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Résumé du Mémoire
Le nettoyage et le dévernissage d’œuvres d’art sont des domaines où la recherche est en constante
évolution depuis déjà de nombreux siècles. Cependant, ce n’est qu’au début du siècle dernier que les
restaurateurs ont réellement compris l’importance d’une recherche scientifique, fondée sur l’étude de
la matière et de ses transformations. La première partie de ce mémoire explore ce sujet.
C’est d’abord avec un regard éthique, grâce à des personnages tels que Paul Philippot, Cesare Brandi,
Ségolène Bergeon, etc. que nous avons pu prendre conscience de l’importance d’effectuer un traitement
sélectif, et donc maîtrisé.
La problématique du nettoyage des peintures acryliques, en particulier, est délicate et fait à ce jour l’objet de nombreuses réflexions par-delà le monde.
Depuis, de nombreuses améliorations ont déjà été apportées au niveau des systèmes de nettoyage et de
dévernissage, mais il est certain que nous n’en finirons pas d’apprendre et de découvrir de nouveaux
outils susceptibles d’améliorer la qualité de notre travail. C’est ce qui fait de la recherche une discipline
passionnante et la restauration d’œuvre d’art ne pourra probablement jamais s’en passer.

L’étude des propriétés des solvants et des processus de solubilisation nous révèle à quel point l’usage
de solvant peut représenter un risque pour les couches picturales. Il est réellement impératif d’en être
pleinement conscient et de se familiariser avec les différentes notions de chimie relatives aux solvants,
afin de minimiser ces risques. Au-delà d’une bonne connaissance des solvants, il est également important d’être au fait des alternatives qui existent.
Premièrement, leur mise en gel permet d’apporter des réponses à un certain nombre de questions, mais
en soulève également de nouvelles : les résidus.
Une autre alternative aux solvants purs est la mise en émulsion de ceux-ci. Cette approche n’est pas
nouvelle dans le domaine de la restauration, cependant il y a encore de nombreux paramètres que nous
ne maîtrisons pas – du moins en tant qu’étudiants à la Cambre. Ce mémoire tente d’en exposer les principales caractéristiques et d’en dégager les avantages et les inconvénients associés.
Sur base de cette étude, nous abordons ensuite le sujet des microémulsions. Très proches des émulsions, ces systèmes révèlent néanmoins des caractéristiques différentes et particulièrement intéressantes pour l’application aux œuvres d’art, puisqu’il s’agit de systèmes thermodynamiquement stables,
faciles à mettre en œuvre et plus efficaces que de simples émulsions. Nous étudions dans ce mémoire –
dans la mesure de nos capacités – les mécanismes qui régissent le fonctionnement des microémulsions.
De plus, leur mise en gel est possible et la combinaison de leurs avantages respectifs en font des outils à
grand potentiel pour le nettoyage et le dévernissage d’œuvres d’art.
Cependant, la question des résidus persiste. Car en plus des agents gélifiants, la stabilisation des microémulsions se fait à l’aide d’agents tensioactifs qui posent encore à ce jour des problèmes de rinçage.
En effet, il ne semble pas possible d’éliminer totalement ces agents de la surface des œuvres d’art. Leur
présence et leur processus d’altération au cours du temps sont de grands facteurs de risques quant à la
détérioration des surfaces picturales.
Le principal obstacle à ce rinçage est la nécessité de l’emploi de solvants polaires. Même en quantité
moindre, l’application de solvants polaires sur des couches picturales telles que les huiles et les acryliques représente toujours un grand risque de sensibilisation, de gonflement et de lixiviation.
C’est pourquoi ce mémoire étudie le Velvesil Plus, un gel de silicone. Ce gel de silicone est une microémulsion gélifiée prête à l’emploi. Son grand avantage par rapport aux systèmes équivalents est qu’il serait rinçable uniquement à l’aide de solvants siliconés apolaires qui seraient inoffensifs pour les couches
picturales telles que les peintures à l’huile et acryliques.
Lors de recherches préliminaires sur la problématique du nettoyage et du dévernissage d’œuvres d’art,
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le Velvesil Plus est un produit qui apparait à plusieurs reprises et qui est présenté par des personnages
importants dans le domaine de la restauration, tels que Richard Wolbers et Chris Stavroudis. Ceuxci présentent brièvement ses nombreux avantages pour l’application aux traitements d’œuvres d’art,
mais le manque de recherche à son sujet m’a frappé. Il m’a donc semblé nécessaire d’étudier ce Velvesil
Plus afin de mieux informer les éventuels utilisateurs sur ses caractéristiques, son comportement et les
risques éventuels associés à son utilisation. Cette étude est importante pour pouvoir déterminer si le
Velvesil Plus est un produit à proscrire des traitements de restauration ou s’il est effectivement prometteur.
