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Cité de la Céramique

ph. 1

Le musée national de la
Céramique créé par A.
Brongniart en 1824, conserve
environ 4000 assiettes toutes
techniques confondues. Ces
assiettes sont loin d’être de
dimensions identiques, pour
autant elles sont le plus
souvent circulaires. Nous les
avons rassemblées pour
homogénéiser leur stockage.

Etat avant
conditionnement
Les assiettes étaient
conditionnées sur des râteliers
(ph.1) ou empilées les unes sur
les autres. Il est évident que
l’empilement ne correspond à
aucun
principe
de
conservation. Les râteliers, bien
que réalisés spécialement pour
la collection, ne sont pas à la
mesure de chaque assiette.
Les espacements sont parfois
trop importants pour des
assiettes de petites dimensions
et elles ne sont alors pas
retenues par les montants du
râtelier (ph.2).

Conception et réalisation
La conception de ces boîtes a
été faite durant l’étude du
mobilier du futur pôle de
conservation de la Cité de la
Céramique.
La réalisation de ces
conditionnements a été
concrétisée lors du stage de
Bachelor d’un élève de l’HEArc de Neuchâtel et durant un
chantier de collections.
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Le mouvement est le premier danger des objets cassants et la valeur d’usage
est parfois le meilleur ennemi de la céramique, et plus particulièrement des
assiettes. Avec la « bibliothèque d’assiettes » nous tentons de réduire la
manipulation de ces objets fragiles et d’optimiser leur conservation.
Le placement d’assiettes dans des boîtes d’archive permet d’offrir à la fois un
conditionnement standardisé et sur mesure. Trois boîtes de largeurs
différentes de ont été sélectionnées à la suite d’une étude de la collection
(30, 35 et 45mm). Ainsi à l’intérieur d’une boite standard normalement
destinée à contenir des documents papiers, nous plaçons une assiette dans
des calages en mousse polyéthylène.
Cette méthode a pour avantage d’individualiser le conditionnement des
assiettes tout en n’augmentant pas l’espace de stockage initial, il permet
même un gain de place et évite le changement des vitrines existantes.
L’inscription sur la boîte permet de consulter les premières informations
(numéro d’inventaire, photographie) et les assiettes ne peuvent plus
s’entrechoquer lors des manipulations. Ce mode de conditionnement limite
également l’empoussièrement de la collection.
Alors que dans le cas des râteliers une hauteur de manipulation était
nécessaire, l’objet est désormais manipulé hors de la vitrine avec son
conditionnement, sans aucune manipulation directe, ni soulèvement, ni
retournement.
Le choix d’un emballage carton est réfléchi afin de correspondre à des
critères de durabilité et pour limiter la concentration en composés
organiques volatiles dans l’atmosphère des réserves.
Lorsque l’objet est sorti des réserves pour exposition ou recherche, la boîte
sert alors de « fantôme » en conservant complètement l’espace de stockage.
Elle permet ainsi d’y conserver la documentation se rapportant au
mouvement de l’objet.
Comme tout stockage spécifique, l’inconvénient majeur est son coût et il
requiert la mise en place d’un chantier de collections.
Caroline Mottais

