RESTAURATION DU DIORAMA « SCÈNE DE BAPTÊME »

Ce diorama a été restauré afin d’être exposé dans la Galerie du Cloître de Sainte Anne
d’Auray durant l’été 2015. Le travail réalisé par l’Atelier Régional de Restauration (situé au
Château de Kerguehennec à BIGNAN) a consisté en des opérations conservatoires
indispensables, mais aussi en de petites restaurations ponctuelles destinées à rendre l’œuvre
plus présentable.
LA SCÈNE
Le diorama met en scène un baptême. Le décor consiste en une église, à côté de laquelle on
peut voir une fontaine et un calvaire. Une trentaine de personnages habillés de costumes
traditionnels bretons y sont représentés. Un ecclésiastique, assisté d’un jeune homme vêtu de
rouge, s’apprête à sortir de l’église. Une femme tenant dans ses bras un bébé s’approche de
l’église. Une marchande expose sa marchandise, une femme file la laine, une autre mène ses
vaches, un paludier avec son âne arrive pour vendre son sel… Une petite construction abrite
plusieurs hommes dont un, assis près d’une barrique, tient un verre à la main.
ÉTAT DE CONSERVATION
Avant intervention, le diorama faisait l’objet de différentes attaques biologiques :
o par les insectes qui infestaient les bois et les matériaux organiques tels que la laine et les
textiles (la gaze servant de support aux décors de certains tabliers était tellement
dégradée que les décors plaqués ne tenaient plus que par quelques fils).
o par les moisissures qui se manifestaient sous la forme de mycélium blanc et de voiles
blanchâtres.
Des éléments de décor (élytres, coquillages, fragments de branches, feuilles, verres en
flotteurs d’algues…) étaient décollés et jonchaient le sol et l’arbre semblait tout dépouillé.
Certains personnages avaient perdu leur chapeau alors que d’autres étaient penchés ou
tombés au sol. Un peu partout, de petits éléments manquaient ou étaient cassés.

De nombreux fragments de mastic de vitrier, tombés de la vitrine originale,
jonchent le sol. Des personnages sont tombés.
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D’anciennes interventions de restauration se
traduisaient par l’application assez maladroite de
vernis qui était devenu très jaune et par le
repositionnement très approximatif de certains
éléments du décor tels que la barrique.

Les élytres de cétoines grises plaquées sur
les vêtements sont tombées au sol en
grande partie.

Chute des décors plaqués en coquillages :
des plots de colle jaunis apparaissent.

Cependant, c’est surtout l’affaissement de la toiture de la petite construction qui était
problématique : ses éléments de structure en antenne de homard étaient brisés pour
plusieurs d’entre eux et ne permettaient plus de soutenir la toiture.
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TRAITEMENT EFFECTUÉ
Après récolte des éléments tombés et tri, un dépoussiérage minutieux par aspiration légère a
été réalisé.
Des traitements conservatoires contre les insectes et les moisissures ont été nécessaires, suivis
d’un nettoyage et du dévernissage des coulures trop jaunes.
Tous les éléments de décor retrouvés au sol ont été remis en place par collage et le feuillage
des branches a été reconstitué après doublage au papier Japon et mise en teinte des feuilles
en papier trop fragiles. Les petits désordres ont été réorganisés (cheveux, fils, rubans…). Les
rubans des tabliers ont été reconstitués.

Reconstitution des bandes décoratives d’un tablier :
collage des élytres de cétoines dorées sur des bandes
de papier Japon et remise en place sur le personnage.

La barrière de clôture ainsi que les traverses cassées du mât ont été restituées avec des
fragments d’antennes de homards. Des bandes de papier Japon aquarellées ont permis de
reconstituer les rubans qui l’agrémentaient.
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Traitement de la cabane : après humidification, la toiture a été remise dans le plan et
doublée en plusieurs fois de papier Japon, mis en teinte à l’aquarelle. Pour le remontage, des
tronçons de baguettes de bois ont servi à rabouter les fragments d’antennes de homard.

Avant et après restauration : restitution de la barrière en antennes de homard

REMONTAGE DE LA CABANE

Avant et après restauration : remontage et remise en place de la barrique

Avant et après restauration de la toiture
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