ARCHIVE - FORUM éDUCATION
Biologie cellul aire et molécul aire
Ce document est une discussion archivée de forumeducation.mnhn.fr

La restauration de tableau
Philippine

Message envoyé le : 10 Novembre 2010

B onjour,
Je suis en première scientifique, comme sujet de TPE mon groupe a choisi la restauration de
tableau, en se ciblant sur les actions de l’humidité (chanci sur le vernis et moisissures) et les
solutions à ces problèmes. On a déjà pas mal d’information sur le chanci grace à des livres
d’art, mais on en manque sur les moisissures. En effet, la seule solution qu’on a trouvée pour
les éradiquer est le gazage par l’oxyde d’éthylène, et il est interdit en laboratoire car dange reux. Est- ce que vous pourriez nous donner des infos sur ce point-là ? Et si vous avez des
idées, ou contacts sur le reste du sujet …
Merci beaucoup,
Cordialement

mélanie

Message envoyé le : 19 Novembre 2010

B onjour,
Je ne suis absolument pas du tout spécialiste de restauration de tableaux.
Avez vous déjà contacter des musées, vous pouvez essayer de contacter la personne suivante :
Alix Laveau - Restauration de tableaux
11, rue des épinettes
75017 Paris
tél : 06 20 17 03 88
e -mail : contact@restauration- art.fr
Vous pouvez également déposer votre question sur le site suivant :
http://www.restauration-tablea...ion-tableau.php
En attendant, j’ai trouvé quelques infos sur ce site :
http://www.van- go gh.fr/restauration-tableaux-2.php
Une chose encore vient détériorer les tableaux, c’est la moisissure,
il y en a de deux sortes : la moisissure proprement dite et la moisissure fausse ou apparente.
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Lapremière provient de l’humidité ; celle -là n’est qu’un minceinconvénient parmi tant d’autres
qui sont attachés à la peinture ;lorsqu’elle est récente, on fait sécher le tableau, on le nettoie
parle frottement, et tout est dit. Cependant il peut arriver que, parsuite, le tableau ait perdu
sa transparence ; si cela était, ilfaudrait le dévernir et le revernir.
La moisissureapparente peut venir de plusieurs causes que devons connaître, puisquechacune d’elles a son remède. L’une des espèces de moisissures que nousvenons de dire pro vient de mordants trop violents dont on se sera servipour nettoyer le tableau, et qui en ont
dénaturé les couleurs ;quelquefois ce moisi apparent cède à l’huile grasse qui vientrafraîchir
les tons de la peinture. Mais lorsque, par ce moyen, on neréussit pas, on doit opérer avec de
l’acool et du vernis au mastic enégale quantité, et s’en servir comme si l’on voulait dévernir.
Ilarrive que la moisissure se met après des peintures vernies à l’esprit; on doit alors se servir
de cette même substance pour l’enlever et endébarrasser le tableau.
Quelquefois on voit se manifesterde la moisissure après avoir rentoilé une peinture ; en ce
cas elleprovient de la chaleur du fer à repasser dont il à fallu se servir,laquelle roussit les
couleurs en brûlants l’ancien vernis.
Il arrive souvent, dans une circonstance pareille à celle - ci, que cetteapparente moisissure
s’enlève avec l’alcool et l’huile de térébenthine; d’autres fois, on ne peut parvenir à raviver
les couleurs qu’à l’aidede l’huile grasse qu’on y ajoute.
O n voit sur certainespeintures se former immédiatement du moisi lorsqu’on les humecte
pourles nettoyer ; cela provient du blanc d’oeuf qui les recouvrait et quin’a pas été enlevé
avant de les vernir ; il est bien entendu que celane peut arriver qu’à des tableaux craquelés
et crevassés, ce qui permetà l’eau de pénétrer sous le vernis et d’atteindre le blanc d’oeuf ;
ildevient nécessaire en ce cas d’enlever par l’esprit- de -vin, soit pur,soit mêlé d’huile de lin, le
blanc d’oeuf avec le vernis tout ensemble.
B on courage.
Mélanie
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