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1. CONTACT
Personnes référentes : Pascale GIRARD - Responsable des collections et Julia HARTMANN
restauratrice en charge du suivi des restaurations et/ou Camille SCHREIBER - assistante des
collections.
Tel : 04.42.20.01.09 poste 108
Email :
pascale.girard@fondationvasarely.org
/
julia.hartmann@fondationvasarely.org/
camille.schreiber@fondationvasarely.org
Aller-voir obligatoire : Un certificat de visite sera remis au prestataire.
Date de la demande : 20 février 2019
Réponse souhaitée avant le : au plus tôt, avant le 15 mars 2019
Fin d’intervention souhaitée : à définir entre le prestataire et le commanditaire
FONDATION VASARELY
R.U.P. – JO DU27 SEPTEMBRE 1971

Jas de Bouffan
13090 Aix-en-Provence
Tél. +33 (0)4 42 20 01 09
Fax +33 (0)4 42 59 14 65
www.fondationvasarely.org

2. LA DEMANDE
La Fondation Vasarely souhaite faire procéder à la réalisation d’une étude préalable à la restauration
par un ou des spécialistes en conservation-restauration spécialité art du feu (céramique) dans
l’optique de la conservation-restauration d’une œuvre de Victor Vasarely, classée au titre des
monuments historiques depuis 2013, sous le statut « immeuble par destination ». L’œuvre se trouve
au sein de la Fondation Vasarely, 1 avenue Marcel Pagnol – Jas de Bouffan – 13090 Aix-en-Provence.
L’œuvre, objet de cette demande, est une intégration monumentale datée des années 1975 créée
par Victor Vasarely (1906-1997) à l’occasion de la construction de la Fondation Vasarely (44
intégrations au total). Après la rénovation globale de son bâtiment, la Fondation Vasarely souhaite
engager la restauration de la totalité des œuvres qui ont subi des dégradations importantes
entravant leur intégrité matérielle et leur lisibilité.
L’offre devra présenter en détail dans une note méthodologique : un constat d’état détaillé et un
descriptif précis des scénarii possible de restauration, le personnel mobilisé pour l’intervention (CV ;
diplômes et/ou habilitation musées et MH), les modalités de mise en œuvre choisie par le
prestataire, les types d’appareils utilisés, les fiches techniques des matériaux employés, le respect
des consignes de sécurité, les habilitations travail en hauteur, la durée de l’intervention sur site etc.
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Il est demandé au prestataire mandataire de posséder des compétences en conservationrestauration de céramique et notamment céramique contemporaine et monumentale avec les
problématiques associées (céramique murale/mur support etc.) ou s’adjoindre les compétences d’un
spécialiste.
Le prestataire pourra intervenir seul ou composer une équipe de restaurateurs, réunissant a minima
les spécialités demandées.
Le prestataire en charge de l’étude préalable pourra se positionner lors de la consultation de
conservation-restauration.
Le prestataire devra :
être diplômé ou habilité Musées de France ou Monuments Historiques ou bénéficier d’un
savoir-faire reconnu sur du patrimoine public.
être assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle.
- posséder une habilitation de travail en hauteur et montage échafaudage.
inclure dans son offre tous les frais inhérents à sa prestation : transport, fournitures,
matériel de traitement etc.
Le travail sera effectué au sein de la Fondation Vasarely dans l’alvéole 3.

3. L’ŒUVRE
3.1. LOCALISATION DE L’ŒUVRE
L’œuvre concernée est intitulée « TLINKO » et se situe sur la façade nord-est de l’alvéole 3 (N°112).

Figure 1 : Localisation de l'œuvre TLINKO dans les
alvéoles de la Fondation Vasarely

