
LETTRE de CHANTIER
du musée Henri-Martin

Alors que la plupart des musées en France a pu rouvrir le 
19 mai, les visiteurs expriment toutes leur satisfaction à 
pouvoir réintégrer ces lieux de culture si longtemps fer-
més en raison de la crise sanitaire. Pour le musée Hen-
ri-Martin, nous n’en sommes pas encore à cette étape, 
mais une nouvelle page s’ouvre. 
Après plus de 3 années de travaux, le bâtiment est livré 
en ce début d’été. Cette lettre de chantier vous éclairera 
sur la sensibilité qui entoure la réception d’un bâtiment 
destiné à accueillir des œuvres d’art et sur la somme de 
précautions dont il faut faire preuve. Si les vues exté-
rieures témoignent de la terminaison de l’enveloppe bâ-

tie, le chantier muséographie constitue un nouveau jalon 
qui suppose encore quelques mois de patience. En effet, 
il faut aujourd’hui garantir le retour à des caractéristiques 
hygrométriques des espaces adaptées à la conservation 
des œuvres. 

D’ici là, le chantier progresse permettant d’assurer une 
ouverture dans les premiers mois de 2022. A n’en pas 
douter, vous serez du rendez-vous !
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les spécificités tecHNiques 
de réceptioN d’uN Musée

Quelles sont les spécificités d’une 
livraison de musée ?

A première vue, la livraison d’un 
musée ressemble à la réception 
d’un bâtiment classique, avec des 
temps incompressibles de séchage 
propres à garantir le maximum de 
résistance et de durabilité. Toutefois, 
des contraintes et des spécificités 
techniques liées à la destination de 
l’équipement reportent mécanique-
ment la mise en route du chantier 
muséographique.

Dans le cas spécifique d’un musée, 
il faut veiller à prolonger la durée de 
séchage du béton de 2 ou 3 mois, 
pour garantir le respect des normes 
hydro-climatiques. Ces dernières 
correspondent aux températures et 
aux taux d’humidité garantissant un 
environnement adapté aux œuvres 
d’art et aux biens culturels. L’installa-
tion de centrales de traitement d’air 
va permettre de gérer la température 
et l’hygrométrie. Cette étape obliga-
toire s’accompagne d’un contrôle de 
la neutralité de l’air car l’émanation 
de solvants provenant des matériaux 
de construction est susceptible de 

nuire aux objets exposés.

Le fonctionnement à blanc

à la livraison du bâtiment, les équi-
pements techniques prévus pour 
assurer la stabilité du taux d’hygro-
métrie et de températures (climatisa-
tion et déshumidification) vont être 
testés pendant plusieurs mois. 

Les variations de chaque pièce 
doivent être analysées et régulées 
selon son positionnement cardinal, 
son exposition et son volume. Ce 
fonctionnement à blanc couplé à un 
phénomène d’inertie permettront 
de vérifier que l’équation technique 
correspond aux prévisions et que 
les températures des pièces stabili-
sées garantiront, ultérieurement, la 
bonne conservation des collections 
ainsi qu’un confort de visite pour les 
publics.

Après ce temps de séchage et de 
contrôle, débutera le chantier mu-
séographique avec l’installation du 
mobilier de réserves et d’exposition, 
puis l’accrochage des œuvres. La 
prochaine lettre de chantier dévoi-
lera les prémices de cette nouvelle 
étape.

la stèle luctérius, 
uNe GaGeure pour les 
restaurateurs 
Cette stèle, datant du Ier siècle de notre ère, 
ne tenait plus debout. La restauration a per-
mis de lui redonner sa stabilité et son intégri-
té. Une partie manquante a été réintégrée re-
donnant au support sa lisibilité.  Cette oeuvre 
très lourde a nécessité des conditions spéci-
fiques de transport. Vous pourrez prochai-
nement découvrir ce rare témoignage écrit 
des Cadourques, dans la salle d’archéologie. 

Stèle Lucterius, Ier et Vème siècle après J-C
©Sabine Maggiani

Le financement de l’ensemble des 
restaurations a été possible grâce au 
soutien financier de la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles Occitanie, 
de la Région et du musée d’Orsay. 

