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Peintures industrielles, collecte,
études et restaurations
Gilles Barabant - responsable de la filière
XXe- art contemporain, Dpt Restauration,
C2RMF, Claire Valageas - chargée d’études
pour la filière art contemporain,
Dpt Restauration, C2RMFet Nathalie
Balcar - ingénieur d’études, XXe - art
contemporain, Dpt Restauration, C2RMF
Les peintures industrielles ont largement été
employées par les artistes au cours du XXème siècle
depuis l’utilisation du Ripolin par Picasso jusqu’aux
œuvres les plus contemporaines. Très diverses dans leur
composition et leurs destinations, elles sont cependant
encore mal connues par les professionnels de la
conservation qui doivent en assurer la préservation et,
le cas échéant, la restauration.
A l’occasion d’une étude menée en commun sur une
peinture murale de Keith Haring, le C2RMF, le CICRP et
le LRMH ont créé en 2013 un groupe de travail sur les
peintures industrielles depuis leur apparition à la fin
du XIXème dont l’objectif premier est d’établir un état
des connaissances et des ressources sur ces matériaux.
A cette fin, un recensement et une indexation de la
documentation technique et des produits détenus
par chacun sont en cours de réalisation. Ce fonds est
également enrichi par la collecte d’échantillons de
référence auprès des fabricants et des artistes au gré
des opérations en cours. En raison de la multiplicité
des oeuvres concernées, les demandes sont en
effet croissantes dans de nombreux domaines. Des
collaborations avec les industriels sont également
indispensables pour mieux comprendre la chimie
et les mécanismes de dégradation de ces matériaux
(peintures aérosols, peintures anti-corrosion, vernis,
etc.) et pour élaborer des solutions de conservation,
de restauration ou de réfection en accord avec les
exigences patrimoniales.
Ce séminaire a pour but de présenter l’activité du
groupe depuis sa création à travers son travail de
collecte d’informations ainsi que quelques exemples
d’études et de restauration qui montrent l’intérêt de
cette démarche.
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