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NOTE AU LECTEUR 

 

Pour une bonne compréhension du mémoire : 

Conventions : 
- Les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire, situé en fin de 

mémoire. 

- A la fin de chaque partie, le lecteur pourra trouver une conclusion de celle-ci, 

contenant les informations à retenir. 

Abréviations : 
- Inp : Institut National du Patrimoine 

- CNAP : Centre National des Arts Plastiques  

Légendes des 

illustrations : 
- Sauf indication contraire dans la légende de l’illustration, les photographies et 

les schémas ont été réalisés par l’auteure de ce mémoire. Le copyright n’a pas 

été inclus dans les légendes pour ne pas alourdir le texte (©Inp/Amandine 

Thépaut). 

- Une partie de la documentation photographique de l’œuvre a été réalisée dans 

le studio photographique de l’Inp par Angèle Dequier (©Inp/Angèle Dequier). 

- La légende des illustrations a été reportée en table des illustrations. 

- Le CNAP  

 

Note au lecteur : Par convention et pour faciliter la compréhension, nous emploierons la terminologie 

suivante : 
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INTRODUCTION  

Cette mémoire porte sur l’étude, la préservation et la restauration d’une peinture à l’huile sur toile de 

Charles-Auguste Edelmann intitulée Etude de nu. Cette œuvre appartient aux collections du Centre 

national des arts plastiques de Paris.  Elle a été acquise en 1921 par l’Etat lors de son exposition au 

Salon des Indépendants.  

 

Le choix de cette peinture a été déterminé par les besoins du Centre national des arts plastiques de 

conserver cette œuvre et motivée par la nécessité d’une intervention fondamentale de conservation-

restauration sur l’œuvre. Son état de conservation dans les réserves était très mauvais et son 

conditionnement roulé gênait sa lisibilité et empêchait sa bonne conservation à long terme. L’importance 

de la déformation de la toile et le très fort encrassement de la couche picturale perturbent sa visibilité 

et sa stabilité. Le mémoire de l’Institut national du patrimoine est l’occasion d’étudier l’œuvre et de la 

remettre en valeur par un travail approfondie de conservation-restauration.   La restauration porterait 

autant sur des questions de traitements structurels que sur des traitements de surface. L’œuvre 

permettrait également d’aborder la matérialité et la technique artistique.  

Enfin nous espérons que cette restauration sera bénéfique pour le Centre national des arts plastiques, 

que l’étude historique permettra de faire avancer les connaissances sur l’artiste et ses pratiques et que 

la restauration sera l’occasion d’une remise en valeur de l’œuvre dans les collections.  

Ce mémoire s’articule en cinq parties. Nous parlerons dans un premier temps du contexte historique de 

la création de l’œuvre. Dans la partie étude technique et matérielle, nous aborderons la matérialité de 

notre objet, la manière dont il a pu être réalisé et ses matériaux constitutifs. La partie constat d’état nous 

permettra d’étudier les altérations de l’œuvre et d’établir un diagnostic afin d’élaborer des propositions 

de traitement de conservation-restauration ciblés et adaptés. La quatrième partie sera dédiée à une 

étude comparative de gel d’agarose et de Nanorestore® gel pour le décrassage de la peinture à l’huile 

sensible à l’eau et à l’action mécanique. Enfin, la dernière partie du mémoire s’attachera à présenter 

les interventions de restauration appliquées à Etude de nu et d’établir les conditions nécessaires à sa 

bonne conservation dans le futur.   
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1 INTRODUCTION A L’ETUDE HISTORIQUE 

L’année de mémoire a été l’occasion de remettre en valeur la peinture de Charles-Auguste Edelmann 

Etude de nu. Celle-ci fut présentée au Salon des Indépendants en 19211. Elle est achetée en avril de 

cette même année par l’Etat par le Sous-secrétariat des Beaux-Arts2 dont les collections sont gérées 

depuis 1976 par la création du Centre national des arts plastiques à Paris.  En 1922, l’œuvre est mise 

en dépôt au Palais de l’Elysée3. Quelques zones d’ombre planent sur son parcours matériel. Nous 

déroulerons de manière plus approfondie son histoire matérielle dans les chapitres suivants. L’œuvre 

est conservée dans les réserves externes du CNAP depuis 20094 et fait l’objet d’un premier constat en 

novembre 20165. Aucune documentation photographique antérieure à 2016 ne nous est parvenue et 

Etude de nu n’a jamais fait l’objet d’interventions de restauration. 

De nombreuses questions sur son histoire se posent. L’œuvre a-t-elle été exposée au Palais de 

l’Elysée ? Quels évènements a subi l’œuvre pour justifier de son état de conservation actuel ?  

Aux vues du peu d’informations que nous avons sur l’historique de Etude de nu, nous tenterons de 

comprendre au mieux sa vie matérielle.  D’un point de vue historique par l’étude de son contexte de 

création, son époque, l’artiste et son iconographie et d’un point de vue matérielle par l’étude des 

techniques et le constat d’état. C’est son étude matérielle qui nous donnera, probablement, des pistes 

et nous informera sur ce que la peinture a pu subir.   

Outre la reconstitution de la vie matérielle de l’œuvre que nous ne pourrons faire que dans un second 

temps après le constat d’état et diagnostic, il était indispensable de replacer cette dernière dans son 

contexte de création pour en saisir la portée. En effet, cette œuvre de Charles-Auguste Edelmann 

illustre un sujet cher à l’artiste et qui tient une place de choix dans son œuvre : le nu féminin.  

Ainsi, dans cette partie, nous aborderons dans un premier chapitre la carrière de l’artiste tout en le 

replaçant dans le contexte historique et artistique des années 1920 puis nous présenterons son œuvre 

et ses techniques. Dans un second chapitre, nous présenterons le contexte de création et d’acquisition 

de l’œuvre Etude de nu puis dans un troisième chapitre nous étudierons l’iconographie de l’œuvre.  

Enfin, nous présenterons la place de l’œuvre au sein de la collection du Centre national des arts 

plastiques. 

 
1 A.N cote F/21/4205 Dossier 90. Page 63 du 32e catalogue d’exposition des Artistes Indépendants.  
2 Ibid. 
3 Informations transmises par madame Raphaëlle Romain, chargée de restauration et de conservation préventive du Centre 
national des arts plastiques. 
4 En 2009, l’œuvre était stockée dans des réserves externes de la société TMH. Informations transmises par Mme Raphaëlle 

Romain. 
5 Constat d’état réalisé dans le cadre d’un chantier rouleau. Ce type de chantier vise soit à récoler, soit à localiser, soit à 
identifier et constater des œuvres conservées roulées dans les réserves externes. Information transmise par Mme Raphaëlle 

Romain. 
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2 CHARLES AUGUSTE EDELMANN : PEINTRE DE 

LA « FRAICHEUR » 

Face au peu d’information que nous avons sur l’œuvre Etude de nu, nous commencerons par nous 

pencher sur la personne et le parcours de l’artiste. Ceci nous permettra de tenter de situer notre peinture 

au sein de l’œuvre de son créateur.  

2.1 FORMATION ARTISTIQUE 

« Charles-Auguste Edelmann exalte la fraîcheur dans son art délicat et sensible »6   

Charles Auguste Edelmann (1879 – 1950) est un peintre et illustrateur français né en Alsace à Soultz-

sous-Forêt, (Bas-Rhin)7. Son enfance est peu connue, on sait toutefois qu’il est né de l’union de Frédéric 

Henri Edelmann (1852-1899), médecin et de Jeanne Binder (1853-1898).   

Il s’installe à Paris dans les années 19108 et s’y marie le 24 aout 1915 avec Jeanne Alexandrine Seguy 

(1882-1966). Il suit une formation académique auprès de Diogène Maillart (1840 - 1926), peintre 

académique et décorateur primé du Grand Prix de Rome9. Il continua ensuite sa formation auprès du 

célèbre Jean-Léon Gérôme (1824 - 1904) et de Ferdinand Humbert (1842 - 1934) à l’Ecole des Beaux-

Arts de Paris.  

Il est mobilisé durant la Première Guerre Mondiale (1914-1918) en tant que lieutenant au 81ème 

régiment d’infanterie. Il est sacré le 14 mars 1919 en tant que Chevalier de la Légion d’Honneur pour 

faits d’armes.  

 
6 Propos de Jean-Gabriel Lemoine à l’occasion de l’exposition de Jean Bertrand, Charles Auguste Edelmann et Pierre Gerber le 
17 mai 1921 à la Galerie Le Goupy. Cf. AN, F/21/4205 Dossier 91 
7 (BENEZIT 1999) 
8 (SCHURR et CABANE 2014) 
9 Maillart fut élève de Eugène Delacroix (1798 - 1863). Il occupa après la mort de Delacroix son célèbre atelier de la rue de 
Fürstenberg et déménagea en 1890 au 137 rue de Sèvres dans le 15e arrondissement à Paris où il dirigea   un autre atelier 

jusqu’en 1926. 
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L’artiste s'établit à plusieurs adresses dans les environs de Montparnasse où il vit en 192110. Il finit ces 

jours en novembre 1950 11. 

 

Edelmann expose pour la première fois au Salon des Artistes Français en 1909 et ce jusqu’en 191412. 

Il devient membre de la Société des Artistes Français en 1912 et dans le même temps sociétaire de 

l’Union des artistes alsaciens13. En 1912, il devient sociétaire de la Société des Artistes Indépendants14 

où il est présenté par les peintres Pierre-Paul Léon Glaize (1842-1931) et Ferdinand Humbert (1842-

1934) puis membre de la Société des Artistes Décorateurs. 

L’artiste expose régulièrement à Paris dans les salons et les galeries. Il expose également dans d’autres 

villes de province. En 1910, il expose à Strasbourg au salon d'art Grombach et à Metz15. En 1911, il 

expose en Allemagne, à Berlin, et en 1912 il expose au château des Rohan16. Il participe à Strasbourg 

à l'exposition « Les artistes vivants de l'est de la France » qui se tient au palais du Rhin de 1924 - 

192517. Nous n’avons pas trouvé d’information concernant son rôle, ses activités ou responsabilités en 

tant que membre dans ces sociétés.   Enfin, Edelmann fait souvent l’objet de commande par l’Etat. Il 

est souvent commissionné pour réaliser des peintures décoratives pour orner des lieux publics tels que 

des mairies.  

Le parcours d’Edelmann est caractéristique des artistes académiques qui exposent régulièrement dans 

les salons tandis qu’à la même période beaucoup d’avant-gardes décident de les boycotter.  

2.2 EDELMAN ET SON EPOQUE  

Le parcours d’Edelmann s’inscrit dans une époque. Homme de salons et de sociétés artistiques, il est 

un parfait exemple de l’académisme qui perdure dans les années 1920 et des bouleversements 

artistiques causés par la Première guerre mondiale.  

Pour comprendre le contexte politique, économique et artistique dans lequel a évolué Charles Auguste 

Edelmann au moment de la création de son œuvre en 1921. Il est nécessaire de s’arrêter sur les 

événements contemporains qui ont fait du Paris de l’Entre-deux-guerres (1918-1939) la capitale du 

renouveau artistique.  

 
10 En avril 1911, l’artiste vit au 3 rue Bréa dans le 6ème arrondissement cf. A.N cote F/21/4205 Dossier 87. En avril 1921, lors  

de l’achat de Etude de nu, l’artiste est domicilié au 18 rue des Plantes dans le 14ème arrondissement. cf. A.N cote F/21/4205 
Dossier 90. En 1923, l’artiste vit au 63 avenue de Breteuil dans le 7ème arrondissement à Paris. cf. A.N cote F/21/4205 Dossier 
92.  
11 Edelmann meurt au 63 avenue de Breteuil.  
12 Le Paris-Journal du 2 mai 1914 atteste sa présence au Salon des Artistes Français. 
13 (SCHURR et CABANE 2014) 
14 (Compte-rendu des travaux de la Société des artistes français, Société des artistes français 1912) 
15 (SCHURR et CABANE 2014) 
16 Ibid.  
17  (LOTZ 1985) 
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La Première Guerre mondiale a indéniablement marqué une césure dans l’histoire artistique et culturelle 

européenne. Elle a séparé les artistes, stoppé les recherches artistiques avant-gardistes à l’exception 

du mouvement réactionnaire Dada, elle a freiné le marché de l’art et a parfois modifié les conditions de 

production des œuvres d’art. La guerre a représenté une terrible épreuve de réalisme, d’où certains 

artistes partis au combat sont revenus avec « l’âpre gout de la pureté18 » et un désir de « retour à 

l’ordre »19. Les artistes furent mobilisés qu’ils soient académiques ou indépendants, l’exemple 

d’Edelmann nous le montre, ce qui impacta leur vision artistique. Ces artistes ont donné à l’art moderne 

sa nouvelle structure d’après-guerre.  

L’ histoire de l’art s’est souvent arrêtée sur les peintres et sculpteurs d’avant-gardes qui caractérisent 

encore les recherches sur l’art après 1918 tels que les cubistes (Pablo Picasso, Fernand Léger, George 

Braque), les expressionnistes allemands (George Grosz, Max Beckmann, Otto Dix) ou les dadaïstes et 

surréalistes (Marcel Duchamp, Francis Picabia, Jean Arp) mais une part importante des artistes 

éclectiques, académiques ou réalistes de la période de l’après-guerre souffrent d’un manque de 

reconnaissance. Comme nous avons pu le constater lors de nos recherches sur Charles-Auguste 

Edelmann, il est difficile de trouver des études historiographiques spécifiquement consacrées à la 

cohabitation des courants traditionnels et modernes qui permettent de saisir l’importance de tel enjeux 

dans l’histoire de l’art de l’après-guerre. Il est important de rappeler que les œuvres académiques ont 

connu une forme de légitimité artistique, comme nous le révèle le parcours d’Edelmann, qui ne furent 

pas à l’écart de choix et enjeux esthétiques, politiques et religieux qui ont concernés l’avant-garde20.  

Il est nécessaire de parler de la période que l’on a appelé les Années folles pour comprendre dans quel 

contexte s’est développé l’art d’Edelmann et dans quel contexte artistique s’inscrit notre œuvre.  

  

 
18 ( MAINGON 2014, p.18) 
19 Expression forgée par Roger Bissière et André Lhote en 1919 pour qualifier le style classique d’après-guerre de George 
Braque. Jean Cocteau reprend la formule en 1926 pour évoquer le retour à l’ordre dans la littérature et en arts. Ibid. p. 18  
20 Ibid. p.19 
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2.2.1 Le Paris des Années folles 

« L’homme exaspéré, tendu, […] enfin lève la tête, ouvre les yeux, regarde, se 

détend, reprend goût à la vie : frénésie de danser, de dépenser, de pouvoir enfin 

marcher debout, crier, hurler, gaspiller. Un déchainement de forces vives remplit le 

monde », Fernand Léger, 191821 

Au sortir de la guerre Paris euphorisé par la victoire devient le lieu où se concentrent, émergent et 

rayonnent les nouvelles idées, créations et modes. De 1919 à 1939, la France se maintient toujours 

comme une grande puissance économique, militaire et coloniale22. L’Europe occidentale, exceptée 

l’Allemagne défaite en 1918, est marquée par la prospérité économique, le développement des 

communications et des échanges, le rayonnement de Paris et de sa vie de plaisir. La France revoit son 

économie repartir à la hausse après la guerre et la capitale devient le lieu de toutes les avant-gardes 

où se côtoient artistes français et internationaux. 

La période d’effervescence qui s’étend de 1919 à 1929 est connue comme celles des Années folles. 

Elle sera une période de révolution culturelle et sociale foisonnante, « la décade de l’illusion » d’après 

les termes de Maurice Sachs23 qu’achèveront en 1929 avec les crises économiques, socio-politiques et 

idéologiques.  

 

Cette période est également celle du style « Art Déco »24, style décoratif25 éclectique qui triomphe à 

l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui se tint à Paris en 1925. Cette 

exposition voit s’affronter des tendances plastiques antagonistes : le style "Art déco"26  et le mouvement 

moderne27. L’Exposition internationale symbolisera l’esprit d’une époque marquée par des courants 

contradictoires »28 mais dont le point commun est la décoration et ornementation.  

On assiste également en 1919 à la renaissance des grands salons annuels tels que le Salon d’automne 

ou le Salon des Indépendants. Ces salons ne sont plus les lieux d’expositions des avant-gardes qui ont 

révélé le fauvisme ou le cubisme, ils deviennent la vitrine d’un art officialisé et traditionnel où s’imposent 

 
21 (KLÜVER et MARTIN 1989, p.92) 
22 (BOUVET et DUROZOI 2009) 
23 (CABANNE 1986, p.13) 
24 Le terme d’Art Déco correspond à un mouvement artistique dans l’architecture et décoration qui prend son essor en Europe 
dès les années 1920 après la Première guerre mondiale.  
25 Ce style concerne l’architecture, plus spécialement, l’architecture d’intérieure avec ses tapisseries, vitraux, peintures et 
sculptures ornementales, son ébénisterie, l'emploi de la céramique, de l'orfèvrerie. 
26 Style incarné par des figures de la décoration et de l'ébénisterie telles que Louis Süe (1875-1968), André Vera (1881-1971) 

ou J-E. Ruhlmann (1879-1933). 
27 Le mouvement moderne est incarné par les figures de Le Corbusier (1887-1965), Francis Jourdain (1876-1958) ou Charlotte 
Perriand (1903-1999) 
28 CABANNE, op.cit. p.13  
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un nouvel ordre classique. Les grandes rétrospectives et expositions d’artistes classiques qui se 

tiennent à Paris à cette période29 participent à ce phénomène des « retours ». Les acteurs des avant-

gardes du début du XXe siècle tels que les fauvistes et les cubistes marquent ce « retour à l’ordre ». 

Ainsi, Pablo Picasso (1881-1973) s’inspire de la peinture classique et notamment d’Ingres, Henri 

Matisse (1869-1954) et Fernand Léger (1881-1955) ouvrent des académies. Tandis que Kees Van 

Dongen (1877-1968), Pierre Bonnard (1867-1947) ou Edouard Vuillard (1868-1940), profitant de la 

prospérité que connait le marché de l’art dans les années 1920, évoluent vers une peinture décorative 

et mondaine. A l’instar de ces artistes, Charles-Auguste Edelmann illustre une catégorie d’artistes très 

actifs sur le marché de l’art, les salons et les sociétés mondaines.  

 

Ces Années folles sont une période riche dans tous les domaines de l’art, de la technique et de la 

pensée avec de nombreuses découvertes, idées et réalisations neuves30. De l’architecture31, aux 

découvertes scientifiques et techniques32, à la littérature33, au cinéma34 et aux arts35, en passant par les 

transformations sociales36, les années 1920 sont le théâtre d’évolutions bouleversantes.  

Ainsi, les mouvements artistiques foisonnent durant les « Année folles ». Les mouvements d’art abstrait, 

(Bahaus, Abstraction-Création, De Stijl) incarnés par des figures tels que Piet Mondrian (1912-1944) ou 

Wassily Kandinsky (1866-1944), côtoient le néo-cubisme de Georges Braque (1882-1963), Pablo 

Picasso (1881-1973), André Lhote (1885-1962) ou celui de Tamara de Lempicka (1898-1980) et les 

mouvances figuratives du surréalisme et des artistes de l’Ecole de Paris. Le terme d’Ecole de Paris 

réunit des artistes venus de tout pays et qui ont pour point commun principal de s’être établis à Paris, 

notamment dans le quartier de Montparnasse. Edelmann qui passe toute sa carrière artistique dans ce 

quartier évolue dans cette atmosphère artistique internationale très particulière.  

Nous étudierons dans la partie suivante l’activité du quartier de Montparnasse dans les années 1920 

afin de mieux saisir le contexte artistique dans lequel est immergé Edelmann.  

 
29 Une grande rétrospective de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) est organisée en 1920 au musée du Louvre à 
Paris.  
30  (1925, quand l'Art déco séduit le monde 2013) 
31 L’Art Déco devient le premier mouvement artistique de nature mondiale. (1925, quand l'Art déco séduit le monde 2013) 
32 L’aviation intercontinentale commence. L’automobile et le téléphone sont établis et la théorie de la relativité d’Einstein es t 
mise au point en 1915.  
33 Le mouvement surréaliste fait son apparition en 1924 avec en chef de file André Breton. Le peintre Salvador Dali (1904-1989) 
ou le photographe Man Ray (1890-1976) incarnent le mouvement. Ce mouvement artistique régénère les avant-gardes 
littéraires et plastique du début du siècle en s’appuyant sur les théories de l’inconscient.  
34 Hollywood devient « l’usine » mondiale du cinéma.  
35 Dans les arts plastiques la tendance est à la figuration.  
36 Les maisons de haute couture tels que Chanel, Lanvin, Schiaparelli ou Poiret font la promotion de la femme et de son 

émancipation en révolutionnant leur habillement. 
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2.2.2 Montparnasse : un quartier de renouveau 

artistique 

“La jeunesse de Montparnasse et de la Rive Gauche, si différente pourtant d’origine et 

de culture, mais orientée toutes vers un commun désir de réalisation d’art, souhaitait 

depuis longtemps un organe où elle pourrait trouver un sûr et constant appui.  

Le voici créé.  

Montparnasse, titre symbolique, personnifiant, à la fois, ce quartier et caractérisant 

l’effort d’art qui depuis de neuves années à fait de ce coin de Paris la véritable 

montagne des muses. Des poètes chantent, des artistes travaillent. Tout ce qu’il y a de 

nouveau, d’osé, d’en avant prend naissance ici.” Montparnasse37, Paul Husson, 1914   

Cette citation du directeur de la rédaction du célèbre journal Montparnasse, résume l’atmosphère 

créatrice qui règne dans le quartier de Montparnasse dans les années 1910 et dans laquelle le jeune 

alsacien Charles-Auguste Edelmann est immergé à son installation. 

 

Le quartier du Montparnasse est fréquenté par les artistes depuis le début du XIXe siècle. A cette 

époque le quartier est surtout fréquenté par des peintres académiques et leurs élèves38. La proximité 

des Beaux-Arts offrait de nombreux ateliers bons marchés. Dès 1860, plus de mille cinq cents peintres 

et sculpteurs y vivent et on y trouve les peintres qui donnent naissance à l’impressionnisme.  

Les impressionnistes favorisent l’apparition de commerces liés aux activités artistiques tels que les 

marchands de couleurs et les cours artistiques39. De nombreux artistes délaissent Montmartre pour 

Montparnasse. 

 Au début du XXe siècle, l’art des avant-gardes supplante l’académisme et modifie drastiquement le 

paysage artistique du quartier qui devient un vivier de recherches artistiques.  

  

 
37 Extrait de la première page du journal Montparnasse, n°1, 20 juin 1914 de Paul Husson. 
38 (KLÜVER et MARTIN 1989, p.10) 
39 Ibid. p. 18 
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Toutefois, des formations académiques à l’image de celle que 

reçut Edelmann à son arrivée en 1910 sont toujours 

dispensées et contrastes avec les recherches avant-gardistes. 

Au sortir de la Première guerre mondiale, le quartier gagne 

encore en notoriété et des artistes de tous pays affluent 

formant une communauté artistique internationale40 et 

hétéroclite que l’on appelle communément Ecole de Paris. 

Paul Husson en 1921 dépeint ce paysage cosmopolite qui y 

règne.  Durant les années 1920, Montparnasse avec son 

« carrefour Vavin » devient « le nombril du monde » selon 

Henry Miller41 et le synonyme d’une certaine liberté. La vie 

intellectuelle et artistique y est à son paroxysme dans les cafés et bars. La Coupole, le Dôme, le 

Parnasse, la Rotonde ou la Closerie des Lilas deviennent les “abreuvoirs d’artistes” selon l’expression 

du critique André Salmon (1881-1969) et des lieux d’émulation créatrice ou d’exposition42 (Figure 1).  

 

Le quartier de Montparnasse attire intellectuels, compositeurs, musiciens, peintres et sculpteurs venus 

des quatre coins du monde comme le relève Paul Husson en 1921 dans la citation suivante :  

Nous nous plaçons au-dessus de toutes les frontières et qu'un camarade soit juif, 

russe, nègre, chinois ou français, que nous importe ? L'originalité de 

Montparnasse est précisément d'attirer tous les artistes du monde dans la grande 

communauté française. Leurs camarades français, d'ailleurs, vivent dans la 

meilleure intelligence avec eux. C'est peut-être le seul endroit du monde où une 

véritable république internationale des lettres et des arts existe... » Montparnasse, 

1921, Paul Husson43 

Ainsi on y rencontre les russes, le peintre Marc Chagall (1887-1985) et compositeur Igor Stravinsky 

(1882-1971), les italiens Alberto Giacometti (1901-1966) et Amadeo Modigliani (1884-1920), l’espagnol 

Joan Miró (1893-1983) et le sculpteur américain Alexandre Calder (1898-1976) pour ne citer que les 

plus célèbres. Les intellectuels américains tels qu’Ernest Hemingway (1899-1961)44 , Scott Fitzgerald 

 
40 30 à 40% des artistes de Montparnasse étaient étrangers. (KLÜVER et MARTIN 1989, p.10) 
41 Henry Miller (1891-1981) romancier et essayiste américain qui séjourne à Paris dans les années 1930.  
42 (KLÜVER et MARTIN 1989, p.31) 
43 (COLLECTIF 2000) 
44 L’auteur écrit en 1928 son séjour à Paris dans son livre célèbre A Moveable Feast (Paris est une fête). Ses écrits ne furent 

publiés à titre posthumes qu’en 1964. 

Figure 1 Intérieur du bar le Parnasse en avril 
1921lors de la première exposition de 
peinture. On y voit les artistes siéger entourer 
d’œuvres. Source : (KLÜVER et MARTIN 
1989, p.93) 
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(1896-1940) et Henry Miller (1891-1980) immortalisent par écrit cette atmosphère unique. C’est dans 

cette atmosphère multiculturelle qu’évolue l’alsacien Edelmann.  

Son style uniquement figuratif et de tradition classique et les thèmes qu’il aborde dans sa peinture, 

hormis le fait qu’il soit français, le rapproche des peintres de l’Ecole de Paris dont nous allons parler. 

2.2.3 L’Ecole de Paris 45 

Au cours des années 1900, des artistes étrangers, arrivent massivement à Paris. Venant d’Europe 

centrale, ils sont venus étudier ou s’installer à Paris pour diverses raisons (exclusion, politique, désir 

d’émancipation ou attrait du mythe qu’est devenue la capitale des arts et des droits de l’homme. Les 

quartiers de Montmartre et du Montparnasse se transforment en territoires cosmopolites. Les 

passerelles entre les communautés existent. C’est à Picasso surtout que l’on doit, avec son installation 

au Bateau-Lavoir en 1904 à Montmartre, le premier « réseau » incluant des artistes français et 

étrangers, auxquels se joignent très vite des critiques et des poètes, travaillant dans le même état 

d’esprit : combattre l’académisme pour dessiner les formes d’une nouvelle avant-garde et autoriser 

toutes les expressions plastiques. D’autres réseaux se formeront ensuite dans les deux grands foyers 

que sont Montmartre et, surtout, Montparnasse.  

Alors que les artistes français ont beaucoup déserté Paris dans les années 1920 pour œuvrer en 

province, les artistes immigrés s’attachent à Paris. Ils font partager au monde leur regard sur la ville à 

travers leurs productions plastiques, littéraires ou photographiques. L’emblématique Tour Eiffel, les 

ruelles désertes, les squares de nuit, la vie des quartiers populaires, les cafés, les dancings, les maisons 

closes comme les fêtes mondaines ou celles de la bohème artistique imprègnent leurs œuvres. Cette 

vision fantasmée de Paris constitue aujourd’hui l’essentiel de notre mémoire collective sur les « Années 

folles »46. 

L’Ecole de Paris repose sur une communauté multinationale d’artistes aux origines sociales et aux 

héritages culturels contrastés. Leur seul point commun est d’avoir choisi Paris pour y vivre et y travailler. 

Des artistes s’imposent tant leurs noms furent immédiatement « labellisés » : Picasso, Modigliani, 

Kisling, Chagall, Foujita, Zadkine, Lipchitz, Gris, Soutine… D’autres ont été très vite oubliés de la scène 

parisienne. L’Ecole de Paris n’a, selon le critique d’art André Warnod47, ni base esthétique, ni 

caractéristique formelle. Il dresse une liste exhaustive d’artistes pour cette « Ecole sans maître », sans 

théorie, faite d’emprunt divers, amalgamant traditions et modernités, confrontant les avant-gardes – 

cubisme, primitivisme, futurisme, abstraction, figurations expressive…- et réunissant les personnalités 

les plus disparates.  

 
45 Expression de janvier 1925 de André Warnod article « l’Etat et l’art vivant » 
46 (COLLECTIF 2000) 
47 Ibid. 
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Edelmann qui est probablement venu à Paris chercher la même chose que ces artistes étrangers se fait 

lui aussi le témoin de la capitale, de sa vie, de ses mœurs, de la parisienne en s’exprimant à travers un 

style classique hérité d’une formation académique.  

Nous reviendrons plus tard sur les thématiques de l’œuvre d’Edelmann. Nous aborderons dans le 

paragraphe suivant les artistes auxquels se rattachent Edelmann afin de mieux comprendre comment 

sans se rattacher à un mouvement artistique spécifique il partage avec d’autres artistes un certain 

« goût ». 

 

2.2.4 Edelmann et les autres 

« Ils ont un goût commun, le goût du bon travail, de l’œuvre loyalement faite, cette qualité 

que prisait si fort les anciens maîtres qu’ils en avaient fait la règle des anciennes 

corporations. Ils ont entre eux des idées communes par lesquelles ils ont 

perfectionné la technique apprise à l’école.  Ils ont encore en commun le désir de 

ne pas rester étranger à leur temps et de l’exprimer d’une façon personnelle », 

Jean-Gabriel Lemoine, 192148 

 

Peu d’historiens se sont penchés sur la vie et l’œuvre d’Edelmann. Notons surtout l’écrivain Jean-

Gabriel Lemoine49  avec la préface du catalogue de l’exposition qui se tient à la galerie de Goupy. Il 

souligne le « goût commun » pour le « bon travail », sous-entendu le travail académique, qui réunit des 

peintres stylistiquement éloignés tels qu’Edelmann, Pierre Gerber (1887-1956) et Jean Bertrand Pegot-

Ogier (1877-1915). Ils sont mis en relation sous la thématique de la « fraîcheur », dégagée par la façon 

de traduire certains sujets (visages, bouquet de fleurs, paysage), plus que de recherches artistiques 

communes. En somme, leur point commun est de bien connaitre leur métier sans être innovants ni très 

modernes. Jean-Bertrand, décompose les tons de manière impressionniste, Gerber offre des 

compositions synthétiques et Edelmann une peinture « élégante », « délicate » et « sensible » pour 

reprendre les termes du critique.  

 

 
48 Préface de Jean-Gabriel Lemoine dans le catalogue de l’exposition « Trois peintres de la fraîcheur, Jean-Bertrand, Charles-
Auguste Edelmann et Pierre Gerber » à la galerie de Goupy en 1921. Cf. AN, F/21/4205 Dossier 91 
49 Jean-Gabriel Lemoine est, de 1939 à 1959,  conservateur du musée des Beaux-arts de Bordeaux. Il est également critique 

d’art et écrivain.  
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Figure 2 Première de couverture 
du catalogue de l’exposition Trois 
peintres de la fraîcheur, Jean-
Bertrand, Ch-A. Edelmann et 
Pierre Gerber à la galerie de 
Goupy en 1921. 

Figure 3 Pierre Gerber, Le théâtre 
de Guignol au parc publique, 1920, 
huile sur toile, 50 x 61 cm, coll. 
privée 

Figure 4 Jean-Bertrand Pegot-
Ogier, Doélan, jeune Bretonne 
devant la falaise, c. 1915, huile sur 
toile, 81x57 cm, coll. privée 

 

Il est intéressant d’appréhender à travers cette exposition la place qu’occupe Edelmann sur la scène 

parisienne. Sa production est confrontée à des artistes stylistiquement éloignés mais qui sont proches 

par leur « goût » de la tradition. Comme nous l’avons dit précédemment, il est réducteur de catégoriser 

Edelmann. Il est académique et fournit une peinture décorative qui répond aux attentes d’une clientèle 

privée ou institutionnelle en quête d’art « élégant » et conformiste.   Nos recherches nous ont amené à 

comparer l’art d’Edelmann à ces contemporains dont certains aux parcours similaires50 fournissent une 

peinture stylistiquement proche tels que Paul-Albert Laurens (1870-1934) ou Maurice Guy-Loe (1898-

1991).  

 

  

Figure 5 Paul-Albert Laurens, Madame Simone Roux-
Arnal, 1926, huile sur toile, Musée des Années Trente, 
Boulogne-Billancourt, 2005.28.1 

Figure 6 Maurice Guy-Loë, Scène de loisir, huile sur 
toile, c.1924, 112 x 175 cm, coll. privée 

 

 
50  Paul-Albert Laurens réside à Montparnasse et est membre de la Société des artistes français. Maurice Guy-Loe s’est formé à 

l’école des Beaux-arts. 
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2.2.5 Postérité 

Il semblerait qu’Edelmann n’est eu qu’un seul élève : son neveu Jean Edelmann (1916-2008). Dans les 

années 1935-1937, en parallèle de sa formation à l’Ecole Polytechnique, Jean est accueilli dans 

l’atelier51 de son oncle mais se tournera vers un style abstrait inspiré du cubisme.  

Edelman n’a pas eu de descendance ni de successeur. Nous avons abordé le contexte historique dans 

lequel a évolué Edelmann pour mieux saisir l’époque dans laquelle il a produit son art. Nous allons dans 

le chapitre suivant, présenter de manière non exhaustive son œuvre.  

2.3 DE LA PEINTURE DE CHEVALET, A 

L’ILLUSTRATION ET A LA PEINTURE DE DECOR  

« Je goûte surtout dans l’œuvre de Ch-A. Edelmann ses panneaux décoratifs, ses 

arquelinades ou ses masques toujours savamment composés. Il vient d’exposer 

chez Danthon, une soixantaine de toiles et d’excellents dessins qui classent cet 

artiste très doué et naturellement élégant parmi les bons « symphonistes » de sa 

génération. Ses nus sont enlevés avec une remarquable aisance et c’est sans 

doute de son admirable facilité que Ch.-A. Edelmann doit le plus se méfier s’il veut 

que ses moyens exceptionnels le conduisent à l’œuvre de style que nous 

attendons de lui », Gaston Varenne52, 1926 

Le critique Gaston Varenne suite à l’exposition de l’artiste à la galerie Danthon en 1926 donne à l’artiste 

un statut d’écolier, mais perçoit toutefois ses qualités et sa facilité à s’exprimer dans plusieurs styles et 

sujets. En effet, Edelmann s’est exprimé à travers différents moyens plastiques. Au cours de sa carrière, 

il a traité de multiples sujets : nus, natures mortes, portraits, paysages. Il a manié divers techniques et 

supports, travaillant la peinture à l’huile, le pastel, l’aquarelle, le fusain. Outre la peinture, il a pratiqué 

également la gravure et l’illustration. 

  

 
51 (DELARGE 2001) p. 389 
52 Ecrits dans La Renaissance de l’Art Français et des Industries de Luxe de 1926. 
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Le caractère varié de sa production fait d’Edelmann un artiste qui s’inscrit dans son temps tout en 

échappant aux classifications systématiques. Ceci fut peut-être un frein à sa renommée. 

Edelmann laisse une œuvre intime, talentueuse, et le terme du critique est juste, "élégante"53.  

2.3.1 Les sujets 

Lors de ses années de formation chez Jean-Léon Gérôme, le jeune Edelmann représente des scènes 

aux thématiques classiques d’inspiration mythologique (Figure 7). Ses débuts sont peu connus mais il 

semblerait qu’il représente des scènes misérabilistes de mendiants.  D’après l’écrivain Francis de 

Miomandre54, Edelmann délaisse ce style anecdotique dans sa carrière après avoir entendu 

l’expression de Degas au sujet du peintre Jean-François Raffaelli (1850-1924), « Raffaelli, c'est le 

Raphaël des chiffonniers55".  

 

A son retour de mobilisation, Edelmann change de registre. Il 

croque la vie parisienne, dont il fait un portrait moderne, au 

marché, au bar ou au café (Figure 8), chez la modiste (Figure 9) 

ou en intérieur (Figure 11 et Figure 12). Le choix des couleurs à la 

fois vives et douces participe à la mise en valeur de ses sujets 

féminins pleins de charme. Les gestes, attitudes, sont saisis 

comme un instantané. Si Edelmann retient la leçon du classicisme 

de ses maîtres, il s’inscrit dans son époque par la liberté de sa 

touche, les vibrations de sa palette et le choix des thèmes abordés. 

Edelmann se place en chroniqueur d’une vie parisienne langoureuse caractéristique des Années folles.  

 

Il est intéressant de rapprocher les sujets traités par Edelmann avec ceux de peintres contemporains 

tel que Constant Le Breton (1895-1985) qui livre une scène de toilette (Figure 10) dont l’atmosphère 

n’est pas sans rappeler celle de Chez la modiste (Figure 9).    

 
53 http://artmarines.blogspot.com/2012/09/charles-auguste-edelmann-1879-1950.html 
54 (SCHURR et CABANE 2014). Francis de Miomandre (1880-1959) est un écrivain et traducteur français.  
55 Ibid.  

Figure 7 Léda et le cygne, encre, lavis, 
gouache sur papier, c.1905, 14,5 x 20,5 
cm, vendu par Eric Gellis, coll. privée 

http://artmarines.blogspot.com/2012/09/charles-auguste-edelmann-1879-1950.html
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Figure 8 Femmes au café, c.1920, 
gouache et crayon, 25 x 32 cm, 
collection privée 

Figure 9 Chez la modiste, c.1930, 
huile sur toile, s.d., 114 x 146 cm, 
collection privée 

Figure 10 Constant Le Breton, La 
Toilette, 1938, huile sur toile, Musée 
des Années Trente, Boulogne-
Billancourt, Inv. D2003.1.1 

 

Dès les années 1920, l’artiste s’oriente vers la représentation du nu féminin. Ce sujet va prendre une 

place grandissante dans sa production. Miomandre dira de ces nus, exposés à la galerie Jean 

Charpentier en 1932, qu’ils sont « modelés, gracieux, dessinés avec aisance dans la lumière et les 

reflets »56. Le critique ajoute qu’“ il ne pouvait s’empêcher de s’intéresser surtout à ce côté immédiat, 

personnel de leur plastique : l’épiderme, les jeux de la lumière sur lui, et ces autres jeux de l’organisme, 

qui le font vivre, lui impriment des formes, déterminant ses mouvements”57. Edelmann  représente les 

femmes dans des situations familières, couchées sur le lit (Figure 42-Figure 45) ou à leur toilette (Figure 

13-Figure 44). 

 

   

Figure 11 Portrait de femme, s.d., huile 
sur toile, 38,5 x 46 cm, coll. Privée  

Figure 12 Femme assise, vers 1930, 
huile sur toile, 54 x 65 cm, coll. 
privée  

Figure 13 Nu au miroir, vers 
1935, pastel sur papier, 47 
x 30 cm, Musée national 
d’art moderne, Paris, AM 
1458 D 

 

Edelmann donne une importance croissante aux décors dans lequel se situent ses nus, il y fait intervenir 

de plus en plus de meubles, d’objets et d’accessoires (Figure 17). Il finit progressivement par isoler ces 

éléments pour composer des natures mortes. Miomandre qualifie ses natures mortes de « délicates », 

 
56 (F. MIOMANDRE 1932, p.211)  
57 (F. MIOMANDRE, Ch.-A. Edelmann 1925-1926, p.156)  
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« sensibles »58.  Les atmosphères feutrées, les couleurs douces et harmonieuses font parfois songer à 

Pierre Laprade (1875-1932) ou à Edouard Vuillard (1868-1940). 

 

Edelmann a réalisé de nombreuses toiles et esquisses décoratives de grands formats au sein de la 

Société des Artistes Décorateurs. Les sujets sont souvent d’inspiration mythologique (Figure 18-Figure 

19-Figure 22). Le thème des Bacchanales, notamment, a été repris de multiples fois dans son œuvre 

(Figure 18-Figure 19) Il représente faunesses, nymphes, centaures, satyres dans des paysages 

arcadiens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sobriété de ces grandes compositions mythologiques rappelle celles de Puvis de Chavanne (1824-

1898) (Figure 20) et ces grands aplats colorés ceux des grandes peintures décoratives du nabis Maurice 

Denis (1870-1943) (Figure 21). Il se reflète à travers son goût pour les grandes compositions 

mythologiques et dans une certaine mesure l’héritage académique de Gérôme. 

 
58 (F. MIOMANDRE, Ch.-A. Edelmann 1932, p.65) 

    

Figure 14 Pierre 
Laprade, Nature 
morte au Bouddha, 
huile sur toile, 73 x 
54 cm. collection 
privée 

 

Figure 15 Edouard Vuillard, 
Nature morte avec la palette de 
l'artiste et un vase avec des 
roses, 43 x 36 cm, National 
Gallery, Washington D.C 

Figure 16 Ch-A. 
Edelmann, 
Primevères, vers 
1935, huile sur toile, 
Musée national d’art 
moderne, Paris, AM 
2663P 

Figure 17 Ch-A. Edelmann, Nature 
morte au journal, vers 1920, huile 
sur toile, 46 x 61 cm, Centre national 
des arts plastiques, FNAC, Paris, 
7086 

  

Figure 18 Scène bacchique, huile sur 
toile, 101 x 100 cm, collection privée 

Figure 19 Femme dans un hamac 
entouré de faunes musiciens, c.1900, 
huile sur toile, 113.5 x 140 cm, 
collection privée 
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Les thèmes historiques, antiques, les emprunts au néo-classicisme sont autant d’éléments 

caractéristiques de l’académisme. En 1928, il réalise également des cartons sur le thème de la comédie 

italienne pour les tapisseries de Beauvais59 (Figure 23). 

 

  

 
Figure 20 Puvis de Chavanne, Doux pays, 1880, 
peinture murale, Musée Bonnat, Bayonne 

Figure 21 Maurice Denis, Jeu de volant, 1900, huile sur 
toile, 127 x 301 cm, Musée d’Orsay, Paris 

  

Figure 22 Ch .-A. Edelmann, L’Age d’or, 1924, 
huile sur toile marouflée, Hôtel de ville, salle des 
mariages, Pantin 

Figure 23 La comédie italienne,1933, garniture de 
mobilier, textile, 73 x 88 cm, Mobilier national, 
Paris, n° inv. BEAUVAIS-2148-000, Paris 

 

L’artiste réalise également de nombreuses peintures et aquarelles de scènes de plein air (Figure 24) et 

paysages plus tardifs et peu nombreux. Ses peintures de paysages lui sont inspirées de ses nombreux 

séjours en France60 (Figure 25). Son style capte l’essentiel avec une sobre simplicité. 

L’écrivain Francis de Miomandre61 parle de ces paysages en ces termes : « Lui ferais-je un reproche ? 

Il est doué merveilleusement pour le paysage et il n’en a presque pas fait. Les quelques rares études 

que j’ai vues de lui (site de Bretagne, de Normandie, de Provence) sont d’une largeur, d’une puissance, 

et d’une simplicité peu communes ».  

 

 
59 (AJALBERT 1928-1930).  
60 Alsace, Bretagne (l’île de Bréhat, Douarmenez), Normandie (Etretat, Le Cap de la Hague), les Vosges (Giromany), Dordogne 
(Terasson , lac de Larnagol), bassin parisien (Meuse, Jouarre, l'Isle Adam), sud de la France. 
61 (F. MIOMANDRE, Ch.-A. Edelmann 1925-1926)  
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Figure 24 Trois jeune filles dans un parc, 
huile sur toile, 140 x 125 cm, coll. privée 

Figure 25 Carqueiranne, c. 1920, huile sur toile, 50 
x 73 cm, coll. privée 

 

2.3.2 L’illustration  

Edelman est également un graveur et un illustrateur prolifique. Comme bons nombres d’artistes de cette 

période, Edelmann à l’instar de Constant Le Breton, cité précédemment, pratique l’illustration. Ainsi, il 

illustre de nombreux ouvrages littéraires dont Eloge de la Danse de Gustave Welter (Figure 26), 

Valentine Pacquault de Gaston Chérau62, Nuits de Princes de Joseph Kessel63 (Figure 27), 

Boubouroche de Georges Courteline64 (Figure 28), Un Cœur vierge d’Eugène Montfort65, Les Nuits 

chaudes du Cap Français d’Hugues Rebell66, divers textes de Musset, Wilde, Mirbeau, Balzac et 

d‘autres.  

 

   

Figure 26 Welter Gustave, 
Eloge de la danse, Illustration 
de Ch-A. Edelmann, Éditions 
mornay, 1925 

Figure 27 Joseph Kessel, Nuits 
de Princes, Illustration de Ch-A. 
Edelmann, Éditions de France, 
1927 

Figure 28 Georges Courteline, 
Boubouroche, Illustration de Ch-
A. Edelmann, Éditions Gründ, 
1947  

 
62 Edition Mornay, illustré en 1927 
63 Illustré en 1927 édition de France 
64 Illustré en 1947 édition Gründ 
65 Illustré en 1926 édition Mornay 
66 Illustré en 1936, édition Aux dépens d’un amateur  
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Il illustre également des journaux satiriques tels que La Baïonnette et Le Rire ainsi que plusieurs romans 

érotiques, souvent sous le pseudonyme de “Chéripoulos” dont Les Confidences de Célestine et Le 

Roman de Violette67. 

 

2.3.3 Les matériaux du peintre 

Les documents officiels nous renseignent sur la vie du peintre mais aucunes sources n’ont été trouvées 

au sujet de sa technique.  

 

Nos recherches nous ont conduit à trouver le nom d’un fabricant de toile chez 

qui Edelmann avait pour habitude de se fournir. Ainsi le cachet du fabricant de 

toile et de « couleurs fines » Paul Foinet & Fils se retrouve souvent au revers 

des toiles de l’artiste (Figure 29)68.  

Ce marchand était établi au 21 rue Bréa à Paris dans le quartier de 

Montparnasse de 1905 à 194569. Le quartier de Montparnasse, riche en 

artiste, l’était également en marchands de couleur et de toile à peindre70. 

 

Edelmann s’est exprimé, au cours de sa carrière à travers différents médiums 

tels que le fusain, la gouache, le pastel (Figure 30). Il utilise l’aquarelle pour 

croquer les scènes de bars (Figure 31), de rue ou de paysages (Figure 32) ainsi 

que pour l’illustration (Figure 27). L’artiste a pratiqué également la gravure 

(Figure 33) en tant qu’illustrateur, pour représenter ses nus féminins ou des 

scènes d’extérieurs. 

 

 

 
67 Illustré en 1920 éditions clandestines Mornay. 
68 La peinture Femme endormie p.46 et Primevères p.30 présentent le cachet du marchand au revers de la toile. 
69 (LABREUCHE , Guide historique des fournisseurs de matériel pour artistes à Paris 1780-1960 s.d.)  
70 Ibid. 

Figure 29 Revers 
(détails) de Femme 
endormie,1927, huile sur 
toile, 65,5 x 80 cm, 
Musée national d’art 
moderne-Centre 
Pompidou. Le cachet du 
marchand de toile et 
couleur Paul Foinet & Fils 
est visible. 
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Figure 30 Au revoir, 1912, gouache 
et pastel, 28,5 x 43,5 cm, coll. privée 

Figure 31 Scène de bar, 
c. 1930, aquarelle sur 
papier, 21 x 23 cm, coll. 
privée 

 

Figure 32 Le nez de Jobourg, s.d., 
aquarelle et fusain sur papier, 23 x 33 
cm, coll. privée 

 

Figure 33 Jeune femme 
en nuisette tenant un 
miroir au saut du lit, 
c.1920, gravure sur 
cuivre sur papier verge, 
21 x 24 cm, coll. privée 

L’observation des œuvres d’Edelmann dans la collection du Centre national d’Art plastiques et dans la 

collection du Musée national d’Art moderne71 ainsi que la lecture des constats d’états72 de certaines de 

ces œuvres nous ont permis d’avoir une idée des matériaux employés par l’artiste. Nous avons ainsi pu 

dégager des tendances dans sa production.  

Nous avons trouvé une variété de qualité de support utilisés pour ses peintures à l’huile. Certaines 

peintures ont été réalisée sur des toiles prêtes à l’emploi sur châssis avec cachet du fabricant au revers 

comme nous l’avons énoncé, d’autres semblent avoir été préparées par l’artiste lui-même73 ou encore 

réaliser sur une toile libre montée ensuite sur un châssis comme nous le détaillerons dans l’étude 

technique et matérielle. L’artiste a également utilisé des panneaux de bois et du carton comme support 

pour ses peintures à l’huile74. 

 

L’époque de création et l’aspect des peintures d’Edelmann, nous poussent à croire qu’ il utilisait de la 

peinture à l’huile en tube dont le liant majoritairement rencontré à l’époque était encore l’huile de lin.  

  

 
71 Observations des œuvres d’Edelmann en novembre 2019 et mars 2020 dans les réserves du Musée national d’Art moderne-
Centre Pompidou puis dans les réserves du CNAP à Saint-Ouen-L’Aumône. Cf. Annexe 7 : Corpus d’œuvres de Charles-

Auguste Edelmann p.295  
72 Fiches d’œuvres contenant les constats d’états transmises par madame Raphaëlle Romain. 
73 Hypothèse réalisée d’après l’observation de Nature morte au journal.  
74 Consultations des fiches d’œuvres conservées au CNAP. 
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3 UNE COMMANDE POUR LE SOUS-

SECRETARIAT DES BEAUX-ARTS DE PARIS 

Maintenant que nous avons abordé le contexte artistique de l’époque et l’œuvre de l’artiste Ch.A. 

Edelmann, concentrons-nous sur l’Etude de nu.  

3.1 UNE ŒUVRE EXPOSEE AU SALON DES 

INDEPENDANTS  

Etude de nu est exposée pour la première fois au 32e Salon des Indépendants qui se tient au Grand 

Palais des Champs-Elysées à Paris du 23 janvier au 28 février 192175. Cet évènement est un moment 

particulier dans la vie artistique parisienne car il est le lieu d’exposition de l’art vivant dans toute sa 

diversité et qui réunit un très grand nombre d’artistes. La fin du salon d’Etat et la naissance des sociétés 

d’artistes au début de la IIIe République ont laissé place à de nouveaux salons. Edelmann participe à 

un salon qui tient une place importante dans la vie artistique parisienne depuis la fin du XIXe et que 

nous allons brièvement décrire. 

3.1.1 Le Salon des Artistes Indépendants 

Le Salon des Artistes Indépendants est fondé en 1884 par Arsène Seguin, Henri Jaudin et Paul Signac 

(1863-1935) membres de la Société des Artistes Indépendants. Il fonctionne sans jury d’admission et a 

pour « but de permettre aux artistes de présenter librement leurs œuvres au jugement du public »76. Sa 

création marque un tournant dans l’histoire de l’art moderne. Réelle déclaration de liberté le Salon des 

Indépendants a pour vocation d’affirmer une rupture avec l’académisme tout puissant.  

Les écoles des Beaux-Arts et les Salons officiels répètent chaque année souvent les mêmes sujets et 

les traitent selon des disciplines consacrées qui influencent les conditions de la vie artistique de son 

temps. L’académisme se présente sous une forme immuable. La création du Salon des Indépendants 

 
75 A.N cote F/21/4205 Dossier 90 
76 Epigramme présente dans le Catalogue de la 32e exposition 1921 du Salon des Indépendants.   
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est le témoignage de la volonté de certains artistes d’échapper au jury et aux récompenses de ce 

système.  

Tous les artistes pouvaient y participer. Ils s’organisaient entre eux pour faire leur accrochage et c’est 

eux qui présentaient leurs ouvrages au public et à la presse.  

A la suite du mouvement des Impressionnistes, initiateurs des Indépendants, vont éclore d’autres 

mouvements non moins novateurs : fauvisme, cubisme, expressionisme, surréalisme.   

 

La situation financière des sociétés artistiques dans le contexte de la guerre mondiale est dramatique 

dans le paysage culturel de la France. Les sociétés d’artistes sont privées de leur salon car les locaux 

du Grand Palais sont partiellement réquisitionnés par le ministère de la Guerre77. L’absence de salon 

génère un déficit (manque de cotisations, absence de ventes) tandis que les frais perdurent (locations, 

réunion du comité, publication etc.). 

 

En 1920, le premier Salon de la renaissance des indépendants prend place avec le 31e Salon des 

Artistes indépendants au Grand Palais. Une des conditions pour que le salon se tienne au Grand Palais 

est qu’il s’y déroule en période hivernale, rompant avec la tradition printanière des salons78. Le Salon 

des Artistes Indépendants connait des difficultés financières et faillit disparaitre durant la Première 

guerre mondiale sans l’intervention salvatrice de Paul Signac (alors directeur de la Société des Artistes 

Indépendants). En 1915, il fait appel au ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts pour un 

secours financier79. En 1919, un nouveau comité de gestion restreinte est créé pour assainir le système 

financier et le réorganiser. 

 

  

Figure 34 Plan du Salon des Artistes français de 1921 
au Grand Palais des Champs-Elysées. La disposition 
des galeries d’exposition sont les mêmes que pour le 
Salon des Artistes Indépendants. 

Figure 35 Salon des Artistes Indépendants, Paris, 
Grand Palais, 1923 

 

 
77 ( MAINGON 2014, p.102) 
78 Ibid. p.115 
79 Ibid. p.112 
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3.1.2 Le Salon de 1921 

Charles-Auguste Edelman fait partie de la Société des Artistes Indépendants. Il expose au 32e Salon 

des Indépendants cinq œuvres : trois peintures80  et deux dessins de nu81 (voir Annexe 1 : 

Documentation photographique Etude de nu, avant restauration p.272). Ce salon a la particularité, 

comme nous l’avons précédemment souligné, de s’inscrire dans un contexte de renaissance post-

guerre. Ce salon s’organise par sections, par groupes, par tendances et par œuvres82. 

Le Salon de 1921 est inauguré par Léon Bérard (1876-1960)83, Paul Léon (1874-1962)84 et Auguste 

Autrand (1858-1949)85. Ce Salon rassemble près de 4000 toiles est aussi important que le Salon 

d’automne ou le Salon des artistes français en nombre d’œuvres exposées. 

La réception du Salon par la critique est mitigée par la critique. Des officiels tels que le député Charles 

Lacotte (1870-1914) y voit un « spectacle de décadence » qui « se déroule sous l’égide officielle, dans 

des palais nationaux, avec inauguration par [les] ministres » 86. Les journaux tels que Le Figaro y voient 

l’occasion d’étudier des « formes de l’aberration picturale, caractéristique [du] temps » et souligne 

l’académisme qui en ressort par le « désir forcené de l’originalité qui conduit à l’absence de toute 

originalité »87. Les vedettes du cubisme tels que Picasso, Braque, Gris, Léger, Derain se font remarquer 

par leur absence et certains artistes se voient refuser leur œuvre par le comité du Salon88. Nous ne 

sommes plus à l’ère du salon « sans jury d’admission » 89 qui permet « aux artistes de présenter 

librement leurs œuvres au jugement du public »90. Le Salon est désormais la vitrine d’une certaine 

diversité et novation de l’art français trié selon l’expression de Jean Monneret91 où l’Etat réalise ses 

achats.  

 

 
80 Deux peintures de natures mortes référencées sous le numéro 1176 et 1177 et Etude de nu portant la référence 1178. Cf. 
Catalogue d’exposition  
81 Portant la référence 1179 et 1180 sur le catalogue de la 32e exposition. Dimensions des œuvres inconnues. 
82 (MONNERET 1984) 
83 Ministre de l’Instruction publique des Beaux-arts en 1919. 
84 Directeur général des beaux-arts. 
85 Préfet de la Seine 
86 (MONNERET 1984, p.142) 
87 Ibid.  
88 Le comité du Salon refuse deux tableaux sur trois de Francis Picabia. (MONNERET 1984, p.142) 
89 La devise du Salon des Artistes Indépendants créait en 1885 est « sans jury ni récompenses ». 
90 Cf. note de bas de page 76 p.22 
91 (MONNERET 1984, p.142)  



Partie 1 Etude historique 

 44 

 

 

3.2 UN ACHAT PAR LE SOUS-SECRETARIAT DES 

BEAUX-ARTS  

Nous avons présenté le contexte d’exposition d’Etude de nu au Salon des Indépendants, nous allons à 

présent développer son contexte d’acquisition par l’Etat. 

3.2.1 L’achat  

Etude de nu est achetée le 20 avril 192192 pour une somme de 1 500 francs93 . La note d’ordonnance 

est aujourd’hui conservée aux Archives Nationales94. Le Salon de 1921 est la première occurrence 

d’existence du tableau, nous émettons l’hypothèse qu’il a été créé pour cette occasion car ceci n’a été 

confirmé par aucune source. Cette œuvre fait partie du programme de commandes et achats d'œuvres 

d'art effectué par l'État.  

Les acquisitions de l’Etat auprès d’Edelmann deviennent régulières à partir de 191195. Six peintures de 

natures mortes sont achetées de 1920 à 1930 pour une somme allant de 600 francs à 1500 francs 

auprès de Salons96 ou de galeries d’art97. Puis un total de onze peintures sont commandées ou achetées 

auprès d’Edelmann du 4 décembre 1931 au 11 décembre 194098 par le Sous-secrétariat des Beaux-

Arts.  

Ses œuvres viennent orner des lieux prestigieux tels que le Palais de l'Élysée99, la Chambre des 

députés100 et des ambassades101.   

 
92 Cf. Note d’ordonnancement pour la comptabilité, AN, F/21/4205 Dossier 90. Cf. Annexe 5 : Archives Nationales F/21/4205 

Dossier n°90 Etude de nu p.293  
93 Selon l’Insee, 1 francs en 1921 équivaut à 1,09 € en 2013. 1 500 francs en 1921 équivaut à la somme de 1635 €.  
94 AN, F/21/4205 Dossier 90. Voir Annexe 5 : Archives Nationales F/21/4205 Dossier n°90 Etude de nu p.293  
95AN, F/21/4205 Dossier 87 
96 Une Nature morte de 60 x 70 cm (A.N. cote F/21/4205 Dossier 88) est acquise le 3 mars 1920 à l’occasion du Salon des 
Indépendants et une nature morte de 60 x 75 cm (A.N. cote F/21/4205 Dossier 89) est acquise en décembre 1920 au Salon 

d’Automne. 
97 En 1923 une Nature morte (A.N. cote F/21/4205 Dossier 92) est acquise auprès de la Galerie Danthon pour la Chambre des 
Députés pour la décoration du cabinet de Mr le Président de la Commission des Finances. Catalogue de l’exposition du 23 

novembre 1923 disponible dans le dossier.  
98AN, F/21/4205 Dossier 87 à 98. 
99 Etude de nu est déposée au Palais de l’Elysée en 1922.  
100 Une Nature morte est acquise en 1923 pour le cabinet de Mr le Président de la Commission des Finances. AN, F/21/4205 
Dossier 92 
101 Le Chapeau Rose est acquis en 1921 pour orner l’Ambassade de France à Tokyo. AN, F/21/4205 Dossier 91. Une Nature 

morte est acquise en 1925 pour l’ambassade de France à Varsovie.AN, F/21/4205 Dossier 94 
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Les informations concernant l’exposition des œuvres d’Edelmann et leur prix d’acquisition ont été 

trouvées dans les archives102 et ouvrages103.  

3.2.2  Le Sous-secrétariat des Beaux-Arts ou les 

prémices du ministère de la Culture  

Sous le Second Empire, entre le 29 novembre 1860 et le 22 juin 1863104, l’Empereur Napoléon III (1808-

1873) nomme Alexandre Colonna Walewski105 Ministre d’Etat chargé des Beaux-Arts. En mai 1870, le 

gouvernement d’Emile Ollivier106 crée le Ministère des Beaux-Arts dont il confie la charge à Maurice 

Louis Richard107. Ce ministère n’intègre pas les musées qui restent sous la tutelle de la Maison de 

l’empereur108.  Du 14 novembre 1881 au 30 janvier 1882, Léon Gambetta (1838-1882), chef du 

gouvernement nomme Antonin Proust (1832-1905) au nouveau poste de secrétaire d’Etat aux Beaux-

Arts109. Les gouvernements suivants instituent un sous-secrétariat d’Etat aux Beaux-Arts au sein du 

Ministère de l’Instruction Publique.  

 

  

 
102 L’artiste expose dans les galeries de Goupy AN, F/21/4205 Dossier 91, galerie Danthon  (cf. AN, F/21/4205 Dossier 92) ou la 
galerie Manuel (AN, F/21/4205 Dossier 98). Les prix et sujets sont disponibles dans les dossiers AN, F/21/4205 Dossier 87-98. 
103 (32e Catalogue d'exposition du Salond des Artistes Indépendants. Exposition du 23 janvier au 28 février 1921) (F. 
MIOMANDRE 1932, F. MIOMANDRE, Ch.-A. Edelmann 1925-1926) 
104 (19oc) https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/L-histoire-du-ministere/Les-

premices-du-Ministere 
105 Alexandre Colonna Walewski (1810-1868) , militaire, diplomate, homme politique franco-polonais fut ministre et sénateur 
sous le règne de Napoléon III (son cousin) et le fils naturel de Napoléon premier. 
106 Emile Ollivier (1825-1913) fut sous Napoléon III chef du Cabinet et ministre de la Justice (2 janvier – 1 aout 1870).  
107 Maurice Louis Richard (1832-1888) fut ministre des Lettres, Sciences et Beaux-Arts du 15 mai au 10 aout 1870 et ministre 
des Beaux-Arts du 2 janvier au 14 avril 1870 durant le gouvernement de Emile Ollivier sous le Second Empire (1832-1888).   
108 La maison de l'Empereur regroupe les officiers, serviteurs et personnels civils au service particulier et domestique de 
l'empereur Napoléon Ier (1769-1821). 
109 Antonin Proust (1832-1905) artiste, commissaire d’exposition, journaliste et homme politique est connu pour avoir été le 

premier « ministre de la culture » de la République en qualité de Ministre des Arts.  

https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/L-histoire-du-ministere/Les-premices-du-Ministere
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/L-histoire-du-ministere/Les-premices-du-Ministere
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4 ETUDE ICONOGRAPHIQUE 

Nous allons aborder dans ce chapitre l’étude iconographique d’Etude nu afin de mieux comprendre les 

caractéristiques des éléments de la composition.  

  

 

 

Figure 36 Etude de nu, 1921, huile sur toile, 78,5 x 80,5 cm, CNAP © Inp/A.Dequier 

4.1 DESCRIPTION  

La peinture a un format quasi carré de 78,5 x 80,5 cm, soit une peinture d’assez petit format et de format 

inhabituel 110 Elle représente une femme nue brune, assise, les jambes croisées et légèrement penchée 

en arrière sur des coussins. La femme occupe le centre de la composition. Le cadrage est serré. Le 

sommet de la tête est très proche du bord. Représentée de trois-quarts, le haut du corps tourné vers la 

gauche, ses jambes sont coupées en dessous des genoux. Son regard accompagne le mouvement de 

sa tête, légèrement penchée vers le bas, au-dessus de son épaule gauche. La fin des jambes est 

 
110 La peinture a été réalisée sur une toile plus grande puis recoupée avant d’être montée sur un châssis. Cf. Hypothèses de 

montage p.71  
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esquissée et la facture est enlevée et rapide. Comme indiqué dans le titre du tableau, il s’agit d’une 

« étude », ce qui explique le caractère esquissé des traits et de la composition.  

La femme porte une coupe de cheveux au carré court sur la nuque et semble être plutôt jeune. Son 

bras droit replié tient négligemment un miroir qu’elle ne regarde pas, tandis que sa main gauche s’appuie 

sur le lit ou la banquette drapée à motifs végétaux. La femme prend place dans un cadre dépouillé où 

l’on distingue en fond une tapisserie ou tenture à motif floral. Le personnage se détache du fond fleuri 

par la simplicité des chairs nues. La couleur beige est prédominante dans toute la composition, autant 

pour la chair beige rosée du corps nu que dans le fond du mur et de la literie. La couleur rose des motifs 

floraux répond au rose des tétons. Le corps féminin répond au décor dans une harmonie douce de 

couleurs tendres. L’intimité féminine se mêle à l’espace confiné de l’intérieur domestique. En toute 

simplicité et discrétion, Edelmann évoque en quelques coups de pinceaux les grandes caractéristiques 

de l’iconographie féminine : la domesticité, la nudité, la jeune fille en fleur111, le rose couleur des chairs 

mais également de la sensualité. La couleur noire, tranchante avec le reste de la composition, est 

utilisée pour deux détails : la chevelure et la toison pubienne, deux éléments évoquant le caractère 

sexué du modèle.  

 

Nous allons à présent porter notre attention sur les éléments iconographiques principaux de l’œuvre : 

le nu au miroir et la coupe de cheveux de la figure féminine.  

4.2 ÉLEMENTS ICONOGRAPHIQUES 

4.2.1 Le miroir 

Le miroir est un élément iconographique souvent utilisé par les artistes aux cours des siècles112. Tantôt 

symbole de la vanité dans les représentations de nus, de la prise de conscience du Moi ou élément de 

mise en abime, le miroir a pris une place grandissante comme élément iconographique dans la création 

artistique occidentale depuis la Renaissance. Dans la représentation du nu féminin, le miroir symbolise 

souvent la vanité et la contemplation narcissique.  

  

 
111 Terme dans l’air du temps utilisé par Marcel Proust en 1919 pour le second tome de la Recherche du temps perdu. 
112 (BATTISTINI 2002, p.138) 
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Nous retrouvons des exemples de cette iconographie dans les années 1920 comme nous le constatons 

dans Etude de nu ou La femme au miroir de Léger (Figure 37).  

 

La représentation féminine assise au miroir est un thème qui a souvent été traité dans l’histoire de la 

peinture (ex : Figure 39 André Maire, Nu, 1924, huile sur toile, Musée des Années Trente, Boulogne-

Billancourt ) et que l’on continue de trouver dans les années 1920 (ex : Figure 38  ; Ch.A. Edelmann, 

Etude de nu, 1921 ). La position de la figure assise reflète une sorte d’état de repli psychologique, cette 

posture favorise la concentration et l’intimité avec soi-même et est caractéristique de l’humeur 

mélancolique113. Le modèle d’Etude de nu n’offre pas ces sentiments. En effet, le modèle ne regarde 

pas le miroir qui repose négligemment dans sa main droite et n’offre pas une scène de toilette ou 

d’intimité au spectateur. Nous n’assistons pas à une action saisie en peinture. Le modèle nous offre une 

pose pour l’étude. Le miroir devient un élément purement décoratif et non plus un élément symbolique. 

Sa présence n’indique pas à une action en train de se dérouler devant nos yeux. Sa présence devient 

anecdotique.  

 

   

Figure 37 Fernand Léger, Femme au 
miroir, 1920, huile sur toile, 41,3 x 33 
cm, Musée d’art moderne de la ville 
de Paris 
 

Figure 38 Giovanni Bellini, Jeune 
femme nue au miroir, 1515, huile sur 
bois, 62,9 × 78,3 cm, Musée 
d'Histoire de l'art de Vienne 

Figure 39 André Maire, Nu, 
1924, huile sur toile, Musée 
des Années Trente, 
Boulogne-Billancourt  

4.2.2 La coupe “à la garçonne” 

Les Années folles voient l’émergence d’un vent de libération chez la gente féminine au sortir de la 

Première guerre. Une première révolution commence avec la mode. Le corset, symbole de 

l’asservissement de la femme, est abandonné. Les couturiers participent à ce mouvement, comme Paul 

Poiret (1879-1944) ou Coco Chanel (1883-1971). Cette dernière révolutionne l’habillement des femmes 

et leur offre une nouvelle coupe de cheveux, symbole de la femme libérée : la coupe carrée, icône des 

Années folles. L’adoption de cette coupe devient un véritable acte politique. Les femmes qui la portent 

 
113 (RUSSO 2011) 
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sont baptisées “les garçonnes” terme repris d’un roman célèbre114 . La coupe à la garçonne symbolise 

l’émancipation de la femme et la revendication pour l’égalité des sexes. La garçonne devient alors 

synonyme de femme émancipée active et autonome et aux mœurs libérées. Des figures féminines 

célèbres l'arborent telles que l’actrice américaine Louise Brooks (1906-1985), la danseuse américaine 

Joséphine Baker (1906-1975) et Kiki de Montparnasse (1901-1953), fameuse muse des peintres et 

artistes de Montparnasse. Edelmann a livré de nombreuses représentations féminines arborant cette 

coupe de cheveux.  

4.2.3  Comparaison stylistique  

 

L’étude des éléments iconographiques de Etude de nu, nous a permis de rapprocher les éléments du 

décor avec d’autres de ses œuvres. Ainsi, nous retrouvons dans ses natures mortes115 (Figure 40--

Figure 17) et ses nus (Figure 42) le même fond clair à motif floral. Il est probable que ce fond soit du 

papier peint ou une tenture. Nous retrouvons les mêmes éléments iconographiques tels que la draperie 

sur la literie ou les coussins jaunes dans un grand nu allongé (Figure 42). La figure féminine est allongée 

sur une literie recouverte de la même draperie avec derrière elle des coussins de couleur jaunes. Des 

tentures retombent de part et d’autre du modèle découvrant le fond à motif floral. 

 

  

Figure 40 Nature morte avec des fleurs, c. 1920, huile sur toile, 
46x 61 cm, coll. privée 

Figure 41 Etude de nu, 1921 (détails) 

 
114 Victor Marguerite écrit en 1922 La garçonne dont l'héroïne mène une vie libre et indépendante. 
115 Cf. Nature morte au journal Annexe 7 : Corpus d’œuvres de Charles-Auguste Edelmann p. 295 
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Figure 42 Nu allongé, huile sur toile, 60 x 162,5 cm, coll. privée 

 

 

 

L’étude iconographique nous a permis de rattacher Etude de nu à une longue tradition iconographique 

du nu féminin au miroir tout en soulignant les éléments modernes de la composition : la coupe de 

cheveux à la garconne, élément féminin symbolique des Années folles.  

4.3 LA TRADITION DU NU FEMININ AU DEBUT DU XXE 

SIECLE 

Nous nous attacherons maintenant à replacer l’Etude de nu dans la tradition du nu féminin qui se 

poursuit à Paris dans les années 1920.  

Le nu et la féminité sont deux sujets intimement liés. Leur représentation combinée est fréquente dans 

l’histoire de l’art116. L’exercice du nu est caractéristique des canons de l’art classique sous couvert de 

représentations historiques ou mythologiques, le corps féminin est dénudé. 

Nous avons énoncé en page 26 le “retour à l’ordre” des années 1920 qui se traduit par un retour à la 

nudité classique. Le mouvement « Art Déco », terrain favorable à l’art de la décoration, a permis une 

revalorisation du nu féminin classique en le traitant comme objet décoratif117. Nous aborderons 

brièvement qu’elle place occupe le nu féminin dans le paysage artistique des années 1920.    

