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RESTAURATION DU DIORAMA « SCÈNE DE PARDON » 
 
 
Ce diorama a été restauré afin de figurer dans l’exposition sur les pardons organisée par 
l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne d’Auray en 2014. 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 représente une fête de Pardon mettant en scène une trentaine de personnages 
habillés de costumes traditionnels bretons. Des hommes sortent de l’église et suivent une 
procession. Dans cette dernière, on distingue des ecclésiastiques, les porteurs d’un brancard 
avec une sculpture processionnelle représentant une Vierge à l’enfant, un porteur de 
bannière, des femmes avec enfants, des porteurs de cierges… Une marchande, un cavalier 
avec cavalière ainsi que des mendiants complètent la scène. 

 

 

 

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 les 

textiles et les écorces de bois. Des déjections ainsi que des mues d’anthrènes étaient 
visibles. Ces insectes se nourrissent de produits d’origine animale et végétale. Ils ont la 
capacité de digérer la kératine. Les larves vivent dans le noir et se nourrissent entre 
autres de poussière, de coton, de laine, d’insectes morts… Le diorama constituait donc 
le lieu idéal pour leur développement. 

• 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. 
 

  
Déjections d’insectes localisées au niveau des vêtements et des écorces de bois 
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De nombreux éléments de décor 
s’étaient décollés et se retrouvaient au 
sol : élytres, pattes d’insectes 
coquillages, mais également des objets 
tels que livres, cierges, chapelets, mât et 
rubans. Certains personnages étaient 
penchés ou tombés.  
 

 
Le vernis qui avait été appliqué de manière irrégulière (visages, vêtements, toiture…) était 
devenu très jaune et parfois pulvérulent ce qui modifiait considérablement l’aspect des 
surfaces. 
 

  
D’anciennes interventions maladroites étaient facilement repérables : 

rafistolage du brancard à l’aide de scotch et mauvais positionnement des personnages, 
calage à l’aide d’un élément métallique… 

 
 
 
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. Les petits désordres ont été réorganisés (cheveux, fils, rubans…). Certains 
rubans ont été restitués en papier et la hampe de bannière a été recollée. Certains livres trop 
fragiles ont été consolidés par doublage de leur reliure à l’aide de papier Japon. Tous les 
personnages ont été redressés et stabilisés. 
 
Des traitements conservatoires contre les insectes et les moisissures ont été nécessaires, suivis 
d’un nettoyage et du dévernissage des coulures trop jaunes.   
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Traitement contre les moisissures : Élimination mécanique des filaments blancs de mycélium et 

traitement antifongique par pulvérisations. 
 
 

  
Avant et après collage des élytres sur la jupe 
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Avant et après repositionnement de la femme sur le cheval 

 
 
 

  
Brancard de procession avant et après restauration 

L’ensemble des deux porteurs et du brancard a été débarrassé des bandes de scotch. Les pans du 
pourtour du brancard suggèrent le textile, mais sont en réalité en papier particulièrement dégradé et 
fragile. Nous l’avons consolidé à l’aide de bandelettes de papier Japon retouché de manière à restituer 
la couleur du papier présent. Les franges des côtés ont été restituées en recollant les pattes d’insectes 
tombées au sol. La Vierge a été stabilisée à l’aide d’une pâte à base de microbilles de verre s’intégrant 
bien à la matière environnante. Enfin, les porteurs ont été correctement positionnés c’est-à-dire tous les 
deux dans le sens de la marche. 
 