Dans la 2ème partie de ce mémoire, les caractéristiques physiques du Velvesil Plus sont comparées à
des systèmes semblables, les gels de Carbopol et de Pemulen (qui produit également des microémulsions gélifiées), plus connus des restaurateurs, afin de mieux appréhender son utilisation pratique.
Les différentes expériences réalisées dans ce mémoire permettent de constater premièrement que les
caractéristiques physiques en termes de viscosité et de rétention de solvant du Velvesil Plus sont tout à
fait concurrentielles par rapport aux autres systèmes que nous utilisons habituellement.
L’étude du solvant siliconé « Cyclomethicone D5 », servant au rinçage, montre une volatilité assez faible
mais néanmoins raisonnable puisqu’en moins de 18h celui-ci se serait évaporé d’une couche picturale.
Dans la 3ème partie, nous tentons de vérifier les avantages que ce produit est sensé apporter par une
expérimentation pratique sur des cas d’atelier. Cela permettra à l’utilisateur futur de clairement comprendre l’intérêt de cet outil, c’est-à-dire d’opter pour celui-ci ou d’en choisir un autre selon le cas à
traiter.
Les résultats montre que le Velvesil Plus offre en effet une barrière de protection aux œuvres sensibles
aux solvants polaires que peut contenir le gel. Il semble également être efficace pour empêcher la matière solubilisée de se diffuser plus profondément dans la matrice picturale grâce à sa capture par les
micelles de la microémulsion.
Toutefois, cette mise en gel combinée à la microémulsion du solvant polaire ont tendance manifestement à diminuer l’efficacité du solvant actif sur un même substrat à éliminer par rapport à la plupart
des systèmes équivalents. Cela étant, les expériences montrent que l’action est malgré tout uniforme. La
réitération de l’application pourrait s’avérer concluante, pour autant que la couche picturale supporte la
multiplication des actions mécaniques et que le temps le permet.
Les expériences menées en laboratoire à l’Institut Meurice tentent de mettre en évidence l’influence
optique que pourrait avoir le Velvesil Plus sur les couches picturales d’huile et d’acrylique et son vieillissement.

Le produit pur a été comparé avec différentes formulations comprenant des solvants polaires, l’eau et
l’éthanol, qui correspondent aux formulations qui seront appliquées aux œuvres d’art. Le produit de
rinçage, le solvant siliconé « Cyclomethicone D5 » est également étudié dans cette partie puisqu’il s’agit
d’une classe de solvant peu connu encore en restauration.
Il s’avère que le rinçage au solvant peut assombrir la couche picturale durant le temps de son évaporation et que de grandes quantités de résidus seraient susceptibles de rendre l’aspect des couches picturales plus brillant (saturation de la couche picturale).
Toutefois, ces observations montrent que lors de la mise en émulsion de solvant polaire, aucune altération visuelle n’est notée. Il se peut que les fonctions polaires des tensioactifs, étant liées au solvant
polaire, interagissent moins avec les couches picturales, ou encore que la part totale de matière sèche
étant diminuée dans ce cas, les résidus contiennent moins de matières sèches non volatiles.
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L’étude des résidus a pu être menée au laboratoire de Chimie de l’ULB, grâce à une analyse en spectroscopie infrarouge. Le spectre du Velvesil Plus a pu être isolé et nous avons pu établir que des résidus
inférieurs à une couche de 6 micromètres pouvaient être détectables avec cette technique.
Ces observations n’ont pu se mener que sur les peintures à l’huile mais ont confirmé les observations
précédentes, à savoir que la mise en microémulsion de solvant polaire semble diminuer la quantité de
résidus.
Les différentes expériences menées furent in fine toutes positives puisque aucun changement optique ni
aucune trace de résidus n’ont pu être observées sur les formulations comprenant des solvants polaires
microémulsionnés – formulations qui seront appliquées aux œuvres d’art.
Ces expériences comportaient bien sûr différentes limites en terme de précision. Néanmoins, elles ont
permis de montrer qu’il est légitime de penser que ce produit peut venir s’ajouter au panel d’outils de
nettoyage et de dévernissage du restaurateur et qu’il présente peut-être une solution par rapport aux
résidus et à la sensibilisation des couches picturales. Il serait donc intéressant de poursuivre l’étude du
Velvesil Plus avec des moyens plus conséquents.
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