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Un artiste et un artisan au service 
du soclage

 propos de Marc Jeanclos, recueillis par Olivier Soichot
 

Au même titre que l’éclairage, le 
soclage joue un rôle fondamental 
dans l’exposition des objets et œuvres 
d’art. Comptant parmi les spécialistes 
mondiaux du domaine, Marc Jeanclos 
nous livre sa vision d'un métier où la 
technique et l'artistique se côtoient 
étroitement au service de la valorisation 
de l'objet (1). 

D’abord, doit-on parler de "support" ou 
de "socle" pour désigner l’objet de votre 
travail ?
Pour moi, le socle permet de surélever la vision d’un objet, 
il effectue la liaison entre le sol et le niveau où nous aime-
rions qu’un objet soit installé. Les socles existent depuis 
toujours. Ce sont des éléments qui rythment souvent l’ar-
chitecture parfois au profit des œuvres d’art. Nous en 
voyons encore les traces ou la présence sur certains sites 
antiques comme à Delphes par exemple.
Le support est un élément qui permet de présenter l’objet 
en situation, de le tenir en sécurité dans l’espace par 
exemple sur un socle.
Socle et support peuvent être complémentaires. J’ai plutôt 
développé un travail spécifique autour de la mise en es-
pace de collections, et principalement d’objets d’art et je 
travaille aussi régulièrement sur des lignes de création de 
socles et mobiliers destinés à la présentation d’œuvres 
d’art.

Tel que vous le concevez, quelles 
fonctions attribuez-vous à un support ?
À partir du moment où l’on décide de regarder un objet 
d’une manière ou d’une autre, le support doit permettre 
d’en faciliter la vision, c’est-à-dire sa compréhension, sans 
pour autant imposer une lecture. Le support doit garantir 
la sécurité de l’objet et peut être un des maillons du pro-
cessus de conservation.
Finalement, c’est une création spécifique qui est conçue 
pour une œuvre, qui se met à son service, tout en respec-
tant son intégrité.

Pour vous, un bon support est-il un 
support que l’on ne voit pas ?
Pas forcément, il peut être très dessiné ou à l’inverse par-
faitement invisible. Dans l’orfèvrerie, vous avez des 
exemples où œuvre et support ne font qu’un seul et même 
objet.
Le support invisible lui est imaginé pour rester discret sur 
la plus grande partie de l’œuvre, il est par nature un tra-
vail délicat souvent précieux puisqu’il est question de sup-
primer, réduire, affiner l’ensemble. Ce travail est proche 
de la bijouterie en particulier du sertissage pour les petits 
objets.
Le support peut être de toute nature. Tout dépend de la 
conception de base. C’est là-dessus que je travaille, sur la 
conception, le dessin, la création.

Justement, comment se déroule votre 
processus de conception ?
C’est comme dans tous les travaux de création. Quand 
vous écrivez un texte, avant tout, il vous faut un sujet, une 
idée, puis un plan. Pour l’élaboration d’un support, d’un 
socle, ou encore d’un élément d’architecture chargé de 
présenter un objet, il faut poser toutes les données puis 
chercher à définir la réponse la plus adaptée.
Après, plusieurs choix sont possibles. Parfois, vous ne 
faites rien car vous estimez que l’objet peut se suffire à lui-
même pour se présenter. Contrairement à ce que l’on 
pense parfois dans les musées, disposer d’un socle ou d’un 
support ne revêt aucun caractère obligatoire. Tout doit 
partir de l’objet. Malheureusement, il existe encore beau-
coup d’erreurs et de malentendus à ce sujet.

  Point de vue

Marc Jeanclos dans son atelier © DR

(1) Le travail de Marc Jeanclos est notamment présenté dans l’ouvrage Le soclage dans l’exposition : en attendant la lévitation des objets, écrit par 
Isabel Garcia Gomez et publié par l’OCIM en 2011.
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Diriez-vous que votre domaine 
d’activités souffre d’une 
méconnaissance de la part des 
professionnels des musées ? 
Dans le cadre des musées, je crois que les questions de 
supports (ou du socles) sont souvent mal traitées ou en 
tous cas, elles constituent bien souvent l’un des derniers 
maillons de la chaîne de création, alors qu’elles devraient 
être traitées en priorité à la base du projet.
L’ensemble de ces réflexions menées au départ des projets 
devrait systématiquement donner lieu à des préfigurations 
à l’échelle grandeur nature permettant corrections, 
échanges et confrontations.

