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Conférence internationale
 

pour l'étude des méthodes scientifiques appliquées à l'examen
———

et à la conservation des oeuvres d'art
 

Rome 13, 17Octobre 1930
 

SECTION PEINTURE

 

Mardi 14 Octobre 1930 à 14 heures 30

Présidents M GUIFTREY.

La parole est à M. Fernand MERCIER qui donne lecture de sa

communications "Les déterminantes caractéristiques d'une peinture".

Le Prof. Achille BERTINI CAILOSSO développe sa communica-

tion sur "L'utilité de Fa photographie et de la chronologie pour

la conservation des peintures.

 

 
 

 

Me PEREZ insiste sur l'utilité de photographies exécutéesà la

lumière rasantes Il estime que ces photographies permettent seules

l'étude des oeuvres d'art.

Me HAMANN suggère l'idée de la création d'un Centre interna-

tional de documentation photographique. Les photographies devraient

être exécutées suivant les indications d'un spécialiste.

Me NICOLLE insiste sur la nécessité de dater toujours les

photographies, précaution qu'à l'heure actuelle les musées négligent

généralement de prendre.

Me Jean Fernand CELIFRIER donne lecture de sa communication:

Choix et classification des caractéristiques scientifiques d'une

oeuvre d'art en vue de l'identification et de la conservation."

 

 

 

La séance est levée à 17 heures.
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SECTION PEINTURE

 

Mardi 14 Octobre 1930 à 14 heures 50

Président: Me GUIFFREY.

 La parole est à M. Fernand MERCIER qui donne lecture de sa

communications "Les déterminantes caractéristiques d’une peinture".

Le Prof. Achille BERTINI CALOSSO développe sa communica-

tion sur "L'utilité de la photographie et de la chronologie pour

la conservationdes peintures.

 

 

 

Me PFREZ insiste sur l'utilité de photographie exécutéesäà la

lumière rasantes Il estime que ces photographies permettent seules

l'étude des oeuvres d'art.

Me HAMANN suggère l'idée de la création d'un Centre interna-

tional de documentation photographique. Les photographies devraient

être exécutées suivant les indications d'un spécialiste.

Me NICOLLE insiste sur la nécessité de dater toujours les

photographies, précaution qu’à l'heure actuelle les musées négligent

généralement de prendre.

 Me Jean Fernand CELIERIER donne lecture de sa communication:

Choix et classification des caractéristiques scientifiques d'une

oeuvre d'art en vue de l'identification et de la conservation."
 

  

La séance est levée à 17 heures.




