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RESTAURATIONS DES CHEFS-D’ŒUVRE  
D’OUZBÉKISTAN : 
UNE BELLE AVENTURE FRANCO-OUZBÈKE

Par Yannick Lintz, Rocco Rante, musée du Louvre,  
Axelle Deleau, Delphine Elie-Lefebvre, Géraldine Fray, Anne Liégey, Christine Pariselle,  
restauratrices et la participation des restaurateurs ouzbeks par vidéo.

L’exposition « Splendeurs des oasis d’Ouzbékistan » actuellement présentée au musée du Louvre a été 
l’occasion pour l’Ouzbékistan de lancer un vaste chantier de restaurations de ses trésors nationaux,  
afin qu’ils puissent être exposés au musée du Louvre. 
A la demande de Gayane Umerova, directrice de la Fondation pour le développement de l’art et de  
la culture d’Ouzbékistan, notre partenaire ouzbek, une coopération inédite s’est mise en place. Les 
restaurations ont été menées par des restauratrices françaises habilitées et accoutumées à travailler sur 
les collections des musées français, du musée du Louvre notamment, et internationaux. Rocco Rante, 
archéologue et directeur des missions archéologiques en Ouzbékistan et en Iran, le commissaire 
scientifique de l’exposition, ainsi que Yannick Lintz, le commissaire général de l’exposition, ont 
supervisé ces restaurations en lien avec les responsables des institutions patrimoniales ouzbèques. 
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Page 2 : 
Peinture de Varaksha, conservée au musée des 
Beaux Arts de Tashkent © Géraldine FRAY 

Ci-dessus : 
Coran de Kata Langar, démontage © Axelle 
Deleau

Ci-contre : 
Restauration des métaux, Shéhérazade 
Bentouati, Clara Hyynh, atelier du musée 
national de Samarcande © Christine Pariselle

Dans ce cadre de partenariat, 
les équipes françaises ont collaboré 
étroitement avec leurs homologues 
ouzbeks, dans l’objectif de 
connaitre mieux l’environnement 
muséographique et patrimoniale 
de ce pays, ainsi que de former 
ces collègues aux nouvelles 
technologies et méthodes.
La finalité de cette table ronde 
est de faire découvrir les résultats 
de cette formidable aventure, à 
travers quelques moments clés. 



Également

En lien avec l’exposition  
« Splendeurs des oasis  
d’Ouzbékistan » 

Concerts

Vendredi 10 février,
à 20 h

Planétarium Ouzbek
Rodolphe Burger, chant, guitare, 
Yves Dormoy, saxophones, clarinette, 
Andi Pupato, percussion
Mamur Zilolov, tar 
Jamal Avezov, violon et qijak 
Shuhrat Khlkhodjaev, tanbur et sato 

Mercredi 22 février,
à 20 h

Behzod Abduraimoven récital
Behzod Abduraimov, piano 

Robert Schumann, Dilorom Saidaminova, 
Modeste Moussorgski

Fondation pour le développement de l'art et de la culture d'Ouzbékistan 

Présidente-directrice du musée du Louvre : Laurence des Cars

Programmation scientifique : Yannick Lintz, Rocco Rante

Directeur de l’Auditorium et des Spectacles : Luc Bouniol-Laffont

Production : Yukiko Kamijima-Olry

  
#AuditoriumLouvre  
www.louvre.fr

La vie du Louvre en direct 
Légende couverture : 

Nettoyage de la peinture de Varaksha,  
conservée au musée des Beaux-Arts  

de Tashkent © Géraldine FRAY

prochainement

mercredi 8 février,
à 12 h 30
Conférence d'actualité de la recherche 
en archéologie

Smyrne aux époques hellénistique 
et romaine : nouvelles découvertes

Par Akin Ersoy, Izmir Katip Çelebi 
University (IKÇÜ), Faculty of 
Social Sciences and Humanities, 
Department of Turkish-Islamic 
Archeology

mercredi 8 mars,
à 12 h 30
Œuvre en scène

Du mouvement des animaux.
Étude d’un célèbre paon des 
collections du département des 
Arts de l’Islam

Par Gwenaëlle Fellinger, musée du 
Louvre.
Le paon en alliage de cuivre conservé 
au département des Arts de l’Islam est
une oeuvre particulièrement célèbre, 
longtemps décrite comme un 
aquamanile. Une étude matérielle 
approfondie, accompagnée de 
recherches historiques, permet 
aujourd’hui d’évoquer des hypothèses 
très différentes sur sa destination 
première. L’OEuvre en scène éclairera
d’un jour nouveau cet oiseau de métal, 
à la redécouverte de ce chef-d’oeuvre 
des collections du musée du Louvre.


