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 Avant propos

Mon intérêt  pour l'art  contemporain et pour la sculpture s'est  développé

au cours  de mon cursus  à l'Académie de Sarajevo,  où j'ai  obtenu  un diplôme

de  fin  d'études  en  sculpture.  C'est  également  là-bas  que  j'ai  découvert  le

domaine  de  la  conservation-restauration  et,  étant  curieux  d'approfondir  les

quelques  bases  acquises  à  Sarajevo,  j'ai  choisi  de  poursuivre  mon

apprentissage à l'Ecole d'Art d'Avignon. 

Lorsque  s'est  posé  le  choix  d'un  objet  d'étude  pour  un  mémoire,  c'est

donc tout naturellement que j'ai cherché un objet sculpté et polychrome, dont

l'étude permettrait à mes deux passions de se rejoindre. 

Au  cours  de  ma  quatrième  année  en  conservation-restauration,  j'ai

effectué un stage avec Mustafa Skopjiak, professeur de sculpture à l'Académie

de  Sarajevo,  autour  de  la  restauration  de  sculptures  en  verre  élaborées  par

l'artiste  pendant  la  guerre.  Cette  expérience  m'a  permis  de  mieux  connaître

l'artiste,  avec  qui  j'ai  eu  de  nombreux  échanges,  ainsi  que  son  oeuvre.  J'ai

repéré la sculpture ici étudiée lors d'une visite de l'atelier de Mustafa Skopjiak,

en sa  compagnie.  Après une rapide enquête sur  le  passé  de la  sculpture,  les

problématiques  qu'elle  soulevait  m'ont  parû  particulièrement  intriguantes  et

intéressantes. Ce mémoire s'en veut le reflet.
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 Introduction   

La sculpture de Mustafa Skopljak, choisie comme objet de la recherche menée dans

le cadre de ce mémoire, a été conçue par l'artiste lors de ses études, dans les années 70.

Réalisée en plâtre puis peinte, elle fut fortement endommagée lors de l'incendie de l'atelier

de l'artiste  en 1993,  pendant  la  guerre  qui  s'est  déroulée  dans  l'ex-Yougoslavie,  plus

précisément au moment du siège de Sarajevo. Cet accident a altéré l'oeuvre de manière

irrémédiable,  modifiant  à  la  fois  sa  forme,  son  esthétique  et  le  sens  qu'on  peut  lui

attribuer. 

Cette  recherche  porte  donc  surtout  sur  les  dimensions  complexes  de  cette

transformation de l'oeuvre, dans un contexte historique qui n'est pas anodin et qui oriente

la réflexion du restaurateur vers deux axes de référence qui peuvent se révéler à la fois

complémentaires  et  contradictoires  :   un  axe esthétique, lié  à  l'altération des qualités

formelles de l'oeuvre, un axe mémoriel,  lié à la métamorphose de son sens... C'est du

moins la problématique que j'ai tenté d'approfondir dans le cadre de ce travail.

La première  partie  de ce  mémoire,  introduite  par  une  description  de  la

sculpture choisie  et  la  confrontation  de son état  actuel  avec  ce que l'on  peut

savoir  de  son  état  antérieur,  pose  déjà  la  question  qui  a  motivé  le  choix  de

cette  oeuvre,  qui  a  orienté  ma  recherche  et  qui  reste  au  centre  de  cette

problématique  de  restauration  :   faut-il  restaurer  l'oeuvre  ou  la  conserver

ainsi,  accorder  la  priorité  à  sa  dimension  esthétique  ou  à  la  dimension

mémorielle acquise postérieurement à sa création ?

En  ce  sens,  la  nature  même  du  traitement  proposé  nécessite  d'être

précisé  :  s'agit-il  d'une  restauration,  d'une  recréation,  d'une  reconstruction,

d'une rénovation ou d'une restitution de l'image actuelle de cette sculpture, en

référence à quelle étape de son histoire?
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Pour  clarif ier  les  diverses  dimensions  de  cette  problématique,  il  était

donc  nécessaire  de  détailler  les  étapes  d'élaboration  de  l'oeuvre  et  d'en

analyser  les  altérations,  de  situer  son  histoire  et  d'interroger  la  vision  de

l'artiste à ce sujet...

La  seconde  partie  de  ce  mémoire  s'ouvre  donc  sur  la  présentation  de

l'entretien  réalisé avec l'artiste,  propriétaire de l'oeuvre,  Mustafa Skopljak, au

début de cette recherche (le texte intégral de l'entretien, traduit  du bosniaque

en français, a été placé en annexe). 

En  effet,  il  me  semble  important  de  suivre  la  réflexion  proposée  ici  en

gardant  à  l'esprit  le  point  de  vue  de  l'artiste  sur  son  oeuvre  et  son  histoire

mouvementée, sur le résultat qu'il attend du travail de restauration proposé.

Je n'ai pas souhaité insister sur la thématique de la guerre, qui reste ici

en arrière-plan, ni sur l'influence exercée sur l'artiste par ces années difficiles.

Mais  il  me semble essentiel  de compendre dans quelle  mesure ces  années  de

guerre ont  transformé ses conceptions esthétiques et  infléchi  l' idée qu'il  peut

se faire aujourd'hui de la restauration de cette sculpture passée par l'épreuve

du feu.

L'éclairage que m'a apporté l'artiste au cours de nos entretiens a en effet

joué un rôle  déterminant  dans  ma recherche  et  ma réflexion comme dans  les

choix de traitement finalement proposés.
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 I- Présentation d'une sculpture de Mustafa Skopljak 

 et constat d'état 

Conçue  pendant  les  années  de  lycée  de  Mustafa  Skopljak  (sans  doute

durant  l’année  scolaire  1971-1972),  elle  marquerait  un tournant  dans l’œuvre

de l’artiste : une prise de conscience d’une possible recherche autonome. 
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 Description de l'état actuel  

Lorsque j'ai  découvert  la  sculpture (en plâtre coloré),  elle  était  dans un

état  assez  crit ique.  En  effet,  il  était  visible  que  l'oeuvre avait  été  en  contact

avec  une  importante  source  de  chaleur,  puisqu'elle  était  recouverte  d'une

couche de suie,  elle-même empoussiérée.  A cause de nombreuses craquelures

visibles et de fissures profondes, l'ensemble paraissait manquer de cohésion et

donc  semblait  très  fragile.  Cette  observation  n'a  pas  été  confirmée,  puisque

lorsque  je  l'ai  regardée  plus  en  détail,  le  support  m'est  apparu  comme étant

encore  cohérent.  La  surface  et  l' image  même  de  l'oeuvre  étaient  donc

dégradées de manière beaucoup plus prononcée que le plâtre lui-même.

Il était difficile d'évaluer l'état des dégradations et leur caractère évolutif

ou non, mais l'aspect attirant de la sculpture combiné à une histoire étonnante

m'ont amené à choisir cette oeuvre comme objet d'étude.
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Voici une illustration de la fabrication de la sculpture. Une explication détaillée
de la technique du moulage (en plâtre traditionnel) est ajoutée en annexe.

Le modèle aura été par exemple modelé avec du kaolin. 

On produit  un moule en deux  temps:  on  le  réalise  d’abord

sur une première moitié, puis sur l’autre. On crée donc une

ligne séparant le moule en deux « hémisphères ». Ce moule

est formé d’une couche de plâtre qui relève les empreintes

de l’objet  à  reproduire.  Ce plâtre  sera  pour  notre  exemple

coloré en rouge.

Une fois sec, la version en argile est retirée, puis le négatif

usement nettoyé.

On étale une crème isolante sur toute la surface interne du

négatif.  Cette  crème  peut  être  un  mélange  d’huile  et  de

savon  (ajoutons  qu’ il  existe  de  nombreuses  recettes

variées). 

Du  plâtre  liquide  (il  doit  l’être  suffisamment  pour  combler

toutes les  porosités  du négatif)  est  coulé dans l’empreinte

Une fois le  plâtre sec,  on enlève le  négatif,  qui est  détruit,

d’où l’ importance qu’il  soit  coloré (il  est  plus évident de ne

pas abîmer la version posit ive).

Si la sculpture est  endommagée ou légèrement atteinte, on

peut faire de petites retouches ponctuelles avec du plâtre.

30 jours après la dernière étape, la sculpture peut être

considérée comme sèche, et la coloration (ou la patine) est

envisageable.
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        Constat d'état   

Auteur:  Mustafa Skopljak

Sans ti tre

Date: 1972

Technique: moulage en plâtre coloré

Dimensions: 19 cm de longueur, 11 cm de largeur, 26 cm de hauteur. Circonférence

totale  de  41  cm  pour  la  partie  supérieure  et  de  44  cm  pour  le  milieu  et  la  partie

inférieure  de  la  sculpture.  L’épaisseur  de  la  couche  de  plâtre varie  entre  1,6  et  4,1

cm. 

Propriétaire: Mustafa Skopljak

Lieu  du  constat  et  du  traitement  de  l’œuvre : Académie  des  Beaux-Arts  de

Sarajevo
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        Structure   

    Matériaux constitutifs :

Le support  (  la  structure) sur  lequel  est  posée  la  couche picturale  est  en

plâtre « albâtre ». Le moulage date de l’année 1972. Son épaisseur est comprise

entre  2  et  4  cm  selon  les  zones.  Pendant  la  production  du  moulage,  de

nombreuses réserves d’air  (petites bulles) sont restées à l’ intérieur de la couche

de plâtre. Ce défaut est tout à fait normal et ne pose pas de problème, sauf si le

plâtre  est  exposé  à  des  températures  très  élevées.  Les  changements  qui  se

produisent dans la  matière ont  alors  comme point de départ  ses petites cavités

contenant de l’air. Un phénomène similaire peut avoir lieu si l’œuvre est exposée

à  une  forte  humidité.  La  température  intérieure  étant  différente  de  celle

extérieure à la couche de plâtre, une réaction peut avoir lieu. On verra alors des

craquelures apparaître. Cette modification est dangereuse, puisque se passant à

l’ intérieur de la sculpture, et donc invisible.

   État de conservation :

   Altérations générales:

Rappelons  qu’1993,  l’œuvre  a  longuement  été  exposée  à  de  très  hautes

températures. L’eau contenue dans le plâtre s’est évaporée. Le plâtre étant devenu

trop poreux, l’évaporation a provoqué un changement des dimensions de l’œuvre

qui a rétréci de manière imperceptible (ce changement a eu lieu au niveau de la

structure moléculaire). Ce mouvement est  à l’origine des nombreuses craquelures

présentes dans la couche de plâtre. 

Les craquelures prennent leur départ soit dans les cavités, soit juste à côté.
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Pour  mieux  comprendre  les  altérations  du  support,  nous  avons  réalisé

quelques examens radiographiques, échographiques et de résonance magnétique.

   La radiographie   est une technique permettant de réaliser des clichés à l'aide de

rayons  X  des  structures  internes  d'un  corps  ou  d'un  composant  mécanique  (la

radiographie en général).  Son application  la  plus courante est  médicale.  Dans le

cas  d'application  aux  contrôles  de  pièces  mécaniques,  la  radiographie  est  une

technique de contrôle non destructif  qui permet de détecter des défauts internes,

par exemple des soufflures, des porosités, des retassures ou des fissures internes

de la pièce. 

  L’échographie   est  une  technique  d'imagerie  employant  des  ultrasons.  Elle  est

aussi  utilisée  de  manière  courante  en  médecine  mais  peut  être  employée  en

recherche, en exploration vétérinaire, en industrie... L'électronique de l'échographe

amplifie et traite des signaux afin de les convertir  en signal vidéo. L'image est en

niveau de gris, selon l'intensité de l'écho en retour. Les liquides dans lesquels il n’y

a pas de particules  en suspension ne se signalent pas par  des échos.  Ils seront

noirs sur l'écran. Les structures solides, l'os par exemple, renvoient beaucoup les

échos. On verra donc une forme blanche avec une ombre derrière. Le gaz et l’air,

sont comme l'os, très blancs.

   La résonance magnétique   : l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM)

est  une  technique  d'imagerie  médicale  d'apparition  récente  (début  des  années

1980) permettant d'avoir une vue 2D ou 3D d'une partie d’un corps. Elle est basée

sur  le  principe  de  la  résonance  magnétique  nucléaire  (RMN).  L'appareil  IRM  est

parfois désigné sous le nom de scanner, ce qui porte à confusion avec le CT-scan.

Contrairement à ce dernier, l'examen IRM n'est pas invasif et n'irradie pas. 

Dzenan Sehic   17   



ÉCOLE SUPERIEURE Des BEAUX-ART D'AVIGNON
DEPARTEMENT CONSERVATION RESTAURATION D'OEUVRES PEINTES

L'échographie avec un schéma 

   Description de la photographie (      échographie      ) :  

Cette image qui résulte de mes premières analyses est une échographie.

Comme toutes  les  autres analyses,  elle  a  été réalisée  à l’hôpital  de Sarajevo,

en juillet  et  août  2007.  On peut  y voir les craquelures sur  la  couche picturale

(sur  la  photographie,  elles  sont  marquées par  des  croix  rougeS  et  le  numéro

3). Cette observation vient appuyer nos pressentiments de craquelures dans la

couche même.
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La deuxième analyse est  une radiographie  . On peut également y voir les

craquelures sans  nous donner  toutefois  la  posit ion  exacte des craquelures,  ni

leurs  largeur  et  épaisseur.  C’est  la  raison pour  laquelle  une troisième  analyse

avec résonance magnétique a été proposée.

La sculpture - radio X et le schéma
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La  résonance  magnétique   est  réalisée  par  un  appareil,  habituellement

utilisé  pour scanner le  cerveau humain. Il scanne chaque 8 mm afin  d’obtenir

le  plus  de  détails  possibles.  Cette  image  nous  permet  de  visualiser  chaque

craquelure,  ainsi  que  les  cavités  contenant  de  l’air,  leur  position  et  leur

dimension. A travers  ces trois images, nous avons donc un panorama complet

des altérations intérieures du support.

La résonance magnétique – avec schéma
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        Classification des altérations :   

• Les  petites  cavités,  trop  petites  pour  envisager  un  traitement,  mais  ne

présentant pas de risque de dégradation supplémentaire.

• Les  cavités  près  de  la  surface  externe  du  plâtre.  Elles  sont  un  danger

pour l’œuvre, car elles fragilisent la surface qui devient très cassante.

• Les  cavités  plus  importantes  (0,7  cm  de  diamètre  environ)  présentes

dans  la  couche  picturale,  et  reliées  par  des  craquelures,  entre  elles  ou

avec la surface.

• De petites cavités et craquelures enfermées à l’ intérieur de la couche de

plâtre.  Comme  le  premier  type  d’altérations,  elles  sont  stables.  Par

ailleurs, un traitement de ces ponctuations demanderait un sondage sans

doute  destructif de l’épaisseur de plâtre.

• Des craquelures pénétrant dans la couche de plâtre.

• Des fissures traversant sur la couche de plâtre.
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        Les analyses effectuées sur le plâtre   

Il est  admis qu’une fois  le plâtre mélangé avec de l’eau, celui-ci devient

dur.  Si  on  retirait  l’eau  qu’il  contient,  il  ne  pourrait  pas  la  reprendre  de

nouveau. En revanche, il  devient très poreux. Pourtant la sculpture de Mustafa

Skopljak  n’est  pas  excessivement  poreuse.  C’est  pourquoi  un  grand

déplaquage de la sculpture n’est pas à craindre. 

Afin de bien comprendre si la sculpture a été exposée au feu directement

ou  indirectement,  j’ai  provoqué  ces  deux  situations  sur  des  volumes  tests

similaires  à  l’œuvre  étudiée:  sur  huit  pièces  de  plâtre  coloré  (quatre  le  sont

avec  des  pigments,  quatre  autres  avec  de  l’acrylique).  A  travers  cette

expérimentation, j’ai également cherché à savoir quels matériaux constituaient

la  couche  peinte,  car  l’artiste  ne  s’en  souvient  pas.  La  situation  a  été

improvisée  dans  des  conditions  les  plus  proches  possibles  de  celles  de

l’accident.  Mais  malgré  ces  tentatives  de  respecter  les  paramètres  de

l’ incendie, il ne faut pas oublier que quinze ans nous séparent de l’ incident, et

qu’un  vieillissement  naturel  de  l’œuvre  dégradée  est  venu  s’y  ajouter.  Une

imitation parfaite de l’état actuel de l’œuvre n’est donc pas envisageable.

Dzenan Sehic   22   



ÉCOLE SUPERIEURE Des BEAUX-ART D'AVIGNON
DEPARTEMENT CONSERVATION RESTAURATION D'OEUVRES PEINTES

        Les tests   

   LE FEU :    il  a été allumé avec du bois, du  papier, du plastique, des métaux

et  de  la  pierre,  bref,  avec  ce   que  l’on  peut  trouver  dans  un atelier  d’artiste

comme celui  de Mustafa Skopljak.  Les  huit  pièces en plâtre  ont  été exposées

dans quatre posit ions différentes, à  plusieurs distances du feu. L’expérience a

duré  40  minutes  environ,  bien  que  l’ incendie  de  1993  ait  été  plus  long.  Les

moulages  sont  ensuite  restés  toute  une  nuit  près  du  foyer  du  feu.  Le  matin

suivant, des analyses sur le plâtre et la couleur ont été effectuées.

   Le positionnement des pièces :

Elles étaient placées par deux (l’une avec une patine à base de pigments

sans liant, l’autre à l’acrylique) dans les zones suivantes :

• Directement dans le feu.

• Proche du foyer.

• A 2 m au-dessus du sol  (posé sur de la  soie maintenue avec des câbles

de pêche).

• Posé à 1,5 m du feu.
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Le positionnement des pièces - schéma

   Résultats

 

Il apparaît que la sculpture originale n’a pas été exposée directement au

feu.  En  effet,  les  trois  premiers  groupes,  en  contact  direct  avec  les  flammes,

sont  complètement  pulvérisés  et  carbonisés.  Leur  couche  picturale  a  presque

disparu.  Ce qui  nous  fait  imaginer  que la  sculpture  a  été  cachée par  quelque

chose  qui  aurait  fait  barrière  aux  flammes,  ou  exposée  de  manière  très

superficielle.

Si  l’on  tient  compte  de  l’âge  de  la  sculpture  au  moment  de  l’ incendie

(vingt  ans)  et  du  foyer  (le  feu  était  plus  puissant  et  plus  long),  on  peut

imaginer  que  ces  paramètres  se  compensent  pour  donner  un  résultat

équivalent à celui obtenu ici. 
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Modèle en argile, plâtre (coloré avec des pigments), avant et après le feu 

(posé à 1,5 m du feu)
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Différents tests avec du feu

Pour  déterminer  avec  certitude la  composition  de la  couche  picturale,  il

me  faut  à  présent  réaliser  des  coupes  stratigraphiques  et  des  tests

infrarouges, présentés plus bas.
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        La couche picturale   

   Description :

La  procédure  classique  du  moulage  patiné  veut  que  cette  patine  soit

déposée  une  fois  le  support  sec.  Une  patine  est  une  couleur  ayant  des

caractéristiques  proches  d’une  couche  picturale  habituelle,  avec  un

vieillissement  similaire.  Pour  sa  fabrication,  on  utilise  traditionnellement  des

pigments  dans  de  l’eau,  avec  d’abord  une  couche  de  résine  shellac  (gomme

laque)  comme adhésif  puis  une  couche  d’ isolation.  Cette épaisseur  est  posée

sur  l’œuvre  une  fois  la  patine  terminée.  Aujourd’hui  l’acrylique  est  très

appréciée comme patine.

    Matériaux constitutifs :

Les pigments sont posés de façon homogène sur le support, en plusieurs

couches.  Les  pigments  utilisés  sont  la  terre  d’Ombre  naturelle,  la  terre  de

Sienne et l’ocre. 

On constate cependant une variante à  la réalisation traditionnelle d’une

couche colorée. Normalement, la couche picturale est posée sur le support une

fois  que  celui-ci  est  sec.  Comme adhésif,  on  utilise  la  gomme laque  (ou  une

autre  laque)  que  l’on  applique  sur  la  couche  picturale.  Dans  cette  œuvre,

l’artiste  n’a  pas  posé  cette  épaisseur  d’adhésif,  mais  seulement  la  couche

picturale sur le plâtre, directement après le moulage. 
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Cette  caractéristique  est  visible  sur  les  analyses  infrarouges  et  les

stratigraphies.

Superposition des spectres IR Dzenan 3 (pigment original) et CaSO4 standard.

   Description des photographies :

On peut  voir ici le  troisième test  (sous lumière infrarouge).  Les premier

et  deuxième tests  ont  donné  des  résultats  similaires,  le  troisième  restant  le

plus clair. Il confirme qu’il n’existe pas d’adhésif sur les pigments.

________________________________________________________________________

*Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur
d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.

Le nom signifie « en deçà du rouge » (du latin infra : « en deçà de »), car l'infrarouge est
une onde électromagnétique de fréquence inférieure à celle de la lumière rouge (et donc

de longueur d'onde supérieure à celle du rouge qui va de 500 à 780 nm). La longueur
d'onde de l'infrarouge est comprise entre 780 nm et 1000 nm.
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   Les inclusions (agrandissement x 10 sous loupe binoculaire): 

Sur  ces  photographies,  on

observe  une  stratigraphie  et

une schéma. Ils permettent de

mieux  voir  les  différentes

manières  qu’a  la  couche

picturale de pénétrer le plâtre.

Aucune  ligne  d’ interface  entre

deux  couches  de  couleur  n’est  visible.  Ce  qui  nous  permet  de  penser  que  le

colorant a été fabriqué avant l’application (mélange de plusieurs pigments afin

d’obtenir la teinte voulue). Il n’y a aucune couche de vernis.

   

Sur  ces  photographies  on  peut  voir  deux  détails,  mais  aussi  deux

schémas mis  au point  sur  le  logiciel  Photoshop CS2.  Ils  permettent  de  mieux

voir  la  différence  entre  les  couches  de  suie  et  la  couche  peinte,  mais  aussi

d’observer la manière dont la couche colorée est rentrée dans le plâtre. 
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   État de conservation :

Presque toute la surface est légèrement altérée, et  une couche noire  de

suie  recouvre  la  couche  picturale  (partiellement)  ,  bien  que  celle-ci  se  soit

fortement estompée au fil des ans. La patine aujourd’hui homogène confère un

aspect  ancien  à la  sculpture.  On choisira  de ne pas y  toucher,  conformément

au  souhait  de  l’artiste.  Les  lacunes  de  pigment  sont  dues  à  des  frottements

mécaniques, qui peuvent aussi altérer le support en plâtre. Tout contact direct

(mains) avec la surface du moulage altère immédiatement la patine constituée

de noir de suie. Les pigments deviennent alors plus rares. 

Une  couche  de  pigment  aurait  pu  être  superposée  à  la  première,  mais

aurait  disparu  avec le  temps.  Ce  phénomène  expliquerait  l’aspect  transparent

et peu foncé de la patine, en vue des pigments mis en œuvre. 

(agrandissement x 40 sous loupe binoculaire)
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(agrandissement x 40 sous loupe binoculaire)

Sur  ces  photographies,  on  observe  une  absorption  de  la  couche  picturale  par

le support  . 

Il  est  intéressant de  constater  que la coloration pigmentaire du  plâtre a pénétré  de

la même manière qu’une couleur liquide. 

Stratigraphie x 40 avec un zoom optique x 3.

Signalons  également  la  présence de trois  taches  d'1cm de  longueur  sur  la

surface de  l’œuvre.  Dans cette  zone  où  de  la  poussière  s'est  accumulée,  ces

taches  pourraient  être  du  plastique  fondu  collé  sur  la  couche  picturale.  Ces

altérations nuisent à l'esthétique et à l'aspect visuel de l'œuvre. 
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Détails des craquelures fines et des lacunes de la couche picturale.

La  couche  picturale  est  finement  craquelée,  et  traversée  par  quatre

fissures plus  grandes,  qui  pénètrent  la  couche de plâtre.  Sur  la  radiographie,

tout le réseau de craquelures est clairement visible.
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Détail d’une fissure importante.

Détails des petits agglomérats de plastique fondu
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   Classification des altérations             :  

- Petites craquelures très peu visibles

- Taches (plastique fondu?) visibles sur le schéma ci-joint

-  Superposition partielle de la couche de noir de suie

- La  couche  picturale  est  traversée  par  quatre  fissures  plus  grandes,  qui

pénètrent  la  couche  de  plâtre  (le  phénomène  est  visible  sur  les

photographies des détails et les analyses à résonance magnétique).

