
  
 

Schweizerische Interessengemeinschaft zur Erhaltung von Graphik und Schriftgut 
Association suisse pour la conservation des oeuvres graphiques et manuscrites 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 SIGEGS Feuille d'information 2006 
 
 

 
 

 
 

Restauration: jusqu'où faut-il aller? 
 
Résumé de la manifestation du 30.10.2006. Y ont contribué Mme C. Stauffer, Galerie Kornfeld, Berne 
ainsi que Mme Prof. Elke Mentzel, HEAB Berne, Dépt. Conservation et restauration, Mme Brigitte 
Heiz, restauratrice, Archives cantonales de Bâle-Ville et Mme Gabriela Grossenbacher, directrice du 
service de la conservation à la BNS 
 
L'exposé de Mme Stauffer qui a ouvert la manifestation SIGEGS a montré très clairement que les 
exigences dans le commerce d'objets d'art sont différentes de celles préconisées par l'éthique de la 
restauration. Pour le marchand d'objets d'art, une restauration doit augmenter la valeur de l'objet et 
être le moins visible possible; il n'existe aucune obligation de la documenter. Cette manière de faire 
serait impensable dans une institution. 
 
Lors d'une vente aux enchères, la restauration n'est pas mentionnée spontanément; l'acheteur doit 
spécifiquement s'en enquérir. 
 
 

Points importants à observer lors d'un mandat de restauration: 
 
1. Réfléchissez bien pour savoir clairement ce que vous attendez d'une restauration: 
 - L'objet doit-il être restauré entièrement ou partiellement? 
 - Quelle est la valeur – matérielle, ideelle etc. – de l'objet? 
 - L'objet est-il utilisé et, cas échéant, de quelle façon? 
 
2. Contactez un ou plusieurs restaurateurs et convenez d'une discussion personnelle. 
 - Faites-vous conseiller par le restaurateur et expliquez-lui votre conception et vos besoins. 

Soyez conscient du fait que c'est de cette conversation que le restaurateur retire les points 
essentiels pour la restauration! 

 - Observez si le restaurateur manipule l'objet avec suffisamment de soins! 
 
3. Que doit contenir un devis? 
 - Court descriptif de l'objet (titre, signature, dimensions, etc.) 
 - Description des dégâts (changements de couleur, déchirures, parties défectueuses, etc.) 
 - Mesures restauratrices proposées avec temps nécessaire. 
 - Prix par heure et prix global qui en résulte. 
 
4. Lisez soigneusement le devis et notez les points peu ou pas clairs. 
 - Décidez en faveur du devis qui vous convient. 
 - Convenez d'un nouvel entretien avec le restaurateur. 
 - Négociez et discutez les points ouverts. 
 - Communiquez vos désirs particuliers concernant le protocole de restauration (photos, 

description, colles utilisées, produits chimiques etc.). 
 - Définissez avec le restaurateur le délai de livraison. 
 
5. Restitution de l'objet. 
 - Contrôlez soigneusement le travail effectué. 
 - Si vous n'êtes pas sûr de votre jugement, contactez un spécialiste neutre. 
 
6. Pour le prochain mandat, consultez éventuellement un autre restaurateur et étoffez ainsi votre 

propre savoir spécifique en la matière. 