Quelle en est la raison profonde, selon 
vous ?
Je pense que c’est une crainte. La crainte de se confronter 
à la réalité de l’objet présenté au départ des projets. Le 
reste n’est qu’un habillage, si bien conçu soit-il. 

Déplorez-vous parfois un manque de 
reconnaissance des professionnels des 
musées ?
Non, je ne le déplore pas. J’ai la chance de ne pas avoir de 
problème de reconnaissance par rapport à ce travail. Je 
constate simplement une méconnaissance. C’est ce qui 
fait aussi qu’au fil de mon parcours, je me suis détaché de 
certains projets d’envergure pour me consacrer à des 
chantiers au résultat me paraissant plus convaincant.

Avec quels professionnels travaillez-
vous pour concevoir vos supports ? 
Je travaille avec tout type de spécialistes selon les projets 
abordés, designers, architectes, ingénieurs, éclairagistes, 
décorateurs, ébénistes ou tout autre spécificité nécessaire 
dans le cadre des projets abordés.
Il s’agit d’un travail d’équipe pour répondre aux besoins 
d’un marché. Ces équipes ne réunissent pas forcément 
des gens qui ont l’habitude de travailler ensemble ou 
adoptent les mêmes points de vue. C’est l'objectif même 
dans le cadre du marché qui fait que le résultat est plus ou 
moins convaincant en termes de réalisation.

Vous-mêmes, répondez-vous à des 
appels d’offres ? 
Je l’ai fait à une certaine époque. Beaucoup moins au-
jourd’hui. C’est une attitude de travail. Répondre à un 
appel d’offres nécessite d’avoir une équipe compétente 
pour ce type d’objectif et multidisciplinaire. J’ai préféré 
aller dans une autre direction. Ce qui m’intéresse, c’est 
plutôt la partie conceptuelle, c’est-à-dire la mise au point 
de quelque chose, la partie inventée.

Pour quels acteurs travaillez-vous 
aujourd’hui ?
Je collabore avec des fondations privées, des musées, 
des institutions ou même des universités. Pas vraiment 
avec des particuliers mais plutôt des collectionneurs. 
Bref, des gens avec qui il est possible de mener des ré-
flexions différentes.

Le travail est-il différent selon le type de 
commanditaire ?
Qu’il s’agisse d’un collectionneur privé ou d’une institu-
tion, c’est la manière dont le sujet est posé qui détermi-
nera le résultat. 

Sur quels projets travaillez-vous 
actuellement ?
C’est difficile pour moi d’en parler car il s’agit de projets 
confidentiels. 

Comment êtes-vous devenu socleur ?
J’ai surtout un parcours d’autodidacte fait de rencontres 
diverses et variées (ndlr : Marc Jeanclos a aussi suivi des 
études aux Beaux-Arts de Paris). C’est la curiosité qui m’a 
amené à m’intéresser à ce sujet. J’ai eu la chance de ren-
contrer des artisans passionnés avec qui j’ai pu acquérir un 
savoir-faire. Ce point de vue m’a permis de rencontrer 
d’autres gens dans le domaine muséographique privé ou 
public avec qui j’ai plaisir à travailler.

