
placées dans des lieux d’en-
treposage instables que sont 
les remises ou les greniers pré-
sentant des climats extrêmes, 
des cycles de gel-dégel. Face 
aux changements thermiques 
b ru taux  e t  d ras t iques , l e s 
œuvres réagiront avec force 
et tension. Celles formées de 
matériaux peu épais (papiers, 
text i les, placages de bois, 
photographies) sont particu-

lièrement sensibles aux varia-
tions d’humidité et cela se 
complique pour celles dotées 
d’une superposition de maté-
riaux constitutifs aux sensibili-
tés différentes (peinture).

Lorsque de grandes ampli-
tudes de température et d’humi-
dité se produisent, l’on peut voir 
apparaitre des altérations des 
couleurs et des désintégrations 
progressives des matériaux. En 
excès de chaleur, les films de 
peinture se ramollissement, les 
vernis deviennent collant et les 
poussières y adhèrent. En excès 
d’humidité, les toiles peuvent 
rétrécir, des déformations ap-
paraissent… Lorsqu’il fait trop 
froid, les matériaux deviennent 
cassants et s’effr itent alors 
les peintures et les dorures 
s’écaillent. Dans les lieux d’en-
treposage non contrôlés, où les 
taux d’humidité sont de plus de 
65 %, s’ajoutent des risques de 
développement de moisissures, 
de corrosion pour les métaux… 
et ceci n’est qu’une énumé-
ration sommaire des consé-
quences possibles menaçant 
vos collections.

Le secret d’une conser-
vation optimale de vos col-
lections repose en majeure 
partie sur la constance de 
l’humidité ambiante, sur sa 
stabilité. Si un changement 
de l’humidité relative s’avère 
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Les couleurs automnales sont de retour et avec elles arriveront les refroidissements climatiques. Le chauffage 
fera chuter les taux d’humidité relative dans nos maisons et menacera les collections vulnérables. 

COLLECTION - RESTAURATION

Une œuvre d’art, un objet 
de collection, quel qu’il 
soit, est composé de ma-
tériaux organiques. Il est 

donc vivant, il vit et vieillit paisi-
blement à moins d’être soumis à 
des agents stressants qui cataly-
seront son vieillissement préma-
turé et entraineront des consé-
quences irréversibles. Deux de 
ces agents de dégradation 
font partie de notre environne-
ment domestique quotidien. Ils 
menacent plus encore vos col-
lections, lorsqu’arrive, sous notre 
climat canadien, une nouvelle 
saison. Ce sont la température et 
l’humidité relative1, elles sont in-
séparables, s’influençant l’une et 
l’autre puisque nous savons que 
plus la température augmente, 
plus le taux d’humidité relative 
diminue et vice-versa. Malheureu-
sement, les objets d’art n’appré-
cient pas leurs fluctuations…

La particularité des maté-
riaux constituant toute œuvre 
d’art est d’absorber et de reje-
ter l’humidité ambiante. Elle le 
fait inlassablement afin de se 
mettre en équilibre avec son 
environnement. Cependant, 
cette activité n’est pas sans 
effet, car l’œuvre se dilate et se 
contracte afin d’y arriver. Nor-
malement, les conditions de 
1 Humidité relative: Est le rapport en pourcentage entre 
la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air et 
celle qui s’y trouverait si, à la même température, 
l’air était saturé.

température et d’humidité qui 
règnent dans nos habitations sont 
tout à fait acceptables pour la 
conservation des œuvres. Elles 
y trouvent leur équilibre si les 
jeux de contraction et de dila-
tation y sont faibles, graduels. 
Ce n’est plus le cas lorsque 
des appor ts  de chauffage 
déséquilibrent brusquement 
le taux d’humidité relative en 
présence ou lorsqu’elles sont 
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inévitable, on doit alors veiller à ce que 
le changement soit le plus graduel pos-
sible, pas plus de 5  % de variation par 
jour. Il est vrai que cela n’est pas chose 
facile au Québec, car l’humidité relative 
à l’intérieur d’un bâtiment peut monter à 
80 % l’été et en hiver, avec le chauffage, 
descendre sous les 15 %. 

Idéalement, pour la conservation des 
œuvres sur toile et sur bois, on recommande 
un taux d’environ 60 % d’humidité relative, 
pour que la couche picturale et la prépa-
ration maintiennent leur souplesse et aient 
moins tendance à former des craquelures. 
Les œuvres sur bois, les sculptures, nous 
obligent à redoubler de vigilance. Leur taux 

d’humidité relative doit demeurer constant 
afin d’éviter le gauchissement et le fendil-
lement. *Il faut éviter de modifier le taux 
d’humidité relative auquel s’est acclimatée 
une œuvre sur bois, même si ce n’est pas le 
taux recommandé. Les pierres, céramiques, 
objets de verres, malgré les apparences, ne 
raffolent pas du tout d’une humidité exces-
sive. Le papier lui se complait dans un cli-
mat plutôt sec et frais… Alors que faire si vos 
collections sont composées de divers ob-
jets aux matériaux hétérogènes ? À l’échelle 
nationale et internationale, la norme est de 
maintenir un taux d’humidité relative fixe à 
50 % afin d’uniformiser les conditions ambi-
antes pour les collections.

Dans un premier temps, pro-
curez-vous un hygromètre, il 
est indispensable. Après avoir 
durant quelques jours éva-
lué le taux d’humidité relative 
ambiant, si le résultat n’est 
pas satisfaisant, vous pourrez 
puisque la température influe 
sur l’humidité relative, tenter 
de baisser graduellement la 
température de quelques de-
grés, le taux d’humidité rela-
tive augmentera à un niveau 
plus acceptable. À défaut, le 
recours à des humidificateurs-
déshumidificateurs portatifs 
peut apporter une aide consi-
dérable. 

Dans un second temps, 
revoir l’emplacement de vos 
œuvres peut également être 
de bon augure : éviter de pla-
cer vos œuvres près d’une 
source de chaleur directe 
telle que le manteau du foyer, 
des radiateurs, ceux-ci repré-
sentent un risque incontes-
table d’assèchement des ma-
tériaux. N’oubliez pas que les 
murs donnant sur l’extérieur 
entrainent des microclimats à 
l’arrière des œuvres, que les 
salles de bain sont des lieux 
apportant des taux d’humidité 

excessifs et brutaux… Des encadrements 
spéciaux pour les objets sensibles, des 
dos protecteurs pour les tableaux peuvent 
atténuer les variations hygrométriques qui 
les affectent. Des solutions sont possibles, il 
ne faut donc pas hésiter à prendre conseil 
auprès d’un spécialiste de la conservation-
restauration afin de maximiser la conser-
vation de vos collections. Le contrôle 
de l’humidité est à la base d’un plan de 
conservation préventive, il assurera la sé-
curité matérielle de vos collections et leur 
gardera une santé optimale. r

Les effets de l’humidité... développement de moisissures au revers d’un tableau

Moisissures sur une couche picturale

La même oeuvre après traitement
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