 

 
116 (RUSSO 2011) 
117 (CABANNE 1986) 
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4.3.1 Le nu féminin à Paris dans les années 1920 

Le contexte sociopolitique des Années folles offre un cadre très 

libertaire aux artistes. Les mœurs se relâchent en même temps 

que l’on assiste au retour d’une iconographie néo-classique 

comme, exemplairement, celle du nu féminin. Dans le domaine de 

la sculpture, le mouvement Art déco représente la femme 

moderne : svelte, longue portant la coupe à la garconne. Du côté 

de la photographie on assiste à une importante diffusion du nu 

féminin 118 qui utilise des références issues du monde de la 

peinture telle que la femme au miroir de Marcel Meys (Figure 43). 

Si l’atelier de l’artiste reste encore le lieu privilégié pour la pose du modèle, il est intéressant de faire le 

rapprochement entre les sujets photographiques contemporains et Etude de nu. 

 

4.3.2 Le nu féminin : un sujet de choix chez Edelmann 

« Quoi de plus abstrait, en effet, que le nu, de plus général ? Et en même temps, 

par compensation, quoi de plus riche, de plus varié ? Ici nous sommes dans un 

domaine illimité. Les combinaisons de lignes, de volumes, sont pratiquement sans 

fin. Est-ce à dire que M. Edelmann se livre à l'étude du nu avec cette seule arrière-

pensée ? Non, ce serait mal connaître le côté primesautier de sa nature, et aussi 

ce sentiment voluptueux qu'il apporte, comme tout peintre vraiment sensible, à tout 

ce qu’il fait », Francis de Miomandre, 1926119 

A travers la citation de Miomandre on mesure la place du nu dans la création d’Edelmann. L’écrivain 

nous livre son point de vue. Pour Miomandre, le nu est un sujet « illimité » et « riche » qui permet à 

l’artiste une expression « sans fin ». 

 
118 (ROSENBLUM 1992) 
119 (F. MIOMANDRE, Ch.-A. Edelmann 1925-1926) 

Figure 43 Marcel Meys, Etude de nu 
au miroir, 1920, 17,5 x 13 cm, tirage 
argentique sépia 
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Figure 44 Femme nue 
assise à la turque, 1923, 
dimension inconnues. 
Illustration reproduite sur 
le carton d’invitation de 
l’exposition de 1923 à la 
Galerie Danthon. 

Figure 45 Femme endormie, 1927, 
huile sur toile, 65,5 x 80 cm, 
LUX.0.56 P, Musée national d’art 
moderne, Paris 

 

Figure 46 Nu allongé, fusain et gouache sur 
papier, s.d, 32 x 47 cm, coll.privée 

 

On distingue plusieurs types de représentations du nu féminin chez Edelmann : ceux antiquisants 

hérités de sa formation académique et ceux de la « femme moderne » des Années folles. Edelmann 

livre des peintures et dessins de nus dont le modèle semble identique : une jeune femme brune à la 

coupe « à la garconne » (Figure 42-Figure 44 - Figure 45). Il est intéressant de noter que l’artiste ne 

cherche pas à idéaliser son modèle dans ses représentations de nus. La femme y est souvent dépeinte 

dans la simplicité d’un intérieur, accoudée (Figure 44) ou couchée sur une literie comme dans Femme 

endormie (Figure 45) et dans des positions parfois sensuelles (Figure 46).  
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5 L’ŒUVRE DANS LA COLLECTION DU CENTRE 

NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES   

Nous avons abordé l’étude iconographique d’Etude de nu, nous allons présenter dans ce dernier 

chapitre son parcours au sein des collections du Centre national des arts plastiques et présenter 

brièvement l’histoire et le rôle de cette institution. 

5.1 HISTOIRE DE L’ŒUVRE DANS LA COLLECTION  

L’histoire matérielle de Etude de nu est lacunaire. L’œuvre a été exposée au Salon des Indépendants 

en 1921120, où elle est acquise par l’Etat auprès de l’artiste qui s’engage à la livrer au commissariat des 

exposition du Grand Palais des Champs-Elysées. La peinture achetée par le Sous-secrétariat des 

Beaux-Arts part le 27 avril 1922 pour le Palais de l’Elysée121 , aucun document ne précise si l’œuvre a 

été prêtée ou déposée dans les lieux. Il s’agirait vraisemblablement d’un dépôt. Depuis 1976, avec la 

création du Centre national des arts plastiques, les collections du Sous-secrétariat des Beaux-Arts sont 

gérées par l’institution.   

En 1938, l’œuvre réintègre les réserves du Commissariat des exposition / Dépôt des œuvres d’art de 

l’Etat situées au Grand Palais122. Ces réserves seront localisées au Palais de Tokyo par la suite123. 

L’œuvre a été probablement roulée à cette période comme le suggère une annotation au crayon sur la 

fiche de l’œuvre. Une annotation mentionne « toile roulée »124. N’ayant aucune documentation attestant 

de la date où l’œuvre a été démontée de son châssis puis roulée nous ne pouvons qu’émettre une 

hypothèse sur le moment de l’évènement. Dès 2009, l’œuvre est conservée dans des réserves louées 

à la société de transport d’œuvres d’art Transport Mortelette Herve (TMH) situées à Saint-Ouen-

L’Aumône125. Depuis le 9 juillet 2013, elle est transférée dans les nouvelles réserves externes du CNAP 

à Saint-Ouen-L’Aumône126 et y ai conservée jusqu’à son arrivée à l’Inp en octobre 2019. La peinture a 

fait l’objet d’un premier constat en novembre 2016 dans les réserves de Saint-Ouen-L’Aumône127. La 

 
120 A.N cote F/21/4205 Dossier 90 
121 Informations notées dans la base de données GColl du CNAP.  
122 Informations transmises par Xavier-Philippe Guiochon, conservateur et responsable de la collection historique et moderne. 
Le Commissariat des expositions  
123 Idem  
124 Cette annotation daterait des années 1950 selon les informations transmises par madame Raphaëlle Romain.  
125 Informations transmises par Xavier-Philippe Guiochon 
126 Informations transmises par madame Raphaëlle Romain. 
127 Documentation transmise par madame Raphaëlle Romain 
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documentation photographique de 2016 est la seule que nous ayons. Il semblerait que depuis son 

exposition au Salon des Indépendants en 1921 et son achat en 1922, l’œuvre n’a jamais été réexposée, 

ni restaurée.  

 

 

 

 

Figure 47 Frise chronologique du parcours matériel de Etude de nu.  
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5.2 MISSIONS ET POLITIQUE CULTURELLE DE 

L’INSTITUTION  

Le Centre national des arts plastiques a été créé par un décret du 15 octobre 1982128. Le CNAP a pour 

missions principales d’enrichir et gérer, pour le compte de l’État, le Fonds national d'art contemporain. 

Les acquisitions faites par l’État ont pour objectif le soutien à la création et à l’enrichissement du 

patrimoine tout en favorisant son rayonnement national et international. Les missions définies par le 

décret fondateur de 1959 du ministère des Affaires culturelles est l’accès des œuvres au plus grand 

nombre. 

Les œuvres sont acquises afin de constituer un fonds représentatif de la création contemporaine dans 

sa diversité, et dont les œuvres peuvent être mises en dépôt ou encore prêtées lors d’expositions 

temporaires. 

Le CNAP est l’héritier de l’un des services de la Division des Beaux-arts, des sciences et des 

spectacles129 créée en 1791. Dès cette date, un budget, différent de celui des Musées nationaux, 

permettait d’acquérir des œuvres d’artistes contemporains et de venir ponctuellement en aide aux 

artistes en difficulté. En 1800, le Bureau des Beaux-arts est créé puis est rattaché à différents ministères 

au cours du XIXe siècle et change plusieurs fois de noms.  

En 1879, il devient le Bureau de l’encouragement des arts puis en 1882 le Bureau des travaux d’art. Le 

Bureau des travaux d’art restera une des grandes divisions du secrétariat d’État aux Beaux-arts, 

jusqu’en 1961. 

En 1962, le Service de la création artistique se met en place au sein du ministère des Affaires culturelles 

et intègre le Bureau des travaux d’art. En 1976, le fonds national d'art contemporain prend son actuelle 

dénomination et regroupe l’ensemble de cette collection, et sa gestion est rattachée en 1981 au 

département des achats et commandes de la Délégation aux arts plastiques. Depuis 1982, c’est le 

Centre national des arts plastiques qui acquière par le biais de commissions nationales consultatives 

des œuvres d’artistes contemporains dans tous les domaines liés aux arts visuels.  En 2004, il devient 

l’un des départements du Centre national des arts plastiques.  

Les collections du CNAP sont constituées de près de 102 500 œuvres130 depuis sa création avec des 

œuvres relevant du domaine des arts plastiques, de la photographie, des arts décoratifs et du design.  

  

 
128 Décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques [archive], JORF no 243 du 17 
octobre 1982, p. 3146–3148, sur Légifrance. 
129 Ancienne Surintendance royale 
130 http://www.cnap.fr/deux-si%C3%A8cles-dachats-par-l%C3%A9tat   

http://www.cnap.fr/deux-si%C3%A8cles-dachats-par-l%C3%A9tat


Partie 1 Etude historique 

 56 

 

 

La politique d’acquisition a pour orientations trois principales axes :  

- soutenir la création contemporaine française en acquérant des œuvres d’artistes d’origines 

françaises et étrangères ; 

- constituer des ensembles cohérents d’œuvres, soit d’artistes, afin de mettre en évidence 

l’évolution de leurs parcours, soit d’un mouvement artistique, dans un domaine ou dans une 

thématique spécifique ; 

- soutenir et financer les études et commandes publiques pour constituer le fonds de la 

commande publique (étude, maquettes…) 

Les acquisitions se font à travers des commissions d’acquisitions, renouvelées tous les trois ans, et par 

les donations qui contribuent de manière significative à l’enrichissement de cet ensemble. Trois 

commissions d'acquisition sont constituées, avec chacune un budget spécifique pour le domaine des 

arts plastiques (peinture, sculpture, arts graphiques, installations, performance, son) ; de la 

photographie et images animées (photographie, audiovisuel, vidéo, nouveaux médias) ; et pour les arts 

décoratifs, métiers d’art et création industrielle (mobilier, bijou, luminaire, design graphique, objet, etc.). 
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CONCLUSION DE LA PARTIE HISTORIQUE 

L’Etude de nu exposée au Salon des Indépendants en 1921 et acquis par l’Etat à cette période illustre 

le parcours artistique de Charles-Auguste Edelmann. Artiste officiel des Salons et sociétés d’artistes, il 

s’inscrit dans les recherches et le parcours artistiques du style Art Déco tout en poursuivant en parallèle 

un style personnel classique, échappant aux classifications de genre.  

L’artiste évolue dans le quartier de Montparnasse et participe à la dynamique que connait le lieu dans 

les années 1920. L’étude historique nous a permis de retracer le parcours artistique peu documenté de 

Charles Auguste Edelmann et de replacer la création de Etude de nu dans le contexte historique et 

artistique du Paris des Années folles. L’acquisition de l’œuvre est représentative de la politique d’achat 

de l’Etat auprès des artistes.  

L’iconographie de Etude de nu est représentative des sujets artistiques classiques repris dans le 

mouvement Art Déco : le nu féminin.  Elle s’inscrit dans la tradition des nus féminins classiques.  

Edelmann est un artiste au horizons divers qui a exploré différent médium et fait partie de cette catégorie 

d’artiste qui se situe dans la mouvance classique figurative des années 1920-1930. Il œuvre pour une 

figuration modernisée méfiante de la tradition académique comme des excès des avant-gardistes.  

 

Nous allons dans la partie suivante tenter, à travers l’étude technique et matérielle, de donner des pistes 

d’interprétation sur le parcours de l’œuvre. 



  

 58 

 

 



 

 59 

 

 

 

 

 

PARTIE  2 

ETUDE 

TECHNIQUE ET 

MATERIELLE 



 

 60 

 

 



Parti 2 Etude technique et matérielle 

 61 

 

 

L’étude historique nous a permis de mieux comprendre le parcours matériel de l’œuvre.  A travers 

l’étude technique, nous analyserons les matériaux constitutifs ainsi que leurs propriétés.  

Etude de nu est une peinture à l'huile sur toile réalisée en 1921 par Charles Auguste Edelmann. La toile 

se présente libre sans châssis avec pour sujet principal une femme dénudée à demi allongée sur une 

draperie et tenant un miroir.  

 

1. ETUDE DU SUPPORT 

1.1 LA TOILE  

La peinture a été réalisée sur une toile en fibre libérienne131 

de dimensions totales 79,5 x 80,5 cm. Le format est quasi 

carré. En suivant les pliures des champs* (indiqué en 

rouge sur la Figure 48), les dimensions originales de la toile 

repliée et montée sur châssis sont de 68,5 cm en hauteur 

sur 78,5 cm de largeur, ce qui n’est pas un format standard 

de châssis en 1921132.  

Le tissage est moyennement serré en armure133  toile 

(Figure 50). La contexture* de la toile est de 13 fils en 

trame et 14 fils en chaine (Figure 49). Le tissage est 

régulier et sans nœud typique d’un métier à tisser 

mécanique.  

Des trous de semences* espacées d’environ 7,5-8 cm sont 

visibles sur les champs. Les fils de trame sont plus fins que 

les fils de chaine, en l’absence de lisière nous en avons 

déduit que par rapport au sens de la composition, le sens trame est horizontal et le sens chaine est 

vertical (Figure 49). 

 
131 Malgré le développement et la production du coton, les tissus en lin et chanvre restent les plus couramment utilisés au XIXe 
et au début du XXe s en France dans le domaine des beaux-arts. (LABREUCHE, Paris la capitale de la toile à peindre, XVIIIe-

XIXe siècle 2011, p.324)  
132 Catalogue de Lefranc & Bourgeois de 1921. Châssis nus disponibles en format figure 81 x 65 cm puis en 92 x73 cm, format 
paysage en 81 x 60 puis en 92 x 65 et format marin 81 x 54 cm puis 92 x 60 cm.  
133 Armure est le type de tissage. 

Figure 48 Vue sous lumière naturelle du revers 
avant interventions. Les marques de châssis 
sont indiquées par les flèches rouges. Les 
dimensions sont indiquées par les flèches 
jaunes. ©Inp/A.Dequier 



Parti 2 Etude technique et matérielle 

 62 

 

 

   

Figure 49 Vue sous lumière 
naturelle du revers de la toile. Les 
fils de chaine sont à la verticale et 
les fils de trame à l’horizontale sur 
la photo. 

Figure 50 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x10, 
du tissage en armure toile  

Figure 51 Vue sous lumière 
naturelle du chant senestre. La 
découpe de la toile est irrégulière 
et des traits de crayon sont 
visibles (ils sont indiqués par la 
flèche rouge). 

 

Les champs de la toile présentent des découpes irrégulières sur l’ensemble (Figure 51). La toile n’a pas été 

découpée d’équerre (Figure 48). Par endroit, des bords de la toile ont été découpés à ras du passage des 

semences (Figure 52 ) ou du tracé (Figure 53). Ces tracés sont visibles uniquement sur les champs 

verticaux et localement. Le tracé n’est pas continu et disparait par endroit. La largeur des champs de la 

toile une fois montée sur le châssis est irrégulière (voir marques du châssis sur le Relevé des altérations 

du support : face p.103).  

  

   

 
Figure 52 Vue sous lumière naturelle du 
bord dextre coupé à ras des anciennes 
semences (indiquées par les flèches 
rouges). 

Figure 53 Vue sous lumière naturelle 
de l’angle dextre. On observe un tracé 
au crayon rectiligne (encadré en 
rouge) et une découpe de la toile plus 
rectiligne à cet endroit.  ©Inp/A. 
Dequier 

Figure 54 Vue sous lumière naturelle 
du tracé au crayon au ras de la toile 
(encadré en rouge). 
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Figure 55 Vue d’inscription à la 
craie blanche au revers de la toile 

Figure 56 Vue d’inscription à la 
craie blanche au revers de la toile. 
Des lettres sont discernables 
comme « Plo » 

Figure 57  Vue sous microscope 
optique en lumière transmise, 
grossissement x 60, d’une fibre de 
la toile détachée de la bordure 
inférieure. 
 

 

Le revers présente des inscriptions à la craie très légères et peu visibles (Figure 55 et Figure 56). Aucun 

cachet de fabricant n’est visible au revers. 

Les fibres de la toile ont été observées sous microscope optique en lumière transmise (Figure 57). Un 

fils provenant de la bordure en sens trame a été prélevé. Nous avons comparé nos observations avec 

celles fournies par la littérature pour l’identification des fibres végétales134 en fibre libérienne. Nous 

avons constaté la présence de coudes, caractéristique des fibres d’origine végétales issues du liber. 

Les fibres en présence sont des fibres libériennes comme le lin ou le chanvre  

L’œuvre datant de 1921, à cette époque il est plus commun et d’usage de rencontrer de la toile en lin, 

dont le filage et tissage mécanique en armure toile apparaissent au milieu du XIXe s135. La toile est donc 

très certainement du lin. 

1.1.1 Hypothèses de montage  

L’observation de l’œuvre nous amène à l’évidence qu’Etude de nu n’a pas été réalisée sur une toile du 

commerce déjà montée sur un châssis. 

  

 
134 (HILL STONER et RUSHFIELD 2012) (SUOMELA et VAJANTO 2017)  
135 (VANDERLIP CARBONNEL 1980)  
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1.1.1.1 Hypothèse du montage sur le châssis  

 

D’après nos observations il est évident que l’œuvre a été 

maintenue et exposée sur un châssis. Il devait être 

certainement en bois, réalisé sur mesure et possédait quatre 

montants sans traverse centrale. Les mesures des marques 

du châssis sur la toile nous permettent d’estimer l’épaisseur 

des montants à 2 cm. Les traces du montage de la toile 

laissent penser que l’artiste a monté lui-même sa toile. En 

effet, les bords de la toile ont été repliés de manière 

irrégulières sur le châssis, avec des zones plus large que 

d’autres (voir marques du châssis Relevé des altérations du 

support : face p.103) et le tracé au crayon mis en place ou 

non pour la découpe de la toile n’a pas toujours été respecté 

(Figure 53). D’après les traces de pliures et marques sur la 

toile (voir Relevé des altérations du support : face p.103), nous avons effectué une reconstitution du montage 

sur le châssis (Figure 58). 

L’étude matérielle et le constat d’état ont soulevé des questions relatives au moment de la création de 

l’œuvre. En effet, un ensemble d’éléments nous amènent à penser qu’Etude de nu a été réalisé sur un autre 

support. La présence de tracés au crayon, les découpes irrégulières de la toile, le débordement de la 

composition sur les champs (Figure 53), le format hors standard ainsi que l’absence de cachet du marchand 

de toile, sont des indices révélateurs. 

Ainsi, nous émettons plusieurs hypothèses quant à la réalisation de la peinture. 

1.1.1.2 Hypothèse de montage au moment de la création de 

l’œuvre 

1ERE HYPOTHESE : 

Le tableau a été peint par Edelmann sur une toile tendue sur un châssis de grand format puis découpée par 

l’artiste aux dimensions déterminées par le traçage au crayon. L’artiste a également pu réaliser ce tracé pour 

la mise en place de sa composition car on observe que la peinture ne dépasse pas le tracé (Figure 53-Figure 

54). L’œuvre a ensuite été clouée sur un châssis disparu avec le temps certainement dans le but de pouvoir 

stocker plus facilement l’œuvre en la roulant sur elle-même, état dans lequel elle nous est parvenue. Comme 

nous l’avons présenté dans la partie historique (cf. Les matériaux du peintre p.39), l’activité d’Edelmann en 

 

Figure 58 Essai de reconstitution sur 
Photoshop® du montage original sur châssis 
d'Etude de nu avec les champs peints repliés sur 
les montants.  
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tant que peintre décorateur faisait qu’il devait posséder des rouleaux de toiles de grands formats dans 

lesquels il a pu selon le besoin découper des morceaux de toile pour des compositions de plus petits formats.  

2E HYPOTHESE  

Le tableau aurait été peint sur une toile tendue sur un mur ou un support rigide, méthode pratiquée 

depuis longtemps par les peintres dans leur atelier. La peinture aurait ensuite été redécoupée aux 

dimensions actuelles, en respectant plus ou moins les tracés aux crayons, et montée sur un châssis. 

Enfin comme pour la première hypothèse, elle aurait été retirée de son support pour être conservée 

roulée.  

1.2 L’encollage  

La toile semble avoir reçu un encollage* comme nous l’indique l’observation sous loupe binoculaire 

(Figure 59). On observe une sorte de nappage de la toile d’une couche d’adhésif qui se rompt à 

l’intersection des fils. Cette couche d’encollage fluoresce sous lumière ultra-violette (Figure 60).  

 

  

Figure 59 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x 50, de l'encollage. Les flèches 
rouges indiquent les zones où le film d’adhésif est 
visible car rompu. 

Figure 60 Vue sous microscope numérique 
DinoLite®, lumière UV, grossissement x 55. 
L’encollage fluoresce en jaune-vert. 

 

Un encollage récent renforce les liens inter fils de la toile. Il augmente le module d’élasticité de la toile 

encollée et peut parfois diminuer l’allongement des fibres. Il a pour rôle de rigidifier la toile qui devient 

plus faiblement déformable qu’une toile vierge136.  

 

 
136 (ROCHE , La conservation des peintures modernes et contemporaines 2016) 
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1.3 La fabrication des toiles à peindre et des châssis 

à la fin du XIXe- au début du XXe siècle  

Notre étude technologique du support d’Etude de nu nous a révélé qu’Edelmann avait réalisé sa 

peinture sur une toile à peindre produite de manière industrielle. Nous avons également émis 

l’hypothèse qu’Etude de nu n’avait pas été réalisée sur une toile du commerce, de format standard 

et vendue sur châssis achetée chez un commerçant. L’étude du corpus d’œuvre137, nous a également 

révélé que l’artiste avait pour habitude de se fournir chez Paul Foinet & fils, marchand de toile de son 

quartier. 

Notre étude historique nous a révélé l’activité régulière d’Edelmann en tant que peintre décorateur, 

détails qui a son importance et qui pourrait nous orienter vers l’hypothèse que la toile utilisée dans Etude 

de nu provient de rouleau de toile industrielle du fond de l’artiste. 

Ainsi, afin de mieux comprendre la matérialité du support toile d’Etude de nu, nous allons brièvement 

aborder le contexte de fabrication des toiles à peindre de la fin du XIXe au début du XXe siècle mais 

aussi celle de l’industrie des châssis puisque l’œuvre fut exposée sur ce support.  

1.3.1 La toile  

Dès la fin du XIXe siècle, la production de toile à peindre s’intensifie et prend une ampleur industrielle. 

La période allant de 1840 à 1890 connait une multiplication des fabriques de toile à peindre et des 

commerces où elle est en vente138.  

Dès la fin du XIXe siècle, les toiles peuvent être commercialisées et vendues préparées et tendues sur 

des châssis standards139. Ces nouveaux formats de toile standardisés vont fortement influencer le mode 

de composition des artistes. A cette époque en France, les toiles sont produites de plus en plus larges, 

sans couture et elles sont enduites sur bâtis. Cette production répond à une demande du marché 

croissante de toile de grand format. Le marché de l’Etat, avec les commandes de peinture d’histoire, de 

décoration d’églises, de théâtres, d’opéras, de mairies, de gare mais aussi la décoration des grands 

appartement bourgeois, provoquent une demande en toile à peindre exponentielle140.  

D’autre part, la démocratisation de la pratique de la peinture de chevalet dès la période Impressionniste, 

a fait de la toile à peindre un nouveau produit de grande consommation.   

 
137 Cf. Annexe 7 : Corpus d’œuvres de Charles-Auguste Edelmann p.295  
138 (LABREUCHE, Paris la capitale de la toile à peindre, XVIIIe-XIXe siècle 2011) 
139 Ibid. 
140 Ibid. p.288  
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Les méthodes d’enduction des toiles évoluent également. Jusqu’en 1890, l’enduction des toiles était 

artisanale141, date à laquelle l’enduction sur bâti devient mécanique142 . 

Les enduits du commerce proposés ont des variantes de tonalité, d’épaisseur, de grain et offre une 

diversité de support à la peinture. Toutefois, deux types d’enduits se rencontre le plus souvent : la 

préparation dite « maigre », absorbante, composée de carbonate de calcium et de colle animale et la 

préparation dite « grasse », au blanc de plomb le plus souvent143 bien que des préparations à base de 

blanc de plomb, de blanc de lithopone ou blanc de zinc se rencontrent144. Les toiles enduites d’une 

préparation grasse, sont commercialisées de manière importante par les principaux fabricants de 

produits beaux-arts dès la fin du XIXe siècle. Des analyses révèlent que les toiles dès la fin du XIXe 

siècle sont généralement enduites de blanc de plomb soit pur, soit mêlé à la craie et au sulfate de 

baryum, un enduit typique utilisé par la plupart des marchands de couleurs et fabricants de toile145. 

1.3.2 L’enduction des toiles 

 

La méthode d’enduction mécanique des toiles consiste à faire passer la toile à peindre entre deux 

cylindres et provient des procédés mécanisés de l’enduction de toile cirée breveté en Allemagne entre 

1878 et 1885146.  

Dans son catalogue de 1934, Lefranc & Bourgeois propose douze types de toile préparées pour la 

peinture à l’huile en pièce de 10 m sur 2 m. Le fabricant propose de la « toile ordinaire serrée » à 

préparation blanche à 2 couches en 3 m de large et en 4 m de large et de la « toile serrée forte » à 

préparation blanche 1 à 2 couches. Lefranc propose également des « toiles préparées pour peinture 

décoratives de panneaux et de plafonds » en pièce de 2 à 8 m de largeur. 

Nous détaillons l’offre du catalogue du fabricant de toile Lefranc & Bourgeois car Edelmann qui réalisait 

de nombreuses peintures décoratives devait certainement acheter des rouleaux de toile préparée, de 

grand format, qu’il recoupait selon le besoin et les sujets comme c’est certainement le cas dans Etude 

de nu.  

 

  

 
141 (LABREUCHE, Paris la capitale de la toile à peindre, XVIIIe-XIXe siècle 2011, p.163) 
142 Ibid. p.286 
143 (ROCHE , La conservation des peintures modernes et contemporaines 2016) 
144 (GRACZYK , Etude et conservation-restauration de La Créole au perroquet par Alexis Merodack-Jeaneau (Angers, Musée 
des Beaux-Arts). Evaluation sous microtopographie de l'innocuité et de l'efficacité du décrassage par des gels rigides pelables 

2016) 
145 (LABREUCHE, Paris la capitale de la toile à peindre, XVIIIe-XIXe siècle 2011, p .306) ; (HENDRICKS et GELDOF 2005, p. 
39-74)  
146 LABREUCHE, op. cit., p.310 
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1.3.3 Le châssis 

Le châssis à peindre fait lui aussi l’objet de changement. Sa production est en pleine mutation et devient 

mécanique147. Les entreprises Lefranc & Bourgeois et Bourgeois Ainé deviennent les principales usines 

françaises incluant toute la chaine de fabrication, du châssis à la toile à peindre. La fin du siècle est 

riche en dépose de brevet pour des châssis extensibles ou à clef. Bourgeois devient alors bien connu 

pour son « modèle déposé » de châssis à clefs148. Le châssis « mécanique » de Lefranc va s’imposer 

rapidement, les marchands de couleur enduisant ou tendant des toiles vont l’adopter et c’est en 1907 

que le modèle déposé est officiellement enregistré.  

Le dernier tiers du XIX siècle est une période d’avènement de la mécanisation dans la production de la 

toile, de l’enduit et du châssis en France. La Première guerre mondiale freine la production de châssis 

qui repart à la hausse dès 1918, favoriser par la situation privilégiée qu’occupe Paris sur le plan 

artistique.  

Il est très probable qu’Etude de nu ai été montée sur un châssis à clef de fabrication mécanique. 

 

1.4 Composition et propriétés des toiles de lin du 

début du XXe siècle 

D’après nos observations et la littérature, la toile d’Etude de nu est du lin. Nous allons dans le 

paragraphe suivant aborder la composition et les propriétés des toiles de lin afin de mieux comprendre 

la matérialité et stratigraphie du support et les mécanismes physico-chimiques principaux à l’origine des 

altérations.  

Nous aborderons les mécanismes de dégradation des toiles de lin dans la partie suivante dans le 

constat d’état et les problématiques de conservation-restauration.   

 

La fibre de lin est issue des fibres extraites des tiges de la plante herbacée à fleur bleues : le lin. Les 

fibres subissent l’opération du rouissage149. Celle-ci accomplie les fibres sont traitées selon un long 

processus que nous ne développerons pas ici.  

  

 
147 (LABREUCHE, Paris la capitale de la toile à peindre, XVIIIe-XIXe siècle 2011, p.310) 
148 Ibid., p.307 
149 Dans cette opération les tiges de lin sont mises à tremper dans de l’eau afin que les fibres se détachent les unes des autres. 

(JALON 2017) 
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Les toiles en fibres naturelles ont des fibres irrégulières ce qui a pour effet de créer des forces inter 

fibrillaires très importantes car les forces de frictions sont nettement plus nombreuses150.  

La composition chimique de la fibre de lin dépend des traitements qui lui sont appliqués ce qui modifient 

les proportions des composants et leurs propriétés. Ainsi une toile de lin roui est composée de cellulose 

(64,1%), d’hémicellulose (16,7%), de lignine (2%), de substances pectiques (1,8%), de corps gras/cire 

(1,5%), de matières colorantes hydrosoluble (3,9%) et d’eau (10%)151.  

  

 
150 (ROCHE , La conservation des peintures modernes et contemporaines 2016, p.25) 
151 (PEREGO 2005, p.458) 
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2 ETUDE TECHNOLOGIQUE DE LA COUCHE 

PICTURALE 

Par convention, le terme de couche picturale englobe la stratigraphie suivante : la préparation, le dessin 

préparatoire et enfin les couches colorées.  

2.1 DESCRIPTION  

La composition présente une gamme colorée restreinte composée essentiellement de terres et d’ocre, 

puis de rouge, de bleu, de jaune, de blanc et de noir.  La facture est rapide et enlevée. On sent une 

rapidité d’exécution avec un coup de pinceau léger mais assuré. Les zones de peinture en réserve ont 

été brossées en couches fines et plus transparentes tandis que les zones de rehauts sur les chairs, à 

l’arrière-plan et sur les coussins ont été appliqués en couche plus épaisses et opaques. On discerne 

plus facilement le coup de pinceau dans ces zones. L’artiste joue avec les transparences laissant la 

préparation visible par endroit.  

 

2.2 METHODE D’IDENTIFICATION DES MATERIAUX 

CONSTITUTIFS  

Des prélèvements ont été réalisés sur les zones de peinture présentant une sensibilité à l’eau afin 

d’observer la stratigraphie des couches colorées, d’identifier les pigments et la présence de produits de 

dégradation tels que des savons métalliques ou des sels solubles152. Des analyses élémentaires ont 

été réalisées sur des prélèvements153.  

 
152 Cf. Annexe 9 : Rapport d’analyses du laboratoire de l’Inp Etat d’altération de la polychromie p.312  
153 Idem. 



Parti 2 Etude technique et matérielle 

 71 

 

 

2.3 LA STRATIGRAPHIE  

Les observations à l’œil nu, sous loupe binoculaire et sous microscope optique ont mis en avant une 

stratigraphie assez simple de la couche picturale, schématiser dans la Figure 61.  

➢ Une préparation grasse blanche a été appliquée sur la toile encollée. 

➢ Un dessin préparatoire a été réalisé à l’aide d’un matériaux graphique noir tel que du crayon 

noir, de la pierre noire ou du crayon Conté®. 

➢ Un camaïeu, « jutage » ou « sauce »154 terre d’ombre a été appliqué au pinceau pour mettre en 

place les valeurs et esquisser la composition. 

➢ Les couches colorées ont ensuite été appliquées en fine couche ou en demi-pate.  

 

 

Figure 61 Représentation schématique de la stratigraphie d’Etude de nu. 
 

2.4 LA COUCHE DE PREPARATION  

Une préparation blanc cassé155, moyennement fine et d’épaisseur assez homogène est visible (Figure 

62) sur les champs de la toile, dans les parties en réserves (Figure 64 - Figure 65) ou peintes en 

transparence (Figure 66). Elle est de nature huileuse156 et composée de blanc de plomb comme l’ont 

révélé les analyses157. C’est donc une préparation grasse.  

 
154 (MOTTIN 2018) 
155 L’état de surface de l’œuvre avant interventions rend l’appréciation de la teinte difficile.  
156 Pour déterminer si la préparation est de nature huileuse ou à liant protéinique nous avons réalisé un test à la goutte d’eau. 
La préparation n’est pas sensible à l’eau, il s’agit donc d’une préparation grasse.  
157 Cf. Annexe 9 : Rapport d’analyses du laboratoire de l’Inp p. 298 
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Des charges tels que de la craie ou du blanc de lithopone (qui sont absentes dans notre cas) pouvaient 

être ajoutées comme le révèlent des études158 et les sources de l’époque159. 

L’absence de guirlande de tension*, la présence de préparation jusqu’au bord de la toile ainsi que la 

finesse et l’homogénéité de la préparation, nous amène à conclure qu’il s’agit d’une toile préparée de 

manière industrielle. 

 

  

Figure 62 Vue sous microscope numérique DinoLite®, 
grossissement x30. La préparation claire est visible au 
niveau des craquelures de la couche picturale. 

Figure 63 Vue sous microscope optique, lumière 
polarisée, grossissement x 100, prélèvement P05. On 
observe la peinture verte et jaune ainsi que la 
préparation blanche épaisse. 

 

 

   

Figure 64 Vue sous lumière naturelle 
des zones de réserve où la 
préparation est visible. On observe 
aussi la superposition des couches 
de peinture. 

Figure 65 Vue sous lumière naturelle 
de zones de réserve. 

Figure 66 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x10. 
La préparation beige est visible 
dans les zones où la peinture a 
été appliquée en couche plus 
fine et diluée. 

 
158 (GRACZYK , Etude et conservation-restauration de La Créole au perroquet par Alexis Merodack-Jeaneau (Angers, Musée 
des Beaux-Arts). Evaluation sous microtopographie de l'innocuité et de l'efficacité du décrassage par des gels rigides pelables 
2016, p. 51 )  
159 (MAYER 1991, p.49), (GETTENS et STOUT 1966, p. 15), (DOERNER 1977, p.13)  
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Nos observations sous microscope optique des prélèvements160, nous ont permis d’estimer l’épaisseur 

de la couche de préparation entre environ 100 et 270 µm (Figure 63)  Des études révèlent que 

l’épaisseur des préparations grasses industrielles varient de 50 à 100 µm161.  

En considérant l’épaisseur de la préparation, il est probable qu’Edelmann ai employé une toile préparée 

à 2 couches qui correspondrait au « toile ordinaire serrée » vendue en rouleau par Lefranc & Bourgeois 

(cf. L’enduction des toiles p.67). 

2.5  MISE EN PLACE DE LA COMPOSITION : DESSIN 

PREPARATOIRE  

 Aucunes études ou croquis préparatoires d’Etude de nu ont été retrouvées mais le corpus de dessin 

de l’artiste est riche en étude de nu. Le tableau est une étude donc il est probable que l’artiste ait dessiné 

à main levée directement sur la toile.  

 

 

Les observations à l’œil nu et sous loupe binoculaire nous ont permis de discerner la présence d’un 

dessin préparatoire noir sous-jacent à la couche picturale (Figure 67) dont la présence a été 

confirmée par la prise de vue sous réflectographie infrarouge162 (Figure 69). Ce tracé est d’aspect 

légèrement poudreux et d’un noir compact (Figure 68). Il s’agit très certainement d’un matériel graphique 

gras tel qu’un crayon noir ou un crayon Conté. 

 
160 Cf. Annexe 13 : Relevé des prélèvements pour identification des matériaux constitutifs p.329  
161 (ROCHE , La conservation des peintures modernes et contemporaines 2016, p.95)  
162 Annexe 2 : Documentation photographique Etude de nu, en cours de restauration p.284  

 
  

Figure 67 Vue sous lumière 
naturelle du dessin noir sous-
jacent (encadré en rouge). 

Figure 68 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x20, 
du tracé noir sous-jacent aux 
couches picturales (indiqué par la 
flèche rouge). 

Figure 69 Vue sous réflectographie 
infrarouge du tracé sous-jacent noir. 



Parti 2 Etude technique et matérielle 

 74 

 

 

Nous avons observé une technique graphique similaire dans ces autres peintures sur toile163.  

2.6 LES COUCHES COLOREES 

2.6.1 Identification du liant  

 

  

Figure 70 Vue sous lumière naturelle de l’état de 
surface brillant de la peinture. On remarque que la 
brillance est inégale. 

Figure 71 Vue sous microscope optique, lumière 
naturelle, grossissement x500, prélèvement P01. On 
observe la taille, la forme des grains de pigment 
dispersés dans le liant. La couche 1 est plus riche en 
huile et peu en pigment. 

 

Etude de nu a été inscrite dans les collections comme « huile sur toile ». Nous n’avons 

malheureusement pas pu procéder à des analyses d’identification du liant confirmant que le liant soit 

bien de l’huile. La détermination du profil de l’huile utilisée (lin, oreillette, carthame …) n’a également 

pas été possible et est assez complexe164.  

Toutefois les méthodes d’observation à l’œil nu165 et sous grossissement optique, nous ont permis de 

valider l’hypothèse que le liant en présence est de l’huile. L’aspect de surface brillant (Figure 70), la 

texture de la peinture avec des empâtements et traces visibles des poils du pinceau (Figure 76-Figure 

77), les grains de pigment dispersés dans le liant (Figure 71), la fluorescence du liant (Figure 117) ainsi 

que la période de création, sont autant d’éléments caractéristiques d’une peinture à l’huile.  

 
163 L’observation du corpus d’œuvre en novembre 2019 et mars 2020, a permis de mettre en évidence la présence de dessin 

préparatoire noir.  
164 La caractérisation d’une huile se fait par l’identification du pourcentage d’acide palmitique et d’acide stéarique. L ’utilisation de 
mélange d’huile, d’acide gras libre et d’additifs, avec des émulsifiants tels que les savons métalliques, a amené à une variabilité 

croissante de profils des acides gras dans la peinture à l’huile. Ces mélanges ont rendu le rapport acide pa lmitique / acide 
stéarique inadéquat pour identifier les matériaux utilisés dans la production des formules de peinture à l’huile commercialisée en 
tube. (IZZO , et al. 2014, p.76) 
165 (CROOK et LEARNER 2000, p.14) 
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Dans les années 1920, le liant encore majoritairement rencontré était l’huile de lin. Nous émettons 

l’hypothèse que l’œuvre ai été réalisée avec de l’huile de lin.  

 

Le programme interactif Trisolv166 propose à l’aide du diagramme de Teas de déterminer les 

paramètres de solubilité d’une huile de lin âgée.  

 Nous avons utilisé le programme pour déterminer les solvants à tester ainsi que leur quantité afin 

d’effectuer des tests d’identification167.  

Ce test n’a rien donné d’exploitable car de nombreuses couches picturales sont sensibles aux solvants 

polaires comme nous l’a révélé les tests de solubilité168. Il est donc impossible de déterminer avec cette 

méthode le liant en présence.  

 

Nos observations de la couche picturale sous lumière naturelle, sous fluorescence ultra-violette et sous 

microscope optique ont révélé l’absence de vernis. Toutefois, une démarcation nette de brillance-

matité est visible sur le champ supérieur à l’interface de la peinture et des champs très mats (cf. Figure 

116 p.109). Cette différence de fluorescence de la surface traduit une différence de concentration en 

liant (Figure 117 p.109) mais est aussi la conséquence de phénomène de vieillissement des matériaux 

et d’altérations complexes que nous développerons dans la partie Altérations du liant et des pigments 

p.108 et dans la partie La sensibilité à l’eau et aux solvants polaires p.155. La peinture mate sur les 

champs est très peu chargée en liant et ne fluoresce pas. Pour finir, l’absence de coulure de vernis sur 

les champs est également un élément révélateur.  

 

Pour finir, l’observation sous lumière ultra-violette du corpus d’œuvres de l’artiste169  a révélé que l’artiste 

n’avait pas pour habitude de vernir ses peintures de chevalet. Notons au passage que beaucoup 

d’artistes de cette époque, surtout les peintres décorateurs, ne vernissaient pas leur œuvre comme 

nous l’avons constaté lors de notre visite aux Musée des Années Trente. 

La littérature, nos observations puis la suite de nos interventions de restauration, nous poussent à croire 

qu’Edelmann n’a pas ajouter de vernis à peindre dans sa peinture. Toutefois, sans analyse du liant, 

c’est une hypothèse qui reste sans réponse. 

 
166 Ce programme requiert le téléchargement d’un moteur de recherche afin de pouvoir l’utiliser 

http://www.icr.beniculturali.it/flash/progetti/TriSolv/TriSolv.html  
167 Cf. Annexe 10 : Test de solubilité du liant p.322  
168 Cf. Annexe 11 : Tests de sensibilité à l’eau et aux solvants p.323  
169 Cf. Annexe 7 : Corpus d’œuvres de Charles-Auguste Edelmann p.295  

http://www.icr.beniculturali.it/flash/progetti/TriSolv/TriSolv.html
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2.6.2  La gamme colorée 

2.6.2.1 La palette  

La composition est peinte avec une gamme colorée réduite. La palette se compose de neuf couleurs 

appliquées au pinceau : du blanc, du rose, du noir, du rouge, du bleu, du jaune, du verte et des bruns. 

Bien que la couche picturale soit très encrassée au moment de l’analyse visuelle pour l’étude matérielle, 

on devine une gamme colorée feutrée qui a pour effet de renforcer le coté intimiste de la composition 

et ainsi d’apporter une élégante sobriété. Toutefois, l’état d’encrassement de la surface avant 

traitements ne permet pas d’apprécier à sa juste valeur la tonalité des couleurs.  

En effet, le fond à motifs floraux est blanc dans les autres œuvres de l’artiste comme nous avons pu le 

constater (cf. Comparaison stylistique p.49). Par endroit, des touches vives de couleurs (Figure 72) 

laissent deviner de l’aspect original de la couche picturale. L’observation des motifs du fond révèle des 

touches vives et acides de rouge et de bleu (Figure 72b). Par endroit, la palette colorée est vive et révèle 

des touches de couleur quasi pure tel que du rouge, du bleu, du jaune, du vert et du rouge (Figure 72f)). 

La chevelure qui apparait très sombre révèle des touches vives de bleu et rouge (Figure 72a)).  

  

Figure 72 Vue avant interventions. Localisation des couleurs principales d’Etude de nu. A) 
bleu b) rose et bleu c) vert d) rouge e) jaune f) bleu, vert, rouge, jaune g) blanc 
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2.6.2.2 Les pigments 

Des prélèvements ont été réalisés sur Etude de nu, dans les différentes couches colorées présentant 

une sensibilité à l’eau. Ces coupes ont permis l’observation de la stratigraphie des couches de 

peinture, l’identification de pigment et l’identification de produits de dégradation (savon) 170. 

Les analyses avant d’être documentaires avaient pour objectif de nous orienter pour notre protocole 

technico-scientifique ainsi que pour nos choix de traitements de conservation-restauration. Nous avons 

ainsi pu comparer nos résultats et observations avec les études menées sur les peintures à l’huile 

manufacturées sensibles à l’eau171 et orienter nos recherches en ce sens. Les analyses ont également 

fourni des indices sur la mise en œuvre de couleurs par l’artiste.  

Nous avons ainsi remarqué qu’il avait appliqué ces couleurs en mélange et non pures et qu’il avait 

employé essentiellement des peintures à base de pigments inorganiques de synthèse (Tableau 1) 

tels que le bleu d’outremer, le bleu de cobalt, le jaune de cadmium, le vermillon ou encore le vert 

d’émeraude.  

Ainsi, par exemple, la chevelure présente des couches colorées où se mélange plusieurs bleus tels que 

le bleu outremer et le bleu de cobalt, du noir de carbone et un oxyde de fer rouge172. Les analyses ont 

également révélé qu’il avait employé plusieurs rouges tel que du minium, du vermillon et un oxyde de 

fer rouge pour les touches de rouge du fond, du textile ou de la chevelure. Les analyses ont révélé la 

présence en faible quantité de jaune de cadmium173 en mélange avec un ocre jaune dans les coussins 

derrière le personnage. Le jaune de cadmium, pigment synthétisé dès 1819, est encore assez couteux 

au début des années 1920174 ce qui expliquerait que l’artiste l’ai utilisé en très faible quantité.  

De plus, les analyses ont permis d’identifier et confirmer la présence de charges ajoutées aux couleurs 

lors de leur formulation tels que du sulfate de calcium, du sulfate de baryum, des aluminosilicates et 

des silicates175. 

  

 
170 Cf. Annexe 9 : Rapport d’analyses du laboratoire de l’Inp p.298  

171 (GRACZYK , Etude et conservation-restauration de La Créole au perroquet par Alexis Merodack-Jeaneau (Angers, Musée 
des Beaux-Arts). Evaluation sous microtopographie de l'innocuité et de l'efficacité du décrassage par des gels rigides pelables 
2016) 

172 Annexe 9 : Rapport d’analyses du laboratoire de l’Inp4) RESULTATS 4.1 Les bleus p.297  
173 Idem. p.297  
174 (PEREGO 2005, p.411) 
175 Annexe 9 : Rapport d’analyses du laboratoire de l’Inp 4) RESULTATS p.297 
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Tableau 1 Pigments identifiés par Microfluorescence X (MFX) et caractérisation élémentaire par Microscope 
électronique à balayage (MEB) sur Etude de nu. 

COULEURS 
DESIGNATION COMPOSITIONS CHIMIQUES 

Blanc De plomb Carbonate de plomb (PbCO3)  

Bleu  Cobalt Oxyde de cobalt fixé sur le l’alumine (CoAl2O4) 

Outremer  Aluminosilicate de sodium polysulfuré 

(Na7.Al6Si6O24S3)  

Jaune  Cadmium Sulfure de cadmium (CdS) 

Noir De carbone  Noir de fumée / Os carbonisés176 

Rouge Minium Oxyde de plomb (Pb3O4) 

Vermillon Sulfure de mercure (HgS) 

Vert Émeraude / Viridian / Oxyde 

de chrome 

Oxyde de chrome (Cr2O3) (vert oxyde de chrome) ou 

oxyde de chrome dihydraté (Cr2O3.2H2O) 

(émeraude/viridian/vert Véronèse) 

Ocre  Jaune  Oxyde de fer (moins de 25%), argile, quartz, oxyde de 

manganèse177  Rouge  

Bruns Ombre Oxyde de fer (entre 25% et 65%), argile, quartz, oxyde 

de manganèse178 Sienne 

 

2.6.3 La mise en œuvre 

2.6.3.1 Mise en place de la composition par jutage  

Nous observons un jutage de peinture à l’huile couleur terre d’ombre et d’aspect de surface très mate 

dans de nombreuse zones. Il est observable en périphérie de la peinture de la composition (Figure 52) 

et plus particulièrement dans la partie inférieure de la toile (Figure 73-Figure 74).  

 
176 Le noir d’os est le pigment le plus utilisé dans les peintures à l’huile. (PEREGO 2005, p.500) 
177 Les ocres contiennent une grande part de minéraux non colorés tels que des argiles et du quartz (silice). Eventuellement 
également de l’alumine hydratée, du carbonate de calcium, du carbonate de magnésium, du sulfate de calcium, etc.  (PEREGO 
2005, p.506) 
178 Les terres contiennent les mêmes éléments précédemment cités. (PEREGO 2005, p.717) 
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Ce jutage a été appliqué très dilué et en transparence certainement en mélange avec de l’essence de 

térébenthine afin d’ébaucher la composition. Ce type de sous couche est communément appelée 

« sauce » ou « camaïeu »179.  

L’artiste semble avoir gardé la partie inférieure de la toile en réserve pour « essuyer » ou faire dégorger 

son pinceau. Cette sous couche de peinture marron dans son ensemble fine et transparente a 

localement des empâtements opaques et mats (Figure 74). 

 La présence de ce jutage ou des 

contours de la composition 

jusqu’au bord de la toile sont les 

éléments qui nous ont permis 

d’établir l’hypothèse de différents 

montages de l’œuvre lors de sa 

création (cf. Hypothèses de 

montage p.63).  

 

 

 

 

2.6.3.2 Les couches colorées 

Après avoir posé sa sous couche marron, l’artiste a brossé sa composition d’une facture de fine à 

transparente à plus opaque et en demi-pâte. L’artiste a joué avec ces différences d’épaisseur et de 

textures pour accentuer les valeurs et obtenir un rendu esthétique « aéré » et vibrant. En effet, les zones 

transparentes sont brossées en transparence pour obtenir les zones claires du tableau tandis que les 

zones plus sombres sont plus en pâte, opaques et épaisses (Figure 75). Dans ces zones 

d’empâtements, la touche du pinceau est plus courte et enlevée (Figure 76 - Figure 77). Comme évoqué 

précédemment, nos observations et les analyses, nous ont permis de constater que l’artiste a joué de 

superpositions de couches colorées.    

 

 
179 (MOTTIN 2018) 

  

Figure 73 Vue sous lumière 
naturelle de la bordure inférieure. 
On observe les traces de pinceau 
d’une peinture marron très mate et 
transparente ainsi que le tracé de 
pinceau qui se continue sur le 
champ de la toile 

Figure 74  Vue sous lumière 
naturelle d’un empâtement. 
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Figure 75 Vue sous lumière 
naturelle. Les zones plus claires 
sont plus transparentes tandis que 
les zones plus sombres sont plus 
opaques et épaisses. © 
Inp/A.Dequier  

 Figure 76 Vue sous lumière rasante 
des empâtements.  

Figure 77 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x10, empâtements 
avec différentes textures. 

 

Nos observations sous microscope optique des prélèvements, nous ont permis de déterminer 

l’épaisseur des couches picturales. Elle est comprise entre 20 µm et 370 µm (Figure 78-Figure 79).  

Des études, sur l’épaisseur moyenne de peinture réalisée en demi-pate, montrent qu’elle varie de 200 

à 400 µm180.  

 

 

 

 

 
Figure 78 Vue sous microscope optique, lumière 
polarisée, grossissement x 100, coupe 
stratigraphique, prélèvement P06 peinture jaune. 
On mesure une épaisseur de la couche picturale de 
360 µm au maximum. 

 Figure 79 Vue sous microscope optique, lumière 
polarisée, grossissement x 200, coupe 
stratigraphique, prélèvement P04 peinture rouge. 
On mesure une épaisseur de la couche picturale de 
35 µm dans les zones les plus fines. 

 

 
180 (ROCHE , La conservation des peintures modernes et contemporaines 2016, p.95)   
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2.7 LES MATERIAUX CONSTITUTIFS DES PEINTURES A 

L’HUILE181 :  COMPOSITION ET PROPRIETES 

2.7.1 Historique des peintures à l’huile en tube 

 

Dans les années 1840, la peinture à l’huile pour artiste est commercialisée en tube et introduit pour la 

première fois sur le marché de l’art par la compagnie anglaise Windsor & Newton182. Dès cette époque 

la fabrication des peintures à l’huile en tube devient industrielle. 

Les fabricants développent de nouvelles formulations de peinture qui peuvent être adaptées à une large 

échelle de procédés de production183.  Bien que la nature de l’huile ait peu changé depuis des siècles, 

la formulation des peintures à l’huiles artistiques change radicalement184. Tandis que l’huile de lin 

continue d’être largement employée comme liant, d’autres huiles tels que l’huile de carthame ou l’huile 

de tournesol sont introduites afin de remplacer les traditionnelles huiles de noix ou huile d’œillette dont 

on note encore la présence dans des tubes Windsor & Newton datant des années 1916-1944185. Les 

fabricants de peinture à l’huile en tube incorporent également lors de la fabrication des additifs186 aux 

rôles diverses et variés (épaississant, siccatif, agents de dispersions, stabilisants etc.). 

 

L’introduction de nouveaux pigments et média à la fin du XIXe siècle puis au XXe siècle a sensiblement 

étendue la gamme de matériaux disponibles dans le domaine de l’industrie et de la peinture artistique187.  

Avec les nouvelles formulations de peinture, une large variété d’huiles végétales a été employée, en 

complément des traditionnelles huiles siccatives tels que l’huile de lin, l’huile d’œillette et l’huile de noix. 

D’autres huiles siccatives ou semi-siccatives et des liants lipidiques non siccatifs ont été employés188. 

La palette du peintre s’élargit grâce à l’apparition de nouvelles couleurs et de nouvelles consistances 

rendues possibles par la synthèse de nouveaux pigments et l’ajout d’additifs aux procédés de fabrication 

qui sont devenus industriels.  

 
181 (BURNSTOCK, VAN DER BERG, et al. 2006, p.177-188)  
182 (IZZO, VAN DER BERG, et al. 2014) 
183 (PATTON 1964, IZZO, VAN DER BERG, et al. 2014) 
184 (MAYER 1991) 
185 (GHELARDI , et al. 2015) p.65 
186 (F. IZZO, 20th century artists' oil paints : a chemical-physical survey 2011) 
187 La révolution des découvertes en chimie organique, amorcée dès la fin du XVIIIe siècle, permet la synthèse au XIXe siècle 
de nouveaux pigments à base de cobalt, de chrome, de cadmium ou d’alizarine et ouvre la voie à la production de colorants et 
pigments synthétiques.  
188 (IZZO , et al. 2014, p.76) 
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La demande et les exigences du marché deviennent grandissantes et de la production de masse de la 

peinture à l’huile résulte une variété de composition d’un fabricant à l’autre189.  

2.7.2 L’huile 

2.7.2.1 Composition des huiles 

Les huiles sont des triglycérides (Figure 80) résultant de l’estérification* des 

trois fonctions alcool du glycérol par trois acides gras190. Ces acides gras 

peuvent être identiques où différents, ils peuvent être polyinsaturé ou insaturés. 

Cette différence de radicaux dans les acides donne aux huiles des propriétés 

différentes. Une huile siccative se définit par sa propriété à former un film 

continu, lorsqu’elle est étalée en fine couche. Cette propriété est due à 

l’insaturation des acides gras constitutifs191. Les huiles siccatives ont été 

majoritairement employées dans la peinture. 

2.7.2.2 Fabrication de l’huile de lin 

La préparation de l’huile de lin changea lorsque la fabrication à échelle industrielle fut requise. 

L’extraction de l’huile des graines de lin passe par deux grandes étapes : le nettoyage, la trituration puis 

le raffinage. 

Le nettoyage consiste au nettoyage des graines à l’eau qui les débarrassent de certains produits 

liposolubles et du matériel albumineux. 

La trituration consiste au déchiquetage des cellules à température élevée et sous pression avec un 

traitement aux solvants (alcali ou acides).  

Le raffinage consiste en quatre opérations essentielles : la démucilagination, la neutralisation, la 

décoloration et l’extraction des cires ou « wintérisation ».  

Ces produits qui sont des gommes, mucilages, matières lipidiques colorées ou des produits 

réducteurs, doivent être éliminer sans altérer le triglycéride afin d’obtenir une huile aux propriétés 

variables. 

 
189 (IZZO , et al. 2014, p.76) 
190 (GRANDOU et PASTOUR 1966, p.331) 
191 Idem. 

Figure 80 Structure 
chimique de triglycérides. 
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Deux types d’huile peuvent être fabriquées : l’huile cuite et la standolie192. 

- L’huile cuite est une huile raffinée, traitée chimiquement à une température autour de 150-

160° C en présence ou non de métaux siccatifs.  

- La standolie est une huile raffinée, polymérisée par traitement thermique à température 

relativement élevée 280-310° C, en espace clos sous atmosphère de gaz inerte (gaz 

carbonique ou azote) ou sous vide ou à l’air libre de 6 à 8 heures sans l’ajout de siccatif193. 

2.7.2.3 Composition de l’huile de lin 

L’huile de lin est une huile végétale dont les caractéristiques dépendent de la variété et de la provenance 

des graines de lin dont elle est extraite. C’est une huile siccative194. La composition (Tableau 2) en 

acides gras et le rapport acide palmitique/stéarique influencent principalement les propriétés physiques, 

physiologiques et chimiques de l’huile.  

 

Tableau 2 Acides gras présent dans l'huile de lin. Source : (GRANDOU et PASTOUR 1966, p.333) (PEREGO 2005, 
p.371) 

 
ACIDES GRAS POURCENTAGE (%) 

Insaturés Acide linolénique  35-66 

Acide linoléique  7-24 

Acide oléique  14-39 

Insaturés Acide palmitique 4-9 

Acide stéarique 2-4 

Acide azélaïque  0-2,5 

2.7.2.4 Propriétés  

Ces conditions de préparation du liant huileux et son pH influencent les relations entre le liant et les 

pigments aussi bien que le degré d’hydrolyse de l’huile et des autres composants de la formulation. 

L’emploie d’huile raffinée aux alcalis ou l’huile avec une teneur en mucilage importante peut influencer 

le pH et affecter la sensibilité du film de peinture sec aux solvants polaires. 

 
192 (GRANDOU et PASTOUR 1966, p.333)  
193 (HEATON 1947) 
194 Op. cit. p.331 
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2.7.3 Les pigments 

2.7.3.1 Composition 

Au début du XXe siècle on trouve des pigments organiques ou 

inorganiques (minéraux) que proposent différents fabricants de 

couleur comme le révèlent l’étude des catalogues de vente des 

fabricants. Il est intéressant de rapprocher les couleurs en vente 

à l’époque et celle observée sur l’œuvre dont nous rappelle 

rappel nous avons du bleu, du jaune, du vert et du jaune   

Ainsi en 1914, Lefranc & Bourgeois propose dans son catalogue 

des couleurs (Figure 81) telles que le vert Véronèse ou vert 

d’émeraude (oxyde de chrome hydraté), la laque de garance 

(garance naturelle fixée sur l’alumine), le bleu outremer 

(thiosulfate d'aluminosilicate de sodium), le bleu de cobalt 

(aluminate de cobalt), le blanc d’argent (carbonate de plomb) ou 

la terre de sienne ; dont certaines des couleurs ont été identifiées 

dans Etude de nu195. Les fabricants hollandais Royal Talens et 

britannique Windsor & Newton proposent également dès 1920, 

des peintures à l’huile en tube de ces couleurs dont la 

composition a été bien documentée196.  

 

2.7.3.2 Propriétés 

Les pigments sont caractérisés par des propriétés physico-chimiques propres et ont de ce fait des 

comportements différents dans l’huile197. Le tableau ci-dessous résume quelques propriétés des 

pigments présents dans Etude de nu.  

  

 
195 Annexe 9 : Rapport d’analyses du laboratoire de l’Inp p.284  
196 (IZZO , et al. 2014, p.78-89) 
197 (TUMOSA, MECKLENBURG et VICENZI, The Influence of Pigments and Ion Migration on the durability of Drying Oil and 

Alkyd Paints 2010) 

Figure 81 Extrait du catalogue de Lefranc 
Bourgeois de 1914 de tube de peinture à 
l’huile commercialisés 
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Tableau 3 Propriétés physico-chimiques des pigments identifiés dans Etude de nu 

Pigments 

identifiés198 

Prise d’huile* 

(% en masse) 

Densité Siccativité199 pH 

Bleu outremer 30-40 2.34-2,35200 Peu siccatif Alcalin 

Bleu de cobalt 20-38201 3.8-4.6 Siccatif Acide ou basique 

Vert oxyde de 

chrome 

11-18 5,22 Très siccatif  

Blanc de plomb 11-15 6.6-6.8 Très siccatif Alcalin 

Terre d’ombre 

naturelle202 

Jusqu’à 75 3,2-3,27 Très siccatif203 Acide204 

Terre de Sienne 

naturelle205 

50 3,14-3,44 Siccatif Acide 

Noir de carbone Jusqu’à 

1000206 

1,8-2,1 Moyennement 

siccatif 

Noirs traités sont acides 

Noirs non traités sont 

alcalins207 

Ocre jaune208  75 2,4-2,9 Moyennement 

siccatif 

Acide209 

Jaune de 

cadmium210  

20-25 4,6-4,8 Moyennement 

siccatif 

Acide211 

 
198 Cf. Annexe 9 : Rapport d’analyses du laboratoire de l’Inp p.300  
199 Siccativité dans l’huile du pigment. (DELCROIX 2017) 
200 (PEREGO 2005, p.593) 
201 Ibid. p.109 
202Ibid. p.724 
203 (DELCROIX 2017) 
204 Ibid. p.13  
205 (PEREGO 2005, p.725) 
206 Ibid. p.495 
207 Les noirs de carbone et noir de fumée qui ont subi un post traitement d’oxydation sont plutôt acides. (PEREGO 2005, p.495) 
208 Op. cit. p.507   
209 (DELCROIX 2017, p.11) 
210 (PEREGO 2005, p.412 )  
211 Op. cit. p.4  
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2.7.4 Les additifs 

2.7.4.1 Propriétés  

Des additifs ont été ajoutés dans les peintures à l’huile produites de manière industrielles dès la seconde 

moitié du XIXe siècle afin d’augmenter les rendements de production, stabiliser les peintures vendues 

en tube, optimiser leur rhéologie* pour améliorer leur tenue et texture, augmenter le mouillage des 

pigments ou accélérer le temps de séchage du film212. L’ajout de ces additifs afin de produire des 

peintures pour artiste meilleur marché, stable et de meilleure qualité à l’utilisation sont autant de 

matériaux influant les propriétés du film picturale et sa stabilité dans le temps.  

Ces additifs qui ont différents rôles (Tableau 4), peuvent être sources de dégradations prématurées au 

sein du film pictural, d’autant plus notable que leur pourcentage en masse est élevé.  

 

Tableau 4 Additifs types rencontrés dans les peintures à l'huile industrielles pour artiste. 

 

ADDITIFS ROLE 

Tensio-actifs Disperser les pigments dans l’huile en les rendant lipophiles 

Epaississants Améliorer la rhéologie* de la peinture   

Stabilisants Permettre que les pigments restent en suspension 

Plastifiants Assouplir le film de peinture réticulé 

Charges Epaissir la peinture  

Siccatifs Contrôler ou accélérer le séchage de la peinture 

Dispersants de pigment Disperser les pigments dans l’huile 

Agents mouillants Réduire la tension superficielle autour du pigment afin qu’il se lie et 

répartisse bien dans le liant 

 

Ces additifs sont : 

- Agents mouillant / dispersants / tensioactifs : ils sont ajoutés afin d’augmenter le mouillage 

des pigments broyés finement et dispersés dans l’huile en leur donnant une nature lipophile. 

Les molécules amphiphiles de l’agent mouillant se fixent sur le pigment, la chaine 

hydrocarbonée lipophile est orientée permet la liaison de l’huile et du pigment.  Les savons 

métalliques ou sels métalliques* d’acides gras* tels que les stéarates d’aluminium, palmitates 

d’aluminium ou stéarates de zinc, ajoutés entre 1% et 5% par masse, font office d’agents 

 
212 (IZZO , et al. 2014) (CARLYLE 2001) 
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mouillants et épaississants et sont largement utilisés après 1920213. Les stéarates sont 

composés d’une grande part d’acides gras libres (4-20%214), leur hydrolyse forme d’autant plus 

d’acides gras libres215. Les stéarates d’aluminium augmentent les propriétés de travail de la 

peinture en augmentant la viscosité de l’huile et en réduisant la quantité de pigment nécessaire 

(matériaux onéreux rappelons-le). L’huile peut être ajoutée jusqu’à un tier en excès dans la 

fabrication216. 

 

- Stabilisants, épaississants et plastifiants : ils sont ajoutés afin de permettre que les pigments 

restent en suspension dans le tube de peinture, ils permettent de compenser la fluidité obtenue 

suite à l’ajout d’agent mouillants, épaissir la peinture ainsi que garantir au film de peinture 

réticulé de la souplesse217.  

De la cire d’abeille (jusqu’à 30%218) ou des composés cireux (huile de ricin hydrogénée dit aussi 

huile de castor) pouvaient également être ajoutées. Les savons métalliques pouvaient 

également jouer les rôles d’agents épaississants219. 

 

- Charges : elles sont ajoutées lors de la fabrication de couleur afin de modifier la rhéologie* de 

la peinture, diminuer la quantité de pigment et réduire le cout de la formulation. Ces charges 

sont inorganiques et inertes. Elles sont usuellement blanches et avec un indice de réfraction 

entre 1,4 et 1,7 ce qui les rend pratiquement transparentes dans les liants huileux et résineux220. 

Ce sont le plus souvent du carbonate de calcium (aussi connu en tant que craie), du carbonate 

de magnésium (magnésite), du double carbonate de calcium et magnésium (dolomite)221, du 

sulfate de baryum (synthétique ou naturel) ou du silicate de magnésium (talc)222 . Employé au-

delà de la concentration volumétrique pigmentaire critique* (CVPC), les charges peuvent 

aussi apporter de l’opacité à la peinture comme leur indice de réfraction est supérieur à celui 

de l’air afin elles remplissent les vides laisser par celui-ci dans le film de peinture223.   

- Siccatifs : ce sont des donneurs-accepteurs d’électrons et ce sont des sels métalliques 

(aluminium, plomb, cobalt, fer, manganèse etc.)224 qui sont ajoutés lors de la fabrication de la 

peinture. Ils permettent d’accélérer l’oxydation et la polymérisation du liant huileux. Ils 

 
213 (C. TUMOSA 2001) 
214 (BURNSTOCK et VAN DEN BERG, Twentieth Century Oil Paint. The Interface Between Science and Conservation and the 
Challenges for Modern Oil Paint Research 2014) 
215 (TEMPEST 2013) 
216 (GRACZYK , Etude et conservation-restauration de La Créole au perroquet par Alexis Merodack-Jeaneau (Angers, Musée 
des Beaux-Arts). Evaluation sous microtopographie de l'innocuité et de l'efficacité du décrassage par des gels rigides pelables 

2016, p.96 )  
217 (MAYER 1991, p.184) (CARLYLE 2001, p.156) (BURNSTOCK et VAN DEN BERG, Twentieth Century Oil Paint. The 
Interface Between Science and Conservation and the Challenges for Modern Oil Paint Research 2014) 
218 (ORDONNEZ et TWILLEY 1998) 
219 (C. TUMOSA 2001) 
220 (LEARNER 2004, p.28) 
221 Idem 
222 Idem 
223 Idem 
224 (PEREGO 2005, p.665)  
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accroissent la vitesse d’absorbation de l’oxygène et en optimisent l’utilisation225. Ils ont une 

action de post-siccativation en rendant le film de peinture fragile et cassant. Ils existent plusieurs 

catégories de siccatifs, on distingue les siccatifs actifs agissant par eux-mêmes et les siccatifs 

auxiliaires favorisant l’action des siccatifs actifs226.  

Les additifs changent la concentration volumique pigmentaire (CVP)* de la peinture et désaturent la 

couleur de la pâte obtenue, rendant nécessaire l’ajout en excès d’huile227. Ils sont également une des 

causes d’altérations prématurées au sein du film de peinture comme nous le développerons dans la 

partie suivante. 

 
225 (PEREGO 2005, p.265) 
226 Idem 
227 (MAYER 1991, p.184)  



 

 89 

 

 

CONCLUSION DE L’ETUDE TECHNIQUE ET 

MATERIELLE 

 

L‘étude technique et matérielle nous a permis d’identifier et approfondir nos connaissances sur les 

matériaux constitutifs d’Etude de nu et de mieux connaitre la mise en œuvre d’origine des matériaux. 

 

Ainsi nous avons vu qu’Edelmann a réalisé son œuvre avec des matériaux industriels et que lors de sa 

réalisation la toile était probablement montée sur un autre support que le châssis d’origine aujourd’hui 

disparu. La toile et sa préparation ont été réalisées de manière industrielle tout comme la peinture à 

l’huile qui provient de peinture commercialisée en tube avec des pigments de synthèses.  

Notre analyse nous a permis de comprendre comment l’artiste a mise en place sa peinture. Après avoir 

appliqué un jutage de fond sur la préparation, il a réalisé son dessin puis peint sa composition en demi-

pâte et en transparence rendant la facture légère, rapide avec une certaine impression d’ensemble 

d’inachevé.   La peinture n’a pas été vernie et nos recherches nous ont révélé qu’il n’avait pas pour 

habitude de vernir ses œuvres.    
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1 ARRIVEE DE L’ŒUVRE  

 

Figure 82 Vue d’Etude de nu dans son conditionnement d'origine  
 

 

A son arrivée dans les locaux de l’Inp, Etude de nu était conditionnée dans une boite en polypropylène. 

La peinture été roulée sur un rouleau en carton recouvert de Melinex® et de Tyvek® avec la peinture à 

l’intérieur. Le Tyvek® était scotché avec du scotch « de peintre » de part et d’autre pour maintenir fermé 

l’ensemble. Le rouleau été calé dans la boite entre deux calages de mousse de polyéthylène. 

 

 

2 TYPOLOGIE DES ALTERATIONS 

2.1 ORGANISATION DU CONSTAT 

L’œuvre a été examinée par différentes techniques et sous différents éclairements. L’œuvre a été 

observée en atelier peinture et en studio photo sous différents éclairages (lumière naturelle, lumière 

rasante et lumière ultra-violette) et à différentes échelles (observation à l’œil nu, à la loupe binoculaire, 

au microscope numérique DinoLite®). Ces observations nous ont apporté une grande quantité 

d’informations pour notre analyse.  
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Les altérations sont illustrées de photographies prises sous lumière naturelle228, ou en lumière UV229, 

ou en lumière rasante230. 

 

Chaque photographie (exceptée celle en lumière rasante) a été traitée sur le logiciel Photoshop® pour 

ajuster la balance des blancs231. 

Dans un souci de clarté pour la lecture du constat d’état, nous avons rassemblé les altérations sous une 

typologie commune et générale.  

 

Le constat d’état s’articule en quatre parties ; classant les altérations selon leur typologie, à savoir : les 

altérations structurelles, les altérations de surface et les altérations physico-chimiques. Les diagnostics 

et pronostics associés font l’objet d’une synthèse232. Le constat d’état est organisé en deux parties avec 

un détail des altérations par typologie pour le support et de même pour la couche picturale. 

A chaque typologie d’altération pour le support et la couche picturale est associé un relevé détaillé des 

altérations en fin de partie ce qui permet une lecture globale et rapide de l’état de l’œuvre. 

2.2 TYPOLOGIES DES ALTERATIONS RENCONTREES 

Les altérations des matériaux résultent de facteurs divers et variés qui ont des conséquences 

étroitement liées les unes aux autres. Selon le vocabulaire et la typologie couramment admises et 

utilisée233 nous avons regrouper ces altérations dans des typologies communes dans un souci de clarté 

de lecture.234 Nous rappelons et précisons que les altérations sont présentées selon une typologie 

choisie par souci de clarté et pour faciliter la lecture du constat. Elles ne sont en aucun cas à séparer 

les unes des autres. Les altérations ont souvent des causes communes (transformations chimiques et 

mécaniques) et dont les conséquences sont étroitement liées les unes aux autres.  

Ainsi nous avons regroupé les altérations présentes sur Etude de nu en cinq groupes : les altérations 

optiques, l’affaiblissement de la toile, l’altérations de la planéité, les altérations physico-chimiques et les 

altérations de la cohésion et de l’adhésion.  

