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Les membres de la conférence avant de se séparer sont unanimes
à exprimer à la Commission italienne de Coopération intellectuelle leur
très vive reconnaissance pour la manière dont ils ont été accueillis à
Rome. Ils remercient la Commission italienne du précieux appui qu'elle
& apporté à l'Office International des Musées pour l'organisation des
travaux de la conférence. Les exposés et les échanges de vues ont con-
vaincu la conférence de l'utilité des recherches de laboratoire conme
auxiliaires des études d'histoire de l'art et de museographie et l'ont
amené à prier l'Office International des Musées d'examiner la possibi-
lité de publier les travaux de la Conférence dans les meilleures condi-
tions possibles, et de poursuivre l'étude des diverses questions soule-
vées et notamment de réunir méthodiquement une documentation relative
à ces recherches, qu'il serait désirable de publier dans la revue
MOUSEION,

Il est apparu que les experts sont d'accord sur un grand nombre
de points touchant les problèmes de la conservation, de la museographie
générale et de l'analyse critique.

Ils ont examiné les questions relatives à la conservation de la
peinture murale et ont reconnu l'intérêt d'une étude particulière consa-
crée à ces précieuses oeuvres d'art. Leurs recherches sur la peinture à
l'huile ont porté sur les éléments constitutifs : supports, médium, pig-
ments et vernis; sur les problèmes posés par la lutte contre les agents
destructeurs (microorganismes, conditions atmosphériques, etec..} et sur
les techniques de défense et de protection, La collaboration des zoolo-
gues est recommandée,

Les rayons X et les rayons ultra-violets montrent le réseau in-
terne des craquelures et les lésions cachées par des couches superficiel-
les, L'analyse chimique et microchimique joue également un rôle considé-
rable dans la question des pigments et des vernis.

Pour la conservation de la sculpture, les experts ont étudié les
meilleures méthodes pour combattre l'action des vers dans le bois ainsi
que le danger que peuvent présenter les influences atmosphériques sur
les diverses matières. Un exemple remarquable de protection des stues
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antiques, à une grande profond ¿
son élasticité, pour éviter le a
sur place et a justifié la doctrine de
milieu dans lequel oiles ont étê longtemps placées. Les experts ont re-
tenu avec intérêt certains procédés de conservation des objets préhisto-
riques particulièrement d'os et d'ivoire. Ils se sont attachés à l'étdo
des meilleurs moyens de nettorer les bronzes retirés de la mer et à cc:le
des patin>s corrosives (es oeurres C'art en métal, aux précautions à
prendre dans l'oxécution des moulages, einsi cu'au péril des circuits
électricua:AO ner las attaches môtelliques d'objets précieux, La

ur, sous un terrain humide maintenu dens

langers de la trépidation, a été étudié
e l'alaptation des oeuvres d'art su
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certaili pourcenteze d'kumidité. Les experts
dés d'éciaivage par un équipement spécial de baies et verrières atténuant
les efl'ets dectructeurs et décolorants de la lumière, Ils signalent les

dangers du transport fréquent des oeuvres d'art sans but scientifique.

Les exverts ont également recueilli d'intéressants exemples de
l'application des procédés de ieboratoire à l'analyse critique des oeuvre:
‘art et de l'utilité de ces méthodes pour l'interprétation historique et

stylistique notamnent dans l'étude micxoptotographique de la technique
personnellse de Rembrardt et de celle de ses é . La microphotographie
étant destinée à jouer un rôle dans l'exemen des tableaux et dans la com-
pareison des oeuvres des différents metîuvres, les experts estiment qu'il
serait très important de connaître les conditions dans сонетсе ces

1 - e se Ant + اجلا па ая ias e $ oi A tnphotogrennies ont été exéciices, ainsi que la date de leur exécution,
Chaque microphotographie devrait être acconparnéo d'uns note indiquant
l'intensité et Ja direction de la lurière à laquelle la photographie a
été oxécutée ainsi que des informations concernant l'état de conservation
de la pointure ce qui faciliterait considérebiemert laE
L'emploi de la lumière srtiticielle pour l'exécution des photographies
est recommardé per lcs experts parce que son intonsité et sa direction
peuvent être réglées avec précision. '