- Les lacunes où le support plâtre est visible.

        Les schémas :   

   Le noir de suie :

Dzenan Sehic   34   



ÉCOLE SUPERIEURE Des BEAUX-ART D'AVIGNON
DEPARTEMENT CONSERVATION RESTAURATION D'OEUVRES PEINTES

   Les lacunes :

   Les trois taches (désignées par X1, X2 et X3) :
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        Propositions de traitement   

   Problèmes :   

• Fragilité du support, causée par d'importants changements de température.

• Craquelures, trous et lacunes dans le support.

• Couche de la suie dans certaines zones.

• Lacunes de couche picturale. 

   Conservation :

• De petits morceaux de plâtre (support) sont perdus.

• Des morceaux de plâtre sont "libres" (sans adhésif ).

   Restauration :

      -   Couche picturale lacunaire, « mutilée » : la cause en serait le déménagement

et les frottements causés par un transport peu précautionneux.

      -    De  nombreuses  zones  couvertes  de  suie  masquent  la  couche  picturale

originale. L'artiste insiste pour garder cette nouvelle patine.
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   Propositions de traitement

(Par ordre chronologique):

• Nettoyage:  trois  petites  taches  de  plastique  fondu  (voir  schéma)  sont

collées sur la surface de l’œuvre, et dérangent l'œil. 

• Injection de résine acrylique (Paraloid B72) dans la zone de la principale

craquelure (visible sur la résonance magnétique).

• Remplacement de la partie manquante de support avec du plâtre, afin de

stabiliser le support.

• Fermeture de la grande craquelure avec du plâtre: il  est essentiel que ce

support  soit  imperméable  à  l'air  (qui  contient  de  l'humidité),  qui

agrandirait très certainement ces ouvertures. 

• Réintégration  colorée  dans  les  lacunes  de  couche  picturale  et  dans  les

zones de plâtre frais, en imitant la nouvelle patine (noir de suie).

• Production d’une boîte en verre (vitrine) pour le transport et  le stockage

de la sculpture, puisqu'il s'est avéré impossible de fixer la patine. 
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   Tableau récapitulatif des altérations relevées sur la sculpture

Altérations Proposition de

traitement

Justifications

Structure

-cavités

remplies

d’air

-craquelures

Sondage  et

injection  de  colle

polyvinylacrylate

et  de  résine

acrylique  –

PARALOID B72.

Consolidation

maximale :  après  la

deuxième  évaporation

de  l’eau,  le  plâtre

devient  très  poreux  et

une  circulation  d’air

n’est pas possible.

De  plus,  seuls  ces  deux

adhésifs  peuvent

convenir  pour  la

consolidation  du  plâtre,

qui,  rappelons-le,  est

très  sensible  à  l’eau,

d’où  le  choix  de  ces

résines.

Couche

peinte

Poussière  et

crasse  et

taches

Nettoyage  partiel

mécanique.

Chaque  autre  possibilité

de  nettoyage  peut

détruire  la  patine

actuelle.
Les

craquelures

et  les

lacunes

Mastic,  puis

éventuellement

réintégration  de

la  couche

picturale.

Une  réintégration  de  la

couche  picturale  pourra

s’avérer nécessaire dans

la  construction  d’une

homogénéité visuelle.
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        II- Problématiques de restauration    

« Un  œuvre  est  vivante  tout  comme  nous :  elle  évolue,  prend  du

caractère,  et  profite  de l’expérience  du temps.  C’est  aussi  nous qui

changeons, qui la regardons avec des yeux différents. Je n’ai jamais

pensé  qu’une  œuvre  change  énormément  materiellement,  mais

prend plutôt une puissance symbolique pour devenir un artefact, une

idée… »

Mustafa Skopljak, janvier 2007
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 L'artiste et son point de vue sur la restauration 

        de l'oeuvre   

A  l’ instar  des  questions  d’approche  pratique,  du  constat  d’état  et  des

recherches  techniques  sur  lesquels  je  travaille  depuis  quelques  mois,  il  est

aussi  essentiel  de  considérer  la  pensée  (et  l’opinion  subjective)  de  l’artiste,

ainsi  que  son  influence  dans  le  processus  de  restauration  de  son  œuvre.  Je

souhaite  souligner  en  même  temps  l’ importance  des  questions  et

problématiques éthiques liées à cette oeuvre. 

Mustafa  Skopljak  ne  désire  pas  particulièrement  que  sa  sculpture  soit

« restaurée »  au  sens  classique  du  terme.  Nous  comprenons  ici  ce  terme  de

restauration comme  une  intervention  visant  à  redonner  à  une  oeuvre  son

aspect  esthétique  perdu,  par  une  remise  en  état.  L'artiste  souhaite  que  sa

sculpture  reste une oeuvre d'art, mais qu'elle  conserve ces trois dimensions   :

historique,  artistique  et  commémoratif.  Pour  lui,  cette  pièce  est  un

témoignage,  une  preuve  de  l’existence  du  conflit  des  années  1990  dans  les

Balkans, et des violences commises à Sarajevo. Il la perçoit comme investie de

valeurs  nouvelles,  prenant  l’aspect  d’un  monument  commémoratif  d’une

histoire  commune  à  tout  un  peuple,  peut-être  même comme une  invitation  à

regarder en arrière et  en  tirer  les  leçons qui  conviendraient.  L’œuvre dépasse

aujourd’hui  ses  qualités  artistiques  pour  s’ inscrire  dans  l’Histoire.  C'est  une

idée.

Quatre  années  de  guerre,  de  destruction,  de  tragédies  et  de  mort  ont

laissé Mustafa Skopljak  amputé de 80% de ses  œuvres,  résultat  de  vingt  ans

de  travail,  qui  ont  brûlé  avec  son  atelier.  Il  existe  quelques  « survivantes »,

dont  fait  partie  la  sculpture  étudiée  ici.  Ces  œuvres  sont  particulièrement

importantes, non seulement pour l’artiste, mais aussi pour l’histoire de l’art du

XXe siècle en Bosnie-Herzégovine, comme nous venons de l’évoquer. 
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Ajoutons que Mustafa Skopljak  est  un artiste reconnu dans son pays, et

devenu très important pour l’histoire nationale. 

Dans le  prolongement du   dialogue  entretenu  avec  l’artiste,  les  choix  de

méthodologie,  de  mise  en  œuvre  et  de  matériaux  sont  effectués  par  le

conservateur-restaurateur.  Ce  dernier  possède  en  effet  une  expérience

professionnelle et  un champ de connaissances professionnelles indispensables.

Le rôle de l’artiste n’est pourtant pas à négliger : une confrontation permet au

praticien  de  la  restauration  d’élargir  ses  recherches  et  questionnements,  de

prendre  du  recul  sur  ses  réflexes  et  habitudes.  L’artiste  peut  avoir  une  idée

préconçue  de ce que doit  être l’objet  une fois  restauré,  la  difficulté  étant  de

trouver  un  compromis  respectueux  entre  les  deux  points  de  vue  et  non

dangereux pour l’œuvre. 

Mustafa  Skopljak  ne  se  rappelle  pas  quels  matériaux  ont  été  mis  en

oeuvre lorsque le  plâtre a  été coloré,  mais  insiste pour  conserver absolument

la  nouvelle  patine  (qui,  rappelons-le  résulte  d’une  exposition  prolongée  au

feu).   On  pourra  considérer  ce  souhait  comme  une  volonté  de  conservation

d’un  apport  historique,  qui,  loin  de  nuire  à  l’œuvre,  la  complexifie  et  la

grandit.

Face  à  ce  cas  investi  d’un  rôle  particulier,  il  nous  semble  important  de

nous pencher sur les droits et devoirs de notre  métier.

 La  conception  actuelle  de  la  profession  du  conservateur-restaurateur

s’appuie sur plusieurs textes de lois et écrits, comme le texte du 7 e congrès de

l’I.C.O.M.  (International  Council  Of  Museums),  en  1984  et  adopté  à

Copenhague, ou encore la Théorie de la restauration de Cesare Brandi. 
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Son  activité  se  fonde  sur  le  double  aspect  de  conservation  et  de

restauration  des  biens  culturels.  La  conservation  consiste  en  l’examen

technique  et  la  préservation  des  objets puis  en  une  action  menée  afin  de

remédier à une détérioration, un dommage, tout en évitant le plus possible de

sacrifier  son  intégrité  esthétique et  historique.  L’acte  de restauration  désigne

toute action sur l’esthétique du sujet traité. Cela demande une compréhension

profonde  de  l’objet,  un  regard  affiné  et  ouvert,  ainsi  qu’une  communication,

une réflexion interdisciplinaire et une collégialité. 

                                                                                                                   

Le  travail  effectué  ici,  loin  de  toute  reconstitution  conjecturale,

portera davantage sur la conservation de l’œuvre, d’abord d’un point de vue

préventif,  puis  par  quelques  actions  curatives  visant  à  sa  consolidation.

Selon  la  volonté  de  Mustafa  Skopljak,  il  est  particulièrement  important  de

respecter  l’historicité  de  l’œuvre  tout  en  lui  assurant  le  meilleur  passage

possible  aux  générations  futures,  toujours  dans  ce  souci  d’apporter  un

témoignage de l’histoire récente de la Bosnie-Herzégovine. 
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        Repères Biographie   

            (une biographie plus complète est proposée en annexe  )

Mustafa Skopljak  est  né à Kotor  Varos,  le  10 août 1947.  En 1977,  il  est

diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Sarajevo, après avoir travaillé dans la

classe du professeur Alija Kucukalic, fondateur du département de sculpture de

l’Académie,  et  sculpteur  influencé  par  Marino  Marini  et  Brancusi.  I l  termine

ensuite  ses  études  post-diplôme  en  1988,  dans  la  classe  de  ce  même

professeur. 

Il devient membre de l'Association des Artistes de Bosnie-Herzégovine en

1972.

Mustafa expose ses créations  artistiques  au public  dès l'année  1969 :  il

participe  aux  expositions  de  groupe,  puis  individuellement  à  partir  de  1978.

Dans la période allant de 1993 à 1998,  il  fabrique des poupées,  ainsi  que des

décors  de  scène  et  des  costumes  pour  Le  conte  de Sarajevo et  Le  secret  du

fou du roi, présentés au Théâtre des Jeunes de Sarajevo. 

En 1982, il participe à une colonie d’artistes à Londres. Puis entre 1977 à

1998,  il  s’ investit  dans  plus  d'une  vingtaine  de  colonies  artistiques  et  de

symposiums de sculpture.

Mustafa  Skopljak  est  influencé  par  Henry  Moore  et  Matisse,  qu’ il  a

découvert avec son ami Arfan Hozic.

Il  est  aujourd’hui  professeur  à  l’Académie  des  Arts  de  Sarajevo,  à  la

faculté  de sculpture,  et  également  à l’Académie Pédagogique de Mostar,  dans

le département des Arts Appliqués.
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Une « pièce » (chambre) de l’atelier de l’artiste aujourd’hui

Comme  c'est  le  cas  pour  beaucoup  d’autres  artistes  bosniaques,  la

guerre  dans  les  Balkans  (1992-1995)  a  influencé  son  langage  artistique,

langage  que  l’on  ne  retrouve  pas  au  début  de  ses  recherches.  Son  oeuvre

(sculpture/installation  -  le  témoin  des  preuves  -  Witness  of  Evidence

installation)  apparaît  sur  la  page de titre  du journal  américain  Art  in  America

en mai 1994.

Il  y  beaucoup  de  choses  cachées  sous  l’apparence  du  visible.  Nous-

même,  nous  ne  pouvons  pas  toujours  comprendre  ce  qui  se  cache  en  nous:

des  événements,  des  situations,  des  rencontres  ou  des  impressions  qui  nous

poursuivent  tout  au  long  de  notre  vie.  Cette  mémoire  invisible,  ces  émotions

cachées en nous refont parfois surface. 

C'est ainsi que les événements en Bosnie de 1992-1995 ont influencé les

oeuvres  et  les  créations  artistiques  de  Mustafa  Skopljak.  Il  est  certain  que

sans ce passé, cette mémoire de guerre, son oeuvre et sa pensée auraient pris

un tout autre sens.
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Mustafa  Skopljak  a  été  exposé  individuellement  34  fois  en  Bosnie  et  à

l'étranger,  et  a participé à plus de 230 expositions de groupe, 37 symposiums

sur la sculpture. Il a enfin reçu 20 prix et mentions en Bosnie et à l'étranger.

Janvier – Février 2007 (Mustafa Skopljak en train de produire une sculpture en

plastique – « MIXED MEDIA »)
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        La place de l'oeuvre dans le travail de l'artiste et dans

;;;;;; l'histoire de la Bosnie-Herzégovine

   Des éléments de réponses nous aideront à mieux cerner le problème             :  

-  la  reconstruction,  la  mémoire  de  quelque  chose  qui  « a

été » (selon l’expression de Roland Barthes).

- Une empreinte, une trace de l’histoire dans l’art. 

-  une  autre  version  de  la  pièce,  tenant  compte  de  l'influence  du

temps. 

La pièce d'art devenant elle-même histoire.

-  une  oeuvre  à  part,  totalement  nouvelle,  où  la  forme  et  la

symbolique a pris sens d’une autre manière.

Avant  1992,  l'artiste  travaillait  avec  plusieurs  matériaux :  céramique,

bronze,  métal,  et  toutes  sortes  d’alliages.  Durant  l'occupation  et  la  guerre

entre  1992  et  1995,  l'artiste  récupérait  tous  les  matériaux  qu'il  trouvait,

comme  de  la  glace  brisée,  des  morceaux  de  brique  ou  du  caoutchouc

d'isolation des tentes de guerre.

L'occupation  de  Sarajevo  et  la  guerre  en  Bosnie  a  duré  plus  de  1400

jours :  c’est  la  période  d'occupation  la  plus longue  de l'histoire  moderne.  Les

habitants de Sarajevo vivaient le plus souvent sans eau potable, ni nourriture,

ni  électricité.  Les  bombardements  ont  fait  des  blessés  et  des  morts  chaque

jour.
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A  l’ image  de  la  population,  les  œuvres  ont  donc  subi  un  incendie

provoqué par la guerre, et ont ainsi disparu pour la plupart. 

Les survivantes ne pourront jamais connaître un retour à leur état initial.

D’ailleurs,  si  une  telle  résurrection  était  possible,  nous  ne  pourrions  pas  leur

redonner  leur  apparence  d’alors,  puisque  ce  serait  une  négation  de  leur

histoire. Par ce drame, c'est leur essence même qui est atteinte.

Si  la  décision  d’une  simple  conservation  en  l’état  était  adoptée,  on

nierait  l’objet  d’art  au  profit  d’un simple  document  historique.  Afin  de donner

toute  sa  puissance  artistique  à  l’objet,  il  faudra  donc  que  le  conservateur-

restaurateur intègre ces deux valeurs. L’œuvre deviendrait ainsi une preuve de

cette tragédie tout  en gagnant en « puissance artistique », en aura,  à travers

la patine de suie.

Cette guerre,  cette  agression est  une vérité que nul ne peut  nier,  grâce

entre autre à des oeuvres qui ont  survécu au feu, à  la  pluie,  aux intempéries

et  à  la  bêtise  humaine.  Une  prise  de  conscience,  un  devoir  de  mémoire

s’ impose  face à leur  témoignage.  Des hommes  ont  continué à  créer  dans  ces

temps sombres,  à  résister  au  quotidien  d’une ville  assiégée  à travers  l’art.  Et

même une guerre ne pouvait arrêter la création artistique à Sarajevo !

Dans une entrevue  ayant  pour  sujet  l'art  à  Sarajevo pendant  la  guerre,

Monsieur  Skopljak  s'oppose  à  cette  citation :  « lorsque  les  canons  tirent,  les

musées  se  font  silence ».  « A  Sarajevo »,  dit-il, «  les  musées  et  des  galeries

n'ont pas été silence! »
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        Extraits de l'entretien réalisé avec l'artiste   

                                                   (l ’entretien complet est traduit en annexe)

La sculpture dont nous parlons est-elle une pièce créée seul ou dans le cadre

d’un travail d’école ? 

Comme  précédemment  dit,  la  sculpture  a  été  créee  en  1972,  durant

mes  études  à  l'école  d'art.  C'est  une  œuvre  produite  hors  cadre

scolaire.

Quel âge aviez-vous ? Quelles étaient alors vos sources d’ inspiration ?

J'avais  alors  25  ans  je  crois.  Les  deux  torses  pourraient  être  une

allégorie de l'amour. C'est un thème qui m'inspirait alors beaucoup !

La pièce a-t-elle  été  exposée  l’année  de sa  réalisation  ?  Si  oui,  existe-t-il  un

catalogue d’expositions, des articles ?

L'œuvre a été exposée pour la 1ère fois après la guerre, en qualité de

documemt plus qu'à titre d'œuvre d'art.

Quelle fut  votre perception du statut de l’œuvre avant l’ incendie ? Qu’en est-il

resté ensuite ?

Avant,  il  s'agissait  de  ma  1ère  œuvre  comme  artiste  indépendant.

Après la guerre, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le symbole de toute une

partie  de  mon  travail  perdu,  et  de  la  violence  de  la  bataille  de

Sarajevo.
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L’œuvre vous a-t-elle échappé, d’après vous ?

Pas vraimemt. Elle s’est simplememt complexifiée.

Qu'est-ce  que  vous,  en  tant  qu’auteur,  attendez  de  cette  restauration ?  Un

retour  vers  l’état  originel  de  l’œuvre,  une  simple  consolidation,  un

renforcement, ou une conservation en l’état ?

J'aimerais  que  l'on  consolide  le  support  et  que  l'on  garde  la  patine,

mais  pas  toutes  les  craquelures  et  trous  qui  sont  visibles.  Peut-être

pourrait-on estomper  les  zones ou la  couleur  manque,  afin  que l'effet

visuel soit entier…
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        La vision de l'artiste sur la restauration de l'oeuvre 

        et son devenir    

Nous pouvons analyser le posit ionnement de l'artiste à travers trois axes

de  réflexion  :  l'intérêt  historique  de  cette  oeuvre,  sa  force  mémorielle  et  la

dimension émotionnelle qu'il identifie en elle.

L'artiste  porte  un  intérêt  évident  au  nouvel  aspect  esthétique  que

l'altération par le feu apporte à la surface pigmentée de l'oeuvre. Cette patine

est une esthétique due à un phénomène accidentel, et cette reconnaissance de

l'aléatoire  comme  ayant  une  place  entière  dans  l'aspect  de  l'oeuvre  est  un

positionnement plein de sens. 

En  effet,  la  nouvelle  apparence  de  l'oeuvre  s'accompagne  d'un

changement  optique important,  mais  aussi  –  nous l'avons déjà signalé – d'un

glissement  de  la  charge  symbolique  de  la  sculpture,  qui  s'en  trouve  grandie.

L'empreinte  de  la  guerre  confère  à  cette  patine  un  statut  légitimé  par

l'histoire.

Pour  ces  deux  raisons,  l'artiste  ne  souhaite  pas  que  la  restauration

consiste en un retour à un aspect plus proche de l'esthétique originelle.

Pourtant,  Mustafa  Skopljak  refuse  de  faire  de  sa  sculpture  un emblème

mémoriel de la guerre et du siège de Sarajevo. Nous pouvons comprendre par

là  un  désir  de  ne  pas  en  faire  un  instrument  polit ique,  qui  est  un  domaine

éloigné de la conception artistique de l'artiste. 
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Au contraire, il  veut conserver  prioritairement la  dimension artistique de

cette sculpture,  tout  en  prenant  cependant  en  compte  la  dimension  aléatoire

de la  vie  de son oeuvre.  Ajoutons que M. Skopljak  conserve l'oeuvre chez lui,

sans  aucune  envie  de  s'en  séparer.  Peut-être  pouvons-nous  soupçonner  un

attachement  particulier,  une  dimension émotionnelle  personnelle,  et  peut-être

inconsciente...
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        Les conceptions esthétiques et éthiques de l'artiste

Afin d’avoir  une meilleure approche des problématiques soulevées, nous

avons réuni  quelques  définit ions  de  notions  que  nous  utilisons.  De  même,  ce

glossaire  nous  permettra  de mettre  en  parallèle  l’ idée  de ces  définit ions  qu’a

l’artiste.

           Définitions:   

Art,  document,  émotion,  esthétique,  éthique,  martyr,  preuve,  valeur  ;

interprétation de ces termes par l’artiste (en italique).

   ART:

Le mot  art  vient  du latin  ars  (habileté,  métier,  connaissance technique).

Le  terme  grec  équivalent,  technè  a  évolué  dans  un  sens  différent,  ne

conservant  que  le  sens  de  technique.  On  retrouve  ici  la  classique  évolution

littéraire  des  racines  latines  et  scientifiques  des  racines  grecques.  C'est,

malgré  tout  et  dans  les  deux  sens,  l'ensemble  des  gestes  précis  concernant

une  pratique  maîtrisée  entre  la  science  théorique  et  la  pratique  spontanée,

autant pour l'artisanat que pour les Beaux-Arts.

Philosophiquement,  l'art  se  définit  par  sa  dimension  esthétique  :  il  est

une  création  d'œuvres  visant  à  susciter  une  appréciation  esthétique  posit ive,

c'est-à-dire  à  plaire  et  à  toucher  la  sensibilité  par  leur  seule  forme,  par  leur

seule apparence.

« L’art… Je suis  supposé faire  de l'art,  mais  pas de le  définir !  En fait,

pour  moi,  l’art  est  une possibilité  d’expression  sans mot.  J’utilise  mes

possibilités,  mes  capacités  et  ma  connaissance  de  la  technologie

« artistique »  pour  m’exprimer,  montrer  une  histoire  ou  une  émotion,

mais aussi expliquer ma compréhension du monde ! »
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   ÉMOTION:

Ce  concept  faisant  appel  au  souvenir  de  nos  propres  expériences  est

difficile  à  définir.  Une émotion serait  une manifestation interne qui  génèrerait

une réaction extérieure. Elle est provoquée par la confrontation à une situation

et  à  l' interprétation  de  la  réalité.  En  cela,  une  émotion  est  différente  d'une

sensation,  laquelle  est  la  conséquence  physique  directe  (relation  à  la

température, à la texture...). Quant à la différence entre émotion et sentiment,

celle-ci  réside dans le  fait  que le  sentiment  ne présente pas de manifestation

réactionnelle.  On  peut  interpréter  une  émotion  en  fonction  des  conditions

environnementales. 

« Je  trouve  qu’il  est  ridicule  d’essayer  d’expliquer  l’émotion  par  des

mots.  Si  l’on  dit  que  quelqu’un  est  émotif,  la  première  chose  à

laquelle  on  pense  est  qu’ il  est  pénible,  voir  même  féminin !  Ici  en

Bosnie-Herzégovine  on  dit  qu’un  homme  n’est  pas  émotif,  mais  ça

n’est pas la vérité… 

Une  émotion  ou  une  personne  émotive  n’existe  pas  sous  forme

d’explication idéale, et je  ne peux pas définir ce mot ! »

   ESTHETIQUE:

Dans le langage courant, l'adjectif  esthétique est synonyme de beau, de

joli.  Comme  nom,  esthétique  est  une  notion  désignant  l'ensemble  des

caractéristiques  qui  déterminent  l'apparence  d'une  chose,  souvent  synonyme

de  design  ou  d'aspect  physique  du  corps  humain.  L'esthétique  est  aussi  un

concept  philosophique,  caractérisant  autant  les  émotions  provoquées  par  une

œuvre  que  ce  qui  est  spécifique  ou  singulier  à  une  expression  (artistique,

littéraire, poétique, etc.). 
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Nous pourrions opposer  ce terme aux  mots utile  et  fonctionnel,  ou  bien

par son rapport au beau ou aux sensations.

