deux. »

-Œuvre singulière

Bien qu’elle appartienne clairement à une série, qu’elle possède de nombreuses caractéristiques communes 
de représentations et de formes avec celle-ci, l’œuvre Tête (avec voilier) reste une œuvre singulière. La sin-
gularité de l’œuvre au sein de la série est clairement définie par l’artiste :

« L’idée était d’avoir une série de 50 cohérente, qui répondait ou qui échappait à ce programme donné, mais 
en même temps il fallait que chaque tableau se tienne tout seul. Il n’y a pas d’argument « je me planque dans 
la masse ». Cette façon de travailler, sur cette série en tout cas, c’est la première fois qu’elle se manifestait, de 
façon très consciente et claire avec l’enjeu de le faire. Tout en laissant dans le travail toute liberté ouverte pour 
la couleur, les matières etc. »

Les œuvres qui appartiennent à cette série ont été considérées dès le départ comme des individualités sin-
gulières notamment concernant leur acquisition. Elles ont toutes connues des avenirs différents : certaines 
ont été acquises par des particuliers, d’autres par des institutions : FRAC, musées… L’artiste n’a pas particu-
lièrement souhaité qu’elles soient acquises ensemble. La Tête (avec voilier) a, quant à elle, été conservée par 
l’artiste. Bien que ces peintures aient souvent été exposées ensemble, il est arrivé régulièrement qu’elles 
soient exposées individuellement.

En outre, l’œuvre fait sens par elle même. Évidemment, chaque peinture tient un rôle différent au sein de la 
série et il existe des résonances entre elles mais ce sens n’est pas déterminé par la série. Tête (avec voilier) 
possède une existence à part entière et, comme chacune, doit être considérée avant tout comme une œuvre 
singulière.
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50 têtes regardant à gauche 
et à droite

Peintures sous verres
Daniel Schlier

 1991-1994

pages 85-86
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1.                                          2.                                          3                                          4.                                         5.  

6.                                          7.                                          8                                          9.                                         10.  

11.                                         12.                                        13.                                       14.                                      15.  

16.                                         17.                                        18.                                       19.                                      20.  

 21.                                       22.                                        23.                                        24.                                       25.  
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 26.                                       27.                                        28.                                        29.                                       30.  

 31.                                       32.                                        33.                                        34.                                       35.  

 36.                                       37.                                        38.                                        39.                                       40.  

 41.                                       42.                                        43.                                        44.                                       45.  

 46.                                       47.                                        48.                                        49.                                       50.  
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1. Tête (avec U.Z.I.), 1991

2. Tête (avec pierre), 1992

3. Tête (avec larmes), 1992

4. Tête (avec oiseau) pour M.B., 1991

5. Tête (ave pied), 1991

6. Tête (avec main), 1992

7. Tête (avec poisson), 1994

8. Tête (avec France), 1991

9. Tête (avec Afrique), 1992

10. Tête (avec voilier), 1991

11. Tête (avec voilier), 1991

12. Tête (avec main), 1991

13. Tête (avec canard), 1991

14. Tête (avec porc), 1991

15. Tête (avec cerf), 1991

16. Tête (avec taureau), 1992

17. Tête (avec oiseau), 1994

18. Tête (avec vache), 1991

19. Tête (avec oiseau), 1992

20. Tête (avec oiseau), 1992

21. Tête (avec poisson), 1991

22. Tête (avec lapin), 1994

23. Tête (avec éléphant), 1991

24. Tête (avec cheval), 1994

25. Tête (avec N O U S), 1994

Photographies Claude Menninger ©, sauf 1, 11, 13, 21, 23, 35, Alain Béguerie ©

26. Tête (avec verre), 1992

27. Tête (avec poisson), 1991

28. Tête (avec chat), 1994

29. Tête (avec bois de cerf), 1994

30. Tête (avec oiseau mort), 1994

31. Tête (avec O S S), 1994

32. Tête (avec pierre), 1994

33. Tête (avec cercle), 1994

34. Tête (avec pont), 1994

35. Tête (avec avion), 1991

36. Tête (avec coiffure), 1994

37. Tête (avec F E T T), 1994

38. Tête (avec fœtus), 1994

39. Tête (avec tête de chien), 1994

40. Tête (avec F.A.M.A.S), 1994

41. Tête (avec ailes de papillon), 1994

42. Tête (avec chien), 1994

43. Tête (avec langue), 1994

44. Tête (avec oreille), 1994

45. Tête (avec hélicoptère, 1994

46. Tête (avec pistolet), 1992

47. Tête (avec sous-marin), 1994

48. Tête (avec disque), 1994

49. Tête (avec D S), 1992

50. Tête (avec chat), 1994
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IV.  Tête (avec voilier), une œuvre classique?
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I. TêTE (AVEC VOILIER), unE œuVRE CLASSIquE?

Contrairement aux peintres sous verre anciens, l’artiste n’est pas contraint par le mode de production du 
verre, l’industrie verrière actuelle lui permet donc toute la liberté possible dans la sélection du format. 
Pourtant, il choisit de s’associer au mode de présentation normalisé des peintures de chevalet en utilisant 
un format conventionnel, correspondant à un 25 figure (81x65 cm). Outre le format, Tête (avec voilier) se 
présente comme un tableau classique, accroché à hauteur du regard et placé de front, encadré dans une 
caisse simple en bois peint. 

Ce classicisme affiché de Schlier est à mettre en relation avec la question de la règle du jeu qu’il défend. La 
forme classique parce qu’elle permet un confort visuel et n’affiche pas de prime abord une originalité os-
tentatoire concentre l’attention sur ce qui se situe à l’intérieur du cadre, sur l’image. Alors qu’un format et 
une présentation atypiques attireraient le regard en premier lieu sur la forme, les contraintes que s’impose 
l’artiste lui permettent de capter directement l’attention sur la représentation, et d’introduire des ques-
tions nouvelles, à l’intérieur du cadre.

«M.G. Vous aimez les contraintes ?

D.S. C’est nécessaire à vrai dire.(…) La liberté au XXème siècle, certes, c’est la grande richesse du XXème siècle, 
dans les arts en particuliers. Mais les contraintes qui font cette liberté sont ailleurs. Pour moi le cubisme est 
l’exemple magnifique. Ils auraient pu peindre des choses complètement nouvelles avec un langage esthétique 
nouveau (par exemple les avancées de la science physique). Et bien non, que font-ils ? Des natures mortes, un 
journal avec une cruche sur une table, des portraits, et des paysages. Ils ne font pas des fusées qui volent dans 
l’espace, ils ne peignent pas des constellations. C’est cette tension qui est importante. Comment avoir des lan-
gages singuliers, nouveaux, différents et comment les intégrer dans cette grande perspective historique qu’est 
la pratique. » 65

En outre, la question du format permet à l’artiste de faire écho au thème de la série de manière symbolique : 
les têtes sont des « normes », des « grilles statistiques », la rigueur du format suppose ainsi renforcer l’im-
pression de standard visuel à l’intérieur duquel notre propre vision est assujettie. Il se joue de l’effet de 
galerie de portraits crée par ses œuvres lorsqu’elles sont exposées.

-Tête (avec voilier), un portrait ?

Dans Tête (avec voilier), les conventions de représentation du portrait sont réunies : l’artiste représente 
un visage de face et le haut de son buste sur un fond uniforme. Il paraît pourtant difficile de qualifier cette 
œuvre de « portrait » pour différentes raisons. 

Tout d’abord, que ce soit dans la représentation ou dans le titre, rien ne fait mention d’un modèle. La Tête 
est simple, voire schématique : trois trous pour les yeux et le nez, ni bouches ni oreilles. Aucun indice ne 
nous permet d’identifier un visage humain particulier. Nous pourrions ainsi supposer qu’il s’agit d’un por-
trait imaginaire qui ne s’appuie pas sur une personnalité identifiable.

65. voir Entretien II. en annexes.
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D’autres têtes dans la série peuvent se rapprocher du genre du portrait. C’est le cas de la Tête n° 7 (Tête 
(avec poisson) ) et la Tête n°32 (Tête (avec pierre) ), où les détails faciaux, plus détaillés et réalistes, ren-
voient à un visage que nous avons identifié comme celui de l’artiste lui-même. Rien n’est précisé dans le 
titre, cependant ces têtes reflètent une certaine mélancolie, le regard y est humain, sensible. 

A part les exemples cités, les autres têtes représentent une figure humaine tellement simplifiée qu’elle nous 
évoque l’homme dans sa globalité plutôt qu’une personnalité unique. D’ailleurs, la spécificité de chaque 
portrait ne réside pas dans des traits distincts mais dépend surtout des objets auxquels les Têtes sont as-
sociées. Ainsi, le sujet qui est représenté n’est pas la figure humaine mais l’objet agissant sur cette figure 
humaine. Plutôt que de portrait , nous pourrions parler alors de fonction, de thème ou de «question» que 
chaque tête se propose d’élucider.

Le titre de « Tête » est particulier. Contrairement à « visage » ou « portrait » qui évoque une sensibilité 
humaine, le terme de « tête » est assez vague. On l’emploie plus volontiers en anatomie, autant pour les 
animaux que pour les humains d’ailleurs, que pour qualifier une personne existante.  D’ailleurs, tandis que 
le portrait ou le visage renvoient souvent dans nos esprits à ce que l’on ne peut pas percevoir directement 
- la personnalité de la personne ou son âme pour les croyants -  la tête renvoie plutôt à une forme vide. On 
l’utilise facilement dans le langage pour évoquer une partie d’un instrument  ou d’un outil: la tête d’aiguille, 
la tête du marteau, la tête de lecture… Le terme de « tête » s’emploie également pour qualifier une certaine 
géographie corporelle. On dira : sur ma tête, derrière ma tête, … plutôt que sur mon visage ou derrière mon 
visage. La tête évoque aussi une position dans l’espace : la tête de file, la tête du cortège… 

D’ailleurs si l’on se réfère à l’intention première de l’artiste, celle de représenter des éléments d’appré-
ciation du monde à partir des grilles statistiques utilisées pour caractériser les pays, le terme de « tête » 
semble bien choisi. La tête renvoie à une carte géographique plutôt qu’à une personne, elle renvoie à une 
vision schématique, conventionnée.  

Dans le cas de la Tête n°10, le titre paraît d’autant plus à propos que la représentation évoque une Tête 
de mort. Il ne s’agit ici, ni d’un portrait imaginaire, ni d’une carte, l’œuvre évoque plutôt le portrait allégo-
rique.66

ill.63. ill.64.

ill. 63. Détail de Tête (avec Poisson) n°7, noir et blanc 
ill. 63. Détail de Tête (avec Pierre) n°32, noir et blanc.   Photos Claude Menninger ©
66. L’allégorie est la figuration d’une abstraction par une image, souvent par un être humain (définition in http://www.etudes-litteraires.
com/).
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-Tête (avec voilier) : une allégorie de la mort ?

La représentation de la tête dans l’œuvre 
n°10 de la série indique clairement la 
forme d’un crâne humain, symbole assi-
milé directement à l’image de la mort. Es-
thétiquement, l’œuvre peut faire penser à 
un masque funéraire : les deux yeux et le 
nez sont semblables à des trous. Cepen-
dant, le blanc de la tête modelé grâce aux 
épaisseurs variées de la peinture appli-
quée au revers crée un effet de relief qui 
accentue l’impression de crâne. 

Le bateau, comme nous l’avons vu, in-
dique le passage entre la vie et la mort, 
sur le fleuve du Styx dans la mythologie 
romaine. 

Ces différents éléments jouent le rôle d’attributs et re-
présentent de manière imagée l’indicible néant de la 
mort. Contrairement aux représentations souvent terri-
fiantes et moralisatrices rencontrées dans les memento 
mori ou les vanités, la mort est ici traitée avec grotesque. 

Cette esthétique grotesque nous évoque celle que l’on 
peut trouver dans les calaveras mexicaines, représenta-
tions de crânes et squelettes déguisés et coiffés de cha-
peaux. De la même manière, le grotesque dans l’œuvre 
de Schlier voisine parfois avec le mauvais goût: couleurs 
extravagantes, prolifération de détails qui permettent 
d’une certaine manière de décrédibiliser l’apparition. 
L’image reste toutefois marquée par une impression ter-
rifiante, grinçante. 

L’absence de traits humains, la simplicité de la repré-
sentation confère à l’œuvre une angoisse dévorante, que 
le voilier seul ne suffit pas à désamorcer. La réception 
de Tête (avec voilier) est ainsi partagée entre deux mo-
ments successifs ou simultanés: dérision-terreur, mar-
quant à cette occasion le caractère ambivalent de cette 
œuvre.

ill. 65. Tête extraite de l’œuvre et Crâne issu de http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/71/Gray188.png (droit réservés)
ill. 66.  Catrinas méxicaines, Statuettes de 38 cm. Photographie sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Catrinas_2.jpg

ill.65.

ill.66.
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-Une œuvre de l’entre-deux

Comme dans toutes les peintures sous verre, l’apparition et la matière de l’image sont dissociées et ne 
fusionnent pas. La couche picturale est retranchée de notre vision par la plaque de verre, incarnant la sé-
paration. Elle situe ainsi l’œuvre dans un entre-deux, à la frontière entre l’image et la matière. Cette parti-
cularité, qui relève de la technique, se trouve renforcée dans l’œuvre Tête (avec voilier) car elle est déclinée 
à tous les plans:

-De manière symbolique, elle représente le passage entre la vie et la mort : le bateau, symbole du 
passage sur le Styx, le fleuve séparant les vivants des morts, et la plaque de verre, symbole de sé-
paration invisible mais aussi de la fragilité de la vie constituent deux éléments qui renforcent la 
thématique de l’entre-deux présente dans l’œuvre.

-La réception est aussi ambivalente, partageant l’observateur entre l’angoisse et la dérision confé-
rés par son esthétique grotesque.

-La forme classique empruntée par l’œuvre contraste fortement avec la représentation aux couleurs 
vives, les formes découpées et schématiques et l’expérience physique éprouvée par l’observateur, 
qui constituent une réception moderne.

-A ce titre, les altérations constituent eux aussi une forme supplémentaire de dichotomie. D’un côté, 
l’œuvre parfaitement lisse, les couleurs qui permettent intuitivement de qualifier l’œuvre de ré-
cente ; de l’autre, les altérations qui créent un relief nouveau et accidenté au sein de la couche pic-
turale et évoquent habituellement les outrages du temps.

-Les liens de l’œuvre avec l’icône

Il est régulièrement fait mention, par la critique, du caractère iconique de la peinture de Daniel Schlier 67. 
Dans le cas de la série des têtes, les liens sont évidents :

-Chaque tête associée à un objet renvoie naturellement à la représentation des saints chrétiens que 
l’on reconnaît grâce à leurs attributs. Ces attributs évoquent des éléments de leur vie ou de leur 
martyre, ils sont généralement utilisés comme des témoins de leur souffrance ou renvoient à la 
fonction du saint durant sa vie. Tout comme les objets présents dans la série des têtes, ils caracté-
risent la personne représentée. 

-Les conventions de représentation des Têtes se rapprochent de celles des icônes. Représentées de 
manière frontale et bidimensionnelle, les têtes investissent le centre de la représentation, sur un 
fond simple.  On trouve une perspective inversée : les lignes se rencontrent en « avant » du tableau 
ou de l’icône, en un point de convergence qui correspond au regard du spectateur.  Cette perspective 
implique parfois une « représentation déformée des caractères des visages : forte amplification du 
crâne, minimalisation de la bouche, amincissement du nez… » 68

67. Nous pouvons citer à ce titre  l’article de Christian BESSON, « Incarnation et iconostaste, les dessous de la peinture de Daniel Schlier » 
in  Les jours maigres, les jours gras, catalogue d’exposition, 1997
68. Bruno DUBORGEL , Icône, art et pensée de l’invisible, C.I.E.R.E.C, Université Jean Monnet, St Etienne, 1991. 
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-Le regard, parce qu’il constitue le support silencieux de la communication entre les individus, ac-
quiert un pouvoir particulier, relayé dans les icônes par l’idée d’un lien avec le divin. Dans la série 
des têtes, les yeux sont traités de manière particulière, en général ils sont clairement distincts de la 
tête dans leur style, leur couleur et par un contour net. Souvent plus détaillés, ils aspirent le regard 
ou au contraire renforcent l’impression que les têtes nous observent. 69  Dans l’œuvre, nous trou-
vons plutôt ce mouvement d’aspiration concentrée par les « yeux-trous » de la tête de mort. 70

-Les matériaux, les couleurs, la mise en œuvre, sont particulièrement réfléchies et mises en cor-
rélation avec la représentation, que ce soit pour les peintres d’icônes ou pour le travail de Daniel 
Schlier.  71

-Pour la série des Têtes, l’artiste évoque sa posture comme celle d’un intermédiaire, à l’instar des 
peintres d’icônes. 
« Quand je fais une tête, je la fais avec Nous. C’est ce principe du Nous – qui n’est pas un Nous collectif 
mais un Nous englobant. C’est nécessaire, je pense, cette chose là. » 72

69. « Il y a ensuite les yeux avec leur fixité étrange. Il n’est pas besoin de se placer sur un registre métaphorique pour affirmer à leur égard 
que l’ « image nous regarde ». BESSON, p.35
70.Cette citation de Bruno Duborgel à propos de l’icône semble particulièrement s’appliquer à l’œuvre qui nous intéresse : 
«  Dans cet espace, et à son image, la relation de l’immobilité et du mouvement est, elle aussi, de nature paradoxale ; l’espace est hié-
ratique mais « s’avance », il se déploie, mais synchroniquement ; les corps sont immobiles, mais fixés au point maximal possible d’une 
dynamique d’élévation ; la représentation est pacifiée, dépouillée des petits drames lyriques et des anecdotes, mais toute vibrante d’une 
tension extrême, d’une énergie contemplative active ; la frontalité du visage entraîne un effet de présence de stèle immobile, mais le regard 
centre toute l’icône sur cette concentration de vie intérieure dans laquelle il puise et qu’il diffuse. »
71. Voir à ce propos la partie sur la matière et l’image
72. Extrait de l’entretien avec Eric de Chassey, in catalogue Daniel Schlier, éditions Monografik, 2009

ill.67.

ill.68.

ill. 67.Le sauveur Em-
manuel entre les ar-
changes Michel et Ga-
briel, milieu du 12ème 
siècle, Photographie 
Galerie Tretiakov ©, 
Moscou
ill. 68. Détail du Dyp-
tique Wilton, 1395, 
Londres, National Gal-
lery, Photographie Web 
Gallery of Art©
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-La peinture sous verre possède des liens ancestraux avec les représentations sacrées. Par le phéno-
mène d’apparition conféré par le miroitement du verre, les images acquièrent un pouvoir qui a été 
pleinement utilisé par les peintres d’icônes populaires. Les icônes sous verre roumaines, les pein-
tures sous verre populaires alsaciennes ou allemandes représentants des scènes bibliques ou des 
saints possédaient un caractère cultuel. Chez Schlier, nous pouvons voir une certaine résurgence du 
sacré dans ses représentations.  L’artiste s’est  d’ailleurs posé la question de la foi et du sacré dans 
sa relation à la création. 

« Si j’avais raté mon concours d’école d’art j’aurais voulu étudier la théologie protestante. Je suis in-
croyant, mais c’est le principe dominicain : je ne sais pas si je crois donc je me consacre à cela. Non pas 
à une foi religieuse mais à savoir si l’on peut tisser une relation à l’art en terme de croyance. » 73

Ainsi, si nous pouvons voir une dimension sacrée dans la peinture de Schlier, nous ne pouvons toutefois pas 
utiliser le terme de « peintre d’icône » sans précision. L’icône renvoie à un genre particulier et très forma-
lisé.

Pour Bruno Duborgel, « il n’est pas absurde de dire que le 20ème siècle fourmille d’ « icônes » mais spécifiques et 
liées aux deux niveaux de la notion de sacré. D’une part, ces œuvres ont à voir avec le sacré « perdu »- celui quê-

ill.69.

ill.69. S. Marie, Détail, 19ème siècle, Alsace, Mucem, photo. ©RMN
ill.70. Ste Madeleine, Détail, fin 18ème siècle, Mucem, photo. ©RMN
ill.71. St François, Détail, fin 18ème siècle, Alsace, Musée Départemental Albert Demard, Champlitte, photo. © Marc Peygnard
ill.72. Ste Marie, Détail, 19ème siècle, Mucem, photo. ©RMN
ill.73. St Pierre, Détail, fin 18ème siècle, Mucem, photo. ©RMN
ill.74, Déposition, Détail d’une étape d’un chemin de croix peint par Anne-Marie Riffel, début 19ème siècle, Musée Unterlinden de Colmar, 
photo. ©Bernard Xibaut
73. Extrait de l’entretien avec Eric de Chassey, in catalogue Daniel Schlier, éditions Monografik, 2009

ill.70. ill.71.

ill.72. ill.73. ill.74.
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té par « l’art sacré »- qui affleure souvent en elles dans la présence vive des marques de son absence. D’autres 
part, elles relèvent du « sacré de l’art », c’est-à-dire de l’inaliénable et passionnée ouverture de l’homme à 
exprimer ce qui est plus grand que lui. » 

Nous retrouvons chez l’artiste cette ambition de produire des images plus « grandes que lui ». L’idée de la 
série des têtes, était d’ailleurs de représenter l’homme, le monde, dans une tentative de saisissement global. 

Pour l’œuvre Tête (avec voilier) nous voyons des liens avec l’invisible, avec la mort, sans que la référence re-
ligieuse soit directe. La destination de l’œuvre n’est pas celle d’un lieu de culte religieux. Ainsi pour l’artiste, 
il n’y a pas de finalité de l’art qui se situerait dans la foi en un dieu. L’art acquiert son pouvoir propre, qui est 
celui d’aller plus loin, d’éveiller les consciences, mais qui n’est pas celui de servir un dogme.

-La matière et l’image dans l’œuvre Tête (avec voilier)

Dès le début de sa création, Daniel Schlier s’est tourné vers des questions techniques et s’est servi de nom-
breux supports dans son travail (plaque de liège, cuivre, toile de verre, mouchoir, panneaux de bois, etc). La 
dimension matérielle de son travail est intéressante car l’artiste en est particulièrement soucieux. Il choi-
sit scrupuleusement les pigments qu’il utilise, prépare ses supports, soigne ses outils. Cet intérêt formel 
apparaît en premier lieu lié à une volonté d’utiliser des matériaux qui durent, de pérenniser ses œuvres. 
74 Dans le cas de la série des Têtes, l’artiste a pu me donner avec précision les matériaux qu’il a utilisés : 
couleurs Blockx à l’huile, Leroux, et parfois Lefranc dans le cas du violet de cobalt, fournisseur de verre, 
etc... Contrairement à l’insouciance marquée  de nombreux artistes contemporains, il n’a pas souhaité se 
contenter d’une peinture industrielle de masse, ou de support acheté en grande surface. 

Le souci de la pérennité n’est pas le seul critère qui lui fait attacher une importance particulière à la maté-
rialité de ses œuvres. Chez Schlier, la matière a un rôle symbolique de renforcement du sens de l’image. Au 
même titre qu’un compositeur choisissant les instruments en fonction de la mélodie qu’il souhaite interpré-
ter, l’artiste utilise la technique pour servir des images. 75

Nous pouvons voir, dans l’œuvre Tête (avec voilier) des liens symboliques entre l’image et la matière:

-Le verre et la réception retardée par le miroitement conditionne une réception lente et propose une 
image raisonnée à contre-courant 76. L’image présentée par l’œuvre n’est ni harmonieuse, ni construite 
comme un ensemble cohérent mais plutôt comme plusieurs parties dans lesquelles l’observateur se 
perd, elle répond ainsi à la spécificité du support.

-Le caractère coupant, blessant que nous associons symboliquement au matériau permet à l’artiste 
de proposer des images qu’il qualifie de « traumatiques » 77. Dans le cas de l’œuvre qui nous intéresse, 
l’image de la mort s’associe intuitivement au caractère « fragile » que peut revêtir le verre dans notre 
esprit. La vie humaine est ainsi comparée métaphoriquement à la plaque pouvant se rompre acciden-

74.« Pour moi la pérennité est essentielle, je n’ai pas envie de faire des images qui perdureront dans les catalogues et puis, par ailleurs, 
des peintures qui sont foutues. » Entretien I.
75. « Faire de la peinture, cela a été choisir les images que je voulais servir », Extrait de l’entretien 1. 
76. Voir chapitre « l’expérience esthétique de la peinture sous verre» partie II.
77. « Je ne considère pas qu’il y ait d’une part le sens, le thème d’une œuvre, et d’autres part des problèmes strictement techniques. Les 
deux aspects sont intimement liés. Ainsi les fixés sous verre disent la fragilité, le traumatisme, la couleur stridente. Ils le disent car le verre 
et ces peintures sont physiquement fragiles, mais ils le disent également car je n’imagine pas peindre dans cette technique autre choses que 
des scènes traumatiques. » citation de l’artiste extraite de l’article de  Didier ARNAUDET, « Daniel Schlier, des images entre deux eaux », 
in Art Press, n°227, sept. 1997, p.45
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tellement.

-Les couleurs de la peinture utilisée par l’artiste peuvent également être liée symboliquement à la re-
présentation. C’est le cas du brun utilisé pour le fond de Tête (avec voilier) qui évoque la couleur du sang 
séché. Ce pigment s’appelle « caput mortuum », ce qui signifie « tête de mort ». Le nom de la couleur 
ainsi que sa teinte particulière entrent en résonnance avec l’image de manière délibérée 78, augmentant 
la symbolique de l’œuvre.

L’appropriation physique de l’image dans l’œuvre Tête (avec voilier) :

- Lors de la création : Nous avons vu que la technique particulière de l’artiste pour la peinture que nous 
étudions comprenait un investissement physique dans l’acte de création. L’artiste peint avec ses mains, 
face à la plaque. La matière travaillée avec le corps est sensible, les textures choisies renvoient directe-
ment à l’impact visuel qu’elles provoquent. L’image est ainsi « incarnée » dans cette geste de l’artiste ; 
à l’instar du sculpteur qui modèle sa terre, la matière et l’image fusionnent de manière intriquée et 
inséparable.

- Lors de la réception : Contrairement à l’artiste, l’observateur n’a accès qu’à l’image : la couche picturale 
lui est invisible et il ne peut que constater les effets, les phénomènes optiques qu’opèrent ces matières 
texturées sur la face. Ainsi les mouvements concentriques effectués au doigt par l’artiste dans le buste 
nous apparaissent comme des fumées nuageuses sur la face, les épaisseurs mêlées dans les yeux sem-
blent des flaques colorées lorsqu’elles ne sont pas observées au revers.  La position de la matière, située 
derrière le support, confère ainsi à l’image un rôle de pure apparition. La seule matière à laquelle l’ob-
servateur est directement confronté c’est le support, le verre. L’image devient alors particulièrement 
troublante, justement parce que la matière en est cachée.

A travers cette différence marquée dans la création et la réception de l’œuvre, il semble que l’artiste ait 
clairement signifié la différence de statut entre la face et le revers : la face étant le lieu de l’apparence, 
de la représentation, le revers étant le lieu du mystère pour l’observateur, le lieu des initiés. L’artiste se 
place ainsi du côté de ceux qui «connaissent l’envers du décor », et s’y place de manière significative 
puisque c’est au revers qu’il signe son œuvre, signature invisible sur la face.

En somme...

Si Tête (avec voilier) est classique dans sa forme, et si ce classicisme se retrouve dans les emprunts et les ins-
pirations que nous pouvons trouver dans l’œuvre (portrait, allégorie, icône), elle n’en développe pas moins 
un langage et une réception singulière qui conditionne une expérience moderne.

« Un tableau doit être juste avant d’être contemporain, en cela c’est un médium d’expression magique. Rapide 
et facile quand tout est lent et difficile, lent et raisonnable quand tout s’affole… » 79

78. « Si vous avez choisi du caput mortuum, c’est symbolique ?
-Ah oui oui bien sur ! Quand je dis que certains tableaux sont moins intuitifs que d’autres… Si ça avait été un vert pomme, je n’aurais peut 
être pas utilisé caput mortuum, mais là je trouve que la couleur va bien avec le nom, vraiment. » Extrait de l’entretien 2. 
79. Extrait de l’entretien avec Eric de Chassey, in catalogue Daniel Schlier, éditions Monografik, 2009
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II. LES VALEuRS CuLTuRELLES ASSOCIéES: LES DImEnSIOnS InTAngIBLES DE L’œuVRE DAnS LA 
PERSPECTIVE DE SA COnSERVATIOn-RESTAuRATIOn

-Particularité

L’œuvre Tête (avec voilier) appartient à l’artiste. Elle possède donc un statut particulier qui n’est pas ce-
lui d’une œuvre patrimoniale. Cette caractéristique pourrait simplifier des choses, puisqu’elle réduit le 
nombre d’interlocuteurs et sans doute le nombre de contraintes, il n’en demeure pas moins que sa conser-
vation-restauration doit être évaluée de la même manière, c’est à dire dans le plus grand respect de l’œuvre 
étudiée. En tant que future conservateur-restaurateur, je dois analyser la position de l’artiste et les valeurs 
indiquées par le propriétaire de l’œuvre (ici l’artiste) mais également considérer les valeurs collectives qui 
pourraient dépasser la volonté du propriétaire et qui justifieraient éventuellement un statut patrimonial. 

Le choix final en matière de conservation-restauration réside évidemment dans celui de l’artiste mais mon 
rôle est d’apporter à la fois mes conseils et mon savoir faire pour permettre non seulement un traitement 
qui respecte sa volonté mais aussi la pérennisation de l’œuvre et de son sens.

Nous souhaitons énumérer les différentes valeurs qui doivent être associées selon nous à cette œuvre de 
manière relativement synthétique parce qu’elles reprennent des caractères qui ont été développés pré-
cédemment.  Elles seront utilisées par la suite (dans le diagnostic et la proposition de traitement) parce 
qu’elles permettent d’évoquer, par des termes clairs et concis, les éléments intangibles de l’œuvre. 

-valeur artistique :

La valeur artistique de cette œuvre réside dans l’intention originelle soutenant sa création. Elle repose en 
particulier sur trois expériences : physique, esthétique et symbolique (ou conceptuelle), qui doivent être 
réunies pour correspondre au projet initial de l’artiste.

 -L’expérience physique : il s’agit de la réception de l’œuvre par l’observateur. C’est le pré requis de 
la compréhension de l’œuvre. Cette réception est caractérisée par le miroitement du verre, l’impression de 
mystère provoqué par la matière retranchée derrière la plaque de verre et le phénomène d’apparition et 
de disparition qui dépend de la position du regardeur par rapport à l’œuvre. Cette expérience physique est 
très importante : l’unique reproduction de l’image ne peut être envisagée, car c’est dans l’expérimentation 
de l’œuvre que celle-ci fait sens. L’expérience physique dépend également de la planéité parfaite du support 
et de l’apparente planéité de la matière peinte au revers. Cet aspect lisse et uniforme augmente le caractère 
mystérieux de l’apparition sur la face.

