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“ La cave vinicole mourra peut-être avant moi. À cause des embruns de la mer, 
chaque fois que j’y reviens tous les deux ou trois mois, l’image disparaît peu à 
peu, comme les châteaux de sable éphémères sur la plage. Ce n’est pas innocent 
cette volonté de ma part de faire quelque chose qui ne soit pas en bronze mais sur 
un support de salpêtre qui tue l’image, qui la vire. (1) ”  

Dado

AVANT-PROPOS

(1) Dado (2000) De 
tout et de rien, Editions 
Jannink, (SL), collec-
tion L’art en écrit, 48 
pages
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INTRODUCTION

L’EXPÉRIENCE DES ORPELLIÈRES

 Décembre 2014 : c’est une réelle 
tornade suivie d’une crue de l’Orb qui 
s’abat sur  Sérignan, petite commune du 
littoral languedocien.

Le Domaine des Orpellières, situé à 
quelques kilomètres du village, et sur-
tout son ancienne cave vinicole qui 
abrite depuis plus de vingt ans les 
œuvres de l’artiste monténégrin Dado, 
subissent de nouveau les outrages d’une 
nature qui semble être la seule à détenir 
les pleins pouvoirs sur ce site méconnu 
dont la protection par le Conservatoire 
du Littoral ne suffit plus à repousser les 
assauts du temps.

Loin d’un environnement muséal asep-
tisé ou contraint par les rigueurs d’une 
conservation préventive sur fond de car-
ton neutre, d’hygrométrie constante et 
de rayons ultraviolets atténués, la cave 
de Dado poursuit pourtant sa discrète 
existence entre bruine et orages, étés 
brûlants et vents violents insolents…
Tout autour, une faune et une flore in-
vitent à la contemplation, au point qu’on 
imagine bien ici l’artiste utilisant le 
prétexte de l’œuvre pour tout autant se 
délecter du spectacle permanent d’une 
Nature bienveillante et sereine.

C’est par un chemin de terre, sans pan-
carte ni indication, que l’on accède à la 
cave des Orpellières, et ce trajet procède 
en  lui-même d’une expérience senso-
rielle: celle du chant des oiseaux et de 
la galopade des lièvres qui ont colo-
nisé  par dizaine l’espace laissé vacant 
par l’homme, celle d’un vent chargé 
de sel qui vous emplit la bouche, celle 

d’un horizon dont les nuances évoluent 
au pastel de saisons. Il apparaît que la 
compréhension de l’œuvre de Dado est 
indissociable de l’expérience particu-
lière des Orpellières qui, au sens de John 
Dewey, découle de l’interaction entre 
l’être, le vivant et son environnement 
(2). L’expérience n’en demeure pas 
moins intimement liée à la matière qui, 
dans le cas des Orpellières, s’est réguliè-
rement dégradée depuis des années. Si 
nous cherchons à préserver l’expérience 
du lieu, il semble bien qu’il faille  égale-
ment préserver la matière que l’on expé-
rimente ici. 

Aujourd’hui,  la cave est  fermée au 
public, Dado l’a quittée en 1999, et de-
puis, seuls les guêpiers viennent encore 
y faire leur nid. Pourtant, la richesse du 
travail de Dado dont l’investiture du lieu 
pourrait constituer le début d’une série 
de créations in situ, mérite d’être resti-
tuée, aux habitants de Sérignan bien sûr 
mais aussi à un plus large public. 

Comment devons-nous envisager la 
conservation-restauration d’une œuvre 
comme les Orpellières dont l’expérience 
est intimement liée à la compréhension 
du lieu ? Restituer une œuvre dont la 
création émerge en grande partie de 
la destruction de celle-ci par la nature 
ne révèle-t-il pas les apories d’une ap-
proche en conservation-restauration ? 

L’urgence de la situation et les moyens 
mis en œuvre par les différents acteurs 
responsables juridiquement des Orpel-
lières m’ont donc amenée à examiner 
les solutions les plus adéquates afin de 
conserver et restituer l’œuvre de Dado. 

(2) John Dewey avance 
qu’ « il y a constamment 
expérience, car l’interac-
tion de l’être vivant et de 
son environnement fait 
partie du processus même 
de l’existence. » 

Dewey, J. (2005), L’art 
comme expérience. Publi-
cation de l’Université de 
Pau
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L’étude préalable des Orpellières lors de 
ma troisième année d’étude à l’École Su-
périeure d’Art d’Avignon m’a conduite 
à effectuer plusieurs stages en lien direct 
avec l’œuvre de Dado. En premier lieu, 
une expérience au Centre Interdiscipli-
naire de Conservation et Restauration 
du Patrimoine de Marseille (CICRP) 
m’a permis d’analyser les divers com-
posants des peintures murales présentes 
à Sérignan pour comprendre les spécifi-
cités de la technique de Dado. Dans un 
second temps, les difficultés rencontrées 
pour réaliser des constats d’état com-
plets et détaillés d’un lieu d’une telle 
ampleur m’ont dirigée vers un stage 
dans l’agence « reciproque » qui m’a 
aidé à appréhender les différents procé-
dés de captation 3D et ses déploiements 
dans le domaine du patrimoine. Les 
connaissances puisées lors de ces deux 
expériences seront mises à profit tout au 
long de cette étude afin d’affiner les pro-
positions envisagées.

Dans cette perspective, je me suis inter-
rogée sur les moyens qu’il était possible 
de déployer pour conserver, si ce n’est la 
forme de l’œuvre de Dado, du moins la 
mémoire de son expérience. Les techno-
logies 3D, de plus en plus utilisées dans 
le domaine du patrimoine, pourraient-
elles constituer une solution face à l’ur-
gence du projet et aux contraintes finan-
cières qu’il implique ? Les Orpellières 
doivent-elles et peuvent-elles être resti-
tuées matériellement ou devraient-elles 
plutôt faire l’objet d’une transmission et 
d’une découverte ex situ néanmoins sus-
ceptible d’amoindrir l’expérience multi 
sensorielle de l’espace ? Nous nous 
demanderons si le virtuel pourrait être 
envisagé comme outil de travail, mais 
également comme médium de restitu-
tion face à une œuvre en perdition dont 

l’essence même si situe au niveau de son 
expérience. On s’interrogera sur le statut 
de cette expérience virtuelle et la façon 
dont elle pourra accompagner les Orpel-
lières dans leur disparition programmée. 
Comment les procédés 3D pourront-ils 
rendre compte de l’évolution de l’œuvre 
de Dado sans en dénaturer l’expérience 
? Et plus généralement, une oeuvre si-
tuée peut-elle, d’un point de vue esthé-
tique, fonctionner ex situ ?

DE LA DÉCOUVERTE PHYSIQUE DES 
ORPELLIÈRES ...

 La première partie de cette étude 
comprendra deux chapitres et mettra en 
avant la découverte physique des Orpel-
lières. Cette découverte est essentielle 
à tout projet de conservation-restaura-
tion afin de comprendre l’histoire d’une 
œuvre, sa matérialité mais aussi l’effet 
qu’elle produit sur celui qui la découvre. 
Pourtant, cette découverte ne garantit 
pas une analyse complète de l’œuvre, 
qui nécessite conjointement la réalisa-
tion d’enquêtes permettant de recueillir 
la documentation nécessaire à sa bonne 
compréhension. Ce travail d’enquête 
pour le conservateur-restaurateur sera 
présenté dans le premier chapitre à tra-
vers les différentes investigations me-
nées portant sur l’histoire, la materialité 
et la dimension sociologique de ce lieu.

L’enquête sur « ses  histoires » révélera 
que, loin d’être figé, le domaine des Or-
pellières semblent être un lieu mouvant. 
Par l’emploi du pluriel, j’entends sou-
ligner les temporalités multiples qu’il 
a traversées, engendrant différentes 
conditions d’appréciation selon des 
valeurs qui ne se limitent pas au travail 
artistique de Dado mais qui concerne 
aussi à la richesse de la faune et la flore 

ou à la mémoire de l’ancienne cave vini-
cole (3).

L’enquête sur la matérialité des Orpel-
lières (4)  permettra, quant à elle, de 
fournir des outils capables de faire par-
ler la matière, pas uniquement au sujet 
de sa nature mais aussi sur sa mise en 
œuvre et sur la technique de Dado. La 
réalisation de constats d’état sera l’occa-
sion de caractériser les différents enjeux 
de sa conservation-restauration.  

Enfin, l’enquête sociologique permet-
tra de partir à la rencontre de diffé-
rents acteurs, qu’ils soient attachés au 
monde de l’art et à Dado ou concernés 
par d’autres valeurs présentes aux Or-
pellières comme le milieu naturel qui 
l’entoure ou l’histoire de l’ancienne 
cave vinicole. Quelques témoignages de 
Dado retrouvés par sa famille constitue-
ront également une documentation riche 
pour éclairer le sens et le propos de cette 
œuvre. La pluralité des interprétations 
recueillies dans ces témoignages mettra 
en relief les conditions d’appréciation  
qui  font des Orpellières une œuvre aux 
lectures multiples.

Ce dernier type d’enquête a été tout par-
ticulièrement intéressant pour l’étude 
des Orpellières dont la découverte phy-
sique nécessite un engagement du corps 
impliqué dans une expérience située 
retranscrite dans l’ouvrage de Jean-Paul 
Thibaud intitulé Les ambiances situées 
(5). Cette expérience, propre à chacun, 
sera documentée à travers des inter-
views de différentes personnes ayant 
déjà visité les Orpellières et elle per-
mettra de mobiliser des auteurs tels que 
John Dewey  avec son ouvrage L’art 
comme expérience (6) ou Hans Belting 
(7) qui dresse une anthropologie des 

images pour prendre en compte le ca-
ractère vivant de l’œuvre de Dado dans 
un proposition de conservation-restau-
ration qui s’inscrit, à l’inverse, comme 
une barrière érigée contre le temps.

... À LEURS POSSIBLES 
FONCTIONNEMENTS 
ESTHÉTIQUES

 La seconde partie de cette étude 
parcourra les capacités multiples de 
fixation du patrimoine sur le site des Or-
pellières (sur les objets, les monuments, 
l’environnement naturel, les pratiques 
culturelles),  révélant ainsi  la pluralité à 
la fois des fonctionnements esthétiques 
de ce lieu mais  également des acteurs 
qui l’expérimentent.

Nelson Goodman parlerait ici d’implé-
mentation (8), c’est à dire de la manière 
qu’une œuvre a de fonctionner, et l’on 
peut supposer que les Orpellières sont 
soumises à plusieurs types de fonction-
nements. L’implémentation, qui peut se 
distinguer de la création, intègre d’un 
point de vue pragmatique la question de 
la découverte par un  public et de la visi-
bilité de l’œuvre à long terme. Comment 
donner à voir et à apprécier cette œuvre 
précaire dont les conditions de pérennité 
sont compromises par l’urgence d’une 
situation dépendante d’un contexte 
économique et politique ? Plus précisé-
ment, quels types de fonctionnement es-
thétiques caractérisent en propre l’iden-
tité des Orpellières étant données les 
contraintes multiples qui les entourent, 
telles que l’implantation géographique 
ou les moyens économiques de la ville 
de Sérignan ? 

Dans le premier chapitre de cette partie 
sera présentée l’opportunité qui m’a été 

INTRODUCTION

(4) L’enquête scientifique 
a été réalisée lors d’un 
stage au CICRP (Centre 
Interdisciplinaire de 
Conservation et Restau-
ration du Patrimoine) de 
Marseille en Master 1 de 
février à mai 2014.

(5) Dans cet ouvrage, 
il se propose de dé-
construire l’attitude 
contemplative que les 
hommes ont face à un ar-
tefact ou un paysage pour 
introduire les notions d’ « 
agir » et de « sentir » qui 
entretiennent une relation 
primordiale dans la 
découverte physique et la 
rencontre avec un milieu 
urbain, que l’on peut ici 
aisément re-transposer 
pour une œuvre d’art ou 
un paysage naturel.

Thibaud, J.P., (2002) 
L’horizon des ambiances 
urbaines, article paru 
dans la revue Communi-
cations, p.191

(6) Dewey J., (2005), 
L’art comme expérience. 
Publication de l’Uni-
versité de Pau, Editions 
Farrago

(7) Belting, H. (2004), 
De l’anthropologie des 
images, Paris, Éditions 
Gallimard

(8) Goodman N., (1996) 
L’art en théorie et en 
action , L’implémentation 
dans les arts, Editions 
de l’Eclat, (Trad. J-P. 
Cometti et R. Pouivet)

(3) En effet, la région 
Languedoc-Roussillon 
a été considérablement 
marquée par la culture 
de la vigne qui constitue 
une partie de son histoire 
à travers des événements 
comme la révolte des 
vignerons de 1907 ou 
la crise du Phylloxera 
survenue vers le milieu 
du XIXe siècle.
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offerte de participer au projet Culture 
3D Cloud, initié par la Réunion des 
Musées Nationaux (RMN)  et ayant 
pour but la numérisation, la documen-
tation, la conservation et la diffusion 
du patrimoine. Une plateforme mise en 
place par des partenaires scientifiques 
pourrait permettre une numérisation 3D 
accessible en termes de moyens finan-
ciers, humains et techniques à un grand 
nombre de personnes. J’ai eu la chance 
de pouvoir intégrer une cellule de ce 
projet chargée d’expérimenter la pla-
teforme de numérisation sur les Orpel-
lières, et plus vastement, d’en mesurer 
les usages dans le champ de la conser-
vation-restauration. N’étant pas pensées 
à l’origine pour un usage ciblé dans 
cette discipline, les expérimentations 
menées directement sur le terrain seront 
l’occasion d’évaluer de manière critique 
les usages que pourrait permettre cette 
plateforme comme outil technique et 
comme potentiel support de médiation. 

Dans le dernier chapitre, nous nous de-
manderons alors si ce qui fonde l’iden-
tité des Orpellières pourrait être assumé 
par un nouveau medium et ce hors d’un 
contexte pourtant inhérent à leur fonc-
tionnement. 

INTRODUCTION
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CHAPITRE 1

LES HISTOIRES DES ORPELLIÈRES

Fig.1 /
Les Orpellières à 

différentes échelles.
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A-LOCALISATION ET CARTE 
D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE (9)

 Le Domaine (10) naturellement 
protégé des Orpellières se situe en 
France, dans la région languedocienne 
et plus précisément dans le département 
de l’Hérault (34). Sur ce territoire se si-
tue une ancienne exploitation vinicole, 
dont l’un des bâtiments a été investi par 
l’artiste Dado.

Carte d’identité du territoire (11):

Communes sur lesquelles s’étend le do-
maine naturel : 
Sérignan et Valras-Plage 

Surface protégée : 
167.76 hectares

Protégé depuis : 
1980

B-LE SITE NATUREL PROTÉGÉ (12)

 Au début il y avait la nature. Un 
espace situé à l’embouchure de l’Orb, 
au bord de la méditerranée, où une dune 
dévoile d’une part une plage, et d’autre 
part une vaste zone de prés salés. Le 
contraste entre le milieu dunaire et ar-
rière dunaire donne à observer une faune 
et une flore variées, mais menacées par 
l’affaissement de la dune (fig.3), en par-
tie du à une fréquentation humaine trop 
importante et mal maîtrisée. Pour ces 
raisons, en 1980, le Conservatoire du 
Littoral  décide d’acquérir le terrain de 

170 hectares afin de rétablir petit à petit 
l’équilibre formé par la dune. Depuis 
cette date, l’accès à cette zone est donc 
réglementé.

Cette acquisition entre dans le processus 
de patrimonialisation dont fait l’objet 
le site naturel des Orpellières et sera 
complétée par les actions menées par le 
Conservatoire du littoral.

Le Conservatoire du Littoral a pour vo-
cation la sauvegarde des espaces côtiers 
et lacustres. Il permet également d’opti-
miser la gestion du littoral et sa valori-
sation, car l’accès au public, s’il est li-
mité, reste encouragé. Le Conservatoire 
du Littoral acquiert des terrains puis en 
confie la gestion aux communes (ici la 
commune de Sérignan), à des collecti-
vités locales, des associations ou des 
établissements publics. L’acquisition de 
ces terrains est décidée selon l’applica-
tion de trois critères (13)  :

-Lorsque le site est menacé par l’urba-
nisation, la parcellisation ou l’artificiali-
sation (comblement des zones humides 
par exemple) 

-Lorsque le site est dégradé et nécessite 
une réhabilitation rapide 

-Lorsque le site est fermé au public alors 
qu’il mériterait d’être ouvert à tous

Une fois l’acquisition faite, le Conser-
vatoire intervient à deux niveaux avant 
de déléguer sa gestion. Il élabore tout 

Fig.2 /
Carte publiée 
sur le site de 
Conservatoire du 
Littoral.

© Site Internet du 
Conservatoire du 
Littoral

Fig.3 /
Dune protégée par des 
ganivelles, poteaux 
en bois permettant 
que cette dernière ne 
s’affaisse pas.

© Site Internet du 
Conservatoire du 
Littoral

(9) Nous parlerons ici 
de territoire car il s’agit 
bien de son appropriation 
par le Conservatoire du 
littoral, qui lui octroie, de 
ce fait, des frontières. 
(Voir annexe 1, page 124)

(10) Terme utilisé par le 
conservatoire du littoral 
faisant référence à son 
ancienne exploitation 
vinicole.

(11) Carte d’identité éta-
blie par le site Internet du 
Conservatoire du littoral. 
(http://www.conserva-
toire-du-littoral.fr/).

(12) C’est le terme « site 
» qui est ici choisi car il 
s’agit du site « classé », 
qui amène la valeur de 
rareté et la volonté de 
sauvegarde du lieu.

(13) L’acquisition des 
terrains est décidée par le 
conseil d’administration 
qui se réunit en moyenne 
deux fois par an. Son rôle 
est défini par l’article 
R-322-26 du code de 
l’environnement.
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d’abord un plan de gestion après réalisa-
tion d’un bilan écologique. Ce plan per-
met de fixer les objectifs à atteindre pour 
que le site soit correctement préservé. Il 
réalise ensuite les travaux nécessaires 
décrits dans le plan de gestion.

C- LE DOMAINE VINICOLE ET SON 
EXPLOITATION

 Avant d’être protégé, le domaine 
des Orpellières a été exploité par les 
hommes, ce qui a donné naissance au 
corpus de bâtiments dont la cave inves-
tie par Dado dès 1994. 

Les vignes sont présentes dans la région 
du Languedoc Roussillon depuis déjà 
trois siècles. Elles évoluent ou régressent 
sensiblement suivant le contexte écono-
mique, politique et phytosanitaire. Mais 
entre 1741 et 1882, on remarque une 
nette évolution due à l’arrivée du che-
min de fer qui facilite alors les échanges.

1. La crise du Phylloxera (14)

 En 1967, M. Delorme, un vété-
rinaire d’Arles, signale des observations 
plutôt inquiétantes sur les vignes de sa 
région et de ses environs : les ceps de 
vigne sont affaiblis et périssent à une 
vitesse importante. Henri Marès, secré-
taire de la société centrale d’Agricul-
ture de l’Hérault, qui avait déjà trouvé 
des traitements à base de soufre pour 
d’autres maladies de la vigne, est man-
daté et appelé pour consulter le vignoble 
malade. Ce dernier n’identifie pas les 
causes de la maladie, mais étudie de 

manière détaillée ses symptômes. Gas-
ton Bazille (Agronome),  Jules-Emile 
Planchon (Docteur en médecine et en 
pharmacie) et Félix Sahut (Président de 
la société d’horticulture de l’Hérault) 
parcourent ensemble pendant trois jours 
les régions affectées et trouvent un in-
secte jaunâtre sur les pieds de vigne. Le 
22 juillet 1868, un rapport est publié 
dans le Messager du Midi : « Si le fléau 
ne disparaît pas comme il est venu, si 
un remède énergique n’est pas trouvé, 
avant dix ans la Provence n’aura plus 
une seule vigne. »

L’insecte est identifié et découvert 
par Monsieur Donnadieu (Docteur ès 
Sciences). Il est d’abord nommé Rhiza-
phis Vastarix, avant de se rendre compte 
que l’insecte avait déjà été répertorié 
sous le nom de Phylloxera, ce qui lui va-
lut alors le nom de Phylloxera Vastarix.

Si en 1867, les dégâts sont importants 
mais localisés, l’insecte va se répandre 
par la suite car sa forme ailée lui permet 
une migration facile. Les propriétaires 
encore épargnés profitent de cette crise 
pour augmenter le prix de leur vin, tandis 
que les exploitations touchées sont dé-
vastées. Dans l’Hérault, jusqu’en 1875, 
les dégâts sont peu importants, mais en 
1876 les choses changent (on passe de 
13 millions d’hectolitres en 1875 à 6,5 
millions d’hectolitres en 1876 soit une 
baisse de 50%). En 1885, le désastre est 
total et la production chute à 2 millions 
d’hectolitres, ce qui plonge des familles 
dans une grande misère.

2. Le midi rouge et le début des      
caves coopératives

 Au début du XXe siècle, pour 
faire face à une mévente des vins dans 
la région, les vignerons décident de se 
regrouper sous la forme de coopératives 
afin de mettre en commun leur matériel. 
Cette révolution propre à la région du 
Midi est teintée de socialisme et de com-
munisme, ce qui vaut à la région l’ad-
jonction de l’adjectif « rouge », ouvrant 
la porte à une crise des vignerons parti-
culièrement forte durant l’année 1907.

La première cave coopérative va voir 
le jour à Maraussan (Hérault) en 1901. 
Celle de Sérignan, située dans le centre 
ville, date de 1935.

Même si le domaine des Orpellières 
n’est pas une cave coopérative, cette 
étude nous montre l’intérêt porté à la 
culture du vin dans la région à cette 
époque. 

3. Etudes iconographiques et 
cadastrales de la cave

 Les différents échanges avec 
des spécialistes et les documents que 
j’ai pu recueillir m’ont aidée à établir 
une connaissance plus approfondie du 
Domaine des Orpellières. Cependant, en 
l’absence de preuves tangibles, les pro-
positions qui vont suivre ne sont que des 
suppositions.

Le Domaine des Orpellières était à 
l’origine une cave de type viti-vinicole 
sûrement gérée par plusieurs familles 
d’agriculteurs (15) . Elle daterait vrai-
semblablement du milieu ou de la fin du 
XIXe siècle, à l’époque de l’apogée de 
la vigne, avant la crise du Phylloxera. 
Le Domaine était sûrement constitué 
d’une cave, d’un logement de fermier 
ou métayer, d’une remise à matériel 
et d’écuries (bâtiments aujourd’hui à 
l’état de ruine). Les portes charretières 
en plein cintre sont typiques de cette 

Fig.4 /
Schéma du corpus de 
bâtiments destinés à 

l’exploitation vinicole 
du territoire. 

En rouge, le bâtiment 
principal investi par 

l’artiste Dado de 1994 
à 1999.

(14) Les données histo-
riques de ce texte ont été 
puisées dans une confé-
rence donnée à l’Univer-
sité des Sciences et des 
Lettres de Montpellier en 
1993. 

Legros, J.P (1993) L’in-
vasion du vignoble par le 
Phylloxera, Conférence 
n°2102, Académie des 
Sciences et des Lettres de 
Montpellier

Fig.5 /
Plan cadastral 
de 1830 qui 
fait apparaître 
le territoire des 
Orpellières 

© Archives de la 
Région Langue-
doc-Roussillon

Fig.6 /
Plan cadastral 
de 1935 où l’on 
voit apparaître 
l’exploitation 
vinicole. 

© Archives de la 
Région Langue-
doc-Roussillon

(15) Les noms des diffé-
rents propriétaires de la 
cave des Orpellières ont 
pu être récupérés grâce 
au cadastre de la région.
(Voir annexe 2, page 128) 



26 27

époque, même si plusieurs architectures 
contemporaines ont repris ces éléments 
par la suite pour faire des pastiches. Les 
structures internes en béton armé nous 
font dire que la cave a depuis été rema-
niée. Les caves du XIXe siècle  étaient 
composées de structures en bois qui ont 
sans doute été remplacées. On remarque 
aussi, par les traces laissées sur le mur, 
que le bâtiment a pu être surélevé. Le 
cadastre napoléonien (fig.5) ne fait pas 
apparaître de bâtiments, mais on ne 
peut pas prouver qu’ils n’existaient pas 
à cette époque car les bâtiments ruraux 
ont longtemps été non imposables et non 
cadastrés. En revanche, le plan cadastral 
rénové de 1935 (fig.6) fait apparaître les 
bâtiments selon la disposition actuelle, 
ce qui nous permet d’affirmer que la 
cave est antérieure à 1935. Le château 
d’eau, qui a l’air plus récent au regard de 
son armature en béton, nous fait penser 
qu’il aurait pu apparaître plus tardive-
ment. Il pourrait éventuellement être le 
témoin d’une distillerie, mais l’absence 
de matériel prouvant cette activité (ves-
tiges de fourneau, cheminée...) ne nous 
permet pas de l’affirmer.

La cave des Orpellières ne fait au-
jourd’hui l’objet d’aucun classement au 
titre des Monuments Historiques. Un 
manque de documentation certain nous 
empêche de la situer correctement dans 
le temps et de retracer son histoire qui 
a du évoluer au même titre que l’indus-
trie, modifiant alors son allure et ses 
fonctions. Il n’y aurait donc aujourd’hui 
aucune volonté concrète de patrimo-

nialiser cette cave si Dado n’avait pas 
investi son espace. Aucune procédure 
n’a été mise en place, mais la volonté de 
garder une trace demeure certaine, no-
tamment par la conservation des plans 
de cadastre.

Le Domaine des Orpellières a sans doute 
eu beaucoup d’histoires. Il se peut que 
son exploitation n’ait pas été continue et 
que les crises (celle du Phylloxera et du 
Midi Rouge) aient plongé l’exploitation 
dans des périodes successives d’activité 
et de non activité.

Le domaine a sans doute été transfor-
mé et aménagé selon l’évolution des 
cultures agricoles et nous serions inca-
pables de dire aujourd’hui quelles sont 
les parties d’origines et les parties trans-
formées. Son acquisition, en 1967, par 
la Société Civile Immobilière de la rive 
gauche de l’Orb nous permet d’affirmer 
que l’exploitation n’était plus active à 
cette date, et que les bâtiments ont été 
laissés à l’état de friche.

On peut dire que l’architecture de cette 
cave est assez ordinaire dans le sens où 
elle se rapproche de l’architecture des 
caves construites à la même époque 
dans cette région. Ses différents rema-
niements en font donc un témoin de 
l’histoire agricole et de ses différentes 
crises dans la région Languedoc-Rous-
sillon. 

D-L’INVESTITURE DE DADO (16) AUX 
ORPELLIÈRES (1994-1999)

1. Genèse

 C’est en 1994 que Dado de-
mande à l’ancien Maire de Sérignan, 
André Gélis, qui organise à l’époque 
une exposition dédiée à l’artiste, s’il ne 
connait pas un lieu désaffecté qu’il pour-
rait investir pour travailler. En échange 
d’un hébergement sur place et de repas 
payés par la Mairie, Dado travaille aux 
Orpellières, dans le bâtiment principal 
(17), de 1994 à 1999. En 1999, le lieu 
est inauguré, une pléiade d’artistes et 
d’institutions viennent en faire la visite 
(18) , mais également tous les sérigna-
nais sont invités à partager gratuitement 
un repas (fig.8). La décision de présen-
ter officiellement le travail de Dado fait 
entrer les Orpellières dans une nouvelle 
dynamique de patrimonialisation.

Il est à noter que les Orpellières consti-
tuent le premier lieu investi par l’artiste, 
qui avait auparavant effectué un travail 
d’atelier sur support mobile (toiles, pan-
neaux de bois et papier). Dado créait 
également des sculptures et des assem-
blages d’objets (19), comme ceux que 
l’on trouve aux Orpellières, mais il sem-
blerait que ces peintures murales soient 

bien les premières dans la carrière de 
Dado (20).  Pourtant, l’artiste évoque 
un intérêt pour les murs bien avant ses 
travaux in situ comme le laisse entre-
voir un entretien de Dado et de Michel 
Bratičević réalisé en 1971 : 

« Mon enfance s’est déroulée dans 
une cour. De chaque côté, il y avait 
des murs, deux murettes [...]. Les murs 
étaient faits de grosses pierres carrées, 
pas cimentées. Ils recevaient le soleil, le 
mur de droite le matin, celui de gauche 
l’après-midi. Sur celui de droite, je m’en 
souviens parfaitement, poussaient des 
plantes, du lichen, de la mousse ; celui 
de gauche, qui s’écroulait souvent et 
que nous remontions [...] était nu, pas 
cimenté. [...] Sûrement que ces murs 
sont restés pour moi comme une bar-
rière qui séparait mon monde du reste 
du monde ».

2. La nature et le vivant

 Le travail de Dado aux Orpel-
lières ne peut se définir correctement 
qu’en lien avec son contexte géogra-
phique. Son emplacement, un site na-
turel protégé, fait partie intégrante de 
l’œuvre, et entre même dans son pro-
cessus d’évolution, puisque la nature 
va être responsable du sort de la cave. 

Fig.7 /
Photographie de la 
façade du bâtiment 
investi par Dado 
prise avant son 
arrivée en 1994 et 
envoyée à Michel 
Wienin, un spécia-
liste du patrimoine 
industriel dans la 
région Languedoc-
Roussillon. Pho-
tographe : André 
Gélis, ancien maire 
de Sérignan

Fig.8 /
Dado et Catherine 

Millet (critique 
d’art et directrice 
du magazine Art 

Presse) attablés lors 
de l’inauguration des 

Orpellières en 1999 
(Photographie four-
nie par la famille de 
Dado, photographe 

inconnu).

(16) Biographie de Dado. 
(Voir annexe 3, page 129)

(17) Le bâtiment qu’a 
investi Dado avait à 
l’époque la fonction de 
chai. C’est à cet endroit 
que se pratiquait la vini-
fication dont on devine 
en partie l’activité par la 
présence des cuves qui 
ont été conservées. 

