
ALTÉRATION / RESTAURATION
Projet mené avec la classe de 5 ème A , sur une proposition de  Annelise Ragno , artiste, Madame 
Wyrwas, professeur d’art plastique et Madame Linnek, professeur de français,  dans le cadre des actions 
de l’appel à projet Patrimoine, financé par La DRAC Bourgogne et le LAB.



Une RenContRe AU CoLLège AveC FRAnçoise LeCoRRe, RestAURAtRiCe D’ARt. 

La restauratrice opère comme un médecin sur les maladies du tableau.
Son travail, c’est de remettre en état un tableau qui a été abimé.

Francoise nous a expliqué les différentes étapes de la restauartion d’un tableau.

oBseRveR

Le restaurateur commence par un 
constat d’état, 
c’est à dire qu’il observe la carte 
d’identité de l’oeuvre. 

 
il observe l’oeuvre avec différentes 
lumières: naturelles, artificelles, lumière 
rasante, lampe de poche, lampe 
ultra violet. il constate les lacunes, les 
repeints, le vernis oxydé...

ConsoLiDeR 

Le consolidage, c’est consolider la 
peinture en apportant une colle sur 
la face pour stabiliser ce qui pourrait 
tomber et être perdu.

ensuite on chauffe doucement (40°C) 
par la face : on diffuse de l’adhésif et 
on aplanit les écailles de la peinture.

NETTOYER

La solubilisation du vernis: 
on va dissoudre la couche de vernis 
abimé ou oxydé: on fait des tests 
avant le traitement. il reste la peinture 
visible.

Le décrassage du vernis:
Le vernis oxydé ne protège plus la 
peinture d es agents extérieurs comme 
les Uv, l’humidité…il faut le changer.
on ouvre la fenêtre de nettoyage 
peu à peu.
Le vernis oxydé est devenu jaune et 
modifie l’aspect original de la couleur.

RemettRe De LA CoULeUR

opération en deux temps:
-Le masticage des lacunes: 
un enduit dans les pertes de matière.

-La retouche: 
pose de la couleur sur les mastics.

Francoise a restauré le tableau « Achille à la cour de Lycomède» de Bon Boullogne »
Une oeuvre est abimée = ALtérAtionS
ALtérAtion= modification de la matière qui se produit sous l’effet d’agents extérieurs: comme l’humidité, la lumière (Ultraviolet), la température, le vandalisme…
C’est une dégradation: l’oeuvre est fragilisée.
Si on n’intervient pas, elle ne pourra pas traverser le temps, elle ne sera pas transmise. or une oeuvre est unique.



ViSite gUidée et expLicAtion deS oeUVreS de Bon BoULLogne. 

Bon Boullogne, chef d’école au Grand Siècle

Le musée Magnin à dijon propose une rétrospective d’un des plus célèbres peintres 
d’histoire de la fin du règne de Louis XIV : Bon Boullogne. L’occasion de découvrir la 
variété de son œuvre et son rôle de chef d’école, du 5 décembre au 8 mars 2015.

Un peintre admiré en son temps. Bon Boullogne, un des peintres d’histoire les plus admirés 
de la fin du règne de Louis XIV - avec Charles de La Fosse, Jean Jouvenet, Antoine 
Coypel et Louis de Boullogne - est aujourd’hui à redécouvrir. Doué pour illustrer les sujets 
mythologiques et bibliques, l’artiste a décoré des résidences royales dont le château de 
Versailles et des édifices religieux. Une trentaine de ses oeuvres ont été identifiées dans les 
musées de France et collections privées.
A travers des tableaux, dessins et gravures, l’exposition du musée Magnin retrace son 
parcours, de sa formation auprès de son père Louis Boullogne puis à l’Académie de 
France à Rome, jusqu’à l’influence qu’il a laissée dans l’histoire de l’art, en passant par les 
commandes royales de Jules Hardouin-Mansart, surintendant des Bâtiments du roi.
L’oeuvre de Bon Boullogne est diversifié, tant du point de vue des genres que des 
techniques. Elle évoque tour à tour l’art des peintres bolonais du XVIIe siècle (Le Dominiquin, 
L’Albane) et l’art flamand (Vlaminck). Multipliant les sujets mythologiques peuplés de nudités, 
Boullogne a posé les bases du goût qui allait prévaloir dans la première moitié du xViiie 
siècle. Il a également joué un rôle important de chef d’école, formant dans son atelier la 
plupart des peintres français de cette période.

