
RENCONTRE avec Françoise LE CORRE 

Racontez votre rencontre avec Françoise Le Corre,  

son travail d’artiste et de restauratrice 

 

Par Elise 

             Françoise Le Corre, dans la restauration d'art 

 
 

Les études de Françoise Le Corre : 

-Françoise Le Corre a suivi au lycée une formation de restauration d'art. Auparavant elle ne 

savait pas quoi choisir entre les sciences et les arts, elle a donc choisi cette profession : 

restauratrice d’œuvres d’art, qui est entre les arts et les sciences. 

 

Le but de son métier : 
-Le but de Françoise Le Corre est de rendre l'aspect initial à un objet ancien et détérioré. 

-Les différentes étapes de la restauration d'art sont : 

  1. L'observation 

  2. Le diagnostic 

  3. La restauration 

-Comme moyen scientifique dans ce métier, le restaurateur d'art a besoin de faire des 

réflectographies sous infra rouges pour découvrir certains secrets que des œuvres pourraient 

renfermées invisible à l'oeil, des radiographies et la coupe stratigraphique.  

 

Son parcours : 

-Elle a passé une partie de sa vie dans des musées d'Italie pour restaurer des œuvres, Elle ne 

travaille pas que dans un seul musée, mais dans plusieurs. 



-En plus de de restaurer des œuvres, Françoise Le Corre en fabrique elle-même qui peuvent 

être très symboliques. 

 

Ses Œuvres les plus réussies : 

-Mémoire Cunéiformes : 

C’est une œuvre crée avec des madeleines en argile, 

les madeleines nous évoquent un souvenir d’enfance, 

Françoise le Corre c’est inspirée du poème de diderot 

dans « souvenirs d’enfance », quand le poète mange 

la madeleine tout ses souvenirs d’enfance lui 

reviennent. 

 

-Derviche transmission : 

Cette œuvre est faite à partir de triangle en papier, les petits triangles sur la feuille de papier 

représentent en réalité des danseuses de Russie. 

 

 
 

 

Par Gaëlle 

Ce jeudi 9 février 2017, nous avons eu la chance de rencontrer Françoise Le Corre, 

artiste, restauratrice. 

 

Tout d'abord, nous avons été voir ses œuvres qui sont pour la plupart et à mon goût très 

expressives sur la mémoire. Elle nous montre dans ses œuvres le passé, quel qu'il soit, 

avec des difficultés ou pas, que c'est ce qui nous forge et nous donne notre propre 

personnalité, que chaque être est humain et possède donc une ressemblance mais que 

notre passé fait notre différence. 

 

Ensuite, elle nous a expliqué son parcours sous forme de diaporama. Françoise est tout 

d'abord allée au collège et au lycée pour ensuite se diriger dans l'art et elle a donc été 

dans une université pour étudier l'histoire des arts. Françoise a également suivi des 

cours de sciences sous toutes ses formes, biologie, physique et chimie ce qui lui permet 

d'utiliser la radiographie, les infrarouges et l'ultraviolet. Par la suite, Françoise s'est 

rendue en Italie, le pays de l'art et a donc choisi le métier de restauratrice. 

 

De plus, elle nous a expliqué en détail son travail sur la conservation et la restauration. 

Selon elle, la conservation est un processus qui donne une forme à une idée. Quant à la 

restauration, c'est rendre l'aspect initial à un objet, une peinture, du mobilier... Mais 



Françoise travaille sur les peintures. 

Il faut d'abord établir un diagnostic sur la peinture, ensuite, elle retouche cette 

peinture jusqu'à lui rendre son aspect initial ce qui permet de stabiliser l'oeuvre pour 

la transmettre et même en redécouvrir un passé qui a été modifié avec le temps. Par 

exemple, Françoise a restauré une peinture et après l'avoir analysée sous infrarouge, 

radiographie ou encore ultraviolet, elle a découvert que la peinture initiale avait été 

modifiée et cachait des détails importants comme le visage d'un artiste connu ou le nom 

de certaines personnes. 

 

Finalement, pour revenir à ses œuvres, celle intitulée « A quoi ça tient ?» m'a 

particulièrement « tapée dans l'oeil ». L'oeuvre est dans un cadre noir, sur une feuille 

de papier calque pour nous montrer que on a forcément quelqu'un sur qui on prend 

exemple, quelqu'un qu'on copie, comme le papier calque. L'oeuvre est un petit tutu de 

danse, ce que j'apprécie et elle est suspendue à un fil de soie. 

