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Les voyageurs retrouvent les céramiques restaurées
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Les tableaux en céramique peinte du hall de

la gare ont été inaugurés mardi. La SNCF

réfléchit déjà à d’autres projets.

Les voyageurs peuvent à nouveau admirer les tableaux

en céramique à la gare. Après six mois de restauration,

les œuvres ont été inaugurées ce mardi.

Un diagnostic pour évaluer leur état avait été lancé dès

2013. « Après les travaux sur la verrière, on a voulu

continuer à redonner son lustre à la gare », explique

Emmanuel Clochet, directeur de SNCF gares et

connexions.

Les tableaux vieux de plus de 120 ans, provenant des

manufactures Sarreguemines-Digoin et Janin et

Guérineau, ont été restaurés par l'Orléanaise Annie Volka

et cinq autres restaurateurs. L'équipe s'est occupée de la

dépose et repose des œuvres, de la dorure des

inscriptions, du nettoyage, de la reconstitution des

carreaux manquants, du repositionnement des carreaux

mal placés lors des interventions antérieures et du

collage sur les nouveaux supports.

Le premier financement participatif

Pour la céramiste, cette rénovation était « intéressante »

parce que les tableaux se trouvent dans « un lieu un peu atypique, en semi-intérieur » et « le bâtiment subit énormément de vibrations à cause du passage des trains ». Il a

donc fallu utiliser des matériaux « à la fois solides et souples ». Le nettoyage a pris beaucoup de temps, mais cela a permis de « redécouvrir plein de choses, comme les

techniques de peinture, la différence entre les deux manufactures et des détails qu'on ne voit que quand on a le carreau en main ».

Une des particularités de cette opération de restauration est aussi qu'elle est la première pour laquelle la SNCF a fait appel au financement participatif, par l'intermédiaire de

l'association Patrimoine Environnement, en 2014. Sur les 80.000 € nécessaires, environ 20.000 € ont été récupérésvia la plateforme Ulule.

« Ça n'a pas eu le succès de certaines autres opérations mais c'était très sympathique de faire participer la population et les cheminots à la rénovation de leur gare », souligne

Emmanuel Clochet. La SNCF a, depuis, lancé d'autres projets de financement participatif dans d'autres villes.

Maintenant que les tableaux en céramique ont retrouvé leur place, la SNCF réfléchit à des animations pour « communiquer sur la nature des œuvres ». Et elle va continuer à

faire évoluer la gare. « Elle est en phase de profond remaniement depuis 2011 et ce n'est pas terminé », annonce le directeur de SNCF gares et connexions.

Sarah Nattier
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Bertrand Ahier, architecte de Gares et connexions, a présenté certains tableaux restaurés, mardi.
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