(18) Liste des personnes 
ayant déjà visité les 
Orpellières. (Voir annexe 
4, page 136)

(19) Ces assemblages 
sont qualifiés, à plusieurs 
reprises, de « sculptures-
objets » dans la biogra-
phie de Dado concernant 
son travail aux Orpel-
lières. Nous les appele-
rons ainsi dans la suite de 
cette étude.

(20) On retrouve 
quelques esquisses sur les 
portes dans sa maison à 
Hérouval, antérieures au 
travail des Orpellières et 
Dado fait également men-
tion à une peinture réali-
sée dans les toilettes de 
l’atelier de lithographie 
dans lequel il a travaillé à 
Paris en 1956.

LES HISTOIRES DES ORPELLIÈRES
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C’est d’abord la proximité avec une 
nature foisonnante qui attire Dado et le 
pousse à investir l’ancienne cave des 
Orpellières. C’est donc la première per-
sonne à avoir expérimenté cet espace en 
se l’appropriant. 

Les habitants de Sérignan parlent de « 
la cave de Dado », mais il ne semble pas 
que l’artiste ait été réellement intégré à 
la vie sérignanaise puisque ses séjours 
aux Orpellières étaient assez occasion-
nels. L’artiste ne dormait pas sur place, 
il réalisait le trajet du centre ville de Sé-
rignan à la cave dès qu’il souhaitait s’y 
rendre. Ce trajet récurrent est relaté par 
ce dernier dans un enregistrement réa-
lisé par sa fille Amarante : 

“Par contre, j’allais travailler tous les 
jours, je prenais mon petit déjeuner, 
je prenais le vélo et je faisais les 6km 
qui séparaient l’hôtel des Orpellières. 
La balade en vélo, ou plutôt le trajet 
en bicyclette  le long de l’Orb, avec un 
ciel d’azur et un vent frais le matin, les 
roseaux, les arbustes sur l’Orb, le ciel 
n’est-ce pas. Et arrivé aux Orpellières à 
chaque fois, j’avais un énorme enthou-
siasme de travailler. Et c’est là où les 
choses se dévoilent. Je me suis rendu 
compte qu’à chaque fois que j’allais en 
vélo bosser, c’était très bien, je passais 
mes journées à travailler, quatre heures, 
six heures. J’y allais plusieurs fois par 
jour, ça faisait un peu de sport. Et j’ai-
mais bien les Orpellières quand j’étais en 

vélo. Par contre, en revanche, quand je 
débarque en bagnole je coupe le contact 
arrivé aux Orpellières, je pousse (ndlr : 
la porte) et ça se casse la gueule. Parce 
que, un vélo, on est suroxygéné et on a 
une autre vision des choses. On est inon-
dé, le regard étourdi par le paysage, aux 
différentes périodes de l’année, c’est 
très intéressant. C’est une région, appa-
remment, où les oiseaux migrateurs font 
leur halte en novembre. À l’heure qu’il 
est, il y a des nuées de petits passereaux 
qui s’arrêtent avant d’attaquer les Pyré-
nées et filer sur l’Afrique. Au printemps 
c’est pareil, les hirondelles sont venues 
assez rapidement, il y a des huppes, 
des guêpiers, c’est magnifique. Je me 
suis régalé aux Orpellières, pour avoir 
travaillé sur les murs, par-dessus les 
fameux tags et aussi étudié et regardé 
les couples de huppes qui faisaient leurs 
nids dans les bâtiments en ruine, et les 
petits qui s’envolaient, ça c’était ma-
gnifique. Je travaillais aux Orpellières, 
et j’entendais le son du chant du guê-
pier d’Europe, c’est un très joli son. Je 
dirais, quand je disais l’autre jour, les 
lépreux (21)  annonçaient leur arrivée 
dans une corne, et peut être que ce chant 
de guêpier ressemblerait à ce chant de 
corne qui venait de loin, amorti par la 
distance.”

Dans cet extrait, Dado exprime bien le 
lien fort qu’il entretenait avec la nature 
présente aux Orpellières : ce trajet à vélo, 
l’observation des oiseaux migrateurs 
(22), les roseaux en bordure d’Orb… 
Le son paraît également très important, 
celui des oiseaux qu’il compare au son 
de la corne que les lépreux utilisaient 
pour annoncer leur arrivée. C’est la 
nature qui motive Dado à travailler aux 
Orpellières, c’est l’environnement qui 
le nourrit, contrairement à la Chapelle 
Saint-Luc de Gisors, où le bâtiment 
semble tenir une plus grande impor-
tance, notamment de par sa signification 
forte, puisqu’il accueillait des lépreux 
en quarantaine. La cave des Orpellières 
n’est autre que l’ancienne demeure d’un 
« vigneron ayant fermé boutique à la fin 
des années 1950 » comme il le dit lui-
même un peu plus loin dans l’interview. 
Pour la Chapelle Saint-Luc, Dado était 
l’hôte « d’un apôtre, c’est beaucoup 
plus…chic ». La nature environnante ne 
serait-elle pas, aux Orpellières, un pré-
texte pour s’adonner à la contemplation 
de la faune et la flore ?

Mais ce qui semble intéresser encore 
plus Dado dans la nature, c’est la 
branche du vivant, la faune, la flore, 
mais aussi l’anatomie humaine (fig.9). 
On peut rattacher cet intérêt au fait que 
son grand-père était médecin et lui de-
mandait souvent d’illustrer ses travaux 
avec des croquis. Car si Dado observe le 
vivant (les oiseaux migrateurs aux Or-

pellières), il observe aussi ce qui cesse 
de vivre (les corps en décrépitude, les 
squelettes d’animaux, etc.). Ce rapport 
à l’anatomie peut se retrouver dans cer-
tains de ses tableaux, notamment ceux 
réalisés en hommage à Buffon (23), grand 
naturaliste du siècle des Lumières. Un 
livre illustré par Dado reprend notam-
ment quelques-uns des textes de Buffon, 
qu’il est intéressant de lire en parallèle 
du travail de Dado :

“Pourquoi les ouvrages de la nature 
sont-ils si parfaits ? C’est que chaque 
ouvrage est un tout, et qu’elle travaille 
sur un plan éternel dont elle ne s’écarte 
jamais : elle prépare en silence les 
germes de ses productions ; elle ébauche 
par un acte unique la forme primitive de 
tout être vivant, elle la développe, elle le 
perfectionne par un mouvement continu 
et dans un temps prescrit. L’ouvrage 
étonne, mais c’est l’emprunte divine 
dont il porte les traits qui doit frapper. 
L’esprit humain ne peut rien créer, il 
ne produira qu’après avoir été fécondé 
par l’expérience et la méditation. Ses 
connaissances sont les germes de ses 
productions, mais s’il imite la nature 
dans sa marche et dans son travail, s’il 
s’élève par la contemplation aux véri-
tés les plus sublimes, s’il les réunit, s’il 
les enchaîne, s’il en forme un tout, un 
système pour la réflexion, il établira sur 
des fondements inébranlables des mo-
numents immortels.” (24)

(21) Référence à la 
Chapelle Saint-Luc de 
Gisors, une ancienne 
léproserie qui accueillait 
les lépreux. Dado y a 
travaillé après les Orpel-
lières, à partir de 1999.

(22) Les oiseaux consti-
tuent une thématique 
à part entière dans son 
œuvre, des premiers 
oiseaux qu’il a peints 
enfant sur les murs de 
sa maison familiale à 
Cetinje où l’on peut 
toujours les voir, aux 
noms d’oiseaux emprun-
tés à L’Histoire naturelle 
des oiseaux (1770-1783) 
de Buffon pour titrer la 
plupart de ses tableaux 
des années 1980, jusqu’à 
ses travaux de céramique 
réalisés sur des planches 
ornithologiques dans les 
années 2000, en hom-
mage à Irène Némirows-
ky, et qui déboucheront 
sur la publication des 
Oiseaux d’Irène (fig.10) 
aux éditions de la Diffé-
rence.

(23) Biographie de Dado, 
1982 et 1987. 
(Voir annexe 3, page 129)

(24) Extrait du discours 
de Buffon lors de son 
entrée à l’Académie 
française le 25 août 1753. 
Le texte est paru dans 
l’ouvrage Dado par Buf-
fon publié en 1988 aux 
éditions AREA.

Fig.9 /
Etude pour La 
Crucifixion, 1955, 
crayon sur papier, 33 
x 42 cm. 
Ancienne collection 
Jemej Vilfan 

© www.dado.fr 
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Fig.10 /
Dado, Oiseaux 

d’Auschwitz, 2010, 
collage sur impres-

sion numérique 
rehaussée.

© www.dado.fr

3. Creation/Destruction

 Le travail plastique de Dado fait 
apparaître ce couple antagoniste de no-
tions qui ont rythmé son investiture aux 
Orpellières. Les créatures qui ornent les 
murs semblent le produit d’une procréa-
tion atroce, elles s’entrelacent, s’entre-
choquent et pullulent pour finir par se 
détruire. La création, et donc la nais-
sance de ces êtres particuliers dépendent 
de l’artiste, mais leur vie et leur mort 
est régie par le processus destructeur de 
la nature. Plus objectivement, il arrive 
souvent que l’artiste détruise son travail 
en recouvrant les murs, en arrachant 
des morceaux de cimaises, pour ensuite 
repeindre par-dessus ou même combler 
les lacunes avec un nouveau mortier.

Lors d’une interview téléphonique (25)   
réalisée avec Bernard Rancillac, l’artiste 
déclare que Dado « s’en prend à l’hu-
main ». En effet, il réalise aux Orpel-

lières une sorte de cabinet de curiosité 
témoin de la destruction des hommes par 
les hommes, ramenant alors le thème de 
la guerre au premier plan. 

D’une manière plus visible, mais tout 
aussi symbolique, notons la présence de 
tag (26) avant même l’arrivée de Dado, 
alors que la cave est restée une ving-
taine d’années abandonnée, et donc pro-
bablement habitée temporairement par 
des hôtes marginaux (fig.12). Dado se 
sert de ces tags dans son travail, et ne 
cherche pas à les détruire, contrairement 
à ses propres œuvres qu’il n’hésite pas à 
recouvrir d’une épaisse couche blanche 
avant d’y appliquer à nouveau des cou-
leurs. L’incendie de son atelier à Hérou-
val en 1988 est révélateur de la création 
et la destruction présents dans son tra-
vail. Dès le lendemain, alors que le feu a 
ravagé la plupart des ses œuvres, Dado 
réalise des sculptures polychromes com-
posées d’éléments domestiques rendus 
inutilisables par le feu (27). 

L’illustration des Plus Belles Phrases 
de la langue française (1990) rappelle 
ce travail de recouvrement (fig.11) ; le 
recueil contient des tableaux de Maîtres 
reproduits par un graveur anonyme que 
Dado a ensuite recouvert.

Fig.11 /
Dado, frontispice 
des Plus Belles 
Phrases de la langue 
française, 1990, 
eau forte, aquatinte 
et pointe sèche sur 
cuivre format 18 x 
23,5, tiré sur papier 
Arches 28 x 38 
cm (éditeur : Alain 
Controu) 

© www.dado.fr 

(25) Interview télépho-
nique réalisée par mes 
soins en novembre 2014.

(26) Ces tags sont 
présents sur les photogra-
phies d’archive et ont été 
révélés lors des études 
effectuées au CICRP 
(Centre Interdisciplinaire 
de Conservation et Res-
tauration du Patrimoine à 
Marseille.

(27) Voir biographie de 
Dado à la date de 1988.
(Voir annexe 3, page 129)
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La notion de destruction est importante 
car elle replace aussi et surtout le tra-
vail de Dado aux Orpellières dans un 
contexte historique : celui de la guerre 
des Balkans. En effet, l’artiste mon-
ténégrin est affecté par les conflits qui 
surgissent au même moment dans son 
pays, qui ne sont pas sans lui rappe-
ler les souvenirs de la Seconde Guerre 
Mondiale. Dado nous offre ici, volon-
tairement (28) un témoignage de la vio-
lence qu’a pu vivre et vit encore le Mon-
ténégro. Le mur à droite de l’entrée (29), 
nous plonge d’ailleurs immédiatement 
dans un contexte de violence puisqu’il 
est presque entièrement recouvert d’une 
peinture rouge vif, comme si un assaut 
avait été mené à cet endroit. Une sculp-
ture-objet, constituée de deux planches 
en bois, fait notamment référence aux 
deux partisans pendus en 1944 par les 
nazis dans sa ville natale (30). Les lits 
disposés dans l’espace (fig.13) font 
également référence à son vécu, qu’il 
évoque lors d’une interview réalisée 
dans le cadre d’une émission Radio 
France Culture (31)  :

“Dado : c’est une légende authentique 
parce qu’elle est vraie. Mon père tra-
vaillait dans un hôpital. Il me ramenait 
des matelas usagés et c’est vraisembla-
blement des matelas sur lesquels des 
gens sont morts et je me demande si 
on pourrait donner une interprétation 
comme ça très superficielle bien sûr, 
mais la légende étant dessus, peignant 
sur ces draps où les gens avaient physi-
quement…souffert”

4. Découvrir/recouvrir

 La notion de recouvrement est 
importante, car les Orpellières sont en-
vahies de peintures murales qui font im-
pression sur le visiteur lorsqu’il pénètre 
à l’intérieur de la cave. Même sur ses 
travaux plastiques sur toile ou sur pa-
pier, l’artiste joue avec cette saturation 
de l’espace, qui créé aussi une oppres-
sion, un malaise (32). 

Cette notion de recouvrement doit 
cependant être mesurée, car l’artiste 
cherche aussi à découvrir ou faire dé-
couvrir ce qui dans ce lieu est caché 
comme certains éléments d’architecture 
(fig.15). Il collecte également des ob-
jets qu’il trouve dans la nature pour les 
intégrer à ses sculptures-objets comme 
des carcasses de voiture, des poupons, 
des squelettes d’animaux etc. L’espace 
devient alors comme un cabinet de cu-
riosité dans lequel l’artiste propose de 
découvrir le domaine des Orpellières. 
En effet, l’accumulation d’objets hété-
roclites et recueillis (peut-être même 
collectionnés) par Dado rappelle ici les 
modes d’exposition de ces cabinets qui 
fleurissaient à la Renaissance dans le but 
de diffuser un savoir scientifique mais 
aussi mythique puisqu’on pouvait y 
trouver des reliques appuyant certaines 
croyances populaires comme du sang 
de dragon séché. Ainsi, les squelettes 
d’animaux de Dado dévoilent la part 
scientifique et biologique de son travail 
en lien avec le vivant, mais les poupons 
démembrés ou les souliers poussièreux 

(28) Une inscription 
en serbo-croate « 
хуманитарна помоћ » 
(aide humanitaire) est 
présente sur une des 
sculptures-objets réali-
sée à partir d’un vieux 
poêle et fait directement 
références aux conflits 
présents dans le pays 
natal de Dado.

(29) Il s’agit du mur 1, 
selon la nomenclature 
adoptée dans le chapitre 
3.

(30) Voir biographie de 
Dado à la date de janvier 
1994. (Annexe 3, page 
129)

(31) Emission radio 
“Panorama culturel de la 
France du 6 février 1970, 
produite par Jacques Flo-
ran et François le Targat. 
Transcription disponible 
sur le site www.dado.fr 
dans la rubrique “Textes 
illustrés”.

(32) Lors d’une interview 
téléphonique réalisée 
avec Catherine Millet, 
cette dernière déclare : 
“Ce qui m’avait étonné 
c’est que ça montait déjà 
haut sur les murs, donc 
on se posait la question 
car Dado était déjà âgé, 
zut alors il est encore 
drôlement vif pour réali-
ser tout cela, on n’avait 
l’impression que ça 
n’allait pas s’arrêter et 
que les figures ne s’arrê-
teraient pas de proliférer, 
ce qui tendait vers un 
certain malaise. » (Voir 
annexe 5, page 137)

Fig.12 /
Photographie 

d’archive mon-
trant l’intérieur 

du bâtiment avant 
l’arrivée

de Dado en 1994. 
Les murs sont 

déjà recouverts de 
quelques tags (Pho-

tographe : André 
Gélis, ancien maire 

de Sérignan)

Fig.13 /
Photographie 
réalisée lors 
d’une campagne 
de prises de vue 
dans
le cadre de mon 
Master en avril 
2013.

Fig.14 /
Détail d’une 
sculpture-objet 
révélant des 
plumes, un pou-
pon, une chaus-
sure…Photogra-
phie réalisée lors 
d’une campagne 
de prises de vue 
dans le cadre de 
mon Master en 
février 2013.
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(fig.14) évoquent peut-être des mythes 
personnels qui font appel à l’imaginaire. 
À ce propos, Dado s’exprime dans un 
texte (33)  relaté par sa fille Amarante :

“Ma mythologie est, à vrai dire, mon 
enfance. Elle abrite mes centaures, 
mes chefs de tribu, dans les murettes 
des crêtes. Quand je reviens à Cetinje, 
j’éprouve un attachement profond parce 
que trente ans après, je me retrouve à 
regarder les yeux dans les yeux un vi-
sage connu. Toutes ces sensations, cette 
force, je les emporte de plus belle avec 
moi, et tout le reste aussi.
C’est la synthèse de certaines tempéra-
tures, la température de la lumière, de 
la matière, tout cela amalgamé four-
nit de l’énergie à un épouvantable hé-
ros chimique. Un démon qui n’est pas 
anecdotique mais bien réel, qui existe 
! C’est impossible à exprimer. Dans 
l’art, le renouvellement de l’énergie 
est une sorte de plaie jamais cicatrisée. 
Viennent ensuite les coups, assénés non 
à un corps sain, mais sur cette plaie. La 
vraie création, c’est cela, quand il n’y a 
pas d’autre issue…”

5. Les hôtes des Orpellières

 Les Orpellières ont eu plusieurs 
histoires, et donc plusieurs hôtes, à com-
mencer par le vigneron qui a bâti son ex-
ploitation sur les terres du domaine. Du-
rant la longue période où le domaine est 
laissé en friche, des anonymes squattent 
et tagguent les murs, trouvant refuge 
sous le toit du bâtiment. À propos de 
l’importance des tags dans son travail, 
l’artiste déclare, en 1997 :

« Le fait de parler d’art dégénéré nous 
renvoie à un discours nazi ou réaliste 
socialiste. Cela ne peut déboucher que 
sur un néant culturel absolu. La dégé-
nérescence est pourtant une vertu artis-
tique, elle fait partie intégrante de mon 
travail. Je suis fasciné par la décompo-
sition organique. L’art est sans doute un 
des rares domaines où tout le monde a 
droit de cité. L’art officiel, dans le sens 
concret du terme, à savoir l’art inscrit 
dans une société, en total accord avec 
elle, ça ne me concerne pas. L’art offi-
ciel que je souhaiterais devrait réaliser 
une jonction parfaite entre Lascaux, la 
chapelle Sixtine, les hospices de Beaune 
et les Orpellières, une ancienne usine 
couverte de tags de rappeurs dans la-
quelle je travaille en ce moment. Si j’ai 
utilisé le support des tags pour peindre 
c’est parce que je considère que les 
tags, comme les dessins des détenus de 
maison d’arrêt, devraient constituer le 

(33) Projet d’un ouvrage 
regroupant plusieurs 
entretiens avec Dado. 
Cette citation est puisée 
dans un texte intitulé « 
Ma mythologie est, à 
vrai dire, mon enfance » 
réalisé suite à un entre-
tien avec Gojko Celebic 
et traduit du monténégrin 
par Alain Cappon.

Fig.15/
Mur 8 – Des 
peintures qui 
jouent avec 
l’architecture du 
lieu. Photogra-
phie réalisée lors 
d’une campagne 
de prises de vue 
dans le cadre de 
mon Master en 
février 2013.

corps même de l’art officiel car ils sont 
l’expression la plus tragique et la plus 
authentique de la violence sociale. » (34)

Conserver les tags pour Dado revêti-
rait donc plus une signification sociale 
qu’esthétique (35). Il en est de même 
pour la démarche réalisée par une colo-
nie de vacances (fig.16), dont les enfants 
ont été autorisés par l’artiste à investir 
les murs à l’aide de bombes aérosols. 
L’inauguration de 1999 pour laquelle 
tous les sérignanais furent invités à par-
tager un repas convivial, ainsi qu’une 
fête organisée en 2006 (fig.17) où une 
paëlla fut servie gracieusement dans 
les anciens bâtiments de l’exploitation 
vinicole, témoignent également de cette 
volonté hospitalière que Dado souhaitait 
imprimer aux Orpellières.

Tous ceux qui entrent aux Orpellières y 
sont accueillis, et peuvent y imprimer 
une trace. Mais que penser alors des 
traces laissées par les animaux qui pé-
nètrent dans les lieux ? Ont-elles moins 
de signification que les traces laissées 
par les hommes ? 

6. Etat des lieux : qu’en est-il des Or-
pellières aujourd’hui ?

 Après 1999, et l’inauguration 
des Orpellières, il arrive à Dado de reve-
nir dans la cave, mais il n’y effectuera 
plus de modification : il considère que 
son travail est achevé. La cave est fer-
mée au public la plupart du temps, mais 
la ville continue d’organiser des visites 
pour ceux qui en font la demande et lors 
des journées du patrimoine comme en 
témoigne cet article du Midi Libre :

(34) Dado, peintre : La 
dégénérescence est une 
vertu artistique, L’événe-
ment du Jeudi, 17 au 23 
avril 1997, texte paru sur 
le site officiel de l’artiste 
(www.dado.fr)

(35) Relevé des anciens 
tags. (Voir annexe 6, page 
136)

Fig.16/
Capture d’écran 
d’une vidéo de 
Pascal Szidon 
où l’on peut ob-
server la visite 
d’une colonie 
de vacances aux 
Orpellières.

Fig.17/
Fête organisée 

en 2006 aux 
Orpellières 

(Photographie 
d’archive fournie 
par la famille de 
Dado, photogra-

he inconnu).
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« Dimanche 21 septembre à 11h, ba-
lade commentée aux Orpellières autour 
du patrimoine naturel et de l’œuvre de 
Dado, rendez-vous sur place (inscrip-
tion Office du Tourisme de Sérignan 04 
67 32 42 21). À 16h : visite guidée de 
la Collégiale et du sanctuaire St-Guil-
laume Courtet. Une visite passionnante 
qui reprend l’histoire du lieu et son ana-
lyse architecturale. »

Article paru pour les journée du patri-
moine 2014, Midi Libre

La volonté de la ville de faire décou-
vrir le travail de Dado place bien ce 
lieu dans une procédure de patrimo-
nialisation, même si aucune démarche 
concrète, administrative ou juridique, 
n’en témoigne. 

En 2010, des intempéries frappent la 
région et détruisent une partie de la toi-
ture, faisant ainsi s’écouler l’eau sur une 
partie de l’œuvre de Dado. Un article   
(36) (fig.18) rapporte l’état alarmant 
d’insalubrité de la cave, ce qui lui fait 
perdre encore plus de visibilité aux yeux 
du grand public.

La commune de Sérignan, après plu-
sieurs demandes de subventions, réussit 
à réunir 180 000 euros afin de réaliser 
les travaux d’urgence relatifs à ces in-
tempéries (37). Cet acte met en avant la 
volonté de conserver l’œuvre de Dado, 
même si les travaux sont insuffisants 
pour lui garantir un avenir matériel 

pérenne. Au-delà de la préoccupation 
même de l’œuvre, c’est ici la restitution 
et la visibilité auprès d’un public qui 
ont motivés la commune à réaliser ces 
travaux. En effet, les dégâts causés sur 
la toiture empêchaient d’ouvrir, même 
occasionnelement, à des visiteurs qui 
auraient risqué de se blesser.

Quant à Dado, il déplorait le manque 
d’entretien que laissait apparaître la 
cave mais était conscient que la nature 
prendrait un jour le pas sur son travail. Il 
déclare notamment, dans une interview 
réalisée par sa fille Amarante à propos 
de la Chapelle Saint-Luc de Gisors (38)   
que « les embruns marins condamnent 
les Orpellières à n’être qu’éphémères et 
aléatoires, alors que la Chapelle dégage 
une sorte de pérennité ».

(36) Jimenez, A., (2011) 
L’Oeuvre de Dado prend 
l’eau, article paru dans le 
Midi Libre (http://www.
midilibre.fr/2011/11/08/l-
oeuvre-serignanaise-de-
dado-prend-l-eau,414466.
php)

(37) Jimenez, A. (2013) 
L’œuvre de Dado enfin 
protégée à Sérignan, 
article paru dans le Midi 
Libre. (http://www.
midilibre.fr/2013/07/11/l-
oeuvre-de-dado-enfin-
protegee,731856.php)

(38) Après les Orpel-
lières, Dado a investi 
d’autres lieux, dont la 
Chapelle Saint-Luc de 
Gisors, où le travail 
était techniquement plus 
abouti que celui mené à 
Sérignan qui constitue 
sa première « tentative 
murale ». Un extrait de 
l’interview qu’a réalisée 
sa fille Amarante est 
disponible. 
(Voir annexe 7, page 141)

 

Fig.18/
Photographie 

d’Olivier Got, 
tirée de l’article 

L’œuvre sérigna-
naise de Dado 

prend l’eau.

CONCLUSION

DES FORMES PLURIELLES DE 
PATRIMONIALISATION

Si cette première partie narrative nous 
invite à découvrir les histoires multiples 
des Orpellières, elle révèle avant tout les 
processus de patrimonialisation pluriels 
dont le territoire fait l’objet. En effet, les 
procédures telles que l’acquisition du 
terrain par le Conservatoire du Littoral, 
ou même la réparation de la toiture par 
la ville de Sérignan, sont des actes qui 
témoignent d’un processus de distinc-
tion et de particularisation du site que 
Guy di Méo (39)  divise par ailleur en six 
étapes : la prise de conscience, la sélé-
ction, la justification, la conservation, 
l’exposition et la valorisation. 

Aujourd’hui, le patrimoine naturel fait 
l’objet d’une procédure administrative 
et cadrée de patrimonialisation initiée 
par le Conservatoire du Littoral. Des 
lois, dont nous avons fait mention, ré-
gissent la gestion de ce territoire naturel, 
même si ces actions vont parfois contre 
la bonne conservation des artefacts pré-
sents sur ce territoire. 

Le patrimoine agricole, quant à lui, 
n’entre pas dans un processus de patri-
monialisation si ce n’est dans la prise 
de conscience de son existence et dans 
la conservation des traces de cette der-
nière (plans de cadastre). André Gélis, 
ancien maire de Sérignan, affirme pour-
tant la volonté de détruire ces bâtiments 
avant l’arrivée de Dado, bâtiments qui 
constituent aujourd’hui le support de 
son œuvre et lui fait alors prendre toute 
son importance. Pourtant, ce patrimoine 
agricole est matériellement présent (il 

est support du travail de Dado) et entre 
dans l’histoire du patrimoine naturel 
protégé par la Conservatoire du littoral, 
puisqu’il participe à sa géographie et à 
sa modification. En ce sens, il me paraît 
nécessaire de le prendre en compte, et 
de le documenter correctement.

Enfin, la reconnaissance du travail arti-
sitique initié par Dado au Orpellières 
constitue le dernier processus de patri-
monialisation. La prise de conscience 
de son œuvre est réelle, l’artiste est 
aujourd’hui reconnu et a fait l’objet 
de plusieurs grandes expositions (40), 
notamment celle au Centre National 
d’Art Contemporain de Paris en 1970. 
Cependant, aucune procédure juridique 
ou administrative tel qu’un classement 
aux Monuments Historiques (41) n’est 
aujourd’hui envisagée. La réticence à 
classer ou inventorier des artefacts dont 
le délabrement est manifeste, surtout 
quand il s’agit de patrimoine contempo-
rain, est bien réelle. 

Sous la perspective introduite par Guy 
di Méo, la prise de conscience, la sélé-
ction et la justification du soin qu’il 
conviendrait de porter aux Orpellières, 
sous les rapports différenciés qu’elles 
entretiennent au milieu naturel, à l’his-
toire agricole et au domaine de la créa-
tion artistique, relèvent de procédures 
distinctes de patrimonialisation qui ne 
sont pas toutes aujourd’hui au même 
niveau d’avancement.

Dans tous les cas, ce sont les trois der-

(39) Di Méo, G., (non 
daté), Processus de 
patrimonialisation et 
construction des terri-
toires, 
(en ligne) www.ades.
cnrs.fr

(40) Biographie de Dado 
(Voir annexe 3, page 129)

(41) Dont a pu faire 
l’objet la Chapelle Saint-
Luc à Gisors, un autre 
travail in situ de Dado 
débuté en 1999 après les 
Orpellières.
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niers critères avancés par di Méo qui 
seront au centre du projet d’étude que je 
mène autour des Orpellières : la conser-
vation, l’exposition et la valorisation de 
ce lieu. 

Pour autant, les différents contextes qui 
englobent l’œuvre permettent-ils une 
approche conservatoire satisfaisante ? 
La documentation seule peut-elle suffire 
et préserver l’expérience que l’on peut 
faire du lieu ? Les logiques de patrimo-
nialisation multiples, agissant à la fois 
sur le milieu naturel et la production 
artistique de Dado au sein d’une bâtisse 
agricole reflétant également l’histoire 
de la région permettront-elles un projet 
commun de conservation ? 

Autant de questions qui problématisent 
ma contribution au devenir patrimonial  
des Orpellières, la conservation-restau-
ration constituant une part essentielle du 
devenir mémoriel (42) d’une oeuvre. Les 
Orpellières seraient alors à comprendre 
comme intégrées dans une dynamique 
dirigée du passé vers le futur, leur confé-
rant un devenir incertain que la conser-
vation-restauration se proposera d’éva-
luer en envisageant la préservation de 
leur matérialité mais aussi des formes 
multiples de leurs appréciations.

(42) La notion du « 
devenir mémoriel » d’une 
oeuvre est emprunté au 
travail de Rémy Gein-
dreau.

