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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 restauration par un ou des spécialistes en
conservation-restauration de tapisseries de neuf œuvres de Victor Vasarely : sept tapisseries
d’Aubusson de grand format classées au titre des monuments historiques depuis 2013 et deux tapis
des Savonneries des Gobelin, dépôts du Mobilier National. Ces œuvres ont le statut de « mobilier ».
Les œuvres se trouvent au sein de la Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol- Jas du Bouffan13090 Aix-en-Provence.
Les neuf œuvres, objet de cette demande, sont des intégrations monumentales datées des années
1975 créées par Victor Vasarely (1906-1997) à l’occasion de la construction de la Fondation Vasarely
(44 au total). Dans le cadre de 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, 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 et en atelier, description de l’atelier et assurance clou à
clou etc.
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Il est demandé au prestataire mandataire de posséder des compétences en conservationrestauration de tapisseries notamment contemporaines avec problématiques associées (grands
formats, interventions en atelier et sur place etc.) ou s’adjoindre les compétences de spécialistes.
Le prestataire pourra intervenir seul ou composer une équipe de restaurateurs, réunissant a minima
les spécialités demandées.
La prestation de décrochage/accrochage ne fait pas l’objet de la demande. Les tapisseries seront
mises à disposition du prestataire au départ de la Fondation Vasarely soit roulées sur tube sous film
polyéthylène soit posées à plat au centre d’une des alvéoles.
Le prestataire devra :
être diplômé ou habilité Musées de France ou Monuments Historiques ou bénéficier d’un
savoir-faire reconnu sur du patrimoine public.
- posséder une habilitation de travail en hauteur et montage échafaudage.
être assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle.
inclure dans son offre tous les frais inhérents à sa prestation : transport, fournitures,
matériel de traitement etc.
Le travail sera effectué au sein de l’atelier du prestataire et au sein de la Fondation Vasarely dans les
alvéoles 6 et 7.

3. LES ŒUVRES

3.1. LOCALISATION DES OEUVRES
Les neuf œuvres concernées sont situées dans deux alvéoles différentes, alvéole 6 pour les œuvres
appelées « TUPA », « VEGA-ANNEAUX », « CHEYT-STRI », « OND », « KOSKA » et « VEGA-ZETT », et en
alvéole 7 pour les œuvres « DIA-OR », « VP-SURKE » et « TAU-CETI ».
En alvéole 6, « TUPA » (125) est située sur le mur sud-ouest, « VEGA-ANNEAUX » (126) sur le mur
sud, « CHEYT-STRI » (127) en façade sud-est, « OND » (128) sur le mur nord-ouest, « KOSKA »(129) en
façade nord et « VEGA-ZETT » (130) en façade nord-est. En alvéole 7, « DIA-OR » (131) est située sur
la façade nord-est, « VP-SURKE » (132) sur le mur nord et « TAU-CETI » (136) sur le mur sud.
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Figure 1 : Plan des différentes alvéoles de la
Fondation
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125 - TUPA

126 - VEGA-ANNEAUX

127 - CHEYT-STRI

562 x 506
1972
N° Inventaire : 2011.0.26
Tapisserie réalisée à Aubusson.
Suspendue directement au mur par jeu
de bandes Velcro cousues sur l’œuvre
et collées au mur. Fond gris foncé.
Valeur d’assurance : 250 000€

582 x 582
1969
N° Inventaire : 2011.0.27
Tapisserie
réalisée
à
Aubusson.
Suspendue directement au mur par jeu
de bandes Velcro cousues sur l’œuvre et
collées au mur. Fond gris foncé.
Valeur d’assurance : 250 000€

620 x 553
1971
N° Inventaire : 2011.0.28
Tapisserie réalisée à Aubusson.
Suspendue directement au mur par
jeu de bandes Velcro cousues sur
l’œuvre et collées au mur. Fond gris
foncé.
Valeur d’assurance : 250 000€

128 - OND

129 - KOSKA

130 - VEGA-ZETT

606 x 558
1968
N° Inventaire : 2011.0.29
Tapisserie réalisée à Aubusson.
Suspendue directement au mur par jeu
de bandes Velcro cousues sur l’œuvre
et collées au mur. Fond gris foncé
Valeur d’assurance : 250 000€

573 x 573
1970
N° Inventaire : 2011.0.30
Tapisserie
réalisée
à
Aubusson.
Suspendue directement au mur par jeu
de bandes Velcro cousues sur l’œuvre et
collées au mur. Fond gris foncé.
Valeur d’assurance : 250 000€

585 x 585
1971
N° Inventaire : 2011.0.31
Tapisserie réalisée à Aubusson.
Suspendue directement a mur par
jeu de bandes Velcro cousues sur
l’œuvre et collées au mur. Fond gris
foncé.
Valeur d’assurance : 250 000€