 
228 Nous entendons pour lumière naturelle, la lumière dont la gamme des longueurs d’ondes sont dans la gamme du visible. Les 
photographies ont été prises en atelier et en studio photo de l’Inp. 
229 Lumière dans la longueur d’onde des ultra-violets (360nm).  
230 Les prises de vue en lumière rasante ont été réalisées en atelier et au studio photo de l’Inp. Les photos studio porte la 
mention ©Inp/A.Dequier 
231 La correction de la balance des blancs permet un rendu fidèle des couleurs. 
232 Cf. Diagnostic  p.24 
233 (BERGEON-LANGLE et CURIE 2009) 
234 (BERGEAUD, HULOT et ROCHE 1997, p.42) 
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2.2.1 Altérations optiques 

Ces altérations tels que l’encrassement, les tâches, les dépôts, les projections ou les abrasions et les 

usures modifient et perturbent la lisibilité de la peinture mais ne mettent pas en péril la conservation 

matérielle du tableau lors de sa manipulation. Toutefois, ces altérations peuvent être évolutives dans 

un contexte de conservation inadéquat (manipulations, variations climatiques). 

2.2.2 Affaiblissement de la toile 

L’affaiblissement de la toile résultent de la mise en œuvre des matériaux tel que la présence de trous 

ou du vieillissement naturel des composants de la toile et des altérations physico-chimiques qui en 

découlent tel que son oxydation. Les phénomènes d’effilochage et d’usures de la toile résultent de sa 

manipulation. L’oxydation de la toile est un phénomène d’altération physico-chimique mais qui a pour 

conséquence l’affaiblissement de la toile c’est pour cela que nous avons pris parti de la ranger dans 

cette catégorie.  

2.2.3 Altérations de la planéité  

Les déformations du support toile tels que les pliures et ondulations sont principalement dus aux 

mauvaises conditions de conservation de l’œuvre et au vieillissement naturel des matériaux.   

2.2.4 Altérations physico-chimiques 

Ces altérations sont dues au vieillissement naturel des matériaux et sont favorisées par les conditions 

environnementales (lumière, humidité relative*, poussière, pollution). Pour le support toile cela est dû 

à l’oxydation et l’acidification de la toile engendrées par la dégradation de la cellulose, l’acidité de l’huile 

de la peinture et l’hydrolyse de l’encollage.  

Au sein du film de peinture les phénomènes d’oxydation, de dégradation par photooxydation, 

d’hydrolyse acide provoquent une perte des propriétés mécaniques et une diminution de la cohésion et 

adhésion de la peinture. Dans ces altérations on classe l’altération du liant et des pigments et les 

phénomènes de matité de la peinture. L’altération des propriétés cohésive et adhésive du film picturale 

sont des altérations physico-chimiques mais nous avons pris le parti de les distinguer dans un groupe 

à part entière dans un souci d’organisation. 
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2.2.5 Altérations de la cohésion et de l’adhésion 

Comme expliqué les altérations de la cohésion et/ou de l’adhésion sont principalement la conséquence 

de phénomènes physico-chimiques. 

L’altération de la cohésion est la conséquence par exemple de l’apparition de craquelures ou de chocs 

mécaniques. L’association d’altérations de la cohésion et de l’adhésion provoque des soulèvements, 

des écaillages*, des lacunes et entraine souvent une perte de matière.  

Les altérations de l’adhésion peuvent avoir des origines diverses comme par exemple des chocs 

mécaniques et/ou être induites par des contraintes dues aux phénomènes de dilatation, de rétraction, 

de gonflement ou de retrait.  

 

Concernant le support, les altérations de la cohésion de la toile sont dues au vieillissement des 

composants et des conditions environnementales (lumière, humidité relative, poussière, pollution). Ces 

facteurs conduisent à l’affaiblissement du support puis sa rupture. La nature des matériaux, la mise en 

œuvre et les conditions de conservation sont des éléments déterminants. La présence de crasse sur la 

toile peut favoriser la perte de cohésion car retenant l’humidité. 
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3 DESCRIPTION DES ALTERATIONS  

3.1 ALTERATIONS DU SUPPORT  

3.1.1 Altérations optiques 

3.1.1.1 Empoussièrement, Encrassement, Salissures 

Le revers de la toile présente un fort encrassement généralisé. Toutefois, on remarque que 

l’encrassement est plus prononcé dans la partie inférieure et dans les zones qui n’étaient pas 

recouvertes par le passage du châssis. En effet, on devine les marques de passage d’un châssis car 

des zones plus claires apparaissent au revers235 (Figure 83). Ces zones ont été protégées plus que le 

reste de l’encrassement. Sous loupe binoculaire, on observe que la crasse est fortement incrustée entre 

les fibres de la toile (Figure 84). Des salissures sont présentes localement au revers (Figure 85).  

 

   

Figure 83  Vue sous lumière 
naturelle du revers de la toile. On 
distingue des zones plus claires 
(indiqué par les flèches) 
correspondant aux marques d’un 
châssis.  

Figure 84 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x55. Le revers de la toile 
est fortement encrassé. La crasse est 
incrustée entre les fibres.  

Figure 85 Vue sous lumière naturelle 
du revers de salissures localisées. 

 
235 Cf. 

 

Annexe 1 : Documentation photographique Etude de nu, avant restauration p.279  
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3.1.1.2 Projections 

Des résidus de projections, probablement, d’une résine naturelle sont visibles au revers de la toile 

(Figure 86). En lumière naturelle, ils sont de couleur ambrée (Figure 87) et sous lumière UV, elles 

fluorescent d’une couleur jaune-verte (Figure 88). Ces projections sont localisées au revers de la toile 

en partie supérieure236 et s’étendent sur environ 2 cm. 

 

   

Figure 86 Vue de l’ensemble des 
projections au revers de la toile.  

Figure 87 Vue sous microscope 
digitale DinoLite®, grossissement x 
30, de résidus d’une résine naturelle 

Figure 88 Vue sous microscope 
digitale DinoLite®, grossissement x 
30, lumière UV, de résidus d’une 
résine naturelle. La résine naturelle à 
une fluorescence sous rayonnement 
UV jaune, verte. 

3.1.1.3 Tâches 

Des taches de couleur orange-foncé sont visibles (Figure 90) et localisées sur toute la partie inférieure 

du revers de la toile237 (Figure 89). Elles sont de petites dimensions (environ 2mm de diamètre) mais 

ne fluorescent pas sous lumière UV (Figure 92).  Leur observation laisse penser qu’il s’agit de traces 

de dépôt de produit de dégradation ou d’une ancienne contamination biologique, toutefois aucune 

fluorescence n’est observée. Elles pourraient aussi provenir de produits de dégradation de la toile ou 

bien de produits de dégradation laissés par le bois du châssis anciennement en place. Il est difficile d’en 

attribuer l’origine. D’autres taches moins denses, plus diffusent et étendues sont visibles dans la partie 

inférieure de la toile (Figure 89)  

 

 
236 Cf. Relevé des altérations du support p.91  

237 Cf. Relevé des altérations du support : revers p.91  
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   Figure 89 Vue sous lumière naturelle de taches au 
revers de la toile. On en distingue deux types : de 
petites orange-brun (encadré rouge) et des plus 
diffusent et étalées (cercle rouge).  

Figure 90 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x55, des taches orange foncé sur 
les fibres. 

  

Figure 91 Vue sous microscope digitale DinoLite®, 
grossissement x 30, des taches.  

Figure 92 Vue sous microscope digitale DinoLite®, 
grossissement x 30, lumière. Les taches ne fluorescent 
pas.  

 

3.1.2 Altérations de la planéité  

3.1.2.1 Déformations 

D’importantes ondulations altèrent la planéité générale de la toile. La toile est marquée par une 

succession d’ondulations verticales par rapport à la composition (Figure 93). En effet, la toile est 

marquée d’une alternance de déformation convexe et concave (Figure 94). Ces ondulations 

représentent l’altération majeure du support toile ayant provoqué à son tour d’autres type d’altérations 

comme nous le détaillerons plus loin. Les champs de la toile se sont recourbés au niveau de la découpe 

de la toile et rebiquent vers l’intérieur de la toile (Figure 95).  
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Figure 93 Vue sous lumière naturelle des 
ondulations de la toile 

Figure 94 Vue sous lumière rasante des 
ondulations et pliures de la toile 

Figure 95 Vue sous lumière 
rasante des champs de la 
toile qui se recourbent 

3.1.2.2  Pliures / plis  

La toile est marquée sur son ensemble de plis verticaux qui ont fortement marqué la couche picturale 

(Figure 96). Ces plis ont provoqué une compression vers l’intérieur de la peinture et provoqué des 

soulèvements, écaillages et perte de la couche picturale238 (Figure 97). On dénombre 9 pliures verticales 

très marquées (cf. Relevé des altérations du support côté face. Légende des altérations p.103). Deux 

plis d’angle sont visibles (Figure 98). Ces plis résultent probablement d’un mauvais roulage de la toile. 

Nous notons l’absence de marque du châssis sur la face de la peinture autre éléments qui nous indique 

que l’œuvre n’est pas restée longtemps tendue sur son support mais également que le châssis devait 

être chanfreiné*.  

 

   

Figure 96 Face. Vue sous lumière 
rasante des marques de plis de la toile. 

Figure 97 Vue sous lumière rasante 
des plis de la toile côté face. Le pli a 
provoqué une sorte de bourrelet et 
entrainé des soulèvements, 
écaillages et perte de couche 
picturale. 

Figure 98 Vue sous lumière naturelle d’un 
pli d’angle (angle inférieur dextre).  

 
238 Cf. Altération de la cohésion p.91 
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3.1.3 Affaiblissement de la toile  

3.1.3.1 Oxydation de la toile / Perte de souplesse  

La toile présente des différences de couleur, une légère rigidité d’ensemble et les fils qui se détache sur 

les champs sont cassants et rigides mais dans son ensemble la toile a conservé une certaine souplesse 

et bonne cohésion. Son niveau d’affaiblissement est assez moyen.   

3.1.3.2 Trous  

La toile présente 48 trous239 sur l’ensemble des champs. Les trous mesurent environ 3 mm de diamètre 

et sont espacés de manière assez régulière d’environ tous les 7,5-8 cm (Figure 99). L’observation des 

trous nous permet de dire que la toile était maintenue au châssis par des semences. En effet, les 

marques circulaires dans la préparation et la perforation légèrement carrée sont des éléments 

caractéristiques de l’empreinte laissée par les semences à tête ronde et section quadrangulaire (Figure 

100). Ces trous fragilisent localement la toile et la couche picturale. L’absence de traces de produit de 

corrosion au niveau des trous (Figure 100), est un élément de plus qui nous indiquent que la peinture 

n’est pas restée en place longtemps sur le châssis. En effet, les semences traditionnellement en alliage 

ferreux s’oxydent rapidement et laissent des dépôts de produits de corrosion sur la toile.  

 

  

Figure 99 Vue sous lumière 
naturelle du revers de la toile et des 
trous sur les champs.  

Figure 100 Vue sous lumière 
naturelle de la trace du montage 
par semence 

 
239 Cf. Relevé des altérations du support : face p.86 
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3.1.3.3 Effilochage et usure  

Les champs de la toile sont effilochés localement (Figure 101). Les fils qui se désolidarisent fragilisent 

mécaniquement la toile et menacent de se retirer. Le revers de la toile est usé, son usure par des 

frottement ont provoqué le boulochage de la toile (Figure 102).   

 

  

Figure 101 Vue sous lumière naturelle de l’effilochage 
des champs de la toile 

Figure 102 Vue sous lumière rasante de l’usure de la 
toile au revers 
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3.1.4 Relevé des altérations du support : face  

 

Figure 103 Relevé des altérations du support côté face. Légende des altérations 
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3.1.5 Relevé des altérations du support : revers 

 

Figure 104 Relevé des altérations du support coté revers.  
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3.1 ALTERATIONS DE LA COUCHE PICTURALE  

3.1.1 Altérations optiques 

3.1.1.1 Empoussièrement 

La surface de la couche picturale est très empoussiérée. La poussière s’est incrustée et transformée 

en crasse de manière générale et homogène mais l’empoussièrement est plus prononcé sur les 

empâtements. 

3.1.1.2 Encrassement 

La couche picturale est homogènement très encrassée. Le degré d’encrassement est très élevé, la 

crasse et des fibres végétales sont incrustées (Figure 105- Figure 106).  Par endroit, des zones sont 

plus claires est font penser à des essais de nettoyage ou des frottements car des traces de mouvement 

de va et vient sont visibles (Figure 105). 

 

  

Figure 105 Vue sous lumière naturelle de 
l’encrassement générale de la surface. On 
observe des traces qui ressemblent à un essai 
de nettoyage. 

Figure 106 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x 30, de 
fibres et poussières incrustées. 
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3.1.1.3 Dépôts  

Par endroit des morceaux de toile (Figure 110) et de bouts de papier / carton marron (Figure 111) ont 

adhéré à la couche picturale. Le morceau de toile est de faibles dimensions (environ 2 cm de long sur 

3 mm de large). Les morceaux de papier collés sont de très petites dimensions (environ 3 mm).  Par 

endroit, on constate qu’il y a eu des écailles retournées collées sur la couche picturale car on voit la 

préparation blanche originale (Figure 109). Ces écailles retournées et collées sur la couche picturale 

(Figure 108-Figure 109) sont probablement les conséquences du roulage de la toile sur elle-même, 

couche picturale à l’intérieur. Ces écailles de peinture retournées et collées sur la couche picturale 

laissent supposer un contact prolongé de la peinture sur elle-même qui encore souple et pégueuse au 

moment du roulage a fait adhérer les surfaces en contact qui se sont ensuite arrachées au moment du 

déroulage de la toile et provoqué des lacunes de la peinture jusqu’au support (Figure 107).  

 

   

Figure 107 Vue sous lumière 
naturelle de la lacune de couche 
picturale jusqu’au support. Elle a 
certainement été provoquée par le 
roulage de la toile et l’arrachage 
d’écaille de peinture.  

Figure 108 Vue sous lumière 
rasante du transfert et dépôt sur la 
surface de la peinture d’une écaille 
de couche picturale jusqu’au 
support. 

Figure 109 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x10, du 
transfert de couche picturale avec 
la préparation. 

 

  

Figure 110 Vue sous lumière naturelle 
de dépôt de morceau de toile.  

Figure 111 Vue sous lumière naturelle de 
dépôt de morceau de papier / carton beige.  
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3.1.1.4 Taches 

Localement des taches de couleur brunes sont observées sur la couche picturale en partie supérieure 

senestre (Figure 112 et Figure 113). Ces taches peuvent dues à des projections à la surface.  

 

  

Figure 112 Vue sous lumière naturelle de 
taches brunes 

Figure 113 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x10, de taches brunes 

 

3.1.1.5 Abrasions et Usures 

La couche picturale est usée localement. Certains empâtements sont abrasés (Figure 114) et 

localement on observe des usures jusqu’à la couche de préparation et la toile (Figure 115)240. Sous 

observation à fort grossissement, les zones usées sont nettement distinguables des zones de peinture 

en réserve car le support ou la préparation claire deviennent apparents. 

 

  

Figure 114 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x10, des abrasions des 
empâtements 

Figure 115 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x10, de zones usées. La 
toile est visible dans les zones usées de 
la couche picturale jusqu’à la toile.  

 
240 Cf. Relevé des altérations de la couche picturale p.123  
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3.1.2 Altérations physico-chimiques  

3.1.1.1 Altérations du liant et des pigments 

La peinture n’est pas vernie comme nous l’a révélé l’observation sous lumière ultra-violette (cf. Annexe 

1 : Documentation photographique Etude de nu, avant restauration p.272). Toutefois, une fluorescence 

de couleur jaune est observable et nettement distinguable par contraste avec la peinture présente sur 

les champs (Figure 116). L’observation sous microscope d’un prélèvement de la chevelure, révèle qu’en 

surface un film très riche en liant et peu en pigments fluoresce sous UV (Figure 117)241. La couche 

superficielle du prélèvement d’un autre prélèvement dans la couche colorée verte242 fluoresce 

également.   

Nous constatons dans la chevelure du personnage un fort assombrissement du liant huileux en 

surface. En effet, des abrasements de la couche picturale révèlent un bleu intense (Figure 118). 

L’obscurcissement du bleu de cobalt et de bleu outremer est un phénomène connu et reporté dans 

de nombreux cas243. L’augmentation de l’acidité au sein du film d’huile provoque l’obscurcissement du 

pigment de bleu outremer très sensible aux acides. De plus, le degré d’oxydation très élevé de la 

surface du film d’huile provoque un fort degré de jaunissement de l’huile qui fait apparaitre les couleurs 

encore plus sombres.  

Comme nous le développerons dans le chapitre sur les altérations caractéristiques des peintures à 

l’huile commerciales (cf. Séparation du pigment et du liant p.124), cette altération du liant est liée à la 

nature des pigments en présence, le bleu de cobalt et de bleu outremer. C’est une altération 

irréversible des matériaux constitutifs.  

Selon d’autres études récentes244, la fluorescence sous UV des peintures à l’huile sensibles à l’eau, et 

particulièrement le bleu outremer, serait liée à la présence d’une surface riche en « peau de médium » 

(medium skin) appelée plus couramment exsudat*, comme nous y reviendrons plus tard (cf. Séparation 

du pigment et du liant p.124).  La présence de sels de calcium et de magnésium dans cette « peaux 

de médium » serait également à relier avec sa fluorescence sous UV comme le montre les études245 et 

les conclusions que nous tirons de l’observations de nos prélèvements (cf. Dégradation du liant huileux 

p.157). 

 
241 L’observation révèle la présence de grains dans cette couche plus fluorescente, ce qui indique qu’il s’agit d’une couche 
picturale riche en liant et non d’un glacis ou un vernis. Observations et informations transmises par Anne Genachte-Le Bail, 

physico-chimiste, adjointe à la responsable de laboratoire. 
242 Cf. Annexe 9 : Rapport d’analyses du laboratoire de l’Inp 4.5 Etat d’altération de la polychromie p.312  
243 (GRACZYK , Etude et conservation-restauration de La Créole au perroquet par Alexis Merodack-Jeaneau (Angers, Musée 

des Beaux-Arts). Evaluation sous microtopographie de l'innocuité et de l'efficacité du décrassage par des gels rigides pelables 
2016, p.113) 
244 (LEE, ORMSBY, et al. 2019, p.515) (LOON 2008) 
245 Idem. 
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3.2.2.1 Matité* 

La peinture présente des zones très mates localisées dans les couches colorées sombres (chevelure 

et pubis) et en bordure (Figure 120). Ces matités peuvent être la conséquence de plusieurs 

phénomènes. Dans la chevelure, les matités peuvent être dû à la nature et propriétés des pigments 

(bleu de cobalt, noir de carbone, bleu outremer246) et leur dégradations spécifiques (cf.p.124). 

 

   

Figure 119 Vue sous lumière 
naturelle des différences de 
brillance des couches colorées. La 
chevelure est très mate à cause de 
phénomène d’embus et 
d’altérations spécifiques du liant et 
des pigments. La peinture sur les 
champs est très mate car peu liée 
(indiqué par la flèche rouge). 

Figure 120 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x 30. On 
observe des irrégularités 
d’absorption du liant. 

Figure 121 Vue sous microscope optique, 
grossissement x 200, fluorescence B-2A, 
450-490 nm. On observe la différence de 
fluorescence du liant dans les strates de 
couleurs. Les zones riches en liant 
fluoresce plus. Le manque de liant dans 
certaines zones est à l’origine des embus. 

 
246 Cf. Annexe 9 : Rapport d’analyses du laboratoire de l’Inp 4.1 Les bleus p. 303 

   

Figure 116 Vue sous lumière ultra-
violette. On observe une différence de 
fluorescence entre la peinture de la 
composition et la peinture présente 
sur les champs. La démarcation est 
indiquée par la flèche rouge. 

Figure 117 Vue sous microscope optique, 
lumière UV-2A (330-380nm), 
grossissement x500, prélèvement P01 
contenant du bleu outremer et du bleu de 
cobalt. La fluorescence de la couche de 
surface (1) traduit une oxydation plus 
importante que le liant des couches sous-
jacentes. 

Figure 118 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x 50, 
de la chevelure. Le film d’huile a 
fortement jauni en surface. Une 
abrasion révèle le bleu intense de 
la couche picturale.  
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Comme le révèle l’observation du prélèvement dans la chevelure (Figure 118-Figure 121), une 

différence de concentration du liant dans les couches picturales peut être à l’origine d’embus*.  

Les pigments de bleu de cobalt et de bleu outremer sont bien connus pour catalyser l’oxydation du liant 

huileux et à se déphaser du liant (cf. Séparation du pigment et du liant p.124). Ces pigments comme le 

noir de carbone de par leur mauvais mouillage dans l’huile et leur concentration volumique pigmentaire 

haute (cf. Les pigments p.77) accentuent le phénomène d’embus. Ils peuvent également être dus à la 

technique de mise en œuvre par l’artiste (superposition de couche de peinture riche en liant sur une 

couche de peinture plus poreuse, superposition de peinture sur un substrat poreux), ou des matériaux 

constitutifs de la peinture (Le processus créatif p.117).  

 

3.1.3 Altération de la cohésion  

3.1.3.1 Craquelures d’âge  

Dans son ensemble le film pictural est peu craquelé la couche picturale étant relativement souple. La 

peinture appliquée en couche fine (Figure 122) ou en couche plus épaisse (Figure 123) présente peu 

voire pas de craquelures lorsqu’elle n’est pas en périphérie des zones de pliures de la toile.  

 

  

Figure 122 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x10. Les zones de peinture 
appliquées en fine couche transparente ne 
présentent pas de craquelures. 

Figure 123 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x10, la couche picturale 
présente peu de craquelure. Le réseau de 
craquelure est plus dense et important dans les 
zones de pliure de la toile. Les craquelures sont 
indiquées par les flèches rouge.   
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3.1.1.1  Craquelures spécifiques : réseau de craquelure 

verticale et fissure 

 

 Le roulage de la peinture 

sur elle-même a 

engendré un réseau de 

craquelures verticales 

(Figure 124) et des 

fissures (Figure 126 et 

Figure 127) en périphérie 

des pliures.  

 

 

 

 

Les contraintes exercées par le conditionnement de la toile ont provoqué des compressions et des 

cassures du film de peinture. La couche colorée de la chevelure apparait plus fragile, plus rigide et 

plus cassante que les autres comme le montre le réseau de craquelure plus important et dense dans 

cette couche colorée (Figure 124-Figure 125). 

 

Notons toutefois que le réseau 

de craquelures n’est pas étendu 

sur l’ensemble de la chevelure 

mais localisé en périphérie des 

pliures. La couche colorée de la 

zone du pubis ne présente de 

craquelures qu’en bordure de 

pliure. La  fragilité mécanique de 

cette couche colorée est due, 

comme nous l’avons expliqué 

précédemment (cf. 3.1.1.1 

Altérations du liant et des 

pigments p.108) et comme nous y reviendrons plus tard (cf. Altération des propriétés adhésives et 

cohésives p.123), à la nature des pigments en présence : le bleu de cobalt et le bleu outremer247. 

 
247 (LEE, BONADUCE, et al. 2018, p.288) 

  

Figure 124 Vue sous lumière 
rasante du réseau de craquelures 
verticales autour des pliures de la 
toile. 

Figure 125 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x10 (détail), du réseau de 
craquelure dans la couche colorée bleue-
noire.  

  

Figure 126 Vue sous lumière 
rasante des zones de fissure de 
la couche picturale au niveau des 
pliures de la toile. 

Figure 127 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x30, de 
fissures de la couche picturale 
jusqu’au support au niveau des 
pliures. 
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Certains réseaux de craquelures sont plus ou moins profonds et s’étendent jusqu’à la préparation voire 

jusqu’au support (Figure 126 et Figure 127).   

3.1.2 Altération de l’adhésion et de la cohésion 

3.1.2.1 Soulèvements* 

Dans son ensemble la couche picturale présente un état d’adhésion et de cohésion relativement correct. 

En revanche, la couche picturale a souffert au niveau des zones de pliures de la toile avec un 

phénomène de fissuration et de compression de la couche picturale menant à des soulèvements avec 

des soulèvements en toit* au niveau des zones de pliures (Figure 128) et d’écaillage (Figure 131) 

important. Ces altérations se rencontrent surtout dans les zones de plis. Ces types de soulèvements 

sont les conséquences du roulage de la toile, peinture vers l’intérieur. Des soulèvements sont présents 

également au niveau des trous (Figure 130). La compression de la couche picturale au niveau des 

zones de pliure est caractéristique d’une toile roulée couche picturale à l’intérieur.  

 

   

Figure 128 Vue sous lumière 
rasante d'un soulèvement en toit 
sur les zones de plis de la toile. 

Figure 129 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x 10 
(détail), d’un soulèvement en toit. 

Figure 130 Vue sous microscope 
digitale DinoLite®, grossissement x 
30, des soulèvements de la 
préparation et de la peinture sur la 
bordure d’un trou. 
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3.1.2.2 Ecaillage et lacune 

Un écaillage important de la couche picturale qui résulte de l’évolution des soulèvements engendrés 

par les pliures de la toile est localisé sur cette zone (Figure 131-Figure 132). La perte d’adhésion au 

support des écailles de peinture dans ses zones a entrainé des pertes de matière et la peinture est 

devenue localement lacunaire (cf. Relevé des altérations de la couche picturale p.114). Ces lacunes 

tout du long des pliures sont assez importantes sur l’ensemble du tableau. Le phénomène d’écaillage 

localisé aux pliures est peu important pour la superficie du tableau. Des lacunes de couche picturale 

jusqu’à la préparation (Figure 134) et jusqu’au support sont visibles (Figure 134 et Figure 135).   

 

 
 

Figure 131 Vue sous lumière rasante des 
phénomènes d’écaillage et de perte de 
matière de la couche picturale localisés 
sur les zones de pliure de la toile. 

Figure 132 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x 20 (détail), de l’écaillage, 
des craquelures et de la perte de matière.  

 

 

  
 

Figure 133 Vue sous lumière naturelle 
de lacune superficielle de la couche 
picturale jusqu’à la préparation 

Figure 134 Vue sous lumière 
naturelle de lacune profonde de la 
couche picturale jusqu’au support 
accompagné de soulèvements.  

 

Figure 135 Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x 10 (détail), de lacune de 
couche picturale jusqu’à la toile. 
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3.1.3 Relevé des altérations de la couche picturale 

 

Figure 136 Légende des altérations de la couche picturale 
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3.2 MATERIAUX RAPPORTES  

 

 L’œuvre n’a pas fait l’objet de 

traitements de restauration mais des 

papiers de protection ont été posés 

lors de la dernière campagne de 

constat d’état en 2016248 établis par 

le CNAP. Au total cinq papiers de 

protection de type papier Bolloré® 

ont été collés sur des zones 

présentant des soulèvements et 

lacunes de couche picturale 

(Figure 137).  

Un test de solubilité à la goutte d’eau 

déminéralisée a été réalisé afin de déterminer si l’adhésif appliqué sur les papiers est réversible à l’eau. 

Le résultat est positif : l’adhésif utilisé pour coller les papiers de protection est un adhésif aqueux. Sous 

lumière ultraviolette l’adhésif fluoresce d’une couleur verte. (Figure 138). Nous avons effectué des spots 

tests afin d’identifier la nature de l’adhésif249. La pose de ces papiers de protection ne semble pas avoir 

provoqué d’autres altérations. Dans les zones décollées du papier de protection, on constate qu’il s’est 

légèrement teinté en jaune. Il est probable que l’adhésif ai absorbé une partie de la crasse ou que des 

produits ou composants de la peinture ai migré dans le papier grâce à l’adhésif.  

 

 

  

 
248 Une campagne de « constat d’état et récolement interne chantier rouleaux » a été réalisée dans les réserves du Centre 
National des arts plastiques à Saint-Ouen l’Aumône le 30 novembre 2016. Il a permis la réalisation d’un constat d’état. 

Documentation transmise par Raphaëlle Romain, chargée de restauration et de conservation préventive du Centre national 
d’arts plastiques. 
249 Annexe 8 : Tests microchimiques sur le papier de protection p.297  

 

  

Figure 137 Vue sous lumière 
naturelle des papiers de 
protection collé sur les zones de 
lacune et de soulèvement. 
©Inp/A.Dequier 

Figure 138 Vue sous lumière UV de 
l'adhésif employé. ©Inp/A.Dequier 
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4 DIAGNOSTIC  

L’œuvre de Ch. A. Edelmann est dans un état de conservation très mauvais.  

4.1 TABLEAU RECAPITULATIF 

ORIGINES DES ALTERATIONS  
ALTERATIONS 

PROCESSUS CREATIF  Mise en œuvre de l’artiste / 

Matériaux d’origine 

Brillance / matité  

Trous 

Plis sur les champs 

CONDITIONS DE 

CONSERVATION 

A l’entrée de l’œuvre dans les 

collections  

Empoussièrement 

Encrassement  

Ondulation 

Dépôts  

Salissures du support 

Plis / pliures  

FACTEURS HUMAIN Manipulations / Accidents Abrasion / Usures 

Projection sur le support 

Dépôts  

Taches  

Pliures de la toile 

Effilochage de la toile 

Démontage du châssis 

Lacunes de couche picturale 

Cassures et fissures de la couche picturale 

ALTERATIONS 

NATURELLES  

Vieillissement naturel des 

matériaux 

Craquelures d’âge 

Ecaillages 

Soulèvements 

Lacunes de couche picturale 

Oxydation du liant de la couche picturale 

Oxydation de la toile 

Taches sur la toile 

 



Partie 3 Constat d’état et problématique de conservation-restauration 

 

 117 

 

 

 

4.2 LE PROCESSUS CREATIF  

L’étude matérielle et l’analyse du constat d’état nous a révélé que la toile a été originellement montée 

sur un support (mur, bâti en bois, châssis), peinte puis décrochée, redécoupée, tendue et montée sur 

un châssis. Le montage à l’aide de semences à laisser des trous caractéristiques sur les champs de la 

toile et le montage a marqué de plis les champs de la toile. Les zones de la toile protégées par les 

montants en bois sont identifiables à la différence de couleur et traduisent un degré d’oxydation et 

d’encrassement de la toile plus faible localement. 

 

Nous avons constaté que les couches colorées sombres (chevelure et 

pubis) composées de terre et de bleu sont très mates par rapport aux 

autres couches colorées. La nature des pigments, leur différence de 

propriétés dans l’huile (mauvais mouillage, concentration volumique 

pigmentaire élevée (Figure 139), phénomène d’embus (Figure 140) et 

leur altérations (formation de produit d’altération250) sont à l’origine d’un 

aspect de surface différent et de fragilités mécaniques plus marquées 

(réseau de craquelure plus dense, écaillage, sensibilité à l’eau). 

 

 

  

Figure 140 Schéma d'une peinture avec des zones d'embus. D’après (BERGEON-LANGLE et CURIE 2009, p.798) 

 

Enfin, l’œuvre n’est pas vernie. Par conséquent, la peinture à l’huile poreuse est plus vulnérable à 

l’encrassement et dépôts divers d’autant plus que les conditions de conservation sont mauvaises (forte 

humidité, variation de température) 251.  

 
250 La peinture à l’huile en tube de bleu outremer est connue pour former des sels solubles en surface en  présence d’additif 
(formation d’epsomite). La présence d’epsomite a été détectée lors des analyses. Cf. Annexe 9 : Rapport d’analyses du 
laboratoire de l’Inp 4.5 Etat d’altération de la polychromie p.312  
251 (BRIMBLECOMBE , Particulate material in air galleries 1990, p.7) 

Figure 139 Schéma d’une 
couche picturale avec une 
concentration volumique 
inférieure ou supérieure à la 
concentration volumique 
critique. 
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4.3 CONSEQUENCES DES CONDITIONS DE 

CONSERVATION ET FACTEURS HUMAIN  

Les conditions de conservation de l’œuvre sont des paramètres importants à prendre en compte pour 

comprendre l’état actuel de l’œuvre.  

 

 Du Salon des Indépendants au Palais 

de l’Elysée ou dans les réserves 

externes du Centre national des arts 

plastiques (réserves au Grand Palais, 

réserves de la société privée TMH, 

réserves du CNAP à Saint-Ouen-

l’Aumône) l’œuvre n’a pas connu des 

conditions de conservation optimales. 

La matérialité de l’œuvre et sa mise en 

œuvre la rendent sensible à de 

nombreux facteurs d’altérations 

externes (poussière, humidité, activité 

humaines…). Son conditionnement 

au cours du temps n’a pas prévenu la 

poussière de s’accumuler et s’incruster 

sur toute la surface. Le démontage et 

le roulage de la toile pour être stockée ont porté atteinte à la planéité du support et à la cohésion de la 

couche picturale (Figure 141). 

Le roulage et déroulage de la toile ont été sources de contraintes mécaniques ou forces exercées 

(compression et traction) sur la couche picturale et sur la toile. Le film de peinture affaiblit par son 

vieillissement a perdu de sa plasticité et cohésion252. L’effet conjugué de ces phénomènes, associés 

à la présence de contraintes, entraine la rupture du film et l’apparition de craquelures mécaniques 

ouvertes. Selon A. Roche, la rupture du film picturale est à l’origine du « désalignement » des forces 

dans les couches de peinture Lorsque De plus, l’absence de châssis rend la manipulation de l’œuvre 

difficile et des accidents et mauvaises manipulations ont provoqué des altérations de surface telles que 

des projections, usures et dépôts.  

 
252 (ROCHE, Comportement mécanique des peintures sur toile, dégradation et prévention 2003, p.141) 

 

 

Figure 141 Schémas des forces appliquées sur Etude de nu au 
moment de son roulage sur elle-même (a) et de son déroulage (b). 
Les flèches noires représentent les forces de traction appliquées 
au niveau des zones de plis de la toile (représentés en bleu). Les 
flèches rouges représentent les forces de compression que subie 
la couche picturale au moment du roulage de la toile (a) et que 
subie la toile au moment du déroulage (b). 
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Plusieurs des lieux de conservation ne présentaient pas un climat contrôlé et stable de type muséal 

ce qui n’a pas permis de stabiliser le vieillissement des matériaux constitutifs et l’évolution des 

altérations. La toile de lin et la peinture à l’huile non vernie sont sensibles aux variations d’humidité et 

de température car ce sont des matériaux plus ou moins hygroscopiques253. Un climat instable a donc 

favorisé l’encrassement de la peinture et la déformation et rigidification de la toile.  

4.4 VIEILLISSEMENT DES MATERIAUX 

CONSTITUTIFS 

Le vieillissement des matériaux constitutifs et leur dégradation chimique ont favorisé les altérations dû 

aux conditions de conservation et à la mise en œuvre.  

Les mauvaises conditions de conservation (humidité et roulage de la toile) ont favorisé l’oxydation de la 

toile de lin avec une perte de souplesse et sa déformation. L’humidité a favorisé une acidification des 

matériaux composants la toile et l’apparition de produits colorés qui ont provoqué un changement de 

couleur de la toile.  

 

L’acidité de la peinture à l’huile joue le rôle de catalyseur dans le processus d’oxydation de la toile est 

a favorisé sa rigidification et fragilisation. L’oxydation de l’huile, phénomène assez lent à provoquer la 

rigidification du film de peinture. Le vieillissement des pigments et des additifs dans la peinture a 

provoqué une sensibilité à l’eau de certaines couches colorées.  

Nous détaillons dans les chapitres suivants les phénomènes de dégradation de la toile de lin et de la 

peinture à l’huile. 

4.4.1 Facteurs favorisant la dégradation de la 

cellulose  

Note : Afin d’éviter un alourdissement de la lecture les phénomènes de dégradation de la cellulose sont 

développés en annexe254. 

 

 
253 (BRIMBLECOMBE , Particulate material in air of art galleries 1990, p.7) 
254 Annexe 12 : Phénomènes de dégradation des composant principaux de la cellulose p. 235 



Partie 3 Constat d’état et problématique de conservation-restauration 

 

 120 

 

 

Le vieillissement naturel de la toile de lin est un processus d’altération inévitable qui peut être favorisé 

par des facteurs internes ou externes.  

Les facteurs internes qui favorisent la dégradation de la cellulose : 

- Les autres composants de la fibre de lin tels que l’hémicelluloses et la lignine, subissent des 

réactions d’oxydation, d’hydrolyse ou de condensation pour la lignine. Ce composé est 

chromophore, il absorbe les rayonnements ultraviolets, forment des radicaux libres qui 

réagissent avec l’oxygène de l’air pour produire des substances colorées brunes.  

- La cellulose est dégradée au contact des substances comme l’essence de térébenthine ou les 

huiles siccatives formant des acides et des peroxydes (R-O-O-R’) à l’air.  

Les facteurs externes favorisant sa dégradation sont les suivants255 : 

- La lumière (surtout les rayonnements ultraviolet) 

- Les agents polluants (particules et gaz), (O3, Nox et NO2) 

- L’humidité (élevée) et les cycles d’humidité variables 

- Les micro-organismes 

- Les agents oxydants, les acides et les alcalis 

4.5 LES ALTERATIONS SPECIFIQUES DES PEINTURES 

A L’HUILE EN TUBE  

La dégradation des peintures à l’huile est un phénomène complexe qui dépends de nombreux facteurs 

externes et internes à la peinture. La dégradation des couches picturales résulte du vieillissement 

naturel du liant huileux256, des conditions de conservation, des pigments en présence ainsi que des 

additifs257.   

 

 
255 (H. HACKNEY 1984) 
256 (BONADUCE, et al. 2012) 
257 (IZZO , et al. 2014) 
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4.5.1 Les processus de polymérisation et de 

dégradation de l’huile  

Le séchage de la peinture à l’huile est un processus complexe, dans lequel un nombre de mécanisme 

différent se produisent simultanément258. Les peintures à l’huile sèchent par polymérisation* ou 

réticulation* via la formation d’un réseau chimique promut par les réactions de chaines de radicaux. 

Comme mis en évidence par Zumbühl259 , lors du séchage des peintures à l’huile modernes se 

produisent des réactions propres à ce type de peinture qui influencent par la suite leur sensibilité à l’eau.  

Quatre réactions principales influencent le séchage et les propriétés du matériaux : 

- La polymérisation par oxydation 

- Le clivage oxydant ou auto-oxydation 

- L’hydrolyse 

- La formation de carboxylate 

 

➢ La polymérisation par oxydation : l’huile sèche et durcit par la formation d’un réseau 

tridimensionnel chimique favorisé par des réactions radicalaires en chaine. Le processus 

d’oxydation consiste en la fixation d’une molécule d’oxygène sur une double liaison pour former 

un hyperoxyde instable (R-OOH). La rupture de l’hyperoxyde conduit à l’union de deux chaines 

voisines, la multiplication du phénomène forme des macromolécules et créer le réseau 

tridimensionnel réticulé. Après polymérisation, au fil du temps la décomposition du réseau du 

polymère devient de plus en plus importante, tandis que les propriétés matérielles du film de 

peinture dépendent des conditions d’équilibre établies entre la réaction de polymérisation et de 

fragmentation.  

➢ Réactions de fragmentation (Figure 142) : deux réactions de fragmentation sont 

particulièrement importantes dans le contexte de la sensibilité de l’huile à l’eau, celle du clivage 

oxydant (oxidative cleavage) ou auto-oxydation et celle de l’hydrolyse (hydrolytic cleavage).  

Lors du clivage oxydant l’homolyse peroxyde260 (peroxide homolysis) peut être induite par la 

lumière ou un métal catalyseur. La dégradation de la peinture à l’huile est premièrement 

conduite par la β- élimination des radicaux alkyls menant à une fragmentation irréversible de la 

chaîne d’acides gras (radical chain fragmentation) et la formation d’un groupe d’acides 

carboxyliques (dicarboxylic acid) comme produit de réaction finale.  

 
258 (VAN DER WEERD et BOON 2004) 
259 (ZUMBÜHL 2019, p.465) (ERHARDT , TUMOSA et MECKLENBURG 2005) 
260 L’homolyse peroxyde est la rupture d’une liaison covalente en deux fragments chacun contenant un doublet d’électrons liants 

pour former deux radicaux.  
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➢ L’auto-oxydation et l’hydrolyse sont des réactions radicalaires qui ne participent pas à la 

polymérisation261. L’auto-oxydation est une réaction lente qui nécessite un apport d’énergie 

préalable (lumière, eau, métaux des pigments), c’est la phase d’initiation. Au niveau de la 

double liaison de la molécule déstabilisée se forme un radical libre (R) qui en réaction avec 

l’oxygène donne un 

hyperoxyde et engendre 

un autre radical libre (R). 

C’est une réaction en 

chaine qui se transmet de 

molécule en molécule 

jusqu’à ce qu’une 

réaction limitative stoppe 

le processus262. 

L’hydrolyse provoque la 

rupture des chaines de 

polymère de l’huile en les 

raccourcissant ce qui 

provoque dans le temps 

la dépolymérisation du 

film. 

 

Schéma de la phase d’initiation : 

𝑅 + 𝑂2 → 𝑅𝑂2 

𝑅𝑂2 +𝑅𝐻 → 𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝑅 

𝑅𝑂 + 𝑅𝐻 → 𝑅𝑂𝐻 + 𝑅 

Réaction secondaire d’hydrolyse 

𝑅𝑂𝑂𝐻 → 𝑅𝑂 +𝑂𝐻 

2𝑅𝑂𝑂𝐻 → 𝑅𝑂2 + 𝑅0+ 𝐻2𝑂 

➢ La photo-oxydation : l’énergie électromagnétique des photons cause la rupture de lien 

intermoléculaire, une réaction photochimique se produit. C’est une réaction beaucoup plus 

rapide que pour l’auto-oxydation.  

 
261 (BURNSTOCK et VAN DEN BERG, Twentieth Century Oil Paint. The Interface Between Science and Conservation and the 
Challenges for Modern Oil Paint Research 2014) 
262 (PEREGO 2005, p.355) 

Figure 142 Réactions de fragmentation se produisant dans un film de peinture 
à l’huile moderne. Source : (ZUMBÜHL 2019, p.467) 
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La différence principale qui réside, selon Zumbühl, entre les peintures à l’huile classiques et les 

peintures à l’huile modernes n’est pas les réactions de dégradation en soi mais la stabilisation chimique 

du film via la formation d’un réseau réticulé ionisé (ionomeric crosslink) par des cations libres (Figure 

142). 

4.5.2 Altération des propriétés adhésives et 

cohésives 

Comme nous l’avons décrit précédemment, les processus d’auto-oxydation (clivage oxydant) et 

d’hydrolyse dominent et déterminent l’ensemble de la structure du film d’huile, tandis que l’hydrolyse 

détermine à long terme les comportements structurels. L’eau ou l’humidité relative affectent donc les 

propriétés mécaniques en accélérant le phénomène d’hydrolyse qui provoque la perte de flexibilité du 

film d’huile. Ainsi, le module d’élasticité263 du film l’huile, Ehuile, est affectée et décroit plus l’humidité 

relative augmente. Ces deux phénomènes séparés peuvent survenir ensemble ou pas.  

 

D’autres part, la migration en surface des acides gras, qui nous l’expliquerons dans les chapitres 

suivants joue un rôle sur la sensibilité à l’eau du film d’huile, affecte le processus de séchage. Il en 

résulte des réactions chimiques entre l’huile, les pigments et les sels métallique d’acides gras (additifs) 

qui affectent la flexibilité du film en le rendant rigide et cassant. Le bleu de cobalt, par exemple, est un 

pigment très siccatif qui provoque une très forte oxydation de l’huile264 qui se dégrade plus vite. La 

réaction du bleu outremer avec les sels métalliques d’acides gras est bien documentée265 . Cette 

réaction provoque une séparation de phase dans la peinture ou une lixiviation qui se traduit par la 

migration des acides gras en surface. Cette réaction a tendance à fortement oxyder le film d’huile 

superficiel et appauvrir en liant les couches sous-jacentes.  

 
263 (ROCHE, Comportement mécanique des peintures sur toile, dégradation et prévention 2003, p.102) 
264 (LEE, BONADUCE, et al. 2018, p.288) 
265 (SILVESTER 2014) 
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4.5.3 Facteurs favorisant l’apparition de savons et 

de sels métalliques  

La présence de savons de plomb a été détectée dans la préparation de la peinture ainsi que la présence 

ponctuelle de sel de magnésium (sulfate de magnésium ou epsomite) sur les couleurs jaune, rouge, 

verte et bleue ainsi que de sel de calcium sur le rouge et le vert266.  

Nous avons vu que des savons métalliques étaient ajoutés comme additifs à la peinture à l’huile. En 

modifiant les propriétés de séchage de l’huile ils influencent les mécanismes de vieillissement du film et 

sont en partie responsable des phénomènes de sensibilité à l’eau or dans notre cas ils ne sont pas en 

quantité assez importante pour avoir occasionnés de telle altérations.  

L’hydrolyse des esters de glycéride présent dans l’huile produit des acides carboxyliques (C-OOH) 

comme des acides gras libres. Ces acides gras libres réagissent à leur tour avec des pigments 

basiques tels que le blanc de plomb ou le jaune de chrome pour former des sels ou savons 

carboxyliques, dans le cas d’acides gras267. Les interactions entre pigment-huile forment des savons 

métalliques amorphes. Ces savons peuvent se comporter comme des tensio-actifs et sont donc très 

sensibles à l’humidité relative. Toutefois, Zumbühl a mis récemment en évidence que la formation de 

savon et la formation de réticulation ioniques entre deux groupes carboxylates et un ion métallique 

sont essentiels pour stabiliser les peintures à l’huile vieillies268. Les charges ajoutées à la fabrication 

des peintures en tube tel que le carbonate de magnésium peuvent aussi réagir avec des agents 

polluants atmosphériques tels que le dioxyde de sulfure (SO2) pour former des sels hydrosolubles tel 

que l’epsomite269. Il est possible qu’Etude de nu ai connu de tels conditions environnementales pour 

que se forme de l’epsomite sur ses nombreuses couches colorées. 

4.5.4 Séparation du pigment et du liant 

Les additifs ajoutés dans les peintures à l’huile pour artiste en tube270 pour stabiliser la peinture dans 

les tubes271 peuvent être sources de dégradations prématurées au sein du film pictural272, d’autant plus 

notable que leur pourcentage est élevé dans la composition finale de la peinture.  

 
266 Annexe 9 : Rapport d’analyses du laboratoire de l’Inp Etat d’altération de la polychromie p.312 
267 (ERHARDT , TUMOSA et MECKLENBURG 2005, p.143-150)  
268 (ZUMBÜHL 2019, p.466) 
269 (COOPER , et al. 2014) 
270 (CARLYLE 2001, p.194 ) 
271 Les additifs p.84  
272 (IZZO , et al. 2014, p.75)  
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De nombreuses études273  révèlent que les additifs affectent la sensibilité du film de peinture à l’huile 

sec. De multiples références apparaissent dans les années ultérieures à 1920 concernant les problèmes 

associés à la fabrication de peintures à l’huile employant des pigments hygroscopiques et avec un 

mauvais pouvoir de mouillage, notablement le bleu d’outremer, le bleu de cobalt et les jaunes de chrome 

et cadmium274. L’ajout des sels métalliques a pour rôle initiale d’éviter la séparation du liant de ces 

pigments difficiles à disperser dans le liant mais la tendance même de ces sels métalliques à réagir à 

la longue avec les acides gras de l’huile pour migrer en surface provoque inéluctablement un déphasage 

du liant/pigment pour former des couches sous-jacentes lixiviées et des exsudats de liant fortement 

oxydés. De nombreuses études reportent la tendance du bleu outremer à se séparer du médium275 ce 

qui engendre une perte des propriétés mécaniques qui provoquent prématurément des altérations de 

cohésion et d’adhésion.  

 

  

 
273 (IZZO, VAN DER BERG, et al. 2014) 
274 (BURNSTOCK, VAN DER BERG, et al. 2006, p.179) 
275 (BURNSTOCK, VAN DER BERG, et al. 2006, p.184) (GRACZYK , Etude et conservation-restauration de La Créole au 
perroquet par Alexis Merodack-Jeaneau (Angers, Musée des Beaux-Arts). Evaluation sous microtopographie de l'innocuité et 

de l'efficacité du décrassage par des gels rigides pelables 2016, p.114) 
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5 BILAN : PRONOSTICS ET DIAGNOSTIC DES 

EVOLUTIONS DES ALTERATIONS 

5.1 PRONOSTIC  

5.1.1 Description des conditions de conservation 

actuelles de l ’œuvre 

Les conditions de conservation actuelles dans les réserves externes de Saint-Ouen-L’Aumône ne sont 

pas tout à fait stables276. L’humidité relative y est aux alentours de 45% et les températures sont 

fluctuantes selon les saisons. L‘évolution des altérations dépends donc des conditions de conservation 

futures. La boite de conditionnement d’origine après les interventions de conservation-restauration ne 

sera plus adaptée au conditionnement de l’œuvre et devra être repensée afin d’assurer une protection 

d’ensemble de l’œuvre et de diminuer l’impact des fluctuations environnementales sur Etude de nu.  

5.1.2 Les altérations stables 

Dans les conditions de conservation actuelles et si l’œuvre n’est pas manipulée, les altérations dites 

stables ne présentent pas de risque d’évolution. Elles sont d’ordre structurel comme les trous ou 

effilochage de la toile ou sont les altérations de surface tel que les salissures, les projections, les taches 

ou les dépôts.  

5.1.3 Les altérations évolutives 

Dans les conditions de conservation actuelles, les altérations sont dites évolutives si leur état s’aggrave 

au cours des années. Les altérations provoquées par des manipulations et accentuée par le 

 
276 Informations transmises par Raphaëlle Romain, responsable de la gestion des collections du CNAP. 
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vieillissement naturel des matériaux tels que les craquelures, soulèvements, écaillages, perte de 

matière de la couche picturale, les déformations du support sont des altérations évolutives. Dans les 

conditions de conservation actuelles (peinture roulée, conditions environnementales fluctuantes), les 

déformations du support risquent de s’accentuer dans le temps et de devenir plus difficile à traiter et les 

altérations physico-chimiques s’accéléraient (cf. Altérations physico-chimiques p.108). 

Dans les conditions actuelles de conservation avec un climat fluctuant, l’encrassement de la toile et de 

la couche picturale présentent un risque d’évolution. La crasse en retenant l’humidité peut devenir le 

support des micro-organismes. De plus, la peinture n’étant pas vernie, les fluctuations d’humidité et de 

température favorisent et augmentent l’adhésion de la crasse sur le film de peinture. Enfin, le 

vieillissement des matériaux rapportés tel que l’adhésif des papiers de protection risque à long terme 

de provoquer des altérations sur la couche picturale.  

5.2 TABLEAU RECAPITULATIF 

N I V E A U 1 : ETAT DANGEREUX 

L’altération est dite dangereuse lorsqu’elle met 

en danger à long terme l’intégrité de l’œuvre. 

N I V E A U 2 : ALTERATION IMPORTANTE 

 

Les altérations compromettent l’appréciation 

esthétique de l’œuvre, sont évolutives à long 

terme et présentent un risque d’aggravation en 

cas de non intervention. 

Une intervention de restauration est nécessaire 

afin d’améliorer l’état de présentation. 

N I V E A U 3 : ALTERATION PEU 

IMPORTANTE 

 

Ces altérations ponctuelles ne gênent pas la 

lecture de l’œuvre. Les interventions ne 

présentent pas un caractère d’urgence. 

Un dispositif de conservation préventive est 

nécessaire. 

N I V E A U 4 : ALTERATION NEGLIGEABLE 

 

Ces altérations sont non évolutives et ne 

requièrent aucune intervention de restauration. 
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 Altération Diagnostic Pronostic Niveau 

d’altération 

Risques 

S
u

p
p

o
rt

 

Oxydation de la 

toile 

Vieillissement naturel Evolutive 

 
4 

Accentuation de la rigidification et donc fragilisation de la toile à la manipulation. 

Taches Manipulations, condition 

de conservation 

Stables 

 
3 

Transformation chimique des taches avec dégradation de la toile 

Trous  Mise en œuvre 
Evolutives 

3 Agrandissement des trous 

Effilochage  Manipulations 3 Les fibres de la toile peuvent continuer à s’effilocher 

Plis, pliure, 

marque du 

châssis 

Manipulations 

Evolutives  

1 

Formations de déformations irréversibles, formation de nouvelle 

craquelures, soulèvements, écaillage et perte de matière de la couche 

picturale 

Déformations Condition de 

conservation 
1 

Déformations irréversibles, formation de nouvelle craquelures, 

soulèvements, écaillage et perte de matière de la couche picturale 

Projections  Accidents Stables  2 - 

Encrassement / 

salissures 

Condition de 

conservation 
Evolutive 2 

Retient l’humidité et contribue à attirer les insectes et micro-organismes 
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 Altération Diagnostic Pronostic Niveau 

d’altération 

Risques 

C
o

u
c
h

e
 p

ic
tu

ra
le

 

Dépôts Accidents, condition de 

conservation 
Stable 2 

Altère la lisibilité et l’esthétique.  

Papier de 

protection 

Interventions de 

conservation curative 

Evolutives 

2 
L’adhésif est hygroscopique et risque de provoquer des contraintes localisées sur 

la couche picturale et créer des altérations de cohésion et d’adhésion. 

Encrassement / 

taches 

Condition de conservation, 

manipulations 2 

Retient l’humidité et contribue à attirer les insectes et micro-organismes. Accélérer 

les dégradations de la peinture. Perte de lisibilité. 

Craquelure 

d’âge 

Vieillissement naturel, 

condition de conservation 

Evolutives 

 

3 
Perte d’adhésion 

Craquelure 

spécifiques 

Condition de conservation, 

manipulations 
1 

Perte d’adhésion 

Cassure et 

fissures du film  

Condition de conservation, 

manipulations 
1 

Perte de cohésion. Perte de matière. 

Soulèvements Condition de conservation, 

manipulations 
1 

Perte de cohésion. Perte de matière. 

Ecaillages Condition de conservation, 

manipulations, 

Vieillissement naturel 

1 

Perte de cohésion. Perte de matière. 

 Lacunes Vieillissement naturel, 

accident 
1 

Perte de cohésion. Perte de matière. Elargissement des lacunes. 

Abrasions/ 

usures 

Accidents 
2 

Fragilisation de la couche picturale. Perte d’adhésion et de cohésion. 
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6 ETUDE DES VALEURS CULTURELLES  

Le choix des traitements de conservation et de restauration doit se faire en accord avec les valeurs 

culturelles de l’œuvre qui lui sont propres. D'après la méthodologie développée par Appelbaum277
 et 

fonction de l’histoire matérielle d’Etude de nu, nous pouvons définir plusieurs valeurs associées, dont 

les plus importantes ont été regroupées dans le tableau ci-dessous. Afin de comprendre comment ces 

valeurs ont évoluer dans le temps, nous analyserons l’objet selon trois périodes : 

 

Moment de la 

création 

(1921) 

Intégration dans les collections de l’Etat 

par le Sous-Secrétariat des Beaux-Arts / 

CNAP 

(1921-2019) 

Avant sa restauration à 

l’Institut national du 

patrimoine 

(2019) 

 

ALEUR  

VALEUR CULTURELLE VALEURS PASSEES ET ACTUELLES DE L'OBJET 

Art  

(Valeur artistique) 

A été créé intentionnellement 

comme œuvre d’art ou le 

devient  

Etude de nu a été conçue comme œuvre d’art dès sa création et a 

conservé ce statut tout au long de son histoire. Elle est l’œuvre d’un artiste 

relativement connu à l’époque et très actif à Paris dans différentes sociétés 

d’artistes.  

Moyenne   Moyenne   Importante 

Aesthetic  

(Valeur esthétique) 

Appréciable esthétiquement 

La peinture a une fonction décorative. Sa valeur esthétique était suffisante 

pour intégrer les collections de l’Etat et  

Moyenne  Moyenne Valeur conservée mais 

diminuée par l’état de 

conservation 

Historical  

(Valeur historique) 

Associé à un évènement ou à 

une période historique  

La réalisation de l’œuvre est liée à l’exposition du Salon des Indépendants 

en 1921. L’œuvre y est présentée parmi une sélection d’œuvre de l’artiste.  

Moyenne  Moyenne  Moyenne  

 
277 (APPELBAUM 2007) 
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Research 

(Valeur de recherche) 

Source d’information pour la 

recherche  

Etude de nu a pris part à un évènement artistique important de l’époque : 

le Salon des Indépendants. L’achat de l’œuvre par l’Etat est représentatif 

du programme de commande publique à cette époque.    

Nulle  Moyenne  Moyenne  

Age 

(Valeur d’ancienneté) 

Semble ancien et c’est désirable 

en ce sens278  

Etude de nu a été créée très certainement en 1921. L’œuvre porte les 

traces de son parcours matériel. Son style et ses matériaux constitutifs 

sont caractéristiques d’une époque. 

Nulle  Moyenne  Moyenne 

Monetary 

(Valeur marchande) 

Valeur financière sur le marché 

de l’art 

Au moment où l’Etat achète l’œuvre, Edelmann est un artiste avec une 

faible côte sur le marché de l’art279. De nos jours, l’artiste est 

moyennement côté et ses œuvres passent régulièrement en maison de 

vente280 (valeur d’assurance de l’œuvre 8500 €281 ).    

Moyenne  Faible   Moyenne  

Rarity 

(Valeur de rareté) 

Un des rares exemples de sa 

typologie 

Etude de nu fait partie du peu de peinture de nu féminin conservée dans 

une collection publique.  

Nulle  Moyenne Moyenne  

 

  

 
278 “Looks old and is desirable that way”. (APPELBAUM 2007, p. 203) 
279 Etude de nu est achetée pour une somme de 1 500 Francs (voir Annexe 5 : Archives Nationales F/21/4205 Dossier n°90 
Etude de nu p.293). Selon l’Insee, 1 francs en 1921 équivaut à 1,09 € en 2013. 1 500 francs en 1921 équivaut à la somme de 
1635 €. Dès 1923, le catalogue du Salon des Indépendants affiche le prix de vente des œuvres dont les prix moyens avoisinent 

les 800 Fr https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k889198g/f3.planchecontact 
280 Dernière adjudication en 2020, lot°260 Nu à l’alcôve https://fr.artprice.com/artiste/8876/charles-auguste-
edelmann/lots/passes/1/peinture 
281 Information transmise par Mme Raphaëlle Romain. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k889198g/f3.planchecontact
https://fr.artprice.com/artiste/8876/charles-auguste-edelmann/lots/passes/1/peinture
https://fr.artprice.com/artiste/8876/charles-auguste-edelmann/lots/passes/1/peinture
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7 PROPOSITIONS DE TRAITEMENT 

Le constat d’état et notre pronostic nous ont permis d'identifier les altérations à traiter en priorité. Les 

interventions ont pour objectif d’assurer la conservation de l’œuvre. Elles viseront à stopper ou ralentir 

les processus de dégradation qui représentent des risques importants.  

 

Les traitements ont aussi pour but de rendre une bonne lisibilité à l’œuvre. Après restauration, elle 

retournera dans les réserves du Centre national des arts plastiques mais il n’est pas exclu qu’elle puisse 

un jour faire l’objet d’un prêt ou une exposition. Nous proposerons donc un montage de l’œuvre adapté 

en vue d’une exposition.  

 

Ainsi, les traitements devront respecter la grille d’évaluation suivantes : 

▪ Respect des valeurs culturelles de l’œuvre 

▪ Respect de l’histoire matérielle de l’œuvre 

▪ Respect de l’authenticité de l’œuvre 

▪ Prise en compte des contraintes de restauration 

▪ Respect des objectifs de restauration 

7.1 OBJECTIFS DE LA RESTAURATION 

Le pronostic nous a permis d’identifier les altérations à traiter en priorité.  

➢ Consolider et refixer la couche picturale afin de stabiliser la peinture et lui rendre une 

unité structurelle et esthétique. 

➢ Décrasser la couche picturale afin de lui rendre une intégrité esthétique. 

➢ Reprendre les déformations générales de la toile afin de rétablir l’intégrité structurelle et 

esthétique de la peinture et permettre sa conservation dans le temps. 

➢ Mettre au point un système de montage de la toile sur un châssis afin de renforcer le 

support, permettre sa manipulation, son exposition et une bonne conservation à long 

terme. 
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7.2 CONTRAINTES DE L’ŒUVRE 

L’état de conservation d’Etude de nu impose un certain nombre de contraintes énumérer ci-dessous : 

 

Contraintes déontologiques :  

➢ Le statut de l’œuvre et les incertitudes que nous avons concernant son histoire matérielle 

nous invitent à une réflexion à propos de certaines interventions. Cette réflexion se fera 

au regard des informations que nous avons récoltées, des valeurs culturelles de l’œuvre 

et des principes déontologiques de restauration.  

Ces réflexions ont été présentées aux responsables de l’œuvre sous forme de 

discussions au cours de la présentation des propositions de traitement.  

 

Contraintes matérielles : 

➢ La couche picturale est non vernie, très encrassée et dans son ensemble sensible à l’eau, 

aux solvants et à l’action mécanique. Ceci implique que l’apport d’eau et de solvant soit 

minimum durant toute la restauration et particulièrement lors du traitement du support. 

➢ La toile est libre, elle n’est pas maintenue. Les champs de la toile sont de largeur 

irrégulière avec des bords coupés presque à ras de la peinture.  Nous devons être 

vigilants à adapter les systèmes de maintien de l’œuvre durant toute la restauration. 

 

7.3 LES INTERVENTIONS  

Comme énoncé les traitements et le choix des matériaux employés s’effectueront en fonction des 

principes déontologiques en vigueur282, des réflexions propres portant sur la matérialité et l’histoire de 

l’œuvre. 

Nous classons les interventions selon trois catégories : 

▪ De conservation  

▪ De restauration 

▪ De prévention  

 
282 (E.C.C.O. Professional Guidelines, Code of Ethics 1993) (BERGEON-LANGLE et CURIE 2009) 
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Les propositions d’interventions pour lesquelles plusieurs options sont envisageables sont détaillées 

avec les avantages et inconvénients de chacune.  Ces propositions sont accompagnées de la prise de 

décision déterminée avec l’ensemble des responsables de l’œuvre, madame Raphaëlle Romain et 

monsieur Xavier-Philippe Guiochon, des encadrants du mémoire et de l’étudiante. 

7.3.1 Les interventions curatives  

Elles constituent toutes les interventions directes sur l’œuvre dans le but d’en retarder l’altération283. 

Elles doivent donc traiter l’ensemble des altérations évolutives relevées sur Etude de nu. 

7.3.1.1 Refixage de la couche picturale 

Un refixage est nécessaire avant de commencer les interventions de restauration et prévenir toute perte 

de matière durant la reprise de déformation du support. 

 

7.3.1.2 Interventions sur le support : 

 

Afin de reprendre les ondulations de la toile et atténuer les pliures dues au stockage de l’œuvre roulée, 

nous proposons plusieurs méthodes d’interventions : 

- Reprise des déformations en chambre humide 

- Reprise des déformations sous table basse pression et chaleur 

- Reprise des déformations par une mise sous tirants et facing 

 

  

 
283 (E.C.C.O. Professional Guidelines, Code of Ethics 1993) 
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LA CHAMBRE HUMIDE284 

Discussion 

 

L’œuvre est mise en tension sur un bâti à tension réglable à l’aide de bandes de tension temporaires 

avec un adhésif qui doit conserver son pouvoir collant en atmosphère humide. L’œuvre est placée dans 

une chambre hermétique transparente dont l’apport d’humidité est contrôlé par des solutions salines à 

température ambiante. La reprise des déformations se fait graduellement par le réglage de la tension 

des montants du bâti. 

 

Avantages  Inconvénients  

▪ Le travail sur bâti est intéressant pour une 

peinture à l’huile sensible à l’eau car il évite 

tout contact direct avec l’eau. 

▪ Accessibilité de la face et du revers 

▪ Apport d’eau à l’état de vapeur (humidité 

relative) décroit module d’élasticité donc 

peinture plus souple285.  

▪ Humidité relative contrôlée 

▪ Tension appliquée réglable, constante et  

▪ Visibilité et contrôle du process 

▪ Reprise des déformations graduelle 

▪ Selon le degré des déformations / plis, cette 

méthode ne permet pas de rétablir à 100% la 

planéité et nécessite d’être coupler avec une 

reprise des déformations sur table à basse 

pression. 

▪ Interventions qui peuvent être longues et 

encombrantes. 

▪ Pas de variation de la température. 

 

Conclusion de la discussion 

 

Cette intervention a été validée par les responsables de l’œuvre car elle est apparue la plus adaptée.  

  

 
284 (ROPION, Conservation-restauration d'une peinture vinylique sur toile libre gondolée de Christian Floquet (1985; Dijon, 
FRAC de Bourgogne). Etude du comportement mécanique des peintures vinyliques en vue de leur remise dans le plan. 2017) 
(GODDARD 1989) (BERGEAUD , Le traitement en chambre humide des peintures sur toile : réflexions 1996) 
285 (ROCHE, Comportement mécanique des peintures sur toile, dégradation et prévention 2003, p.85) 
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TABLE CHAUFFANTE ASPIRANTE A BASSE PRESSION 

Discussion 

 

Cette intervention peut compléter la reprise des déformations en chambre humide286. La toile est tendue 

sur un bâti extensible à l’aide de bandes de tension temporaires avec un adhésif qui doit conserver son 

pouvoir collant sous l’action de la chaleur et de l’humidité. La reprise des déformations se fait sur une 

table chauffante à basse pression. Ces deux paramètres peuvent être modulés en fonction de la nature 

de la peinture et des attentes. 

 

Avantages  Inconvénients  

▪ Apport de chaleur redonne propriétés 

élastiques et plastiques à la peinture à 

l’huile287.  

▪ Contrôle de la pression appliquée à la 

surface de la couche picturale fragile. 

▪ Apport de chaleur et de pression localisée 

avec la possibilité de mise sous poids 

localement.   

▪ La reprise des déformations peut s’avérer 

insuffisante  

 

Conclusion de la discussion 

 

La pertinence d’utiliser cette méthode pour la reprise des déformations indurées couplée à la chambre 

humide a été discutée et validée.  

  

 
286 (ROPION, Conservation-restauration d'une peinture vinylique sur toile libre gondolée de Christian Floquet (1985;DIjon, 
FRAC, Bourgogne). Etude du comportement mécanique des peintures vinyliques en vue de leur remise dans le plan 2017, 
p.131) 
287  (ROCHE, Comportement mécanique des peintures sur toile, dégradation et prévention 2003, p.87) 
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MISE EN EXTENSION SOUS TIRANTS / FACING 

Discussion 

 

La reprise des déformations se fait une surface plane à l’aide d’adhésif et de papier. La tension 

appliquée à la surface de la peinture se fait en faisant varier les paramètres relatifs à l’adhésif employé 

(concentration, nature) et au papier (grammage, épaisseur, mode fabrication) qui sont appliqués à la 

surface de la peinture. 

 

Avantages  Inconvénients  

▪ Apport d’eau direct par l’adhésif 

▪ Relaxation de la toile 

▪ Tension variable selon l’adhésif + type de 

papier et nombre de couche  

▪ Visibilité  

▪ Mise en œuvre simple  

▪ Apport d’eau en contact direct avec la 

couche picturale qui y est sensible. Risques 

de dégorgement. 

▪ Contraintes exercées par l’adhésif aqueux 

▪ Absence de contrôle de l’impact de l’adhésif 

et de l’eau sur la couche picturale sensible 

▪ Risque de pénétration de l’adhésif ou 

difficulté à l’éliminer ce qui peut induire des 

modifications optiques sur une peinture non 

vernie avec risque d’apparition d’embus.  Le 

protocole technico-scientifique porte sur le 

décrassage de l’œuvre contrôlé par des gels. 

 

Conclusion de la discussion 

 

La sensibilité à l’eau de la couche picturale a fait que cette méthode d’intervention a été écartée car 

apportant directement trop d’eau sur la surface.   

 

CONCLUSION DES DISCUSSIONS POUR LES INTERVENTIONS SUR LE SUPPORT 

Lors de nos échanges avec les responsables de l’œuvre, les méthodes d’intervention les plus 

adaptées à la nature de l’œuvre pour la reprise des déformations du support ont été retenues. Nous 

avons eu l’occasion de développer l’éventualité que le traitement par chambre humide couplée à des 

interventions sur table chauffante aspirante à basse pression ne permette pas de retrouver 

entièrement une planéité d’ensemble de la toile. Toutefois, nous avons remarqué que depuis le 

déroulage de la peinture à son arrivée à l’Inp le 14 octobre 2019, les déformations d’ensemble 

s’étaient atténuées. Ce fait montre que la toile à encore une bonne capacité à se relaxer et qu’a priori 

la reprise des déformations devrait être satisfaisante.  
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QUESTION DU REMONTAGE SUR UN CHASSIS 

Discussion 

 

Etude de nu a été exposée sur un châssis il est donc légitime de remonter la toile sur un support. La 

pérennité et la mise en valeur des interventions de conservation-restauration n’ont de sens que si 

l’œuvre est remise en extension sur un support stable et rigide. La méthode de remontage doit aussi 

être considérée (cf. Question d’une protection arrière p.144). 

Actuellement, l’œuvre était conservée roulée dans du Tyvek® pour un encombrement de l’espace 

restreint. La remise en plan sur un châssis amène à repenser son conditionnement et sa localisation 

dans les réserves. 

 

Avantages  Inconvénients  

▪ Visibilité de l’œuvre dans les réserves 

▪ Remise en valeur esthétique pour son 

exposition 

▪ Valorisation des interventions de 

conservation-restauration 

▪ Facilité et sécurité des manipulations  

▪ Retour à un montage d’origine (l’œuvre 

exposée au Salon des Indépendants était 

montée sur châssis). 

▪ Pérennité des interventions. 

▪ Augmentation du volume de 

conditionnement et de stockage.  

 

Conclusion de la discussion 

 

Les interventions de conservation-restauration ont pour objectif la remise en valeur d’Etude de nu, ce 

qui permettra son exposition et son prêt. Il a été convenu avec les responsables de l’œuvre de remonter 

l’œuvre sur un châssis sur un doublage aveugle dont nous parlerons plus en détail dans le chapitre 

suivant 7.3.2 Question d’une protection arrière p.144.  

 

Choix du châssis  

Plusieurs types de châssis sont disponibles dans le commerce. Du simple châssis en bois à clef aux 

châssis de type musée fabriqués par Chassitech®. Nous présenterons les caractéristiques, avantages 

et inconvénients de chaque type de châssis afin d’orienter le choix des responsables de l’œuvre. 
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Châssis à clef en bois  

C’est un châssis traditionnel en bois à clef et de qualité variable selon l’essence de bois employée.  

 

Avantages Inconvénients  

▪ Coût  
▪ Répartition des tensions irrégulières 
▪ La mise en extension entraine un affaiblissement des assemblages 
▪ Rigidité mécanique plus faible lors de la tension de la toile qu’un 

châssis flottant ou réglable de type musée.  
▪ La nécessité de taper sur les clefs pour régler la tension est une 

étape dangereuse pour l’œuvre et source de vibrations et chocs 
mécaniques. 

 

Châssis de musée, Chassitech® 

 

Châssis Réglables 

C’est un châssis en bois dont le principe est comparable au châssis à clé traditionnel. Le réglage de 

l’ouverture des montants se fait par des ferrures présentent dans les angles. 

 

Avantages Inconvénients  

▪ Réglage de l’ouverture des montants 

par des ferrures aux angles 

▪ Absence de contraintes générées 

par les chocs mécaniques sur les 

clés de châssis traditionnel 

▪ Comme pour les châssis à clef l’ouverture des 
montants se fait par les angles. La répartition 
des contraintes et force est localisée aux 
angles.  