Les rayons X oat permis de découvrir sous des surfaces opaques
des oeuvres cachées. Liena’yse microchimique des médiums et des pigments
de certaines peintures rurcles éclaire sur leur origine et confirme à
cet égard l'examer s*rlistique. De même l'analyse chimique des matières
colorantes d'un tableau donne des indications précieuses sur son époque
et son age.

En attendant la convocation d'une nouvélle réunion d'experts, la
conférence estime qu'il scrait désirable que soit maintenu un contact

permanent entre ses membres ot l'Office Intornational des Musées. En vue

de donner à ses relations plus de fecilité en même temps que plus d'effi-

cacité, la conférence considère que dais les pays où les experts et les
historiens d'art qui s'occupent des questions envisagées sont nombreux,

il serait utile de constituer un Comité national dans lequel les problè-

mes continveraient à être étudiés. Ces Comités nationaux tiendraient

régulièrement au courant l'Office International des Musées des progrès

réalisés dans leur pays sur les questions qui ont fait l'objet de la

conférence,

Le contact s'établirait soit directement entre ces Comités et

l'Office International des Musées, soit par l'intermédiaire du membre du

Comité de Direction de l'Office International des Musées pour les pays

qui y sont représentés.





La conférence croit avoir ainsi rempli utilement la mission qui

lui avait été confiée dans les limites qui lui avaient été assignées,

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPECIALE
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POUR LA RESTAURATION DES PEINTURES ET L' APPLICATION DES VERNIS
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I, Il est désirable que dans chaque musée on réalise les condi-

tions de chauffage, d'atmosphère (sécheresse, humidité, pureté) et d'é-
clairage cui seront les plus favorables aux oeuvres d'art (destinées à y

être conservées}.

IT. Lucun tableau ne devra être nettoyé ni restauré sans un comple.
examen préliminaire scientifique et photogranhique. le dossier complet

graphique et puotographique de toutes les opérations devra être conservé,

Avant d'entreprendre la restauration d’un tabieau, il est souhaitable

qu'un Comité d'experts qualifiés soit consulté.

III. La couche protectrice idéale d’un tableau doit remplir les
conditiors suivantes :

1} protéger le tableau des impuretés de l'atmosphère.
2} être suffisamment cohérente et élastique pour supporter toute varia-

tion normale de l'atmosphère et de la température.

3) conserver l'élasticité des pigments et des tissus qu'elle recouvre.
4) être trarspererte et incolore,
5} pouvoir s'arpliquer en couche mince.
6) ne pas s'emLuer,
7) pouvoir facilement s'enlever.

8) ne pas être trop brillante.

Répondent à la question de désigner la meilleure couche protec-

trice pour tableaux, la Commission ne peut recommander aujourd'hui aucu

enduit possédant toutes les qualités requises.

Des expériences ont été entreprises qui semblent devoir donner

des résultats précieux. En attendant que ceux-ci soient connus, la Com=

mission a rédigé un résumé des vues exprimées par ses membres, fondéos

sur leur expérience personnelle, quant à la meilleure couche protectrice

pour tableaux, dans l'état actuel des connaissances, Certaines divergon=-

ces de vues ont cependant empêché la Commission de les exprimer pour le

moment, sous la forme d'une résolution.

