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La production des madones en carta pesta se place dans le contexte plus large
de la duplication de modèles appréciés dans l’Italie des xve et xvie siècles.
À cette période, un thème particulièrement décliné est celui de la Vierge à
l’enfant et il donne lieu à de nombreuses créations d’artistes connus et moins
connus.
Pour satisfaire une clientèle privée qui voulait acheter les beaux modèles
des plus grands sculpteurs, se développe une production de petites séries,
pourrait-on dire, destinées à la commercialisation. Les ateliers de sculpteurs
étaient des lieux de travail intense avec l’imbrication de différents corps de
métiers (mouleurs, tailleurs, fondeurs, etc.). La pratique du moulage y étant
très courante, il ne faut donc pas s’étonner de l’ampleur et du succès de ce
mode de diffusion.
Beaucoup de ces vierges nous sont parvenues, qui peuvent être réalisées
en stuc, en plâtre, en terre cuite et aussi en moindre quantité, en carta pesta.
Quatre œuvres en carta pesta, que l’on peut voir dans deux musées parisiens,
illustreront les divers contextes de création ou de réalisation de ces Vierges.
La Madone de Vérone, d’après un modèle de Donatello et une Vierge à l’Enfant attribuée à Jacopo Sansovino sont exposées au Louvre dans les galeries
italiennes.
Une Vierge à l’Enfant, d’après Benedetto da Maiano et une version de la
Madone aux Candélabres, œuvre fameuse de Rossellino sont exposées au
musée Jacquemart-André (fig. 1 à 4).
Pour chacun de ces modèles on connait d’autres versions qui peuvent
être réalisées dans des matériaux différents (stuc, plâtre, terre cuite), et qui
sont conservées dans divers autres musées. Par ailleurs, le marbre original de
la Vierge de Benedetto da Maiano est conservé au Metropolitan Museum de
New York. De ce fait, nous pourrons établir des comparaisons qui éclaireront
leur contexte de création et les techniques de production.
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Fig. 1. Madone de Vérone, Donatello © Musée du Louvre

Fig. 2. Vierge à l’Enfant, Jacopo
Sansovino © Musée du Louvre

Fig. 3. Madone aux Candélabres, Bernardo
Rossellino © Musée Jacquemart-André

Fig. 4. Vierge à l'Enfant, Benedetto da
Maiano © Musée Jacquemart-André
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Compréhension technologique de la carta pesta

Une photo ancienne de la version florentine de la Vierge de Sansovino, avant
sa restauration en 1931, montre un état de dégradation avancé de la partie
inférieure ce qui permet de bien voir sa constitution : il s’agit très simplement
de pâte à papier renforcée de textiles (fig. 5).
La pâte à papier constitue l’épiderme du relief et prend tous les détails formels, les textiles venant comme renfort au revers.
Une autre vue, un détail d’une tête d’homme du xvie siècle également,
montre une grande lacune de pâte à papier ; à nouveau, il est clair que c’est
la pâte à papier, dont l’épaisseur n’excède pas deux millimètres, qui produit la
forme et que les textiles sont nécessaires pour la rigidifier.

Fig. 5. Vierge à l’Enfant Jacopo Sansovino, photo 1931 © Musée national du Bargello,
Florence
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Les matériaux constitutifs