 -L’expérience esthétique : l’expérience esthétique découle entièrement de l’expérience physique 
puisqu’elle repose sur la consistance physique de l’œuvre. Comme elle, l’expérience esthétique dépend es-
sentiellement de la réception de l’image et son effet visuel. Elle repose en particulier sur la forme et sur 
les rapports entre les différentes parties de l’image. Les contrastes entre l’impression de collage conférée 
par les traits nets et les zones floues, les couleurs vives et les couleurs ternes, constituent la principale 
caractéristique de l’expérience esthétique. Que ce soit au niveau purement matériel (: le verre, la couleur 
pigmentée)  ou au niveau formel ( : traits, formes, etc) l’expérience esthétique est clairement définie par 
une tension entre les différentes parties de l’œuvre. Cette « tension visuelle » est désirée et travaillée par 
l’artiste. L’expérience esthétique repose également sur les liens formels et visuels avec les autres œuvres de 
la série.
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-L’expérience symbolique (ou conceptuelle) : l’expérience symbolique dépend de la connaissance et 
de la compréhension des références culturelles employées par l’artiste. Il s’agit d’un portrait allégorique, 
celui de la mort, questionnant le rapport au sacré. Il s’agit également d’une œuvre qui s’inscrit dans une 
série dont la question première est notre manière d’appréhender le monde à travers des grilles et des sché-
mas. La dimension conceptuelle de l’œuvre est, nous l’avons vu, fortement imbriquée avec sa dimension 
esthétique. L’expérience symbolique repose également sur l’expérience physique, la réception particulière 
de l’œuvre lui conférant ainsi un pouvoir particulier et un impact en corrélation avec son sens. Pour être 
comprise, l’œuvre doit donc être expérimentée physiquement et esthétiquement.

Nous voyons ainsi que la valeur artistique de l’œuvre nécessite un état physique compatible avec son ex-
position. La volonté de l’artiste est d’ailleurs de diffuser son œuvre afin de rendre accessible l’expérience 
artistique à d’autres. L’œuvre Tête n°10 a été exposée de nombreuses fois et de manière régulière jusqu’à ce 
qu’elle soit altérée. L’artiste a décidé à ce moment là de la remiser dans son atelier, non seulement parce que 
son état visuel n’était pas satisfaisant mais parce que ses altérations constituaient un risque pour son inté-
grité. 80 L’appartenance à une série réside également dans l’exposition de cette œuvre avec ses compagnes. 
La série des têtes est une des séries dans le travail de l’artiste qui a été la plus exposée et qui le sera sans 
doute encore. 

-valeur de recherche historique

La valeur de recherche historique repose sur la valeur documentaire de l’œuvre dans l’optique de connaître 
le travail de l’artiste.  Ainsi, l’inscription de cette œuvre dans une série fondatrice pour l’artiste lui confère 
une valeur particulière de témoignage dans le travail et l’histoire personnelle de celui-ci.

-valeur sentimentale

La valeur sentimentale de Tête (avec voilier) réside dans l’intérêt que l’artiste porte à cette œuvre qu’il n’a 
jamais souhaité vendre et dont il était particulièrement satisfait. 

80. Voir Entretien II. en Annexes

L’œuvre Tête (avec voilier), comme entité physique mais également dans sa dimension intangible, possède un 
pouvoir particulier dont nous avons tenté de développer les manifestations. Quelles sont les altérations qui 
trahissent le message initial de l’artiste? Comment y remédier?
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V. Diagnostic
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DiAgnoStic

D’après les informations recueillies auprès des institutions et auprès de l’artiste, Tête (avec voilier), est la 
seule œuvre de la série ayant connu des altérations. Il me paraît essentiel de chercher à en déterminer les 
causes. 

Selon toute vraisemblance, les altérations apparues sur cette œuvre ne sont pas les résultantes du vieillis-
sement naturel des matériaux. En effet, les matériaux employés par le peintre peuvent être qualifiés de 
« pérennes » et récents, l’œuvre ayant été crée en 1991. Quelles sont alors les raisons de leur apparition ?

Nous pouvons déjà distinguer deux facteurs d’altérations :

-Celles qui résultent de contingences externes : elles sont liées aux conditions de conservation et aux ma-
nipulations de l’œuvre.

-Celles qui résultent du comportement interne des matériaux : elles sont liées à la mise en œuvre et à la 
composition physico-chimique des couches.

Notre diagnostic est basé à la fois sur l’observation de l’œuvre, sur les informations fournies par l’artiste et 
sur des recherches bibliographiques. Certains aspects ont nécessité des investigations scientifiques, sous 
forme d’analyses. Les résultats ont ensuite été confrontés à notre connaissance de l’œuvre et de son histoire 
pour obtenir une interprétation plausible des raisons de son altération.

i. Le support verre :

Le support verre est en bon état de conservation. Les rares altérations que nous pouvons observer sont 
dues à des facteurs externes. 

Quelques éclats microscopiques des bords peuvent être présents depuis la création de l’œuvre. Dans ce 
cas, ils sont dus à la découpe de la plaque. Sinon, le frottement du cadre a pu encourager leur apparition.

De très légères griffures sur la face ont été provoquées par les manipulations. 

La plaque n’est pas altérée dans sa structure et ne présente aucun signe visible de décomposition 
chimique. 

ii. La couche picturale :

1. Les soulèvements: 

a. Facteurs internes :

L’apparition de déplaquages en cloques est directement liée à un clivage entre la couche picturale et le 
support. Les forces d’adhésion du film de peinture sont faibles sur le verre, notamment parce qu’il n’y a 
pratiquement aucune adhésion mécanique entre le feuil et la plaque. 
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-Ces décollements peuvent être successifs à la mise en œuvre : l’application au doigt de la peinture a pu 
favoriser la présence de bulles d’air. Nous savons que ces bulles d’air emprisonnées entre la peinture et 
la plaque de verre ont ensuite tendance à se dilater avec la chaleur pour former des soulèvements fermés 
puis ouverts 81.  

-Une autre explication de ces phénomènes pourrait être l’absence d’une préparation suffisante de la 
plaque. Nous savons que l’artiste a uniquement dégraissé le verre à l’alcool. Le mouillage insuffisant, en 
diminuant l’accroche mécanique, a favorisé le décollement de la peinture.

-Nous savons également que les soulèvements ont tendance à se réaliser en premier dans les zones de ten-
sion (irrégularités de surface, matière plus rigide, interfaces entre deux couches, etc.). La technique de Da-
niel Schlier avec les différences d’épaisseur successives à l’emploi de pochoirs a pu provoquer des tensions 
dans les interfaces. C’est ce que nous pouvons observer pour les soulèvements situés autour des yeux. 

-Ces soulèvements ont eu lieu préférentiellement dans les parties blanches de la peinture. Par ailleurs 
c’est cette même peinture blanche qui est soulevée dans le buste, et cela sans qu’il n’y ait de différences 
d’épaisseur notables. 

quels sont alors les facteurs qui ont favorisé les décollements de la couche blanche ?

L’analyse IRTF  82 d’un échantillon de peinture a mis en évidence la présence de blanc de zinc. Bien 
qu’il possède de nombreuses qualités (stabilité à la lumière, absence de jaunissement, etc.), ce pig-
ment est régulièrement décrié par la littérature à la fois pour sa propension à transparaître avec le 
temps, mais également pour sa tendance à s’écailler. 83

Lors de l’analyse, nous avons également relevé la présence de savons 84 dans l’échantillon blanc. 
Selon Perego, les savons de l’oxyde de zinc « rendent le film cassant qui de ce fait, ne doit jamais être 
épais » 85. La rigidité du film, combinée aux différents facteurs énoncés précédemment, a ainsi aug-
menté ses tensions internes. Les tensions, supérieures aux forces d’adhésion, l’ont donc conduit à 
se soulever spécifiquement dans ces zones.

81.CHAUVET, 2004, p.94 ; KAMTOH DE LIVRON, 2010, p. 58
82. Voir dossier scientifique en annexe
83. Dès 1881, Jacques Blockx en parle dans son « Compendium à l’usage des artistes peintres » :« Nous avons minutieusement éprouvé ce 
produit qui a pour avantages de ne pas noircir (…), de ne pas former avec l’huile de combinaisons qui tendent à la faire jaunir (…), enfin de 
ne pas être vénéneux (..). Mais à ces qualités, (…),  se joint un défaut capital qui en défend l’emploi. Ce défaut consiste en ce que l’oxyde 
de zinc crevasse surtout en seconde couche ; il devient excessivement cassant et partant il est fort sujet à s’écailler. »   Selon Petit, Roire et 
Valot : « Le pourcentage d’oxyde de zinc doit être réglé de façon à permettre juste une neutralisation des produits acides se développant au 
cours du vieillissement. Un excès d’oxyde de zinc entraîne une nette fragilisation des films de peinture et doit être évité. »
84. L’oxyde de zinc est amphotère, c’est à dire qu’il a la capacité de devenir basique dans un milieu acide et acide dans un milieu basique. 
C’est cette particularité qui lui permet de former des savons avec l’huile (milieu acide).
85. PEREGO F., Dictionnaire des matériaux du peintre, Edition Belin, 2007, p.103 à 107
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b. Facteurs externes

Nous savons que la peinture a été conservée dans des conditions de forte humidité relative. 86 La production 
de savons de l’oxyde de zinc dans l’huile a rendu la couche de peinture plus poreuse et plus sensible à 
l’humidité. 

Une introduction d’humidité au sein de la peinture favorise la rupture des liaisons de Van der Waals 87 
qui assurent la cohésion des couches et qui, dans le cas des peintures sous verre, constituent les principales 
forces d’adhésion. 88

2. Les soulèvements entre deux couches au niveau du voilier

Ils se manifestent de deux manières : 
-une rupture adhésive consécutive à un clivage à l’interface entre deux couches
-un écaillage et une perte de cohésion de la matière soulevée

a. Facteurs internes :

La rupture adhésive : Les analyses ont révélé la présence de phosphate de cobalt pour la première couche. 
Nous savons que celui-ci est un siccatif de surface naturel. La deuxième couche a sans doute été étendue 
alors que la première était déjà polymérisée. Cela a empêché une interpénétration possible et un accro-
chage chimique efficace entre celles-ci. Appliquée en couche fine, riche en liant et donc peu poreuse, cette 
première couche n’a permis qu’un accrochage physique faible. Cela a encouragé le clivage de la seconde 
couche.

Écaillage et perte de cohésion de la couche superficielle: L’analyse de la couche superficielle a révélé la pré-
sence d’un mélange d’oxyde de fer et de blanc de zinc. Nous venons de voir que le blanc de zinc avait une 
tendance à s’écailler en particulier dans les superpositions. Le mélange des deux pigments, qui est relati-
vement grossier, a pu augmenter les tensions internes et favoriser la rupture cohésive de la couche. Enfin 
l’artiste évoque l’emploi ponctuel d’un siccatif de surface 89. Si c’est le cas ici, il a pu entraîner un séchage 
hétérogène engendrant le pelliculage de la couche.

 b. Facteurs externes

L’introduction d’humidité a également pu accentuer ces phénomènes, pour les raisons évoquées au para-
graphe précédent.

Les vibrations et la manipulation, de même que la simple force de gravité, ont pu favoriser la rupture des 
écailles dans cette zone, ce qui a entraîné des lacunes superficielles de la couche. 

86.  L’artiste a évoqué à ce propos le stockage de l’œuvre pendant plusieurs mois dans les réserves très humides d’une galerie bordelaise. 
Les autres altérations (dépôts blancs, tâches du cadre) sont également consécutives à une forte humidité relative et nous incitent à penser 
qu’il s’agit bien d’un facteur important pour les changements qu’a subi l’œuvre.
87. Les forces de Van der Waals sont des forces attractives qui assurent les liaisons entre les molécules (interaction électrique de faible in-
tensité). Il en existe plusieurs types: liaisons dipôle-dipôle, liaison dipôle-dipôle induit, dipôles instantanées. On classe parfois les liaisons 
hydrogènes parmi les forces de Van der Waals.
88. HAVEL et DELCROIX, p. 265
89. Voir Entretien I. en Annexes
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3. Les lacunes

Les micro-lacunes présentes sur l’œuvre : leurs bords sont légèrement soulevés ou écaillés. Celles-ci sont 
vraisemblablement liées à la chute d’écailles n’adhérant plus à la plaque et successives aux phénomènes 
d’altérations expliqués pour les soulèvements.

Les lacunes de tailles plus importantes présentes sur le pourtour de l’œuvre : leurs bords sont nets, sans 
écaillage. Elles ne sont pas successives à un soulèvement mais proviennent plutôt d’une usure mécanique 
de la surface.

Elles se situent dans les zones en contact avec la feuillure du cadre. Celle-ci est en bois, sans joint de silicone 
ou mousses de calage permettant de limiter le mouvement de la plaque dans son cadre pendant les trans-
ports. Nous savons que cette œuvre a été très souvent exposée : les déplacements et les vibrations consé-
quentes sur l’œuvre ont augmenté les frottements et vraisemblablement causé les lacunes sur les bords. 

4. Les changements chromatiques 

Jaunissement du pourtour de l’œuvre : en règle générale, le jaunissement est du à deux processus : celui de 
l’altération des groupes chromophores 90 présents dans l’huile et celui de son oxydation. Les groupes chro-
mophores sont altérés par la lumière, ce n’est donc pas la cause de notre jaunissement, puisque ces zones 
sont protégées par la feuillure du cadre. En revanche une oxydation de la peinture a pu être provoquée par 
l’acidité du bois en contact avec celle-ci. La grande rigidité et friabilité de ces zones nous encouragent à le 
penser.

Pâlissement du violet: Selon l’artiste, et d’après les photographies que nous avons en notre possession, le 
violet aurait subi une altération chromatique. D’après nos recherches bibliographiques, le violet de cobalt 
est décrit comme étant extrêmement stable à la lumière. 91 Il ne s’agirait donc pas d’une altération due aux 
rayons lumineux. De plus, la plaque de verre, en absorbant une grande partie des rayons ultraviolet, aurait 
limité ce phénomène. Le résultat des analyses scientifiques nous permet cependant de proposer une in-
terprétation à ce changement chromatique. Il serait dû à une incompatibilité chimique 92 notable entre le 
violet de cobalt et les pigments à base de fer en contact avec lui. D’après Catherine Vieillescazes, professeur 
à l’université de Sciences d’Avignon, des réactions d’oxydoréduction ont lieu entre l’oxyde de fer et le phos-
phate de cobalt, produisant une altération du violet. 93

Assombrissement, tâches grasses: Les tâches que nous apercevons dans le violet sont dues, selon toute vrai-
semblance, à un mélange hétérogène entre le liant et le pigment. L’application en stries aurait pu également 

90. Un groupe chromophore est un groupement d’atomes responsable de la coloration d’un produit, voir HAVEL et DELCROIX, p. 237.
91. PEREGO, 2007 ; PINCAS, 1991
92. Un incompatibilité se produit quand des réactions chimiques indésirables et imprévues surviennent entre deux ou plusieurs matériaux.
93. Dans Le dictionnaire des pigments, A. Painter cite divers auteurs qui  évoquent ce caractère particulier du violet de cobalt : Selon Alain 
Rabaté, « Les ocres jaunes ou rouges, la terre de sienne brûlée, les rouges de Venise ou de mars, altèrent le violet de cobalt, qu’il s’agisse du 
violet (phosphate de cobalt) ou du violet clair (arséniate de cobalt) ».  Selon Thiele, « le violet de cobalt se décompose au contact du fer ».

ill.75. ill.76. ill.77. ill.78.

ill. 75. Soulèvement de la couche 
blanche. Revers.
ill. 76. Écaillage de la couche su-
perficielle. Revers
ill. 77. Lacunes/ usures méca-
niques du pourtour de l’œuvre. 
ill. 78. Excès de liant du violet.
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favoriser une disparité d’étalement et une concentration d’huile plus importante à certains endroits. Au 
départ nous avons pensé que ce phénomène était du à l’incompatibilité chimique entre les deux couches. 
L’observation des zones tachées et des zones où l’oxyde de fer est directement superposé à la couche vio-
lette laisse à penser qu’elles pourraient correspondre. Cependant, nous ne pouvons l’assurer avec certitude. 
Nous pensons donc que c’est une altération de mise en œuvre, qui devait être visible dès la création de 
l’œuvre,  mais il est possible qu’elle ait été augmentée par les facteurs chimiques qui viennent d’être énon-
cés.

5. Le dépôt blanc

Ce dépôt est dû à la présence d’humidité. L’analyse scientifique a permis de caractériser sa nature : il s’agit 
de carbonate de calcium. La localisation du dépôt correspond aux tâches d’humidité observées sur le fond 
du cadre. Cette humidité, n’ayant pu que difficilement s’évaporer, s’est retrouvée condensée sur la plaque, 
et nous savons que les matériaux lourds et compacts comme le verre favorisent une condensation abon-
dante. Celle-ci a pu fixer sur la surface des dépôts de poussière provenant du cadre (poussière de bois).

 Sur les surfaces verticales où s’est condensée l’humidité « apparaît normalement une légère érosion due au 
ruissellement de l’eau de condensation » 94. C’est ce que nous pouvons observer sur l’œuvre.

Nous savons que la condensation se produit sur une surface lorsque l’humidité relative de l’air en contact 
avec celle-ci atteint 100% 95 . Alors que le bois du cadre, substance hygroscopique, favorise l’apparition de 
tâches d’humidité, le verre, matériau non poreux, a opéré une barrière empêchant l’évaporation de l’eau qui 
s’est condensée sur sa paroi interne, à savoir celle contenant la polychromie. 

La localisation du dépôt calcaire sur le bas de l’œuvre évoque surtout une pénétration d’eau par le sol. Le 
cadre hermétiquement clos a ensuite favorisé la condensation d’humidité sur la couche picturale. 

Nous pouvons supposer qu’il s’agit d’un dépôt consécutif au stockage dans les réserves de la galerie Dumont 
en 1998. Ces réserves présentaient, aux dires de l’artiste, des conditions environnementales douteuses, 
notamment des valeurs d’humidité relative importantes.

iii. Le cadre

Les altérations du cadre ont toutes été provoquées par des facteurs externes. La structure et l’équerrage de 
celui-ci ne sont pas altérés.

Le cadre a été altéré par l’eau, nous voyons des tâches d’humidité (auréoles) qui correspondent à l’empla-
cement du dépôt blanc situé sur la couche picturale. Ces tâches proviennent de la migration des poussières 
et saletés diverses entraînées par l’eau à l’intérieur du bois. Le bois a noirci par endroits, et certaines tâches 
évoquent une attaque de micro-organismes. L’observation sous binoculaire n’indique cependant pas que ce 
soit le cas. Ces tâches correspondent également à l’action de l’eau sur le bois. 

Le montant du cadre supérieur a été scié et jeté par l’artiste pour sortir la plaque, la présence d’éclats de 
bois est donc successive à ce retrait.

La peinture qui recouvre les montants a également subi quelques rayures dues à des abrasions légères au 
moment des transports et/ou manipulations.

94. P. et L. MORA, P.PHILIPPOT , Conservation des peintures murales, Bologne, Edition Compositori, 1977.
95. item
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Iv. altérations des valeurs culturelles

Toutes les valeurs sont fortement compromises par les altérations matérielles de l’œuvre. Que ce soit dans 
la transformation de la nature de la révélation de l’image ou simplement dans sa forme, les altérations vi-
sibles ne permettent plus à l’œuvre la transmission de son sens. 

-L’état actuel de l’œuvre ne lui permet plus d’être exposée. Comme sa réception repose en particulier sur 
l’expérience physique, empêchée par ses altérations, le projet initial de l’artiste n’est plus respecté. La dif-
férence de relief entre la couche adhérant à la plaque de verre et les parties soulevées compromet l’expéri-
mentation visuelle entièrement dépendante d’une surface lisse et brillante, où l’image cachée se doit d’être 
parfaite pour conserver son caractère d’apparition. 

-L’expérience esthétique est également transformée par les altérations de la couche picturale : fortement 
visibles, elles remettent en cause la construction initiale de l’image, pire, elles pourraient ne pas être com-
prises par le public qui pourrait les prendre pour des figures délibérées de la représentation (un collage 
supplémentaire en somme). 

-L’altération de l’expérience  symbolique découle de cette constatation.  De plus, Tête (avec voilier) appar-
tient à une série. La différence d’état entre cette œuvre et les autres peintures (qui ne sont pas altérées) 
avec lesquelles elle entre en résonance, transforme également le sens de l’œuvre en modifiant les liens 
formels avec les autres œuvres de la série. Elle confère à Tête (avec voilier) le statut d’exception. 

-La valeur de recherche historique est compromise car l’intégrité de l’œuvre est menacée : si la matérialité 
disparaît, la valeur documentaire du travail de l’artiste est perdue.

-Concernant la valeur sentimentale, celle-ci peut éventuellement prendre une nouvelle forme grâce aux 
altérations. La symbolique des dégradations semble ainsi pour l’artiste comme une mise en abyme de la 
symbolique de l’œuvre : la mort. 96 L’œuvre acquiert donc un statut particulier pour Daniel Schlier, un ren-
forcement de sa singularité. Ainsi si le caractère de « mort prématurée » intéresse l’artiste, il n’en demeure 
pas moins désireux de la restaurer, ayant conscience que son projet initial ne correspond plus à ce qu’il 
souhaitait, dans l’état actuel de l’œuvre.

v. risques

Les risques futurs à prendre en compte dépendent de deux critères : la probabilité de leur réalisation et la 
gravité de leur impact sur l’œuvre.

Risques encourus par la couche picturale :

-L’extrême fragilité des soulèvements horizontaux, très rigides et susceptibles de se briser, transforme 

96.  « Pour ce tableau, il faut croire qu’il se met en abyme lui même, qu’il se suicide littéralement… c’est un grand mystère de la nature, 
je ne comprends pas. » extrait de l’entretien du 03/11/10
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la moindre manipulation de l’œuvre en une opération risquée puisque ceux ci tendent à créer des pertes de 
matière importantes. Leur gravité empêche ainsi l’exposition de l’œuvre. 

-Les soulèvements fermés ont tendance à s’étendre sous l’effet de la dilatation de l’air à la chaleur. L’air 
emprisonné à l’intérieur des soulèvements se dilate en poussant leurs contours, les encourageant progres-
sivement à s’ouvrir. Les petits déplaquages se rejoignent pour former de grandes zones n’adhérant plus 
à la plaque. Si ceux-ci ne sont pas stabilisés, ils peuvent ensuite se détacher entièrement, formant d’im-
menses trous au sein de l’œuvre. La gravité de cette évolution est à considérer sérieusement car elle porte-
rait atteinte à l’intégrité matérielle de l’œuvre mais aussi de l’image,  et à la compréhension de son sens.

-Les lacunes du bord de l’œuvre risquent de se propager également si le frottement du cadre n’est pas 
supprimé. Cette propagation pourrait alors s’étendre aux zones visibles de l’œuvre. 

Le dépôt d’humidité quant à lui ne constitue pas un risque pour l’œuvre 97. Les altérations qu’il lui a 
fait subir (érosion superficielle) sont irréversibles. Cependant, demeurant invisible pour l’observateur 
puisque situé au revers, il n’engage pas d’altérations d’ordre esthétique. Le carbonate de calcium est stable 
et n’attaquera pas la couche picturale. De plus, son retrait ne peut se faire ni dans l’eau ni dans les solvants 
légers. Il n’est possible que par l’acide ou par abrasion. De ce fait, le retrait de ce dépôt constitue un 
risque bien plus important pour l’œuvre que sa conservation. 

1. Bulle d’air, début de soulève-
ment
2. Dilatation de la bulle d’air à la 
chaleur
3. Craquelure des lèvres du soulè-
vement sous la tension
4. Rupture du film et ouverture du 
soulèvement
5. Écaillage des lèvres du soulève-
ments
6. Effondrement des écailles du 
soulèvement
7. Décollement des bords de la 
lacunes, poursuite du processus 
(dilatation, craquelure, rupture, 
écailles, etc.)

1 2 3

4 5 6

7

 La propagation des soulève-
ments d’une peinture sous 
verre

97. « Le carbonate de calcium n’a pas, par lui même d’action désagrégeante lors de la cristallisation ; mais il forme, par contre, des incrus-
tations très dures.» , P. et L. MORA, P.PHILIPPOT, 1977, p.201
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Les risques d’altération de l’œuvre par son cadre :

-Le cadre présente un risque certain pour l’œuvre. En effet, il a provoqué de nombreux dommages à la 
peinture. La feuillure n’empêche pas les abrasions de la couche picturale. Le contact direct avec le bois a 
provoqué un jaunissement et une fragilisation du pourtour de l’œuvre.  La proximité de la peinture avec une 
plaque de contre-plaqué (qui constitue ici le fond) a également pu augmenter l’acidité de l’environnement 
proche de l’œuvre, renforcée par l’enceinte close du cadre. 98

Ce type de cadre a d’ailleurs été changé par l’artiste pour ses peintures sous verre postérieures: le fond a 
été remplacé par une plaque de dibond 99, neutre, et la plaque a été stabilisée à l’intérieur de la feuillure par 
un joint silicone. Certains cadres ont été réalisés en aluminium. 

-Les montants du cadre sont collés, ce qui augmente considérablement  la difficulté de manipulation et 
d’observation de la plaque. Elle ne peut être sortie sans que celui-ci ne soit détruit. Cette configuration 
interdit au technicien, ou à l’artiste dans notre cas, d’opérer une analyse régulière de l’état du revers de 
l’œuvre.

Les risques d’altérations futures par les conditions de conservation :

L’œuvre est destiné, après son étude et son traitement, à être restituée à l’artiste et conservée dans son 
atelier. Celui-ci ne souhaite pas la vendre, en revanche il souhaiterait l’exposer.

-Une humidité relative fluctuante, des chaleurs pouvant être élevées en été, doivent être prises en consi-
dération et peuvent constituer des risques importants pour l’œuvre. En effet, ce sont ces mêmes facteurs 
qui ont pu engendrer des altérations sur l’œuvre. La chaleur encourage la propagation des soulèvements, 
l’humidité importante également. 

-Concernant l’exposition de l’œuvre, elle constitue un risque important dans l’état actuel de l’œuvre, la 
seule verticalité de la plaque pouvant provoquer la chute d’écailles et encourager l’apparition de lacunes. 
Le transport et la manipulation de l’œuvre présenteront des dangers potentiels qu’il faudra prévenir 
au maximum pour ne pas à nouveau provoquer des abrasions sur la couche picturale. Les vibrations et les 
manipulations constituent également des facteurs d’altérations potentiels du support en verre, celui-ci 
étant sujet à la cassure et à la rayure. Ces altérations sont de réels dangers pour l’intégrité matérielle de 
l’œuvre et de son image. Cependant, la compréhension de l’œuvre réside dans son exposition, et nous ne 
pouvons envisager de ne plus l’exposer sous peine de trahir son sens.

98. Le contre-plaqué contient du formaldéhyde dont les émanations gazeuses sont nocives pour les peintures. Voir TÉTREAULT, Jean; 
Matériaux d’exposition, les bons, les mauvais..., article de l’ICC, 1994
 99. Le Dibond™ est un matériau à la fois solide et léger. Composé d’un noyau polyéthylène pris en sandwich par deux fines plaques 
d’aluminium. Ce matériau est imputrescible et inoxydable, il se travaille facilement (perçage, sciage, etc...). Définition :http://www.stickair.
com/dibond.asp
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VI. Projet 
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I. DéTERmInATIOn DES OBjECTIFS Du TRAITEmEnT DE COnSERVATIOn-RESTAuRATIOn DE 
L’œuVRE TêTE (AVEC VOILIER)

Les facteurs d’altérations de Tête (avec voilier) sont liés à la fois à la mise en œuvre, à la proximité de ma-
tériaux incompatibles chimiquement et à l’environnement de l’œuvre (que ce soit dans son passé: stockage 
dans des réserves humides, ou dans son présent: acidité du cadre). Les altérations mécaniques ou chimiques 
constituent des risques pour la pérennité de la matière de l’œuvre. Elles provoquent une transformation de 
l’image qui contrecarre l’intention originelle de l’artiste. Il nous paraît donc nécessaire de trouver des solutions 
proportionnelles aux risques encourus par l’œuvre, qu’ils concernent sa matière ou son sens.

 1. Rappel de la mission de départ :

L’œuvre m’a été confiée par l’artiste au mois de novembre 2010 parce qu’il considérait son état insatisfai-
sant visuellement, mais surtout parce que ses altérations constituaient un risque pour son intégrité phy-
sique. L’objectif de cette étude était à la fois de comprendre les phénomènes et les causes des apparitions 
des soulèvements sur cette œuvre, la seule œuvre altérée de la série, mais également de trouver des solu-
tions de conservation-restauration pour celle-ci.

Dans ce but, il m’a fallu déterminer les attentes provenant de l’artiste mais aussi qualifier les enjeux de la 
conservation-restauration de l’œuvre. La confiance et la liberté qu’il m’a attribuées pour l’étude et l’analyse 
m’ont permis d’avancer sans contrainte mais les objectifs étaient au départ relativement flous. Voulait-il 
remiser l’œuvre ? La réexposer ? La considérerait-il comme définitivement perdue ou comme sauvée à 
moitié après sa restauration ? L’envisageait-il uniquement comme un objet d’étude ? Comme une œuvre 
dont il était particulièrement fier? Après plusieurs entretiens, mails, téléphones, j’ai pu cerner avec plus de 
certitude les attentes de Daniel Schlier.

Au départ l’œuvre renferme un intérêt particulier pour l’artiste,  son état visuel décevant et sa structure 
altérée l’ont alors encouragé à la faire restaurer. Pourtant, aujourd’hui, elle ne possède plus aucune valeur 
marchande selon lui. Il m’a affirmé qu’il ne souhaiterait pas la vendre et qu’il était curieux de voir comment 
elle évoluerait avec le temps, après la restauration, l’envisageant ainsi comme un objet d’étude personnel.  
Cependant, il souhaiterait encore l’exposer, indiquant ainsi qu’il la considère toujours comme une œuvre 
d’art.

 2. Enjeux de la conservation-restauration de l’œuvre

Lors de notre second entretien, l’artiste m’a affirmé souhaiter une restauration « illusionniste » mais qui 
respecte la matière. 100 Il souhaitait avant tout connaître mes propositions pour le traitement.

L’étude des dimensions physiques et intangibles de l’œuvre m’a permis de trouver des réponses à ces ques-
tions. 
La conservation-restauration de cette œuvre devra, selon moi, respecter les attentes de l’artiste et corres-
pondre à son projet initial : celui qui a motivé la création de l’œuvre. Pour cela il est important de :

Conserver la matérialité de l’œuvre. Que ce soit au niveau de l’acte artistique, par l’appropriation phy-
sique de sa création, ou au niveau perceptif, au moment de sa réception, la dimension matérielle est es-
sentielle et nécessaire à la compréhension de l’œuvre. Une remise à neuf, qui dans certains cas peut être 
envisagée en conservation-restauration, ne serait pas appropriée dans notre situation et constituerait une 

100.  « Dans mon cas, j’aimerais du trompe l’œil mais du trompe l’œil qui respecte la matière. », Entretien II., 03/11/10
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trahison de l’œuvre.

conserver le sens de l’œuvre. Pour cela, l’intégrité matérielle est nécessaire bien sûr, mais il faut également 
que son aspect esthétique soit satisfaisant pour l’artiste et pour la compréhension du public. 

