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FEMMES
DE

L’ART

PAOLA

CASACCIO
&
MIRELLA

BIANCAVILLA

F OIN DE L ’ EXPRESSION “ HOMMES DE
L’ART”. ICI, NOUS AVONS AFFAIRE À DES
FEMMES DE L’ART. DORURE À L’OR FIN,
RESTAURATION DE TABLEAUX , DE
PEINTURE SUR BOIS, OU DE FRESQUES :
P AOLA C ASACCIO ET M IRELLA
BIANCAVILLA ONT CONQUIS LE DÉPARTEMENT
PAR LEUR SAVOIR-FAIRE.
CATHERINE BETTI
PHOTOS CHRISTIAN BACHELIER
SAUF MENTION CONTRAIRE

Dans la chapelle
de Notre Dame de Laval,
au-dessus de Caudiès-de-Fenouillèdes,
les deux restauratrices repeignent
le décor latéral et la base du retable
afin de lui redonner un aspect le plus
proche possible de l’original.
A l’occasion des grandes fêtes,
la Vierge du retable ainsi que l’enfant
Jésus sont parés de couronnes
fabriquées grâce aux dons
des paroissiens de Caudiès.
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Dans la chapelle de Laval,
la partie de basse du retable était
effritée. Il a fallu appliquer un enduit
(chaux et plâtre) et redonner au décor
son aspect originel, grâce notamment
à une porte latérale qui avait conservé
les couleurs initiales.
Paola Casaccio réalise des calques
des dessins originaux sur la porte
en bois afin de les reproduire
sur la base du retable.

Page de droite
Dans la chapelle Saint-Jérôme,
au-dessus d’Argelès, des fresques
moyen-âgeuses ont été découvertes.
Après les études préalables
et l’ouverture de “fenêtres”
par sondage stratigraphique,
les fresques sont protégées
de la poussière et de la dégradation
par du papier Japon,
comme le montre Paola Casaccio
à Robert et Martine Lavall,
responsables de l’Association
Touristique pour la Sauvegarde
des Ermitages d’Argelès-sur-Mer.

C

éret, Montesquieu-desAlbères, Sainte-Léocadie,
Caudiès-de-Fenouillèdes,
Thuir, Argelès, Ur, Perpignan… Le chapelet de sites
catalans où sont intervenus le scalpel et
les pigments de Paola Casaccio et Mirella
Biancavilla s’égrène comme une psalmodie. En dix ans, le bouche-à-oreille est
monté crescendo pour saluer l’excellence
du travail de leur atelier, Biorestauro, que
ce soit auprès de particuliers ou dans les
appels d’offre des mairies.
Habilitées à travailler pour les
Monuments historiques, les deux
Italiennes, missionnées par les architectes
en charge du Patrimoine ou la DRAC
(Direction régionale des affaires culturelles), interviennent dans nos églises,
châteaux et hôtels particuliers, aussi passionnées et rigoureuses pour une toile de
trois mètres de hauteur que pour un
vestige de fresque de la taille d’une pièce
de monnaie.
Têtes chercheuses des trésors de notre
patrimoine, Mirella et Paola ont su indéniablement se faire un nom, ou plutôt
deux, dans notre département. Alors que
ce sont des étrangères. Et que ce sont des
femmes.

SUPER CAPÉES
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Leur force est sans doute leur tandem.
Interchangeables dans le travail, extrêmement complices bien que différentes,
les deux restauratrices travaillent main
dans la main depuis des années. En symbiose comme les femmes savent le faire.
D’abord en Italie, puis en France. Elles
ont suivi le même parcours, bien que
l’une soit de Milan (Paola) et l’autre de
San Remo - Mirella, dont la grand-mère
paternelle était de Brignolles et qui a,
comme ses parents, la double nationalité,
parle un excellent français.
Filles d’artisans commerçants, elles ont
dû batailler pour s’émanciper et prouver
la pertinence du choix d’un métier d’art.
Des années d’études, beaucoup de
patience, d’exigence de soi. Déjà bardées
de diplômes, elles se rencontrent en
Master 2 à l’Université de Milan. A
partir de là, elles feront route
ensemble. « Je dois beaucoup à Mirella,
loue Paola de son bel accent transalpin.
Elle m’a transmis beaucoup de choses.
Moi, même si j’ai fait deux bacs
(l’équivalent de Sciences-po et

