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The Secretary General of the International Museums Of-
fice has the honour to communicate to you che following article,
which he has received from M. Helmuth RUHEMANN, curator and di-
rector of restoration work at the Kaiser Friedrich Museum, Berlin,
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A LETHOD OF RESTORING PAINTINGS WITH THE AID OF NEUTRAL WAX
EEEN WER0 A re ماسمو

  

UIn Scptomber 1931, E. Arthur KLAUSFER, the Paris expert

on restoration work, was good enough to demonstrate to me the

special mothods which he employs for the preparation and applica-

tion of neutral wax colours in the touching up of paintings and

=
|ne Xindly placed his formulas and prcetical data at my disposal.

Since that date, this technique has, in the numerous cases in

which I have applied it, produced such excellent results from

every point of view that, with NM. Klausner's kind permiss#0n,I

would now like to bring it to the notice of my fellow-curators

in other muscums.

The advantages offered by this method arc as follows :

The touching-up can at any time be removed quite easily

with a little essence of turpentine; the ports treated do not

blacken, for there is no oxydization or chemical action but only

evaporation; the colours can be applicd either in thick and

covering layers (instead of tempera painting) or cs a glazing

 

(instend of oil glazing with the cddition of resin); when





varnished the coulours remain tho same “Ss when applied: if во

desired, the timc allowed for drying may be extended but the

method also permits of the immediate continuction’ of the work by

the addition of further layers or by glazing (possibly by apply-

ing a separating coat of water-paint). According to requirements,

the colours used may be cithcr glossy or dull and can be applied

more evenly and more smoothly thon in tho ense of tempera paint-

ing or oils. Owing to its exceptional light-resisting properties,

wax, which is a medium thot has stood the test of time for se-

veral thousands of yenrs, would heve been generally adopted long

ago in restoration work (with the requisite cddition of resin)

but for two cttendant drawbacks : firstly, colours prepored with

wex and resin dry in the tubes; secondly, in the darkest tones,

weX-colour can never give the transprrency and depth obtainoble

with oils 2nd, notably in the blacks, it invericbly becomes more

cpaque and his = tendency to lighten.

These two difficulties hove, however, been overcome by

M, XLAUSNER. He grinds his colours with essence of turpentine

and wix alone (they thus remcin soft indefinitely in the tube)

tnd mixes in the resin only ot the moment of applying them;

contr-ry to tle method hitherto adopted, he 2dds no oils or oily

v<rnish, for oils become more rapidly ronciéd in contcet with wax

end, in such cases, dossic-tion would be dissolved with diffi-

culty.

М. KLAUSNER ovcrcomes thc second obstucle by cdding ©

smell quantity of essential oil of petroleum, which gives the

desired depth and tronspareney to thc colour. This addition «lso

makes it possibic 1) to apply the colour over a large surface

without lceving any brush mrks; 2) to work with less risk of

diluting the undcr-coct thon when turpentine alone is used and

C
N } to keep the colour wor}ble Рог п greotor length of time.





oIt snould be noted th:t the cssential oil of petrolcum may be
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In conclusion, I consider that this method of restoring

paintings with the 214 of neutral wax is one that should now

be invrriably cdopted. It permits of = gy handling, besides

being eminently safe and unaccompanied by the usual risks. The

colour thus prop: red covers a far rester surface than oil-

colour and when a sombre ground hos to be covered by à lizht-
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Lone cont, the degrees of opacity obtained is fully as srent

2g thot obtained with tempers painting. The only disadvantage
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The Secretary Gensral of the International Museums Of-
fice hes the honour to communicate to you the following article,
which he hag received from M. Helmuth RUHEMANT, curator and di-
rector of restoration work at the Kaiser Friedrich Museum, Berlin,
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In Scptomber 1931, Ik. Arthur PLAUSFER, the Paris expert

on restoration work, was good enough to demonstrate to me the

special methods which he employs for the preparation and applica-

tion of neutral wax colours in the touching up of paintings and

he kindly placed his formulas and prceticnl data zt my disposal

Since that date, this technique has, in the numerous cases in

which I have applied it, produced such excellent results from

every point of view that, with L. Kleusner's kind permission,!

would now like to bring it to the notice of my fellow-curators

in other muscums.