« L’esthétique  est  en  fait  une  discipline  de  la  philosophie,  qui  tente

de nous expliquer la  beauté. Je trouve que l’esthétique a une valeur

plutôt subjective parce que,  par exemple, mes yeux ne voient  pas la

même chose que les vôtres ! La chose pourrait me paraître plus belle

que pour vous ! »

   ETHIQUE:

Le mot « éthique »  vient du grec  êthikon (la  science morale  ou lieu  de

vie,  habitude,  mœurs,  caractère)  et  du  latin  ethicus (morale).  C’est  une

discipline  pratique  et  normative  qui  se  donne  pour  but  de  dire  comment  les

êtres  doivent  se  comporter.  Il  existe  différentes  formes  d'éthique  qui  se

distinguent  par  leur  degré  de  généralité,  leur  objet  ou  leur  fondement  (qui

peut être la religion, la tradition propre à un pays ou à un groupe social ou un

système  idéologique).  Dans  tous  les  cas,  l'éthique  vise  à  répondre  à  la

question « Quoi faire pour bien faire »?

« L’éthique  est  un  mot  grec  ou  latin  pour  la  moralité.   Pour  moi,

l’éthique  est  ce  qui  est  moralement  correct.  Il  en  existe  plusieurs

formes.  Par  exemple  une  l’œuvre  d’art  peut  être  artistiquement

correcte, alors que aux yeux d’une société, cette l’œuvre ne sera pas

éthique, pas respectueuse des lois morales! 

Le  mot  éthique  désigne  quelque  chose  qui  nous  protége,  mais  au

fond, contre quoi exactement ? »
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   DOCUMENT:

Dans  son  sens  courant,  un  document  est  généralement  le  support

physique  d'une  information.  Plus  précisément,  on  peut  le  définir  comme  un

ensemble de données  informatives présentes  sur  un support,  sous une  forme

permanente   et lisible   par l’homme ou par une machine.

« Pour  moi  un  document  est  une  preuve,  un  moyen  de  conservation

d’ informations, une mémoire écrite. Sans les documents d’aujourd’hui

on  ne  pourrait  pas  comprendre  le  passé.  Un  document  devient  un

artefact de notre passé, mais aussi un témoin pour le futur. Il  devient

un moyen de contact avec nous-même. »

   MARTYR:

Le  martyr  est  celui  qui  consent  à  aller  jusqu’à  se  laisser  tuer  pour

témoigner de sa foi,  plutôt que d’abjurer. Son origine est chrétienne, mais  les

milieux journalistiques utilisent parfois ce mot dans un sens différent, celui de

victime   (les  martyrs  du  génocide)  voire  -  et  cela  constitue  un  contresens  -

celui de kamikaze, c’est-à-dire qui se tue dans le but de tuer.

« Il est triste que nous ayons des mots comme martyr. Je pense qu’un

martyr  est  une personne (ou un objet)  ayant survécu à une tragédie,

ou encore quelque chose, quelqu’un de mort, suite à une agression. »
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   PREUVE:

Une preuve est un argument étayé visant à établir une conclusion. 

Dans  la  vie  réelle,  la  plupart  des  preuves,  si  elles  peuvent  comporter  des

éléments déductifs,  contiennent malgré tout  un ou des éléments inductifs  qui

leur confèrent donc un certain niveau d'incertitude. 

La plupart des preuves utilisées dans la vie courante sont communément

admises comme étant dignes de confiance.

« On  a  besoin  de  la  preuve  pour  croire.  Sans  preuve,  il  est  difficile

d’établir  où  se trouve la  vérité.  Aujourd’hui nous apprenons à ne pas

faire  confiance  sans  preuve  matérielle.  Même  pour  nous,  comme

artistes,  il  est  important  de  faire  aujourd’hui  des  photographies

comme preuve de notre travail. » *

_________________________________________________________________

• Il est intéressant de remarquer la manière dont l’artiste définit ce mot. Pour

nous,  en conservation-restauration, la  preuve devient l’ indice de la  matière

originale, l’ information que l’on collecte. C’est aussi dans ce souci que nous

cherchons à traiter l’œuvre de façon réversible, afin de garder la possibilité

de  retour  à  l’origine  dans  le  futur !  Le  dossier  d’œuvre  constituera

également  une  preuve  de  son  aspect  précédent.  Ces  informations

deviendront  un  argument  étayé  pour  les  générations  futures,  visant  à

établir une conclusion de la valeur de notre travail.
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   VALEUR:

La  valeur  sociale  est  un  concept  de  sociologie  décrivant  les  croyances,

les convictions d'un individu ou d'une société. Les valeurs sociales constituent

un  ensemble  cohérent,  hiérarchisé,  et  s'organisent  dans  un  système  de

valeurs. Elles sont subjectives et varient selon les différentes cultures et selon

les  normes.  Les types de valeurs sociologiques incluent les  valeurs morales  et

éthiques, les valeurs idéologiques (politique et religion), la doctrine ou encore

les valeurs esthétiques. 

« La  valeur  est  un mot  en  fait  très  subjectif  qui  explique  si  quelque

chose  est  bien,  important   et  mieux  par  rapport  à  quelque  chose

d’autre. Par exemple, sans moyen de comparaison, on ne pourrait pas

juger de la valeur d’une peinture. »
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        Point de vue d'un critique d'art :   

Exposition individuelle « KROVOVI » (Les toits) en août 2007 à Montenegro

Durant  son  exposition  individuelle  en  août  2007,  l'écrivain  monténégrin

Sava Stepanov a écrit de Mustafa Skopljak:

« Durant les années 1990, dans les temps de guerre, Monsieur Skopljak

a rythmé sa survie artistique sur  son existence biologique. Son oeuvre

vit  une  période  de  guerre.  Le  reste  de  ses  sculptures,  les  pièces

incendiées,  les fragments et les mémoires,  Skopljak les  expose comme

une démonstration artistique de cette catastrophe survécue, mais aussi

comme une preuve de sa propre vitalité artistique  . 
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Cependant, cette grande tragédie globale ne s'est pas seulement 

reflétée  dans  son  oeuvre  comme  une  preuve  matérielle,  mais  aussi

comme une initiation à dessein. Donc, dans son œuvre, ont apparu des

traces figuratives,  un peu inattendues mais logiques.  Plus précisément,

des portraits des gens qui ne sont plus vivants ont été réalisés. 

Dans  ses  dessins  transparents,  les  ouvertures  étranges  sur  la

sculpture,  comme sur  une  image de rayons X,  démontrent  précisément

l'état  d'âme  de  l'artiste.  Sans  grande  polémique,  presque  comme  une

confession,  Monsieur  Skopljak  dessine  et  sculpte  sa  réalité  et  ses

sentiments. 

       Tous les  éléments  formels  et  signes  contenus dans  ce  mélange,

dessin  et  collage,  sont  dans  la  fonction  d'expression  d'une  sensation

artistique,  sculpturale  et  même  picturale.  La  transparence  marquante

des  dessins,  suspendus  librement  dans  l'espace,  est  très  importante :

cela accentue leur forme éthérée et la sensation d'un passage de vie. 

       Dans  ce  même contexte,  les  sculptures  de Mustafa reçoivent  un

sens  totalement  différent.  S'ils  sont  encore  considérés  comme  « les

restants  de  l'act’ »,  alors  ils  ont  reçu  un  nouveau  sens  métaphorique

dans un nouveau contexte  , après toute cette expérience traumatique. Et

vraiment:  n'est-ce  pas  dans  ces  montagnes  de  formes  amassées,  qui

ressemblent à des tas de cadavres d'une histoire plus ou moins récente,

qu'on a préservé  les  mémoires de quelques corps,  de  personnes  ou de

vies  ayant  péri  au  cœur  de  la  tragédie?  Mais,  en  même  temps,  il  est

encore  possible  de  remarquer  qu’en  dessous  de  la  simplicité  de  ces

formes existe une sorte de force intérieure et tectonique, qu'en dessous

de  cette  sculpture  bouillonne  une  vitalité  permanente,  une  sorte

d'énergie préservée  .

Dzenan Sehic   59   



ÉCOLE SUPERIEURE Des BEAUX-ART D'AVIGNON
DEPARTEMENT CONSERVATION RESTAURATION D'OEUVRES PEINTES

Cette  énergie  nous  fait  croire  non  seulement  à  un  processus  de

reconstruction  de  la  vie  et  d'un  principe  dialectique,  mais  aussi  d’un

parti  pris orienté  de  l'artiste  qui  utilise  son  oeuvre  pour  survivre  à

toutes les  tragédies.  Y compris  celles  que la  vie  nous  a réservé durant

les  dix  dernières  années  du  XXème  siècle.  Si  l’on  observe  l’œuvre  de

Mustafa  Skopljak  à  partir  de  cette  perspective,  on  sortira  de  cette

exposition  convaincu  que  la  conquête  spirituelle  de  cette  sensation  de

crise,  qui  nous  a  été  imposée  comme  normale,  est  totalement

possible...»

Il est  toujours précieux d’avoir une vision extérieure, un témoignage sur

une  exposition  d’un  artiste.  Nous  pouvons  voir  que  la  compréhension  de  ce

critique  d’art,  ayant  probablement  aussi  vécu  ces  années  de  guerre,  est

intimement  liée  aux  souvenirs  de  celles-ci.  Malgré  cette  insistance  sur  des

états  d’âme de l’artiste,  qu’ il  ne nous a jamais fait  partager, nous voyons que

ces  œuvres  sont  déjà  inscrites  dans  la  mémoire  de  cette  région,  comme des

monuments commémoratifs.  Il  apparaît  aussi  que ces pièces exposées étaient

les  témoins involontaires de cette époque, à  l’ image de la  sculpture que nous

étudions.  Remarquons  que  ce  crit ique  d’art  parle  des  «  dessous  de  cette

sculpture  où  bouillonne  une  vitalité  permanente,  une  sorte  d'énergie

préservée », qui  pourrait  être une métaphore de la  couche colorée recouverte

et protégée par une autre couche calcinée…

Aujourd’hui Mustafa Skopljak participe à environ trois expositions par an.

Il se pose régulièrement la question : «  Pourquoi un tel rythme, est-ce que je

cherche  à  rattraper  le  temps  perdu ? ».  Mais  peut-on  réellement  parler  de

« temps perdu » quand sa production des vingt dernières années est énorme ?

L’artiste  lui-même  nous  assure  qu’aujourd’hui,  il  travaille  avec  le  même

enthousiasme et la même vigueur qu’avant la guerre. 
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«  De temps en temps je fais une sculpture par  jour,  puis  je  travaille

sur  une  même  œuvre  ou  installation  durant  quelques  mois.  Mes

œuvres ont changé par rapport à celles faites avant la guerre, mais je

pense  que  c’est  normal.  Pourtant,  je  suis  sûr  que  même  sans  la

guerre,  mes  sculptures  auraient  l’air  différentes,  mais  probablement

pas comme aujourd’hui ! »

   Photographies de quelques œuvres de l’artiste (après la guerre):

   

A gauche : bois peint et peinture acrylique. A droite : plastique (plexiglas et bouteilles en

plastique) et peinture acrylique. A l’ intérieur de la sculpture, l’artiste a placé du foin et du

papier ; sur le plexiglas, des craquelures ont été gravées par l’artiste avec un scalpel.
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Petits portraits sur plaques de bois et plaques de plexiglas, implantées dans une

planche de bois. Une peinture pour verre (noir) et une peinture acrylique constituent

la couche peinte. 

Dzenan Sehic   62   



ÉCOLE SUPERIEURE Des BEAUX-ART D'AVIGNON
DEPARTEMENT CONSERVATION RESTAURATION D'OEUVRES PEINTES

Technique « improvisée » : mélange de PVA, de papier, de plâtre, de sable et

pierre, plexiglas et peinture acrylique. 
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        Commentaires sur le travail   

Voici  un  résumé  de  l’ interview  accordée  par  l’artiste,  ajoutée  de

commentaires  interprétatifs  qui  chercheront  à  montrer  notre  compréhension

des réponses faites.

•     Votre sculpture, telle qu’elle est maintenant, vous satisfait-elle toujours?  

Personnellement, elle me plaît beaucoup, car c’est par elle que j’ai

trouvé ma façon  de  faire  la  sculpture.  J’y  ai  découvert  un moyen

d’entrer dans la forme, mais également comment et quoi récupérer

de mes découvertes pour  continuer  à penser et  à travailler. Et  ce,

non  seulement  sur  la  sculpture  en  tant  que  telle,  mais  aussi  sur

l'image, le dessin et la forme.

Elle  est  ma première œuvre,  donc elle  n’est  plus  une pièce créée

dans le  cadre d’un travail  d’école.  Aujourd’hui,  j ’en  suis  bien  plus

satisfait qu’au début.

On comprend que l’œuvre a pris  d’avantage d’ importance avec le  temps

aux  yeux  de  l’artiste.  La  raison,  nous  pouvons  la  deviner :  en  plus  d’être  ce

qu’il  considère  comme  sa  première  œuvre  d’art,  cette  dernière  a  survécu  à

l’ incendie de l’atelier.  Il  est  amusant de remarquer  que le  hasard a voulu  que

cette « première sculpture »,  qui  montre  les  débuts  de l’artiste  naissant,  soit

parmi les quelques rescapés de l’accident.
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Pendant  l’ interview,  l’artiste  a  parlé  plusieurs  fois de la consolidation de

« l’œuvre » :

En ce qui  concerne le  contenu des matériaux,  on voit  clairement

le  plâtre.  J'aimerais  que  celui-ci  soit  consolidé,  mais  aussi  que

l’on  trouve un moyen de préserver la patine.  Personnellement, je

ne  sais  pas  quelle  mise  en  œuvre  permet  la  technologie  pour

préserver  la  patine,  consolider  les  fissures  et  maintenir  la

sculpture  compacte,  afin  qu’elle  ne  se  désintègre  pas  avec  le

temps.  Peut-être  simplement  injecter  et  plomber  les  fissures  les

plus importantes,  les  fermer...  Quant  aux  fissures plus  petites,  il

conviendrait  de les  garder  intactes tout  en les  consolidant, peut-

être avec un mélange de colle?

-     Nous  pouvons  nous  demander  si  l’artiste,  par  «             consolidation             de  la  

patine»,  a  voulu  dire  «             résidu  de  cendres             »  ou  bien  suie,  fissures  et  

craquelures             ?   

Pour l’artiste, l’action de conservation de la patine consiste clairement en la

fixation de la couche de suie et  la consolidation des craquelures et fissures. Il

évoque  également  la  fermeture  des  lacunes  de  support,  mais  pas  de  celles

visibles sur la patine. Mustafa Skopljak veut garder l’esthétique de son l’œuvre

tout  en la  consolidant.  Ce  souhait  de la  survie  de l’œuvre transcendée est  la

preuve d’une conscience, d’une recul étonnant. 
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Il  me  semble  remarquable  que  l’artiste  utilise  le  terme  « conservation »

plutôt que « restauration »,  plus couramment utilisé hors  de notre profession.

En effet, il  s’avère qu’ il a fait  ce que nous pourrions appeler une démarche de

« réappropriation  intellectuelle »,  de  reconnaissance  de  son  œuvre  (déjà

ancienne)  après  sa  dégradation.  Cette  conscience,  peut  être  provoquée  par

obligation  (l’histoire  s’ imposant à  lui)  ou par choix,  nous pousserait  à  ne plus

parler de conservation ni de restauration, mais plutôt de « ré-habilitation             »       de

l’œuvre,  grâce  à  sa  place  dans  l’histoire.  L’action  du  praticien  de  la

restauration  ne consistera  pas  en une  actualisation  de  l’objet,  déjà  effectuée

avec la prise de conscience de l’artiste,  mais au respect de cette volonté d’en

faire un intermédiaire puissant de remémoration.

Nous  pouvons  nous  demander  s’ il  serait  gênant  que  la  procédure  de

consolidation  (fixage)  de  la  patine  change  l’aspect  de  la  sculpture

(assombrissement…). 

Nous vivons dans une culture qui est déterminée en grande partie par

les aspects de l' image.»  („Wir leben in  einer  Kultur,  die  in  großem Maße

von Bildeindrücken  bestimmt wird“), Erwin  Panofsky,  L’ interprétation de

l’ image.

En effet, il est important de ne pas oublier que toute intervention directe

sur  la  patine  en  modifiera  l’aspect,  et  pourrait  porter  atteinte  à  sa

compréhension comme rescapée de guerre. En retirant la nouvelle patine, nous

détruisons  une  strate  de  l’œuvre,  une  couche  de  son  histoire.  On  retire  une

preuve. 
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Comme  le  rappelle  Panofsky,  nous  voyons  quelque  chose,  nous

enregistrons cette information,  puis,  lorsque  l’on  rencontre quelque  chose  de

similaire,  nous  faisons  automatiquement  une  comparaison.  Cette  sculpture

avec sa patine évoque le feu, la destruction, la tragédie, parce que nous avons

en mémoire d’autres images similaires liées à la destruction. 

Le regardeur pourra cependant s’ interroger sur l’origine de cette couche

carbonisée :  elle-elle  souhaitée  par  l’artiste,  ou  bien  est-ce  la  conséquence

d’un incendie ? 
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        Images des œuvres survivantes :   

   Toutes ces sculptures sont sans titre.

Installation composée de petits morceaux de métal recouverts par une couche

picturale. Les divers éléments ont disparu ou été altérés.
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Granit recouvert de sable et percé par trois trous. Dans chaque trou, l’artiste a

posé une plaque de verre où est peint un visage avec de la peinture pour verre.

Le verre est probablement collé avec un adhésif à base. La couche de sable est

en très mauvais état et le granit est fendu sur les bords. 
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De gauche à droite : pierre, céramique,

pierre. Les dégradations de ces trois

sculptures sont similaires à celles présentes

sur l’œuvre étudiée dans ce mémoire, bien

qu’ il n’existe aucune couche picturale. Par

contre, un dessin très léger est

partiel lement recouvert par de la suie. 

L’artiste se pose la question de la

conservation de la patine ou d’un nouveau

travail sur ces pièces.

_______________________________   

Plâtre recouvert de pigments. Cette œuvre

fait l ’objet d’une étude approfondie dans ce

mémoire. 
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Quatre sculptures en métal. Le matériau est oxydé, déformé, brûlé et cassé par

endroit. La couche picturale qui le recouvre a partiellement disparu.
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Mustafa Skopljak sur la terrasse de son nouvel atelier, montrant l’endroit où il

entrepose les sculptures survivantes avec les gravas et les cendres des

oeuvres disparues. 
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De ses œuvres vendues ou données avant la guerre, l’artiste ne sait rien,

pas  même  si  elles  existent  encore.  Il  n’a,  de  plus,  pu  retrouver  aucun

catalogue ou document témoignant de leur existence. 

   Voici une liste des sculptures d’avant-guerre aujourd’hui existantes:

1. Sans  titre.  Bois,  1979,  Galerie  Nationale  de  Banja  Luka,  Bosnie-

Herzégovine.

2. Terra '87. Céramique, Galerie de Kikinda, Serbie.

3. Sans  titre.  Bois,  1989.  Galerie  Nationale  de  Sarajevo.  Bosnie-

Herzégovine.

4. Sans  titre.  Pierre,  1989,  «Forma  Viva »  (colonie  artistique),

Portorož, Bosnie-Herzégovine.

5. Sans  titre.  Métal,  1991,   «Steel  Zenica »  (colonie  artistique),

Zenica, Bosnie-Herzégovine.

1. 2. 3.

4. 5.
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Il  n’est  pas  possible  de faire  un inventaire,  ni  de  préciser

toutes  les  dates  de création :  Mustafa ne veut pas est  il  est un

artiste  qui  créé  ses  sculptures  en  revenant  régulièrement

dessus. Il  les  considère comme jamais  terminées, en constante

évolution, et il y contribue ! 
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        III- Réflexion sur la question de la restauration de

;;;;;;;;;;; ;l'oeuvre, ou de sa conservation en l'état   

Cette  patine  que  l'artiste  veut  conserver  est,  rappelons-le,  la

conséquence  d'une  combustion  puis  d'une  oxydation  des  pigments,  ainsi  que

d'une accumulation de carbone sur presque toute la surface. 

A  la  question  « la  préservation  de  cette  nouvelle  patine  est-elle  dictée

par  une  volonté  artistique  ou  liée  à  l’histoire  de  l’objet ?»,  Mustafa  Skopljak

répond: « Tout d’abord,  ce choix  est  artistique, puis  émotif.  Après tout,  cette

sculpture est un témoignage, une preuve de tout ce qui est arrivé chez nous à

Sarajevo, de cette existence. C'est une idée, une preuve ! »
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Tests de fixage avec AEROSOL – Erfurt décembre 2007
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        L'éventail des traitements envisageables   

Il  existe  une multitude de facteurs  à  prendre en compte pour  envisager

une restauration d’œuvre d'un artiste contemporain. Ils influencent le choix et

le  développement  de  la  restauration  même  et  des  interventions  du

restaurateur. 

Les  principaux  éléments  qui  vont  nous  permettre  d’élargir  notre

compréhension et guider notre pensée critique sont les suivants :

- la connaissance de l'auteur, à travers le dialogue et la compréhension

de sa vision lors de la création de l’œuvre. 

-  la  connaissance  de  l’oeuvre,  de  ses  caractéristiques  constitutives,

ainsi que de son histoire.

-  l’avenir  de  l’œuvre  tel  qu’ il  est  perçu  par  l’artiste,  la  volonté  d’en

faire, au-delà d’une œuvre d’art, un témoin, un monument. 

Dans le  cas de la restauration de cette sculpture de Mustafa Skopljak, il

est  primordial  de considérer l'origine des dommages (altérations)  de la  pièce.

Il  convient  également  de  s’ inquiéter  de  la  compréhension  de  cette  nouvelle

forme  par  l'auteur.  Cette  question  centrale  sera  proposée  tout  au  long  de  ce

texte.
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La  vie  de  Mustafa  Skopljak  a  changé  pendant  les  années  1992-1993,

changement  que  l’on  retrouve  dans  son  travail  artistique.  La  conservation  et

« restauration » de cette l’œuvre ainsi  que la  problématique qu’elle pose sont

en lien  avec la  transformation  de l’artiste,  et  plus largement  avec celle  d’une

culture, d’un pays.

Cette sculpture sans titre, transformée elle aussi par sa dégradation puis

par sa conservation et « restauration », devient pour l’artiste un piédestal à la

nouvelle valeur idéologique de l’œuvre.
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        Réflexions d'ordre éthique et déontologie du restaurateur

Face  à  une  telle  problématique,  le  conservateur-restaurateur  se  trouve

face à trois possibilités de traitements :

– Selon  la  déontologie  énoncée  par  Brandi,  il  peut  choisir  de  restituer  à

l'oeuvre un état  proche de l'état  originel.  Cela  signifie  un effacement,  une

atténuation  maximale  des  altérations  et  du  passage  du  temps,  ce  qui

constituerait  une négation  de l'histoire,  et  dans notre cas,  une trahison de

la vie accidentée de la sculpture.

– Le  conservateur-restaurateur  peut  aussi  atténuer  simplement  l'altération

afin qu'elle  se fasse moins prégnante, et  que son double aspect esthétique

et  historique  soit  conservél.  Cette  position  peut  être comprise  comme une

réticence  à  conserver  l'oeuvre  « en  l'état »  pour  en  faire  un  symbole  des

vicissitudes de l'histoire, sinon même un outil d'instrumentalisation.

Refuser  l'opignon  d'un  rétablissement  de  l'état  d'origine  de  l'oeuvre

consiste  à  contredire  l'idée  que  l'état  antérieur  serait  plus  pur  et

correspondrait  à  la  vérité  de  l'essence  de  l'oeuvre  (l'état  d'origine  comme

mythe). 

Ces  préoccupations  d'ordre  esthétique  sont  complétées  par  la  prise  en

compte  de données  mémorielles,  ce  qui  nous  conduit  à  préférer  la  démarche

d'atténuation, qui est certes un compromis, mais aussi une action paradoxale.

Le travail qui sera effectué ne vise pas à restituer le  plus possible  la

visibilité  de  l'état  antérieur,  mais  la  lisibilité  de  l'ensemble  des  aspects  de  la

sculpture. Nous chercherons donc à stabiliser l'état actuel, ainsi qu'à en compléter

la visibilité altérée pour restituer à l'oeuvre la trace liée à son histoire.
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        Le rapport entre création et dégradation    

Ces  deux  termes  sont  le  plus  souvent  compris  comme  des  notions

opposées, voir contraires. Nous pouvons en examiner les définit ions.

