
Restaurateurs, une profession
dans la tourmente

Profession non réglementée, diversité des statuts, absence de
débouchés, poids croissant de l'administratif et des normes
de sécurité... Les restaurateurs du patrimoine souffrent d'une
précarité croissante. Panorama des enjeux urgents d'une
COrporation ._Par Sarah Hugounenq
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Comment peut-on regrouper sous le même vocable de « restaurateur
du patrimoine » un salarié fonctionnaire attaché à un musée et sa collection,
un restaurateur indépendant faisant le grand écart entre les demandes
d'un musée de France et d'un collectionneur privé, et un artisan issu d'une

formation (souvent privée) non habilitante
et peu regardant quant à la déontologie du
métier ?Telle était la question soulevée lors
d'une conférence dans le cadre du Sitem
(Salon international des musées, des lieux
de culture et de tourisme), qui s'est tenue
à Paris la semaine du 10 janvier, question
que nous avons approfondie en interrogeant
des restauratrices free-lance. Le constat est
accablant : moins de 10 % des restaurateurs
diplômés de l'Institut national du Patrimoine
(INP), l'une des quatre formations publiques
françaises avec les universités de Tours,
d'Avignon et la Sorbonne, permettant de
travailler sur les collections nationales,
entrent dans la fonction publique, c'est-à-
dire au service d'un musée, selon Olivier
Zeder, directeur des études du département
des restaurateurs de l'INP. À titre d'exemple,
le musée d'Orsay, qui emploie 600 salariés
(avec le musée de l'Orangerie), ne dispose
d'aucun restaurateur salarié, mais de
techniciens d'art amenés à travailler pour les
encadrements, l'ébénisterie et la conservation
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Restauration des vitraux
de la Sainte-Chapelle
dans un atelier privé,

Vitrail France,
au Mans en 2014.
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SUITE DE LA PAGE 04 des arts graphiques dans l'atelier de restauration de
l'établissement. L'institution préfère faire appel à des contrats suivis avec des
restaurateurs externes, prévoyant un nombre de jours d'intervention par an,
à quoi s'ajoutent des bons de commande ponctuels pour des restaurations
fondamentales. Le tout représente un budget moyen annuel d'environ
350 000 euros.. En comparaison, le musée des arts décoratifs à Paris, au statut
associatif, dispose de 6 restaurateurs et 2 techniciens en sus d'un budget
annuel de 500 000 euros. « La situation dessalariés au sein de l'établissement
dépendpour beaucoupdespriorités deson président, étant donné que nous sommes
soumis au plafond d'emplois fixé par la loi definances de l'année. La question
de la dépensepublique en muséeest une vraie question aujourd'hui », explique
Michaël Chkroun, responsable administratif et financier du musée d'Orsay.

Pourtant, faire appel à des indépendants n'est pas toujours financièrement
intéressant, car le montant de leurs honoraires est largement augmenté par
leurs charges colossales. Les normes de sécurité et d'assurance exigées par les
musées obligent les ateliers indépendants à s'équiper de dispositifs souvent
coûteux (détecteurs, alarmes, ou même portes coupe-feu). Un autre handicap
agit indirectement sur le prix des prestations : l'accumulation des démarches
administratives chronophages (réponse aux appels d'offres, et marchés publics
avec à chaque fois diagnostic, note méthodologique puis devis). Quand ces
pressions n'agissent pas sur les honoraires, elles participent à la précarisation
du métier. De plus, tous les acteurs s'accordent sur la nécessité fondamentale
de restaurateurs attachés à une collection qu'ils suivent et connaissent. «La
place des restaurateurs est très importante dans une institution qui a tout à y
gagner, non seulementpour la connaissancedu fonds, mais aussi pour le travail
decoordination qui estfait avec les différentes spécialités amenéesà intervenir
sur l'objet », analyse Olivier Zeder. « La connaissancede la régies'est beaucoup
enrichie au contact desrestaurateurs, explique Laure-Elie Rodrigues, responsable
de la régie du musée des arts et métiers, à Paris. Il existeune complémentarité des
deux métiers qui permet une préservation descollections au quotidien grâceà leurs
connaissancesdesspécificités d'un fonds ». En écho, Carole Nebout, restauratrice
céramique et verre à l'Atelier Hylé, à Paris, regrette que « mêmesi nous émettons
en fin de restauration despréconisations, nous n'avons ensuite plus aucun suivi de
l'objet, cequi est absurdeet souvent contre-productif». La situation est d'autant
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SUITE DE LA PAGE 05 plus ubuesque que les demandes en restauration pour
des interventions quotidiennes, type constats d'état, se font de plus en plus
fréquentes avec l'augmentation du nombre des expositions temporaires.
« L'enrichissement des collections, et surtout la multiplication des prêts d'oeuvres

tous azimuts, associés à une rotation toujours plus dynamique des collections

permanentes ont accru la pression et la charge de travail des restaurateurs,
responsables des constats d'état, et souvent des convoiements », remarque Sophie
Spalek, restauratrice de peintures au Centre Pompidou. Plus optimiste, Laure-
Elie Rodrigues imagine de nouvelles formes devalorisation du métier de
restaurateur afin d'en justifier plus encore la nécessité en interne auprès des
tutelles financières. Ainsi, imagine-t-elle de sortir les restaurateurs de leur
atelier pour mener des actions pédagogiques vers le public et ainsi valoriser
par le biais d'expositions ou de conférences leurs connaissances sur la
conservation préventive, souvent peu connue du grand public.
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Atelier de conservation-
restauration Hylé à Paris.
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LE RESTAURATEUR INDÉPENDANT,
UN MÉTIER À PART
> La grande différence entre le statut de fonctionnaire
et celui de restaurateur free-lance est la possibilité pour
les artisans indépendants de travailler avec des clients
individuels privés. Ce qui peut apparaître comme une
manne potentielle s'avère aussi être complexe du point
de vue relationnel. « Beaucoup considèrent encore notre

métier comme un loisir créatif. On nous demande moins de
restaurer que de réparer parfois, au mépris de notre déontologie, nos compétences en

termes de diagnostics, de compréhension de l'altération, de chimie... Il y a un grand

travail de sensibilisation à mener avec le public privé », explique Carole Nebout.

Tandis que la déontologie non-interventionniste prime pour les demandes en
musées, les privés sont moins regardants, car moins avertis. La concurrence est
alors déloyale face à des artisans diplômés d'un simple CAP ou de formations
privées non habilitantes négligeant l'enseignement de la déontologie, qui exige
par exemple que toute intervention puisse être réversible. « La concurrence est
réelle avec ceux qui ne détiennent pas l'agrément musée de France, gage de sérieux.

L'existence de plusieurs formations est une aberration. Dans ce cas, il faudrait

différencier le vocable, et que les choses soient clair pour les clients », regrette une

autre restauratrice indépendante parisienne. En effet, la profession n'étant
pas protégée, n'importe qui peut installer une pancarte « restaurateur ». C'est
pourtant l'État lui-même qui appelait de ses vœux dans les années 1970 à la
professionnalisation du secteur...
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