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Avant-propos

Exposer le passé, pour mieux le percevoir, l’étudier, le comprendre. C’est ainsi
que depuis 2003, le colloque “Virtual Retrospect” réunit des pionniers, des
défricheurs des usages de la 3D pour restituer et analyser notre patrimoine.
Aujourd’hui, et certainement sous l’influence des chercheurs, la 3D semble être
acceptée comme un moyen supplémentaire pour avancer dans la connaissance.
Les outils qu’elle suscite, en perpétuel développement, connaissent un intérêt
croissant : les chercheurs progressent dans leurs travaux et légitiment leur
usage dont le grand public bénéficie. En effet, si la simplification est de mise,
il n’en demeure pas moins que ce sont bien les spécialistes, en lien avec les
développeurs de cette panoplie informatique, qui font la qualité des résultats
scientifiques. Rien ne remplace l’acquis de l’expérience, et celle-ci profite
largement de l’abondance des données numériques fournies. Le spécialiste
progresse, l’amateur est éclairé.
À travers ces colloques, l’équipe d’Archeovision participe à l’ouverture
scientifique très interdisciplinaire et internationale, tout en soulignant le besoin
de l’exigence scientifique.
Le thème de la couleur, beau thème s’il en est, ne peut que proposer de nouveaux
défis. La 3D n’est plus une simple définition des volumes, de la géométrie. La
perception que l’on a et que l’on avait des objets d’étude dépend largement
de leur matérialité et de leur interaction avec la lumière : nature des pigments,
réflectance, brillance, couleur, micro-topographie ou rugosité de surface...
Tous ces éléments doivent être pris en compte et correctement restitués. Cela
implique des mesures les plus justes possibles et des restitutions les plus proches
possibles de la réalité.
Nul doute que, de ces rencontres autour de la polychromie, émergeront de
nouveaux standards techniques et méthodologiques et, plus généralement, de
nouvelles perspectives de recherche.

Xavier Granier, Rémy Chapoulie

INTRODUCTION
Maud Mulliez*

Tenter de retrouver l’aspect original des édifices ou
des œuvres du passé présente un intérêt aujourd’hui
évident, tant en termes de recherche qu’en termes de
valorisation. Dans cette dynamique, si la restitution
des volumes de l’architecture et de la sculpture est un
champ déjà largement développé, celui de la restitution
des couleurs reste en revanche encore à défricher. Il
pose en effet un certain nombre de problèmes, tant
méthodologiques qu’épistémologiques, qui invitent à
réfléchir sur le sens et la finalité de la démarche.
Lorsque l’on cherche à restituer la polychromie dont
étaient parées sculptures et architectures – intérieures
comme extérieures –, on se heurte à toute une série
de difficultés : quel(s) processus mettre en œuvre
pour mesurer les couleurs, leur redonner toute leur
matérialité ? Doit-on préférer l’outil numérique à des
reconstitutions matérielles ? Le cas échéant, quels
logiciels adopter, comment choisir ses matériaux et ses
outils ? Quels choix opérer lorsque l’on est confronté à des
zones lacunaires ? Comment procéder lorsque l’œuvre
ou l’édifice a connu plusieurs états de polychromie
distincts et successifs, au cours de son histoire ?
Dans le cadre de la médiation culturelle, comment
tenir compte du public de manière constructive sans
entamer la valeur scientifique de la démarche ? Ces
questions conduisent nécessairement à une réflexion
plus large sur les finalités visées lorsque l’on propose
une restitution en couleurs d’une œuvre ou d’un
édifice anciens. Le chercheur doit en effet admettre
qu’il ne pourra jamais reproduire un état d’origine,

Trying to recover the original aspect of ancient buildings
or art works is of particular interest, both in terms of
research and in terms of dissemination. Although
3D geometrical reconstruction of sculptures and
architecture is already a well-established domain, there
is still much to be done in terms of colour reproduction.
Colour reproduction raises methodological problems as
well as epistemological ones, which invite us to reflect
on the meaning and the finality of such an approach.
Rendering the original polychromy of sculpture and
architecture (external or interior) brings out a whole
series of difficulties: which process should be used to
measure colours or to restore their materiality? Should
we prefer digital approaches to material re-enactments?
If so, what software should we adopt and what
materials and tools should we choose? What choices
can be made when faced with lacunar areas? How to
proceed when the works have had several distinct and
successive states of polychromy during their history? In
the context of cultural mediation, how can the public be
taken into account without undermining the scientific
value of the approach? These questions necessarily
lead us to a broader reflection on the intended purpose
when proposing a polychrome restitution of a given
work or building. We must indeed admit that we will
never be able to reproduce its original state, which is
definitively lost. Asking the question “How can we
restore polychromy?” raises a new question: “What do
we restore polychromy for?” Therefore, the history of
the restitution and the critical reception of all methods

