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Née le 22 juin 1967, à la Celle-Saint-Cloud, Yvelines (78), je n'ai appris l'existence de
mon métier qu'en seconde année d'histoire de l'art (1992) après un assez long cursus
artistique (1984-92). Les temps d'attente d'intégration des écoles m'ont permis de finir
la licence, et les professeurs d'histoire de l'art étant les mêmes que ceux d’archéologie,
j’ai pu doubler le cursus d’histoire de l’art par celui d’archéologie.
Par la suite j'ai compris que le parcours que j'avais suivi "à l'aveugle" était un parcours
fléché idéal pour le métier de Restauratrice.
En particulier, la pratique des différentes techniques artistiques et les connaissances
d'Histoire de l'Art comme d'Archéologie, me sont des outils extrêmement précieux pour
le diagnostic des altérations et l'éducation du goût nécessaire aux choix complexes qui
limitent les remises en valeur des objets.
Le nettoyage d'une peinture est une démarche archéologique à petite échelle qui
requière l'interprétation constante des altérations, de la technique et des effets
esthétiques. Les stigmates du temps sont à intégrer dans le rendu final du traitement
si l'on ne veut pas dénaturer l'œuvre et lui faire perdre son authenticité artistique et
historique.
Les outils de questionnement scientifique et l'éducation de la curiosité donnés par la
formation MST ont complété étroitement l'observation précise acquise dans l'exercice
de mon travail artistique pour lui donner une plus vaste maîtrise des matériaux et des
effets esthétiques qui sert le beau métier de la restauration.
Mon regret dans la profession telle qu'elle est pratiquée en France est la restriction des
contacts entre l'apport scientifique des laboratoires spécialisés et les travaux des
restaurateurs. La recherche fondamentale sur le sujet profiterait des observations
faites sur le terrain pour lui donner l'orientation nécessaire au résultat. Tant il est vrai
que dans ce vaste monde l'on ne trouve que ce que l'on cherche.

Pour ma part, en raison des rudiments scientifiques de ma formation, je ressens
quelque frustration lorsque les témoignages de mes observations ne peuvent recevoir
une confirmation, et même changer des méprises véhiculées dans la littérature
appliquée.
Par ailleurs, depuis 2004, avec le passage des chantiers en Marchés Publics, j'ai
constaté que l'encadrement administratif s'est substitué progressivement aux
échanges de personnes et de compétences entre les commanditaires et les
professionnels. Avec perte progressive de la responsabilisation des personnes de
métier.
J'ai tenu à spécifier les niveaux de relation entretenus entre les différents partenaires
de l’exécution des travaux auxquels j'ai participé.
Les rapports de travail (sous-traitance, collaboration, équipe) auxquels j'ai été
confrontée m'ont appris par contraste que le travail en groupe, s'il n'est pas un échange
libre entretenu par une certaine égalité de relation, empêche les solutions novatrices
les meilleures — issues de la mise en commun des différents regards — de pouvoir
s'exprimer.
L'uniformisation des traitements qui en résulte est à mon sens l'une des raisons pour
lesquelles notre vision de l'art des différentes époques est erronée.
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a été remplacé par le MCRBC : Master Conservation Restauration de Biens Culturels.

► Curriculum vitæ d’Anne-Cyrille Bonnefoy-Devillers

ici

Diplômées de la MST Conservation-Restauration des Biens Culturels (CRBC).
Colloque en 1994 (ACBD en haut à droite).

Réparation de déchirure.

