RESTAURATION DU DIORAMA « SCÈNE DE NOCE »

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 une noce qui semble s’organiser dans une cour de ferme. Une
trentaine de personnages habillés de costumes traditionnels bretons y sont représentés.
Certains sont dans la maison, d’autres en sortent, plusieurs d’entre eux, boivent ou dansent
au son de la musique jouée par plusieurs musiciens. On distingue également des enfants,
deux cavaliers avec leur cavalière (deux couples de mariés probablement), un paludier
reconnaissable à son habit long et blanc ainsi qu’à son grand chapeau à larges bords. Sur le
pignon de l’imposante maison (avec sa tour et sa cheminée) est accroché un poulailler en
hauteur. Un appentis de facture très modeste y est accolé. Deux vaches semblent s’y rendre.
Toute proche de l’appentis, une sorte de petite grange présente une toiture affaissée. Des
animaux ainsi qu’une barrique y sont visibles. Un homme est affalé face contre terre avec les
animaux, pas très loin de la barrique où plusieurs personnages trinquent.

ÉTAT DE CONSERVATION
Avant intervention, le diorama faisait l’objet de différentes attaques biologiques :
• par les insectes qui infestaient en particulier les matériaux organiques tels que le bois,
la laine des corps des moutons et les textiles des vêtements. Des mues d’insectes
jonchaient le sol.
• par les moisissures qui se manifestaient sous la forme de mycélium blanc et de voiles
blanchâtres. Elles s’étaient développées de façon privilégiée sur les zones fabriquées à
l’aide d’opercules de bigorneaux ou d’algues telles que chapeaux et pantalons.
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De nombreux éléments de décor s’étaient décollés et se retrouvaient au sol et certains
personnages étaient penchés ou tombés. La traverse du puits a été retrouvée à l’intérieur de
ce dernier et la corde était cassée de telle sorte que le geste de la puisatière n’était pas
compréhensible. Le vernis qui avait été appliqué de manière irrégulière (visages, vêtements,
cornemuse, toiture…) était devenu très jaune et parfois pulvérulent ce qui modifiait
considérablement l’aspect des surfaces.
Plusieurs constructions s’étaient affaissées comme le poulailler mais surtout la petite
grange dont les éléments de structure brisés avaient déjà été maladroitement réparés.

Avant restauration la toiture s’est affaissée sur les personnages et les animaux

TRAITEMENT EFFECTUÉ
Après récolte des éléments tombés et tri, un dépoussiérage minutieux par aspiration légère a
été réalisé. Tous les éléments de décor retrouvés au sol ont été nettoyés puis remis en place
par collage. Le vernis a été atténué également.
Les petits désordres ont été réorganisés (cheveux, fils, rubans…). La « corde » de la
puisatière (dont il restait l’amorce) a été restituée en papier teinté et la traverse a été
repositionnée. Le poulailler a été réparé afin de loger à nouveau la poule en train de couver
ainsi que celle qui y monte à l’aide des barreaux fixés au mur.
Des traitements conservatoires contre les insectes et les moisissures ont été nécessaires, suivis
d’un nettoyage et du dévernissage des coulures trop jaunes.
Traitement de la cabane : après démontage, tous les éléments d’antennes de homard brisés
ont été collectés et la toiture toute chiffonnée a été remise dans le plan. Pour le remontage,
des tronçons de baguettes de bois ont servi à rabouter les fragments d’antennes de homard
mais ont servi également à ancrer les nouveaux poteaux.
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REMONTAGE DE LA CABANE

Le démontage permet d’inventorier les éléments cassés

Début de remise dans le plan après humidification

Le dessous de la toiture a été doublé en plusieurs fois à l’aide de papier Japon

En final, l’ensemble a été rigidifié à l’aide de baguettes de bois.
Le dessus de toiture a été complété par les morceaux de lichens retrouvés au sol.
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Remontage des poteaux :
L’ancrage au sol est assuré grâce à des baguettes
de bois collées dans des trous aménagés
spécialement.

Des tronçons de baguettes de bois, glissés à
l’intérieur des cylindres constitués par les antennes,
ont servi à rabouter les fragments, avec parfois
consolidation en surface (à l’aide de papier Japon).

La cabane avant et après restauration
Après remontage, on peut voir de nouveau le personnage affalé sur le sol à proximité de la barrique
et entouré d’animaux.

ARR – BIGNAN (56) - www.atelierregionalderestauration.com

4

