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1. Constat de conservation de l’oeuvre

• Sujet : Décor floral XIXème
• Signature : Aucune
• Technique : Huile sur toile non préparée 
• Encadrement : Toile libre  
• Dimension : 2m50 x 1m34

• Constat de restauration : face
• Salissure générale 
• Coulures et auréoles brunes autour de chaque 

motif correspondant au liant (huile) ayant 
migré

• Constat de restauration : support
• De très nombreuses perforations dues à un 

animal (type xylophage) se nourrissant de 
cellulose, allant de la micro perforation à la 
grande perforation.

• Importante déchirure centrale
• Perforation rectangulaire dans la partie dextre 

basse
• Manque 5cm de la peinture sur la partie basse
• Oxydation naturelle de la toile la rendant 
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La peinture avant restauration : on observe les coulures et auréoles ainsi que les 
grosses perforations
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Les détails des différentes altérations : 

. Auréoles et coulures de l’huile.

. Les perforations du aux xylophages

. La grande déchirure centrale

. Manque dans la partie inférieure 
dextre
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Détails d’altérations
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2.Nettoyage

a. Fabrication du bassin
b. Mise en bain et premier nettoyage aqueux
c. tests puis  nettoyage au savon paillette  de marseille à 2%
d. Rinçage

a. Le bassin, la bâche
Afin de manipuler et de nettoyer la peinture en toute sécurité nous avons constitué un 
bac avec 4 tasseaux de bois aux dimensions adéquat pour recevoir l’œuvre. Ce bâti à 
accueillit ensuite une bâche plastique, puis l’œuvre.

Des cartons sont fixés sur le sol.  Le bâti (bassin) de bois 
est posé 
    
Une grande bâche plastique est déroulée sur laquelle la 
peinture est posée.                                                                

Une fois la bâche fermée, l’œuvre sera prise en 
‘sandwich’, nous pourrons ainsi la manipuler même 
détrempée. La bâche agit comme un cartonnage.

  L’œuvre dans son bassin

Schéma du bassin

Carton neutre fixés au sol
Bâti de bois
Bâche plastique
L’oeuvre
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c. Nettoyage au savon

Cette action est ensuite répétée avec du savon de 
Marseille à 2%. Après tests, il est appliqué au pinceau 
souple en général puis de manière précise sur chaque 
auréole.

b. Premier nettoyage à l’eau

Après un dépoussiérage mécanique puis des tests de résistance des couleurs à l’humidité, l’eau 
est appliquée au pinceau souple, de manière abondante sur l’ensemble de la peinture. 
Une fois la peinture immergée nous refermons la bâche, puis à l’aide de brosses semi rigides, 
nous chassons l’eau et la salissure.
La transparence de la bâche  nous permet de contrôler notre geste et action.
Ce premier nettoyage nous permet d’enlever la salissure, d’habituer la peinture à l’humidité. Un 
premier nettoyage aux solvants aurait été trop agressif en première action.

L’eau évacuée lors du nettoyage à l’eau
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La peinture en cours de nettoyage.

d. Le rinçage

Une fois le savon passé il faut rincer la peinture de manière à évacuer tout le savon 
déposé.

De l’eau est délicatement versée à l’aide d’un récipient sur l’ensemble de la peinture 
puis évacuée par brossage sur la bâche (voir étape précédente). Cette action est 
effectuée deux fois afin de s’assurer un parfait rinçage.
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3. Consolidation du support

a. Mise en tension de la toile sur le bâti
b. Incrustations et in tarses

a. Mise en tension de la toile sur le bâti

Le bâti employé est le même que celui utilisé pour le 
bassin. 

Une toile de coton plutôt serrée est tendue sur ce 
bâti.

b. Incrustations et intarses

Une fois la peinture bien sèche nous avons positionné
des incrustations (de même nature que la toile originale)
sur chaque petite perforation.
Nous avons pris le parti d’utiliser le surplu de toile (après 
perforation des semences) dans la partie supérieure afin de 
la reporter sur le bas de l’œuvre dont il manque une partie.
Les incrustations étaient ensuite maintenues par des 
intarses : petits ponts de scotch microfibre

La grande déchirure 
est aussi maintenue 
par des intarses.
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4. Marouflage sur toile de coton

Avant le marouflage de l’œuvre, nous disposons  sur la toile de coton (tendue sur le 
bâti) un papier boloré. De la famille des intissés, ce papier très fin mais résistant 
permet d’isoler la toile originale de l’œuvre. Ainsi c’est une restauration plus réversible.

Le papier boloré est marouflé dans l’humide avec une colle vinylique au PH neutre.

Les opérations de marouflage :

1. L’œuvre est déroulée couche picturale 
vers le haut sur une bâche plastique, elle-
même posée sur la toile de coton.

2. La toile est détrempée à l’eau 
avec des pinceaux souples.

3. La toile mouillée est 
recouverte d’une bâche.

4.L’ensemble : bâche / oeuvre / 
bâche est roulé.
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5. L’ensemble est déroulé mais la couche 
picturale est orientée vers le bas.
Nous retirons ensuite la bâche qui couvre 
le dos de l’œuvre.

6. L’ensemble : bâche / œuvre est 
enroulé.

7. Le support est encollé à la 
spatule crantée avec une colle 
vinylique extra souple au ph 
neutre. 8. L’œuvre est marouflée : grâce à 

la bâche plastique nous pouvons 
exercer une pression par la face et 
ainsi bien positionner la peinture.

9. La bâche plastique est retirée afin de 
laisser sécher le marouflage. Séchage de 
48h.
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5. Stabilisation du support

Une fois la peinture marouflée nous avons retiré les intarses, puis collé certaines incrustations 
qui étant trop petites n’avait pu être faites avant le marouflage.

Avant et après incrustations

Les micro incrustations

La peinture une fois 
nettoyée et marouflée 
a retrouvé de la 
fraicheur, la clarté du 
fond met en évidence 
des teintes jusqu’alors 
invisibles, comme du 
bleu au travers des 
canisses.

Les coulures de l’huile 
se sont fortement 
estompées.

La peinture garde 
cependant une patine 
homogène.
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6. Réintégration picturale 

La technique de réintégration picturale est mixte : les fonds ont été faits à l’aquarelle et les 
réhauts aux crayons de couleurs. Cette technique respecte la technique en glacis de la 
peinture et surtout assure une bonne réversibilité et intervention minimum.

Avant / En cours / Après
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Avant / Après
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Avant restauration
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En cours de restauration
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Après restauration
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