Geindreau, R. Contribu-
tion de la conservation-
restauration au destin 
patrimonial d’un géné-
rateur Cockcroft-Walton 
(2014) École Supérieure 
d’Art d’Avignon, sous la 
direction de Marc Maire 
et Pierre Lagrange, ensei-
gnants de l’ESAA.
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CHAPITRE 2

UNE OEUVRE PRÉCAIRE ET SES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES DE PRÉSERVATION ET DE 
PRÉSENTATION

Fig.19/
Détail d’une 

sculpture-objet 
présente aux 
Orpellières.
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INTRODUCTION

 Dans ce chapitre, nous nous atta-
cherons plus particulièrement à la ma-
tière en nous penchant sur les facteurs 
probables d’altérations. Qu’ils soient in-
trinsèques ou extrinsèques, ces facteurs 
doivent être identifiés puis mesurés afin 
d’appréhender le devenir proche et loin-
tain des Orpellières. 

Si les facteurs intrinsèques, comme les 
matériaux utilisés ou la technique de 
l’artiste, sont pleinement intégrés au tra-
vail de Dado, on se demandera jusqu’à 
quel point les facteurs extrinsèques, 
comme l’environnement naturel ou 
l’état initial du bâti, sont constitutifs de 
l’œuvre. 

Des enquêtes basées sur l’examen de 
nombreuses photographies d’archive 
(43) ainsi que des investigations scien-
tifiques menées au cours d’un stage au 
Centre Interdisciplinaire de Conserva-
tion et Restauration du Patrimoine (CI-
CRP) de Marseille viendront appuyer 
mon propos et nous aideront à com-
prendre la composition matérielle des 
travaux de l’artiste et sa technique de 
production. 

La mise en évidencence de ces différents 
facteurs permettra d’établir un constat 
d’état global de l’espace et de mesurer 
les altérations principales qui pourront 
être situées sur une échelle de temps in-
tégrant sa création et sa destruction po-
tentielle. En effet, Dado étant conscient 
de la précarité de son travail et son sou-

hait étant d’observer la nature détruire 
lentement son travail, peut-on réelle-
ment qualifier ces altérations comme 
étant une marque du temps ou une évo-
lution programmée de ses œuvres ? 

Dans cette perspective, les documents 
d’archive constituent un outil primor-
dial pour mesurer la mutation du travail 
de Dado et pour établir l’urgence de la 
nécessité de conservation. Car plus la 
matière s’altère et disparaît, plus la lisi-
bilité se dégrade. 

Jusqu’où pouvons nous laisser l’œuvre 
évoluer afin d’assurer la pérénité de son 
fonctionnement ? Les outils mis à notre 
portée seront-ils suffisants pour appré-
hender un espace d’une telle ampleur 
? En effet, il n’est pas aisé de réaliser 
des relevés précis de manière efficace, 
et on peut se demander jusqu’à quel 
point le constat d’état global qui sera 
dressé dans cette partie permettra d’ap-
préhender l’évolution de la matière 
dans ses détails les plus infimes. Loin 
d’être anecdotique, cette réflexion nous 
conduira à mettre en place un outil per-
mettant de constater de manière précise 
la totalité des oeuvres présentes aux 
Orpellières et de restituer les conditions 
situées de leur appréciation révélées à la 
fin de ce chapitre grâce aux témoignages 
de personnes ayant déjà expérimenté les 
Orpellières.

UNE OEUVRE PRÉCAIRE ET SES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE PRÉSERVATION ET DE PRÉSENTATION

(43) Liste des photogra-
phies d’archive récu-
pérées par la famille de 
Dado. 
(Voir annexe 8, page 142)
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A-LES FACTEURS D’ALTÉRATION 
PRÉSENTS AUX ORPELLIÈRES : UNE 
OEUVRE FRAGILE DÈS SA CRÉATION

 Lors des investigations scienti-
fiques menées au CICRP et grâce aux 
observations faîtes à partir des nom-
breuses photographies d’archive que 
nous avons réunies avec la famille de 
Dado, nous avons pu observer que la 
fragilité de l’œuvre abritée par les Or-
pellières était due à son vieillissement 
naturel, mais aussi à l’instabilité intrin-
sèque au site. Ainsi, plusieurs facteurs 
comme la localisation géographique, 
l’insalubrité du bâtiment, les matériaux 
et la technique de l’artiste, accélèrent 
l’évolution du travail de Dado, l’entrai-
nant vers une destruction certaine de sa 
matière.
 
1. Une localisation particulière : parti 
pris de Dado ? 

 Quand Dado décide d’investir la 
cave des Orpellières en 1994, il connaît 
la localisation particulière de ce site na-
turel protégé depuis 1980. Nous savons 
également par la Mairie que, pour sa 
proximité avec l’Orb, le site est classé 
comme « zone inondable » (44) (fig.20)

Le Domaine des Orpellières, où se 
trouve la cave principale, est classé 
en zone « Rn » qui correspond à une 
zone de danger fort. Le site Internet de 
Sérignan répertorie également les nom-
breuses tempêtes et crues historiques 
qui ont frappé la région. Si Dado était 

conscient de la situation protégée du 
site, il ignorait peut-être la fréquence 
des inondations et des crues, étant don-
né que sa demeure principale se situait 
à Hérouval en Normandie, on peut sup-
poser qu’il n’avait pas l’habitude du cli-
mat de la région. Mais même si tel était 
le cas, l’artiste ne cherchait pas un site 
capable de protéger ses œuvres (comme 
pouvait l’être son atelier à Hérouval) 
mais bien un lieu de « refuge » (45) pour 
les créatures qui viendront « souiller » 
les murs de l’ancienne cave. 

2. Une insalubrité des bâtiments à 
l’origine 

 Quand Dado investit la cave en 
1994, celle-ci est désaffectée de sa fonc-
tion vinicole depuis les années 1950. 
Toutes ces années d’abandon ont ren-
du le bâtiment vulnérable, le poussant 
même à faire l’objet d’une demande de 
démolition avant que Dado ne vienne y 
déposer ses œuvres. 

Les photographies d’archive nous ont 
permis d’évaluer cette insalubrité dès 
1994 (fig.21, 22 et 23) et d’observer 
son évolution jusqu’à aujourd’hui. La 
seule intervention connue actuellement 
pour améliorer l’état du bâtiment est la 
reconstruction de la toiture en 2011 suite 
aux intempéries ayant détruit une partie 
de la charpente. Ce manque d’entretien 
est dû en partie au classement du terri-
toire avoisinnant en zone naturellement 
protégée (empêchant cela dit favorable-
ment un développement immobilier) 

Fig.20/
Détail du 
plan de zones 
inondables de 
la Commune de 
Sérignan 

© www.ville-
serignan.fr

(44) Plan complet. (Voir 
annexe 9, page 144) 

(45) Ce terme est 
employé par l’auteur à la 
page 90 « Encore savons-
nous bien que d’autres 
hordes dadomorphes se 
sont exilées de tous les 
malheurs de nos temps et 
se sont engouffrées dans 
d’autres refuges ».

Combet, C.L. (2012) 
Dado, Editions Virgiles. 
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mais aussi au manque de budget de la 
petite commune de Sérignan. 

Dès son arrivée, Dado investit un sup-
port qui n’est pas sain, ce qui engen-
drera le vieillissement prématuré de ses 
peintures. Les sculptures, quant à elles, 
ne dépendent pas autant de l’état du bâ-
timent, et elles peuvent être déplacées 
en cas d’urgence, comme ce fût le cas 
lors des incidents sur la toiture. 

La figure 21, qui date de 1994, montre 
déjà l’insalubrité du bâtiment, alors que 
Dado a à peine commencé son travail. 
Les murs 3 et 4 que nous apercevons sur 
la figure sont aujourd’hui les plus alté-
rés. Nous pouvons constater une perte 
du crépi dans la partie inférieure du 
mur, certainement due à des infiltrations 
d’eau par le sol. Nous constatons égale-
ment qu’il manque une porte (ouverture 
à gauche) aujourd’hui condamnée par 
des barreaux et une vitre, ce qui aggrave 

les effets du vent et de la pluie.

On remarque sur la figure 22 que l’esca-
lier et sa structure sont déjà très fragi-
lisés puisqu’on perçoit les tiges méta-
liques apparentes. Des toiles d’araignée, 
dans l’angle du mur 6 et 7 n’ont même 
pas été retirées par Dado avant qu’il ne 
réalise ses peintures, ce qui laisse penser 
que l’artiste tolérait l’état du bâtiment, 
ou bien n’y prêtait pas réellement atten-
tion. Par ces actes, Dado semble affir-
mer son goût pour la nature et le vivant 
(46).

La figure 23 est également intéressante 
car elle montre qu’à peine apposée, la 
peinture s’écaille. Cela est peut être dû 
au bâtiment et à la composition du mur 
ainsi qu’à l’humidité ambiante. Cela 
pourrait aussi provenir de la peinture 
utilisée par Dado, analysée lors d’une 
étude menée au CICRP (47).

Fig.21/
Photographie 

d’archive 
réalisée en 

1994, première 
année d’inves-
titure de Dado. 

(photographe 
inconnu)

(46) Thème abordé dans 
le chapitre 1.

(47) Centre Interdiscipli-
naire de Conservation et 
Restauration du Patri-
moine de Marseille.

Fig.22/
Photographie 
d’archive réa-
lisée en 1994. 
(Photographe 
inconnu)

Les murs 3 et 4, extrémement altérés 
comme sur la photographie d’archive 
de 1994 (fig.21), semblent en meilleur 
état en 1996 (fig.24). En effet, l’artiste 
a comblé les manques provoqués par la 
chute de morceaux de crépi pour per-
mettre la poursuite de son travail. Cette 
action semble indiquer un intérêt de 
Dado pour l’état de ses peintures, même 
si cette nouvelle couche de crépi, appo-
sée rapidement, ne garantit pas une du-
rée de vie très longue à ses travaux. 

Nous avons vu que le bâtiment, support 
même de l’œuvre murale de Dado, était 
déjà en très mauvais état avant même 
que l’artiste n’investisse les murs. 
N’ayant pas l’habitude d’un travail sur 
ce type support, on peut penser que 
l’artiste manquait d’expérience mais la 
technique impulsive et rapide de Dado 
l’a sûrement incité à travailler sur les 
murs en l’état tout en préservant les 
traces de leur histoire, comme celle des 
tags réalisés par des marginaux avant 

1994. Le sort de l’œuvre, indissociable 
de son support, est aujourd’hui dépen-
dant de l’état du bâtiment sur lequel il 
est extrêment difficile d’effectuer des 
aménagements maintenant que les pein-
tures murales ont été réalisées. 

3. Des matériaux industriels qui font 
des Orpellières une œuvre hétérogène 
et complexe 

 Dado, lorsqu’il peint dans son 
atelier à Hérouval, a l’habitude d’utiliser 
des peintures à l’huile ou des gouaches. 
Aux Orpellières, tout est différent. L’ar-
tiste est loin de chez lui, il ne dispose 
pas de tout son matériel, et la localisa-
tion particulière de la cave ainsi que son 
ampleur nécessitent un séchage rapide et 
une quantité importante de peinture im-
possible à obtenir avec des huiles dont la 
siccativité peut varier de quelques jours 
à plusieurs années et dont le coût est im-
portant. 

Fig.24/
Photographie 

d’archive réalisée 
en 1996 .

(Photographe 
inconnu)

Fig.23/
Photographie 
d’archive 
réalisée en 
1994 (mur 5), 
(Photographe 
inconnu)
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Pour toutes ces raisons, Dado est ame-
né à se tourner vers des matériaux non 
destinés aux beaux-arts, dans un maga-
sin de bricolage à quelques kilomètres 
de Sérignan. Ces peintures, dites indus-
trielles, sont vendues en grande quantité 
et à des prix plutôt bas, puisqu’elles sont 
généralement destinées à un usage do-
mestique, comme la peinture de façade 
ou d’intérieur. Nous savons aujourd’hui 
que Dado n’était pas rémunéré pour ce 
travail, mais qu’il était logé et nourri. 
Cette précarité certaine l’amenait ainsi 
à travailler avec des peintures diverses 
qu’il pouvait trouver ou récupérer. 

Toutes ces données préfigurent de la 
diversité des matériaux utilisés. En 
effet, les peintures industrielles ont un 
grand panel de marques contrairement 
aux peintures destinées au beaux-arts. 
Quelques photographies d’archive nous 
ont permis d’identifier certaines marques 
de peintures, et ces observations ont été 
complétées lors de mon stage au CICRP 
de Marseille pendant lequel j’ai réalisé 
des prélévements et des analyses pour 
identifier une partie des peintures mu-
rales dont nous présenterons les résul-
tats dans ce chapitre.

* Enquête réalisée à partir des photo-
graphies d’archive

Une enquête auprès du magasin de bri-
colage qui fournissait Dado en peinture 
nous a permis de confirmer que ces 
marques de peintures (Camimat et Lea-

derlac) avaient été commercialisées dans 
cette enseigne. Nous avons également 
pu récupérer les fiches techniques dispo-
nibles en annexe de ce dossier (48) . Ce 
sont des peintures réservées à un usage 
dit « ménager » qui promettent pourtant 
une bonne tenue si le protocole d’appli-
cation est respecté (murs propres, sous- 
couche, temps de séchage). Les vidéos 
réalisées, notamment lors de la visite de 
la colonie de vacances, indiquent aussi 
que l’artiste pouvait utiliser des bombes 
aérosols.

* Observation des peintures à l’œil nu 

L’observation simple des peintures nous 
renseigne d’ores et déjà sur la possible 
diversité des matériaux. Nous remar-
quons en effet des aspect qui varient, 
comme la matité ou la brillance, la pré-
cision des traits ou au contraire l’effet 
diffus de ceux-ci. On remarque égale-
ment que Dado utilisait trois couleurs 
principales que l’on retrouve beaucoup 
dans ses peintures murales (bleu, rouge 
et jaune). 

Nous avons orienté le choix d’échantil-
lonage  en fonction des ces paramètres 
en tentant de collecter un panel exhaustif 
des aspects observés (matité, brillance, 
trait net, trait diffus), ainsi que plusieurs 
prélevements dans des zones différentes 
pour les couleurs fréquentes (rouge, 
bleu et jaune). Un plan des échantillons 
récoltés est disponible en annexe (49).

(48) Fiches techniques 
des peinture. 
(Voir annexe 10, page 
145)

(49) Plan des échantillons 
réalisés au CICRP. 
(Voir annexe 11, page 
147)

Fig.26/
Différents 
aspects obser-
vés à l’œil nu 
sur les peintures 
murales des 
Orpellières.

* La spectroscopie Raman et l’identifi-
cation des pigments 

La spectroscopie Raman a été utilisée 
pour mettre en évidence les pigments 
présents dans les peintures murales des 
Orpellières. Les liants, quant à eux, sont 
moins perceptibles avec cette technique, 
ce qui nous aménera à la compléter avec 
la spectroscopie infrarouge. 

Les résultats obtenus grâce à cette tech-
nique nous révèlent que la plupart des 
peintures utilisées contiennent des pig-
ments organiques synthétiques issus de 
l’industrie. 

Les couleurs fréquentes (rouge, bleu et 
jaune) révèlent des pigments très com-
muns dans la peinture industrielle. Le 
blanc, utilisé comme sous-couche est 

également très commun puisqu’il s’agit 
de carbonate de calcium et de sulfate de 
baryum, les deux pigments blancs les 
plus utilisés aujourd’hui. Nous avons 
eu des difficultés pour analyser les pig-
ments orange et rose car ceux-ci fluores-
çaient et brouillaient les analyses. 

* La spectroscopie infrarouge (IRTF) : 
identification de la nature moléculaire 
des liants 

La spectroscopie infrarouge a quant à 
elle été utilisée pour mettre en évidence 
les liants. Mais il nous a tout de même 
été difficile de les identifier, et les pro-
positions qui suivent ne sont que des 
suppositions. 

Tout d’abord, les analyses n’ont pu nous 
permettre d’identifier tous les liants car 

Fig.27/
En haut, 

photographie 
d’archive de 

Dado peignant 
ses chaussures 

(1996)
(Photographie 

d’archive 
fournie par 

la famille de 
Dado, photo-

graphe inconnu)
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les échantillons présentaient des impu-
retés et des particules susceptibles de 
« brouiller » les spectres par rapport à 
des standards non pollués et neufs. Nous 
avons pu dans de rare cas supposer la 
nature du liant, mais sans certitude. 
Sans forcément rentrer dans les détails, 
le tableau présenté ici laisse apparaître 
la diversité des peintures utilisées par 
Dado aux Orpellières.

* Le microscope électronique à ba-
layage (MEB) : identification élémen-
taire des pigments

Le MEB nous renseigne sur la matière 
elle-même et sur le type d’atomes 
qu’elle contient. L’interprétation de ces 
analyses est assez simple puisque les 
pics sont déjà attribués à tel ou tel élé-
ment. Les analyses au MEB ont confir-
mé les résultats obtenus (pour les carbo-
nates de calcium par exemple) et m’ont 
suggéré de compléter les recherches in-
fructueuses au Raman et à l’Infrarouge 
(pour l’échantillon M6 2 par exemple 
qui contient du cuivre). Les analyses 
au MEB m’ont également permis de 
conclure qu’il y avait peu de sels à la 
surface des échantillons et que ceux-ci 
n’étaient pas trop pollués contrairement 
à mes suppositions. 

* La diffraction par rayon x (DRX) : 
identification des matériaux cristallisés 

La DRX a permis d’analyser et d’iden-
tifier les matériaux cristallisés. Nous 
l’avons utilisé pour identifier les maté-

riaux présents dans le support d’origine. 
Ceux-ci sont antérieurs à la présence de 
Dado, mais leur connaissance est impor-
tante pour envisager des interventions.

On remarque une quantité importante de 
quartz et de calcite. Ce dernier est issu 
du vieillissement du béton (carbonata-
tion) et le quartz issu de la famille des 
silicates (SiO2). Le quartz est un des 
minéraux les plus courants trouvés dans 
les constructions modernes.
 
Ce que nous révèlent ces tests …

Les résultats de ces tests sont caractéris-
tiques de la nature industrielle des maté-
riaux utilisés par l’artiste et principale-
ment acquis dans une grande surface. 
Les pigments essentiellement orga-
niques et les liants acryliques, alkydes 
ou polyvinyliques dévoilent une œuvre 
à la composition complexe et aux maté-
riaux variés. Enfin, les difficultés pour 
analyser bon nombre de matériaux sont 
symptomatiques d’une pollution impor-
tante des échantillons. 

Fig.28/
Tableau récapi-
tulatif des résul-
tats obtenus par 
IRTF.

Fig.27/
Tableau récapi-

tulatif des résul-
tats obtenus par 

spectroscopie 
Raman.
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4. Une technique mal adaptée au mé-
dium mural 

 Si ces tests nous renseignent sur 
la nature des matériaux, ils nous infor-
ment également sur l’emploi de ceux-ci 
et plus généralement sur la technique de 
l’artiste. 

* L’utilisation du blanc

Dado utilise le blanc de différentes fa-
çons, tout d’abord pour uniformiser la 
couleur des murs comme on peut l’ob-
server sur les mur 5 (fig.29). Les cou-
leurs ensuite apposées ressortent mieux. 

La seconde technique concernant l’uti-
lisation du blanc consiste à recouvrir 
certaines des peintures avant de peindre 
à nouveau dessus. Plus qu’un repentir, 
c’est un moyen de faire évoluer ses pein-
tures en gardant une trace des couches 
précédentes car la finesse de la couche 
blanche laisse souvent apercevoir les 
couches colorées antérieures. (fig.30)

Les stratigraphies présentées sur la fi-
gure 31 viennent appuyer la supposition 
du recouvrement d’anciennes peintures. 
Sur la stratigraphie de gauche, l’artiste 
appose une couche blanche sur l’an-
cienne peinture noire avant d’y déposer 
une couche de jaune. Sur la stratigraphie 
de droite, nous remarquons que le blanc 
est utilisé plutôt comme sous-couche, 

car son épaisseur est beaucoup plus im-
portante.

* L’emploi de couleurs brutes et l’ins-
tantanéité du geste

L’observation des peintures murales de 
Dado révèle un recours aux couleurs pri-
maires important (rouge, bleu et jaune) 
ainsi qu’au blanc et au noir (fig.33). Les 
grands applats et le peu de nuances que 
nous observons dans les couleurs in-
diquent que Dado ne réalisait sûrement 
pas de mélange, mais utilisait la peinture 
directement sortie du pot. Cette infor-
mation, bien qu’elle ne puisse être tota-
lement verifiée, est en adéquation avec 
la technique que nous observons sur les 
vidéos d’archive que nous possédons : 
rapide et instantanée.

Sa manière de faire était impulsive, sou-
vent improvisée. La stratigraphie du 
mur 5 (fig.31) montre que l’artiste n’at-
tendait pas nécessairement que la pein-
ture soit sèche pour apposer une nou-
velle couche fraîche. Cette technique 
crée ainsi des irrégularités au niveau du 
séchage de la peinture. Les particules 
blanches présentes dans la couche noire 
sont sans doute dues à l’apposition pré-
maturée de la couche noire sur la couche 
blanche encore fraîche car l’analyse de 
ces particules dévoile qu’il s’agit en 
réalité de la même peinture que la fine 
couche blanche qui la précède.

Fig.29/
M5 en 1994, on voit 
la couche blanche 
passée par l’artiste 
sur l’ensemble du 
mur.
(Photographie 
d’archive fournie 
par la famille de 
Dado, photographe 
inconnu)

Fig.30/
M3, certains person-

nages sont recouverts
(Photographie 

d’archive fournie 
par la famille de 

Dado, photographe 
inconnu)

Fig.31/
Coupes stratigra-
phiques du mur 5 

(gauche) et du mur 6 
(droite) observées au 

microscope.

Fig.32/
Couleurs les 

plus fréquentes 
retrouvées 

sur les pein-
tures murales 
de Dado aux 
Orpellières.
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B-CONSTAT D’ÉTAT GLOBAL : ÉVO-
LUTION OU ALTÉRATION DU TRA-
VAIL DE DADO ?

 Les différents facteurs que nous 
avons mis en avant dans la première par-
tie causent à l’œuvre des altérations ma-
térielles certaines dont nous dresserons 
la liste des plus fréquentes et importantes 
dans cette partie. Mais la part évolutive 
du travail de Dado n’amène-t-elle pas à 
« tolérer » ces altérations intrinsèques et 
programmées, comme nous l’avons dé-
montré dans la première partie ? Jusqu’à 
quel point pouvons nous les « tolérer » 
afin de préserver la lisibilité que nous 
avons des Orpellières ?

1. Poussière, crasse, dépôts de surface
 
L’ouverture des Orpellières sur l’exté-
rieur expose l’espace à l’accumulation 
progressive de saletés sur les murs et 
sur les sculptures-objets (figure 34 et 
35). Les photographies d’archives nous 
indiquent que des aménagements ont été 
réalisés afin de limiter ce problème. 

Les portes sur la façade sud du bâtiment 
sont constituées de grilles en fer et de 
volets en bois comportant quatre bat-
tants. Les grilles en fer existaient quand 
Dado travaillait sur place mais que les 
volets en bois étaient absents (fig.33).

Même si ces volets s’ouvrent vers 
l’extérieur, on retrouve à l’intérieur du 
bâtiment d’anciens gonds indiquant que 
d’anciennes portes s’ouvraient peut être 

vers l’intérieur. L’origine de ces volets 
reste incertaine, ils ont sans doute été 
posés pour des raisons de sécurité mais 
restent perméables à la poussière.

Les portes sur la façade Nord du bâti-
ment sont constituées de barreaux en fer 
et d’une vitre en verre, ce qui les rend 
étanches à la poussière. Ces portes ont 
également été ajoutées après l’investi-
ture de Dado puisque les photographies 
d’archives nous indiquent qu’il s’agis-
sait à l’origine de simples ouvertures 
sans aucun système de fermeture. 

Les analyses réalisées au CICRP ré-
vèlent une importante pollution des 
échantillons, bien que la DRX et le MEB 
nous confirment leur présence en quan-
tité limitée malgré la proximité avec un 
milieu marin. 

Fig.33/
À gauche, 
photographie 
réalisée en 
2014, à droite, 
photographie 
de Dado devant 
la cave réalisée 
par Philippe 
Ferrari en août 
2000.

Fig.34/ Empoussièrement 
sur les sculptures-objets.

2. Perte de matière : une mauvaise ad-
hérence entre le support et les couches 
picturales 

 Le mauvais état initial du bâti-
ment et la diversité des peintures uti-
lisées ont généré des problèmes d’ad-
hérence entre les différentes couches 
constitutives, entre le support et la 
couche picturale, mais aussi au sein de 
la couche picturale même. La perte de 
matière est une altération non réversible 
et définitive qu’il s’agit de mesurer sé-
rieusement puisqu’elle pourrait menacer 
l’œuvre de disparition.

* Perte d’adhérence support/couche 
picturale 

La perte d’adhérence entre le support et 
la couche picturale est principalement 
due au mauvais état initial du bâtiment. 
Avant même que Dado n’investisse les 
lieux, des plaques entières de mur se 
détachent et tombent par terre. L’artiste 
tente de remedier à ce phénomène en 
appliquant un nouveau crépi sur les 
zones concernées, mais la nature fragile 
des murs entraîne à nouveau les mêmes 
altérations.                                               

Fig.35/
Détail du mur 

5, empous-
sièrement et 

encrassement.

Fig.36/
Mur 3 en 1994, avant et après la chute d’un 
morceau de mur.
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* Perte d’adhérence au sein de la couche 
picturale
 
La perte d’adhérence au sein de la 
couche picturale se manifeste par une 
perte de matière et/ou des soulevements. 
Cette altération peut être dûe à une hété-
rogénéité des matériaux au sein de cette 
couche, mais aussi à des conditions de 
conservation (température, humidité, 
lumière) très variables selon les saisons.

L’importance de cette perte de matière 
peut être mesurée par la comparaison 
entre les figures 40 et 41. L’urgence de 
la situation devient évidente. 

3. Un ternissement des couleurs 

 Les peintures aux Orpellières se 
caractérisent en partie par leur saturation 
tant dans les motifs que dans la couleur. 
Cependant, les comparaisons avec les 
photographies d’archive nous prouvent 
aujourd’hui que la couleur apposée à 
l’origine sur les murs était beaucoup 
plus éclatante qu’aujourd’hui. 

Ce ternissement peut être dû à plusieurs 
facteurs notamment la poussière et les 
salissures présentes à la surface qui ont 
tendance à masquer la couleur et lui 
enlever son éclat. Mais le ternissement 
peut également provenir de la peinture 
même et de sa nature chimique. En effet, 
après l’identification des matériaux réa-
lisées au CICRP, nous avons pu mettre 
en évidence une forte présence de pig-

ments B-Napthol dans les échantillons 
rouges. Leur pouvoir colorant est assez 
faible et ils ont également tendance à 
ternir lorsqu’ils sont touchés par le phé-
nomène appelé « Toluidine red haze » 
(50) . Il s’agit en fait d’une altération de 
la couleur initiale, comme si un voile 
brumeux (« hazy ») s’était déposé à la 
surface, atténuant ainsi la vivacité du 
rouge et son brillant d’origine. Nous 
ne pouvons cependant pas affirmer que 
le ternissement des couleurs provient 
des dépôts de surface ou de la nature 
chimique des pigments, mais nous ob-
servons tout particulièrement cette alté-
ration sur le mur à droite de l’entrée (51)  
présentant un grand applat rouge. 

On observe également un ternissement 
de certains bleus. Tous les bleus analy-
sés aux Orpellières sont semble-t-il des 
pigments phtalocyanines très répandus 
dans l’industrie et très résistants à la 
lumière et à la chaleur.

Au final, le ternissement attenue la 
perception globale des couleurs et des 
contours. Nous sommes moins frappés 
par la saturation et la vivacité des cou-

Fig.37/
Les murs 3 
et 4 ont été 
recrépis par 
Dado puis 
repeints 
(2008).

Fig.38/
Détail mur 5, 
perte d’adhé-

rence entre 
la couche 

blanche et la 
couche bleue 

qui cause 
une perte de 

matière.

Fig.39/
Soulèvement 
de la pein-
ture jaune 
sur le mur 5. 
La perte de 
matière est 
imminente.

Fig.40 et 41/
Photographie 

du mur 3 
et de Dado 

en 1996 
(gauche) 

puis en 2008 
(droite) 

(Photographie 
d’archive 

fournie par 
la famille 
de Dado, 

photographe 
inconnu)

Fig.42/
Mur 1 en 1994 puis en 2014. On observe un 
ternissement de la couleur rouge. (Photographie 
d’archive fournie par la famille de Dado, photo-
graphe inconnu)

(50) W. Herbst, K. Hunger, G. 
Wilker, (2004) Industrial organic 
pigments: production, properties, 
applications. Third completely 
revised edition, Editions Wiley-
vch

(51) Il s’agit du mur 1 selon la 
nomenclaure adoptée dans le 
chapitre 3.
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leurs. L’atténuation des contours cause, 
quant à elle, la disparition de certains 
personnages.

4. Des relevés longs et contraignants 
sur les peintures murales 

 Le constat présenté précédem-
ment est un constat d’état global qui 
permet de mettre en relief les altéra-
tions principales observées aux Orpel-
lières. Cependant, l’ampleur de l’espace 
est telle qu’un relevé minitieux s’avère 
long, et nécessiterait une présence pro-
longée sur place pour le réaliser. La 
création de calques utilisés pour faire 
des relevés traditionnels est ici trop 
complexe, et les photographies réalisées 
ne nous permettent jamais d’avoir une 
vision complète de chaque mur, toujours 
obstrué par une sculpture-objet ou une 
colonne. 

5. L’urgence de la situation 

 Ce constat d’état, bien que géné-
ral, alerte sur l’urgence de la situation. 
En effet, depuis sa création, l’œuvre 
de Dado évolue très vite. La tornade et 
la crue qui ont frappé Sérignan en Dé-
cembre dernier en sont la preuve. En 

l’espace de vingt ans, nous constatons 
des changements visibles à l’œil nu et 
des altérations irréversibles telles que 
des pertes de matières importantes. Le 
mur le plus dégradé (mur n°3) aurait 
perdu près de 30% de sa matière .

