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Présidents M. GUIFFREY.

La parole est donnée au Prof. LATRIE qui fait une communica-

tion sur:

1) LY Application aes agrandissements_rhotographiques à l'examen . de

la technique dessspeintures.
ee  

2) REMBRANDT et son Ecole:EXper
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accompagnée de projections.

Au cours de la discussion, . DE WITD demande à 1. IATRIE

quelques renseignements supplémentaires. Il fait otserver que l'état

de la superficie des tableaux n’est pas exactement la même lorsqu'un

certain temps est prssé que lorsqu'il cort de chez le peintre. les

conditions اوفاباسل peuvent modifier la superficie de la pein-

ture. Des changements peuvent aussi être provoqués par l'huile qui

sèche. On sait très bien que les mediums se sèchent. Aussi peut-il

y avoir beaucoup de changements, (rendre la superficie du tableau

plissée ou pliée) M. de WILD voudrait savoir comment on fait pour

distinguer la vraie manière du peintre, au moment où il a terminé :

l'oeuvre, lorsqu'elle a été modifiée par le temps comme il l'indique

ci-dessus.

Me URIE indique qu'en tenant compte de toutes ces modifica-

tions on peut toujours reconnaître le coup de pinceau du maître qui

reste toujours.

M. DECOEN pense que М. IATRIE n'a pas assez insisté sur la

différence qui existe entre la manière de peindre de REMBRANDT et

celle de ses élèves.

Me IAURIE indique que les photographies qu'il vient de montrer

ne font qu'entamer le problème. En faisant ces photographies il

tâche de trouver des oeuvres de l'école de RHIBRANDT les plus

approchantes des oeuvres du maître. Dans ses recherches il s'est

toujours attaché à sortir les peintures qui étaient les plus rappro-

chantes de la maniére de REMBRANDT. Il n'a pas encore rencontré des





a
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oeuvres de Rembrandt répondant à ces criteriums.

M. EIBNFR indique que la discussion arrive au point le plus

intéressant. Il lui semble que la question est de savoir ce qui

pousse le peintre à donner un coup de pinceau d'une façon où d'une

autre. Il estime que les savants ont le devoir de faire l'analyse

chimique des tableaux de Rembrandt afin de savoir s'il a peint avec

des couleurs à base d'eau, d'huile, ou bien s'il a peint avec des

couleurs de lin. Il estime que c'est une chose importante pour le

chimiste.

Me LAURIE n'est pas d'accord avec M. EIBNER, саг les élèves

de Rembrandt ont travaillé avec les mêmes produits que le maître.

Par conséquent l'analyse chimique ne peut pag faire connaître si

l'oeuvre est du maitre ou de ses élèves.

Mr. CONSTABLE fait les observations suivantest Si réellement

la microphotographie est destinée à jouer un rôle dans l'examen des

tableaux et dans la comparaison des oeuvres de différents maîtres, il

est très important de connaître les conditions dans lesquelles ces

photographies ont été exécutées et dans la mesure du possible de Stan-

dardiser ces conditions. C'est surtout la direction et l'inten-

sité de la lumière qui doivent être mentionnées. Le cas de la

microphotographie d'un portrait signé par Flinck et d'un portrait

d'une Vieille Dame par Rembrandt constitue l'exemple du danger qu'on

court si on néglige les précautions ci-dessus. Ces deux oeuvres se

trouvent dans la National Gallery de Londres. Les deux premières

photographies exécutées indiquèrent une similitude presque parfaite

du "brushwork" (trace des coups de pinceau). L'examen direct des

peintures cependant a permis de constater des différences très

importantes. On a pa établir, de plus, que les photographies sus-men-

tionnées ont été faites dans des conditions différentes de lumière;

on a exécuté alors deux photographies dans des conditions parfaite-

ment identiques. Ces deux dernières photographies ont révélé claire-

ment la différence entre le toucher des artistes. C'est pour cette

raison qu'on devrait suggérer que chaque microphotographie soit

pourvue d'une note indiquant l'intensité et la direction de la lu-

mière à laquelle la photographie a été faite, ainsi que les infor-

mations concernant les conditions de la peinture, ce qui faciliterait

considérablement la documentation. L'emploi de la lumière artificielle

pour l'exécution des photographies est recommandé parce que son

intensité et sa direction peuvent être réglées avec intensité.