J'ai vraiment apprécié l'oeuvre. 

  

Par Inès  

RENCONTRE AVEC FRANCOISE LE CORRE , ARTISTE-RESTAURATRICE : 

 

– Françoise le Corre est une restauratrice et une créatrice. Plus jeune elle a travaillé 
en Italie dans un musée et elle y est restée quelques années puis elle est retournée 
en France et elle travaille en collaboration avec le musée de Brest et le musée 
Magnin. 

– Le métier de restauratrice est un travail pour lequel il faut être très patiente. Pour 
restaurer un tableau, il faut suivre trois étapes : l'observation ; le diagnostic et le 
traitement de l’objet altéré.  

Mais la restauratrice ne change pas l’œuvre et va juste la « réparer » sans changer son 
aspect de départ. 

– Dans son travail de créatrice elle va donner du sens à sa création et lui donne une 
histoire, un récit. Quand l'une de ses œuvres a eu un problème technique (fissure, 
cassure) et bien elle va quand même la réintégrer à son œuvre car cet élément créé 
un nouveau récit. Par exemple « Mémoire Cunéiforme » : cette œuvre représente 
un moule pour faire des madeleines et une des madeleines était cassée mais 



Françoise l’a réintégré (moule en argile). 

 
Des mots pour qualifier le travail de Françoise le Corre : 
-Intérressant 
-Beau 
-Minutieux 
 
L'œuvre qui m’a le plus marquée est « Simul singulis ». J'ai bien aimé cette œuvre car ce 
sont deux coquillages qui sont les mêmes, mais si on s'approche plus près on arrive à voir 
des différences entre les deux. Donc on en conclut que même s’ils sont de la même espèce 
il y a des différences entre eux. Et j'aime bien le fait que l'on soit de la même espèce, que 
l’on ait les mêmes caractéristiques tout en étant différents. 
 

 

Par Amaury  

Nous sommes allés au château et avons fait la connaissance de Françoise Le Corre puis elle 

nous a emmené dans une salle du château et nous a montré ses œuvres. Elle nous a expliqué 
que derrière chaque œuvre d’art il y a une histoire qui est racontée.  
Elle utilise des cartes pour nommer les œuvres et donner un indice sur l’histoire que l’œuvre 
raconte. Pour créer ses œuvres elle utilise des objets du quotidien comme le papier ou du 
carton mais elle utilise aussi des objets de la nature comme des coquillages. Elle créé des 
objets mais créé aussi des jeux de lumière pour donner une autre forme à l’œuvre.  
Elle pratique une profession entre les arts et la science. Elle nous a montré une dizaine de ses 
œuvres et elle nous en a expliqué quelques-unes. 
Elle nous a présenté une œuvre où on pouvait voir deux coquillages places sur deux socles et 
recouverts d’une cloche en verre. Elle nous a expliqué qu’elle voulait mettre en avant la beauté 
des objets de la nature et la cloche est une protection pour protéger les coquillages précieux. 

 
La restauration 
Puis elle nous a présenté sur un diaporama son travail de restauration car elle est une artiste 

mais aussi une restauratrice d’œuvres d’art. Quand elle restaure une œuvre d’art elle 
commence par un diagnostic elle analyse la partie abimée de l’œuvre puis elle étudie les 
conditions dans laquelle elle a été peinte pour 
pouvoir reproduire parfaitement. Elle doit aussi 
se documenter pour comprendre l’œuvre. Elle 
utilise aussi des machines permettant de voir 
en infrarouge et la radiographie pour pouvoir 
découvrir des parties cachées du tableau, 
comme par exemple le chien qui a été 
transformé en licorne ou le tableau 
représentant le comédien de la Commedia d’el 
Arte ou ils ont découvert un buste en marbre 
de Molière, des masques de théâtre.  



 
Son parcours 
Elle a voyagé dans différents pays comme en Italie et au Danemark et elle travaille dans 

différents musées comme au musée de Brest. Elle est allée à l’université et a fait des études 
d’arts plastiques.   
 

 

Par Loïc  

Son parcours: Françoise est une artiste restauratrice au 

musée Magnin. Elle a travaillé dans plusieurs pays 

comme l'Italie ou encore les Pays Bas. 

 

Comment travaille-t-elle ?: Françoise travaille de 

manière artistique et pas comme les autres. Elle réalise 

des créations à partir de tout et n’importe quoi et en fait 

une œuvre d'art. Elle peut travailler avec du papier, de 

la nourriture (nouilles), de l’argile, du carton... Avec du 

papier elle a fait une maquette qui s’appelle 

« Derviches transmission ». 