The advantages offered by this method arc as follows :

The touching-up can ot any time be removed quite easily

with a little essence of turpentine; the ports treated do not

blacken, Tor there is no oxydization or chemical action but only

gviporation; the colours can be applied either in thick and

covering layers (instead of tempera painting) or os a glazing
eeمنيللحأ

{instend of oil glazing with the addition of resin); when





v“rnished the coulours remain the same 58 when applied; if so

desired, the time allowed for drying may be extended but the

method also permits of the immediate contiuuction of the work by

the addition of further layers or by glazing (possibly by apnly-

ing a separcting coat of water-pnint). According to requirements,

the colours used may be either glossy or dull and can be applied

more evenly and more smoothly than in the cose of tempera paint-

ing or oils. Owing to its exceptional light-resisting properties,

wax, which is a medium thet has stood the test of time for se-

veral thousands of yenrs, would heve been generally adopted long

ago in restoration work (with the requisite cddition of resin)

but for two zttendant drawbacks : firstly, colours prepored with

WEX and resin dry in the tubes; secondly, in the dcriest tones,

WeX-colour can never give the transp-.rency and depth obtain:ble

with oils 2nd, notably in the blacks, it invaricbly becomes more

opaque and his xa tendency to lighten.
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. KLAUSNER, He grinds his colours with essence of turpentine

and wax alone (they thus remrin soft indefinitely in the tube)+

end mixes in the resin only ot the moment of applying then:

cGontrrry to the method hitherto adopted, he cdds no oils or oily

varnish, for oils become more rapidly rancid in contact with wox

end, in such cases, dessiention would be dissolved with diffi-

culty.

li. KLAUSNER overcomes thc second obstacle by zdding ace

small quantity of essenticl oil of petroleum, which gives the

desired depth and trenspareney to the colour. This addition «lso

makes i% possiblc 1) to apply the colour over a large surface ©

without lceving any brush m:rks; 2) to work with less risk of

diluting the under-cort then whon turpentine alone is used and

7

3) to Keep the colour wor'xblc Por o greater length of time.
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more oily and doos not ;ranulste in the tube.

In conclusion, I consider th:t this method of restoring

paintings with the aid of neutral wax is one that should now
=

be inverinbly cdopted. It permits of ensy hondling, besides

being eminently sofe and unaccompanied by the usual risks. The

colour thus prep: red covers a far ,recter surface than oil-

colour and when a sombre ground has to be covered by oo lizht-

tone cort, the degres of opacity obtained is fully as grent

св thot obtained with tempers painting. The only disadvantage

is th $ varnishing mast be corrisd out with especial care in
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order not to dissolve “ná obliterate the touching-up. The sniest
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dispense with a zum solution; this method has the grent advan-

1 i 0m су 7 "ارح у A Y ny Se A crblac CCOHINE OS نا

EE IareTER





OTM, 12 - 1922.

SOCIRTE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
en— eve ve mrااما—“حا======ке ее = чеيلامعلامحاенللاен ее неهيامحاماادايللااحاdeبتالامااا

OFFICE INTERVATIONAL DES MUSEES
—

TE On aA 4. 3 *Le Secr CLADE Général de l'Office international des Mu-
sées a l'honneur de vous faire part de la communication ci-des-
gous, qui lui a été ndressée par M. Helmuth RUHEMANN, conserva-
teur-restaurateur au Kaiser Friedrich Museum de Berlin,

Le Secrétaire de l'Office vous serait reconnaissant de
toutes observations que vous voudriez bien lui faire a ce sujet.

UNE METHODE DE RESTAURATION

À LA CIRE NEUTRE

—SE

M. Arthur KLAUSNER, restaurateur à Paris, a eu l'amabi-

lité de me faire la démonstration, en septembre 1951, d'une tech-

nique spéciale qu'il emploie pour la préparation et l'applica-

tion de couleurs à la cire neutre dans les retouches de tableau

et il a vien voulu me transmettre ses formules et données pra-

tiques. Depuis lors, cette technique, dans les nombreux cas où

Je l'ai appliquée, s'est avérée si excellente à tous égards, que

Je Césire maintenant la recommander à mes collègues d'autres mu-

sées (avec l'aimable autorisation de M. Klausner).