d’un bac en Art plastiques), j’avais une
formation plus généraliste, alors que
Mirella a un bac littéraire et d’histoire de
l’art. » Qui plus est diplômée en langues
étrangères et “maître d’art”, Mirella a en
outre suivi des cours d’infographie à
l’IDEM.
Après Rome, Milan, la Ligurie, les deux
femmes traversent la frontière, salariées
de prestigieuses entreprises de restauration d’art sur la côte d’Azur. Leurs contrats de chantier les amènent à Cannes,
en Corse, à Issoire, Saint-Etienne,
Limoges, Lyon, et puis dans l’Aude et un
jour de 2008... les Pyrénées-Orientales,
qu’elles ont adoptées - et réciproquement.
«Votre territoire me parle, analyse Mirella.
La mer, la montagne, la frontière. Tout cela
m’évoque San Remo. Et puis le patrimoine
artistique et culturel est riche, il y a tant à
restaurer ! Sans parler des gens, dont
beaucoup sont devenus des amis. »

LES TROIS RÈGLES
DE LA RESTAURATION

E

n matière de restauration, si l’on
respecte la déontologie, il faut
suivre trois règles qu’énonce Mirella.
« La première est qu’en restauration, on
montre ce que l’on fait : quand vous
intervenez, vous ne cachez jamais l’original. Deuxième règle, qui découle de
la première : tout doit être réversible.
Les liants que nous utilisons, naturels
ou approuvés par les MH, doivent
pouvoir se dégager à tout moment
grâce à des produits appropriés, sans
abimer la couche picturale sousjacente ni le support.
Enfin, notre charge est de rendre le
niveau esthétique de l’œuvre. »
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UN MÉLANGE
DE SCIENCES ET D’ART
Aujourd’hui, fortes de vingt ans d’expérience, les deux femmes de l’art continuent à se former et « à se poser des questions avec humilité » dit Mirella. Quand
elles sèchent sur une inscription religieuse en latin au bas d’une statue, elles
contactent l’université théologique de
Rome. Si elles s’interrogent sur une
feuille d’acanthe associée à une tulipe
sauvage, trouvées à Ur, elles appellent
une copine professeur de botanique à
l’université de Sienne. Leur réseau inclue
aussi des laboratoires de chimie à la
pointe comme Bresciani, à Milan, ou
Palladio de Vicenza (1). « Notre métier est
particulier, souligne encore Mirella. C’est
un savant mélange entre sciences et art. Et
le chemin est parfois étroit entre valeurs
historiques et valeurs artistiques. »
Le travail en synergie avec plusieurs
“savoirs” est une des valeurs ajoutées du
travail des restauratrices. Leurs recherches en amont, poussées, en sont une
autre. « Nous faisons beaucoup d’investigations, reconnaît Paola. Pas seulement pour
permettre de bien restaurer l’œuvre qu’on
nous confie, mais aussi pour fournir les
informations culturelles qui nous semblent
importantes et contextualisent l’œuvre. »
Cette mise en perspective est un peu leur
signature. C’est Mirella qui planche sur
les recherches et les comptes rendus,
servie par son français impeccable et son
bagage d’historienne de l’art.

DES HEURES AU BISTOURI
Si elles travaillent sur les tableaux,
statues et objets dorés dans le calme
aseptisé de leur atelier - bien qu’il arrive
qu’elles travaillent in situ, les propriétaires de certaines œuvres ne voulant pas
les déplacer -, Paola et Mirella passent
une grande partie de leur temps sur le
terrain. Avant toute intervention, il faut
procéder à une étude préalable. Une sorte
de diagnostic qui permet de dater précisément une œuvre. Lorsque le mandataire a les moyens, les filles poussent
l’investigation avec un “sondage stratigraphique” et des analyses chimiques.
Comme dans la chapelle Saint-Jérôme, à
Argelès. « Pour savoir jusqu’où s’étendaient
les fresques, on a ouvert des fenêtres au
scalpel » explique Paola. Comprenez,
2 2 • Te r r e s C a t a l a n e s

Page de gauche
Paola Casaccio achève
la réintégration picturale
du décor qui entoure le retable
dans la chapelle de Notre-Dame
de Laval, à Caudiès.