Si l’on trouve, dans les textes anciens, des recettes se rapportant à telle ou telle
technique, il n’existe hélas rien de tel pour la carta pesta. Les rares recettes
évoquant l’utilisation du papier pour fabriquer des objets en relief sont généralement postérieures à notre période de production, et ne correspondent
pas aux matériaux et à la technique observés ici.
L’intérêt et la particularité de cette technique réside dans l’association
d’une pâte, malléable et prenant bien l’empreinte mais fragile et sans tenue,
et de textiles encollés, qui sont souples et résistants, et se rigidifient avec le
séchage de la colle.
D’où proviennent ces matériaux ? On a souvent évoqué l’utilisation de
matériaux de récupération. Si cela est certain pour les textiles, la question est
plus ouverte pour la pâte de papier : bien sûr il pourrait s’agir de papiers récupérés, quoique se pose la question de leur provenance. Il peut aussi s’agir de
textiles de récupération transformés en pâte de chiffons et alors où ce processus de transformation a-t-il lieu ? Est-ce dans les ateliers des sculpteurs, qui
pouvaient être des lieux très industrieux ? Ou bien les mouleurs pouvaient-ils
se fournir dans des moulins à papier ?
Les analyses effectuées sur différentes de ces œuvres mettent en évidence
la présence de fibres de chanvre et de lin, que ce soit pour le renfort textile ou
le papier. La présence de jute a été repérée une fois sur une œuvre de Sansovino, de même que des fibres protéiniques (cheveux, crins d’animal ?)
En ce qui concerne les liants, on a identifié de la colle d’amidon, ou de la
colle animale ou les deux, dans les pâtes de papier et plus généralement des
colles animales pour les renforts textiles. Cela n’a rien d’étonnant car une colle
animale bien concentrée va donner au textile le caractère rigide nécessaire
pour un renfort.
Enfin, toujours pour des reliefs de Sansovino, la présence d’une résine a
été décelée, sans qu’elle soit identifiée et sur une autre version, la présence
d’huile.
Ces résultats sont très cohérents avec ce qu’on peut comprendre de la
technique. Cependant ils ne sont pas exhaustifs puisque la majorité de ces
œuvres n’a pas donné lieu à des analyses.

Les procédés de duplication : le moulage

Il est nécessaire d’aborder maintenant le moulage, puisque c’est le mode de
production-même de ces œuvres.
La diffusion de ces modèles se fait par le biais de nombreuses répliques
obtenues soit par moulage (couler dans un moule un matériau liquide destiné
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à durcir, comme du plâtre par exemple) soit par estampage (presser un matériau malléable dans un moule, comme de l’argile ou bien sûr de la pâte à
papier).
Ainsi par exemple, on recense jusqu’à nos jours, vingt versions de la
Madone de Vérone : celle de Paris, en carta pesta, une autre version en carta
pesta, disparue à Berlin pendant la guerre, la version de Krefeld en stuc, et
plusieurs autres versions encore en terre cuite…
De même, la Madone aux candélabres de Rossellino est connue pour son
nombre impressionnant de versions dont plusieurs conservées dans des
musées français (musée du Louvre, musée des Beaux-Arts de Strasbourg,
musée d’Ecouen, etc.)
Comment obtient-on le moule qui permettra de reproduire une œuvre ou
un modèle en plusieurs exemplaires ?
On peut réaliser le moule directement sur l’œuvre originale : par exemple
le marbre original d’une autre Vierge à l’Enfant de Rossellino, dont l’exemplaire en stuc polychromé, conservé au musée Jacquemart André, paraît
directement issu d’un moulage direct.
Une autre possibilité est que le modèle initial ait été un modèle éphémère
(en argile, en cire) destiné uniquement à fabriquer le moule pour la production de séries. C’est une hypothèse possible pour la Vierge à l’Enfant de Sansovino. En effet, il en existe une dizaine de tirages, tous en carta pesta mais il n’y
a aucune trace d’un original initial.
Enfin l’œuvre obtenue peut être le résultat d’un surmoulage : on refait un
moule sur un tirage avec la perte de définition que cela engendre. Une succession très parlante est constituée par le marbre original de la Vierge à l’Enfant
de Benedetto da Maiano (conservé au Metropolitan Musuem de New York)
de format carré et deux versions conservées au musée Jacquemart-André. La
première est en stuc, et si la scène centrale est identique, le format est un
tondo alors que la seconde, en carta pesta, est issue du moulage en stuc,
puisqu’elle en reproduit le format (fig. 6 à 8).
Le moule fabriqué doit être réutilisable, puisqu’on veut en tirer plusieurs
exemplaires.
Prenons le modèle de la Madone de Vérone : plusieurs zones sont des
contre-dépouilles comme le montre par exemple, le creux profond existant
entre le nez de la Vierge et le front de l’Enfant. Si le moule était fait d’un
seul tenant, cet espace formerait une butée qui empêcherait l’extraction du
moule. Il faut donc créer une pièce indépendante qui aura son propre sens
d’extraction.
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Les moules utilisés sont donc des moules à pièces qu’on appelle aussi des
moules à bon creux.
Cette technique de fabrication laisse parfois à la surface du tirage des
traces explicites. La restauratrice qui a étudié un relief de la Vierge de Sansovino conservé au musée du Bargello a pu faire, à partir des marques laissées
en surface, un relevé des coutures c’est-à-dire des joints d’ajustage des différentes pièces du moule. Or on retrouve des traces de coutures aux mêmes
emplacements sur un autre tirage, conservé lui à Washington. Ces observations pourraient faire supposer l’utilisation d’un même moule.