© Fondation Vasarely

Figure 2 : 112 TLINKO
566 x 566 cm
1975
N°inventaire : 2011.0.13
Céramique de Delft sur fond de peinture à
base d’encre sérigraphique bleu satiné.
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L’œuvre est composée de 841 carreaux de céramique produits par les Porcelaines de Delft, aux
motifs géométriques, carrés ou losanges, posés par collage sur un mur de staff et fixés à l’aide d’un
ciment-colle et ciment artificiel.
Le cahier des charges de 1975 indiquait que le maître d’ouvrage souhaitait que les joints entre les
éléments blancs soient rebouchés au ciment blanc, mais que les interstices entre les carreaux noirs
soient laissés sans aucun rebouchage. Cette mise en œuvre n’est pas visible actuellement.
Les carreaux sont répartis sur 29 rangées, en hauteur comme en largeur, chaque élément mesurant
19,5 x 19,5 cm. L’intégration est située à environ 70 cm du sol.
Deux séries différentes de carreaux sont présentes sur l’œuvre aujourd’hui :
- Carreaux d’origine de 15mm d’épaisseur très caractéristiques avec sous la couche noire du
motif de surface, une couche bleue, visible sur certains carreaux en bordure des zones noires
ou mis en évidence par des éclats de la céramique.
- Carreaux plus récents de 8 mm provenant d’une chute de 25 carreaux dans les années 1981
et changés dans les années 1984 après une nouvelle fabrication de 322 nouveaux carreaux à
l’Atelier Jacques Robert Vence.
La Fondation Vasarely possède dans ses collections plusieurs carreaux de céramique appartenant aux
deux séries dont certaines proviennent de l’œuvre d’origine.

Figure 3 : Éclat sur un des carreaux de l'œuvre laissant apparaître sous
la couche noire, la couche bleue.

L’intégration TLINKO a bénéficié en août 2017 d’une intervention d’urgence à la demande de la
Fondation Vasarely, c'est-à-dire de la pose d’un coffre bois situé sous la base de l’œuvre afin d’éviter
qu’une personne mal intentionnée vienne tirer les carreaux, ces derniers étant totalement
désolidarisés du mur. Cette intervention a été réalisée par Thierry Martel, conservateur-restaurateur
du patrimoine (atelier ATM), qui a également procédé à un examen plus poussé de l’œuvre (rapport
d’intervention sur demande).
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En octobre 2018, l’œuvre présentant en son pourtour de nouvelles fissures, cette dernière a fait
l’objet d’une protection totale par sangles et tasseaux de bois.

Figure 4 : Vue d'ensemble de l'œuvre TLINKO dans son état
actuel, protection anti chute

3.2. CONSTAT D’ÉTAT
L’œuvre concernée par ce projet d’étude préalable présente des altérations sous forme de :


Décollement généralisé et très important des carreaux avec scission entre le mortier-colle
solidaire du staff et le ciment sous-jacent. Le poids de l’ensemble des carreaux solidaires
semble entraîner l’œuvre dans sa totalité vers le bas provoquant des fissures dans le staff
peint encadrant l’œuvre. Par endroit le décollement du mur présente un écart de 20 mm. La
récente rénovation du bâtiment et des verrières, provoquant des vibrations, semble avoir
accéléré le phénomène de scission.



Ventre important visible à l’œil nu en partie basse.



Blanchiment de la surface des carreaux qui semble être localisé sur les éléments de la
première fabrication, perturbe de ce fait la lecture de l’œuvre et de son effet optique.



Coulures, graffitis et irrégularités dans la pose des joints, ne respectant donc pas le postulat
d’origine, altèrent également la lisibilité de l’œuvre.



La présence avérée d’une deuxième série de carreaux indique une précédente intervention
sur l’œuvre pour le remplacement de certains carreaux et donc un premier désordre.
Probablement suite à cette intervention, le décor reconstitué a été inversé par rapport à
l’original.
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Les conditions environnementales jusqu’à présent non stabilisées, ont participé à la dégradation de
ces ensembles (variations thermohygrométriques, rayonnements lumineux etc.). Aujourd’hui les
conditions sont stables pour entreprendre cette restauration.

4. INTERVENTIONS SOUHAITÉES

4.1. OBJECTIF DE L’ÉTUDE PRÉALABLE
L’étude préalable à conduire sur l’intégration TLINKO a pour objectif de présenter à la Fondation
Vasarely la faisabilité d’intervention de conservation-restauration sur cette œuvre, les différentes
solutions de traitement envisagées, la rédaction d’un cahier des charges en vue du traitement et les
différents budgets afférents en fonction des scénarii.
Le contenu de l’étude préalable comprendra notamment, mais non exclusivement un constat d’état
détaillé, un diagnostic, un cahier des charges rédigé, un budget détaillé, un dossier photographique,
des analyses scientifiques etc.
Le prestataire pourra prendre l’attache avec l’architecte en charge de la restauration du bâtiment
pour conduire avec lui les vérifications de stabilité structurelle des murs porteurs de l’intégration afin
de comprendre les éventuelles interactions entre le bâtiment et l’œuvre.
L’étude sera conduite en lien avec la Conservation régionale des monuments historiques de la
Direction régionale des affaires culturelles (CRMH DRAC PACA).
Le Centre interdisciplinaire de conservation-restauration du patrimoine (CICRP) dans le cadre d’une
assistance scientifique et technique à la restauration des œuvres de la Fondation procédera à des
analyses si nécessaire. La Fondation sera le seul interlocuteur du CICRP.