Envisageons deux propositions de conservation-restauration de l’œuvre que j’ai soumises à l’artiste : 

 L’œuvre est stabilisée : la matière est conservée dans l’état et stabilisée afin de stopper l’évolution 
des altérations. L’œuvre peut être exposée mais l’état visuel demeurera inchangé. 

 L’œuvre est restaurée : le traitement effectué sur l’œuvre permet de stabiliser les altérations et de 
retrouver un état visuel proche de l’état originel. L’œuvre peut être exposée, son état altéré antérieur sera 
documenté.

Ces deux solutions pourraient être envisagées sur cette œuvre. Elles possèdent chacune des avantages et 
des inconvénients. 

La première respecte entièrement la matière, permet d’intervenir surtout sur l’environnement de l’œuvre 
et n’introduit aucun produit pouvant constituer des tensions dans l’œuvre. Cependant, les expériences 
esthétique et physique restent perturbées, en cela le projet initial de l’artiste et son souhait de retrouver un 
aspect visuel « satisfaisant » ne sont pas respectés.

La deuxième en revanche permet de restituer une expérience esthétique et physique qui constitue le 
sens premier de l’œuvre. En revanche, elle sous-entend une intervention plus importante, comportant 
l’introduction de produits de restauration au sein des matériaux originaux. La planéité et l’homogénéité 
seront retrouvées, les anciennes zones de soulèvements pourront être discernables mais leur impact sera 
bien moins important que pour la première proposition. Un «trompe l’œil» parfait n’est cependant pas en-
visageable pour des raisons techniques.

La première proposition respecte exclusivement la matière mais pas réellement le sens. La seconde pro-
pose une conservation à la fois de la matière et du sens, mais comporte cependant des risques pour l’œuvre.

Quels sont alors les enjeux de la conservation-restauration de cette œuvre ? Que faut-il restaurer ?

Nous avons vu que le projet initial de l’artiste reposait sur trois expériences : physique, esthétique, symbo-
lique. Ces trois expériences sont altérées par les changements structurels intervenus dans l’œuvre par des 
facteurs internes et externes. Selon nous, cette expérience « tripartite » est indispensable à la compréhen-
sion de l’œuvre. 

Il faut donc restaurer :

 -L’expérience physique qui n’est plus possible actuellement. 
 -L’expérience esthétique qui est altérée et ne correspond plus aux exigences visuelles de l’artiste.
 -L’expérience symbolique qui n’est également pas envisageable aujourd’hui.

Pour que ces trois expériences puissent à nouveau être vécues, il faut avant tout que l’état de l’œuvre lui 
permette d’être exposée. Les deux solutions précédentes évoquées répondent à cette exigence. 
Il faut également que l’image soit plane, que les couleurs soient saturées, que les formes se découpent 
clairement afin de satisfaire aux exigences esthétiques mais également afin de provoquer une expérience 
perceptive déroutante. Ainsi pour que les trois expériences soient réunies, la restauration esthétique est 
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indispensable. Nous voyons ici que seule la deuxième solution répond à cette exigence.

Il faut également conserver :  -Le geste de l’artiste 
    et 
     -La matière originale
C’est pourquoi la remise à neuf ne peut être concevable. Dans ce cas, la seconde solution peut tout de même 
être envisagée si elle est compatible avec les matériaux originaux et qu’elle n’engage pas de nouvelles alté-
rations.

Nous voyons ainsi se dessiner notre préférence pour la deuxième solution. Nous pensons, malgré les 
quelques inconvénients qu’implique sa mise en œuvre, que c’est celle qui respecterait le plus à la fois le 
sens et la matière de l’œuvre, mais aussi les attentes de l’artiste.

L’artiste auquel nous avons soumis nos deux propositions a marqué immédiatement sa préférence pour la 
seconde, signifiant que celle visant à uniquement stabiliser l’œuvre serait décevante et que la solution plus 
« interventionniste » lui paraissait la plus intéressante. 

II. PROPOSITIOn DE TRAITEmEnT

Le traitement de conservation-restauration visera à conserver la matière originale et à restaurer les alté-
rations qui empêchent l’expérimentation de l’œuvre selon ses trois dimensions : esthétique, physique et 
symbolique.

certaines des altérations de l’œuvre ne nécessitent pas de restauration, selon nous :

-Le dépôt blanc, qui provient de l’altération de l’œuvre par l’eau, ne constitue une menace ni pour la ma-
tière ni pour le sens de l’œuvre. S’il a opéré des dommages sur celle-ci (érosion, tâches), ceux-ci sont irré-
versibles. Cependant, leur invisibilité constitue un avantage : ne pouvant être retirés, ils n’ont au moins pas 
d’impact visuel sur la face et ne constituent pas une menace pour l’avenir de l’œuvre.

-Les changements chromatiques intervenus sur le pourtour de l’œuvre ainsi que les lacunes des bords 
de l’œuvre doivent être stabilisés mais leur restauration n’est pas indispensable étant donné leur invisibi-
lité.

Les altérations qui nécessitent une restauration :

Il s’agit principalement des soulèvements fermés et ouverts, non seulement parce que le risque qu’ils 
forment de nouvelles lacunes est important mais également parce qu’ils perturbent le projet initial de 
l’artiste. Il s’agira alors d’effectuer un traitement de refixage qui permette à la fois de retrouver de l’ad-
hérence dans ces zones mais aussi d’obtenir un résultat visuel satisfaisant. Pour cela, nous proposons 
d’effectuer des tests de refixage dont les objectifs sont détaillés plus loin.

Les altérations qui ne peuvent être restaurées:

Le changement chromatique concernant la zone du voilier est irréversible et nous avons vu dans la 
première partie qu’il n’était que peu visible 101. Les tâches grasses du violet sont en revanche très visibles. 
Cette altération est due à la mise en œuvre du peintre, de plus, elle est irréversible, nous ne pouvons donc 
pas intervenir. Les écaillages survenant dans la couche superficielle seront en revanche traités, car ils 
constituent un risque important pour l’œuvre. 

101.   Cf. partie « description des altérations »
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Nous pouvons ainsi classer les interventions nécessaires selon deux critères:
-la visibilité des altérations (d’après le tableau présenté dans la partie I.)
-le risque des altérations (d’après l’analyse des risques présentée dans le diagnostic)

 
 Altérations  Visibilité                                                        Risques  Intervention proposée

Soulèvements Très visibles, désagré-
ment visuel, esthétique 
et perceptif important

Risque important pour 
l’intégrité physique de 
l’œuvre

Ils doivent être refixés 
de manière à supprimer 
le désagrément visuel, 
éviter la propagation et 
la perte de matière

Soulèvements et écaillage 
de la couche superficielle 
dans la zone du voilier

Légèrement visibles, 
en particulier dans les 
zones de lacunes, où la 
couche violette apparaît 
plus claire

Risque important pour 
l’intégrité physique de 
l’œuvre

Ils doivent être refixés et 
consolidés de manière à 
limiter le désagrément 
visuel mais surtout évi-
ter l’écaillage et la perte 
de matière

Petites lacunes visibles Légèrement visibles vu 
leur petite taille, altéra-
tion esthétique légère

Peu de risques pour 
l’intégrité physique de 
l’œuvre

étant donné leur petite 
taille, il nous paraît im-
portant de les réintégrer 
afin de rétablir l’homo-
généité de l’œuvre

Lacunes des bords de 
l’œuvre

Invisibles Risques légers de propa-
gation

Stabilisation et inter-
vention sur le cadre de 
l’œuvre pour éviter leur 
abrasion

Tâches grasses, change-
ments chromatiques

Visibles, et visibles par 
comparaison

Aucun risque pour 
l’œuvre

Bien qu’elles aient 
un impact visuel sur 
l’œuvre, ces altérations 
ne peuvent être traitées, 
soit parce qu’elles sont 
irréversibles, soit parce 
qu’elles sont inhérentes 
à la mise en œuvre
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Les conditions futures à prendre en compte pour la proposition :

-Le cadre

Le cadre original constitue un risque certain pour l’œuvre. Sa conception n’est pas adaptée à l’œuvre. 
Nous proposons ainsi de réaliser un nouveau cadre qui soit identique au premier visuellement, mais dont 
la structure interne n’engage pas de nouvelles altérations sur l’œuvre et permette à la fois de soutenir et 
protéger la peinture. 

Le cadre, bien qu’il fasse partie de l’histoire de l’œuvre, n’a pas été réalisé par l’artiste. Celui-ci n’a d’ailleurs 
eu aucun scrupule à le détruire pour sortir la plaque. Bien que sa restauration soit faisable, nous préférons 
la création d’un nouveau cadre, non seulement parce qu’elle est souhaitée par l’artiste, mais aussi parce 
qu’elle permettra de protéger l’œuvre restaurée. 

Le nouveau cadre permettra une manipulation aisée qui sera facilitée par la possibilité d’ouverture et 
d’extraction de la plaque et qui autorisera une analyse régulière du revers de l’œuvre par l’artiste.

Il devra être suffisamment hermétique pour empêcher l’introduction de poussière mais ne devra pas 
constituer une enceinte complètement close pouvant entraîner la stagnation d’air et l’augmentation d’hu-
midité favorisant le développement de micro-organismes.

La feuillure ne devra pas provoquer d’abrasions sur les bords de l’œuvre et son contact direct avec la 
peinture ne devra pas altérer ses composants. Pour cela nous choisirons de matériaux non abrasifs, stables 
chimiquement et pérennes. Le fond, afin de diminuer l’acidité de l’enceinte, sera réalisé en Dibond, maté-
riau neutre et pérenne. Il sera peint afin de reproduire la couleur du bois original. 

Enfin, le cadre devra être suffisamment solide pour soutenir l’œuvre sans la contraindre afin d’éviter les 
ruptures potentielles de la plaque.

Feuillures en 
mousse

Plaque de verre

Fond du 
cadre

Montants 
du cadre

Proposition de nouveau cadre pour l’œuvre
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Vis à bois
Fond en Dibond 
peint

Mousse en polyé-
thylène 10 mm

Mousse en 
polyéthylène 
5 mm

Verre peint

Mousse en polyéthy-
lène 2 mm

Montants en bois 
peint

Schéma du nouveau cadre en coupe et à l’échelle

-L’environnement 

Le lieu de conservation de l’œuvre étant l’atelier de l’artiste, je souhaiterais faire des propositions afin 
d’améliorer les conditions futures de l’œuvre pour éviter son éventuelle altération. Cependant, il faudra 
tenir compte des moyens financiers de l’artiste et proposer des solutions à la fois pratiques, économiques 
et satisfaisantes.

-L’exposition

Le projet de conservation-restauration pourra également être lié à un protocole d’exposition ainsi qu’à la 
création d’une boîte de transport adaptée à l’œuvre.
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III. OBjECTIFS DES TESTS :

Les tests effectués en vue de la conservation-restauration de l’œuvre devront répondre à deux objectifs 
principaux :

-retrouver l’adhérence entre la couche picturale et le verre dans les zones soulevées.

-stabiliser l’adhésion entre deux couches de peinture, consolider les écailles dans cette zone et stopper 
l’évolution. 

Nous pourrons ainsi : 
- trouver un adhésif qui convienne aux deux objectifs
ou
-obtenir deux adhésifs distincts qui répondent à chacune des exigences.

1. Propriétés souhaitées pour l’adhésif de refixage des zones soulevées sur le verre 102:

-L’adhésif choisi devrait être compatible avec les matériaux utilisés, et ne devra en aucun cas entraîner des 
modifications de la couche picturale et du support verre. 

-La stabilité physico-chimique de l’adhésif est un critère important de par le caractère irréversible de son 
introduction. Dans le cadre du refixage, la réversibilité totale ne peut être envisagée.

-Les propriétés du fixatif, en cas d’altération ultérieure de l’adhérence, doivent permettre au conservateur-
restaurateur de réintervenir, de préférence avec le même procédé. Pour cela, l’adhésif doit rester soluble 
avec le temps (s’il s’agit d’un adhésif en solution) ou être réactivable pour les adhésifs solides fusibles.

-Nous avons également l’obligation d’un fixatif incolore et transparent étant donné sa situation dans l’in-
terface verre/couche picturale. Il faudra également que le fixatif ait une bonne stabilité optique, étant 
donné l’impossibilité d’un retrait ultérieur (il ne doit pas jaunir et rester transparent dans le temps).

102.   Les propriétés et les critères de sélection pour un adhésif de refixage sont développées par NEUNER, 2003, p.89-91 ; CHAUVET, 
2004, p.120-122 ; TROTIGNON, 2002 ; dans leurs mémoires de fin d’études. Ils sont également évoqués par BLEWETT dans l’article 
« Consolidation issues and treatment strategies for delaminating layers on reverse glass painting : a literature review and case study » in 
The Pictore Restorer, automne 2005, p.5-11,  KLEITZ dans l’article « La peinture sous verre. Technologie. Dégradations. Problème de 
restauration de la couche picturale. » in Les Arts du verre, Journée d’études de la S.F.I.I.C. , Nice, 17-19 septembre 1991, p. 124-130 et 
JABLONSKI dans l’article « The conservation of reverse paintings on glass : a general overview » in The Picture Restorer, été 2000, p. 6-7.
103. NEWTON, DAVIDSON, 1989, p.15, CHAUVET, 2004, p.120
104. Elle cite à ce propos SEGGERMANN, Festigung von hildtternden Malschichten an Hinterglasbildern am Beispiel von Menschen am 
Fluss’ von Carlo Mense- 1913, mémoire de fin d’études, Fachhochschule Kôln, 2000, p.53

-Chauvet, Newton et Davidson 103 indiquent l’importance de l’indice de réfraction de l’adhésif, devant se 
situer autour de celui du verre (1,5 environ). Selon Neuner, l’indice de réfraction devrait plutôt se situer 
entre celui du verre et celui de la couche picturale. Cependant, elle indique qu’une différence d’indice de 
réfraction entre le verre et le fixatif n’est pas un critère obligatoire étant donné la finesse de la couche et 
n’aurait pas d’incidence chromatique sur les couleurs originales. 104
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-Il est nécessaire que le produit sélectionné exerce un pouvoir collant suffisant et une mouillabilité suf-
fisante pour permettre un bon accrochage de la couche picturale sur le verre (qui est souvent recouvert 
d’une poussière provenant des écaillages). De plus, l’adhésion devra se faire de manière totale et continue 
et ne peut être envisagée uniquement par points d’ancrage, comme c’est souvent le cas en peinture tradi-
tionnelle. La présence d’air résiduel constituera une gêne optique très importante, il sera donc nécessaire 
de supprimer ces bulles d’air et d’obtenir une adhésion continue. Selon Chauvet, l’adhésif devra pour 
cette raison être peu polaire afin d’éviter une prise trop rapide avec le verre et limiter ainsi la formation de 
bulles 105 engendrée par un séchage et une évaporation rapide.

-L’adhésif devra être stable mécaniquement et ne devra pas exercer de contraintes sur la couche picturale. 
Il devra conserver une bonne souplesse puisqu’il sera placé localement, pour ne pas provoquer de nou-
velles altérations successives aux contraintes que son introduction pourrait engendrer.

-Le fixatif doit posséder une viscosité relativement faible pour permettre son introduction facile et sans 
pression dans l’interface couche de peinture/verre. Les écailles de l’œuvre sont particulièrement friables 
et ne supportent pas la pression.

-La rétraction doit être faible au séchage car tout mouvement peut provoquer des dommages dans la 
couche qui conduisent à nouveau au soulèvement. 

2. Propriétés spécifiques demandées pour l’adhésif utilisé pour la stabilisation de l’adhésion entre 
deux couches et pour la consolidation des écailles :

-L’adhésif devra correspondre au précédents critères sur la stabilité physico-chimique et mécanique, 
l’absence de contraintes lors de l’application et lors du séchage, la « retraitabilité » possible, ainsi que la 
compatibilité avec les matériaux originaux.

-L’adhésif devra posséder à la fois un pouvoir cohésif  au sein de la couche soulevée écaillée et fragilisée, et 
un pouvoir adhésif  106  entre les deux couches, afin de stabiliser la zone du voilier.

-L’adhésion par points d’ancrage pourrait éventuellement être suffisante puisque la présence d’air à l’in-
terface n’aura pas d’impact optique aussi important sur la face. 

-Le produit utilisé devra également être assez visqueux pour permettre au mélange de ne pas pénétrer 
dans la couche inférieure, mais suffisamment maniable pour lui permettre de pénétrer l’interface entre 
les deux couches.

-Le mélange devra permettre, si cela est possible, d’isoler les deux couches de peinture entre elles, sachant 
qu’elles sont incompatibles chimiquement et que c’est une des raisons pour lesquelles elles se sont altérées.

105. CHAUVET, 2004, p.120
106. Alain Roche définit la différence entre cohésion et adhésion de la manière suivante : « La cohésion d’un matériau homogène ou hé-
térogène résulte de l’ensemble des interactions attractives des molécules entre elles » donc au sein d’une couche ; « l’adhésion entre deux 
matériaux est le résultat des interactions attractives qui agissent à l’interface des surfaces en contact »,  ROCHE, 2003, p.110-112
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3. Choix des adhésifs pour le refixage de la couche picturale sur le verre :

A. Sélection

Nous avons sélectionné plusieurs adhésifs retenus pour leurs caractéristiques correspondant aux critères 
énoncés précédemment. Ces adhésifs ont également prouvé leur efficacité dans la conservation-restaura-
tion des peintures sous verre.

Les adhésifs en solution ne peuvent pas vraiment être utilisés en peinture sous verre bien qu’ils pénètrent 
facilement dans le substrat.  Selon Neuner, « malgré des avantages certains, les fixatifs présentent quelques 
inconvénients importants pour le refixage des peintures sous verre: la rétention de certains solvants em-
ployés est d’autant plus importante que le support ne peut pas en absorber l’excèdent et l’évaporation peut in-
tervenir seulement au revers de la couche picturale qui ne présente souvent pas suffisamment d’ouvertures. » 
De plus, l’évaporation du solvant crée des apparitions de bulles d’air qui ne sont pas souhaitables pour 
l’aspect visuel. L’adhérence, créée surtout par des points d’ancrage, n’est pas totale ni homogène, en parti-
culier si la couche picturale est rigide. 107 Nous ne testerons donc pas ces adhésifs pour le refixage couche 
picturale sur verre.

L’application d’adhésifs thermoplastiques, sans apport de solvant, permet au refixage d’être réactivé à 
chaud, l’adhérence à l’interface se faisant après refroidissement du mélange introduit. Les cires microcris-
tallines sont utilisées dans la conservation-restauration de la peinture sous verre depuis plusieurs années 
et ont prouvé leur efficacité. Les inconvénients que leur utilisation peut avoir en peinture traditionnelle 
ne se rencontrent pas en peinture sous verre. 108 Ce sont des adhésifs très stables, avec peu de risques de 
solubilisation de la couche picturale, aux variations dimensionnelles minimes, qui présentent de plus 
une bonne isolation à l’humidité et confèrent une grande souplesse à la couche de peinture. Ils permet-
tent également une bonne saturation des couleurs, sans modification optique notable si l’adhésion est 
retrouvée. 109 Leur température de fusion relativement basse permet également  une utilisation sans trop 
de risques pour le verre et surtout une possibilité de retraitabilité par la chaleur. Cependant les cires pos-
sèdent certains inconvénients, notamment une certaine rétraction au séchage qui entraîne des contraintes 
sur la couche picturale. 110 C’est pourquoi, selon Chauvet, l’utilisation de la cire oblige une application totale 
sur la couche picturale. Ces contraintes peuvent cependant être atténuées par une application progressi-
vement amincie sur les bords et la couche picturale peut ensuite être légèrement isolée par une couche de 
cire appliquée très finement sur l’ensemble. 111

Des recherches sur les fixatifs à base de cire pour les peintures sous verre ont été réalisées par Monika Neu-
ner, dans le cadre de son mémoire, en 2003. 112 Les adhésifs qui semblent être les plus stables, les plus purs 
et les plus adaptés sont les cires microcristallines (Cosmoloïd h80©, Tecero 30445© et Tecero 30201©) 
mélangées parfois à certaines résines synthétiques (Laropal AB1© Regalrez 1094©).

107. NEUNER, 2003, p. 92, CHAUVET, 2004, p. 124
108. L’enrobage de la couche picturale constitue un avantage, situé au revers et invisible de face, et la potentielle augmentation de la trans-
parence de la couche ne va pas à l’encontre des peintures sous verre dont la saturation chromatique est plus importante. NEUNER, 2003, 
p.94
109. NEUNER, 2003, p.  , CHAUVET, 2004, p. 128
110. PEREGO, 2005, p. 210, il parle d’une contraction au refroidissement autour de 12% du volume.
111. Cette possibilité nous a été affirmée oralement par Monika Neuner
112. Recherche technico-scientifique sur les fixatifs à base de cire, in NEUNER, 2003, p. 96-122
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B. Particularités des adhésifs testés :

nom Tecero 30445© Tecero 30201© Cosmoloid h80©

nature
Cire hydrocarbonée 
à structure micro-
cristalline

Cire hydrocarbo-
née à structure 
microcristalline

Cire à base d’hydro-
carbure à structure 
microcristalline

Point de fu-
sion

60-90°C 76-80°C 80-86°C

Viscosité à 
120°C

Inf à 100 mPas 10-13 mPas 16-21 mPas

Densité 0,93 0,93 0,91- 0,94

Indice de 
réfraction

Autour d’1,5

(à chaud)

Autour d’1,5

(à chaud)

Autour d’1,5

(à chaud)
Couleur Blanchâtre Blanchâtre Blanchâtre

Compatibilité
huiles, résines, 
polymères, cires, 
esters

huiles, résines, 
polymères, cires, 
esters

huiles, résines, poly-
mères, cires, esters

Solubilité
hydrocarbures ali-
phatiques et aroma-
tiques

hydrocarbures 
aliphatiques et 
aromatiques

hydrocarbures alipha-
tiques et aromatiques 
à chaud

4. Proposition de test pour une couche de protection:

Une des caractéristiques principales de cette peinture est sa rigidité pouvant entraîner un écaillage lors du 
refixage. Pour cette raison, nous avons souhaité tester l’application préalable d’une couche de protection, 
application qui n’a pas encore été testée dans ce domaine. La faible adhérence de la couche picturale sur 
le support non poreux interdit l’utilisation d’une protection de surface sur un papier (ou facing). L’applica-
tion d’une couche protectrice à l’aide d’adhésif léger appliquée au pinceau permettrait à la fois d’assouplir 
la couche mais également de stabiliser les soulèvements avec quelques points d’ancrages avant l’intro-
duction de l’adhésif.

Pour cela, nous proposons de tester des adhésifs formant des gels dans l’eau ou dans l’alcool comme la 
methylcellulose et le Klucel G© (éther de cellulose non ionique), régulièrement utilisés pour les protec-
tions de surface. Les avantages de ces types d’adhésif sont leur mise en œuvre aisée, leur retrait facilité, 
leur neutralité, leur transparence, leur viscosité élevée à faible concentration. Ces deux adhésifs forment 
des barrières de protection en augmentant la résistance du film tout en restant souple. 
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nom Klucel g© Culminal©

nature hydroxy propylcellulose Methylcellulose

Viscosité 
Solution à 2% : de 150 à 400 
mPas Solution à 2% : 400 mPas

Densité 0,5 0,25
Indice de réfrac-
tion

1,33 Pas de données

Couleur Clair/Transparent Clair/Transparent 

Compatibilité
Gommes naturelles, amidons, 
émulsion acrylique et vinylique

Gommes naturelles, amidons, 
émulsion acrylique et vinylique

Solubilité
Eau, solvants organiques po-
laires, à haute température dans 
la cire

Eau, solvants organiques po-
laires, à haute température 
dans la cire

5. Choix des adhésifs pour le refixage entre deux couches de peintures et la consolidation des 
écailles :

A. Sélection

Contrairement aux critères précédents, nous avons choisi de tester certains adhésifs en solution. Ceux-ci 
permettent à la fois d’obtenir une adhérence par points d’ancrage, bénéficient de recherches scienti-
fiques régulières qui attestent de leur grande stabilité, mais permettent également une bonne consolida-
tion des couches picturales.

Le Paraloïd B72©, une résine acrylique, est un des fixatifs les plus utilisés pour le refixage en raison de sa 
grande stabilité. Il a d’ailleurs été utilisé pour le refixage des peintures sous verre à maintes reprises, avec 
plus ou moins de succès. 113 Coppieter-Mols évoque son utilisation pour le traitement des couches pulvé-
rulentes sur verre, en préconisant l’emploi d’un solvant à évaporation lente. 114

L’Aquazol © est un poly(2-ethyl-2-oxazoline), un adhésif  thermoplastique en solution de plus en plus uti-
lisé en conservation-restauration. Il est soluble dans beaucoup de solvants à polarité moyenne et élevée, 
dans l’eau et dans l’alcool. Contrairement au Paraloïd qui a tendance à polymériser avec le temps, l’Aquazol 
reste totalement soluble. Des études ont prouvé sa grande stabilité à la lumière, sa souplesse est conser-
vée avec le temps et cela même dans des environnements à faible humidité relative, ce qui lui permet de 
remplacer facilement les colles animales et les émulsions acryliques. Selon Wolbers, sa bonne pénétration, 
sa capacité à « relaxer » les écailles, un bon séchage, sans grande tension pour la couche picturale, et un 
effet visuel très satisfaisant, en font un excellent produit pour la consolidation des peintures soulevées. 115

113. MOLS, 1996, p.76 ; SETTON, J-M, Conservation et restauration de peintures sous verre :  intervention sur la collection du Palazzo 
di Venezi, in CORé n°10, 2001, p.17
114. COPPIETERS-MOLS, Les peintures sous verre : propositions de matériaux et techniques de restauration, in ICOM Commitee for 
Conservation, Vol.I, 1999, p.284
115. WOLBERS, MC GINN, DUERBECK, Poly(2-Ethyl-2-Oxazoline) : A new conservation consolidant, in Painted Wood History and 
Conservation, Editions Valerie Dorge, and Carey Howlett, Getty Conservation Institute: J. Paul Getty Trust, 1998, p.514-527.
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Cet adhésif n’a pour l’instant été testé que de manière ponctuelle sur les peintures sous verre 116 et son uti-
lisation récente ne nous permet pas d’avoir beaucoup de recul, bien que des tests de vieillissements ait été 
réalisés. 117

B. Particularités des adhésifs testés :

nom Paraloïd b72© Aquazol 200© Aquazol 500©

nature

Copolymère de 
méthacrylate 
d’éthyle et acrylate 
de méthyle

Poly(2-ethyl-
2-oxazoline), à 
poids moléculaire 
200

Poly(2-ethyl-2-
oxazoline),  à 
poids moléculaire 
500

Viscosité cinéma-
tique

16-24 60-80

Densité 0,66 1,14 1,14
Indice de réfrac-
tion

1,520 1,520

Couleur
Transparent ou 
clair selon le sol-
vant

Transparent en 
solution

Transparent en 
solution

Compatibilité

Résines acryliques, 
vinyliques, dérivés 
cellulosiques, latex 
chloré, silicones

Pas de données Pas de données

Solubilité
Esters, cétones, 
hydrocarbures 
chlorés, alcools

Eau, solvants à 
polarité moyenne 
ou élevée (alco-
ols, acétone)

Eau, solvants à 
polarité moyenne 
ou élevée (alco-
ols, acétone)

116.  JORDAN utilise l’Aquazol 500 pour la consolidation et le refixage d’écailles d’une peinture sous verre soulevée et explicite ses 
résultats dans l’article Reverse Painting on Glass in the British Galleries , in V&A Conservation Journal, Issue 39, p.6, Automne 2001
117. WOLBERS, MC GINN, DUERBECK, Poly(2-Ethyl-2-Oxazoline) : A new conservation consolidant, in Painted Wood History and 
Conservation, Editions Valerie Dorge, and Carey Howlett, Getty Conservation Institute: J. Paul Getty Trust, 1998, p.514-527
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IV. TESTS

mise en œuvre

La réalisation des tests s’est déroulée de la manière suivante :

-nous avons réalisé des éprouvettes de deux couleurs à l’huile (violette et brune), chargées en pigments 
pour les rendre plus cassantes et appliquée sur des feuilles de Mélinex© siliconé. 

-deux verres ont été lavés et dégraissés à l’alcool.

-plusieurs carrés de peinture ont été appliqués directement sur un verre dégraissé afin de présenter une 
référence visuelle.

Après quelques semaines de séchage, les tests ont pu être réalisés.

 Le refixage de la peinture directement sur le verre :

Nous avons appliqué une goutte de cire en fusion sur une écaille de peintures provenant des éprouvettes, 
celle-ci est ensuite étirée en ligne à l’aide d’une spatule chauffante. L’échantillon est ensuite directement 
appliqué sur le verre, puis la cire est étendue à travers le Mélinex© recouvrant la peinture. (voir schéma 
page suivante)

Nous avons ensuite relevé les différents critères : facilité d’application, température de fusion, présence ou 
non de bulles d’air, aspect visuel, adhérence, etc. Cette opération a été renouvelée pour chaque cire testée 
et multipliée par trois pour limiter les risques d’erreurs. En tout : 9 écailles ont été appliquées sur le verre.

Nous avons ensuite sélectionné la cire qui obtenait selon nous les meilleurs résultats.

Celle-ci a été testée de différentes manières :

-trois échantillons ont été testés avec une couche de protection préalable au Klucel G© appliquée au pin-
ceau avant le refixage 

-trois échantillons ont été testés avec une couche de protection préalable au Culminal© appliquée au pin-
ceau avant le refixage

-trois échantillons ont été testés avec la cire diluée à 80% dans du White Spirit.

 Le refixage et la consolidation entre deux couches de peinture

Pour ces tests, nous avions appliqué une couche de peinture violette directement sur le verre. Les échan-
tillons testés sont des écailles de peinture brune, refixées sur cette couche, l’apport de colle se faisant à 
l’interface.

Pour l’application : nous avons simplement appliqué les adhésifs en solution à l’aide d’un pinceau sur les 
écailles préalablement décollées du Mélinex. Ces écailles sont ensuite appliquées sur la couche violette 
peinte sur le verre sans pression. 

Nous avons ensuite analysé le résultat en fonction de différents critères : facilité d’application, temps de 
séchage, aspect visuel, consolidation, refixage, contraintes sur la couche picturale, etc.
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Mise en œuvre des tests: application de la cire

Goutte chauffée à la spatule Application de l’écaille sur un verre, étire-
ment de la cire sur les 2/3 de l’écaille

Application d’une couche 
de protection au pinceau 
(avant les deux opérations 
précédentes) sur la moitié 
de l’écaille

Mise en œuvre des tests: application des adhésifs en solution

Application de l’adhésif au pinceau 
sur les 2/3 de l’écaille

Application de l’écaille sur la couche violette 
peinte sur un verre

Cire dure sur un bâ-
tonnet de bois

Spatule chauffante 
autour de 80°C
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V. RéSuLTATS

Le résultat des tests de refixage est le suivant :

Nous avons sélectionné l’ensemble : 

Couche de protection : Culminal© à 2% dans l’eau

Adhésif de refixage : Cire microcristalline pure Tecero 30201©

Le Culminal© apporte une protection légère mais suffisante, sans aucune contrainte pour la peinture. Il a 
apporté de meilleurs résultats que le Klucel G©. 