Avec de l'argile elle a fait des madeleines dans un 

moule dans une boite en carton. 

 
  

Par Mathis 

Nous sommes allés au château et nous avons fait connaissance avec Françoise 

puis elle nous a emmené dans la salle où toutes ses œuvres sont installées. 

Ensuite, elle nous a présenté quasiment toutes ses œuvres une par une et elle 

nous expliquait qu’il y avait une histoire derrière l’objet représenté avec 

utilisation de matériaux comme du papier ou du carton. Françoise nous a parlé 

de son parcours, c’est-à-dire qu’elle a fait des études de restauratrice en ayant 

été à l’université. D’ailleurs, elle a évoqué le fait que le métier de restauratrice et 



en parallèle créer des maquettes étaient complémentaires. De plus, la notion de 

métamorphose fait aussi partie de son travail.  

 

 Par Laurianne 

Son parcours 
• Elle fait des études normales au collège puis au 

lycée puis elle a suivi une formation de 

restauratrice. 

• Elle a vécu en Italie où elle faisait de la 

restauration d'arts dans différents musées. 

• Françoise Le Corre ne travaille pas que pour 

un musée mais pour plusieurs. 

• Elle créé aussi ses propres œuvres. 
 

Son métier 
• Françoise Le Corre restaure des œuvres d'arts et en créé 

– Le métier de restauration: 

*Dans le métier de restauration Françoise Le Corre travaille sur la structure et 

l’esthétique de l’œuvre 
*C'est une profession qui stabilise l'état de l’œuvre pour pouvoir la transmettre 

*Elle touche directement l'objet, c'est une intervention fondamentale. Elle veut donner 

une seconde jeunesse à des objets anciens. 

*Les différentes étapes sont : l'observation 

                                                le diagnostique 

                                                le traitement 

*Elle peut aussi se documenter sur l'état de l’œuvre et sur les interventions à effectuer 
*Les œuvres qu'elle restaure peuvent être hétérogènes donc cela nécessite des 

collaborations et des moyens de haute technologie 

*Afin de bien restaurer les œuvres elle utilise des moyens techniques comme : 

 

 

 

 

 

 

La réflectographie 



 

 

 
  

Par Frédéric  

Françoise le Corre a suivi une formation dans la restauration et a été restauratrice 

bien plus tard. 

 
La restauration - Le métier de restauratrice sert à transformer une œuvre d'un état 

vers un autre tout en laissant son sens. 

 
La création (Action de créer, de tirer du néant) - Elle transforme ses idées en une 

forme ou parfois le contraire.  

 
En restauration - Tout d'abord elle commence par faire un constat d'état (elle 

observe l’œuvre), puis elle fait un diagnostique permettant la mise en œuvre et 

ensuite le traitement de l’œuvre est opéré. 
Les codes déontologiques :  

• Stabilité des matériaux utilisés 

• Réversibilité des actes posés 

• Lisibilité des interventions 

Les moyens scientifiques :  

• Réflectographie (dessin sous jacent) 

• Radiographie (Rayon X) 

• Coupe stratigraphique (analyse des pigments) 

• Moyen haute technologique (binoculaire) 

Collaborations interdisciplinaires (textile/peinture) 
Les repentirs : modification du peintre 

La radiographie 

 

Coupe statigraphique 

 



 

                                                 
Par Emma  

Françoise Le Corre est restauratrice et créatrice d'art. Elle a vécu et 
travaillé en Italie, dans un musée. Elle travaille également avec le musée de 
Brest en Bretagne et le musée Magnin à Dijon. 
Françoise cherchait un métier ou elle pouvait combiner les arts et la science, 
le métier de restauratrice était donc fait pour elle car ce métier va de 
l'archéologie à l'art contemporain. 
 
Son métier de restauratrice consiste à redonner vie à une œuvre sans 
changer son aspect initial. Pour cela, trois étapes sont à faire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faire ce métier il faut être patient, rigoureux, méticuleux, être habile 
manuellement et avoir une sensibilité artistique. 
 
Au niveau des œuvres de Françoise, elle utilise beaucoup de matériaux 
comme du papier et d'objets comme des coquillages. Elle joue avec la lumière 
pour raconter l'histoire qu'elle veut faire passer à travers sa création. 
Le travail de Françoise est pour moi original, simple, inventif.  
 