4.1.1. CONSTAT D’ÉTAT
Réalisation d’un constat d’état détaillé faisant apparaître les dégradations actuelles, le système
d’accrochage sur le mur et la composition de la stratigraphie, calepinage avec identification de la
typologie des carreaux, la présence ancienne de joints, les zones restaurées, etc.
4.1.2. INTERVENTIONS
Le protocole d’intervention doit proposer à la Fondation Vasarely des options de traitement (avec
réflexion sur la reconstitution du décor d’origine), incluant la durée d’intervention envisagée
(phasage, délais), une estimation des moyens nécessaires à la mise en œuvre, ainsi que les coûts
associés. Les propositions donneront lieu à un cahier des charges rédigé à l’attention des
conservateurs-restaurateurs.
© Fondation Vasarely

Service des collections

Page 7 sur 15

Cahier des charges étude préalable intégration TLINKO

18-02-2019

Le prestataire en fonction des scénarri indiquera à la Fondation les problématiques liées à la reprise
du mur de fond.

4.2. LE RAPPORT
Les observations, conclusions et propositions de l’étude préalable seront conciliées dans un rapport
d’intervention (sous format papier et numérique) qui devra reprendre les informations suivantes :
-

-

Données relatives à l’œuvre : désignation, numéro d’inventaire etc.
Les dimensions hors tout et de toutes autres mesures jugées utiles.
Les informations techniques (nature ou type de support etc.), description des matériaux et
de leur mise en œuvre.
Descriptif des altérations.
Descriptif du protocole de montage de l’œuvre.
Descriptif des tests et examens entrepris sur l’œuvre.
Un protocole détaillé des interventions envisagées et des différents scénarii.
Une estimation chiffrée des moyens techniques, logistiques, financiers et des délais pour la
mise en œuvre du traitement de l’œuvre.
Fiches techniques des produits de restauration envisagés pour l’intervention.
Prise de vues photographiques des éventuels tests et examens avec restitution sous format
numérique des clichés réalisés. . Le prestataire autorise l’usage des photographies par la
Fondation Vasarely pour tous types de support. Le copyright du prestataire sera
systématiquement mentionné.
Cahier des charges de conservation-restauration.

Ce rapport devra être communiqué à la Fondation Vasarely dans un délai de moins d’un mois après
la fin de l’étude préalable.

5. LIEUX D’EXÉCUTION ET CALENDRIER DE LA PRESTATION
Les opérations auront lieu au sein de la Fondation Vasarely.
L’étude préalable pourra être réalisée dès l’acceptation par la Fondation Vasarely et la réception des
subventions. Un calendrier précis des interventions sur site sera établi entre la Fondation et le
prestataire retenu.
Horaires d’ouverture de la Fondation du lundi au vendredi : 10h/18h. Ces horaires pourront être
adaptés en fonction des possibilités de la Fondation et des contraintes de chantier.
La Fondation Vasarely se réserve le droit d’appliquer des pénalités de retard si non-respect du
calendrier défini par les deux parties au moment de la signature de l’offre.
© Fondation Vasarely
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Accessibilité aux œuvres :
La Fondation Vasarely mettra à disposition des restaurateurs un échafaudage roulant permettant le
travail sur toute la hauteur des œuvres (Modèle BOSS 850). Le prestataire devra avoir une
habilitation à jour pour le travail en hauteur et l’assurance correspondante.

6. DOCUMENTS MIS À DISPOSITION





Archives documentaires concernant l’œuvre (documents confidentiels à ne pas diffuser)
Rapport réalisé par le restaurateur Thierry Martel de l’atelier ATM (août 2017).
Constat d’état réalisé en interne par le service des collections en date du 13 août 2018.
Fonds des matériaux utilisés par Victor Vasarely, dont les carreaux de l’œuvre.

7. PAIEMENT DE LA PRESTATION
Le paiement de la prestation interviendra après réception du rapport de restauration.
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8. PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES

Figure 5 : TLINKO, vue générale
Figure 6: Décollement des carreaux en
partie inférieure droite de l'œuvre.

Figure 7: Décollement des carreaux en partie inférieure
de l'œuvre, vue latérale.

