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Arts et Métiers à Paris

Exposé d'ensemble des différentes méthodes scientifiques

 

appliquées actuellement à l'examen des peintures
er

Résultats obtenus8

 

Points 1 et 2 de L'Ordre du Jour,

М. J.F. CELLERIER se propose de présenter un exposé

d'ensemble résumant la manière dont se présente la quesvio:

de l'examen scientifique des tableaux,

Les procédés employés ont pour objet de mettre le plus

possible en évidence: d'une part, les caractéristiques de

"constitution intime des matières employées"; d'autre part,
ne

po
r

celles qui contribuent à déceler la "facture spéciale

 

 

chaque artiste".

Pour l'étude des matières premières une documentation

préalable s'impose; c'est celle relative à leur constitutio

et aux procédés d'emploi aux diverses époques, Un des buts
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de la présente Conférence serait, d'après .I. F.Cellerier,

d'établir la centralisation et la coordination de cette

documentation.

Les méthodes scientifiques apportent alors à l'étude

des matières premières, une série de "constatations" et da

"comparaisons d'ordre technique" qui excluent "l'appré-

ciation"sujette à erreur.

Pour l'étude de la facture de l'artiste, des méthodes

scientifiques appropriées apportent une contribution préc €

se. Toutefois M, Cellerier fait observer gue, pour cette

étude, il intervient des facteurs "impondérabies" qui sont

la forme même du génie de chaque artiste, en sorte que,

dans nombre de cas, le rôle de la science devra consister

à faciliter l'examen de l'expert artistique en augmentant,

en quelque sorte, son "acuité visuelle",

L'auteur rappelle les méthodes d'analyses chimiques,

pétrographiques, micrographiques, spectrales, qui contri-
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3buent à la connaissance des divers éléments d'un tableau. 1

traite ensuite des procédés d'investigations utilisant les

radiations monochromatiques ou composées, visibles ou invi
 

sibles s'étendant de la zone des rayons X à celle de l'in”:

rouge, avec possibilité d'enregistrements photographiques

sous diverses incidences.

Eufin, il décrit les méthodes physiques utilisant le:
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propriétés de la lumière polarisée, celles des filtres

combinés monochromatiques et celles étudiées récemment de

la cellulephoto-électrique,

L'auteur insiste sur la distinction essentielle exis-

tant entre la recherche des retouches et des fraudes

(qu'il est relativement facile de déceler), et celle des

diverses nuances dont l'ensemble caractérise la personna-

lité créatrice de chaque artiste, Pour ce dernier genre





d'étude, une étroite collaboration s'impose entre l'expert

scientifique et l'expert artistique,
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a communication est complétée par des exemples de
+
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premiers résultats obtenus au Laboratoire d'Essais et

~ ,

d'Identification des Peintures qui vient d'être créé en

+ A a "8 и !Fiance au .usée du Louvre,
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