L’acte  de  création  n’aboutit  jamais  à  un  résultat  définit if.  Une  œuvre  d’art

continue  de  vivre  même  après  sa  création  matérielle.  Une  œuvre,  tant  que

l’artiste y a accès, peut d’ailleurs être transformée, « repentie ». 

Dans  le  cadre  de  performances,  d’auto  dégradation  ou  de  destruction,

l’œuvre  peut  se  transcender,  évoluer  vers  sa  disparit ion,  et  par  là  même

prendre  sens.  Si  une  dégradation  est  volontairement  issue  d’une  action  de

l’artiste, elle devient création. 

Dans  la  cas  que  nous  étudions,  la  dégradation  n’est  pas  le  fait  de

l’artiste,  mais  créée  par  l’accident,  l’histoire.  L’acceptation  de  cette

modification  esthétique  forte  par  l’artiste,  qui  va  jusqu’à  l’ inclure  dans  le

processus  de  création,  renforce  l’objet,  lui  attribue  davantage  de

« connexions », une plus grande richesse de sens. 
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        Réflexion proposée d’un point de vue éthique sur la la la

la la manière d’aborder une œuvre entrée dans l’histoire : 

Le mot  document vient du latin  « documentum »,  qui  signifie  témoin  ou

exemple.  Chaque  œuvre  possède  dans  son  essence  une  instance  historique

(plus ou moins recherchée), et par là même prend avec le temps une valeur de

document.  Ne  serait-ce  que  pour  l’artiste  ou  pour  le  regardeur,  on  peut

affirmer  que  chaque  oeuvre  est  à  la  fois  témoin  et  exemple  du  travail  d’un

artiste, une aide pour comprendre sa recherche. L’œuvre peut aussi devenir un

témoin de l’histoire, d’une époque, d’un style de vie…

Il  est  parfois  difficile  de  faire  le  lien  entre  les  différentes  pièces  d’un

parcours  artistique  et  de  comprendre  pourquoi  certaines  œuvres  paraissent

plus  importantes  que  d’autres  aux  yeux  de  leur  créateur.  De  même,  sans  les

connaissances  appropriées,  on ne peut pas toujours  juger  de leur  importance

pour la culture mondiale ou le patrimoine national d’un pays. 

Ce sont  ces  deux  niveaux  d’ importance,  l’un  subjectif  car  considéré par

une seule personne, l’autre plutôt objectif, que nous développerons  ici.  

La sculpture étudiée est la conséquence d’une double tragédie : 

1. L’artiste a perdu son atelier et plus de 80% de ses œuvres.

2. La  guerre  en  Bosnie-Herzégovine.  C’est  à  ce  propos  que  nous

allons  à  présent  évoquer  la  position  de  Mustafa  pendant  la

guerre.  
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Il  est  très  dur  pour  tout  individu   de  perdre  vingt  années  de  travail,

« d’œuvres  témoins »,  ce  qui  fut  le  cas  pour  Mustafa  Skopljak  suite  à  la

destruction de son atelier.  Les quelques œuvres survivantes ont ainsi  pris  une

importance  particulière,  symbolisant  ces  années  de  travail  perdues  par  la

violence destructrice humaine, contraire à sa démarche de création. Rappelons

qu’il  a  toujours  été  un  artiste  extrêmement  productif,  y  compris  avant  la

guerre.  Dans  son  studio  incendié,  il  conservait  quelques  milliers  de  dessins,

ses  toutes  premières  pièces,  plus  de  200  sculptures,  de  nombreuses  petites

peintures et installations, mais aussi  des croquis sur papier.  Bien peu  d’entre

elles ont survécu.  

On  imagine l’émotion de  l’artiste  se trouvant  avec en  tout  et  pour  tout

onze sculptures comme témoins de ses débuts dans l’art, lesquelles étaint bien

entendu  très  dégradées.  Dix  d’entre  elles  sont  toujours  en  attente  d’une

« restauration »,  mais  surtout  d’une  stabilisation  et  de  propositions  de

conservation.

Lors  de  l’entretien  que  m’a  accordé  l’artiste,  je  lui  ai  demandé  de  me

raconter le moment où il  a retrouvé ses œuvres dans les ruines de son studio.

Voici sa réponse :

« Tu dois imaginer l’émotion dans le ventre avant une visite chez

le  dentiste,  mélangée avec une curiosité  d’enfant  qui  va découvrir  un

secret.  Je  n’ai  pas vraiment  réalisé  ce qui  s’est  passé à  côté  de moi.

J’ai vu mon studio. En fait,  il  serait  plus exact de dire que j’ai vu une

maison noire,  et  à  l’ intérieur, plein  de pierres et les  débris  de tout  ce

qui  avait  été  détruit  par  le  feu.  Les  murs  sont  restés,  comme  un

squelette et j’ai pensé que tout était perdu. »

Dzenan Sehic   82   



ÉCOLE SUPERIEURE Des BEAUX-ART D'AVIGNON
DEPARTEMENT CONSERVATION RESTAURATION D'OEUVRES PEINTES

Mustafa Skopljak  n’a  pu retourner  dans  ce  qui  restait  de  son  atelier  et

constater  l’ incendie  qu’à  la  fin  de  la  guerre,  en  1995,  deux  ans  après

l’ incendie.  Les  œuvres  survivantes  sont  donc  restées  sous  les  décombres

durant de nombreux mois. 

Dessin de Sarajevo assiégée, entre 1992-1995. On voit l’occupation et les

emplacements de l’armée dans la ville (image empreintée sur Internet :

http://strangemaps.fi les.wordpress.com/2007/10/survivalmap1.jpg).

Pendant  la  guerre,  l’atelier  de  l’artiste  se  trouvait  dans  une  région  à

Sarajevo,  sous  l’occupation  ennemie  (une  partie  de  l’armée  de  l’Ex-

Yougoslavie),  et  appelée  Grbavica.  Cette  zone  fut  baptisée  par  la  suite  dans

plusieurs  magazines  et  articles  « Allée  des  snipers ».  Comme  dans  toute  la

Bosnie,  une  armée  improvisée  a  été  formée  à  Sarajevo ;  elle s’est défendue

jusqu’au bout. 
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Une  partie  de  la  ville  était  occupée.  Au  début,  les  trajets  entre

l’Académie  des  Beaux-arts  et  son  studio  étaient  possibles,  mais  pour  une

courte durée. Entre 1993-1995, l’artiste a vécu presque tout le temps dans son

bureau à l’Académie. C'est ainsi qu'il eut l’occasion de témoigner plusieurs fois

du bombardement de l'Académie, qui malgré tout ne cessa pas de fonctionner. 

Vue de Sarajevo (Google-maps). 

1. Académie des Beaux-arts 

2.  Grbavica, la partie de Sarajevo occupée par l’ennemi et où se trouvait

le studio de Mustafa Skopljak.

 Il  s’est  donc  aménagé  une  chambre  à  l’Académie  des  Beaux-arts,  un

nouvel atelier, une petite cuisine et un bureau. Mustafa Skopljak a continué de

travailler pendant toute la guerre comme professeur de sculpture. N’ayant pas

accès  à  son  atelier  pendant  cette  longue  période,  il  avait  imaginé  que  ses

œuvres avaient  disparu,  étaient  volées,  que son appartement était  pillé,  mais

n’avait pas su qu’ il avait brûlé. 
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Aujourd’hui,  on  ne peut  toujours  pas  dire  si  ce  feu  a été déclenché par

une  bombe  ou  une  grenade,  ou  s’ il  s’agissait  d’un  accident  sans  lien  avec  la

guerre. 

Les restes  de  l'atelier  ont  été photographiés  par  l'artiste:  ces  prises  de

vue  sont  visibles  sur  les  trois  photographies  ci-dessous  (pages  prochaines),

extraites  du  catalogue  d'exposition  Mustafa  Skopljak  (Mustafa  Skopljak,

Sarajevo, août 2000, Sarajevo Center for contemporary arts).
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« Lorsque  j’ai  revu  mon  studio,  j’étais  comme  les  italiens  du

siècle  de  Michel-Ange  en  train  de  retrouver  des  sculptures  grecques.

Pendant  ces  quelques  années  de  guerre,  j’ai  été  très  productif,  j’ai

travaillé  avec  des matériaux très  divers,  ceux  que je récupérais…  J’ai

alors  presque oublié que j’avais  un atelier  avec des œuvres tout à fait

différentes ! » 

Le  rôle  pris  par  l’art  pendant  la  guerre  est  simple.  Tous  les  artistes  en

Bosnie,  et  plus  particulièrement  dans  les  grandes  villes  (Sarajevo,  Mostar,

Tuzla,  Zenica…)  ont continué à travailler, de manière de plus en plus intense.

Ils  ont  également  organisé  de  petites  pièces  de  théâtre,  des  séances  de

cinéma,  des  expositions,  des  concerts…  Aujourd’hui  on  peut  lire  dans

beaucoup  d’articles  traitant  de cette  période  que  la  culture  a  en  très  grande

partie évité que la population ne déprime ou ne sombre dans la folie. 

Un  exemple  l’ il lustre  bien :  Mustafa  et  ses  collèges  ont  organisé  une

exposition  (Witnesses of  Existence)  dans l’ancien  cinéma (Kino  Sutjeska).  Cet

ancien  cinéma  était  situé  à  un  emplacement  critique :  comme  beaucoup

d’endroits à Sarajevo,  il  était  envahi  par des snipers. Il  était  donc impossible

de se  promener  dans  ce  quartier.  Afin  d’assister  à  l’exposition,  les  personnes

sont passées par les deux zones non accessibles aux tirs  :  l’entrée et la sortie

du bâtiment. 

Comme  l’explique  un  article  du  New  York  Times,  cette  exposition  fut

organisée par Mirsad Purivatra (l’actuel directeur du Sarajevo Film Festival), et

un comité d’artistes, dont Mustafa Skopljak. Les Artistes sont restés sept jours

sur  place  pour  préparer  cette  exposition.  Durant  son  ouverture,  tous  les

habitants de la ville s’y sont rendus pour voir l’exposition.
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Sur le schéma, on peut voir la scène reconstituée, avec la posit ion du

cinéma. 

1. La vue de sniper avec son radius (viseur).

2. L’entrée de cinéma 

3.  La sortie du cinéma

______________________________________________________________________

•  schémas: Dzenan Sehic grâce au logiciel « Google Sketchup »
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Vue de sniper éventuel, qui ne peut voir ni l’entrée, ni la sortie du cinéma.

L’exposition  a  été  ensuite  présentée  à  la  fin  de  la  guerre  à  la  Galerie

Nationale. L’une des œuvres de Mustafa Skopljak fut vendue.

Ce type d’action prend une importance énorme dans un pays en guerre.

De  cette  manière,  « la  vie  continue ».  Les  artistes  offrent  un  moment

d’échange où l’on oublie qu’à l’extérieur, la guerre fait ses ravages quotidiens. 

Il  reste  un  film de cette exposition,  ainsi  que quelques  interviews  avec

les  artistes,  dont  Mustafa  Skopljak.  On  peut  aujourd’hui  les  trouver  sur

Internet:

 

http://www.bahai-l ibrary.com/bafa/s/skopljak.htm   

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1248/is_n5_v82/ai_15406242/pg_1
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L’artiste  n’aime  pas  parler  de  son  rôle  pendant  la  guerre.  Voici  tout  ce

qu’il accepte de dire sur cette période : 

     « J’ai continué mon travail,  celui d’un artiste. Pendant ces années,

j’ai fait  comme tout le monde : j ai essayé de survivre, c’est tout. Est-

ce  que  j’ai  pris  une  part  importante ?  Je  ne  sais  pas  et  je  ne  pense

pas.  Je n’ai  rien  fait  de spécial.  Sauf  comme tout un chacun,  dans le

sens où chacun a eu son rôle à jouer. »

Mustafa Skopljak a, nous l’avons déjà signalé, perdu plus de 80% de ses

œuvres.  Voici  les  photographies  des  pièces  rescapées  (conservées  dans  son

actuel atelier). Il  en manque quelques unes, achetées par des galeries ou des

collectionneurs privés. 
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        Choix d'une méthode de travail   

Comme  nous  l’avons  déjà  expliqué  dans  ce  mémoire,  la  sculpture  fut

exposée  une  fois  après  la  guerre,  dans  son  état  « calciné ».  Cette  sculpture

est devenue très importante pour Mustafa Skopljak, et bien qu’il n’ait pas pour

projet  d’en  rester  indéfiniment  le  propriétaire  matériel,  il  t ient  à  l’exposer

encore  le  plus  possible.  A  ce  titre,  il  insiste,  ce  que  nous  comprenons

parfaitement,  pour  que  l’œuvre  conserve  après  sa  « restauration »  le  plus

d’ informations  historiques  possible,  qui  ne  doivent  pas  nuire  à  sa  dimension

artistique. 

Pour  Arnheim,  une  l’œuvre  d’art  devient  avec  le  temps  toujours  plus

intéressante,  prenant  du  caractère,  comme  il  l’explique  dans  son  livre  La

pensée visuelle. « Les sculptures grecques sont  l’ image de la  beauté idéale »,

dit-il,  « non pas au moment de leur création, mais plutôt dans leur état actuel.

Pouvez-vous  imaginer  pareille  sculpture  colorée  avec  toute  la  palette  des

pigments ? »

La problématique du beau s’est  complexifiée avec la découverte d’autres

cultures,  qui  prend  de  l’ importance  face  aux  phénomènes  de  mode.  François

Cheng explique dans son livre Cinq méditations sur la beauté  que le beau est

directement en rapport avec le temps et la mode. 

Il  nous  semble  que  la  conservation-restauration  doit  tenir  compte  de

cette  problématique  tout  en  gardant  ses  distances,  ce  qui  fait  toute  la

complexité  de  notre  profession.  Pour  nous,  il  est  extrêmement  important  de

protéger la matière originelle, mais aussi toutes les informations historiques et

artistiques qu’elle contient. 
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Il  est  essentiel  de  savoir  saisir  l’esthétique  de  l’œuvre  et  de  garder  à

l’esprit la volonté  de l’artiste. 

Dans  notre  cas,  il  apparaît  clairement  qu’ il  convient  de  conserver  la

patine  de  l’œuvre,  ce  qui  est  également  le  souhait  de  son

créateur/propriétaire.  Nos  opinions  diffèrent  sur  la  manière  dont  nous

pourrions  la  conserver,  par  une  fixation  en  créant  une  interface  d’adhésion

entre le plâtre et la suie par exemple. L’artiste propose une injection de résine

époxy, qui n’est pas réversible. A nos yeux, ce serait un acte incorrect, surtout

si  d’autres  options  sont  envisageables.  Toute  la  difficulté  sera  donc  de  faire

entendre ces propositions  à l’artiste,  qui,  en tant que propriétaire  matériel  et

intellectuel de l’œuvre, est tout puissant sur ses sculptures ! 

Il  est  très  important  de  garder  le  plus  de  possibilités,  de ne pas   figer

cette oeuvre,  afin  de  ne pas bloquer  un  éventuel  accès  à la  couche  picturale

aujourd’hui masquée. 

L’avenir  de  cette  pièce  est  très  incertain.  En  effet,  Mustafa  Skopljak

pourrait  décider  un  jour  de  passer  une  nouvelle  couche  de  couleur  sur  la

patine,  et  ainsi  détruire  ce qu’ il  considère pour  l’ instant comme faisant  partie

de « l’essence » de son œuvre !  Une des manières de « protéger » l’œuvre de

son créateur pourrait  être de changer son propriétaire matériel. C’est pourquoi

nous  réfléchissons  à  présent  à  faire  acheter  la  sculpture  par  un  musée  de

Sarajevo.  Il  est  important  qu’elle  puisse  être présentée :  de cette manière,  il

conviendrait que le propriétaire soit l’Etat, ou une institution publique. Il serait

aussi  préférable  que  cette  œuvre  reste  dans  son  pays  de  création,  car  son

importance  pour  l’histoire  nationale  serait  amoindrie  et  perdrait  de  sa  force

dans un lieu ayant un passé tout à fait différent.
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La  réflexion  s'appuie  sur   trois  points  essentiels,  lesquels  contiendront

eux-mêmes divers aspects, à l’ image des branchages d’un arbre :

   -  l’artiste             :       comme  individu,  créateur,  propriétaire  intellectuel  et  matériel,

mais aussi comme humain émotif  et  réfléchi. On s’attachera à comprendre son

avis et sa perception de la conservation-restauration. Nous chercherons aussi à

montrer  sa  remarquable  volonté  de  faire  de  son  œuvre  un  instrument  de

remémoration,  voir  d’éducation,  sa  conscience  de l’ importance  de l’empreinte

de l’histoire sur sa sculpture.

   -  le  conservateur-restaurateur  ,  comme  figure  centrale,  responsable  du

devenir  d’une  œuvre,  se  trouve  face  à  la  nécessité  de  prendre  la  meilleure

décision  possible  en  tenant  compte  de  tout  élément  touchant  à  l’objet

artistique. 

   - l’œuvre             :       en général, en particulier, comme objet possédant une vie propre

et  une  expérience,  lisibles  à  travers  divers  aspects.  Et  également  l’œuvre

comme  artefact  historique,  document*,  preuve,  témoin.  Dans  cette  partie,

nous nous pencherons sur les aspects plus matériels de l’œuvre, à savoir l’état

constitutif,  son  état  de  conservation,  les  questions  portant  sur  les

interventions proposées, et les détails de leur réalisation.
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La  décision  du  conservateur-restaurateur  se  fait  en  tenant  compte  de

plusieurs aspects:

- la condition de l’œuvre aujourd’hui.

- la nature de l’œuvre (méthodes et matériaux utilisés).

- la pensée et la projection du futur de l’œuvre selon l’artiste.

- l’aspect historique et symbolique de l’œuvre. Ici,  on insistera

sur son statut de « preuve ».
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        Les possibilités de conservation de l'oeuvre :   

Parmi  les  diverses  possibilités  de  conservation  de  la  couche  de  suie,

nous avons cherché un moyen de la fixer, c’est-à-dire d’appliquer un adhésif en

vue de créer une interface adhésive entre le plâtre et cette couche résiduelle.

Cette  dernière  ne  peut  être  traitée  de  la  même  manière  qu’une  couche

picturale,  de  par  sa  structure  moléculaire  extrêmement  fine,  et  qui  ne  peut

être  enrobée  par  l’adhésif  de façon satisfaisante.  De  plus,  cette  couche  n’est

que  déposée  sur  la  surface.  Nous  avons  d’ailleurs  observé  dans  les  tests  de

fixage suivants  que lors  des mises en œuvre identiques à celles  d’une couche

picturale,  la  plâtre  absorbe  la  suie,  et  l’on  assiste  à  un  blanchiment  de  la

surface.

Après  consultation  des  enseignants  de  l’école  de  restauration  d’Erfurt

(Fachhochschule),  le  Prof.Dr.Phil.  Sabine  Maier  et  son  assistante,  nous  avons

choisi  d’utiliser  la  méthode  de  l’AEROSOL.  En  effet,  toute  autre  méthode

risquerait  de  détruire  la  couche  picturale  (mécaniquement,  mais  aussi

visuellement). Avec l’aérosol (Vernebeln en Allemand), j’espère réussir  à créer

une adhésion entre la colle, la suie et le pigment, sans recourir à la pose d’une

couche sur la surface. 

Si  une  couche  de  protection  sur  la  surface  s’avèrerait  être  l’unique

recours,  des changements  optiques non souhaitables  se  produiraient :  par  un

changement de lumière, la suie deviendrait  soit  plus noire, soit plus grise.  De

plus, le pigment changerait d’ intensité.

Lorsqu’un  adhésif  aura  été  adopté,  des  tentatives  de  fixage  seront

effectuées  sur  sept  copies  plus  proches  par  l’aspect  et  les  dimensions  de

l’œuvre originale. 
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   Les photographies ci-jointes représentent respectivement             :   

• les tests carrés pour les adhésifs

• l’aérosol, et sa technique d’utilisation

• les sept sculptures produites pour les expériences finales, avant le fixage

sur l’œuvre originale.

Les sept sculptures et les petites plaquettes produites pour les expériences
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Parce que l’artiste-propriétaire de la sculpture souhaite garder la patine,

nous  avons  du,  en  tant  que  futur  conservateur-restaurateur,  réfléchir  à  la

pertinence  de la  demande  de l’artiste,  et  au  moyen d’y  répondre  en  trouvant

un  compromis  entre  sa  volonté  et  ce  qui  nous  semblait  le  meilleur  pour  la

conservation  de  l’œuvre.  Il  est  évident  que  nous  ne  pouvons  pas  accéder  à

n’ importe quelle demande du propriétaire ou du créateur d’une œuvre ! 

Pour  le  moment,  nous  ne  pouvons  pas  dire  si  cette  sculpture  est  un

artefact  historique.  Il  est  aussi  difficile  d’analyser  la  valeur  de  la  sculpture,

essentiellement à cause de la subjectivité. Mais il  est important d’ intervenir, la

patine  ayant  déjà  partiellement  disparu,  car  ni  consolidée  ni  nettoyée  depuis

sa création.

Après consultation de l’artiste, de mes rapporteurs  extérieurs et  de mes

directeurs  de  recherche,  j’ai  jugé  qu’il  était  préférable  de  conserver  cette

patine  tout  en  laissant  la  possibilité  de  son  retrait  volontaire.   I l  nous fallait

aussi découvrir le moyen d’y parvenir sans nuire ou modifier l’aspect actuel de

la sculpture.

Au début de mes recherches, j’ai eu recours à des expérimentations avec

du feu, afin de mieux comprendre la manière dont l'oeuvre avait été exposée à

l’ incendie.  J’espérais  observer  des  résultats  de  la  coloration,  mais  suite  aux

tests infrarouges,  nous  avons  pu  établir  la  liste  des  pigments  utilisés  par

Mustafa Skopljak (qui ne se souvenait pas de sa mise en œuvre). 

Après  les  stratigraphies  et  les  résultats  des  tests  sous  infrarouge,  le

choix des adhésifs s’est montré plus facile. 

La  couche  peinte  fut  posée  directement  sur  le  plâtre  humide  qui  l’a

absorbé. Le noir de suie est  sur la matière picturale  ;  entre les deux couches,

il  n’existe ni interface de protection, ni isolation. La seule méthode de dépose

de l’adhésif est l’aérosol. 
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Nous  avons  choisi  de  faire  les  expérimentations  avec  des  adhésifs

réversibles  et  ne  provoquant  que  peu  ou  pas  de changements  optiques,  déjà

utilisés en conservation-restauration (par souci de simplicité et par manque de

temps).

Nous  avons  testé  ces  adhésifs  en  allant  de  celui  ayant  le  plus  faible

pouvoir  collant  vers  le  plus  fort,  en  orientant  notre  choix  plutôt  vers  des

adhésifs  naturels.  Puis  des  mélanges  avec  différents  pourcentages  ont  été

essayés.  Les  produits  synthétiques  aussi  ont  été  expérimentés,  mais  leur

réversibilité  moins  grande  nous  a  gêné.  Ces  tests  m’ont  permis  une

observation  attentive  du  comportement  de  chacun  de  ces  matériaux.  Les

tableaux récapitulatifs des résultats obtenus sont présentés en annexe.
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        Proposition d'intervention

Notre réfexion nous a conduit  à  établir  nos choix  d'intervention  à  la  fin

des  recherches  menées.  Après  de  nombreuses  expérimentations  et  essais,  la

proposition  a  été  conçue  de  manière  à  être  acceptable  pour  l'artiste  comme

pour le conservateur-restaurateur. 

Comme  nous  l'avons  développé  point  par  point  précédemment,  le

traitement adopté peut paraître paradoxal. Tout d'abord parce que nous avons

décidé de garder  les  altérations constituant le nouveau sens de l'oeuvre, mais

aussi  de la  restaurer,  donc de trouver  une homogénéité  esthétique dans cette

nouvelle  apparence.  Nous  conserverons  également  la  possibilité  de  changer

son image dans le futur, et de revenir à un état antérieur.

Ainsi,  chaque  traitement  proposé  (et  réalisé)  est  réversible,  d'un

point  de vue matériel  tout  du moins.  Notre choix  trouve ici  sa  justification  et

sa logique. Il aurait été exclusif d' imposer un sens principal à l'oeuvre, puisque

cela  aurait  mis  de  côté  ses  autres  signification.  Nous  laissons  donc  une

panoplie de possibles à la sculpture, que l'on se chargera de réduire à l'avenir

si nécessaire.

