
Projet de mémoire de philosophie sur la restauration

Étudiant en Master 2 de philosophie, je prépare mon mémoire de cette année sur la
conservation-restauration du patrimoine. L’objectif de ce mémoire est de s’interroger sur la
pratique actuelle de la restauration. Quelles sont les différentes valeurs de l’objet qui sont
prises en charge dans cette pratique ? Comment est considéré l’objet à restaurer ? Et alors ce
que voulons-nous restaurer de l’objet quand on le restaure ? Autrement dit : qu’est-ce qui
influence la restauration telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui ?

Pourquoi faire appel à des restaurateurs professionnels ? 

Bien-entendu,  je  n’ai  pas moi-même de connaissance théorique ou pratique de la
restauration. L’intérêt de demander une contribution de la part de restaurateur est donc celui
d’éviter de m’abstraire des problèmes réellement rencontrés dans l’exercice de la fonction ;
d’omettre  certains  de  ces  problèmes ou de mal  les  situer.  Cela  me permettrait  donc de
m’encrer à la  réelle variété de dimension de la  profession,  aux diverses problématiques
rencontrées ainsi que d’avoir un ou des points d’ancrage concrets. 

Concrètement ce qui pourrait m’aider pour la bonne réalisation de mon projet : 

- De simples discussions informelles, afin d’avoir une présentation de la compréhension du
métier et du ressenti que vous professionnels en avez.

-  Un  ou  des  entretien.s  (enregistré.s  et  retranscrit.s)  qui  seront  mobilisé.s  dans  mon
mémoire.

- Des exemples de problématiques rencontrées dans un travail précis, afin de donner un
encrage concret à mon projet.

Bien sûr, vous pouvez me recontacter même si vous n’avez envie de répondre qu’à
une seule de ces demandes. Tout retour sera très apprécié et je vous en remercie d’avance.
Merci  également,  si  vous  le  voulez  bien,  de  transmettre  ce  document  à  tout  autre
professionnel que vous connaissez et qui pourrait être intéressé. Par ailleurs, mon travail ne
se limite pas à la restauration d’un type particulier d’œuvre/d’objet, une diversité peut-être
la bienvenue. 

Si m’aider à la bonne réalisation de mon projet vous intéresse, merci de m’envoyer
un mail à l’adresse suivante (nous pourrons discuter des modalités pour nous recontacter) :
matthieu.provost.etu@univ-lille.fr

En vous remerciant d’avance. 
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