Le Tecero 30201© a été choisi pour sa facilité d’application, la très faible présence de bulles d’air, un as-
pect visuel très satisfaisant, et un refixage complet. Bien que sa température de fusion soit légèrement plus 
élevée que le Tecero 30445©, son application plus aisée est donc plus rapide. L’application de chaleur sera 
donc moins longue et engendrera moins de risques pour la plaque de verre. De plus c’est le refixage qui 
présente l’aspect visuel le plus satisfaisant.

Le résultat des tests de consolidation est le suivant :

Nous avons sélectionné l’Aquazol 200© pour le refixage entre deux couches et la consolidation. C’est l’ad-
hésif qui présente le moins de contraintes sur la couche et la meilleure adhésion, sans provoquer ni migra-
tions ni pénétration au sein de la première couche. L’application est relativement visqueuse et nécessitera 
peut être plusieurs passages : une première plus diluée afin d’éviter la chute d’écailles et augmenter la pé-
nétration puis une seconde plus visqueuse pour une bonne adhésion. L’adhésion se fait par point d’ancrage, 
le résultat visuel sur la face n’est donc pas totalement satisfaisant. Cependant, il en va de même pour les 
deux autres adhésifs testés. Cet inconvénient pourra éventuellement être pallié par l’application d’une fine 
couche de cire successive, si la mise en œuvre le permet.

Le détail des tests et des observations est consigné sous la forme d’un tableau et se trouve dans la partie 
scientifique située en annexe.

En somme...

La proposition de traitement repose sur la conservation-restauration des dimensions tangibles et intan-
gibles de l’œuvre. Elle consistera donc en un traitement de refixage des couches soulevées (soulèvements 
en cloques ou écaillage de la couche superficielle). Différents adhésifs ont été testés afin de trouver celui 
qui correspond le mieux aux critères exigés par l’œuvre traitée. Un nouveau cadre sera réalisé, et de petites 
réintégrations seront faites dans les zones lacunaires. La réussite du traitement est dépendante évidem-
ment de la technique du sous verre et de ses exigences particulières. 
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VII. Réflexion
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I. VISIBILITÉ ET DIFFICULTÉ DU TRAITEMENT DES œUVRES PEINTES SOUS VERRES

La spécificité du travail du restaurateur lorsqu’il traite une œuvre peinte sous verre repose sur deux cri-
tères principaux :
-la difficulté de mise en œuvre
et 
-une exigence visuelle importante

Ces deux critères combinés font de ce type d’interventions des opérations périlleuses qui demandent à la 
fois une étude préalable conséquente et une argumentation motivée afin de justifier un traitement qui peut 
être considéré comme lourd.

La technique particulière du sous-verre, selon Kleitz, « expose l’intervention de restauration à des difficultés 
beaucoup plus insurmontables que la peinture sur toile ou bois. De la même façon qu’il n’y avait pas de repentir 
possible pour l’artiste, aucune fausse manœuvre n’est autorisée  au restaurateur. » 118

évoquons deux exemples de traitements de la couche picturale qui doivent être fréquemment mis en œuvre 
sur des peintures sous verre.

-Le traitement de refixage

Peinture traditionnelle (sur toile ou bois) soule-

vée nécessitant un refixage

Peinture sous verre soulevée nécessitant un re-

fixage

Avant le traitement, il est possible de poser une 
protection de surface en papier sur la surface de 
l’œuvre à l’aide d’un adhésif aqueux de type mé-
thylcellulose pour éviter la perte d’écailles notam-
ment lorsque l’œuvre doit être transportée avant 
le traitement

Il n’est pas possible de poser une protection de 
surface. L’adhésion des écailles sur le papier serait 
supérieure à l’adhésion de la peinture sur le verre 
et risquerait de créer de nouveaux soulèvements 
voire une transposition spontanée de l’œuvre

Nous pouvons utiliser différents types d’adhésifs, 
en solution, à la chaleur, etc., en fonction de l’œuvre 
traitée et de ses problématiques. Le trop-plein sera 
absorbé par le support, les solvants utilisés pour-
ront être évacués par le revers si le refixage se fait 
par la face.

Nous devons éviter les adhésifs en solution en 
raison de l’absence de porosité du support qui va 
créer une rétention et peut provoquer la formation 
d’auréoles et de migrations de pigments. Cepen-
dant l’adhésif choisi devra être assez fluide pour 
passer à l’intérieur des soulèvements par les pe-
tites ouvertures mais suffisamment visqueux pour 
ne pas migrer dans les zones adhérant toujours à 
la plaque. 

118. KLEITZ, 1991, p.117
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L’adhésif appliqué peut être inséré par la face, de-
puis les ouvertures des soulèvements, ou par le re-
vers dans le cas d’une toile peinte. Cette possibilité 
peut être mise à profit dans le cas de soulèvements 
fermés, où l’adhésif ne peut pas pénétrer par la 
face.

L’adhésif appliqué ne peut être inséré que par le 
revers. Pour cette raison les soulèvements fermés 
pourront difficilement être traités.

L’interface entre la couche picturale soulevée et 
la couche de préparation ou le support sera invi-
sible à l’observateur et au restaurateur : de cette 
manière là le refixage peut être réalisé uniquement 
par points d’ancrage.

L’interface entre la couche picturale soulevée et 
le support est visible et se situe au premier plan, 
au devant de l’image, pour l’observateur. Cette vi-
sibilité oblige le restaurateur à opérer un refixage 
homogène et total, sans bulles d’air. L’indice de ré-
fraction doit être soigneusement choisi pour éviter 
les phénomènes de réfraction, l’adhésif doit être 
transparent.

Blewett évoque la difficulté de ce type d’opérations dans son article : « Ce qui est certainement spécifique à 
la peinture sous verre est le fait que la difficulté de l’opération de consolidation d’un film soulevé sur le verre 
est augmentée par le caractère hautement visible de l’interface peinture/préparation/support. » 119

-La réintégration des lacunes

La retouche traditionnelle des lacunes (œuvre 
sur bois ou toile)

La retouche des lacunes directement sur le verre

Cette opération est réalisée après un masticage 
des lacunes. Le masticage permet d’intervenir non 
directement sur le support. Il est alors possible 
d’imiter les effets de la matière originale en sculp-
tant et ponçant le mastic de restauration avant 
d’appliquer la couleur.

Cette opération s’opère directement sur le verre.  
L’application et les effets de matière (traits de pin-
ceau, etc..) devront être appliqué correctement 
d’un seul coup étant donné la position de la re-
touche (au premier plan du champ visuel) 

La mise en œuvre se fait face à l’œuvre, le conser-
vateur - restaurateur pouvant observer les opéra-
tions au fur et à mesure de l’application.

La mise en œuvre se fait au revers de l’œuvre, à 
l’aveugle, bien qu’il soit possible de trouver des as-
tuces pour améliorer la visibilité sur la face (placer 
un miroir devant l’œuvre). Cependant l’application 
et l’observation ne peuvent se faire simultanément.

119. Traduction personnelle à partir de l’anglais, BLEWETT, 2005, p. 10. 



Marie Goormaghtigh -  E.S.A.A -  2011137

La réintégration chromatique se fait en plusieurs 
couches, progressivement. Il est possible d’appli-
quer un jus ou glacis final pour accorder les re-
touches à la teinte originale

La première couche de retouche posée sur l’œuvre 
sera vue et il sera impossible d’accorder sa teinte. 
Le verre possédant une influence chromatique sur 
la peinture donnera d’ailleurs une couleur spéci-
fique à la retouche qu’il faudra prendre en compte 
au préalable.

Les couleurs utilisées pour la retouche doivent être 
différentes de l’originale et réversibles, confor-
mément à la déontologie du restaurateur : il peut 
s’agir de couleurs à l’acrylique, à l’aquarelle, à la 
colle... Il est possible d’effacer ce qui a été fait, voire 
de reponcer le mastic si le résultat n’est pas satis-
faisant. Les restaurateurs futurs pourront égale-
ment effacer ces retouches, toujours réversibles 
avec le temps.

Les couleurs n’adhèrent généralement pas bien 
au verre en raison de l’absence de porosité de sa 
surface. La réversibilité est possible si la réintégra-
tion est appliquée sur une couche fine de cire par 
exemple mais plus délicate.

Le débordement sur la peinture originale pourra 
être facilement rectifié. Il est possible d’appliquer 
une couche de vernis isolant sur les bords de la la-
cune permettant ainsi d’éviter les accidents.

Le débordement sur la peinture originale sera 
susceptible de développer des auréoles et des ten-
sions et ne pourra être retirée sans risquer  de re-
tirer la couche de peinture originale située en des-
sous, toujours en raison de la faible adhérence de 
celle-ci sur le verre.  Il sera également visible par 
un assombrissement sur la face.

Retouche traditionnelle sur œuvre tradition-
nelle

Retouche indirecte sur peinture sous verre : 
réalisée sur un papier ou carton, directement 

posé ou collé au revers de l’œuvre

Ce type de retouche est parfaitement réversible. 
(voir précédemment)

Ce type de retouche est également réversible, le 
papier pouvant être décollé ou retiré s’il est sim-
plement posé.

La retouche pourra être réalisée de manière déli-
bérément visible (trattegio, pointillisme, couleur 
de fond uniforme, etc.) ou au contraire invisible 
(illusionniste) selon les cas.

La retouche demeurera parfaitement visible en rai-
son de la présence d’air entre le support et celle-
ci, qui ne permettra pas une pleine saturation des 
couleurs. Si le papier est collé, le verre jouera de 
son influence chromatique pour modifier la cou-
leur de la retouche, il faudra donc le prendre en 
compte avant, mais la teinte parfaite restera diffi-
cile à obtenir. Elle permettra une mise à niveau et 
une remise en homogénéité de l’œuvre mais il sera 
pratiquement impossible d’approcher l’illusion.
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Nous voyons ainsi les difficultés et les contraintes auxquelles est confronté le restaurateur de peinture sous 
verre. Ces contraintes conditionnent la proposition de traitement dans la mesure où il est impossible d’ob-
tenir une restauration invisible pour ce type d’œuvre. Selon les cas, il faudra alors pencher pour la retouche 
directe ou indirecte, voire l’absence de retouche, puisque nous le voyons, il s’agit d’une opération « extrême-
ment délicate et impossible à envisager de la même manière que sur une toile peinte. »

Dans le cas de notre œuvre, la réintégration sera minime et située dans les zones blanches de l’œuvre : cela 
constitue un avantage, sachant que les retouches situées en zones claires sont moins visibles que dans les 
zones sombres. La réintégration indirecte ne peut être envisagée étant donnée la petitesse des lacunes à 
réintégrer, les couleurs seront donc appliquées directement sur le verre.

-Les traitements extrêmes

Dans son article, Thornton propose la transposition des peintures sous verre soulevées et lacunaires 120. 
Cette opération risquée consiste en la dépose de la couche picturale sur un support éphémère (constitué de 
plusieurs couches de papiers) : la couche picturale est séparée de son support, nettoyée, retouchée et recol-
lée à la colle époxy. Ce traitement est radical et comprend certes de nombreux avantages : l’interface couche 
picturale/verre peut être nettoyé, les problèmes de réintégrations (mise en œuvre aveugle, à l’envers, sans 
possibilité de jus de raccord) sont supprimés puisque la retouche peut être faite de face, sur le support in-
termédiaire, avant que l’œuvre ne soit recollée.  Les risques sont cependant nombreux : la couche picturale 
peut adhérer de manière permanente sur le support éphémère, plus poreux que le verre. La tension au 
moment de la transposition risque également de briser le support original, notamment lorsque celui-ci est 
irrégulier dans le cas des plaques de verre soufflé. L’adhésif utilisé (colle époxy) est totalement irréversible, 
l’adhésif agissant par capillarité et pénétrant totalement à l’intérieur de la matière picturale. La possibilité 
de retraitabilité est également inenvisageable. Pour ces raisons, ce traitement nous paraît dangereux. Il 
n’est d’ailleurs pas réalisé dans la pratique par les conservateurs-restaurateurs de peinture sous verre.

120. THORNTON, Jonathan (Author), A transfer treatment technique for Hinterglasmalerei,  Journal of the American Institute for Conser-
vation,   Vol.20 No.1-2 ( 1980) p.28-35

ill.79. 
Réintégration avec un 
papier coloré bleu (dans 
le ciel), marron et blanc 
(dans les vêtements), 
Commentaire du Coran, 
peinture sous verre ano-
nyme, MRAC de Tervu-
ren
Photographie extraite 
de l’ouvrage de BOUT-
TIAUX NDIAYE, Sene-
gal behing glass, images 
of religious and daily 
life, Prestel in associa-
tion with the Royal Mu-
seum of Central Africa, 
Tervuren, 1994
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-Les traitements du support

De la même manière, les interventions visant à la restauration du verre sont extrêmement périlleuses et 
visibles. Un verre cassé ne pourra jamais être recollé sans que l’intervention soit visible, en proportion avec 
le  degré de complexité de la cassure. 

ill.80.
Stabilisation d’un verre 
brisé avant collage. Main-
tien à l’aide de ruban ad-
hésif. Lanterne islandaise, 
photographie prise dans les 
ateliers de restauration du 
National Museum of Ice-
land, avril 2010.

traitements du support toile : la déchirure traitement du support verre : la cassure

La déchirure peut être traitée de multiples façons 
selon son impact sur l’œuvre.
Elle peut être recollée en fil à fil, renforcée par 
une pièce au revers, suturée, enfin si les déchi-
rures sont importantes, l’œuvre peut être dou-
blée par une nouvelle toile ou un papier. Ces 
interventions sont délicates mais lorsqu’elles 
sont réussies elles sont invisibles sur la face de 
l’œuvre.

La cassure ne peut être traitée que par une seule 
intervention : le collage.
Pour se faire, l’adhésif choisi doit être transpa-
rent, et l’indice de réfraction identique au verre. 
La mise en œuvre est périlleuse, nous utilisons 
en général des colles époxy ou des colles UV qui 
sont irréversibles. Pour se faire, il est inenvisa-
geable que celle-ci migrent dans la couche pic-
turale. De plus, le verre recollé restera toujours 
fragile, et la visibilité de l’intervention sera im-
portante étant donné sa position, au premier 
plan de l’œuvre. Si le verre est totalement brisé, 
un doublage ne peut être envisagé, l’œuvre peut 
alors être entièrement perdue.

traitements du support toile : l’incrustation traitements du support verre : le comblement

L’incrustation d’une lacune d’un support consiste 
à coller bord à bord une pièce, de même épais-
seur  et de même composition que le support ori-
ginal, à l’intérieur d’une lacune. Cette opération 
est entièrement réversible. L’incrustation peut 
être teintée, voire retouchée, ce qui permet une 
bonne intégration visuelle de l’ensemble.

Le comblement d’une lacune est une opération 
qui consiste à couler une résine à l’intérieur 
d’une lacune du support verre. La résine choisie 
devra être stable, et ne pas jaunir avec le temps. 
Cette opération est relativement irréversible, le 
retrait d’un comblement est délicat et peut occa-
sionner des dégâts importants. 
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II. LA RESTAURATION ESThÉTIQUE EN ART CONTEMPORAIN : PROBLèMES DÉONTOLOGIQUES ET CRI-
TIQUES.

Depuis plusieurs années, la discipline de la conservation-restauration s’est heurtée à des problématiques 
nouvelles, relatives à l’art d’aujourd’hui. La dimension critique et théorique qui sous-tend cette profession 
s’est trouvée en décalage face à la nouveauté des pratiques mises en œuvre. Cette déontologie, bien que 
relativement jeune 121, ne parvenait plus à répondre à la diversité des cas traités. L’œuvre d’art, telle qu’elle 
était auparavant connue et conservée, consistait en une entité physique conçue par un artiste, crée dans 
des matériaux permettant sa pérennité. Face à la dissolution de plus en plus grande de l’art dans la vie, la 
présence de nouveaux médias, le foisonnement complexe d’œuvres échappant à la matérialité, leur dimen-
sion éphémère 122, l’absence parfois de geste autographe à l’origine de l’objet-œuvre, etc., la nécessité d’une 
redéfinition de certains principes s’est faite sentir. Textes critiques, actes de conférences, articles, ont été 
publiés afin d’apporter des propositions éthiques nouvelles. 123

L’œuvre Tête (avec voilier) ne peut toutefois être intégrée dans ces nouvelles catégories. A bien des égards, 
cette œuvre est classique. Elle s’inscrit dans un genre pictural historique, ses matériaux sont connus et 
utilisés depuis plusieurs siècles, sa présentation, bien que particulière, ne peut être qualifiée de moderne 
puisqu’elle est dépendante d’une technique ancienne. Pourtant l’instance historique qui la qualifie et l’ap-
parence esthétique qui en résulte en font une œuvre contemporaine. Dans quelle mesure cette position 
nécessite-t-elle des précisions déontologiques ? Restaure-t-on une œuvre contemporaine, bien qu’elle soit 
classique, comme une œuvre ancienne ? Quels sont les points de désaccord avec la déontologie classique 
théorisée par Cesare Brandi et définie par la Charte de Venise ?

Déontologie : principes, limites, questions.

-La restauration : pourquoi ? pour qui ?

La restauration, telle qu’elle est définie par la Charte de Venise en 1965 « a pour but de conserver et de ré-
véler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne et 
de documents authentiques. Elle s’arrête là où commence l’hypothèse, sur le plan des reconstitutions conjec-
turales, tout travail de complément reconnu indispensable pour raisons esthétiques ou techniques relève de 
la composition architecturale et portera la marque de notre temps. La restauration sera toujours précédée et 
accompagnée d’une étude archéologique et historique du monument. »

Selon Brandi « la restauration doit tendre au rétablissement de l’unité potentielle de l’œuvre d’art pour autant 
que l’on évite de produire une falsification esthétique et historique et que l’on n’efface pas les traces du passage 
de l’œuvre d’art dans le temps. » 124

121. Teoria del restauro, de Cesare Brandi, a été un des premiers textes critiques établissant les bases de cette déontologie. Il date de 1963.
122. Qu’elle soit volontaire ou involontaire de la part de l’artiste.
123. Nous pouvons évoquer entre autres : « Theory and practice in the conservation of modern and contemporary art, reflections on the 
roots and the perspectives », Proceedings of the international symposium, University of applied science and arts, perservation of cultural 
heritage, Hildesheim, 13-14/01/ 2009, Archetype Publications ; MUNOZ VINAZ, S. « Contemporary Theory of Conservation », Oxford 
Butterwooth Heinemann, 2004 ; HUMMELEN I. ET SILLE D. (eds), « Modern Art : Who cares ? », Londres, Archetype Publications ; 
APPELBAUM B. « Conservation Treatment Methodology », Edition Elsevier, 2007 ; REAL W. « Toward guidelines for practices in the 
preservation and documentation of technology based installation art » in Journal of the American Institute, 40, 2001 ; « La conservation 
à l’ère du numérique » actes des quatrièmes journées internationales d’études de l’ARSAG (association pour la recherche scientifique sur 
les arts graphiques), Paris, mai 2002 ; etc.
124. BRANDI C., Théorie de la restauration, Éditions du patrimoine, centre de monuments nationaux, traduction à partir de l’italien, 2001 
(édition originale 1963).
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La restauration vise à rendre « présente » l’œuvre d’art dans sa matérialité mais aussi dans son intangibilité  
en rendant possible l’expérience artistique, poétique, dont elle est porteuse. Elle commence ainsi par la 
définition de ce qui « fait œuvre », de ce qui doit être restauré pour que l’essence de l’œuvre soit révélée. On 
parle ainsi de « lisibilité de l’œuvre » et cette lisibilité repose sur la compréhension de l’intention originelle 
de l’artiste.

Le terme de lisibilité est fortement critiqué aujourd’hui et présenté comme un « alibi » à certaines restau-
rations esthétiques abusives. 125 C’est pourquoi il ne doit pas porter à confusion : la « lecture » d’une œuvre 
n’est pas envisageable au même titre que celle d’un texte. L’œuvre d’art se définit dans une présence et non 
dans une lecture. Pour Ségolène Bergeon-Langle, « la lisibilité de l’œuvre doit être prise dans son sens de mé-
taphore ».126  C’est le caractère intangible de l’œuvre qui est ainsi évoqué. 

L’authenticité de l’œuvre repose alors à la fois sur sa matière mais aussi sur la potentialité de celle-ci à ré-
véler l’intention originelle de l’artiste. La configuration respectant au mieux cette double dimension serait 
alors le gage d’une restauration réussie. 

-La restauration discernable : une restauration non intrusive ?

Comme l’exprime Brandi, la restauration ne doit pas être une « falsification ». Reposant toujours sur une 
part de subjectivité, elle doit être considérée comme un « acte critique », une proposition respectant au 
mieux l’authenticité de l’œuvre. Ainsi à la lisibilité de l’œuvre nous devons ajouter la lisibilité de l’interven-
tion. 

Pour les œuvres lacunaires, la solution trouvée est celle de la réintégration discernable : visible à l’œil nu, 
elle ne se cache pas. Différencier la matière ajoutée de la matière originale permet donc de signifier claire-
ment que l’intervention de restauration est une « proposition » visant à limiter les désagréments visuels. 

Ainsi, une restauration non intrusive consisterait en un compromis entre la lisibilité de l’œuvre et celle de 
son traitement. Elle conduit le restaurateur à « justifier chaque geste et à intervenir avec de plus en plus de 
prudence et de parcimonie ; elle pousse au développement de la recherche en conservation, pour que des procé-
dés et des produits toujours plus sûrs soient disponibles ; elle amène enfin à compléter la trilogie lisibilité, sta-
bilité, réversibilité par deux nouvelles exigences, celle de l’intervention minimale et celle de la prévention. » 127

De fait, la restauration est considéré comme un « mal nécessaire ». A l’instar des traitements médicaux, elle 
engage parfois des effets secondaires néfastes. Cette considération a conduit à l’abandon de la restauration 
au profit de l’intervention minimale voire au rejet de toute forme d’intervention. Le conflit entre lisibilité 
de l’œuvre et lisibilité de la restauration, entre restauration illusionniste et restauration discernable, n’est 
pas récent, il convient de le rappeler ici. 

Il suffit d’évoquer la confrontation entre les théories de Viollet Le Duc et celles de Ruskin au 19ème siècle. 
Pour Viollet le Duc (architecte, 1814-1879) c’est l’idée d’unité de style qui prévaut: il préconise donc une 
restauration puriste qui conduit à la reconstruction de nombreux bâtiments (Notre Dame, La Sainte-Cha-

125. C’est le cas en particulier des partisans de l’unique conservation et de la non intervention. Voir Michel Favre- Félix, « Ambiguïtés, 
erreurs et conséquences : « rendre l’œuvre lisible », CeROart 3, 2009. Voir également la revue Nuances, éditée par l’association ARIPA 
(association pour le respect de l’intégrité du patrimoine artistique) dont Michel Favre-Félix est directeur.
126. BEGEON-LANGLE Ségolène, « Lisibilité et réintégration » in Actes du Colloque n°5 de l’A.R.A.A.F.U, « Lisibilité de l’œuvre, 
visibilité du traitement de conservation-restauration », 2002.
127. BERDUCOU Marie, Introduction au catalogue d’exposition « L’usure du temps, la restauration des objets du patrimoine », exposition 
du musée et sites archéologiques de Saint-Romain en Gal, Vienne, 1998
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pelle à Paris, Carcassonne, etc.). Pour Ruskin (essayiste, 1819-1900) la beauté originale ne peut être res-
taurée. Il évoque l’authenticité de la matière originale et prône la non-intervention afin d’éviter l’écueil de 
la falsification. A la même période, Camillo Boito, architecte italien (1836-1914), recommande déjà l’inter-
vention minimale afin de prévaloir la valeur historique des monuments. Aloïs Riegl, auteur d’un essai régu-
lièrement cité dans ce domaine, Le Culte Moderne des Monuments (1903), est assez proche de Ruskin bien 
qu’il soit moins radical. Plus récemment, les controverses liées aux nettoyages des peintures, la polémique 
autour de la restauration de la chapelle Sixtine, ont montré à quel point était crucial cet équilibre entre 
lisibilité de l’œuvre et respect de son intégrité. La restauration discernable nous paraît ainsi une solution 
appropriée pour un certain nombre d’œuvres anciennes, dont l’aspect « neuf » résultant d’une restauration 
trop poussée conduit inévitablement à la trahison de l’historicité de l’œuvre. 

Pour Munoz Vinaz la retouche discernable est une solution permettant de gager de la bonne foi du restau-
rateur mais « l’éthique contemporaine appelle une application adaptée de ce principe, réalisant que dans de 
nombreuses situations cette solution peut être déplacée, pour des raisons techniques ou simplement parce que 
l’objet ne joue pas un rôle dans lequel la « vérité » ou le fétichisme matériel est important. » 128

Dans le cas de l’œuvre que nous étudions, l’artiste Daniel Schlier nous a confié souhaiter un « trompe l’œil 
mais qui respecte la matière. » Il considère les altérations de l’œuvre comme inacceptables, dans la mesure 
où elles remettent en cause l’aspect esthétique et l’exigence visuelle du projet artistique initial. Pour lui « il 
y aurait quelque chose de très intrusif de laisser voir l’intervention en trattegio ou en pointillé microscopique. 
Parce que le sous-verre par définition serait comme une miniature à taille réelle, il appelle un regard très rap-
proché.» 129

Nous voyons que ce que la déontologie qualifie de « non intrusif » - la retouche discernable - constitue 
précisément une intrusion pour l’artiste. Dans quelle mesure pouvons nous accepter une restauration illu-
sionniste aujourd’hui ? Constitue-t-elle forcément une falsification ? Comment réaliser un « trompe l’œil qui 
respecte la matière » comme l’exprime l’artiste ?

La restauration illusionniste : une illusion ?

-Qu’appelons nous « restauration illusionniste » ?

Il s’agit d’une intervention qui satisfait en priorité l’aspect esthétique et formelle d’une œuvre. Cette inter-
vention, pour être qualifiée d’illusionniste, doit proposer une interprétation de l’aspect original et intégral 
supposé de l’œuvre et tendre à l’invisibilité. Mais, afin de ne pas tromper, elle doit être détectable sans être 
toutefois discernable à l’œil nu (grâce à la lampe de Wood par exemple.). Cette intervention est restreinte 
voire prescrite dans la pratique par certains codes nationaux (le Code Suisse, 2005 ; La Carta del Restauro 
italienne de 1972.) Les autres codes en vigueurs prescrivent des retouches détectables de manière à diffé-
rencier la matière originale de la matière intégrée. 130

128. Citation traduite de l’anglais : « contemporary ethics calls for an adaptive application of this principle, realizing that there are many 
cases in which it can be out of place either for technical reasons or because the object plays a rôle in which truth or material fetichism is not 
important. » Salvador MUNOZ VINAS dans le chapitre « Discernible restoration », in Contemporary theory of conservation, ed. Elsevier 
Butterworth Heinemann p.199-202, 2004.
129. Entretien II, voir annexes.
130. Voir Michel Favre- Félix, « Ambiguïtés, erreurs et conséquences : « rendre l’œuvre lisible », CeROart 3, 2009
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-La connaissance de l’intention originelle de l’artiste

Un artiste peut avoir une variété d’intentions pour une œuvre unique. Ce que j’appelle « intention origi-
nelle de l’artiste » se définit par l’expérience que celui-ci a voulu provoquer à l’observateur. Elle repose 
ainsi sur des contingences techniques (cadres, effets optiques de surface, lumière, etc.) et symbolique ou 
conceptuelles (idée, expérience, sensibilité, image, etc.). Cette intention est difficile à prouver, en partie 
parce qu’elle n’est pas toujours consciente et volontaire de la part de l’artiste.

Dans le cas des œuvres anciennes, il est impossible de connaître avec précision l’intention à l’origine de leur 
création. Celle-ci est donc interprétée. Or, nous savons que l’artiste ne réussit jamais à transmettre complè-
tement son intention première. C’est l’observateur qui interprète l’œuvre selon sa culture, sa sensibilité, 
son expérience, lui associant une polysémie difficilement conciliable avec une interprétation unilatérale qui 
figerait l’œuvre. La restauration illusionniste peut ici paraître dangereuse, parce que l’intention première 
nous est inconnue. Lorsque l’image originale est partiellement perdue, le restaurateur ne peut la restituer 
sans recréer une forme et une texture imaginées. 

Le risque de mésinterprétation est plus faible en art contemporain. Les intentions des artistes sont la plu-
part du temps explicites. Elles nous permettent d’obtenir des informations essentielles sur la présentation 
et la compréhension du contexte originel. Celles-ci peuvent être rédigées au moment de l’acquisition de 
l’œuvre, à la demande du propriétaire. L’artiste peut, dans le cas d’objets nécessitant un entretien régu-
lier, fournir un « mode d’emploi » précis limitant les risques de confusion.131 Ces informations peuvent 
également être recueillies auprès de l’artiste par le conservateur-restaurateur lorsqu’une intervention est 
nécessaire.  

Il faut garder présent à l’esprit que les intentions de l’artiste peuvent changer au fur et à mesure de son 
évolution personnelle. Les informations recueillies sont alors variées et parfois contradictoires lorsqu’elles 
sont obtenues à des moments différents. 132 Elles doivent être datées et confrontées aux résultats scienti-
fiques et au contexte de création de l’œuvre. 

-La connaissance de l’état originel de l’œuvre

Pour proposer une restauration illusionniste, nous avons vu qu’il fallait connaître l’aspect original et in-
tégral de l’œuvre. Au même titre que l’intention originelle, il est difficile de l’apprécier. La possession de 
photographies, de témoignages, de vidéo, etc., nous permet de nous faire une idée de l’état de l’œuvre au 
moment de sa création. Malgré cela, il nous est impossible de connaître avec exactitude l’état de la matière 
originale. Il n’est pas possible non plus de supprimer les effets du temps sur celle-ci (nous parlons ici du 
vieillissement intrinsèque naturel des matériaux). Un changement chromatique par exemple, constitue une 
altération totalement irréversible. La couleur originale ne pourra qu’être imaginée. 