 

Par Margaux 

Ce 9 Février, nous avons fait la connaissance de Francoise Le Corre au château du lycée 

Stephen Liégeard. 
Francoise Le Corre est une artiste-restauratrice d'art ; en effet après des études 

secondaires, l'artiste est rentrée dans une faculté d'art et de sciences pour découvrir en 

précision l'histoire de l'art. Elle a ensuite fait une école de restaurateur d'art. 

Son métier consiste à redonner vie à des œuvres défraîchies par le temps, grâce à des 

techniques scientifiques très avancées (ultra-violet, infrarouge). 

Dans ses œuvres artistiques personnelles, elle créé de nouveaux objets en racontant de 

nouveaux récits. Ces œuvres s'inspirent des objets de la vie auxquels nous n'apportons 

pas forcément d'importance. Elles font souvent références à des métaphores, ce n'est pas 
seulement une seule interprétation, ses œuvres permettent de raconter plusieurs récits. 

 

Etape 2 : 

Diagnostiqu

e 

Etape 3 : 

Traitement 

Etape 1 : 

Observation 



Description d'une œuvre : 

L’œuvre qui m'a le plus plu est Simul Singulis. C'est une citation de la Comédie 

Française. L’œuvre est constituée de deux coquillages qui sont sur des petits cubes de 
verre mis sous cloche. L’œuvre m'a fait penser au plat d'un restaurant gastronomique. 

Les œuvres de Françoise Le Corre permettent des interprétations multiples et propres à 

chacun. Donc pour l'œuvre que je décris, c'est mon interprétation personnelle, ce à quoi 

m'a fait penser l'œuvre. 

 

Pour moi, le travail de Françoise Le Corre peut se caractériser avec les mots métaphore, 

métamorphose, créativité et observation. 

  

 

Par Quentin 

 

La rencontre a débuté à dix heures et s'est terminée à midi. Durant cette 

séance Françoise nous a montré plusieurs de ses œuvres, petites et 

abstraites. Chaque œuvre représente une histoire ou un message. Nous en 

avons analysé plusieurs et avons échangé beaucoup d'idées et d'opinions 

sur ses œuvres. 

 

C'est en deuxième partie que Françoise a tenu à nous initier aux 

techniques de peinture, à son métier et nous montrer quelques 

restaurations d'œuvres. Cette deuxième partie fut très intéressante car 

enrichissante et j'ai pu comprendre en quoi consistait le métier de 

restaurateur, c'est un travail dans lequel il faut être très patient et 

rigoureux. 

 

En conclusion cette rencontre avec Françoise Le Corre, malgré quelques 

appréhensions sur son utilité fut très enrichissante et réellement 

intéressante grâce à l'exposition des opinions, des débats et des 

techniques de restaurations qui montrent un autre point de vue sur ce 

métier et les œuvres. 

 

 
Par Mathilde 

Le jeudi 9 février, nous avons fait la rencontre de Françoise Le Corre, artiste et restauratrice 

d’œuvres d'arts. 



Elle a étudié l'art et les sciences à l'université et s'est ensuite spécialisée dans la restauration 

d’œuvre d'art où la technique et la culture artistique sont essentiels. 

Par la suite elle s'est aussi lancée dans la création et créé des « maquettes » en associant toutes 

sortes de choses, de matériaux, d'objets à qui elle donne un autre sens. 

En restauration, son objectif est de rendre son état d'origine à une œuvre (peinture) à partir de 

techniques scientifiques pour détecter les altérations en profondeur et faire ressortir des détails 

effacés par le temps. Elle utilise entre autres les rayons infra-rouges pour voir ce qui se trouve 

sous la première couche de peinture, ainsi que les ultra-violets. Le code de déontologie des 

restaurateurs est stabilité, lisibilité, et réversibilité. 

 

Nous avons découvert son travail, elle nous a expliqué certaines de ses œuvres. Son travail est 

assez métaphorique et a un sens profond. Je me suis particulièrement intéressée à une œuvre 

qui s'intitule Simul singulis qui signifie similaire et unique à la fois. C'est deux petits 

coquillages qui semblent identiques posés sur deux petits socles et recouverts par une cloche 

en verre. Ce qui est intéressant dans les œuvres de Françoise Le Corre et dans l'art en général 

c'est que chacun peut y voir ses propres interprétations. 

 

Si je de vais décrire son travail en quatre mots se seraient:   provocation, humour, simplicité et 

métaphore. 

 

  

                                  
 

 

 
 

 

 