IV, L'Office International des Musées est prié de désigner un

petit Comité chargé d'établir un manuel destiné à être distribué aux di-
recteurs de musées et aux personnes intéressées, fondé sur les résolu-
tions ci-dessus énoncées par la Commission, en y ajoutant des recommanda-

tions pratiques et les vues exprimees individuellement par les membres

de la Commission quant aux enduits.
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CONCLUSIONS

 

ADOPTEES PAR LA CONFERENCE

Les membres de la conférence avant de se séparer sont unanimes
& exprimer à la Commission italienne de Coopération intellectuelle leur
très vive reconnaissance pour la manière dont ils ont été accueillis à
Rome. Ils remercient la Commission italienne du précieux appui qu'elle
& apporté à l'Office International des Musées pour l'organisation des
travaux de la conférence. Les exposés et les échanges de vues ont con-
vaincu la conférence de l'utilité des recherches de laboratoire comme
auxiliaires des études d'histoire de l'art et de museographie et l'ont
amené à prier l'Office International des Musées d'examiner la possibi-
lité de publier les travaux de la Conférence dans les meilleures condi-
tions possibles, et de poursuivre l'étude des diverses questions soule-
vées et notamment de réunir méthodiquement une documentation relative
à ces recherches, qu'il serait désirable de publier dans la revue
MOUSEION,

Il est apparu que les experts sont d'accord sur un grand nombre
de points touchant les problèmes de la conservation, de la museographie
générale et de l'analyse critique.

Ils ont examiné les questions relatives à la conservation de la
peinture murale et ont reconnu l'intérêt d'une étude particulière consa-
crée à ces précieuses oeuvres d'art, Leurs recherches sur la peinture à
l'huile ont porté sur les éléments constitutifs : supports, médium, piz-
ments et vernis; sur les problèmes posés par la lutte contre les agents
destructeurs (microorganismes, conditions atmosphériques, etc..} et sur
les techniques de défense et de protection, La collaboration des zoolo-
gues est recommandée,

Les rayons X et les rayons ultra-violets montrent le réseau in=
terne des craquelures et les lésions cachées par des couches superficie?
les. L'analyse chimique et microchimique joue également un rôle consid:-
rable dans la question des pigments et des vernis.

Pour la conservation de la sculpture, les experts ont étudié les
meilleures méthodes pour combattre l'action des vers dans le bois ainsi
que le danger que peuvent présenter les influences atmosphériques sur
les diverses matières. Un exemple remarquable de protection des stues
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antiques, à une grande profondeur, sous un terrain humide maintenu de-s
son élasticité, pour éviter lcs dangers de la trépidation, a été étud.£
sur place et a justifié la doctrine de l'adaptation des oeuvres d'art сц
milieu dans lequel elles ont été longtemps placées. Les experts ont re-
tenu avec intérêt certains procédés de conservation des objets préhisto-
riques perticulièrement @' ов et d'ivoire. Ils se sont attachés à l'étude
des meilleurs moyens de nettorer lesA retirés de la mer et à celle
des patin>s corrozsives Ces oeuvres d'art en métal, aux précautions à
prendre dans l'exécution des monlage ainsi qu'au péril des circuits
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La museocravbie générale a retenu l'attention des experts : condi-
tions metériellos des irskallations, architecture des musées, chauffage,

tventilation, é&cleirvge etей те traitement de l'air par un
certaili pourcentage d'humidité. Les erperts ont roteau l'étude des procs-
dés d'éclairage par un équine рёсз ад
les effets destructeurs et décolorants de la lumière, Ils signalent les
dangers du transport fréquent des oeuvres d'art sans but scientifique,
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Les experts ont également recueilli d'intéressants exemples de
l'application des procédés de iatoratoire à l'analyse critique des oeuvre
d'art et de l'utilité de ces méthodes pour l'interprétation hisstorique et
stylistique notamment dans l'étude microphotogvaphique de la technique
personnelle de Rembrandt et de celle de ses élèves. La microphotographie
étant destinée à jouer un rôle dans 1'ехспюп des tableaux et dans la com-

e

F 7 hipareison des oeuvres ces différents meltres, rerts estiment qu'il
sereit tres important de connaítre les conditions dans iesquelles ces

photogranhies ont б%е ©exécutées, ainsi la date de leur exécution.
Chaque m'erophotographie devrait être accomparnée d'uno note indiquant
Veense et la direction de la lumière à laguclle la photographie а
Été exécutée ainsi que des informations concernant l'état de conservation
de la pointure ce qui 28017serait considérebiemert la documentation,
L'emploi de la lumière ertíticielle pour l'exécution des photographies
est recommandé p:- ics experts parce que son intonsité et sa direction
peuvent être régl£(es avec précision,