M. LAURIE indique que son système n'est qu'un moyen et ne

peut pas donner des résultats décicifs.

 

   

 
 

Le Président donne ensuite la parole à M. GANZ qui développe

sa communication sur : "L'application scientifique des Rayons x à

l'étude des peintures; expériences sur quelques tableaux deHolbein”.

M. RUHEMANN voudrait savoir quels furent les moyens employés

par la personne qui a été chargée du nettoyage de ce tableau et

comment il a pu enlever la deuxième couche de peinture qui avait été

mise seulement 20 ou 30 ans après l'époque où à été faite la peinture

originale.

M. JUNGMANN qui a fait le nettoyage du tableau indique qu’il

ne s'est pas servi de dissolvant. Il a essayé sur un coin et a commen-

cé à faire sauter les parcelles de peinture au couteau. Il a travail-

lé constamment au microscope.

M. le Dr. Hans POSSE, donne lecture de sa communication:

"La restauration de la Vénus de Giorgione".

La séance est levée à 12 heures 30.
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Mardi l4 Octobre 1930 a 9 heures 30

Président: 11. GUIFFREY.

La parole est donnée au Prof. LAURIE qui fait une communica-

tion sur:

1} LYApplication des agrandissements rhotographiqaes a_l'examen. de

la“technique desspeintures. т
 

 

2) REMBRANDT ет sonEcole; Expérience sar satechnique personnelle.
—— meSE me

L'influencede Renbranc” sur ses €.-VeS.
р   

accompagnée de projections.

Au cours de la discussion, iu. DE WIID demande & ll. IATRIE

quelques renseignements supplémentaires, Il fait orserver que l'état

de la superficie des tableaux n’est pas exactement la même lorsqu'un

certain temps est p:ssé que lorsqu'il sort de chez le peintre. Les

conditions atmosphériques peuver.t modifier la superficie de la pe in-

ture. Des changements peuvent aussi être provoqués par l'huile qui

sèche. On sait très bien que les mediums se sèchent. Aussi peut-il

y avoir beaucoup de changements, (rendre la superficie du tableau

plissée ou pliée) M. de WILD voudrait savoir comment on fait pour

distinguer la vraie manière du peintre, au moment où il a terminé

l'oeuvre, lorsqu'elle a été modifiée par le temps comme il l'indique

ci-dessus.

Ile TRIE indique qu'en tenant compte de toutes ces mocifica-

tions on peut toujours reconnaftre le coup de pinceau du maítre qui

reste toujours.

 1. DECOEN pense que IM. IATRIE n'a pas assez insisté sur la

différence qui existe entre la maniére de peindre de REMBRANDT et

celle de ses élèves.

Me IATRIE indique que les photographies qu'il vient de montrer

ne font qu'entamer le probléme. En faisant ces photographies il

tâche de trouver des oeuvres de l'école de RHIBRANDT les plus

approchantes des oeuvres du maître. Dans ses recherches il s'est

toujours attaché à sortir les peintures qui étaient les plus rappro-

chantes de la maniére de REMBRANDT. Il n'a pas encore rencontré des
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oeuvres de Rembrandt répondant A ces criteriums.

M. EIBNER indique que la discussion arrive au point le plus

intéressant. Il lui semble que la question est de savoir ce qui

pousse le peintre à donner un coup de pinceau d'une facon ou d'une

autre. Il estime que les savants ont le devoir de faire l'analyse

chimique des tableaux de Rembrandt afin de savoir s'il a peint avec

des couleurs à base d'eau, d'huile, ou bien s'il a peint avec des

couleurs de lin. Il estime que c'est une chose impor tante pour le

chimiste.

Me LAURIE n'est pas d'accord avec M. EIBNER, car les élèves

de Rembrandt ont travaillé avec les mêmes produits que le maître.

Par conséquent l'analyse chimique ne peut pas faire connaître si

l'oeuvre est du maitre ou de ses élèves.

