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Panneaux peints de Saint-André : 
les revers bientôt dévoilés
mercredi 08.07.2009, 04:53 - La Voix du Nord 

 Bénédicte Trémolières montre à Julie Chantal 

l'avancée de la restauration de sainte Agathe. 

|  PATRIMOINE |

Hier, une petite délégation lilloise s'est rendue au Centre de recherche et de restauration 

des musées de France, à Versailles. Objectif : voir l'état d'avancement de la restauration 

des deux panneaux de l'église Saint-André, dont on a découvert, aux revers, des 

représentations de sainte Agnès et sainte Agathe. 

PAR ALICIA GAYDIER 

lille@lavoixdunord.fr C'est à 9 h 30, hier, que le rendez-vous était donné au Centre de 

recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), à Versailles. Julie Chantal, 

directrice du patrimoine à la ville de Lille, et Dominique Plancke, conseiller municipal au 

patrimoine, y rencontraient les restauratrices en charge des deux panneaux de l'église 

Saint-André. 

Côté face, ces panneaux figurent La présentation au Temple et L'adoration des mages. Ils 

sont attribués à Otto Van Veen, dit Otto Venius, peintre flamand du XVIIe siècle, maître 

de Rubens. Ces deux faces, appliquées sur la tribune d'orgue de Saint-André, Bénédicte 

Trémolières et Éléna Duprez sont venues les restaurer à Lille, courant 2008. C'était sans 

compter sur le côté pile... 

Page 1 of 4Panneaux peints de Saint-André : les revers bientôt dévoilés - Actualité Lill...

08/07/2009http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Secteur_Lille/2009/07/08/...



« En place, on ne voyait que la face. Mais leur forme, qui ressemble beaucoup à des 

panneaux de retable, nous avait mis la puce à l'oreille », se rappelle Éléna Duprez. Car les 

volets d'un retable se ferment et leurs revers sont donc parfois peints. « À la fin de la 

restauration, faces contre le mur, à la lumière rasante, on a distingué des formes », ajoute 

Éléna Duprez. « On a tout de suite sorti du coton et des dissolvants pour faire des essais », 

complète sa collègue, Bénédicte Trémolières. 

Verdict : les revers des panneaux sont eux aussi peints, bien que recouverts par une 

couche noirâtre. Direction le C2RMF pour un travail plus poussé. Une radiographie plus 

tard, les restauratrices découvrent que les revers cachent respectivement une 

représentation de sainte Agnès et de sainte Agathe. Cette découverte ? « L'un de nos plus 

beaux souvenirs », n'hésite pas à dire Bénédicte Trémolières. 

Depuis septembre, les deux restauratrices s'attellent à la tâche. Après des tests de 

nettoyage, c'est avec un solvant aqueux qu'elles entreprennent de dévoiler les revers. « La 

couche est épaisse, incrustée. Donc c'est un travail très long », observe Éléna. Elle, 

s'occupe de sainte Agnès, aujourd'hui entièrement dévoilée. Tandis que Bénédicte se 

consacre à sainte Agathe, dont la tête n'est pas encore totalement dégagée. 

« Après le nettoyage, nous allons passer un vernis pour raviver les contrastes. Puis, poser 

des mastics et faire des retouches colorées », explique Éléna. « Je ne pensais pas qu'il 

restait encore autant de travail », commente Julie Chantal. 

À quand le retour des panneaux à Saint-André ? Sans doute pas avant plusieurs mois. 

D'ailleurs, « il faut encore trouver comment les accrocher », note Dominique Plancke. 

Car, restaurés, les panneaux devront pouvoir être admirés... des deux côtés. • 
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