
 
 

Groupe Bois - Section française de l’institut international de conservation  29 rue de Paris  F 77420 Champs-sur-
Marne 

E-mail : emmanuel.maurin@culture.gouv.fr  Blog : sfiicbois.wordpress.com 
APE : 925 C  SIRET : 327 492 708 00018 

 

   

 
Groupe bois 

 

 

6e journée d’étude 
Vendredi 2 octobre 2015, Paris 

 

 
Présentation du groupe bois mobilier 

 
Le groupe bois de la Section française de l’Institut International de Conservation (SFIIC) est animé par Remi Catillon 
(restaurateur au Conservatoire national des arts et métiers), Roberta CORTOPASSI (conservatrice au Centre de 
restauration et de recherche des musées de France), Céline GIRAULT (restauratrice mobilier), Benoît JENN 
(restaurateur mobilier, responsable de l’atelier mobilier aux Arts Décoratifs), Léa WEGWITZ (restauratrice mobilier).et 
Emmanuel MAURIN (ingénieur bois au LRMH).  
 
Ce groupe est une association. La cotisation pour participer à cette association et à la journée annuelle est de 30€/an. 

 

 

1er Appel à communication 
 

ASSEMBLER, DESASSEMBLER, RÉASSEMBLER 
 

Objet acquis en pièces détachées, objet désassemblé en cours de restauration, objet abandonné, objet cassé par une 

manipulation malencontreuse, objet transformé... De nombreuses raisons amènent les conservateurs et restaurateurs 

à traiter de la question des assemblages. Les questions classiques devant un objet désassemblé (parfois rendu à 

l'état de fagot !) sont les suivantes: 

 comment était initialement l'assemblage, 

 pour quelles raisons est-il dans cet état désassemblé, 

 comment  réassembler, 

 pour quel résultat ? 

Les raisons d'un désassemblage sont multiples. Elles peuvent être dues à une évolution de l'œuvre pour des raisons 

pratiques et/ou techniques. Le désassemblage peut être aussi dû au comportement thermo-mécano-sorptif du bois. 

La problématique du ré-assemblage peut être comprise soit d'un point de vu "traditionnaliste" soit d'un point de vu de 

conservateur-restaurateur, avec la mise en œuvre de nouveaux procédés ("domino", aimant, sangle,...). 

Les présentations porteront sur des cas concrets d'objets totalement ou partiellement désassemblés. Cette 

problématique pourra être abordée d'un point de vue technique et/ou historique. L'impact des propriétés mécano-

sorptives sur les assemblages pourrait être illustré. Des exemples de désassemblage ou de ré-assemblage réussis 

(ou non) seront les bienvenus 

 

 
 
Un titre et un résumé (2000 mots) de la présentation est demandé et doit parvenir à Emmanuel Maurin avant le 14 
juillet. 
 
Les présentations orales durent 20 minutes par auteur. 
 
 