Les restauratrices travaillent
avec des pigments naturels.
Mirella les broie longuement
en les diluant dans l’eau
pour obtenir la teinte souhaitée,
puis elle teste la couleur,
en annotant à chaque fois la formule.
Si elle est conforme,
elle peut commencer à peindre
sur la base du retable - à gauche
de l’image, on aperçoit les traces
anciennes de peinture.

pendant des heures, avec maintes précautions, au scalpel ou avec de petites spatules, dégager l’enduit à divers endroits
du mur pour découvrir les couches les
plus anciennes et jusque-là invisibles.
C’est ensuite à la Drac et à l’architecte de
choisir quelle couche sauvegarder. « En
attendant, et comme ces fresques sont fragiles (elles datent du Moyen-Age), nous
les avons protégées de la poussière (la chapelle est en travaux par ailleurs) et de la
dégradation en les recouvrant de papier
Japon, avec un consolidant à base de cellulose réversible à l’eau. »
Faute d’argent, il peut arriver qu’entre ces
études préalables et la restauration ellemême, plusieurs années s’écoulent,
comme à Corbère, où les deux Italiennes
ont mis au jour, dans deux chapelles distinctes, une tête de Maure (qui s’avère
être celle de Saint-Maurice) et un Ange à

la Croix du XVIIIe, rare représentation de
l’agonie de Jésus, aux côtés d’outils liturgiques. Depuis 2015, les œuvres sont
protégées, le dossier monté pour un classement en monument historique, mais la
restauration est en attente.
« Nous sommes reconnaissantes aux
Catalans, qui nous ont fait confiance
lorsque nous sommes arrivées dans le
département. Personne ne nous connaissait
et ils nous ont donné une chance » tiennent
à souligner les deux restauratrices.
Une chance de montrer l’éventail de leurs
compétences, qui reposent sur des techniques certes classiques, mais avec des
petits “plus” dont elles ont le secret.
Sur les tableaux dont certains morceaux
se craquellent ou se décollent, « nous travaillons au verso, pour imbiber la toile
lorsque nous procédons à la consolidation le recto est imperméable à cause de la
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A Corbère, l’Ange à la Croix,
peinture murale du XVIIIe siècle
et de grande taille (environ 1,50 m
sur 2 m) est sans doute l’œuvre
d’un peintre renommé
car les seuls autres exemples
de ce thème se trouvent à Rome.
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Plusieurs exemples d’œuvres
avant et après restauration.

Un détail de la technique du tratteggio
(reconstruction picturale
avec des traits parallèles rapprochés).
Les aplats foncés sont les zones
de peinture originelles.

couche de peinture à l’huile ». Pour exemple, le tableau retrouvé dans la sacristie
de l’église de Sainte-Léocadie : Santa Rosa
de Lima (photos ci-dessus). « Il était très
abîmé, on ne voyait plus ni la balustrade ni
les visages des anges en haut à gauche. Il
n’y avait plus de châssis et la toile comportait des trous. » Paola et Mirella
façonnent des “pièces”, un peu comme
on le ferait en couture, qu’elles vont
appliquer au verso du tableau, grâce à
une technique et un stuc qui permettront
que cette reconstruction soit au même
niveau que la couche picturale, mais
quasi invisible.

Page de droite

RESTAURER
N’EST PAS RECONSTITUER

A Sainte-Léocadie, la galerie d’entrée
de Cal Mateu, où se trouve
le musée de Cerdagne.
Cette ferme a été construite
au début du XVIIIe siècle
pour le compte de François Sicart,
viguier de Cerdagne.