   (Par ordre chronologique):

1. Nettoyage

2. Consolidation de la structure

3. Remplacement de la partie manquante du support

4. Fermeture de la grande craquelure 

5. Réintégration colorée dans les lacunes de la couche picturale

6. Réintégration colorée dans les zones de plâtre frais

7. Production d’une boîte en verre
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   (Par ordre chronologique en détail):

• Nettoyage:  trois  petites  taches  de  plastique  fondu  (voir  schéma)  sont

collées sur la surface de l’œuvre, et dérangent l'œil. 

• Injection de résine acrylique (Paraloid B72) dans la zone de la principale

craquelure (visible sur la résonance magnétique).

• Remplacement de la partie manquante du support avec du plâtre, afin de

stabiliser le support.

• Fermeture de la grande craquelure avec du plâtre: il  est essentiel que ce

support  soit  imperméable  à  l'air  (qui  contient  de  l'humidité),  qui

agrandirait très certainement ces ouvertures. 

• Réintégration colorée dans les lacunes de la couche picturale et dans les

zones de plâtre frais, en imitant la nouvelle patine (noir de suie).

• Production d’une boîte en verre (vitrine) pour le transport et  le stockage

de la sculpture, puisqu'il s'est avéré impossible de fixer la patine. 
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        Quel futur peut-on imaginer pour cette œuvre? 

Comme  nous  l’avons  déjà  expliqué  dans  ce  mémoire,  la  sculpture  fut

exposée  une  fois  après  la  guerre,  dans  son  état  « calciné ».  Cette  sculpture

est devenue très importante pour Mustafa Skopljak, et bien qu’il n’ait pas pour

projet  d’en  rester  indéfiniment  le  propriétaire  matériel,  il  t ient  à  l’exposer

encore  le  plus  possible.  A  ce  titre,  il  insiste,  ce  que  nous  comprenons

parfaitement,  pour  que  l’œuvre  conserve  après  sa  « restauration »  le  plus

d’ informations  historiques  possible,  qui  ne  doivent  pas  nuire  à  son  essence

artistique. 

Pour  Arnheim,  une  l’œuvre  d’art  devient  avec  le  temps  toujours  plus

intéressante,  prenant  du  caractère,  comme  il  l’explique  dans  son  livre  La

pensée visuelle. « Les sculptures grecques sont  l’ image de la  beauté idéale »,

dit-il,  « non pas au moment de leur création, mais plutôt dans leur état actuel.

Pouvez-vous  imaginer  pareille  sculpture  colorée  avec  toute  la  palette  des

pigments ? »

La problématique du beau s’est  complexifiée avec la découverte d’autres

cultures,  qui  prend  de  l’ importance  face  aux  phénomènes  de  mode.  François

Cheng explique dans son livre Cinq méditations sur la beauté  que le beau est

directement en rapport avec le temps et la mode. 

Il  nous semble  que la  conservation-restauration  doit  rester  à  l’extérieur

de  cette  problématique,  ce  qui  fait  toute  la  complexité  de  notre  profession.

Pour  nous,  il  est  extrêmement important  de protéger  la  matière  originelle,  et

ainsi  toutes  les  informations  historiques  et  artistiques  qu’elle  contient.  Il  est

essentiel  de  savoir  saisir  l’esthétique  de  l’œuvre  et  de  garder  à  l’esprit  la

volonté  de l’artiste. 

Dzenan Sehic   103   



ÉCOLE SUPERIEURE Des BEAUX-ART D'AVIGNON
DEPARTEMENT CONSERVATION RESTAURATION D'OEUVRES PEINTES

Dans  notre  cas,  il  apparaît  clairement  qu’ il  convient  de  conserver  la

patine  de  l’œuvre,  ce  qui  est  également  le  souhait  de  son

créateur/propriétaire.  Nos  opinions  diffèrent  sur  la  manière  dont  nous

pourrions  la  conserver,  par  une  fixation  en  créant  une  interface  d’adhésion

entre le plâtre et la suie par exemple. L’artiste propose une injection de résine

époxy, qui n’est pas réversible. A nos yeux, ce serait un acte incorrect, surtout

si  d’autres  options  sont  envisageables.  Toute  la  difficulté  sera  donc  de  faire

entendre ces propositions  à l’artiste,  qui,  en tant que propriétaire  matériel  et

intellectuel de l’œuvre, est tout puissant sur ses sculptures ! 

Il  est  très  important  de  garder  le  plus  de  possibilités,  de ne pas   figer

cette oeuvre,  afin  de  ne pas bloquer  un  éventuel  accès  à la  couche  picturale

aujourd’hui masquée. 

L’avenir  de  cette  pièce  est  très  incertain.  En  effet,  Mustafa  Skopljak

pourrait  décider  un  jour  de  passer  une  nouvelle  couche  de  couleur  sur  la

patine,  et  ainsi  détruire  ce qu’ il  considère pour  l’ instant comme faisant  partie

de l’essence de son œuvre ! Une des manières de « protéger » l’œuvre de son

créateur  pourrait  être  de  changer  son  propriétaire  matériel.  C’est  pourquoi

nous  réfléchissons  à  présent  à  faire  acheter  la  sculpture  par  un  musée  de

Sarajevo.  Il  est  important  qu’elle  puisse  être présentée :  de cette manière,  il

conviendrait que le propriétaire soit l’Etat, ou une institution publique. Il serait

aussi  préférable  que  cette  œuvre  reste  dans  son  pays  de  création,  car  son

importance  pour  l’histoire  nationale  serait  amoindrie  et  perdrait  de  sa  force

dans un lieu ayant un passé tout à fait différent.
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        Remarques sur le travail de Mustafa Skopljak : 

Au cours de sa vie, Mustafa Skopljak a utilisé différents matériaux et les

expérimente  sous  plusieurs  formes.  Il  s'inspire  des  expériences  d’artistes

antérieurs  à  lui  et  de  leurs  grands  chefs-d’œuvre,  bâtissant  ainsi  son  propre

language artistique.

L’une des influences ayant marqué son parcours en le faisant évoluer est

celle  due à son amitié  avec  son collègue,  son aîné,  Arfan Hozic.  Dans le  livre

que  Hozic  a  publié  en  1980,  L'expérience  de  l’œil  dans  la  destruction  de  la

forme, on trouve beaucoup d'expériences similaires à celles observées dans les

pièces de Mustafa Skopljak. Elles  peuvent être exprimées comme une pensée,

privée  de  toute  idée  spéculative  ou  abstraite  caractérisant  les  écrivains

d'aujourd'hui.

C'est ainsi que le critique d'art, Kasim Prohic, parle du livre de Arfan Hozic:

« Le  spécialiste  en  sculpture  Arfan  Hozic  a  écrit  ce  texte  qu'on lit

avec enthousiasme. Dans le plus simple des styles d'écriture, Hozic

veut faire savoir, particulièrement aux jeunes, ce qui lui  paraît  être

une expérience personnelle. Il veut expliquer que l’on peut être une

présomption réelle de la création d'une union communicative. Cette

union prend l' intensité  de l'esprit  créatif  et  de l’ incertitude  comme

une mesure de la réussite de vie; »

Les  oeuvres  actuelles  de  Mustafa  Skopljak  sont  en  transition.  Ses

peintures,  qui  ne  paraissent  être  que  de  simples  formes  abstraites,  se

transforment  et  deviennent  des  faces  humaines  contournées  tout  en  s’en

rapprochant.
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        Conclusion   

Ce mémoire a été l'occasion pour l'artiste  de découvrir  le  domaine de la

conservation-restauration,  ce  qui  a  ouvert  de  nouvelles  perspectives  à  sa

réflexion  quant  à  l'avenir  de  ses  travaux.  Mais  cette  collaboration  a  eu  un

double effet  puisque, moi aussi,  j'ai élargi ma vision de restaurateur. En effet,

savoir tenir compte de l'avis du créateur/propriétaire, discuter, négocier même,

me  semblent  être  des  qualités  requises  en  conservation-restauration.  Cette

expérience a  été  sans aucun  doute bénéfique pour  l'artiste  comme pour  moi,

et  confirme l'idée que la  collégialité  et  la  discussion sont des outils  menant à

une réflexion plus profonde et argumentée.

Ce  travail  a  aussi  été  l'occasion  de  travailler  de  nouveau  avec  Mustafa

Skopljak, mais de façon plus suivie et réfléchie. Lorsque, en janvier 2007, nous

avions  travaillé  ensemble  sur  la  restauration  de  trois  sculptures  en  verre,  je

me  suis  trouvé  face  au  créateur  pour  la  première  fois.  Durant  cette

collaboration, l'artiste a retravaillé ses oeuvres, en les modifiant, voir même en

les recréant.

Je  me  suis  retrouvé  devant  une  problématique  nouvelle  qui  ne  relevait

pas  tant  du  domaine  de  la  conservation-restauration  que  d'une  recréation

décidée par l'artiste, et  qu' il  justif iait  par une « rénovation ». Mon avis n'avait

alors  pas  été  entendu.  L'artiste  était  pleinement  en  droit  de  procéder  à  ces

changements,  étant  à  la  fois  le  propriétaire  intellectuel  et  matériel  de  ces

sculptures.  Nous  ne  pouvons  cependant  pas  appeler  cette  expérience

« restauration ». Pourtant,  elle  m'a permis de comprendre l'avis  et  la  position

de l'artiste, tout en lui expliquant progressivement les raisons de la mienne. 
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C'est  ainsi  que  j'ai  compris  la  décision  de  Mustafa  Skopljak  de  garder

présentes les traces de la guerre sur cette sculpture tout en redonnant sens à

l'objet en tant qu'oeuvre d'art.

Peut-on considérer ce travail comme une tentative de conservation,

comme une restauration ou comme une intervention paradoxale?

Pour  mieux  comprendre le  choix  des traitements proposés et  realisés,  il

est essentiel de saisir l'importance de cette oeuvre pour l'artiste. 

Cette sculpture est  indéniablement une oeuvre d'art,  et  l'artiste  veut lui

conserver  ce  statut  tout  en  montrant  sa  force  mémorielle,  sa  fonction  de

témoin.  Mustafa  Skopljak  a  décidé de  conserver  l'oeuvre  dans  son  atelier,  en

mémoire des très nombreuses oeuvres qu'il a perdu (80% de sa production) au

cours  d'une  période  terrible,  mais  aussi  pour  sa  qualité  originelle  d'oeuvre

d'art.  I l  est  (de manière inconsciente cetainement) trop attaché à la sculpture

pour  la  vendre  ou  la  donner.  Il  paraît  aussi  refuser  l' idée  que  cet  objet  en

plâtre   devienne  un  emblème,  un  symbole  de  comémoration. En  effet,  s'il

acquiert ce statut, il perdra de sa dimension artistique au profit d'une nouvelle

dimension  historique  et  polit ique.  L'artiste  refuse  que  son  l'oeuvre  devienne

une mascotte de la guerre, et lui préfère sa fonction artistique.

Après  beaucoup  d'essais,  nous  avons  décidé  de  conserver  le  support,

tout  en  gardant  les  traces  de  la  guerre.  Pour  plus  d'homogénité,  nous  avons

choisi  une  restauration  de  ces  traces,  en  laissant  la  possibilité  d'une

réversibilité.

Le  travail  avec  Mustafa  Skopljak  m'a  beaucoup  apporté  :  aux  expériences

vécues,  viennent  s'ajouter   la  compréhension  du  travail  d'un  artiste  et  d'un

conservateur-restaurateur. 
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        Annexes   

   Annexe 1

        Essais de fixage de la couche picturale (pigments et suie) :   

A cause des problèmes d’adhésion entre la patine et la couche picturale,

le choix d’un adhésif et de son application s’est posé de façon importante. Afin

de parvenir  à  choisir  la  méthode  la  plus satisfaisante,  beaucoup de moulages

en plâtre onT été réalisés.

L’expérience  étant  en  cours,  je  ne  peux  qu’ introduire  les  premières

observations faites. Cette partie sera prochainement complétée.

Les  tests  sont  pratiqués  sur  deux  fois  vingt-sept  carrés  en  plâtre,

recouverts  d’une  imitation  de  la  couche  picturale  de  l’œuvre.  Les  tests

fonctionnent  à  nouveau  par  couple,  puisque  j’ai  choisi  deux  pigments  très

utilisés par l’artiste : la terre de Sienne naturelle, et la terre d’Ombre brûlée. 

Après coloration des tests, une imitation de noir de suie est  faite avec un très

petit feu (plastique et bois). 

Pour  obtenir  les  résultats  les  plus proches possible  des dégradations de

la  sculpture,  j’ai  posé les  copies  et  les  plaques  de plâtre dans une vitrine de

vieillissement.  
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La fabrication des copies et des plaques de plâtre a été effectuée

lalal de la manière suivante :

-Sur  un  modèle,  relevé  d’empreinte  (négatif),  puis  réalisation  de  son  posit if.

Pour les plaques, le principe est le même, sans prise d’empreinte.

-Le plâtre est coloré avec des pigments alors qu’ il est encore humide : de cette

manière, l’absorption des pigments se fait mieux.

-Pose  des  petites  sculptures  dans  une  vitrine  de  vieillissement  (températures

comprises  entre  20  et  60°C,  humidité  contenue  entre  5  et  90  %,  et  lumière

ultraviolette) pendant 15 jours. Le résultat final étant sensé être similaire à un

vieillissement naturel de 10 ou 15 années (rappelons que l’œuvre originale est

restée  20  ans  environ  dans  l’atelier  de  l’artiste  avant  sa  dégradation  par  le

feu). 

Malgré  tout,  il  est  bon  de  mesurer  la  marge  d’erreur  d’un  tel

vieillissement artificiel.  En  effet, nous savons aujourd’hui que le  vieillissement

accéléré  des  matériaux  ne  peut  prendre  en  compte  le  facteur  pourtant

principal  d’une  dégradation :  le  temps.  Ainsi,  cette  technique  ne  peut

permettre qu’une approche incomplète de l’état actuel de la sculpture étudiée.

-La sculpture est couverte de noir de fumée (suie).Son imitation est accomplie

avec un très petit feu (plastique et bois).

-Les copies sont remises trois jours dans la vitrine de vieillissement. Puis on a

pu pratiquer les tests dessus.
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   Les copies             :                               

- Plâtre

- Coloration avec des pigments sur le plâtre humide

- Après exposition à une source de chaleur et passage dans 

la vitrine de vieillissement.
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   Les plaquettes avant leur utilisation pour les tests de fixage             :  

            - Pigments choisis

            - Noir de fumée (suie)
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    Afin  de mieux  observer  les  changements  optiques  lors  des essais  de  fixage,

nous avons choisi de poser un noir de suie très foncé. 

Beaucoup  de  tests  ont  été  effectués  afin  de  porter  notre  choix  sur  le

meilleur  adhésif  possible.  De  nombreux  mélanges  ont  été  imaginés.  Les

produits testés sont les suivants :

Gomme laque,  méthylcellulose  (Klucel  E,  G  et  M),  colle  de  poisson,  gélatine,

collagène N, gomme arabique, gomme funori/ Jun funori.

Le  pourcentage  de  chaque  adhésif  est  très  faible,  puisque  la

technique  de  l’aérosol  ne  nous  laisse  pas  la  possibilité  de  travailler

avec  une  concentration  plus  élevée.  Cela  demande  également  un

mélange  presque  systématique  de  l’adhésif  dans  de  l’éthanol  (il

s’évapore très vite pendant le travail).

________________________________________________________________

*Les définitions sur les produits et les fiches techniques figurent également dans

l’annexe 7. 
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           Expérimentation de divers adhésifs dans plusieurs conditions

d’application   

Système  de  notation  pour

l’adhésion

Système  de  notation  pour  la

brillance

1. Très bonne

2. Bonne

3. Moyenne 

4. Mauvaise

5. Inexistante

1. Mat

2. Gris mat

3. Blanc mat

4. Légèrement brillant 

5. Très brillant 

Adhésif

s

Pourcentag

es

Adhésio

n

Effets

optiques

Brillanc

e

Photographies

Colle

de

poisson

0,5% 4 Blanchimen

t

3

Funori 0,5% 4 Blanchimen

t

3

Klucel E 0,5% 4 Blanchimen

t

3

Klucel E

dans

éthanol

1% 3-4 Blanchimen

t moyen

2

Les mêmes résultats ont été obtenus sur la deuxième et la troisième couche (à

chaque fois, on laisse l’évaporation entre deux couches se faire durant une

journée).
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Adhésif

s

Pourcentag

es

Adhésio

n

Effets

optiques

Brillanc

e

Photographies

Klucel E

-

Ethanol

0,75-1-1% 3 Léger

blanchiment

2

Colle

de

poisson

0,5-0,75% 4 Léger

blanchiment

2

Colle

de

poisson

0,75-1% 3-4 Blanchimen

t

2

Colle

de

poisson

– Klucel

E

1-1%

(deux

couches)

3 Blanchimen

t  important

3

Klucel E

-

Gélatin

e

1 %

1,5%

(deux

couches)

50 :50

2-3 Aucun

blanchiment

4

Des  tentatives  pour  passer  plusieurs  couches  du  même adhésif  (colle  de

poisson)  en   plusieurs  fois,  avec  un  temps  de  séchage  de  24  heures

environ. 

Puis  deux  adhésifs  différents ont été appliqués l’un  après l’autre (avec de

nouveau un temps de séchage de 24 heures). Le mélange entre Klucel E et

gélatine présente le résultat le plus satisfaisant.
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Adhésif

s

Pourcentag

es

Adhésio

n

Effets

optiques

Brillanc

e

Photographies

Funori

–  Colle

de

poisson

(50/50)

0,5%

0,5%

3-4 Blanchimen

t moyen

1

Funori

– Klucel

E

(50/50)

0,5%

0,5%

3 Blanchimen

t  important

3

Gomme

laque

7% 1-2 Léger

blanchimen

t

2

Klucel

E  dans

(Éthano

l)

0,5-0,7-1-1,

5%

3 Fonce

(bruni)

4

Colle

de

poisson

0,5-0,5-0,7

%

4 Léger

blanchimen

t

2

Pour  la  première  fois,  on  constate  qu’un  adhésif  n’a  pas  blanchi  et

présente une bonne adhésion. Il  est  aussi le seul  a  être appliqué avec un

pourcentage assez élevé (7%). Mais le problème du mauvais vieillissement

de la gomme laque se pose (jaunissement). 

Puis  des mélanges de  deux  adhésifs  différents  ont  été  essayés  (funori  et

colle de poisson…). Ces alliances sont exposées dans la littérature comme

très satisfaisantes  pour  le  fixage de la  couche  picturale  poudreuse.  Nous

voyons  ici  que  ce  n’est  pas  le  cas !  Le  même  mélange  a  également  été

appliqué en plusieurs couches, sans plus de résultat.
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Adhésif

s

Pourcentag

es

Adhésio

n

Effets

optiques

Brillanc

e

Photographies

Gélatin

e

3% 2 Fonce

(bruni)

2

Klucel

M

2% 2-3 Blanchimen

t

3

Gélatin

e  dans

Ethanol

1,5%

(deux

couches)

3 Blanchimen

t

2-3

Funori

dans

Ethanol

1%

(deux

couches)

3 Blanchimen

t

3

Le travail avec de la gélatine appliquée à un plus fort  pourcentage (3%) a

été plus laborieux. En effet, à cette dilution, la gélatine doit  être chauffée

toutes  les  minutes.  La  technique  de  l’aérosol  n’est  pas  compatible  avec

cette  contrainte  (changement  de  peau  avec  l’adhésif  dans  l’aérosol),  car

on  risque  d’obtenir  des  taches  d’adhésif  et  un  marquage  de  l’adhésion

entre les diverses couches. De plus, le brunissement est malheureusement

trop important pour que l’on puisse retenir cet adhésif dans ces conditions

d’application.
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Adhésif

s

Pourcentage

s

Adhésio

n

Effets

optiques

Brillanc

e

Photographies

Funori

dans

Ethanol

0,5-0,75%

0,75-1%

(deux

couches)

3-4 Léger

blanchimen

t

2

Gélatin

e  dans

Ethanol

1-1,5%

(deux

couches)

3 Léger

blanchimen

t

2

Gélatin

e  dans

Ethanol

1,5-2%

(deux

couches)

3 Léger

blanchimen

t

2

Gélatin

e  dans

Ethanol

2-2,5%

(deux

couches)

2-3 Léger

blanchimen

t

2

Tylose

MH300

–

Klucel

E  dans

Ethanol

30/70

10%

1%

(deux

couches)

2-3 Léger

blanchimen

t

2

Ces  adhésifs  ont  été  appliqués  à différents  pourcentages,  sans  temps  de

séchage  entre  deux  couches.  Le  même  processus  est  répété  24  heures

plus  tard  sur  les  échantillons.  L’ensemble  est  assez  peu  satisfaisant,  les

plus proches de l’effet souhaité étant la gélatine dans l'éthanol et la tylose

MH300 avec du Klucel E dans l'éthanol. Après un deuxième passage (vingt-

quatre  heures  plus  tard)  avec  la  même  méthodologie,  les  meilleurs

résultats observés restent ceux des tests à la gélatine dans l'éthanol et la

tylose, l’ensemble restant peu convainquant.
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Adhésif

s

Pourcentag

es

Adhésio

n

Effets

optiques

Brillanc

e

Photographies

Vernis

pour  la

retouch

e

2-3 Aucun

blanchimen

t

1

Aérosol

spray  –

vernis

mat

1-2 Blanchimen

t extrême

3

Aérosol

spray  –

vernis

brillant

1 Aucun

blanchimen

t

1-2

Vernis

final

1 Aucun

blanchimen

t

1-2

La mise en œuvre est  effectuée avec une bombe : on obtient la  meilleure

adhésion,  mais  aussi  les  plus  extrêmes  changements.  Le  résultat  le  plus

acceptable  est  l’  aérosol  spray  et  le  vernis  brillant,  qui  donne  une  très

bonne adhésion, ne blanchit pas et ne brille pas sur le plâtre coloré. Il est

possible  que  cela  soit  dû  à  l’absorbance  du  matériau  plâtre,  et  de  son

incapacité à devenir très brillant. 
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La  décision  première  a  été  de  faire  plusieurs  essais  de  fixage,  sans

prendre  parti  sur  un  éventuel  fixage  de  la  suie.  Nous  avons  tout  d’abord

espéré découvrir  un matériau réversible, mais aucun de ceux testés n’a donné

de  résultat  satisfaisant.  Les conclusions  que  nous  pouvons tirer  de  ce  travail

sont présentées sous forme de tableau. 
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        CONCLUSION DES TESTS D’AEROSOL   

Voici  un  récapitulatif  des  tests  effectués  précédemment,  et  qui

présentent  les  résultats  les  plus  satisfaisants.  Ils  seront  à  nouveau

expérimentés sur la copie de l’œuvre, puis mélangés entre eux pour retenir les

caractéristiques  les  plus  parfaites  de  chacun.  Signalons  aussi  que  l’un  des

effets de la mise en œuvre est une dispersion de la couche de suie.

 

Klucel E

-

Gélatin

e

1 %

1,5%

(deux

couches)

50 :50

2-3 Aucun

blanchiment

4

Gomme

laque

7% 1-2 Léger

blanchiment

2

Gélatin

e

3% 2 Fonce

(bruni)

2

Gélatin

e  dans

Ethanol

2-2,5%

(deux

couches)

2-3 Léger

blanchiment

2

Tylose

MH300

– Klucel

E  dans

Ethanol

30/70

10%

1%

(deux

couches)

2-3 Léger

blanchiment

2

Dzenan Sehic   123   



ÉCOLE SUPERIEURE Des BEAUX-ART D'AVIGNON
DEPARTEMENT CONSERVATION RESTAURATION D'OEUVRES PEINTES

Aérosol

spray  –

vernis

brillant

1 Aucun

blanchiment

1-2

Vernis

final

1 Aucun

blanchiment

1-2

On  peut  se  poser  plusieurs  questions  autour  de  la  problématique  de

fixage.  En  effet,  est-il  indispensable  de  fixer  la  couche  de  suie ?  Avec  le

temps,  ce traitement pourrait  devenir irréversible, ce qui, dans l’éthique de la

conservation-restauration,  est  un  écart  grave  (selon  les  situations,  bien

entendu).  Malgré  l’ insistance  de  l’artiste  pour  sa  conservation,  les  valeurs

historique,  mémorielle  et  affective  que  prennent  son  œuvre  ne  seront  pas

évidentes pour les générations futures. 