Bon BoULLogne, CheF D’éCoLe AU gRAnD 
sièCLe AU mUsée mAgnin.    

ACHILLE À LA COUR DE LYCOMÈDE 
de Bon Boullogne Dit: Boullogne l’aîné, 1649-1617 (XVII ème siècle
 
Huile sur toile (137.5 cm X 113.8 cm épaisseur 2.5 cm )/ Tournus, musée Greuze.
L’œuvre illustre un autre passage de la guerre de troie au cours duquel Achille, 
déguisé en femme, s’était réfugié parmi les lles de Lycomède. En demandant à 
chacune d’elles si elle pouvait manier l’épée, Ulysse ne tarda pas à démasquer 
Achille. Loin d’en exprimer l’issue tragique, Bon Boullogne illustre la guerre de Troie 
sur un mode léger qu’une nouvelle génération de collectionneurs appréciait 
de plus en plus.



LA venUs et Les ALteRAtions

Achetée par Jeanne et Maurice Magnin, l’œuvre est 
l’un des plus beaux exemples de «cortèges marins » 
par Bon Boullogne. tirée par son char de dauphins, la 
déesse de l’amour est accompagnée d’un ballet de 
tritons, de putti et de néréides dont l’une d ’elles lui ore 
du corail. comme les autres peintres de sa génération, 
Bon multiplia ce type de sujets fortement inspirés 
de neptune et Amphitrite , célèbre composition de 
nicolas poussin.

AteLier prAtiQUe

LeS diFFérentS deStinS de VenUS SUr LeS eAUx. 

imagine les dégradations que la toile aurait subi depuis sa création.
Choisis plusieurs types d’altérations dans la liste et applique-les sur la reproduction de l’oeuvre de Bon Boullogne.

Voici quelques exemples d’altérations réalisés par les élèves. 
  



AgrAFAge

Assemblage par insertion 
d’une agrafe.

DéCHIRURE

Rupture faite dans un 
matériau souple comme 
un tissu, un cuir ou un 
papier, laissant les bords 
irréguliers et effilochés. 

coULUre

Traînée d’une matière 
fluide ou molle qui a 
coulé et laissé une 
trace sur l’objet (ex. : 
cire, peinture, vernis). 

grAFFiti

dessins ou inscriptions 
tracés ou gravés sur 
une surface, lors de 
vandalisme, et qui ne 
font pas partie de l’objet 
original.

PIÈCE

élément rapporté 
destiné à masquer 
une déchirure ou une 
lacune. 



Bon Boullogne. 
Venus sur les eaux. vers 1688. 
Huile sur toile. 65X 81 cm

Cette œuvre peinte par Bon Boulogne a été empruntée, en 1963, par une 
étudiante en Art. Lors du trajet dans une camionnette, de l’encre de chine 
s’est accidentellement écoulée sur l’œuvre! L’étudiante, Nouhaila Tahoukil a 
cru pouvoir restaurer l’œuvre seule. Mais l’entreprise a tourné à l’horreur car 
deux parties de l’œuvre ont été découpées et remplacées par un imprimé 
en noir et blanc. De plus, on relève des traces de frottement. Cette étudiante 
reste introuvable, mais elle est fortement recherchée par les agents de la 
police des Métiers et des Arts.

Bon Boullogne. 
Venus sur les eaux. vers 1688. 
Huile sur toile. 65X 81 cm

Quand ce tableau a été peint, il n’a pas été reconnu à sa juste valeur. 
il s’est progressivement dégradé après que son auteur l’ait abandonné 
dans un sous sol. Mort depuis quelques années, l’œuvre a été retrouvée et 
restaurée. conservée dans l’obscurité, elle a perdu ses couleurs, l’humidité 
a gonflé la toile, des pièces ont été découpées et il a fallu les recoudre. 
Des éboulements de pierre et certainement des griffures de rongeurs ont 
également altéré l’œuvre.   Maryam oulali a entrepris de restaurer cette 
pièce considérée aujourd’hui comme unique. Elle sera bientôt exposée au 
Musée Magnin à dijon.