 

 

Châssis flottant™, Chassitech® 

D’après le fabricant, il « permet une tension très douce et réversible. L'extension est obtenue par des 

vérins mécaniques noyés dans l'épaisseur du bois et actionnés par une clef coudée » 288. D’après le 

fabricant la présence d'un cadre interne fixe améliore considérablement les performances structurelles 

du châssis. Ce type de châssis permettent la fixation de système de protection arrière. Chassitech® 

commercialise deux types de châssis flottants : le châssis flottants™ en bois et le châssis flottants™ en 

aluminium. Le châssis aluminium-bois se caractérise par une rigidité supérieure à un châssis 

 
288 https://www.chassitech.com/chassisenbois/index.html#bv000002 

https://www.chassitech.com/chassisenbois/index.html#bv000002
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entièrement en bois. Il est également plus léger que le châssis flottant en bois ™. Le châssis aluminium-

bois se caractérise par une rigidité supérieure à celle des châssis fabriqués entièrement en bois toute 

en réduisant son poids de 30 à 50 %289 par rapport à ceux en bois. Ce type de châssis est plutôt employé 

pour les grands formats pour le gain de poids et facilité la manipulation.  

 

Avantages Inconvénients  

▪ Tension réglable et répartie sur 

l’ensemble des montants 

▪ Réglage de la tension  

 

Pose de gallons   

Lors de nos échanges avec les responsables de l’œuvre nous avons abordé la question de la pose de 

gallon de protection sur les champs. Les gallons protègent les champs et lorsqu’ils sont fixés en même 

temps que les bords de la toile, ils permettent un démontage plus facile et rapide.   

 

 

Conclusion de la discussion 

 

Suite à la présentation des différents châssis, le choix s’est arrêté sur le châssis flottant® en bois de 

Chassitech®. Il est apparu comme le plus adapté aux contraintes posées par l’œuvre ainsi qu’aux 

attentes du Centre national des arts plastiques. L’accord pour la pose de gallon a également été validé. 

7.3.1.3 Interventions sur la couche picturale 

DECRASSAGE  

Discussion 

 

Le décrassage de la couche picturale permettra de redonner de la lisibilité à l’œuvre et de rétablir son 

intégrité esthétique car l’appréciation des couleurs est altérée.  

 
289  https://www.chassitech.com/chassisenbois/index.html#bv000002 

 

https://www.chassitech.com/chassisenbois/index.html#bv000002
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Après un protocole de tests, nous avons établis notre protocole technico-scientifique sur le décrassage 

de la couche picturale qui représente une problématique particulière. Nous détaillerons dans la partie 

suivante les problématiques relatives à la couche picturale et le protocole de nettoyage.  

 

Conclusion de la discussion 

 

L’intervention de décrassage a été validée par le CNAP. 

 

QUESTION DU VERNIS 

Discussion 

 

Dans notre étude technique nous avons constaté qu’Etude de nu n’est pas vernie et que l’artiste avait 

pour habitude de ne pas vernir ces peintures. Il nous semble légitime de ne pas vernir l’œuvre au risque 

de compromettre l’intégrité historique, artistique et esthétique de l’œuvre. 

 

Avantages  Inconvénients  

▪ Film de protection de la couche picturale  

▪ Homogénéité de l’état de surface 

▪ Saturation des couleurs 

▪ Perte de l’intégrité artistique et esthétique 

d’origine 

 

Conclusion de la discussion 

 

Le vernissage de l’œuvre a été écartée car ne respectant ni les valeurs culturelles ni l’authenticité de 

l’œuvre qui a été intentionnellement créée et exposée sans vernis.  

 

REINTEGRATION  

Après le traitement du support, la réintégration des lacunes s’impose afin de redonner de la lisibilité et 

rétablir l’intégrité esthétique d’Etude de nu.  

Les lacunes de couche picturale sont présentes au niveau des zones de pliure de la toile, zones de 

fragilité de la couche picturale. La surface de ces lacunes est assez réduite et leur réintégration ne pose 

pas de problème de réinterprétation. Elles seront consolidées, comblées avec un mastic puis réintégré.  
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En revanche, la signature est lacunaire. Le code déontologique de la conservation-restauration proscrit 

la réintégration de la signature de l’artiste pour des raisons d’authenticité. Il a été décidé de réintégrer 

le pourtour de la lacune de la signature.  

 

7.3.2 La conservation préventive  

Ces interventions passent par un contrôle des conditions environnantes et en les optimisant pour la 

bonne conservation de l’œuvre afin de retarder la détérioration et à empêcher les dégradations290 sur 

l’œuvre. Ces mesures visent à stabiliser les altérations dépendantes des conditions climatiques que 

nous avons précédemment énoncées dans le pronostic. Nous n’effectuerons aucune intervention 

directe sur ces altérations qui sont pour la plupart irréversibles. En revanche, leur évolution peut être 

contrôlée par un environnement de conservation adapté. 

Les recommandations de conservation établis par les institutions européennes s’alignent sur les valeurs 

du guide de l’Institut canadien de conservation (ICC) de niveau « AA »291 pour des valeurs annuelles 

d’humidité relative et de température définies à 50% HR ± 5% et une température compris entre 15 et 

25°C ± 2°C292.  

Les préconisations de stockage, d’exposition, de conditionnement, de transport et de manipulation de 

l’œuvre seront développées par la suite. 

Le contrôle des paramètres d’humidité relative et de température varient selon le type de collection. 

Pour les peintures à l’huile les études révèlent qu’une exposition à faible température provoque plus 

d’altérations mécaniques (adhésion/cohésion) que des variations sévères d’humidité relative293. 

 

QUESTION D’UNE PROTECTION AVANT 

Discussion 

 

La question d’une protection avant de la couche picturale est légitime au regard de sa fragilité et de 

l’absence de vernis. Une protection vitrée permanente ou une protection avant temporaire de 

conservation peuvent être envisagées. Si l’œuvre est conservée dans les réserves du CNAP accrochée 

 
290 APPELBAUM, 2007 
291 Le niveau “AA” correspond au grade de contrôle de précision avec un changement saisonnier de la température minime. A 

ce niveau il n’y a aucun changement d’humidité relative et des variations de températures de plus de 5°C et de moins 5°C. 
292 (GRATTAN et MICHALSKI 2017) 
293 (M. MECKLENBURG, Determining the Acceptable Ranges of Relative Humidity and Temperature in Museum and Galleries 

2007, p.21) 
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à un rack, une protection avant à l’aide d’un film transparent de Melinex® ou de Tyvek® peuvent être 

envisagés. 

 

Avantages  Inconvénients  

▪ Une protection vitrée assure la protection de 

la couche picturale contre les accidents de 

manipulation ou d’exposition  

▪ La protection à l’aide d’un film de Melinex® 

réduit l’empoussièrement et permet de 

conserver une lisibilité de la surface.  

▪ Facilité de manipulation et retrait de la 

protection de Melinex®. 

▪ Modification de l’appréciation esthétique  

 

 

Conclusion de la discussion 

 

La pose d’une protection vitrée a été écartée par les responsables de l’œuvre car altérant l’appréciation 

esthétique. La protection de la surface sera abordée au moment du conditionnement de l’œuvre.  

 

QUESTION D’UNE PROTECTION ARRIERE 

Discussion 

 

Le conditionnement roulé et le vieillissement des matériaux rendent la toile fragile à la manipulation et 

sensibles aux variations hygrométriques. La manipulation de l’œuvre et son transport créaient des 

sollicitations mécaniques et des vibrations. L’absence de dos protecteur représente une source de 

risques d’accidents au revers de la toile. 

Plusieurs types de protection arrière peuvent être envisagées pour réduire les vibrations, protéger de la 

poussière et réduire les variations hygrométriques au revers de la toile tels qu’un doublage aveugle* 

ou la pose d’un dos rigide de type polycarbonate alvéolé ou carton de conservation en combinaison 

avec du molleton. Ce sont des systèmes de protection arrière souvent employés en conservation 

préventive294 et qui peuvent être envisagés dans notre cas. 

  

 
294 (HURTER 2014, p.184) (BARABANT et BRET 2003) 
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Avantages  Inconvénients  

▪ Le dos protecteur protège des chocs 

mécaniques qui peuvent survenir par 

l’arrière. 

▪ Le doublage aveugle permet de réduire les 

vibrations de la toile lors de sa manutention 

et transports (prêt). 

▪ Protection contre l’encrassement du revers. 

▪ Perte de visibilité et d’accessibilité du revers 

de l’œuvre.  

▪ La toile synthétique du doublage aveugle et 

le polycarbonate ne permettent pas de 

juguler les variations hygrométriques. 

 

Conclusion de la discussion 

 

Suite à la présentation des différentes options, les responsables de l’œuvre ont validé le remontage de 

l’œuvre sur un doublage aveugle et la pose d’un dos protecteur en polycarbonate comme il est 

d’usage dans les pratiques de conservation préventive réalisées sur les collections295. En effet, le CNAP 

a un politique de prêt très active et les polycarbonates offrent une protection rigide pour les nombreuses 

manutentions et le doublage aveugle offre un support flexible qui permet d’absorber les vibrations lors 

des déplacements de l’œuvre.  

  

 
295 Informations transmises par Raphaëlle Romain. 
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7.4 CHOIX DU PROTOCOLE DE TRAITEMENT  

Les interventions de restauration seront réalisées selon les principes de déontologiques en vigueur :  

▪ Réversibilité des interventions 

▪ Stabilité chimique et physique des matériaux employés 

▪ Lisibilité de l’œuvre et des interventions  

 

Tableau 5 Récapitulatif de la durée estimée des traitements de conservation-restauration 

Partie de 

l’œuvre 

concernée 

Type 

d’intervention 

Altérations 

traitées 
Objectifs 

Durée estimée 

de 

l’intervention 

C
o

u
c

h
e

 p
ic

tu
r

a
le

 

Dépoussiérage  

Encrassement Rétablir la lisibilité de l’œuvre 35 H 
Décrassage 

(protocole 

scientifique) 

Refixage 
Soulèvements 

Ecaillage 

Rétablir l’adhésion et la cohésion 

de la couche picturale et stabiliser 

les écailles en soulèvement ou en 

cours de détachement  

14H 

Comblement et 

réintégration 

Lacunes, usure, 

abrasions 

Rétablir la lisibilité de la 

composition 
42H 

S
u

p
p

o
r

t 

Dépoussiérage et 

décrassage 
Encrassement Rétablir la lisibilité du revers 4H 

Pose de bande de 

tension et 

maintien 

temporaire sous 

tensions 

(traitement par 

chambre humide 

ou table 

aspirante) 

Déformations 

Aplanir le support pour rétablir 

une meilleure lisibilité de l’œuvre 

et assurer sa mise sur châssis et 

sa conservation à long terme. 

Préparation des bandes de 

tension. 

Aplanir les champs de la toile. 

4H 

 Remise en plan  70H 

 Pose de bande de 

tension  

Permettre le remontage de la toile 

et sa tension 
7H 
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 Remontage  Déformation et 

absence de 

tension 

Teinte du châssis 

Traitement xylophage du châssis 

Agrafage sur le support 

Pose de galons 

3H 

TOTAL    179H 

 

 

Pour les traitements de restauration nous proposons de suivre la chronologique suivante : 

 

▪ Dépoussiérage de la couche picturale 

▪ Dépoussiérage et décrassage de la toile 

▪ Refixage de la couche picturale 

▪ Pose de bande de tension temporaire de la toile 

▪ Décrassage de la couche picturale 

▪ Remise en plan de la toile en chambre humide  

▪ Pose de bande de tension définitive 

▪ Refixage de la couche picturale 

▪ Remontage de l’œuvre  

▪ Comblement et réintégration 
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CONCLUSION DU CONSTAT D’ETAT ET DES 

PROBLEMATIQUES DE CONSERVATION-

RESTAURATION 

 

L’étude matérielle et l’analyse du constat d’état nous ont permis de mieux comprendre la matérialité 

d’Etude de nu ainsi que son histoire matérielle et ses altérations. Le constat d’état s’est révélé 

nécessaire pour comprendre les mécanismes d’altérations et cibler celles à traiter en priorité et qui 

justifie des traitements de conservation-restauration. Les discussions menées entre nos différents 

rapporteurs, directeur de mémoire et personne ressource ont enrichis les réflexions quant aux 

propositions de traitements et méthodes conservatoires et ont abouti à des décisions que nous pensons 

être les meilleurs compromis pour la conservation d’Etude de nu. Il est apparu essentiel pour la bonne 

lecture de l’œuvre, le respect de son intégrité historique et une conservation pérenne de traiter les 

déformations du support, de stabiliser le support par la remise en extension de l’œuvre sur un châssis. 

Le retrait de l’épaisse couche de crasse de la couche picturale est apparu essentiel afin de redonner 

son intégrité esthétique et matérielle à la peinture et de lui rendre sa lisibilité d’ensemble. Les analyses 

et les micro-tests sur l’œuvre nous ont permis de mettre en évidence la problématique du décrassage 

de la peinture à l’huile, sensible à l’eau et aux solvants polaires combiné à l’action mécanique, ainsi que 

les altérations spécifiques des peintures du début du XXe siècle. La complexité représentait par l’étape 

de décrassage pour cette typologie de peinture requiert des matériaux adaptés. La recherche de ces 

matériaux a été l’objet de notre sujet technico-scientifique.  
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1 OBJECTIF DE L’ETUDE TECHNICO-

SCIENTIFIQUE  

En raison de l’épidémie mondiale du Covid-19 de 2020 et des conséquences en termes de gestion de 

planning dans le cadre de cette année de mémoire, nous avons été contraints de reconsidérer le plan 

et attentes du protocole technico-scientifique. Ainsi, certaines analyses envisagées mais développées 

par la suite en théorie n’ont pu être réalisées et leur stricte nécessité et pertinence quant au choix d’un 

matériaux pour la restauration ont été ré-évaluée.  

Sur les trois types d’analyses envisagées et présentées par la suite, nous avons choisi de n’en exploiter 

qu’une, la spectrocolorimétrie, disponible au laboratoire de l’Inp. En considérant ces paramètres nous 

avons décidé d’exploiter au maximum l’observation visuelle, que ce soit à l’œil nu, sous loupe 

binoculaire ou à travers les prises de vues photographiques et en fonction des résultats observés de 

sélectionner le matériau qui nous semblait le plus adapté aux objectifs de restauration que nous 

rappelons brièvement.  

 

Parmi les objectifs de restauration, deux principaux se démarquent, le décrassage très prononcé 

de la couche picturale et sa consolidation ainsi que la reprise des déformations du support toile. 

Les interventions sur le support seront développées dans la partie conservation-restauration.  

L’étude technique et matérielle ainsi que l’analyse du constat d’état ont permis de mettre en évidence 

la complexité de la problématique du décrassage d’Etude de nu. Sa matérialité, une peinture à l’huile 

non vernie bien liée dans son ensemble, très encrassée et sensible à l’eau, aux solvants polaires et à 

l’action mécanique296. Les analyses qui ont permis d’identifier la présence de produits de dégradation 

semblent participer de cette sensibilité mais n’ont pas provoqué d’altération visible en surface. 

 

La problématique soulevée par la sensibilité à l’eau et à l’action mécanique d’Etude de nu et la question 

de son décrassage, a été le point de départ de nos réflexions pour développer une étude et protocole 

technico-scientifique. La problématique du nettoyage des peintures à l’huile du XXe siècle sensibles à 

l’eau a été largement étudiée dans la dernière décennie et de nouvelles méthodes ont été développées 

pour proposer encore plus d’alternatives à l’étape cruciale du nettoyage. Nous tenons à dire que notre 

mémoire s’est largement référé et appuyé sur les recherches publiées en février 2020 de la conférence 

Cleaning Modern Oil Paints (CMOP) qui s’est tenue à Amsterdam en 2018 et qui marquait la fin du 

projet de recherche européen collaboratif du même nom sur la conservation-restauration des peintures 

du XXe et du XXIe siècle. 

  

 
296Annexe 10 : Test de solubilité du liant p.322  
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Nous proposons donc dans cette étude technico-scientifique d’aborder et de tester dans le cadre 

particulier précédemment évoqué, les récentes méthodes de nettoyage pour les peintures à l’huile 

sensibles à l’eau.  

Nous étudierons dans un premier temps les phénomènes responsables de l’encrassement et les 

phénomènes à l’origine de la sensibilité de la peinture à l’eau et à l’action mécanique. Nous 

aborderons dans un second temps, les méthodes à disposition du conservateur-restaurateur pour le 

nettoyage de cette typologie de peinture et celles dans le cadre de notre protocole. Puis nous 

présenterons les matériaux sélectionnés pour nos tests. Enfin, nous verrons quels matériaux de 

nettoyage semblent adaptés à notre problématique.  

 

 

2 LE CAS DES PEINTURES A L’HUILE DU XXE 

SIECLE ET LEUR NETTOYAGE 

2.1 LES PEINTURES A L’HUILE MODERNE ET LEURS 

SPECIFICITES 

Les peintures à l’huile du XXe siècle se distinguent des peintures des siècles précédents par leur 

altération, par leur formulation industrielle et leur mise en œuvre, comme nous l’avons développé dans 

les chapitres précédents. Ceci inclut la formation de produits d’altération spécifiques en surface, qui 

sont sensibles à l’eau et aux solvants polaires tels que les « peaux de médium » ou exsudats, la 

formation de sels cristallins hydrosolubles (epsomite), l’apparition d’acides carboxyliques, le retrait de 

pigment, la fluorescence sous lumière UV des couches de surface ; ou bien encore l’incomplète 

polymérisation du film d’huile. A ces phénomènes s’ajoutent des propriétés optiques de surface 

irrégulières (embus, matité) et l’absence de vernis sur ces peintures à l’huile qui rend leur surface 

d’autant plus propice à l’adhésion et l’incrustation de la crasse. Ces complexités et les risques associés 

à l’utilisation de méthodes de décrassage inadaptées doivent pousser le restaurateur à la recherche 

d’options de traitement sur mesure pour les peintures à l’huile.  
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2.2 L’ENCRASSEMENT DES PEINTURES A L’HUILE 

NON VERNIES 

2.2.1 Composition de la poussière et de la crasse  

Selon le dictionnaire Merriam-Webster et Gonçalvez297, la poussière et la crasse298 peuvent être quatre 

choses différentes :  

- La poussière : de manière générale une « poudre » organique ou minérale 

- Les souillures : grossièrement l’ensemble des excréments 

- La crasse : de la poussière noire incrustée et difficile à retirer tels que la suie ou le charbon 

- La terre : un mélange d’argile, de sable et d’humus normalement rencontrés dans le milieu 

naturel.  

Dans le cadre de notre étude et protocole, nous nous intéresserons à la crasse et la poussière 

incrustées à la surface de la peinture. 

Les causes d’encrassement de la peinture sont d’origines diverses :  

- d’origine exogène (polluants atmosphériques, activités humaines, activités animale299 et 

biologique)  

- d’origine endogène (migration de composés organiques à la surface du film de peinture et 

produits de dégradation300). 

Dans les faits, la crasse est un complexe mélange de différents types de particules dont les dimensions 

varient de 0,001 à 500 µm301 . 

La crasse est composée en proportions variables de matériaux inorganiques mais dont la composition 

majeure est souvent organique tels que des produits charbonneux et goudronneux provenant des 

processus de combustion (végétaux, suie, pétrole) et de substances variées d’intérieur (peaux mortes 

humaines, fibres de textiles etc.) et de sources extérieures (spore, pollen, champignon, bactérie), fibres 

 
297 (GONCALVES 2018, p.19) 
298 En anglais dirt englobe la saleté, la poussière et la crasse de manière générale tandis qu’en français la crasse est souvent 
synonyme de poussière mélangé avec une substance grasse. 
299   HACKNEY S., 1990 
300  (PERRY 1990, p.4)  
301  (R. WOLBERS, Cleaning painted surfaces: aqueous methods 2000) (BRIMBLECOMBE , Particulate material in air galleries 
1990, p.8) (PHENIX et BURNSTOCK, The deposition of dirt : a review of the litterature, with scanning electron microscope 

studies of dirt on selected paintings 1990, p.11) (DESVOIS 2009, p.6-7) 
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végétales ou animales. Certains matériaux ont pour origine la peinture elle-même (matériaux 

organiques et produit de dégradation). 

Les crasses les plus adhésives à une surface sont de nature organique et composées de matériaux 

protéiniques, carbohydratés et d’entités grasses302 . 

2.2.2 Phénomènes d’adhésion de la crasse  

La poussière et la crasse sont déposées en surface par voie aérienne sous différents états (gaz, liquide 

ou solide) : ce sont des aérosols ou des contacts physiques (traces de doigts, frottements etc.). 

Les phénomènes de déposition et d’adhésion de la crasse constituent une problématique qui a été 

largement traitée depuis les années 1990303 et qui résulte de phénomènes complexes dus à la nature 

des composants de la peinture304, aux propriétés physico-chimiques de la peinture305 (propriétés 

élastiques/plastiques, hygroscopicité de la peinture) et leur dégradation et qui sont favorisés par les 

conditions atmosphériques ambiantes306.  

Les films de peinture à l’huile non vernies peuvent être plus ou moins électrostatiques en présence de 

particules métalliques provenant des pigments métalliques ou des particules de poussière, ce qui se 

traduit par une plus grande attraction et rétention de la poussière de l’air ambiant. Comme décrit dans 

les chapitres précédents les additifs hydrophiles contenus dans les peintres à l’huile industrielles tels 

que les charges et tensio-actifs situés à la surface du film attirent et retiennent les dépôts.  

La crasse peut se retrouver incrustée dans le film de peinture à l’huile également par différents 

phénomènes : la nature thermoplastique de l’huile (au-delà de 23°C307 le film se ramollit) et le long 

processus de polymérisation de la peinture à l’huile industrielle font que le film de peinture reste souple 

et légèrement collant favorisant l’encrassement.  La température de transition vitreuse (Tg) de l’huile de 

lin est très basse (-20°C)308. Pour la peinture à l’huile avec ou sans pigment, jeune ou vieillie la 

température de transition vitreuse fondamentale commence à -30°C et finie à 0°C.309  

  

 
302   WOLBERS R., 1992, p.22-29. 
303 (HACKNEY , TOWNSEND et EASTAUGH 1990) 
304 Les particules métalliques des pigments sont plus ou moins électrostatiques et favorisent plus ou moins l’adhérence des 
particules de poussière. (GRACZYK , 2016, p.125) 
305 (PHENIX et BURNSTOCK, The deposition of dirt : a review of the litterature, with scanning electron microscope studies of 
dirt on selected paintings 1990, p.15) 
306 (BRIMBLECOMBE , Particulate material in air of art galleries 1990) 
307https://www.thehenryford.org/docs/default-source/default-document-library/the-henry-ford-oil-paintings-
conservation.pdf?sfvrsn=2 p.2 
308 (KRARUP ANDERSEN, et al. 2019, p.404) 
309 Ibid. 

https://www.thehenryford.org/docs/default-source/default-document-library/the-henry-ford-oil-paintings-conservation.pdf?sfvrsn=2
https://www.thehenryford.org/docs/default-source/default-document-library/the-henry-ford-oil-paintings-conservation.pdf?sfvrsn=2
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 Les mécanismes d’adhésion et de cohésion de la crasse au substrat sont de différents types :  

▪ Adhésion chimique : des liaisons ioniques se créent entre le substrat et la poussière ; 

▪ Adhésion physique : la poussière adhère au substrat par le biais de forces de gravitation 

intermoléculaires (forces de Van der Waals, liaisons hydrogène) et de forces électrostatiques 

(forces de Coulomb, liaisons covalentes). 

▪ Adhésion mécanique : les particules de poussière se logent dans les anfractuosités de la 

matière (les pores ouverts, la rugosité de la surface) 

7.4.1  La sensibilité à l’eau et aux solvants polaires 

La sensibilité à l’eau et aux solvants polaires des peintures à l’huile commerciales du XXe siècle, est 

bien documentée310. Idéalement après une période suffisante de séchage, un film de peinture à l’huile 

acquiert un niveau de polymérisation et de réticulation suffisant pour résister au gonflement et aux 

détériorations de la plupart des systèmes de nettoyage aqueux étudiés311.  Or, les études révèlent que 

le contact direct de l’eau avec le film de peinture entraîne son gonflement312 et l’action mécanique la 

perte de pigment.  

De nombreuses études reportent la sensibilité à l’eau de peintures à l’huile313 allant de 1900 aux années 

1960314.  Dans la plupart des cas la sensibilité à l’eau est accrue par l’application direct d’un coton tige 

humide ou de goutte d’eau avec ou non une légère action mécanique. Dans ces cas-là, la question d’un 

nettoyage aqueux combiné ou pas à une action mécanique n’est pas envisageable et les options de 

traitement sont limités. 

Les nombreuses études mettent en lumière de nombreux phénomènes à l’origine de la sensibilité à 

l’eau des peintures à l’huile commerciale.  

Les récentes études315 montrent que cette sensibilité est liée : 

- Aux conditions environnementales tels que la lumière ou rayonnement ultraviolet et 

l’humidité relative 

- A la réaction chimique entre certains types de pigments et le liant huileux 

- A la formation de sels solubles tels que l’epsomite 

- A une teneur élevée en diacides carboxylique (ou acides gras) extractibles du film de 

peinture 

 
310 (VAN DEN BERG, K; BONADUCE, I; BURNSTOCK, A; ORMBSY, B; SCHARFF, M; CARLYLE, L; HEYDENREICH, G; 

KEUNE, K; 2019) (TEMPEST 2013) (BURNSTOCK, VAN DER BERG, et al. 2006) (MILLS, et al. 2008) 
311 (MECKLENBURG, M; CHAROLA, E; KOESTLER, R.J. 2013) (R. WOLBERS, Cleaning painted surfaces: aqueous methods 
2000) (WOLBERS et STAVROUDIS, Aqueous methods for the cleaning of paintings 2012) 
312 (COOPER , et al. 2014) 
313 Une peinture bien liée est une peinture dont la concentration volumétrique pigmentaire n’est ni trop forte ni trop faible.  
314 (MILLS, et al. 2008) 
315 (LEE, BONADUCE, et al. 2018) (LEE, ORMSBY, et al. 2019, p.496) 
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- A un degré d’oxydation élevé selon les pigments en présence (oxyde de fer et bleu outremer) 

- Au degré de réticulation (ou de polymérisation), de saponification et d’hydrolyse du film 

d’huile.  

Nous allons dans les chapitres suivants présenter les facteurs à l’origine de cette sensibilité afin de 

mieux comprendre et aborder les phénomènes responsables de la sensibilité à l’eau de certaines 

couleurs d’Etude de nu. 

 

7.4.1.1 PIGMENTS 

Les précédentes études ont mis en lumière l’incidence des pigments sur la sensibilité à l’eau des 

peintures à l’huile manufacturées316. Nous avons vu dans les chapitres précédents (cf. Les pigments 

p.84) que chaque pigment a des propriétés différentes dans le liant huileux. Ainsi, les études mettent 

en évidence la sensibilité récurrente des couleurs contenant des pigments inorganiques à base de 

cobalt, de chrome, de cadmium, de manganèse ou d’aluminium tels que le bleu de cobalt, le jaune 

de chrome ou les verts oxyde de chrome, jaune ou rouge de cadmium, les ocres ou terres brunes, le 

bleu outremer ou les terres (ombre et Sienne). Les pigments inorganiques se révèlent plus sensibles à 

l’eau que les pigments organiques. L’hygroscopicité du pigment de bleu outremer due aux silicates, est 

un phénomène bien connu et étudié317 et l’ajout nécessaire de sels métalliques comme additifs lors de 

son élaboration dans l’huile provoque l’apparition de sels hydrosolubles dans le film de peinture à l’huile 

oxydée. De plus, de récentes études ont montré que sous rayonnements ultraviolets le bleu outremer 

photocatalyse la dégradation de l’huile via le processus de formation de radicaux libres318. La nature du 

pigment aurait également une incidence sur le degré de polymérisation du film d’huile319. A l’exemple 

du bleu de cobalt ou de la terre d’ombre qui contiennent respectivement du cobalt (Co) et du 

manganèse (Mn) qui entraînent un plus fort degré d’oxydation du film d’huile en surface320.  

 

7.4.1.2 LES PEINTURES « MAIGRES »  

Les études indiquent également que les peintures mates et très diluées - donc peu liées - sont sensibles 

à l’eau et à l’action mécanique durant l’étape du nettoyage321. En effet, la concentration volumétrique 

pigmentaire et l’état de dégradation du film jouent sur la sensibilité de l’huile à l’humidité. Un film d’huile 

 
316 (BURNSTOCK, VAN DER BERG, et al. 2006) (MILLS, et al. 2008) 
317  (ORMSBY, LEE, et al. 2019) (BURNSTOCK, MEGENS, et al. 2008) 
318 (BONADUCE, DUCE, et al. 2019) 
319 (LA NASA, et al. 2019, p.2) 
320 (LA NASA, et al. 2019)(LEE, BONADUCE, et al. 2018, p.288) 
321 (LEE, ORMSBY, et al. 2019, p.508) 



Partie 4 Etude technico-scientifique 

 

 157 

 

 

dont la concentration volumétrique critique pigmentaire* est atteinte sera plus poreux et donc moins 

imperméable qu’un film huileux à la concentration volumétrique pigmentaire plus faible. 

 

7.4.1.3 L’ASPECT DE SURFACE  

Des études de cas phénoménologiques322 de peintures modernes ont suggéré un ensemble de facteurs 

qui contribuent à la sensibilité du nettoyage de surface de peinture à l’huile en employant des solvants 

aqueux. Ceci inclut les aspects de la structure physique du film de peinture telles que la rugosité de 

surface, la porosité, la formation de craquelures ou la formation de produits de dégradation 

hygroscopiques sur la surface peinture. 

 

7.4.1.4 DEGRADATION DU LIANT HUILEUX 

Les causes principales de la sensibilité à l’eau du film de peinture à l’huile sont les réactions 

d’oxydation et d’hydrolyse qui libèrent des diacides carboxyliques ou acides gras.  Les études ont 

mis en lien la sensibilité à l’eau avec la migration en surface de ces diacides. Cette migration provoque 

souvent une séparation du médium avec le pigment, des efflorescences et l’apparition d’une « peau de 

médium » (medium skin) en surface. Cette « peau de médium » (exsudat) qui sèche en surface contient 

un taux très élevé d’acides gras (acide azelaique, acide palmitique, acide stéarique). Le ratio de chacun 

de ces acides gras ou diacides détermine le degré d’oxydation du film d’huile en surface323.  Ainsi le 

ratio acide azelaïque/ acide palmitique indique le niveau d’oxydation d’un film de peinture à l’huile. Les 

diacides sont très mobiles et ont tendance à migrer à la surface de la peinture créant une surface 

facilement ionisable324. Les études soulignent la relation entre l’épaisseur de cette « peau de 

médium » et la sensibilité de la peinture à l’eau. Il semblerait que les peintures sensibles à l’eau sont 

couvertes de « peaux » plus épaisses que les peintures non sensibles.  

Les récentes études révèlent le lien entre la sensibilité à l’eau et la présence en surface en très haute 

concentration de composées polaires tels que les acides carboxyliques (ou diacides).  

 

Un film de peinture avec un taux élevé d’acide azelaique ou de diacides sera plus polaire325 parce que 

l’auto-oxydation qui conduit à la fragmentation et la polymérisation par oxydation et qui forme un film de 

peinture réticulée, représente des réactions chimiques concurrentes. Ainsi un film de peinture contenant 

un taux relativement élevé d’acide azelaïque peut aussi être moins réticulé326 ce qui signifie qu’un 

 
322 (LEE, ORMSBY, et al. 2019, p.508) 
323 (LEE, BONADUCE, et al. 2018, p.288) 
324 (LA NASA, et al. 2019, p.2) 
325 (LEE, ORMSBY, et al. 2019, p.509) 
326 Idem.  
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film de peinture à l’huile sensible à l’eau serait d’abord oxydé avant d’avoir totalement réticulé. 

Un film de peinture à l’huile insensible à l’eau serait donc plus réticulé et consisterait en un réseau de 

composés non polaires327. Selon les études de La Nasa et al.328 il apparaît que l’eau pénètre et se 

diffuse plus facilement dans un film d’huile moins réticulé et plus polaire, ce qui a pour effet de 

perturber l’intégrité structurelle du film et faciliter l’extraction des composées polaires solubles et des 

changements de la surface.  

Pour finir, de nombreuses études329 ont mis en relation la présence en forte concentration de matériaux 

organiques tels que les acides gras ou savons métalliques sur les couches de surface de la peinture 

avec la fluorescence sous UV de ces couches.   

 

7.4.1.5 FORMATION DE SELS METALLIQUES D’ACIDES GRAS : LE CAS DE 

L’EPSOMITE  

Les nombreux additifs que sont les sels métalliques d’acides gras sont hydrophiles330 et en 

conséquence rendent le film de peinture à l’huile sensible à l’eau et aux variations d’humidité relative.  

La plupart des études331 montrent que la sensibilité à l’eau de la surface se produit dans des peintures 

contenant du carbonate de magnésium, un additif entrant dans la formulation (cf. Les additifs p.86) et 

dont la présence a été identifiée dans les prélèvements réalisés sur Etude de nu332. Dans un 

environnement exposé au sulfure et à l’humidité, l’altération produit du sulfate de magnésium 

heptahydraté ou epsomite. 

  

 
327 (LA NASA, et al. 2019, p.8) 
328 Idem.  
329 (BAY , et al. 2017, p.5) (LEE, ORMSBY, et al. 2019, p.515) 
330 (SILVESTER 2014, p.38-51 ) 
331 (GILLMAN, LEE, et al., Water-Sensitvity in Modern Oil Paintings : Trends in Phenomena and Treatment Options 2019) 
332 Cf. Annexe 9 : Rapport d’analyses du laboratoire de l’Inp Etat d’altération de la polychromie p.298  
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2.3 LES MATERIAUX DE NETTOYAGE POUR LES 

PEINTURES A L’HUILE SENSIBLES A L’EAU ET A 

L’ACTION MECANIQUE 

Le nettoyage des peintures à l’huile modernes et contemporaines, notamment non vernies, représente 

une étape complexe de la conservation-restauration. Les traitements de conservation-restauration 

présentent un risque non négligeable concernant les questions clefs quant au respect de l’intégrité de 

la surface. Les interactions des matériaux de nettoyage avec la surface peuvent impliquer le retrait de 

pigment, le gonflement de la peinture, le retrait irrégulier du film de crasse ou un changement de 

brillance.  

Au cours des dernières décennies, de nombreuses études se sont portées sur la problématique du 

nettoyage des peintures à l’huile modernes non vernies et sensibles à l’eau, de nombreux systèmes ont 

été développés afin d’apporter des solutions adaptées, modulables et ciblées. A la fin des années 1980, 

Richard Wolbers333 a développé des systèmes de nettoyage aqueux modulables incluant les 

paramètres de conductivité et de pH de surface pour une action ciblée sur la crasse et afin de s’adapter 

à la sensibilité de certaines peintures. Dans la continuité de ces recherches, le Modular Cleaning 

Program334, propose aux restaurateurs une base de données de formulations de solutions aqueuses 

qui facilite la formulation rapide de solutions tests de nettoyage. 

2.3.1 Les systèmes aqueux 

2.3.1.1 EAU  

L’eau (H20) est un solvant minéral à faible viscosité, aux propriétés complexes dues à sa structure 

moléculaire : un atome d’oxygène de charge négative placé entre deux atomes d’hydrogène de charge 

positive. Selon les propriétés physico-chimiques du substrat ou de la substance à dissoudre, l’eau peut 

avoir une action physique ou une action chimique. Le restaurateur peut utiliser, en plus de sa capacité 

à solubiliser certains matériaux, ses propriétés uniques tels que le pH et la conductivité afin d’établir 

une méthodologie de nettoyage. L’eau à son état pur est neutre mais elle peut agir aux niveaux 

intermoléculaire et intramoléculaire de différentes façons. L’une d’entre elles est la polarité.  

 
333 (R. WOLBERS, Cleaning painted surfaces: aqueous methods 2000) 
334 (STAVROUDIS, DOHERTY et WOLBERS, A New Approach to Cleaning I : Using mixtures of concentrated stock solutions 

and a database to arrive at an optimal aqueous cleaning system 2005) 
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La connexion entre les trois atomes est une liaison très fortement polarisée qui détermine la haute 

polarité de la molécule d’eau. Cette haute polarité avec les fortes liaisons intermoléculaires (liaisons 

hydrogènes335) contribue à créer une haute constante diélectrique. Cette constante diélectrique est 

très importante pour séparer les particules chargées tels que les particules de crasse plus larges que 

1µm qui, nous l’avons vu précédemment (cf. Phénomènes d’adhésion de la crasse p.154), adhèrent à 

la couche picturale par des forces électrostatiques. De même, la propriété de solubiliser ou de faire 

gonfler les substances organiques qui contiennent une proportion suffisante de groupes polaires, 

généralement des terminaisons -OH, ce qui est malheureusement le cas des peintures à l’huile 

modernes, comme précédemment expliqué (cf. Dégradation du liant huileux p.157), mais aussi le cas 

de certaines saletés composant la crasse (cf. Composition de la poussière et de la crasse p.153).  

Ce type de liaisons fait de l’eau un liquide à faible volatilité avec une faible pénétration et une haute 

température d’ébullition. Cette faible volatilité peut être un problème pour la stabilité des peintures à 

l’huile sensibles mais sa faible pénétration peut agir en faveur en laissant le solvant « travailler » à la 

surface de la peinture. L’eau est aussi un solvant ampholyte336 qui a la capacité de donner ou de 

recevoir des ions H+, propriété très importante dans le cas du retrait de la crasse qui est légèrement 

acide. L’eau peut en conséquence agir comme un acide en présence d’une base et agir en tant que 

base en présence d’un acide en se dissociant pour former des ions. Cette dissociation et ce pouvoir 

ionique peuvent cependant être un problème dans le cas de peintures à l’huile présentant à leur 

surface des acides carboxyliques comme nous l’avons précédemment détaillé (cf. Dégradation du 

liant huileux p.157) qui peuvent facilement réagir avec l’eau et provoquer des gonflements voire des 

retraits de peinture. C’est une des raisons pour lesquelles l’eau doit être « ajustée » avant d’être utilisée. 

Cependant, les propriétés de ‘eau sont limitées par sa haute polarité et sa haute tension superficielle. 

Elle peut aider à éliminer les particules adhérentes de poussière mais disperse et retire difficilement les 

dépôts gras. Tout ceci a été largement traité par Richard Wolbers dans son fameux livre sur le Nettoyage 

des surfaces peintes où l’auteur par l’ajout en faible quantité d’additifs peut augmenter 

considérablement les propriétés de nettoyage de l’eau. Ces eaux ajustées nous permettent 

d’exploiter pleinement les propriétés de l’eau pour nos traitements et de l’adapter au besoin de 

nos matériaux. C’est pour cela qu’il est essentiel que nous déterminions pourquoi il est important 

d’ajuster la conductivité et de réaliser des mesures de conductivité et d’ajustement du pH pour chaque 

cas.  

 
335 Les liaisons hydrogènes sont des attractions intermoléculaires fortes due aux atomes d’hydrogène qui forment des « ponts » 
avec les atomes fortement électronégatifs des molécules avoisinantes.  
336 Une substance qui agit comme acide ou base. 
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2.3.1.2 LA CONDUCTIVITE OU FORCE IONIQUE  

Utiliser des solutions isotoniques ou légèrement hypertoniques permet de limiter le gonflement de la 

couche picturale et la lixiviation des composants. Une conductivité adaptée minimise le drainage à 

l’extérieur de la peinture des ions qui participent à la stabilité du film. 

 
De nombreuses recherches ont été menées pour le décrassage des films de peinture à l’huile en 

ajustant le pH et la conductivité des solutions aqueuses. Ces solutions ioniques au pH et conductivité 

ajustées, appelées « eau ajustée » (adjusted water) présentent l’avantage de ne nécessiter aucune 

phase de rinçage après utilisation car formulée avec des composés volatils (acide et base) (cf. 

Paramètres variables testés p.182). Les eaux ajustées peuvent elles-mêmes être employées comme 

solutions de rinçage après l’emploi de solution micellaire contenant des tensio-actifs et/ou des 

chélatants afin de rediluer les agents actifs qui auraient pu être laissés à la surface.  

Pour les peintures à l’huile, l’usage de solutions isotoniques ou très légèrement hypertoniques, d’une 

conductivité avoisinant les 1000 µS/cm et avec des pH allant de 5,5 à 8,5 est conseillé. En effet, 

R.Wolbers337 constata qu’il faudrait utiliser une solution avec une conductivité d’une force ionique 

modérée pour la surface d’une peinture à l’huile.  

La conductivité de surface d’une peinture à l’huile est de manière générale comprise entre 600 et 1000 

µS/cm donc la conductivité de la solution ajustée doit être ajustée entre 600 µS/cm et 1000 µS/cm338.  

Comme énoncé en introduction depuis la fin des années 1980, Richard Wolbers et Chris Stavroudis ont 

développé des solutions de nettoyages aqueuses dont le pH et la conductivité339 sont ajustées pour le 

nettoyage des peintures acryliques.  

 

2.3.1.3 LE PH 

En modifiant le pH on joue sur la solubilité des composants de la crasse. Comme énoncé précédemment 

l’adhésion de la crasse est, entre autres, physico-chimique. L’apport d’ions H+ en concentration 

différente selon le pH de la solution conduit à une protonation des composés (protéines, lipides etc.)340 

ce qui conduit à leur solubilisation dans l’eau ou à la rupture des liaisons chimiques entre la peinture et 

les composés de la crasse. 

  

 
337 (R. WOLBERS, Cleaning painted surfaces: aqueous methods 2000) 
338 Ibid. 
339 Ibid.  
340 (STAVROUDRIS 2009) 
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3 LES METHODES DE NETTOYAGE SELECTIONNEES 

POUR L’ETUDE 

3.1 L’EMPLOI DES GELS DANS LE DOMAINE DE LA 

CONSERVATION-RESTAURATION  

Depuis les dernières décennies, les études se sont penchées sur l’emploi de matériaux de nettoyage 

moins agressifs pour ces couches picturales sensibles aux solvants et sensibles à l’eau.  

Dans la dernière décennie, des études ont investigué l’usage de matériaux pour le nettoyage à sec341 

et plus récemment des nanotechnologies avec les Nanorestore gels®342.  

 

Les systèmes de nettoyage gélifiés ont été largement employés depuis les trente dernières années 

afin de pallier aux contraintes posées par l’usage des systèmes de nettoyage liquides (solvant, eau) à 

savoir la pénétration capillaire et rétention par le substrat. Ces systèmes gélifiés ont permis de moduler 

les méthodes d’application et d’augmenter le temps d’action du produit à la surface343 tout en réduisant 

l’action mécanique. Les agents gélifiants augmentent la viscosité d’une solution de décrassage et 

permettre de limiter la diffusion et la pénétration du solvant dans une couche picturale.  

 

A la fin des années 1980, Richard Wolbers introduit l’usage des éthers de cellulose344 et des solvent 

gels à base d’acides polyacryliques345 comme agents gélifiants dans le domaine de la restauration de 

peinture. Il introduit également dès cette période l’emploi des gels naturels de polysaccharides dans 

le domaine de la conservation-restauration de peinture346 dont l’usage s’étend ensuite aux autres 

domaines tels que celui de la restauration de papier347.  Mais c’est vraiment à partir des années 2000, 

que se développe l’usage de ces gels348.  

 
341 (VAN KEULEN, et al. 2012) 
342 (BARTOLETTI, et al. 2020) 
343  En anglais le terme cleaning englobe dévernissage et décrassage. Le terme de nettoyage dans ce chapitre fait référence 
au décrassage comme au dévernissage. 
344 (R. WOLBERS, Aspect of the examination and cleaning of Two Portraits by Richard and William Jenny's 1988) 
345 (R. WOLBERS, Varnish removing composition and methods of using the same 1991) 
346 Workshop at the Getty Conservation Institute, 1988, “New methods in the cleaning of paintings”.  
347 (IANUCCELLI 2004) 
348  (CAMPANI , et al. 2007) (CREMONESI, Rigid gels and enzyme cleaning 2013) 
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L’utilisation d’agents gélifiants tels que l’agar-agar, l’agarose (sa forme purifiée)349, la gomme 

gellane350 qui forment des gels dit rigides et plus récemment la gomme xanthane, qui forme une 

émulsion, se répand dans le domaine de la conservation-restauration de peinture aux vues de leur 

résultat prometteur et leur nature351. Ces gels présentent l’avantage de laisser très peu de résidus352 

qui dans tous les cas n’altèrent pas la surface traitées353. Ces gels ont été présentés comme une 

alternative intéressante pour réduire le dépôt de résidus et réduire considérablement l’action 

mécanique. Les performances de ces gels peuvent être optimisées à travers de nombreux facteurs : la 

concentration, l’ajout d’enzyme354, le pH, la conductivité, des co-facteurs (l’ajout d’ions Ca2+, Mg2+, 

Mn2+), des chélatants, tensio-actifs355 ou encore des microémulsions356. Plus d’optimisation peut 

être réalisée en contrôlant les paramètres de température qui a un impact direct sur la diffusion, la 

capillarité et le taux de réaction357. Ces liquides sont alors « confinés » dans la matrice du gel et diffusés 

lors de l’application sur la surface. Toutefois, en présence de ces agents, ces gels peuvent perdre leur 

force mécanique (rigidité) et leurs propriétés physico-chimiques peuvent être modifiées tels que la 

synérèse avec la matrice qui perd sa force de confinement du liquide358.  

Dans la pratique de la restauration les gels rigides selon la concentration peuvent parfois être trop 

rigides pour s’adapter à des surfaces irrégulières ou sont mécaniquement trop faibles pour être enlevés 

sans laisser de résidus de polymère.  

 

En 2007, R. Wolbers359 est le premier à introduire les gels à base de polymères de silicone (Velvesil 

Plus™ et Shin Etsu KSG™) dont l’usage se répand dans le domaine de la conservation-restauration360 

notamment pour le nettoyage des peintures acryliques361. Mais pour cette catégorie d’agents gélifiants 

et plus particulièrement les solvent gels, la question des résidus représente le principal problème362. 

Dans les faits, le traitement avec ces matériaux requiert souvent l’emploi d’un solvant liquide couplé à 

une action mécanique non négligeable pour réduire le dépôt de résidus laissés sur la surface peinte.  

 

 
349 En 2003, Wolbers introduit l’emploi du gel d’agarose pour le nettoyage de peinture. 
350 (MARANESI 2017) 
351 (CAMPANI , et al. 2007) 
352  (SULLIVAN, et al. 2017) (CARRETTI , NATALI , et al. 2010, p. 373-380) (ANZANI, BERZIOLI et CAGNA 2008) 
353 (SULLIVAN, et al. 2017) (IANNUCCELLI et SOTGIU 2010) (CARRETTI , BONINI, et al. 2010) 
354 (CREMONESI, Rigid gels and enzyme cleaning 2013) 
355 (R. WOLBERS, Cleaning painted surfaces: aqueous methods 2000) (STAVROUDIS et DOHERTY, The modular cleaning 
program in practice application to acrylic paintings 2013) (CAMPANI , et al. 2007) 
356   (ANGELOVA , ORMSBY et RICHARDSON 2016) (GOREL 2010) 
357 (MARKEVICIUS, SYVERSEN, et al. 2017) 
358  (ANGELOVA , ORMSBY et RICHARDSON 2016) 
359 Workshop tenu à Trente en Italie et sponsorisé par CESMAR7. 
360 (STAVROUDIS, More from CAPS3 : surfactants, silicone-based solvents, and microemulsions 2012) (STAVROUDIS, 
Silicone-based solvents in conservation: as free solvents and components of gel systems and microemulsions 2016) 
(CREMONESI, Proprieta ed esempi di utilizzo di materiali siliconi nel restauro di manufatti artistici 2016)  
361 (STAVROUDIS, Silicone-based solvents in conservation: as free solvents and components of gel systems and 
microemulsions 2016) (STAVROUDIS, More from CAPS3 : surfactants, silicone-based solvents, and microemulsions 
2012)(GONCALVES 2018) (CHUNG, et al. 2017) 
362 (HENNEN RODRIGUEZ 2017) (ROUMI 2015) (STULIK , MILLER, et al., Solvent Gels for the Cleaning of Works of Art – The 
Residue Question 2004) (BURNSTOCK et WHITE , A Preliminary Assessment of the Aging/Degradation of Ethomeen C-12 
Residues from Solvent Gel Formulations and theirs Potential for Inducing Changes in Resinous Paint Media 2000) (STULIK, 

MILLER, et al., Solvent Gels for the Cleaning of Works of Art : The Residue Question 2005) 
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En 2004, le Getty Conservation Institute initie un vaste programme de recherche sur les gels363 que le 

Modular Cleaning Program364 vient compléter dans la démarche d’assister le restaurateur dans la 

formulation et sélection d’un gel de nettoyage le plus adapté.  

 

Depuis 2009, à l’issue des recherches menées par les projets européens Nanoforart et Nanorestart 

pour le développement des nanosciences et nanotechnologies dans le domaine de la restauration du 

patrimoine une nouvelle catégorie de gels, synthétisés en laboratoire, a vu le jour : les Nanorestore 

gels®365. Ils ont pour objectif principal de palier aux contraintes et limites imposées par les matériaux 

précédemment cités. Ces gels synthétiques de production industrielle, sont hydrophiles donc par 

définition des hydrogels (cf. Les hydrogels p.167), viennent compléter la gamme des hydrogels naturels 

de polysaccharide et représentent une alternative industrielle intéressante pour répondre à des 

problématiques de restauration très spécifiques. 

  

La promotion de méthodes plus respectueuse de l’environnement et de la santé est devenue ces 

dernières années une préoccupation grandissante dans le milieu de la conservation-restauration. Ainsi, 

le concept de « chimie verte » (green chemistry)366 fait son apparition dans le domaine de la 

conservation-restauration avec R. Wolbers367 est fait la promotion de l’usage de systèmes de nettoyage 

moins polluants et moins toxiques tels que les systèmes aqueux et les hydrogels et particulièrement les 

gels naturels (polysaccharides).  

Plus récemment, dans cette démarche de sustainability, développement durable, dans le domaine de 

la restauration, un projet de collaboration internationale en partenariat avec la Nasa a mis au point une 

méthode de nettoyage à l’aide de plasma d’oxygène qui est sans contact et sans aucun apport de liquide 

pour les surfaces ultra sensibles368. Ces méthodes prometteuses n’exploitent aucune ressource 

pétrolière, sont sans danger pour l’environnement et ne génèrent aucun déchet, aucun résidu sur les 

surfaces traitées.  

 

 
363 Gels Research Project 

364  (STAVROUDIS et DOHERTY , A Novel Approach to Surface Cleaning. Extending the Modular Cleaning Program to 
Solvent Gels and Free Solvents 2007)  
365   (BAGLIONI, CHELAZZI, et al. 2013) 
366 La chimie verte a pour but d’utiliser des énergies carbonées non fossiles mais renouvelables ou recyclées, non-toxiques, 
biodégradables et utilisant des procédés de fabrication respectueux de l’environnement.  
367 (R. WOLBERS 2017) (GONCALVES 2018) 
368 (MARKEVICIUS, MILLER, et al. 2017) 
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3.2 SELECTION DES MATERIAUX DE NETTOYAGE  

La sélection des matériaux de nettoyage s’est appuyée sur les contraintes imposées par Etude de nu. 

Rappelons sa sensibilité à l’eau et à l’action mécanique ainsi que les études, recherches et traitements 

de restauration relatives aux nettoyages des peintures à l’huile du XXe siècles sensibles à l’eau369. Les 

dernières études sur des traitements de restauration de peintures à l’huile sensibles370 à l’aide de gels 

d’agarose et de Nanorestore gels® nous ont amené à vouloir les tester dans le cadre de notre protocole 

technico-scientifique.  Ainsi, nous développerons dans les chapitres suivants les propriétés de ces 

produits, les avantages qu’ils présentent ainsi que leur mise en œuvre et utilisations pour notre étude. 

 

  

 
369 (GILLMAN, LEE, et al., Water-Sensivity in Modern Oil Paintings: Trends in Phenomena and Treatment 2019, p.479) 
370 Ibid. (BARTOLETTI, et al. 2020) 
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4 CLASSIFICATION DES GELS  

Les gels physiques ou hydrogels : Les gels physiques présentent des nœuds de réticulation non 

permanents. Ce réseau est le résultat de liaisons faibles, de type hydrogène ou Van der Waals. Le 

nombre et la force de ces nœuds de réticulation dépendent directement des états thermodynamiques 

et mécaniques du gel. Ainsi, selon les conditions, comme la température ou le pH, le matériau sera sous 

forme de solution (liquide) ou de gel (solide) (Figure 144).  

 

Les gels chimiques : Les gels chimiques sont constitués de chaînes de polymères liées entre elles par 

des liaisons covalentes ou ioniques (Figure 143). Ces dernières donnent aux nœuds de réticulation, 

responsables de la rigidité du gel, un caractère permanent et stable. La rigidité du gel ne dépend donc 

pas des facteurs extérieurs comme la température, le pH ou la déformation mécanique.  

 

Tableau 6 Principales propriétés physico-chimiques des gels physiques et des gels chimiques  

 
Gel physique ou hydrogel Gel chimique 

SOLVANT Eau (principalement) Eau + solvant apolaire (peu ou 

pas miscible entre eux) 

LIAISONS CHIMIQUES Faibles (liaisons hydrogènes ou 

van der Waals) (liaisons faibles) 

Covalentes (fortes) 

ORGANISATION 

MOLECULAIRE 

Enchevêtrement / réticulation Polymérisation 

SOLUBILITE Thermoréversible Gonfle mais ne se solubilise pas 

FORME Rigide, semi-rigide, visqueux Rigide ou visqueux 

COMPORTEMENT 

THERMIQUE 

Thermosoluble Stable 

 

 

 

Figure 143 Schéma comparatif de la structure interne 
de gels : chimique (à gauche), liaison covalente. 
Physique (droite). En rouge sont indiqués les liaisons 
chimiques.  

Figure 144 Structure d’un hydrogel. Sol state, état liquide des 
polymères ; Initial gel, après chauffage le polymère commence à 
s’enchevêtrer ; Final gel structure, réticulation des polymères et état 
gélifié. Source : http://www.conservation-wiki.com/wiki/gels 
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4.1 LES HYDROGELS 

4.1.1 Définition 

« Un hydrogel est un gel dans lequel l’agent gonflant est l’eau. Les composants du 

réseau de l’hydrogel est généralement un réseau de polymères »371  

Un gel est un état physique intermédiaire entre l’état solide et l’état liquide 372 ; il peut être plus ou 

moins liquide, visqueux ou solide. 

Les gels hydrophiles comportent un réseau tridimensionnel enchevêtré en équilibre avec un 

solvant polaire. Pour former un hydrogel, il est nécessaire de disperser un agent gélifiant au sein 

d’un solvant hydrophile. Si le solvant est l’eau, le gel est communément appelé hydrogel373. 

 

Dans le domaine de la conservation-restauration, les gels les plus connus compatibles ou réalisés 

avec des solvants polaires et l’eau, ont des polymères gélifiants tels que des éthers de cellulose 

(ex : méthylcellulose, méthylhydroxyéthylcellulose ou hydroxyéthylcellulose). Leur préparation 

consiste en la dispersion du polymère dans la solution à gélifier et remuer. Parfois le chauffage est 

nécessaire. Dans cette solution gel-liquide que l’on appelle solution colloïdale374, les molécules de 

l’agent gélifiant sont à l’état de chaînes, indépendantes les unes des autres. Le processus de 

gélification commence lorsque les chaînes se lient entre elles pour former un réseau : c’est  ce que 

l’on nomme la réticulation. 

  

 
371 « gel in which the swelling agent is water. The network component of a hydrogel is usually a polymer network” (ALEMAN, et 
al. 2007) 
372 (HENON et CABANE 2007, p.13) 
373 (BAGLIONI, CHELAZZI, et al. 2013, p.256) 
374 Les colloïdes, ou « solutions » colloïdales, sont des mélanges (liquide, gel) qui contiennent, en suspension, des particules. 
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4.1.2 Les hydrogels dans la restauration 

Comme nous l’avons décrit précédemment, différents hydrogels sont utilisés dans le domaine de la 

restauration. On trouve les hydrogels suivants :  

➢ Les gels naturels de polysaccharide : dans cette classe de gels on trouve les émulsifiants 

tels que la gomme xanthane qui forme des gels visqueux et les gels rigides tels que les gels 

d’agar, d’agarose ou la gellane375.  

➢ Les gels chimiques appelé « Gels répondants » (Responsive gels)376. Sous cette catégorie 

sont regroupés les Organogels ou LMOGs377 qui sont des gels rhéoréversibles378 ; les gels 

magnétiques ; les gels « pelables » connu comme gel de poly(vinyl-alcool) -borate  

➢ Les hydrogels chimiques : les Nanorestore gels®. Ils sont fabriqués industriellement selon 

différentes méthodes379. 

4.1.3 Principes de nettoyage avec un hydrogel 

Le principe du nettoyage à l’aide d’hydrogels est largement décrit dans la littérature380. Le gel, une 

fois réticulé, rigidifié et appliqué à la surface à nettoyer diffuse lentement, grâce à son pouvoir de 

rétention, les molécules d’eau, qui dissolvent les composés hydrosolubles ou font gonfler les 

composées de la crasse déposés en surface. Le retrait de la crasse par l’hydrogel se fait à travers 

la dissolution et l’absorption par l’action de capillarité381.  

  

 
375 (HUGHES et SULLIVAN 2016) 
376 Ces matériaux trouvent leur intérêt grâce à leur capacité à répondre aux stimuli internes et/ou externes physico-chimiques. 

Ces réponses sont souvent macroscopiques. Dans les faits, ils peuvent facilement être retirés via une réponse par « signaux 
chimiques » (gels rhéoreversibles) ou un aimant externe (cas des gels magnétiques contenant des nanoparticules 
magnétiques). (CARRETTI , BONINI, et al., New Frontiers in Materials Science for Art Conservation : Responsive Gels and 

Beyond 2010, p.755) 
377 Les LMOG (Low molecular organic gelators) sont des matériaux nanostructurés thermoréversibles.  
378 Par exemple, le poly(ether imide) PEI réagit avec le CO2 à température ambiante dans une solutions organiques pour 

produire l’organogel de carbamate d’ammonium-PEI CO2. (CARRETTI , BONINI, et al., New Frontiers in Materials Science for 
Art Conservation : Responsive Gels and Beyond 2010) 
379 Comme présenter précédemment, les liaisons dans les gels chimiques sont plus fortes que dans un gel physique. Les 

liaisons covalentes induisent une haute énergie, comprise entre 200 et 650 kJmol-1 (environ 10 fois plus forte que les liaisons 
hydrogènes). Cf. (GONCALVES 2018, p.11) 
380 (DELATTRE , FENORADOSOA et MICHAUD 2011)  
381 (R. WOLBERS, Terminology and properties of selected gels 2017, p.381) 
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Ces composés sont ensuite réabsorbés dans le gel grâce à trois principales propriétés physiques 

qui sont les suivantes : 

 

▪ La pression capillaire 

La capillarité est responsable du mouvement spontané d’un liquide au sein d’un substrat poreux. Le 

liquide se déplace indépendamment de la gravité lorsque deux phases immiscibles coexistent au sein 

de capillaires382. Dans le cas du nettoyage d’une peinture à émulsion aqueuse avec un hydrogel, il s’agit 

de l’air (gaz), de l’eau (liquide), tandis que la porosité de la surface de la peinture et ceux du gel tiennent 

le rôle des capillaires. L’eau du gel va tout d’abord être absorbée par la surface, tandis que les produits 

de dégradations solubilisés sont réabsorbés en partie par le gel. Plusieurs paramètres influent sur la 

force capillaire, parmi lesquels la tension superficielle du solvant et la taille des capillaires.  

Ainsi les échanges aqueux et leur sens privilégié dépendent de la différence de taille de pore entre le 

gel et la surface de la peinture. 

La porosité de l’hydrogel va donc influer sur sa capacité d’absorption et sa force de capillarité. Plus les 

pores de l’hydrogel sont petits plus il sera absorbant. Plus la concentration du gel sera élevée plus la 

taille des pores du gel rigide sera faible et donc plus le phénomène de capillarité sera important383.   

Nous reviendrons sur ces propriétés que nous développerons plus en détail dans la partie sur la 

sélection des concentrations et méthode d’application. 

▪ La diffusion 

La diffusion est responsable de la solubilisation des ions et leur mouvement d’une solution plus 

concentrée (hypertonique) vers une solution moins concentrée (hypotonique), jusqu’à l’équilibre. 

Ainsi, les dépôts exogènes en surface vont avoir tendance à migrer dans l’eau du gel, moins concentrée 

en ions. Ce phénomène va se poursuivre jusqu’à ce que la capacité d’adsorption maximale du gel soit 

atteinte. La diffusion est un phénomène très lent et son efficacité est augmentée par la pression 

capillaire, mais également par une température élevée. 

▪ La pression osmotique 

L’osmose est le transfert d’eau d’une solution diluée (hypotonique)384 vers une solution concentrée 

(hypertonique)385 au travers d’une membrane semi-perméable. Selon Wolbers, la pression osmotique 

 
382 (BARBISAN 2016, p.131) 
383 (BERTASA, et al. 2017, p.11-18) 
384  Une solution est dite hypotonique lorsque sa concentration en ions est plus faible que la surface avec laquelle elle est en 

contact. Le transfert d’ions se fait de la solution la moins concentrée (hypotonique) à celle plus concentrée (hypertonique) 
jusqu’à l’équilibre (milieu isotonique). (BARBISAN 2016)  
385  Une solution est dite hypertonique lorsque sa concentration en ions est plus élevée que la surface avec laquelle elle est en 

contact. Le transfert d’ions se fait de la solution la plus concentrée (hypotonique) à celle la moins concentrée (hypertonique). 
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d’un gel d’agarose dont la conductivité est nulle n’est pas sans conséquence sur le substrat sur lequel 

il est appliqué et peut entraîner un léger gonflement de la couche picturale.  

4.2 L’AGAROSE  

4.2.1 Composition  

 

L’agarose est extraite de l’agar un phytocolloïde extrait 

d’une algue rouge de la classe des Rhodophyceae. La 

structure et la chimie de l’agarose et de l’agar ont été 

largement décrit386 (Figure 145), rappelons brièvement que 

l’agar est un polysaccharide neutre dont les deux 

composants principaux sont le galactose et l’agarose387 

dont les composées varient selon l’origine des algues ce 

qui a pour effet d’affecter les propriétés physico-chimiques, 

mécaniques et rhéologiques du gel. 

La synérèse : 

Le processus de synérèse est la capacité d’un gel à perdre de l'eau par 

évaporation à sa surface, ou par exsudation de fluide. C'est l'une des propriétés 

caractéristiques d'un gel.388 

4.2.2 Préparation  

L’agarose peut contenir des groupes sulfatés ionisés et elle peut donc être acide. Ces résidus sulfatés 

sont un indicateur de sa pureté, appelé degré sulfate ou nombre EEO389. Plus ce nombre est petit, plus 

 
386 (ARMISEN et GALATAS 2000) (CAMPANI , et al. 2007) 
387 Le polysaccharide est constitué de chaines où alternent des unités de β-D-galactose et de 3,6-anhydro-L-galactose reliées 
par des liaisons β-1,4- et α-1,3-glycosidiques. 
388 Eugène William Skinner & Ralph W. Phillips, Science des matériaux dentaires, 1971 
389 EEO : Electroendosmose, terme lié au domaine de l’électrophorèse.  

Figure 145 Structure chimique du monomère 
d'agarose Source : http://www.conservation-
wiki.com/ 
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l’agarose est pure et neutre.390 La poudre d’agarose se solubilise dans l’eau chaude au-dessus de 85°C. 

La solution gélifie autour de 36-39°C, les molécules du polymère étroitement assemblées dans un 

maillage régulier, capable de retenir une grande quantité d’eau ; le gel peut graduellement relâcher son 

eau, un processus physique appelé synérèse. De plus, l'addition de solvant à un gel de solvants qui 

diminuent leur degré de solvatation (d’hydratation s’il s'agit d’hydrogels) accentue la synérèse391. 

4.2.3 Propriétés physico-chimiques  

Le gel d’agarose est non ionique ce qui rend aisé l’ajustement de son pH et de sa conductivité. Le 

grade EEO influe aussi sur la température de gélification qui varie entre 32 et 45°C392.   

L’agarose commence à former un gel à partir de très faible concentration (0,5-1%)393. L’agarose est un 

gel thermoréversible et visco-élastique394 qui devient semi-rigide après chauffage et refroidissement. 

Cette capacité de posséder un large intervalle entre sa température de fusion et de gélification s’appelle 

l’hystérésis Il peut supporter une large gamme de pH allant de 4,5 à 10395 ou de 2 à 14396 bien qu’il ait 

été noté que le pH affecte la force du gel : plus le pH diminue plus la force du gel diminue397. L’agarose 

possède un réseau capillaire plus régulier que les autres gels de polysaccharide ce qui conduirait à un 

nettoyage plus homogène selon Wolbers398. P. Cremonesi qui a également beaucoup étudié les 

propriétés de l’agarose dans le domaine de la conservation-restauration reporte que le gel agit comme 

une membrane semi-perméable à travers laquelle passe l’eau399. 

La variation de concentration du gel permet d’obtenir une porosité différente. Plus la concentration est 

faible plus la taille des pores augmente et inversement plus la concentration est élevé plus la taille des 

pores diminue. Plus la dimension des pores d’un gel est faible, plus la pression capillaire augmente 

donc le pouvoir absorbant augmente. 

4.2.4 Avantages 

 

L’agarose présente plusieurs avantages : 

- Il forme un gel semi-rigide.  

 
390 Eugène William Skinner & Ralph W. Phillips, Science des matériaux dentaires, 1971 
391 W. Kopaczewski, Traité de biocolloïdologie , t.3, 1932 
392 (R. WOLBERS, Terminology and properties of selected gels 2017, p.382) 
393 Ibid. p.381 
394 (NIJENHUIS 1997) 
395 (WARDA, BRÜCKLE et BEZUR 2007) 
396 (R. WOLBERS, Cleaning painted surfaces: aqueous methods 2000) 
397 (R. WOLBERS, Terminology and properties of selected gels 2017, p.382) 
398 (BARBISAN 2016, p.133) 
399 (CREMONESI et CASOLI, Thermo-reversible rigid agar hydrogels: their properties and action in cleaning 2017, p.26) 
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- Il est facilement retirable de la surface et ainsi de réduire l’action mécanique 

- Il peut être pelé lorsqu’appliqué semi-solide dans un état fluide.  

- Il a une haute propriété de rétention de l’eau.  

- Son adhésion à la surface est limitée.  

- Il ne laisse pas de résidus sur les surfaces poreuses400 

- Il a la capacité de gonfler dans les eaux ajustées ou tamponnées. 

- Il diffuse l’eau à la verticale401.  

4.2.5 Limites 

La principale limite des gels d’agarose est leur morphologie de surface : leur rigidité. Les gels 

préformés appliqués froids ont un contact de surface réduit contre les surfaces très irrégulières et non 

complètement plane. Toutefois le gel peut être appliqué liquide sur une surface supportant une 

température supérieure à celle de sa température de gélification. Appliqué ainsi le gel épouse la 

topographie de surface du substrat et se solidifie dès application. 

 

L’agarose par ses propriétés physico-chimiques semble donc adaptée à l’objectif de notre étude 

scientifique à savoir l’étude et l’observation de l’influence des paramètres de pH et de conductivité 

conjugués à ses propriétés de capillarité pour le nettoyage d’une peinture à l’huile non vernie.  

  

 
400 (CREMONESI et CASOLI, Thermo-reversible rigid agar hydrogels: their properties and action in cleaning 2017, p.19) 

401 Idem. 



Partie 4 Etude technico-scientifique 

 

 173 

 

 

4.3 LES NANORESTORE® GELS  

Les Nanorestore® gels sont des hydrogels chimiques qui font partis des matériaux très attractifs 

récemment introduit dans le monde de la restauration pour le nettoyage des surfaces très fragiles et 

sensibles à l’eau. Ils sont basés sur les nanotechnologies, qui comptent parmi les technologies les plus 

avancées de nos jours402 

Le groupe de recherche CSGI de l’université de Florence, principalement représentée par Piero Baglioni 

et Rodorico Giorgi403, a développé ces dernières années des hydrogels synthétiques au réseau semi-

interpénétré (SIPN) composés des polymères de PHEMA, poly(2-hydroxyethyl methacrylate)  et de 

PVP, poly(vinyl pyrrolidone) ou de PVA poly(vinyl alcool). Les nombreuses applications de ces gels 

chimiques ont été investiguées par de nombreux groupes de recherche dans des universités ou 

laboratoires européens dans le cadre des deux projets européens Nanoforart404 et Nanorestart405.  

4.3.1 Avantages d’après le fabricant 

D’après les nombreuses études406 réalisées par le CSGI et plus récemment la Tate London407, les 

Nanorestore® gels présenteraient comme principaux avantages : 

➢ Ne pas laisser de résidus. 

➢ Être transparents pour les Nanorestore® gels de la gamme Dry. 

➢ Posséder d’excellentes propriétés viscoélastiques avec un module d’élasticité très élevé pour 

les Nanorestore® gels Peggy408 ce qui leur permettent d’avoir une très bonne adhésion sur la 

plupart des surfaces. 

➢ Capacité d’être chargés avec de l’eau ou des systèmes de nettoyage aqueux (solutions 

micellaires, microémulsions) en restant mécaniquement stable. 

 
402 Les nanotechnologies sont l’étude et l’utilisation de structure dont la taille est comprise entre 1 et 100 nanomètres (10 -9m). 

Par exemple les nanoparticules utilisées comme catalyseur dans des réactions chimiques peuvent rendre le processus plus 
efficace et réduire l’apport d’énergie requit. 
403 (BAGLIONI et GIORGI, Soft and Hard Nanormaterials for Restoration and Conservation of Cultural Heritage 2006) 
404 “The main objective of the NANOFORART proposal is the development and experimentation of new nano-materials and 
responsive systems for the conservation and preservation of movable and immovable artworks.” “L’objectif principale de 
NANOFORART est le développement et l'expérimentation de nouveaux nanomatériaux et de systèmes adaptables pour la 

conservation et la préservation des œuvres d'art mobiles et immobiles ». http://www.nanoforart.eu/  
405 “NANORESTART focused on the synthesis of novel polyfunctional nanomaterials and on the development of highly 
innovative restoration techniques to address the conservation of a wide variety of materials.” http://www.nanorestart.eu/ 
406  (BAGLIONI, BAGLIONI, et al. 2019) (BAGLIONI, CHELAZZI, et al. 2013) (BAGLIONI et GIORGI, Soft and Hard 
Nanormaterials for Restoration and Conservation of Cultural Heritage 2006) 
407 (BARTOLETTI, et al. 2020, p.19) 
408 (BONELLI, et al. 2019)  

http://www.nanoforart.eu/
http://www.nanorestart.eu/
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➢ Être réutilisable avec le fluide de nettoyage d’origine dans la limite de 5 fois pour un même 

Nanorestore®409.  

➢ Le gel peut être utilisé sur ces deux faces.  