       De  plus,  l’ importance  de  Mustafa  Skopljak  dans  le  milieu  de  l’art

contemporain  en  Bosnie-Herzégovine  pourra  influer  sur  les  choix  de

conservation  de son travail  de sculpteur.  L’aspect  originel  de l’œuvre,  tel  que

l’artiste  l’a  conçu originellement,  serait  jugé prioritaire  sur  l’aspect  blessé  de

l’objet. En cas de traitement irréversible, tout « retour en arrière » deviendrait

alors  impossible,  et  le  conservateur-restaurateur  responsable  prendrait  un

statut de « juge » (quant aux priorités d’ information et d’esthétique).

Il m’a semblé important de situer cette réflexion non pas dans la  partie

« éthique », mais entre mes processus de test, afin que l’on comprenne mieux

la logique et la chronologie de mon raisonnement.
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Il  existe  bien  entendu  d’autres  procédés  de  conservation  de  l’œuvre,

comme  par  exemple  une  boîte  ou  une  vitrine  de  conservation.  Celles-ci  sont

régulièrement  utilisées  dans  la  conservation  d’objets  ethnographiques,  d’art

populaire, etc. De même,  des moyens de transport  en minimisant les contacts

directs avec l’œuvre et d’exposition dans des atmosphères maîtrisées aurait pu

faire l’objet de nouvelles recherches pour ce mémoire. Nous avons entre autre

pris  connaissance  d’une  colle  utilisée  en  archéologie  qui  s’autodétruit  avec  le

temps,  et  apparemment sans conséquence pour l’objet. Ces recherches seront

poursuivies  dans  la  suite  de  mes  travaux,   au-delà  du  temps  imparti  dans  le

cadre du mémoire.

           Les résultats des expériences effectuées jusqu’à présent n’ont

lalalallpas été réellement concluants.    

En  effet,  lorsque  les  essais  de  fixage  avec  un  vernis  (qui  n’est  en

principe pas un adhésif,  mais  une couche superficielle)  ont  été  pratiqués,  j’ai

compris  que  le  plâtre  en  tant  que  matériau  ne  pouvait  être  traité  d’une

manière équivalente à un matériau préparé, comme le sont souvent le  bois ou

la  toile.  Après  y  avoir  réfléchi  avec  mes  référents  extérieurs,  nous  avons

convenu  de  réaliser  plusieurs  stratigraphies  à  partir  des  copies,  leurs

observations  devant  nous  aider  à  comprendre  la  dispersion  de  la  suie  sur  la

surface de la sculpture.
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Les  photographies  suivantes  (agrandissement  x  40)  ont  été  prises  sur

des inclusions de matière, prélevée sur les tests de fixage.

Un  cercle  rouge  désigne  la  partie  la  plus  représentative  de  chaque

inclusion. Le plâtre aurait absorbé l’adhésif,  du fait de sa porosité, ce qui a pu

provoquer  un  changement  dans  sa  structure  moléculaire,  ainsi  qu’une

migration  de  la  suie  et  des  pigments,  qui  ont  pénétré  en  profondeur.  Cette

hypothèse expliquerait  également le  comportement du vernis  brillant  dans les

tests,  qui  est  devenu adhésif.  Il  aurait  pénétré dans le  support  et  polymérisé

dedans.

(agrandissement x 40 sous loupe binoculaire)
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(agrandissement x 40 sous loupe binoculaire)

Dzenan Sehic   127   



ÉCOLE SUPERIEURE Des BEAUX-ART D'AVIGNON
DEPARTEMENT CONSERVATION RESTAURATION D'OEUVRES PEINTES

(agrandissement x 40 sous loupe binoculaire)

Sur ces images, une ligne marque l’ interface entre la couche picturale et

le  plâtre.  Cette  limite  n’était  aucunement  présente  sur  les  inclusions  de

matière  de  la  sculpture.  Cette  remarque  nous  permet  de  rappeler  que  les

informations  précédentes  peuvent  seulement  prétendre  s’approcher  de  la

structure de l’œuvre. Les résultats des tests effectués n’auront donc qu’un rôle

indicatif.
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Afin  de  comprendre  le  processus  de  pénétration  de  l’adhésif  avec

l’utilisation de l’aérosol, nous l’avons détaillé dans le schéma ci-dessous.

Schéma provisoire, 100             : 1  

Ces stratigraphies en deux dimensions  et trois dimensions  il lustrent les  directions

d’absorption de la couche colorée et de la suie par le plâtre.  

1. Suie

2. Couche peinte (pigment) à la surface du support

3. Couche peinte (pigment) absorbée par le plâtre 

4. Le support plâtre 

a) Schéma bidimensionnel : stratigraphie avant la consolidation.

b) Schéma bidimensionnel : direction de la suie et de la couche peinte pendant et

après  la  consolidation  ( le  plâtre  devient  humide  et  absorbe  en  plus  de  l’eau

l’adhésif, la couche peinte et la suie).

c) Schéma précédent en trois dimensions.

Rappelons que la suie n’est pas homogène comme sur les schémas. Elle n’est pas répartie
sur toute la surface de la sculpture, mais uniquement sur quelques zones de l’œuvre.
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   Annexe 2

        Rapport d'intervention :   

● Nettoyage. 

● Injection d'une résine comme adhésif (PARALOID 72). 

● Remplacement  de  la  pièce  manquante  avec  du  plâtre,  afin  d'avoir  une

homogénéité et une stabilité plus importantes.

● Fermeture de la grande craquelure avec du plâtre. 

● Réintégration colorée sur les lacunes de couche picturale et les zones de

plâtre neuf (imitant la patine).

● Production d’une boîte en verre (vitrine) pour le transport et  le stockage

de la sculpture.
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        Nettoyage   

Le  nettoyage  a  été  fait  mécaniquement.  Il  consistait  à  retirer  trois

petites  pièces  de  plastique  fondu,  restées  collées  sur  la  surface,  et  qui

constituaient une gêne visuelle quant à l'homogénéité de la nouvelle patine,

Le  nettoyage  est  effectué  au  scalpel.  Nous  avons  ainsi  enlevé  les  trois

petites  taches  sans  abîmer  la  couche  picturale.  Nous  nous  sommes  bien  sûr

interrogés sur l'origine et la pertinence de la conservation de ces taches, mais

l'artiste  a  insisté  pour  qu'elles  soient  retirées.  Selon  lui,  elles  nuisaient  à

l'esthétique  de  la  sculpture.  N'ayant  aucune  preuve  qu'il  s'agisse  d'une  des

conséquences  de  l'incendie  ayant  dégradé  l'oeuvre,  nous  nous  sommes

conformés au souhait de Mustafa Skopjak.

Aucune  autre  forme  de  nettoyage  n'a  pu  être  pratiquée,  du  fait  de  la

fragilité de la  patine. 
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0     

        Injection d'adhésif (PVA – résine acrylic – PARALOID 72)

Il  est  ici  essentiel  de  renforcer  le  support.  En  effet,  dans  les  analyses

radiographiques  à  résonance  magnétique,  nous  avons  constaté  l'existence  de

quatre grandes fissures qui traversent le support, ainsi que des craquelures et

des  petites  cavités  renfermant  de  l’air.  Ces  altérations  fragilisent  très

fortement  la  sculpture,  compromettant  ainsi  sa  conservation.  Il  a  donc  été

choisi  de  combler  ces  lacunes  avec  un  adhésif  qui  joue  le  rôle  d'interface

adhésive. 

La colle choisie est  une résine de type acrylique (PARALOID B72), très utilisée

pour  le  refixage  des fresques  et  des   décorations en plâtre.  Une fois  sec,  cet

adhésif  est  extrêmement  solide,  car  il  ne  réagit  plus  avec  les  molécules  de

l'air.  La colle  Paraloid  renforce donc de manière efficace les  matériaux qu'elle

enduit, et devient une véritable « barrière ». 

La   résine  acrylique  utilisée  est  couramment  employée  pour  les

consolidations  de  la  pierre  et  du  plâtre.  Elle  est  commercialisée  sous

l'appellation PARALOID 72. C'est une résine acrylique, très résistante.

Afin d'éviter que la résine ne pénètre trop en profondeur dans le  plâtre

(nous  souhaitons  uniquement  consolider  les  trous  et  craquelures  importants)

nous avons tout d'abord utilisé de la colle polyvinylacétate (dite PVA ou colle à

bois). Cette colle est  parfaitement réversible  et  possède des qualités isolantes

qui  sont  souhaitables  dans  le  cas  d'un  matériau  très  absorbant  (le  plâtre).

Nous  nous  sommes  inspirés  de  la  procédure  du  moulage,  où  il  est  possible

d’utiliser un peu de PVA dans de l’eau. 
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De  cette  façon,  on  obtient  un  support  plus  dur,  et  la  procédure  de

cristallisation  des molécules  du plâtre se prolonge pendant  le  moulage.  Il  est

également utilisé pour les petites retouches de plâtre, si on ajoute du nouveau

plâtre sur l’ancien. Dans notre cas, la PVA renforce le support de l' intérieur, et

forme une couche de protection pour le plâtre. Comme le montre le schéma ci-

dessous, le plâtre ne pouvant plus absorber la résine acrylique, cette dernière

devient  simplement  une  couche  d'adhésion  entre  deux  surfaces  sans  rentrer

dans le plâtre. 

Schéma montrant l'absorbion de la PVA et la construction d’une couche de protection

pour le support. 

• Apsorption de la PVA  par le plâtre.

• La résine acrylique s'infiltre  sans rentrer  dans le  plâtre.  Une absorption

minimale de la résine existe, mais le PVA a des propriétés lui permettant

de  rentrer  plus  en  profondeur  dans  le  plâtre:  il  constitue  une  barrière

contre l’absorption de la résine. 

Une  fois  la  PVA  injectée,  nous  avons  laissé  sécher  la  sculpture  vingt-

quatre heures, puis nous avons procédé à l' injection de la résine acrylique.
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   Injection de la PVA et de résine acrylique, détails:

Les injections faites avec une seringue bleue sont celles de PVA; les injections faites

avec une seringue blanche sont celles de résine acrylique. 
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        Remplacement de la partie manquante avec du plâtre,  afin

lalalad'obtenir une meilleure stabilité et solidité  et fermeture de

lalalala grande craquelure, avec du plâtre   

Sur  la  sculpture,  nous  avons  constaté  quelques  points  où  le  plâtre

original a complètement disparu (lacunes de support visibles sur le schéma) :

1. Trois petites lacunes et plusieurs craquelures.

2.  La  principale  lacune  (2,2  cm  de  longueur;  0,7  cm  de  largeur;  0,4  cm  de

hauteur).

3. Une lacune de 0,5 cm de longueur; 2,0 cm de largeur; 0,4 cm de hauteur. 

4. La plus petite lacune de support, entourée de plusieurs grandes craquelures

(dans chaque direction).
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Il  est  très  important  de  fermer  toutes  ces  lacunes,  et  en  particulier  la

grande  craquelure,  qui  dérange  visuellement  et  laisse  une  brèche  dans  le

support.  En  cas  d'écarts  climatiques,  cette  zone  deviendra  le  lieu  de  départ

des altérations. 

Un manque de matière accompagné de craquelures.

Pour  appliquer  le  nouveau  plâtre,  nous  avons  utilisé  une  spatule  à

modeler,  et  nous avons agi  en  essayant  de ne pas toucher  ni  déborder  sur  le

plâtre original.  Ce fut une opération très délicate, puisque si l'on passait  avec

le  plâtre frais  sur  la  couche originale,  on risquait  de retirer un peu de couche

picturale.
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Nous  avons  fait  quelques  expérimentations  afin  de  tester  un  adhésif

utilisé  dans  le  domaine  de  l’archéologie:  le  cyclodécane.  Nous  cherchions  à

protéger  la  couche  picturale  avant  de  poser  le  plâtre  frais:  le  cyclodécane

aurait normalement disparu dans le temps, après avoir momentanément fixé la

couche superficielle.  Dans le  cas de notre patine,  la  suie,  son utilisation  était

impossible  car  le  cyclodécane  est  trop  humide,  même  sous  forme  de  gel:  le

plâtre commence à absorber la suie, et l'aspect de la sculpture change. 

Nous avons  donc convenu  de poser  délicatement  plusieurs  couches  très

fines sur les lacunes, sans toucher à la couche originale.  

La  principale  difficulté  fut  de  poser  le  plâtre  frais  dans  la  grande

craquelure.   Cette  opération  s'est  finalement  très  bien  passée,  mais  fut  très

longue et difficile. 
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   Quelques photographies de détails             :  

Un manque de matière (n°2 sur le schéma) après util isation de la PVA et de la résine

acrylique. 
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Après traitement (n° 3 sur le schéma)

Manque de matière avec craquelures, après la remise à niveau avec du plâtre

(n° 4 sur le schéma)
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Après  avoir  traité  toutes  les  lacunes  et  craquelures,  il  a  fallu  attendre

que  le  plâtre  sèche  quelques  semaines  avant  de  procéder  à  la  réintégration

colorée.

Nous observons ici deux manques (l'un se situe en bas, et l 'autre à  notre gauche).

Avant  de  combler  toutes  les  lacunes,  nous  avons  choisi  de  laisser

quelques  grandes  lacunes  visibles  (celles  qui  ne  nuisent  pas  à  l’homogénite

visuelle).  Celles-ci  se  situent  au-dessus  du  petit  trou  (point  n°  4  sur  le

schéma).
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        Réintégration colorée dans les lacunes de couche

llllllllpicturale et les zones de plâtre frais (imitation de la

llllllllnouvelle patine)   

À  la  fin  du  traitement  des  lacunes  de  support  et  des  craquelures,  la

question de la réintégration colorée s'est posée. Nous avons décidé, en accord

avec l’artiste, qu’ il  était  très important de garder l’ idée de la sculpture comme

un objet témoin, de commémoration et martyre, mais aussi de montrer l’œuvre

pour sa fonction artistique. Pour tenir compte de cette double valeur, il  nous a

fallu  faire  un  choix  qui  ne  gênerait  aucune  des  différentes  lectures.  Pour

tendre  vers  l' intégralité  de  la  couche  de  patine,  nous  avons  choisi

d'homogénéiser  la  couche colorée,  et  donc de la retoucher par  endroits.  Nous

avons donc cherché à imiter l'aspect de la patine.   

Pour améliorer la réversibillité, une très fine couche de  protection a été

posée  sur  le  plâtre,  avant  l'application  des matières  colorantes.  Cette  couche

composée de cyclododécane est appliquée sur les  lacunes de couche picturale

et  de plâtre.  Cet  adhésif  a  été choisi  pour  sa capacité  à  se sublimer,  c'est-à-

dire  de  passer  de  l'état  solide  à  l'état  gazeux.  Son  action  n'est  donc  que

provisoire mais suffira à provoquer une limite entre support  et  retouche. Nous

en avons appliqué une couche au pinceau très  fin,  et  diluée à 7 % (son taux

de  dilution  étant  plus  courramment  entre  10-15%).  Le  cyclododécane  a  créé

une  couche  de  protection  entre  la  couche  picturale  et  le  support,  de  telle

manière que la matière colorée de retouche ne soit pas absorbée par le plâtre.

Ce système permet aussi d'éviter que le plâtre n'absorbe l'eau qui constitue le

solvant  de  couleur  de  l'aquarelle.  Le  durcissement  de  l'aquarelle  résulte  de

l'évaporation  de  l'eau,  sans  que  celle-ci  pénètre  partiellement  dans  le  plâtre

par capilarité.
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Auparavant,  plusieurs  tests  ont  été  pratiqués  sur  des  échantillons:  les

résultats obtenus ont été satisfaisants. 

   Résultat final de la réintégration colorée             :  

Détail  de la grande craquelure que nous avons choisi de ne pas reboucher, et une

zone de réintégration colorée à droite.
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La  retouche  effectuée,  une  observation  rigoureuse  de  l'objet  s'avère

nécessaire,  puisque  la  retouche  risque  de  se  modifier  légèrement  dans  le

temps,  au  point  qu'une  intervention  sera  peut-être  nécessaire  dans  quelques

mois. En effet,  il  faut  savoir  que le  plâtre n'acquiert  sa teinte finale  qu'après

environ  deux  mois  de  « séchage »,  et  après  évaporation  totale  de  l'eau.  Son

blanchiment est donc progressif. Nous avons ainsi réalisé une retouche colorée

un  peu  plus  foncée  que  la  teinte  imitée,  pour  anticiper  ce  phénomène,  et

présumer de son intégrité au sein de la patine.
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        Production d’une boîte en verre (vitrine) pour le stockage  et le

lllllllltransport de la sculpture   

L’artiste, qui est  aussi le propriétaire de la sculpture, insiste pour garder

la  patine,  ce  que  nous  avons  fait.  Or,  au  cours  de  nos  recherches  et  de  nos

tests pour son fixage, nous avons découvert  que ce traitement n'était  possible

qu'avec  l’aérosol,  et  ne  pouvait  être  réversible  et  stable.  Ces  deux

inconvénients  ne  sont  pas  contournables  dans  notre  situation,  puisque  nous

cherchons  à  éviter  d'imposer  une  instance  historique,  qui  pourrait  être

considérée  dans  les  années  futures  comme  nuisant  à  l'objet  artistique.  Dans

l' impossibilité  de garantir  cette réversibilité, nous préférons ne rien tenter sur

cette patine. 

Afin de conserver au mieux  cette patine sans la  fixer,  nous avons choisi

de produire une boîte en verre, qui servirait  au stockage de la sculpture, ainsi

qu'à son transport (afin de la déplacer sans risque pour la patine).

L’ idée  est  donc  de  proposer  une  vitrine  transformable  en  boîte  de

stockage transparente (permettant une surveillance régulière), mais aussi pour

son transport.  

   La vitrine est composée de trois parties:

1. La boîte en verre pour son stockage.

2. Une construction de plexiglas et de bois pour le transport. 

3. Un piédestal pour élever la vitrine et cacher les outils de contrôle (tels

qu'un thermohygromètre, un appareil de mesure des vibrations...).
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   Schémas et détails:

1. La boîte en verre pour le stockage :

A- barrière fermant la boîte. 

B-  fond  de la  boîte,  en  plexiglas,  et  formant une grille  (petits  trous qui

permettent l'aération de cet espace fermé).

C-  socle  métallique  enduit  de goudron,  et  positionné  à  l'intérieur  de  la

boîte.  Cette  partie  maintient  la  sculpture,  et  est  solidaire  du  fond  en

plexiglas. Le goudron protège l' intérieur  de la  sculpture,  en  évitant  tout

marquage à la surface de celle-ci.
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On peut retirer l'oeuvre de la  boîte si nécessaire par la partie A. Afin de

passer de la boîte de stockage à la boîte de transport, il serait idéal de prévoir

un  sas  où  le  climat  serait  adapté  à  celui  des  deux  boîtes,  afin  qu'aucun

changement  brusque de température ou de taux d'humidité  relative ne vienne

fragiliser la sculpture. 

Le  verre  de  la  boîte  1.  pourra  être  traité  contre  les  rayonnements

ultraviolets,  afin  de  conserver  les  teintes  actuelles  des  couches  peintes  en

l'état!  En cas d'exposition de la sculpture, l'éclairage sera également contrôlé,

et  jamais  dirigé  en  lumière  directe  sur  l'oeuvre.  Il  faudra  veiller  à  ce  que  le

verre utilisé soit le plus transparent possible, afin de faciliter la surveillance de

l'objet sans avoir à le sortir de la boîte. 

2.  La boîte  de transport  est  une boîte  en plexiglas  et  en  bois  (point  F  sur  le

schéma).  Le  point  D  est  un  système ou  l'on  pourra  déposer  un  gel  de  silice

(comme un petit  matelas). Le silicagel est  un moyen de contrôle de l'humidité

climatique  (équivalent  au  sel  pour  une  chambre  humide).  Ce  contrôle  est

essentiel  pour la bonne conservation  de l'oeuvre, puisque si le climat est  trop

humide,  le  plâtre pourrait  se fragiliser,  et  s'il  n’est  pas  suffisamment  humide,

la couche picturale peut devenir plus poreuse et fragile. 

Comme sur la boîte en verre pour le stockage, le fond de la boîte de transport

est trouée (point E): le silicagel peut ainsi créer un climat intérieur. 

Les deux boîtes peuvent s'emboîter. Entre les deux, une petite couche de

goudron les protège des frottements entre le verre et le plexiglas. Le verre de

la boîte de stockage pourra éventuellement être remplacé par du plexiglas.
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Pour  l' instant,  nous  avons  construit  une

boîte  en  verre  pour  poser  la  sculpture  à

l' intérieur  (similaire  à  celle  à  gauche,  mais

fermée).

L’œuvre est maintenant chez l’artiste Mustafa

Skopljak,  et  la  boîte  en  verre  n'est  qu'une

protection contre la poussière. 

Nous ne pouvons actuellement réaliser ces boîtes, faute de moyens. 
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   Annexe 3

        Biographie de l’artiste   

Mustafa Skopljak est né a Kotor Varos, le 10 août

1947.  Sa  ville  est  située  dans  la  partie  nord-ouest  de  la

Bosnie-Herzégovine. Il termine le lycée des Arts en 1970 ;

après quoi  il  s' inscrit  à  l'  Ecole  Pédagogique (formation  à

l’enseignement),  et  se  spécialise  en art.  Il  y  reste 5 ans,

jusqu’à  l’obtention  de son diplôme.  Dès  l’ inauguration  de

l'Ecole  des  Arts  Appliqués  de  Sarajevo  (apprentissage  de

divers  techniques  artistiques),  il  s'y  inscrit.  Il  reçoit  son

diplôme  en  1977,  après  avoir  travaillé  dans  la  classe  du

professeur  Alija  Kucukalic  (fondateur  du  département  de

sculpture de l’Académie, et  sculpteur influencé par Marino Marini et Brancusi).

Il  f init  ensuite  ses  études  post-diplôme en  1988,  dans  la  classe  de  ce  même

professeur. 

Mustafa  Skopljak  est  influencé  par  Henry  Moore  et  Matisse,  qu’ il  a

découvert avec son ami Arfan Hozic.

Il devient membre de l'Association des Artistes de Bosnie-Herzégovine en

1972.

Durant  ces  dernières  années,  l’artiste  a  gagné  à  plusieurs  reprises  une

place  dans  le  cadre  de  l’Association  (Grand  Prix  à  Tuzla,  Biennale  de  la

miniature).

Mustafa expose ses créations  artistiques  au public  dès l'année  1969 :  il

participe aux expositions de groupe, puis individuellement à partir de 1978. 
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Dans la période allant de 1993 à 1998, il fabrique des poupées, ainsi que

des décors  de scène et  des costumes pour  Le conte de Sarajevo et  Le secret

du fou du roi, présentés au Théâtre des Jeunes de Sarajevo. 

Scream, Mustafa Skopljak. Gravure, 1992.

En  1982,  il  participe  à  une  colonie  d’artistes  à  Londres.  Puis  entre  1977  à

1998,  il  s’ investit  dans  plus  d'une  vingtaine  de  colonies  artistiques  et  de

symposiums de sculpture.

Il  est  aujourd’hui  professeur  à  l’Académie  des  Arts  de  Sarajevo,  à  la

faculté  de  sculpture,  mais  aussi  à  l’Académie  Pédagogique  de  Mostar,  et  sa

faculté des Arts Appliqués.
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   On peut trouver Mustafa Skopljak sur Internet             :   

• http://www.stripes.com/01/mag/sm062401b.html       (anglais)

• http://www.bahai-library.com/bafa/s/skopljak.htm       (anglais)

• http://www.antenam.net/look/article.tpl?  