Les formations françaises en conservation-restauration

Conservation-restauration des biens culturels (CRBC)
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris

Les efforts de protection, de conservation et de collecte, ainsi que la connaissance du
patrimoine n’auraient pas de justification en soi si l’objectif poursuivi n’était pas de
mettre les richesses du patrimoine à la disposition du plus grand nombre. Les actions
de promotion et de diffusion assurent le rayonnement du patrimoine, qui devient lieu
de rencontre et d’échange, vecteur du développement économique, touristique et
local.
L'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, ou université Panthéon-Sorbonne, riche de
huit siècles d'excellence, est une université de référence en droit, sciences politiques,
économie, gestion, arts et sciences humaines.
Sa formation "Conservation-restauration des biens culturels" (CRBC) est tournée vers
les mondes professionnels de la restauration, de la conservation préventive et des
nouvelles formes d’études et de documentation des biens culturels.
Cette mention prépare également à la formation doctorale et aux métiers de la
recherche et de l’enseignement supérieur en conservation-restauration. La signification
des objets, des collections, leur matérialité et leur environnement constituent les
notions fondamentales étudiées dans le cadre des processus de transmission :
●
●
●

méthodologie et pratique de la conservation-restauration (MPCR) ;
conservation préventive du patrimoine (C2P) ;
valeurs et matérialité des biens culturels (VMBC).

En outre, la mention CRBC :

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

intègre les dimensions de l’objet patrimonial dans la réunion et l’interaction de
matières et de disciplines fondamentales telles que l’histoire de l’art, l’archéologie,
les sciences de la matière, la méthodologie et l’épistémologie de la conservationrestauration ;
ouvre à l’approfondissement des notions fondamentales de la conservation
préventive et de la restauration ;
a également pour finalité de transmettre aux étudiants les connaissances et les
compétences en matière de recherche dans le domaine de la transmission des
objets patrimoniaux ;
s’appuie principalement sur le fondement méthodologique de ce type de
recherche, c’est-à-dire, la méthodologie de la recherche doctorale ;
vise la préparation au doctorat et l’accès aux métiers de la recherche et de
l’enseignement supérieur en conservation-restauration ;
décline actuellement l’objet patrimonial en trois champs de connaissance qui se
recouvrent largement : la connaissance des objets et des collections, la
connaissance des pratiques, la connaissance des idées.
M1
M2
M2
M2

CRBC
ici
CRBC – Méthodologie et pratique de la conservation-restauration (MPCR) ici
CRBC – Conservation préventive du patrimoine (C2P)
ici
CRBC – Valeurs et matérialité des biens culturels (VMBC)
ici

► Avis d’une étudiante sur le MCRBC

ici

Conservation des biens culturels et du patrimoine
Ce recueil, unique en son genre, vise à accompagner dans
leurs missions les instances chargées de mettre en œuvre les
politiques publiques de préservation du patrimoine culturel.
Cette nouvelle édition rassemble l'ensemble des documents
normatifs relatifs à la restauration et à la conservation des
biens culturels, qu'ils soient en réserve, en exposition ou en
cours de transport.
ISBN : 978-2-12-214031-4
Date de parution : février 2015
Nombre de pages : 962 p.
Prix : 304 € (2017)
Retrouvez dans un seul ouvrage : les recommandations pour concevoir et aménager
au mieux les lieux d'exposition ; les lignes directrices relatives à la gestion des

conditions environnementales ; les modalités d'organisation des pôles de
conservation ; les prescriptions de stockage des documents ; les méthodes de
mesurage des températures de l'air ambiant et de l'humidité ; les méthodes
d'emballage ; la terminologie utile. Grâce à ce recueil, assurez au mieux vos missions
de conservation, de restauration et de valorisation de notre patrimoine culturel au
service des générations futures !
●

●
●
●
●

NF EN 16141 (décembre 2012) Conservation des biens culturels.
Recommandations pour la gestion des conditions d'environnement des biens
culturels. Pôle de conservation : définitions et caractéristiques des espaces
permettant la conservation et l'exploitation des biens culturels (Indice de
classement : X80-001).
NF EN 15946 (octobre 2011) Conservation des biens culturels. Principes
d'emballage pour le transport (Indice de classement : X80-017).
NF EN 16096 (septembre 2012) Conservation des biens culturels. Évaluation et
rapport sur l'état du patrimoine culturel bâti (Indice de classement : X80-014).
NF EN 16095 (septembre 2012) Conservation des biens culturels. Constater l'état
du patrimoine culturel mobilier (Indice de classement : X80-013).
NF EN 16085 (septembre 2012) Conservation des biens culturels. Méthodologie
d'échantillonnage des matériaux. Règles générales (Indice de classement : X80018).
► Biographie sur la restauration et la conservation