Figure 8: Fissure visible en partie supérieure
droite de l'œuvre.
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Figure 9: Ouverture de plus de 1 cm de largeur due au
décollement des carreaux de céramique en partie
inférieure de l'œuvre.

Figure 10: Blanchissement localisé sur la couche noire
d'un des carreaux.

Figure 11: Blanchissement généralisé sur les parties
noires des carreaux.
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Figure 12: Lacune sur la bordure d'un des carreaux
de la première fabrication, laissant visible les deux
couches.

Figure 14: Discontinuité des joints visible entre
plusieurs carreaux de céramique.

Figure 13: Craquèlements et lacunes sur les
bordures, généralisés aux carreaux de la
seconde fabrication.
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Figure 15: Œuvre actuellement (2019)

Figure 16: Œuvre à l'inauguration 1976
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9. ANNEXES
Annexe 1 : Notes descriptives relatives au chantier des intégrations 1975
75 – 130
Code : INTÉGRATIONS E.
MISE EN ŒUVRE D’UNE MOSAÏQUE MURALE DE DELFT « TLINKO »
NOTE DESCRIPTIVE
(Annexe 1 au Programme et Prescriptions Particulières)
EXPOSE
La page 3 du Programme et Prescriptions Particulières définit l’objet de la FONDATION et
permet l’introduction de cette note descriptive dans un contexte plus large.
Dans les salles d’exposition se trouvent 42 œuvres disposées sur des murs de 6 mètres de
hauteur.
La présente consultation concerne la mise en œuvre traditionnelle d’une mosaïque murale
en provenance de DELFT, et fournie par le Maître de l’Ouvrage.
Cette mosaïque est actuellement disponible et se compose de 29 x 29 = 841 carreaux de 19,5
cm environ de côté.
LOCALISATION
Salle 3 – paroi P. n°112 – nom : TLINKO.
DESCRIPTION TECHNIQUE
Le support est composé d’un mur en béton banché actuellement brut de finition.
L’œuvre est axée sur le mur dans les deux dimensions, ses cotes sont voisines de 566 x 566
cm ; elle est donc placée à 1 m 17 environ du sol.
1ère hypothèse : pose traditionnelle
Le réalisateur aura la charge d’effectuer le gobetis nécessaire à la pose y compris le
piquetage du support avec l’adjonction de produit facilitant l’adhérence de son gobetis sur le mur en
béton banché. Il effectuera la pose à bain de mortier.
Le Maître de l’Ouvrage tient à ce que les joints se trouvant sur les
parties blanches soient rebouchés en ciment blanc, et à ce que les
joints se trouvant sur les parties noires soient laissés vifs, c’est-à-dire
sans rebouchage. A la rigueur, un rebouchage en creux en ciment
ordinaire pourra être effectué.
Le réalisateur pigera plusieurs séries de carreaux de manière à calculer le joint minimum à
réaliser.
2ème hypothèse : pose par collage
Le réalisateur pourra proposer la pose par collage. Dans ce cas, il devra envisager l’une des
solutions suivantes :
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1° - redressement du mur pour obtenir une planéité répondant à la norme de pose du carrelage, de
manière que l’aspect fini réponde aux exigences professionnelles (pose de la règle).
2° - le réalisateur pourra demander au Maître d’Ouvrage de lui livrer un support parfaitement plan.
Dans ce cas, le support proposé sera staff.
Les joints seront traités comme ci-dessus, c’est-à-dire rebouchage en blanc pour les parties
blanches, vifs et sans rebouchage pour les parties noires.
Qualité
Le Maître de l’Ouvrage fournissant la mosaïque, le réalisateur n’engage pas sa responsabilité
sur le produit. Il l’engage par contre pour l’adhérence et pour la qualité de la pose (alignement,
planéité, etc. …).
Nuisances
Dans l’hypothèse où plusieurs réalisateurs seront amenés à travailler dans la même salle ou
dans des salles voisines, toutes les précautions seront prises pour éviter toutes nuisances, de
quelque nature qu’elles soient, susceptibles de porter préjudice aux travaux d’autrui. Dans ce
domaine, les prescriptions du coordinateur seront impératives.
Le Maître de l’Ouvrage invite le réalisateur à se référer aux clauses du Programme et
Prescriptions Particulières inclus dans le dossier.
DÉCOMPOSITION DE L’OFFRE
Le réalisateur fera une offre comprenant un prix qui précisera le mode de pose choisi, ainsi
que le traitement du support retenu.
La décomposition du prix mettra en valeur l’échafaudage ; les frais de séjour et de transport
seront évalués à part.
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