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Une opération inédite de restauration au musée des Beaux-
arts du 31 janvier au 2 février 2023 
 
 
Le musée des Beaux-arts de Chambéry mènera une opération inédite du mardi 31 janvier au jeudi 

2 février 2023 : la restauration d’une œuvre sur site, au cœur de la salle de la collection 

permanente. Ouverte au public, l’intervention permettra aux visiteurs de découvrir le travail des 

restaurateurs en direct. 

 

L’œuvre qui sera rénovée au musée des Beaux-arts 

entre le 31 janvier et le 2 février est le Retable de 

la Trinité peint par Bartolo di Fredi. Daté de 1397, il 

est constitué de quatre panneaux et provient de 

l’autel des Malavolti situé dans l’église Saint-

Dominique à Sienne (Toscane), en Italie. L’artiste fut 

l’un des peintres les plus influents à Sienne et dans 

les villes voisines durant la seconde moitié du XIVe 

siècle.  

 

L’objectif de l’opération de restauration est de 

consolider le support en bois et la couche picturale 

qui présente des écailles. Elle sera menée par 

Catherine Gamby-Garrigos, Christine Mouterde et 

Jonathan Graindorge, restaurateurs d’art. 

 

 

 

     

…/… 

Didier Gourbin/Musée de Chambéry 

https://phototheque.chambery.fr/Ville/searchkwf.do?f=annexe.s.crt16&q=Didier+Gourbin%2fMus%c3%a9e+de+Chamb%c3%a9ry


 
 

     

En pratique… 

> Pour assister au travail de restauration en direct, rendez-vous dans la salle de collection 

permanente. Elle est accessible aux horaires d’ouverture du musée. 

Infos et tarifs en ligne ici. 

 

> Pour en savoir plus sur l’intervention et échanger avec l’équipe de restauration, deux temps 

forts sont proposés au public :  

• mercredi 1er février, de 14h à 16h – « Questions de restauration : rencontre avec les 

restaurateurs et une médiatrice du musée ». Les visiteurs sont invités à suivre le travail de 

restauration en direct et à échanger avec l’équipe des restaurateurs d’art. Pour en savoir 

plus sur le retable, une médiatrice sera également présente. A partir de 6 ans. Tarifs : 

droits d’entrée au musée hors période d’exposition temporaire. Infos ici. 

• jeudi 02 février, de 18h30 à 19h30 – « Soirée autour du Retable de la Trinité restauré ». 

L’équipe de restauration présentera les résultats de son intervention. Ce sera aussi l’occasion de 

découvrir le métier de restaurateur d’art. Sur réservation : 04 79 68 58 45 -

publics.musees@mairie-chambery.fr Tarifs : droits d’entrée au musée hors période d’exposition 

temporaire. Infos ici. 

 

Le saviez-vous ?  

Le Retable de la Trinité est une œuvre majeure de la collection permanente du musée des Beaux-

arts de Chambéry. Elle est confiée à notre ville depuis 1980 par le musée du Louvre. Les dépôts 

d’œuvres de l’Etat visent à renforcer les collections des musées de France. 
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