IdLanguage=11&IdPublication=1&NrArticle=3988&NrIssue=223&NrSectio

n=20   (bosniaque)

• http://www.most.ba/095/104.aspx?izbor=slika1       (bosniaque)

• http://www.gracija.ba/Tekst.aspx?TekstID=3445       (bosniaque)

• http://www.artmagazin.co.yu/index.php?  

option=com_content&task=view&id=123&Itemid=31   (bosniaque)

• http://www.galerija-bj.si/forma2002.htm       (slovenien)

• http://www.miss-una.com/kolonija_ostrozac.htm       (bosniaque)

• http://vajarska-kolonija.cg.yu/files/simpozijum_2004.htm       (bosniaque)

• http://www.c3.hu/ican.artnet.org/ican/text837b.html?id_text=59  

(anglais)

• http://www.friendsofbosnia.org/sarajevo92/artindex/scream.html  

(anglais)

• http://www.toza.co.yu/sr/cudesna/terra.php       (bosniaque)
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Mustafa Skopljak à Danilovgrad en 2004
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   Annexe 4

        Entretien avec l’artiste   

   Questionnaire  préparatoire  à  l’interview  réalisée  à  Sarajevo  en

février 2008:

La sculpture dont nous parlons est-elle une pièce créée seul ou dans le cadre

d’un travail d’école ? 

Comme nous l'avons déjà dit,  la  sculpture a été créée en 1972,  durant

mes  études  à  l'école  d'art.  C'est  une  œuvre  produite  hors  du  cadre

scolaire.

Quel âge aviez-vous ? Quelles étaient alors vos sources d’ inspiration ?

J'avais  alors  25  ans  je  crois.  Les  deux  torses  pourraient  être  une

allégorie de l'amour. C'est un thème qui m'inspirait alors beaucoup !

Vous considériez-vous alors comme un artiste ?

Oui, bien sûr, comme chaque jeune artiste !!
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Vous souvenez-vous, lorsque vous réalisiez cette sculpture, ce que vous vouliez

démontrer,  quel  était  votre  réflexion  d’alors ?  Ou  était-ce  simplement  une

expérimentation?

Parce que j'ai un esprit curieux, je suis constammemt en rechcerche, sur

les différents matériaux que j'expérimente, etc. Les modèles nus étaient

alors à la mode. C est ce thème de recherche que j ai étudié dans cette

œuvre,  mais  de  façon  plus  dessinée  que  sculptée.  C'était  nouveau

d'associer deux faces différentes…. 

Etes-vous  aujourd’hui  toujours  satisfait  de  ce  travail ?  Aimeriez-vous  le

retravailler ?

Je n'ai pas besoin de travailler de nouveau sur cette oeuvre aujourd'hui.

Elle  me  satisfait  telle  qu'elle  est  maintenant.  Si  je  poursuivais  cette

recherche aujourd'hui, ce serait dans la même continuité.

Quelle a été votre mise en œuvre ?

Nous  avons  utilisé  la  technique  traditionnelle  du  moulage  durant  mes

études. Si cette œuvre a bien été produite selon ce procédé, cela, je ne

peux pas m'en souvenir.

Dzenan Sehic   154   



ÉCOLE SUPERIEURE Des BEAUX-ART D'AVIGNON
DEPARTEMENT CONSERVATION RESTAURATION D'OEUVRES PEINTES

Avez-vous donné un titre à cette sculpture?

Non,  elle  n'a  pas de titre.  Si  j'avais  eu  besoin  de lui  en  donner  un,  au

début de son existence, ça aurait probablememt été « l'amour ».

La pièce a-t-elle  été  exposée  l’année  de sa  réalisation  ?  Si  oui,  existe-t-il  un

catalogue d’exposition, des articles ?

L'œuvre a été  exposée pour la  1ère  fois  après la  guerre,  en  qualité  de

documemt plus qu'à titre d'œuvre d'art.

Avez-vous déjà été critiqué dans votre travail,  et  pour  celui-ci en  particulier ?

De quelle manière êtes-vous perçu en Bosnie-Herzégovine, par les crit iques, le

public ?

Cette œuvre  n'a  pas  été  vue par  beaucoup de personnes.  J  ai  donc eu

peu de crit iques ou de points de vue sur ce travail, excepté celui de mes

collègues de l'école, qui étaient plutôt enthousiates !

Pour la  Bosnie,  mon travail  n'est  pas passé inaperçu,  puisque  j'ai  reçu

quelques prix et félicitations lors de mes expositions.

Après  l’ incendie  de  l’atelier,  restait-il  d'autres  pièces  intactes,  ou  cette

sculpture est-elle l’une des rares survivantes?

Il reste quelques sculptures, mais plus de 80% ont disparu.
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Quelle fut  votre perception du statut de l’œuvre avant l’ incendie ? Qu’en est-il

resté ensuite ?

Avant, il  s'agissait de ma 1ère œuvre comme artiste indépendant. Après

la  guerre,  c'est-à-dire  aujourd'hui, c'est  le  symbole de toute une partie

de mon travail perdu, et de la violence de la bataille de Sarajevo.

On  observe  que  l’œuvre  est  marquée  non  seulement  par  l’ incendie,  mais

également  dans  la  matière  plâtre  (rayures…).  Sont-elles  des  cicatrices  du

temps ou une étape de votre création ?

On  parle  ici  de  dessin  gravé  et  non  de  cicatrice !  Elles  ont  été  faites

durant  la  création.  Quelques craquelures sont  le  résultat  de l'altération

du temps et  de l'histoire.  Celles-là,  je  ne veux  pas les  garder,  car  elles

fragilisent  trop  le  support  et  constituent  davantage  un  danger  pour

l'œuvre qu'une complexification de son sens.

Quel  statut  prend,  selon  vous,  la  couche  picturale,  à  la  fois  masquée  et

dévoilée ?

J'ai utilisé la patine comme il se doit : elle permet de créer une illusion,

en laissant  ressortir  le  dessin du torse gravé,  et  fait  un contraste entre

le 1er et le 2e plan. Aujourd'hui, son rôle est d'être un témoin.
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Que pensez-vous maintenant de cette sculpture ?

Peut-être  qu'aujourd'hui,  cette  sculpture  possède  d’autres  qualités :  ni

meilleures, ni moins bonnes, juste différentes

L’œuvre vous a-t-elle échappé, d’après vous ?

Pas vraimemt. Elle s’est simplememt complexifiée.

Qu'est-ce que vous, en tant qu’auteur, attendez de cette « restauration » ? Un

retour  vers  l’état  originel  de  l’œuvre,  une  simple  consolidation,  un

renforcement, ou une conservation en l’état ?

J aimerais que l'on consolide le support et que l'on garde la patine, mais

pas toutes les craquelures et trous qui sont visibles. Peut-être pourrait-

on estomper  les  zones ou la  couleur  manquante,  afin  que l'effet  visuel

soit entier…

Si  la  patine  est  conservée,  comment  justif iriez-vous  cette  décision  ?  Est-un

choix artistique ou en rapport avec l’histoire de l’oeuvre?

Elle symbolise le passage du temps et se pose comme témoin historique.
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L’œuvre  une  fois  restaurée  aura-t-elle  une  place  différente  dans  votre  vision

d’artiste ?

Bien  sûr !  L’œuvre  change  avec  le  temps,  et  ma  perception  d’artiste

évolue aussi !

Pensez-vous  donner  un  titre  à  cette  sculpture  aujourd’hui,  puisqu’elle  n’est

plus la même ? 

Je n'y ai  pas vraiment pensé! Peut-être « témoin » …

Que souhaitez-vous pour le futur de l’œuvre ?

Que la restauration se passe bien, et que cette sculpture reste dans ma

collection personnelle.

Quels souhaits pour son exposition et sa conservations pouvez-vous faire ?

Si  elle  reste  effectivement  dans  mon  atelier,  je  la  mettrai  dans  un

endroit stable et que je ne peux pas atteindre !!
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   Annexe 5

        Procesus de fabrication de la sculpture   

La  pièce  est  le  résultat  d’un  moulage  en  plâtre.  L’artiste  a  utilisé  un

modèle en argile  comme base,  à  partir  duquel  un moule en  plâtre  a  été fait.

Une version en positif en est tirée. Mustafa Skopljak a élaboré une patine puis

a  appliqué une couche de laque sur toute la surface de la sculpture.

Nous pouvons nous intéresser aux détails des étapes de la procédure. 

         Le modèle en argile:  

L'argile  est  un  aluminosilicate  appartenant  au  groupe  des  kaolinites.

C'est  une  masse  colloïdale  vert-grisâtre  composée  de  très  petites  particules.

Elle  est  le  produit  d'une  décomposition  des  feldspaths,  ou  particules  de

kaolinite (kaolin). L'argile contient aussi de petites particules organiques. C’est

la raison pour laquelle on en trouve essentiellement dans les régions de marais

et d’étangs asséchés.

Dans  son  contenu  on  peut  aussi  retrouver  des  particules  hydrates

d'oxydes  de  fer,  des  particules  provenant  de  squelettes  en  silicium  carbonate

de calcium (fossiles),  ainsi  que de très délicates graines de quartz,  feldspath,

tourmaline et autres minéraux. 

Une  bonne  répartition  de  ces  particules  assure  à  l'argile  une  grande

capacité  d’absorption  tout  en  restant  imperméable.  Une fois  imprégnée  d’eau

l'argile s’étend, devient plus maniable et plus plastique.
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Cette  caractéristique  est  l’une  des  principales  raisons  à  l'utilisation  de

l'argile  pour le modelage. Dans le  cas de ce matériau, moins de carbonate de

calcium,  remplacé  par  du  plâtre  et  du  sable,  fait  de  l’argile  une  matière

plastique :  durant  le  modelage,  le  sable  (ou  la  craie)  se  désintègre  entre  les

doigts.  L'argile  se  dilate une  fois  mouillée,  puis  perd du volume et  craque en

séchant. C’est la raison pour laquelle, lorsqu'on modèle un sujet, il convient de

mouiller  régulièrement  la  terre.  Une fois  travaillée,  on  la  recouvre d’une toile

mouillée, afin de conserver une certaine humidité et  de pouvoir y revenir plus

tard. Une étude en argile peut ainsi durer des mois, voire des années, tout en

gardant  l'argile  utilisable.  Même si  celle-ci  se dessèche,  on  peut  lui  redonner

son état plastique en l’émiettant et la mouillant.

         Le plâtre             :  

Le plâtre à l’état pur est une roche gris-blanchâtre, relativement molle et

contenant  l'eau  cristal.  Lorsqu'on  émiette  ce  plâtre  frais,  on  obtient  une

poudre blanche n'ayant  pas la  possibilité de durcir  une fois  mélangée avec de

l'eau .  Mais  si  ce même plâtre frais  est  cuit,  il  perd  un pourcentage  d’eau en

cristallisant  et  acquiert  ainsi  la  possibilité  de  durcir  avec  de  l'eau.  Ce

durcissement  est  un  processus  chimique  durant  lequel  le  plâtre  reprend  la

quantité  d’eau perdue lors  de sa  cuisson.  La vitesse  de durcissement  dépend

du moyen et de la température de cuisson. 

   On obtient trois sortes de plâtre cuit:

- le plâtre de sculpteur ou le plâtre albâtre.

- le gypse d’Estrie

- le ciment marbré.
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Le  gypse  d’Estrie  est  utilisé  pour  la  fabrication  de  plaques  en  plâtre

(isolation  de bâtiments…).  Il  est  aussi  possible  de l’utiliser  en  sculpture.  Son

nom de fabrication est « KNAUF estrih F141 ».

En art, c’est  le  plâtre albâtre blanc, ou plâtre stuc, qui  est  employé.  On

le  prépare  en  émiettant  des  roches  de  plâtre  frais  que  l’on  place  dans  de

grands pots et  que l’on chauffe jusqu'à une température proche de 2000°C. En

chauffant,  le  plâtre  frais  perd  une  partie  de  son  eau,  cristallise  et  se

transforme en double hydrate en mi-hydrate (plus connu sous le nom du plâtre

de sculpture).  La  rétention  de cette forme  mi-hydrate lui  permet  de passer  à

l’état  solide  au  contact  de  l'eau.  Si  on  mélange  ce  même  plâtre  avec  60%

d’eau, il se recristallise en double hydrate.

Toutes  les  sortes  de  plâtre  cuit  ont  cette  même  caractéristique  de

récupérer  l'eau  cristal  perdue  durant  la  cuisson.  C’est  ce  qu’on  appelle  la

cohésion,  ou  le  durcissement  du  plâtre.  Il  se  produit  en  quelques  minutes,

mais la durée peut être modifiée par l’ajout d'autres ingrédients. Par exemple,

le lait, les savons et la colle de peaux ralentissent le durcissement, mais le sel

de table l'accélère. Aucun de ces ingrédients n’est cependant indispensable. La

couleur  du  plâtre  cuit  est  le  plus  souvent  blanche  ou  légèrement  grisâtre,

selon le contenu du plâtre frais. 

La grandeur du grain du plâtre cuit  joue un grand rôle  dans le  moulage

des  sculptures.  Plus  les  particules  sont  petites,  plus  le  durcissement  sera

rapide et solide.

Pour  arriver  à  un  mélange  de  plâtre  de  consistance  nécessaire  et  de

solidité maximale, il faut mélanger l’eau et le plâtre en quantités bien précises.

Si  la  quantité  de  l'eau  est  exagérée,  le  plâtre  sera  plus  long  à  durcir  et  la

figure moulée plus fragile. Si, à l’ inverse, la quantité de plâtre est trop élevée,

le  plâtre sera trop dur,  et  le  moulage pas assez solide. Dans ces deux cas,  la
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figure perd son aspect original.

Le mélange se prépare en ajoutant progressivement le plâtre dans l'eau.

Dans  le  cas  contraire,  il  est  très  difficile  d'obtenir  un  mélange  non  compact,

car il se désintègre et craque. Le rapport entre l'eau et le plâtre en préparation

est approximativement de 1 kg de plâtre pour 600 g de l'eau.

Le plâtre cuit  est  doté d'une caractéristique  nécessaire  au moulage des

figures:  l'élargissement  de  son  volume  lors  de  la  phase  de  durcissement.  En

augmentant,  les  pièces  moulées  sortent  du  moule  très  propres :  le  plâtre

remplit les parties les plus sensibles du moule.

Prenons, par exemple,  un relief  dont nous devrions faire  un moulage en

plâtre.  Les  étapes  seraient  les  suivantes:  on  prend  du  plâtre  stuc  que  l’on

mélange dans un récipient  avec  de l'eau. On ajoute un peu de pigment rouge

pour  que le  plâtre devienne rosâtre. Il s’agit  ensuite de distribuer le  mélange

de plâtre sur  le relief  en  créant  une épaisseur  de 1 cm. Dès que le  plâtre est

dur, le  relief  doit  être enlevé de la  planche et tourné.  L’original  en argile  sort

du  moule  qui  est  immédiatement  lavé  au  savon.  Le  plâtre  est  brossé  et

recouvert  d’une fine couche de savon. Sa mousse sert  d’ isolant qui, plus tard,

évitera que le plâtre ne colle au moule. Une fois l'excès de mousse enlevé, on

fait  un mélange de plâtre avec du plâtre albâtre blanc que l’on transfère dans

le moule sans surtout déplacer ce dernier. 

On  peut  aider  le  mélange  à  pénétrer  dans  tous  les  coins  en  le  faisant

légèrement  tourner.  Une  fois  le  plâtre  durci,  nous  avons  deux  couches  de

plâtre: la couche rouge du moule et la couche blanche du plâtre en positif.  En

utilisant une pointerolle et en frappant lentement avec un marteau en bois, on

enlève  le  négatif.  Une  fois  la  partie  blanche  mise  à  jour  et  réparée  (si

endommagée lors du retrait), la pièce sèche durant 10 à 15 jours.
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Souvent, le  modèle en plâtre est  utilisé  comme moyen de rapporter  des

mesures dans la pierre. La version posit ive du moulage peut également être en

cire, en bronze...

   La patine artif icielle:

Pour diverses raisons, aussi bien d’ordre technique qu’économique, il  est

difficile  de  réaliser  chaque  modèle  en  bronze  (ou  en  métal  en  général).  Il

existe  plusieurs  méthodes  de  patine  pour  donner  aux  figures  l'apparence  du

bronze.

   Le matériel traditionnellement utilisé est le suivant:

- le soluté de shellac (gomme-laque)

- les peintures pigmentées

- la pâte de cire

Sachant que la figure de plâtre possède une grande qualité d’absorption,

on commence par l’ imprégner complètement avec une solution de résine shelac

dans de l'alcool dénaturalisé.

Prendre  un  verre  de  shellac  et  quelques  verres  d'alcool  éthylique

dénaturé,  et  verser  ce  mélange  dans  une  bouteille  bien  fermée.  Lorsque  la

résine shelac  s'est  bien  mélangée dans l'alcool  dénaturalisé, on l’applique sur

le plâtre à l'aide d'une brosse. Cette étape se fait  14 jours après la fabrication

de l’objet, lorsque toute l'humidité s'est évaporée. 

On passe ensuite à la préparation de la patine comme telle  : le choix de

son aspect et  de sa couleur  relève d’une connaissance esthétique que l’on  ne

peut  maîtriser  qu’en  le  pratiquant.  Dans  la  composition  de  la  patine,  entrent
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seulement  les  couleurs  (naturelles  ou  chimiques)  résistantes  à  lumière  et  à

l'air.  Une  fois  le  film  de  résine  sec,  la  couleur  pigmentée  est  mélangée  dans

avec  la   solution  de shelac.  Le  liquide  obtenu est  appliqué  à la  brosse  sur  le

plâtre.  Lorsque  l'alcool  dénaturalisé  s’est  évaporé,  les  pigments  de  couleur

restent fixés.

Certaines  personnes  gardent  le  moulage  patiné  ainsi,  mais  on  utilise  le

plus souvent de la  pâte de cire pour continuer le processus. La figure patinée

est  couverte de cette cire  fondue  dans de la  térébenthine.  Enfin,  on  l’égalise

en « lustrant » avec un morceau de toile. 

Le but de cette application de cire et de patine est double. Tout d’abord,

l’effet  optique obtenu évoque le bronze, l’acier ou un autre métal.  De plus,  le

moulage  de  plâtre  est  solidifié  par  la  résine  shelac  et  la  cire  :  le  risque

d’écaillage dû à des chocs est réduit. 

L’un  des  effets  souvent  recherché  avec  le  plâtre  blanc  est  celui  du

marbre  poli.  Pour  ce  faire,  on  emploie  de  la  poudre  de  talc.  Ce  dernier  est

répandu sur toute la figure, puis à l'aide d'un chiffon doux, on le frotte jusqu’à

ce  que  la  sculpture  obtienne  un  éclat  de  soie  mate.  Le  talc  s’avère  être  en

effet  le  plus doux  des  minéraux,  puisqu’ il  contient  un  silicate  de  magnésium.

On peut en trouver de différentes couleurs, allant du gris au blanc pur. 

Il  est  aussi  possible  de  peindre  le  plâtre  avec  du  pigment  fixé,  des

peintures acryliques ou des techniques « a tempera ». Si cette mise en œuvre

est  retenue,  une  autre  couche  finale  protectrice  de  résine  shelac  (dissoute

dans l'alcool  dénaturalisé)  est  déposée par  projection  (à l’aide d’une sorte de

tube).
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La  méthode  de  moulage  décrite  ici  est  très  utilisée  en  Bosnie,  et  donc

par  Mustafa Skopljak. Il s’en  est pourtant écarté lors  de la  mise en œuvre de

la sculpture étudiée. En effet, il a posé la couche picturale sur le support avant

que celui-ci  n’ait  séché.  Il  n’a  pas non plus appliqué de couche de protection

(adhésif)  comme d'habitude  (gomme laque).  L’artiste  ne  parvenant  pas  à  se

rappeler  des  raisons  de  ces  variantes,  nous  ne  pouvons  expliquer  ces

originalités.
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   Annexe 6

        Identification du matériau (Le gypse, le plâtre)   
(L'article original sur l' ident ification du plâtre - http://fr.wikipedia.org/wiki/PLATRE)

Le  gypse  est  un  minéral  composé  de  sulfate  hydraté  de  calcium  de

formule CaSO4, 2(H2O) ainsi qu'une roche évaporitique. Le nom vient du latin

gypsum, de même sens.

Le gypse est un minéral très  commun des séries sédimentaires  et  peut former

des roches mono minérales.

 1 Propriétés

 2 Variétés

 3 Gisements naturels

 4 Gypse de synthèse

 5 Utilisation

 6 Notes et références

   Propriétés

●     Système cristallin : monoclinique

●     dureté Mohs : 2-3

●     poids spécifique : 2,3-2,4 (selon les impuretés)

●     éclat : vitreux ou soyeux

●     couleur :  incolore, blanc, jaunâtre, de gris à noir,  de marron à brun, de

rose à rouge foncé...),
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   Variétés 

Le gypse peut  cristalliser  sous  des  formes  très  diverses.  Les formes les

plus connues sont  les  cristaux  en pied  d'alouette,  ou le  gypse  saccharoïde  (à

aspect de sucre).

Cristal de sélénite

L'albâtre  est  une  variété  de  gypse  massif  à  grains  fins  ;  elle  est

translucide.  Elle  s'oppose  à la  sélénite  (pierre de  lune),  appelée également  «

spath satiné », qui est une variété en filons à structure fibreuse.

Les roses des sables sont des cristallisations lenticulaires  de gypse dont

la  disposit ion  rappelle  les  pétales  de  roses.  Elles  se  forment  par  évaporation

d'eau  infiltrée.  Ces  cristallisations  se  rencontrent  dans  des  terrains  tendres

(sable, argile), principalement dans les déserts.

Macle en fer de lance du gypse

   Gisements naturels 

Le  gypse  est  un  des  minerais  de  sulfate  parmi  les  plus  communs.  Il  se

forme en général par sédimentation au cours de l'évaporation de lagunes d'eau

de mer coupées de la mer, par la cristallisation des sels contenus dans l'eau. Il

fait donc partie des roches sédimentaires.

●      lorsque le niveau des océans augmente, des lagunes se remplissent.

●     lorsque le  niveau baisse,  ces lagunes  sont  coupées de la  mer,  son eau
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s’évapore et le gypse se dépose au fond.

Les  dépôts  de gypse sont  recouverts  ensuite  par  d'autres  sédiments  ou

soumis à d'autres influences géologiques.  Le gypse peut perdre les  molécules

d'eau  retenues  au  cours  de  sa  cristallisation  pour  donner  naissance  à

l'anhydrite, non hydraté, (CaSO4 ), qui se retransforme lentement en gypse si

elle entre à nouveau en contact avec l'eau.

Dans  les  gisements,  selon  les  conditions,  le  gypse  cristallise  de

différentes façons, formant en particulier des cristaux plus ou moins grands.

En France, d'importants dépôts de gypse se sont formés il  y a entre 100

et  200  millions  d'années.  70  %  des  réserves  se  trouvent  dans  le  Bassin

Parisien, où l'extraction et la transformation du gypse emploient 3 400 salariés

et génèrent un chiffre d'affaires de 740 millions d'euros. En 2005, 3,1 millions

de tonnes  de  minerais  ont  été  extraits  des carrières  franciliennes[1]  dont  les

principales  sont  actuellement  à  Cormeilles-en-Parisis,  Villevaudé,  Vaujours  et

sous  la  Forêt  de  Montmorency,  mais  l'exploitation  gypsière  a  marqué  de

nombreux autres sites, tels que le plateau d'Avron, la Butte-Pinson, la butte de

Romainville...

Une curiosité: au Mexique, la mine de Naica héberge des cristaux géants

de gypse pouvant atteindre 10 mètres de long. Le phénomène est expliqué par

des conditions particulières de cristallisation  très stables à partir d'eaux ayant

dissout de l'anhydrite.

Le gypse  naturel  tout  comme l'anhydrite  sont  extraits  soit  à  ciel  ouvert

soit en souterrain.
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   Gypse de synthèse 

Le gypse de synthèse est le produit d’une réaction chimique industrielle.

Les principales sources de gypse chimique :

   Rose des sables

●      la fabrication de l’acide phosphorique ;

●      la fabrication d’autres acides minéraux (acide citrique…) ;

●      la désulfuration des gaz.

●      la  neutralisation  des  eaux  acides  (sulfurique)  des  industries  du

dioxyde de titane

Le gypse de désulfuration

 En  Allemagne,  la  loi  de  1983  concernant  la  protection  contre  les  rejets

toxiques  dans  l'atmosphère  impose  aux  centrales  thermiques  à  combustibles

fossiles  d'être  équipées  d'installations  de  désulfuration  des  gaz  de  fumée.  Il

s'agit  d'un  procédé simple de traitement des fumées,  reposant sur l'utilisation

de  chaux  humide  (la  production  de  chaux  générant  néanmoins  de  fortes

émissions  de  gaz  à  effet  de  serre).  Les  cristaux  de  gypse  ainsi  obtenus

peuvent servir de matière première à l' industrie des matériaux de construction.