131 - DIA-OR

132 - V.P. SURKE

136 - TAU-CETI

554 x 554
1956
N° Inventaire : D 2011.0.1
Savonnerie
de
la
Manufacture
Nationale des Gobelins. Suspendue
directement au mur par jeu de bandes
Velcro cousues sur l’œuvre et collée sur
le mur. Fond gris.
Valeur d’assurance : 350 000€

670 x 335
1969
N° Inventaire : 2011.0.32
Tapisserie
réalisée
à
Aubusson.
Suspendue directement au mur par jeu
de bandes Velcro cousues sur l’œuvre et
collées au mur. Fond argent.
Valeur d’assurance : 250 000€

554 x 554
1955
N° Inventaire : D 2011.0.2
Savonnerie de la Manufacture
Nationale des Gobelins. Suspendue
directement au mur par jeu de
bandes Velcro cousues sur l’œuvre
et collées au mur. Fond ocre.
Valeur d’assurance : 350 000€
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Les neuf œuvres concernées sont composées de la même façon, c'est-à-dire d’un tissage de laine
suspendu directement au mur à l’aide de bandes velcro cousues sur l’œuvre et collées sur plaques
métalliques vissées sur lambourdes de bois incérées dans le mur. Pour information, la bande velcro
de l’œuvre « TUPA » semble différente avec la présence d’une matière plastique plus rigide. Il est
donc possible qu’elle ait été changée à une période inconnue.
De la colle Néoprène (aujourd’hui brunie) a été utilisée pour fixer le velcro à la bande métallique.
Malheureusement, cette colle se retrouve parfois sur le dos des tapisseries.

Plaque métallique

Bande Velcro

Mur

Bande Velcro

Figure 2 : Montage de l'œuvre VEGA-ANNEAUX

L’ensemble de ces œuvres est empoussiéré et sale. Un nettoyage général est nécessaire, ainsi qu'un
contrôle des systèmes d’accrochage. Elles sont déformées et décolorées par le vieillissement. Elles
présentent également le plus souvent au revers de nombreuses exuvies d’insectes et trous anciens
d’attaques de mites. Cependant, aucune infestation active n'a été détectée à ce jour.

3.2. CONSTAT D’ÉTAT
Les œuvres concernées par ce projet présentent toutes des altérations similaires sous la forme de :
-

Empoussièrement généralisé
Salissures (taches, coulures)
Décoloration généralisée
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Déformations dues au système d’accrochage (mauvais accrochage ou manque de bandes
velcro) ou à d’anciennes restaurations
Exuvies de mites et trous d’attaques anciennes, en particulier sur les œuvres « KOSKA » et
« VEGA-ZETT ».

Le liseré de la base des œuvres « DIA-OR » et « TAU-CETI » est peint, probablement dès l’origine pour
se fondre avec le fond peint.
Les œuvres « CHEYT-STRI » et « OND » ont subi un nettoyage en 2015 ayant entrainé des
déformations et/ou rétrécissements.
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 ces restaurations.

4. INTERVENTIONS SOUHAITEES

4.1. OBJECTIF DE LA CONSERVATION-RESTAURATION
Les mesures à mettre en œuvre sur les œuvres visent à obtenir une meilleure lisibilité par un
nettoyage approfondi et selon les cas des interventions de conservation-restauration plus ou moins
importantes (comblement). Les interventions comprendront notamment mais non exclusivement, un
constat d‘état détaillé, la rédaction d’un rapport de traitement de conservation-restauration, la
réalisation de photos avant/pendant/après traitement.
Les orientations d’intervention ci-après sont données à titre indicatif, la Fondation souhaitant être
conseillée et orientée dans le cadre de ce traitement. Le cahier des charges est susceptible d’évoluer
lors de l’aller-voir. Les propositions du restaurateur retenu seront contractuelles.
L’intervention 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’ETAT
Réalisation d’un constat d’état détaillé faisant apparaitre les dégradations actuelles, le système de
d’accrochage sur le mur, l’identification de la colle, les besoins en traitement de conservation
curative ou traitement de conservation-restauration, les problématiques particulières etc.
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4.1.2. INTERVENTIONS
La dépose des œuvres ne fait pas partie de cette prestation. Elle sera réalisée en présence du
prestataire mais par une équipe externe.
Interventions souhaitées pour les œuvres « TUPA », « VEGA-ANNEAUX », « KOSKA », « VEGA-ZETT »,
« VP-SURKE », « DIA-OR » et « TAU-CETI »: interventions en atelier et sur site







Présence sur site pour directive décrochage/accrochage
Vérification de la présence d’infestation
Nettoyage des tapisseries recto et verso : poussière, taches, coulures, exuvies de mites etc.
Nettoyage des bandes Velcro et de l’ensemble du système d’accrochage
Vérification du maintien des bandes Velcro femelles, collage si besoin
Vérification du système d’accrochage pour améliorer la suspension et éviter les déformations