Mr. CONSTABLE fait les observations suivantes: Si réellement

la microphotographie est destinée à jouer un rôle dans l'examen des

tableaux et dans la comparaison des oeuvres de différents maîtres, il

est très important de connaître les conditions dans lesquelles ces

photographies ont été exécutées et dans la mesure du possible de Stan-

dardiser ces conditions. C'est surtout la direction et l'inten-

sité de la lumière qui doivent être mentionnées. Le cas de la

microphotographie d'un portrait signé par Flinck et d'un portrait

d'une Vieille Dame par Rembrandt constitue l'exemple du danger qu’on

court si on néglige les précautions ci-dessus. Ces deux oeuvres se

trouvent dans la National Gallery de Londres. Les deux premières

photographies exécutées indiquèrent une similitude presque parfaite

du "brushwork" (trace des coups de pinceau). L'examen direct des

peintures cependant a permis de constater des différences très

importantes. On a pa établir, de plus, que les photographies sus-men-

tionnées ont été faites dans des conditions différentes de lumière;

on a exécuté alors deux photographies dans des conditions parfaite-

ment identiques. Ces deux dernières photographies ont révélé claire-

ment la différence entre le toucher des artistes. C'est pour cette

raison qu'on devrait suggérer que chaque microphotographie soit

pourvue d'une note indiquant l'intensité et la direction de la lu-

mière à laquelle la photographie a été faite, ainsi que les infor-

mations concernant les conditions de la peinture, ce qui faciliterait

considérablement la documentation. L'emploi de la lumière artificielle

pour l'exécution des photographies est recommandé parce que son

intensité et sa direction peuvent être réglées avec intensité.

M. LAURIE indique que son système n'est qu'un moyen et ne

peut pas donner des résultats décicifs.

 

 
  

  
 

 

Le Président donne ensuite la parole à M GANZ qui développe

sa communication sur : "L'application scientifique des Rayons X a

1'étude des peintures; expériences sur quelques tableaux deHolbein".

M. RUHEMANN voudrait savoir quels furent les moyens employés

par la personne qui a été chargée du nettoyage de ce tableau et

comment il a pu enlever la deuxième couche de peinture qui avait été

mise seulement 20 ou 30 ans après l'époque où à été faite la peinture

originale.

Me JUNGMANN qui a fait le nettoyage da tableam indique qu'il

ne s'est pas servi de dissolvant. Il a essayé sur un coin et a commen-

cé à faire sauter les parcelles de peinture au couteau. Il a travail-

lé constamment au microscope.

M. le Dr. Hans POSSE, donne lecture de sa communication:

“La restauration de la Vénus de Giorgione".

La séance est levée à 12 heures 30.
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rdi 14 Octobre 1930 a 9 heures 30

Président: 1. GUIFFREY.

La parole est donnée au Prof. LAURIE qui fait une comunica-

tion sur:

1) L'Application des agrandissements photographiques à l'examen . de
— , ee mms

la technicus des peintures.
 

2) REMBRANDT et son Ecole: Expérience sur sa technique personnelle.
— - —.

L'influencede henbrancs sur ses éloves.

accompagnée de projections.

Au cours de la discussion, M. DE WITD demande à M. IATRIE

quelques renseignements supplémentaires. Il fait otserver que l'état

de la superficie des tableaux n’est pas exactement la même lorsqu'un

certain temps est p:ssé que lors За 'il sort de chez le peintre. Ies

conditions atmosphériques peuvent modifier la superficie de la pein-

ture. Des changements peuvent aussi être provoqués par l'huile qui

sèche. Gn sait très bien que les mediums se séchent. Aussi peut-il

y avoir beaucoup de changements, (rendre la superficie du tableau

plissée ou pliée) M, de WILD voudrait savoir comment on fait pour

distinguer la vraie manière du peintre, au moment où il a terminé

l'oeuvre, lorsqu'elle a été modifiée par le temps comme il l'indique

ci-dessus.

M. LAURIE indique qu'en tenant compte de toutes ces modifica-

tions on peut toujours reconnaître le coup de pinceau du maître qui

reste toujours.