Un  procédé  semblable  est  utilisé  pour  le  traitement  des  gaz  acides  issus  de

l' incinération des ordures ménagères.

Le  phosphogypse  La  fabrication  d'acide  phosphorique  conduit  à  des

tonnages très importants de phosphogypse souvent déversé en mer, ce qui est

source de pollution.  De nombreuses études ont été menées pour  le  substituer

au  gypse  naturel,  notamment  dans  la  fabrication  de  carreaux  de  plâtre.  Le

séchage de ces derniers s'est avéré prohibitif. En revanche, la fabrication de la
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variété  "alpha"  de  l'hémihydrate  du  sulfate  de  calcium,  obtenue  par

autoclavage  en présence d'additifs  minéraux  permet  d'obtenir  des cristaux  de

taille nettement plus importante et dont le séchage est nettement moins cher.

   Utilisation 

Le  gypse,  comme  l'anhydrite,  est  utilisé  pour  la  fabrication  du  plâtre,

dont  la  demande  est  croissante  en  raison  du  boom  de  la  construction

immobilière actuel.

Par  chauffage,  on  obtient  un  sulfate  hémihydraté  qui  après  broyage

forme un liant qui se réhydrate en gypse au contact de l'eau.

   Notes et références 

   1.  SOURCE : Article de Marie Linton publié dans le supplément Économie du

quotidien Le Parisien, édition du 12 mars 2007

2. M. Garcia-Ruiz et al., revue Geology, numéro 35, p.327, 2007
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   Annexe 7

        Définitions des produits testés et utilisés   

   L'acétate de polyvinyle (PVAC)

Le  PVAC  (appellation  commerciale)  est  l'une  des  premières  résines

thermoplastiques apparues sur le marché (1917). Il s'agit d'une polymérisation

de monomères, constitués d'acétylène et d'acide acétique. Le film formé par le

PVAC  a  tendance  à  s'encrasser,  ce  qui  peut  provoquer  une  irréversibilité  du

produit.  Il  est  soluble  dans  beaucoup  de  solvants  organiques  (méthanol,

acétone, ...).

   La cellulose

La cellulose est un glucide, polymère du glucose (ou polysaccharide de glucose), de

formule (C6H10O5)n (n étant compris entre 200 et 14 000) et principal constituant

des  végétaux  et  en  particulier  de  la  paroi  de leurs  cellules.  Il  s’agit  du  polymère

naturel le plus répandu, utilisé entre autres dans la fabrication du papier. La cellulose

n’est jamais pure, mais accompagnée d’autres polysaccharides. Elle se présente sous

forme de poudre ou de fibres blanches, inodore et insipide. Son comportement à la

chaleur  est  moyen ;  elle est  insoluble  dans les  solvants organiques usuels  et  dans

l’eau (qui la fait gonfler). Elle est soluble dans l’acide sulfurique concentré, le chlorure

de zinc… Les matériaux dérivés de la  cellulose sont  très polaires. Certains métaux

peuvent  l’oxyder,  et  les  ultra-violets  ont  une  action  dégradante  et  accélèrent  son

vieillissement. Dans la nature, la cellulose est pénétrée de lignine, pectine, cires… On

peut  l’épurer,  mais  il  est  difficile  de l’en  séparer  complètement.  Ce matériau  entre

dans la composition de beaucoup de produits (bois et ses dérivés…). La cellulose pure

est utilisée en restauration comme absorbant pour réaliser des cataplasmes ou des

extractions.
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   Le collagène

Le  collagène  est  une  glycoprotéine  fibreuse  (protéine  extracellulaire)  dont  le

rôle peut être comparé à une armature. C’est  la protéine la plus abondante de

l’organisme (20 à 25 %). Il est  secrété par les  cellules des tissus conjonctifs.

La protéine extracellulaire est présente dans la peau, les os, les cartilages, les

tendons,  les  bois  de  cervidés.  Les  protéines  sont  constituées  par

l’enchaînement  d’acides  aminés.  Insoluble  dans  l’eau  froide,  le  collagène

gonfle  dans  l’eau  et  s’hydrolyse  sous  l’action  de  certains  traitements  pour

former  des  produits  solubles  dans  l’eau  chaude  qui  se  « gélatinisent »  en

refroidissant.

   La colle de peau 

Les colles  de peaux proviennent de déchets  et  de chutes de peaux non-

tannées. Elles  sont utilisées comme liant dans la peinture à la  colle,  ainsi que

dans  les  techniques  d'ébénisterie. La  source  de  la  colle  de  peau  est  le

collagène dénaturé. La teneur en eau de la colle (c’est également valable pour

la  colle  de  poisson  et  la  gélatine)  s’équilibre  avec  celle  de  l’air  :  pour  une

humidité  normale,  on  compte  entre  13  et  18  %  d’eau,  elle  est  donc  assez

hygroscopique. La colle  pourrie  et  surcuite est  franchement hygroscopique. La

colle  de peau n’est  pas miscible  avec l’alcool  polyvinylique,  mais  l’est  avec  le

carboxyméthylcellulose,  la  caséine,  les  empois  d’amidon, la  gomme adragante

et  d’autres  gommes  végétales.  Elle  peut  précipiter  au  contact  des  sels  de

métaux lourds. Elle devient insoluble en présence de formol, sels de chrome ou

tanins.  Avec  le  formol,  une  solution  de  colle  s’épaissit  considérablement.  En

séchant,  elle  donne  un  film  insoluble,  mais  elle  est  décomposable  par  l’eau

bouillante.

Au  niveau  de  la  durabilité :  les  films  de  colle  deviennent  cassants  avec  le

temps  et  se  rétractent,  tandis  que  le  pouvoir  adhésif  et  leur  solubilité

diminuent. Les ultraviolets causent une dépolymérisation, ce qui se traduit  par
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une  fragilisation.  Ils  sont  sensibles  aux  micro-organismes,  aux  attaques

d’ insectes  et  de  rongeurs.  La  colle  de  lapin  est  translucide  et  mate.  Elle  est

commercialisée  sous  forme  de  plaques  ou  en  poudre.  Le  séchage  se  fait  par

évaporation.  Les  principales  qualités  de  cette colle  est  qu’elle  est  souple,

réversible,  donnant  des  peintures  plutôt  mates  et  sans  transparence.  Au

refroidissement  de la  colle,  la  solution  va prendre la  forme d’un gel.  Le point

de fusion de ce gel est aux alentours de 30-35°C, et  sera d’environ 20°C pour

une  concentration  de  1%.  Afin  d’éviter  la  gélification,  on  peut  ajouter  de  la

dextrine,  du  vinaigre  blanc  ou  de  l’acide  acétique.  Le  sel  peut  également

diminuer  le  phénomène,  tandis  que  le  saccharose  aura  l’effet  inverse.  La

température  de  gélif ication  est  de  0,7°C  pour  30  minutes  de  chauffage  à

90-100°C.  Les  gels  en  solution  sont  très  mouillants,  servant  d’excellents

émulsifiants  et  de  colloïdes  protecteurs.  La  colle  de peaux,  une  fois  gonflée,

peut  être  dissoute  dans  l’eau,  si  on  accompagne  le  processus  par  une

augmentation  de  la  température  (supérieure  à  30°C).  On  peut  également

utiliser  comme  solvant  la  glycérine,  l’acide  acétique  et  l’acide  formique.  La

colle  est  insoluble  dans  les  solvants  organiques.  Une  production  hydrolysée

pourra  être  directement  soluble  dans  de  l’eau  froide.  Ce  produit  est  très

utilisé,  dans  de  nombreux  domaines,  et  essentiellement  dans  les  mises  en

œuvres artistiques.

   La colle de poisson

Egalement  appelée  ichtyocolle,  elle  est  extraite  de  la  vessie  natatoire  de

certains  poissons.  L’esturgeon  est  particulièrement  apprécié.  On  peut  aussi

tirer  cette  colle  de déchets  divers  (peau,  écailles,  tête…).  La colle  de poisson

semble  être  utilisée  depuis  l’Antiquité,  comme  en  témoignent  les  écrits  de

Pline l’Ancien. Sa composition est d’en moyenne 86 à 93% de collagène (étant

moins  réticulé  que  chez  les  mammifères,  il  contient  moins  d’ insoluble).  La

véritable ichtyocolle se présente en lames cornées, blanches à jaunâtres, semi

transparentes,  d’aspect  nacré,  de  nature  fibreuse.  Elle  est  d’autant  plus
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estimée  qu’elle  est  pâle.  Sa  structure fibreuse  apparaît  sous  microscope.  Les

colles  de premières qualités  ont un film très élastique et un excellent  pouvoir

adhérent.  Les  vessies  natatoires  sont  mises   à  tremper  dans  l’eau.  Elles

gonflent  fortement  tout  en gardant  leur  structure fibreuse  et  organisée.  Elles

se convertissent en gélatine au chauffage. Le pouvoir gélifiant est moindre par

rapport à la colle de peaux, à cause de son faible poids moléculaire.

La  colle  gonflée  est  soluble  dans  l’alcool  dilué  chaud  (dissolution  plus

visqueuse, augmentation  du pouvoir  adhérent  avec  l’alcool). Elle  est  insoluble

dans  les  solvants  organiques.  Les  acides  coagulent  la  colle.  Elle  est

incompatible avec les sels de métaux polyvalents, le formol et le tanin. Elle est

photosensibilisée  par  les  chromates  alcalins.  Elle  est  sensible  aux  micro-

organismes et à l’addition de sels et de sucres.

Elles  sont  fortement  hygroscopiques  et  solubles  dans  l’eau  froide.  Elles  sont

inférieures à l’ ichtyocolle et les gélatines de poissons. Elle est  parfois blanchie

à  l’anhydride  sulfureux.  Sa  résistance  mécanique  est  bonne.  Elle  peut  être

utilisée à la place de la colle de peaux mais reste très coûteuse. 

   Le Funori – Jun Funori

Le  funori  (ou  Agar-agar)  est  une  colle  traditionnelle  japonaise  extraite  d’une

algue  rouge  (Gloiopeltis  furcata). I l  contient  20%  d’eau,  65  %  de  mucilage,

3,5%  de  cellulose,  6%  de  matières  organiques  diverses  et4%  de  matières

minérales.  L’algue,  selon  le  processus  d’extraction  traditionnel,  est  exposée

dans  des  conditions  particulières  au  soleil  et  à  la  rosée  puis,  une  fois

décolorée, est filtrée et séchée. Au Japon, il  est utilisé depuis longtemps dans

le  collage  du  papier,  l’apprêt  de  la  soie,  la  dorure  sur  papier  et  sur  soie  ou

comme  liant  de  peinture.  En  Europe,  on  s’en  sert  comme  adhésif  pour  les

papiers  de  protections  (facing),  pour  les  décrassages,  ou  comme  consolidant

des couches picturales sur bois. On le mélange parfois avec la  colle de peaux,

de  poisson  ou  d’amidon.  Il  est  appliqué  en  couches  mates,  puis  recouvert

d’une  colle  à  base  de  cellulose  (méthylcellulose,  hydroxypropylcellulose  ou
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encore  Klucel  G).  Au  Japon,  les  colles  à  base  de  cellulose  sont  très  peu

utilisées à cause de leur mauvais vieillissement (jaunissement…) 

Le  junfunori  que  l’on  emploie  aujourd’hui  est  très  pur  (et  clair)  et  doit  son

développement  à  un  conservateur-restaurateur  suisse,  Giger.  Il  se  présente

sous  forme  de  ruban  ou  de  flocons  incolores  à  jaune  pâle,  translucides  et

inodores.  Il  gonfle  dans l’eau froide,  est  soluble  dans l’eau chaude,  mais  pas

dans les solvants organiques courants. On peut l’utiliser sous forme de gel. 

   La gélatine

Comme  les  deux  précédentes,  cette  colle  est  dérivée  du  collagène.  La

gélatine  est  une  substance  solide  translucide,  transparente  ou  légèrement

jaune, presque sans goût  et  sans odeur, obtenue par  l'ébullition prolongée de

la  peau  animale  et  des  tissus  conjonctifs.  Ses  propriétés  physico-chimiques

sont  presque  identiques  à  celles  de  la  colle  de  peaux.  Ses  premiers  emplois

existent depuis la haute Antiquité. Les morceaux de tendons, de cartilages, de

peaux  fournissaient  des  gélatines  moins  pures utilisées comme colle.  Ce sont

elles  qui  servaient  à  la  fabrication  des  "gesso",  c'est-à-dire  des  couches  de

préparation  des supports,  bois  ou toile,  avant  peinture.  Le  terme gélatine fut

longtemps  employé  pour  des  produits  extraits  des  os.  Actuellement,  il  est

réservé aux produits purs. Il peut ne plus y avoir de différence entre les colles

de peaux de qualité  et  les  gélatines.  Ce sont  plutôt les  utilisateurs qui  créent

ces distinctions. Les gélatines de type A et de type B se différencient par leur

procédé  de  fabrication.  Les  gélatines  G  possèdent  un  pouvoir  gélif iant.  C’est

une  préparation  acide  de  peaux  fraîches  de  porc,  osséine  et  rognures  de

tannerie.  Les  gélatines  F  sont  des  gélatines  hydrolysées  ne  prenant  plus  en

gelée.  Elles  sont  composées  par  une  préparation  basique  d’osséine,  et

rognures  de  tannerie.  La  gélatine  VIS  (Alquier)  est  une  gélatine  de  peau  de

bovin  et  d’ovin  séchées,  à  l’état  fondu  et  pulvérisé.  Extraite  de  divers  tissus

animaux,  il  existe  autant  de qualités  de  gélatines  que de tissus  et  d'animaux
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dont elles peuvent être issues.

En général,  la  gélatine est  moins collante que la  colle de peaux.  Elle  possède

de nombreuses  applications dans le  domaine culinaire,  de  la  médecine  ou  de

l' industrie

   La gomme laque

Cette résine est t irée de certains arbres piqués par une cochenille de l'Inde, et

très  certainement  utilisée  depuis  la  Haute-Antiquité.  Elle  peut  se  présenter

sous plusieurs formes: en bâton, en grain ou en écaille, et  sa couleur varie du

rouge sombre au jaune très  pâle.  Son film est assez dur. La gomme laque est

insoluble  dans  l’eau,  les  hydrocarbures  aliphatiques  et  aromatiques,  tandis

qu’elle peut se solubiliser dans certains alcools et acides, dans l’ammoniaque…

Les dissolutions sont  des  dispersions colloïdales.  La  résine est  entrée dans la

composition de vernis et de peintures à l'alcool, mais est de nos jours très peu

utilisée  voir proscrite,  que ce soit  comme fixatif  ou  comme vernis  (elle  brunit

et devient insoluble).

   Le Klucel G

Ce  dérivé  de  la  cellulose  (hydroxy-propyl-cellulose)  possède  la  particularité

d’être à la fois soluble dans l’eau et la plupart des solvants organiques polaires

(alcools,  cétones).  Son  aspect  est  celui  d’une  poudre  blanche.  On  l’utilise

essentiellement  comme  colle,  consolidant  pour  le  papier,  le  parchemin,  et

parfois  les  textiles.  Il  sert  également  de  base  à  la  préparation  d’agents

nettoyants  (enzymes,  « résin-soaps »…).  Enfin,  on  le  met  en  œuvre  comme

couche de protection et de finition pour le bois polychrome.

Le  Klucel  E  et  le  Klucel  M  sont  deux  autres  qualités  de  ce  produit,  ayant

respectivement  une  viscosité  plus  basse  et  une  viscosité  plus  élevée  que  le

Klucel G.
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   Les laques

Les  laques  sont  des  résines  naturelles,  fabriquées  à  partir  de  l’oxydation  du

latex des « arbres à laque », ou sumac. Ils sont importés de Chine, du Japon,

du  Vietnam,  etc.  Le  latex  contient  une  importante  fraction  huileuse  (en

moyenne   50%).  La  partie  aqueuse  du  produit  contient  une  petite  partie  de

gomme, qui stabilisera l’émulsion huileuse. La laque est le plus souvent mêlée

à  des  additifs  tels  que  l’huile  de  thé,  l’huile  de  bois  de  Chine,  le  sérum

sanguin…

Il  est  utilisé  sous  forme  d’huile  brunâtre  et  devient  noir  et  transparent  en

séchant. On le charge donc souvent en pigments, et  de façon importante. Son

séchage  est  particulier  et  lent :  après  une  évaporation,   une  phase  de

polymérisation  suit  une  déminéralisation.  Une  oxydation  vient  achever  son

durcissement.  Le  film dur  est  très  résistant :  insensible  à  l’eau et  aux  acides

comme à de nombreux solvants, il est également très dur et peu cassant. Il est

cependant  sensible  aux  ultra-violets  et  à  certains sels  métalliques  qui  le  font

noircir. 

Son  utilisation  traditionnelle  est  complexe.  La  laque  peut  être  employée

comme liant ou comme vernis, et peut être appliquée en superposition de fines

couches  (jusqu’à  40 !),  en  respectant  les  délais  de  séchage  nécessaires.  On

peut appliquer ces couches sur une grande variété de supports.

   La méthylcellulose 

La méthylcellulose est fabriquée à partir de la cellulose du bois et se comporte

comme des  fibres  solubles.  Elle  donne des  solutions très  visqueuses une  fois

diluée dans l'eau.
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   Le Paraloïd B72

Cette  résine  acrylique  a  la  réputation  d'être  un  produit  de  référence,

puisqu'elle  est  très  stable  dans  le  temps,  considérée  comme étant  réversible

longtemps (dans son solvant de départ) et ne jaunit pas. Ses applications sont

très  diverses,  puisqu'elle  est  utilisée  en  archéologie,  en  peinture  ou  en

restauration  comme consolidant,  liant  et  vernis.  Elle  est  composée  d'acrylate

de méthyle à 30% et de méthacrylate d'éthyle à 70%.

   Cyclododecane

Cet  hydrocarbure  cyclique  insaturé  et  chimiquement  stable,  de

consistance  cireuse,  possède  la  particularité  de  sublimer  (passage  de  l'état

solide  à  l'état  gazeux).  Cette  propriété  peut  être  exploitée  pour  protéger

momentanément  une  surface,  car  cette  dernière  ainsi  traitée  devient

hydrofuge. De plus, le cyclododecane peut être utilisé comme isolant et  agent

démoulant  pour  les  relevés  d'empreintes,  ou  encore  pour  les  refixages

momentanés de la surface d'un objet présentant des problèmes d'adhésion et/

ou de cohésion.

Il  peut  être  appliqué  sur  tous  les  matériaux.  Sa  formule  chimique  est

C12H24;  son  point  d'ébullit ion  se  situe  à  243°C;  et  son  point  de  fusion  est

compris  entre  58  et  61°C.  Le  cyclododecane  est  soluble  dans  les  solvants

apolaires  (white spirit...) et  insoluble dans l'eau, les alcools et  autres solvants

moyennement polaires.

Dzenan Sehic   178   



ÉCOLE SUPERIEURE Des BEAUX-ART D'AVIGNON
DEPARTEMENT CONSERVATION RESTAURATION D'OEUVRES PEINTES

   Annexe 8

        Mon parcours de recherches, entre 

        Sarajevo, Avignon et Erfurt   

Au cours  de l’élaboration de ce mémoire, j’ai travaillé dans trois lieux et

pays différents. Parmi ces raisons, il  y a bien sûr une volonté d’être confronté

à  trois  cultures,  trois  « états »  de  la  conservation-restauration,  et  donc  trois

manières à  mes yeux  complémentaires  d’approcher  une œuvre.  Ces différents

points  de  vue  m’ont  aidé  à  reconsidérer  plusieurs  fois  mon  travail  et  mes

recherches, ce qui, à mes yeux, était précieux.

Mon  choix  de  travailler  avec  un  artiste  bosniaque  (et  plus

particulièrement Mustafa Skopljak) fut également réfléchi.

J’ai  été  diplômé en  sculpture  à  l’Académie  des  Beaux-Arts  de  Sarajevo,

après quatre années passées dans la classe de Mustafa Skopljak. Pendant mes

études, j’ai eu la chance de travailler avec lui, de voir ses expositions… 

De plus, j’ai travaillé avec lui en janvier 2007 dans le cadre d’un premier

projet de restauration de ses oeuvres. Il s’agissait  de trois sculptures en verre

(matériau  récupéré  pendant  la  guerre  des  Balkans),  et  plus  particulièrement

d’agglomérations de petits tessons. A l’ intérieur de chaque sculpture,  Mustafa

Skopljak  avait  placé un type de goudron 1,  utilisé  par  l’armée  comme isolation

pour  les  campements.  Celui-ci  ne  sèche  jamais,  et  est  donc  toujours  mou.

Dans ce goudron,  il  avait  soit  implanté un miroir,  soit  appliqué de la  peinture

acrylique. 

1  Le goudron est un dérivé houiller de couleur noire. Sous-produit de la distillation de la houille lors de la fabrication
du coke, il est très visqueux, voire solide (brai de goudron).
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Cette  restauration  s’est  finalement  conclue  par  une  re-création !  Après

quelques  jours  de  travail  et  d'échanges,  nous  avons  compris  que  la  prise  de

pouvoir  de  l’artiste  était  irrévocable.  En  effet,  il  a  commencé  à  reconstruire

son  œuvre,  ajoutant  chaque  jour  quelques  fragments  de  verre

supplémentaires,  puis  a  réalisé  plusieurs  petites  œuvres  inspirées  de  notre

travail.

La  question  qui  s’est  posée  après  ce  traitement  concerne  le  statut  des

oeuvres : cette intervention est-elle une reconstruction, une transformation de

l’œuvre,  ou  doit-on  parler  de  deux  sculptures  distinctes dont  l’une  aurait

« disparu » ?
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Photographies  avant et après restauration/reconstruction/re-création, en janvier

2007.
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Photographie –quelques fragments de verre ajoutés et mélangés – ainsi que trois

nouvelles sculptures  
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Ce  travail  fut,  bien  que  difficile,  très  intéressant :  j’ai  donc  souhaité

approfondir  cette  relation  artiste/conservateur-restaurateur,  et  travailler  de

nouveau avec Mustafa Skopljak. 

D’autres motivations m’ont également poussé à choisir  une œuvre de cet

artiste.  Comme  nous  l’avons  signalé,  je  suis  un  ancien  élève  de   Mustafa

Skopljak,  qui  m’a  formé  et  fortement  influencé  dans  ma  réflexion  et  mes

travaux  de  sculpteur.  De  plus,  étant  de  nationalité  bosniaque,  je  souhaite

poursuivre  mes  travaux  dans  ce  pays,  où  la  profession  de  conservateur-

restaurateur  est  peu  connue.  Il  me  semble  très  important  d’entamer  un

processus  de  travail  en  Bosnie-Herzégovine  avec  les  institutions  locales  et  le

milieu  artistique  contemporain,  extrêmement  dynamique.  Et  pourquoi  pas

participer  à  la  création  d’une  institution  de  formation  en  conservation-

restauration… 
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        Le choix de l’école   

Il  existe  depuis  plusieurs  années  un projet  d’échanges entre l’Académie

des  Beaux-Arts  de  Sarajevo et  l’Ecole  d’art  d’Avignon.  C’est  dans le  cadre de

mes études à Sarajevo que j’ai eu la chance de participer à ce projet. J’ai tout

d’abord  fait  un  stage  de  quatre  mois  à  l’Ecole  d’art  d’Avignon  en  2005,  puis

intégré l’année suivante le département conservation-restauration.

Le choix de mon sujet de mémoire fut élaboré au cours de ma quatrième

année :  j’ai  donc  commencé  à  travailler  avec  Mustafa  Skopljak  durant  l’été

2007. 

Grâce  au  partenariat  entre  Avignon  et  Erfurt,  j’ai  choisi  de  profiter  de

cette  opportunité  pour  approfondir  mon  point  de  vue  sur  la  conservation-

restauration  en  général  et  sur  la  compréhension  de  cette  spécialité  en

Allemagne.  Cela   m’a  aidé  dans  la  réalisation  de  ce  mémoire.  J’y  ai  travaillé

entre octobre 2007 et mars 2008, et  cette expérience m’a donné des idées et

des regards extérieurs plus variés autour de cette restauration.
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