Voici les avantages que présente cette technique :

Les retouches peuvent être facilement, et en tout temps,

enlevées à l'essence de térébenthine; slles ne nolrcissent pas,

car il n'y a pas d'oxydation, c'est-à-dire modification chimique,





mais seulement une évaporation; on peut utiliser les couleurs

aussi bien en couches épaisses et couvrantes (au lieu de la cou-

leur a tempera) qu'en glacis (au lieu du glacis & l'huile addi-

tionnée de résine); les couleurs conservent, lors du vernissage,

— e
rle ton qu'elles avaier©) au moment de l'application: on peut, si

on le désire, augmenter le temps de dessication, mais l'on peut

aussi continuer immédiatement le travail avec de nouvelles

couches ou en glacis (éventuellement en utilisant une isolation

à l'eau). On a la faculté, suivant les besoins, de peindre en

Couleur brillantes ou mates; les couleurs s'appliquent d'une

façon plus égale et plus lisse que la couleur a tempera ou à

l'huile. La cire étant un medium qui à fait ses preuves pen-

dant plusieurs milliers d'années, en raison de ses qualités ex-№

stance a la lumiére, serait depuis long-H © un f
o

02ceptionnelles de

U
n

=usage général, comme couleur de restauration (avectemps d'un n
f

l'addition nécessaire de résine), si elle n'avait jusqu'ici ré-

vélé deux inconvénients : tout d'abord, la couleur préparée à

la cire et à la résine sèche dans les tubes: en second lieu, la

couleur à la cire n'atteint jamais dans les tons les plus fon

Gés la transparence et la profondeur de la couleur à l'huile,

TA jemais ells devient toujours, dans les noirs nar exemple, un pou

plug opaque et s'éelaireit.-

Or, м. KLAUSNER a surmonté ces deux difficultés, IL

+4-broie les couleurs uniquement avec l'essence de tércbenthine et

la cire (elles restent ainsi toujours tendres dan:

n'incorpore la résine à ls couleur qu'au moment de l'application

es

Sans additionner comme on lo faisait jusqu'ici, Ces huiles ou

ب|11

vernis gras, car la cire accéóltre le rancissoment des huiles

ait de nouveau une dessication€grasses et, en pareil cas, on aur:

difficilement soluble.

Quant au second inconvénient, il y pare au moyen d'une





x
légère addition d'huile essentielle de pétrole, qui donne à la

couleur la profondeur et la transparence désirées. Cette addi-

tion a, en même temps, pour effet : 1° de pormettre 1’applica-

tion de la couleur de façon très étendue et sans laisser de

traces de pinceau; 2° d'agir avec moins de risques de diluer

le dessous, qu'avec la térébenthine seule; 3° et enfin, de maîn-

tenir plus longtemps maniable la couleur rigide à la cire. Il

ÿ à lieu de noter qu'on peut déjà additionner de l'huile essen-

tielle de pétrole lors du broyage de la couleur; la matière de-

vient ainsi plus-huileuse et ne granule pas dans le tube.

J'estime en conclusion que la méthode de restauration

à là cire noutre est celle qui s'impose aujourd'hui. Elle per-

met un maniement aisé, particulièrement sûr et à l'abri des

risques habituels. Le couleur ainsi préparée est beaucoup plus

couvrante que la couleur à L'huile et ce n'est pas dans le cas

ou un dessous sombre doit être recouvert de clair qu'elle nout

Ne pas égaler complètement l'opacité de la couleur © tempera,

Le désavantage est qu'il faut procéder de facon partioulière

ment prudente lors du vernissage afin de ne pas dissoudre et

faire disparaître les retouches. Le plus sûr est de procéder
par vaporisation du vernis si l'on veuf S6 passer de 1fiscila.

tion à ia gomme, et l'on a ce grand avantage de pouvoir vernir,

aussitôt les retouches terminées, sans risque de noircissement

ou de craquelures.
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Le Secrétaire Général de l'Office international des Mu-
1}sées a l'honneur de vous fsire part de la communication ci-des-

Sous, qui lui a été ndressée par M. Helmuth RUHEMANN, conserva-
teur-restaurateur au Feiîser Friedrich Museum de Berlin.

Secrétaire de l'Office vous serait reconnaissant de
ervations que vous voudriez bien lui faire à ce sujet.

