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Cet atelier pluridisciplinaire vise à réunir

différentes équipes internationales travaillant sur

le développement de nouvelles méthodes de

protection non toxiques d’objets métalliques du

patrimoine culturel. Il a pour objectif de mettre en

synergie les travaux menés autour de cette

problématique à l’échelle internationale au sein

des institutions patrimoniales et des laboratoires

de recherche. Cette rencontre sera l’occasion de

partager les expériences et les résultats acquis au

cours des différents programmes de recherche

menés ces dernières années.



Thème 2: traitements de métaux corrodés en présence de

couches picturales

La session 4 sera dédiée à la présentation des

problématiques rencontrées dans le cadre de la conservation

de collections de métaux peints.

Dans la session 5, les échanges se focaliseront sur l’impact

des traitements actuellement proposés sur la conservation

des couches picturales présentes en surface des objets.

Thème 1 : traitements non toxiques pour la protection

d’objets métalliques corrodés

• Dans la session 1, les mécanismes d’action des

différents traitements développés seront présentés en

particulier à travers la caractérisation des couches formées

par l’interaction entre le produit de traitement et les

surfaces d’objets étudiés représentatifs des collections.

• La session 2 sera consacrée à l’évaluation des

performances anticorrosion des différents traitements

notamment par la mise en œuvre de mesures

électrochimiques et de tests de vieillissement, en enceinte

climatique et sur sites « naturels », sur coupons de

référence ou objets représentatifs du patrimoine

métallique.

• La session 3 sera dédiée aux essais synergiques et/ou

comparatifs de différents traitements avec notamment la

validation des conditions et modes d’applications dans le

respect des principes déontologiques de conservation-

restauration.

Un des objectifs de cet atelier fortement pluridisciplinaire sera d’assurer la diffusion des

présentations et les échanges entre les différents acteurs en charge de la conservation du

patrimoine métallique. Il permettra d’évaluer la possibilité de publication de protocoles

précis pour la mise en œuvre complète de ces systèmes de protection.

Un bilan des échanges entre les différents participants sera réalisé et pourra être restitué

sous forme d’un document visant à aider les professionnels chargés d’appliquer ces

traitements. Ce bilan pourra également servir à proposer de nouvelles perspectives de

recherche et mettre en place des projets collaboratifs.
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