Fig. 6. Vierge à l’Enfant, marbre, Benedetto da Maiano © Metropolitan Museum of Art,
New York
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Fig. 7. Vierge à l’Enfant, stuc, Benedetto da Maiano
© Musée Jacquemart-André

Fig. 8. Vierge à l’Enfant, cartapesta, Benedetto da Maiano
© Musée Jacquemart- André
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La fabrication d’un relief

Le processus de fabrication est toujours le même, et c’est ce que nous allons
voir maintenant.
Enumérons brièvement l’étape de la réalisation du moule : en premier lieu
fabrication du moule en plâtre sur le modèle, en prévoyant les pièces qui faciliteront le démoulage (pour une madone de Sansovino en très faible relief, on
a pu compter en relevant les coutures plus d’une vingtaine de pièces) (fig.9
et 10).
Puis le moule est séché et le creux imprégné avec un agent démoulant
pour éviter que la pâte à papier ne colle au moule.
La fabrication de la pâte à papier est bien connue : les fragments de papier
macèrent dans l’eau pendant plusieurs jours puis sont battus et pressés en
petits pains qui seront ensuite dispersés dans l’eau encollée au moment de
faire le tirage.
Vient alors l’estampage de la pâte dans le moule. La pâte est étalée le plus
régulièrement possible et est pressée fortement pour bien épouser la forme.
Ce pressage permet également d’en extraire l’eau.
Une fois la pâte pressée dans le moule et avant son séchage, elle est recouverte des textiles largement enduits de colle, tout d’abord pour bien coller à
la pâte et aussi pour prendre de la rigidité au séchage comme indiqué précédemment (fig. 11).
On a pu observer lors de sa restauration, l’envers du relief de la Madone de
Donatello. Toute la surface est recouverte de textiles en plusieurs épaisseurs.
Ce sont des textiles de récupération qui sont tous très différents, de plus ou
moins grandes tailles, avec des tissages différents, des finesses différentes,
certains sont ourlés et certains morceaux sont teintés à l’indigo.
Viennent ensuite les dernières étapes. Le relief sèche dans son moule mais
l’extraction ne peut se faire avant le séchage complet. Comme la rétraction de
la carta pesta est assez forte, de l’ordre de 7%, le relief se décolle très facilement. Une fois le relief extrait et retourné, la pâte à papier se trouve en surface
et le textile se trouve au dos.
Le relief obtenu est très léger et rigide, un peu comme un masque de carnaval. La pâte à papier restitue finement l’empreinte si la texture est bonne et
le pressage soigné.
Le relief pouvait être en partie retravaillé dans les détails après démoulage
sans doute en réhumidifiant ponctuellement la pâte, notamment pour creuser certains détails. Ainsi, la bouche de la Madone de Vérone marque un creux
trop profond pour avoir été moulé. Ce creux a été accentué en enfonçant la
pâte avec un outil après le démoulage à tel point que le relief a été perforé.
Le mouleur a dû par la suite, par le revers, combler ce trou en rajoutant des
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Fig. 9, fig. 10, fig. 11. Schémas tirés de : Il restauro. un percorso di conoscenza attraverso le
tecniche esecutive e i materiali, A. Arcudi, R. Bassoti, S. Di Marcelle in « Jacopo Sansovino La
Madonna in cartapesta del Bargello » M. Bonelli et M.G. Vaccari, ICR, Rome 2006.