Interventions souhaitées pour les œuvres « CHEYT-STRI » et « OND » : intervention sur site
Les œuvres « CHEYT-STRI » et « OND » ont fait l’objet d’un nettoyage en 2016. Ces œuvres devront être
à nouveau dépoussiérées mais in situ.
 Présence sur site pour directive décrochage/accrochage
 Vérification de la présence d’infestation
 Dépoussiérage des tapisseries recto et verso
 Vérification du maintien des bandes Velcro femelles, collage si besoin
 Vérification du système d’accrochage pour améliorer la suspension et éviter les déformations

 Le prestataire sera vigilant quant aux problématiques liées à un rétrécissement des
tapisseries. Il fera des propositions en ce sens.

4.1.3. RAPPORT
Les interventions de conservation-restauration seront reportées dans un rapport de traitement (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.
Traitement détaillé des interventions de conservation-restauration.
Fiches techniques des produits de restauration employés.
Prise de vues photographiques avant/pendant/après l’intervention avec restitution sous
format numérique des clichés réalisés. Le prestataire autorise l’usage des photographies
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par la Fondation Vasarely pour tous types de support. Le copyright du prestataire sera
systématiquement mentionné.

Ce rapport devra être communiqué à la Fondation dans un délai d’un mois après la fin des travaux de
conservation-restauration.

5. LIEUX D’EXECUTION ET CALENDRIER DE LA PRESTATION
Les opérations auront lieu au sein de l’atelier du prestataire et à la Fondation Vasarely directement
dans la salle d’exposition.
Le transport vers l’atelier du prestataire et l’assurance clou à clou sont à la charge du prestataire.
Le calendrier des interventions de conservation-restauration n’est pas précisément défini à ce jour
mais l’intervention est envisagée avant fin 2019/début 2020. Un calendrier précis des interventions
sur site sera établi entre la Fondation et le prestataire retenu. Durant l’absence des tapisseries au
sein de la Fondation les murs seront repris.
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.
La Fondation Vasarely pourra mettre à disposition un échafaudage roulant permettant le travail sur
toute la hauteur de l’œuvre (Modèle BOSS 850). Le prestataire devra avoir une habilitation à jour
pour le travail en hauteur et l’assurance correspondante.

6. DOCUMENTS MIS A DISPOSITION



Archives documentaires concernant les œuvres (documents confidentiels à ne pas diffuser).
Cahier des charges réalisé en interne.

7. PAIEMENT DE LA PRESTATION
Le paiement de la prestation se fera sur présentation de facture et à 30 jours fin de mois par chèque.
Il interviendra après réception du rapport de restauration.
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8. PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES

Figure 3 : Vue générale de l'œuvre TUPA
Figure 4 : TUPA, Détail de l’accrochage, en partie basse
gauche

Figure 5 : TUPA, Détail de la déformation

Figure 6 : TUPA, Détail de l’accrochage, partie supérieure
droite

Figure 7 : TUPA, Détail de l’empoussièrement général
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Figure 8 : Vue générale de l'œuvre VEGA-ANNEAUX

Figure 9 : VEGA-ANNEAUX, Détail de l’accrochage, en
partie basse gauche

Figure 10 : VEGA-ANNEAUX, Détail d’une grosse tache

Figure 11 : VEGA-ANNEAUX, Détail des déformations

Figure 12 : VEGA-ANNEAUX, Détail de la déformation en
partie basse gauche

Figure 13 : VEGA-ANNEAUX, Détail, bordure peinte à
droite
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Figure 15 : CHEYT-STRI, Détail de l’accrochage, en partie
basse droite

Figure 14 : Vue générale de l'œuvre CHEYT-STRI

Figure 16 : CHEYT-STRI, Détail, décoloration ou ancienne
restauration

Figure 17 : CHEYT-STRI, Détail, Anciennes traces
d'infestation d'insectes avec restauration

Figure 18 : CHEYT-STRI, Détail, Traces d'infestation
d'insectes, bordure droite
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Figure 20 : OND, Détail de l’accrochage, en partie basse
gauche

Figure 19 : Vue générale de l'œuvre OND

Figure 21 : OND, Détail de la déformation

Figure 22 : OND, Détail, trois déformations, centre
inferieur

Figure 23 : OND, Traces d'infestation d'insectes, bordure
droite

Figure 24 : OND, Détail, taches et marques sur le mur Possibilité de contamination de la face verso
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Figure 25 : Vue générale de l'œuvre KOSKA