М. DECOEN pense que М. LAURIE n'a pas assez insisté sur la

différence qui existe entre la manière de peindre de REMBRANDT et

celle de ses élèves.

М. LAURIE indique que les photographies qu'il vient de montrer

ne font qu'entamer le problème. En faisant ces photographies il

tâche de trouver des oeuvres de l'école de RHIBRANDT les plus

approchantes des oeuvres du maître. Dans ses recherches il s’est

toujours attaché à sortir les peintures qui étaient les plus rappro-

chantes de la maniére de REMBRANDT. Il n'a pas encore rencontré des 
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oeuvres de Rembrandt répondant à ces criteriums.

M. EIBNFR indique que la discussion arrive au point le plus

intéressant. Il lui semble que la question est de savoir ce qui

pousse le peintre à donner un coup de pinceau d'une façon où d'une

autre. Il estime que les savants ent le devoir de faire l'analyse

chimique des tableaux de Rembrandt afin de savoir s'il a peint avec

des couleurs à base d'eau, d'huile, ou bien s'il a peint avec des

couleurs de lin. Il estime que c'est une chose importante pour le

chimiste.

Me LAURIE n'est pas d'accord avec M. EIBNER, car les élèves

de Rembrandt ont travaillé avec les mêmes produits que le maître.

Par conséquent l'analyse chimique ne peut pag faire connaître si

l'oeuvre est du maitre ou de ses élèves.

Mr. CONSTABLE fait les observations suivantes: Si réellement

la microphotographie est destinée à jouer un rôle dans 1'examen des

tableaux et dans la camparaison des oeuvres de différents maitres, il

est trés important de connaitre les conditions dans lesquelles ces

photographies ont été exécutées et dans la mesure du possible de stan-

dardiser ces conditions. C'est surtout la direction et 1'inten-

sité de la lumière qui doivent être mentionnées. Le Cas de la

microphotographie d'un portrait signé par Flinck et d'un portrait

d'une Vieille Dame par Rembrandt constitue l'exemple du danger qu'on

court si on néglige les précautions ci-dessus, Ces deux oeuvres se

trouvent dans la National Gallery de Londres. Les deux premières

photographies exécutées indiquèrent une similitude presque parfaite

du "brushwork" (trace des coups de pinceau). L'examen direct des

peintures cependant a permis de constater des différences très

importantes. On a pu établir, de plus, que les photographies sus-men-

tionnées ont été faites dans des conditions différentes de lumière;

on a exécuté alors deux photographies dans des conditions parfaite-

ment identiques. Ces deux dernières photographies ont révélé claire-

ment la différence entre le toucher des artistes. C'est pour cette

raison qu’on devrait suggérer que chaque microphotographie soit

pourvue d'une note indiquant l'intensité et la direction de la lu-

mière à laquelle la photographie a été faite, ainsi que les infor-

mations concernant les conditions de la peinture, ce qui faciliterait

considérablement la documentation. L'emploi de la lumière artificielle

pour l'exécution des photographies est recommandé parce que son

intensité et sa direction peuvent être réglées avec intensité.

М. IAURIE indique que son système n'est qu'un moyen et ne

peut pas donner des résultats décicifs.

 

 

   

Le Président donne ensuite la parole a M. GANZ qui déve loppe

sa communication sur ; "L'application scientifique des Rayons X ä

l'étude des peintures; expér iences sur quelques tableaux de Holbein".

 

 

Me RUHFMANN voudrait savoir quels furent les moyens employés

par la personne qui a été chargée du nettoyage de ce tableau et

comment il a pu enlever la deuxième couche de peinture qui avait été

mise seulement 20 ou 30 ans après l'époque où à été faite la peinture

originale.

Me JUNGMANN qui a fait le nettoyage du tableau indique qu'il

ne s'est pas servi de dissolvant. Il a essayé sur un coin et a commen-

cé à faire sauter les parcelles de peinture au couteau. Il a travail-

lé constamment au microscope.

М, le Dr. Hans POSSE, donne lecture de sa communication:

“Iarestauration de la Vénus de Giorgione".

La séance est levée à 12 heures 30.