Le tableau de Santa Rosa de Lima
(fin XVIIe début XVIIIe siècle),
retrouvé dans la sacristie de l’église
de Sainte-Léocadie, a nécessité
un important travail
au recto de la toile.
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Toujours à Sainte-Léocadie, le chantier de
Cal Mateu fut l’occasion pour les restauratrices d’affirmer leur déontologie.
Sollicitées en 2013 pour une étude préalable, elles attaquent le chantier au
cours de l’été 2015. « Nous avons dégagé
toute la surface de la galerie d’entrée à Cal
Mateu, qui était l’ancienne demeure du
viguier de Cerdagne au XVIII e siècle,
explique Mirella. Nous avons découvert

des scènes de chasse avec des perdrix, et
surtout un grand tétras, signe que, dans
cette campagne reculée mais riche, le
viguier était un homme très important.
Mais au départ, il n’y avait que quelques
traces, de la taille d’une feuille d’acanthe. »
Encore et toujours, il s’agit de nettoyer,
parfois purger (enlever les rebouchages
au ciment, les incohérences avec les supports anciens), dégager au scalpel, consolider, mais surtout pas recouvrir la
peinture d’origine. A pattes de mouche et
de velours, usant du tratteggio (des traits
parallèles serrés) et du puntinato (de
petits points très rapprochés), les restauratrices procèdent à la “réintégration picturale” des vestiges de la fresque. Mais
rien que des vestiges, « sans aller jusqu’à
reconstituer tout ce que l’on soupçonnait ».
Passionnées par ce “cas”, les deux
Italiennes ont enquêté aux archives
de Puigcerdà et au château de Bagà,
en Catalogne sud, qui possède des peintures murales similaires.
Pour elles, le compte rendu final est
crucial, comme l’explique Mirella :
« Quand on traite une œuvre d’art ou une
paroi, on se demande toujours : pourquoi
ont-ils choisi ce sujet ? Quelles techniques

DISTINGUO FRESQUES
ET PEINTURES MURALES

E

n France, on a tendance à utiliser
le mot “fresque” à tout bout de
champ. Pour dire les choses dans les
règles de l’art, il faut distinguer les
fresques (peinture à base de pigments
et terres naturels sur un enduit de
chaux frais) du mezzo fresco
(l’enduit n’est plus frais mais pas
encore sec) et des pein-tures
murales, qui consiste à peindre sur
un enduit sec, et dans ce cas, la
peinture forme une couche superficielle au-dessus.
La restauration des fresques pose,
elle, des casse-tête aux restaurateurs.
On peut enlever la fresque, en la détachant de son support en cas
d’humidité (technique du “strappo”,
de l’italien strappare (“déchirer”) dont
certains exemples sont visibles au
MNAC de Barcelone), mais cette technique, d’un emploi délicat, est tombée
en désuétude.
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ont-ils employé et pourquoi ? Pour nous, ce
n’est pas seulement une œuvre d’art ou une
paroi. C’est aussi l’histoire d’un peuple, de
sa culture, de ses coutumes, de ses
croyances. C’est l’histoire de nos gènes. » ❑
☛ Merci au musée de Cerdagne, aux mairies et aux
propriétaires qui nous ont ouvert leurs portes afin de
réaliser les photos de ce reportage
1/ L’interlocuteur au Laboratoire Palladio est Fabio
Frezzato, qui a rédigé la mise à jour du Libro dell’arte
de Cennino Cennini, l’une des bibles des restaurateurs d’art.

Peintures à l’huile sur mur
datant du XVIIIe siècle dans un hôtel
particulier de Perpignan.
Sur ce tableau, “La Dame à l’urne”,
daté de la deuxième moitié
du XIXe siècle, il a fallu nettoyer
la couche picturale d’origine
avant la consolidation,
suivie d’une réhydratation
au baume du Canada,
pour redonner tout son éclat à l’œuvre.
“C’est une œuvre funèbre délicate,
explique Mirella. La femme éplorée
est en deuil, tournée vers l’être aimé
disparu (dans l’urne). Néanmoins,
malgré ses mains encore réticentes,
son corps et la lumière orientés
vers la droite, donc l’avenir,
sont porteurs d’espoir.”
Mirella, à gauche, et Paola,
têtes chercheuses
du patrimoine catalan.
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