➢ Les gels sont résistants aux attaques de micro-organismes410.  

➢ Le gel peut être utilisé comme « phase de rinçage » avec un liquide de rinçage (ex : eau 

déminéralisée, eau ajustée) après l’application d’un gel chargé d’une solution nettoyante comme 

l’illustre le cas de la restauration de l’œuvre de Roy Lichtenstein à la Tate à l’aide des 

Nanorestore® gels411.  

➢ Haute rétention des fluides permettant le contrôle de la pénétration et diffusion dans une 

direction verticale sans migration latérale412. 

➢ Réduction de l’évaporation du solvant (augmente le temps de contact/ réduit la quantité de 

solvant).  

4.3.2 La gamme Nanorestore® Dry 

Les Nanorestore® gels Dry composés de pHEMA/ PVP, sont des polymères communément employés 

dans la bio-ingénierie413 pour la fabrication des lentilles de contact grâce à leur propriété tels qu’une 

importante rétention de l’eau, leur visco-élasticité, leur transparence, leur biocompatibilité et leur non 

toxicité. 

4.3.2.1 Composition 

Les Nanorestore ® gel Dry sont des copolymères à réseau semi-interpénétré (SIPN) de poly (2-

hydroxyethyl methacrylate)(ou pHEMA) et de poly(vinyl pyrrolidone)(PVP)414
. 

Le PVP est un polymère très hydrophile contrairement au pHEMA mais présente une haute force 

mécanique. Le p(HEMA) présente une faible hydrophilicité et n’est pas perméable aux macromolécules, 

 
409 Cf. Fiche technique des Nanorestore® gels p.359. Nos expériences nous ont montré qu’il était en pratique assez difficile de 

réutiliser un gel couvert sur surface de crasse. En effet, même après immersion dans le liquide utilisé pour rinçage la crasse 
reste fixée sur la surface du gel. 
410 Le fabricant précise dans la fiche technique que les gels peuvent être sujets à des contaminations biologiques s’ils ne sont 

pas manipulés correctement (sous-entendu sans gants de protection de laboratoire). Dans ce cas, il recommande une 
désinfection avec de l’hypochlorite de sodium à 1%. Cf. Fiche technique des Nanorestore® gels p.359351 
Or, notre expérience nous a révélé qu’après 6 mois immergés dans de l’eau ajustée à pH 5.5 1000 µS/cm les Nanorestore® 

gels avaient sur leur surface des développements de micro-organismes. Ils sembleraient qu’ils soient sensibles aux milieux 
acides.  
411  (BARTOLETTI, et al. 2020) 
412 Informations recueillies lors de la conférence de l’American Institute for Conservation de 2019 « New Advanced Chemical 
Hydrogels and Organogels for Cultural Heritage Cleaning », Piero Baglioni 
413 (ZHANG, et al. 2014) 
414 (BONELLI, et al. 2019) 



Partie 4 Etude technico-scientifique 

 

 175 

 

 

micelles et microémulsions. Le PVP, en revanche, apporte ces caractéristiques après réticulations des 

deux polymères. 

4.3.2.2 Fabrication  

 

 La synthèse des polymères à réseau semi-interpénétré consiste au mélange de polymères ramifiés 

et linéaires dont la réaction de polymérisation (qui n’est pas complète) par l’agent de réticulation 

provoque une liaison chimique (irréversibles) et non physique des polymères entre eux. Aucune réaction 

chimique n’intervient entre les deux composants lors du processus de fabrication.  

La synthèse se fait par polymérisation des radicaux libres du monomère de HEMA (monomère ramifié) 

(Figure 146) et de l’agent de réticulation MBA (N,N-methylène-bis-(acrylamide) (Figure 147) dans une 

solution aqueuse contenant le PVP (Figure 148).  

 

 

 

 

Figure 146 
Molécule du 
monomère de 2-
hydroxyethyl 
methacrylate 
HEMA 

Figure 147 Molécule du N,N-
methylène-bis-(acrylamide) 
MBA 

Figure 148 Molécule 
du monomère de 
vinyl pyrrolidone VP 

Figure 149 Nanorestore® gel 
MWR. ©Inp/A.Thépaut 

 

Plusieurs méthodes de fabrication peuvent être employée pour la synthèse et la copolymérisation 

physique des polymères415. Ils peuvent être obtenu par moulage et séchage (cast-drying) des polymères 

en solution aqueuse ou par des cycles de congélation-décongélation /cryogénisation (freeze-thawing). 

En 2019, le CSGI a arrêté de commercialiser le Nanorestore® gel Dry416 pour ne commercialiser que 

les Nanorestore® gel Extra Dry ou Medium Water Retention (MWR) (Figure 149) et le Nanorestore® 

gel Max Dry ou High Water Retention – HWR. Toutefois, le gel Dry peut être fabriquer sur demande.  

 

 
415 (BONELLI, et al. 2019, p.340) 
416 Toutefois lors de la visite de Piero Baglioni à l’Inp en janvier 2020, il nous a informé sur la possibilité de fabriquer des 
plaques de gel sur mesure. La raison invoquée quant à l’arrêt de la commercialisation du gel Dry est sa faible résistance 

mécanique durant les transports. Le gel arrivait déchiré. 
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4.3.2.3 Propriétés physico-chimiques  

Les propriétés mécaniques (élasticité, résistance à la 

tension, flexibilité) et leur affinité avec l’eau varient selon 

les proportions du HEMA, du PVP, du MBA et de l’eau 

qui entrent en jeu dans la formulation 417. La gamme 

Nanorestore® Gel Dry est actuellement composée de 

deux gels qui diffèrent par leur propriété selon leur 

méthode de fabrication, leur porosité, leur rhéologie, leur 

capacité de rétention de liquide, leur texture et rigidité. Le 

Nanorestore® MWR est beaucoup plus flexible et souple 

que le Nanorestore® HWR (Figure 150). 

Trois formulations de gels sont disponibles : 

 

- Max Dry (HWR) qui a la capacité de rétention maximum de liquide avec une diffusion de 2mg/cm². 

D’après la littérature et les informations recueillies lors du colloque de l’AIC, la formulation du HWR 

correspondrait à celle du gel H58418. 

- Extra Dry (MWR) qui a une haute capacité moyenne de diffuser 7mg/cm² de liquide. D’après la 

littérature et les informations recueillies lors du colloque de l’AIC, la formulation du HWR correspondrait 

à celle du gel H50419. 

- Dry qui a la plus faible capacité de rétention avec la capacité de diffuser 16mg/cm² de liquide.  

 

 
417 (BONELLI, et al. 2019, p.341) 
418 (DOMINGUES, et al. 2013, p.2752) 
419 Ibid. 

Figure 150 Nanorestore® gels Dry (de gauche à 
droite) : Max Dry (HWR), Extra Dry (MWR). 
©Inp/A.Thépaut 
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4.3.2 La gamme Nanorestore® Peggy 

4.3.2.1 Composition 

 

Le poly (vinyl alcool) (PVA) (Figure 151) est un polymère capable de 

former des systèmes hautement visqueux en présence d’agents réticulant 

tels que le borax ou le vinyl pyrrolidone (PVP). Les hydrogels à base de 

PVA sont communément employés dans l’industrie de synthèses des 

tissus humains et des membranes grâce à leurs propriétés spécifiques de 

haute rétention de l’eau, leur viscoélasticité, leur biocompatibilité et leur 

non toxicité420. 

Le PVA est un polymère biodégradable et sa dégradabilité est augmentée par son hydrolyse dû à la 

présence de groupe hydroxyle sur les atomes de carbone. De plus, il est soluble dans l’eau et a une 

nature hydrophile. L’hydrophilicité du PVP à une influence sur les propriétés d’hydrophilicité, de porosité 

ou de rhéologie du gel formé421.  

4.3.2.2  Fabrication  

Les Nanorestore® gel de la gamme Peggy actuellement commercialisés sont fabriqués selon les 

mêmes méthodes que les gels de la gamme Dry, c’est-à-dire par congélation-décongélation. Cette 

méthode induit la formation du gel par séparation de phase de la solution de polymères422. Les 

Nanorestore® gel Peggy 5 sont obtenus par congélation-décongélation d’une solution de PVA/PVP 

tandis que les Nanorestore® gel Peggy 6 sont obtenus à partir d’une solution aqueuse de PVA423. 

Comme pour le processus de fabrication des Nanorestore® gel de la gamme Dry les propriétés du gel 

varient selon la proportion de PVA ou de PVP424.  

Selon la méthode de fabrication et le nombre de cycle de congélation-décongélation, la structure 

microporeuse interne et les propriétés mécaniques changent. Comme nous l’avons développé dans les 

chapitres précédents (cf. Principes de nettoyage avec un hydrogel p.168), plus la taille d’un pore 

diminue, plus la pression capillaire augmente, c’est-à-dire que ses propriétés d’absorption augmentent 

et en conséquence plus la structure microporeuse est dense plus le gel a de capacité d’absorption. Les 

 
420 (BONELLI, et al. 2019, p.340) 
421 Idem.  
422 Idem. 
423 Informations transmises par Antonio Mirabile en 2019, restaurateur d’arts graphiques à Paris, collaborateur et représentant 
du laboratoire CSGI. 
424 Op. cit. 

Figure 151 Structure du 
monomère de PVA 
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études révèlent que plus le gel subit de cycles de congélation-décongélation plus sa structure 

microporeuse se resserre425.  

4.3.2.3 Propriétés physico-chimiques  

 Le CSGI commercialisent deux types de gels dans la gamme 

Nanorestore® Gel Peggy. Ils diffèrent par leurs propriétés (porosité, 

rhéologie*, rétention des liquide, texture, rigidité) et leur forme.  

▪ La gamme Peggy 5 a la capacité de diffuser 26 (+-3) mg/cm² 

de liquide426. Les Peggy 5 sont disponibles sous forme de gel en 

plaque, sous forme de gomme carrée ou sous forme de « stylo ». 

▪ La gamme Peggy a la capacité de diffuser 31 (+-3) mg/cm² 

de liquide 427. Les Peggy 6 sont disponibles sous forme de gel en 

plaque (Figure 152), sous forme de gomme carrée ou sous forme de 

« stylo ». Ce gel est plus flexible et moins rigide que le Peggy 5. 

 

Les Nanorestore® par leurs propriétés physico-chimiques semblent donc adaptés à l’objectif de notre 

étude scientifique à savoir l’étude et l’observation de l’influence des paramètres de pH et de conductivité 

conjugués aux propriétés de capillarité pour le nettoyage d’une peinture à l’huile non vernie.  

  

 
425 (BONELLI, et al. 2019) 
426 Informations recueillies lors de la présentation de Piero Baglioni « New Advanced Chemical Hydrogels and Organogels for 
Cultural Heritage Cleaning » au 47ème colloque de l’AIC en 2019 New Tools, Techniques, and Tactics in Conservation and 
Collection Care à Uncasville (USA). 
427 Idem 

Figure 152 Nanorestore® gel 
Peggy 6. ©Inp/A.Thépaut 
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5 PRE-TESTS : SELECTION DES PRODUITS DE 

NETTOYAGE 

5.1 REALISATION D’EPROUVETTES POUR LES PRE-

TESTS : 

La réalisation d’éprouvette de peinture à l’huile, qui soient représentatives de notre œuvre, aurait 

nécessité des cycles de vieillissements accélérés afin de réaliser des pré-tests sur une peinture 

dégradée et encrassée. Les contraintes de l’année 2020, ne nous ont permis ni de réaliser des 

éprouvettes représentatives pour les pré-tests ni des éprouvettes représentatives de l’œuvre pour les 

tests dans le cadre du protocole technico-scientifique. 

 

Sans résultats d’analyse au moment de la réalisation des éprouvettes des pré-tests sur lesquelles nous 

appuyer pour la sélection de couleurs présentes sur Etude de nu afin d’être au plus proche de l’original, 

nous avons sélectionné une gamme de couleur à tester connues pour leur sensibilité à l’eau et qui aux 

vues de l’époque et de la sensibilité des couches picturales de l’œuvre ont pu être employé. Sans 

vieillissements accélérés il nous était impossible de faire des tests totalement représentatifs quant à la 

sensibilité de la peinture à l’huile. Ainsi, nous nous sommes appuyés sur nos recherches et   avons 

tenté de reproduire deux types de peinture qui potentiellement seraient sensibles.  

 

Nous nous sommes appuyés sur les études d’Izzo et al.428 et Tempest429 pour fabriquer sommairement 

des éprouvettes de peinture à l’huile commerciale (Lefranc& Bourgeois) contenant en excédant des 

stéarates de zinc430, additifs présents dans la composition de nombreuse peinture à l’huile tel que 

Windsor& Newton ou Talens et qui est bien connu pour participer de la sensibilité de la peinture à l’eau.  

Dans l’autre cas, nous avons réalisé des éprouvettes de peinture à l’huile pauvre en liant donc peu liée 

pour reproduire l’aspect de surface d’une peinture sensible à l’action mécanique. 

 
428 (IZZO , et al. 2014) 
429 (TEMPEST 2013) 
430 Dans ces études des stéarates d’aluminium ou de magnésium et de l’hydroxyde d’aluminium sont ajoutés entre 2% et 30% 

aux mélanges pigments/huile ou en peinture en tube. 
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5.1.1 Préparation des éprouvettes de pré-tests  

 

De la peinture à l’huile en tube431 a été appliquée au pinceau en une couche sur de la toile de lin 

couverte d’un apprêt blanc industriel et laisser sécher pendant 8 jours.  

Les pré- tests de décrassage ont été effectués sur des éprouvettes de peinture de deux types : 

▪ Peinture à l’huile faible en liant : 

Peinture à l’huile en tube + essence de térébenthine (1 : 3 en volume) 

▪ Peinture à l’huile riche en liant : 

Peinture à l’huile en tube (20%) + essence de térébenthine (5%) + stéarate de zinc (4%) + 

huile de lin cuite (40%) 

Nous avons réalisé les éprouvettes avec quatre couleurs432: 

▪ Bleu outremer 

▪ Jaune oxyde de chrome (en pigment) 

▪ Vert oxyde de chrome 

▪ Laque de garance 

5.1.2 Encrassement artificiel 

Après 8 jours de séchage les éprouvettes de pré-tests sont encrassés. Nous avons réalisé de la crasse 

artificielle selon les recettes en vigueur433 en ajoutant une huile végétale comme dans l’étude de 

Ormsby, Soldano et al.434 (Tableau 7). La crasse en suspension dans une phase liquide (solvant 

hydrocarbure) est appliquée soit au pinceau soit pulvérisée à l’aide d’un vaporisateur à gaz 

(Ecospray®). La crasse a été appliquée au pinceau sur la peinture peu liée et la crasse a été appliquée 

pulvérisée sur la peinture riche en liant.  

Nous souhaitions tester deux méthodes d’application de la crasse couramment utilisées et nous avons 

obtenu deux types d’encrassement. L’application de la crasse par vaporisation donne un film plus 

homogène et fin tandis que l’application de la crasse au pinceau donne un film plus épais et irrégulier. 

 
431 Lefranc & Bourgeois 
432 Seule la présence de bleu outremer et de vert oxyde de chrome a été attestée sur Etude de nu. Cf. Annexe 9 : Rapport 

d’analyses du laboratoire de l’Inp p.303 
433 (R. WOLBERS, The use of a synthetic mixture as a means for evaluating the efficacity of aqueous cleaning materials on 
painted surfaces 1992) 
434 (ORMSBY, SOLDANO, et al. 2011, p.32) 
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Nous avons effectué l’essentiel de nos tests à l’aide de gel sur la peinture verte oxyde de chrome riche 

en liant car les résultats des tests sur cette couleur ont représenté un bon compromis. En effet, les 

résultats de tests à l’aide des gels sur les autres couleurs peu liées ou riche en liant étaient peu 

exploitables et représentatifs de ce que nous avons sur Etude de nu.  Dans le cas des peintures peu 

liées la crasse comportant une phase huileuse avait tendance à ne pas être retirée à l’aide des gels car 

trop adhérente à la matière. Tandis que dans le cas des peintures riches en liant, l’huile de la crasse 

artificielle rendait la crasse insoluble.  

 

Les tests effectués sur la peinture peu liée sont ceux reportés dans les graphiques. Ceux effectués sur 

la peinture riche en liant sont expliqués dans les paragraphes suivants. 

 

Tableau 7 Recette de crasse artificielle. Source :  (ORMSBY, SOLDANO, et al. 2011, p.32) 

Matériaux 

% en poids (g) 

Oxyde de fer (Terre de Sienne brulée) 0.1 

Noir de fumée 0.2 

Silice 0.2 

Amidon 1.2 

Gélatine en poudre 1.2 

Ciment blanc 2.1 

Kaolin 2.4 

Huile d’olive 0.5 

Huile minérale (glycérine)  0.9 

Isooctane 89.6 

 

5.2 LES GELS RIGIDES TESTES 

5.2.1 Objectif de la sélection  

Les différents gels présentés dans les chapitres précédents, ont été testés selon un protocole différent 

selon la nature du gel. En effet, l’agarose, gel physique naturel et les Nanorestore gel®, gels chimiques, 

n’ont pas tout à fait les mêmes propriétés. L’objectif de ces tests étant d’évaluer de manière empirique 

les critères suivants : 
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▪ La possibilité d’adapter les gels à la texture, la sensibilité, de degré d’encrassement de chaque 

couche colorée 

▪ Les capacités de minimiser l’action mécanique tout en effectuant un nettoyage efficace  

▪ La facilité d’utilisation du matériaux et possibilité d’utiliser les mêmes matériaux de nettoyage 

pour différentes couleurs  

▪ Le matériau ne doit pas représenter de risques pour la couche picturale à travers un mouillage 

trop important, un gonflement, le retrait de pigment, le changement de brillance ou le dépôt de 

résidus.  

5.2.2 Choix de gels  

Pour notre étude comparative nous avons choisi de tester l’agarose (AppliChem low EEO) et les deux 

gammes Nanorestore® gel Dry et Nanorestore® gel Peggy, Dans la gamme Dry, nous avons testé le 

Medium Water Retention - MWR (Extra Dry) et le High Water Retention – HWR (Max Dry). Dans la 

gamme Peggy nous avons testé le Peggy 5 et le Peggy 6 en plaque. 

5.2.3 Paramètres variables testés  

L’eau à la base de nombreuses solutions aqueuses et gels a été testée déminéralisée et à pH et 

conductivité ajustée. Le pH 5.5 est présumé minimiser l’ionisation, le gonflement ou blanchiment de la 

surface de la peinture435. Les composants volatils de l’eau ajustée (acide acétique et hydroxyde 

d’ammonium) 436  ont été choisi pour éviter la phase de rinçage et la présence de résidus susceptibles 

d’être laissés par les agents chélatants ou de tensio-actifs. Toutefois, nous avons eu connaissance au 

cours de nos recherches de l’existence d’un tensio-actif non-ionique et volatil qui ne requiert aucun 

rinçage : le Surfynol® 61 (3,5-Dimethyl-1-hexin-3-ol)437. Il serait intéressant de le tester à l’avenir en 

mélange avec des gels rigides (agarose ou Nanorestore® gel). 

Les eaux ajustées ont été réalisées selon la méthode développée par C. Stavroudis dans ces workshops 

sur le Modular Cleaning Program438 (cf. Annexe 18 : Préparation des eaux ajustées p.326). 

 
435 (CHUNG , et al. 4-8 September 2017) 
436 L’acide acétique à une température d’ébullition de 118°C et celle de l’hydroxyde d’ammonium est de 38°C. (ORMSBY, LEE, 
et al. 2019, p.13) 
437 (HINTZ, et al. 2019) 
438 (STAVROUDIS et DOHERTY, The modular cleaning program in practice application to acrylic paintings 2013) 
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5.2.4 Pré-sélection eaux ajustée  

Comme expliqué dans les chapitres précédents (cf. 2.3.1 Les systèmes aqueux 2.3.1.2 La conductivité 

ou force ionique et 2.3.1.3 Le pH p.161) la sélection du pH et de la conductivité de l’eau doit se faire 

fonction des paramètres de surface de la peinture à traiter. Ainsi, nous avons mesuré le pH et la 

conductivité de la surface d’Etude de nu d’après une méthode mise au point par R. Wolbers et C. 

Stavroudis durant leur workshop. La méthode est détaillée dans un article de Keynan et Hughes439. Un 

gel d’agarose (low EEO) est préparé à 5% selon la technique développée en Annexe 17 : Préparation 

des gels d’agarose p.325 puis appliqué sur la surface à mesurer.    

 

Les mesures pour Etude de nu sont pH 6,6 avec une conductivité moyenne de 660 µS/cm440 .  

 

Pour nos pré-tests avec les gels, nous avons dans un premier temps, réalisé et testé des eaux ajustées 

avec un pH et une conductivité légèrement supérieure ou inférieure à celle d’Etude de nu en nous 

appuyant sur les recommandations de R. Wolbers pour le nettoyage des peintures à l’huile441. Nous 

avons donc testé de l’eau ajustée à pH 6 876 µS/cm dans un premier temps puis dans un deuxième 

temps une eau ajustée à pH 6.5 1000 µS/cm. Nous avons observé lors de ces pré-tests que l’eau 

ajustée à 1000 µS/cm était légèrement plus efficace en termes de retrait de crasse que celle ajustée à 

876 µS/cm.  

 

Les études menées par Ormsby, Lee et al. 442. pour le nettoyage de peinture à l’huile sensible à l’eau à 

l’aide d’eaux ajustées et de gels rigides (gellane, agarose), montrent qu’une gamme de pH allant de 4 

à 6 minimise les changements de surface mais qu’un pH trop bas réduit l’efficacité de décrassage. Dans 

cette étude l’eau ajustée qui s’est montré la plus efficace pour le décrassage de cette typologie de 

peinture a un pH de 4,5 et une conductivité de 1000µS/cm. La lecture d’une autre étude sur le nettoyage 

des peintures à l’huile sensibles à l’eau et à l’action mécanique à l’aide de gel d’agarose à 4%443, 

révèlent qu’une eau ajustée à pH 5 et 1000 µS/cm est la plus efficace.  

Suite à ces lectures, nous avons décidé de préparer et tester cinq eaux ajustées d’un pH allant de 

4.5 à 6.5 avec une conductivité à 1000 µS/cm sur nos éprouvettes de pré-tests que nous avons 

comparés à des tests réalisés à l’eau déminéralisée et à la salive comme référence.  

 

 
439 (KEYNAN et HUGHES 2013, p.44) 
440 Cf. Annexe 14 : Mesures de conductivité et de pH de surface de Etude de nu p.330  
441 (R. WOLBERS, Cleaning painted surfaces: aqueous methods 2000) 
442 Des tests de nettoyage à l’aide d’eau ajustée ont montré qu’à 1000µS/cm, baisser le pH augmentait l’efficacité de nettoyage 
et réduisait le retrait de pigment de la surface de peintures à l’huile sensibles à l’eau (GILLMAN, LEE, et al., Water-Sensivity in 
Modern Oil Paintings: Trends in Phenomena and Treatment 2019, p.487) 
443 (HINTZ, et al. 2019) 
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Nous avons réalisé ces nouveaux tests au coton tige en nous inspirant des protocoles élaborés par 

Ormsby, Lee, et al. 444 et Hintz et al.445 où le nombre de passage de coton tige définit le degré 

d’efficacité du décrassage. Dans notre cas, nous avons défini le nombre de 20 passages de coton tige 

sur la surface comme référence pour pouvoir comparer les résultats pour chaque liquide. 

Nous avons également repris la méthodologie d’évaluation du décrassage développée par Ormsby et 

al.446 dont les critères de sélection de l’eau ajustée sont : 

- L’efficacité de retrait de la crasse  

- L’absence de retrait de pigment  

- L’absence de changement de brillance (comparé à une zone témoin non encrassée) 

- Absence de blanchiment après séchage de la surface. 

Les résultats des pré-tests des eaux ajustées sur nos éprouvettes de pré-test sont reportés en photo et 

sous forme de graphique en Annexe 20 : Résultats des pré-tests de décrassage avec les eaux ajustées 

appliquées au coton tige p.328. 

Nos pré-tests ont mis en évidence qu’à pH 4.5 le retrait de la crasse dans l’ensemble était peu 

satisfaisant et qu’à pH 6.5 il était meilleur mais que sur certaine éprouvette de la couleur était retirée.  

 

En nous basant sur les études, nos observations et le fait que le gel d’agarose perd en force à pH trop 

bas, nous avons choisi un entre deux pour nos tests de protocole technico-scientifique et avons 

sélectionné l’eau ajustée à pH 5.5 1000 µS/cm.  

 

5.3 PROTOCOLE DE NETTOYAGE  

Lors de la réalisation du protocole de nettoyage à l’aide des gels, nous étions à nos tests qu’avec les 

deux eaux ajustées à pH 6 876 µS/cm et pH 6.5 1000 µS/cm.  

 

Les gels rigides testés ont été découpés à une dimension de 2 x 2 cm.  

▪ Le gel d’agarose une fois préparé et conservé au frais est sorti 1h avant les tests de nettoyage 

afin qu’il soit à température ambiante lors de l’application.  

 
444 (ORMSBY, LEE, et al. 2019, p.16) 
445  (HINTZ, et al. 2019, p.579) 
446 Op. cit. p.16 
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▪ Les Nanorestore® gels, selon les recommandations du fabricant447, avant utilisation sont mis à 

tremper pendant 24h dans de l’eau déminéralisée. Ensuite avant utilisation, les Nanorestore® 

gels sont placés dans les fluides de nettoyage : l’eau déminéralisée et l’eau ajustée (pH 6 876 

µS/cm et pH 6.5 1000 µS/cm). 

▪ Avant utilisation, toujours selon les recommandations du fabricant, le Nanorestore® gel est 

tamponnée dans du papier absorbant plusieurs fois afin d’exprimer le maximum d’eau. 

▪ Lors de l’application sur la surface, les gels sont placés sous des poids de 20g. 

▪ Les Nanorestore® gels n’ont pas été recouverts de film plastique.  

▪ Le gel est retiré délicatement de la surface à l’aide d’une pince afin d’éviter de le déplacer hors 

de la zone d’application448. 

▪ Les observations et résultats sont relevés et pour mesurer le changement de brillance on attend 

le séchage complet de la surface testée. 

▪ Dans le cas d’un mouillage important de la surface, l’excédent est tamponné à l’aide d’un tissu 

Evolon®.  

5.4 MESURES DE CONDUCTIVITE ET PH DES GELS 

TESTES 

L’objectif de notre protocole de tests est d’exploiter les propriétés des matériaux et les paramètres de 

l’eau. Comme nous l’avons développé dans les chapitres précédents, l’ajustement du pH et de la 

conductivité de l’eau nous permet de cibler et de moduler l’action décrassante des fluides. Pour cela 

nous cherchons à utiliser des « matériaux de confinement » non-ioniques, c’est-à-dire ayant une 

conductivité très faible voire nulle et présentant un pH neutre, afin que seule la conductivité et le pH du 

fluide de nettoyage (dans notre cas de l’eau ajustée) entre en action. Nous avons sélectionné une 

agarose en poudre ayant un faible EEO449.  

Nous avons au préalable mesuré le pH et la conductivité de la surface des Nanorestore gels® afin 

de vérifier s’ils étaient non ioniques et ayant un pH neutre450. A titre de comparaison nous avons mesurer 

la surface de gel d’agarose451 à 3% dans de l’eau distillée.  

 
447 Cf. Fiche technique des Nanorestore® gels p.353  
448 Ceci est important pour les observations de l’impact du gel sur la surface et le nettoyage. Si le gel est mal retiré on risque de 
transporter à sa surface de la crasse hors provenance de la zone nettoyée et fausser l’interprétation de l’efficacité du retrait de 

la crasse.  
449 Agarose low EEO, AppliChem, Panreac. Cf. Fiche technique agarose p.352  
450 Annexe 15 : Mesures de pH et de conductivité de surface des Nanorestore gels® p.331  
451 AppliChem Panreac, Agarose low EEO (agarose standard) 
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Les mesures sont d’abord effectuées sur les gels chargés d’eau distillée puis sur des gels chargés d’eau 

ajustée. Les Nanorestore gels® sont laissés à tremper pendant 24h452 dans l’eau ajustée avant que leur 

surface soit mesurée. Chaque mesure est réalisée 3 fois afin de comparer les résultats et faire une 

moyenne des valeurs obtenues. 

 

Nos mesures révèlent que les Nanorestore gels® chargés d’eau distillée sont dans l’ensemble 

conductifs. Ils ont une conductivité de surface relativement faible excepté pour le Peggy 5 dont la 

conductivité de surface et le pH sont nuls. Dans l’ensemble le pH de surface des gels est de 6,5 soit 

plus faible que celui de l’eau distillée dans laquelle ils ont été trempés.  Nous ne nous expliquons pas 

pourquoi seul le Peggy 5 a une conductivité et un pH de surface nuls même après plusieurs mesures 

alors qu’après trempage dans l’eau ajustée il présente une conductivité de surface. 

 

Nous nous sommes également appuyés sur les expériences de Cremonesi453 pour observer la diffusion 

d’un gel sur une surface absorbante. Nous voulions par ce système vérifier et comparer la capacité de 

diffusion de l’eau des gels d’agarose et des Nanorestore® gels454. Nous avons donc placer des gels de 

1cm² sur du papier buvard sur lequel nous avions dessiné un quadrillage de carreaux de 5 x 5 mm.  

5.5 PARAMETRES D’EVALUATION DES PRE-TESTS DE 

DECRASSAGE 

Pour la sélection des gels testés nous nous sommes appuyés sur l’observation d’une gamme de critères 

définis dans les récentes études455.  L’observation a permis d’évaluer six paramètres de nettoyage : 

▪ Mouillage de la surface 

▪ Retrait de la crasse 

▪ Retrait de pigment 

▪ Changement de brillance 

▪ Observation de résidus 

▪ Facilité d’utilisation 

 
452 Recommandations fournies par le fabricant.  
453 (CREMONESI et CASOLI, Thermo-reversible rigid agar hydrogels: their properties and action in cleaning 2017, p.20) 
454 
 
Annexe 16 : Evaluation visuelle de diffusion d’eau des gels d’agarose et des Nanorestore® gels p.332 
455 (BARTOLETTI, et al. 2020) (ORMSBY, LEE, et al. 2019) 
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Le changement de brillance est évalué après séchage de la surface afin de déterminer s’il se produit un 

blanchiment de la surface, une désaturation ou une saturation des couleurs. Les résultats des pré-tests 

sont rassemblés et comparés dans des graphiques.  

 

Nous avons donc testé les matériaux et paramètres récapitulés dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 8 Récapitulatif des matériaux et paramètres testés 

Matériaux 
Paramètres variables 

Gels 

rigides 

Agarose 

2% Temps de pose : 2 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 

20 min, 25 min 

Charge : eau déminéralisée, eau ajustée pH 6 876 

µS/cm, eau ajustée pH 6.5 1000 µS/cm 

3% 

3.5% 

4% 

Nanorestore 

gels® 

MWR (Extra 

Dry) 
 

Temps de pose : 2 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 

20 min, 25 min 

Charge : eau déminéralisée, eau ajustée pH 6 876 

µS/cm, eau ajustée pH 6.5 1000 µS/cm HWR (Max Dry) 

Peggy 5 

Peggy 6 

5.6 RESULTATS ET DISCUSSIONS  

Les résultats des pré-tests à l’aide des gels d’agarose et des Nanorestore® gels sont disponibles en 

Annexe 21 : Résultats des pré-tests des gels d’agarose et des Nanorestore® gels p.332 et des 

diagrammes en étoiles synthétisent l’ensemble des résultats et observations en p. 191 Un tableau 

récapitulatif synthétise l’ensemble des observations des gels à chaque fin de paragraphe.  

 

Nous avons utilisé le protocole établis par Ormsby et al.456  afin d’évaluer différents critères lors des pré-

tests de décrassage avec les gels et nous permettre de sélectionner le matériau répondant le plus à 

nos attentes :  

 

 

 

 

 
456 (ORMSBY, LEE, et al. 2019, p.16) 
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Tableau 9 Critères d’évaluation du décrassage 
 

 

1 2 3 4 5 

Mouillage de 

la surface  

Humidification 

très 

importante 

Humidification 

importante 

Moyenne 

humidification 

Légère 

humidification 

Aucun 

mouillage 

Retrait de la 

crasse  

Aucun retrait Léger  Moyen Bon Très bon 

(total) 

Retrait de 

pigment  

Retrait 

important du 

pigment 

Retrait moyen Léger retrait Très léger 

retrait 

Pas de retrait 

de pigment 

Changement 

de brillance 

(après 

séchage de la 

surface)  

Changement 

important 

Changement 

visible sous 

lumière 

naturelle 

Moyen. 

Changement 

visible sous 

lumière 

rasante 

Léger 

changement 

Pas de 

changement 

visible 

Résidus  Important et 

visible à l’œil 

nu  

Visible sous 

loupe 

binoculaire  

Moyen   Légèrement 

visible   

Indiscernable 

à l’œil nu 

Facilité 

d’utilisation  

Difficile Peu facile Moyenne Facile Très facile 

5.6.1 Agarose  

Sur les quatre concentrations de gel que nous avons réalisé le gel d’agarose à 2% est celui qui s’est 

montré le moins performant. En effet, il est celui qui mouille le plus la surface avec une efficacité de 

retrait de la crasse très mauvaise et non homogène. Aucun retrait de pigment n’est observé mais 

après séchage de la surface un léger changement de brillance comparé à la peinture non encrassé 

apparait. Aucun résidu n’a été détecté à l’œil nu. Le gel est le plus transparent des quatre mais sa 

faible concentration fait qu’il est peu facile d’utilisation comparé à des concentrations plus élevées. Il 

doit être manipuler avec précaution car il est très flexible. Les gels préparés avec les eaux ajustées 

relâchent une quantité d’eau plus important à la surface que le gel préparé avec de l’eau déminéralisé.  

En effet, comme nous l’avons développé précédemment (cf. L’agarose p.171) la synérèse augmente 

avec l’addition d’eau ajustée. D’après les résultats, nous avons donc écarté cette concentration.  

 

Les gels d’agarose à 3% préparés avec de l’eau déminéralisée et de l’eau ajustée mouille également 

beaucoup la surface mais cependant moins qu’à 2%. Même constat, l’ajout d’eau ajustée augmente le 
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mouillage.  Le retrait de la crasse est moyen et plutôt homogène, aucun retrait de pigment ni la 

présence de résidus sont notés, les gels sont moyennement facile d’utilisation, sont assez flexibles et 

doivent être manipulés délicatement pour éviter de les briser. Le changement de brillance est important 

car un voile gris apparait après séchage de la surface. Il semble que le mouillage a véhiculé et diffusé 

la crasse à la surface. Nous avons écarté cette concentration de notre sélection.  

 

Les gels d’agarose à 3.5% préparés avec de l’eau déminéralisée ou de l’eau ajustée montre de meilleur 

résultat que les concentrations précédentes. Même phénomène constaté, le gel préparé avec de l’eau 

ajusté relâche plus d’eau sur la surface et l’humidifie plus mais le mouillage est plus faible qu’avec les 

concentrations à 2%et 3%. Le mouillage de la surface avec le gel préparé avec de l’eau déminéralisée 

est léger tandis que celui préparé avec de l’eau ajustée est encore important avec l’apparition d’une 

légère flaque sur le pourtour du gel lors de son retrait. Le retrait de la crasse est moyen dans l’ensemble 

et moyennement homogène. On ne constate pas le retrait de pigment, ni la présence de résidus et le 

gel est facile d’utilisation mais requiert une légère mise sous poids aux vues de sa rigidité pour 

augmenter la surface de contact gel/peinture. Après séchage la surface est légèrement grisâtre avec 

un changement de brillance important car la crasse semble avoir était légèrement diffusé sur la surface. 

On constate dans l’ensemble que plus le temps de pose augmente plus le mouillage de la surface 

augmente lorsque les gels sont préparés avec l’eau ajustée ce qui s’explique par la perte de la force du 

gel. Toutefois, après 5 minutes de pose le gel d’agarose à 3.5% a peu mouillé la surface.  

 

Le gel d’agarose à 4% préparés avec de l’eau déminéralisée ou de l’eau ajustée relâche dans 

l’ensemble très peu d’eau et le mouillage de la surface est léger. Même préparé avec l’eau ajustée le 

mouillage n’est pas important mais on constate que plus le gel est laissé à la surface plus on constate 

la présence de goutte d’eau lors du retrait. Le retrait de la crasse augmente avec le temps de pose à la 

surface. On ne constate pas de retrait de pigment, ni de résidus et le gel est facile d’utilisation. Comme 

précédemment une légère mise sous poids permet d’augmenter la surface de contact gel/peinture. 

Après séchage, on constate un léger voile grisâtre sur la surface avec un changement de brillance 

moyen.  

Les résultats modérément satisfaisants dans l’ensemble de ces pré-tests, nous poussent à sélectionner 

le gel d’agarose à 4%. En effet, à cette concentration le gel montre une meilleure résistance en 

mélange avec l’eau ajustée que les autres concentrations et ce même à des temps de pose plus long. 

Le retrait de la crasse à cette concentration augmente avec l’augmentation de la durée de pose, c’est 

pour cette raison que nous avons décidé de retenir des temps de pose supérieur à 5 minutes pour notre 

protocole technico-scientifique. Il est apparu que plus la concentration augmente plus le gel conserve 

sa force en mélange avec de l’eau ajustée, paramètre que nous prenons en compte pour la sélection 

de l’eau ajustée au pH le plus adapté pour le décrassage de peinture à l’huile sensible à l’eau. En effet, 
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les études457 révèlent que plus le pH diminue moins la surface est ionisée et le retrait de pigment diminue 

mais qu’en revanche le retrait de la crasse peut diminuer lorsque le pH diminue. Il faudra par la suite 

trouver un bon compromis entre les attentes de l’eau ajustée et la compatibilité avec le gel d’agarose.  

 

Nous sélectionnons l’agarose à 4%.  

 
Tableau 10 Tableau récapitulatif de l’évaluation générale des pré-tests de décrassage à l’aide des gels d’agarose 
(eau déminéralisée et eau ajustée) 

Concentration 

(%) 

Mouillage de 

la surface 

Retrait 

de la 

crasse 

Retrait 

de 

pigment 

Changement 

de la brillance 

Résidus  Facilité 

d’utilisation 

2 1 1 5 2 5 2 

3  2 3 5 2 5 3 

3,5 3,7 3,5 5 3 5 4 

4 4,5 4 5 3 5 5 

 

 
457 (ORMSBY, LEE, et al. 2019, p.13) 
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Figure 153 Diagrammes des pré-tests de décrassage à l’aide des gels d’agarose. Paramètres variables : temps de pose et liquides (eau déminéralisée 
et eau ajustée). 



Partie 4 Etude technico-scientifique 

 

 192 

 

 

5.6.2 Nanorestore gels : 

Sur les quatre Nanorestore® gels testés nous en avons sélectionné celui qui dans chaque gamme s’est 

montré le plus efficace. Pour les pré-tests avec les Nanorestore® gels nous avons choisis de ne les 

tester qu’avec de l’eau ajustée par souci de temps et avec l’a priori que les résultats seraient plus 

déterminants qu’avec l’eau déminéralisée. Nous avons testé les gels en premier lieu avec l’eau ajustée 

à pH 6 876 µS/cm que nous avions réalisé en fonction des mesures de pH et de conductivité d’Etude 

de nu. Nous avons par la suite refait des tests avec de l’eau ajustée à pH 6.5 1000 µS/cm afin de 

comparer la différence d’efficacité de décrassage en variant les paramètres de pH et conductivité. Nos 

tests ne nous ont pas permis d’observer une différence notable entre l’action des deux eaux ajustées. 

C’est pour cela que nous avons pris le parti de parler que des résultats obtenus pour l’eau ajustée pH 

6 876 µS/cm. La moyenne des résultats pour les différents temp de pose est reporté dans le tableau ci-

dessous et développée dans le chapitre suivant. Des graphiques synthétisent les résultats obtenus à 

différents temp de pose pour l’eau ajustée à pH 6 en p.194 

 

Tableau 11 Tableau récapitulatif de l’évaluation générale des pré-tests de décrassage à l’aide des Nanorestore® 
gels avec les eaux ajustées 

Nom  

Mouillage 

de la 

surface 

Retrait 

de la 

crasse 

Retrait de 

pigment 

Changement de 

la brillance 

Résidus Facilité 

d’utilisation 

HWR (Max 

Dry) 

4.5 3.3 5 3 5 4.5 

MWR 

(Extra Dry)  

4.2 4.5 5 3 5 4 

Peggy 5  2.5 3 5 3 5 5 

Peggy 6 3 3.4 5 3 5 5 

 

Le Max Dry (HWR) dans l’ensemble à différent temps de pose mouille très peu la surface même après 

25 minutes de pose. Le retrait de la crasse est moyen et assez léger. Aucun retrait de pigment n’a été 

observé lors du retrait du gel. L’aspect de surface après retrait du gel est légèrement grisâtre car la 

crasse n’a pas totalement été enlevée. Par comparaison, il retire moins de crasse que le MWR. Le gel 

est très facile à manipuler, à appliquer et à découper. Il est très légèrement collant au toucher lorsqu’il 

a été bien tamponné avec l’Evolon® et de ce fait s’adapte bien à la surface.  

L’Extra Dry (MWR) dans l’ensemble mouille peu la surface mais légèrement plus que le HWR.  Le 

retrait de la crasse est bon et homogène. Aucun retrait de pigment n’a été observé. L’aspect de surface 

reste légèrement mat dû à la présence encore de crasse. Le gel est facile à manipuler, à appliquer, à 

découper. Il est un peu plus fragile que le HWR. Il est également très légèrement collant au toucher 
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lorsqu’il a été bien tamponné avec l’Evolon®. Il est plus flexible que le HWR et de ce fait s’adapte très 

bien à la surface. Nous avons constaté qu’après 25 minutes de pose le gel avait plus mouillé la surface 

que pour un temps plus court de pose et avait moins retiré de crasse. Le retrait de la crasse est 

satisfaisant à 15 min et très satisfaisant à 25min. Plus le temps de pose augmente plus le retrait de la 

crasse est important.  

Nous avons constaté lors de nos pré-tests que le Peggy 5 mouille de manière plus important la surface 

que le Peggy 6 ce qui va à l’encontre de nos observations lors de nos tests de diffusion de l’eau458 (et 

également des propriétés de diffusion décrite par les études et le fabricant459. Peut-être est-ce dû à une 

mauvaise manipulation de notre part, peut être que le gel n’a pas été assez bien tamponné. Le retrait 

de la crasse est moins bon et le mouillage important de la surface provoque un étalement de la crasse.  

Le Peggy 6 dans l’ensemble mouille de manière importante la surface. Plus le temps de pose est long 

plus le mouillage est important. L’excédent d’eau peut être retiré de la surface en tamponnant 

légèrement avec un tissu d’Evolon®. On ne constate pas après séchage de changement d’aspect de 

surface. Le gel relâche moins d’eau à la surface que le Peggy 5 mais comparativement au HWR et 

MWR, il en relâche plus. Le décrassage est plus homogène qu’avec le Peggy 5.  

 

Dans l’ensemble, les résultats de nos pré-tests nous amènent à sélectionner un gel parmi les deux 

gammes : le Nanorestore® Extra-Dry (MWR) et le Nanorestore® Peggy 6. Bien que le MWR est 

révélé de meilleurs résultats de décrassage, un faible mouillage de la surface et présente l’avantage 

d’être transparent, nous avons retenu le Peggy 6 par contraste pour sa capacité de diffusion d’eau plus 

importante d’eau et sa plus grande flexibilité et résistance mécanique qui en font un matériau plus 

adaptable à une surface empâtée et plus résistant à la manipulation et utilisation.  

 
458 Cf. Annexe 16 : Evaluation visuelle de diffusion d’eau des gels d’agarose et des Nanorestore® gels p.332  
459 Cf. (BONELLI, et al. 2019) Annexe 31 : Fiche technique des matériaux employés Fiche technique des Nanorestore® gels 

p.359  
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Figure 154 Diagrammes des pré-tests de décrassage à l’aide des Nanorestore® gel et de l’eau ajustée à pH 6 conductivité 876 µS/cm. 
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6 PLAN D’EXPERIENCE  

Comme expliqué en début de partie la fermeture de l’Inp en mars 2020 et des laboratoires de musées 

nous ont contraint d’arrêter nos travaux en cours et repenser nos analyses. L’impossibilité de reproduire 

en laboratoire dans le temps imparti des vieillissements artificiels d’éprouvettes de peinture à l’huile en 

tube artificiellement encrassées, nous avons fait le choix de recourir à une peinture « TEST ».  

6.1 REALISATION D’EPROUVETTES  

Les facteurs causant la sensibilité à l’eau d’une peinture à l’huile en tube sont multiples, complexes et 

étalés dans le temps. La réalisation de ce type d’éprouvettes nécessite des temps de séchage et de 

vieillissement accéléré assez long460. A cela s’ajoute une durée de vieillissement accéléré après 

encrassement artificiel461. Les contraintes d’agenda de l’année de mémoire ne nous ont pas permis de 

réaliser des éprouvettes de peinture à l’huile représentatives des problématiques d’Eude de nu. D’autant 

plus qu’au moment de la réalisation d’éprouvette pour le protocole scientifique nous ne savions pas si 

cette sensibilité à l’eau était la conséquence de la formation de sels solubles à la surface et/ou dû aux 

dégradations du liant huileux.  

 

Nos échanges avec Judith Lee462 fin février 2020, nous ont conduit au constat que la durée nécessaire 

de vieillissement artificiel sous des paramètres extrêmes pour rendre des éprouvettes de peintures à 

l’huile commerciales sensibles à l’eau était de minimum quatre semaines. Dans le cadre de la grande 

étude menée à Tate London sur le nettoyage de peinture à l’huile sensibles à l’eau les éprouvettes ont 

d’abord séché six semaines à l’air libre en conditions ambiantes avant d’être placées en vieillissement 

artificiel en chambre climatique et paramètres extrêmes (70-80% HR et 30°C° pendant deux mois et 

demi463. Dans le cadre du mémoire, nous n’avions pas la durée impartie pour réaliser ce genre de 

vieillissement artificiel. 

 
460 Selon Judith Lee il faut un minimum de quatre semaines en atmosphère climatique avec des paramètres extrêmes (70% HR, 

25°C) pour qu’apparaisse un ramollissement du film de peinture à l’huile et une solubilité.  
461 Lors de nos échanges Judith Lee nous avait conseillé dans notre cas un minimum de 2 semaines en chambre climatique 
(HR et température) et exposition lumineuse. Dans les études menés le vieillissement accéléré avec l’encrassement artificiel 

dure 3 semaines. cf.  
462 Judith Lee, scientifique en restauration (conservation scientist) à la Tate, a publié plusieurs recherches sur les altérations des 
peintures à l’huile en tube.  
463 (ORMSBY, LEE, et al. 2019, p.12) 
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Nous avons donc acheté une peinture qui s’apparent à de l’huile 

(Figure 155), selon les caractéristiques développées dans la 

partie 2 Identification du liant p.74, dans un dépôt-vente (que 

nous appellerons « peinture TEST » par commodité. La peinture 

semble relativement récente et est sensible à l’eau464 . Nous 

l’avons artificiellement encrassée selon le protocole décrit dans le 

chapitre suivant. Nous avions sélectionné trois couleurs à tester 

mais les évènements du Covid-19 nous ont pousser à reformuler 

nos tests et nous avons finalement réalisé nos tests de 

décrassage que sur une seule couleur : le bleu clair du ciel.  

 

6.2 ENCRASSEMENT ARTIFICIEL ET VIEILLISSEMENT 

ARTIFICIEL 

La peinture TEST présentait déjà un léger voile de crasse à la surface. Nous désirions un degré 

d’encrassement plus prononcé pour nos tests, nous avons donc réalisé un encrassement artificiel à 

partir des recettes connues publiées465 mais contenant uniquement les composants solides (Tableau 

12) non dispersés dans un solvant et appliqués à sec à l’aide d’un pinceau selon le protocole établis 

récemment par la Tate466. Nous avons conservé deux bandes verticales témoins non encrassées pour 

les analyses afin de pouvoir évaluer l’efficacité du décrassage en les comparant aux zones de tests de 

décrassage 

La peinture qui a vieillit naturellement durant un nombre d’années devait subir un vieillissement accéléré 

en enceinte humide pendant au moins deux semaines467 à 65% d’humidité relative et 30°C selon les 

orientations de la spécialiste anglaise Judith Lee468.  

Le vieillissement en chambre climatique avec des paramètres élevés a pour but d’augmenter les 

forces d’adhésions entre la crasse et la surface de la peinture. Un vieillissement en chambre 

 
464 Nous avons réalisé des tests de sensibilité à l’aide d’un coton tige et de salive. Cf. Annexe 23 : Tests de sensibilité à l’eau de 
la peinture TEST p.342  
465 (R. WOLBERS, The use of a synthetic mixture as a means for evaluating the efficacity of aqueous cleaning materials on 

painted surfaces 1992, p.22-29) (ORMSBY, SOLDANO, et al. 2011) 
466 (BARTOLETTI, et al. 2020, p.8) 
467 Les études menées à la Tate London pour recréer des éprouvettes de peinture à l’huile sensibles à l’eau reportent qu’après 

un vieillissement artificiel (70encrassement artificiel, la durée pour un vieillissement accéléré en chambre (50% HR, 30°C) est 
de trois semaines. (ORMSBY, LEE, et al. 2019, p. 13) 
468 Judith Lee, est conservation scientist (scientifique en restauration) à la Tate London. Elle est spécialisée dans le nettoyage 

des peintures à l’huile modernes.  

Figure 155 Vue sous lumière rasante 
des empâtements de la peinture TEST 
(détail). 
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climatique ou une exposition lumineuse nous ont également été conseillée par Lee 469 pour accélérer la 

dégradation du liant. Nous souhaitions obtenir un encrassement prononcé afin de se rapprocher de 

l’état d’encrassement d’Etude de nu c’est pour cela que nous avons choisi un vieillissement en chambre 

climatique (température, humidité). 

Les cycles de vieillissement accéléré ont débuté le 6 mars et ont été interrompus le 16 mars. Le 

vieillissement accéléré n’aura duré que 10 jours (240h) au lieu de 15 jours (360h). Nous avons donc 

effectué nos tests de décrassage sur la peinture TEST ayant un cycle de vieillissement accéléré plus 

court que nécessaire.  

 

Tableau 12 Recette de crasse sans phase liquide. Source : (BARTOLETTI, et al. 2020, p.8) 

Matériaux 

% en poids (g) 

Oxyde de fer (Terre de Sienne brulée) 0.1 

Noir de fumée 0.2 

Silice 0.2 

Amidon 1.2 

Gélatine en poudre 1.2 

Ciment blanc 2.1 

Kaolin 2.4 

Huile d’olive 0.5 

Huile minérale (glycérine)  0.9 

 

 
469 Elle nous a conseillé de nous assurer par différents tests et /ou analyses qu’il s’agissait bien de peinture à l’huile.  
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6.3 PROTOCOLE DE NETTOYAGE DE LA PEINTURE A 

L’HUILE TEST 

6.3.1 Pré-tests des eaux ajustées appliquées au 

coton tige  

Après les cycles de vieillissement accéléré de la peinture TEST, nous avons d’effectuer des pré-tests 

préalables au coton tige à l’aide des eaux ajustées470 afin de s’assurer de la pertinence d’utiliser l’eau 

ajustée à pH 5.5 que nous avions présélectionné (cf. Annexe 20 : Résultats des pré-tests de décrassage 

avec les eaux ajustées appliquées au coton tige p.328). Nous avons repris le protocole mentionné au 

chapitre Protocole de nettoyage p.184 pour évaluer l’efficacité de l’eau ajustée employée. 

Les résultats de ces tests sont en Annexe 24 : Résultat des tests de décrassage des eaux ajustées 

appliquées au coton tige sur la peinture TEST p.335. 

 

Ces tests effectués sur les couleurs blanches et vertes, révèlent qu’à faible pH l’efficacité de nettoyage 

diminue et que le retrait de pigment est plus faible (plus visible pour les tests sur la couleur verte). On 

constate également que lorsque le pH augmente la surface se matifie un peu et de très légers 

blanchiments apparaissent à pH 6.5 et pH 6.   

 

Ces résultats confirment nos premières impressions lors des pré-tests et nous conservons donc l’eau 

ajustée à pH 5.5 1000µS/cm pour les tests de décrassage avec les gels d’agarose et les Nanorestore® 

gel. 

6.3.2 Protocole expérimental 

Suite aux précédentes observations et résultats, nous avons établis un protocole expérimental de 

décrassage définitif pour la peinture TEST dont l’objectif final est la sélection d’un produit pour le 

décrassage des couches picturales d’Etude de nu. 

Certaines des analyses que nous avions envisagées et que nous développerons dans les chapitres 

suivants, telles que les mesures à l’aide du capteur laser et des prises de vue du quadrillage de surface 

devaient se dérouler en même temps que les tests de nettoyage afin de mesurer l’éventuel gonflement 

 
470 Annexe 24 : Résultat des tests de décrassage des eaux ajustées appliquées au coton tige sur la peinture TEST p.343  
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et abrasion de la couche picturale après retrait du gel. A la place, nous avons effectué nos évaluations 

à l’œil nu, sous loupe binoculaire, sous lumière rasante et à l’aide de prises de vue photographiques. 

 

Nous rappelons les paramètres que nous testons :  

▪ 3 matériaux : le gel d’agarose à 4%, le Nanorestore® gel MWR et le Nanorestore® gel Peggy 

6. 

▪ 3 temps de pose : 5 min, 15 et 25 min 

▪ 2 eaux : de l’eau déminéralisée et de l’eau ajustée à pH 5.5 1000 µS/cm. 

Pour rappel le protocole de préparation :  

 

Chaque gel aura été découpé à une dimension de 2 x 2 cm.  

▪ Le gel d’agarose une fois préparé et conservé au frais est sorti 1h avant les tests de nettoyage 

afin qu’il soit à température ambiante.  

▪ Les Nanorestore® gels, selon les recommandations du fabricant471, avant utilisation sont mis à 

tremper pendant 24h dans de l’eau déminéralisée. Ensuite avant utilisation, les Nanorestore® 

gels sont placés respectivement dans de l’eau déminéralisée et dans de l’eau ajustée à pH 5.5 

et conductivité 1000 µS/cm. 

▪ Avant utilisation, toujours selon les recommandations du fabricant, le Nanorestore® gel est 

tamponnée dans un matériau absorbant plusieurs fois afin d’exprimer le maximum d’eau. Dans 

notre cas nous avons choisi d’utiliser de l’intissé polyester/nylon d’Evolon® qui a la capacité 

d’être très absorbant et de ne pas pelucher. 

Le protocole de nettoyage est le suivant : 

▪ Le gel est posé sur la surface de la peinture TEST, mis sous un poids de 20g à l’air libre pendant 

le temps de pose.  

▪ Le gel est retiré délicatement de la surface à l’aide d’une pince. 

▪ Après retrait du gel, la zone est délicatement tamponnée avec de l’Evolon®. 

 

 

 

 

 

 
471 Cf. Fiche technique des Nanorestore® gels p.371 
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Tableau 13 Récapitulatif des produits utilisés pour les tests de nettoyage 
 

Matériaux 

Paramètres variables 

Gels 

rigides 

Agarose 4% Temps de pose : 5 min, 15 min, 25 min 

Charge : eau déminéralisé, eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm 

Nanorestore 

gels® 

MWR Temps de pose : 5 min, 15 min, 25 min 

Charge : eau déminéralisé, eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm Peggy 6 

 

Sur les trois couleurs que nous étions censés tester afin de comparer l’impact des matériaux de 

décrassage sur différentes couleurs, nous en avions finalement testé qu’une : la couleur bleue. La 

Figure 156 illustre les 54 tests initialement prévus sur les différentes couleurs à l’aide des gels d’agarose 

et des Nanorestore® gels et des eaux (déminéralisée et ajustée). Le tableau ci-dessous récapitule 

l’ensemble des tests envisagés. 

 

Tableau 14 Tableau récapitulatif du nombre de tests de décrassage à l’aide des gels envisagés 
 

Matériaux 

Paramètres 

variables 

Nombre de tests 

 

Gels 

rigides 

Agarose 

Eau déminéralisée 

9 (3 temps de pose pour 3 couleurs) 

Nanorestore gels® 18 

Agarose 

Eau ajustée pH 6 

9 

Nanorestore gels® 18 

Nombre de tests total 54 
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Figure 156 Schéma du plan d’expérience des tests de décrassage sur la peinture TEST. 
Un film de Melinex® avait été découpé pour repérer l’emplacement des tests de décrassage 
à l’aide des gels. Les tests à l’eau déminéralisée sont encadrés en bleu. Les tests à l’eau 
ajustée sont encadrés en rouge. 1) Gels d’agarose à 4% 2) Nanorestore® gel MWR 3) 
Nanorestore® gel Peggy 6 a) 5 mins de pose b) 15 mins de pose c) 25 mins de pose 1a) 
zone témoin non encrassée 

 

  

2 

3 

a b c a b c 

1 

1a 
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6.4 INSTRUMENTS ANALYTIQUE 

Le tableau ci-dessous présente les instruments d’analyse que nous avons employé durant nos pré-tests 

et tests. 

 

Tableau 15 Instruments analytique utilisés dans le cadre du protocole technico-scientifique 

 

Instruments Descriptif technique 

pH-mètre Un pH-mètre Horiba® (LAQUATwin B-242) a été employé pour réaliser les 

mesures de pH de surface des couches picturales avant restauration et pour 

préparer les solutions d’eau ajustée. 

 

Conductimètre Un conductimètre Horiba® (LAQUAtwin EC-22) a été employé pour réaliser 

les mesures de conductimétrie de surface des couches picturales avant 

restauration et pour préparer les solutions d’eau ajustée. 

 

Spectrophotomètre Un spectrophotomètre Konica Minolta® CM-2600d a permis de mesurer 

l’efficacité du nettoyage à l’aide des gels de la peinture à l’huile TEST 

 

Appareil photo Un appareil photographique Nikon D3200 a été utilisé pour les prises de vue 

afin de déterminer sur logiciel de traitement d’image Photoshop® 2020 le 

déplacement du quadrillage de surface.  

 

Enceinte climatique Une enceinte climatique 100 litres Secasi Rechnologies type Slh 100 

contrôlée par le logiciel Sirpac 2000 et paramétrée à 65 % d’humidité relative 

et 30°C a été employé pour le vieillissement accéléré de la peinture 

éprouvette encrassée pendant 2 semaines soit 360h.  
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6.5 PLAN D’EXPERIENCE DES METHODES D’ANALYSE  

Les méthodes d’analyse devaient nous permettre d’évaluer l’impact des matériaux de décrassage 

sur la peinture TEST pour choisir le plus adapté à nos attentes. L’objectif général était de comparer et 

de déterminer quel matériau est le plus efficace du point de vue du retrait de la crasse et de l’impact 

sur la couche picturale (abrasion, gonflement). Nous allons présenter successivement les méthodes 

d’analyse envisagées, leur objectif, leur principe de fonctionnement, le protocole de mesure ou la 

modélisation de la mise en œuvre des mesures.  

6.5.1 Spectrocolorimètrie 

Les mesures spectrocolorimétriques sont les seules mesures que nous avons pu réaliser sur la surface 

de la peinture éprouvette TEST artificiellement encrassée et vieillie et pour lesquelles nous avons eu 

des résultats. Nous précisons en préambule, que sur les conseils de Sandie Le Conte, ces résultats 

n’ont pas été intégrés à nos annexes car ils n’ont pas permis de choisir un matériau efficace et adapté.  

En revanche, des mesures spectrocolorimétriques ont été effectuées sur Etude de nu suite aux tests 

de décrassage et nous nous sommes appuyés sur les résultats pour sélectionner le matériau de 

décrassage.  

6.5.1.1 Objectifs  

Ces mesures ont été réalisées afin de mesurer l’efficacité du retrait de la crasse et l’impact des 

matériaux de décrassage sur les couleurs. Les résultats en complément de nos observations visuelles 

devaient nous aider à choisir un gel, un liquide et un temps de pose le plus approprié. 
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6.5.1.2 Principes de l’analyse 

Les mesures colorimétriques s’appuient 

sur le modèle de représentation des 

couleurs appelé système L*a*b* (Figure 

157). Ces lettres désignent trois axes, trois 

valeurs pour définir une couleur.  

Les L*a*b* sont fonction des valeurs 

trichromatiques X, Y et Z. 

➢ Z = axe L : représentant la clarté ou la 

luminosité. L= 0 : noir, L = 100 : blanc. 

➢ Y = axe b* : représentant la 

composante chromatique jaune-bleu.  

➢ X = axe a* : représentant la 

composante chromatique rouge-vert 472. 

➢ Les couleurs : donnés par les axes a* 

et b* allant tous deux de -100 à +100. Les valeurs a* et b* marquent la teinte et la saturation 

des couleurs. 

Pour évaluer la variation de couleur, on calcule le delta E* (∆E*)473, valeur qui intègre l’écart mesuré 

entre les couleurs sur les trois variables indépendantes. Plus la valeur de delta E* est importante, plus 

la modification de la couleur est importante474. 

 

Le spectrocolorimètre peut être réglé pour réaliser deux types de mesures simultanées ou séparées, à 

savoir les mesures en :  

➢ SCI (Specular Component Included) ou composant spéculaire inclusive. Ces mesures 

permettent d’évaluer seulement le changement dans le pigment de couleur. Elles minimisent 

les conditions de surface, la couleur est parfaitement mesurée, indépendamment de l’état de 

surface. 

➢ SCE (Specular Component Excluded) ou composant spéculaire exclusive. Ces mesures 

permettent d’évaluer les changements d’apparence (couleur et texture). Ces mesures sont 

moins précises que celles précédentes. 

 
472 Les valeurs a* et b* sont exprimées selon une échelle de 600 niveaux chaque. 

473 La formule pour calculer le delta E est le ∆E76 : ΔE=√ (ΔL*) 2 + (Δa*)2 + (Δb*)2.  𝛥𝐸 = √(𝐿2 − 𝐿1)
2 + (𝑎2 − 𝑎1)

2 + (𝑏2 − 𝑏1)
2 

474 SHARMA G. The CIEDE2000 Color-Difference Formula: Implementation Notes, Supplementary Test Data, and 

Mathematical Observations, 2004 

Figure 157 Espace colorimétrique CIEL*a*b*. Source : ©Konica 
Minolta 2020 
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Le déplacement vers des valeurs positives sur l’axe b* indique un jaunissement du film de peinture. 

L’éclaircissement de la peinture après nettoyage est donné grâce au calcule du ∆L*, ce qui permet 

d’obtenir des informations directement liées à l’augmentation de la clarté due au nettoyage.  

Après encrassement de la peinture la valeur L diminue car on a un assombrissement de la couleur. Une 

augmentation de la clarté (ΔL)475 peut renseigner sur une augmentation de la rugosité de surface. 

  

Tableau 16 Interprétation des écarts ∆L, ∆a et ∆b 

Ecart 

Positif (valeur augmente) Négatif (valeur baisse) 

∆L L’échantillon est plus clair L’échantillon est plus foncé 

∆a L’échantillon est plus rouge L’échantillon est plus vert 

∆b L’échantillon est plus jaune L’échantillon est plus bleu 

 
Tableau 17 Interprétation des écarts de couleur ∆E 

∆E 
Perception du changement de couleur 

<=1 Non perceptible par l’œil humain 

1-2 Perceptible par une observation méticuleuse 

2-10 Perceptible par un regard 

11-49 Les couleurs sont plus similaires à leur opposé 

100 Les couleurs sont l’opposées exacte 

 

Il est communément accepté qu’un ∆E inférieur à 2 n’implique aucun changement de couleur perceptible 

et que la valeur est acceptable. Il faut cependant noter que si le ∆E permet d’identifier une variation 

globale, c’est bien l’analyse du ∆L, ∆a et ∆b qui permet de comprendre cette variation.  

 

6.5.1.3 Protocole des mesures 

Les mesures ont été réalisées sur les mêmes emplacements avant/après grâce des repères réalisés à 

l’aide d’un cache de Melinex® percé. Les zones témoins non encrassées sont mesurées avant et après 

la pose des gels d’agarose et des Nanorestore gels®). Les zones artificiellement encrassées sont 

mesurées avant et après la pose des gels rigides.   

 
475   ELIAS, M., SIMONOT, L., « Color change due to surface modification », Color Research and Application, 2003, vol. 28, 
n°1, p. 45-49. 
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6.5.1.4 Avantages 

La spectrocolorimétrie permet d’obtenir des mesures précises et fiables sur le changement de couleur, 

de teinte et de texture d’une surface sans prélèvement. C’est une technique non destructive et non 

invasive.  

6.5.1.5 Limites 

Les valeurs obtenues peuvent donner lieu à de multiples interprétations selon ce qu’il est recherché à 

mettre en évidence. Par exemple, un changement de la luminance L* peut être interprété comme un 

blanchiment de la surface ou comme celui de l’efficacité d’un décrassage avec une augmentation des 

valeurs L* comme un changement d’aspect de surface avec le polissage.  

 

6.6.1 Mesure de déplacement de position et de de 

distance par capteur à triangulation laser  

6.6.1.1 Objectifs 

L’objectif des mesures à l’aide du capteur laser, était de mettre, éventuellement, en évidence le 

gonflement et/ou l’abrasion de la surface. Le gonflement de la peinture provoque une augmentation 

tridimensionnelle de la surface qui peut à priori être mesurer à l’aide d’un capteur laser. L’abrasion de 

la surface ou le retrait de matière, en l’occurrence de la peinture, se traduit par une diminution 

tridimensionnelle de la surface. La mesure de point précis à la surface permettrait à priori d’évaluer un 

gonflement ou une abrasion. 
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6.6.1.2 Principes de l’analyse 

Le capteur à triangulation laser est une 

technique de mesure précise qui permet de 

détecter le déplacement, de la distance et de 

la position (Figure 158). Une diode laser 

projette un spot lumineux sur la surface à 

mesurer. La lumière réfléchie du spot est reçue 

sur un élément capteur de position via une 

optique réceptrice. Une variation de la distance 

de l’objet / point par rapport au capteur fait 

varier l’angle selon lequel le capteur recevra la 

lumière. Ce capteur permet de mesurer le 

déplacement de points déterminés sur un axe 

verticale (axe des ordonnées y).  Le 

déplacement de points sur l’axe permet 

d’indiquer s’il y a eu un mouvement du point sur 

l’axe donc un mouvement tridimensionnel soit 

un gonflement dans notre cas.  

  

6.6.1.3  Modélisation et protocole expérimental des mesures sur 

la peinture TEST et Etude de nu 

Pour les mesures en pratique, il faut se représenter un système tridimensionnel de coordonnées 

cartésiennes x (abscisse), y (ordonnée ou profondeur) et z (cote ou hauteur) sur lequel se déplace le 

laser pour mesurer les déplacements de coordonnées (points) dans l’espace. La mesure successive de 

point par le déplacement du laser peut être modéliser par une courbe sur un axe qui donne à lire le 

profil de la surface mesurée. Ainsi dans notre cas, nous envisagions de mesurer le profil de la zone 

témoin non encrassée puis encrassée puis après décrassage. En théorie, les valeurs des coordonnées 

du profil de la zone encrassée devraient être plus élevés que celles de la zone témoin à cause de la 

couche de crasse et les valeurs des coordonnées du profil de la zone décrassée devraient être plus 

basses que celles de la zone encrassée (retrait de la crasse). Le gonflement devrait se traduire par 

une augmentation des valeurs des coordonnées après décrassage. L’abrasion ou retrait de matière 

devrait se traduire par une diminution des valeurs des coordonnées du profil de la zone témoin 

comparé aux valeurs des coordonnées du profil de la zone décrassée. Un bon retrait de la crasse 

devrait se traduire par un retour aux valeurs des coordonnées de la zone témoin. Un mauvais retrait 

Figure 158 Schéma du fonctionnement du capteur à 
triangulation laser. Source : fiche technique du fabricant 
https://www.micro-epsilon.de/download/products/cat-
optoncdt/dax--optoNCDT-1320--fr.html 

https://www.micro-epsilon.de/download/products/cat-optoncdt/dax--optoNCDT-1320--fr.html
https://www.micro-epsilon.de/download/products/cat-optoncdt/dax--optoNCDT-1320--fr.html
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devrait se traduire par des valeurs des coordonnées du profil similaires ou égales à celles de la zone 

encrassée. 

Dans le cas des mesures sur Etude de nu, nous n’avons pas de zone témoin non encrassée donc la 

zone de référence est une zone encrassée. En théorie, les valeurs des coordonnées de la surface après 

décrassage auraient dû être inférieures à celles de la surface encrassée mais alors difficile dans ce cas 

de distinguer si les valeurs ont diminué à cause d’un retrait de matière originale ou un retrait de crasse. 

Le gonflement de la surface se serait traduit par une augmentation des valeurs des coordonnées. 

Les schémas ci-dessous sont une simulation du protocole des mesures à l’aide du laser.  

 

 

 

 

Figure 159 Schéma du protocole de mesure du 
gonflement à l’aide du capteur laser sur la surface 
de la peinture TEST. a) La surface encrassée est 
mesurée. b) Le gel est posé sur la surface pour le 
test de décrassage. c) Après retrait du gel la surface 
est de nouveau mesurée.  

Figure 160 Schéma du protocole de mesure du retrait 
de la crasse. a) La surface encrassée est mesurée. b) 
Le gel est posé sur la surface. c) Après retrait du gel la 
surface est de nouveau mesurée. 

 

6.6.1.4 Avantages 

En théorie cette méthode d’analyse présente l’avantage d’être non destructive et non invasive. Le 

principe de la triangulation laser est adaptée pour des mesures à haute précision et résolution.  

b 

c 

a 
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6.6.1.5  Limites 

Dans la pratique et suite à de nombreuses réflexions quant à l’exploitation des valeurs et leur 

interprétation, la méthode nous a semblé complexe et finalement peu adapté à notre propos. Nous 

devions utiliser cette méthode d’analyse avant la fermeture de l’école en mars mais suite aux retours 

d’expériences de Romain Perez qui l’a utilisé au laboratoire de l’Inp dans le cadre de son protocole 

technico-scientifique, nous avons pris le parti de ne pas utiliser cette technique pour plusieurs raisons :  

- Le système de calage et de maintien du capteur laser sur un axe stable et immobile est absent 

au laboratoire de l’Inp donc le capteur est maintenu avec un serre-joint sur une potence ce qui 

fait perdre en précision le système de mesure. En pratique, le capteur est placé légèrement 

différemment pour chaque nouvelles mesures. Son déplacement créait donc des incertitudes 

de positionnement de point et il y a des écarts type conséquents. Le capteur doit être monté 

sur un système de calage de façon à ce qu’il soit bien parallèle au plan de travail sur lequel sont 

réalisées les mesures. Dans un contexte différent, un système de calage adapté aurait pu être 

disponible dans un autre laboratoire et nous permettre d’exploiter pleinement la technique 

d’analyse.  

 

6.5.2 Mesure des déformations d’un quadrillage de 

surface (inspirée de la technique de Digital 

Image Correlation)  

6.5.2.1 Objectifs  

Cette technique devait nous permettre d’évaluer le gonflement de la surface de la peinture TEST après 

l’application des gels pour le nettoyage et de déterminer quel liquide (eau déminéralisée ou eau ajustée) 

provoque le moins de gonflement.  