131. Par exemple, nous pouvons évoquer l’œuvre « Capri-Battery » de Joseph Beuys : une ampoule branchée sur un citron. L’artiste a laissé 
des instructions précises. Par exemple « après 1000 heures, changer la batterie ». Cette information permet de définir clairement l’intention 
de l’artiste.
132. Ici je peux citer une expérience personnelle dans le cas d’une œuvre que j’ai étudiée lors de ma troisième année, en collaboration avec 
deux collègues (Tristana Ferry et Sandra Leboucher). Il s’agit d’une œuvre monumentale de Ben , « J’ai rêvé… », crée au début des années 
80. L’œuvre était délibérément inscrite dans un mouvement, celui de la Figuration Libre, et avait été acquise par le Frac Paca autour des 
années 2000 pour sa valeur de témoignage dans l’évolution personnelle de Ben. De nombreuses fois exposée, celle-ci avait été altérée et de 
nombreuses parties qui la constituaient avaient été perdues. Ben, interrogé à différentes périodes, évoque tantôt le désir de la faire restaurer 
en respectant son caractère « historique », tantôt celui de tout transformer afin de satisfaire son goût actuel. L’intention originelle de l’ar-
tiste, l’étude du contexte historique et culturelle de la création de cette œuvre entraient alors en conflit avec les intentions contradictoires 
et changeantes de l’artiste.



Marie Goormaghtigh -  E.S.A.A -  2011145

Nous parlons ainsi « d’état originel supposé ». De tout évidence, il ne peut s’agir que d’une interprétation 
reposant sur notre connaissance des phénomènes de vieillissement intrinsèque des matériaux et sur les 
témoignages extrinsèques en notre possession (photographies, souvenir de l’artiste, etc.).

-Difficultés techniques

En admettant que l’état et l’intention originels puissent être connus, le conservateur-restaurateur souhai-
tant réaliser une intervention illusionniste se retrouve confronté à un nouvel obstacle : celui de sa réalisa-
tion technique. Dans le cas des peintures sous verre, cette dimension est d’autant plus importante que les 
difficultés techniques et les exigences visuelles sont élevées. En outre, qu’il soit virtuose ou non, le geste du 
restaurateur est marqué par sa propre sensibilité et ne pourra jamais reproduire celui de l’artiste.

Le restaurateur, ni magicien ni médium, travaille à partir de recherches scientifiques, théoriques, critiques 
et philosophiques d’une part, et d’un savoir faire technique d’autre part. L’intervention illusionniste, parti-
culièrement périlleuse, engage des risques et une responsabilité accrus de sa part. Ces risques l’ont conduit 
à délaisser progressivement cette intervention. Pourtant, dans certains cas, elle nous semble nécessaire 
parce qu’elle procède d’un respect profond de l’œuvre traitée.

-Le cas esthétique 

Selon Brandi, la restauration correspond au moment méthodologique à partir duquel une œuvre d’art est 
reconnue dans son entité physique et dans sa dualité esthétique/historique, en prévision de sa transmis-
sion aux générations futures. La question qu’il s’est posé était donc celle de trouver un compromis entre 
cette dimension historique et cette dimension esthétique. 

Dans le cas des œuvres contemporaines il nous faut nous demander si leur conservation repose sur les 
matériaux originaux ou si l’idée de l’œuvre d’art est placée davantage sur l’apparence originale. Un cas es-
thétique serait alors une situation où la conservation nécessite le rétablissement de la forme artistique et 
de l’idée de l’œuvre. Celle-ci serait plus importante que celle de l’unique préservation des marques authen-
tiques de son vieillissement. Ceci est particulièrement vrai pour les œuvres récentes qualifiées d’œuvres 
visuelles. L’expérience artistique est alors uniquement tributaire de leur aspect extérieur intégral et neuf.  
Selon Iwona Szmelter, « Les arts visuels survivront et feront partie du patrimoine social. Ils pourraient alors 
susciter un engouement plus vif pour l’art plutôt que d’être de simples vestiges privés de leur contexte et ex-
posés dans un musée. Ils seront présentés de manière à les rendre davantage intelligibles et attrayants pour 
le visiteur, et pourront ainsi se faire le reflet de la complexité de la culture visuelle des générations de ces der-
nières décennies. » 133

Notre époque actuelle, parce qu’elle est immergée et nourrie de reproductions, de photographies, de re-
touches numériques, a une exigence visuelle différente, peut être plus importante encore que celle des 
créateurs du principe de la restauration illusionniste.

133. Traduction à partir de l’anglais : « visual art will survive and be part of social heritage. It may create a more lively interest in art 
rather than being a relic in contrast to an object alienated from its context, placed in a museum space. It will be displayed in a manner 
that makes it compréhensible and attractive to viewers, so that it may reflects the complexity of the visual culture of human generations of 
récent décades. » SZMELTER I., Theory and Practice of the preservation of modern and contemporary art » in « Theory and practice in 
the conservation of modern and contemporary art, reflections on the roots and the perspectives », Proceedings of the international sympo-
sium, University of applied science and arts, perservation of cultural heritage, Hildesheim, 13-14/01/ 2009, Archetype Publications p.118.
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Dans le cas d’œuvres contemporaines comme Tête (avec voilier), l’aspect esthétique est essentiel parce qu’il 
constitue un préalable à sa présentation. Si nous partons du principe exposé par Brandi, où la conservation-
restauration permet la transmission de l’œuvre aux générations futures, nous voyons que dans notre cas, 
cette transmission ne peut se faire sans considérer l’aspect esthétique de l’œuvre. L’œuvre, si elle n’est pas 
restaurée, ne sera pas transmise mais oubliée, remisée, voire détruite par l’artiste. 

Ce qui nous paraît insupportable dans les restaurations illusionnistes anciennes ce sont les améliorations 
subjectives qui s’y sont superposées, c’est cette liberté apportée à l’interprétation. Si nous partons du pré-
supposé qui fait que toute restauration est une proposition, nous pouvons alors imaginer l’illusionnisme de 
manière respectueuse en choisissant des matériaux stables, réversibles, en évitant de déborder, etc. 

Nous choisissons alors de parler de restauration « esthétique » : elle concerne le rétablissement des quali-
tés esthétiques d’une œuvre altérée. Ce terme permet d’évacuer les connotations négatives acquises par le 
terme « illusionniste ». Il correspond mieux au but de cette intervention qui n’est pas de « tromper » l’ob-
servateur mais de respecter la dimension esthétique d’une œuvre.

 Proposition d’un nouveau cadre pour le choix d’une restauration esthétique

-Généralités

Avant de se prononcer en faveur d’une restauration esthétique il s’agit d’étudier l’œuvre consciencieuse-
ment. Pour cela, de nouvelles étapes doivent être considérées pour les œuvres contemporaines 134:

-un recensement des valeurs associées à l’œuvre, l’analyse de l’idée créatrice et du contexte historique et 
social.
-la prise en considération du message de l’artiste (entretien, etc.) autour de ses intentions, sur la matérialité 
de l’œuvre et sa dimension technique.
-un questionnement autour de l’authenticité de l’œuvre afin de déterminer ce qui doit être conservé et/ou 
restauré.

-Altérations/ Dommages

La restauration esthétique repose sur la suppression des altérations qui sont censées dénaturer l’œuvre. 
En ce sens elle distingue les altérations et les dommages. Dans son article « Definitions of damage », Ashley-
Smith 135 propose de distinguer trois types d’altérations de l’œuvre (dans le sens de « transformation ») :

-la patine
-la restauration
-les dommages

Elle distingue deux familles d’altérations : celles qui sont délibérées et celles qui ne le sont pas. Ainsi la 
patine est une altération non délibérée de l’objet, alors que la restauration constitue un changement volon-
taire. Les dommages peuvent être délibérés (vandalisme) ou non (qu’ils soient dus à des facteurs internes 
ou externes).  

134. Voir SZMELTER I. « A new framework for the preservation of the heritage of modern and contemporary art » dans l’ouvrage cité 
précédemment, p. 37
135. ASHLEY-SMITH J., « Definitions of Damage », http://palimpsest.stanford.edu/byauth/ashley-smith/damage.html., 1995
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Seules les altérations qui réduisent la valeur de l’œuvre sont considérées comme des dommages. La patine 
ajoute de la valeur à l’objet, la restauration contribue également à valoriser l’œuvre traitée. Nous voyons 
donc que le degré de dommage n’est pas proportionnel au degré d’altération.

Ainsi comment évaluer ce qui constitue une altération et ce qui constitue un dommage ?

Seule l’étude de l’œuvre traitée peut nous permettre de répondre à cette question. 

Dans le cas de Tête (avec voilier), les altérations les plus visibles (soulèvements fermés et ouverts) consti-
tuent un dommage important pour l’œuvre car elles sont associées à l’incompréhension de l’image. Elles 
remettent directement en cause l’intention artistique originelle.

Dans le cas d’altérations accidentelles (déchirures, cassures, etc.),  il est rare que celles-ci soient considé-
rées comme des changements positifs. Ainsi une peinture sur toile déchirée de Leon Tarasewisz, intitulée 
« To break ground » datant de 1967, a nécessité une restauration esthétique afin de supprimer ce qui a été 
considéré comme des « dommages visuels ». 136

Toutefois il est évident que la perception des altérations repose sur un jugement de goût. 137 Nous ne pou-
vons que rappeler la controverse sur la restauration de la Chapelle Sixtine, où les altérations ont été consi-
dérées, selon les interlocuteurs, comme un dommage ou comme une patine.

-Paramètres à considérer pour la restauration esthétique : exemple de la réintégration des lacunes 138

Pour Ségolène Bergeon-Langle les paramètres à prendre en compte sont de deux ordres :

-Internes : ils reposent sur la fonction de l’œuvre, son caractère, sa taille, son état de conservation, son style, 
le nombre de lacunes, leurs tailles, profondeurs, localisations (périphérie, sujet).

-Externes : ils reposent sur le contexte rapproché de l’œuvre (le cadre, les autres œuvres dans le cas d’une 
série) ou plus général (projet culturel de type ethnographique, archéologique, historique ou artistique) le 
contexte dans lequel apparaît l’œuvre. 

Dans le cas de Tête (avec voilier), les grandes lacunes, situées sur les bords de l’œuvre, invisibles, ne néces-
sitent pas une réintégration. Par contre, la conservation des petites lacunes situées au centre de l’œuvre 
serait peu pertinente, parce que visibles et peu nombreuses, elles seraient incomprises. Par sa nature, la pe-
tite lacune « brise inutilement, parce qu’elle a peu à dire et à enseigner, la continuité de structure de l’œuvre » 
selon Bergeon-Langle.

De même, selon elle, chaque technique picturale induit déjà un type d’intervention :

-le trattegio n’est utilisé que pour les œuvres où les volumes sont indiqués par un système de traits comme 
la fresque ou les tempéras.

136. Restauration réalisée par le département de conservation-restauration « of movable painting and modern art » de l’Académie des 
Beaux-Arts de Varsovie, cité par SZMELTER I., Theory and Practice of the preservation of modern and contemporary art,  in « Theory 
and practice in the conservation of modern and contemporary art, reflections on the roots and the perspectives », Proceedings of the in-
ternational symposium, University of applied science and arts, perservation of cultural heritage, Hildesheim, 13-14/01/ 2009, Archetype 
Publications, p.103-105
137. Voir MUNOZ VINAS S. dans le chapitre « The decline of truth and objectivity», in Contemporary theory of conservation, ed. Elsevier 
Butterworth Heinemann p.104, 2004.
138. Ces paramètres reposent sur ceux énoncés par Ségolène BEGEON-LANGLE dans l’article « Lisibilité et réintégration » in Actes du 
Colloque n°5 de l’A.R.A.A.F.U, « Lisibilité de l’œuvre, visibilité du traitement de conservation-restauration », 2002.
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-le pointillisme convient très souvent à des œuvres qui ont subi des usures par points.
-l’illusionnisme est adéquat pour des œuvres avec aplats et glacis, où la continuité de la structure de la pein-
ture est essentielle.

Dans ce dernier cas cependant, elle précise que le caractère discernable de l’intervention doit être assuré 
par la documentation et par la règle d’éthique qui interdit l’emploi de tout matériau comprenant des agents 
anti-ultraviolets.

Il faut également se soucier du degré d’intervention : l’illusion peut être obtenue par un glacis d’une valeur 
plus ou moins soutenue.

Ces procédés doivent avant tout « apparaître comme une sécrétion légitime de l’original et affirmer le temps 
de la création, l’âge de l’œuvre et son éventuel usage » selon elle.

Perception/Pédagogie

Dans la première partie, nous avons vu combien les risques de falsification ont entrainé le restaurateur à 
limiter les interventions esthétiques pour favoriser la prévention et l’intervention minimale. La conser-
vation préventive parce qu’elle permet une plus grande pérennité des œuvres avec le minimum d’effets 
néfastes pour l’objet nous paraît une solution actuelle essentielle dans le cas des œuvres contemporaines 
non altérées.

En revanche, l’idée d’une intervention minimale pour les œuvres altérées relève d’une objectivité tout aussi 
relative que celle de l’illusionnisme qui sous-tendait les interventions aux siècles précédents. Notre regard 
est habitué à la déconstruction et à l’hétérogénéité des œuvres contemporaines. Ainsi, notre seuil de tolé-
rance face aux œuvres altérées est sans doute plus grand qu’au siècle précédent. Il a donc favorisé l’appa-
rition d’un traitement minimaliste qui ne considère plus l’harmonie et l’homogénéité comme un critère de 
jugement. L’intervention minimale procède ainsi d’un acte daté culturellement. 

De plus, elle relève parfois d’une suffisance de la part de la profession, parce qu’elle ne considère pas le pu-
blic auquel la restauration s’adresse. La question que l’on n’oublie de poser aujourd’hui est la suivante : est-
ce que notre intervention est comprise ? Permet-elle de servir l’œuvre ou sert-elle à protéger nos arrières ? 

Dans une démarche de consultation du public, Sylvia Païn a effectué une étude de perception des restaura-
tions archéologiques. 139 Dans cette étude, une restauration trop visible est considérée massivement comme 
un critère négatif, elle fait partie de celle que les observateurs aiment le moins. De plus, elle est incomprise, 
elle contribue même souvent à dévaloriser l’objet. D’un autre côté, les restaurations discernables pour l’œil 
aiguisé du restaurateur paraissent parfois trop subtiles au public. En voulant faire discret, le conservateur-
restaurateur tombe ainsi dans l’illusionnisme qu’il voulait éviter.

En art contemporain la visibilité est plus difficile à accepter, qu’elle concerne les altérations ou le traitement 
de conservation-restauration. De manière générale, les altérations sont considérées comme des effets du 
temps sur la matière. Lorsqu’elles correspondent à un accident, ou lorsqu’elles concernent le vieillissement 
prématuré (consécutif à une mauvaise mise en œuvre par exemple), celles-ci sont incomprises. 

139. PAIN S., « La restauration archéologique et sa lisibilité : une démarche de consultation du public », in Actes du Colloque n°5 de 
l’A.R.A.A.F.U, « Lisibilité de l’œuvre, visibilité du traitement de conservation-restauration », 2002,  p. 295- 316
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L’observateur ne comprend pas s’il s’agit d’une intervention délibérée de l’artiste où si ce changement est 
involontaire. Une œuvre où apparaissent ces altérations, bien loin d’acquérir une valeur nouvelle (comme 
ce peut être le cas avec l’apparition d’une patine homogène), peut ainsi être considérée comme « délais-
sée ». Sans valeur suffisante, elle ne mériterait pas une restauration esthétique.

Dans notre travail, nous proposons une restauration qui allie exigence esthétique et respect de l’œuvre. 
L’œuvre, pour être présentée mais aussi pour ne pas être oubliée, remisée à jamais dans l’atelier du peintre, 
doit être restaurée esthétiquement. Il s’avère que dans notre cas la restauration esthétique qui consiste à 
retrouver un équilibre visuel s’allie clairement avec le traitement de conservation. Les altérations qui for-
ment les dommages visuels les plus importants, les soulèvements, sont aussi celles qui constituent le plus 
grand risque pour l’intégrité matérielle de l’œuvre. Nous pensons donc avoir trouvé un compromis accep-
table entre l’illusion et la conservation.  Le degré d’invisibilité est évidemment déterminé par les difficultés 
techniques induites par l’œuvre. Ainsi la restauration ne se cache pas mais elle a pour but de faire connaître 
l’œuvre que nous avons étudiée tout autant qu’admirée. 

Selon Marie Berducou, il s’agit de « solliciter l’intelligence du public auquel la conservation-restauration 
s’adresse. » Ainsi, « pour montrer la complexité et les enjeux de la conservation, les coûts et les risques qu’elle 
représente, le haut degré de compétence et d’éthique qu’elle mobilise, aucun texte ne peut rivaliser avec des 
objets restaurées dont la restauration est expliquée. » 140

140. BERDUCOU Marie, Introduction au catalogue d’exposition « L’usure du temps, la restauration des objets du patrimoine », exposition 
du musée et sites archéologiques de Saint-Romain en Gal, Vienne, 1998
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VIII. Rapport d’intervention
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I. DÉCRASSAGE LÉGER

Un nettoyage léger a été réalisé sur la couche peinte 
au revers, pour éliminer l’encrassement superficiel 
et éviter l’emprisonnement de poussières au mo-
ment du refixage. Les zones soulevées étant très 
sensibles, il m’a fallu effectuer cette opération en 
deux temps.

Dépoussiérage des zones « sensibles » au pinceau : 
Un décrassage plus poussé aurait pu entraîner des 
chutes d’écailles au niveau des soulèvements, j’ai  
donc effectué un nettoyage léger et superficiel dans 
ces zones. Les particules volatiles de poussière ont 
été poussées délicatement avec la pointe d’un pin-
ceau doux vers les zones non altérées de la pein-
ture. Celles-ci ont ensuite pu être retirées avec un 
coton humide.

Décrassage de la couche : L’ensemble de la couche 
a été nettoyé avec des cotons imbibés d’eau afin 
de retirer les poussières volatiles et incrustées. 
Un test avait été réalisé au préalable pour vérifier 
l’absence de sensibilité de la couche à l’eau. Les 
zones blanches contenant du blanc de zinc sapo-
nifié, théoriquement plus sensibles à l’eau, ont été 
traitées uniquement au pinceau (voir étape précé-
dente), tandis que le reste de la couche a été net-
toyée au coton.

Résultat : le décrassage a permis d’éliminer les par-
ticules incrustées sans dommages pour la peinture. 
Les zones « sensibles » restent légèrement encras-
sées mais il n’était pas possible de pousser le net-
toyage plus loin sans risquer une perte de matière.

Dépoussiérage des zones «sensibles»

Le revers après décrassage

N.B. du 09/05/11: Le nouveau cadre de l’oeuvre n’étant pas terminé, je ne l’ai pas intégré dans le rapport 
d’intervention. Il sera terminé avant la fin du mois de mai.



154

II. REFIXAGE ET CONSOLIDATION DE LA COUChE SUPERFICIELLE DANS LA zONE DU VOILIER

Après avoir réalisé les tests de refixage et consolidation (voir partie tests), nous avons pu intervenir direc-
tement sur l’œuvre.

Les propriétés consolidantes et adhésives de l’Aquazol 200 nous ont semblées les plus appropriées pour la 
zone du voilier altérée. 

Afin d’obtenir un refixage satisfaisant nous avons effectué deux passages du même adhésif :

-Un premier passage d’Aquazol 200 à 5% a été introduit à l’intérieur des ouvertures de soulèvements à 
l’aide d’un pinceau fin: peu visqueux il a été relativement facile à introduire. Passé sur les écailles, l’Aquazol 
a permis de les protéger et les consolider légèrement. Les écailles rigides se sont bien relaxées. Pendant 
le refixage, la face de la plaque est régulièrement observée afin d’éviter toute migration d’adhésif pendant 
l’intervention. Le premier passage a été très limité, j’ai attendu son séchage complet afin d’observer tout 
changement sur la première couche de l’œuvre. 

-Le second passage d’Aquazol 200 a été passé sur les lèvres des soulèvements et à l’intérieur des ouver-
tures, au pinceau, lorsque celles-ci étaient suffisamment grandes. Cette fois-ci, la solution était plus concen-
trée (à 10%) afin d’obtenir une bonne consolidation et un bon refixage de la couche. J’ai travaillé progres-
sivement par zone. Une fois l’adhésif étendu, j’ai appliqué une pression légère au doigt à travers une feuille 
de mélinex siliconé. La pression au doigt permet un bon ressenti et reste relativement douce. De plus la 
chaleur corporelle permet de ramollir légèrement l’adhésif au moment de la pression (l’Aquazol étant ther-
moplastique).

-Les résidus de colle ont été retirés après séchage complet, au coton imbibé d’eau. Ce retrait a permis de 
constater un bon refixage et une bonne consolidation des écailles qui n’ont pas adhérées au coton.

Éclairage en lumière transmise, mise en évidence des ouvertures 
permettant l’introduction de colle

Application de l’Aquazol au pinceau
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Résultat : Sur la face, nous ne constatons pas d’impact visuel du refixage. Aucune migration ni change-
ment chromatique n’ont été constatés. Le refixage et la consolidation ont été très satisfaisants au revers, les 
écailles soulevées se sont très bien relaxées puis aplanies. La pression au doigt, bien maîtrisée, m’a parue 
être une bonne solution. Une pression trop forte aurait encouragé une rupture violente de la couche encore 
rigide, alors qu’une pression trop faible n’aurait pas permis d’aplanir les lèvres des soulèvements de ma-
nière suffisante. 

Détails avant refixage et consolidation Détails après refixage et consolidation

Vue générale avant refixage et consolidation

Vue générale après refixage et consolidation



156

III. REFIXAGE DES SOULèVEMENTS à LA CIRE TECERO 30201

Les tests de refixage nous ont permis de choisir deux adhésifs pour cette intervention :

-l’application d’une couche de protection très légère, une colle methylcellulosique à très faible concentra-
tion (Culminal à 2%) afin d’assouplir et de consolider légèrement les zones avant l’application de cire.

-le refixage à la cire microcristalline Tecero 30201 afin d’obtenir un réadhésion homogène et continue des 
zones de ruptures.

Préparation et préchauffage de la plaque : Afin de limiter les risques de choc thermique du verre, celui-ci a 
été préchauffé sur une table chauffante Chassitech, située dans les ateliers de l’E.S.A.A. La plaque surélevée 
sur deux épaisseurs de mousses, formant un cadre stable, a été placée sur la table et préchauffée à une 
température tiède, aux alentours de 35°C. Pour que la plaque atteigne 35°C, la température de la table était 
de 45°C (des tests avaient été réalisés au préalable avec un verre nu). Une sonde a été placée afin d’avoir 
un contrôle continu de la chaleur et le verre est régulièrement touché afin de vérifier l’homogénéité de la 
température sur celui-ci. Les mousses ne se touchent pas pour permettre une bonne circulation de l’air. 
Enfin un lit de mousse a été placé sur une table à proximité pour poser la plaque rapidement et l’isoler de 
la chaleur en cas d’élévation trop importante de la température.

La plaque est éclairée sur le revers par une lampe puissante et sur la face par un petit spot dirigé selon les 
zones de refixage. Un miroir placé en dessous de la plaque permet une observation et un contrôle continus 
de l’avancement du traitement.

Afin de ne pas me brûler les bras sur la table chauffante, j’ai isolé le bord en contact avec des mousses.

-Application du Culminale à 2% au pinceau : J’ai appliqué une solution de Culminale au pinceau sur les 
zones de soulèvements en commençant par le bord inférieur de l’œuvre et les petits soulèvements. Afin 

Tête (avec voilier) pendant le préchauffage,
avant refixage
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d’éviter la rupture de la couche, une goutte d’adhésif est posée puis glissée sur l’écaille, sans contact direct 
avec la peinture. Pour les plus grand soulèvements, j’ai effectué plusieurs passages, afin de consolider et de 
protéger au maximum la couche avant le refixage à la cire.

-Application de la cire Tecero 30201 à la spatule chauffante : Le refixage des premiers soulèvements à 
la cire a été réalisé sous la tutelle de Monika Neuner, conservateur-restaurateur de peinture sous verre. 
N’ayant jamais réalisé ce type de traitement, ses conseils m’ont été d’une aide précieuse et m’ont permis 
d’acquérir une maîtrise plus rapide de cette mise en œuvre particulière.

Les étapes du refixage à la cire :

 -La spatule chauffante doit être à une température de 80°C pour que la cire soit suffisamment li-
quide pour former une goutte. 
 -La goutte est posée à côté d’un soulèvement ou de plusieurs petits soulèvements où elle se solidifie 
instantanément.
 -Elle est ensuite étendue progressivement à la spatule sur le soulèvement, sans effectuer aucune 
pression. La spatule est simplement glissée sur la cire tout en veillant à ne pas toucher la couche picturale.  
Cette dernière n’atteint jamais 80°C n’étant pas en contact direct avec la spatule. Nous avons choisi de ne 
pas placer une couche de mélinex intermédiaire afin d’éviter une adhésion de la cire sur celui-ci. De plus, 
l’absence de mélinex permet un meilleur contrôle de la pression exercée.
 -Une fois étendue, le poids de la cire et quelques minutes de refroidissement agrandissent les ou-
vertures existantes dans la couche soulevée.
 -La cire est alors étendue en apportant cette fois-ci une légère pression (poids de la spatule) pour 
qu’elle puisse pénétrer dans les ouvertures agrandies. L’air est progressivement chassé pendant que la 
cire pénètre à l’interface. Le refixage doit être fait dans des mouvements réguliers et en un minimum de 
passage. La chaleur apportée par la spatule doit être contrôlée. Selon Monika Neuner, il ne faut pas insister 
mais alterner les zones traitées afin d’éviter toute surchauffe du verre pouvant mener à un choc thermique. 
Il ne faut donc pas travailler plus d’une minute sur une même zone. Le travail est ainsi lent, délicat et pro-
gressif. 
 -Le résultat est contrôlé sur la face avec le miroir. La cire est progressivement amincie et étendue 
sur de plus grandes plages pour éviter de créer des zones aux comportements trop différents et de nou-
velles tensions dans la couche. Pour cela j’ai choisi d’appliquer une couche général dans la zone du buste, 
particulièrement sensible. Pour la tête, les soulèvements sont très ponctuels bien qu’importants, j’ai sim-
plement lié les zones entre elles et aminci les bords de cire progressivement.  Pour les petits soulèvements 
ne possédant pas d’ouvertures permettant l’introduction de la cire microcristalline, celle-ci les enrobe et les 
stabilise, formant une couche protectrice inerte aux changements hygrométriques (contrairement à la cire 
d’abeille).
 -Les lacunes du pourtour de l’œuvre ont également été protégées d’une fine couche de cire afin de 
limiter leur propagation.
 -La couche après séchage, est largement amincie et homogénéisée avec des compresses de Cyclo-
hexane, afin de ne former qu’une fine pellicule de protection et éviter un trop grand emprisonnement des 
poussières. Un maintien de la plaque de verre à température d’intervention permet un meilleur travail de 
la cire, plus malléable et éventuellement une réintervention pour des soulèvements qui ne seraient pas 
encore totalement remis en plan.
 -Enfin la température de la table chauffante est diminuée afin d’obtenir un refroidissement progres-
sif de la plaque.
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Vue de la tête après application du Culminale au pinceau En cours de refixage à la spatule chauffante

Détail du buste avant refixage Même détail après l’application de cire Tecero 30201

Même détail après l’application de cire Tecero 30201Détail du buste avant refixage

Pose de gouttes de cire avant étalement En cours de traitement: observation de la face à l’aide d’un miroir.
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Buste après étalement complet de la cire

Résultat :

Le rôle de protection du Culminale a été bluffant car il a permis de stabiliser et d’assouplir la couche, en 
particulier dans les zones où elle était très rigide. En effet, en se plastifiant et en se consolidant légèrement 
cette couche a pu se relaxer au lieu de s’effondrer sous l’application de la cire. J’en suis donc particulière-
ment satisfaite. Le résultat au niveau du refixage est lui aussi largement satisfaisant. La couche adhère à 
nouveau à la plaque. Les plus grands soulèvements sont ceux pour qui le résultat est le plus spectaculaire, 
passant d’un relief en creux accidentés à une bonne planéité. Les plus petits soulèvements, et les amorces 
de soulèvements qui sont fermés ne permettent pas la pénétration de la cire, contrairement aux soulè-
vements plus importants qui présentent des ouvertures sous forme de micro-fissures ou craquelures. Ils 
sont cependant stabilisés complètement au revers. La mise en plan des soulèvements et leur effondrement 
partiel crée des petites écailles, ce qui a également engendré des micro-lacunes. Selon Monika Neuner, ces 
petites lacunes étaient inévitables étant donné la rigidité de la couche au départ. Elles ont été retouchées 
après intervention (voir réintégration).

Au niveau visuel sur la face, les zones de soulèvements sont encore perceptibles bien que largement at-
ténuées. La couche soulevée, en se dilatant avec la chaleur, s’est affinée. Elle reste donc plus claire et plus 
transparente que le reste de la peinture. Cependant, l’homogénéité du refixage a au moins permis la di-
minution du phénomène de réfraction et de désaturation et redonne une certaine harmonie à l’ensemble. 
Ne m’attendant pas à un résultat parfait, étant donné les difficultés techniques et les exigences visuelles 
demandées pour ce type d’œuvres, je dois me déclarer tout à fait satisfaite du traitement effectué. 

Soulèvement de la tête avant refixage (lumière rasante) Soulèvement de la tête après refixage

Après amincissement de la cire au cyclohexane
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IV. RÉINTEGRATION DES LACUNES

Les lacunes du bord de l’œuvre n’ont pas été réintégrées puisqu’elles demeurent invisibles lorsque la pein-
ture est encadrée. En revanche, les micro-lacunes crées par le refixage ou existantes avant l’intervention ont 
été retouchées à l’acrylique (liquitex extra fine). La retouche à l’acrylique est isolée de la couche picturale 
par la fine pellicule de cire, elle est donc parfaitement réversible. Une retouche à l’aquarelle a été testée 
sur l’œuvre, le résultat visuel moins satisfaisant et bien plus difficile à l’application, m’a donc fait rejeter 
cette solution. L’acrylique permet des effets de matière plus aisés, et sa facilité d’application lui permet une 
juxtaposition de couche pour atteindre la bonne teinte, contrairement à l’aquarelle dont la mouillabilité est 
faible.

La réintégration s’est faite au pinceau très fin, par petites gouttes juxtaposées. La petitesse des lacunes m’a 
fais choisir cette application, ne me permettant pas d’imiter les effets de matière. La mise en œuvre est par-
ticulièrement difficile et demande une concentration importante : il faut considérer l’impact chromatique 
du verre, travailler avec une visibilité très réduite à la face (miroir) et à l’envers. Il faut également exclure 
toute superposition, même minime, sur la couche originale, qui se verrait sur la face par un assombrisse-
ment. 

Résultat : Cette intervention m’a permis de me rendre compte à quel point la retouche sur du verre diffé-
rait d’une retouche sur support traditionnel. Il est très difficile d’obtenir une réintégration parfaitement 
illusionniste. Les lacunes étant de tailles très réduites et se situant en majorité dans les zones claires de la 
peinture, elles restent très discrètes et permettent d’obtenir une certaine homogénéité qui ne serait pas 
obtenue si elles avaient été laissées nues (et donc transparentes). Je suis donc plutôt satisfaite de cette 
intervention. Cependant, le degré de réintégration obtenue sur cette œuvre, si il avait été sur un support  
traditionnel, ne m’aurait pas satisfaite. Mais les difficultés inhérentes à cette technique me permettent de 
relativiser le résultat. La surface du verre et les reflets permettent également d’uniformiser les diverses 
interventions.