  TOTAL      229 720 € 100%

Restauration des oeuvres - tranche 1 
   € %

  état - DRAC        50 538 € 22%
  Région Occitanie    50 538 € 22%
  Ville de Cahors      128 644 € 56%

Restauration des oeuvres - tranche 2 
   € %

  état - DRAC        38 154 € 30%
  Région Occitanie     38 154 € 30%
  Musée d’Orsay        10 000 € 8%
  Ville de Cahors         40 874 € 32%

  TOTAL      127 182 € 100%

La livraison d’un musée s’effectue en deux temps : la première qui 
consiste à réceptionner le bâtiment, la seconde qui concerne la livraison 
du chantier muséographique. à l’heure actuelle, le bâtiment vient d’être 
livré et le chantier d’installation des œuvres va pouvoir débuter dans 
les semaines à venir. Toutefois, des étapes impondérables de contrôles 
sur le bâtiment vont devoir être respectées en cette phase de transition.

le traiteMeNt de la luMière 
Les lumières naturelles et artificielles altèrent les couleurs des œuvres.  
Un travail de mesure en lux est donc mené de pièce en pièce, d’œuvre 
en œuvre pour garantir un réglage optimal des stores et des éclai-
rages. A titre d’exemple, les gravures représentant Léon Gambetta ne 
peuvent être exposées à plus de 200 Iux, à raison de 3 000 heures par 
an. Le Conseil international des musées (l’ICOM), fournit aux conserva-
teurs des recommandations d’exposition par typologie d’objets



En 2018, des opérations de res-
tauration ont été engagées 
sur 189 oeuvres. Ce travail est au-
jourd’hui achevé et les objets re-
gagnent progressivement les réserves 
du musée.

Le travail préparatoire à la restauration 
d’une oeuvre.

Parce qu’un musée remis à neuf invite 
nécesairemement à revoir l’état de ses 
collections, 11 cadres, 59 documents 
d’arts graphiques (dessins, lithogra-
phies, imprimés), 73 peintures, 9 objets 
en métal et 37 objets lapidaires ont dû 
passer entre les mains de restaurateurs. 
Pour réaliser ces campagnes, il a fal-
lu constituer et attribuer des lots à des 
restaurateurs spécialisés habilités par le 
ministère de la Culture. Toute la difficulté 
de cette commande publique a consis-
té à trouver des restaurateurs dédiés 
à chaque typologie d’objets selon ses 
spécificités. Par exemple, les métaux an-
ciens ne subissent pas les mêmes modes 
de traitement que des objets en métaux 
plus contemporains. Analyser le retour 

des offres des candidats, vérifier leur 
habilitation à la mission, obtenir l’avis 
favorable de la Commission Scientifique 
Régionale de Restauration constituent 
les étapes nécessaires pour engager la 
restauration.

Le lieu des restaurations 
Certaines restaurations ont pu s’effec-
tuer à Cahors, dans des espaces dédiés à 
ces opérations : il peut s’agir des réserves 
du musée, de locaux adaptés spéciale-
ment aménagés par la Ville de Cahors 
pour accueillir les professionnels et leur 
matériel. D’autres interventions ont lieu 
dans des ateliers ou centres spécialisés 
qui nécessitent le transport des oeuvres. 

Dans le cas du tableau Daphnis et Chloé 
de Joseph Franck, la restauration a été 
effectuée dans un atelier parisien. Le 
vernis de ce tableau de la fin du XVIIIème 
avait jauni. Un décrassage de surface a 
été entrepris de mars à septembre 2020 
par le Groupement Sylvie Sauvagnar-
gues afin de redonner à la toile ses cou-
leurs d’origine.