Pourtant, la réalité économique de la 
commune de Sérignan et les moyens 
techniques et humains mis à disposition 
ne permettent pas aujourd’hui une inter-
vention matérielle concrète sur la cave. 
Tout d’abord, une action directe sur les 
peintures murales serait absurde tant que 
le support (le bâti) n’est pas sain. Mais 
à ce stade, pouvons-nous encore inter-
venir sur le bâtiment sans en abimer les 
œuvres à l’intérieur ? Et si le bâtiment 
était déjà dégradé à l’arrivée de Dado, 
une action qui consisterait à rendre le 
support sain ne serait-elle pas une trahi-
son envers les origines de cette oeuvre ? 
Enfin, est-il possible de maintenir l’état 
d’une œuvre sans en figer la matériali-
té que l’artiste a souhaitée évolutive et 
sans entraver la pluralité des usages et 
des expériences qui lui sont associés.

Fig.43/
Mur 1 en 1996 
puis en 2014. 
On observe un 
ternissement de 
la couleur bleue. 
(Photogra-
phie d’archive 
fournie par la 
famille de Dado, 
photographe 
inconnu)

C-LES ORPELLIÈRES : UNE EXPÉ-
RIENCE MULTISENSORIELLE QUI 
ENGAGE L’IMAGINAIRE ET LE CORPS

 L’appréciation des Orpelilères 
passe par l’expérimentation de plusieurs 
sens dont la spatialisation s’actualise 
en une atmosphère ou une ambiance 
située. En effet, comme l’avance Jean-
Paul Thibaud (53), l’ambiance située qui 
est mise en jeu dans l’expérience est 
liée à l’individu par le geste et le sen-
sible, mais également à la matérialité de 
l’espace par le lieu lui même et la no-
tion d’ordinaire. Dès lors, la réalisation 
d’un constat d’état nécessite de rendre 
compte de la façon dont  l’expérience 
sensible de l’oeuvre conditionne son 
fonctionnement esthétique ?

1. La vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher 

 Si l’oeuvre de Dado est plastique 
et nous touche le plus communément par 
la vue, le travail réalisé aux Orpellières 
fait appel également à l’ouïe, à l’odorat 
et au toucher. 
Après la vue, l’ouïe est le sens le plus 
cité dans les témoignages de ceux qui 
ont éprouvé les Orpellières. En effet, 
la proximité de la cave avec la nature 
produit toutes sortes de sons propres au 
Domaine des Orpellières. Dado, dans un 
témoignage relaté plus haut, évoque le 
son des guépiers, les rapprochant du son 
de la corne des lépreux annoncant leur 
arrivée. Mais plus que les bruits pro-
duits par la nature, c’est parfois même 
le silence qui emplit l’espace. On trouve 
dans le texte de Claude-Louis Combet 
cette citation (54)   : « L’âme serait sou-
lagée si elle entendait sinon une parole 
du moins un rire »

Les bruits de la nature, ou le silence as-
sourdissant, sont parfois même alimen-
tés par des sons imaginaires comme le 
relate Claude Louis-Combet : « Si l’on 

s’abstrait des bruits ordinaires de la 
vie et si l’on prête l’oreille, par-delà le 
silence propre à la peinture, au colloque 
des formes, c’est un concert qui nous 
saisit, de hurlements, de gémissements, 
d’imprécations. » 

Si nous devions capter l’image des Or-
pellières, sûrement devrions nous égale-
ment capter leur son qui, comme nous 
l’avons vu, constitue une expérience 
importante. Dans ce domaine, Antho-
ny Pecqueux, sociologue d’inspiration 
pragmatiste, s’intéresse au rôle des 
bruits présents dans l’environnement ur-
bain. Les bruits de la ville, comme s’in-
titule son article, permettent d’observer 
conjointement les conditions de leur 
perception et leur répercussion sociale 
sur les individus. Dans le prolongement 
de ces travaux, on peut se demander quel 
rôle jouent les bruits aux Orpellières et 
quelles sont leurs conditions propres de 
perception.

L’odorat tient une place moindre dans 
la mesure où il n’est que très peu évo-
qué dans les témoignages. Pourtant, 
l’air marin, les embruns et l’humidité 
confèrent à la cave une odeur particu-
lière qu’on ne retrouverait pas dans un 
musée ou une galerie. Le toucher, quant 
à lui, n’est pas abordé directement dans 
les témoignages mais est mobilisé lors 
de la visite de la colonie de vacances. 
Les enfants, munis de bombes, sont 
invités à taguer les murs que Dado a 
déjà investis. C’est une des seules expé-
riences dans laquelle les individus (les 
enfants) font corps avec l’œuvre de 
Dado en la touchant et en la modifiant 
(55). Toutes les autres expériences sont 
contemplatives, même si nous verrons 
par la suite que le geste a une grande 
importance dans la découverte du lieu. 
Les sens ici décrits ne peuvent donc 
être envisagés séparemment. Comme 
l’avance John Dewey, « les qualités sen-

(52) Valeur approxima-
tive calculée à l’aide 
de calques sur Adobe 
Photoshop.

(53) Thibaud, J.P, (ND), 
L’Horizon des ambiances 
urbaines (en ligne) http://
www.persee.fr/

(54) Combet, C.L., 2012, 
Dado, Editions Virgiles

UNE OEUVRE PRÉCAIRE ET SES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE PRÉSERVATION ET DE PRÉSENTATION

(55) On peut citer ici 
l’anecdote des 
« combats » surve-
nus entre Dado et des 
tagueurs qui venaient 
recouvrir son travail en 
cours.



60 61

sibles, celles du toucher et du goût, aus-
si bien que celle de l’ouïe ou de la vue, 
possèdent une qualité esthétique. Elles 
ne la possèdent toutefois pas isolément, 
mais dans leurs connexions, par leurs 
interactions, et non pas comme entités 
simples et séparées » (56). 

Les différentes expériences vécues par 
le biais des sens humains se rencontrent 
dans une atmosphère ou une ambiance 
située que nous étudierons dans la partie 
suivante.

2. L’ « atmosphère » ou l’ « ambiance 
située » 

 Alain Controu, le taille-doucier 
de Dado, évoque une atmosphère pasoli-
nienne. Cette remarque est intéressante, 
car une atmosphère résulte d’une multi-
tude de sens exerçant une influence sur 
les individus qui l’expérimentent. Jean-
Paul Thibaud (57) introduit, dans son ou-
vrage les ambiances situées, c’est-à-dire 
les ambiances ressenties à un moment et 
en un lieu bien précis par un individu. Il 
est extrêment compliqué d’avoir affaire 
à deux ambiances situées identiques car 
ces trois paramètres (lieu, temps, indi-
vidu) sont très variables. Selon Anthony 
Pecqueux, l’ambiance découle de la ren-
contre entre un individu et un environ-
nement. Mais l’ambiance n’est que pro-
visoire, « susceptible de modifications 
par la façon dont s’actualise le lien 
entre perception et action » (58). 

Comment penser à capter ou même do-
cumenter une ambiance si elle est pro-
visoire et unique selon chaque individu 
? Une ambiance peut-elle objectivement 
être retranscrite ou ne peut-on y avoir 
accès que via l’expérience ? 

3. L’importance du geste et du rythme 

 Une expérience nécessite un 
ordre, un début, un milieu et une fin et 
cet ordre, dans le cas des Orpellières 
n’est pas clairement défini. Dans les 
musées, des ordres sont souvent impo-

sés, par des sens de visites ou même 
des lectures de certaines œuvres. Le 
site Internet museumlab.fr présente une 
partie des critères de muséographie du 
Louvre et même si l’on y trouve un 
paragraphe sur la spontanéité de la ren-
contre avec l’oeuvre, on y lit également 
les termes parcours ou dispositifs  audio 
qui semblent malgré tout contraindre 
le visiteur. On comprend que le geste, 
unique selon les visiteurs, participe de 
l’expérience que chacun fait du lieu. 

Les Orpellières, par leur situation géo-
graphique, bénéficient intrinséquement 
du rythme dicté par la nature. Au temps 
de l’exploitation vinicole du terrain, 
c’est l’homme qui participe et contrôle 
en partie ce rythme, mais depuis la pro-
tection du site par le Conservatoire du 
Littoral en 1980, la nature a retrouvé ses 
saisons, ses cycles et ses marées. John 
Dewey insiste d’ailleurs dans son ou-
vrage sur cette notion en avancant que 
« tous changement uniforme et régulier 
au sein de la nature est un rythme » (59)  
Que nous visitions les Orpellières en été 
ou en hiver, de jour ou de nuit, par temps 
sec ou temps pluvieux, les formes d’ap-
préciations peuvent être très différentes.

(56) Dewey, J., (2005), 
L’art comme expérience

(57) Thibaud, J.P (2002) 
L’horizon des ambiances 
urbaines

(58) A. Pecqueux, (2012) 
Le son des choses, les 
bruits de la ville 

(59) Dewey, J. (2005), 
L’art comme expérience. 
Publication de l’Univer-
sité de Pau

4. Expériences réelles ou fictives, la 
part de l’imaginaire 

 Si les témoignages recueillis re-
latent des expériences in situ, ces expé-
riences peuvent également être fantas-
mées, inventées, rêvées... C’est le cas 
d’une partie du témoignage de Claude 
Louis Combet qui laisse place à son 
imaginaire dans un texte présentant les 
Orpellières :

« Ils sont tous là – remontés de la ténèbre 
intérieure de Dado et venus s’écraser sur 
les murs des Orpellières ou s’agglutiner 
en monceaux de sculptures hybrides et 
délirantes, les rompus, les torturés, les 
déchirés, les déchaînés, toute la lie de 
l’enfance, toute l’engeance des cauche-
mars. Ils grouillent et souillent. » 

Alors que Baudelaire appelle l’ima-
gination « reine des facultés » lorsque 
Pascal la juge de «maîtresse d’erreur et 
de fausseté», quelle place exacte l’expé-
rience imaginaire occupe-t-elle au sein 
des Orpellières ? 

Le travail de Dado est empli d’imagi-
naire, aussi bien aux Orpellières que dans 
l’ensemble de son oeuvre. Les créatures 

(60)  Citation d’un 
entretien de Dado avec 
Christian Derouet extrait 
du projet de recueil 
d’Amarante Szidon : 

« Alors, Le Boucher 
de saint Nicolas, je ne 
sais pas si tu connais la 
légende… J’avais donné 
comme titre à un de mes 
tableaux Le Boucher 
de saint Nicolas et le 
père Mathey m’a dit que 
c’était le comble de la 
naïveté…” p.74

Fig.44 /
Photographie réalisée lors d’une expérimentation photo en janvier 
2015 avant de quitter la cave vers 18h/

qu’il fait naître (fig.20), les hybridations 
qu’il opère entre elles et l’univers qu’il 
construit sont à l’évidence puisés dans 
des mythes personnels, ceux de son 
enfance,  et de quelques rares légendes 
littéraires dont celle du boucher de St 
Nicolas (60). 

Fig.45 /
Figure anthropomorphe présente sur le mur 1 à l’entrée de la cave.
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CONCLUSION

JUSQU’OÙ PEUT-ON LAISSER LES ORPELLIÈRES 
ÉVOLUER AFIN DE NE PAS EN ALTÉRER LA 
LISIBILITÉ ?

 Dans son ouvrage intitulé Pour 
une anthropologie des images, Hans 
Belting (61)  introduit une théorie de la 
perception qui pense l’experience esthé-
tique comme l’actualisation d’une image 
mentale, supportée par un médium et 
qui, pour exister, suppose l’appréciation 
d’un spectateur doté de compétences 
perceptives. Ces compétences aident à 
apprécier la fixation des personnages 
imaginés par Dado sur un médium phy-
sique et matériel qui peut être appréhen-
dé non seulement grâce à la vue, mais 
aussi grâce à l’odorat, à l’ouïe et au tou-
cher. Il apparaît alors, dans ce cas pré-
cis, que le médium autant que l’image 
sont indispensables à l’expérience de 
l’œuvre. 

Pourtant, il ne me semble pas qu’il y 
aient de limites à l’évolution de l’œuvre 
de Dado aux Orpellières. L’Orb conti-
nuera de sortir de son lit, le vent conti-
nuera de souffler et les guépiers vien-
dront, chaque saison, y refaire leur nid. 
Les lectures que l’on pourra en faire 
seront simplement différentes selon le 
moment où l’individu l’expérimente. 
L’urgence se situe donc au niveau de la 
sauvegarde de sa mémoire. Pour rester 
fidèle à la philosophie de Dado et à son 
travail, il me semble tout particulière-
ment intéressant de laisser le médium 
initial aux mains de l’environnement et 
du temps, car ce dernier est déjà extrê-
ment dégradé et trop de matière a été 
perdue pour en reconstituer l’unité. 

Dans ces conditions, serait-il pensable 
d’envisager une relève des Orpellières, 
dans le sens de la traduction derridienne 
de l’Aufhebung (62)  hégélienne, dans 
laquelle la conservation de l’œuvre 
passe par l’abolition de son être-là im-
médiat ? Mais quelle forme cette relève  
pourrait-elle prendre et comment l’arti-
culer pour qu’elle reflète au mieux la 
forme évolutive des Orpellières sans en 
trahir l’expérience ? 

(61) Belting, H. (2004), 
De l’anthropologie des 
images. Gallimard coll.  

(62) Dans l’Encyclopédie 
des sciences philoso-
phiques, Hegel introduit 
le terme « aufheben » que 
l’on peine à traduire en 
fraçais. Voici la définition 
qu’il en donne dans cet 
ouvrage : « Par aufheben 
nous entendons d’abord 
la même chose que par 
hinwegräumen (abroger), 
negieren (nier), et nous 
disons en conséquence, 
par exemple, qu’une loi, 
une disposition, etc., sont 
aufgehoben (abrogées). 
Mais, en outre, aufheben 
signifie aussi la même 
chose que aufbewahren 
(conserver), et nous 
disons en ce sens, que 
quelque chose est bien 
wohl aufgehoben (bien 
conservé). Cette ambi-
guïté dans l’usage de la 
langue, suivant laquelle le 
même mot a une signifi-
cation négative et une si-
gnification positive, on ne 
peut la regarder comme 
accidentelle et l’on ne 
peut absolument pas faire 
à la langue le reproche 
de prêter à confusion, 
mais on a à reconnaître 
ici l’esprit spéculatif 
de notre langue, qui va 
au-delà du simple «ou 
bien-ou bien» propre à 
l’entendement. »
Jacques Derrida pro-
pose le terme « relève 
» comme traduction de 
l’« aufheben » conser-
vant  l’ambiguïté entre la 
négation de « negieren » 
et la volonté de conserver 
« aufbewahren ».

Hegel, (1970) Encyclopé-
die des sciences philo-
sophiques, trad. Bernard 
Bourgeois, tome I, Vrin, 
p. 530

UNE OEUVRE PRÉCAIRE ET SES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE PRÉSERVATION ET DE PRÉSENTATION
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CHAPITRE 3

VERS UNE RELÈVE VIRTUELLE DES 
ORPELLIÈRES : POSSIBILITÉS ET LIMITES DU 
PROJET CULTURE 3D CLOUD

Fig.47 /
Campagne de prises 
de vue aux Orpellières 
(Janvier 2015).
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INTRODUCTION 

 Il faut peut-être envisager les 
Orpellières comme une image mentale, 
initialement née « du ventre de Dado », 
comme l’exprime très bien une vidéo 
(63) réalisée par Pascal Szidon entre 
1997 et 1999.  Pour être partagée et ex-
périmentée par d’autres personnes que 
l’artiste, cette image mentale, au sens 
de Hans Belting, a été incarnée dans un 
support qui pose aujourd’hui plusieurs 
problèmes de conservation entravant la 
visibilité et par là même le fonctionne-
ment esthétique de l’oeuvre de Dado, la 
cave étant aujourd’hui fermée au grand 
public (64). Cependant, l’importance du 
choix du médium et ses particularités 
de localisation sur un site naturel pro-
tégé font partie de l’histoire de l’œuvre, 
et même de son expérience, comme les 
témoignages relevés en attestent. Il est 
donc impossible d’isoler les Orpellières 
de leur contexte, puisqu’elles se défi-
nissent en partie par ce dernier. 

Cependant, l’urgence de la situation 
ainsi que le contexte politique et écono-
mique de la ville de Sérignan sont réels 
et amènent à réfléchir à des solutions 
ajustées qui devraient permettre de sau-
vegarder, si ce n’est la matière, du moins 
cette image mentale et l’expérience que 
l’on peut faire du site. 

Un autre problème se pose, celui de 
l’ampleur d’un tel lieu et de la diversité 
matérielle des travaux de Dado. Toute 
tentative de documentation, ou même 
d’étude préalable telle que le constat 

d’état ou de simples prises de vue de-
vient immédiatement complexe et fasti-
dieuse sans compter que les oeuvres ne 
peuvent pas, pour la plupart, être dépla-
cées, ce qui oblige l’intervenant à se 
trouver sur place. 

Par quels moyens pouvons-nous sau-
vegarder l’intégralité des Orpellières et 
en proposer une implémentation satis-
faisante en tenant compte du contexte 
économique et politique de Sérignan 
mais aussi de leur ampleur de la tâche 
? Dans ce chapitre, il s’agira d’analyser 
la pertinence de la solution faisant appel 
aux procédés 3D dans le champ du patri-
moine pour en dresser un état des lieux 
mais aussi pour définir leur position face 
aux Orpellières. Pourrons-nous, grâce à 
ces technologies, capter la complexité 
d’un tel lieu et en constituer une relève 
expansive permettant de documenter les 
Orpellières aujourd’hui, mais aussi en 
intégrant les archives recueillies dans le 
passé  tout en réflechissant à la contribu-
tion potentielle d’acteurs qui pourraient 
faire évoluer cette archive ouverte dans 
le futur ?

(63) Cette vidéo, intitulée 
Dans le ventre de Dado  
est disponible sur le site 
web officiel de l’artiste 
(www.dado.fr).

(64) La mise hors circuit 
des Orpellières (ou le 
chemin chaotique que 
constitue la demande 
préalable d’une visite à la 
mairie) participe à empê-
cher son fonctionnement.

VERS UNE RELÈVE VIRTUELLE DES ORPELLIÈRES : POSSIBILITÉS ET LIMITES DU PROJET C3DC
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A-PROCÉDÉS 3D ET PATRIMOINE : 
ÉTAT DES LIEUX

1. Apparition de la 3D dans le monde 
patrimonial

 La perspective, déployée durant 
la Renaissance, est la première tenta-
tive de représentation d’un espace en 
trois dimensions sur un support en deux 
dimensions. Cette tentative reste néan-
moins fixe dans la mesure où elle per-
met à l’œil humain d’appréhender un 
volume depuis un point de vue unique : 
celui choisi par l’artiste.

Depuis, plusieurs procédés ont été dé-
ployés afin de relever toutes les coor-
données d’un volume (x représentant 
la largeur, y représentant la profondeur 
et z représentant la hauteur) permet-
tant ainsi d’avoir une vision globale 
de sa morphologie toujours visible en 
deux dimensions mais depuis plusieurs 
points de vue. Des grands projets ont été 
réalisés grâce à ce procédé 3D dans le 
domaine du patrimoine, nous citerons 
par exemple la Grotte d’Altamira en Es-
pagne, le Cloître de l’Abbaye de Saint 
Guilhem ou le Château du Petit Trianon 
à Versailles (fig.47). Il est à noter que la 
plupart des projets de numérisation 3D 
s’appliquent à des sites ou monuments 
classés (Monuments historiques, Patri-
moine Mondial de l’Unesco, sites natu-
rellement protégés…) s’étalant majori-
tairement sur la période préhistorique ou 
moyenâgeuse avec quelques exceptions. 
Ces projets ont pour but la documenta-

tion, la recherche et la diffusion de ce 
patrimoine.

Encore plus récemment, la réalité aug-
mentée envahit nos vies. Le projet « 
Dive into World Heritage 3D » en est le 
parfait exemple. Initié en 2011, il est le 
fruit d’un accord passé entre l’Unesco et 
Panasonic. Des ingénieurs travaillent à 
la numérisation de plusieurs sites clas-
sés comme le Grand Canyon aux Etats-
Unis ou le Taj Mahal en Inde en réali-
sant des milliers de photographies dont 
le calcul complexe permet d’obtenir une 
visite virtuelle en 3D. Les Google Glass 
pourront également vous permettre de 
visiter le Louvre depuis San Francisco 
ou d’assister à un concert live depuis 
chez soi. 

2. Les intérêts de ces procédés 

Dans le domaine patrimonial, ces pro-
cédés présentent plusieurs intérêts. Ils 
permettent d’abord de conserver virtuel-
lement la forme d’un objet, mais aussi 
de le documenter et de l’étudier. En ef-
fet, les objets patrimoniaux ne peuvent 
bien souvent pas être modifiés ou même 
manipulés, ce qui amène souvent à re-
courir à une simulation. L’archéologie 
par exemple est un domaine dans lequel 
la technologie 3D est très utilisée car le 
temps qui nous sépare de l’état initial de 
l’objet ou du site trouvé est souvent très 
important, ce qui nécessite des reconsti-
tutions pour mieux comprendre ce que 
l’on étudie.

Fig.47/
Visite 3D du 
Petit Trianon. 

© www.map.
archi.fr
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Notre proximité avec la ville d’Avi-
gnon nous amène à parler du projet de 
reconstitution 3D du pont d’Avignon 
(fig.48) dont les arches ont été détruites 
au cours de plusieurs périodes de crues 
allant de 1479 à 1669. Le projet, porté 
par le MAP (65), consiste à reconstruire 
virtuellement la partie disparue du pont 
afin de mieux comprendre son histoire, 
sa géomorphologie et son environne-
ment.

Au-delà de ses intérêts scientifiques, 
la numérisation 3D fait aussi l’objet 
d’une médiation qui n’existait pas il 
y a quelques années. Elle permet au-
jourd’hui une approche différente de 
l’œuvre, qu’il faut néanmoins différen-
cier de l’expérience véritable de ren-
contre avec l’objet ou le lieu.  La mo-
délisation de la salle des Taureaux de 
Lascaux (fig.49) par exemple permet 
une approche scientifique certaine, mais 
elle constitue aussi un relai médiatique 
important puisque la grotte originale est 
aujourd’hui fermée au public pour des 
raisons évidentes de bonne conserva-
tion.

Enfin, on pourra s’intéresser à l’exemple 
du musée virtuel des œuvres dérobées 
(Le Mosa, Museum Of Stolen Art) (66). 
C’est Ziv Schneider, un étudiant de 
l’ITP (67) de New York qui est à l’ori-
gine de ce projet visant à regrouper, 
dans un espace virtuel, les œuvres décla-
rées volées dans les archives du FBI et 
d’Interpol (fig.50).

Le point commun du Musée des œuvres 
dérobées, de la grotte de Lascaux et du 
pont d’Avignon réside dans l’impossibi-

Fig.48 /
Reconstitution 
du pont 
d’Avignon, 
projet 
PAVAGE.

© www.club-
innovation-
culture.fr 

Fig.49 /
Visite virtuelle proposée par le Site de Lascaux 

© www.lascaux.fr

Fig.50 /
Dispositif mis 
en place par 
Ziv Schneider 
pour faire 
découvrir
au public le 
Museum of 
stolen art 

© www.mosa.
ziv.bz

lité de percevoir la totalité ou une partie 
de l’œuvre originale pour cause de des-
truction, de disparition ou d’inacessibi-
lité. Outre les possibilités d’étude et de 
conservation que l’on peut attendre de 
ces outils, c’est la possibilité de rendre 
à nouveau fonctionnels une œuvre ou 
un site. Le programme 3D-Monuments  
(programme national de numérisation 
3D du patrimoine architectural) (68) ini-
tiés par le gouvernement en 2007 est un 
bon exemple d’un engouement qui per-
dure au fur et à mesure que les procédés 
de numérisation 3D se développent et 
deviennent de plus en plus accessibles 
tant au niveau économique qu’au niveau 
technique.

3. Les procédés employés en matière 
de numérisation 3D des artefacts 

 La numérisation 3D permet le re-
levé de la morphologie, des dimensions 
et des aspects de surface d’un objet ou 
d’un lieu. Les techniques d’acquisition 
que l’on trouve aujourd’hui diffèrent 
selon la taille de l’objet et selon les 
moyens financiers et humains déployés. 
L’utilisation de ces deux techniques a 
fait l’objet d’un article paru en ligne sur 
la revue In Situ concernant principale-
ment l’art pariétal, mais dont les ren-
dus peuvent être similaires sur d’autres 
types d’œuvres (69).   

* Le procédé d’acquisition directe : le 
scanner laser 3D

Les procédés d’acquisition dite “directe” 
découlent de l’utilisation d’un scanner 
laser 3D. Il s’agit en fait d’un module 
de balayage permettant une acquisition 

directe de milliers de coordonnées par 
seconde restituées en temps réel.

Il existe deux sortes de laser selon 
l’échelle de l’objet à modéliser. Ainsi, 
on trouve des lasers par triangulation 
optique et/ou lumière structurée ca-
pables de modéliser des objets de petite 
taille, de grands objets ou des ensembles 
architecturaux. À l’échelle des édifices 
ou des sites historiques, un laser par 
temps de vol et/ou décalage de phase est 
plus adapté.

Le scanner laser 3D offre une grande 
précision dans le rendu du modèle mais 
il nécessite un budget conséquent et une 
main d’œuvre technique importante et 
qualifiée.

* Le procédé d’acquisition indirecte : la 
photogrammétrie ou photomodélisation

La photogrammétrie est « la science de 
l’art dont le sujet d’étude est la photo-
graphie dans l’intention de recueillir 
des données conduisant à des restitu-
tions dimensionnelles et de déterminer 
la forme et la position d’un objet dans 
l’espace.» (70) 

Elle permet donc d’obtenir un modèle 
3D à partir de photographies en ex-
trayant des coordonnées exprimées dans 
l’espace-objet. Ce procédé est indirect 
car il faut dans un premier temps effec-
tuer des prises de vues sur l’objet et en-
suite extraire les points de coordonnées 
permettant l’obtention d’un modèle 3D. 

Albrecht Meydenbauer (71), considéré 
comme le père de la photogrammétrie, 

(65) Modèles et simula-
tions pour l’Architecture 
et le Patrimoine.

(66) Le projet du Mosa 
est visitable sur le site 
Internet mosa.ziv.bz

(67) Programme de 
deux ans explorant les 
nouveaux moyens de 
communication et les 
nouvelles technologie 
faisant partie de la Tisch 
School of the Art de New 
York.

(68) Le programme 3D-
monument est présenté 
sur le site du MAP à cette 
adresse : http://www.map.
archi.fr/3D-monuments/
presentation-intro.php.
 
(69) Maumont, M., 
L’espace 3D : de la pho-
togrammétrie à la laser-
grammétrie, article paru 
dans la revue en ligne 
In Situ (en ligne) http://
insitu.revues.org/6413

(70) Conseil interna-
tional de la Langue 
Française, Terminologie 
de télédétection et de 
photogrammétrie. Paris, 
CILF, 1997, 465p

(71) Albrecht Mey-
denbauer (1834-1921) 
était un jeune architecte 
considéré comme le père 
de la photogrammétrie. 
Il tente tout au long de 
sa vie d’introduire cette 
méthode pour effectuer 
les relevés documentaires 
en architecture. Il aurait, 
au long de sa carrière, 
réalisé les prises de vues 
de plus de 1200 monu-
ments en Autriche et en 
Allemagne.

Fig.51 /
Modélisation 3D des sta-
tues du bassin d’Apollon 

à Versailles
réalisée grâce à un scan-

ner laser 3D. 

© www.archeotech.ch/
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eut bien du mal à faire valoir ce procédé 
comme outil fiable à des fins documen-
taires dans le domaine de l’architecture, 
mais sa persévérance a fini par payer 
puisque la “Meydenbauer Archive” 
créée en 1885 est désormais placée 
sous la tutelle de la Brandenburgisches 
Landesamt für Denkmalpflege (Office 
de préservation des monuments cultu-
rels de la ville de Brandenburg) depuis 
1990.

B-LE PROJET CULTURE 3D CLOUD, 
UNE PLATEFORME D’INFORMA-
TIQUE EN NUAGE POUR LA NUMÉ-
RISATION 3D, LA DOCUMENTATION, 
LA CONSERVATION ET LA DIFFU-
SION DU PATRIMOINE CULTUREL

1. Présentation du projet Culture 3D 
Cloud : sa technologie et ses acteurs

 Le projet Culture3DClouds 
(C3DC) est un projet porté par l’un des 
grands acteurs de la diffusion de repro-
duction d’oeuvres d’art dans le monde 
(l’Agence de photo de la Réunion des 
Monuments Nationaux (RMN)) et par 
un consortium de partenaires technolo-
giques et commerciaux tels que l’Institut 
national de l’information Géographique 
et Forestière (IGN) ou le Centre Natio-
nal de Recherche Sscientifique (CNRS).

Depuis janvier 2012, l’agence « reci-
proque » (72)  est partenaire de ce projet 
qui consiste à développer une plateforme 
permettant de générer des modèles 3D 
à partir de photographies exploitables 
par la suite dans divers domaines par 
la technique de photogrammétrie pré-
sentée plus haut. Cette plateforme a 

pour but de démocratiser l’acquisition 
de données en 3D puisqu’une interface 
sera mise en place pour faciliter le calcul 
effectué à partir des photographies per-
mettant la reconnaissance de points 
dans l’espace. La plateforme utilise le 
programme MICMAC qui a été mis en 
place par des ingénieurs du CNRS pour 
reconnaître les points homologues et les 
transformer en nuage de points. Ce pro-
gramme, complexe dans son utilisation, 
sera intégré à la plateforme afin que son 
lancement soit automatique. La figure 
53 ci-contre permet de voir les étapes 
que la plateforme remplacera.