6.5.2.2 Définition  

Cette méthode d’observation est inspirée de celle du Digital Image Correlation (DIC) qui est une 

méthode d’analyse optique qui permet de mesurer un champ de déplacement de la surface d’un 

échantillon avec une bonne précision. Cette technique d’analyse permet de mesurer une déformation 
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de surface en mesurant la déformation d’un quadrillage.  Sur un plan en deux dimensions cela se 

traduit par une déformation ou un déplacement des lignes.  

Sandie LeConte, notre référente du laboratoire de l’Inp, nous a orienté vers cette méthode inspirée du 

DIC qui consiste en des prises de vue, avec des paramètres fixes (position de l’appareil, réglages de 

prises de vue), d’un quadrillage dessiné à la surface de la peinture, avant et après l’application du 

matériau à tester.  La photo est traitée sur un logiciel de traitement de l’image (Photoshop®) pour 

mesurer et évaluer le déplacement de lignes du quadrillage.  

 

6.5.2.3 Modélisation et plan d’expérience de l’analyse envisagée 

Avant-propos et afin de nous familiariser avec la technique, nous avons réalisé des pré-tests sur deux 

matériaux très poreux et absorbants : le papier et le bois. 

Ces matériaux très hygroscopiques sont sujet aux gonflements au contact de l’eau. Nous espérions 

pouvoir évaluer le gonflement de leur surface à l’aide de la méthode. Nous avons tracé un quadrillage 

au stylo Bic® avec une mine fine (0,8mm), de carreaux de 2 x2 mm, sur une feuille de papier et sur un 

morceau de bois résineux (sapin) et avons réalisé une photo de la surface quadrillée. L’appareil photo 

est positionné sur un pied à un endroit fixe. Nous avons ensuite déposé une goutte de 0,5 ml à la surface 

à l’aide d’une pipette. Nous avons attendu l’absorption et évaporation complète de la goutte pour 

prendre une photo finale. Nous avons ensuite procédé sur Photoshop® à une superposition de Calques 

avec un réglage de la transparence des deux clichés photo avant et après puis nous avons tenté de 

mesurer à l’aide de l’outil Règle un éventuel déplacement des lignes.  

Notre constat est que dans les deux cas, pour le papier et le bois, il n’était pas possible de mettre en 

évidence un déplacement probant des lignes du quadrillage donc de mettre en évidence le gonflement 

de la surface.  Nous en avons conclu que cette méthode était inadaptée car trop imprécise pour mesurer 

une variation tridimensionnelle de l’ordre du micromètre d’une couche picturale faite de matériaux moins 

absorbants et hygroscopiques que le papier et le bois.  

Nous avions toutefois réalisé des schémas de la méthode (Figure 161) avec les effets attendus sur le 

quadrillage et la couche picturale (Figure 162). Ainsi qu’un schéma du protocole expérimental envisagé 

(Figure 163). 
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Figure 161 Schéma de la réalisation d’un 
quadrillage sur la surface de la peinture TEST 

Figure 162 Modélisation de la déformation du quadrillage 
après gonflement de la surface. 

 

Figure 163 Schéma du protocole de prise de vue de la surface quadrillée afin de 
mesure la déformation de surface. a) Prise de vue avant la pose du gel b) Pose du 
gel pour le nettoyage à la surface c) Prise de vue après la pose du gel et traitement 
d’image sur Photoshop®. 

 

6.5.2.4 Avantages 

Cette méthode dans la pratique est non destructive mais invasive avec la nécessité de dessiner un 

quadrillage sur la surface à mesurer.    

 

 

 

b 

c 

a 
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6.5.2.5 Limites 

 

Nos pré-tests sur des substrats aussi poreux que du papier et du bois, nous ont permis de nous rendre 

compte des limites de la méthode.  Les conditions de réalisation ne permettent pas d’obtenir un résultat 

visuel exploitable sur Photoshop® sur une zone où le déplacement de la ligne de quadrillage doit 

probablement être de l’ordre du micromètre. Cette technique de mesure semble être plus adaptée pour 

mesurer des déformations à une échelle plus importante sur une surface d’ensemble plus large. 

Nous avons donc abandonné l’idée de tester cette méthode.  

 

 

7 RESULTATS DES TESTS DE DECRASSAGE 

Après le vieillissement accéléré de 10 jours au lieu de 15 jours, nous avons tout de même été en mesure 

de mener nos tests de décrassage sur la peinture TEST dont les résultats ont été mis en annexe (cf. 

Annexe 26 : Vue sous loupe binoculaire des gels d’agarose et des Nanorestore® gels après décrassage 

de la peinture TEST p.339) conformément aux nouvelles attentes de la partie technico-scientifique. 

Comme expliqué dans les chapitres précédents nous nous sommes appuyés sur l’observation visuelle 

pour l’évaluation des résultats et la prise de décision finale quant aux choix ou non d’un matériau de 

décrassage.   

7.1 OBSERVATION A L’ŒIL NU ET SOUS LOUPE 

BINOCULAIRE 

Les gels d’agarose sont préparés et déposés sur la surface comme indiqué dans le protocole (cf. 

Protocole de nettoyage p.184) et visible dans la Figure 164. Le gel est retiré délicatement à l’aide d’une 

pince (Figure 165) et la zone décrassée est délicatement tamponnée avec de l’Evolon® (Figure 166). 
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Figure 164 Vue des gels appliqués sur la 
peinture et mis sous poids. De gauche à 
droite : Nanorestore® gels Peggy 6, 
Nanorestore® gel Dry et agarose à 4%.  

Figure 165 Retrait du 
Nanorestore® gels Peggy 6 à 
l’aide d’une pince.  

Figure 166 Tamponnage de 
la surface avec un morceau 
d’Evolon® 

 

La surface est observée à l’œil nu (cf. Annexe 25 : Résultats des tests de décrassage avec les gels 

d’agarose et les Nanorestore® gels sur la peinture TEST p.337) (Figure 167) et sous loupe binoculaire 

(cf. Annexe 26 : Vue sous loupe binoculaire des gels d’agarose et des Nanorestore® gels après 

décrassage de la peinture TEST p.339) et le décrassage évalué selon les paramètres rappelés dans le 

Tableau 18 dont les résultats sont expliqués et reportés dans les graphiques page suivante. 

 

 

 
Figure 167 Vue sous lumière rasante de l’ensemble de la surface de la peinture TEST après les tests de décrassage 
avec les gels d’agarose à 4% et les Nanorestore® gels. Les flèches rouges indiquent l’emplacement des gels. Les 
flèches bleues la limite entre les tests à l’eau déminéralisée (partie droite) et à l’eau ajustée (partie gauche). On 
constate dans l’ensemble un gain de brillance et la trace de la pose du gel.  
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Tableau 18 Paramètres d’évaluation de l’action de décrassage des gels sur la peinture TEST 

Résultats pour les tests de décrassage à l’eau déminéralisée 

Nous constatons dans l’ensemble que le retrait de la crasse par les gels est augmenté avec la durée 

du temps de pose. Trois temps de pose ont été testés : 5, 15 et 25 minutes. 

Résultats au bout de 5 minutes :  

Dans l’ensemble, après 5 minutes de pose est insuffisant pour constater une action de décrassage. Le 

retrait de la crasse avec le Peggy 6 se distingue mieux en comparaison avec les autres gels. Après 25 

minutes de temp de pose, pour l’ensemble des gels le retrait de la crasse est plus discernable mais 

encore insuffisant. Nos observations sous loupe binoculaire ont révélé qu’après 5 minutes de pose 

aucun des gels n’avaient retirés de la peinture et le gel d’agarose se distingue de tous car pour les trois 

temps de pose sélectionnés il ne retire aucun pigment.  

Résultats au bout de 15 minutes : 

En revanche, on remarque qu’après 15 minutes de pose, le MWR et le Peggy 6 ont retiré des 

pigments. Le Peggy 6 est celui qui en a retiré le plus. 

 

 

 

PARAMETRES 

DEGRE 

1 2 3 4 5 

Efficacité de 

décrassage 
Pas d’effet Léger effet Moyen Efficace 

Décrassage 

total 

Retrait de 

pigment 

Très 

important 
Important Léger Très léger Aucun  

Changement de 

brillance 

(évaluer après 

séchage de la 

surface) 

Changement 

important 

Changement 

visible sous 

lumière 

naturelle 

Changement 

visible sous 

lumière rasante 

Très léger Aucun  

Trace de 

nettoyage 

(évaluer après 

séchage de la 

surface) 

Démarcation 

visible sous 

lumière 

normal 

Légère 

démarcation 

visible en 

lumière normal 

Démarcation 

visible en 

lumière rasante 

Très légère 

traces 
Aucune  

Blanchiment 

(juger après le 

nettoyage) 

Très 

important 
Remarquable Léger Très léger Aucun 
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Résultats au bout de 25 minutes : 

Après 25 minutes de temps de pose, pour l’ensemble des gels, le retrait de la crasse est plus discernable 

mais encore insuffisant.  

On constate, dans l’ensemble, après décrassage et séchage de la surface, des changements de la 

brillance visibles sous lumière rasante (cf. Annexe 25 : Résultats des tests de décrassage avec les 

gels d’agarose et les Nanorestore® gels sur la peinture TEST p.337). Plus la durée de pose est longue 

plus la surface regagne une certaine brillance. Ceci s’explique par un retrait de la crasse légèrement 

plus efficace. L’observation sous lumière rasante permet de mettre en évidence une démarcation de 

la zone de décrassage qui est assez marquée à partir de 5 de temps de pose. Enfin pour l’ensemble 

des tests on ne remarque aucun blanchiment à l’œil nu après séchage de la surface.  

 

Les résultats d’ensemble montrent un retrait de la crasse léger et insuffisant pour les temps de pose 

choisis. Les résultats nous ont permis de remarquer un meilleur retrait de la crasse du Nanorestore® 

Peggy 6. Son pouvoir décrassant augmente avec la durée de pose mais le retrait du gel provoque un 

léger départ de pigment. Ce qui nous amène à le considérer avec prudence comme matériau de 

nettoyage de surfaces fragiles en combinaison avec de l’eau déminéralisée.  Le Nanorestore® MWR 

a montré des propriétés de décrassage plus modérée que pour le Peggy au même temps de pose. 

Peut-être que son action décrassante est augmentée pour un temps de pose plus long. Le gel 

d’agarose à 4% a montré des résultats de décrassage plus légers que les Nanorestore® gels bien 

qu’après 25 minutes de pose le retrait de crasse devient plus discernable. Nous suggérons qu’une durée 

de pose plus longue augmenterait l’action décrassante.   

 

 

  

Figure 168 Temps de pose du gel avec de l'eau 
déminéralisée. 5 min 

Figure 169 Temps de pose du gel avec de l'eau 
déminéralisée. 15 min 
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Figure 170 Temps de pose du gel avec de l'eau 
déminéralisée. 25 min 
 

 

Résultat pour les tests de décrassage à l’eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm  

Les observations ont révélé une tendance générale : le retrait de la crasse est légèrement meilleur 

avec l’eau ajustée qu’avec de l’eau déminéralisée. Toutefois, on constate que le retrait de la crasse 

avec le MWR est légèrement moins bon avec l’eau ajustée qu’avec l’eau déminéralisée. Le Peggy 6 est 

le gel qui montre un meilleur résultat de décrassage avec l’eau ajustée. L’observation de la surface des 

gels sous loupe binoculaire a également révélé qu’avec l’eau ajustée, il y a moins de retrait de 

pigment qu’avec l’eau déminéralisée. Il est surprenant de constater qu’à 5 minutes de pose le Peggy 6 

retire très légèrement du pigment alors qu’après 15 et 25 minutes de pose aucun pigment n’a été retiré. 

Après 25 minutes de pose le gel d’agarose a provoqué un léger retrait de pigment tandis que pour les 

trois temps de pose le MWR n’a retiré aucun pigment. Sous lumière rasante (Figure 167), on remarque 

que la surface regagne plus en brillance avec l’eau ajustée et que les traces de nettoyage ne restent 

visibles qu’en lumière rasante mais plus prononcées qu’avec l’eau déminéralisée. Ceci peut s’expliquer 

par un meilleur retrait de la crasse.  Nous avons également remarqué qu’avec l’eau ajustée le 

changement de brillance est très léger dans l’ensemble. A 25 minutes on ne note pas de 

changements visibles mais le gel d’agarose reste celui qui donne le résultat le moins satisfaisant. Aucun 

blanchiment n’a été observé lors du retrait des gels et après séchage de la surface. 
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Figure 171 Temps de pose de 5 min du gel avec de l'eau 
ajustée.  

Figure 172 Temps de pose de 15 min du gel avec de 
l'eau ajustée  

 

Figure 173 Temps de pose de 25 min du gel avec de l'eau ajustée 
 

 Les résultats d’ensemble montrent un retrait de la crasse amélioré avec l’eau ajustée mais qui reste 

insuffisant pour un retrait total aux temps de pose choisis et pour le degré d’encrassement de la peinture 

TEST. Les résultats nous ont permis de remarquer un meilleur retrait de la crasse avec le 

Nanorestore® Peggy 6. L’action décrassante du gel est légèrement améliorée avec l’eau ajustée et le 

retrait de pigment est significativement diminué. Le Nanorestore® MWR semble légèrement perdre en 

pouvoir décrassant avec l’eau ajustée. Le pouvoir décrassant du gel d’agarose à 4% semble 

légèrement augmentée avec l’eau ajustée bien qu’il reste insuffisant pour un retrait total de la crasse 

même après 25 minute de pose. Le léger retrait de pigment du gel après cette durée est un paramètre 

à prendre en compte pour une utilisation plus longue. Les Nanorestore® gels provoquent très peu 

de changements de surface mais le nettoyage se discerne par une observation sous lumière 

rasante. Ce dernier paramètre est important à considérer pour l’homogénéité d’un décrassage qui 

requiert l’emploi de plusieurs plaques de Nanorestore® gels. C’est pour cela que nous avons voulu 

réaliser un dernier test sur la peinture TEST.  

 

Nous avons réalisé un test de nettoyage (Figure 174) afin de voir si une démarcation franche de 

nettoyage apparaissait lorsque deux morceaux de gel (agarose ou Nanorestore®) sont placés côte à 

côte. Nous avons réalisé le test à l’eau déminéralisée pour un temps de pose de 25 minutes. Deux 

morceaux de gel d’agarose à 4% sont positionnées côte à côte puis ainsi de suite (deux morceaux de 
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MWR côte à côte, deux morceaux de Peggy 6 côte à côte). Après séchage nous avons observé la 

surface sous lumière rasante et loupe binoculaire afin de voir si une démarcation apparaissait sur la 

zone de contact de chaque gel. Pour aucun des gels nous avons constaté la présence d’une ligne de 

démarcation paramètre important pour l’homogénéité visuelle d’un décrassage. Nous en concluons que 

le décrassage d’une surface peut se réaliser en une seule fois à l’aide de plusieurs gels positionnés les 

uns à côté des autres.  

 

 
Figure 174 Vue sous lumière naturelle de la surface après la pose de deux gels côte à côte pour évaluer la présence 
d’une démarcation. 

 

Dans l’ensemble le retrait de la crasse à l’aide des gels d’agarose et des Nanorestore® gels avec de 

d’eau déminéralisée ou de l’eau ajustée est jugé insuffisant pour un nettoyage satisfaisant et 

homogène d’une peinture à l’huile très encrassée. L’eau ajustée a montré des résultats plus 

satisfaisants et l’allongement de la durée du temps de pose améliore l’action décrassante des gels. Le 

Nanorestore® Peggy 6 a tendance à retirer du pigment donc son action doit être contrôlée au cours du 

nettoyage. En prenant en considération ces résultats, nous avons choisi de tester le gel d’agarose à 4% 

et les Nanorestore® gels avec l’eau ajustée à pH 5.5 1000µS/cm sur Etude de nu et de contrôle toutes 

les dix minutes la surface de la peinture et du gel puis de retirer le gel lorsque l’action décrassante est 

jugée suffisante voir insuffisante après une durée de pose très longue.  
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CONCLUSION DE L’ETUDE TECHNICO-

SCIENTIFIQUE 

 

Cette étude technico-scientifique et les analyses des produits de dégradation d’Etude de nu, nous ont 

permis de mieux comprendre et appréhender les problématiques de nettoyage des peintures à l’huile 

modernes. L’étude des phénomènes des altérations nous a permis de comprendre leur conséquence 

sur la sensibilité des peintures à l’eau, aux solvants polaires et à l’action mécanique.  La compréhension 

des conséquences des altérations était indispensable à la sélection de produits de nettoyage ciblés et 

adaptés.  Nous avons développé les propriétés de l’eau comme élément fondamentale au retrait de la 

crasse dont l’ajustement du pH et de la conductivité autorisent une action plus contrôlée et ciblée.  Les 

contraintes matérielles imposées par l’œuvre, nos recherches et les récentes études nous ont conduit 

à sélectionner et comparer l’action de gels sous forme rigide : l’agarose et les Nanorestore® gels.  Les 

propriétés de ces hydrogels permettent un apport d’eau très contrôlé sans action mécanique.  Nos tests 

ont permis de mettre en évidence et de comparer les propriétés de décrassage de chaque gel avec de 

l’eau déminéralisée et de l’eau ajustée à différents temps de pose. Les résultats ont montré que le 

pouvoir décrassant de l’eau ajustée était meilleur mais qu’au temps de pose testés les gels avaient une 

action de décrassage jugée insuffisante pour un retrait total de la crasse. Aucun des gel n’est donc 

apparu comme une solution adaptée au décrassage d’une peinture à l’huile non vernie très encrassée. 

Toutefois, notre éprouvette de peinture TEST n’étant pas la représentation exacte d’Etude de nu, nous 

avons pris le parti de tester les gels avec l’eau ajustée sur l’œuvre pour voir si nous obtiendrons des 

résultats similaires ou meilleurs.  
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1 INTERVENTIONS DE  RESTAURATION 

1.1 REFIXAGE ET CONSOLIDATION DE LA COUCHE 

PICTURALE  

1.1.1 Objectifs  

Le refixage de la couche picturale dans les zones écaillées et soulevées est indispensable afin de 

stopper l’évolution de l’altération et empêcher toute perte de matière dans le futur.  

Les fissures de la couche picturale localisées autour des pliures doivent être consolidées pour éviter 

la perte de matière.  

1.1.2 Contraintes 

La mise en extension sur bâti pour l’intervention de reprise des déformations du support en chambre 

humide va générer des contraintes sur la couche picturale. Un refixage localisé de la couche picturale 

est donc nécessaire avant l’intervention de reprise des déformations. Afin d’éviter également toute perte 

de matière lors de l’étape de décrassage il est nécessaire de refixer. L’adhésif devra conserver son 

pouvoir collant sous haute humidité relative (environ 75%476). 

1.1.3 Sélection des matériaux  

L’adhésif sélectionné devra répondre à plusieurs contraintes : 

- Conserver un pouvoir adhésif dans une humidité relative élevée (75%) 

- Être préparé à faible concentration pour ne pas apporter de modifications optiques (brillance, 

matité), ni de contraintes mécaniques supplémentaires. 

- Être réversible  

 
476 Cf. p.221 



Partie 5 Interventions de conservation-restauration  

 

 222 

 

 

- Avoir de bonnes propriétés de stabilité chimique en vieillissant 

1.1.4 Choix du matériau 

 

Nous avons choisi d’utiliser sur l’œuvre un adhésif naturel, une colle 

protéinique : la colle d’esturgeon. Les propriétés de ce matériau ont 

été bien étudiées477 et malgré son hygroscopicité sous humidité 

relative élevée, la colle d’esturgeon est une colle animale qui 

conservent de très bonnes propriétés mécaniques après des cycles de 

vieillissements thermiques et humides et sous exposition aux ultra-

violets (UV)478. La colle d’esturgeon reste plus élastique et plus 

résistante que les autres colles animales et développe le moins de 

changement dimensionnel (gonflement, craquèlement) dans le temps 

c’est pour cela que nous l’avons préféré à une autre colle animale479.  

Les adhésifs synthétiques présentent une meilleure résistance aux 

attaques biologiques et sont moins hygroscopiques que les adhésifs 

naturels. Nous avons appliqué la colle à une concentration de 4% sur 

les craquelures des plis (Figure 175) avant la mise en extension sur le bâti et le traitement en chambre 

humide. Puis nous avons refixé localement de petit soulèvement avec une concentration à 2%.  

 
477 (SCHELLMANN 2007) 
478 Ibid. p.62 
479 Idem  

 

Figure 175 Refixage localisé 
sous loupe binoculaire des 
craquelures des plis avant mise 
en extension sur le bâti. La colle 
d’esturgeon à 4% est appliquée 
au pinceau. 
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1.2 DECRASSAGE 

1.2.1 Dépoussiérage 

Avant tout essais de décrassage nous avons dépoussiéré l’ensemble de 

la surface de la couche picturale avec un aspirateur à micro-aspiration 

et un pinceau doux puis l’intérieur des fissures et craquelures ont été 

micro-aspirées sous loupe binoculaire à l’aide d’une buse à micro-

aspiration (Figure 176). 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Décrassage de la couche picturale 

1.2.2.1 Par gels ?  

Suite aux résultats de décrassage peu satisfaisants de notre protocole technico-scientifique dont 

les résultats sont reportés en Annexe 25 : Résultats des tests de décrassage avec les gels d’agarose 

et les Nanorestore® gels sur la peinture TEST p.337, nous avons toutefois réalisée des tests sur la 

peinture originale dans une zone cachée (partie inférieure de la toile repliée sur le châssis après 

montage) mais en adaptant notre temps de pose en fonction des résultats obtenus ainsi qu’en modulant 

la composition des eaux utilisées. Afin de renforcer l’action nettoyante des gels en combinaison avec 

des eaux, nous avons choisis de testé des eaux tamponnées que nous avons préparé à pH 5.5, ce pH 

s’étant révélé le plus efficace et adapté dans nos tests précédents avec les eaux ajustées. 

Les eaux tamponnées à l’instar des eaux ajustées requièrent une phase de rinçage à l’aide d’eau 

ajustée de pH équivalent afin de rincer les résidus de l’acide faible qui peut jouer le rôle soit de tensio-

actifs soit de chélatant.  

En nous appuyant sur les recherches et workshop de R. Wolbers et C. Stavroudis pour le nettoyage 

aqueux des peintures, nous avons testé une eau tamponnée avec un acide qui a un rôle chélatant à pH 

Figure 176 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement 
x10, de la microbuse 
d'aspiration pour aspirer 
l’intérieur des craquelures et 
fissures. 
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5.5, l’acide citrique480 qui a une action plus ciblée sur les éléments métalliques présents dans la crasse 

et nous avons testé un acide qui joue le rôle de tampon à pH 5.5, l’acide 2-

Morpholinoethanesulfonique (MES)481. 

 

Eau tamponnée pH 5.5 MES / hydroxyde de 

sodium (NaOH) 

Eau tamponnée pH 5.5 acide citrique / 

hydroxyde de sodium (NaOH) 

5.33 g MES 

1.87 ml hydroxyde de sodium (dilué à 10% dans 

de l’eau déminéralisée) pour ajuster le pH 

100 ml de volume final avec de l’eau 

déminéralisée 

4.8 g acide citrique 

20.07 ml hydroxyde de sodium (dilué à 10% dans 

de l’eau déminéralisée) pour ajuster le pH 

100 ml de volume final avec de l’eau 

déminéralisée 

Tableau 19 Préparation des eaux tamponnées concentrées. Recette du workshop de C. Stavroudis. 

A noter : les eaux tamponnées préparées ci-dessus doivent être diluées avant utilisation. 20% d’eau 

tamponnée pour 80% d’eau déminéralisée.  

  

Nous avons donc testé : 

- L’agarose à 4% préparée avec de l’eau ajustée. 

- Les Nanorestore® gels Peggy 6 et MWR chargés avec de l’eau ajustée et avec de l’eau 

déminéralisée 

- Nanorestore® gels Peggy 6 et MWR chargés avec de l’eau tamponnée avec du MES/NaOH 

à pH 5.5. 

- Nanorestore® gels Peggy 6 et MWR chargés avec de l’eau tamponnée avec l’acide 

citrique /NaOH pH 5.5482. 

- Nanorestore® gels Peggy 6 et MWR chargés avec de l’eau tamponnée avec du MES / 

acide citrique /NaOH à pH 5.5.  

Ce qui nous fait trois séries de tests à l’aide des Nanorestore® gels dont une série comprenant le gel 

d’agarose. Nous n’avons pas trouvé nécessaire de tester le gel d’agarose en mélange avec les eaux 

tamponnées car les résultats du gel avec l’eau ajustée était mauvais.   

 
480 L’acide citrique est un acide faible triprotique, c’est-à-dire qu’il peut subir une, deux ou trois dissociations et a trois 
constantes de dissociation donc trois constantes d’acidité. Un pKa1= 3.2, pKa2=4,8 et pKa3=6,4. A la première ionisation 

(dissociation) ont obtient du citrate de sodium qui a un faible pouvoir chélatant. A la deuxième ionisation ont obtient du citrate de 
disodium avec un bon pouvoir chélatant, à la troisième ionisation ont obtient du citrate de trisodium avec un pouvoir chélatant le 
plus élevé. A pH 5.5, l’acide est dans sa deuxième ionisation et a une bonne action chélatante. Cremonesi  
481 Le MES a un pKa de 6.15 à 20°C. C’est l’un des rare tampon à ne pratiquement pas complexer les métaux ce qui évite les 
interférences. Il se lie peu au calcium, au magnésium, au manganèse et pratiquement pas au cuivre. (KANDEGARA et 
RORABACHER 1999). Le MES agit également comme tensio-actif. 
482 Après dilution l’eau tamponnée à une conductivité de 8000 mS/cm 
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a. OBJECTIFS  

L’objectif élaboré dans le cadre du protocole technico-scientifique avait pour objectif de trouver un 

matériau de décrassage apportant peu d’eau, limitant au maximum l’action mécanique et dont 

l’impact sur la couche picturale est sans danger (pas d’abrasion, pas de retrait de couleur, pas ou 

peu de gonflement de la couche picturale, pas de changement de la brillance de surface). Le critère de 

la facilité d’utilisation du matériaux (méthode d’application, durée de l’intervention) a été aussi un 

paramètre important dans la sélection de la méthode de décrassage a employé.  

 

b. TESTS DE DECRASSAGE 

Nous avons effectué des tests de décrassage sur l’angle inférieur senestre483 . Nous avons repris en 

partie le protocole élaboré et décrit dans la partie Protocole de nettoyage de la peinture à l’huile p.198 

pour les tests de décrassage sur Etude de nu mais en adaptant le temps de pose suivant le résultat 

observé. Ainsi, nous avons procéder comme suit :  

- Un morceau de Nanorestore® gel au préalable immergé la veille dans l’eau à tester (eau ajustée 

et eau tamponnée) de 1 cm x 1 cm de dimension est appliqué sur la zone à décrasser. 

- Le gel d’agarose à 4% préparé avec l’eau ajustée à pH 5.5 1000 µS/cm est découpé aux 

dimensions de 1 cm x 1 cm puis appliqué sur la surface.  

- Un poids de 20g est placé sur le gel pour optimiser la surface de contact entre le gel et la couche 

picturale. 

- L’action décrassante est contrôlée et observée toutes les 10 minutes.  

- Le gel est retiré à l’apparition d’un résultat de décrassage satisfaisant soit au bout de 55 minutes 

de pose pour la première série de tests à l’aide de l’eau ajustée. 

- Pour les deux autres séries avec les eaux tamponnées, après retrait du gel la zone est rincée 

à l’aide d’une éponge à maquiller humidifiée avec de l’eau ajustée à pH 5.5 1000 µS/cm (voir 

1.2.1.2 A l’aide d’éponge ? p.228) dans un souci de gain de temps. L’idéal étant de rincer la 

surface à l’aide d’un nouveau Nanorestore® gel et de l’eau ajustée comme pratiqué par la Tate 

London484 pour réduire l’action mécanique.  

- Le gel est observé sous loupe binoculaire afin d’observer son impact sur la couche picturale 

(retrait de la crasse, retrait de pigment). 

 
483 Cf. Annexe 27 : Observations des Nanorestore® gels après les tests de décrassage sur Etude de nu p.349  
484 (BARTOLETTI, et al. 2020, p.19) 
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- Après séchage la surface de la peinture est observée à l’œil nu, sous loupe binoculaire puis 

sous lumière rasante pour observer l’impact du nettoyage (retrait de la crasse, blanchiment, 

retrait de pigment, changement de brillance) 

c.  RESULTATS ET DISCUSSION    

Le retrait de la crasse avec le gel d’agarose et les Nanorestore® gels avec l’eau ajustée est 

insuffisant, même après 55 minutes de pose, comparé au test que nous avons fait avec l’émulsion 

siliconée (Figure 177)(cf. Décrassage avec une émulsion siliconée p.230). En revanche, l’observation 

de la surface des gels sous loupe binoculaire ne révèle pas de retrait de peinture. Sous lumière rasante 

(Figure 177), on remarque un léger changement de l’aspect de surface qui regagne en brillance après 

le décrassage et particulièrement avec le Nanorestore® gel MWR. Nous avons écarté l’utilisation du gel 

d’agarose et des Nanorestore® avec l’eau ajustée dont les résultats de décrassage sont jugés 

insuffisants.  

Les tests à l’aide des Nanorestore® gels avec les eaux tamponnées, appliqués pour la même durée, 

ont montré un bon retrait de la crasse dans l’ensemble et particulièrement pour le MWR avec l’eau 

tamponnée avec du MES/acide citrique/NaOH. Or, l’observation sous loupe binoculaire485  de la surface 

des Nanorestore® gels après décrassage avec les eaux tamponnées, nous a révélé que les gels dans 

l’ensemble retiraient de la peinture et particulièrement le MWR avec l‘eau tamponnée MES/acide 

citrique/NaOH. Nous nous sommes demandé si le retrait de la peinture dans cette zone était la 

conséquence d’un défaut de cohésion/adhésion ou de l’application des matériaux de décrassage. Dans 

le doute, le retrait de matière picturale n’est pas acceptable pour un traitement de restauration dont l’un 

des objectifs principaux est de minimiser l’action mécanique pour éviter l’abrasion.  

De plus, nous remarquons sous loupe binoculaire que la surface de la peinture après décrassage avec 

les Nanorestore® et les eaux tamponnées présente une ligne de démarcation du nettoyage (cf. 

Annexe 27 : Observations des Nanorestore® gels après les tests de décrassage sur Etude de nu p.341 

) qui ne part pas même après rinçage de la surface avec de l’eau ajustée, ce qui représente une 

contrainte dans l’optique d’un résultat homogène et sans traces visibles du décrassage.  

Nous avons écarté les Nanorestore® gels avec les eaux tamponnées pour plusieurs raisons :  

- La longueur de la durée de pose des gels  

- Le retrait de matière picturale  

- La nécessité de rincer la zone avec de l’eau tamponnée et de préférence avec un nouveau 

Nanorestore® gel pour éviter l’action mécanique. 

- L’apparition de ligne de démarcation du décrassage sur la peinture. 

 
485 Annexe 27 : Observations des Nanorestore® gels après les tests de décrassage sur Etude de nu p.349  
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Après les tests de décrassage à l’aide de gel d’agarose et les Nanorestore® gels avec l’eau ajustée, 

ceux avec l’émulsion siliconée et avec l’éponge à maquiller (Figure 194), nous avons réalisé des 

mesures spectrocolorimétriques sur les zones décrassées486 afin de mesurer de manière très précise 

l’efficacité de décrassage de chaque matériau et d’orienter notre choix (Figure 179). Nous avons 

confronté ces mesures à nos observations visuelles. L’analyse des valeurs des variations de couleur 

ΔE et des variations de luminance ΔL487 révèlent que le décrassage à sec à l’aide de l’éponge à 

maquiller et celui à l’aide de l’émulsion siliconée avec l’eau tamponnée MES/NaOH sont les 

meilleurs. Les valeurs indiquent également que le nettoyage avec le gel d’agarose avec l’eau ajustée a 

été efficace ce qui va à l’encontre de nos observations à l’œil nu. Nous interprétons cet écart de résultats 

soit comme provenant d’une erreur lors des mesures soit comme le résultat d’une réelle action de 

nettoyage difficilement perceptible à nos yeux. Les valeurs pour les tests avec le Nanorestore® MWR 

et l’émulsion siliconée avec l’eau tamponnée Acide citrique/NaOH révèlent un léger gain de luminance 

avec une variation de couleur perceptible par une observation méticuleuse (1< ΔE<2). Les valeurs pour 

les tests avec le Nanorestore® Peggy 6 sont les plus faibles et révèlent que le décrassage est le moins 

bon ce qui coïncident avec nos observations visuelles. Dans l’ensemble les valeurs des variations de 

couleur ΔE et des variations de luminance ΔL confirment nos observations visuelles quant à l’efficacité 

de décrassage des matériaux testés à l’exception du gel d’agarose dont le retrait de décrassage est 

mauvais à l’œil nu. 

Aux vues de ces résultats et des contraintes de planning du mémoire en termes de gestion de temps et 

de cout engendré par la nécessité d’utiliser des Nanorestore® gels pour le décrassage et le rinçage488, 

nous avons définitivement écarté l’utilisation de ces gels pour le décrassage entier d’Etude de nu.  

 

 
Figure 177 Vue sous lumière rasante de la surface d’Etude de nu après les tests de décrassage à l’aide des gels 
chargés d’eau ajustées pH 5.5 conductivité 1000 µS/cm comparé au test de décrassage à l’aide de l’émulsion 
siliconée. a) Shin Etsu® KSG 350Z faite d’eau tamponnée à pH 5.5 MES/NaOH 1) Nanorestore® gels Peggy 6 
/ eau ajustée 2) Nanorestore® gels MWR / eau ajustée 3) Agarose 4%/eau ajustée  

 
486 Annexe 29 : Résultats des mesures spectrocolorimétriques avant/après décrassage d’Etude de nu à l’aide des gels et 
émulsion siliconée p.353  
487 Annexe 30 : Résultats des variations de couleur ∆E, ∆a, ∆b et des variations de luminance ∆L d’Etude de nu après les tests 
de décrassage p.355  
488 Une plaque de Nanorestore® gel fait selon le fabricant environ 150cm² mais nous avons constaté qu’en réalité les gels 

commandés étaient plus petits et faisaient environ 130cm². La surface a décrassé d’Etude de nu représente environ 
6319,25cm². A raison de l’utilisation théorique de 5 fois par gel sur ses deux faces, cela représente une capacité de décrassage 
d’une surface d’environ 750cm²/gel, il nous aurait donc fallu environ 9 gels pour la phase de décrassage et 9 gels pour la phase 

de rinçage soit 18 gels à 18€HT. Ce qui représentait un cout de plus de 300€ de Nanorestore® gels.  

1 2 3 a 
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Figure 178 Tests sur Etude de nu avec les gels chargés d'eau 
ajustée. De gauche à droite : Nanorestore® Peggy 6, 
Nanorestore® MWR et agarose à 4%. 

Figure 179 Mesures spectrocolorimétriques 
après les tests de décrassage à l'aide des gels 
d'agarose et des Nanorestore gels® 

 

1.2.1.2 A l’aide d’éponge ? 

En parallèle des tests de nettoyage à l’aide des gels, nous avons effectué des tests de décrassage à 

sec à l’aide d’éponge à maquillage. Nous nous sommes appuyés sur les recherches pour le 

décrassage à sec des peintures sensibles à l’eau489. Nous avons choisi d’utiliser une éponge à maquiller 

en polyuréthane490 qui présente selon les études491 être l’une des éponges les plus adaptées pour le 

décrassage des peintures non vernies car elles n’abrasent et ne lustrent pas la surface, ni semble 

laisser de résidus. L’étude révèlent qu’une phase de rinçage des éponges dans de l’eau déminéralisée 

est préférable afin d’enlever les additifs qui peuvent être hydrosolubles. En considérant ces paramètres 

nous avons choisi de tester ces éponges à sec en comparaison avec nos tests de décrassage humide 

à l’aide des Nanorestore® gels. Dans un second temps aux vues des résultats précédents très 

satisfaisants des Nanorestore® gels chargés d’eaux tamponnées nous avons voulu tester l’action des 

éponges à maquillage humidifié d’eau tamponnée. En effet, leur forte capacité d’absorption décrite 

dans l’étude de Daudin-Schotte et al.492  et l’absence d’abrasion nous ont poussé à reconsidérer 

l’utilisation d’eau requérant une action mécanique.  

Nous avons donc testé les éponges humidifiées avec de : 

- L’eau tamponnée à pH 5.5 MES/hydroxyde de sodium (NaOH) rincée avec une éponge 

humidifiée d’eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm  

- L’eau tamponnée à pH 5.5 MES/Acide citrique/ hydroxyde de sodium rincée avec une 

éponge humidifiée d’eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm  

 

 
489 (VAN KEULEN, et al. 2012) 
490 PU Sponges, latex free, high density, Deffner & Johann 
491 (DAUDIN-SCHOTTE, et al. 2010, p.216) 
492 (DAUDIN-SCHOTTE, et al. 2010, p.216) 
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a) RESULTATS DES TESTS DE DECRASSAGE  

Les résultats des tests de décrassage à l’aide d’éponge sont en Annexe 28 : Test de décrassage de la 

couche picturale à l’aide d’éponge à maquiller sur étude de nu p.343.  

Nous avons suivi le protocole suivant : 

- Rinçage de l’éponge à maquiller dans de l’eau déminéralisée et séchage avant utilisation à sec 

ou séchage par tamponnage dans du papier absorbant avant usage avec des eaux tamponnées  

- Immersion de l’éponge dans l’eau tamponnée à tester 

- L’éponge est tamponnée dans du tissus Evolon® jusqu’à être à peine humide 

- L’éponge humide est appliquée sur la surface 

- L’aspect de surface est contrôlé visuellement à l’œil nu  

- L’aspect de surface des éponges après décrassage de la surface est observé sous loupe 

binoculaire afin de contrôler si l’éponge a abrasé la peinture et retiré des pigments (cf. Annexe 

28 : Test de décrassage de la couche picturale à l’aide d’éponge à maquiller sur étude de nu 

p.343). 

Nous avons effectué trois tests de décrassage sur l’angle inférieur senestre : 

▪ Pour le décrassage à sec : un premier passage à sec puis un deuxième passage à sec.  

▪ Pour le décrassage humide : un premier passage humide avec de l’eau tamponnée à pH 5.5 

MES/hydroxyde de sodium puis un deuxième passage avec de l’eau ajustée à pH 5.5 1000 

µS/cm. Un premier passage humide avec de l’eau tamponnée à pH 5.5 MES/Acide citrique puis 

un deuxième passage avec de l’eau ajustée à pH 5.5 1000 µS/cm. 

A l’œil nu le retrait de la crasse à l’aide des éponges à sec est assez satisfaisant mais pas suffisant. 

Les tests de décrassage à l’éponge humide sont moyennement satisfaisants et l’observation sous loupe 

binoculaire de la surface des éponges après décrassage et après rinçage ne révèlent aucun retrait de 

peinture. Ce constat assez surprenant au regard des résultats de sensibilité à l’eau à l’aide des coton 

tiges (cf. Annexe 11 : Tests de sensibilité à l’eau et aux solvants p.315) s’explique par le fait que les 

éponges à maquiller sont des matériaux beaucoup moins abrasifs que le coton.  Il est cependant 

intéressant de constater leur faible impact sur la couche picturale.  Toutefois, aux vues des résultats de 

nettoyage relativement moyens et de la méthodologie développée dans le protocole technico-

scientifique pour réduire l’action mécanique nous n’avons pas employé les éponges à maquiller 

humides. 
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b) CHOIX DU MATERIAU 

Nous avons finalement opté pour un emploi de l’éponge à 

maquiller à sec pour une première phase de décrassage de la 

peinture (Figure 180). Afin d’obtenir un décrassage plus homogène 

et plus abouti nous nous sommes orientés vers les émulsions 

siliconées dont nous allons décrire les résultats dans la partie 

suivante.  

 

 

 

 

 

1.2.1.3 Décrassage avec une émulsion siliconée 

Suite aux résultats des tests à l’aide des Nanorestore® avec les eaux ajustées et des eaux tamponnées 

et des contraintes imposées en termes de temps de nettoyage à l’aide des Nanorestore® gels avec les 

eaux tamponnées et la nécessité de rincer ensuite la zone à l’aide d’un nouveau Nanorestore® chargé 

d’eau tamponnée, nous avons finalement écarté leur emploi car dans le cadre du mémoire et du temps 

imposé nous ne pouvions pas les envisager comme matériaux de nettoyage. 

Nous nous sommes donc orientés vers l’emploi d’émulsion siliconée de Shin Etsu® KSG 350-Z 

largement étudiées493 pour le décrassage des peintures sensibles à l’eau et à l’action mécanique. 

 

L’émulsion Shin Etsu contient du cyclométhicone D5494 (decaméthylcyclopentasiloxane) qui est un 

solvant siliconé volatil à haut poids moléculaire495 très présent dans l’industrie du cosmétique. C’est un 

siloxane cyclique, non-polaire avec une tension de surface très faible. Il est non miscible avec l’eau et 

son temps d’évaporation élevé496 font que ce solvant limite la pénétration de la phase aqueuse dans 

des peintures poreuses et ralentit l’action de nettoyage de la phase aqueuse ce qui peut être un 

avantage.  

 

Cette émulsion siliconée présente plusieurs avantages : 

 
493 (CHUNG, et al. 2017, p.3) (GILLMAN, LEE, et al., Water-Sensitvity in Modern Oil Paintings : Trends in Phenomena and 

Treatment Options 2019, p.480) (ORMSBY, LEE, et al. 2019, p.29) (STAVROUDIS, Gels : evolution in practice 2017, p.209) 
494 Fiche technique cyclométhicone D5 p.377 
495 370.77 g/mol 
496 Point d’ébullition : 210°C 

Figure 180 Vue des éponges à 
maquillé après décrassage de la 
couche picturale 
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▪ Ne laisse pas de résidus497  

▪ Peut contenir jusqu’à 40% de phase aqueuse498 (eau à pH et conductivité ajustés, 

chélatants et/tensio-actifs)  

▪ Relative facilité d’utilisation et d’application (pinceau, éponge, coton tige)  

▪ Le cyclométhicone D5 améliore l’efficacité de décrassage de l’émulsion siliconée,  

▪ En dépit de leur faible polarité, l’émulsion à des sites accepteur de liaisons hydrogènes qui 

facilite leur interaction avec la surface polaire des peintures499.  

▪ Action de décrassage contrôlée. 

Inconvénients : 

▪ Les émulsions siliconées étaient précédemment considérées comme non toxique mais l’usage 

des siloxanes cycliques D4 et D5 a été récemment restreint par l’Union Européenne pour des 

questions environnementales associées à leur bioaccumulation500. 

▪ Les temps d’action de décrassage peuvent être assez longs. 

▪ L’action mécanique requise peut être source de retrait de pigment dans le cas des peintures 

faiblement liées. 

c) RESULTATS DES TESTS DE DECRASSAGE  

Pour nos tests nous avons préparé trois émulsions contenantes : 

▪ Shin Etsu KSG-350Z + eau tamponnée pH 5.5 MES/NaOH + cyclométhicone D5 

▪ Shin Etsu KSG-350Z + eau tamponnée pH 5.5 Acide citrique / NaOH + cyclométhicone D5 

▪ Shin Etsu KSG-350Z + eau tamponnée pH 5.5 MES/ Acide citrique/NaOH + cyclométhicone D5 

Chaque émulsion est préparée de la façon suivante : 

 
497 Aucun résidu de silicone du gel de Shin Etsu KSG-350Z contenant 25% (masse/masse) n’est détectés (ORMSBY, LEE, et 
al. 2019, p.29) 
498 (GILLMAN, LEE, et al., Water-Sensitvity in Modern Oil Paintings : Trends in Phenomena and Treatment Options 2019, 
p.485) 
499 Ibid. p.479 
500 Commission de régulation [EU] [7] /35 
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-  50% Shin Etsu KSG-350Z 

- 30% cyclométhicone D5 est ajouté au 

gel afin de l’épaissir. 

- 20% d’eau tamponnée pH 5.5 

préalablement diluée (eau tamponnée 

avec du MES/NaOH et/ou eau 

tamponnée avec de l’Acide citrique/ 

NaOH). L’eau tamponnée est ajoutée à 

la fin et l’ensemble est mixé à l’aide 

d’un mini-fouet électrique. Pour 

l’émulsion préparée avec de l’eau 

tamponnée avec du MES/Acide 

citrique/NaOH, on mélange 50/50% 

d’eau tamponnée avec du MES/NaOH et de l’eau tamponnée avec de l’Acide citrique/ NaOH 

que l’on dilue ensuite avec de l’eau déminéralisée. 

-  Lorsque l’émulsion a été bien fouettée afin d’améliorer la dispersion de la phase aqueuse dans 

l’émulsion et en l’absence de fouet de laboratoire, Stavroudis501 mentionne le fait que l’émulsion 

peut être passée à travers de fines aiguilles à l’aide d’une seringue pour réduire la taille des 

gouttelettes de la phase aqueuse émulsifiée.   Nous avons donc passé notre émulsion 

successivement dans deux aiguilles de diamètre différent.  

- On obtient une émulsion laiteuse. 

Pour les tests l’émulsion est appliquée et frottée légèrement à l’aide d’un pinceau sur la peinture 

pendant environ 1 ou 2 minutes puis retirée à sec à l’aide d’un coton tige et rincée avec du D5 

appliqué au coton tige.  

 

 
501 (STAVROUDIS, Gels : evolution in practice 2017, p.216) 

  

Figure 181 Préparation de 
l’émulsion à l’aide d’un 
fouet électrique 

Figure 182 Une fois 
l’émulsion mélangée, elle 
est passée dans 2 
seringues de diamètre 
différent 
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Figure 183 Vue sous lumière rasante 
de la surface d’Etude de nu après les 
tests de décrassage. a) Shin Etsu® 
KSG 350Z / eau tamponnée à pH 5.5 
MES/Acide citrique/NaOH b) Shin 
Etsu® KSG 350Z / eau tamponnée à 
pH 5.5 MES/NaOH 

Figure 184 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x 10, 
du test a) Shin Etsu® KSG 350Z 
faite avec de l’eau tamponnée pH 
5.5 MES/Acide citrique/NaOH. 
Les flèches rouges indiquent la 
démarcation du nettoyage avec 
l’émulsion.   

Figure 185 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x 10, 
du test b) Shin Etsu® KSG 350Z 
faite avec de l’eau tamponnée pH 
5.5 MES / NaOH. Les flèches 
rouges indiquent la démarcation 
du nettoyage avec l’émulsion.  

   

 

Nous avons donc testé les trois émulsions préparées et avons observé à l’œil nu, en lumière rasante et 

sous loupe binoculaire, l’effet sur le retrait de la crasse et sur la couche picturale (abrasion, retrait de 

pigment, changement de brillance). Les tests ont montré dans l’ensemble de bons résultats, 

l’émulsion avec l’eau tamponnée à pH 5.5 MES/ NaOH ayant une efficacité légèrement supérieure 

à celle avec le MES/Acide citrique/NaOH. Le retrait de la crasse est bon, l’observation en lumière 

rasante permet de retrouver l’aspect de surface d’origine légèrement satinée (Figure 183), aucun retrait 

de pigment et abrasion de la surface n’a été observé sous loupe binoculaire (Figure 184-Figure 185). 

Après les phases de rinçage au D5 aucun résidus ou traces de nettoyage ne sont observés sous loupe 

binoculaire. 

 

d) CHOIX DU MATERIAU 

Toutefois, nous avons réalisé de nouveaux tests comparatifs (Figure 

186) sur d’autre partie de la peinture avec les trois émulsions 

siliconées et il s’est avéré que l’émulsion de Shin Etsu® KSG-350Z 

faite avec de l’eau tamponnée pH 5.5 MES / Acide citrique/NaOH 

est la plus efficace en termes de décrassage. Nous l’avons donc 

choisi pour la suite des interventions (Figure 192-Figure 193).  

Nous avons établi un nouveau protocole de nettoyage pour 

l’ensemble de la surface visant à réduire l’action mécanique, à 

améliorer le retrait à sec de l’émulsion ainsi qu’à réduire l’apport de 

solvent D5 lors du rinçage. Le protocole est le suivant :  

a b 

Figure 186 Vue des tests 
comparatifs à l'aides des trois 
émulsions siliconées et de l’éponge 
à maquiller 
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- L’émulsion est appliquée avec un pinceau en poil synthétique et légèrement frottée sur la 

surface pendant 1 minute (Figure 187). 

- L’émulsion est retirée une première fois au pinceau (Figure 188). 

- Un deuxième passage à l’aide d’une éponge à maquiller permet de retirer à sec le reste 

d’émulsion (Figure 189). 

- Quelques gouttes de D5 sont versées à l’aide d’une pipette sur un morceau de tissu Evolon® 

(Figure 190).  

 

   

Figure 187 Application et 
frottement de l’émulsion 
siliconée avec un pinceau. 

Figure 188 Retrait de l’émulsion avec un pinceau 

 

   

Figure 189 Retrait de 
l’émulsion à sec à l’aide 
d’une éponge à maquillage  

Figure 190 Rinçage de la 
surface avec du 
cyclométhicone D5 à l’aide 
d’un morceau d’Evolon®   

Figure 191 Vue de l’éponge à 
maquiller et de l’Evolon® après 
retrait de l’émulsion et à sec (à 
gauche) avec le D5 (droite) 
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Figure 192 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement X 10, de 
la surface de la peinture après 
décrassage à sec et avant nettoyage 
à l’aide de Shin Etsu® KSG-350Z 

Figure 193 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement X 10, de 
la surface de la peinture après 
nettoyage à l’aide de l’émulsion 
silicone Shin Etsu® KSG-350Z 

1.2.1.4 Conclusion des tests de décrassage 

Les tests de décrassage sur Etude de nu ; à l’aides des gels d’agarose, des Nanorestore® gels chargés 

d’eau ajustée et d’eau tamponnée ainsi que les tests à l’aide d’émulsion siliconée et avec les éponges 

à maquiller ; ont montré des résultats hétérogènes (Figure 194). Nous avons pu comparer l’action de 

décrassage de chaque matériau avec leur avantages et inconvénients. Les émulsions siliconées, 

l’éponge à maquiller et les Nanorestore® gels employés avec les eaux tamponnées ont montré les 

meilleurs résultats en termes de retrait de crasse.   

 

 

Figure 194 Ensemble des tests de décrassage sur Etude de nu. 1) Eponge à maquillage à sec 2) Emulsion Shin 
Etsu KSG-350Z avec eau tamponnée MES /Acide citrique/NaOH 3) Emulsion Shin Etsu KSG-350Z avec eau 
tamponnée MES/NaOH 4 ) Nanorestore® Peggy 6 eau ajustée 5) Nanorestore® MWR eau ajustée 6 )  Agarose 
à 4% eau ajustée 7) Nanorestore® MWR eau tamponnée MES/NaOH 8 ) Nanorestore® Peggy 6 eau tamponnée 
MES/NaOH 9) Nanorestore® MWR eau tamponnée MES/acide citrique/NaOH 10 ) Nanorestore® Peggy 6 eau 
tamponnée MES/acide citrique/NaOH 
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Récapitulatif de la durée des interventions 

1.3 RETRAIT DES PAPIERS DE PROTECTION ET DES 

DEPOTS 

Des spots tests au biuret et au lugol502 ont été effectués sur les papiers de protection afin de déterminer 

si l’adhésif appliqué était à base d’’amidon (colle d’amidon) ou de protéines animales (colle de peau, 

colle d’esturgeon). Dans les deux cas, les résultats s’avèrent négatifs. Nous en déduisons que l’adhésif 

employé, soluble à l’eau est probablement un éther de cellulose.  Nous avons légèrement humidifié les 

papiers à l’aide d’une éponge ultra-absorbante en PVA503 puis délicatement retirés (Figure 195). Le 

papier est légèrement teinté en marron-jaune (Figure 199).  Les zones de lacune mises à découvert 

présentent des écailles retournées collées sur la couche picturale (Figure 196-Figure 197-Figure 198).  

 

 

La zone a été consolidée avec de la colle d’esturgeon à 4% dans de l’eau puis les dépôts ont été 

mécaniquement retirés sous loupe binoculaire à l’aide d’un scalpel. L’ensemble des dépôts ou 

 
502 Annexe 8 : Tests microchimiques sur le papier de protection p.297  
503 Eponge en PVA, Cts 

Durée total des 
interventions

51,5h
Tests de 
décrassage

3h
Durée du 
décrassage à 
sec

4h
Durée du 
décrassage 
avec l'émulsion

44,5h

    

Figure 195 Retrait d’un 
ancien papier de protection 
après humidification  

Figure 196 Vue de la lacune 
avec les écailles de peinture 
retournées collées sur la 
couche picturale 

Figure 197 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement 
x10, avant retrait des 
écailles. On voit la 
préparation blanche 

Figure 198  Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement 
x10, après retrait des écailles 
de peinture. 
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amas de poussière incrustés sur la surface ont été retirés au scalpel sous loupe binoculaire (Figure 200-

Figure 201-Figure 202-Figure 203). 

 

 

 

Figure 199 Vue de l’ancien papier de protection après retrait 

 

    

Figure 200 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement 
x10, avant retrait d’un 
morceau de toile 

Figure 201 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement x10, 
après retrait d’un morceau de 
toile 

Figure 202 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement 
x10, avant retrait d’un amas 
de poussière et fibres 
incrustées 

Figure 203 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement 
x10, après retrait d’un amas 
de poussière et fibres 
incrustées 
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1.3.1 Décrassage du support  

1.2.2.1 Tests de décrassage 

 Nous avons réalisé le décrassage du revers de la toile avant le 

montage de l’œuvre sur bâti et l’intervention de reprise des 

déformations en chambre humide. Nous avons sélectionné deux 

éponges afin de réaliser un décrassage à sec. Nous avons testé 

une éponge en latex de caoutchouc vulcanisé504 ainsi que les 

éponges à maquillage en polyuréthane employées pour le 

décrassage à sec de la couche picturale (Figure 204). 

 

 

 

1.2.2.2 Résultats et discussion 

 

Suite à nos tests nous avons 

choisi d’utiliser l’éponge en 

latex pour décrasser le revers 

de la toile (Figure 205-Figure 

206). Localement les 

projections de résine (cf. 

Projections p.98) ont été 

retirés sous loupe binoculaire 

au scalpel (Figure 207-

Figure 208) et les taches 

brunes-orangées (cf. 

Tâches p.98) ont été retirées à l’aide d’un feutre de fibre de verre dont les résidus sont aspirés durant 

le traitement avec un aspirateur à micro-aspiration (Figure 209-Figure 210).  

 

 
504 Eponge en latex de caoutchouc vulcanisé “art sponge”, Cts  

  

Figure 205 Vue d'ensemble du 
revers avant et après décrassage 

Figure 206 Vue de l’ensemble des 
éponges en latex utilisées pour le 
décrassage du revers de la toile 

Figure 204 Vue des tests de 
décrassage. De haut en bas : éponge 
latex (encadré noir), éponge à 
maquillage (encadré blanc). 
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Figure 207 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement 
x10, avant le retrait de 
projection de résine (?) 

Figure 208 Vue sous loupe 
binoculaire, grossissement 
x10, après retrait au scalpel 
de la projection 

Figure 209 En cours de 
diminution des taches 
orangées à l’aide d’un 
feutre de fibre de verre 
dont les résidus sont 
aspirés. 

Figure 210 Vue de la 
toile après retrait des 
taches. 

 

Récapitulatif de la durée des interventions 

  

Décrassage du 
revers 

4h Retrait 
mécanique des 
projections et 
tâches 

2h
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1.4 REPRISE DES DEFORMATIONS DU SUPPORT EN 

CHAMBRE HUMIDE ET SUR TABLE CHAUFFANTE A 

BASSE PRESSION 

1.4.1 Objectifs 

Cette intervention a pour objectif de reprendre les déformations de la toile pour regagner en planéité. 

L’intervention ne doit pas causer de dommage à la couche picturale sensible à l’eau et à l’action 

mécanique. La mise en extension de la toile sur bâti en chambre humide a pour objectif de relaxer la 

toile puis d’exercée une tension contrôlée qui va permettre sa remise à plat progressivement. 

L’association d’interventions sur la table chauffante à basse pression a pour objectif de résorber 

localement les plis indurés par l’application de pression et de chaleur505 

1.4.2 Principe de la chambre humide 

La reprise des déformations, les paramètres et propriétés de mise en œuvre en chambre humide ont 

été bien documentés506 ainsi que les comportements de la toile et de la peinture en humidité relative 

élevée507. Une chambre humide permet de créer un microclimat au sein d’un milieu clos où l’humidité 

et a température sont fixées à une valeur choisie afin de produire un niveau spécifique d’humidité 

relative508. Ce microclimat humide permet d’agir sur les propriétés mécaniques du matériau.  L’apport 

d’eau sous forme de vapeur au sein de la couche picturale et de la toile permet une augmentation 

graduelle de la plasticité des matériaux et donc leur relaxation509. Le contrôle de l’humidité relative 

peut se faire à l’aide d’une solution saline saturée. 

Ce qui permet d’éviter de générer un stress mécanique rapide et hétérogène au niveau structurel qui 

peut provoquer des dommages supplémentaires. La chambre humide permet non seulement de 

 
505 (GODDARD 1989, p.21) 
506 Ibid.  
(BERGEAUD , Le traitement en chambre humide des peintures sur toile : réflexions 1996) (DAVRINCHE 2014, p.162) 
(ROPION, Conservation-restauration d'une peinture vinylique sur toile libre gondolée de Christian Floquet (1985; Dijon, FRAC 

de Bourgogne). Etude du comportement mécanique des peintures vinyliques en vue de leur remise dans le plan. 2017) 
507 (ROCHE, Comportement mécanique des peintures sur toile, dégradation et prévention 2003) (MECKLENBURG et TUMOSA 
1991) 
508 Ibid. p.20 
509 (ROPION, Conservation-restauration d'une peinture vinylique sur toile libre gondolée de Christian Floquet (1985; Dijon, 
FRAC de Bourgogne). Etude du comportement mécanique des peintures vinyliques en vue de leur remise dans le plan. 2017) 

(ROCHE , La conservation des peintures modernes et contemporaines 2016) (ALBANO 1984) 
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résorber les déformations de la planéité du support mais également d’aider à résorber les déformations 

du film de peinture tels que les soulèvements en toit ou en cuvette510.  

 

La vitesse d’humidification est influencée par511 : 

- Le rapport du volume d’air / le volume d’eau 

- L’aire de la surface exposée à la source d’humidité 

- La température interne de la chambre (par exemple, l’utilisation d’eau chaude pour la solution 

accélère le processus car ils accélèrent la condensation dans la chambre) 

- La quantité de matériaux hygroscopiques dans la chambre (on évitera au maximum 

l’introduction de matériaux hygroscopique tel que le bois) 

- La teneur en humidité des matériaux hygroscopique présent dans la chambre.  

- La nature du sel employé pour la solution saline. 

 

Figure 211 Exemple d'une chambre humide pour peinture réalisée par le Courtauld Institute. Source :  (GODDARD 
1989, p.20) 

Cette méthode de reprise des déformations comme nous l’avons présenté précédemment (cf. 

Interventions sur le support :p.135) présente l’avantage de : 

- Contrôler la force exercée par l’écartement des montants du bâti.  

- Exercer une tension progressive uniforme. 

 
510 (GODDARD 1989, p.20) 
511 (HAMBURG, VAN DER REYDEN et VITALE 2020) 
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1.4.3 Contraintes  

La mise en extension sur un bâti requière la pose de bande de tension sur la toile originale. L’humidité 

relative atteinte dans une chambre humide préparée avec une solution de chlorure de sodium 

(NaCL)512 est aux alentours de 76% à une température de 20°C513.  

 

1.4.4 Sélection des matériaux pour la pose de 

bande de tensions provisoires 

1.4.4.3 Contraintes et propriétés des bandes de tension  

Le matériau choisi pour les bandes de tension devra répondre aux contraintes suivantes : 

- Non hygroscopique pour ne pas subir de changement en chambre humide. 

- Thermorésistant pour ne pas subir de changement lors des interventions sur table chauffante  

- Bonne résistance à la traction afin de ne pas rompre lors de l’extension 

- Bonne rigidité afin de ne pas se déformer sous l’effet de la tension et du poids de l’œuvre 

Notre sélection s’est orientée vers les matériaux synthétiques. Le format et le poids d’Etude de nu ne 

posent pas de contraintes particulières pour le choix d’un textile car l’œuvre est de dimension moyenne 

et de faible poids514.  Les textiles de polyester ont fait leur preuve dans les interventions de reprise de 

déformation en chambre humide515 et sont des matériaux largement employés par les conservateur-

restaurateurs. Ils sont composés de filaments de poly(éthylène téréphtalate) ou PET et présentent 

l’avantage d’être isotropes, peu sensible à l’humidité et aux attaques biologiques ainsi que d’être 

résistants à la traction516. Les textiles polyester se trouvent sous forme d’intissé ou de toile en différent 

grammage.  

Dans notre cas, l’extension d’Etude de nu ne requiert pas l’emploi d’une toile nous utiliserons un intissé.  

 
512 La plus facile à réaliser avec une humidité relative satisfaisante.  
513 (GODDARD 1989, p.22) 
514 Le poids n’a pas été mesuré mais considérant la superficie de l’œuvre et la faible épaisseur de la toile ainsi que de la 
peinture, il a été estimé relativement faible.  
515 (ROPION, Conservation-restauration d'une peinture vinylique sur toile libre gondolée de Christian Floquet (1985; Dijon, 
FRAC de Bourgogne). Etude du comportement mécanique des peintures vinyliques en vue de leur remise dans le plan. 2017, 
p.119) 
516 (ROCHE, Comportement mécanique des peintures sur toile, dégradation et prévention 2003) 
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Nous avons choisi de l’Hollytex®, un intissé 100% polyester de 34 g/m² plus adapté qu’un intissé plus 

fin tel que du 17g/m². 

1.4.4.4 Contraintes et propriétés de l’adhésifs 

L’adhésif employé pour la pose des bandes de tension devra répondre à plusieurs critères : 

- Conserver un pouvoir adhésif en humidité relative élevée (75%-80% HR) 

- Conserver un pouvoir adhésif lors d’apport de chaleur lors des interventions sur table 

chauffante à basse pression 

- Très bonne résistance aux forces de cisaillement exercée par la mise en extension  

- Force de pelage satisfaisante  

- Être réversible. La réversibilité d’un collage se caractérise par une rupture adhésive entre 

l’adhésif et le support d’origine et non cohésive (rupture au sein de la colle)517. 

- Être compatible avec les matériaux originaux. La comptabilité de l’adhésif avec le substrat à 

une incidence dans le processus d’adhésion518. 

- Pas ou peu d’humidification du support à cause de la sensibilité de la peinture à l’eau519. 

- Pas ou peu d’imprégnation du support. 

1.4.4.5 Sélection d’adhésifs  

La grande majorité des doublages ou pose de bande de tension se réalisent à l’aide de Beva® 371 ou 

d’émulsions acrylique (Plextol® B500520, Plextol D498, Plextol D360) principalement sur toile 

synthétique ou de lin avec parfois un intissé synthétique intermédiaire. Le collage de bande de tension 

peut également être réalisé à l’aide de mélange d’adhésif comme l’a mis en avant les recherches d’Alain 

Roche521. Dans notre cas, nous recherchions un adhésif conservant de bonnes propriétés de 

réversibilité et de résistance mécanique en milieu humide pour notre traitement en chambre humide.  

▪ La Beva 371® (mélange complexe de copolymère d’éthylène vinyl acétate et de cire) a été 

formulé en tant qu’adhésif stable, réversible et capable de fournir un fort pouvoir d’adhésion. Le 

matériau est commercialisé sous la forme de film ou de gel et peut être utiliser pour une large 

gamme d’utilisation (pose de bande de tension, consolidation, facing, doublage). En gel 

 
517 (ROCHE, Approche du principe de réversibilité des doublage des peintures sur toile 2003, p.86) 
518 Ibid.p.87 
519 Cf. Propositions de traitement 7.2Contraintes de l’œuvre p.143 
520 (HAENENS (d') 2012) 
521 (ROCHE, Approche du principe de réversibilité des doublage des peintures sur toile 2003) 
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l’adhésif en solution peut être appliqué au pinceau ou pulvérisé. C’est un adhésif souvent 

employé pour la pose de bandes de tension522 ou les opérations de doublage523 car il possède 

de d’excellentes propriétés de résistance au cisaillement avec une résistance plus faible au 

pelage ce qui lui confère des bonnes propriétés de réversibilité524. 

▪ Le Plextol B500®525 est une dispersion aqueuse constituée d’acrylate d’éthyle et de 

méthacrylate de méthyle soluble dans certains hydrocarbures aromatiques comme le toluène 

et le xylène, dans les cétones et les esters mais insoluble dans l’eau. Il peut cependant être 

diluer dans l’eau. Le Plextol B500® peut être appliqué humide sans apport de chaleur ou sec 

réactivé avec des solvants ou la chaleur526. En raison de sa faible Tg (Tg=9°C)527 il est sensible 

à la chaleur. Des études ont révélé que le Plextol B500 jaunit sous vieillissement à la lumière 

ce qui l’exclut comme adhésif de consolidation mais n’affecte pas ces performances en tant 

qu’adhésif de doublage528.  

▪ Adhésif en mélange : le Plextol B500 /Tylose MH300. Le mélange d’un adhésif acrylique et 

d’un agent gélifiant ayant également des propriétés adhésives permet de moduler les propriétés 

de collage en exploitant les propriétés propres de chaque matériau tels que leur affinité avec le 

substrat, leur rhéologie*, leur propriétés mécaniques (résistance aux forces de cisaillement, 

forces de pelage, résistance à l’allongement, à la rupture). Les études de A. Roche ont montré 

que les collages réalisés à partir d’un mélange ayant une plus forte concentration de Plextol 

sont, en condition normales (température et chaleur ambiante), caractérisés par une rupture 

adhésive, ce qui traduit une meilleure réversibilité529. 

Dans le cas du collage des bandes de tension temporaire pour l’intervention de tension en chambre 

humide, nous nous sommes appuyés sur les recherches menées dans le cadre du mémoire d’étude de 

Sarah Davrinche et Sonia Ropion530. S.Davrinche a réalisé des tests comparatifs entre le Plextol B500® 

et la Beva 371® en gel ou en film pour le collage de bandes de tension sur support toile en milieu 

humide. Ses résultats révèlent que le Plextol® B500 en enceinte à 30°C et 80% HR appliqué à forte 

concentration (111,23g/m²) présente de meilleurs résultats aux tests de cisaillement que la Beva® 

317 gel ou film531. Dans notre cas, nous cherchions un adhésif ayant de bonnes propriétés sous humidité 

 
522 (MARKEVICIUS et OLSSON 2017) 
523 (ACKROYD, PHENIX et VILLERS 2002) 
524 (ACKROYD, The structural conservation of canvas paintings : changes in attitude and practice since the earky 1970s 2002, 

p.4) 
525 Cf. Fiche technique Plextol B500® p.371 
526 (ACKROYD, The structural conservation of canvas paintings : changes in attitude and practice since the earky 1970s 2002, 

p.4) 
527 Cf. Fiche technique Plextol B500® p.371  
528 Ibid. p.4 
529 (ROCHE, Approche du principe de réversibilité des doublage des peintures sur toile 2003, p.87) 
530 (DAVRINCHE 2014) (ROPION, Conservation-restauration d'une peinture vinylique sur toile libre gondolée de Christian 
Floquet (1985;DIjon, FRAC, Bourgogne). Etude du comportement mécanique des peintures vinyliques en vue de leur remise 

dans le plan 2017) 
531 (ROPION, Conservation-restauration d'une peinture vinylique sur toile libre gondolée de Christian Floquet (1985;DIjon, 
FRAC, Bourgogne). Etude du comportement mécanique des peintures vinyliques en vue de leur remise dans le plan 2017, 

p.118) 
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élevée pour une courte durée mais pas nécessairement en température élevée. Nous souhaitions un 

adhésif avec peu ou pas d’humidification du support et pas ou peu d’imprégnation du support, nous 

avons donc écarté l’application de Plextol pur sur le support original. De plus, les tests de cisaillement 

de S.Davrinche révèlent que les collages de l’interface d’intissé sur le support toile avec de la Beva® 

gel sont plus résistant au cisaillement que collé avec du Plextol532.  Argument supplémentaire pour 

l‘écarter de notre choix. Enfin, comme le révèlent les études menées par Manon D’Haenens533, le 

Plextol® B500534 a une pénétration de 50 µm (d’autant plus importante lorsque mis sous pression). 

Dans le cas de l’utilisation d’un mélange comme adhésif pour le collage des bandes de tension, 

S.Ropion emploi le mélange Plextol B500® (75%) / Tylose® MH 300 P (25%) pour des bandes de 

tensions temporaires pour la mise en extension dans une chambre humide à 75% HR d’une peinture 

vinylique double face sur toile. Ce mélange présentait une option valable pour notre intervention mais 

l’humidification du support avec ce mélange d’adhésifs aqueux nous a conduit à l’écarter.  

Ainsi nous nous sommes orientés vers la Beva® film qui selon M. D’Haenens ne pénètre pas dans le 

support alors que la Beva® gel aurait une pénétration de 100 µm en moyenne (d’autant plus importante 

lorsqu’elle est réactivée avec des solvants et de la chaleur535).  

Pour finir, Bérangère Guillet536 a mené parallèlement à notre mémoire des tests de cisaillement et de 

résistance à la rupture pour la recherche d’un adhésif mécaniquement résistant en chambre humide 

pour une surface de collage de bande de tension faible (1cm). Ses tests lui on permit de conclure que 

la Beva® film était plus résistante aux tests de cisaillement que le Plextol B500®.  

  

 
532 (DAVRINCHE 2014) (ROPION, Conservation-restauration d'une peinture vinylique sur toile libre gondolée de Christian 
Floquet (1985;DIjon, FRAC, Bourgogne). Etude du comportement mécanique des peintures vinyliques en vue de leur remise 
dans le plan 2017, p.149) 
533 (HAENENS (d') 2012) 
534 Plextol® B500 de chez Kremer. (HAENENS (d') 2012) 
535 Ibid. 
536 (GUILLET 2020) 
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Matériaux  Avantages  Inconvénients  

Beva® film  Collage thermoplastique 

Transparente 

Réactivation à chaud (65°C) 

Film uniforme 

Sans solvant 

Réversible 

Faible pénétration dans le substrat 

Imprégnation au-delà de 70°C.  

 

Beva 371® gel Collage thermoplastique 

Réversible 

 

Imprégnation au-delà de 70°C. 

La réactivation par solvant autorise 

une pénétration plus importante dans 

le support. 

Le gel peut former un film moins 

uniforme que celui commercialisé 

sous forme de film selon la mise en 

œuvre. 

Plextol® B500537 Collage thermoplastique 

Collage à froid (cold-lining) 

Collage par réactivation aux solvants  

Bonne résistance à la traction et cisaillement 

 

Pénétration 

Apport d’eau lorsqu’il est appliqué 

humide. 