La restauration de la Fenaison d’Henri 
Martin a été effectuée au CICRP1de Mar-

seille, seul établissement français en me-
sure d’accueillir de très grands formats. 
Après des opérations de décrassage, de 
consolidation et de fixage des empâ-
tements et d’atténuations de marques 
brunes, la toile de 3,76 par 7,01 mètres 
a été roulée et protégée. Elle est au-
jourd’hui en attente de son transfert vers 
Cahors.

les caMpaGNes de restauratioN 
des oeuvres toucHeNt à leur fiN 

Daphnis et Chloé de Joseph Franck, XVIIIème siècle, huile sur toile, 179x195cm, avant et après nettoyage et retouches. ©Groupement Sylvie Sauvagnargues

La Fenaison d’Henri Martin, entre 1905 et 1910, huile 
sur toile, 376,5x701,5cm, lors de la restauration.  
© Atelier Amoroso-Waldeis – Villeneuve-lès-Avignon, 
CRPA – Gaillac, Atelier T. Martel – Goult et S. Padiolleau 
– L’Isle-sur-la-Sorgue

CICRP1: Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine



 Lors de vos recherches pour le 
montage de votre exposition, en quoi 
le musée a-t-il été un lieu ressource ? 
 
M.T : Nous avons travaillé en collabo-
ration avec le musée Henri-Martin. Les 
livres, les reproductions d’œuvres en ver-
sion numérique que possède le musée 
sont des éléments qui nous ont permis 
de compléter nos recherches et en par-
ticulier de nourrir notre livret intitulé, Le 
Lot, terre de créations, fruit de deux ans de 
travail. Nous avons eu le plaisir d’échan-
ger à plusieurs reprises avec Sabine 
Maggiani, responsable des collections, 
qui nous a apporté des informations 
complémentaires sur les artistes et nous 
a orienté vers des personnes ressources.

 Aviez-vous connaissance du 
fonds du musée ?
 
M.T : Non, parce que le musée était déjà 
en travaux à notre arrivée à Cahors en 
2019.  Nous n’avons jamais pu voir les 
œuvres du musée actuellement embal-
lées et stockées. Cependant, nous avons 
eu la possibilité de visiter les réserves 
avec Sabine Maggiani et Rachel Amalric 
et de découvrir quelques trésors. Néan-
moins, il nous a été difficile d’imaginer 
l’importance des collections du musée.

Henri Martin, maître de la couleur et des 
saisons 
 Pourquoi avoir choisi de mettre 
en avant Les falaises de Saint-Cirq-
Lapopie et Les vendanges d’Henri 
Martin dans votre exposition ? 

R.D : Henri Martin est un peintre préémi-
nent pour notre exposition. Il est proba-
blement le plus grand artiste du Lot. Le 
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des étudiaNts au Musée

eN bref
Découvrez l’exposition en ligne 
des master II Patrimoine de l’uni-
versité Toulouse Jean-Jaurès, sur 
artetpaysagedanslelot.fr

Henri Martin, Les vendanges, toile marouflée, dimensions inconnues, 1927, Cahors, Préfecture du Lot. 
©Nelly Blaya.

Lieu de ressource pour les équipes scien-
tifiques et les étudiants en histoire de 
l’art et du patrimoine, le musée a ac-
cueilli cet hiver 2 étudiants en master II, 
Rony DESPATURE et Mathilde TAVELLA, qui 
ont travaillé sur une exposition en ligne 
autour de l’art dans le territoire lotois.

musée et l’avenue qui portent son 
nom témoignent de l’importance 
de l’artiste dans la ville.

Concernant les Vendanges, il s’agit 
de la représentation d’un paysage 
de Cahors que l’on ne voit pas 
souvent. C’était ainsi l’occasion 
de mettre le territoire cadurcien 
en avant d’une façon différente. 
La plupart du temps, les oeuvres 
qui incarnent Cahors représentent 
le pont Valentré ou la Cathédrale 
Saint-Etienne. 

Le peintre est précis et parvient à 
représenter des éléments, même 
très petits, comme un oiseau ou 
un être humain, en ne disposant 
que quelques points placés au bon 
endroit. 

Propos recueillis par Violette Dehoze, stagiaire au 
service communication 

L’artiste a dépeint ainsi la vigne en 
automne avec des tonalités mêlant 
l’orange, le jaune ou le rouge.  Le 
même paysage a été représenté en 
hiver sans les feuilles ou encore au 
printemps avec les arbres en fleurs. 

Qu’est-ce qui vous a touché dans 
le travail et l’approche d’Henri 
Martin ?

R.D : C’est sans conteste sa tech-
nique. Je trouve cela remarquable 
de voir comment, à travers une jux-
taposition de points et de virgules, 
un sujet pictural prend forme en 
prenant du recul. 