UNE METHODE DE RESTAURATION

A LA CIRE NEUTRE

M, Arthur KLAUSNER, restaurateur à Paris, a eu l'amabi-

lité de me faire la démonstration, en septembre 1931, d'une tech-

nique spéciale qu'il emploie pour la préparation et l'applics

tion de couleurs a la cire neutre dans les retouches de tableaux,

et il a bien voulu me transmettre ses formules et domnées pra-

tiques. Depuis lors, cette technnique, dans les nombreux cas où

Je l'ai appliquée, s'est avérée si excellente à tous égards, que

Je désire maintenant la recommander à mes colle s d'autres mu-о

Sées (avec l'aimable autorisation de M. Klausneri.

Voici les avantages que présente cette technique :

Les retouches peuvent être facilement, et en tout temps,

enlevées à l'essence de térébenthine; elles ne noircissent pas,

car il n'y a pas d'oxydation, c'est-à-dire modification chimique,





mais seulement une évaporation: on peut utiliser les couleurs

eussi bien en couches épaisses et couvrantes (au lieu de la cou-

leur a tempera) qu'en glacis (au lieu du glacis à l'huile addi-

tionnée de résine); les couleurs conservent, lors du vernissage,

le ton qu'elles avaient au moment de d'application: on peut, si

on le désire, augmenter le temps de dessication, mais l'on peut

aussi continuer immédiatement le travail avec de nouvelles

ouches ou en glacis (éventuellement en utilisant une isolation

\

à l'eau). Оп а la faculté, suivant les besoins, de peindre en

couleur brillantes ou mates: les couleurs s'appliquent d'une3

`façon plus égale et plus lisse que la couleur a tempera ou à

l'huile. La cire étant un médium qui a fait ses preuves pen-

dant plusieurs milliers d'années, en raison de ses qualités ex-

ceptionnelles de résistance à la lumière, serait depuis long-

temps d'un usage général, comme couleur de restauration (avec

l'addition nécessaire de résine), si elle n'avait jusqu'ici ré-

vélé deux inconvénients : tout d'abord, la couleur préparée à

la cire et à la résine sèche dans les tubes; en second lieu, le

couleur à la cire n'atteint Jamais dans les tous les plus fon

Cés la transparence et la profondeur de la couleur à l'huile,

mais elle devient toujours, dans les noirs par exemple, un peu

plus opaque ot s'éciaircit.

Or, k. KLAUSNER a surmonté ces deux difficultés. Il

broie les coulcurs uniquement avec l'essence de térébenthine et

a -
la cire (elles restent ainsi toujours tendres dans le tube) et
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tell cas. on aurait de nouveau une dessicationgrasses et, en pareil

difficilement soluble.

Quant au second inconvénient, il y pare eu moyen d'une





légère addition d'huile essentielle de pétrole, qui donne à le

couleur la profondeur et la transparence désirées. Cette addi-

tion a, en même temps, pour effet : 1° Ge permettre l'applica-

tion de la couleur de façon très étendue et sans laisser de

traces de pinceau; 2° d'agir avec moins de risques de diluer

le dessous, qu'avec la térébenthine seule; 3° ot enfin, de main-

tenir plus longtemps maniable la Gouleur rigide à la cire. Il

ÿ à lieu de noter qu'on peut déjà additionner de l'huile essen-

tielle de pétrole lors du broyage de la couleur; la matière de-

vient ainsi plus huileuse et ne granule pas dans le tube.

J'estime en conclusion que la méthode de restauration

à la cire noutre est celle qui S'impose aujourd'hui. Elle per-

met un maniement aisé particulièrement sûr et à l'abri des

Gouvrants que la couleur A 1'mile et ce n'est pas dans le cas

Ou un dessous sombre doit être recouvert de clair qu!elle peut

ne pas égaler complètement l'opacité de la couleur s tempera,

Le désavantage est qu'il faut procéder de façon particulière.
ment prudente lors du vernissage afin de ne pas dissoudre et

faire disparaître les retouches. Le plus sûr est de procéder
par vanorisation du vernis si l'on vent Se passer de ltisola-
tion à la somme, et l'on a ce grand avantage de pouvoir vornir,

Ch

aussitot les retouche terminées, sans risque de noircissement

un

ou de craquelures,