Cette plateforme, destinée à la numéri-
sation 3D, la documentation et la conser-
vation du patrimoine culturel va concer-
ner un large champ de professionnels : 
cinéastes, plasticiens, développeurs de 
jeux vidéo, scénographes, architectes, 
cartographes et nous tenterons de mesu-
rer, avec l’agence « reciproque » chargée 
de l’expérimentation de cette plateforme 
sur les oeuvres, si elle peut se destiner au 

Fig.52 /
Modélisation 
3D de la Bai-
gneuse à la dra-
perie de Maillol 
réalisée grâce 
au procédé de 
photogram-
métrie. Cette 
modélisation 
a été réalisée 
grâce à la plate-
forme C3DC.

© www.c3dc.fr

(72) Agence parisienne 
située dans le 11e arrodis-
sement dans laquelle j’ai 
pu effectuer un stage de 
mi-avril à fin juin 2014.

Fig.53 /
Schéma du 
fonctionne-

ment manuel et 
automatique de 

la plateforme 
C3DC.
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2. Les travaux réalisés par Culture 3D 
Cloud et leurs impacts

* Le musée invisible : la numérisation 
d’un ensemble de scultpures apparte-
nant au Louvre

Un ensemble de sculptures, ancienne-
ment regroupées dans la salle du XVIe 
du Musée des Monuments français 
(aujourd’hui disparu) et déposées au 
Louvre ont été numérisées grâce au pro-
jet C3DC afin de pouvoir être virtuelle-
ment regroupées selon leur disposition 
d’origine.

Le salon Futur en Seine organisé à la 
Gaïté lyrique en juin 2014 a été l’oc-
casion de présenter le projet au grand 
public. Si la numérisation 3D de ces 
sculptures convient parfaitement pour 
un usage grand public comme le vision-
nage des œuvres en 3D sur tablette, la 
résolution serait insuffisante pour un 
usage professionnel dans le champ de la 
conservation-restauration.

* La baigneuse à la draperie d’Aristide 
Maillol

La numérisation de cette célèbre sculp-
ture avait surtout un but pédagogique 
afin de tester les protocoles de prises de 
vue établis par le MAP auprès des pho-
tographes professionnels de la RMN. 
La bonne résolution du résultat permet 
en tout cas un travail de documentation, 
mais serait encore trop superficiel pour 
effectuer des travaux en conservation-
restauration.

Les expérimentations déjà réalisées 

par le projet C3DC ont surtout servi à 
une restitution des œuvres au grand 
public via un médium numérique dans 
un but purement pédagogique visant à 
l’apprentissage de la plateforme et ses 
protocoles. Les Orpellières pourraient 
intégrer ce projet car elles constituent, 
à leur échelle, un objet d’étude concerné 
par des questions de conservation-res-
tauration, mais aussi de restitution. À 
cet égard, la plateforme C3DC pourra 
s’avérer être un outil intéressant dans ce 
projet comportant plusieurs temporali-
tés.

3. Les Orpellières : un terrain d’expé-
rimentation pour la plateforme ?

Les Orpellières, par leur ampleur, sont 
un terrain d’expérimentation intéressant 
pour la plateforme C3DC qui pourrait 
constituer une solution pour répondre à 
l’urgence de la situation concernant une 
œuvre menacée de disparition. Après 
avoir soumis un dossier présentant les 
Orpellières, il a été convenu que j’effec-
tue un stage dans l’Agence « reciproque 
» faisant partie du consortium des parte-
naires pour le projet C3DC afin de tester 
la plateforme sur les œuvres de Dado.

Fig.54 /
Lecture en réalité 
augmentée d’une 
des sculptures 
numérisées grâce 
à la plateforme 
C3DC.

Fig.55 /
La baigneuse à 

la draperie, plu-
sieurs phases de 

numérisation.

Dès lors, plusieurs questions se sont 
posées. La plateforme C3DC pourrait-t-
elle permettre une captation de l’espace 
des Orpellières dans sa totalité ? La 
qualité du resultat serait-elle suffisante 
pour constituer un outil de travail pour 
des professionnels et l’oeuvre fonction-
nerait-elle à nouveau auprès d’un public 
qui ne se situerait plus sur le site mais 
derrière un écran ? Enfin, la plateforme 
serait-elle accessible financièrement et 
techniquement à un conservateur-restau-
rateur n’étant pas formé aux technolo-
gies 3D ? Nous chercherons à répondre 
à ces questions au long de ce chapitre 
tout en posant un regard critique sur les 
résultats obtenus.

C-CAMPAGNES 
PHOTOGRAPHIQUES IN SITU

 Comme indiqué sur la figure 
53, les prises de vues sont la première 
étape pour numériser un artefact en 3D. 

En effet, la plateforme C3DC permet la 
numérisation via la photogrammétrie, ce 
qui nécessite un panel de photographies 
prises selon des protocoles précis établis 
par la RMN. La qualité des prises de 
vue, le respect des protocoles et l’usage 
de bon matériel conditionnera la qualité 
du rendu final. Trois expérimentations 
(trois fois deux jours) seront nécessaires 
pour capter l’ensemble des Orpellières.

1.Préparation préalable

 a-Nomenclature du lieu

Pour le bon déroulement des opérations, 
il a fallu établir une nomenclature pour 
nommer les œuvres présentes dans la 
cave des Orpellières. Les peintures mu-
rales ont tout simplement été désignées 
par le mur ou la colonne sur lesquels 
elles apparaissent et les sculptures-ob-
jets se sont vues attribuées un numéro.

Fig.56 /
Dénomination 
des peintures 
murales.

Fig.57 /
Dénomination 
des sculptures-
objet.

Fig.58 /
Dénomination 
des colonnes et 
de la fosse.

Fig.59 /
Dénomination 
des façades 
extérieurs.
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 b-Agenda prévisionnel

Nous avons mis en place un agenda 
prévisionnel afin d’organiser trois cam-
pagnes photographiques :

-La première, réalisée en novembre 
2014, a été l’occasion d’un repérage des 
lieux. Nous avons tenté une captation 
globale de l’espace ainsi que la capta-
tion d’une colonne et d’un mur. Le tout 
nous a permis de tester les trois proto-
coles photographiques fournis par la 
RMN et d’en appréhender l’application 
dans le cas précis des Orpellières.

-La seconde campagne de janvier 2015 
s’est focalisée sur les orthophographies 
de tous les murs avec une qualité supé-
rieure à celle souhaitée lors de la pre-
mière expérimentation. Cette deuxième 
campagne a aussi été l’occasion d’ajus-
ter notre matériel. La location d’un 
lumaphone et l’emprunt d’un luxmètre 
(absents lors de la première campagne) 
ont permis une meilleure modulation de 
la lumière.

-La troisième campagne réalisée en mars 
2015 s’est concentrée sur la captation 
des façades extérieures qui n’ont pas été 
peintes par l’artiste mais qui sont im-
portantes pour documenter le bâtiment 
et les altérations qui pourraient surve-
nir à cet endroit. Les défauts relevés 
sur les orthophographies de la seconde 
campagne seront quant à eux corrigés 
(mur 4, 7 et 8). L’espace global sera à 
nouveau capté et lié aux différents mor-
ceaux (orthophotographies, colonnes) 
afin de ne constituer qu’un seul fichier 
en nuage de points.

 c-Fiches de relevés

Pour faciliter la compréhension des opé-
rations et pour pouvoir les reproduire, des 
fiches de relevés (73) ainsi que des plans 
de la cave (74) ont été annotés (fig.60). 
Les fiches permettent d’indiquer des in-
formations sur les réglages de l’appareil 
alors que les plans indiquent plutôt des 
données de localisation comme l’empla-
cement des éclairages.

2. Qualité des photographies et maté-
riel nécessaire

 a-L’appareil photo

Notre choix s’est tourné vers un appa-
reil photo semi professionnel : le Nikon 
D7100 dont le capteur (23,5 mm sur 15,6 
mm) est capable de produire des images 
d’une résolution de 24 millions de pixel. 
L’expérimentation de la plateforme 
C3DC devra estimer si chaque personne 
munie d’un appareil de cette gamme 
serait en mesure de réaliser une numé-
risation 3D d’un objet. Pour nous aider 
dans les réglages parfois complexes, un 
guide d’utilisation a été nécessaire (75).

Fig.60 /
Plan annoté 

de la cave des 
Orpellières. En 

orange, les zones 
à photographier. 

En rose, l’empla-
cement des 

éclairages pour 
chaque zone.

(73) Modèle de fiche de 
relevés. 
(Voir annexe 12, page 
154)

(74) Totalité des plans. 
(Voir annexe 13, page 
155)

(75) Jolivat, B., (2014) 
Nikon D7100, mode 
d’emploi pour les nuls, 
Editions Pour les nuls

Nous avons opté pour deux objectifs dif-
férents (fig.61) : 

-Un objectif AS-F DX 18-105 
mm,3.5/5.6G pour la plupart des prises 
de vue (orthophotographies, sculptures, 
et positions centrales de l’espace global)

-Un objectif très grand angle Tokina 
AT-X PRO DX II 11-16 mm f2.8 pour 
les photographies supplémentaires de 
l’espace global et pour l’aide à l’orien-
tation)

Un trépied lourd a été nécessaire afin 
d’assurer la stabilité de l’appareil pho-
to. Ce dernier doit au moins atteindre 
1 mètre de haut afin d’avoir une bonne 
amplitude de prise de vue. Un objectif 
très grand angle (AT-X PRO DX  II) a 
également été acquis de manière à obte-
nir des photographies représentant l’es-
pace dans sa quasi totalité, ce qui facilite 
le calcul 3D de l’espace entier.

 b-Un éclairage uniforme 

L’une des contraintes majeures pour 
réussir notre campagne photo a été de 
maîtriser la lumière du jour. En effet, les 
ouvertures sur l’extérieur ne peuvent pas 
toutes être condamnées, et la situation 
géographique particulière de la cave fait 
que la lumière est abondande surtout le 
matin, lorsqu’elle pénètre par l’Est, et le 
soir lorsque le soleil se couche à l’Ouest. 
Pour ces raisons, nous avons du utiliser 
des éclairages artificiels annexes afin de 
corriger la lumière du jour :

-Deux éclairages studio empruntés à 
l’ESAA (fig.64)
> 2x400W

-Un lumaphore loué chez Kiloutou 
(fig.63)
>640W, qui permet d’éclairer une sur-
face de 2400m2

Dans la mesure du possible, nous avons 
condamné les ouvertures sur l’extérieur 
avec des tissus sombres. Quand cela 
n’était pas possible, nous avons attendu 
le moment de la journée le plus appro-
prié pour ne pas créer de contre-jour ou 
de surexposition.

Fig.61 /
Objectifs utilisés 

pour les diffé-
rents types de 

prises de vues.

Fig.62 /
Condamnation 
d’une porte avec 
un tissu sombre.

AT-X PRO DX II 11-16mm f 2.8 AS-F DX 18-105mm, 3,5/5.6 G
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Le lumaphore a été positionné centra-
lement, et les deux éclairages de studio 
ont été utilisés pour moduler la lumière 
selon les ombres apportées le jour. La 
puissance du lumaphore et son pied per-
mettant de le hisser jusqu’à 3 mètres du 
sol ont permis un éclairage uniforme sur 
les grands murs.

Il était important d’obtenir une lumière 
la plus homogène possible afin d’effa-
cer les ombres. En effet, si les ombres se 
déplacent d’une photographie à l’autre 
ou si l’on a de trop grands écarts de 
contraste, la plateforme risque de ne pas 
reconnaître les points homologues entre 
une série de photographies. On observe 
sur la figure 65 l’exemple d’une colonne 
avec différents résultats d’éclairage.

Afin de mesurer l’apport de lumière que 
nous apportions aux œuvres et pour sa-

voir si notre dispositif était homogène, 
nous avons utilisé un luxmètre de part et 
d’autre des murs pour que les valeurs in-
diquées (en lux) soient les plus proches 
possible (fig.66).

 c-Le matériel annexes

La présence d’un ordinateur sur place a 
été primordiale pour décharger les pho-
tographies réalisées en grand nombre. 

Fig.63 /
On aperçoit 
le lumaphore, 
à droite, qui 
permet un éclai-
rage intense et 
uniforme.

Fig.64 /
Eclairage de 

studio emprun-
tés à l’ESAA 

(2x400W).

Fig.65 /
Exemples 
d’erreurs 
d’éclairages 
sur une 
colonne.

Fig.66 /
Pour le 

mur 1, les 
valeurs sont 

constam-
ment entre 
450 et 480 

lux.

Du matériel annexe, tel que du scotch, 
des bâches, des rallonges, des masques 
et des gants ont été nécessaire pour le 
bon déroulement des opérations. Une 
charte de couleur a également été uti-
lisée pour pouvoir corriger, si le cas le 
nécessite, les couleurs sur photoshop 
(fig.67). Cette charte indique également 
l’échelle qui peut être utilisée pour une 
reconstitution en taille réelle.

 d-Déchargement des 
 photographies et classement des  
 fichiers

Cette étape, si elle paraît anecdotique, 
est en réalité très importante car la masse 
de photographies produites peut vite de-
venir un obstacle au bon déroulement du 
projet. Premièrement, les photographies 
sont déchargées sur l’ordinateur, puis 
immédiatement copiées sur un disque 
externe afin d’en réaliser une copie. Les 
prises de vue sont ensuite rangées dans 
un dossier comprenant :

Zone concernée + date 
Exemple : MUR1_05_février_2015

Il faut veiller à avoir un emplacement 
suffisant sur son ordinateur et son disque 
dur pour décharger les photographies 
qui, en règle générale, sont très volu-
mineuses. En effet, ces dernières sont 

Fig.67 /
Positionne-
ment d’une 
charte 
couleur.

conservées en format .RAW qui permet 
un meilleur rendu (contrairement au for-
mat .JPG qui est un format de compres-
sion). Ainsi, chaque photographie pèse 
en moyenne 20 à 30 MB.

3. Respect des protocoles photogra-
phiques

 a-Introduction aux différents   
 protocoles

La photogrammétrie nécessite un suivi 
méthodique de protocoles pour assu-
rer un résultat de qualité. Les prises de 
vues s’articulent en deux étapes : la cali-
bration en constitue la première et elle 
est identique pour tout type d’objet ; la 
seconde étape est celle de la corrélation 
dense dont la marche à suivre est diffé-
rente selon l’artefact traité. Si l’on veut 
classer les artefacts selon leur forme 
géométrique, voici le découpage qu’il 
est possible d’élaborer :

-Les artefacts concaves 
-Les artefacts convexes 
-Les orthophographies 

 b-La calibration

La calibration sert à determiner les pa-
ramètres internes de l’appareil photo 
(focale, diaphragme, taille de l’image). 

Fig.68 /
Ces trois 
photographies, 
prises selon des 
angles
différents, suf-
fisent à calibrer 
l’appareil.
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Une calibration est nécessaire pour 
chaque artefact traité et se déroule de 
la même manière selon qu’on a affaire 
à une sculpture ou une peinture murale.

Une fois l’appareil photo réglé, la cali-
bration peut commencer. Celle-ci doit 
représenter le même objet qui doit offrir 
autant de profondeur que possible. Elle 
est prise depuis plusieurs points de vue 
(au moins trois) et si possible en faisant 
tourner l’appareil sur lui-même (fig. 68).

 c-La corrélation dense

Une fois la calibration réalisée, il est 
possible de procéder à la corrélation 
dense qui sera différente selon le type 
d’artefact traité.

* Les artefacts concaves : intérieurs ar-
chitecturaux (fig.69, 70 et 71)

Pour les intérieurs architecturaux, il faut 
se placer au centre de la pièce. Le pho-
tographe tourne sur lui-même depuis 
cinq positions (une centrale et quatre 
latérales).

Chaque position nécessite au moins 8 
photographies périphériques prises se-
lon trois angles verticaux. On voit aisé-

ment le nombre de photographies que 
cela peut engendrer.

Des prises de vue complémentaires sont 
nécessaires pour orienter les photogra-
phies et pour mieux se repérer dans 
l’espace. Ces photographies doivent 
avoir une courte focale, donc un grand 
angle. Un appareil fish-eye ou un objec-
tif très grand angle type sont suffisants. 
Dans notre cas, nous avons opté pour un 
objectif AT-X PRO DX II présenté plus 
haut.

Le cas précis des Orpellières nous a 
amené à modifier les protocoles propo-
sés par la RMN. L’espace a été découpé 
en deux zones pour faciliter le traite-
ment des photos (fig.72).

Les prises de vue ont été réalisées au tré-
pied. Les triangles verts correspondent 
aux prises de vue avec le très grand 
angle. Ces photographies permettent 
de se repérer dans l’espace.  Les points 
bleus correspondent aux positions cen-
trales. 

Pour les photographies de liaison 
(triangles verts), nous avons modifié le 
protocole en rajoutant des prises de vue 
complémentaires. Ainsi, chaque triangle 

Fig.69 /
Cinq positions 

depuis lesquelles 
sont prises les 

photographies.

© RMN

Fig.70 /
Différents angles 
adoptés pour les 
positions.

© RMN

Fig.71 /
Prises de vue 
complémentaires 
avec une courte 
focale.

© RMN
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Fig.72 /
Découpage pour les pho-
tographies  prises en grand 
angle. À gauche, zone 1 et à 
droite, zone 2.
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vert correspond à une photographie de 
face, 2 vers le haut, 2 vers le bas, 1 vers 
la droite et 1 vers la gauche (fig.73)

Pour les positions (cercles bleus), nous 
n’avons réalisé qu’une seule position 
sur les 5 initiales. Les rotations étaient 
au nombre de 8 pour 1 vue de face, 1 
vue en bas et 1 vue en haut (soit 24 
photographies pour une position).  Un 
exemple a été schématisé sur la figure 
74.

* Les artefacts convexes : volumes, 
sculptures, installations… (fig.75)

À l’inverse du protocole pour objets 
concaves, les artefacts convexes né-
cessitent que l’on se déplace autour de 
l’objet. Quatre positions semblables aux 
points cardinaux sont effectuées sous 
cinq angles (une photo de face et quatre 
photos vers le haut, le bas, la droite et la 
gauche). Ces quatre positions sont com-
plétées par des prises de vues de liaison 
(triangles verts) qui servent à lier toutes 
les photos entre elles.

Ce protocole a été conservé pour réaliser 
les prises de vue sur les colonnes mais 

nous avons effectué cinq balayages ver-
ticaux au lieu d’un seul proposé par la 
RMN. Les sculptures-objets ont, quant 
à elles, des formes complexes qu’il est 
difficile de définir dans un protocole. 
Les essais effectués sur ces dernières 
n’ont pas donné de résultats satisfai-
sants.

* Orthophotographies : peintures mu-
rales, façades, tableaux… (fig.76)

Les orthophographies sont souvent uti-
lisées pour numériser les façades ou les 
peintures murales. Elles sont calculées 
à partir de photographies prises le long 
d’une surface (une façade, un tableau ou 
autre). Il en résulte une image qui est la 
projection orthogonale de l’objet sur un 
plan. Il ne s’agit pas de l’ajustement de 
photographies entre elles comme le pro-
posent de nombreux logiciels de photo-
graphie panoramique) mais bien d’une 
image calculée pour représenter chaque 
zone de l’objet à la même échelle.

Le protocole est assez simple, puisqu’il 
s’agit en réalité d’un balayage de la 
surface. Ce balayage doit être régulier 
et doit avoir un taux de recouvrement 
d’environ 60%. Plus simplement, un 
point pris sur le mur doit se retrouver sur 
au moins trois photographies. Trois pho-
tographies de calibration doivent donc 
être réalisées à chaque extrémité du mur 
en captant un angle sous trois positions 
différentes.

Fig.73 /
Différents angles de prises 
de vue depuis une position.
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Fig.74 /
Différentes orienta-
tions pour les posi-
tions centrales.

Fig.75 /
Protocole pour un 
objet convexe simple 

© RMN

Fig.76 /
Balayage sur 6 
niveaux verticaux 
pour les pein-
tures murales des 
Orpellières.
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Le nombre de balayages horizontaux et 
verticaux est à adapter selon la taille du 
mur ainsi que la distance à laquelle se 
trouve l’appareil de la surface. Plus les 
balayages sont nombreux et plus l’appa-
reil est rapproché, plus l’orthophogra-
phie comprendra de points et meilleure 
sera sa qualité. En revanche, plus les 
photographies seront nombreuses et 
plus le calcul du modèle 3D sera long.

Dans le cas des Orpellières, 6 balayages 
verticaux ont été réalisés sur chaque 
mur. L’expérimentation menée sur les 
différents murs a montré qu’en deça 
de 6 balayages, il pouvait y avoir des 
lacunes, et au dessus de 6 balayages, le 
calcul était beaucoup trop important au 
vu du nombre de photos produites.

Le trépied est placé à environ 1,50 m de 
la surface du mur. Pour garder cette dis-
tance constante, il est utile d’utiliser un 
morceau de ruban adhésif posé au préa-
lable au sol (fig.77).

Toutes les photographies sont réalisées 
à l’aide du trépied et la focale reste fixe. 

Fig.77 /
Ligne de repère tracées à l’aide 
d’un ruban adhésif.

 d-Ces protocoles peuvent-ils   
 s’appliquer à toutes les œuvres ?

Ces protocoles, très généralistes, ont 
été conçus pour des artefacts simples et 
donc peu compatibles avec la diversité 
du patrimoine. Le protocole conçu pour 
les orthophotographies est assez simple 
puisque le photographe adapte son ba-
layage en fonction de la taille de la sur-
face et du rendu souhaité. En revanche, 
les protocoles conçus pour les objets 
convexes et concaves posent plusieurs 
problèmes. 

Aux Orpellières, la captation de l’espace 
global grâce au protocole des artefacts 
concaves pose un problème au regard 
de l’ampleur du lieu. Nous sommes bien 
loin de l’idéal cube vide parfaitement 
éclairé présenté dans le protocole de la 
RMN. En effet, il est impossible de se 
placer au milieu de l’espace sans que 
la vue ne soit obstruée par une colonne 
ou une sculpture. L’espace a donc été 
découpé en deux grandes zones princi-
pales. Le problème aurait pu se poser 
aussi si nous avions affaire à une vaste 
installation telle que l’on rencontre sou-
vent dans l’art contemporain. 

Un second problème s’est imposé au 
projet de numérisation 3D des Orpel-
lières, celui de la complexité des sculp-
tures. Encore une fois, le modèle pré-
senté dans le protocole est une pyramide 
dont toutes les faces sont visibles. En 
revanche, les sculptures-objets instal-
lées aux Orpellières sont bien plus com-
plexes. Les carcasses de voiture, les lits, 
les squelettes ont des formes qui néces-
sitent une vue à 360° si l’on veut en cap-
ter tous les recoins.

Enfin, les protocoles se heurtent à un 
problème majeur, celui de la texture 
des artefacts que l’on veut numériser 
en 3D. La photogrammétrie fonctionne 
très bien sur des surfaces mates et textu-
rées, mais pose encore beaucoup de pro-
blèmes pour les textures unies et bril-
lantes car la reconnaissance de points 
est beaucoup plus complexe. La couleur 

unie ne donne pas forcément de bons re-
pères et les objets brillants n’ont jamais 
les mêmes reflets sur tout un panel de 
photographies (il arrive même parfois 
que la technologie de la photogrammé-
trie ne convienne pas à certains objets 
comme ceux en or). Aux Orpellières, le 
problème se pose pour les carcasses qui 
sont un peu brillantes et pour certaines 
peintures d’aspect laqué. À ce problème, 
la RMN propose de projeter une image 
texturée à l’aide d’un vidéoprojecteur 
sur l’artefact concerné, mais la photo-
grammétrie ne donnera qu’un nuage de 
points non texturé. 

Les protocoles fournis par la RMN sont 
donc loin de convenir à tous les arte-
facts, et ils n’en ont pas non plus la pré-
tention. En particulier, les œuvres in situ 
supposent d’adapter ces protocoles aux 
cas particuliers rencontrés mais aussi à 
l’espace et au contexte.

4. Traitement des photographies selon 
trois méthodes

 Le traitement des photographies 
constitue la seconde étape de la numéri-
sation. Comme le montre la figure 52, il 
y a deux manières de parvenir à l’obten-
tion d’un modèle 3D en utilisant le logi-
ciel MICMAC mis en place par le projet 
C3DC : 

-l’une par l’utilisation manuelle de MIC-
MAC via le terminal d’un ordinateur, 

-et la seconde par l’utilisation automa-
tique de MICMAC via la plateforme 
mise en place par C3DC. 

Cette phase d’expérimentation per-
mettra de tester ces deux méthodes 
pour parvenir à en dresser une critique 
constructive. 

Parallèlement, une troisième méthode 
sera mise en avant. Il s’agit du logiciel 
Agisoft Photoscan Pro (76) qui sera testé 
pour donner une vision de ce qui se fait 
déjà en matière de numérisation 3D par 
procédé photogrammétrique en dehors 
du projet C3DC. 

 a-Utilisation manuelle de 
 MICMAC

* Avantages et inconvénients

L’utilisation manuelle de MICMAC 
(77) se fait grâce au terminal présent 
sur chaque ordinateur. Un langage spé-
cifique et complexe est ensuite utilisé 
pour lancer les différents programmes 
de MICMAC.  

L’avantage de cette méthode, outre le fait 
qu’elle puisse est acquise gratuitement 
sur tout type de système d’exploitation 
(Mac, Windows, Linux) est qu’elle ne 
nécessite pas d’accès Internet, ce qui 
permet de traiter les photos directement 
sur certains lieux qui ne possèdent pas 
de connexion comme c’est le cas des 

(76) Agisoft PhotoScan 
est un logiciel autonome 
qui effectue un traite-
ment photogrammétrique 
des images numériques 
et génère des données 
spatiales 3D. Ce logiciel 
est apparu en 2006 sur le 
marché.

(77) Le logiciel MIC-
MAC peut être gratuite-
ment téléchargé depuis le 
site du MAP (http://www.
tapenade.gamsau.archi.
fr/).
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Orpellières. L’activation manuelle des 
programmes permet également d’ajus-
ter les besoins quant au rendu souhaité 
et permet un plus grand choix d’actions 
comme la génération d’une carte de pro-
fondeur ou l’orientation de différentes 
numérisations séparées dans un même 
espace.

Néanmoins, son inconvénient principal 
réside dans la durée des opérations ainsi 
que leur complexité (la moindre erreur 
de frappe dans le terminal peut com-
promettre le calcul). Deux journées au 
CNRS de Marseille auront été néces-
saires pour me permettre d’appréhender 
les bases de MICMAC et l’activation 
manuelle de ses différents programmes.

* Résultats (fig.78)

On remarque quelques lacunes sur le 
haut du mur. Le nuage de point est tex-
turé, ce qui permet également d’obtenir, 
à partir du fichier 3D, un fichier image 
en .jpg ou .tif permettant de travailler 
directement sur l’image dans le cadre 
d’un constat d’état par exemple.

 b-Utilisation automatique de   
 Micmac via la plateforme C3DC

* Avantages et inconvénients

La plateforme C3DC consiste en une uti-
lisation automatisée de MICMAC ren-
dant donc l’opération accessible à tous, 
ce qui constitue le premier avantage de 
cette méthode. Pour cela, il convient 
cependant de respecter certaines étapes 
décrites ci dessous :

1/Téléchargement des photographies sur 
la plateforme (http://www.mymultime-
diaworld.com:8088/gui/) en glissant les 
images dans le cadre prévu à cet effet.
 
2/Clic sur « Run Project ».

3/Téléchargement du nuage de points 
une fois l’opération terminée.

Le deuxième avantage réside dans la 
capacité de la plateforme à stocker les 
données et à effectuer rapidement les 
calculs puisque sa structure en Cloud  
permet un accès à de gros serveurs dis-
tants accessibles par Internet.  

Plusieurs inconvénients sont cepen-
dant à noter comme la nécessité d’une 
connexion Internet qui peut poser pro-
blème dans certains lieux reculés. Il 
est cependant possible d’effectuer les 
prises de vue dans un premier temps et 
attendre avant d’effectuer le calcul sur la 
plateforme, mais cela empêche d’ajuster 
les protocoles et d’appréhender le résul-

Fig.78 /
Résultat obtenu 
par l’utilisation 
manuelle de 
MICMAC.

tat final. Outre cela, la méthode automa-
tique ne permet pas toutes les options 
possibles avec la méthode manuelle. 
Il est par exemple impossible pour le 
moment de générer une carte de profon-
deur. Enfin, cette plateforme en cours de 
réalisation n’est pas encore disponible 
sur le marché, et devrait, a contrario 
de la méthode manuelle, nécessiter un 
accès réglementé sous forme d’abonne-
ment payant ou limité. 

* Résultats (fig.79)

La plateforme ne permet de générer 
qu’un nuage de point non texturé, ce qui 
empêche de générer un fichier image et 
donc de travailler facilement dessus. 

 c-Utilisation d’un logiciel 
 professionnel : Agisoft 
 Photoscan Pro

Dans un souci de représentativité, un lo-
giciel professionnel payant a été utilisé 
pour comparer les différents résultats. 

* Avantages et inconvénients

Ce logiciel permet de calculer, de la 
même manière que Micmac, les cor-
respondances entre les points homolo-
gues reconnus pour établir la construc-
tion d’un nuage de point pouvant être 

texturé. Ce logiciel fonctionne en cinq 
grandes étapes :

1/ Téléchargement des photos 

2/ Alignement des photos (recherche des 
points homologues et visualisation d’un 
nuage de point léger)

3/ Calcul d’un nuage de points dense

4/ Calcul des masques

5/ Calcul de la texture

Les points positifs de ce logiciel sont 
avant tout que l’on peut se passer d’une 
connexion Internet pour établir un 
calcul, l’autre étant la rapidité de traite-
ment des photographies et la production 
d’un nuage de point léger en résolution 
basse pour avoir un aperçu du rendu fi-
nal. Dans le cas des Orpellières, ce logi-
ciel est particulièrement intéressant car 
il permet d’aligner les photos sur place 
et d’obtenir un nuage de point rapide-
ment pour corriger les défauts s’il y en a. 

