Dégradation des pigments utilisés dans l’art contemporain
Résumé
Après une étude statistique menée dans les principaux musées de la région PACA conservant des
œuvres d’art contemporaines et qui a montré la sensibilité à la dégradation des œuvres peintes, les
travaux menés entre 2001 et 2003, en collaboration avec le laboratoire de la police scientifique de
Marseille, ont porté sur les mécanismes de dégradation affectant, après vieillissement climatique
sans lumière deux pigments bleus (bleu de phtalocyanine et bleu de cobalt), des pigments noirs et
bruns essentiellement de nature inorganique ainsi que certains de leurs liants.
Une évaluation des effets possibles d’un traitement de désinfection par l’oxyde d’éthylène sur les
pigments et liants des noirs et bruns a aussi été menée, en collaboration avec le laboratoire de la
BnF.
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