Bon Boullogne. 
Venus sur les eaux. vers 1688. 
Huile sur toile. 65X 81 cm

Après avoir vendu son tableau, l’œuvre de Bon Boulogne a été conservée 
dans une cave.  retrouvée récemment, elle a été achetée par le musée 
du Louvre mais elle a été bien trop détériorée pour être exposée. Elle a 
effectivement subi de nombreuses altérations. Elias Mignotte, restaurateur, a 
constaté que l’humidité a  décollé la toile et que des boursouflures sont 
apparues. La toile s’est également déchirée à cause du manque de soin. des 
jeunes ont réussi à s’introduire dans la cave et ont découpé des morceaux du 
tableau avant de les scotcher au hasard sur la toile. Ils ont dessiné des graffitis 
sur cette même œuvre. La restauration de l’œuvre a nécessité l’application 
d’une bande adhésive sur le contour de la toile, malheureusement certains 
graffitis ainsi que quelques endroits jaunis et les boursouflures resteront des 
traces indélébiles de ces actes de dégradation. il est donc impossible de 
l’exposer au musée et aucun particulier n’est intéressé par l’achat de ce 
tableau qui est donc destiné à rester dans l’atelier du restaurateur. 



Bon Boullogne. 
Venus sur les eaux. vers 1688. 
Huile sur toile. 65X 81 cm

Dans une vieille maison datant du 18ème siècle, des randonneurs ont retrouvé 
cette oeuvre de Bon Boullogne qui a  été beaucoup dégradée. L’humidité a 
un peu gondolé la toile. Le tableau a aussi été rayé et  les couleurs se sont 
par endroits affadies. Il semble qu’elle ait été en contact avec de la peinture 
comme en témoigne la longue coulure sur le philactère. Aujourd’hui elle est 
restaurée par Yanis Chevillon. Il a fait une première découverte, une toile en 
noir et blanc de la même peinture apparaît sous la toile. Le restaurateur doit 
élucider ce fait. Est-ce le brouillon du peintre ou une première ébauche de 
restauration?

Bon Boullogne. 
Venus sur les eaux. vers 1688. 
Huile sur toile. 65X 81 cm

cette oeuvre de Bon Boullogne a été achetée par une personne âgée 
qui revenait du Panama en bateau. Après un naufrage, nous n’avons plus 
eu aucune trace du tableau jusqu’à ce qu’il soit retrouvé sur un marché. il 
a  été fortement altéré. Après une expertise minutieuse, il a été authentifié 
puis racheté par le musée Magnin. noémie paris, restauratrice renommée, a 
remarqué de nombreuses pliures, d’importantes déchirures et des couleurs 
jaunies.
Afin de restaurer l’oeuvre, Noémie a ajouté des bandes de toile pour 
reconstituer les parties manquantes mais il reste encore beaucoup de travail.

Bon Boullogne. 
Venus sur les eaux. vers 1688. 
Huile sur toile. 65X 81 cm

Cette œuvre peinte par Bon Boulogne au 17ème siècle, a été volée au musée 
Magnin. Elle a été retrouvée au bout de deux ans; les receleurs ont lacéré la 
toile et découpé deux cotés. Lisa Mauchamp a décidé de restaurer cette 
œuvre. Elle a recollé certaines parties et a agrafé les pans manquants. Ils ont 
été volontairement insérés en noir et blanc afin de garder un témoignage 
des actes de dégradation.  

Bon Boullogne. 
Venus sur les eaux. vers 1688. 
Huile sur toile. 65X 81 cm

L’œuvre, La naissance de Vénus de Bon Boullogne, a été transportée dans la 
soute d’un bateau qui a fait naufrage. Quelques années après, des plongeurs 
ont découverts l’épave ainsi que cette œuvre. Malgré la protection qui 
enveloppait la peinture, celle-ci a subi de nombreuses altérations. Maxime 
Saturnin, un célèbre restaurateur, s’est attelé à la tâche. Mais le travail sera 
difficile car la toile est très abimée : griffures, boursoufflures, déchirures et 
éclaboussures d’encre. Les bords se sont également décollés, ce qui explique 
la présence du ruban adhésif. Le travail de restauration est en ce moment 
suspendu car le musée manque de moyen.



notRe visite DAns L’AteLieR De FRAnçoise 

visite DU montAge D’exPosition AU CentRe D’ARt Le ConsoRtiUm



Les PhotogRAPhies Des éLèves. 
PLein CADRe sUR Les ALtéRAtions URBAines!



Les PhotogRAPhies Des éLèves. 
PLein CADRe sUR Les ALtéRAtions URBAines!



Les PhotogRAPhies Des éLèves. 
PLein CADRe sUR Les ALtéRAtions URBAines!



Les PhotogRAPhies Des eLeves. 
PLein CADRe sUR Les ALteRAtions URBAines!