ici

Institutions françaises et étrangères
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration
Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
BnF
ICCROM (Centre international d'études pour la conservation
et la restauration des biens culturels)
C2RMF (Centre de recherche et de restauration des musées de France)
● Galerie photographique d'œuvres en haute définition
INP (Institut National du Patrimoine)
IFROA (Institut de formation des restaurateurs d'œuvres d'art,
département de l'INP)
Fondation des Sciences du Patrimoine
DYPAC (Dynamiques patrimoniales et culturelles)
EPA (École du patrimoine africain)
ICC (Institut canadien de conservation)
IRPA (Institut royal du patrimoine artistique)

ici
ici
ici
ici
ici
ici
ici
ici
ici
ici
ici
ici
ici

●

ULB (Université libre de Bruxelles)

ici

C2RMF
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris

Le C2RMF est implanté sur trois sites : d'un part à Paris, avec le laboratoire du
Carrousel et les ateliers de restauration du pavillon de Flore, au sein du palais du
Louvre, et, d'autre part à Versailles, avec les ateliers de restauration de la Petite écurie
du roi, où se concentrent un personnel scientifique hautement qualifié et un outillage
technologique de pointe, au service des œuvres.
Les services du C2RMF travaillent avec l'ensemble des 1219 musées labellisés "musées
de France" du territoire, mais ils peuvent intervenir dans d'autres secteurs du
patrimoine, au niveau national et international.
Le C2RMF est ouvert au public à l’occasion de la Nuit des Musée.
► C2RMF : Art et science

ici

M6 Jetstream, cliquez ici

Associations professionnelles
●
●
●

AGCCPF (Association générale des conservateurs des collections)
AFROA (Association française des régisseurs d’œuvres d’art)
ARAAFU (Association des restaurateurs d’art et d’archéologie
de formation universitaire

Vidéos

Pour ouvrir la vidéo, cliquez ici

Pour ouvrir la vidéo, cliquez ici

ici
ici
ici

Pour ouvrir la vidéo, cliquez ici

Pour ouvrir la vidéo, cliquez ici

---oOo---

Dérestaurations-Restaurations dans le Vaucluse

Avignon 84000
Cathédrale Notre-Dame des Doms
Assomption (Nicolas Mignard, 1633)

Pour agrandir ce visuel DRAC PACA, cliquez ici

► Rapport de traitement conservation-restauration

ici

► Wikipédia : Nicolas Mignard

ici

► Wikipédia : cathédrale Notre-Dame des Doms

ici

► Visite en photos de la cathédrale

ici

► Cathédrale : diaporama Flickr

ici

► Guide d’Avignon

ici

► Accès aux résultats

ici

---oOo---

Buisson 84110
Église paroissiale Notre-Dame Del Bois
Le Mariage de la Vierge (Gay, 1833)

► Rapport de traitement conservation-restauration

ici

Le Mariage de la Vierge (Raphaël, 1504)
Pinacothèque de Brera, Milan, Italie

Pour agrandir le document, cliquez ici

Le Mariage de la Vierge (Pérugin, 1504)
Musée des Beaux-arts de Caen, France

Pour agrandir le document, cliquez ici

► Wikipédia : Le Mariage de la Vierge (Pérugin, 1504)

ici

Pinacothèque de Brera, Milan, Italie
14.03.2013 - Exposition

Le lundi 14 mars 2013, dans la salle de la Passion de la Pinacothèque de Brera, ont
été présentés l’un à côté de l’autre Le Mariage de la Vierge de Raphael, icône du musée
milanais ainsi que le tableau, du même sujet, du Pérugin, prêtée par le Musée des
Beaux-arts de Caen. Pour la première fois, ont été mis en confrontation d’après nature
les deux chefs d’œuvres, manifeste de la grâce de la Renaissance, rendant un dialogue
réel, jusqu’ici, uniquement illustré dans les livres.