Le seul point négatif est le coût d’achat 
de la licence (valable un an) qui varie 
entre 500 et 3000 euros pour une ver-
sion professionnelle (celle testée dans ce 
projet).

Fig.79 /
Résultat obtenu 
par l’utilisation 
automatique de 
MICMAC via 
la plateforme 

C3DC.
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* Résultats (fig.80)

Le logiciel Agisoft a permi l’obten-
tion d’un nuage de point très dense. Ce 
nuage peut également être texturé pour 
convertir le fichier 3D en fichier image 
de type .JPG ou .TIF.
Les lacunes présentes en haut du mur 
lors des résultats obtenus avec l’utili-
sation manuelle de MICMAC semble 
avoir disparues.

5. Une nouvelle manière d’envisager 
les constats d’état

Les résultats obtenus grâce à la photo-
grammétrie permettent maintenant d’ef-
fectuer facilement des constats d’état 
précis sur la totalité des murs. En effet, 
la production d’images en haute résolu-
tion sur toute la surface peinte facilite 
ce travail. De sorte qu’il est désormais 
possible d’avoir une vision globale d’un 
mur sans que la vue ne soit gênée par 
une sculpture-objet ou une colonne. 

À l’heure actuelle, toutes les numérisa-
tions n’ont pu être réalisées, mais le mur 
1, dont le constat d’état est présenté ci-
dessous, servira d’exemple et permettra 
d’entrevoir les possibilités d’un tel outil 
pour le conservateur-restaurateur.

Fig.80 /
Résultat obtenu 
après l’utilisa-
tion du logiciel 
Agisoft Photos-
can Pro.

Fig.81 /
Constat d’état 
réalisé grâce à 

la  numérisation 
3D d’un mur via 

Agisoft 
PhotoScan Pro.
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 L’étude préalable à la numéri-
sation des Orpellières grâce à la plate-
forme C3DC documentée dans ce cha-
pitre met en évidence plusieurs points 
positifs comme négatifs.

Pour commencer, le faible coût du maté-
riel constitue un argument favorable au 
regard du contexte économique et poli-
tique de la petite commune de Sérignan. 

Concernant le procédé de la photogram-
métrie dit « indirect », la possibilité de 
réaliser les prises de vue indépendem-
ment du calcul donnant lieu à l’obten-
tion du modèle 3D est très appréciable 
dans le cas des Orpellières ; la captation 
du lieu garantissant d’obtenir dans le 
futur un modèle 3D conçu sur la base de 
photographies qui ne seront pas traitées 
dans l’immédiat.

Autre point encourageant : la techno-
logie de la plateforme garantit un res-
pect de la lumière, des couleurs et des 
échelles qui sont indispensables à l’uti-
lisation de ces documents comme outil 
de travail adapté au champ de la conser-
vation-restauration. En effet, les progrès 
techniques de ce procédé nous font ou-
blier la peine d’Albrecht Meydenbauer 
à faire reconnaître la photogrammétrie 
comme outil documentaire fiable.

Enfin, le point positif le plus important 
concerne l’ajustement de la plateforme 
C3DC à l’urgence de la situation. En 
effet, les Orpellières sont en train de dis-
paraître et la nécessité de documenter ce 
lieu est aujourd’hui indispensable si l’on 
veut en conserver la mémoire. Même si 
la plateforme n’est pas encore à 100% 
effective, les différents panels de photo-

CONCLUSION

LA POSSIBLE RELÈVE VIRTUELLE DES 
ORPELLIÈRES, UNE RÉPONSE FACE À L’URGENCE 
DE LA SITUATION : LIMITES ET PERSPECTIVES 
D’UNE TELLE MÉTHODE.

graphies obtenus pourront toujours être 
utilisés dans le futur ou complétés par 
d’autres procédés. 

Ainsi, une numérisation virtuelle pour-
rait être une solution satisfaisante pour 
renouer le lien entre le public et cet 
espace en attendant l’éventuelle mise 
en oeuvre d’un projet de conservation-
restauration plus conséquent. Pour ces 
différentes raisons, l’usage du virtuel 
constitue un bon outil de travail pour le 
conservateur-restaurateur et un moyen 
d’archive croissant permettant la docu-
mentation d’un lieu glissant vers sa dis-
parition.

Des points négatifs concernant ce pro-
longement virtuel sont néanmoins à 
prendre en compte. En particulier, 
l’expérience du lieu, qui comme nous 
l’avons vu dans le second chapitre est in-
dissociable du  trinôme image/médium/
corps proposé par Hans Belting, est atte-
nuée ici par le changement de leurs cri-
tères de fonctionnement. Pour conserver 
l’image, le médium a été changé (il est 
devenu virtuel) et le corps a été mis à 
distance (derrière un écran). 

Dès lors, la documentation, ou, pour-
rions-nous dire, la condensation de ces 
expériences multi sensorielles, par le 
biais de témoignages ou d’archives, 
sont-elles suffisantes pour conserver 
l’esprit des Orpellières ? L’incapacité 
de la plateforme à capter l’intégralité 
de l’espace ne confirme-t-elle pas les 
limites de ce procédé ? Et dès lors, que 
faire de ces restes qui sont autant d’in-
dices du fonctionnement esthétique d’un 
site impalpable par le biais du virtuel . 
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CHAPITRE 4

RELÈVE VIRTUELLE : PERTE OU ENRICHISSEMENT 
DE L’ESPRIT DU LIEU ? QUELLES 
IMPLÉMENTATIONS POSSIBLES ?

Fig.82 /
Détail d’un col-
lage d’après des 

photographies 
des Orpellières

Les Orpellières, 
1996, collage, 

122 x 81 cm 
(Photographe 

: Domingo 
Djuric)

© www.dado.fr
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INTRODUCTION 

 En tant qu’outil professionnel, 
la virtualisation des Orpellières semble 
constituer un support d’étude intéres-
sant pour le conservateur-restaurateur. 
En effet, ce procédé, qui consiste en un 
enregistrement précis des données spa-
tiales restituées sur un support numé-
rique ou graphique, permet une acqui-
sition de la matière, un rendu d’échelle, 
des mesures et des textures parfois très 
proches de l’objet initial. A ce titre, ce 
référentiel isométrique représentant 
l’espace, appréhendé par notre vision 
binoculaire, semble parfaitement utile, 
tant sur le plan du relevé des altérations 
que sur celui de la restitution d’états an-
térieurs.

Pour autant, devons-nous entrevoir 
uniquement sa facette technique ? Ces 
relèves virtuelles ne pourraient-elles 
pas constituer par ailleurs une nouvelle 
manière de fonctionner des Orpellières 
? Quel rôle incarnerait donc cette part 
virtuelle du lieu et comment celle-ci 
participerait-elle à la mémoire et des Or-
pellières ? Ces questions nous amènent 
à présent à envisager la pertinence de 
l’usage du virtuel, non plus dans sa 
vocation technique et professionnelle, 
mais en ce qu’il pourrait permettre ou 
non un mode d’implémentation esthé-
tique renouvelé des Orpellières. 

On se proposera d’abord de questionner 
l’usage du virtuel en lien avec l’ esprit 
du lieu. Le virtuel, qui tend à éloigner le 
corps de l’expérience directe avec une 

oeuvre par le biais d’un médium inter-
posé, ne rend-il pas l’objet impalpable 
et ne participe-t-il pas au désenchante-
ment du lieu (78) évoqué par Max Weber 
? Comment se manifeste l’esprit du lieu, 
qui va au delà du cernable et du visible 
et peut-il être préservé par le biais d’un 
projet de conservation-restauration ? De 
là, nous évoquerons les rôles que pour-
rait assumer une relève virtuelle du lieu 
en proposant, pour le site des Orpel-
lières, un projet de capture de l’espace 
à la manière des “Times Capsules” (79) 
d’Andy Warhol. 

RELÈVE VIRTUELLE : PERTE OU ENRICHISSEMENT DE L’ESPRIT DU LIEU ? 
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(78) Le thème du « dé-
senchantement du monde 
» (die Entzauberung 
der Welt) apparaît dans 
L’Éthique protestante et 
l’esprit du capitalisme 
(Gesammelte Aufsätze 
zur Religionssoziologie) 
rédigé par Max Weber en 
1985. 

Weber, M., (1985) 
L’Éthique protestante et 
l’esprit du capitalisme, 
Paris, Plon, p. 117.

(79) Les «Times Cap-
sules» (Capsules de 
Temps) sont des boîtes 
en carton dans lesquelles 
Andy Warhol a ras-
semblé, en ensembles 
cohérents, entre 1974 et 
1987, les objets dont il 
n’avait plus l’utilité dans 
son atelier. Des dessins, 
livres, lettres, coupures 
de presse, documents 
sonores, photographies, 
costumes et objets divers 
constituent l’essentiel de 
cette collection.
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A-QU’EST-CE QUE L’ESPRIT DU LIEU 
ET COMMENT SE MANIFESTE-T-IL 
AUX ORPELLIÈRES ?

1. L’esprit du lieu dans l’Antiquité

Le concept de génie du lieu, ancêtre d’ 
esprit du lieu, a été évoqué très tôt dans 
la littérature par Virgile. Selon ce poète 
latin, « le génie du lieu correspond au 
moment où l’individu noue un rapport 
intime avec le territoire qu’il investit. 
Il s’agit d’un rapport d’appartenance 
entre l’homme et sa terre, vieux principe 
d’habitation décliné de mille et une ma-
nières par les poètes. Le génie du lieu ne 
marque pas l’appropriation d’un indivi-
du avec sa terre, mais signifie à l’homme 
sa raison d’être et sa puissance d’exis-
tence par sa manière de demeurer sur un 
territoire. En ce sens, l’habiter, ce n’est 
ni de la construction – bâtir un édifice 
–, ni de l’occupation – habiter une mai-
son. De la même manière, l’habiter ne 
délimite pas un habitat. L’habiter, parce 
qu’il est une mise en présence du lieu, 
est plutôt une expression de l’existence. 
» (80). Il ne suffit donc pas d’occuper ou 
de bâtir un lieu pour l’habiter. Mais le 
rapport ici entre « habiter » et « exister » 
fait apparaître la question de la présence 
du corps dans un espace sensible.

L’esprit du lieu se manifeste entre autre 
par son attribution à une divinité (81). 
Chez les Grecs, les Néréides veillent sur 
les mers, les Naïades sur les eaux vives 
et les Oréades sur les montagnes. Les 
cités possédaient aussi des divinités pro-
tectrices et il apparaît même que Rome 

avait un second nom, celui de la divinité 
protectice secrète de la ville, qu’il ne 
fallait prononcer en aucun cas. 

Il est intéressant d’étudier la significa-
tion du terme « Orpellières ». En effet, le 
travail de Dado au sein de cette ancienne 
cave vinicole ne possède pas de titre ou 
de dénomination particulière, si ce n’est 
le nom du lieu où son œuvre a été créée 
: les Orpellières. Et lorsqu’on regarde 
de plus près, ce nom évoque beaucoup 
de choses en rapport avec l’histoire du 
lieu et la nature qui l’entoure. Les Or-
pellières, selon le site officiel de la ville 
de Sérignan (82) , signifierait « Orb pelé 
». L’ Orb, c’est le fleuve qui longe le do-
maine naturel et qui a permis la culture 
de la vigne, et « pelé », c’est l’absence 
de végétation qui révèle l’aridité de la 
flore. 

En d’autres termes, l’histoire de ce terri-
toire qui est révélé dans un simple nom 
qui est aussi celui que l’on utilise pour 
désigner le travail de Dado. C’est là un 
indice supplémentaire de l’inscription 
de son œuvre dans un espace, incluant 
son histoire passée et son contexte géo-
graphique.

2. L’esprit du lieu, sa fixation et ses 
critères

Qu’est-ce que l’esprit des lieux, et où 
réside-t-il ? Les croyances de l’antiquité 
évoquées s’accompagnent de théories 
plus matérialistes sur la notion d’esprit 
de lieu qui est depuis mentionné dans 
des études sur l’habitat ou le tourisme 

(80) Milon, A. (2005) 
Cités, Editions Presses 
universitaires de France

(81) Ce texte, publié dans 
les archives de l’ICO-
MOS décrit très bien 
le lien entre l’esprit du 
lieu et le nom qu’on leur 
attribut.

Richard, M. (ND) 
L’esprit du lieu se cache-
t-il dans le nom du lieu, 
L’esprit du lieu et la 
toponymie : les dieux, la 
mémoire et l’invitation 
au voyage. Publication 
ICOMOS.

(82) Site officiel de la 
ville de Sérignan, http://
www.ville-serignan.fr/
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culturel (83). Quatre critères matériels 
et immatériels, développés par Michèle 
Prats et Jean-Pierre Thibault dans un 
article  issu de l’ICOM (84) sur la ques-
tion d’esprit du lieu, peuvent en définir 
le terme : 

• L’histoire : elle peut être proche, loin-
taine, réelle ou fictive (mythe, légende) 
et la perception de ce caractère est 
propre à chacun, il peut varier selon les 
individus et même pour un même indi-
vidu en fonction de son âge, des modes 
ou des époques.

• La perception du lieu : c’est l’atmos-
phère qui s’en dégage. Elle est liée au 
contexte environnemental du lieu, la 
lumière, l’odeur, les contrastes, les cou-
leurs… Elle fait appel aux sens mais 
aussi à l’affect personnel et se nourrit de 
références littéraires, artistiques, ciné-
matographiques, historiques…  

L’atmosphère pasolinienne décrite par 
Alain Controu dans un témoignage 
atteste bien du caractère personnel de 
cette perception.

• L’usage et son évolution à travers les 
âges (agriculture, viticulture, élevage, 
sanctuaire, habitat, caractère naturel ou 
urbain, intérêt architectural ou scienti-
fique…). Cela évoque aussi l’usage fes-
tif que l’on peut faire d’un lieu (mani-
festations, commerce, artisanat…). Aux 
Orpellières, les usages ont été multiples 
et ont fait apparaître des patrimoines 
pluriels qui font aujourd’hui l’identité 
du lieu. Mais depuis le décès de Dado, 
les usages culturels du lieu sont limités 
(visites, soirées inaugurales…), alors 
que le caractère naturel a été préservé. 

(83) Cette étude, parmis 
d’autres, tente de donner 
un regard sur l’esprit du 
lieu présent dans notre 
patrimoine. Un texte de 
Mette Bye, répond à la 
question de la restaura-
tion, de la conservation et 
de la protection d’un lieu 
en lien avec l’esprit du 
lieu et présente les idéaux 
de préservation des sites 
classés en les compa-
rant avec les pratiques 
actuelles.

Forget, C. (dir), (2008) 
Penser et pratiquer 
l’esprit du lieu, Québec, 
Presse de l’Université de 
Laval.

(84) Prats, M. et Thi-
baud J.P. (ND), Qu’est 
ce que l’esprit du lieu ? 
publié sur le site officiel 
de l’ICOMOS (http://
www.icomos.org/)

(85) Diplomé en philo-
sophie et en théologie, 
Pierre Lucier a d’abord 
été professeur dans des 
collèges à Montréal ainsi 
que dans l’Université de 
cette même ville. Il a éga-
lement été titulaire de la 
Chaire Fernand Dumont 
à l’Institut National de 
Recherche Scientifique 
(INRS) 

Lucier, P. (2008), 
L’esprit du lieu et le dé-
senchentement du monde, 
article publié sur le site 
de l’ICOMOS (http://ope-
narchive.icomos.org/241/

• L’image : elle peut être imposée ou 
ressentie, spontanée, symbolique, com-
merciale ou ciblée. Elle met en relief un 
ou plusieurs caractères importants qui 
sont portés en exergue car ils paraissent 
alors essentiels. Si cette image s’éloigne 
de la réalité, elle peut être décevante. 

L’actualisation de ces quatre critères 
contibue à construire l’esprit d’un lieu, 
le particularisant par là même en tant 
que site. 

Aux Orpellières, ces critères se mani-
festent différemment selon les époques 
et selon les individus mais on voit aisé-
ment qu’il serait difficile de retranscrire 
ces caractères (pour la plupart immaté-
riels) dans un objet virtuel. Il ne s’agit 
pas non plus d’imposer une image 
unique. La réalité de chacun étant singu-
lière, chaque critère peut revêtir plus ou 
moins d’importance selon les individus 
(les agriculteurs porteront peut-être plus 
d’importance à l’histoire viticole des 
Orpellières qu’au parcours artistique de 
Dado dans l’ancien chai du domaine). 

Pierre Lucier (85), dans un article intitulé 
L’esprit du lieu et le désenchentement 
du monde, avance même avec beaucoup 
d’audace que « l’esprit précède l’émer-
gence du lieu lui-même, comme si l’es-
prit construisait son lieu ». Se pourrait-
il alors que le lieu se contruise encore 
aujourd’hui ? Si tel est le cas, le projet 
de capter les Orpellières, aujourd’hui 
mais aussi dans le futur, permettrait d’en 
donner une lecture non figée et dyna-
mique, qui respecte la part évolutive de 
l’oeuvre de Dado.

B-INTERVENIR SUR LES ORPEL-
LIÈRES POUR PRÉSERVER L’ESPRIT 
DU LIEU : MISE EN PLACE D’UN PRO-
GRAMME DE TIMES CAPSULES

 Nous avons vu que la photo-
grammétrie procède en deux étapes : 
l’une permet de capter un artefact par le 
biais de photographies prises selon un 
protocole précis et la seconde consiste à 
traiter ces photographies à l’aide de plu-
sieurs outils (dont le logiciel libre mis en 
place par le projet C3DC) mais aussi par 
le biais d’autres logiciels qui nécessitent 
l’achat d’une licence.

Quoiqu’il en soit, la seule captation des 
Orpellières garantit l’enregistrement de 
son état à un temps t., et si les photogra-
phies ne peuvent pas être traitées immé-
diatement par un logiciel, elles pourront 
toujours l’être dans le futur. Ce critère 
est important et nous invite à imaginer 
des campagnes de photographies régu-
lières permettant la mise à jour de l’état 
des Orpellières par l’actualisation de son 
image virtuelle. À terme, ces multiples 
enregistrements pourront permettre aus-
si l’appréciation de son évolution dans 
toute la complexité.

Ce projet d’enregistrement de l’état 
des Orpellières nécessiterait quelques 
moyens humains et techniques listé ci-
dessous :
 
-un professionnel employé sur quatre 
jours (par campagne) pour réaliser les 
prises de vue dont cette étude a prouvé 
le fonctionnement (les murs intérieurs 
et extérieurs, les colonnes et l’espace 
global). Si un professionnel ne peut être 
employé, une personne qui dispose de 

bonnes bases en photographie peut tout 
à fait être à même de suivre les proto-
coles de prises de vue. Dans le cas des 
Orpellières, un partenariat avec l’Ecole 
Supérieure d’Art d’Avignon peut même 
être envisagé avec des élèves de premier 
cycle dans le cadre d’un « projet école ».

-du matériel décrit plus haut dont seul le 
lumaphore constitue une contrainte bud-
gétaire. On peut dans ce cas imaginer 
l’acquisition d’un de ces types d’éclai-
rage par la mairie qui peut également 
l’utiliser pour d’autres projets (chan-
tiers, marchés nocturnes etc.).

Concernant le traitement des photogra-
phies, il peut être dissocié des prises de 
vue et utiliser les divers procédés pré-
sentés dans la liste ci-dessous :

-L’utilisation manuelle de Micmac est 
libre (on peut le télécharger sur le site 
Internet) mais il nécessite des bases en 
informatique conséquentes. Le caractère 
libre du logiciel est néanmoins intéres-
sant car il constitue un gage de pérénité 
des fichiers obtenus.

-L’utilisation automatique de Micmac 
n’est pas encore suffisamment aboutie 
pour mettre en place un plan de numé-
risation 3D en partenariat avec C3DC. 
En revanche, son utilisation simplifiée 
est à la portée de tous. Son accès ne sera 
surement pas libre, mais fonctionnera 
sous forme d’abonnement dont le coût 
ne sera pas très élevé pour une utilisa-
tion annuelle ou biannuelle. 

-L’utilisation d’Agisoft PhotoScan pro 
nécessite quelques bases en matière 
d’utilisation du logiciel, mais son coût 
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élevé ainsi que la nécésité de posséder 
une licence ne garantit par la pérénnité 
des résultats obtenus. 

Concernant les protocoles, ceux présen-
tés dans le chapitre 3, adaptés au cours 
des campganes menées in situ, peuvent 
être suivis. 

C-QUE FAIRE DES «RESTES» : PRÉ-
SENTER LES SCULPTURES-OBJETS 
COMME INDICE DE L’EXISTENCE 
DES ORPELLIÈRES 

 La matérialité des Orpellières, 
dont l’ampleur et la complexité ont déjà 
été abordées, a pu être captée en partie 
par la plateforme C3DC qui constitue 
un outil de travail et de documentation 
indéniable. Sans même évoquer l’uti-
lisation du virtuel, on peut dire que les 
photographies réalisées selon les pro-
tocoles fournis par les professionnels 
de la RMN constituent à eux seuls une 
archive importante pouvant être exploi-
tée a posteriori quand la plateforme 
sera améliorée ou quand le procédé de 
la photogrammétrie sera poussé encore 
plus loin dans sa technologie.

Cependant, l’espace n’a pas pu être 
capté dans sa totalité et laisse derrière 
lui des restes qui ne peuvent être inté-
grés au prolongement virtuel proposé 
ou dont l’intégration pourrait amputer la 
nature. Parmi ces restes, les sculptures-
objets dont la texture et la complexité ne 
donne pas un rendu satisfaisant autant 

pour une utilisation professionnelle que 
dans le cadre d’une étude documentaire 
et d’une possible médiation. Ces la-
cunes demeurent lorsqu’on envisage les 
Orpellières comme un lieu à expérimen-
ter. Michel de Certeau, dans un ouvrage 
paru en 1980 (86) évoque justement l’es-
prit du lieu que l’on peut transposer aux 
Orpellières. Selon lui, l’art, la culture, le 
patrimoine, la nature et le corps forment 
ensemble l’esprit du lieu qui ne peut être 
uniquement pur esprit car il est « par-
couru, habité, narrativisé ». Et l’on se 
rend compte que, si la numérisation des 
Orpellières propose une implémentation 
où l’œuvre n’est plus parcourue que par 
le regard, via un écran, elle n’est plus 
non plus habitée car elle est dé-située. 
Elle reste en somme narrativisée par le 
biais du médium virtuel dont l’on aurait 
ôté la part vivante : les sons, la lumière 
variable, l’odeur, le toucher… Et la ten-
tative de fixation de cette part vivante ne 
participe-t-elle pas justement à sa des-
truction et sa mort ?

Si le procédé de lasergrammétrie serait 
plus adapté, ce dernier demeure néan-
moins très couteux et son utilisation 
nécessite un personnel qualifié. Loin 
d’être une fatalité, il s’agit de trouver 
une manière, non nécessairement vir-
tuelle, de donner à voir et à comprendre 
ces objets. Que faire alors de ces restes 
(87) qui, contrairement aux peintures 
murales, sont mobiles ?

L’atmosphère angoissante autour de ces 
sculptures-objets s’explique par leur 
composition. Des poupons démembrés 
(88), des squelettes d’animaux, des car-
casses rouillées et des objets du quoti-
dien abandonnés par leurs propriétaires 
(fig.83). Telles des vanités, elles sug-
gèrent la mort et rapellent les horreurs 
perpétrées par la guerre, mais aussi plus 
généralement par les hommes. À par-
tir de là, ne peut-on pas envisager ces 
sculptures-objets comme des reliques 
(89) modernes ? Il serait alors judi-
cieux d’exposer les sculptures-objets 
présentes actuellement aux Orpellières 
dans un lieu neutre et sain capable de 
maintenir leur état sans pour autant cher-
cher à les dépoussiérer ou les nettoyer. 
Le MRAC (90) serait un endroit tout à 
fait adéquat car il respecte les attentes 
d’une bonne conservation mais aussi la 
proximité géographique avec le site des 
Orpellières. Une discussion avec Sandra 
Patron, nouvelle directrice du musée, a 
laissé entendre qu’un tel projet pourrait 
être possible, même si l’ampleur des 28 
sculputres-objets serait sûrement trop 
importante pour la surface de l’institu-
tion. Il sera nécessaire d’effectuer un 
choix, ou un roulement des objets qui 
permettrait une visibilité par le public 
à la fois dans l’enceinte du musée mais 
aussi au sein des Orpellières, tant que 

cela est possible. 

Ce rapprochement avec la relique n’est 
pas sans rappeler le travail de Bernard 
Réquichot, ami proche de Dado (91). 
C’est en 1955 qu’il commence à travail-
ler sur des boîtes appelées reliquaires. 
Il en produira une quinzaine en choi-
sissant essentiellement des éléments de 
nature végétale ainsi que des ossements. 
Au cours d’une interview réalisée par la 
fille de Dado, l’artiste évoque sa relation 
avec Bernard Réquichot et fait égale-
ment référence à des anecdotes comme 
leur visite commmune à l’équarrissage 
pour récupérer des ossements.

Peter Brown, dans un ouvrage intitulé 
La Société et le Sacré dans l’Antiquité 
tardive (92), qualifie la relique d’objet 
permettant d’ « affronter l’affaire déli-
cate de l’existence ». Quand on observe 
l’étroite proximité du travail de Dado 
avec le thème de la mort, cette citation 
tend à mettre en évidence la valeur réfé-
rencielle des sculptures-objets présentes 
aux Orpellières (93).

Fig.83 /
Détail d’une 
sculpture-objet 
présente aux 
Orpellières.

Fig.84 /
Bernard Réqui-
chot, Reliquaire 

à l’oeil de pan 
(1955-1956), 
Agglomérats 
de peinture à 
l’huile, frag-

ments d’illus-
trations et de 

revues 

© www.bernard-
requichot.org/

Fig.85 /
Dado, Reli-

quaire, 1993, 
technique mixte, 

111,5 x 71 x 
22,5

© www.dado.fr

(86) De Certeau, M., 
(1980) L’invention du 
quotidien, Editions Gal-
limard, Collection Folio 
Essais.

(87) Le terme « reste » 
est utilisé par François 
Flahaut dans son ouvrage 
L’artiste-créateur et 
le culte des restes qui 
constitue une étude 
anthropologique sur l’art 
contemporain et notam-
ment sur le culte des 
reliques.

Flahaut, F. (1997) 
L’artiste-créateur et le 
culte des restes, Editions 
Communications

(88) Sa profonde amitié 
avec Hans Bellmer n’y 
est sûrement pas pour 
rien quand on étudie les 
dessins de l’artiste fran-
co-allemand et son travail 
sur la « poupée » réalisé 
entre 1935 et 1936.

(89) Relique, du latin 
reliquiae signifiant 
“restes”.

(90) Musée Régional 
d’Art Contemporain situé 
à Sérignan. 

(91) Biographie de Dado 
en 1960 et 1961 (Voir 
annexe 3, page 129).

(92) Brown, P., (2002) 
La société et le sacré 
dans l’Antiquité tardive, 
Editions Points histoire, 
320 pages

(93) Selon Goodman, 
une œuvre est toujours 
représentationnelle de 
quelque chose en dehors 
d’elle-même (un objet du 
monde, une pensée, un 
sentiment, une idée, une 
chimère, une couleur, une 
dimension, une texture, 
toujours reliés, même de 
façon indirecte, à d’autres 
objets du monde.

Goodman, N.  (2006) 
Quand y a-t-il l’art ?, 
dans Manières de faire 
des mondes, Folio
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Dans l’ouvrage de François Flahaut (94) 
cité plus haut, la relique est trace réelle, 
elle n’est pas figuration. En ce sens, 
devons-nous entrevoir un fonctionne-
ment réferenciel des sculptures-objets 
présentes aux Orpellières sur un mode 
indiciel (95) ? Il serait envisageable, 
après discussion avec les différents ac-
teurs responsables de l’oeuvre de Dado 
(la ville de Sérignan, les ayants-droits 
de l’artiste, le Musée Régional d’Art 
Contemporain du Languedoc-Roussil-
lon) de déplacer ces sculptures-objets 
hors des Orpellières, où elles pour-
raient, selon Alfred Gell “manifester 
les intentions ou l’agentivité de tous 
ceux qui sont entrés, à un moment ou 
un autre, dans son réseau” (96). Comme 
le montrent les travaux d’anthropolo-
gie religieuse, le contact que l’on peut 
avoir avec une relique doit être préservé, 
et même si nous avions réussi à capter 
virtuellement l’image de ces objets, 
il paraît essentiel d’avoir à faire à leur 
matérialité même. Cette citation de Ber-
nard Noël décrit très bien l’effet brutal 
et charnel produit par les sculptures-ob-
jets aux Orpellières :

« On note dans l’évolution de Dado un 
retrait de l’image qui semble le conduire 
vers l’utilisation de matériaux plus bru-
talement viandeux. Ses collages, par 
exemple, associent des déchets d’ate-
lier traités comme des fragments ana-
tomiques tant leur assemblage les dote 
d’une corporéité. On dirait qu’il les a 
remembrés sur le vif. L’étonnant dans 
cette démarche est qu’elle fait succéder 
à une peinture « propre », qui recher-
chait l’excès dans la violence de la per-
fection, une peinture « sale » qui entasse 
souillures, taches, dérapages et préfère 
les graffitis aux figures. Le sal et le brut 

se combinent pour créer une impression 
de violence organique, qui donne le sen-
timent que nous voici au contact de la 
chose même. » (97)

Quelle est la véritable place de la relique 
? Doit-elle se confondre dans son envi-
ronnement d’origine, ou au contraire 
être dans un lieu qui en facilite l’accès 
? Finalement, la place des sculptures-
objets de Dado n’est peut-être pas aux 
Orpellières. Leur mobilité et leur signi-
fication permettraient un prélévement 
des ces objets « témoins » et une expo-
sition hors des murs de l’ancienne cave. 
Ce sont, en quelque sorte, ces objets qui 
seront témoins d’un lieu qui existe en-
core mais qui peut-être n’existera plus 
dans quelques années. Transposer entiè-
rement les Orpellières sur un médium 
numérique serait donc synonyme de 
perte de beaucoup d’informations sen-
sorielles que l’on pourrait retrouver à 
travers ces objets.

