Communiqué de presse
Juillet 2012

Musée Cognacq-Jay
Musée du XVIIIe siècle de la Ville de Paris

La patine du temps
Conservation et restauration des œuvres d’art
11 septembre – 30 décembre 2012

Rembrandt, L’Ânesse de Balaam (détail) © Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet.

Toute chose vieillit. Les œuvres d'art comme les objets les plus communs. L'une des missions d'un
musée est de veiller à atténuer les effets de ce vieillissement, afin de garantir autant que possible leur
conservation pour les générations futures. Mais le temps ne se remonte pas et il serait illusoire de croire
qu’une restauration peut rendre à une œuvre son apparence d’origine.
Le musée Cognacq-Jay conserve essentiellement des œuvres du XVIIIe siècle et quelques unes plus
anciennes encore. Elles ont donc plusieurs siècles d'âge. Ce n'est pas rien, mais elles n’ont pas toutes traversé
le temps sans dommage.
Sous le titre La Patine du temps, un parcours est proposé au visiteur, dans les salles même du musée,
pour lui permettre de comprendre la fragilité des œuvres d’art, la manière dont elles vieillissent, ce que l’on
peut faire pour freiner ce vieillissement ou ce que l’on doit attendre d’une restauration. Quatorze panneaux
pédagogiques scandent la visite : À quoi ressemble un tableau en bon état ? Que faire d’une sculpture cassée ?
figurent ainsi parmi les questions qui sont abordées.
Des restaurations récemment effectuées sur L’Ânesse de Balaam de Rembrandt et Le Retour de chasse
de Diane de François Boucher, deux peintures majeures du musée Cognacq-Jay, font l’objet d’une étude plus
minutieuse. Mais la conservation et la restauration des pastels, des sculptures ou du mobilier sont aussi
évoquées en prenant des exemples éclairants parmi les œuvres du musée. De fait, ce sont aussi aux techniques
de fabrication des œuvres que le visiteur est initié.

Ce parcours fait suite à l’ouvrage publié sous le même titre en 2011, La
Patine du temps, rédigé par Georges Brunel, directeur honoraire, et José
de Los Llanos, actuel directeur du musée Cognacq-Jay.

Musée Cognacq-Jay
8, rue Elzévir
75003 Paris
Tél. : 01 40 27 07 21
Le musée est ouvert de 10h à 18h,
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