Figure 26 : KOSKA, Détail de l’accrochage, en partie basse
droite

Figure 27 : KOSKA, Traces d'infestation d'insectes et empoussièrement généralisé

Figure 28 : KOSKA, Détail de l’accrochage, en partie basse
gauche

Figure 29 : KOSKA, Traces d'infestation d'insectes, bordure
gauche

© Fondation Vasarely

Service des collections

Page 16 sur 22

Cahier des charges : restauration des intégrations tapisseries et tapis

18-02-2019

Figure 30 : Vue générale de l'œuvre VEGA-ZETT

Figure 31 : VEGA-ZETT, Détail de l’accrochage, partie en
bas droite

Figure 32 : VEGA-ZETT, Détail de l’empoussièrement
générale

Figure 33 : VEGA-ZETT, Détail, traces d'infestation
d'insectes
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Figure 34 : Vue générale de l'œuvre VPSURKE

Figure 35 : VPSURKE, Détail de la déformation
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Figure 36 : VPSURKE, Détail de la déformation
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Figure 38 : DIA-OR, Détail de l’accrochage, partie en bas droite
Figure 37 : Vue générale de l'œuvre DIA-OR

Figure 39 : DIA-OR, Détail de la déformation en bas
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Figure 40 : Vue générale de l'œuvre TAU-CETI

Figure 41 : TAU-CETI, Détail de l’accrochage, partie en bas
droite

Figure 42 : TAU-CETI, Détail d’une trace rouge, en bas, a
gauche

Figure 43 : TAU-CETI, Détail des déformations en bas à
gauche

Figure 44 : TAU-CETI, Détail l’empoussièrement général
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9. ANNEXES
Annexe 1 : Notes descriptives relatives au chantier des intégrations 1975
74-399
Code : INTEGRATIONS B.
Consultation 2.
FIXATION DES TAPISSERIES ET SAVONNERIES
NOTE DESCRIPTIVE
(Annexe 1 au Programme et Prescriptions Particulières)
EXPOSE
La FONDATION VASARELY, dans le cadre de la réalisation des grandes intégrations murales,
se propose de fixer sur certaines parois des tapisseries de grand format, ainsi que deux tapis des
Savonneries.
Les parois intéressées par ces présentations, sont les parois de la salle n°6 (voir plan joint) et
les parois J. M. et P. de la salle 7.
C’est le mode de fixation de ces présentations qui fait l’objet du présent appel d’offres.
DESCRIPTION TECHNIQUE
Le problème consiste à disposer à la périphérie des œuvres, autant de systèmes d’attaches
qu’il sera nécessaire et ce, avec une tolérance de plusieurs centimètres autour du point choisi, du fait
que les dimensions définitives des œuvres peuvent être légèrement différentes des dimensions à la
commande à la commande.
La solution technique retenue, qui constitue la solution de base, consiste à noyer au pourtour
des œuvres des chevilles à expansion avec douilles filetées, système Spit ou Hilti. Ces chevilles
effleureront le nu fini du mur. Elles seront spitées tous les 30 cm environ pour les parties verticales et
les parties horizontales basses, et tous les 20 cm environ pour les parties horizontales hautes.

-

La prestation comprend :
Le traçage du cadre sur le mur ;
La fourniture et la pose des chevilles de 6 à 8 m/m avec filetage de 5 m/m environ ;
Les reprises d’éclats éventuels ;
La fourniture de l’échafaudage.

Le tracé de ces travaux est précisé, paroi par paroi, sur des plans inclus dans le présent dossier.
Ces plans sont en principe bons pour exécution, mais le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité
de faire varier les cotes de quelques centimètres.
RECOMMANDATIONS DIVERSES
La planéité de ce travail doit obéir aux mêmes normes que celles des murs. En aucun cas les
chevilles ne doivent faire saillie sur le nu actuel. Les raccords éventuels seront faits de telle sorte
qu’on n’ait pas à craindre de décollement ou de faïençage ultérieurs. Si le traitement de finition
tendait à faire disparaitre les chevilles, le réalisateur serait tenu de les matérialiser par un trait
permettant une localisation précise.
Ces travaux devront être réalisés sans nuisances.
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Sur ces différents points, le Maître de l’Ouvrage invite le réalisateur à se référer aux clauses
du Programme et Prescriptions Particulières.
Le réalisateur devra décomposer son offre par paroi, et devra préciser des prix unitaires
tenant compte des différentes contraintes, notamment la contrainte de hauteur.
Le prix d’échafaudage sera calculé pour une intervention en une fois. Il sera décomposé pour
permettre d’autres éventualités.
VARIANTE
Si le réalisateur le juge nécessaire, il peut présenter une solution en variante répondant au
même programme et aux mêmes contraintes. Cette variante fera l’objet d’un dossier distinct
dans les mêmes formes.

© Fondation Vasarely

Service des collections

Page 22 sur 22