D-LA QUESTION DU SITE NATUREL 
DES ORPELLIÈRES ET SON DEVE-
NIR : UN FONCTIONNEMENT ES-
THÉTIQUE SIMILAIRE À CELUI DES 
RUINES. 

 Et si le devenir des Orpellières 
était le même que celui des ruines ? 
La non-intervention qui se cache der-
rière cette démarche est parfois diffi-
cile à imaginer dans la profession de la 
conservation-restauration pour qui lais-
ser périr une oeuvre (d’autant plus si elle 
est reconnue (98)) relève pratiquement 
du crime. La non-intervention reste 
cependant envisageable et si son appli-
cation demeure discutée, elle constitue 
une solution possible face à une oeuvre 
dont la conservation et/ou la restauration 

(94) Flahaut, F. (1997) 
L’artiste-créateur et le 
culte des restes, Editions 
Communications

(95) Ce mode indiciel 
fait ici référence à la 
sémiotique de Peirce et le 
rapport triadique qu’il en-
trevoit entre un signe, un 
objet et un interprétant. 
Ainsi, un indice serait la 
mise en avant d’un signe 
faisant référence à l’objet 
qu’il dénote en vertu du 
fait qu’il est réellement 
affecté par cet objet. 

Peirce, Ch. S. (1978), 
Écrits sur le signe (ras-
semblés, traduits et com-
mentés par G. Deledalle), 
Paris, Seuil.

(96) Gell, A. (2009) L’art 
et ses agents, Dijon, les 
Presses du réel

(97) Noël, B.  Le Mul-
tiplicateur, texte tiré 
du catalogue publié à 
l’occasion de l’exposition 
de dessins de Dado à la 
Galerie Isy Brachot du 
16 novembre 1978 au 6 
janvier 1979.

(98) La reconnaissance 
d’un œuvre passe par plu-
sieurs critères. J’entends 
par là que Dado était un 
artiste reconnu dont les 
œuvres ont été plusieurs 
fois exposées dans des 
institutions nationales et 
internationales.

pose problème. Plutôt que “non-inter-
vention” il serait plus juste d’utiliser le 
terme “intervention minimale” (99) car 
le simple fait d’étudier les Orpellières et 
d’en constituer une documentation sans 
même toucher à sa matière constitue une 
forme d’interventionnisme. Selon Ludo-
vic Rouet, qui a realisé sa thèse de DN-
SEP sur cette notion, l’ « intervention 
minimale consiste en somme à accepter 
certaines incomplétudes au nom de la 
sauvegarde d’autres valeurs portées par 
l’objet. ». Dans le cas des Orpellières, 
l’esprit du lieu évoqué précédémment 
peut tout à fait se définir comme une va-
leur qui serait suceptible de disparaître 
si une intervention de conservation et/ou 
restauration venait à être menée sur les 
Orpellières.

L’intervention minimale, ou non-in-
tervention selon son degré d’intensité 
pourrait constituer, pour le site naturel 
des Orpellières, une manière de pré-
server l’esprit du lieu tout en déplaçant 
son image sur un support numérique. 
Bien loin de toutes ces technologies, 
John Ruskin avait soulevé cette notion 
de non-intervention au XIXème siècle 
et pensait que le monument revêtait un 
caractère sacré auquel il n’était pas per-
mis de toucher, lui conférant un statut de 
relique. 

« (…) Ni par le public, ni par ceux qui 
ont la charge des monuments publics, 
la véritable signification du mot restau-
ration n’est comprise. Cela désigne la 
forme de destruction la plus complète 
qu’un édifice puisse subir… » (100)

À la même époque, Riegl introduit son 
Culte moderne des monuments (101) en 
avançant une approche de la conserva-

(99) Cette notion a 
été l’objet d’étude du 
mémoire de Ludovic 
Rouet, étudiant en Master 
de Conservation-restau-
ration des biens culturels 
de l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne. Son 
travail évoque l’inter-
vention minimale en 
conservation-restauration 
des biens culturels plus 
particulièrement sur les 
toiles peintes. 

Roudet, L., (2007) 
L’intervention minimale 
en conservation-restaura-
tion des Biens Culturels : 
exploration d’une notion, 
Mémoire de Master en 
Conservation-Restau-
ration des Biens Cultu-
rels, Université Paris I 
Panthéon Sorbonne, UFR 
03 Histoire de l’Art et 
Archéologie 

(100) Ruskin, J. (1849) 
The lamp of Memory II 
(abstract from the Seven 
Lamps of Architecture) 
dans Historical and Phi-
losophical issues in the 
conservation of cultural 
heritage, Los Angeles, 
The Getty Conservation 
Institute 1996

(101) Riegl, A., (1903) 
Le culte moderne des 
monuments, sa nature, 
son origine. Editions 
L’Harmattan

(102) Dado (2000) De 
tout et de rien, Editions 
Jannink, collection L’art 
en écrit, 48 pages

tion par les valeurs comprises dans les 
monuments, mais aussi plus largement 
dans le patrimoine culturel. La valeur 
d’ancienneté chez Riegl s’approche de 
la théorie de Ruskin présentée plus haut 
car elle traite le monument comme re-
lique n’autorisant pas que l’on porte la 
main dessus. Cette valeur place alors le 
monument dans un cycle de vie et de 
mort : l’homme construit et la nature 
détruit. Toute intention de geste direct 
sur le monument s’apparenterait donc à  
une profanation, décrite par Dado dans 
un texte paru dans l’ouvrage intitulé De 
tout et de rien (102) :

« En 1956, quand je suis arrivé en 
France, Paris était tout noir, c’était très 
beau. Il n’y avait pas d’appareils pour 
nettoyer les façades, les murs parisiens 
étaient quasiment goudronnés. Mainte-
nant, c’est lavé, aseptisé, c’est atroce 
! On a refait du Viollet-le-Duc grâce 
aux techniques modernes du genre kar-
cher-laser. Lorsque j’ai vu la moitié de 
la façade de la cathédrale d’Amiens 
nettoyée, j’ai trouvé cela horrible. J’ai 
préféré l’autre côté qui ne l’était pas 
encore. Je comprends que l’on dise sou-
vent que si Viollet-le-Duc n’avait pas 
refait tous ces saints que l’on voit sur 
la façade de Notre-Dame, à Paris, ils 
seraient tous déglingués par le gel, les 
intempéries. Mais je ne vois pas pour-
quoi on s’entête à pérenniser, rendre 
éternelles des oeuvres qui sont desti-
nées à s’effriter. Quant aux générations 
futures, on leur laisse quelque chose : 
on leur propose une réplique, un fac-si-
milé. La cathédrale de Rouen qui a été 
restaurée par Viollet-le-Duc, c’est une 
réplique. Finalement elle ressemble à la 
falaise d’Etretat qui est aussi une cathé-
drale, mais naturelle. La destinée de la 
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peinture est justement la dissolution de 
l’image, l’image disparaît, c’est un peu 
comme la vue qui baisse, la cécité. »

Ce mode de pensée n’est pas sans rap-
peler le modèle d’implémentation dont 
les ruines sont le sujet. Georg Simmel, 
en parlant des ruines, exprime bien cette 
confrontation entre la volonté humaine 
d’ériger des monuments et l’opiniatreté 
de la nature à les détruire. Selon lui, il 
n’y a pourtant pas perte, mais simple-
ment naissance d’une nouvelle forme 
sous laquelle se présente le monument.

« Ce qui a dressé la construction dans 
un élan vers le haut, c’est la volonté 
humaine ; ce qui lui donne son aspect 
actuel, c’est la forme mécanique de la 
nature, dont l’activité rongeante et des-
tructrice tend vers le bas. Mais cepen-
dant, tant que l’on peut parler de ruine 
et non de monceaux de pierres, la na-
ture ne permet pas que l’oeuvre tombe 
à l’état amorphe de matière brute ; une 
forme nouvelle est née qui, du point de 
vue de la nature, est absolument sensée, 
compréhensible, différenciée. La nature 
a fait de l’oeuvre d’art la matière de sa 
création à elle, de même qu’auparavant 
l’art s’était servi de la nature comme de 
sa matière à lui. » (103)

L’ouvrage Ruines rédigé par Sophie 
Lacroix (104) est un très bon support 
pour questionner ce type d’œuvres en 
perdition.  Quelles sont les conditions 
d’une telle implémentation  et comment 

mesurer ce à quoi nous accepterions 
de renoncer pour conserver cet esprit 
du lieu que le virtuel serait susceptible 
d’anéantir si son utilisation s’avèrait 
inadéquate ou excessive. En captu-
rant l’image des Orpellières, le temps 
est laissé libre d’effectuer son oeuvre 
sur le travail de Dado, non sans rappe-
ler l’attitude non-interventionniste que 
l’on adopte face aux ruines où culture et 
nature ne sont pas seulement juxtaposés 
mais totalement liées empêchant alors 
de distinguer la frontière entre les deux.

E-PRÉSENTER LES ORPELLIÈRES 
SUR UN SUPPORT CONÇU PAR 
DADO : LE VIRTUEL COMME PRO-
LONGEMENT DE SON TRAVAIL

 La présentation d’un médium 
numérique est importante et elle peut se 
faire de multiples façons, via Internet, 
soumise à un accès libre ou contractuel, 

sur plusieurs types d’écran disponibles 
sur le marché. Dans le cas des Orpel-
lières, un support particulièrement in-
téressant s’offre à la numérisation des 
Orpellières : celui conçu par Dado lui-
même.

Dado attachait de l’importance au vir-
tuel, surtout vers la fin de sa carrière, 
à partir du milieu des années 1990. Il 
réalise alors des collages numériques 
à l’aide de photographies ou d’oeuvres 
déjà existantes scannées puis retra-
vaillées. Lors de la biennale de Venise 
en 2009, certains de ces collages sont 
imprimés sur bâche PVC et exposés 
(fig.88).

En point d’orgue à l’utilisation de ce 
médium en 2007, Dado s’investit dans la 
création d’un site Internet : un anti-mu-
sée virtuel, sur lequel on trouve des nu-
mérisations de certaines de ces oeuvres 

(103) Simmel, G. (2002) 
Réflexions suggérées par 
l’aspect des ruines dans 
La philosophie de l’aven-
ture (Alcan, 1912) traduit 
de l’allemand par Alix 
Guillain, Paris, L’Arche, 
p.50

(104) Lacroix, S., (2008), 
Ruines, Editions de la 
Vilette

Fig.86 /
Panneau placé 
aux Orpellières 
sur la grille d’un 
bâtiment an-
nexe. Il n’existe 
aujourd’hui 
pourtant aucun 
projet concret de 
restauration de 
ces monuments.

Fig.87 /
L’Abbaye de la 

forêt, Caspar 
David Friedrich 

(1809-1810), 
huile sur toile.

sur toile, sur panneaux, des vidéos, des 
enregistrements audio et des documents 
divers sur la vie de l’artiste. Mais si 
Dado crée ce site, c’est avant tout pour 
y faire découvrir ses oeuvres spéciale-
ment créées pour le net comme la série 
de collages numériques Val-Fourré ou 
le gif Petit courrier illustré à l’attention 
des créationnistes. Depuis le décès de 
l’artiste, en 2010, le site Internet conti-
nue d’évoluer et les ajouts réalisés par 
le webmaster sont respecteux des choix 
formulés avant sa mort comme le choix 
d’une typographie bibliophilique. 

Les oeuvres et documents ajoutés par 
Dado sont aussi distingués des ajouts 
posthumes signalés par une obèle (†). La 
volonté de Dado de s’éloigner des gale-
ries et du marché de l’art a peut- être ini-
tié la création d’oeuvres indépendantes 
qui peuvent être partagées directement 
et gratuitement auprès d’un public large. 

Fig.88 /
Petit fils de Dado en 
costume traditionnel 

monténégrin au Palais 
Zorki le jour du ver-
nissage de la 53ème 
biennale de Venise. 

On aperçoit quelques 
collages numériques 

imprimés sur des 
bâches PVC en arrière 

plan.

© www.dado.fr

Fig.89 /
Mobilier urbain, 
collage numérique 
réalisé en 2009 à 
partir 
d’une photographie 
de Domingo Djuric.

© www.dado.fr
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En considérant cette facette de son tra-
vail, ne peut-on pas envisager d’intégrer 
une version virtuelle des Orpellières au 
site officiel de Dado ? Le fait est que les 
oeuvres réalisées expressément pour le 
net ne revêtent pas les mêmes caractères 
que les Orpellières. Les collages numé-
riques sont bidimensionnels et exempts 
de toute sonorité et odeur. Une page 
dans la galerie présente l’espace des 
Orpellières arborant un panorama de 
l’intérieur de la cave, mais il est difficile 
de se rendre compte de la complexité et 
de la diversité de  l’endroit. En dehors 
de leur contexte, les Orpellières ne fonc-
tionnent pas ou fonctionnent mal car il 
s’y trouve cette part multi sensorielle 
impalpable qu’aucune machine ne peut 
exactement restranscrire et qui fait réfé-
rence à l’esprit du lieu précedemment 
évoqué. Cependant, dans un souci de 
représentativité, il conviendrait de pré-
senter les Orpellières sans prétendre en 
dresser une reproduction comme dans le 
cas des toiles ou des documents.

Fig.90 /
Page d’accueil 
du site officiel de 
Dado.

© www.dado.fr
CONCLUSION

LES ORPELLIÈRES ET LEURS MULTIPLES 
IMPLÉMENTATIONS

 Comment doivent fonctionner 
les Orpellières ? Les différents points 
soulevés dans ce chapitre indiquent 
qu’il existe peut-être plusieurs implé-
mentations possibles.

En premier lieu, la relève virtuelle des 
Orpellières permettra de transposer son 
image sur un nouveau médium, permet-
tant une vision évolutive de l’oeuvre 
de Dado mais cependant amputée de 
son environnement naturel original qui 
en permet la compréhension et l’expé-
rience. Ces “times capsules” constitue-
ront une documentation très importante 
pour le conservateur-restaurateur, mais 
aussi pour tous les acteurs désireux 
d’apprécier les états multiples de ce lieu. 
Une documentation virtuelle solide sera 
aussi utile le jour où les Orpellières au-
ront totalement disparu. Les différents 
enregistrements et numérisations 3D qui 
auront pu être réalisés permettront une 
vision globale et évolutive de l’oeuvre à 
distance, via une institution ou via Inter-
net.

Pour permettre de maintenir ce lien in-
time entre les Orpellières et leur envi-
ronnement, la non-intervention sur le 
site naturel et sur l’oeuvre de Dado est 
préconisée. Ce fonctionnement, comme 
dans le cas des ruines, devra se penser en 
égal affrontement entre les patrimoines 
pluriels dont on a vu qu’ils constituaient 
la richesse du territoire. Ce choix suppo-
sera l’acceptation de la perte d’une par-

tie de la matière des Orpellières qui sera 
compensée par la conservation de son 
image via le médium virtuel présenté en 
premier point.

Enfin, le troisième mode de fonctionne-
ment découle d’une lacune générée dans 
l’adoption du procédé de photogram-
métrie. La virtualisation des Orpellières 
a laissé derrière elle des restes dont il 
nous faut penser le fonctionnement in-
diciel en tant qu’ils constituent la trace 
objective du site où ils ont été créés. 
Il faudra envisager le déplacement 
des sculptures-objets dans un lieu aux 
conditions de conservation plus appro-
priées. Le MRAC, situé à Sérignan se-
rait idéalement destiné à cet éventualité. 
Ce déplacement va biensûr modifier la 
perception des Orpellières in situ, mais 
à terme, ce changement permettra aux 
sculptures-objets, qui présentent beau-
coup de similitudes avec les reliques (si 
ce n’est la charge religieuse) de devenir 
les témoins de l’existence des Orpel-
lières.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

DES GROTTES ORNÉES AUX ORPELLIÈRES

Il est finalement assez tentant d’établir, 
dans la difficulté d’accès au site natu-
rel des Orpellières, dans leur lien étroit 
avec l’environnement, et même dans la 
configuration du support, un parallèle 
avec les grottes ornées, dont les origines 
remontent pourtant à plusieurs dizaines 
de milliers d’années. Il me semblait 
donc intéressant de conclure cette étude 
par un anachronisme volontaire en reve-
nant aux sources de l’art et à ses tous 
premiers vecteurs. 

Qualifié de « génie poétique » par 
Georges Bataille , l’art rupestre se rap-
proche en effet de l’art mural de Dado. 
L’aspérité du support respectée et utilisée 
par l’artiste (à Chauvet, l’homme  utilise 
les failles et les reliefs pour faire « surgir 
» les animaux du décor), la confidentia-
lité des endroits choisis et leur constant 
dialogue avec l’environnement extérieur 
participent à cette ressemblance. L’objet 
de leur disparition, en revanche, n’est 
pas le même. Les grottes semblaient 
vouées à une pérennité certaine au re-
gard de leur situation préservée et des 
matériaux très stables employés (noir de 
charbon, ocres…). Elles ont, en quelque 
sorte, été victimes de leur succès et c’est 
l’affluence non maîtrisée de visiteurs dès 
leur découverte qui a plongé les grottes 
ornées dans un mécanisme de destruc-

tion les entrainant vers leur disparition. 
Pour Dado, tout est différent. La situa-
tion géographique de la cave l’expose 
à d’importantes altérations et les maté-
riaux utilisés, après étude, ont révélé un 
manque de tenue à toutes les contraintes 
physiques engendrées par leur environ-
nement naturel (lumière, humidité rela-
tive, vents violents, intempéries…). 

Jean-Michel Geneste, préhistorien et 
directeur de l’équipe de recherche de 
la grotte Chauvet, affirme que ces pein-
tures « avaient autant de valeurs de 
transmissions et de repère pour gérer 
aussi bien le pouvoir, la parenté, l’ima-
ginaire, et les craintes » et leur création 
même permettait à un groupe « d’exis-
ter et de faire exploser l’imaginaire en 
le partageant socialement. (108) ». Il se 
trouve que cette déclaration fait écho au 
travail de Dado aux Orpellières à la fois 
dans la part d’imaginaire des figures da-
domorphes (109) inscrites sur les murs et 
par cette vocation sociale d’un lieu qui 
existe de nouveau au travers de la visite 
inopinée d’une colonie ou par la convi-
vialité d’un repas partagé par les habi-
tants de la ville de Sérignan. De fait, la 
solution mise en œuvre dans le cas de 
Lascaux ou Chauvet, à savoir la réplique 
physique sur un nouveau site naturel, est 
à rapprocher de celle modestement en-

 “ Tu sais que j’ai visité les grottes pré-
historiques : Font-de-Gaume, en Dor-
dogne, et aussi Pech-Merle que j’ai 
visité avec ton frère Malcolm. En Tas-
sili aussi, j’ai vu des peintures préhisto-
riques, qui sont plus récentes, mais en-
fin, c’est des choses qui m’ont intéressé 
et qui m’intéressent toujours.” 

Dado (106)
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(106) Interview réalisée 
par Amarante Szidon 
le 21 octobre 2001 et 
publiée sur le site officiel 
de l’artiste (www.dado.fr) 

(107) Bataille, G. (1980) 
Lascaux ou la naissance 
de l’art, Editions Albert 
Skira, p.138

(108) Interview de Jean-
Michel Geneste, préhisto-
rien, directeur de l’équipe 
de recherche de la Grotte 
Chauvet-Pont d’Arc et 
Xavier Fabre, architecte 
qui a conduit le projet 
de réplique de la grotte 
Chauvet par le journa-
liste de Bruno Duvic lors 
d’une émission diffusée 
sur France Inter le 22 
avril 2015. (http://www.
franceinter.fr/emission-
le-79-ouverture-au-pu-
blic-de-la-replique-de-la-
grotte-chauvet)

(109) Terme employé par 
Claude-Louis Combet 
dans son ouvrage Dado 
paru en 2010 aux Edi-
tions Virgiles (page 90).



112 113

visagée dans cette étude et qui propose 
une relève virtuelle des Orpellières via 
un objet numérique consultable sur un 
nouveau médium.

Bien évidemment, les moyens écono-
miques mis en jeux ne sont pas compa-
rables au vu des quelques 50 millions 
d’euros mis à disposition pour la ré-
plique de la grotte Chauvet vieille de 36 
000 ans et ouverte depuis peu au public 
(110).  Mais l’hypothèse d’un projet qui, 
toute proportion gardée,  « répliquerait » 
les Orpellières en respectant leur valeur 
artistique, leurs conditions d’apprécia-
tions et l’expérience sensorielle qu’elles 
suscitent a bien à voir avec la restitution 
du patrimoine préhistorique de Chauvet. 
Concernant la réplique physique de cette 
dernière, une équipe complète de scien-
tifiques, géologues, géomorphologue, 
paysagistes a été mise à contribution 
afin de réaliser une reconstruction fidèle 
de la cavité, mais aussi de l’environ-
nement qui en permettait l’expérience 
comme les odeurs, le silence, la tempé-
rature, l’humidité. La prise en compte 
de ces données sensorielles est tout à fait 
récente dans le domaine de la conserva-
tion et l’on a souligné leur  importance 
concernant la compréhension de l’œuvre 
de Dado aux Orpellières. Il reste à s’in-
terroger sur la valeur à donner à ces 
répliques, et à déterminer comment les 
qualifier dans le domaine professionnel 
de la conservation-restauration. 

Dans un article  paru dans la revue Pu-
blic et Musées, la question du problème 
soulevé par  l’usage des technologies 
3D a été posée à Jean-Louis Weissberg 
alors que la grotte de Lascaux s’apprê-
tait à présenter au public sa réplique 
virtuelle. Selon l’auteur, la réplique 
3D, qu’il qualifie de “déplacement vir-
tuel”, est loin de reproduire le rapport à 
l’œuvre originale, même si les technolo-
gies tendent à rendre ce rapport de plus 
en plus tangible et concret, comme on 
peut l’observer pour la réplique de la 
grotte Chauvet :

« Virtualiser n’est pas dupliquer. Ce 
n’est que l’idéal d’une reproduction 
identique. D’ailleurs, l’ambition de 
Lascaux III, contrairement à Lascaux 
II, n’est pas mimétique. Son objectif est 
bien de représenter ce qui est devenu 
inaccessible via une nouvelle expérience 
numérique. » J.L Weissberg (111)

En ce sens, ne serait-il pas plus juste 
de qualifier de « déplacement virtuel » 
la notion de « relève » évoquée dans le 
chapitre 2 de cette étude ? L’expression 
a cet avantage qu’elle évoque l’exis-
tence d’un objet original,  ou même de 
son simple souvenir, dont l’image ou la 
forme auraient été relayées par un nou-
veau médium. Le luxe, pour les Orpel-
lières, sera d’être présenté sur un support 
conçu des mains de l’artiste contraire-
ment aux répliques des grottes ornées 
qui auront nécessité le concours de plu-

sieurs plasticiens. Ici comme aux Orpel-
lières, on voit que le lieu, son ambiance 
et son atmosphère  font partie intégrante 
de l’œuvre en elle-même. Ici comme 
aux Orpellières, il s’agit de confronter 
les interprétations d’un artiste d’hier à la 
sensibilité d’un public d’aujourd’hui.

La conscience nouvelle de la notion 
d’ambiance située et de la valeur qu’elle 
est susceptible de conférer à une œuvre 
d’art pourrait à l’avenir faire évoluer 
notre vision de la conservation-restau-
ration. Les relèves virtuelles et au-delà, 
l’usage des technologies numériques au 
service de l’art feront sans doute, dans 
un futur proche, partie intégrante de la 
démarche de conservation de certaines 
œuvres dont la valeur patrimoniale est 
indéniable, et dont le témoignage est 
nécessaire pour les générations futures.
 

Fig.91 /
Le relevé géo-
morphologique a 
permis aux cher-
cheurs de réaliser 
une modélisation 
numérique en 
3D de la grotte 
Chauvet avec 
les différentes 
textures géolo-
giques.

© EDYTEM/CA-
BINET PÉRAZIO
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(110) La réplique de la 
grotte chauvet, construite 
dans la caverne du Pont 
d’arc, a été ouverte au 
public le 25 avril 2015.

(111) Weissberg JL., Le 
déplacement virtuel de 
Lascaux, dans la revue 
Publics et Musées, 1998, 
n°13, p.120-145
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Fig.92 /
Dado dos aux 
Orpellières 
contemplant la 
nature environ-
nante. 

© Philippe 
Ferrari
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ANNEXE 1 / Tableau des termes utilisés pour désigner les Orpellières
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ANNEXE 2 / Liste des différents propriétaires du terrain des Orpellières selon l’étude 
menée sur le cadastre

ANNEXE 3 / Biographie de Dado

La biographie qui suit est loin d’être exhaustive, elle se concentre sur la vie de 
l’homme plutôt que sur la vie de l’artiste, même si ses grandes expositions et les évé-
nements artistiques les plus marquants ont été mentionnés. La plupart des références 
ont été tirées de la biographie de Dado disponible sur son site officiel (www.dado.
fr) et, pour situer historiquement l’histoire de Dado, certaines références historiques 
ont été puisées pour la plupart de la revue en ligne intitulée Balkanologie (1).

Miodrag Djuric (en monténégrin : Đurić, prononcer Djouritch), dit Dado, naît le 4 
octobre 1933 à Cetinje, au Monténégro (Royaume de Yougoslavie), ancienne capi-
tale royale aux allures de village, entourée de montagnes. Fils d’une professeur de 
biologie, Vjera Kujacić, et d’un cadre infirmier, Ranko Đurić, il est le troisième d’une 
fratrie de cinq enfants, qui compte deux garçons et trois filles. La famille Kujacić 
est une vieille famille de médecins et d’intellectuels, qui a compté également des 
ancêtres militaires : l’oncle maternel de Dado, Mirko Kujacić, peintre, a séjourné en 
France ; le grand-père maternel, Jovan Kujacić, est le premier médecin hygiéniste du 
Monténégro, il est l’auteur de traductions de textes classiques (Homère) et de textes 
de littérature russe (Tolstoï). La famille du côté paternel, Đurić, a, quant à elle, fait 
fortune dans la chaussure et compte des brodeuses de renom dans la région. 

Occupation italienne. La famille se lie d’amitié avec un officier italien, qui montre 
à Dado des reproductions d’œuvres de peintres de la Renaissance. C’est sans doute 
à cette même période que Dado, qui fait déjà preuve d’un goût prononcé pour le 
dessin, réalise sa première fresque murale dans la maison natale, représentant deux 
oiseaux. Sa mère le surnomme Dado – surnom qu’il adoptera comme nom d’artiste, 
signant ses premières toiles et dessins Miodrag Dado Đurić –, et lui prédit un grand 
avenir de peintre : « Tu seras le Walt Disney de la peinture ». Le frère aîné de Dado, 
Božidar, s’exerce également à la peinture.

Suite à l’effondrement de l’Italie mussolinienne, le Monténégro subit l’occupation 
nazie. Les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles.

Janvier : exécution de deux résistants à Cetinje sur la place de la ville, où la maison 
familiale se situe. Mort de sa mère en couches à l’âge de quarante-deux ans. Le bébé, 
une petite fille, ne survivra que deux mois. Julia Bastać, la tante paternelle, prend 
soin des quatre orphelins. Recueilli par Mirko Kujacić, son oncle peintre, Dado part 
finalement en Slovénie, à Ljubljana, ville baroque de l’ancien empire austro-hon-
grois, sans jamais cependant couper le contact avec les siens ; on sait par exemple 
que son père lui fournira du matériel pour peindre, des toiles de lin prélevées sur des 
matelas de l’hôpital de Cetinje, où il travaille, comme celle sur laquelle est peint Le 
Cycliste (1956).

Dado termine ses études secondaires à l’École des beaux-arts de Herceg-Novi de la 
toute nouvelle république du Monténégro de la Yougoslavie socialiste, où son oncle 
enseigne. Il se lie d’amitié avec Uroš Tošković, artiste à l’œuvre très singulière, aux 
frontières de l’art brut. Il participe à la restauration de fresques dans le monastère de 
la Moraća.
Il poursuit ensuite sa formation à l’Académie des beaux-arts de Belgrade, où il suit 
les cours de Marko Čelebonović, artiste serbe qui a eu une belle carrière en France et 

1933

1941

1943

1944

1952

(1) Balkanologie, Revue 
en ligne (http://balkano-
logie.revues.org/)
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qui l’encourage dans son travail. Plusieurs carnets de l’époque belgradoise (ancienne 
collection Vilfan) témoignent de ces années. Dado est également très proche de son 
cousin Tupa Vukotić, étudiant à l’École d’architecture, qui lui fournit des plans d’ar-
chitecte au verso desquels il dessine. Lors d’un séjour à Belgrade, Henry Moore 
remarque son travail, et lui propose une bourse à Londres, avant de se rétracter, 
les apparatchiks l’ayant dissuadé de concrétiser ce projet, en raison de la mauvaise 
réputation de Dado. Il découvre l’œuvre d’Ivan Albright, à travers une exposition 
montrant des reproductions de ses œuvres dans un centre culturel belgradois.

Incarcération d’une durée de deux ou trois semaines à Belgrade, pendant une visite 
officielle de Khrouchtchev fin mai. Il réalise Le Cycliste à sa sortie de prison. Pre-
mière exposition au Salon de Rijeka (Croatie) aux côtés d’artistes français. Marko 
Čelebonović l’aide pour son départ à Paris le 15 août. Premier achat de l’État you-
goslave : La Fin du monde. Peu de temps après son arrivée, après divers travaux dans 
le bâtiment, Dado travaille et loge dans l’atelier de lithographie de Gérard Patris, 
gendre du compositeur Pierre Schaeffer, où il rencontre Jean Dubuffet et Matta.