Détails avant réintégration, revers

Détails après réintégration, revers
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Détails avant intervention, face Détails après intervention, face
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« Visibilité des altérations, visibilité du traitement de conservation-restauration »… Si nous avons choisi ce 
titre pour parler des œuvres peintes sous verre c’est parce qu’il qualifie bien l’ambivalence de la profession 
du conservateur-restaurateur. Pourquoi restaurer si cette restauration est visible ? A ce jeu, le chaland 
risque de s’y perdre et la restauration y perdre son sens.  Si la restauration s’est voulue lisible, c’était avant 
tout pour mieux respecter l’œuvre et y marquer l’empreinte historique de son geste. Lorsque l’œuvre le de-
mande, la restauration sait s’effacer, et l’invisibilité de l’intervention est toujours possible. Nous avons ainsi 
voulu montrer qu’une restauration respectueuse pouvait être invisible.

Dans le cas des peintures sous verre, cet effacement paraît inenvisageable pour les raisons techniques et 
les exigences visuelles que nous avons évoquées. Dans ce cas, la contemporanéité et les valeurs culturelles 
de l’œuvre peuvent bien jouer en faveur d’une restauration esthétique, l’invisibilité ne sera pas. Nous ne 
pouvons plus parler alors d’une lisibilité de l’intervention, mais bien de la visibilité de celle-ci. En effet, une 
restauration visible est-elle pour autant lisible ? Est-elle compréhensible ? Si ce n’est pas le cas, comment 
alors accepter voire favoriser le traitement de restauration pour ses œuvres ? La situation actuelle des 
peintures sous verre, reléguées dans les réserves, nous l’évoquions au début de ce mémoire en la déplorant. 
Cependant la complexité de ces peintures et la responsabilité requise par le conservateur en charge de leur 
traitement peut nous permettre de comprendre l’immobilisme et l’absence de prise de décision dans ce 
domaine.
La conservation-restauration des œuvres peintes sous verre, parce qu’elle est périlleuse, parce qu’elle est 
exigeante et enfin parce qu’elle demeure visible, demande une certaine radicalité dans la démarche et une 
justification peut être plus impérieuse de notre part. Dans notre étude sur Tête (avec voilier) nous avons 
voulu montrer à quel point les altérations perturbaient la réception de l’œuvre, mais surtout à quel point 
elles constituaient un risque pour l’intégrité matérielle de l’œuvre. L’autre partie de notre étude a tenté 
d’exposer les spécificités de ce support et les difficultés qu’il imposait au conservateur-restaurateur lors 
du traitement. Enfin, notre réflexion nous a amené à nous questionner sur les arguments qui peuvent nous 
faire choisir la restauration esthétique en art contemporain et les obstacles déontologiques qui peuvent 
subsister. Ces pistes semblent se rejoindre aujourd’hui autour de la question suivante : comment rendre 
lisible une restauration visible ?

Si dans notre cas, le traitement de conservation rejoint celui de la restauration, si des solutions ont été trou-
vées pour pallier au mieux les difficultés et les spécificités techniques de la peinture sous verre, la question 
de sa lisibilité demeure ouverte. Les résultats obtenus satisferont-il l’artiste ? Seront-ils compris par les 
observateurs futurs de l’œuvre ?
La première mesure a été réalisée en vue d’assurer la pérennité de l’œuvre, dans ce sens nous pensons avoir 
atteint notre but. Le traitement a permis la stabilisation des soulèvements et si, dans un avenir proche ou 
lointain, ceux-ci se déclaraient à nouveau, l’adhésif employé permettra assurément une retraitabilité de 
l’opération. 
La deuxième mesure, celle visant à restituer l’expérience artistique de l’œuvre, repose entièrement sur un 
jugement subjectif, c’est-à-dire sur la perception du traitement par l’artiste et par le public futur. L’interven-
tion n’a permis qu’une atténuation des désagréments visuels. Cette atténuation sera-t-elle suffisante pour 
décider l’artiste à exposer l’œuvre à nouveau ? Je le souhaite sincèrement.

Si j’ai mené ce travail c’est pour montrer à quels points les œuvres sous verres sont singulières et deman-
dent une attention et un engagement particulier mais c’est aussi et surtout, parce que mon admiration 
pour cette forme d’art me font souhaiter le partage de cette expérience à un plus large public. Ce à quoi je 
l’espère, ce mémoire apportera sa modeste contribution.

Conclusion 
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LIEux D’ExPOSITIOn ET PARCOuRS DE L’œuVRE :

Septembre 1991: Création de l’œuvre

1991             •  Sélest’Art 1991, Sélestat, 20 sept.- 13 oct.

1992         •  Le Quartier, centre d’art contemporain, Quimper, 6 nov.- 24 janv. 1993.

1993         •  Centre rhénan d’art contemporain (cycle Traces + signes : parcours n° 7),

         ancien lycée J.-J. henner, Altkirch, 8 mai - 6 juin.

1994          •  Galerie Jean-François Dumont, Bordeaux, 18 nov.-  28 janvier 1995.

          •  Centre d’art contemporain, Bruxelles B, 7 sept.- 15 oct.

1996          • Büchsenhausen Ausstellungsraum, Innsbruck A, 2 - 30 mars.

          •  herbert Read Gallery, Kent Institute of Art and Design, Canterbury UK, 9 janvier - 9 février. + 

1998              •  Frac Poitou-Charentes, hôtel Saint-Simon, Angoulême, 16 oct.- 12 déc.

De 1998 à 1999: Stockage de l’œuvre dans un des entrepôts de la galerie Dumont à Bordeaux. Conditions de 

conservation douteuses (présence importante d’humidité).

De 1999 à nov. 2010: Stockage de l’œuvre dans l’atelier de l’artiste à Schiltigheim

De nov. 2010 à aujourd’hui: Stockage de l’œuvre dans les ateliers de l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon

 Mars-Mai 2011: Traitements de conservation-restauration de l’œuvre

 Juin 2011: Retour prévu de l’œuvre dans l’atelier de l’artiste.

 + Pour l’année 1996 : Ces expositions concernent la série des Têtes mais dans ce cas l’artiste n’a pas pu m’assurer avec certitude 
que la Tête (avec voilier) n°10 en faisait partie, bien que ce soit très probable.
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Entretien I avec Daniel Schlier 
29/12/09

On peut voir dans la peinture sous verre une inspiration, un puisement dans les formes d’art anciennes, un travail qui ne 
rejette pas le passé. Est-ce que choisir de peindre sous verre c’est une façon d’accepter l’histoire de l’art? Pourquoi choisir 
la peinture sous verre aujourd’hui?

Il y a plusieurs raisons. Pour ma part je pense que la première raison est culturelle. Je viens d’un petit village près 
de Bâle, du côté français. Enfant, je partais en vacances autour de Koblentz, jusqu’à Francfort, toujours dans la vallée 
rhénane. Lorsque j’ai commencé à peindre, j’ai donc été très naturellement poussé vers la peinture sous verre. J’ai 
été habitué à voir des peintures sous verre dans les musées alsaciens, dans les musées allemands. J’ai vu des choses 
très diverses. En Alsace, c’était la collection du musée Unterlinden à Colmar, par exemple. Quand j’avais 14-15 ans, 
j’allais voir des expositions à Bâle, où j’ai pu voir des œuvres d’artistes abstraits suisses dont la peinture sous verre 
était un mode d’expression. En général c’étaient de grands formats, contrairement à ce que l’on s’imagine en France 
où l’on croit qu’il s’agit toujours de petits formats. On pourrait donc parler, au départ d’un intérêt relevant d’une 
« imprégnation locale ».
La deuxième raison est la suivante : j’ai toujours été curieux et intéressé par l’imagerie populaire. Je ne suis pas un 
spécialiste de cette technique, comme pourrait l’être Yves Siffer par exemple. J’ai d’abord une pratique de peinture. 
J’ai fait l’école d’art, j’ai une formation tout ce qu’il y a de plus classique, un peu comme vous, DNSEP, etc. Par contre 
j’ai toujours essayé de m’ouvrir, d’envisager la pratique de la peinture comme un carrefour entrecroisant des choses 
très différentes. Je suis d’une génération où la peinture conceptuelle, la peinture minimale, la peinture américaine des 
années 60-70 étaient très présentes. Au sortir du monochrome, nous n’avions pas beaucoup de choix. Je me suis rendu 
compte au contraire que je souhaitais m’en détacher. Intuitivement j’ai voulu construire des images en me posant 
également la question de leur réalisation technique.
Comment faire un tableau? Mais aussi : comment faire un tableau qui soit le reflet de notre formation contemporaine ?  
Pourtant je n’ai jamais été obsédé par l’idée d’«être de mon temps». La peinture par définition me paraît être une 
chose très paradoxale. C’est à la fois un lieu de mémoire, un lieu de souvenir de techniques anciennes et en même 
temps le lieu de l’inventivité. On peut peindre une icône aujourd’hui comme on la voyait au 12ème siècle, on peut faire 
une peinture à l’encaustique comme on le faisait pour les têtes du Fayoum, mais l’on peut aussi peindre à l’acrylique, 
avec des gels, etc. C’est cette immense question de la conciliation de ces différents éléments que je me suis posé.
J’ai voulu m’éloigner de ce prêt-à-l’emploi contemporain. Faire de la peinture cela a été choisir les images que je 
voulais servir. Parce que mon but aussi c’était de faire des images, de me construire, de me situer. J’ai toujours dessiné, 
noté des images. Je dis bien des « images » et pas des peintures, des sujets, des thématiques, etc.
Souvent je me rendais compte que lorsque je les peignais, cela ne fonctionnait pas. J’avais le sentiment que la technique 
utilisée n’était pas celle qui les faisait résonner au mieux. C’est un peu comme un compositeur qui aurait un air ou un 
accord en tête et qui ne saurait le mettre en forme que s’il avait trouvé le timbre, l’instrument, la voix qu’il faut. 

-Vous vous intéressez beaucoup aux différentes formes de support en peinture (liège, bois, verre).
 Est-ce que c’est en fonction de ce ressenti là que vous avez choisi des supports différents?

Justement, oui, c’est comme cela que c’est venu. Au début j’avais beaucoup de mal avec les supports souples. La toile 
ne me plaisait pas. Je me suis donc tourné vers le support dur, le bois, et autre.
Et, comme on a peint sur des supports recyclés, je pense à Supports/Surfaces ou à Polke, j’ai peint sur les lièges. Ce qui 
m’a longtemps valu d’être soupçonné de kitsch, alors qu’en réalité je faisais ça avec beaucoup de naïveté. Je m’en suis 
servis pour leur impact visuel. Ces images que j’ai peintes sur liège, je les ai peintes ensuite sur cuivre, sur papier, sous 
verre. Progressivement, en fait. Il y a des tableaux que j’avais pensé il y a très longtemps, mais qui n’ont pas pu être 
formalisés parce que je n’avais pas trouvé l’instrument. Et l’instrument c’est la technique.
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J’ai fait des icônes, ce que j’appelle des icônes, c’est à dire peinture classique sur panneau, préparé traditionnellement, 
peinture à l’œuf etc. J’ai fait des sous verres, j’ai fait de la peinture sur liège. J’ai  peint sur des plaques de cuivre avec mes 
propres humeurs: sueur, urines, etc. Ces différentes techniques sont toujours conjointes à un effet visuel de collage, 
avec un grand éclectisme dans les formes et dans les couleurs. Ce côté très contrasté c’est également quelque chose 
qui relève d’un héritage rhénan. Est-ce mon héritage expressionniste allemand? C’est vrai que je suis plus sensible à 
Grünewald et à Beckmann que je ne le suis à Matisse. Peut être que le sous-verre a été une manière de puiser dans cet 
héritage. Il m’a permis de mettre en forme des images.
C’est une technique très paradoxale. Elle fait des images qui sont glacées, refroidies, par définition. Le verre permet 
une sorte de cristallisation. Même s’il est amorphe, les images qui sont dessous ont une lumière particulière, et le 
moindre petit incident devient très visuel.

-Justement j’allais vous demander quels étaient les qualités et les défauts du verre en tant que support?

Et bien au départ, j’avais une pratique très éclectique dans la mise en forme. J’ai évoqué les lièges tout à l’heure, il y 
avait aussi des matières très fortes avec du mica ferreux, avec des laques, des glacis à base de glycéro, avec des perles 
à l’intérieur. A un moment donné, j’ai eu envie de défi. Le verre était un défi pour moi, avec ses qualités et ses défauts...
Le sous verre a été très étonnant dans ma pratique parce qu’il m’a permis de tout mettre à plat. Quand je dis « mettre 
à plat », il faut l ‘entendre littéralement. Une toile, un liège, toutes les peintures que je pouvais faire sur ces supports 
n’était pas plates. Il y a une structure, une matière, une facture… Le verre est autrement lisse. Le verre n’est même pas 
blanc mais transparent. Il faut vraiment tout inventer. Il n’y a pas de point de référence pour peindre le blanc. Sous 
verre, le blanc que je peins est une couleur ce qui n’est pas le cas sur un support papier ou sur une toile. La première 
qualité de ce support, si l’on peut dire, c’est qu’il m’a obligé à mettre mon travail à plat, littéralement, mais aussi 
métaphoriquement, c’est-à-dire à préciser mes engagements. 
Il faut aussi préciser que cet intérêt pour le verre est venu par le biais de la photographie. Je pense à Gilbert et Georges, 
à la photographie plasticienne. J’ai ainsi découvert les daguerréotypes: ces petites plaques où l’on cherche l’image à 
travers les reflets. 
Ce ne sont pas des images qui s’offrent comme ça, qui vous sautent à la figure. C’est de la peinture qu’il faut chercher. 
Cet effet de résistance visuelle m’a toujours intéressé. 
Il y a une autre qualité qui peut être un défaut, c’est le côté fragile.

-C’est une qualité alors?

Oui ce n’est pas une qualité technique mais métaphorique. C’est la seule technique de peinture où l’on voit le support 
avant de voir la peinture. Que cela soit conscient ou inconscient. Parce que les trois quart du temps, les gens croient 
qu’il s’agit d’une peinture protégée par une plaque de verre. 
Faites un micro-trottoir dans la rue, vous dites « verre » les gens vont vous répondre « fragile », « coupant », « cassant », 
etc. Les premières images que j’ai peintes sous verre étaient très marquées par ce caractère. Expressives. J’aime 
beaucoup que cela participe de cette impression là, comme une mélodie qui serait jouée par un violon au timbre très 
émotif ou très sensible. C’est donc une qualité, évidemment. 
C’est vrai aussi que les images que je fais ne sont pas forcément des images calmes. Elles n’essayent pas d’apaiser ce 
regard là. Au contraire j’essaie de le faire résonner. A chaque fois que je peins sous verre, mais aussi dans ma pratique 
avec la feuille d’or par exemple, je tente d’avoir ainsi une vision plus globale. J’explore des territoires sensoriels qui me 
permettent de faire des images qui ne pourraient exister autrement.

-Et pourquoi n’utilisez-vous plus aujourd’hui la peinture sous verre?

Il y a deux trois raisons à cela. La première est assez triviale : au tournant de la quarantaine, la vue baisse.
Il se trouve que j’avais des yeux de pilote de chasse avant, j’avais 13-14 dixième sur chaque œil. Mon ophtalmo m’a dit 
que j’avais des yeux de sportif de haut niveau qui un jour s’étaient un peu fatigués. Et comme on tire sur les muscles 



Marie Goormaghtigh -  E.S.A.A -  2011177

de la main, on peut tirer sur les yeux.
Concrètement, le verre est transparent. L’œil voit à travers, il fait des focus permanents comme un zoom d’appareil 
photo qui n’arrive pas à se poser. Lorsque l’on  peint, il se pose sur la surface qu’on est en train de peindre, puis sur le 
reflet situé 4 mm en avant, sur la palette, etc. 
A l’époque, j’ai peint de très grands formats, des miroirs peints, avec un ami sculpteur de verre, Richard Fauguet. Il me 
l’avait proposé, on a donc fait quelques œuvres ensemble. En particulier pour une exposition de très grands miroirs 
d’1m80 sur 1m80, peints partiellement, dont la face était sablée avec des géométries très baroques. Richard n’est pas 
un peintre, on les a conçus ensemble et c’est moi qui les ai réalisés. A la fin, je me suis retrouvé avec le dos explosé, les 
jambes paralysées,  mais aussi les yeux fatigués. J’ai donc eu de l’ultra fatigue oculaire. Pendant un été entier, j’ai du 
complètement arrêter. Physiquement cela n’était pas possible. 
Une autre des raisons, c’est que l’on ne parlait de moi que comme de « l’artiste qui fait des sous verres », alors qu’il 
était évident que je ne faisait pas que ça. C’est la chose la plus spectaculaire, cela devient donc la seule que les gens 
voient. Je me suis méfié de cet aspect spectaculaire parce que je ne voulais pas être contraint. Être assimilé à une 
technique, ce n’est pas ce qui m’intéresse. Cela me posait un vrai problème. 
Actuellement je n’en fais plus, simplement parce que les images qui apparaissent dans ma tête ont trouvé un autre 
médium, un autre support. Ce n’est pas une chose que je désire rayer à jamais ni laisser au passé. J’ai toujours pu 
mener de fronts plusieurs techniques. J’ai encore des projets sous verre. On va dire que c’est une grande parenthèse 
pour l’instant.

-Est-ce que vous pouvez détailler votre technique? Comment est-ce que vous procédez?

J’utilise du float glass de 4 mm d’épaisseur, à partir d’un format qui va de 5 jusqu’à des formats qui font 80, si je ne me 
trompe pas 80 sur 100. Pour les premières peintures que j’ai faites dans les années 90 j’ai utilisé du verre trempé parce 
que j’avais l’angoisse qu’elles ne soient pas assez solides : je suis allé jusqu’à 6 mm. 
Je n’ai pratiquement jamais peint à l’acrylique ou à la tempera, j’ai toujours peint à l’huile. Au début je peignais comme 
tout le monde avec les Lefranc Bourgeois, Winsor et Newton, des couleurs très faciles à reconnaître. Mes exigences 
en qualité de pigments ont évolué progressivement. Je me suis tourné vers des pigments comme Blockx, Old holland, 
Leroux, un peu moins standards. Les autres peintures me donnent toujours le sentiment de peindre avec du dentifrice. 
Une même pâte, une même matière, où l’on sent les charges. Alors que chaque pigment est différent on sent que tout 
sort avec la même densité, tout sèche en un seul jour...

-C’est standardisé..

Oui c’est standardisé. Et c’est un standard visuel aussi, on sent que ce sont des gammes chromatiques très standards. 
Je cherchais plutôt la dissonance. Je me suis penché vers ces fabricants là, vers Blockx ou Couleurs Leroux, parce qu’ils 
avaient, malgré tout, en grande partie des pigments historiques, broyés à l’huile de lin.
Après pour la mise en œuvre, j’applique la peinture directement sur la plaque, simplement dégraissée. J’utilise un peu 
de médium pour accélérer le séchage. Ca dépend des pigments évidemment, le rouge de cadmium est très rapide à 
sécher, c’est presque instantané, alors que les ocres vont sécher en deux heures, certains blancs vont sécher en 24h. 
Cela me permet de faire des reprises dans le frais. On peut créer des effets de mouvements, un brouillage de la matière 
que l’on n’arriverait pas à obtenir sur une toile.
Au sein d’une même tableau, il peut y avoir des techniques très diverses.  Je peux peindre en une seule couche (comme 
c’est le cas avec les paysages de montagne), ou peindre des zones en monochrome, que j’assemble comme des pièces 
de puzzle. J’ai très peu peint de manière traditionnelle. Par nature aussi, je suis dans le détail. Je me concentre à 
l’extrême sur un point précis, sans me préoccuper du reste. Et le tableau « se démerde » littéralement. S’il y a des 
choses qui sont tendues, dissonantes, etc., tant mieux. C’est cela qui m’intéresse. 
Il faut que cela se tende, se tire. Je préfère ça plutôt qu’une peinture qui soit confortable. Après, c’est aussi un projet 
esthétique, mais je ne crois pas que je pourrais peindre autrement.
La peinture sous verre m’a permis de mettre cette technique de collage en place. Il fallait que je trouve une solution, 
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ne voulant pas travailler par superposition. J’étais obligé de travailler pièce par pièce. Je compare souvent ça avec des 
« giornate » de fresquistes. 
C’est vrai aussi qu’à l’époque j’avais cette relation très économique au temps. Je mène une vie de Mr. Toutlemonde. 
J’avais des enfants en bas âge à l’école, je savais qu’après 8h15, j’avais la matinée devant moi jusqu’à 11h30 avant 
d’aller les chercher... Il fallait donc que je trouve des solutions. J’ai donc construit des « giornate ».
Vous voyez, il y a une entrée technique et une entrée esthétique dans la pratique. Mais il y a également une entrée 
d’économie du travail. Les artistes qui disent qu’il se consacre 150%  à leur art c’est du mensonge. C’est entretenir la 
mythologie de l’artiste. Non, on travaille avec une économie financière, qui est une économie de temps, une économie 
sociale.
Le sous verre a donc été fondateur dans ma pratique. Je n’ai jamais réussi à faire une toile correctement parce que cela 
ne m’a jamais permis une telle concentration. Alors que le verre, c’est un matériau qui oblige à la concentration. On 
ne peut pas  faire les choses avec désinvolture, on ne peut pas brosser légèrement, attendre, revenir. Parce qu’il y a cet 
effet de retournement, ce qui est peint est peint. Il faut le laisser ou alors il faut l’effacer totalement. Ca aussi, c’est une 
grande qualité du verre.

-J’ai cru comprendre, il me semble que c’est Yves Jolidon qui m’a dit ça, que vous peignez avec le verre face à vous, à 
l’envers.

Pour certains tableaux. Effectivement j’ai fait une série de tableaux (avec les Têtes) où je peignais de face, avec les 
mains directement. Avec un système de pochoir, pour faire un dessin qui soit très marqué... C’est une technique très 
molle en faite, et donc pour apporter du contraste et de la dureté j’ai fait des pochoirs. Je peignais ainsi, et je voyais les 
choses se faire, un peu comme sur Photoshop avec les systèmes de calques. Après je me suis vite rendu compte que si 
je voulais faire de plus grands formats, j’ai beau être grand, il y a des limites au système. J’ai le bras long mais pas à ce 
point! C’est le fractionnement que j’ai regretté. 
Dans les entretiens que j’ai pu faire, j’ai souvent comparé ma pratique à une mise en scène de cinéma où le réalisateur 
est aussi acteur.  Il passe derrière la caméra, il met le set en place, il donne la direction d’acteur et puis action, tourner, 
et il passe de l’autre côté, il fait partie de la chose. Cela oblige à de la schizophrénie. 

-Avez-vous des consignes de présentations spécifiques pour ce type d’œuvres? A Romont par exemple, ils ont voulu 
conserver les reflets.

Le verre brille, c’est comme ça. J’ai toujours accroché mes tableaux comme des peintures. Sauf cas extrême: je 
n’installerai pas un tableau noir en face d’une fenêtre ou encore moins entre deux fenêtres. Si ça brille et qu’il faut 
chercher l’image, il faut savoir la chercher. C’est classique dans les expositions de peinture sous verre, les gens se 
baissent. On n’est jamais de front face à un tableau comme ça, cela oblige vraiment à du sport. 
Il y a aussi la question du cadre. J’ai toujours utilisé des cadres en bois ou en aluminium. Pendant longtemps j’ai mis 
les peintures directement dans le cadre en bois, quand je n’avais pas de moyens. Cela a provoqué des usures sur la 
peinture. Donc aujourd’hui, j’utilise un joint silicone cristal dans un cadre d’alu. Entre la peinture et le fond je laisse 
une lame d’air. Je n’ai jamais collé de papier journal ou de feuille d’argent au revers. Au début j’appliquais une couche 
de blanc générale derrière, mais cela aplatissait complètement l’image. J’ai travaillé ma technique dans un processus 
d’affinement des couches. Certains tableaux sont quasiment des diapositives en fait. Ce qui pose problème avec la 
technique que j’ai mis en œuvre. Je travaille avec des films adhésifs, pour faire mes pochoirs, que je découpe au scalpel. 
La peinture est ainsi très fine et avec le temps les superpositions transparaissent. 
J’ai également utilisé un cadre aluminium dont le fond est constitué d’une plaque de dibond avec une lame d’air d’un 
peu près 1 cm. Le dibond est blanc aussi, cela participe de la lumière du tableau. Il est vrai que parfois j’ai une feuille 
noire...
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-Justement si la couche de peinture est fine ça joue…

Oui. Justement, sur une peinture qui est partie ce matin, j’ai peint en blanc sur une zone qui était très fine pour l’opacifier. 
Le reste est relativement transparent. J’ai mis une couche de peinture grise, je voulais que ça plombe légèrement, que 
ça ne soit pas trop éclatant. Ce sont des choses que j’ai pu faire. Ce n’est jamais systématique. Finalement c’est à prendre 
ou à laisser. Selon moi, si ce qu’on a peint n’est pas bon, ce n’est pas en rattrapant derrière que ça le sera. Je ne voudrais 
pas tomber dans le piège de certains artistes qui travaillent sur deux ou trois couches, c’est trop maniéré. Je voudrais 
que cela reste simple, c’est déjà compliqué en soi comme technique. Les trois quarts des gens ne comprennent rien au 
sous verre. Je ne veux pas en rajouter. Je veux donc que ça reste le plus simple possible, dans la complexité inhérente 
à la technique. 
Il y a à Romont une très belle démonstration de peinture très fine avec un papier noir derrière, on dirait une 
photographie, c’est très beau. C’est séduisant. Mais je ne veux pas tomber dans ça. Je veux pouvoir faire mieux que 
beaucoup d’autres, mais sans tricheries.

-D’accord. Ce n’est pas dans le procédé en fait…

Oui. Je ne voudrais pas que cela devienne une succession de stratifications, d’effets, etc. Cela doit rester de la peinture. 
Cette peinture est sur un support mais c’est tout ce que l’on doit retenir. Après, que dans la pratique je développe des 
tours de mains, voire, comme certains collègues ont pu le dire, qu’il y ait des effets de virtuosité, c’est autre chose... 
Alors évidemment on sort le crucifix et la gousse d’ail quand on parle de virtuosité... Moi cela ne me pose pas de 
problème. On parle de pièces de virtuosité en musique aussi. Boulez a fait des pièces pour virtuose, non pas que ce soit 
quelqu’un de très maniéré. C’est un spectre large disons : on peut peindre des monochromes de façon très sophistiqué, 
peindre un portrait de façon très brutale... 

-En fait, dans la peinture sous verre ancienne on a beaucoup cette idée du jeu et de l’illusion. Cette dimension ne vous 
intéresse pas alors ?

Si, mais les conditions sont tout à fait différentes. Cela m’intéresse plus dans la peinture sous verre ancienne savante. 
Je disais tout à l’heure que les peintures populaires m’intéressaient beaucoup, mais paradoxalement sous verre je me 
suis surtout intéressé à la peinture savante car on l’a beaucoup occulté. Chez ces artistes on voit bien qu’il y a le défi de 
faire la même chose que sur une toile mais avec la difficulté de le faire. Il y a une peinture de paysage, dont je n’ai pas 
vu l’original, je crois que c’est Ruysdael, on sent qu’il a tenté de faire cela. C’est d’ailleurs une des rares œuvres que j’ai 
vu qui m’a paru être un tableau avant que d’être une technique. Mais à l’époque c’était différent aussi, la virtuosité était 
la compétence des artistes. Aujourd’hui je pourrais faire de la sérigraphie, je pourrais utiliser des procédés photo-
chimiques, je pourrais faire du numérique, etc. 
Aujourd’hui être virtuose est un défi. A vrai dire ce qui m’intéresse dans cet effet de tromper le chaland, de tromper 
l’œil, c’est que l’œil reconnaît bien quelque chose mais c’est le cerveau qui ne suit pas. Qu’est-ce que c’est que ce 
machin ? Je devine bien que c’est fait à la peinture, mais je n’arrive pas à imaginer qu’on puisse faire cela. Cela peut être 
un enjeu qui, ponctuellement, m’intéresse. Mais, c’est plutôt un trompe-l’esprit qu’un trompe-l’œil.

-On parlait du reflet justement dans les peintures sous verre, ça vous intéresse qu’il y ait un mouvement physique devant 
ce type d’œuvre, une posture... Parce qu’on voit aussi dans vos images, il y a quelque chose un peu de l’anamorphose… 
Peut-être que je me trompe, mais j’ai l’impression que vos images demandent presque un engagement physique, une 
réception qui ne soit pas facile.

Tout à fait. En fait, pratiquement tous mes tableaux sont peints sur chevalet, donc à la verticale. Justement je discutai 
avec le curateur qui a fait cette exposition au Grand Palais récemment, sur Dali, Arcimboldo, sur les images dans les 
images. Et effectivement, je me rends compte que c’est une chose qui apparaît dans mon travail. Sans que je sois dans 
l’effet de narration, comme le fait Arcimboldo, ou comme Dali, des images dans les images. Mais c’est vrai qu’il y a 
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toujours des effets de déformation, c’est certain. 
Cela peut être sur le petit tableau avec la feuille d’or là (il le montre) il y a une main qui est peinte et une main qui est 
en réserve. Et pourtant les deux participent du même geste. Voilà. C’est peut être l’exemple le plus narratif. 
Mais je pense que c’est surtout dû à l’effet de collage qu’il y a dans mes tableaux. Cette volonté de déchirer les images. 
Il faut trouver des frontières aux choses, et ces frontières sont distinctes de l’image. Comme Léger, quand il fait ces 
grandes figures noires avec des bandes de couleurs, ces rubans qui passent dedans.. Et bien Fernand Léger dissocie 
la couleur du dessin. C’est une façon très frontale, très simple. Tout d’un coup, les choses se réintègrent et la couleur 
fait le dessin.
C’est une façon pour moi de répondre à cette question là. Ces déformations sont pour moi un vrai projet artistique. Que 
la peinture sous verre m’a permis aussi. 
Je suis convaincu que tout ce qu’on peut dire, faire, penser, c’est déjà une déformation. 
Bonjour mademoiselle (il me tend sa main, on se serre la main), là qu’est ce que je fais: je vous déforme la main, vous me 
déformez la main et on échange comme ça des informations. On a tous fait l’expérience de serrer la main de quelqu’un 
comme à une éponge humaine, c’est assez désagréable d’ailleurs !
J’ai très souvent utilisé des documents photographiques que je peignais de mémoire. Cela ressemble à quelque chose 
de réel mais c’est déformé. Il y a aussi des parties de mon travail qui paraissent complètement abstraites et qui sont 
pourtant réalisées d’après des œuvres. C’est également une façon de tromper l’esprit. C’est là que le travail devient un 
peu sophistiqué, plus complexe, et qu’il faudrait s’appuyer sur des images. 

-J’ai ensuite une question plus spécifique: comment est-ce que vous envisagez la pérennité de vos œuvres? Est-ce important 
pour vous?

