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Précautions à prendre Gans ie chauffage, la ventilation et

l'éclairage en vue de la préservation des Oeuvres d'art dans

les Salles d'Exposition,

Point 4 de l'Ordre du Jour

principales

én particulier, celles

mauvaises conditions ‘jour dans des

judicieusement chauffées et aérées,

éclairages qui peuvent être un motif de

ments.

Si les dispositifs a adopter sont du

tecte et du décorateur,

cher les causes scientifiques qui influent s

salles

décoloration

domaine

il appartient au technicien de

de détérioration

qui sont dues aux

plus ou moins

et d'exposition sous des

des pig-

de l'archi-

recher

lus ou moins satisfaisante des oeuvres d'art.

M. J.F. Cellerier propose qu'une série d'études spéciales

soient préparées dans ce sens pour qu'à l'occasion d'ane





prochaine Conférence, des mesares soient proposées, tenant

nlis sar cette question,о 5compte des derniers progres acc

A titre d'exemple, il signale, en ce qui concerne l'é-

clairage, que les radiations altra-violettes peuvent parfois

contribaer à la décoloration, en sorte que leur élimination

est à rechercher bien qu'il ne faille pas généraliser l'impor-

tance de leurs méfaits,

Dans ce sens, les dispositifs adoptés dans certains pays

pour l'emploi de lumière artificielle se rapprochant de la

lamière da jour constitaent an réel progrès.

D'aatre part, l'intensité laminease reçue par le tableau

ne doit pas être excessive. Il résulte d'observations nombrea-

par les
+ses relevées par l'auteur, et d'aillears constatées

artistes, qa'ane légère prédominance de lumière éclairante de

ton jaune, met en valear les reliefs et les modelés, tout en

adoacissant la touche,
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