James Speyer lui achète son premier tableau. Kalinowski et Dubuffet lui font ren-
contrer Daniel Cordier qui devient son marchand. Première exposition personnelle à 
la Galerie Daniel Cordier. Il quitte Paris pour s’installer dans un cinéma désaffecté à 
Courcelles-les-Gisors, où il peut se consacrer exclusivement à la peinture et au des-
sin. Il rencontre Jacques Dauchez, Jean Dewasne, François de Liencourt et Bernard 
Réquichot. Premières toiles « minérales ».

Dado s’installe dans un ancien moulin, à Hérouval, près de Gisors, grâce à Daniel 
Cordier. Bernard Réquichot lui rend visite régulièrement en fin de semaine. Ils se 
rendent à l’équarrissage de la Bellée, à quelques kilomètres d’Hérouval, pour y re-
cueillir des ossements, que Réquichot utilisera dans ses reliquaires. Exposition à 
la Galerie Daniel Cordier à Francfort. Dado participe aux deux expositions « Anti-
procès », organisées par Alain Jouffroy et Jean-Jacques Lebel, en soutien à Francis 
Jeanson, chef du « réseau de soutien » au FLN, dont le livre Notre guerre, paru aux 
Éditions de Minuit, fait l’objet d’un procès. Visite de Iannis Xenakis et de Luc Fer-
rari à Hérouval, rencontrés chez Patris.

Dado est profondément affecté par le suicide de Bernard Réquichot, survenu la veille 
du vernissage de l’exposition de ce dernier. Il sera le seul artiste de la galerie Cordier 
à lui rendre hommage avec une œuvre : à la fin de l’année, il commence La Grande 
Ferme. Hommage à Bernard Réquichot, à la facture lisse, qu’il achèvera en 1962 
et qui comptera parmi les chefs-d’œuvre de la donation Daniel Cordier au Centre 
Pompidou, Musée national d’art moderne, en 1989. Cette année est aussi celle d’une 
nouvelle exposition à la Galerie Daniel Cordier. 

Dado séjourne trois mois à New York et y rencontre une artiste, Hessie, qu’il épouse, 
devenant le père adoptif de ses deux enfants Yasfaro et Domingo. Visite de Hans 
Bellmer et de sa compagne Unica Zürn à Hérouval.

Dado se lie d’amitié avec Öyvind Fahlström, l’un des artistes de la Galerie Cordier. 
Il lui rendra régulièrement hommage dans ses œuvres suite à son décès prématuré, 
en 1976.
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Dernière exposition à la Galerie Daniel Cordier qui annonce, peu après, sa fermeture.

Hans Bellmer amène André-François Petit à Hérouval. Une collaboration s’établit 
jusqu’en 1970. Naissance de Yanitza, dont Unica Zürn devient la marraine. Nouvelle 
phase dans sa peinture, dont la facture devient définitivement lisse.

Parallèlement à son intense activité picturale, Dado réalise sa première gravure chez 
Georges Visat, où il rencontre Alain Controu.

Dado continue à graver. Il exécute vingt-cinq planches avec l’aide d’Alain Controu.

Premier achat de l’État : une peinture, Hérouval (1967) et une Grande fresque 
(1966) entrent dans les collections du Fonds national d’art contemporain. Dado réa-
lise sur une presse installée dans son atelier quelques lithographies pour un projet de 
livre sur l’anatomie qui n’aboutira pas. Naissance de Malcolm. Michel Leiris visite 
son atelier. Roland Penrose lui achète un tableau. Réalisation de La Traction, une 
traction-avant recouverte d’ossements peints, qui sera montrée lors de l’exposition 
rétrospective au Centre national d’art contemporain.

Premier retour au Monténégro, depuis son arrivée en France, en 1956.

Exposition rétrospective au Centre national d’art contemporain (Cnac) à Paris, où 
Dado montre sa voiture, une «  Traction avant  », recouverte d’ossements peints. Le 
Stedelijk Museum d’Amsterdam lui achète trois tableaux : La Grande Police végé-
tale (1969), L’Europe verte (1969) et L’Infirmier (1969). Achat par le Fonds national 
d’art contemporain de la Grande plage bleu.

La Piscine entre dans les collections du Musée Boijmans van Beuningen à Rot-
terdam. Séjours en Corse dans le camp de vacances du docteur Hoffman avec les 
Boulois, collectionneurs. Ces derniers introduisent Jean-François Jaeger chez Dado. 
Commence une collaboration avec la Galerie Jeanne-Bucher qui durera cinq ans. 
Exposition à la Galerie Thérèse Roussel à Perpignan des vingt-cinq gravures réali-
sées en 1967 avec l’aide d’Alain Controu. C’est la première manifestation organisée 
sur cet aspect du travail de l’artiste.

Dado participe à l’exposition « 60-72, douze ans d’art contemporain en France » qui 
se tient au Grand Palais. Il se consacre de plus en plus à la gravure, encouragé par 
Jean-François Jaeger et toujours conseillé par Alain Controu. Trente-cinq planches 
sont ainsi gravées, elles seront éditées par la Galerie Jeanne-Bucher. Des épreuves 
sont déposées par l’artiste au Département des estampes de la Bibliothèque natio-
nale. Acquisition de deux Aliments blancs de Robert Malaval, un ami. Naissance 
d’Amarante.

Deuxième rétrospective – exclusivement consacrée aux peintures – au Musée Boi-
jmans van Beuningen à Rotterdam. Le Chemin de croix (1973) entre dans les col-
lections du Musée de l’université de Brandeis près de Boston. Dado suit une mis-
sion médicale avec le frère de Jean-François Jaeger, le docteur Georges Jaeger, en 
République centrafricaine, chez les Pygmées. Commence une collaboration avec les 
frères Jim et Julian Aberbach, dont la galerie est située à New York.

1964
1965

1966

1967
1968

1969
1970

1971

1972

1974



132 133

Réalisation de douze lithographies sur pierre tirées par Pierre Badey et éditées par 
Piet Moget.

Dado fait don au Centre Pompidou du Diptyque d’Hérouval peint entre 1975 et 1976. 
En collaboration avec Alain Controu, il grave entre 1976 et 1978 quinze planches 
pour illustrer le Livre de Job. Ne trouvant pas d’éditeur, Dado confie avoir voulu 
« faire exploser le Livre de Job » en reprenant tout le tirage à la gouache et en le 
découpant en 1979 pour en faire une série de collages, technique qu’il affectionnera 
particulièrement, encouragé par Jean-François Jaeger. 

Le Diptyque de Montjavoult (1976-1977) entre dans les collections du Solomon R. 
Guggenheim Museum à New York.

La Scaler Foundation fait don d’une œuvre ancienne de l’artiste, Les Limbes ou Le 
Massacre des Innocents (1958-1959), au Centre Pompidou. Jusqu’aux années 1980, 
Dado se consacrera énormément aux arts graphiques : dessins, gravures, collages, 
parmi lesquels Le Boucher de saint Nicolas et Mayfair House.

Dado commence à travailler chez Biel Genty, imprimeur en taille-douce à Montja-
voult.

Exposition de dessins et de collages organisée par Christian Derouet au Cabinet d’art 
graphique du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne. À la demande des 
« Amis du Musée », Dado réalise un diptyque à la pointe sèche. Dado travaille toute 
une année (été 1981-automne 1982) à l’atelier Lacourière-Frélaut à Paris, où il grave 
treize cuivres qui donnent naissance à une centaine d’états.

Le docteur Katz est à l’origine de la collaboration qui débute avec la Galerie Beau-
bourg. Début de la série Buffon suite à la lecture de l’œuvre du célèbre naturaliste.

Grand Prix étranger de gravure à Varna (Bulgarie). Voyage en famille à Varna, Sofia, 
puis à Istanbul, où il visite le cimetière décrit par Gérard de Nerval, un de ses auteurs 
de prédilection.

Rétrospective de ses œuvres à partir de 1961 au Musée Ingres à Montauban. Mort 
d’Henri Michaux, que Dado estimait énormément.

Parution d’un ouvrage de bibliophilie, Le Terrier de Kafka.

Une exposition rétrospective de son œuvre gravée est présentée à l’Artothèque de 
Toulouse. Découverte de l’Asie à travers un voyage en Thaïlande avec Yanitza, sa 
fille aînée.

Poursuite des lectures de Buffon. Plusieurs dizaines de fauteuils peints voient le 
jour ; ils envahissent l’atelier jusqu’à saturation. Dado peint également quelques 
grands tableaux, comme Le Grand Duc, L’Azurin, Le Sizerin, Les Forges de Buffon. 
Il se lie d’amitié avec l’écrivain Claude Louis-Combet, dont il illustre Vacuoles.
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Dado se lie d’amitié avec Pierre Bettencourt – un proche ami de Michaux – qui écrit 
pour l’artiste le texte du catalogue de son exposition en hommage à Buffon, « Buffon 
naturalisé ».
Cette année est aussi celle de l’incendie de l’atelier d’Hérouval, qui a lieu à l’au-
tomne. Dado reprend son travail dès le lendemain et réalise un ensemble de sculp-
tures polychromes composées d’objets et d’éléments domestiques rendus inutili-
sables par le feu.

Une importante salle est consacrée à Dado lors de l’exposition des donations Daniel 
Cordier au Centre Pompidou.
Nouvel ouvrage de bibliophilie, Le Bonheur dans le crime de Barbey d’Aurevilly, 
édité par l’Imprimerie nationale et comprenant quinze gravures sur cuivre, aquatinte 
et pointe sèche tirées sur les presses de l’atelier Alain Controu. Séjour à Calcutta à 
l’automne en compagnie de Domingo, son fils photographe.

Les sculptures réalisées après l’incendie font l’objet d’une exposition à part entière. 
Collaboration avec Pierre Bettencourt qui aboutit à un ouvrage de bibliophilie : 
Les Plus Belles Phrases de la langue française. Les gravures sont réalisées à partir 
de plaques existantes datant de la fin du XIXe siècle reproduisant des tableaux de 
Maîtres. Retravaillées par Dado, elles seront colorées par Alain Controu au moyen 
de la technique dite de « la poupée ».

Peu avant l’éclatement de la guerre en ex-Yougoslavie, Dado, à l’invitation du prince 
Nikola Petrović, participe à la première Biennale d’art contemporain de Cetinje, 
sa ville natale, où il réalise une installation en hommage à l’écrivain Danilo Kiš, 
récemment disparu. C’est à cette période qu’est créé un « anti-musée Dado », qui 
deviendra en 2002 l’Atelier Dado, résidence d’artistes et lieu d’expositions tempo-
raires d’art contemporain dépendant du Musée national du Monténégro. Parution de 
la monographie d’Alain Bosquet aux Éditions de la Différence, Dado, un univers 
sans repos.

Nouvel ouvrage de bibliophilie, Le Don de langue avec Claude Louis-Combet et 
Alain Controu. Parution de Dadomorphes et dadopathes aux Éditions Deyrolle.
Premiers séjours dans l’Aveyron, à Bez-de-Naussac, dans une maison de village, où 
Dado aménage un atelier et se sert des vieux draps comme supports pour ses toiles.
Interventions sur des cahiers d’école de Prescillia, la fille d’un ami.

Dado réalise les décors de Tamerlano de Haendel, pour l’Opéra de Karlsruhe, mise 
en scène de Jean-Louis Martinoty.

En plein conflit yougoslave, Dado investit les Orpellières, domaine vinicole désaf-
fecté situé à Sérignan, invité par André Gélis, maire de la commune. L’artiste y 
séjourne régulièrement jusqu’en 1999 – date de l’inauguration – et y réalise des pein-
tures murales et des sculptures-objets, un « Guernica en couleurs » (Alain Jouffroy). 
Ainsi débute le travail « hors atelier » de Dado. Exposition des travaux réalisés dans 
la maison de Bez au Musée Denys-Puech à Rodez. Dado reçoit une très belle lettre 
de Gilles Deleuze, qui découvre son travail d’après reproductions grâce au docteur 
Gilles Degois.
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Sa collaboration avec Pierre Bettencourt se poursuit et un nouvel ouvrage de biblio-
philie voit le jour, Les Négriers jaunes, édité par Rémi Maure.

Décors et costumes pour la mise en scène de Pierre Jourdan du Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías de Federico García Lorca, représenté en février au Théâtre Impé-
rial de Compiègne, réouvert depuis peu. Dado constitue une collection pour James 
Gricourt, détenu à la maison d’arrêt de Beauvais suite à un braquage, en sollicitant 
des amis artistes comme Bernard Rancillac, Gérard Fromanger ou Erró, en échange 
d’une gravure qu’il a réalisée spécialement pour l’occasion.
Dans l’imprimerie de sa sœur Marija, Dado commence à réaliser des collages numé-
riques à partir de gouaches du docteur Jean-Louis Alibert, dermatologue. Il entre-
prend également la conception de peintures murales en collaboration avec le tagueur 
Stéphane Bausch dans l’ambassade de la IVe Internationale à Montjavoult.
Dado commence la série des Méchantes Petites Filles (MPF).

Suite à la vente de la galerie Beaubourg, Dado entame une collaboration avec la 
galerie Rachlin-Lemarié Beaubourg.

Suite à un séjour au Guatemala en compagnie de son fils Malcolm, Dado achève 
Tikal, toile dont il fera don au Centre Pompidou.
Il réalise des pots et autres céramiques qu’il installe dans la pharmacie du Dr Ma-
nuèle Dufour à Gisors.

Inauguration officielle des Orpellières. Dado commence à peindre dans la chapelle 
Saint-Luc (Gisors) d’une ancienne léproserie datant du début du XIIIe siècle, invité 
par Marcel Larmanou, maire de Gisors.

L’exposition avec son ami Bernard Réquichot, « Dado-Réquichot. La Guerre des 
nerfs », ouvre en février aux Abattoirs à Toulouse.
Suite à une collaboration fructueuse avec le fondeur Régis Bocquel, Dado investit 
le blockhaus de Fécamp, construit vers 1942 par l’occupant allemand. Après avoir 
peint sur les murs, il y installe des bronzes réalisés à partir de différents éléments tels 
que bouteille de gaz, Christ, baigneur, cadavre de chat ainsi que des motifs célèbres 
comme la femme casquée du Départ des volontaires de 1792 de Rude, la Victoire de 
Samothrace, entre autres. Réalisation de L’École de Prescillia, dont il fera don au 
Centre Pompidou en 2006. Cette toile sera suivie d’une série de toiles sur l’école, « 
le moule Jules Ferry », qui obsédait Dado, telle L’École d’Ivo (Ivo est son petit-fils), 
conservée au Musée régional du Languedoc-Roussillon, à Sérignan.
Dado entame une collaboration éphémère avec la Galerie Alain Margaron, colla-
boration qui achèvera de le convaincre de travailler désormais hors de tout système 
marchand.
Dernier séjour au Monténégro à l’automne pour une grande exposition qui lui est 
consacrée au Musée de Cetinje.

Début d’une collaboration avec Matthieu Messagier avec la publication d’un livre de 
bibliophilie Une clarté sessile, chez Fata Morgana, illustré de six lithographies origi-
nales. Participe à l’exposition du centenaire du journal L’Humanité, « Cent peintres 
pour les cent ans de l’Huma ».
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Publication, chez Léo Scheer, de Notes du dehors, manuscrit de Matthieu Messagier 
enluminé par Dado.

Réalisation de la série Les Oiseaux d’Irène à partir des planches d’un livre d’ornitho-
logie et de reproductions du manuscrit du roman Suite française d’Irène Némirovsky 
conservé à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC). Important verse-
ment d’archives à l’IMEC, grâce à Yves Chevrefils-Desbiolles.

Achat par le Fonds national d’art contemporain de la Suite française (2006). Publi-
cation des Oiseaux d’Irène aux Éditions de la Différence, textes de Claude Louis-
Combet et de Yanitza Djuric. Suite à un coma provoqué par une insuffisance respi-
ratoire grave, Dado émet le vœu d’être inhumé à Košćele, lieu dit situé à une dizaine 
kilomètres de Cetinje, d’où l’on peut apercevoir la rivière Rijeka Crnojevica et le lac 
Skadar.
Parallèlement, il se passionne pour le numérique, dont il devine toutes les possibili-
tés, et élabore un site web avec son gendre, Pascal Szidon, sorte d’œuvre testamen-
taire où il décide de ne retenir que le meilleur de ses travaux.

Mise en ligne, le 31 août, du site officiel de Dado, «  Syndrome Dado  », sur les URL 
http://www.dado.fr/ et http://www.dado.me/. Dado réalise des œuvres spécialement 
pour le site, notamment des sculptures éphémères, photographiées par Domingo. 
Réalisation de fresques murales à Hérouval.

Dado représente le Monténégro à la 53e Biennale de Venise, avec un ensemble de 
bronzes et des bâches reproduisant des photos de l’atelier incendié prises en 1989 
par Domingo. « Les Élégies Zorzi », il rend hommage à tous ses amis artistes dispa-
rus : Bernard Réquichot, Hans Bellmer et Unica Zürn, Robert et Christophe Malaval, 
Öyvind Fahlström…

En août, Dado reçoit le Prix du 13-juillet, la plus haute distinction nationale monté-
négrine.
Du 15 septembre au 31 octobre 2010, neuf grandes bâches réalisées spécialement par 
Dado pour l’occasion à partir de photos rehaussées sont exposées à Shanghai dans le 
pavillon monténégrin de l’exposition universelle.
Début novembre, l’ICOM-UNESCO reconnaît le site web de Dado comme une ins-
titution muséale à part entière et lui octroie le droit d’utiliser le domaine internet de 
premier niveau «  .museum  », réservé au seul usage des musées. La version anglaise 
du site est mise en ligne sur l’URL http://www.dado.virtual.museum/.

Dado meurt le 27 novembre à l’hôpital de Pontoise.
Suite à une cérémonie dans le musée de Cetinje, sa ville natale, Dado, vêtu du cos-
tume traditionnel monténégrin, est enterré lors de funérailles nationales le vendredi 
3 décembre à 15h à Košćele, près de Rijeka Crnojevića, au Monténégro.
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ANNEXE 4 / Liste des participants ayant déjà visité les Orpellières

o Jacques Henric, Catherine Millet, écrivains 
o Alain Jouffroy, écrivain 
o Jean-François Chevrier, critique d’art 
o Philippe Dagen, critique d’art 
o Anne Tronche, critique d’art 
o Germain Viatte, directeur du Musée national d’art moderne 
o Alfred Pacquement, directeur du Musée national d’art moderne 
o Bernard Blistène, directeur du Musée national d’art moderne 
o Laurent Lebon, directeur du Musée Picasso 
o Daniel Birnbaum, directeur du Moderna Museet, Stockholm 
o Hans Ulrich Obrist, critique d’art 
o Daniel Buren, artiste 
o Hervé di Rosa, artiste 
o Gérard Fromanger, artiste 
o Philippe Mayaux, artiste 
o Fabrice Hyber, artiste 
o Ólöf Nördal, artiste 
o Athina Iouannou, artiste 
o Ronan Barrot, artiste 
o Laurence Wiener, artiste 
o Danielle Riede, artiste 
o Dominique Figarella, artiste 
o Roland Flexner, artiste 
o Patrick Des Gachons, artiste 
o Nina Childress, artiste 
o Robert Crumb, dessinateur
o Philippe Rahm, architecte
o Gilles Clément, paysagiste botaniste
o Stéphane Bausch, tagueur ayant collaboré avec Dado
o André Gélis, ancien maire de Sérignan
o Emmanuelle Fau, élève de l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon
o Régis Bocquel, fondeur d’art qui avait réalisé des éléments de scénographie   
 d’opéra en polystyrène réutilisés aux Orpellières
o Bernard Rancillac, artiste
o Amarante et Pascal Szidon, fille et beau-fils de Dado
o Alain Controu, taille-doucier de Dado
o Piet Moget, artiste et marchand de Dado 
o Véronique Jaeger, galerie Jeanne Bucher 

ANNEXE 5 / Interview téléphonique retranscrite de Catherine Millet (19 novembre 2014)

Léa Stroppolo : Qu’est ce qui vous a frappé dans l’expérience sensorielle des 
Orpellières ? 

Catherine Millet : Ce qui m’avait frappé et je ne sais pas si c’est encore le cas, 
c’était…, on avait l’impression que tout autour, c’était la nature à l’état brut, sans 
aménagement. On devait traverser les mauvaises herbes…

L.S : C’est toujours comme ça aujourd’hui effectivement

C.M : Il y avait presque une espèce de continuité entre ce côté très foisonnant des in-
terventions sur les murs de Dado et des autres personnes avec la nature environnant, 
ce foisonnement ce prolongeait, sauf qu’il prenais des couleurs que l’on ne retrouve 
pas dans la nature. C’est ça qui m’a frappé, et puis le côté justement « pas arrêté ». 
Ce qui m’avait étonné c’est que ça montait déjà haut sur les murs, donc on se posait 
la question car Dado était déjà âgé, zut alors il est encore drôlement vif pour réaliser 
tout cela, on n’avait l’impression que ça n’allait pas s’arrêter et que les figures ne 
s’arrêteraient pas de proliférer, ce qui tendait vers un certain malaise.

L.S : Oui, cette abondance de peintures et de sculptures

C.M : J’ai un petit souvenir de l’inauguration où il y avait de grandes tables dispo-
sées dehors. On était assis cote à cote avec Dado. Il cherchait sur Internet des images 
d’atrocités pendant la guerre, et il regardait ça avec beaucoup d’intérêt, il en parlait 
beaucoup. Je n’ai jamais eu la curiosité, je crains un peu ce genre d’image. Mais j’ai 
le souvenir qu’il parlait beaucoup de ces images.

L.S : Et vous pensez justement que le fait d’avoir investi les Orpellières et d’y 
avoir peint les atrocités de la guerre, les corps mutilés, c’était une volonté de 
rendre ce sujet universel ou justement de l’isoler dans un endroit un peu reculé 
?

C.M : Il a été hanté par ça toute sa vie. On l’avait interrogé pour Art Press et il évo-
quait des pendus. Il a vu ça très jeune, et il a été obsédé par ça. Il y a des périodes 
où ça apparait moins dans son oeuvre, mais c’est tout de même très présent. Il a 
toujours, tout au long de sa vie, représenté le monstrueux. Je pense que c’est une 
très grande oeuvre. Je reconnais que ce n’était pas dans l’ordre des choses qui m’ont 
intéressé à ce moment, et que j’ai découvert assez tard, mais je suis persuadée que 
c’est une des oeuvres majeures du XXe siècle, je pense, elle est vraiment dans ce 
qu’il a mis en place, inégalée. 

L.S : Et vous pensez en ce sens qu’il serait intéressant de la réouvrir au public, 
dans un sens beaucoup plus large qu’aujourd’hui ? Car on peut le faire au-
jourd’hui si l’on en fait la demande à la mairie, mais c’est relativement com-
plexe.

C.M : Il faut trouver la juste mesure, parce qu’en même temps la découverte de 
l’endroit est assez confidentiel, c’est important de garder ce rapport intime. Donc si 
vous commencez à ouvrir à tout vent et à tout le monde… 
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ANNEXE 6 / Présence des tags au Orpellières de 1994 à 1999

Note : les parties colorées correspondent à des tags présents avant l’arrivée de Dado.
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ANNEXE 7 / Liste des photographies d’archive
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ANNEXE 8 / Extrait de l’interview de Dado menée par sa fille Amarante à propos de la Chapelle 
Saint Luc de Gisors et de son travail aux Orpellières (disponible sur le site web 
officiel de l’artiste : www.dado.fr) 

Amarante Szidon : Comment définirais-tu le lien entre la chapelle et les Orpel-
lières ?

Dado : Ce sont les Orpellières qui ont déclenché cette affaire de chapelle. Pourquoi ? 
Parce que je ne suis pas quelqu’un de particulièrement muet, je suis assez bavard, 
et j’ai parlé autour de moi, ici, à Gisors, des Orpellières à des amis de ta mère, et ils 
se sont dit : « Et si Dado nous faisait quelque chose ? » et c’est là qu’ils ont pensé à 
la chapelle… même si la chapelle, c’est aussi, en bonne partie, une deuxième com-
mande autoproclamée.

A.S : En quoi les Orpellières et la chapelle sont-elles des « commandes autopro-
clamées » ?

D : Parce que ces deux réalisations, surtout la chapelle, sont faites avec aval et accord 
purement verbaux. Aux Orpellières, ça commence à prendre une forme. André Gélis 
m’a envoyé un courrier, où on parle de moi, et où on dit que le site va être préservé. 
Mais ça fait presque dix ans que les Orpellières existent ! Et qu’elles ont du mal à 
exister, parce qu’on n’a pas fermé les quatre ouvertures, dont trois sont énormes, du 
côté où le vent souffle la plupart du temps.

A.S : Oui, malheureusement ! Ce qui les expose à l’action des embruns et du 
même coup les condamne à n’être qu’éphémères, aléatoires. Ce qui n’est pas 
du tout le cas de la chapelle, qui, en revanche, dégage vraiment une sorte de 
pérennité…

D : Oui, et dans mes deux commandes autoproclamées, j’étais l’hôte, aux Orpel-
lières, d’un vigneron qui a fermé boutique depuis 1950 ; à la chapelle, je suis l’hôte 
d’un apôtre, c’est déjà beaucoup plus… chic. Alors probablement que l’hospitalité 
de l’apôtre Luc y est pour quelque chose. Je ne pense pas que mon ambition est de 
briguer une conversion quelconque. Saint Luc soignait les douleurs, ça me touche 
beaucoup. Et puis, c’est vrai, il est le patron des médecins et des peintres. Il y a la 
fameuse peinture italienne où saint Luc est en train de portraiturer la Vierge. C’est 
sympathique, un peu naïf.

A.S : En fait, toutes les fresques de la chapelle sont très construites et élaborées. 
Et je me rappelle très bien qu’au début, tu ne voulais utiliser que le blanc et le 
bleu pour tes personnages.

D : Oui, tout à fait…

A.S : Pourquoi es-tu venu…

D : À la couleur ? Je suis content que tu me rappelles ça. Parce qu’en utilisant le 
blanc et le bleu, j’aurais voulu faire quelque chose d’aussi étonnamment beau que 
la mosquée de Pristina, que j’ai visitée avec ta sœur Yanitza. La coupole est unique-
ment bleue et blanche, et pourtant, au milieu, en haut, il y a une rosace bordeaux, 
rouge, rouge sang. C’est très curieux cette association, j’avais associé la mosquée de 
Pristina à la chapelle Saint-Luc. Et pourquoi pas ?

A.S : Mais ce n’est pas innocent !

D : Rien n’est innocent, et surtout pas les artistes !

A.S : Mais donc tu avais envie de renouveler ta peinture, en n’utilisant que deux 
couleurs, ce que tu as rarement fait ?

D : J’ai quand même fait quelques tableaux monochromes ! C’est très reposant, c’est 
une vieille technique qui remonte à la Renaissance, et même avant. On appelle ça 
faire des grisailles. Mes premiers tableaux étaient monochromes, bleus.
Je ne suis pas un fan de la couleur. Dans la peinture, ce qui m’intéresse toujours le 
plus, c’est l’architecture du tableau et la forme. Parfois, on peut se demander pour-
quoi j’aime tel peintre. On peut en nommer un, c’est Balthus, qui vient de disparaître. 
Certains trouvent ça léché. Moi je dis non, je trouve que Balthus était un architecte 
et un maçon de la peinture. Ce sont des peintures qui sont maçonnées, mais sur des 
fondations très sûres. C’est très réfléchi comme peinture et ça me plaît.
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ANNEXE 9 / Document des zones inondables de la Commune de Sérignan ANNEXE 10 / Fiches techniques de la peinture industrielle de la marque CAMIMAT et 
LEADERLAC identifiées sur des photographies d’archive
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ANNEXE 11 / Liste des échantillons prélevés aux Orpellières dans le cadre du stage mené au 
CICRP pour analyser les composants des peintures murales de Dado
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ANNEXE 12 / Fiche de relevé pour les campagnes photographiques ANNEXE 13 / Plans des Orpellières réalisés par l’architecte Jacques Audouard
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Photographie de couverture :
© Philippe Ferrari

RÉSUMÉ

Niché au coeur d’un site naturel protégé, l’ancien chai qu’à investi l’artiste Dado en 
1994 est aujourd’hui confronté à sa lente disparition. Quelle approche la conserva-
tion-restauration peut-elle mener autour d’un espace où patrimoine naturel, industriel 
et artistique sont en perpétuelle confrontation ? Cette étude démontrera comment les 
procédés de numérisation 3D disponibles aujourd’hui sur le marché seraient sucep-
tibles de constituer une relève ex situ capable de garantir une pérénité à l’image des 
Orpellières tout en laissant le site original aux mains de la nature qui en constitue 
le principal moteur et tout en préservant les conditions multiples d’appréciation qui 
conditionnent les nombreuses expériences possibles que produisent un tel espace. Il 
s’agira enfin et surtout de définir la place que cette relève virtuelle réserve à l’esprit 
du lieu alimenté par l’expérience multi sensorielle mobilisée par cette oeuvre et son 
environnement.

MOTS CLÉ : Conservation / Relève virtuelle / photogrammétrie / expérience / esprit 
du lieu

Located in the heart of a nature conservation area, the old winery where the artist 
Dado moved in in 1994 is today facing its slow disappearance. What kind of ap-
proach should conservation lead around a spot where natural, industrial and artistic 
heritage are in constant confrontation ? This study will show how three-dimensio-
nal processes available today could build up a ex situ virtual succession in order to 
ensure the continuity of the image of the Orpellières while leaving the original site 
into the hands of nature. How can we fear the main engine of this work represented 
by the environnement while protecting the multiple conditions of assessment which 
influence all the experiments that produce such a place. Above all, this will aim to 
define the role that this virtual new generation leaves for the spirit of the place fed by 
multisensory experiments provided by this work and its environnement.

KEY WORDS : Conservation / virtual succession / photogrammetry / experiment / 
spirit of a place
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