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Où se former en Europe quand on veut se spécialiser dans la restauration d’art?

Savoir-faire artisanal
Thomas Veser, journaliste,
Saint-Gall (résumé)

Les artisans spécialisés dans les métiers de la conservation du patrimoine architectural sont très recherchés.
Les pays européens offrent, pour la plupart, un vaste
choix de possibilités de perfectionnement dans la restauration d’art. En voici un bref aperçu.
Italie
Très réputé, le Centre européen pour les métiers
de la conservation du patrimoine architectural1
situé sur l’île de San Servolo, au sud-est de Venise, a été fondé en 1977 par le Conseil de l’Europe, la Communauté européenne, l’Assemblée
parlementaire européenne, l’Unesco et des collectivités et des ministères nationaux. Il propose
à des artisans, des architectes, des techniciens et
des patrons d’entreprise des cours de «savoirfaire», «savoir voir» et «savoir conserver» dans
les techniques traditionnelles de la restauration,
mais aussi de la construction moderne.
Espagne
Reconnu tant par Madrid que par la région de
Catalogne, l’Institut Gaudí de la construction2
dispense une formation de base et des cours de
perfectionnement dans 25 centres à plus de
4000 élèves dans la construction et la restauration. Créé en 1989 par une fondation privée,
l’institut est géré par une entité regroupant une
association patronale et le syndicat catalan de
la construction. A Barcelone, cet institut propose des cours pratiques dans l’enceinte du
chantier inachevé de la Sagrada Familia et met
l’accent sur l’architecture de la ﬁn du XIXe.
France
Crée en 1983 à l’initiative du Ministère français
de la culture, du Conseil de l’Europe, de
l’Unesco et de l’Icomos, l’Ecole d’Avignon3 est
un centre de formation à la réhabilitation du
patrimoine architectural, géré par une association. Elle bénéﬁcie du soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Elle s’est
spécialisée dans la formation et le perfectionnement de ferronniers, maçons, peintresdécorateurs, restaurateurs-menuisiers, mais
aussi d’urbanistes et d’architectes, aux techniques et aux matériaux de restauration.
Ecosse
Géré par un trust, entité juridique proche d’une
fondation d’intérêt public, le Scottish Lime

Centre4, fondé en 1994, retransmet les techniques artisanales oubliées, par exemple la fabrication de mortier à base de chaux, en axant son
enseignement sur la conservation de bâtiments
en pierre calcaire. Les cours de deux ou trois
jours s’adressent surtout aux artisans.
Allemagne
Une demi-douzaine de centres de perfectionnement dans les métiers de la restauration se
sont regroupés en un organisme interrégional5,6,7, créé à l’initiative de l’organisation faîtière allemande des métiers, soucieuse d’harmoniser les critères de qualité de ces cours,
théoriques et pratiques. Les artisans qui suivent
cette formation peuvent ainsi devenir des restaurateurs agréés dans leur branche de métier.
Autriche
Depuis 1984, l’Ofﬁce fédéral des monuments8
(BDA) organise dans la chartreuse de Mauerbach des ateliers de perfectionnement dans les
métiers de la restauration. Axés sur la redécouverte des techniques anciennes et des matériaux
délaissés, ces cours théoriques et pratiques durent deux semaines. Ils sont dispensés à des
groupes interdisciplinaires d’artisans, d’architectes et de professionnels de la restauration.
Danemark
La Konservatorskolen9, rattachée à l’Académie
royale des Beaux-Arts, s’est ouverte en 1973.
Lieu de formation académique et professionnel
réputé en Europe du Nord, elle admet cinq étudiants tous les trois ans à ses cours de perfectionnement en restauration, et délivre un bachelor of science de degré universitaire au bout
de trois ans d’études. Etonnamment, les deux
tiers des étudiants ont déjà une expérience du
métier d’artisan.
Russie
Crée en 1947, le Lycée public professionnel des
Arts et de la Restauration de Saint-Pétersbourg10 est une des écoles de restauration les
plus réputées de Russie. Il dispense une formation essentiellement pratique, de 4 ans, aux
jeunes qui ont achevé leur école obligatoire et
qui ont passé un entretien préliminaire. Les
travaux de restauration dans la Venise du Nord
ne manquent pas.