Quelle est précisément votre vision du 
métier ?
Dans mon travail, j’ai du mal à répéter la même chose. 
Sans chercher à me singulariser à tout prix, tout ce qui 
peut être différent m’intéresse. J’essaie de voir quelles sont 
les différentes ouvertures techniques. Nous devons nous 
ouvrir aux nouvelles technologies mais cela ne veut pas 
dire oublier les anciennes. 
On doit aussi pouvoir financer cette recherche, en termes 
de temps. Le système économique tel qu’il est structuré 
actuellement ne favorise pas une approche avec des 
équipes lourdes telles que j’ai pu les organiser à un mo-
ment. Donc pour obtenir un résultat, je dirais qu’il faut 
vraiment le vouloir. 
En fait, on touche à des métiers qui n’existent pas ou tout 
du moins, si vous voulez mener à bien ce métier, il existe 
des contraintes économiques très importantes. Ne serait-
ce qu’au niveau des matériaux, des outils, de la sécurité, 
des locaux, du temps alloué à chaque tâche. Alors bien sûr 
c’est un autre sujet. Certes, le problème de la rentabilité 
est une réalité avec laquelle il faut composer.

Un artiste et un artisan au service du soclage
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Depuis que vous exercez, quelles ont 
été les principales évolutions auxquelles 
vous avez assisté dans votre domaine ?
Je pense d’abord à celle qui consiste à ne pas percer ou 
coller les objets. Ne pas altérer les objets, faire en sorte 
que tout soit absolument réversible au niveau de la fabrica-
tion d’un élément socle ou support.
À un moment donné, j’ai aussi observé des modes dans 
l’utilisation des matériaux comme le bois ou le plexiglas, 
dont on pensait que l'aspect transparent offrait un certain 
avantage. Ce qui, au passage, est un point de vue que je ne 
partage pas.
Le bois relève en grande partie du travail d’ébénisterie, 
certains travaux sont remarquables pour la présentation 
des œuvres d’art.
Après, beaucoup d'artisans ont eu recours au métal. Le 
laiton, l’acier, que je continue moi même à utiliser parfois. 
Ces matériaux offrent une malléabilité, une qualité, une 
précision et un résultat très satisfaisant.

Les nouvelles technologies, comme 
l’impression 3D par exemple, vont-elles 
selon vous bouleverser votre domaine ?
Tous les métiers changent. On dispose aujourd’hui de 
moyens extraordinaires qui n’ont plus rien à voir avec ceux 
que l’on connaissait il y vingt ans. Mais ce qui fera tou-
jours la différence, c’est la manière dont vous utilisez les 
moyens à votre disposition.
La manière de travailler n’est pas forcément celle décrite 
dans les ouvrages. Il faut pouvoir se projeter et se réadap-
ter. Si vous maîtrisez une technique de fabrication, vous 
pouvez continuer à faire des choses d’un haut niveau arti-
sanal qui nécessite une attention qui semble être d’une 
autre époque.

Ce que je remarque, c’est que l’artisanat est en voie de dis-
parition. On est rentré dans une ère de nouvelles techno-
logies principalement liées à l’univers numérique et ses 
applications. Pour l’instant, dans ce domaine, je ne vois 
pas encore grand-chose de très intéressant concernant la 
présentation des œuvres d’art et principalement le soclage.

Au final, vous considérez-vous comme 
un artiste ou un artisan ?
Il m’est difficile de répondre à cette question car j’ai gran-
di dans un milieu artistique et ai beaucoup de respect 
pour l’artisanat. Quand je réfléchis à mon activité, c’est de 
l’invention à chaque fois. Or, tout ce qui est conceptuel est 
un travail de l’esprit, donc un travail artistique, de créa-
tion. Et tout ce qui permet de le concrétiser est plutôt lié à 
l’artisanat. De mon point de vue, il s’agit donc de deux 
choses complémentaires.

Quel regard portez-vous sur l’avenir 
votre activité ? 
Répéter sans cesse ce qui s’est fait par le passé n’a plus de 
sens au bout d’un moment. On entre dans une logique 
commerciale. À mon sens, c’est la définition même du 
support ou du socle qui est à étudier. 
De même, c’est aussi la compétence artisanale des gens 
dans ce domaine qu’il faut réinterroger. Cela demande 
une grande attention, une connaissance du "faire". 
La production a changé grâce à une industrie de grande 
précision qui évolue jour après jour. En ce qui concerne 
la présentation des objets – le soclage – ces activités 
doivent évoluer, les moyens techniques sont à disposition 
il ne reste qu’à redessiner et surtout inventer encore et 
toujours. 