Les rayons X ont permis de découvrir sous des surfaces opaques
des oeuvres cachées. L'enalyse microchimique des médiums et des pigments
de certaines peintures rureles éclaire sur leur origine et confirme à
cet égard 1! examen stvlistigue. De mêmc l'enalyse chimique des matières
colorantes d'un tableau donne des indications précieuses sur son époque
et son âge.

En attendant la convocation d'une nouvelle réunion d'experts, la
conférence estime qu'il scrait désirable quo soit maintenu un contact

permanent entre ses membres et l'Office International des Musées. En vue

de donner à ses relations plus de Tecilité en même temps que plus d'effi-
cacité, la conférence considère que dars les pays où les experts et les
historiens d'art qui s'occupent des questions envisagées sont nombreux,

il serait utile de constituer un Comité national dans lequel les problè-

mes continveraient à être étudiés. Ces Comités nationaux tiendraient

régulièrement au courant l'Office Inturnatioral des Musées des progrès
réalisés dans leur pays sur les questions qui ont fait l'objet de la

conférence.

Le contact s'établirait soit directement entre ces Comités et

l'Office International des Musées, soit par l'intermédiaire du membre du

Comité de Direction de l'Office International des Musées pour les pays
qui y sont représentés.





La conférence croit avoir ainsi rempli utilement la mission «oi

lui avait été confiée dans les limites qui lui avaient été assignées,

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPFCIALE
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POUR LA RESTAURATION LFS PEINTURES ET L'APPLICATION DES VERNIS
meticde

     

I. Il est désirable que dans chaque musée on réalise les condi-

tions deie d'atmosphère (sécheresse, humidité, pureté) et d'é-

clairage cui seront les plus favorables aux oeuvres d'art (destinées à y

être conservées ب
خ

II. £ucun tableau ne devra être nettoyé ni restauré sans un compl

examen préliminaire scientifique et photogravhique. Le dossier complet

graphique eù photographique de toutes les opérations devra être conservé.

Avant d'entreprendre la restauration d’un tableau, il est souhaitable

qu'un Comité d'experts qualifiés soit consulté.

III. La couche protectrice idéale d'un tableau doit remplir les

conditiors suivantes :

1} protéger le tableau des impuretés de l'atmosphère.

2) être suffisamment cohérente et élastique pour supporter toute varia-

tion normale de l'atmosphère et de la température.

consurver l'élasticité des pigments et des tissus qu’elle recouvre.

être trarspererte et incolore,

pouvoir s'arpliquer en couche mince.

) ne pas s'embuer,

pouvoir facilement s'enlever.

ne pas étre trop brillante. oo
a
n
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Répondent à la question de désigner la meilleure couche protec-

trice pour tableaux, la Commission ne peut recommander aujourd'hui aucun

enduit possédant toutes les qualités requises.

Des expériences ont été entreprises qui semblent devoir donner

des résultats précieux. En attendant que ceux-ci soient connus, la Com-

mission a rédigé un résumé des vues exprimées par ses membres, fondées

sur leur expérience personnelle, quant à la meilleure couche protectrice

pour tableaux, dans l'état actuel des connaissances, Certaines divergen-

ces de vues ont cependant empêché la Conmission de les exprimer pour le

moment, sous la forme d'une résolution.

IV, L'Office International des Musées est prié de désigner un

petit Comité chargé d'établir un manuel destiné à être distribué aux di-

recteurs de musées et aux personnes intéressées, fondé sur les résolu-

tions ci-dessus énoncées par la Commission, en y ajoutent des recommanda-

tions pratiques et les vues exprimées individuellement par les membres

de la Commission quant aux enduits.




