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Rencontre 
avec Yves et Geneviève Lepavec 

Texte extrait du bulletin communal n°19 de 
juin 1993, écrit par Léone Locard, adjointe de 
la commune et Gilbert Martinez. 

 
 
L’église d’Anguerny 
illustrant la 
couverture (ci-contre) 
de ce bulletin n° 19 
vous est familière. Il 
s’agit d’un dessin à la 
plume de Mme 
Lepavec, dessin 
inspiré d’un pastel de 
Mme Soutumier, sa 
maman.  

De nombreux Agernynois connaissent bien 
M. et Mme Lepavec installés dans notre 
commune depuis plus de trente ans. 

C’est dans un atelier de l’ancienne 
Baronnie de Douvres que Mme Lepavec a 
appris cet art délicat, avec sa mère Mme 
Soutumier qui restaurait alors les œuvres des 
musées normands. 

Après leur mariage, Yves et Geneviève 
Lepavec partirent pour Madagascar où ils 
vécurent quelques années. En 1962, de retour 
en métropole, ils choisissent Anguerny pour y 
vivre et y installer leur atelier. Yves qui était 
technicien en électronique s’est converti en 
rentoileur. Le couple devenu 
professionnellement complémentaire 
restaure des tableaux pour les musées et des 
particuliers. 

Mais, en 1967 (centralisation), M. et Mme 
Lepavec travaillent surtout à Paris, au musée 
du Louvres. Anguerny devient pour eux lieu 
de détente et de repos. A partir de 1984, ils se 
déplacent dans les D.O.M. (La réunion) et à 
l’étranger (en Indonésie, tout récemment), 
toujours dans le cadre de leurs tableaux 
destinés à des expositions (comme celle de 
Picasso aux USA). Les grandes toiles voyagent 
roulées doivent être remises sur leur cadre à 
l’arrivée... 

 

 

 
 

Ces « réveilleurs de tableaux » ont 
également participé pendant deux ans et 
demi à la restauration de l’œuvre gigantesque 
de Véronèse : « Les noces de Cana », une toile 
de plus de 10m de long sur 6 m de large... 

Mais que se cache-t-il derrière le mot 
restauration ? 

« La restauration consiste à ramener un 
tableau le plus près possible de son état primitif 
et à assurer sa bonne reconversion ». 
On distingue deux catégories de restauration : 
 Celle qui intéresse le support : c’est le 

domaine du technicien. Yves restaure toutes 
sortes de supports : toile, bois, papier, etc... Il 
utilisées propres colles préparées à base de 
farine de blé, de seigle, ou à base de cire 
d’abeilles ... Selon les supports, les 
préparations sont différentes ; Yves se sert 
rarement de colle synthétique réservée aux 
œuvres modernes. 
 Celle qui concerne la couche picturale 

proprement dite : c’est à ce moment que 
commence le travail de l’artiste. Geneviève 
nettoie la peinture, elle retire ou allège les 
vernis altérés, puis remet une couche de vernis 
neuf. 

 

Hommage à Madame Geneviève Lepavec  
décédée accidentellement, samedi 18 septembre. 



         

 

 

 

 

 

 

          

         
M. et Mme Lepavec ont restauré en 1994, la statue en 
pierre qui vous accueille au premier étage de la mairie. 
Cette magnifique œuvre d’art représente une vierge à 

l’enfant. Depuis plusieurs 
années, cette statue en 
calcaire tendre était dans le 
jardin du presbytère, gorgée 
d’eau de pluie et couverte de 
mousses et de lichens. Par 
ailleurs, elle avait subi 
quelques dégâts, 
notamment à la tête et les 
bras de l’enfant brisés 
avaient disparus ...          
Ils se sont gracieusement 
proposés pour faire un 
travail de conservation de 
type archéologique afin de 
redonner à cette sculpture 
son aspect originel :  
séchage, brossage délicat et 
scellement d’une tige en 
acier avec de la résine 

polyester, afin de maintenir la tête sur le corps. Haute de 
140 cm et pesant près de 200 kg, cette statue dont les 
traces de polychromie sont visibles dans les plis du drapé 
de la robe, daterait du XVIIe siècle.  
 
      En 1999, le couple Lepavec a aussi entrepris la 
restauration du retable de l’église Saint-Martin 
d’Anguerny. 
 

 

 

 

 

      Au musée des beaux-Arts de Caen, Geneviève Lepavec travaille sur « La mort 
de Didon », Un tableau de XVIIe siècle de Andréa Sacchi. 
Photo parue dans le journal Ouest-France en 1993 

C’est à partir de là que le pinceau entre en action. La restauration 
consiste alors à repeindre au ton le plus exact possible et avec la plus 
grande finesse, les seuls endroits abîmés, ce sont des retouches 
ponctuelles. Ce travail très minutieux terminé, l’œuvre est ensuite vernie 
pour la protéger contre les poussières, l’humidité... 

Dans un avenir relativement proche, Geneviève et Yves Lepavec 
délaisseront le Louvre et la vie parisienne pour vivre davantage à 
Anguerny. Dans leur maison, l’atelier est prêt à recevoir des tableaux 
(uniquement peintures à l’huile) en mal de restauration, et à retrouver son 
activité de jadis. 

De gauche à droite, Hervé Pellevain, conservateur de l’inventaire à la 
DRAC, Alain Yaouanc, futur maire, Yves Lepavec, Geneviève Lepavec et 
Mme Didier, conservateur du patrimoine (inspectrice des monuments 
historiques à Paris) – photo décembre 1999 –  
M. Yves Lepavec est décédé le 27 octobre 2010. 

     L’église possède un 
magnifique retable, 
dont le cadre en pierres 
sculptées, orné de têtes 
d’angelots, date du XVIIe 
siècle.    Ce retable est 
inscrit à l’inventaire des 
monuments 
historiques. Au centre, 
une peinture plus 
récente, du milieu du 
XIXème siècle, représente 
un christ en croix et les 
saintes femmes. 