Oui, j’en suis très soucieux. Autant pour les sous verres que pour les autres œuvres. 
Vous connaissez Peter Saul, l’artiste? Je parle de lui parce qu’il a réussi en trois phrases, à dire très clairement ce que 
je vis et ce que je ressens de façon intuitive. Je l’ai invité à Strasbourg et il a dit à mes étudiants: « Il faut beaucoup 
regarder autour de soi, aller voir les expositions. Une fois que l’on a bien regardé, le réflexe de beaucoup de jeunes 
artistes c’est l’instinct grégaire. Repérez bien la grande marche de l’art, et puis tournez les talons. » 
La pérennité est ainsi venue de cette façon. Aujourd’hui tout ce qui se fait est de bric et de broc: c’est le bricolage 
comme nouvelle forme des beaux-arts. Je vois bien ce succès des Castorama et des Leroy Merlin, le succès de ces 
magasins de bricolage, où « les gens font eux mêmes ». On a l’impression que c’est le dernier bastion de la démocratie. 
Je peux repeindre ma maison, je peux faire ma plomberie, je peux faire mon électricité, je peux poser mon parquet 
grâce aux petites fiches de Castorama. Tout le monde peut tout faire. La réalité c’est que cela tue par ailleurs des gestes, 
cela tue des métiers et des savoirs faire. Moi qui ai été formé à cela, j’ai voulu faire une peinture qui tourne le dos à 
cette idée. Je le faisais très naturellement, je n’ai pas eu ce conseil là de professeurs. 
Je me suis posé la question qu’on voit peu dans les écoles d’art: celle de faire quelque chose qui dure. On s’en fout. 
Radicalement. Il faut suivre le mouvement, faire des découpages dans les journaux qu’on punaise dans le mur, qu’on 
vend à dix mille euros... Et puis le collectionneur, il n’a qu’à se débrouiller. Cela me fatigue un peu, je suis contre. Je 
trouve cela hypocrite.
Pour moi la pérennité est essentielle. Je n’ai pas envie de faire des images qui perdureront dans les catalogues et, 
par ailleurs, des peintures qui sont foutues. Cette question de la pérennité se pose de façon générale dans la société 
d’aujourd’hui. Partout on crée des musées, on crée des mémoires mécaniques, informatiques... Mais ce qui est créé 
directement n’est pas mis en valeur si la matière n’est pas conservée.
Si j’ai voulu me confronter aux techniques anciennes, c’était aussi l’occasion pour une réflexion. Le travail d’artiste 
n’est pas spontané, en tout cas celui qui m’intéresse. On voit Delacroix qui peignait spontanément et qui a vu ses 
œuvres restaurées de son vivant et on voit Ingres très soucieux de la pérennité de son œuvre. Personnellement je 
suis plus fasciné par Ingres. Il y a une technique ancienne. Si on l’adopte, cela nous oblige a une forme de respect qui 
consiste à dire à ses prédécesseurs : « donnez moi vos conseils ».
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-Avez vous déjà constaté des altérations sur vos œuvres?

Oui, dans les sous verre, certains pigments qui n’ont jamais séché, une sorte de « pastellisation » de certains pigments 
surtout les Lefranc Bourgeois qui se décollent. Des blancs se sont déplaqués. Et puis j’ai eu un problème avec un 
pigment, le violet de cobalt, qui a migré. Je n’ai pas compris pourquoi. D’autres amis qui l’utilisaient sur toile n’ont pas 
eu le même souci.
Le sous verre est révélateur pour les altérations, j’y vois tout de suite un jaunissement.  Par exemple j’avais une œuvre 
exposée sous une lampe halogène (en coupole): la coupole était visible et avait brûlé une partie du fond blanc sur 
l’œuvre. Ils me l’ont donnée à restaurer, j’ai gratté et repeint mais la coupole se voit toujours. Je n’ai pas voulu que ça 
soit invisible, en réalité je n’ai pas cherché à refaire les mêmes effets de matières.

-Dans ce cas pourriez vous envisager l’intervention d’un restaurateur? 

Oui, bien sûr mais je n’aurais pas moi-même l’argent pour faire restaurer mes œuvres. En tout cas à chaque fois qu’une 
institution acquiert une de mes œuvres (cela a été le cas avec le Frac Poitou-Charentes), je remplis scrupuleusement 
les fiches d’informations, je donne tous les pigments que j’ai utilisé, etc. Je consigne également mes exigences à la fois 
techniques et esthétiques. 

-Que pensez vous de la conservation-restauration de l’art contemporain?

Ca c’est à vous de le voir! Je plains les étudiants! C’est très difficile aujourd’hui!
Vous savez, j’ai une grande admiration pour Warhol. C’est un très grand artiste voire un génie. Pourtant il utilise la 
peinture Liquitex, c’est un peu le MacDo de la peinture : on la trouve partout. C’est la mondialisation de l’art, le règne 
de l’argent. Mais c’est une condition culturelle aux USA. 
Ici, en Europe, ce n’est pas la même chose. Il faut faire un retour sur son environnement, sur sa culture. C’est un travail 
au plus juste. Il y a une sorte de snobisme aujourd’hui, même auprès de mes étudiants en art : « Je peux tout faire parce 
que je suis un artiste ». Comme la phrase de Kurt Schwitters: « l’artiste peut cracher et son crachas sera de l’art ». Mais 
ce que l’on oublie de dire c’est que cette phrase ne s’arrête pas là, il y a une suite qui dit: « si l’artiste crache, son crachas 
sera de l’art, seulement il y a une manière de le faire ». Il y a une manière de faire. Tout le travail de l’artiste c’est de se 
situer d’abord avant d’agir.
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Entretien II avec Daniel Schlier, 
03/11/10

-Pouvez vous m’indiquer votre formation brièvement ?

Comme je vous l’avais déjà indiqué précédemment, j’ai une formation relativement classique. Je suis entré au Art Dé-
coratifs de Strasbourg où j’ai suivi les cours de peinture et de gravure de 1978 à 1983. C’était une formation très aca-
démique à l’époque contrairement à d’autres écoles alors que pourtant nous étions à la fin des années 70. J’ai obtenu 
un CAP de graveur avec option art. Vers la fin de ma formation, Sarkis y était professeur et j’ai vécu cette rencontre 
comme un choc thermique. 

-Pourquoi vous êtes vous dirigé vers une école d’art ?

J’avais commencé à dessiner vers 13-14 ans, cela m’a paru naturel.  Je viens d’un petit village en Alsace. Lorsque j’étais 
un jeune adolescent, j’ai rencontré un jeune homme un peu plus âgé que moi et qui avait fait les Beaux Arts. Il a appris 
que je dessinais et il m’a passé quelques livres d’art, notamment la revue Time Life, que j’ai littéralement dévorée. 
Cet artiste a donc entretenu la flamme que j’avais. J’ai eu le droit, grâce à lui, à des points de vue très précis. C’était un 
garçon très formé à l’école italienne et l’école française, au « Beau » : qui va de Titien à Chardin, avec une matière et 
des couleurs harmonieuses.

Quand j’ai commencé à peindre, nous l’avons déjà évoqué dans un précédent entretien, je passais régulièrement mes 
vacances en Allemagne (ma mère est allemande) vers 15-16 ans, et je suis allé au Städel Museum à Francfort. Évidem-
ment ce que j’y ai vu n’était pas très beau, c’était expressif, c’était noir, ce n’était pas de belles couleurs par rapport à ce 
que je connaissais (j’étais alors sous l’influence de henri heinis, c’est le nom de ce jeune homme, mon professeur). En 
même temps je me rendais compte que ces œuvres (celle de Beckmann, de Dix, etc.) me restait beaucoup plus à l’esprit 
que les autres. Je pense qu’il s’agit ici de quelque chose de profondément culturel : par la langue, par la formation, peut 
être même par la religion. Tout cela me positionnait plutôt du côté Outre-Rhin.

A l’époque je faisais de l’aquarelle, du dessin. J’ai commencé avec la peinture et je me rendais compte intuitivement 
qu’il fallait prendre en compte la matière. On fait de la musique avec un instrument et on fait de la peinture avec de 
la matière. Je me suis posé la question des matériaux que j’utilisais : comment est constituée une peinture ? Qu’est-ce 
que c’est qu’un pigment ? Etc. Et puis les lectures que je pouvais faire et qui m’étaient données abordaient toujours la 
question du point de vue technique (par exemple : « La technique du Titien », « la révolution de Marcel Duchamp »). 
Cela m’a amené à m’intéresser à cette matière qui fait l’art. Mais je n’ai jamais suivi de cours de dessin au sens strict.

-Qu’est-ce qui fait que vous avez décidé d’être artiste ?

Je ne sais pas si j’ai décidé à vrai dire. Ce n’est pas une décision. Vous avez décidé d’être restauratrice un jour ?

-Disons que c’est une formation qui est « professionnalisante » donc on le fait dans un but précis alors qu’on peut faire une 
école d’art sans forcément travailler en tant qu’artiste à la sortie…

Absolument. Oui alors très honnêtement je ne sais pas. Comme on dit dans un mauvais roman de gare, je suis issu d’un 
milieu modeste. Mon père est ouvrier chez Peugeot, sa légion d’honneur c’est la maison qu’il a construite à force de 
ses crédits pris sur 30 ans. Je suis de ce milieu là mais je n’en suis pas plus fier ni plus malheureux qu’un autre, c’est 
comme ça. Lorsque j’ai décidé de faire des études dans une école d’art, c’est parce que je n’imaginais pas autre chose. 
L’école d’art, mes parents ne savaient pas ce que c’était, donc pour eux cela ne se posait pas en ces termes « tu as le 
droit ou tu n’as pas le droit ». Je me suis rendu compte que les copains que j’avais qui étaient issus de familles bour-
geoises, (celles qui avaient, soi disant, une perception plus large de la société) avaient beaucoup plus de soucis pour 
faire leurs études. Alors que moi, on me faisait absolument confiance, j’avais blanc seing. 
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Mais ce n’est pas une décision.

-Je peux peut être reformuler la question autrement : pourquoi est-ce que vous vous êtes dirigé vers l’art plutôt qu’autre 
chose ?

Je ne peux pas le dire autrement. Ca c’est imposé à moi. Je ne voudrais pas tomber dans un mysticisme un peu couillon, 
mais c’était comme ça, point. Je n’ai pas eu d’hésitation. C’est comme si j’avais eu une vocation religieuse, pour prendre 
les grands mots. Je n’imaginais pas faire autre chose, ce qui me faisait pétiller c’était ça. Alors ça paraît toujours étrange 
aux gens vu de l’extérieur. Je le vois avec mes propres enfants aujourd’hui qui, effectivement, ont des choix à faire. Par-
fois je les embête, parce que pour moi cela me paraissait tellement évident de savoir ce que je voulais faire à 15 ans, 
de me diriger vers cela sans me poser de question. Alors que je vois bien que mes propres filles, même des étudiants 
parfois, sont plus hésitants. 

Pour moi, les personnes qui vont continuer dans cette voie se mesurent à leur désir, à leur appétence à aller voir des 
choses. Fréquenter un musée, ce n’est pas un pensum, au contraire on y va avec bonheur.  Et je vois beaucoup d’étu-
diants qui n’aiment pas aller dans les musées. Cela me paraît toujours bizarre. 

-Dans votre travail, on voit peu de pièces uniques. Vous travaillez beaucoup par séries, pour quelles raisons ? Y a-t-il une 
raison ?

Il s’agit aussi d’une chose qui s’est construite intuitivement, spontanément. Évidemment on montre toujours, dans la 
peinture ancienne, les chefs-d’œuvre, qui sont des pièces isolées. Mais lorsqu’on voit un catalogue raisonné on se rend 
compte qu’il n’y a pas d’artiste qui n’ait fait que des pièces uniques, qui sortent du lot comme des individualités fortes. 
Il y a quand même toujours ce travail de fond qui est un travail d’iconographie, qu’on appelle « de série » aujourd’hui. 
Alors est-ce que ce n’est pas le jargon aujourd’hui qui fait parler de séries ? qui fait penser que je travaille par série ? 
Je suis intimement convaincu que beaucoup d’artistes travaillent comme ça. Après il est vrai que je le formalise, c’est à 
dire que je fais des séries qui obéissent  à un même format et dans ce format, une même thématique. Les « 50 têtes… » 
en sont un exemple assez révélateur. Mais j’ai fait d’autres séries qui hormis le format et les titres qui les rejoignent 
sont des images très diverses.

-Est-ce que cela vous arrive d’exposer des œuvres seules ?

Rarement c’est vrai. Il y a deux choses à considérer : le travail dans l’atelier et l’exposition.

Dans l’atelier, travailler par série, c’est une façon d’éprouver les choses. On peut tous faire un bon tableau dans sa vie, 
mais en faire dix, vingt, trente, c’est une autre affaire. C’est un challenge. Comment faire des tableaux qui sortent de 
l’atelier et qui ne sont pas des « coups  d’éclair » qui ont marché. Cela me paraît plus important d’éprouver la question 
qui est posée. Quand j’engage une série elle repose parfois sur la couleur, parfois sur un propos énoncé clairement, 
parfois sur une intuition qui devient un peu obsessionnelle… Puis je la développe. La série c’est développer les choses, 
c’est les maturer. J’aime bien le mot « éprouver » car il s’agit de voir si la preuve fonctionne. Voir si l’idée que l’on a 
peut être développée. Un tableau ne suffit pas. Il faut réussir à en faire beaucoup. Alors bien sûr, parfois, dans le lot, il 
y en a l’un ou l’autre qui est plus remarquable. C’est donc une exigence vis à vis de soi même, et puis surtout c’est une 
manière de construire le travail.

Après il y a la question de l’exposition. Les expositions m’ont permis de montrer les séries, ou une partie des séries, et 
de montrer justement qu’il y a ce développement qui est possible. 

Quand il y avait la rétrospective Chirico au musée d’art moderne, on a très bien vu son travail en série, jusqu’à l’époque 
de son travail métaphysique, et le travail de série qu’il a mené par après. Et on voit que c’est un artiste qui n’a pas be-
soin d’exposition, comme au 16ème ou au 17ème siècle. Dans le temps on allait voir un Caravage dans telle église à Rome, 
et ça pouvait faire l’affaire d’une vie. Une rétrospective Caravage, ça n’a pas de sens. L’œuvre n’était pas pensée en 
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terme d’exposition, en terme de rétrospective ou de perception globale. Bien sûr les œuvres se faisaient mais l’exposi-
tion n’existait pas à cette époque. Je crois qu’aujourd’hui encore c’est le cas, et Chirico en a été la preuve pour moi, c’est 
que c’est une œuvre dont on peut très bien voir un tableau ici ou là (chez un particulier, dans un musée) mais qui ne 
nécessite pas l’exposition. Alors, pour un scientifique, bien sûr qu’il a besoin de comparer, de voir. Mais je pense même 
que l’exposition peut parfois tuer l’œuvre. En ce moment je lis et je regarde beaucoup le travail de Manet. Et Manet, 
c’est pareil. On parle des expositions qu’il faisait, qui duraient quinze jours, avec des tableaux très différents. On se 
rend compte que le principe de l’époque c’était exposer au salon une œuvre qui fera débat. Il ne s’agissait pas d’orga-
niser une exposition avec beaucoup d’œuvres. Je suis peut être là un enfant de mon époque, à savoir que travailler par 
série, cela permet de montrer ce que l’on sait faire et puis dans l’atelier d’éprouver.

Il est vrai que d’un point de vue purement esthétique c’est créer un champ clos. C’est comme jouer aux échecs, c’est la 
règle du jeu qui compte. Quel est le plus beau coup que je vais pouvoir inventer ? Ce n’est pas d’arriver en mettant un 
coup de pied dans l’échiquier qui m’intéresse. Et la série c’est une réponse à cela. C’est le champ clos.

-Voyez vous votre travail de manière évolutive ? progressive ? 

J’ai eu dans ma formation, une vision de cet ordre là. L’art est une évolution, un progrès permanent. C’était un peu les 
utopies des années 60-70, une sorte de structuralisme marxiste, l’art serait le reflet de la société, la société un monde 
en progrès sous les effets des sciences, des techniques et de l’évolution des pensées. Aujourd’hui on voit bien que 
cette pensée marxiste est mise à mal par une autre pensée qui est qualifiée par l’économie, qui est sous libérale. Il y 
a aujourd’hui une remise en cause de l’histoire. C’est vraiment le cas de ma génération, comme on le dit, je suis « un 
enfant de la crise ». Première crise pétrolière, je suis adolescent, depuis je n’ai vécu que des crises. Quand j’entends les 
anciens parler, il y avait eu un âge d’or avant, les 30 glorieuses et maintenant on passe de crises en crises. Mon équi-
libre, et le vôtre aussi, c’est la crise. Pour moi, il y a vraiment une interrogation. Nous ne sommes plus dans ce monde 
stable de deux blocs, bloc de l’est, bloc de l’ouest, avec progrès d’un côté et action de l’autre. Mon travail s’en accom-
mode d’une certaine façon. Très consciemment je refuse le principe d’évolution. Il y a de l’évolution, du progrès, dans 
les techniques de l’art. On sait broyer des couleurs mieux qu’au 15ème siècle. On fait de meilleurs vernis aujourd’hui 
qu’on n’en faisait au 18ème. Il y a le progrès de l’art parce qu’aujourd’hui il y a l’électricité. On peut brancher une caméra 
vidéo, vous enregistrez là avec un petit magnétophone… Cela ne signifie pas que l’art est une forme de progrès. L’art 
asiatique, par exemple, a toujours été dans une sorte de bulle qui était en suspension. Il n’y a pas d’évolution dans l’art 
japonais ou dans l’art chinois. On en voit des formes différentes, mais il n’y a pas d’évolution.

-C’est aussi une question de culture…

Oui voilà, c’est culturel. L’occident est inscrit dans cette idée de progrès. Il y a des sciences et techniques, des idées 
qui vont de pair avec une évolution de la société et donc l’art y est soumis. Si l’on prend les choses avec beaucoup de 
distance, il est évident qu’il y a toujours les mêmes questions qui reviennent.

-Donc, quand vous voyez votre travail, vous ne voyez pas une évolution ?

D’un côté je vois que mon travail évolue, mais c’est une meilleure maîtrise des idées et des matériaux que je saisis. Je 
me situe là, comme dans les descriptions de vieilles biographies à la Vasari, où sur le tard l’artiste maîtrise mieux son 
métier.

-Mais c’est vrai que chez certains artistes on voit clairement des phases de création, c’est à dire qu’on peut clairement 
les situer dans tel ou tel mouvement à chaque période de leurs vies. Et chez vous, on a l’impression qu’il s’agit plutôt de 
thèmes ou de questions qui se reposent régulièrement.

Je le vois effectivement plutôt comme des chapitres d’un grand livre en fait. Plutôt qu’une évolution.  
J’aurais beaucoup aimé participer avec les gens de ma génération à un mouvement ne serait-ce que parce qu’il y a 
un effet d’entraînement, de locomotive. Quand on est jeune on a envie d’appartenir à un groupe, d’être tiré. Mais, 
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ma génération précisément ne se reconnaît pas par un mouvement. Les gens plus âgés comme Combas, Di Rosa, on 
pourrait même élargir à Garouste, ont ressaisi la peinture au début des années 80. Mais j’étais encore trop jeune. Ce 
sont les trois quatres années qui font une grande différence. Les gens nés dans mon année ce sont Yan Pei Ming, Marc 
Desgrandchamp… On a tous des parcours individuels, chacun travaille de son côté. Ming et Marc je les connais depuis 
dix-quinze ans, mais pas avant. 
J’ai aussi toujours été méfiant par nature des effets grégaires, même si je les aurais souhaité. Je me définis beaucoup 
dans..

-Dans l’opposition ?

-Pas dans l’opposition, je ne suis pas quelqu’un qui dit non. C’est un grand débat familial d’ailleurs. Ma femme me dit 
que je devrais dire plus souvent non. Mais je crois qu’il y a plus de danger et plus de choses à découvrir en disant oui 
qu’en disant non.

-Oui, parce qu’aujourd’hui finalement dire non c’est devenu plutôt conventionnel

-Pour être très franc, cela me fatigue. On a l’impression que pour être artiste il faut savoir dire non à la société. Un jour 
j’ai eu un débat au sein de l’école avec certains de mes collègues qui sont des spécialistes du non, je leur ai dit que 
c’était le « non » comme une des formes des Beaux-Arts et qu’il y a plus de danger aujourd’hui à dire oui qu’a dire non.

-C’est un « oui » d’opposition en fait…

-C’est bien dit, effectivement, on va dire ça comme ça. C’est un oui d’opposition. A vrai dire, j’ai toujours été curieux de 
rencontrer les gens et de voir ce qu’ils peuvent faire. Il n’y a pas de raisons de dire non même si parfois on le regrette. 
Pour revenir sur le travail je me suis construit d’un côté par une fréquentation très proche avec certains artistes et 
d’un autre côté je n’ai jamais été fasciné par les effets de mode, par les effets spectaculaires.
Pour en revenir à la question plutôt que de parler d’évolution on peut parler de chapitres. On va d’ailleurs remplacer 
le mot « série » par chapitre.

-Est-ce que par exemple une œuvre que vous avez faite il y a dix ans, vous pourriez la refaire aujourd’hui ?

Parfois il y a effectivement des portes que l’on a envie de ré ouvrir pour voir ce que ça peut donner. C’est pour ça qu’il 
peut y avoir un sentiment d’évolution et en même temps de stagnation c’est à dire qu’on revient sur la même question. 
J’ai longtemps pensé qu’on pouvait étendre un champ iconographique à l’extrême, qu’on pouvait tout toucher, tout 
peindre. Et à un moment donné, on est bien obligé de se rendre compte que l’on ne peut pas. L’universalisme c’est un 
mythe. On est d’autant plus universaliste qu’on est réduit à quelque chose. Je prends souvent l’exemple d’Andy Warhol. 
Au point de vue iconographique c’est très limité, d’un côté des choses très dramatiques : les accidents, les bandits, 
les meurtres, les chaises électriques, les scènes d’émeutes, etc. Donc une conception dramatique contemporaine et 
historique du monde. Et en face le glamour, hollywood, Marylin, Elvis Presley et le monde de consommation. C’est 
très limité finalement. Il y a une opposition entre un faux vrai théâtre et la réalité pénible. On aurait pu penser qu’il 
pouvait tout mettre (avec la photographie, la sérigraphie, cela aurait possible) ; mais non, il n’y a pas tout dans son 
travail. J’évoquais Chirico tout à l’heure, pour lui c’est pareil : d’un côté le métaphysique et de l’autre la copie de maître, 
le portrait, la nature morte, les paysages et c’est tout. Les champs sont toujours très limités, et ça recroise la question 
de la règle du jeu que j’évoquais tout à l’heure. Est-ce qu’on peut inventer les choses ? C’est la question que je me pose 
aujourd’hui. Je commence à me méfier de mon imagination. Mes peintures ont été perçues comme des peintures à 
tendance surréelles. On ne peut plus être surréaliste comme on l’était en 1925, nous n’avons plus cette candeur face 
à la découverte de la psychanalyse. Aujourd’hui c’est une chose intégrée. N’importe quel élève qui a passé son bac sait 
ce qu’est un déni, un lapsus, donc on n’a plus cette naïveté là. Et on se sert d’autres méandres dans nos esprits pour 
arriver à cette peinture, qui d’ailleurs est très commune aujourd’hui, une peinture à tendance onirique. Et plus ça va, 
moins cela m’intéresse. D’abord j’ai l’impression que j’ai de moins en moins d’imagination. Alors est-ce qu’il s’agit du 
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fait que je n’ai plus cette naïveté par rapport à ça ? En fait, j’aimerais bien dire que je fais du paysage, du portrait, de 
la nature morte.

-Vous aimez les contraintes ? 

-C’est nécessaire à vrai dire. Ce n’est pas une question d’aimer ou ne pas aimer, c’est nécessaire. C’est affreux la liberté, 
et puis se serait surtout naïf de penser qu’on est libre parce qu’on est en France aujourd’hui. En quoi Giotto, entre trois 
curés et un banquier, est-il libre ? En quoi Velasquez, qui dépend du roi d’Espagne, plus grand monarque de l’époque, 
est-il libre ? 

La liberté au XXème siècle, certes, c’est la grande richesse du XXème siècle, dans les arts en particuliers. Mais les 
contraintes qui font cette liberté sont ailleurs. Pour moi le cubisme est l’exemple magnifique. Ils auraient pu peindre 
des choses complètement nouvelles avec un langage esthétique nouveau (par exemple les avancées de la science phy-
sique). Et bien non, que font-ils ? Des natures mortes, un journal avec une cruche sur une table, des portraits, et des 
paysages. Ils ne font pas des fusées qui volent dans l’espace, ils ne peignent pas des constellations. C’est cette tension 
qui est importante. Comment avoir des langages singuliers, nouveaux, différents et comment les intégrer dans cette 
grande perspective historique qui est la pratique. J’aimerais bien que mon travail prenne cette direction là aujourd’hui. 
Si on est conscient du cadre dans lequel on évolue ce n’est plus un problème. Ce qui serait naïf c’est de croire que l’on 
est libres et de se frapper comme une mouche contre une vitre, de ne pas le voir. Il faut avoir une conscience élargie 
des choses. 

-Pourriez-vous situer la série des « 50 têtes regardant à gauche et à droite » ?

Cette série a commencé en 1991 et s’est étendue sur quatre ans. J’avais fait quelques sous verre avant, les premiers en 
1989. Je faisais des tableaux à ce moment là et je remettais un peu en cause ce que j’avais construit à l’école. J’avais fait 
une première série avec des tableaux sur support bois, que je poussais vers le baroque en utilisant le liège. J’avais ef-
fectivement ce goût des supports durs et à l’exemple de Polke, ou des artistes de Supports Surfaces quand ils prenaient 
des supports imprimés, je voulais avoir des supports durs. Le liège m’apparaissait comme un support qui m’imposait 
une série de matériaux, et qui constituait une présence visuelle très forte. A un moment donné, j’ai remis cela à plat, 
littéralement. Comme j’étais très curieux de techniques je suis arrivé sur le verre que j’avais déjà croisé ici et là. J’avais 
donc fait quelques tableaux, qui étaient des prises de contact avec ce matériau, mais où l’iconographie n’existait pas. 
Donc la technique ne pouvait pas venir. 

Cette série a été assez fondatrice dans mon travail parce que je me suis très clairement posé la question du programme, 
du projet. J’avais de toute évidence un réel désir de travailler avec cette technique mais il fallait vraiment que je me 
donne un cadre de travail pour ne pas partir dans tous les sens. J’ai un goût pour la figure humaine, donc je suis allé 
vers cela. J’avais déjà peint des cartes de géographies de pays divers. Cela a donné des espèces de graphies hachées, de 
silhouettes héritées de cartes géographiques. Au départ les premières têtes que j’ai réalisées, avant qu’elles n’entrent 
dans la série, étaient donc des têtes où des cartes géographiques servaient de nez, de bouches…Cela faisait un peu un 
rond + un rond = la tête à Toto, mais en plus sophistiqué car c’était remplacé par des cartes de pays. Ce qui me donnait 
une argumentation géopolitique très sérieuse mais in fine, pour m’occuper vraiment de matière, de couleur, avec ce 
derme très particulier que la peinture sous verre propose. 

Il se trouve qu’à l’époque j’avais acheté l’Encyclopedia Universalis. Je découvre dans le fameux tome qui s’appelle 
« les chiffres du monde », une classification par ordre alphabétique de tous les pays du monde. Cela commence par 
l’Albanie je crois, et finit par le zimbabwe. Tous les pays du monde sont analysés avec les mêmes grilles statistiques, 
pour avoir un état des lieux de la situation du monde. On sait donc si c’est un régime parlementaire, monarchique ; 
on connaît la ou les langues officielles, la religion, la monnaie en cours, le nom du président de l’époque. Et après il 
y a toute une série de déclinaisons qui vont de l’alphabétisation de la population au PNB, de la production de sucre, 
de volaille, d’arme, de métal, du nombre de journaux par habitants. Il y a tout. Ce sont des coupes franches du monde 
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avec des mêmes grilles statistiques. On voit comme les grilles statistiques peuvent bien expliquer certains pays, mais 
aussi comme d’autres sont blancs par rapport à cela. Je me souviens de pays comme Cap Fert ou Cambodge, où en 
gros l’on meurt à 35 ans, dysentérique, tuberculeux, à trois dans un lit d’hôpital, analphabète, etc. Et au Etats-Unis, en 
Suisse, ou en France, on meurt dans un lit avec cinq médecins, artériosclérosés, crise cardiaque, à 75 ans d’âge moyen, 
avec deux voitures dans le garage. Je caricature un petit peu mais tout cela on le lit, tous les chiffres sont là.  C’est cette 
lecture qui me frappe beaucoup et qui fait comme une étincelle. Je me dis à ce moment là, « tiens, comment peindre le 
monde ? ». Il y avait ce désir comme ça, de « tout peindre ». Très rapidement, les choses s’agglomèrent et cela donne 
des têtes, dessinées avec un air hésitant, ou un dessin maladroit très haché qui est un héritage du graphisme des cartes 
de géographies. Et sur ces têtes émergent, ou sont greffés dessus, des éléments qui sont pris en compte dans les grilles 
statistiques. Donc dans les premiers tableaux que je fais il y a un cochon, des armes, différents éléments qui sont des 
éléments de l’évaluation de la richesse d’un pays. Je fais aussi un éléphant, un canard, une main, des lettres, une carte 
de géographie, donc une espèce d’image dans l’image. Je me rends compte assez rapidement que je veux bien suivre 
un programme, mais je n’arrive pas à m’y tenir. Et pour des raisons les plus diverses. Parfois, il y a simplement des 
greffes qui ne prennent pas. J’aurais toujours aimé mettre un téléphone dessus, mais le téléphone ne « prend pas » 
littéralement. Il n’y a pas de voiture, je n’arrive pas à faire une tête avec une voiture dessus. Pourquoi ? C’est comme 
ça. Par contre, un bestiaire s’est développé, des oiseaux, des éléphants, des cerfs,... Parfois j’y ai mis des lettres, comme 
une espèce de poésie concrète. Parfois cela renvoie très directement à des éléments d’appréciation. Les cartes géo-
graphiques sont utilisé comme allusion, un peu au second degré. Cela se met donc en place. Le sous verre pourquoi ? 
C’est parce que c’est lisse, c’est plat, cela m’oblige à tout inventer : facture, couleur, etc. Bon ça, on l’a déjà évoqué. Et 
j’en fait huit pour une exposition. J’ai une deuxième exposition qui suit très vite, j’en fait encore une série de huit, 
parce qu’après les avoir vu en exposition il y a un effet qui ressort de « galerie des ancêtres », très convaincant pour 
une exposition. Je suis invité ensuite pour une autre exposition, et je me rend compte que si j’en ajoute encore, je peux 
remplir une salle avec 25 tableaux. C’était l’exposition à Quimper, au centre d’art. Lorsque j’ai fait cette exposition avec 
les 25 tableaux, accrochés dans la salle, comme une sorte de grande salle de portraits, je me suis dit que j’allais poussé 
le chiffre à 50. Vraiment comme un challenge. Avec l’idée très claire d’avoir des effets de famille bien sûr : comme 
chacun dans sa famille est un individu à part mais il a le même nez que son oncle ou sa tante, il a les mêmes yeux que 
le grand père. L’idée était d’avoir une série de 50 cohérente, qui répondait ou qui échappait à ce programme donné, 
mais en même temps il faut que chaque tableau se tienne tout seul. Il n’y a pas d’argument « je me planque dans la 
masse ». Cette façon de travailler, sur cette série en tout cas, c’est la première fois qu’elle se manifestait, de façon très 
consciente et claire avec l’enjeu de le faire. Tout en laissant dans le travail, toute liberté ouverte pour la couleur, les 
matières et tout cela. En gros, il y a le cadre qui est contraint, donné. Et une fois que ce cadre est donné, à l’intérieur, je 
vois si cela fonctionne ou pas. Après, il y a la réalité de la pratique aussi. On peut donner tous les projets qu’on veut, il 
y a vraiment une réalité qu’il faut considérer, c’est celle de la pratique. Et la pratique me fait glisser, me fait déraper, me 
fait rester dans les clous. Mais tous les tableaux répondent vraiment ponctuellement à des situations de ce type. En ce 
sens là, cette série a été essentielle.