À gauche : Le Mariage de la Vierge (Pérugin, 1504).
À droite : Le Mariage de la Vierge (Raphaël, 1504).
Pour agrandir le document, cliquez ici

---oOo---

Carpentras 84200
Bibliothèque municipale de l'Inguimbertine
La Conception (Nicolas Mignard, ?)

► Fiche de traitement conservation-restauration

ici

► Bibliothèque municipale de l'Inguimbertine

ici

Carpentras 84200
Bibliothèque municipale de l'Inguimbertine
L'Immaculée Conception (anonyme, fin XVIe siècle)

► Fiche de traitement conservation-restauration

ici

Carpentras 84200
Bibliothèque municipale de l'Inguimbertine
Tobie et l'ange (Poussin, XVIIe siècle)

Après restauration.

Avant restauration.

► Fiche de traitement conservation-restauration

ici

Sorgues 84700
Église paroissiale de la Transfiguration
Saint Pierre de Luxembourg (Philippe Sauvan – 1697-1792)

Saint Pierre de Luxembourg (Cardinal - 1369-1387).
Pour agrandir le document, cliquez ici

Philippe Sauvan, peintre d’histoire et de portraits, élève d’Honoré, son père, et de
Pierre Parrocel, né à Arles, le 3 novembre 1697 (registre paroissiale), décédé à
Avignon, le 8 janvier 1792. Le catalogue publié par Adrien Marcel dans les mémoires
de l'Académie de Vaucluse, 2e série, tome XXVI, année 1926, fait état de 153
productions.
Le 25 novembre 2015, la Ville de Sorgues et la Fondation d’Entreprise du Crédit
Agricole Alpes Provence ont signé une convention visant à restaurer un tableau du
peintre Philippe Sauvan (1697-1792) représentant le cardinal Pierre de Luxembourg
(1369-1387).
La Ville de Sorgues possède le plus grand ensemble d’œuvres du peintre Philippe
Sauvan avec 6 tableaux attestés et 2 tableaux en cours d’attestation, exposés au sein
de l’église de la Transfiguration.
► Rapport de traitement conservation-restauration

► Wikipédia : Philippe Sauvan

ici

Œuvres de Philippe Sauvan conservées à Sorgues
Église paroissiale de la Transfiguration

Alain Breton, Conservateur des antiquités et objets d’art – Département de Vaucluse :
"Il y a de nos jours dans l’abside six toiles de Sauvan, dans l’ordre de mes clichés :"
●
●
●
●
●
●

saint
saint
saint
saint
saint

Benoît
Pierre célestin (et non pas saint Célestin !!)
Agricol
Joseph portant l’enfant Jésus
Pierre de Luxembourg

Le saint Pierre de Luxembourg, qui est encore sous facing sur ma photo,
vient d’être restauré par Anne-Cyrille Bonnefoy

sainte Scholastique

ici
ici
ici
ici
ici
ici

"Je crois pouvoir affirmer qu’il y a encore de Sauvan deux autres toiles apparemment
inédites dans la même église :"
●

Sainte Famille avec saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal

ici

●

sainte Anne et la Vierge entre saint Eloi et saint Marc présenté à la fois
en évangéliste et patron des vignerons

ici

Œuvres de Philippe Sauvan conservées à Avignon
Musée Calvet

●
●
●
●
●
●
●
●
●

La ville d’Avignon restituée au Souverain Pontife
Sainte Marguerite
La Souveraineté
Le Génie consulaire, sous la figure d’une femme qui tient un aviron
Le Génie ailé du Gouvernement
Portrait d’Esprit-Claude-François Calvet
Portrait de Joachim Levieux de la Verne, primicier de l’Université d’Avignon
Portrait de Joseph-François de Salvador
Portrait de Simon Reboulet
► BnF : Notices des tableaux de Philippe Sauvan exposés au musée Calvet

---oOo---

ici
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ici

ici

Sceau de Saint-Hilaire.
Original conservé au Musée Calvet à Avignon.

