Caractérisation et conservation des pigments et liants présents
dans l’atelier Cézanne à Aix en Provence
Résumé
Détermination de la nature de la plupart des pigments présents sur trois palettes ayant appartenu à
l’artiste : deux exposées dans l’atelier Paul Cézanne d’Aix-en-Provence et une appartenant à la
famille de l’artiste. Les résultats obtenus ont ensuite été mis en parallèle avec les résultats
présentés dans des études menées jusqu’ici par différents laboratoires sur des tableaux de Paul
Cézanne. L’étude du vieillissement des peintures et notamment de l’état d’altération des pigments
et liants a été commencée.
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