Je n’ai pas une réponse franche et directe sur un des aspects uniquement, à chaque fois il s’agit d’une facette, ou d’une 
petite porte d’entrée qui constitue l’ensemble. C’est comme une molécule, ce sont tous les petits atomes mis bout à 
bout qui se magnétisent, qui se tiennent ensemble, mais si on explose cela, il n’y a plus rien, il n’y a que des atomes. 
C’est un peu comme ça que je le vois quand je parle de chapitre, de série. Chacun me permet d’aborder une question, 
par exemple faire un tableau jaune, ou un tableau qui fait un bruit ou qui a une image très claire. 

Après, j’ai essayé de le retrouver dans d’autres séries mais évidemment on se complexifie avec l’expérience du travail. 
Cela n’a donc plus été des séries aussi clairement définies. Il y a la série des Sans titre, numérotés de 1 à 20, qui est dans 
le catalogue de Strasbourg, que j’ai appelé aussi les Caprices. C’était dans cette série une question plutôt de renouvel-
lement iconographique, de pousser le plus loin possible certains aspects du métier : le caractère photo-réaliste ou le 
caractère très abstrait. C’est moins clair que dans la première série des têtes. Cette première série a été le diapason 
qui a donné la mesure des choses.
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-Et « tête (avec voilier » ?

Ce tableau là, arrive plutôt tardivement, techniquement et dans l’iconographie. Des têtes comme cela, il y en a deux 
dans la série, avec un bateau, les deux sont des têtes de mort. C’est le Styx, le passage. Quand j’ai mis le bateau, très 
vite je l’ai associé au passage du Styx. Ce n’est pas la route du Rhum avec des catamarans prestigieux, il n’y a rien de 
sportif là dedans. Ce n’est pas non plus le gros cargo sympathique, rempli de thons ou de marchandise. C’est un voilier 
et l’autre c’est une espèce de voilier. La tête ne pouvait pas être autre chose qu’une tête de mort. C’est l’objet qui a dé-
terminé la tête de mort dans le premier. Celui-là c’est le deuxième… Dans le premier le bateau semble émerger. Alors 
que dans celui-ci j’ai vraiment fait une tête de mort sachant qu’un bateau allait se poser dessus.

-On dirait vraiment un chapeau en fait… Alors que dans d’autres têtes, l’objet est plutôt inclus dans la tête.

Oui, un chapeau ou une sorte d’échouage, alors que dans d’autres effectivement la tête et l’objet ne sont qu’une seule 
chose. Mais parfois c’est lié à l’objet aussi, des objets qui en émergent très naturellement, d’autres qui sont posés des-
sus, et ici c’est un échouage, on a l’impression que c’est plutôt un chapeau ou que le bateau s’est bloqué sur son crâne. 
Disons que c’est le moins intuitif des deux. C’est le deuxième… C’est un tableau que je ne pensais pas « mettre sur le 
marché », j’ai toujours voulu le garder pour moi … Il y a des tableaux que l’on garde, il y a des tableaux qu’on vend plus 
facilement que d’autres.

-Pourquoi ? Parce qu’il vous satisfait particulièrement?

Oui réellement. Alors il est très pauvre en couleur, ce n’est pas joyeux, ce n’est pas malheureux non plus. Le Caput 
Mortuum dans le fond ou Brun van Dyck qui est là avec ce bleu de manganèse, le buste qui est réduit de manière très 
simple, un peu d’ocre rouge et de noir, voilà.. Et ce violet dessus qui est vraiment une couleur très bizarre. Mais cet 
accord brun-violet-bleu qui n’est certainement pas aisé ou sympathique, n’a rien de séduisant.

Des tableaux que j’ai conservé, il y en comme ça quatre ou cinq. Certains quand je les expose et qu’ils ont trouvé un 
acquéreur, je suis content de les voir partir, pour toutes les raisons du monde. Puis d’autres, souvent, je les ai retenu. Et 
souvent ce sont les peintures les moins spectaculaires, les moins séduisantes à vrai dire. Parce que franchement il faut 
avoir envie d’avoir ça dans son salon… Cela n’invite pas à boire un verre de muscat ! Ce n’est pas une peinture joyeuse.

-Si vous avez choisi du caput mortuum c’est symbolique ?

Ah oui bien sur ! Quand je dis que certains tableaux sont moins intuitifs que d’autres… Il est vrai que si le caput mor-
tuum avait été un vert pomme peut être pas, mais là je trouve que la couleur va bien avec le nom, il y a un quelque 
chose, vraiment.

-Oui on dirait du sang séché.

Oui il y a quelque chose comme ça de l’hématite, enfin c’est une hématite. Oui un sang séché, quelque chose comme ça. 
C’est aussi une couleur qui n’est pas très française, c’est un peu le grès rose des Vosges, c’est ce qu’on appelait aussi le 
bol d’Arménie dans le temps, de couleur violette, naturelle, qui appartiennent plutôt à l’Europe Centrale. 

Pour ce tableau, il faut croire qu’il se met en abyme lui même, qu’il se suicide littéralement… c’est un grand mystère 
de la nature, je ne comprends pas. Alors le violet de cobalt ou de manganèse, c’est un peu systématique, cela pose pro-
blème. Mais alors ce déplaquage un peu boursouflé de la terre, je trouve ça bizarre.

-Et vous savez dans quel état sont les autres tableaux ? 

Il se trouve que je les ai beaucoup montrés, exposés. Je n’ai pas de retour pour l’instant de la part des institutions. Il 
faut dire qu’ils n’ont pas non plus de regard très pointu sur ces questions là.
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-Je vais sans doute les contacter pour voir si c’est quelque chose qui s’est systématisé.

Ceux que j’ai encore en ma possession ici, ne sont pas du tout dans cet état, en tout cas rien qui ne m’ai inquiété, qui 
m’ait obligé à ouvrir derrière. Les bleus se sont tenus, je n’ai rien constaté, de ce que je peux en voir par devant. Je 
pense avoir l’œil assez affûté pour repérer dans le micro détail s’il y avait une question qui se pose. C’est vraiment 
le seul. Je ne comprends pas. Peut être le verre ? Mais c’est le même pour les autres donc il n’y a pas d’interactions 
chimiques avec la qualité du verre. Je ne sais pas du tout.

-Est-ce que c’est parce que c’étaient vos débuts dans la peinture sous verre ? Votre mise en œuvre n’était peut être pas 
encore aussi aboutie ?

Ce n’est pas du tout le premier à vrai dire. Celui-ci est même tardif dans la série. Je pensais même que les tout premiers 
auraient plus de soucis. Pour ceux que j’ai, ils se tiennent, je ne vais pas dire remarquablement bien parce que finale-
ment quinze ans ce n’est pas grand chose, mais je n’ai pas eu ces soucis là. Je sais que le violet de cobalt peut poser des 
problèmes, je sais que le bleu de manganèse n’est pas d’une stabilité parfaite. 

-Mais là c’est surtout dans les blancs qu’il y a des problèmes…

Oui les blancs se déplaquent. Peut être est-ce dû à l’épaisseur de la matière ? Comme c’est un brun van Dyck, c’est aussi 
très organique comme couleur, peut être pas très stable. A la fabrication peut être ? Tout bonnement, chez Leroux, ils 
n’ont pas eu un pigment très propre. 

-Le brun a l’air d’être assez stable pourtant ?

Oui mais derrière dans les superpositions, il est boursouflé aussi. Il est très mat également. Comme si il était pastellisé, 
comme si toute l’huile était partie. Mais bon, sachant que ce sont des couleurs qui boivent beaucoup d’huile, entraînées 
par le caractère organique de la tourbe qui est dedans, cela doit poser problème et on a ici peut être quelques éléments 
de réponses. Peut être une grande acidité aussi ? Je n’ai vraiment aucune réponse, c’est vous qui allez m’éclairer sur la 
question, parce que là je ne comprends pas.

-Vu que l’on a beaucoup parlé de la matière pour cette œuvre, je vais rebondir sur une question que je voulais vous poser. 
Est-ce que finalement ce qui vous importe le plus c’est l’image finale ? J’imagine qu’il a aussi une importance pour la 
matière. C’est important en restauration de savoir ces choses. Je vais caricaturer mais si c’est uniquement l’image qui est 
importante, on peut restaurer de manière illusionniste, pour avoir toujours une image parfaite. Par contre si la matière 
est prise en compte aussi, on ne peut pas se substituer de manière trompeuse, cet ajout postérieur risque de dénaturer 
l’authenticité de l’œuvre. Ce sont évidemment des questions plus complexes que cela.

Oui j’imagine qu’il y a des porosités. En gros, quand je vais voir les Fra Angelico à la chapelle San Marco, et que je suis 
à vingt centimètres des fresques, je vois bien que cela a été restauré, mais que c’est l’image globale qui est importante. 
Par contre les Goya du Prado, c’est une catastrophe. Le gars du 19ème qui a restauré ces œuvres se prenait pour Goya. 
Donc, il y a substitution totale.

-C’est vrai qu’aujourd’hui, la restauration se veut visible, non intrusive, justement pour respecter l’œuvre. Mais parfois, 
c’est l’inverse qui se produit lorsque l’on veut montrer qu’il ne s’agit pas de la matière originale. Pour faire schématique, 
le non intrusif est parfois beaucoup plus intrusif parce qu’on le voit. Par exemple, dans ce cas là, personnellement, cela me 
poserait problème que la restauration soit visible, mais pour l’instant c’est assez intuitif.

J’ai toujours été très attentif aux matériaux, mais il ne s’agit pas d’un apprentissage technique. Au 16ème siècle, il y 
avait un apprentissage artisanal quasiment, on apprenait le métier et quand on le savait on appliquait. Après on était 
tellement contraint socialement et religieusement par l’iconographie que ce n’était pas compliqué. En gros il fallait 
se débrouiller entre une annonciation et une crucifixion. Lorsque l’on fait de la peinture aujourd’hui, on est obligé de 
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passer par l’apprentissage puisqu’il n’y a plus cette dimension artisanale, on est beaucoup dans l’auto-formation aussi, 
il ne faut pas le négliger. J’ai appris avec un prof qui me donnait quelques principes de base mais j’ai beaucoup appris 
tout seul. Par la fréquentation des musées, par le regard sur les choses et par la lecture dans les livres. On est dans 
l’auto-formation, il faut être très clair là dessus,  et je pense que cela définit une grande part du sens de notre travail. 
C’est important pour votre question. Il n’y a pas d’un côté une distinction purement technique, technologique parce 
que c’est du métier qu’on aurait appris, appliqué et après vient la question noble de l’art : qu’est ce que je fais. L’au-
to-formation fait qu’on invente et même qu’on redécouvre des choses, qui existent déjà, qui étaient du quotidien des 
artistes dans les temps passés. Mais ces choses que l’on réinvente se font aussi sur un terrain d’invention esthétique. 
Il faut distinguer ces choses là parce que se pose la question réellement de la pratique de la peinture. C’est comme en 
littérature. 
Je vais prendre le contre exemple, ce sera plus clair. Dans des arts que je définis comme technologiques : comme la 
photographie, comme la vidéo, comme les arts numériques, les choses sont très claires. La part technique n’est pas 
inventée par les artistes, elle est inventée par des ingénieurs, par des programmateurs, ou par des logisticiens. Ce sont 
les ingénieurs de Sony qui inventent les caméras vidéos, et qui donnent en quelque sorte la contrainte technologique 
que pose la caméra vidéo. Idem dans la photographie. Ce que je dis là, n’a évidemment pas de valeur hiérarchique, du 
meilleur ou du moins bon. C’est un cadre contraint dans ces cas là qui vient d’ailleurs. En ce sens d’ailleurs, ce sont des 
formes d’art intéressantes parce qu’elles se saisissent de ce que la société propose, dans cette histoire de l’évolution 
des arts. 
En peinture, c’est comme en poésie, comme un écrivain qui toute sa vie durant est confronté à la grammaire. On ap-
prend les grands principes de la grammaire à l’école, mais c’est une chose qui se développe en permanence. C’est quoi 
d’écrire ? En peinture c’est pareil. C’est un média qui d’un côté est très balisé, vous êtes mieux placée que moi pour 
le savoir, la littérature sur les techniques de peintures il y en a énormément. On sait tout faire, on sait tout réinventer. 
Mais après, il y a la pratique de la peinture. Quelque chose qui est de l’ordre non pas de l’artisanat mais de la décou-
verte pour inventer des images, qui est très particulière. La plus belle formulation que j’en ai trouvé, c’est la fameuse 
phrase de Léonard de Vinci, lorsqu’il dit que la peinture est une chose mentale. La belle affaire ! La phrase complète 
ce n’est pas ça. La phrase complète c’est : « la peinture est une chose mentale, mais la pratique de la peinture est une 
chose beaucoup plus noble et beaucoup plus complexe et c’est là où se trouve réellement la création. » 
Il n’y a pas d’un côté une question uniquement intellectuelle ou théorique de la pratique artistique, et de l’autre côté 
d’un caractère artisanal. C’est une pratique qui se construit dans l’interaction des deux problèmes en permanence. 
Comment créer une image avec quels matériaux ? Et, quel matériau me permet de faire quelle image ? C’est en per-
manence ces double jeu de tension comme ça, qui ne sont même pas des intrications, mais plutôt comme un pôle plus 
et un pôle moins qui essayent de se trouver. J’étais toujours très attentif aux matériaux parce qu’effectivement ça me 
paraît essentiel. Visuellement lorsque j’ai une matière lisse et lorsque j’ai une matière râpeuse, crapeauteuse, cela ne 
raconte pas la même chose. 
Je suis vraiment dans une fascination extrême devant un Van Eyck : ce n’est pas que de l’artisanat quand on voit un 
Van Eyck, parce qu’il a inventé cet artisanat quasiment. Avant Van Eyck, on n’arrive pas à ce point de finition, de subli-
mation tel du matériau. On a l’impression qu’il a trouvé un équilibre des choses. Mais c’est d’une complexité, je trouve 
vraiment que c’est fascinant, le métier et ces images de Van Eyck. Je dis bien le métier et les images. C’est arrivé à un 
niveau extrême de résonance de l’un à l’autre.
J’étais récemment à Stuttgart pour aller revoir les Otto Dix, qui reprend les techniques anciennes. Quand on regarde de 
très près sa préparation à la craie il y a des trous, il y a des bulles, ça n’est pas poncé pour un centime, c’est l’étudiant 
en première année qui fait un fond ! Je ne soupçonne pas Dix de ne pas savoir le faire. Dessus, c’est peint à la sauvage, 
à l’essence, au vernis. De loin, ça a l’air d’un dessin qui est d’une tension incroyable, de près c’est très mou, c’est très 
coloré. Et là, c’est pareil, pour moi c’est fascinant. Un vrai punk. Il connaît le métier, mais il s’en fout. Et c’est parce que 
son image il la veut dure, il la veut râpeuse. C’est une image par définition expressive, donc du coup, un fond poncé 
n’aurait pas de sens. Ce serait trop lisse. évidemment, c’est un regard de spécialiste qui voit qu’il y a des bulles sur sa 
préparation à la craie et à la colle de peau sur son panneau de bois.
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Donc il n’y a pas de règle à vrai dire. D’un point de vue strict de la règle du métier, Dix ce n’est pas bon par rapport à Van 
Eyck. Mais si, c’est génial par rapport à Van Eyck, parce qu’il a trouvé avec les mêmes techniques un autre équilibre.
Cette attention portée aux matériaux est donc essentielle parce que c’est par là que cela passe. 
Maintenant, bien que je me rase tous les matins, j’arrive avec une barbe qui tout doucement commence à pousser et 
puis je me dis que finalement on s’en fout de tout ça. J’aimerais bien me dire qu’on s’en fout. Parce que ce qui importe 
c’est quand même la sensation qui passe au regardeur. Et puis les trois quarts des regardeurs n’ont pas du tout cette 
science. Parce que c’est une science. Les trois quarts des gens regardent ces peintures et n’ont pas de compétence pour 
la « voir » d’un point de vue technique. Ce qui leur tombe dans les yeux c’est une image. Bien sûr cette image passe par 
des couleurs, bien sûr qu’intuitivement ils vont voir des matières, même s’ils n’arrivent pas à le formaliser. Mais il y a 
à un moment donné, quand même, cette évidence on peut dire. Ce qui m’intéresse de plus en plus ce sont des œuvres 
qui offrent cette évidence. Il y a des choses qui se jouent là, et on ne peut pas l’imaginer autrement. Alors après j’ai 
conscience. Je suis peintre. J’ai conscience que quand je vois un Beckmann c’est simple comme technique, c’est peint 
au white spirit même. On voit bien, une première, une deuxième couche, une petite pâte et puis dessus un petit glacis, 
c’est très simple. Mais ça suffit, c’est évident. Caravage, c’est évident. Manet, que je regarde beaucoup en ce moment, 
c’est évident. C’est d’une simplicité telle que cela en devient effrayant.
Pour ce qui vous concerne directement au niveau des questions de restauration, dans le cas du sous verre très spécifi-
quement, il y aurait quelque chose de très intrusif, je pense, de laisser voir en trattegio ou en pointillé microscopique 
l’intervention. Parce que le sous verre par définition serait comme une miniature à taille réelle. Cela appelle un regard 
très rapproché. On voit dans les musées que les gens vont mettre le nez sur le tableau, pour le sous verre. Ce qu’ils ne 
font pas forcément devant un Courbet par exemple. La grande chasse au cerf du Musée d’Orsay, on reste à 5 mètres. 
Cela n’appelle pas un regard rapproché. Pourtant cela devrait parce que c’est étonnant à observer tout de même. Pour 
ce qui est de la spécificité du sous verre, il y a ce regard rapproché.
 Après il est vrai que beaucoup de peintures sont accompagnées de la photographie que ce soit purement technique ou 
que ce soit d’un regard sur, ça c’est évident. On peut donc se poser la question, de manière très généraliste, à préciser 
justement en fonction de l’œuvre, comme la photographie accompagne le travail de beaucoup de peintres aujourd’hui, 
dans quelle mesure la restauration en trompe l’œil n’est pas une chose qui s’impose. Même pour des choses très éloi-
gnées à priori. On baigne dans un monde d’images, on a donc comme référence ou l’écran télé ou l’écran de l’ordina-
teur ou la photographie qui nous accompagne. On le voit dans beaucoup de peinture aujourd’hui. Autant chez Degas, 
quand on voit les cadrages un peu décalés, on voit qu’il y a une modernité, un usage de la photographie. Même chez 
Delacroix parfois. Mais aujourd’hui la relation à la photo est beaucoup plus lâche, à la fois distante et proche. Je pense 
qu’il y a une réflexion à mener sur la restauration de la peinture au 20–21ème siècle par rapport à la photographie, 
qui est une des bases documentaire ou référente. Il y a peu de peinture aujourd’hui qui soit une peinture de matière 
stricte, au sens fort du terme. Le succès d’Eugène Leroy est assez étonnant, le succès de Freud est étonnant aussi, parce 
que soudain on nous confronte à la matière. Ce qui était un peu nié depuis le Pop Art, depuis cette ère de communica-
tion qui nie la matière au privilège de l’image et du message. Je fais toute cette digression sur la photographie parce 
que moi même je l’utilise. Je ne parle pas des sous verre mais de ce que je fais actuellement. Ma technique ne me per-
met pas d’avoir les modèles à demeure dans l’atelier, parce que j’ai des horaires très fluctuants et puis je passe par une 
perception filtrée. Il y a quelque chose « entre ». Et cet « entre » c’est la photographie mais pas seulement, c’est aussi 
le fractionnement du travail. Il y a la séance de pose, la séance de travail parfois sur Photoshop pour certains aspects 
de mon travail. C’est autant de moments dans mon travail qui me permettent d’affirmer à la fois très clairement mon 
usage de la photographie mais de m’en débarrasser également. Et c’est pour cela que l’importance de la matière est 
forte. Parce qu’à un moment donné je me ressaisis de la peinture par un travail qui se fait sur la toile, qui est spécifi-
quement de la peinture. A ce moment, la photographie est mise clairement de côté. Je ne considère plus que le haut, le 
bas, la droite et la gauche de la toile et les épaisseurs qui viennent.
C’est pour ça que la question que vous posez sur la restauration est très complexe en fait. Dans mon cas, j’aimerais 
du trompe-l’œil mais du trompe-l’œil qui respecte la matière. Du trompe-l’œil dans la matière parce que s’il n’y avait 
que l’image ce ne serait pas suffisant. On peut faire une allusion à ce que je disais sur Otto Dix. C’est une matière très 
forte, si d’un coup on restaure et on ne fait que l’image, cela ne va pas. Je crois que cela vaut pour toute la peinture 
finalement.
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DOSSIER SCIENTIFIQUE

analyses réalisées a partir d’échantillons préle-
vés sur l’œuvre
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 ANALYSES SCIENTIFIQUES

échantillon 1 :

Violet de Cobalt Lefranc, prélevé par l’artiste sur une œuvre en liège

 Analyse : 

-Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (Avatar 360)  En 32 scans. La pastille est en KBr 
(bromure de potassium)

Le relevé du spectre correspond exactement à celui publié dans Studies in Conservation dans l’étude 
« Characterization of cobalt violet », et qui est un phosphate de cobalt et de lithium

Relevé du spectre à partir de l’échantillon 1 Relevé du spectre lithium cobalt phosphate in 
«The caracterization of cobalt violet pigments», 

Studies in Conservation n°47, p.241

-microchimie :  on remarque la présence de phosphate quand l’échantillon passe en milieu acide (il change 
de couleur et devient bleu-vert). Le pigment dilué dans l’acide est ainsi posé sur un papier au dessus d’un 
flacon d’ammoniaque à 28%. Une goutte de réactif (acide rubéanique) est posée sur l’échantillon impré-
gnée dans le papier et le teinte instantanément d’une couleur orangé, qui est caractéristique du cobalt.

Remarque: 

Le violet n’a pu être prélevé sur l’œuvre étant donné sa position (en dessous d’une couche). Le prélèvement 
aurait occasionné une lacune visible sur l’œuvre. L’artiste nous a donc envoyé un échantillon du même violet 
qu’il a prélevé sur une autre de ses œuvres datant de la même époque.
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échantillon 2 :

Mélange de blanc de zinc et d’oxyde de fer prélevé dans la zone du voilier sur l’œuvre

 Analyse :

- Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (Avatar 360) En 32 scans .La pastille est en KBr 
(bromure de potassium)

On observe les bandes caractéristiques de l’oxyde de zinc, ainsi que les bandes caractéristiques de l’huile 
de lin et du savon. 

Relevé du spectre à partir de l’échantillon 2 Relevé du spectre de référence de l’oxyde de zinc

En bleu: relevé du spectre de référence de l’huile de lin
En rouge : relevé du spectre de référence des savons

-microchimie :

Nous avons testé la présence d’oxyde de fer : l’échantillon se colore en jaune dans l’acide ce qui atteste la 
présence de fer.

Nous avons testé la présence de zinc : avec du dithizone de CCl4 on observe la coloration rose framboise 
caractéristique du zinc.
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échantillon 3 :

Dépôt de carbonate de calcium situé au bas de l’œuvre

 Analyse : 

-microchimie : Le prélèvement est observé au microscope : on applique une goutte d’acide, nous obser-
vons une effervescence caractéristique du carbonate de calcium.
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FIChES TEChNIQUES

Produits utilisés pour la restauration de 
l’œuvre
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PLAn ET RéALISATIOn DE LA CAISSE DE TRAnSPORT:

Pour faire venir l’œuvre dans les ateliers de l’E.S.A.A, il m’a fallu réaliser une caisse de transport adaptée à 
l’œuvre et à ses altérations.
Le verre étant sensible aux vibrations et aux chocs, il est souvent conseillé de le transporter à la verticale 
car c’est dans cette position qu’il est soumis aux moins de tensions.
Dans notre cas la couche picturale, fortement soulevée et écaillée, nous a convaincu d’un transport à l’hori-
zontal. La couche picturale est dirigée vers le haut de la caisse, sans contact direct, afin de limiter le risque 
de perte de matière.
L’œuvre est couchée sur un lit de mousse de plusieurs épaisseurs et densités, afin d’absorber  les vibrations 
au maximum, et intégrée dans une caisse en contre-plaqué. Les matériaux en contact direct avec l’œuvre 
sont neutres et ils ont été recouverts d’une feuille de Tyvek non abrasive.
La plaque peinte est calée à l’intérieur de la boite par un système de feuillure en mousse afin de pouvoir 
ménager une lame d’air d’un centimètre environ entre le couvercle renforcé de mousse et le revers de la 
couche picturale. Le cadre de l’œuvre a été simplement vissé sur le couvercle pour le transport.

Cette caisse de transport sera également réutilisée et adaptée à la verticale pour le retour de l’œuvre dans 
l’atelier de l’artiste. La réalisation d’une caisse de conditionnement n’est pas souhaitée car le coin «remise» 
de l’atelier de Daniel Schlier n’est pas assez grand pour accueillir une boîte. L’œuvre sera donc à nouveau 
glissée au sein des étagères, au milieu des autres œuvres de l’artiste.

Plan de la caisse avec cotations
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La caisse fermée et le cadre après l’arrivée dans les locaux Lame d’air au dessus de la couche picturale

Vue générale de la caisse ouverte

Vue générale de la caisse ouverte Soulèvement d’une des feuillures en mousse maintenant 
l’œuvre calée dans la caisse
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RéSuLTAT DES TESTS

Adhésifs 
testés

mise en œuvre
Température de 

fusion
étalement Aspect visuel Refixage

tecero 
30201©

Trait posé sur la 
couche picturale. 
L’écaille est posée 
sur le verre et la 
cire est étalée à tra-
vers le mélinex

Autour de 80/90°C
homogène, aisé, 
très peu de bulles 
d’air

Bon, transparent, 
saturation retrouvée Très bon

tecero

30445©
idem Autour de 80°C

Rapide, relative-
ment homogène 
mais création de 
nombreuses bulles 
d’air

Transparent, satura-
tion retrouvée mais 
bulles d’air visibles

Bon

Cosmoloïd

H80©
idem Autour de 100°C

L’étalement est 
difficile et entraîne 
la couche picturale 
car la température 
est trop élevée.

Création de lacunes Bon

TEST 1. Adhésif de refixage choisi : Tecero 30201 

Produits 
testés

mise en œuvre étalement Protection
Aspect vi-

suel
Refixage

tecero 
30201© +

White spirit 
(20%)

Le mélange peut être 
appliqué au pinceau puis 
réactivé à la chaleur ou ap-
pliqué de la même manière 
que pour le test I

Aisé. Légèrement 
plus rapide que 
sans solvant. Un 
peu plus de bulles 
cependant.

Bon Moyen

tecero 
30201© +

Klucel g© 
(3% dans 
l’éthanol)

Le Klucel G© est appliqué 
au pinceau sur la moitié 
supérieure de l’écaille. 
On laisse ensuite sécher 
l’échantillon. La moitié 
gauche de l’écaille est 
recouverte de cire (même 
procédé que pour le test I)

L’étalement est 
légèrement plus 
aisé, la couche 
picturale est plus 
souple. Peu de 
bulles

Bonne protec-
tion. La couche 
picturale est 
plus souple. 
Le Klucel G© 
forme un vernis, 
il est visible 
avant que la cire 
soit appliquée

Bon Très bon

tecero

30201© +

Culminale© 
(à 3% dans 

l’eau)

Idem sauf que le Klucel G© 
est remplacé par le Culmi-
nale©

L’étalement est 
aisé, très homo-
gène, avec très 
peu de bulles

Protection lé-
gère, la couche 
picturale est lé-
gèrement enro-
bée, plus souple. 
Le Culminale© 
est invisible

Très bon Très bon

TEST II. mélange choisi : Couche de protection Culminale à 3% et refixage Tecero 30201 
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Adhésifs testés mise en œuvre étalement Aspect 
visuel

Consolidation/ 
Refixage

Séchage

Aquazol 200© à 
10% dans l’eau

Application au 
pinceau sur l’écaille 
brune puis position-
nement sur la pein-
ture violette, adhésif 
à l’interface. L’écaille 
est très légèrement 
pressée. 

Visqueux

Bon. Points 
d’ancrage 
légèrement 
visibles.

Consolidation 
très bonne, re-
fixage très bon

Séchage relative-
ment court (10 
min)

Pas de migration

Aquazol 500© à 
5% dans l’eau Idem Liquide  Idem

Consolidation 
bonne, refixage 
léger

Séchage très 
rapide (moins 
de 5 min), pas de 
migration

Paraloïd B72© 
à 10% dans 

Methyléthyl-cé-
tone Idem

Visqueux. Grosse 
contrainte sur la 
couche picturale 
au moment de 
l’application 
(formation de 
cuvettes)

Idem

Consolidation 
très bonne, re-
fixage léger, peu 
de points d’an-
crages

Séchage instanta-
né qui engendre 
une rétraction de 
la couche pictu-
rale

TEST III. Consolidant choisi : Aquazol 200 avec peut être au préalable une couche plus liquide du 
même (à 5% par exemple).
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La peinture sous verre est une forme d’art au même titre que la peinture traditionnelle sur toile, 
bois ou pierre. Elle possède cependant des spécificités inhérentes à ses matériaux et à sa mise en 
œuvre: la transparence, une radicalité dans la démarche de création, une réception retardée... Ces 
particularités entraînent des phénomènes d’altérations récurrents: une adhérence faible, un support 
sensible aux altérations mécaniques... 
Cette étude centrée sur une œuvre de l’artiste contemporain Daniel Schlier vise à montrer à quel 
point les altérations des peintures sous verre sont perceptibles et comment celles-ci peuvent empê-
cher la réception de l’image.
Quelles sont les solutions que nous pouvons adopter lors de la conservation-restauration des pein-
tures sous verre? En quoi ces traitements se distinguent-ils de ceux menés sur les autres œuvres 
peintes?

La rencontre, l’analyse, l’étude et le traitement de l’œuvre tête (avec voilier) aborde cette question 
de manière concrète mais tente aussi de cerner ce qui fait la spécificité physique et intangible des 
œuvres peintes sous verre.