* Je remercie très chaleureusement les membres du comité scientifique qui se sont investis dans la sélection, la relecture et
l’amélioration des contributions, ainsi qu’Hugo de Coulomme, Marie Gardeil, Sylvie Gormezano, Polli Kaminski, Aldo Borlenghi,
Dorothée Neyme, Florence Robert, Teresa Contessotto et Adeline Gand-Clément, qui ont accepté de relire avec beaucoup de
patience et d’acuité certaines parties de cet ouvrage.
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définitivement perdu. Poser la question du “Comment
restituer en couleurs ?” invite donc à s’interroger
aussi sur le “Pourquoi restituer en couleurs ?” Ainsi,
sont aussi mobilisées dans la réflexion l’histoire de la
restitution et la réception critique de l’ensemble des
méthodes mises en œuvre.
C’est cet ensemble de questionnements qui, en
novembre 2017, a donné l’impulsion d’un colloque
international, organisé dans le cadre des Rencontres
Virtual Retrospect d’Archeovision, faisant suite à un
programme de recherche mené par ce laboratoire
également dédié à la couleur, Retro-color 3D 1, et en
écho aux tables rondes internationales “Polychromy
in ancient Sculpture and Architecture” qui ont
lieu tous les deux ans 2. C’est lors de celle qui s’est
tenue à Paris, à Paris en novembre 2016, au cours
de discussions informelles, qu’a germé l’idée d’une
rencontre entièrement dédiée aux questions de
restitution des couleurs 3. L’appel à contribution était
volontairement ouvert à des champs disciplinaires
multiples et permettant une approche diachronique,
afin de comparer les problématiques, d’enrichir les
approches et de faire se rencontrer des chercheurs qui
n’en ont pas l’occasion. Ainsi, les communications,
posters et dispositifs multimédia – qui étaient présentés
dans l’espace muséal de l’Archéopôle d’Aquitaine
simultanément –, ont porté sur des thématiques très
variées. Des analyses physico-chimiques aux mesures
des couleurs, en passant par la question des lacunes à
combler, de l’archéologie expérimentale à la restitution
numérique, de la conception muséographique à la
réception du public, les sujets abordés ont touché
tant la peinture et la mosaïque que la sculpture et
l’architecture, de l’Antiquité au Moyen-Âge.
Ce volume permet donc à son tour de “restituer”
la richesse des propositions exposées lors du
colloque. Un seul regret peut-être, ne pas avoir
retranscrit les discussions, si riches, qui scandaient les
communications. Les échanges de points de vue qui
s’y sont déroulés montrent en effet à quel point la
restitution de la polychromie passée peut faire l’objet
de débats.

implemented are also involved in the discussion.
It is all those questions that, in November 2017, gave
impetus to an international symposium, organised as
part of the Archeovision Virtual Retrospect Meetings,
following a research program conducted by this
laboratory also dedicated to colour, Retro-color 3D 1.
It was also echoing the international round tables
“Polychromy in ancient Sculpture and Architecture”
which take place every two years 2. It was during
the previous one, in Paris in November 2016, during
informal discussions, that the idea of a meeting entirely
dedicated to the issues of colour reproduction was
mentioned for the first time 3. The call for contributions
was voluntarily open to various disciplines and could
provide a diachronic approach, in order to compare the
problems, to enrich the approaches and to make meet
researchers who do not have this opportunity. Thus
the communications, posters and multimedia devices –
which were presented in a dedicated exhibition space
at the Archéopôle d’Aquitaine simultaneously – have
focused on very varied themes. From physico-chemical
analyses to colour measurements, and the question
of gaps to be filled, from experimental archaeology
to digital rendering, from museum design to public
reception, the topics covered touched both painting
and mosaic as well as sculpture and architecture, from
Antiquity to the Middle Ages.
This volume thus reflects the richness of the proposals
presented at the symposium. One regret perhaps, not
having transcribed the discussions, so rich, and the
exchanges of points of view that show how much the
reconstruction of ancient polychromy can be debated.

1. Programme financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et
l’Université Bordeaux Montaigne : http://archeovision.cnrs.fr/
retrocolor3d/
2. La dernière s’est tenue au British Museum, à Londres, en novembre
2018 : https://www.9thpolychromyroundtable.com/
3. Je tiens à remercier chaleureusement Jan Stubbe Østergaard pour
m’avoir lancé ce défi à cette occasion et manifesté ainsi une telle
confiance.

1. This program was funded by the Région Nouvelle-Aquitaine
and the University Bordeaux-Montaigne: http://archeovision.cnrs.fr/
retrocolor3d/
2. The last one was organised in novembre 2018 at the British
Museum, In London https://www.9thpolychromyroundtable.com/
3. And I would like to warmly thank Jan Stubbe Østergaard for
throwing me this challenge on this occasion and showing me such
confidence.
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