Requiert séchage à l’air libre ou sur 

table aspirante 

Faiblement réversible  

Film moyennement uniforme 

Plextol B500® / 

Tylose® MH 300  

Bonne résistance à la traction et cisaillement  

Plus la quantité de Plextol augmente plus la 

réversibilité du collage augmente. 

Collage à froid 

Apport d’humidité 

Employé sans interface imprégnation 

de la colle dans le support 

Réversibilité 

Pénétration sensible à la pression 

1.4.4.6 Choix de l’adhésif 

En considérant les éléments précédemment décrit et les contraintes de notre œuvre et attentes de 

l’intervention nous avons sélectionné la Beva® film538 pour coller nos bandes d’intissé de polyester.  

 
537 Cf. Fiche technique Plextol B500® p.355 
538 Beva® film 65. Epaisseur 63,5 µm. 
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1.4.4.7 Préparation des bandes de tension 

 

Nous avons encollé sur 3 cm de large les bandes de tension d’intissé de 

polyester avec de la Beva® film 65. Les bandes ont été coupées assez 

grandes pour pouvoir être repliées sur le bâti extenseur en aluminium. La 

Beva® film est chauffée à 65°C puis refroidit à l’aide d’une plaque de 

marbre. Après refroidissement, l’adhésion du collage est vérifiée en 

exerçant une courte et intense traction sur la bande. 

 

 

 

 

Récapitulatif de la durée de l’intervention 

 

1.4.4.8 Montage d’Etude de nu sur le bâti extenseur  

Une fois les bandes de tension posées, la toile a été 

montée sur un bâti d’extension539 en aluminium de 101 

x 101 cm de dimensions (Figure 213). La fixation des 

bandes des tensions se fait par des clips en plastique et 

non des agrafes ce qui permet une extension mieux 

répartie sur l’ensemble des bords. 

A noter : nous avons constaté que depuis son arrivée à 

l’Inp en octobre à la sortie de sa boite de conditionnement 

et son déroulage, la toile s’est naturellement bien 

détendue ce qui nous a montré sa bonne faculté à se 

relaxer. Les propriétés mécaniques de la toile sont encore 

assez bonnes pour espérer une bonne reprise des déformations d’ensemble. 

 
539 Bâti d’extension BAL2, Chassitech® 

 

Figure 212Thermocollage 
de la Beva® film avec pose 
d'un marbre pour refroidir 
rapidement l’adhésif. 

Pose des 
bandes de 
tension

2h

Figure 213 Etude de nu après montage sur le 
bâti extenseur. On observe déjà une bonne 
reprise des déformations par la mise en 
extension. 
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1.4.4.9 Réalisation de la chambre humide et mise en chambre 

humide 

La chambre humide a été réalisée en s’appuyant sur le schéma du Courtauld Institute et sur l’installation 

mise au point par Sonia Ropion lors son mémoire de fin d’étude540.  

Une enceinte hermétique est réalisée avec du film de polyéthylène-aluminium thermosoudé pour la 

base (Figure 215) et à l’aide de film multicouche transparent thermosoudé pour le sommet (Figure 

216). 

Un petit ventilateur est placé à l’intérieur de la poche afin de faire circuler de manière homogène 

l’humidité ainsi qu’un capteur d’humidité relative.  La chambre humide une fois montée avec, la solution 

de chlorure de sodium à l’intérieur (Figure 214), il faut atteindre l’augmentation et stabilisation de 

l’humidité relative, contrôlée par le capteur d’humidité relative, qui a mis dans notre cas environ un jour 

et demi.  

Une fois l’humidité relative atteinte dans l’enceinte hermétique, on positionne rapidement l’œuvre sur 

bâti en hauteur sur des plots et l’on referme l’enceinte afin d’éviter un changement trop important de 

l’humidité relative atteinte. On aura pris soins de placer l’œuvre a une distance d’environ 40 cm du bac 

de solution saline (afin d’éviter le dépôt de sel et favoriser une bonne circulation de l’air dans l’enceinte).  

 

   

Figure 214 Préparation du bac de 
solution de chlorure de sodium avec 
les plots hermétiques pour poser 
l’ensemble du montage 

Figure 215 La chambre humide 
une fois réalisée est maintenue à la 
base de la bâche polyéthylène par 
du ruban adhésif.   

Figure 216 Vue d’Etude de nu dans 
la chambre humide avec la 
structure porteuse de l’enceinte. 

 

 
540 (ROPION, Conservation-restauration d'une peinture vinylique sur toile libre gondolée de Christian Floquet (1985; Dijon, 
FRAC de Bourgogne). Etude du comportement mécanique des peintures vinyliques en vue de leur remise dans le plan. 2017, 

p.124) 
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1.4.4.10 Reprise des déformations sur table aspirante 

chauffante à basse pression  

Au début des années 1980, Albano mis au point un système de chambre humide construite au-dessus 

une table aspirante chauffante dans le but d’augmenter la plasticité du film de peinture afin de 

reprendre les déformations du support toile541. 

 

   

Figure 217  Reprise de déformations sur table 
basse pression chauffante. 

Figure 218 Les pliures 
sont localement réaplanis 
à l’aide d’une spatule 
chauffante appliquée à 
travers un Bondina®. 

Figure 219 Les pliures sont localement 
mises sous poids à travers un Melinex®, 
du carton de conservation et des poids. 

Nous avons réalisé deux cycles en chambre humide de 8h30. Après chaque fin de cycle les montants 

du bâti sont écartés et la tension augmentée graduellement. A la fin du deuxième cycle, après un 

intervalle de 6h30 hors de la chambre humide à température ambiante (20°C) et 55% d’humidité 

relative542 nous avons placé la toile sur la table chauffante à basse pression. La table avait été portée 

préalablement à une température de 40°C543. Une fois l’ensemble toile-bâti positionné sur la table tiède 

et un film de Melinex® positionné sur la face de l’œuvre afin de permettre la descente uniforme en 

pression (Figure 217), nous avons réglé la pression à -35 mbar. Les plis ont été traitées localement par 

la face à l’aide d’une spatule chauffante passée à travers un intissé de polyester, Bondina® (Figure 218) 

puis les pliures ont été mises sous poids pour une durée de 15 jours544 (Figure 219). Des poids de 40g 

ont été appliqués tout du long des pliures au-dessus d’un film de polyester transparent, Melinex® et 

d’un carton léger. 

Récapitulatif de la durée des interventions 

 
541 (ALBANO 1984) 
542 Conditions d’atelier. 
543 Le seuil de tolérance à la chaleur d’une peinture à l’huile sur toile est en moyenne de 70°C. (LE POIZAT 2012) 
544 Ces interventions ont été réalisées avant la fermeture des ateliers de l’Inp le 12 juin 2020. L’œuvre n’étant pas accessible 

durant cette période, la mise sous poids s’est étendue la durée de fermeture des ateliers.  

Durée total de 
l'intervention en 
chambre humide

17h
Interventions sur 
table chauffante

2h
Durée de cycle

8h30
Cycle de séchage 
de la toile avant 
l'intervention sur 
table chauffante

7h
Reprise locale des 
pliures

15 
jours
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1.4.4.11 Pose des bandes de tension définitive en toile 

 

Les bandes de tension finale devait répondre 

à plusieurs contraintes : 

- Être flexibles et résistantes à la 

déformation 

- Être isotopiques 

- Être non hygroscopique 

 

L’adhésif doit : 

- Être réversible 

- Être résistant aux forces de 

cisaillement exercée par la mise en tension  

- Être compatible avec l’interface 

d’intissé collé à la Beva® film.  

La toile en fibre synthétiques tels que de la toile en polyester545 répond à ces attentes. Elle présente 

l’avantage d’être isotropique546, d’être peu sensible aux variations d’humidité, se tendre sous l’effet 

de la chaleur547, d’avoir un comportement visco- élastique meilleur que des toiles en fibre naturelles548 

ainsi que d’être solide et légère à la fois.   

De nombreuses études ont montré que la présence d’une interface entre le support toile le collage et le 

matériau de doublage augmentait la réversibilité du collage549 et la rigidité du système de doublage550. 

Virginie Le Poizat, révèle lors 

de tests de pelage avec du 

Plextol B500® que la 

réversibilité du collage 

augmente lorsque le 

grammage de l’intissé 

intermédiaire polyester 

augmente.  

 
545 130 g/m². réf : TELA SINTETICA ART.ISPRA, couleur : grezzo, Cts  
546 Capacité à conserver les mêmes propriétés physiques dans toutes les directions. 
547 Cette propriété est utilisée en restauration pour résorber les déformations. (ROCHE, Comportement mécanique des 
peintures sur toile, dégradation et prévention 2003, p.45) 
548 Les propriétés élastiques des fibres polyester font qu’elles marquent moins les déformations  (ROCHE, Comportement 
mécanique des peintures sur toile, dégradation et prévention 2003, p.39) 
549 (LE POIZAT 2012) 
550 (ACKROYD, PHENIX et VILLERS 2002, p.4) 

  

Figure 220 Préparation des 
bandes de tension en toile. 
Après rigidification avec la 
solution de Plextol B500®, les 
zones devant être encollées 
sont protégées avec du scotch. 

Figure 221 Le mélange 
de Plextol B500/Tylose 
est appliqué sur 
l’interface d’intissé et sur 
les bandes de toile. 

Figure 222 Schéma des systèmes de collage sur Etude de nu 
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Ces tests montrent que pour un intissé de 35g/m² la réversibilité est bonne. En prenant en considération 

ces informations, il nous a semblé judicieux de conserver les bandes de tension en intissé de polyester 

de 35g/m² posés pour l’opération de tension sur bâti. 

 Nous avons donc sélectionné une toile polyester moyennement épaisse que nous avons, dans un 

premier temps, préencollée à l’aide de Plextol B500® diluée dans de l’eau (1 : 5) afin de rigidifier le 

textile pour faciliter sa préparation. En nous basant sur les éléments précédemment mentionnés (cf. 

Contraintes et propriétés de l’adhésifs p.243), sur les conclusions de l’étude de S.Davrinche et de A. 

Roche nous avons choisi d’appliquer le mélange Plextol B500® / Tylose MH 300P551 en proportion 

suivante 2 /3 part de Plextol pour 1/ 3 de Tylose (Figure 221). Cette proportion permet une bonne 

viscosité du mélange ainsi qu’une bonne réversibilité par pelage du système d’après les études552 

ainsi qu’une bonne résistance au cisaillement. D’après les résultats de S.Davrinche la proportion 

d’extrait sec de Plextol dans le film sec de notre mélange Plextol B500® / Tylose est supérieur à 90%.   

Nous avons ainsi un système de collage avec une interface intermédiaire collée à la Beva® film sur la 

toile originale puis une toile polyester collée sur l’interface intermédiaire avec le Plextol/Tylose comme 

résumé dans la Figure 228.  

  

Récapitulatif des interventions 

1.4.4.12 Protection du revers en partie inférieure 

La présence de trou en dessous de la pliure inférieure de 

la toile représentait une zone de fragilité. Nous avons donc 

choisi de la renforcer en posant une bande de 

monofilament de polyester553 encollée à la Beva® film 

sur une largeur de 4cm de largeur (Figure 223). Un trou a 

également localement été renforcé avec ce système. 

 

 

 

 

 
551 La Tylose est préparée à 5% dans de l’eau.  
552 (DAVRINCHE 2014, p.149) (ROCHE, Approche du principe de réversibilité des doublage des peintures sur toile 2003, p.91) 
553 18 g/m². ref. Tessuto art. Origam 254, Cts 

Pose des 
bandes de 
tension

2h

Séchage à 
l'air libre 

12h 
(une 
nuit

Figure 223 Revers de la partie inférieure. Le 
monofilament protège et renforce la pliure et les 
trous. 
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1.4.4.13 Doublage aveugle 

Une toile de polyester la même employée pour la réalisation des bandes 

de tension554 a été préencollée à l’aide de du même mélange employé 

pour rigidifier les bandes de tension : Plextol B500® diluée dans de l’eau 

(1 : 5). Une fois sèche, elle a été tendue sur le châssis à l’aide d’agrafes 

en acier inoxydable (Figure 224). Cette toile, comme expliqué dans la 

partie constat d’état et proposition de traitements Question d’une 

protection arrière p.144, vise à assurer une protection arrière ainsi que 

réduire les vibrations de l’œuvre ainsi que les chocs mécaniques. 

  

 

1.4.4.14 Montage de l’œuvre sur châssis 

L’œuvre a été remontée sur un châssis flottant de Chassitech™ 

en bois clair à l’aide d’agrafe en acier inoxydable entre lesquelles 

nous avons glissé du monofilament de polyester (Figure 226) afin 

d’avoir une interface discrète, fine et résistante pour assurer 

localement une protection légère de la toile en cas de retrait des 

agrafes. Le Centre national des arts plastiques n’a pas souhaité que 

ce châssis soit teinté ni que les bords de l’œuvre soient recouverts 

par un gallon. Comme nous l’avons décrit dans la partie étude 

matérielle, la partie inférieure de la toile repliée originellement sur le 

châssis, est recouverte de peinture. Il fallait donc assurer une 

protection de cette zone une fois l’œuvre montée sur son nouveau 

châssis. Nous avons choisi de protéger cette partie à l’aide d’un matériau léger, transparent mais 

résistant : une bande de monofilament de polyester maintenu par de la Beva® film à la base des 

bandes de tension en toile (Figure 225). Un ourlet collé à la Beva® film est réalisé en partie basse de 

la bande afin de lui assurer une certaine rigidité et éviter l’effilochement du textile. La bande de 

monofilament est ensuite agrafé de chaque côté sur les montants verticaux du châssis. Nous avons 

vissé au revers deux poignets de manutention en tissus épais de polyester afin d’éviter de manipuler 

l’œuvre directement par les bords (Figure 227). 

 

 

 
554 Cf. Note de bas de page 545 p.235 

Figure 224 Vue de la toile de 
doublage aveugle tendue sur le 
châssis. 

Figure 225 Vue du revers de la partie 
inférieure de la toile peinte protégée 
par du monofilament. 
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Figure 226 Vue du système de montage d'agrafe avec 
l'interface de monofilament (indiqué par la flèche 
rouge). 

Figure 227 Vue du revers avec la protection en 
polycarbonate et les poignets de manutention en toile. 

1.4.4.15 Pose d’une protection arrière et de poignets de 

manipulation 

Comme établis dans la partie 7.3.2 La 

conservation préventive Question d’une 

protection arrière p.144 nous avons posé 

une plaque de polycarbonate cannelée 

transparente au revers de l’œuvre afin de 

la protéger de la poussière et lors des 

manipulations des chocs mécaniques. 

Ainsi l’ensemble des interventions sur le 

support sont résumé dans le schéma en 

Figure 228. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 228 Schéma représentatif d’Etude de nu après interventions 
sur le support et montage sur châssis 
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1.5 REINTEGRATION DES LACUNES : MASTIC  

1.5.1 Objectifs et contraintes 

La réintégration des lacunes de la couche picturale a pour but de rétablir l’homogénéité de surface en 

comblant et en retouchant les zones ayant subi des pertes de matière. La couche picturale est sensible 

à l’eau et aux solvants polaires555.  

Le matériau de comblement devra donc : 

- Être compatible avec le matériau d’origine  

- Être réversible à l’eau rapidement ou facilement retirable mécaniquement  

- Chimiquement stable  

- Présenter un faible retrait lors du séchage 

- Faiblement mouillant  

- Avoir une bonne cohésion et adhésion au support 

- Être souple et résistant 

- Être facile d’application 

1.5.2 Sélection des matériaux  

Nous avons sélectionné des liants communément employés en conservation-restauration et répondant 

aux contraintes développées ci-dessus. Nous avons sélectionné des résines hydrosolubles ou hydro-

dispersables et non des résines solubles dans des solvants organiques du au peu d’étude sur leur 

emploie comme liant pour la réalisation de mastics.  

Nous avons voulu comparer des éthers de cellulose avec différente viscosité ainsi que des résine 

synthétiques (acrylique ou polyamide) en mélange avec du carbonate de calcium comme charge. Les 

mastics réalisés à partir d’éther de cellulose, de charge et de Plextol B500® sont réalisés afin d’obtenir 

un mastic de composition proche au Modostuc® (à base de résine vinylique) mais avec la présence 

d’une résine synthétique acrylique pus stable. 

  

 
555 Annexe 11 : Tests de sensibilité à l’eau et aux solvants p.323  
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Nous avons sélectionné : 

- Deux éthers de cellulose : la méthylcellulose et la Tylose® MH 300P 

(méthylhydroxyéthylcellulose) 

- Une résine acrylique : le Plextol B500® 

- Un résine polyamide : l’Aquazol 

 

▪ Les éthers de cellulose, agents gélifiant très employés dans le domaine de la conservation-

restauration, présentent l’avantage principal d’avoir plusieurs viscosités et plusieurs propriétés 

adhésives en tant que liant. Ils sont hydrosolubles pour la plupart et solubles dans les solvants 

organiques polaires. Certains éthers de cellulose tels que l’éthyl hydroxyethyl cellulose (EHEC) 

sont solubles dans les hydrocarbures aliphatiques556. Les éthers de cellulose présentent une 

bonne stabilité chimique dans le temps tels qu’une bonne stabilité à température ambiante et 

résistance à la lumière.557 Comme la cellulose ils sont sensibles aux acides et aux alkalis tout 

en présentant une meilleure stabilité dans le temps que celle-ci. Les éthers de cellulose forment 

des films flexibles ayant une force de cohésion relativement bonne même lorsque le poids 

moléculaire diminue558. Toutefois pour obtenir un film ayant une force de cohésion raisonnable, 

un poids moléculaire plus élevé est préférable.  

Nous avons sélectionné et testé deux éthers de cellulose : la méthylcellulose (MC)559 et la 

méthylhydroxyéthylcellulose (Tylose® MH 300P)560. Nous les avons sélectionnés pour leur propriété 

de stabilité physico-chimique et leur viscosité. Celle de la méthylcellulose est de 4000 cP à 25°C celle 

de la Tylose® MH 300P est de 270-350 cP.  

 

▪ L’Aquazol est un poly(2-ethyl-2-oxazoline) ou PEOX, un polyamide tertiaire561. Les amides 

aliphatiques tertiaires tendent à être une des formes chimiquement les plus stables du 

nitrogène, donc ils sont relativement stables en conditions ambiantes. L’Aquazol est disponible 

sous trois poids moléculaires : 50, 200 et 500. Ils différent par la longueur de la chaine et sont 

miscibles entre eux. Le poids moléculaire agit sur leur viscosité et leur propriétés mécaniques 

(flexibilité, rigidité, . La Tg reporté pour un film sec d’Aquazol 500 réalisé à partir d’une solution 

aqueuse est de 55°C562. L’Aquazol est soluble dans l’eau et les solvants organiques polaires et 

très légèrement dans les hydrocarbures aromatiques tel que le toluène ou les hydrocarbures 

 
556 (FELLER et WIT 1990, p.22) 
557 Ibid. 
558 Ibid. p.26. Le poids moléculaire est lié à la viscosité d’un polymère. 
559 Cf. Fiche technique Methylcellulose p.353 
560 Cf. Fiche technique Tylose MH 300P p.350 
561 (ARSLANOGLU 2003) 
562 Ibid. p. 12 
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aliphatiques tels que le n-pentane563. Les études ont montré que la résine est très sensible aux 

humidités relatives élevées avec une prise de poids entre 10-12% à 75% HR et de 18-23% à 

84% HR564. 

▪ Le Modostuc® est un mastic industriel composé de charge minérale (sulfate de baryum, 

carbonate de calcium), d’épaississant (éther de cellulose) et d’un liant vinylique565. Il est souvent 

employé en restauration.  

 

Tableau 20 Matériau testés pour la préparation de mastic 

Matériaux  

Avantages  Inconvénients  

Méthylcellulose 

Réversible 

Très faible pénétration 

Humidification contrôlée par la 

viscosité et la concentration 

Stable 

Hygroscopique en humidité 

relative élevée 

Apport d’humidité 

 

Tylose® MH 300P 
Réversible 

Stable 

Aquazol 200 

Réversible dans l’eau et les 

solvants polaires 

Séchage rapide 

Très hygroscopique 

 

Aquazol 500 

Réversible dans l’eau et les 

solvants polaires 

Meilleure pénétration que 

l’Aquazol 200 

Séchage rapide 

Plus souple que l’Aquazol 200 

Très hygroscopique 

 

Plextol B500® 

Résine acrylique stable  

Très souple et flexible  

Faiblement hygroscopique  

Irréversible après séchage 

lorsqu’employé seul 

Modostuc® 
Bonne réversibilité à l’eau  

 

Produit industriel 

Liant vinylique 

 

 
563 Idem 
564 (ARSLANOGLU 2003, p.14) 
565 Fiche technique Cts 
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1.5.3 Protocole de tests  

Nous avons employé les matériaux mentionnés précédemment en mélange dont les proportions et 

concentrations sont présentées dans le tableau en p.257 . Nous avons préparé chaque mastic en 

modulant la composition, la concentration et la proportion de l’adhésif ainsi que la proportion de 

la charge (carbonate de calcium). Le mastic est étalé à la spatule sur de la toile de lin apprêtée 

industriellement. Nous n’avons pas mesuré l’épaisseur du film de mastic appliqué mais avons essayer 

d’appliquer à vue d’œil une quantité égale de produit sur la zone à enduire et tester.  

Lors de l’application du mastic nous observerons : 

➢ La facilité d’application  

➢ Mouillage de la surface (capacité à rester humide) 

Après séchage deux types de tests sont réalisés :  

➢ Un test de solubilité : un coton tige légèrement humidifié est passé sur le mastic. La 

réversibilité du mastic est évaluée aux nombres de passage nécessaire pour commencer à le 

solubiliser.  

➢ Un test mécanique de pliage : la toile est pliée sur sa longueur et sa largeur et les propriétés 

mécaniques (souplesse, cohésion, adhésion) du mastic sont reportés. Ainsi on cherche à 

observer le mastic présentant après séchage la meilleure flexibilité, la meilleure cohésion du 

film de mastic et adhésion au support. 

Après séchage on observe également si le mastic a subi un retrait important avec l’apparition de 

craquelures.  

1.5.4 Résultats et choix du matériau  

Pour répondre aux contraintes précédemment développées, nous observerons les propriétés suivantes 

de chaque mastic : 

➢ Réversibilité 

➢ Facilité d’application 

➢ Mouillage de la surface 

➢ Propriétés mécaniques (souplesse, retrait lors du séchage, cohésion, adhésion) 

Les observations et résultats des tests sont reportés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 21 Tableau récapitulatif des matériaux employés en mélange pour les mastics et les observations relatives 
aux tests de réversibilité et les tests mécaniques 

MATERIAUX 
PROPORTIONS 

OBSERVATIONS 

F
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 d
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/A

d
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Méthylcellulose 

(5% dans l’eau) / 

Carbonate de 

calcium 

2 : 1 1 2 1 3 1 1 

1 : 1 1 2 1 4 1 2 

Méthylcellulose 

(8% dans l’eau) / 

Carbonate de 

calcium 

2 : 1 1 1 1 3 2 1 

1 : 1 
1 

2 1 2 1 1 

Tylose MH300 (8%) 

/ Carbonate de 

calcium 

2 : 1 1 2 1 3 3 3 

Méthylcellulose 

(5% dans l’eau) / 

Carbonate de 

calcium/ Plextol 

B500® 

3 : 3 : 1 1 1 3 1 1 1 

2 : 3 : 1 1 1 3 1 2 2 

1 : 3 : 1 2 1 3 3 3 3 

5 : 5 : 1 1 1 1 2 4 3 

Aquazol® 200 / 

Carbonate de 

calcium 

(10%) 1 : 2 3 2 1 1 1 2 

(20%) 2 : 3 3 3 1 1 2 

2 

(cohésion) 

3 

(adhésion) 

(10%) 2 : 5 3 2 1 1 1 1 

(20%) 1 : 3 3 3 1 1 1 1 

Aquazol® 500 / 

Carbonate de 

calcium 

(10%) 1 : 2 3 2 1 2 2 4 

(20%) 1 : 2 3 3 1 3 3 2 

(10%) 2 : 5 3 2 1 2 4 4 

(20%) 2 : 5 3 2 1 3 4 4 

Modostuc® - 1 1 2 1 2 2 
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Tableau 22 Evaluation des propriétés des mastics 

Paramètres 1 2 3 4 

Facilité 

d’application 

Très facile Moyennement 

facile 

Peu Facile Mauvaise 

Mouillage de la 

surface 

Aucun  Léger Moyen Important 

Réversibilité Très bonne (3 

passages de coton 

tige humide)  

Bonne (entre 3 et 

5 passages de 

coton tige humide) 

Moyenne (entre 

(5 et 7 

passages de 

coton tige 

humide)  

Mauvaise 

(plus de 7 

passages de 

coton tige 

humide) 

Retrait après 

séchage 

Aucun retrait Léger retrait  Retrait moyen Retrait 

important 

Souplesse Très bonne 

souplesse 

Bonne  Moyenne Mauvaise 

Cohésion/Adhésion Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise 

 

 

Figure 229 Tests de mastic d’Aquazol 500 et d’Aquazol 200 à différente concentration (10% et 20%) en mélange avec 
du carbonate de calcium (CaCO3). Le nombre de passage (ex : 6 p.) correspond au nombre de passage d’un coton tige 
imbibé d’eau nécessaire à commencer à solubiliser le mastic. La concentration de l’Aquazol est indiquée en partie 
supérieure. 

 

Figure 230 Tests de mastic de méthylcellulose en mélange avec du carbonate de calcium (CaCO3) et du Plextol B500® 
(20% dans l’eau). Le nombre de passage (ex : 6 p.) correspond au nombre de passage d’un coton tige imbibé d’eau 
nécessaire à commencer à solubiliser le mastic. 
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Figure 231 Tests de mastic de méthylcellulose en mélange avec du carbonate de calcium (CaCO3). Le nombre de part de 
chaque matériau est indiqué à la suite de chaque.  Le nombre de passage correspond au nombre de passage d’un coton 
tige imbibé d’eau nécessaire à commencer à solubiliser le mastic.  

  

Les mastics à l’Aquazol ont montré dans l’ensemble une mauvaise cohésion/ adhésion même à une 

concentration élevée en mélange avec le carbonate de calcium Après nos tests, le mastic répondant le 

mieux à nos critères de sélection est le mastic fait à base de Méthylcellulose à 8% avec du carbonate 

de calcium (1 part pour 1 part) (Figure 231). Il est très facile d’application, facilement réversible, en 

couche d’épaisseur moyenne il présente un faible retrait, le mouillage de la surface est moyen. En effet, 

appliquer en couche épaisse le mastic met du temps à sécher mais en couche fine il sèche assez 

rapidement. Dans notre cas, nous avons besoin d’appliquer le mastic en couche fine. Le mastic est très 

souple et possède une très bonne adhésion et cohésion.  

Nous avons appliqué le mastic à l’aide d’un 

pinceau avec un embout en silicone pour 

minimiser les sollicitations mécaniques sur la 

couche picturale en évitant de trop large 

débordement pour réduire le nettoyage (Figure 

232). Nous avons retiré le mastic débordant à 

l’aide de morceau d’éponge ultra-absorbante 

en PVA très légèrement humide (Figure 233) 

afin d’apporter le moins d’eau possible sur la 

couche picturale et éviter les abrasions. En effet, 

il a été constaté que le coton tige abrase plus 

que les éponges synthétiques de type éponge 

en PVA ou en PU.   

 

  

Récapitulatif du nombre d'heures des interventions 

Pose des 
mastics

7h Interventions 
sur table 
chauffante

7h

  

Figure 232 Application du 
mastic Méthylcellulose / 
Carbonate de calcium à 
l’aide d’un pinceau avec un 
embout en silicone. 

Figure 233 Le mastic 
débordant est retiré à 
l’aide d’un morceau 
d’éponge en PVA 
légèrement humidifiée. 
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1.6 REINTEGRATION CHROMATIQUE 

1.6.1 Objectifs et contraintes 

La couche picturale est sensible à l’eau et aux solvants organiques polaire mais pas aux hydrocarbures 

aliphatiques (cf. Annexe 11 : Tests de sensibilité à l’eau et aux solvants p.315).  

Le liant pour la retouche devra donc répondre à plusieurs critères : 

- Être soluble dans des solvants apolaires tels que des hydrocarbures aliphatiques. 

- Être réversible après vieillissement dans les hydrocarbures (aliphatiques ou aromatiques). 

- Présenter une bonne mouillabilité en mélange avec des pigments. 

- Avoir un aspect de surface satiné.  

1.6.2 Sélection des matériaux  

Nos recherches nous ont conduit à sélectionner deux résines synthétiques répondant à nos contraintes 

et critères : le Laropal A81 et le Regalrez 1094. C’est deux résines sont communément employées 

dans le monde de la restauration comme liant pour la retouche ou comme résine pour vernis.  

 

▪ Le Laropal A81 est une résine urée-aldéhyde, de faible poids moléculaire566, qui présente une 

très bonne stabilité photochimique, une Tg de 57°C, un excellent pouvoir mouillant avec les 

pigments et des propriétés de travail proche des résines naturelles567. La solubilité de la résine 

dans les hydrocarbures aliphatiques est limitée et requiert l’addition de minimum 2% 

d’hydrocarbure aromatiques selon le fabricant lors de la préparation en solution568. Dans le 

diagramme de Teas, la résine est soluble dans les hydrocarbures aromatiques, les solvants 

halogénés, les acétates et les alcools simples569. Selon les recherches de Renée de La Rie570, 

la résine est et reste soluble après vieillissement dans les solvants de faible polarité mais 

nécessite l’ajout de minimum 10% d’aromatiques pour se redissoudre. Des recherches plus 

récentes571 révèlent qu’après vieillissement la résine perd 7% de sa solubilité et est soluble 

 
566 Cf. Fiche technique Laropal A81, Kremer http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/67204e.pdf?xaf26a... 
567 Idem. 
568 Idem  
569 (SMITH et JOHNSON 2008, p.17) 
570 (de la RIE 1993) 
571 (FARMAKALIDIS, et al. 2016, p.224) 

http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/67204e.pdf?xaf26a...
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dans des mélanges de solvants très polaires. Les résultats montrent qu’elle reste soluble dans 

un mélange d’hydrocarbures avec l’addition nécessaire de 25% d’aromatiques. En pratique, on 

le solubilise par l’ajout de 40% d’hydrocarbures aliphatiques tel que du Shellsol A®.  

▪ Le Regalrez 1094® est une résine faite d’oligomères572 hydrogénées de styrène et d’alpha-

méthyl styrène (aliphatique d´hydrocarbure hydrogénés). La résine a une faible température de 

transition vitreuse (Tg=33°C), ce qui fait qu’à température ambiante elle reste rigide, un faible 

poids moléculaire573. Dans le diagramme de Teas, elle est soluble dans les hydrocarbures 

aliphatiques, alicycliques, aromatiques574 et insoluble dans les solvants polaires. 

L’hydrogénation de la molécule rend le Regalrez 1094® stable ce qui assure une très bonne 

stabilité dans le temps de la résine et reste soluble après vieillissement dans les hydrocarbures 

aliphatiques de type cyclohexane575. 

▪ Les Gamblin® Conservation Colors commercialisés comme matériau de retouche sont fait à 

partir de Laropal A81®, d’hydrocarbures et de pigments et sont solubles dans les hydrocarbures 

aliphatiques et aromatiques (le mélange doit contenir au moins 25% d’aromatiques selon la 

fiche du fabricant). Ils sont également solubles dans les solvants avec une polarité polaire 

élevée tels que les esters ou alcools (isopropanol, diacétone alcool). Nous n’avons pas 

sélectionné les Gamblin pour nos tests car nous souhaitions ajuster la concentration de la résine 

pour moduler la brillance.  

1.6.3Protocole de tests  

Nous avons effectué une série de tests avec les résines en mélange avec du pigment sur de la toile 

préenduite industriellement de couleur blanche. Nous avons utilisé du pigment rouge de cadmium 

que nous avons ajouté en proportion égale (1 part de résine en solution pour 1 part de pigment) à 

chaque résine en solution en différente concentration 5 (Figure 234) puis nous avons appliqué en une 

seule couche au pinceau le mélange résine+ pigments. Nous avons testé la cohésion de la retouche, 

après séchage, en en passant à sec sur la surface un morceau d’Evolon® (swipe test). Nous avons 

également observé sous lumière rasante la brillance des tests après séchage (Figure 235-Figure 236). 

Ainsi nous cherchions à déterminer quel concentration et liant sont le plus adéquat. 

  

 
572 Substance composée de molécules de masse moléculaire intermédiaire essentiellement constituées par 
la répétition en petit nombre d’atomes ou de groupes d’atomes, appelés « unités constitutives » et dérivant 

de molécules de faible masse moléculaire. https://fr.wiktionary.org/wiki/oligom%C3%A8re  
573 900 uma cf. Fiche technique Regalrez 1094® p.382  
574 (SMITH et JOHNSON 2008, p.18) 
575 (de la RIE 1993) 

https://fr.wiktionary.org/wiki/substance
https://fr.wiktionary.org/wiki/compos%C3%A9e
https://fr.wiktionary.org/wiki/mol%C3%A9cule
https://fr.wiktionary.org/wiki/masse
https://fr.wiktionary.org/wiki/mol%C3%A9culaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/interm%C3%A9diaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/essentiellement
https://fr.wiktionary.org/wiki/constitu%C3%A9es
https://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9p%C3%A9tition
https://fr.wiktionary.org/wiki/petit
https://fr.wiktionary.org/wiki/nombre
https://fr.wiktionary.org/wiki/atome
https://fr.wiktionary.org/wiki/groupe
https://fr.wiktionary.org/wiki/atome
https://fr.wiktionary.org/wiki/unit%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/mol%C3%A9cule
https://fr.wiktionary.org/wiki/faible
https://fr.wiktionary.org/wiki/masse
https://fr.wiktionary.org/wiki/mol%C3%A9culaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/oligom%C3%A8re
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Figure 234 Tests et comparaison de retouche au Laropal A81 et au Regalrez 1094 comme liant de retouche à 
différente concentration. 1) Laropal A81 (10%) + pigments (1 :1) 2) Laropal A81 (20%) + pigments (1 :1) 3) 
Laropal A81 (30%) + pigments (1 :1) 4) Regalrez 1094 (5%) + pigments (1 :1) 5) Regalrez 1094 (10%) + 
pigments (1 :1) 6) Regalrez 1094 (20%) + pigments (1 :1)7) Regalrez 1094 (30%) + pigments (1 :1) 

 

Figure 235 Vue sous lumière rasante des retouches au Laropal A81 (de gauche à droite) : 1)10%, 2) 20% 3) 
30%.  

 

Figure 236 Vue sous lumière rasante des retouches au Regalrez 1094 (de gauche à droite) : 4)5%, 5) 10%, 6) 
20% et 7) 30%. 

 

1.6.4 Résultats et choix du matériau  

Les résultats de nos tests révèlent qu’à même concentration les retouches au Laropal A81® sont plus 

cohésives. Les swipe tests 1, 2, 3 et 7 (Figure 234) montrent qu’à 10%, 20% et 30% très peu de 

pigments ont été retirés avec les retouches au Laropal A81® et au Regalrez 1094® à 30%. En revanche, 

les swipe tests 4, 5 et 6 montrent qu’à 5%,10% et 20% les retouches au Regalrez 1094® sont plus 

fragiles et moins cohésives. Peut-être que le volume de liant dans nos mélanges est trop faible et que 
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nous aurions dû réaliser des tests avec un volume plus important de la résine en solution pour que le 

film de peinture avec le Regalrez soi mieux lié.  Les observations sous lumière rasante ont dans 

l’ensemble révélé une faible brillance des retouches. Les retouches 3 et 7 à 30% de résine (Figure 

235-Figure 236) pour chaque résine sont plus brillantes que les autres mais sans être trop brillantes 

pour notre tableau. Cette faible brillance d’ensemble est certainement due à l’absorption du support (la 

toile enduite) de la résine et ne permet pas d’avoir un résultat très objectif quant au résultat lors de son 

application sur Etude de nu. Bien que le Laropal A81® ai dans son ensemble montré de meilleurs 

résultats de cohésion nous ne l’avons pas sélectionné car comme présenté dans le chapitre précédent, 

il a besoin de la présence d’hydrocarbures aromatiques ou de solvants avec une polarité élevé pour 

être resolubilisé après vieillissement.   

 

Tableau 23 Récapitulatif des résultats et observations des tests pour les matériaux de retouche 

Résine/Pigment 

(1 :1) 

Concentration 

(%) 
Observation Swipe test 

Aspect de 

surface 

Laropal A81 

10 

Mélange fluide les pigments 

se dispersent 

moyennement bien. Film 

peu homogène, peu 

couvrant.  

Film bien lié 

Mat  

20 

Mélange fluide les pigments 

se dispersent bien. Film 

homogène, couvrant. 

Mat/satiné  

30 

Mélange fluide les pigments 

se dispersent très bien. Film 

homogène, couvrant. 

Brillante 

Regalrez 1094 

5 

Mélange très fluide les 

pigments se dispersent 

bien. Film moyennement 

homogène Peu couvrant. 

Film 

moyennement 

cohésif 

Mat 

10 

Mélange très fluide les 

pigments se dispersent 

bien. Film moyennement 

homogène, couvrant. 

Mat / satiné  

20 

Mélange très fluide les 

pigments se dispersent 

bien. Film moyennement 

homogène, couvrant. 

Satiné  
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30 

Mélange fluide les pigments 

se dispersent très bien. Film 

moyennement homogène, 

couvrant. 

Film bien lié Satiné 

 

Ainsi nous avons préféré choisir le Regalrez 1094® pour sa solubilité et réversibilité dans les 

hydrocarbures aliphatiques auxquelles notre couche picturale n’est pas sensible. Nous avons employé 

des concentrations entre 5% et 20% de la solution de résine en fonction des aspects de surface plus 

ou moins satiné et brillant où nous retouchions (Figure 237-Figure 238-Figure 239).  

 

   

Figure 237 Vue après décrassage 
et avant réintégration des lacunes. 
©Inp/A.Thépaut 

Figure 238 Vue après masticage des 
lacunes. ©Inp/A.Dequier 

Figure 239 Vue après retouche des 
lacunes. ©Inp/A.Thépaut 

   

  

Récapitulatif du nombre d'heures des interventions. 

  

Retouche

38,5h
Recherche et 
tests de 
matériaux de 
retouche

3h
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1.7 TABLEAU RECAPITULATIF DE LA DUREE DES 

INTERVENTIONS 

L’ensemble de nos opérations de conservation-restauration nous aura pris moins de temps 

qu’initialement estimé.  

 

Tableau 24 Durée des interventions estimées et réelles 

Partie de 

l’œuvre 

concernée 

Type d’intervention 
Durée 

estimée  

Durée de 

l’intervention 

C
o

u
c

h
e

 p
ic

tu
r

a
le

 Dépoussiérage  

35 H 51,5 H Décrassage (protocole 

scientifique) 

Refixage 14H 8 H 

Comblement et 

réintégration 
42H 38,5 H  

S
u

p
p

o
r

t 

Dépoussiérage et 

décrassage 
4H 4 H 

Pose de bande de tension 

et maintien temporaire sous 

tensions (traitement par 

chambre humide ou table 

aspirante) 

4H 1H 

 Remise dans le plan  70H 19 H  

 Pose de bande de tension  7H 1H 

 Remontage  3H 4H 

TOTAL  179H 127H  
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2 PRECONISATIONS  

2.1 PRECONISATION DE CONDITIONNEMENT POUR LE 

TRANSPORT 

Etude de nu sera transportée jusqu’aux réserves du Centre national des arts plastiques dans une boite 

de transport réalisée à l’Inp en plaque de polypropylène alvéolaire (Figure 240) avec un fond 

comprend une plaque de mousse de Plastazote® et les bords sont protéger par des mousses de 

polyéthylène protégée par du Tyvek® afin de caler l’œuvre dans la boite. Le couvercle de la boite 

sera doublé avec une mousse de polyéthylène protégée par du Tyvek®.  

L’œuvre devra être soulevée afin d’être retirée de sa boite par des sangles en Tyvek® passées dans 

les sangles vissées au revers du châssis et accessibles par la face. Une fois les sangles du revers 

accessibles, l’œuvre peut être prise et manipuler par les sangles.  Enfin la boite une fois fermée 

emballée dans du film plastique à bulle scotché sur l’ensemble pour sécuriser et maintenir l’ensemble 

fermé.  

 

  

Figure 240 Schéma de la boite en polypropylène alvéolaire pour le transport.  

Mousse de polyéthylène protégée par 
du Tyvek® 
 

Mousse de Plastazote® 
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2.2 PRECONISATION DE MANIPULATION 

L’œuvre doit être manipulée avec des gants par les poignets en tissus de polyester qui ont été posées 

sur le revers du châssis (cf. Pose d’une protection arrière et de poignets de manipulation p.253). 

L’œuvre pour le moment sans cadre ne doit pas être saisie directement par les bords à nus de la 

peinture.  

La peinture n’étant pas vernie et n’ayant pas de protection avant la face doit être éviter d’être touché.  

2.3 PRECONISATIONS DE CONDITIONNEMENT DANS 

LES RESERVES 

L’œuvre à son retour dans les réserves sera accrochée sur épi. Aucune boite de stockage n’est prévue 

pour le moment.  Il est primordial de protéger l’œuvre de l’empoussièrement afin de repousser au 

maximum la prochaine intervention de décrassage, rendue complexe par la sensibilité de la couche 

picturale non vernie. Il est donc conseillé de la recouvrir d’un film transparent de Melinex® ou de Tyvek® 

sur son ensemble. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE CONSERVATION-

RESTAURATION 

L’ensemble des interventions de conservation-restauration a demandé plus de 127 heures de travail.  

Elles n’ont été possibles que par de nombreuses recherches sur la matérialité et les altérations du 

tableau.  Les résultats d’analyses des prélèvements de la peinture ont mis en évidence combien il est 

indispensable et complémentaire de connaître les matériaux constitutifs d’une œuvre afin de mieux 

cibler les traitements de restauration. Le décrassage des peintures à l’huile sensibles à l’eau et à l’action 

mécanique est un domaine largement étudié, ce qui nous a permis de nourrir notre réflexion et d’orienter 

nos choix quant aux méthodes et matériaux à employer.   

D’autre part, les interventions sur le support nous ont permis de nous confronter à la problématique de 

reprise de déformations importantes d’une toile avec une couche picturale sensible à l’eau.  

Ainsi, ce travail d’ensemble a permis de redonner une unité à Etude de nu en faisant disparaitre les 

déformations et en faisant réapparaitre la luminosité et nuances de la couche picturale. Le remontage 

de l’œuvre sur un châssis permet de stabiliser les phénomènes de déformations et d’apprécier 

dorénavant l’œuvre à la verticale. Les mesures de conservation préventives, à savoir la pose d’un 

doublage aveugle et d’un polycarbonate au revers, permettent d’amortir les vibrations lors des 

manipulations de l’œuvre et assure une protection arrière contre les chocs.  
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CONCLUSION  

L’étude et la conservation-restauration d’Etude de nu de Charles-Auguste Edelmann se sont révélées 

enrichissantes à plusieurs niveaux.  

La recherche d’information sur Edelmann et son œuvre, peu connu du grand public a été passionnante. 

Elle nous a permis de retracer son parcours dans le contexte artistique foisonnant du début des années 

1920 du célèbre quartier de Montparnasse dans un Paris de l’Après-Guerre vibrant, libéré et 

international. Nos recherches nous ont permis de remettre en lumière un pan d’artiste très actifs à leur 

époque dans les salons, galeries, sociétés d’artistes, institutions publiques mais dont le nom n’est pas 

resté à la postérité. L’étude et l’observation du corpus d’œuvre d’Edelmann nous a permis de mieux 

comprendre par comparaison la matérialité d’Etude de nu et d’approfondir nos connaissances sur sa 

technique de création.  

L’étude approfondie des matériaux constitutifs, particulièrement la peinture à l’huile commerciale, nous 

a permis de développer et d’approfondir nos connaissances sur leurs propriétés et leur comportement 

dans le temps et ainsi d’aborder la problématique du décrassage des peintures à l’huile du début du 

XXe siècle, non vernies et sensibles à l’eau. L’étude du parcours matériel de l’œuvre et ses recherches, 

nous ont permis de saisir les enjeux de la restauration d’une œuvre moderne et de proposer des 

interventions adaptées.  

Cette année d’étude et la restauration d’Etude de nu ont été riches en apprentissage et découvertes et 

m’ont permis de comprendre la nécessité d’un travail pluridisciplinaire.  
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ANNEXE  
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ANNEXE 1 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE 

ETUDE DE NU, AVANT RESTAURATION  

 

Vue sous lumière naturelle . ©Inp/Angèle Dequier 



 

 273 

 

 

 
Revers. Vue sous lumière naturelle. ©Inp/Angèle Dequier 



 

 274 

 

 

 

Vue sous lumière ultraviolette. ©Inp/Angèle Dequier 
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Vue sous lumière rasante. ©Inp/Angèle Dequier 
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Vue sous lumière rasante. ©Inp/Angèle Dequier 
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ANNEXE 2 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE 

ETUDE DE NU, EN COURS DE RESTAURATION  

 

 

Vue sous lumière naturelle. ©Inp/Angèle Dequier 
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Revers. Vue sous lumière naturelle. ©Inp/Angèle Dequier 
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Vue sous lumière rasante. ©Inp/Angèle Dequier 
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Vue sous lumière infrarouge. ©Inp/Angèle Dequier 
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ANNEXE 3 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE 

ETUDE DE NU, APRES RESTAURATION  

 
Vue sous lumière naturelle. ©Inp/Amandine Thépaut 
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Revers. Vue sous lumière naturelle. ©Inp/Amandine Thépaut 
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Vue sous lumière rasante. ©Inp/Amandine Thépaut 
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Vue sous lumière ultra-violette. ©Inp/Amandine Thépaut 
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ANNEXE 4 : PREMIERE PAGE DU CATALOGUE DE LA 32E 

EXPOSITION DES ARTISTES INDEPENDANTS AU GRAND 

PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES DU 23 JANVIER AU 28 

FEVRIER 1921 

 

 

 

 



 

 286 

 

 

ANNEXE 5 : ARCHIVES NATIONALES F/21/4205 

DOSSIER N°90 ETUDE DE NU 

La note d’ordonnancement pour la comptabilité du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-arts 

nous renseigne sur le nom de l’artiste, le prix, le titre de l’œuvre, la date d’achat. 
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ANNEXE 6 : ARCHIVES NATIONALES F/21/4205 

DOSSIER N°91 

Extrait du catalogue d’exposition « Trois peintres de la fraîcheur Jean-Bertrand, Ch-.A. Edelmann et 

Pierre Gerber », à la galerie Le Goupy en mai 1921.  
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ANNEXE 7 : CORPUS D’ŒUVRES DE CHARLES-AUGUSTE 

EDELMANN 

Le peu d’information et les nombreuses questions que nous avions concernant la matérialité d’Etude 

de nu nous ont poussé à consulter les autres peintures réalisées par l’artiste et aujourd’hui conservées 

dans les collections du CNAP et du Musée national d’art moderne-Centre Pompidou (MNAM).  

Nous avons réalisé en novembre 2019 et mars 2020 des allers-voir et des constats d’état d’œuvres afin 

de mieux comprendre sa technique picturale et comparer l’état et la matérialité des œuvres entre elles. 

 

  

Femme endormie, 1927, huile sur toile, 65,5 x 80 

cm, LUX.0.56 P, Musée national d’art moderne, 

Paris 

Primevères, 1935, huile sur toile, 65 x 54 cm, AM 

2663 P, Musée national d’art moderne, Paris 

 

  

Primevères, vers 1935, huile sur toile, Musée national 
d’art moderne, Paris, AM 2663P 

Revers , Primevères 
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Nature morte au journal, huile sur toile, 46 x 61 cm,  
FNAC 7086, Centre national des Arts plastique, Paris 

Revers 

  

Nature morte au linge blanc, huile sur toile, 50,5 x 60,5 
cm,  FNAC 16917, Centre national des Arts plastique, 
Paris 

 

Revers 
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ANNEXE 8 : TESTS MICROCHIMIQUES SUR LE PAPIER DE 

PROTECTION 

Objectif : déterminer la composition de l’adhésif du papier de protection : présence d’amidon ou de 

protéine ?  

 

Identification  Test Mise en œuvre et résultats 

Amidon Lugol Quelques gouttes du réactif 

sont déposées sur la 

substance à identifier : 

▪ Coloration bleu foncé : 

positif = présence 

d’amidon 

▪ Aucune coloration (jaune) : 

négatif 

Protéines Biuret On applique 3 gouttes de 

soude caustique (NaOH) sur la 

substance à tester, puis on 

ajoute quelques gouttes de 

sulfate de cuivre (CuSO4). 

▪ Apparition d’une coloration 

violette = présence de 

protéines 

 

Conclusion : les deux spot tests sont négatifs. L’adhésif des papiers de protection ne contient ni 

d’amidon ni de protéine sous-entendu une colle animale.  

 

Spot tests d’identification au lugol (amidon) et biuret (protéines). 
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ANNEXE 9 : RAPPORT D’ANALYSES DU LABORATOIRE DE 

L’INP 
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Ce rapport comporte 19 pages, 1 tableau et 31 figures. 
32 images numériques sont consultables au service de la documentation des œuvres (liste en 

annexe). Sa reproduction totale ou partielle est soumise à l’accord de l’Institut national du 

patrimoine. 
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1) INTRODUCTION 

 

Figure 1 : Etude de nu, Charles Auguste Edelmann, 1921, CNAP, La 

Défense,  n° d’inventaire FNAC 7274, Inp2019-143, vue générale, avant 

restauration. Localisation des prélèvements. ©Inp/A.Dequier 
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L’objet de ce dossier est une étude de nu peinte sur une toile restée libre. Il s’agit d’une œuvre de 
Charles Auguste Edelmann, peinte en 1921. Elle est aujourd’hui conservée au CNAP. 
Le laboratoire de recherche a été sollicité pour la caractérisation de couleurs présentant une sensibilité à l’eau. 
Dans une peinture à l’huile, des pigments peuvent devenir sensible lorsque la matière se dégrade et que des 
savons métalliques ou des sels se forment au sein de la couche picturale et en surface. Certains pigments sont 
connus pour être plus sensibles à ce type d'altérations. 
Il a donc été demandé au laboratoire d’identifier les pigments bleus, rouges, jaunes et verts, ainsi que de 
rechercher des phénomènes d’altérations au sein de la couche picturale. 

2) PRELEVEMENTS 

 
Sept des huit prélèvements ont été réalisés par l’étudiante en charge de la restauration, Amandine 

Thépaut (à l’exception de 2019-143P08). Mais seuls cinq échantillons ont été confiés au laboratoire pour 
analyses afin de répondre à la problématique posée. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous, leur relevé 
est présenté sur la figure 1. 

Tableau 1 : Etude de nu, Charles Auguste Edelmann, 1921, CNAP, La Défense, n° d’inventaire FNAC 7274, Inp2019-
143 : référence des prélèvements et récapitulatif des demandes d’étude sur l’œuvre 

Référence du 
prélèvement Localisation 

But du prélèvement et 
analyse Photo 

 
 
 
 

2019-143P01 

 
 
 
 

Chevelure noire 

 

 
Identification du pigment 

bleu, recherche de 
phénomènes d’altérations 

 

MEB-EDS 

 

 

 
 
 
 
 

2019-143P04 

 
 
 

Polychromie rouge 
 

Angle inférieur 
senestre 

 
 

 
Identification du pigment 

rouge, recherche de 
phénomènes d’altérations 

 
MEB-EDS 

 

 

 
 
 

 
2019-143P05 

 
 
 

Polychromie verte 
 

Bordure inférieure 
senestre 

 
 

Identification du pigment 
vert, recherche de 

phénomènes d’altérations 
 

MEB-EDS 

 

 
Tableau 1 (suite) : Etude de nu, Charles Auguste Edelmann, 1921, CNAP, La Défense, n° d’inventaire FNAC 7274, Inp2019-143 : 
référence des prélèvements et récapitulatif des demandes d’étude sur l’œuvre 
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Référence du 
prélèvement Localisation 

But du prélèvement et 
analyse Photo 

 
 
 

 
2019-143P06 

 
 
 

Polychromie jaune 
 

Bordure inférieure 
senestre 

 
 

Identification du pigment 
jaune, recherche de 

phénomènes d’altérations 
 

MEB-EDS 

 

 

 
 
 
 

2019-143P08 

 
 

 
Polychromie bleue 

 
Angle supérieur 

senestre 

 
 

 
Identification du pigment 

bleu 
 

MEB-EDS 

 

 

 

3) MÉTHODES ANALYTIQUES ET CONDITIONS OPÉRATOIRES 

7.5 Examens par microscopies optique et électronique et microanalyse X 

Étude stratigraphique 

Les échantillons ont été observés en stéréomicroscopie (STM). Les prélèvements P01, P04, P05 et P06 
ont été inclus1 dans une résine polyester (ESCIL SODY 33) puis abrasés au carbure de silicium et polis à la poudre 
diamantée (1 µm). L’échantillon P08 a été placé sur un plot en aluminium et maintenu à l’aide d’un adhésif au 
carbone2. 
Ils ont été examinés en microscopie photonique en lumière visible polarisée (LP) et en fond clair     (« lumière 
naturelle », LN), puis en microscopie à fluorescence (MF)3 avant d’être observés au microscope électronique à 
balayage à pression variable Hitachi SU 35004. 

Microanalyse X 

Les pigments et les charges ont été identifiés par microanalyse X à sélection en énergie des rayons X 
émis par l’échantillon (EDS) : un spectromètre à détecteur SDD Thermo scientific Ultra Dry, couplé au MEB, 
permet d’obtenir une analyse chimique élémentaire qualitative. Ce type de microanalyse ne permet pas la 
caractérisation des composés organiques (colorants, liants, vernis, etc.) et n’autorise que difficilement la 
localisation et l’identification des constituants carbonés, tels que les noirs végétaux. 

 

 
1 La mise en résine a été réalisée par Amandine Thépaut, étudiante en charge de la restauration. 

2 Pour l’identification du pigment bleu, la mise en résine ,n’était pas nécessaire 

3 Deux cubes-filtres ont été utilisés : (1) UV-2A, Ex 330-380 nm / DM 400 nm / BA 420 nm ; (2) B-2A, Ex 450-490 nm / DM  

505 nm / BA 520 nm. 
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8 Equipement de la plateforme MEB du MNHN 

3.2 Analyses in-situ par microfluorescence X 

La microfluorescence des rayons X (MFX) est une technique d’analyse chimique élémentaire 
qualitative des matériaux inorganiques présents. L’énergie des rayons X utilisés est telle que la MFX est une 
analyse globale, la zone analysée n’est pas limitée au point d’impact mais englobe un volume sous-jacent au 
point d’analyse, ce dont il faut tenir compte dans l’interprétation des résultats. La microfluorescence X ne 
permet pas la caractérisation des composés organiques, ni l’identification des constituants carbonés présents 
tels que les noirs végétaux, ni celle des éléments de faible numéro atomique en dessous du sodium. 

 

L’équipement utilisé au laboratoire de l’INP permet de réaliser des analyses sans contact avec les objets 
étudiés. L’étude est non invasive et non destructive. 

 
Les analyses en différentes zones de l’objet ont été effectuées in situ par microfluorescence des rayons X à 
faisceau extrait (Bruker ARTAX800), dans les conditions opératoires suivantes : 

Tube : molybdène (Mo) ; 
Tension : 50 kV, Intensité : 600 µA, Temps d’analyse : 100 s ; 
Atmosphère : hélium (1 L/min) ; 
Autres : lentille polycapillaire, sans filtre. 

 
Les zones analysées par microfluorescence X sont localisées sur la figure 2 : 

 

Figure 2 : Etude de nu, Charles Auguste Edelmann, 1921, CNAP, La Défense, n° 

d’inventaire FNAC 7274, Inp2019-143, vue générale, avant restauration. 

Localisation des analyses par microfluorescence X. ©Inp/A.Dequier 
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4) RESULTATS 

4.1 Les bleus 

Des couches bleues sont présentes sur plusieurs prélèvements. C’est le cas des échantillons 
P01, P04, P05 et P08. 
Sur les quatre prélèvements, deux pigments bleus ont été détectés : 

 
En premier lieu, le bleu outremer a été identifié dans la sous-couche bleue (C4) de la chevelure noire (P01; fig.3 
et 4). Les pics de sodium, d’aluminium, de silicium et de soufre sur le spectre EDS (fig.6) attestent de la présence 
de ce pigment, qui est un aluminosilicate de sodium polysulfuré. Broyé finement (< 10 µm), ce bleu a été 
mélangé à du sulfate de calcium et du blanc de plomb (2 PbCO3· Pb(OH)2). 

 

Du bleu de cobalt, caractérisé grâce à ses pics d’aluminium et de cobalt (fig.8), a également été utilisé sur cette 
œuvre. Il est présent dans les rehauts (C7) de la chevelure (P01; fig.3 et 4). Il est également présent dans la 
sous-couche grise (C2) du fond rouge du tableau (P04; fig.5 et 9. Dans le cas de cette sous-couche, le bleu de 
cobalt semble broyé plus grossièrement (de 4 à 28 µm) que dans les rehauts de la chevelure (< 10 µm). Broyé 
finement, le bleu de cobalt est plus couvrant5, une granulométrie plus hétérogène a pu être choisie par l’artiste 
pour nuancer la teinte grise de cette sous-couche. D’ailleurs, afin de donner cette couleur grise, ce pigment a 
été mélangé à du noir de carbone, du sulfate de calcium et du blanc de plomb (fig.9). Enfin, ce bleu de cobalt a 
également été détecté dans les fonds bleus du tableau (P08; fig.6). Tout comme dans le cas de la chevelure et 
de la sous-couche grise du fond rouge, il a été mélangé à du blanc de plomb et du sulfate de calcium. 

 
A l’inverse, dans la sous-couche grise (C2) du fond de décor vert (P05; fig.21), le bleu outremer semble avoir 
été préféré. Il est mélangé à du noir de carbone, du sulfate de calcium, du blanc de plomb (fig.10) 

 
Enfin, ces deux pigments bleus ont été mélangés à du noir de carbone, des oxydes de fer, du sulfate de calcium, 
du blanc de plomb et du sulfate de baryum pour donner la couleur noire à la chevelure (P01; fig.3). 

 
 

Figure 3 : Coupe 2019-143P01, microscopie optique, grossissement 100, lumière polarisée. ©Inp/A.Genachte 

 

 
5 Perego 2005 
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Figure 4 : Coupe 2019-143P01, microscopie optique, grossissement 100, lumière UV – filtre MFB2A. 
©Inp/A.Genachte 
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Figure 5 : Coupe 2019-143P04, microscopie optique, grossissement 100, lumière polarisée. ©Inp/ A.Genachte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 : Coupe 2019-143P08, microscopie 
optique, grossissement 100, lumière 
polarisée. ©Inp/ A.Genachte 
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Figure 7 : Coupe 2019-143P01 – spectre EDS du bleu outremer (aluminosilicate de sodium polysulfuré) de la 
sous-couche bleue 

 

 

 
Figure 8 : Coupe 2019-143P01 – spectre EDS du bleu de cobalt (oxydes d’aluminium et de cobalt) des rehauts bleus 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          a/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
b/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/ 

Figure 9 : Coupe 2019-143P04 – spectres EDS a/ bleu de cobalt, b/ sulfate de calcium, c/ blanc de plomb 
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Figure 10 : Coupe 2019-143P05 – spectre du bleu outremer de la sous-couche grise 

4.2  Le rouge 

Le rouge est présent uniquement dans l’échantillon prélevé dans le fond de décor rouge (P04; 
fig.11 et 12). 

 
Ce rouge est un mélange de plusieurs pigments. Les analyses par microfluorescence X montrent la présence de 
rouge oxyde de fer ainsi que de vermillon (HgS) en faible quantité (fig.14)6. L’emploi de vermillon sur cette toile 
est confirmé dans les zones de rehauts rouges vifs (fig.14). 
Au MEB-EDS, ni le mercure, ni le fer ne sont détectés, ce qui laisse supposer que ces pigments sont minoritaires. 
Au regard de la bibliographie et des éléments détectés, la présence majoritaire de minium (Pb3O4) est alors 
suspectée. Toutefois, son emploi ne peut être confirmé avec certitude car la détection de cet oxyde de plomb 
est rendue difficile par la faible granulométrie des grains rouges et blancs (souvent < 2 µm) ne permettant pas 
de distinguer le minium du blanc de plomb. Associé à ce blanc de plomb, des grains de sulfate de calcium sont 
également visibles. 

 

Figure 11 : Coupe 2019-143P04, microscopie optique, grossissement 100, lumière polarisée. ©Inp/A.Genachte 

 
 

6 Seuls des exemples de spectres représentatifs sont présentés ici. 
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Figure 12 : Coupe 2019-143P04, microscopie 

électronique à balayage, grandissement 

1500, électrons rétrodiffusés 

©Inp/A.Genachte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Etude de nu, Charles Auguste Edelmann, 1921, CNAP, La Défense, n° d’inventaire FNAC 7274, 
Inp2019-143 – spectres MFX d’une zone rouge (noir - mesure 3) et d’un rehaut rouge vif (gris – mesure 4). 

 

4.3 Le jaune 

Une couche de polychromie jaune est visible sur deux prélèvements : les fonds de décor jaune 
(P06) et vert (P05). 

 

Sur le fond jaune (P06), la couche (C2) est constituée de grains jaunes, orange, marron, verts et blancs (fig.14 
et 15). Le jaune est donc obtenu par mélange de différents pigments. Les analyses EDS (fig.17) ont permis 
d’identifier la présence d’oxyde de fer et de vert à base de chrome (vert émeraude/viridian Cr2O3 · 2H2O ou vert 
oxyde de chrome Cr2O3). Du sulfate de calcium, du blanc de plomb, des silicates et des aluminosilicates sont 
également détectés, jouant alors un rôle de charge. 

 

Une couche jaune est également présente en sous-couche (C3) à la polychromie verte (P05; fig.16). Comme 
précédemment, il s’agit d’un mélange d’oxyde de fer et de vert à base de chrome. Toutefois, du cadmium a été 
détecté sur un grain de la couche jaune (fig.18). De façon très anecdotique, il est toutefois possible que du jaune 
de cadmium (CdS) ait été utilisé. S’il a été employé en très faible quantité, la taille des grains de ce pigment 
d’une granulométrie moyenne de 0,2 à 0,4 µm (pouvant aller jusqu’à 4 µm pour les plus grandes particules)7 le 
rend difficilement observable et donc 

 
 

7 Artists’ Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics, Vol. 1: Robert L. Feller, editor, Oxford University Press  1986, 

p.65-109 
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détectable au MEB-EDS. Des analyses en microfluorescence X (fig.19) sont venues confirmer la présence de ce 
pigment, assez coûteux pour l’époque. 
 
 

 

Figure 14 : Coupe 2019-143P06, microscopie optique, grossissement 50, lumière polarisée. ©Inp/A.Genachte 
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01 

 
 
 
 
 

Figure 15 : Coupe 2019-143P06, microscopie optique, grossissement 200, lumière polarisée. En orange, un grain jaune, en 
vert, un grain vert analysés dans la fig.15. ©Inp/A.Genachte 
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Figure 16 : Coupe 2019-143P05, microscopie optique, grossissement 200, lumière polarisée. ©Inp/ A.Genachte 

 

 
 
 
 
 
 

02 a/ 

 

 
01 

 
 
 
 

b/ 
Figure 17 : Coupe 2019-143P06 – spectres EDS a/ d’un grain jaune d’oxyde de fer, b/ d’un grain vert à base de chrome 

 

 
 

Figure 18 : Coupe 2019-143P05 – spectre EDS montrant la présence de cadmium dans la couche jaune 
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Figure 19 : Etude de nu, Charles Auguste Edelmann, 1921, CNAP, La Défense, n° d’inventaire FNAC 7274, 
Inp2019-143 – spectres de deux zones de polychromie jaune (noir - mesure 1) et d’un rehaut rouge vif (gris – 

mesure 2). 

 

4.4 Le vert 

Déjà présent dans les couches jaunes, un vert à base de chrome (vert émeraude/viridian Cr2O3 · 2H2O 
ou vert oxyde de chrome Cr2O3) a été utilisé dans la couche verte (C4) du décor vert (P05; fig.20 et 21). Ce vert 
au chrome (fig.22 et 23) est associé à du sulfate de calcium et du blanc de plomb. Quelques grains 
d’aluminosilicates et de sulfate de baryum sont également détectés. 

 
 

Figure 20 : Coupe 2019-143P05, microscopie optique, grossissement 200, lumière polarisée. ©Inp/ A.Genachte 
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Figure 21 : Coupe 2019-143P05, microscopie optique, grossissement 200, lumière polarisée. ©Inp/ A.Genachte 
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Figure 22 : Coupe 2019-143P05 – spectre EDS d’un grain vert à base de chrome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 23 : Coupe 2019-143P05 – cartographie X des éléments chrome, aluminium, silicium, baryum 
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4.5 Etat d’altération de la polychromie 

 
Plusieurs phénomènes d’altération permettent d’alerter les restaurateurs sur l’état de conservation 

des peintures à l’huile. La présence d’efflorescences en surface, de décollements ou de clivages, d’écailles, ou 
encore la sensibilité à l’eau, sont les conséquences de modifications de la couche picturale8. Ainsi, un voile blanc 
ou des efflorescences seront causés par la migration des acides gras du liant huileux, et par la formation de 
savons métalliques, ou même, dans d’autres cas, par une réaction avec les polluants de l’atmosphère. Différents 
types de sels peuvent se former en surface : sulfates, carbonates, acétates, sulfures, formiates…9. Cependant 
dans certains cas, aucun phénomène visible ne permet d’alerter de l’état de la fragilité de la polychromie. 

 
La préparation de la toile est à base de blanc de plomb. Au MEB, des savons métalliques sont observables sur 
trois des quatre coupes stratigraphiques (P01, P04 et P05 ; fig.24). Au sein d’une peinture à l’huile, les ions Pb2+ 
, issus de certains pigments, charges ou siccatifs, réagissent avec le liant pour former des carboxylates de 
plomb10, c’est-à-dire des savons de plomb, reconnaissables au MEB à leur forme et bordure floues. 
Des fissures sont également visibles dans cette couche de préparation (fig.25). A l’exception de l’échantillon 
prélevé dans la chevelure, où une fissure plus importante se propage jusque dans la couche picturale (fig.26), 
ces altérations sont localisées dans la préparation. Il n’est pas possible d’exclure qu’elles se soient formées lors 
de la préparation de l’échantillon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a/ b/ 

 
 
 
 
 

c/ 

 
 
 
 
 

d/ 
Figure 24 : microscopie électronique à balayage, électrons rétrodiffusés. Mise en évidence d’un savon de plomb. a/ 2019-
143P01, b/ 2019-143P04, c/ et d/ 2019-143P05. ©Inp/ A.Genachte 

 
 

8 Burnstock, Aviva & Van den Berg, Klaas Jan. (2014). Twentieth Century Oil Paint. The Interface Between Science and Conservation 

and the Challenges for Modern Oil Paint Research. 10.1007/978-3-319-10100-2_1. 
9 Ibid. 

10 Higgitt, C., Spring, M., Saunders, D., Pigment-medium interactions in oil paint films containing red lead or lead-tin yellow, 

2003, National Gallery Technical Bulletin, vol. 24, p.75-95. 
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a 

 

 

 

 
b 

 
c 

 
 

d 
Figure 25 : microscopie électronique à balayage, électrons rétrodiffusés. Mise en évidence de fissures. a/ 2019-143P01, b/ 
2019-143P04, c/ 2019-143P05, d/ 2019-143P06. ©Inp/ A.Genachte 

 

Figure 26 : Coupe 2019-143P01, microscopie 

électronique à balayage, grandissement 400, 

électrons rétrodiffusés. Mise en évidence 

d’une fissure discernable traversant plusieurs 

couches. 

©Inp/A.Genachte 
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Dans d’autres cas, sur certains échantillons, des dépôts sont visibles en surface. C’est le cas du fond jaune où 
du magnésium a été détecté (P06; fig.27). Cette fine couche, visible uniquement sous MEB, a été observée très 
localement en surface de la polychromie jaune. Le magnésium est également visible sur les spectres du fond de 
décor bleu déposé sur un plot (P08; fig.28). 
Sur les échantillons des fonds rouge et vert, ce sont des dépôts ponctuels composés d’un mélange de sels de 
calcium et de magnésium qui sont visibles (P04 et P05; fig.29, 30 et 31). 
Le carbonate de magnésium peut être utilisé dans la formulation des peintures du XXe siècle. Mais des études 
ont montré que dans une atmosphère humide et riche en dioxyde de soufre SO2, du sulfate de magnésium 
(epsomite) peut se former en surface et rendre la couche picturale sensible à l’eau11. Ainsi, la présence de ces 
sels en surface de cette toile pourrait expliquer la sensibilité de la couche picturale dans ces zones. 

 

Figure 27 : Coupe 2019-143P06 – spectre EDS d’une fine couche de surface 

 

Figure 28 : Coupe 2019-143P08 – spectre EDS d’une fine couche de surface 

 

  
Figure 29 : Coupe 2019-143P04 – cartographies X des éléments magnésium et calcium 

 
11 Silvester, Genevieve & Burnstock, Aviva & Megens, Luc & Learner, Tom & Chiari, Giacomo & Van den Berg, Klaas Jan. 

(2014). A cause of water-sensitivity in modern oil paint films: The formation of magnesium sulphate. Studies in Conservation. 

59. 38-51. 
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Figure 30 : Coupes 2019-143P05 – cartographies X des éléments magnésium, calcium et soufre 

 

Figure 31 : Coupe 2019-143P05, microscopie optique, grossissement 200, lumière UV – filtre MFB2A. Une 

coupe de dépôt fluoresce en surface. ©Inp/ A.Genachte 
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5) CONCLUSION 

 

Les différents pigments identifiés sur ce tableau sont le bleu outremer, le bleu de cobalt, un vert à base 
de chrome, des oxydes de fer, du vermillon et du jaune de cadmium. Or, des études ont montré que dans les 
tableaux du XXe siècle, à l’exception du vermillon, ces pigments devenaient particulièrement sensibles à l’eau, 
du fait de l’ajout de nombreux additifs dans la formulation des peintures (siccatifs, charges, stabilisants, agents 
dispersants…)12. L’instabilité de certaines formulations est souvent accrue par l’absence de vernis de protection 
sur les tableaux du XXe siècle, les rendant plus vulnérables aux conditions extérieures, ce qui correspond à ce 
tableau d’Edelmann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etude stratigraphique, microanalyse X, fluorescence X et rédaction. Anne Genachte-Le Bail 

 
 
 

 

Droits d’auteur 

© Institut national du patrimoine 

 
 

12 Tempest, Hannah, Burnstock, Aviva, Saltmarsh, Polly, and van, den Berg. 2013. "Sensitivity of Oil Paint Surfaces to Aqueous 

and Other Solvents." in New Insights into the Cleaning of Paintings: Proceedings from the Cleaning 2010 International 

Conference, Universidad Politecnica de Valencia and Museum Conservation Institute, edited by Mecklenburg, Marion F., 

Charola, A. Elena, and Koestler, Robert J., 107–114. Smithsonian Contributions to Museum Conservation. Washington, DC: 

Smithsonian Institution. 
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Légende des images  

11 premiers caractères référence de l’échantillon année-numéroInpPXX 

PLOT échantillon en plot 

Niv. I, II, III, etc niveaux stratigraphiques / de polissage 

CartoX cartographie élémentaire (images X) 

Quanti Contraste de quantification 

MEB microscope électronique à balayage 

HV vide poussé 

LV vide partiel 

FN microscopie photonique à fond noir 

LP microscopie photonique, lumière visible polarisée 

LN microscopie photonique, lumière visible naturelle 

STM stéréomicroscopie 

X05, X10, etc. objectif du microscope 

UV2A filtre pour la microscopie à fluorescence UV-2A, Ex 330-080 nm / DM 400 nm / BA 420 nm 

MFB2A filtre pour la microscopie à fluorescence B-2A, Ex 450-490 nm / DM 505 nm / BA 520 nm 

H Partie haute de l'échantillon 

B Partie basse de l'échantillon 

C Partie centrale de l'échantillon 

D Partie droite de l'échantillon 

G Partie gauche de l'échantillon 

Fsup Face supérieure de l'échantillon (stéréomicroscopie) 

Finf Face inférieure de l'échantillon (stéréomicroscopie) 
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ANNEXE 10 : TEST DE SOLUBILITE DU LIANT 

D’après le programme, l’huile de lin polymérisée (polymerised linseed oil) est soluble dans un mélange 

d’isopropanol/isooctane/méthyléthylcétone. A l’aide d’une micropipette, une goutte de 60 µL du mélange 

isopropanol (39%) / méthyléthylcétone  (61%) a été appliquée sur la surface d’Etude de nu.  