/110

M arie Payre

textiles (on observe au revers sur la bouche, des textiles de ramendage, ajoutés après coup).
Un autre mode de finition pouvait être utilisé pour remodeler des détails
mais à condition que la pâte contienne un certain pourcentage de résine. Un
fer chauffé au rouge pouvait être appliqué sur la surface qui devait être fortement encollée pour éviter que le papier ne prenne feu. La surface chauffée
pouvait être partiellement remodelée mais évidemment, calcinée en surface,
elle changeait de couleur, apparaissant brune ou noire. On pouvait aussi utiliser ce procédé pour durcir la pâte.
Enfin, il faut évoquer également le traitement de surface qui vise à imperméabiliser la pâte poreuse afin qu’elle n’absorbe pas les films de préparation
et de peinture. Cette opération était menée généralement par application de
colle et/ou de vernis.

Montage final

Ces bas-reliefs nécessitent ensuite un fond qui protège le creux et la création
d’un cadre. Il s’agit généralement de planches en bois de résineux, dont certaines portent des encadrements plus ou moins sophistiqués.
Le relief est positionné et cloué sur ce fond de bois. Le bord du relief est
découpé de manière à ce qu’il repose continuellement sur le plat du fond
puis il est cloué régulièrement sur sa périphérie. C’est le cas de la Madone
de Vérone du Louvre. On observe parfois des clouages au milieu même du
relief lorsque celui-ci est de grandes dimensions. Il en existe sur le relief de
Sansovino.
Un deuxième type de montage, un peu plus sophistiqué, peut également
être observé. Les bords du relief sont retournés sur le plat tout en étant insérés dans un décaissement du fond, de manière à éviter toute surépaisseur.
Ensuite, préparation et couches picturales viendront parfaire l’illusion qu’on
est face à un bas-relief d’un seul tenant. Le relief devient alors parfaitement
solidaire du fond de bois ; on obtient un objet tout à fait manipulable, creux,
léger, et qui s’apparente visuellement (et particulièrement une fois peint) aux
bas-reliefs comme on les appréciait à cette époque.
La polychromie intervenait après cette étape et bien entendu, contribuait
à masquer les détails de montage.
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Conclusion

On a fréquemment considéré les œuvres en carta pesta comme des productions mineures, voire médiocres, à cause notamment de leur mode de fabrication à faible coût ou parce que parfois, elles cherchaient à imiter des matériaux plus nobles tel que le marbre (par exemple la polychromie blanche de la
Vierge de Sansovino évoque possiblement le marbre).
Certes il existe des œuvres techniquement très sommaires, comme on peut
le voir avec le relief de Benedetto da Majano, fruit d’un surmoulage, amolli,
déformé par rapport à l’original connu. Mais petit à petit on revient sur ce préjugé car on s’aperçoit qu’il y existe des œuvres présentant une belle qualité
d’estampage, avec des reliefs bien nets et de belles finitions des formes.
L’observation de certaines polychromies originales permet également de
constater l’intérêt et le soin que l’on portait à cette production. Bien sûr, plusieurs sont repeintes et toutes les études de polychromie n’ont pas encore été
faites, mais elles recevaient un traitement polychromé à l’instar des versions
en terre cuite ou en stuc. Etait-il vraiment de moindre qualité ?
La polychromie originale de la carta pesta de la Madone de Donatello est
simple, sans décor, sans techniques raffinées, mais elle est agréable et soignée.
D’autres reliefs quant à eux, sont très clairement des œuvres de premier
plan possédant une polychromie très sophistiquée et des montages d’origine
dans de beaux cadres. Que dire de cette version de la Madone aux Candélabres conservée au musée Jacquemart-André ? Comment croire qu’il s’agissait d’une production mineure, quand on voit la qualité picturale, les techniques de dorure et d’argenture, les variétés de poinçonnages ou de décors
en relief ?
On peut se rappeler que cette période faste en Italie était un temps de
découvertes et de recherches en tous genres et qu’il existait des artisans,
des techniciens très qualifiés, qui avaient certainement repéré les qualités
propres à cette technique et savaient l’exploiter. On a ainsi souligné, dans le
cas de Sansovino notamment, que la légèreté de ces œuvres était un atout
important dans le cas de commandes pour des destinataires lointains.
Ainsi ces œuvres en carta pesta participent-elles pleinement à la production artistique exceptionnelle de cette période, tant d’un point de vue technologique que d’un point de vue artistique.
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