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Angers.	L’Arbre-serpents	a	repris
racine,	au	musée

Après	cinq	mois	de	réfection,	la	sculpture	de	Niki	de	Saint	Phalle	est	de	retour.	Elle	a	repris
sa	 place	 ce	 jeudi,	 sur	 la	 terrasse	 du	 musée	 des	 beaux-arts	 d’Angers.	 Sa	 polychromie	 a	 été
entièrement	refaite.

Reportage

La	 grue	 soulève	 lentement	 la	 caisse	 en	 bois.	 Dans	 les	 airs,	 elle	 tangue	 légèrement.	 Un	 soupçon
d’inquiétude	 traverse	 le	 regard	 des	 spectateurs.	 Les	 yeux	 légèrement	 plissés	 par	 le	 soleil,	Christine
Besson,	conservateur	du	musée	en	charge	de	 l’art	contemporain,	suit	avec	attention	 la	trajectoire	de
l’objet.	Puis	son	jugement	tombe	:	«	L’Arbre-serpents	est	aussi	rutilant	que	lors	de	son	arrivée	en
2005.	»

Car	 la	 boîte	 qui	 vient	 d’être	 délicatement	 déposée	 sur	 la	 terrasse	 du	musée	 contient	 une	 sculpture
qu’elle	connaît	bien.	«	J’ai	suivi	toutes	les	étapes	de	sa	restauration	»,	assure-t-elle.

Les	premiers	signes	d’altération
Entre	les	planches,	on	aperçoit	déjà	le	tronc	et	les	têtes	de	serpents	multicolores.	«	On	est	vraiment
très	heureux	de	le	retrouver	aussi	beau,	se	 félicite	Alain	Fouquet,	adjoint	à	 la	culture.	C’était	une
vraie	attente	des	Angevins.	»	Il	est	à	peine	15	h	45	ce	jeudi,	après	près	de	cinq	mois	de	réfection,	la
célèbre	sculpture	de	Niki	de	Saint	Phalle	est	de	retour.

«	Il	y	a	cinq	ans,	nous	avions	vu	les	premiers	signes	d’altération,	se	souvient	Christine
Besson.	 À	 certains	 endroits,	 les	 couches	 picturales	 s’étaient	 soulevées.	 Nous	 avons
donc	commandé	plusieurs	études	pour	comprendre	ces	mécanismes.	»
Cinq	mois	de	travail
En	2012,	alors	que	les	investigations	débutent,	le	musée	décide	de	cacher	l’œuvre	sous	une	boîte	pour
éviter	qu’elle	ne	se	dégrade	davantage.	Lorsque	 les	 résultats	des	analyses	 tombent,	 le	musée	et	 la
petite-fille	de	l’artiste	décident	de	refaire	l’intégralité	de	la	polychromie.	«	C’était	une	décision	difficile
à	 prendre,	 rappelle	 la	 conservateur.	 J’avais	 très	 peur	 d’enlever	 toutes	 les	 couleurs.	 Je	 suis
habituée	 aux	 restaurations,	 lorsqu’on	 ne	 refait	 que	 certaines	 parties	 de	 l’œuvre	 mais	 une
réfection	totale,	c’est	une	première	!	»

L’Arbre-serpents	est	envoyé	en	 restauration	à	Art-concept	en	novembre	2016,	en	 région	parisienne.
Retour	à	l’envoyeur.	«	C’est	dans	cet	atelier	que	la	sculpture	avait	été	fabriquée	par	l’artiste	et	le	père
du	patron	actuel	de	l’atelier,	Robert	Haligon	»,	précise	Christine	Besson.	La	peinture	est	complètement
enlevée.	Puis	repeinte	petit	à	petit.

Lire	la	suite	dans	notre	édition	Ouest-France	Angers	du	28	avril	ou	sur	notre	édition	en	ligne.

Pauline	Darvey			Ouest-France		

Les	avis	des	internautes

...

L’inauguration	de	l’Arbre-serpents	est	prévue	le	17	mai.	Une	exposition	sur	l’œuvre	et	sa	réfection	sera	présentée	sur	la
terrasse	jusqu’au	17	septembre.©	ouest-france
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