 

 

 

Capture d’écran du programme Trisolv pour calculer les paramètres de solubilité d'une peinture à l'huile de lin 
polymérisée (polymerised linseed oil). Le mélange testé est encadré en rouge. 
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ANNEXE 11 : TESTS DE SENSIBILITE A L’EAU ET AUX 

SOLVANTS  

Une série de tests de sensibilité a été réalisé selon la méthode de Feller576
 afin de tester la solubilité de 

chaque couche picturale avant analyse et identification du liant. Nous avons ainsi testé la sensibilité de 

la peinture à l’aide d’eau déminéralisée, d’un mélange d’hydrocarbures aliphatiques (Ligroïne577), d’un 

mélange d’hydrocarbures aliphatique alicycliques (Shellsol D40578) et de deux solvants polaires 

(l’acétone et l’éthanol).   

Des tests de solubilisation à la goutte et au coton tige ont été réalisés selon le même protocole 

précédemment décrit. Une microgoutte de 60 µL de liquide est appliquée à la surface de chaque couche 

colorée pour observer une solubilisation sans contact. Puis nous avons couplé la méthode de Feller à 

celle établis par Mills et al.579 et Soldano et al.580 pour définir la sensibilité d’une peinture à l’huile sensible 

à l’eau.  La sensibilité est déterminée en comptant le nombre de passage du coton tige imbibé du solvant 

et roulé sur la couche colorée jusqu’à observer de la couleur sur le coton. 

 

 Les résultats sont reportés dans l’histogramme ci-dessous.  

 

 

 
576 (FELLER, The relative solvent power needed to remove various aged solvent-type coatings 1976, p.158-161) (FELLER, 
STOLOW et JONES, On pictures varnishes and their solvents 1985, p.17-26) 
577 Ligroine (100-140°C), Cts  
578 Shellsol® D40 (130-193°C), Kremer  
579 (MILLS, et al. 2008) 
580 (SOLDANO et VAN DEN BERG 2014, p.412) 

0
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1

1,5

2
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4

4,5

Eau Ligroine White-Spirit Shellsol D40 Acétone Ethanol

Solvant appliqué au coton tige 

Rose Rouge Jaune Gris Vert Bleu Noir Blanc de préparation
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Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20. Test de solubilité à l’eau et au 
coton tige. On constate que les couches colorées rouge, noire, jaune et verte sont 
très sensibles et se solubilisent après  

Vue sous loupe binoculaire, 
grossissement x 20. Test de 
solubilité au White-Spirit. 
On observe aucun retrait de 
peinture.  

 

   

Test de solubilité à la goutte d’eau déminéralisée Test de solubilité à la goutte de Ligroïne 

  

Test de solubilité à la goutte d’acétone Test de solubilité à la goutte d’éthanol 
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ANNEXE 12 : PHENOMENES DE DEGRADATION DES 

COMPOSANT PRINCIPAUX DE LA CELLULOSE  

Source: (BANIK et BRÜCKLE 2011, p. 219-232)  

Note : il s’agit ici de résumer rapidement les mécanismes de dégradation de la cellulose, composant 

majoritaire de la fibre de lin. Il est important dans le cas de notre œuvre afin de comprendre les origines 

des altérations mécaniques et chimiques de la toile.  

 

Les conséquences des mécanismes de dégradations de la cellulose sont : 

 

Une diminution des propriétés 

mécaniques  : la perte de résistance 

mécanique se situe au niveau des fibres 

qui composent la toile et des liaisons 

chimiques les liant entres elles. Au 

cours du processus de vieillissement, la 

résistance mécaniques des fibres 

décroit. Cette perte de résistance est 

due, notamment à la rupture des 

chaines de cellulose qui se 

dépolymérisent par le mécanisme 

d’hydrolyse catalysée par les acides, 

entrainant la rupture des liaisons 

glycosidiques. Ceci a pour conséquence, de diminuer la longueur des chaines de cellulose (voir 

schéma de la structure de la cellulose ci-dessus). La dépolymérisation se déroule plus rapidement 

dans les zones amorphes de la cellulose au sein des micros fibrilles que dans les zones cristallines, 

plus résistantes aux réactifs. L’affaiblissement des connexions entre les partie cristallines et amorphes 

entraine la diminution de la résistance mécanique des fibres. La toile de lin devient alors plus fragile 

mécaniquement. 

Une accumulation de composés organiques et acidification  : la dépolymérisation de la cellulose créer 

de nouvelles molécules (schéma ci-dessus) qui  à  leur tour peuvent subir des réactions d’oxydation, 

de déshydratation et/ou de condensation. Ceci a pour conséquence la formation de petites molécules 

présentant des fonctions carbonyles, carboxyles, hyperoxydes etc. La toile accumule de l’acidité qui 

elle-même catalyse la dépolymérisation de la cellulose.  

 

Structure de la cellulose, les unités d’anhydroglucoses, liés par des 
liaisons covalentes, composent la chaine de cellulose. Source: 
Ashley John Holding, Ionic Liquids and Electrolytes for Cellulose 
Dissolution, University of Helsinki, Faculty of Science 
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1 

Changement de la cristallinité de la cellulose  : comme mentionné  précédemment, la  dépolymérisation 

des zones amorphes et la perte des propriétés de souplesse consécutives entrainent une augmentation 

de la cristallinité de la cellulose ce qui affecte profondément le comportement de ce dernier vis-à-vis de 

l’eau. En effet, les zones cristallines très compactes ne permettent pas à l’eau de s’y loger.  

 

Les réactions chimiques principalement responsables de la dégradation de la cellulose sont les 

suivantes : l’hydrolyse acide et l’oxydation581. 

L’hydrolyse acide est une réaction de rupture de la liaison 

β-1, 46 glycosidique catalysée par les acides et 

consommant de l’eau (schéma ci-contre). La rupture de la 

chaine macromoléculaire induit une chute du degré de 

polymérisation582. L’hydrolyse se produit principalement 

dans les régions amorphes de la cellulose, où l’eau est plus 

facilement accessible.  

  

 

 

L’oxydation  modifie les fonctions hydroxyles (-OH). En perdant un atome 

d’hydrogène, ils forment des groupes R-C=O (aldéhydes ou cétones). A leur tour 

ces groupes peuvent s’oxyder en liant un atome d’oxygène, pour former des 

groupes OH-C=O (ou -COOH) dit carboxyles. Les différentes  étapes du 

mécanisme d’oxydation (schéma ci-contre) sont assez bien connues dans le 

cas de l’oxydation dite « classique ».  L’oxydation peut aussi impliquer des 

radicaux libres et se faire par la voie radicalaire  .Ce type d’oxydation est aussi 

appelé  clivage oxydant ou auto-oxydation car elle s’autocatalyse, phénomène de 

dégradation  très important plus que celui de l’oxydation classique. Ce type de 

réaction se déroule dans des conditions particulières, l’initiateur étant souvent un 

métal. Les acides organiques sont caractérisés par la présence du groupe -

COOH. De l’oxydation de la cellulose résultent la formation d’acides organiques.  

La mesure de l’acidité du matériau donne une indication importante quant aux 

processus d’altération du matériau. 

 

 
581 (NEVELL et ZERONIAN 1985) 
582 Le degré de polymérisation définit la longueur d’une chaine de polymère. Il représente le nombre de motif de monomères de 

la macromolécule. Lorsqu’une toile de lin est dégradée son degré de polymérisation diminue. (JALON 2017, p.116) 

Mécanisme d’hydrolyse acide de la cellulose. 
Les chaines cellulosiques se coupent 
raccourcissant la longueur des fibres. Source : 
https://eic.rsc.org/feature/paper-

conservation/2020204.article 

Mécanisme d’oxydation 
de la cellulose. Source : 
Banik & Brückle, 2011, 
p.230 
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Cette réaction peut être résumée en quelques principales phases : initiation, propagation et 

terminaison. 

1) Phase d’initiation : Un atome d’hydrogène est soustrait au carbone 6 par un initiateur qui peut 

être par exemple un radical hydroxyle (-OH). 

2) Le radical créé absorbe une molécule de dioxygène de l’air, formant un radical peroxyde 

(cellulose-OO ou R-OO). Le radical peroxyde soustrait un atome d’hydrogène à une molécule 

organique environnante (R’-H).  

3) La réaction précédente forme un hyperoxyde (cell-OOH ou R-OOH). 

4) Phase de propagation : L’hyperoxyde se décompose, libérant des radicaux libres (-OH).  

5) Phase de terminaison : Ces réactions enclenchent la réaction menant à la formation de produits 

d’oxydation secondaires (par exemple des aldéhydes, cétones, etc.).  
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ANNEXE 13 : RELEVE DES PRELEVEMENTS POUR 

IDENTIFICATION DES MATERIAUX CONSTITUTIFS  

 

 

Référence du prélèvement  Localisation  But du prélèvement  

P01 Noire mat  Identification pigment, 

détection de savon / sels 

solubles ? 

P02 Interface brillance/matité peinture 

marron en bordure 

Observation du liant, 

stratigraphie,  

P03 Préparation avec peinture mat 

marron 

Identification stratigraphie  

P04 Rouge  Identification pigment, 

détection de savon / sels 

solubles ? 

P05 Vert  Identification pigment, 

détection de savon / sels 

solubles ? 

P06 Jaune  Identification pigment, 

détection de savon / sels 

solubles ? 

P07 Bleu  Identification pigment, 

détection de savon / sels 

solubles ? 

P08 Bleu transparent du fond Identification pigment 
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ANNEXE 14 : MESURES DE CONDUCTIVITE ET DE PH DE 

SURFACE DE ETUDE DE NU  
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ANNEXE 15 : MESURES DE PH ET DE CONDUCTIVITE DE 

SURFACE DES NANORESTORE GELS®  

Tableau des résultats des mesures des Nanorestore gels® chargés avec de l’eau déminéralisée à pH 6,8 
 

NANORESTORE GELS® 
Conductivité (µS/cm) pH 

PEGGY 5 0 0 

PEGGY 6 200 6.5 

MWR 65 6.5 

HWR 40 6.5 

AGAROSE 0 6.8 

 

Tableau des résultats des mesures des Nanorestore gels® chargés avec de l’eau ajustée à pH 6 et à 872 µS/cm 

NANORESTORE GELS® 

Conductivité après 12h 

dans eau ajustée 

pH après 12h dans 

eau ajustée 

PEGGY 5 686 

6.3 
PEGGY 6 615 

MWR (EXTRA DRY) 196 

HWR (MAX DRY) 230- 256 
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ANNEXE 16 : EVALUATION VISUELLE DE DIFFUSION 

D’EAU DES GELS D’AGAROSE ET DES NANORESTORE® 

GELS 

Les prises de vue sous UV permettent de mieux mettre en évidence la diffusion de l’eau dans le papier 

buvard.  On constate que sur les 8 gels testés le Nanorestore® HWR (cf. photo numéro 2) est celui qui 

relâche le moins d’eau.  

  
Vue sous lumière naturelle de la diffusion sur du papier 
buvard des gels d’agarose et des Nanorestore® gels. 
1) MWR eau déminéralisée 2) HWR eau déminéralisée 
3) Peggy 5 eau déminéralisée 4) Peggy 6 eau 
déminéralisée 5) Agarose 2% eau ajustée pH 6 6) 
Agarose 3% eau ajustée pH - 7) Agarose 3.5% eau 
ajustée pH 6  

Vue sous lumière UV de la diffusion sur du papier 
buvard de l’eau par les gels d’agarose et des 
Nanorestore® gels. 1) MWR eau déminéralisée 2) 
HWR eau déminéralisée 3) Peggy 5 eau 
déminéralisée 4) Peggy 6 eau déminéralisée 5) 
Agarose 2% eau ajustée pH 6 6) Agarose 3% eau 
ajustée pH - 7) Agarose 3.5% eau ajustée pH 6 
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ANNEXE 17 : PREPARATION DES GELS D’AGAROSE  

Avec de l’eau distillée 

 

Le gel d’agarose a été préparé selon la méthode de Cremonesi583. Le gel est préparé (2-5g) en 

dispersant dans 100mL d’eau l’eau distillée le polymère en poudre. La solution est mélangée et mis à 

bouillir au four micro-onde entre 30 s et 1 minute à 95°C jusqu’à ce que les particules solides ne soient 

plus visible et en remuant de temps en temps. Il faut veiller lors de l’ébullition que cela ne déborde pas 

du contenant.  

 

La solution chaude peut être soit : 

▪ Versé et refroidie dans un moule à la taille et l’épaisseur désirée. Le gel rigide obtenu peut 

ensuite être découpé et placé sur la surface à traiter.    

▪ Refroidie jusqu’à ce qu’un semi-solide (35-40°C) soit obtenu puis appliquer rapidement au 

pinceau sur la surface. 

▪ Refroidie avant la température de gélification (35-40°C) puis directement couler sur la surface 

à traiter.  

 

Pour un gel à 4%, nous avons donc dispersé 4g de poudre d’agarose dans 96 ml d’eau distillée. 

 

Avec de l’eau ajustée 

 

Même protocole que précédemment sauf que la quantité d’eau ajustée est ajouté après ébullition. 

Pour réaliser un gel d’agarose à 4% avec de l’eau ajustée à pH 6 1000 mS/cm : 

▪ Le gel est préparé à 8% dans de l’eau déminéralisée puis mis à ébullition. 

▪  L’eau ajustée est ajoutée à la solution chaude jusqu’à réduire la concentration de la solution 

d’agarose à 4%.  

▪ Le gel est coulé dans des moules en fine épaisseur (5 mm) jusqu’à refroidissement. 

 

Note : Lors de nos pré-tests et tests, les gels d’agarose préparés sont sortis du réfrigérateur 1h en 

avance afin qu’ils soient à température ambiante lors de l’application.   

 
583 (CREMONESI, Rigid gels and enzyme cleaning 2013) (CREMONESI et CASOLI, Thermo-reversible rigid agar hydrogels: 

their properties and action in cleaning 2017) 
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ANNEXE 18 : PREPARATION DES EAUX AJUSTEES 

Afin de réaliser une eau ajustée pour le nettoyage d’une peinture à l’huile pour un pH de 6, 5 et d’une 

conductivité de 876 µS/cm le processus est le suivant584: 

 

- 1mL acide acétique glacial diluée dans 1000 ml d’eau distillée (d’une conductivité entre 0-5 µS) 

- Ajuster le pH à 6.5 en ajoutant au fur et à mesure de l’hydroxyde d’ammonium à 10% (10mL 

d’hydroxyde d’ammonium dans  90mL d’eau distillée) 

- Diluer la solution par l’ajout d’eau distillée afin d’avoir une conductivité finale à 876 µS/cm. 

 
 

Pour réaliser une eau à pH ajustée de pH 6,5 et d’une conductivité de 1000 µS/cm le processus est le 

suivant : 

- 1mL acide acétique glacial diluée dans 1000 ml d’eau distillée (d’une conductivité entre 0-5 µS) 

- Ajuster le pH à 6.5 en ajoutant au fur et à mesure de l’hydroxyde d’ammonium à 10% (10mL 

d’hydroxyde d’ammonium dans 90mL d’eau distillée)  

- Diluer la solution par l’ajout d’eau distillée afin d’avoir une conductivité finale à 800 ou 1000 µS/cm. 
 

 

  

 
584 (STAVROUDIS, DOHERTY et WOLBERS, A New Approach to Cleaning I : Using mixtures of concentrated stock solutions 

and a database to arrive at an optimal aqueous cleaning system 2005) 
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ANNEXE 19 : EPROUVETTES DE PEINTURE A L’HUILE 

REALISEES POUR LES PRE-TESTS DE DECRASSAGE 

 

Vue des éprouvettes de peinture à l’huile pauvre en liant après les pré-tests de décrassage. De gauche à droite : 
jaune de chrome, laque de garance, vert oxyde de chrome, bleu outremer 

 

Vue des éprouvettes de peinture à l’huile riche en liant après les pré-tests de décrassage. De gauche à droite : bleu 
outremer, laque de garance, jaune de chrome, vert oxyde de chrome. 
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ANNEXE 20 : RESULTATS DES PRE-TESTS DE 

DECRASSAGE AVEC LES EAUX AJUSTEES APPLIQUEES AU 

COTON TIGE 

Comme détaillé dans la partie 5.1.1 Préparation des éprouvettes de pré-tests p.180, nous avons 

effectué une série de 20 passages de coton tige avec les fluides suivants :  

➢ Eau déminéralisée 

➢ Salive 

➢ Eau ajustée à pH 4.5 1000µS/cm 

➢ Eau ajustée à pH 5 1000µS/cm 

➢ Eau ajustée à pH 5.5 1000µS/cm 

➢ Eau ajustée à pH 6 1000µS/cm 

➢ Eau ajustée à pH 6 876 µS/cm 

➢ Eau ajustée à pH 6.5 1000µS/cm 

Les graphiques ci-dessous reportent les résultats de nos observations à l’œil nu pour les éprouvettes 

de peinture riche en liant et celle pauvre en liant.  

 

 
Graphiques des résultats des pré-tests de décrassage au coton tige avec les eaux ajustées à conductivité 1000 
µS/cm. Eprouvettes de peinture pauvre en liant.  
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Graphiques des résultats des pré-tests de décrassage au coton tige avec les eaux ajustées à conductivité 1000 
µS/cm. Eprouvettes de peinture pauvre en liant.  

  

  

Retrait de la crasse : 1) aucun retrait 2) léger 3) moyen 4) important 5) total 

Retrait de pigment : 1) retrait très important 2) moyen 3) léger 4) très léger 5) aucun retrait  

Changement de brillance (après séchage de la surface) : 1) changement important 2) changement 

visible sous lumière naturelle 3) Moyen. Changement visible sous lumière rasante 4) Léger 5) Pas de 

changement visible  

Blanchiment : 1) Important 2) Visible 3) Léger 4) Très léger 5) Aucun  
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Tests de décrassage au coton tige avec les différentes eaux ajustées sur les éprouvettes de 

peinture à l'huile pauvre en liant 

 

  

Laque de garance cramoisi. Tests à l’eau ajustée. De 
bas en haut. Eau ajustée pH 4.5 1000 µS/cm ; Eau 
ajustée pH 5 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 5.5 1000 
µS/cm ; Eau ajustée pH 6 1000 µS/cm ; Eau ajustée 
pH 6.5 1000 µS/cm  

Bleu outremer. Tests à l’eau ajustée. De bas en 
haut. Eau ajustée pH 4.5 1000 µS/cm ; Eau 
ajustée pH 5 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 5.5 
1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 6 1000 µS/cm ; 
Eau ajustée pH 6.5 1000 µS/cm  

  

Jaune oxyde de chrome Tests à l’eau ajustée. De bas 
en haut. Eau ajustée pH 4.5 1000 µS/cm ; Eau ajustée 
pH 5 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm ; 
Eau ajustée pH 6 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 6.5 
1000 µS/cm  

Vert oxyde de chrome. Tests à l’eau ajustée. De 
bas en haut. Eau ajustée pH 4.5 1000 µS/cm ; 
Eau ajustée pH 5 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 
5.5 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 6 1000 µS/cm ; 
Eau ajustée pH 6.5 1000 µS/cm  
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Tests de décrassage au coton tige avec les différentes eaux ajustées, salive et eau 

déminéralisée sur les éprouvettes de peinture à l'huile riche en liant.  

 

  

Laque de garance cramoisi. Tests à l’eau ajustée. De 
bas en haut. Eau ajustée pH 4.5 1000 µS/cm ; Eau 
ajustée pH 5 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 5.5 1000 
µS/cm ; Eau ajustée pH 6 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 
6.5 1000 µS/cm ; Salive ; Eau déminéralisée 

Bleu outremer. Tests à l’eau ajustée. De bas en haut. 
Eau ajustée pH 4.5 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 5 1000 
µS/cm ; Eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm ; Eau ajustée 
pH 6 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 6.5 1000 µS/cm ; 
Salive ; Eau déminéralisée 

  

Jaune oxyde de chrome Tests à l’eau ajustée. De bas en 
haut. Eau ajustée pH 4.5 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 
5 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm ; Eau 
ajustée pH 6 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 6.5 1000 
µS/cm ; Salive ; Eau déminéralisée 

Vert oxyde de chrome. Tests à l’eau ajustée. De bas en 
haut. Eau ajustée pH 4.5 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 
5 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm ; Eau 
ajustée pH 6 1000 µS/cm ; Eau ajustée pH 6.5 1000 
µS/cm ; Salive ; Eau déminéralisée 
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ANNEXE 21 : RESULTATS DES PRE-TESTS DES GELS 

D’AGAROSE ET DES NANORESTORE® GELS 

 

Vue sous lumière naturelle des pré-tests  

 

 

Vue des gels d’agarose et des Nanorestore® gels après les pré-tests de décrassage sur les deux types 
d’éprouvettes de peinture à l’huile : pauvre et riche en liant 
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ANNEXE 22 : PEINTURE A L’HUILE TEST 

 

 

Peinture TEST avant encrassement. @Inp/A.Thépaut 

 

Peinture TEST après encrassement artificiel et vieillissement accéléré. @Inp/A.Thépaut 
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ANNEXE 23 : TESTS DE SENSIBILITE A L’EAU DE LA 

PEINTURE TEST 

Avant l’acquisition de la peinture à l’huile TEST, nous avons visuellement déterminer s’il s’agissait de 

peinture à l’huile ainsi qu’elle était sensible à l’eau et à l’action mécanique afin d’avoir une peinture aux 

problématiques identiques à Etude de nu.  

Nous avons ensuite réalisé, sous loupe binoculaire, des micro-tests de sensibilité à l’aide d’un fin coton 

tige imbibé d’eau déminéralisée sur trois couleurs : le vert, le bleu et le rose/rouge. Nous avons constaté 

la sensibilité de la surface après peu de passage. Nous avions pour intention de réaliser nos tests de 

décrassage à l’aide des gels sur ces trois couleurs mais les évènements de 2020 nous ont obligé à 

reconsidérer nos tests et analyses.  

 

  

   

Tests de sensibilité à l’eau et à l’action mécanique : vert, bleu clair et rouge. On constate que qu’après moins de 
10 passages de coton tige humide la peinture est retirée.   
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ANNEXE 24 : RESULTAT DES TESTS DE DECRASSAGE 

DES EAUX AJUSTEES APPLIQUEES AU COTON TIGE SUR 

LA PEINTURE TEST 

Rappel des critères d’évaluation du décrassage 

Retrait de la crasse : 1) aucun retrait 2) léger 3) moyen 4) important 5) total 

Retrait de pigment : 1) retrait très important 2) moyen 3) léger 4) très léger 5) aucun retrait  

Changement de brillance (après séchage de la surface) : 1) changement important 2) changement 

visible sous lumière naturelle 3) Moyen. Changement visible sous lumière rasante 4) Léger 5) Pas de 

changement visible  

Blanchiment : 1) Important 2) Visible 3) Léger 4) Très léger 5) Aucun  

 

 
Résultat des tests de décrassage de la couche 
colorée blanche après 20 passages de coton tige 

Résultat de décrassage de la couche colorée verte 
après 20 passages de coton tige 
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Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, couche  colorée blanche 

     

pH 4.5 1000 µS/cm pH 5 1000 µS/cm pH 5.5 1000 µS/cm pH 6 876 µS/cm pH 6.5 1000 µS/cm 

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, couche colorée blanche 

    
 

Eau ajustée pH 4.5 1000 µS/cm Eau ajustée pH 5 1000 µS/cm Eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm Eau ajustée pH 6 876 µS/cm Eau ajustée pH 6.5 1000 µS/cm 
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ANNEXE 25 : RESULTATS DES TESTS DE DECRASSAGE 

AVEC LES GELS D’AGAROSE ET LES NANORESTORE® 

GELS SUR LA PEINTURE TEST 
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     Vue sous lumière naturelle des emplacements des tests de décrassage. Test 
avec de l’eau déminéralisée (encadré en bleu). Tests avec de l’eau ajustée 
(encadré rouge). a) Agarose 4% b) Nanorestore® gel MWR c) Nanorestore® gel 
MWR Peggy 6 a) 5 mins de pose b) 15 mins de pose c) 25 mins de pose 

Vue sous lumière naturelle de la surface après les tests de décrassage. 

 

 

1 

2 

3 

a b c a b c 
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ANNEXE 26 : VUE SOUS LOUPE BINOCULAIRE DES GELS 

D’AGAROSE ET DES NANORESTORE® GELS APRES 

DECRASSAGE DE LA PEINTURE TEST 

Note : Les flèches rouge indiquent la présence de pigment retiré par le gel. Les prises de vue ont été 

réalisées avec un iPhone. 

EAU DEMINERALISEE 

Temps de pose  

5 mins 15mins 25mins 

   
Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20 des gels d’agarose à 4% 

   

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20, des Nanorestore® gel MWR 
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Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20, des Nanorestore® gel Peggy 6. 

EAU AJUSTEE PH 5.5 1000 µS/CM 

Temps de pose 

5 mins 15mins 25mins 

   
Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20 des gels d’agarose à 4%. 

   
Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20 des Nanorestore® gel MWR 

   
Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20, des Nanorestore® gel Peggy 6. 
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ANNEXE 27 : OBSERVATIONS DES NANORESTORE® 

GELS APRES LES TESTS DE DECRASSAGE SUR ETUDE DE 

NU 

Note : Les flèches rouge indiquent la présence de pigment retiré par le gel. Les prises de vue ont été 

réalisées avec un iPhone. 

 

  

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, 
Nanorestore® gel MWR chargé d’eau tamponnée pH 
5.5 MES / NaOH, après 55min de temps de pose  

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, 
Nanorestore® gel Peggy 6 chargé d’eau tamponnée 
pH 5.5 MES / NaOH, après 55min de temps de pose  

  

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20, 
Nanorestore® gel MWR chargé d’eau tamponnée pH 
5.5 MES / NaOH, après 55min de temps de pose 

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20, 
Nanorestore® gel Peggy 6 chargé d’eau tamponnée 
pH 5.5 MES / NaOH, après 55min de temps de pose 
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Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, 
Nanorestore® gel MWR chargé d’eau tamponnée pH 
5.5 MES / Acide citrique, après 55min de temps de 
pose 

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, 
Nanorestore® gel Peggy 6 chargé d’eau tamponnée 
pH 5.5 MES / Acide citrique, après 55min de temps de 
pose  

  

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20, 
Nanorestore® gel MWR chargé d’eau tamponnée pH 
5.5 MES / Acide citrique, après 55min de temps de 
pose 

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20, 
Nanorestore® gel Peggy 6 chargé d’eau tamponnée 
pH 5.5 MES / Acide citrique, après 55min de temps de 
pose 

 

  

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20, de la 
couche picturale après décrassage avec le 
Nanorestore® gel MWR chargé d’eau tamponnée pH 
5.5 MES / Acide citrique, après 55min de temps de 
pose. Les flèches rouges indiquent la démarcation du 
gel et la zone nettoyée.  

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20, de la 
couche picturale après décrassage avec le 
Nanorestore® gel Peggy 6 chargé d’eau tamponnée 
pH 5.5 MES / Acide citrique, après 55min de temps de 
pose. Les flèches rouges indiquent la démarcation du 
gel et la zone nettoyée. 
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ANNEXE 28 : TEST DE DECRASSAGE DE LA COUCHE 

PICTURALE A L’AIDE D’EPONGE A MAQUILLER SUR 

ETUDE DE NU 

 

Tests de nettoyage à l’aide d’éponge à maquiller. S1) premier passage d’une éponge appliquée à sec S2) deuxième 
passage d’une éponge appliquée à sec 1H) éponge appliquée humidifiée d’eau tamponnée pH 5.5 avec du 
MES/NaOH  1T) deuxième passage éponge appliquée avec de l’eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm 2H) éponge 
appliquée humidifiée d’eau tamponnée pH 5.5 avec du MES/Acide citrique 2A) deuxième passage éponge 
appliquée avec de l’eau ajustée pH 5.5 1000 µS/cm 
  

  

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, de 
l’éponge à maquiller humidifiée avec de l’eau 
tamponnée à pH 5.5 MES/NaOH après décrassage 

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, de 
l’éponge à maquiller humidifiée avec de l’eau 
tamponnée à pH 5.5 MES/Acide citrique après 
décrassage 
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Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, de 
l’éponge humidifiée d’eau ajustée à pH 5.5 1000 
µS/cm pour rincer l’eau tamponnée à pH 5.5 
MES/NaOH. 

Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, de 
l’éponge humidifiée d’eau ajustée à pH 5.5 1000 
µS/cm pour rincer l’eau tamponnée à pH 5.5 MES/ 
Acide citrique 
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ANNEXE 29 : RESULTATS DES MESURES 

SPECTROCOLORIMETRIQUES AVANT/APRES 

DECRASSAGE D’ETUDE DE NU A L’AIDE DES GELS ET 

EMULSION SILICONEE  

Après avoir testé et comparé sur Etude de nu les produits testés dans le cadre du protocole technico-

scientifique ( d’agarose à 4% et Nanorestore® gels chargés d’eau ajustée), les émulsions siliconées 

préparées avec les eaux tamponnées (cf. 1.2.2.1b Tests de décrassage p.225) et les éponges à 

maquiller, nous avons réalisé des mesures de spectrocolorimétrie de la peinture reportées ci-dessous. 

Ces mesures ayant pour objectifs de nous indiquer l’échelle microscopique les résultats des 

décrassages afin de les comparer à nos observations l’œil nu. 

 

MWR Nanorestore® gel MWR (Medium water Retention) 

PG 6 Nanorestore® gel Peggy 6 

SCE Specular Component Excluded ou mesure de du composant spéculaire 

exclusive. 

SCI Specular Component Included ou mesure du composant spéculaire 

inclusive. 

L* Axe représentant la clarté ou la luminosité. L= 0 : noir, L = 100 : blanc 

a* Axe représentant la composante chromatique rouge-vert 

b* Axe représentant la composante chromatique jaune-bleu. 

M1 Première mesure  

M2 Deuxième mesure 

M3 Troisième mesure 

EA Eau ajustée pH 5.5 conductivité 1000 µS/cm 

KSG Emulsion siliconée Shin Etsu KSG 350Z 

ET MES/NaOH Eau tamponnée pH 5.5 MES/hydroxyde de sodium 

ET MES/AC Eau tamponnée pH 5.5 MES/Acide citrique 

Make-up sponge Eponge à maquiller 

Rappel des nomenclatures 
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Description Groupe L*(D65) a*(D65) b*(D65) 

Etude de nu avant nettoyage M1 SCI 72,65 1,17 14,19 

Etude de nu avant nettoyage M1 SCE 72,4 1,2 14,14 

Etude de nu avant nettoyage M2 SCI 72,65 1,14 14,18 

Etude de nu avant nettoyage M2 SCE 72,41 1,19 14,13 

Etude de nu avant nettoyage M3 SCI 72,65 1,16 14,18 

Etude de nu avant nettoyage M3 SCE 72,4 1,2 14,13 

Test nettoyage Etude de nu Agarose 4% EA M1 SCI 75,13 1,15 14,16 

Test nettoyage Etude de nu Agarose 4% EA M1 SCE 74,88 1,2 14,1 

Test nettoyage Etude de nu Agarose 4% EA M2 SCI 75,14 1,15 14,15 

Test nettoyage Etude de nu Agarose 4% EA M2 SCE 74,89 1,2 14,09 

Test nettoyage Etude de nu Agarose 4% EA M3 SCI 75,13 1,17 14,15 

Test nettoyage Etude de nu Agarose 4% EA M3 SCE 74,88 1,21 14,1 

Test nettoyage Etude de nu MWR EA M1 SCI 73,74 1,23 13,5 

Test nettoyage Etude de nu MWR EA M1 SCE 73,49 1,27 13,47 

Test nettoyage Etude de nu MWR EA M2 SCI 73,15 1,28 13,56 

Test nettoyage Etude de nu MWR EA M2 SCE 72,92 1,31 13,52 

Test nettoyage Etude de nu MWR EA M3 SCI 75,04 1,2 13,78 

Test nettoyage Etude de nu MWR EA M3 SCE 74,82 1,23 13,74 

Test nettoyage Etude de nu PG 6 EA M1 SCI 72,69 1,52 14,97 

Test nettoyage Etude de nu PG 6 EA M1 SCE 72,5 1,56 14,91 

Test nettoyage Etude de nu PG 6 EA M2 SCI 72,08 1,52 14,98 

Test nettoyage Etude de nu PG 6 EA M2 SCE 71,86 1,55 14,94 

Test nettoyage Etude de nu PG 6 EA M3 SCI 72,09 1,52 14,97 

Test nettoyage Etude de nu PG 6 EA M3 SCE 71,88 1,55 14,93 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/NaOH M1 SCI 75,62 1,41 15,45 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/NaOH M1 SCE 75,37 1,46 15,4 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/NaOH M2 SCI 75,62 1,43 15,45 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/NaOH M2 SCE 75,37 1,47 15,39 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/NaOH M3 SCI 77,57 1,15 15,21 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/NaOH M3 SCE 77,33 1,19 15,15 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/AC M1 SCI 73,9 1,35 14,92 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/AC M1 SCE 73,65 1,4 14,88 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/AC M2 SCI 73,9 1,36 14,9 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/AC M2 SCE 73,65 1,39 14,87 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/AC M3 SCI 73,91 1,36 14,9 

Test nettoyage Etude de nu KSG 20% ET MES/AC M3 SCE 73,67 1,4 14,87 

Test nettoyage Etude de nu make-up sponge M1 SCI 80,36 0,8 15,01 

Test nettoyage Etude de nu make-up sponge M1 SCE 79,9 0,83 14,98 

Test nettoyage Etude de nu make-up sponge M2 SCI 77,35 0,89 13,65 

Test nettoyage Etude de nu make-up sponge M2 SCE 74,46 1,38 14,67 

Test nettoyage Etude de nu make-up sponge M3 SCI 77,35 0,88 13,63 

Test nettoyage Etude de nu make-up sponge M3 SCE 74,46 1,38 14,65 
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ANNEXE 30 : RESULTATS DES VARIATIONS DE COULEUR 

∆E, ∆A, ∆B ET DES VARIATIONS DE LUMINANCE ∆L 

D’ETUDE DE NU APRES LES TESTS DE DECRASSAGE  

Nos mesures ayant été effectués sur une peinture déjà encrassée, les valeurs de ∆L devaient être 

négatives afin de montrer le retrait de la crasse de la surface. Plus la valeur de ∆L est basse plus la 

surface a gagné en luminosité donc plus le décrassage a été efficace. Pour l’interprétation du ∆E, en 

théorie comme développé précédemment dans la partie 4 Spectrocolorimètrie 6.5.1.2 Principes de 

l’analyse p.204, plus la valeur est importante plus la modification de couleur est importante. Dans ce 

cas de figure contrairement aux résultats du ∆E de l’, le ∆E doit être compris en 2 et 10 (cf. p.204) pour 

ne pas traduire une variation trop importante et objectivement correspondre à un décrassage efficace.  

 

Rappel pour l’interprétation des écarts de couleur ∆E 

∆E 

Perception du changement de couleur 

<=1 Non perceptible par l’œil humain 

1-2 Perceptible par une observation méticuleuse 

2-10 Perceptible par un regard 

11-49 Les couleurs sont plus similaires à leur opposé 

100 Les couleurs sont l’opposées exacte 

 

 Tableau des valeurs des écarts ∆L, ∆a, ∆b et ∆E 

Description 

∆L ∆a ∆b ∆E 

Test nettoyage Etude de 

nu Agarose 4% EA  

2,48 

 

0,10 

 

-0,04 

 

2,48 

Test nettoyage Etude de 

nu MWR EA  

1,34 

 

0,07 

 

-0,56 

 

1,45 

 

Test nettoyage Etude de 

nu PG 6 EA  

-0,32 

 

0,36 

 

0,79 

 

0,93 

 

Test nettoyage Etude de 

nu KSG 20% ET 

MES/NaOH 

3,62 

 

0,18 

 

1,18 

 

3,81 
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Test nettoyage Etude de 

nu KSG 20% ET MES/AC 

1,26 

 

0,2 

 

0,74 

 

1,47 

 

Test nettoyage Etude de 

nu make-up sponge  

3,87 

 

0 

 

0,63 

 

3,92 
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Diagramme des écarts ∆E, ∆b, ∆a et ∆L après les tests de décrassage d’Etude de nu à l’aide des différents matériaux de nettoyage 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Agarose 4% EA

 MWR EA

PG 6 EA

KSG 20% ET MES/NaOH

 KSG 20% ET MES/AC

Make-up sponge

∆E ∆b ∆a ∆L
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ANNEXE 31 : FICHE TECHNIQUE DES MATERIAUX 

EMPLOYES 

Fiche technique agarose  
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Fiche technique des Nanorestore® gels 
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Fiche technique Beva® 371 
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Fiche technique Shin Etsu® KSG-350Z 
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Fiche technique cyclométhicone D5 
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Fiche technique MES 
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Fiche technique acide citrique monohydrate 
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Fiche technique Tylose MH 300P  
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Fiche technique Plextol B500® 
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Fiche technique toile synthétique 
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Fiche technique carbonate de calcium micronisé 
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Fiche technique Methylcellulose 
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Fiche technique Regalrez 1094® 
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GLOSSAIRE  

 

Acide gras : un acide gras est un acide carboxylique à chaine aliphatique. Ce sont des acides faibles. 

Les acides saturés stéarique, palmitique, insaturés, oléique, linoléique et linoléique sont engagés dans 

les triglycérides des huiles.  

Champs : surface de la toile plane qui est repliée sur les montants du châssis. 

Chanfreiné : un châssis est dit chanfreiné lorsque le profil des barres du châssis est biseauté. Ce qui 

empêche la toile d’entre en contact avec le châssis. (Constat d'état pour les tableaux – Partie III : 

Glossaire – Notes de l'Institut canadien de conservation (ICC) 10/11 2017)  

Concentration volumétrique Pigmentaire (CVP) : Concentration en volume d'un pigment ou d'une 

charge dans un film sec. Elle s'exprime par le rapport [volume de pigment/ (volume de pigment + volume 

de liant sec)] x 100. Ne faisant pas intervenir la densité elle est plus réaliste que la prise d'huile. 

(PEREGO 2005, p.860) 

Concentration volumétrique pigmentaire critique (CVPC) : valeurs limites de la CVP au-dessus de 

laquelle le liant n'est plus suffisant pour combler tous les interstices entre les grains de pigments ou de 

charge, un tel film est obligatoirement mat est plutôt opaque. (PEREGO 2005, p.861) 

Contexture : caractère clos ou ouvert d’un tissage, respectivement qualifié de serré ou de lâche. Elle 

dépend à la fois de la grosseur des fils et de leur nombre au centimètre. Source : (BERGEON-LANGLE 

et CURIE 2009, p.514) 

Doublage aveugle ou doublage libre : terme désignant un type de doublage n'ayant aucune fonction 

de renfort, mais permettant de protéger le tableau des poussières, des chocs, d'atténuer l'effet des 

variations climatiques, de masquer son revers. Ce doublage consiste à tendre la toile originale et le 

matériau de doublage sur le même châssis, l’une sur l’autre, sans coller l’une à l’autre. (BALLARD s.d.) 

Ecaillage : début de la perte d’adhérence des écailles et donc défaut de la planéité de la couche 

picturale. La fin du processus est la chute ou la perte d’écaille. Source : (BERGEON-LANGLE et CURIE 

2009, p.814) 

Efflorescences : composés organiques ou inorganiques, hydrosolubles ou non, migrants à ka surface 

d’un substrat et cristallisant sous forme de sels suite à une réaction avec d’autres matériaux ou 

l’environnement.  

Embus : matité localisée due à une pauvreté en liant. (BERGEON-LANGLE et CURIE 2009, p.798) 

Encollage : solution, émulsion ou gel, appliqué sur une toile non traitée, avant l’application de la 

préparation, afin de réduire le pouvoir absorbant de la toile et de protéger les fibres contre les effets du 

médium de la peinture à l’huile. (Constat d'état pour les tableaux – Partie III : Glossaire – Notes de 

l'Institut canadien de conservation (ICC) 10/11 2017) 

Estérification : réaction de chimique au cours de laquelle un groupe fonctionnel ester R1-COO-R2 est 

obtenu par condensation d'un groupe acide carboxylique R1-COOH et d'un groupe alcool R2-OH ainsi 

que formation d'eau H₂O. Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9rification 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9rification
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Exsudat : Résultat de l’exsudation de l’huile. L’exsudation est un phénomène de tassement des 

pigments et d’un léger gonflement de l’huile dû à la polymérisation dans les premières années 

d’utilisation. Ce phénomène a pour résultat de donner un film léger d’huile sans pigment en surface de 

la peinture. (BERGEON-LANGLE et CURIE 2009) 

Guirlande de tension : déformation du support textile due aux fixations ponctuelles de celui-ci sur le 

châssis. Source : (BERGEON-LANGLE et CURIE 2009, p.524)  

Humidité relative : s’exprime en % et correspond au rapport, entre la quantité de vapeur d’eau que 

contient l’air et la quantité de vapeur d’eau à saturation qu’il peut contenir pour une température donnée 

et ceci avant de se condenser.   

Matité : effet dû à une diffusion de la lumière sur la surface de la couche picturale en raison de 

microreliefs ; que ceux-ci procèdent d’un embu ou de l’addition d’agent insoluble dans le liant ou le 

vernis qui, se rassemblant en surface, forment ainsi de petites aspérités. (BERGEON-LANGLE et 

CURIE 2009, p.798) 

Polymérisation (cf. Réticulation) : réaction chimique, fonction du temps et de la température, de 

l’union de plusieurs monomères (molécules de faible poids moléculaire), pour former une grosse 

molécule, un polymère (de poids moléculaire important).  

Prise d’huile : quantité d’huile de lin nécessaire pour former une pâte ferme mais suffisamment 

plastique avec une quantité donnée de pigment (ou de charge). Elle peut être exprimée en poids ou en 

volume d’huile pour 100g de pigment. (PEREGO 2005, p.864) 

Sels métalliques : substance ionique où un ion métallique est oxydé en ion positif (cation) et se 

combine alors avec un ion négatif (anion) pour donner un sel.  

Semences : clou à tige courte et tête large. 

Soulèvements : état instable de la couche picturale se présentant sous forme d’écailles d’une ou de 

plusieurs strates peu adhérentes soit entre elles, soit au support, souvent à cause d’une perte de 

cohésion d’une strate sous-jacente. (BERGEON-LANGLE et CURIE 2009, p.815) 

Soulèvements en toit : soulèvement d’écaille, constituant des « rampants de toit », disposées de part 

et d’autre d’une arête à direction privilégiée : trop rigide, la couche picturale n’a pas pu suivre le retrait 

des divers mouvements du support (gonflement et retraits successifs. (BERGEON-LANGLE et CURIE 

2009, p.816) 

Réticulation (cf. Polymérisation) : transformation d’un polymère linéaire en polymère tridimensionnel 

par création de liaisons chimiques (appelées ponts) entre les chaînes macromoléculaires créées.  

Rhéologie : la rhéologie d’un matériau est son comportement mécanique élastique et visqueux. Elle 

conditionnement ses propriétés d’écoulement et de déformation. 
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les zones où le film d’adhésif est visible car rompu. --------------------------------------------------------------- 65 

Figure 60 Vue sous microscope numérique DinoLite®, lumière UV, grossissement x 55. L’encollage 

fluoresce en jaune-vert. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 

Figure 61 Représentation schématique de la stratigraphie d’Etude de nu. ----------------------------------- 71 

Figure 62 Vue sous microscope numérique DinoLite®, grossissement x30. La préparation claire est 

visible au niveau des craquelures de la couche picturale. -------------------------------------------------------- 72 

Figure 63 Vue sous microscope optique, lumière polarisée, grossissement x 100, prélèvement P05. On 

observe la peinture verte et jaune ainsi que la préparation blanche épaisse. ------------------------------- 72 

Figure 64 Vue sous lumière naturelle des zones de réserve où la préparation est visible. On observe 

aussi la superposition des couches de peinture. -------------------------------------------------------------------- 72 

Figure 65 Vue sous lumière naturelle de zones de réserve. ----------------------------------------------------- 72 

Figure 66 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x10. La préparation beige est visible dans les 

zones où la peinture a été appliquée en couche plus fine et diluée. ------------------------------------------- 72 

Figure 67 Vue sous lumière naturelle du dessin noir sous-jacent (encadré en rouge). ------------------- 73 

Figure 68 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x20, du tracé noir sous-jacent aux couches 

picturales (indiqué par la flèche rouge). ------------------------------------------------------------------------------- 73 

Figure 69 Vue sous réflectographie infrarouge du tracé sous-jacent noir. ------------------------------------ 73 

Figure 70 Vue sous lumière naturelle de l’état de surface brillant de la peinture. On remarque que la 

brillance est inégale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 
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Figure 71 Vue sous microscope optique, lumière naturelle, grossissement x500, prélèvement P01. On 

observe la taille, la forme des grains de pigment dispersés dans le liant. La couche 1 est plus riche en 

huile et peu en pigment. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 

Figure 72 Vue avant interventions. Localisation des couleurs principales d’Etude de nu. A) bleu b) rose 

et bleu c) vert d) rouge e) jaune f) bleu, vert, rouge, jaune g) blanc -------------------------------------------- 76 

Figure 73 Vue sous lumière naturelle de la bordure inférieure. On observe les traces de pinceau d’une 

peinture marron très mate et transparente ainsi que le tracé de pinceau qui se continue sur le champ 

de la toile ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 

Figure 74  Vue sous lumière naturelle d’un empâtement. -------------------------------------------------------- 79 

Figure 75 Vue sous lumière naturelle. Les zones plus claires sont plus transparentes tandis que les 

zones plus sombres sont plus opaques et épaisses. © Inp/A.Dequier ---------------------------------------- 80 

Figure 76 Vue sous lumière rasante des empâtements. ---------------------------------------------------------- 80 

Figure 77 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x10, empâtements avec différentes textures. - 80 

Figure 78 Vue sous microscope optique, lumière polarisée, grossissement x 100, coupe stratigraphique, 

prélèvement P06 peinture jaune. On mesure une épaisseur de la couche picturale de 360 µm au 

maximum. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 

Figure 79 Vue sous microscope optique, lumière polarisée, grossissement x 200, coupe stratigraphique, 

prélèvement P04 peinture rouge. On mesure une épaisseur de la couche picturale de 35 µm dans les 

zones les plus fines. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 

Figure 80 Structure chimique de triglycérides. ----------------------------------------------------------------------- 82 

Figure 81 Extrait du catalogue de Lefranc Bourgeois de 1914 de tube de peinture à l’huile 

commercialisés -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 

Figure 82 Vue d’Etude de nu dans son conditionnement d'origine --------------------------------------------- 93 

Figure 83  Vue sous lumière naturelle du revers de la toile. On distingue des zones plus claires (indiqué 

par les flêches) correspondant aux marques d’un châssis. ------------------------------------------------------ 97 

Figure 84 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x55. Le revers de la toile est fortement encrassé. 

La crasse est incrustée entre les fibres. ------------------------------------------------------------------------------- 97 

Figure 85 Vue sous lumière naturelle du revers de salissures localisées. ------------------------------------ 97 

Figure 86 Vue de l’ensemble des projections au revers de la toile. -------------------------------------------- 98 

Figure 87 Vue sous microscope digitale DinoLite®, grossissement x 30, de résidus d’une résine 

naturelle ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 

Figure 88 Vue sous microscope digitale DinoLite®, grossissement x 30, lumière UV, de résidus d’une 

résine naturelle. La résine naturelle à une fluorescence sous rayonnement UV jaune, verte.----------- 98 

Figure 89 Vue sous lumière naturelle de taches au revers de la toile. On en distingue deux types : de 

petites orange-brun (encadré rouge) et des plus diffusent et étalées (cercle rouge). ---------------------- 99 

Figure 90 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x55, des taches orange foncé sur les fibres. -- 99 

Figure 91 Vue sous microscope digitale DinoLite®, grossissement x 30, des taches. -------------------- 99 

Figure 92 Vue sous microscope digitale DinoLite®, grossissement x 30, lumière. Les taches ne 

fluorescent pas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 
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Figure 93 Vue sous lumière naturelle des ondulations de la toile --------------------------------------------- 100 

Figure 94 Vue sous lumière rasante des ondulations et pliures de la toile --------------------------------- 100 

Figure 95 Vue sous lumière rasante des champs de la toile qui se recourbent --------------------------- 100 

Figure 96 Face. Vue sous lumière rasante des marques de plis de la toile. ------------------------------- 100 

Figure 97 Vue sous lumière rasante des plis de la toile côté face. Le pli a provoqué une sorte de bourrelet 

et entrainé des soulèvements, écaillages et perte de couche picturale. ------------------------------------ 100 

Figure 98 Vue sous lumière naturelle d’un pli d’angle (angle inférieur dextre).---------------------------- 100 

Figure 99 Vue sous lumière naturelle du revers de la toile et des trous sur les champs. --------------- 101 

Figure 100 Vue sous lumière naturelle de la trace du montage par semence ----------------------------- 101 

Figure 101 Vue sous lumière naturelle de l’effilochage des champs de la toile --------------------------- 102 

Figure 102 Vue sous lumière rasante de l’usure de la toile au revers --------------------------------------- 102 

Figure 103 Relevé des altérations du support côté face. Légende des altérations ----------------------- 103 

Figure 104 Relevé des altérations du support coté revers. ----------------------------------------------------- 104 

Figure 105 Vue sous lumière naturelle de l’encrassement générale de la surface. On observe des traces 

qui ressemblent à un essai de nettoyage. -------------------------------------------------------------------------- 105 

Figure 106 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 30, de fibres et poussières incrustées. ---- 105 

Figure 107 Vue sous lumière naturelle de la lacune de couche picturale jusqu’au support. Elle a 

certainement été provoquée par le roulage de la toile et l’arrachage d’écaille de peinture. ------------ 106 

Figure 108 Vue sous lumière rasante du transfert et dépôt sur la surface de la peinture d’une écaille de 

couche picturale jusqu’au support. ----------------------------------------------------------------------------------- 106 

Figure 109 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x10, du transfert de couche picturale avec la 

préparation. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106 

Figure 110 Vue sous lumière naturelle de dépôt de morceau de toile. -------------------------------------- 106 

Figure 111 Vue sous lumière naturelle de dépôt de morceau de papier / carton beige. ---------------- 106 

Figure 112 Vue sous lumière naturelle de taches brunes------------------------------------------------------- 107 

Figure 113 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x10, de taches brunes --------------------------- 107 

Figure 114 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x10, des abrasions des empâtements ------- 107 

Figure 115 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x10, de zones usées. La toile est visible dans 

les zones usées de la couche picturale jusqu’à la toile. --------------------------------------------------------- 107 

Figure 116 Vue sous lumière ultra-violette. On observe une différence de fluorescence entre la peinture 

de la composition et la peinture présente sur les champs. La démarcation est indiquée par la flèche 

rouge. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 109 

Figure 117 Vue sous microscope optique, lumière UV-2A (330-380nm), grossissement x500, 

prélèvement P01 contenant du bleu outremer et du bleu de cobalt. La fluorescence de la couche de 

surface (1) traduit une oxydation plus importante que le liant des couches sous-jacentes. ------------ 109 

Figure 118 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 50, de la chevelure. Le film d’huile a fortement 

jauni en surface. Une abrasion révèle le bleu intense de la couche picturale.----------------------------- 109 
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Figure 119 Vue sous lumière naturelle des différences de brillance des couches colorées. La chevelure 

est très mate à cause de phénomène d’embus et d’altérations spécifiques du liant et des pigments. La 

peinture sur les champs est très mate car peu liée (indiqué par la flèche rouge). ------------------------ 109 

Figure 120 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 30. On observe des irrégularités d’absorption 

du liant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109 

Figure 121 Vue sous microscope optique, grossissement x 200, fluorescence B-2A, 450-490 nm. On 

observe la différence de fluorescence du liant dans les strates de couleurs. Les zones riches en liant 

fluoresce plus. Le manque de liant dans certaines zones est à l’origine des embus. -------------------- 109 

Figure 122 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x10. Les zones de peinture appliquées en fine 

couche transparente ne présentent pas de craquelures. ------------------------------------------------------- 110 

Figure 123 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x10, la couche picturale présente peu de 

craquelure. Le réseau de craquelure est plus dense et important dans les zones de pliure de la toile. 

Les craquelures sont indiquées par les flèches rouge. ---------------------------------------------------------- 110 

Figure 124 Vue sous lumière rasante du réseau de craquelures verticales autour des pliures de la toile.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 

Figure 125 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x10 (détail), du réseau de craquelure dans la 

couche colorée bleue-noire. -------------------------------------------------------------------------------------------- 111 

Figure 126 Vue sous lumière rasante des zones de fissure de la couche picturale au niveau des pliures 

de la toile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 

Figure 127 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x30, de fissures de la couche picturale jusqu’au 

support au niveau des pliures. ----------------------------------------------------------------------------------------- 111 

Figure 128 Vue sous lumière rasante d'un soulèvement en toit sur les zones de plis de la toile. ---- 112 

Figure 129 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10 (détail), d’un soulèvement en toit. ------ 112 

Figure 130 Vue sous microscope digitale DinoLite®, grossissement x 30, des soulèvements de la 

préparation et de la peinture sur la bordure d’un trou. ----------------------------------------------------------- 112 

Figure 131 Vue sous lumière rasante des phénomènes d’écaillage et de perte de matière de la couche 

picturale localisés sur les zones de pliure de la toile. ------------------------------------------------------------ 113 

Figure 132 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 20 (détail), de l’écaillage, des craquelures et 

de la perte de matière. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 

Figure 133 Vue sous lumière naturelle de lacune superficielle de la couche picturale jusqu’à la 

préparation ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 

Figure 134 Vue sous lumière naturelle de lacune profonde de la couche picturale jusqu’au support 

accompagné de soulèvements. --------------------------------------------------------------------------------------- 113 

Figure 135 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10 (détail), de lacune de couche picturale 

jusqu’à la toile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 

Figure 136 Légende des altérations de la couche picturale ---------------------------------------------------- 114 

Figure 137 Vue sous lumière naturelle des papiers de protection collé sur les zones de lacune et de 

soulèvement. ©Inp/A.Dequier------------------------------------------------------------------------------------------ 115 

Figure 138 Vue sous lumière UV de l'adhésif employé. ©Inp/A.Dequier ------------------------------------ 115 
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Figure 139 Schéma d’une couche picturale avec une concentration volumique inférieure ou supérieure 

à la concentration volumique critique. ------------------------------------------------------------------------------- 117 

Figure 140 Schéma d'une peinture avec des zones d'embus. D’après (BERGEON-LANGLE et CURIE 

2009, p.798) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 117 

Figure 141 Schémas des forces appliquées sur Etude de nu au moment de son roulage sur elle-même 

(a) et de son déroulage (b). Les flèches noires représentent les forces de traction appliquées au niveau 

des zones de plis de la toile (représentés en bleu). Les flèches rouges représentent les forces de 

compression que subie la couche picturale au moment du roulage de la toile (a) et que subie la toile au 

moment du déroulage (b). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 118 

Figure 142 Réactions de fragmentation se produisant dans un film de peinture à l’huile moderne. 

Source : (ZUMBÜHL 2019, p.467) ------------------------------------------------------------------------------------ 122 

Figure 143 Schéma comparatif de la structure interne de gels : chimique (à gauche), liaison covalente. 

Physique (droite). En rouge sont indiqués les liaisons chimiques. ------------------------------------------- 166 

Figure 144 Structure d’un hydrogel. Sol state, état liquide des polymères ; Initial gel, après chauffage le 

polymère commence à s’enchevêtrer ; Final gel structure, réticulation des polymères et état gélifié. 

Source : http://www.conservation-wiki.com/wiki/gels ------------------------------------------------------------ 166 

Figure 145 Structure chimique du monomère d'agarose Source : http://www.conservation-wiki.com/

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 

Figure 146 Molécule du monomère de 2-hydroxyethyl methacrylate HEMA ------------------------------- 175 

Figure 147 Molécule du N,N-methylène-bis-(acrylamide) MBA ----------------------------------------------- 175 

Figure 148 Molécule du monomère de vinyl pyrrolidone VP --------------------------------------------------- 175 

Figure 149 Nanorestore® gel MWR. ©Inp/A.Thépaut ---------------------------------------------------------- 175 

Figure 150 Nanorestore® gels Dry (de gauche à droite) : Max Dry (HWR), Extra Dry (MWR). 

©Inp/A.Thépaut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 176 

Figure 151 Structure du monomère de PVA ----------------------------------------------------------------------- 177 

Figure 152 Nanorestore® gel Peggy 6. ©Inp/A.Thépaut -------------------------------------------------------- 178 

Figure 153 Diagrammes des pré-tests de décrassage à l’aide des gels d’agarose. Paramètres 

variables : temps de pose et liquides (eau déminéralisée et eau ajustée). --------------------------------- 191 

Figure 154 Diagrammes des pré-tests de décrassage à l’aide des Nanorestore® gel et de l’eau ajustée 

à pH 6 conductivité 876 µS/cm. --------------------------------------------------------------------------------------- 194 

Figure 155 Vue sous lumière rasante des empâtements de la peinture TEST (détail). ----------------- 196 

Figure 156 Schéma du plan d’expérience des tests de décrassage sur la peinture TEST. Un film de 

Melinex® avait été découpé pour repérer l’emplacement des tests de décrassage à l’aide des gels. Les 

tests à l’eau déminéralisée sont encadrés en bleu. Les tests à l’eau ajustée sont encadrés en rouge. 1) 

Gels d’agarose à 4% 2) Nanorestore® gel MWR 3) Nanorestore® gel Peggy 6 a) 5 mins de pose b) 15 

mins de pose c) 25 mins de pose 1a) zone témoin non encrassée ------------------------------------------ 201 

Figure 157 Espace colorimétrique CIEL*a*b*. Source : ©Konica Minolta 2020 --------------------------- 204 
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Figure 158 Schéma du fonctionnement du capteur à triangulation laser. Source : fiche technique du 

fabricant https://www.micro-epsilon.de/download/products/cat-optoncdt/dax--optoNCDT-1320--fr.html

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 207 

Figure 159 Schéma du protocole de mesure du gonflement à l’aide du capteur laser sur la surface de 

la peinture TEST. a) La surface encrassée est mesurée. b) Le gel est posé sur la surface pour le test 

de décrassage. c) Après retrait du gel la surface est de nouveau mesurée. ------------------------------- 208 

Figure 160 Schéma du protocole de mesure du retrait de la crasse. a) La surface encrassée est 

mesurée. b) Le gel est posé sur la surface. c) Après retrait du gel la surface est de nouveau mesurée.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 208 

Figure 161 Schéma de la réalisation d’un quadrillage sur la surface de la peinture TEST ------------- 211 

Figure 162 Modélisation de la déformation du quadrillage après gonflement de la surface. ----------- 211 

Figure 163 Schéma du protocole de prise de vue de la surface quadrillée afin de mesure la déformation 

de surface. a) Prise de vue avant la pose du gel b) Pose du gel pour le nettoyage à la surface c) Prise 

de vue après la pose du gel et traitement d’image sur Photoshop®. ---------------------------------------- 211 

Figure 164 Vue des gels appliqués sur la peinture et mis sous poids. De gauche à droite : Nanorestore® 

gels Peggy 6, Nanorestore® gel Dry et agarose à 4%. --------------------------------------------------------- 213 

Figure 165 Retrait du Nanorestore® gels Peggy 6 à l’aide d’une pince. ------------------------------------ 213 

Figure 166 Tamponnage de la surface avec un morceau d’Evolon® ---------------------------------------- 213 

Figure 167 Vue sous lumière rasante de l’ensemble de la surface de la peinture TEST après les tests 

de décrassage avec les gels d’agarose à 4% et les Nanorestore® gels. Les flèches rouges indiquent 

l’emplacement des gels. Les flèches bleues la limite entre les tests à l’eau déminéralisée (partie droite) 

et à l’eau ajustée (partie gauche). On constate dans l’ensemble un gain de brillance et la trace de la 

pose du gel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 213 

Figure 168 Temps de pose du gel avec de l'eau déminéralisée. 5 min ------------------------------------- 215 

Figure 169 Temps de pose du gel avec de l'eau déminéralisée. 15 min ------------------------------------ 215 

Figure 170 Temps de pose du gel avec de l'eau déminéralisée. 25 min ------------------------------------ 216 

Figure 171 Temps de pose de 5 min du gel avec de l'eau ajustée. ------------------------------------------ 217 

Figure 172 Temps de pose de 15 min du gel avec de l'eau ajustée ----------------------------------------- 217 

Figure 173 Temps de pose de 25 min du gel avec de l'eau ajustée ----------------------------------------- 217 

Figure 174 Vue sous lumière naturelle de la surface après la pose de deux gels côte à côte pour évaluer 

la présence d’une démarcation. --------------------------------------------------------------------------------------- 218 

Figure 175 Refixage localisé sous loupe binoculaire des craquelures des plis avant mise en extension 

sur le bâti. La colle d’esturgeon à 4% est appliquée au pinceau. --------------------------------------------- 222 

Figure 176 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x10, de la microbuse d'aspiration pour aspirer 

l’intérieur des craquelures et fissures. ------------------------------------------------------------------------------- 223 

Figure 177 Vue sous lumière rasante de la surface d’Etude de nu après les tests de décrassage à l’aide 

des gels chargés d’eau ajustées pH 5.5 conductivité 1000 µS/cm comparé au test de décrassage à 

l’aide de l’émulsion siliconée. a) Shin Etsu® KSG 350Z faite d’eau tamponnée à pH 5.5 MES/NaOH 1) 
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Nanorestore® gels Peggy 6 / eau ajustée 2) Nanorestore® gels MWR / eau ajustée 3) Agarose 4%/eau 

ajustée ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 227 

Figure 178 Tests sur Etude de nu avec les gels chargés d'eau ajustée. De gauche à droite : 

Nanorestore® Peggy 6, Nanorestore® MWR et agarose à 4%. ---------------------------------------------- 228 

Figure 179 Mesures spectrocolorimétriques après les tests de décrassage à l'aide des gels d'agarose 

et des Nanorestore gels® ----------------------------------------------------------------------------------------------- 228 

Figure 180 Vue des éponges à maquillé après décrassage de la couche picturale ---------------------- 230 

Figure 181 Préparation de l’émulsion à l’aide d’un fouet électrique ------------------------------------------ 232 

Figure 182 Une fois l’émulsion mélangée, elle est passée dans 2 seringues de diamètre différent - 232 

Figure 183 Vue sous lumière rasante de la surface d’Etude de nu après les tests de décrassage. a) Shin 

Etsu® KSG 350Z / eau tamponnée à pH 5.5 MES/Acide citrique/NaOH b) Shin Etsu® KSG 350Z / eau 

tamponnée à pH 5.5 MES/NaOH ------------------------------------------------------------------------------------- 233 

Figure 184 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, du test a) Shin Etsu® KSG 350Z faite avec 

de l’eau tamponnée pH 5.5 MES/Acide citrique/NaOH. Les flèches rouges indiquent la démarcation du 

nettoyage avec l’émulsion. --------------------------------------------------------------------------------------------- 233 

Figure 185 Vue sous loupe binoculaire, grossissement x 10, du test b) Shin Etsu® KSG 350Z faite avec 

de l’eau tamponnée pH 5.5 MES / NaOH. Les flèches rouges indiquent la démarcation du nettoyage 

avec l’émulsion. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 233 

Figure 186 Vue des tests comparatifs à l'aides des trois émulsions siliconées et de l’éponge à maquiller

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 233 

Figure 187 Application et frottement de l’émulsion siliconée avec un pinceau. --------------------------- 234 

Figure 188 Retrait de l’émulsion avec un pinceau ---------------------------------------------------------------- 234 

Figure 189 Retrait de l’émulsion à sec à l’aide d’une éponge à maquillage -------------------------------- 234 

Figure 190 Rinçage de la surface avec du cyclomethicone D5 à l’aide d’un morceau d’Evolon® ---- 234 

Figure 191 Vue de l’éponge à maquiller et de l’Evolon® après retrait de l’émulsion et à sec (à gauche) 

avec le D5 (droite) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 234 

Figure 192 Vue sous loupe binoculaire, grossissement X 10, de la surface de la peinture après 

décrassage à sec et avant nettoyage à l’aide de Shin Etsu® KSG-350Z ----------------------------------- 235 

Figure 193 Vue sous loupe binoculaire, grossissement X 10, de la surface de la peinture après nettoyage 

à l’aide de l’émulsion silicone Shin Etsu® KSG-350Z ----------------------------------------------------------- 235 

Figure 194 Ensemble des tests de décrassage sur Etude de nu. 1) Eponge à maquillage à sec 2) 

Emulsion Shin Etsu KSG-350Z avec eau tamponnée MES /Acide citrique/NaOH 3) Emulsion Shin Etsu 

KSG-350Z avec eau tamponnée MES/NaOH 4 ) Nanorestore® Peggy 6 eau ajustée 5) Nanorestore® 

MWR eau ajustée 6 )  Agarose à 4% eau ajustée 7) Nanorestore® MWR eau tamponnée MES/NaOH 

8 ) Nanorestore® Peggy 6 eau tamponnée MES/NaOH 9) Nanorestore® MWR eau tamponnée 

MES/acide citrique/NaOH 10 ) Nanorestore® Peggy 6 eau tamponnée MES/acide citrique/NaOH - 235 

Figure 195 Retrait d’un ancien papier de protection après humidification ---------------------------------- 236 

Figure 196 Vue de la lacune avec les écailles de peinture retournées collées sur la couche picturale

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 236 
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RESUME  

 

Ce mémoire porte sur l’étude et la conservation-restauration d’une peinture à l’huile intitulée Etude de 

nu réalisée, réalisée en 1921 par Charles-Auguste Edelmann et appartenant à la collection du Centre 

nationale des arts plastiques à Paris. Cette peinture a été acquise par l’Etat lors du Salon des 

Indépendants de 1921 à Paris. L’étude historique aborde le contexte artistique des Années Folles à 

Paris en incluant l’œuvre d’Edelmann. Elle se penche également sur l’histoire des salons artistiques 

parisien et des commandes d’Etat pour le soutien à la création artistique au sortir de la Première guerre 

mondiale. L’étude historique a également permis de mieux comprendre le parcours matériel de l’œuvre 

depuis son acquisition. L’étude historique et l’étude matérielles et l’analyse du constat d’état ont permis 

une meilleure compréhension des matériaux constitutifs, les techniques de l’artiste et les 

problématiques de conservation-restauration des peintures à l’huile modernes sensibles à l’eau. L’étude 

technico-scientifique porte sur le choix d’un matériau adapté au décrassage des peintures à l’huile non 

vernies sensibles à l’eau et à l’action mécanique. Une étude comparative est menée entre les gels 

naturels d’agarose et les gels chimiques, les Nanorestore® gels, employés avec de l’eau déminéralisée 

ou ajustée pour le décrassage. Cette recherche a permis de mettre en évidence l’action de ces gels et 

leurs propriétés afin de cibler la sélection d’un matériau approprié pour notre peinture. Les interventions 

de conservation-restaurations ont permis de répondre de manière satisfaisante aux problématiques de 

déformations de la toile et des couches picturales encrassées. Les déformations de la toile ont été 

résorbées et stabilisées. Les traitements de la couche picturale ont consisté en la consolidation, au 

retrait complexe et délicat de la crasse enfin à la réintégration des lacunes à l’aide d’un matériau de 

comblement et de retouche compatible avec la sensibilité de la peinture à l’eau et solvants polaires. 

Aujourd’hui, l’ensemble des interventions a permis la stabilisation structurelle de la toile ainsi que la 

redécouverte des couleurs et détails de la composition.  

 

Abstract : 

This masters thesis describes the historical, technical and material study, conservation treatments of 

Etude de Nu, an oil on canvas, painted by Charles-Auguste Edelmann in 1921. This artwork is conserved 

in the Centre National des Arts Plastiques’ collection in Paris. The painting was acquired in 1921 by the 

French Government during the Salon des Indépendants in Paris.  The historical study discusses the 

artistic context of the Roaring Twenties in Paris including Edelmann’s work. It also explores the history 

of artistic salons and art fairs in Paris and the French government’s art purchases to support artistic 

production after World War II. The historical study allows a better understanding of the painting’s 

material condition since its acquisition. The technical and material study also allows a deeper 

understanding of the painting’s materiality, the artist’s techniques, the original materials and their 

constitution. The technical study and the condition report reveal specific conservation issues affecting 

oil paintings from the early 20th century and their sensivity to water. The scientific study deals with the 
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choice of materials for surface cleaning of unvarnished oil paintings sensitive to water and mechanical 

action. A comparative study was conducted using natural agarose gels and Nanorestore® chemical gels 

with demineralized and adjusted water for surface cleaning. This study aimed to demonstrate the 

cleaning action and properties of those gels in order to target the selection of an appropriate material 

for our painting. These conservation treatments made it possible to respond satisfactorily to issues of 

deformations in the canvas and soiled paint layers. Canvas deformation was remediated and stabilized.  

Treatment of the paint layer consisted of consolidation and delicate and complex surface cleaning. Paint 

losses were then filled and retouched using compatible materials for water-sensitive and polar solvent-

sensitive painting. The conservation treatments allow Edelmann’s Etude de Nu to be displayed and 

exhibited again, and fully appreciated.  

 

Mots clé : Peinture : huile ; Support : toile ; France ; Charles-Auguste Edelmann ; année 1920 ; peinture 

moderne ; Technique : ; peinture à l’huile non vernie ; Altération mécanique : déformation ; Produits 

d’altération : sels métalliques, savons métalliques ; Tests : agarose, Nanorestore® gels ; Chambre 

humide ; Décrassage Mise en tension ; Châssis flottant ; Réintégration : comblement de lacune, 

retouche ; Consolidation ; Doublage aveugle ; Conservation préventive : protection arrière  


