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Formation permanente

La formation permanente propose aux restaurateurs-conservateurs isolés de se perfectionner
sur des sujets, techniques ou matériaux peu ou mal connus. Selon les sujets abordés, ces cours
peuvent être théoriques (appuyés sur des diaporamas) ou renforcés (en complément
pratique) sur des éprouvettes pour une mise en oeuvre adéquate.

L'Atelier du temps passé propose une série de cours dans le cadre de sa formation permanente :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les pièges du nettoyage des peintures (théorie)
Conservation et environnement : la conservation préventive (théorie)
La dérestauration / historique et cas techniques (Théorie)
La restauration des peintures sur cuivre et autres métaux (théorie)
Tableaux Vrais, Faux, Authentiques (théorie)
Les catégories d'authenticité (théorie)
Petites interventions : incrustations, fil à fil et bandes de tension (T.P.)
Les doublages aux résines thermoplastiques et la table chauffante à basse pression (Théorie + T.P.)
Les matériaux de la retouche : de la couleur au vernis au matériaux adaptés à l'art contemporain (Théorie +
T.P.)
Les xylophages (identification) et le traitement par anoxie statique (Théorie + T.P.)
Reprise des accrocs à l'aide de fils chirurgicaux (Théorie + T.P.)
Diagnostic « minute » : cibler les matériaux constitutifs et leur état de conservation (Théorie + T.P.)
Vernis : résines naturelles et nouvelles / vernis superposables et antioxydant (Théorie + T.P.)
Les peintures acryliques : identification, altérations et nettoyages (Théorie + T.P.)
Devis, notions de comptabilité et administration diverse du restaurateur
Méthodologie et aide à la conception et réalisation du mémoire pour l'obtention du diplôme.

Ces cours peuvent être pris en charge financièrement et feront l'office d'une attestation. Pour toutes précisions et
pour les dates, merci d'appeler l'atelier au 01 43 07 72 26
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