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Chimiste, normalien et chercheur au CNRS, Philippe Walter passe au crible depuis un
mois les pigments d'une vingtaine de toiles de la galerie des Estampes de la biblio-
thèque Marmottan. En « échange » de ce service exceptionnel, une aubaine pour le
musee, il présentera son concept d'« art-chimie »*et de matérialité de la peinture lors
d'une conférence, le ll octobre. Rencontre sur place, en avant-première.

BIBLIOTHEQUE MARMOTTAN

LA SCIENCE AU SERVICE DE L'ART
qui mesure 25 metres, précise t il Ces« jouets»
technologiques ont bouleverse le dialogue entre
la science et I art Ils sont autant de possibilités de
remonter le temps. Un pigment particulier repere
et e est toute notre connaissance des artistes
et des societes qui s en trouve modifiée »
L œil rive sur un Paysage italien de Bertin,
il poursuit « On arrive a se projeter dans
la superposition des couches cachées, dans
la composition chimique du tableau, grâce
a la diffraction des rayons X Sur tableau, ils
permettent I analyse des matières »

DE LEONARD DE VINCI A PICASSO
Cette methode d analyse permet d accéder aux
œuvres avec un moindre risque d'altération
« Le procede aide les restaurateurs a benefi
aer des meilleures etudes avant d entamer des
activites qui vont modifier I œuvre, souligne
le chercheur qui tut également l'un des res-
ponsables du Centre actuel de recherche et
de restauration des musees de France Mats il
s inscrit aussi dans une demarche d expertise en
démasquant les faux » Grâce a ses fameuses
machines a rayon X, Philippe Walter a eu le
privilege au Louvre, de s'immiscer dans la
Joconde, de dévoiler le miracle du sfumato
(sorte d ombres sur les visages) révélant I in
croyable épaisseur des couches de peinture
plus fines qu'un cheveu et minutieusement
appliquees « L ensemble des donnees obte
nues a leve un voile sur la capacite artistique
du Maître a représenter le vivant de maniere st
exceptionnelle » Idem pour le Gobeurd oursin
de Picasso, dont l'analyse a fait apparaître le
portrait d un officier en uniforme le general
Vandenberg, heros de la Grande Guerre Une
œuvre considérée comme disparue révélée par
la radiographie Deux exemples parmi d'autres
d un travail rare et passionnant au cœur d'une
conference a ne pas manquer

Marie Kouasst-Dehais
Le samedi ll octobre a 15h a I auditorium de la
bibliotheque Marmottan qui ouvrira ses portes de
14 a 17h Entree libre (réservation conseillée au
0155185761)
*L Art Chimie - Enquete dans le laboratoire des
artistes de Philippe Walter et François Cardinal!
Fondation de la Maison de la Chimie/Michel de
Maule, 176 p , 45 €

Entrer dans les tréfonds de la toile, en
déceler les mystères Tel est le leitmotiv
du directeur du laboratoire d'archéologie

moléculaire et structurale a l'université Pierre
et-Mane-Curie, Philippe Walter En ce mois de
septembre, spectrometi e en main, le specialiste
a entrepris d'identifier les palettes de bleus
d'une vingtaine de toiles, sur la trentaine
que compte la galerie des Estampes, # une
collection particulièrement intéressante qui
mérite d être éclairée Cela nous permet de
dater les œuvres maîs dévoile aussi la maniere
dont les peintres du XIX' siecle ont adopte les
pigments bleus et notamment le cobalt, qui
était moins cher que le luxueux lapis-lazuh
tres utilise aux XV et XVIe siècles Ainsi,
l'on découvre que les couleurs ont souvent
un rôle plus symbolique que technique »
À cette fin, le chercheur a développe des
instruments d analyse tres innovants des
pigments, a l 'instar du spectrometre de
fluorescence des rayons X, tres pratique
car de petite taille < Je le transporte partout,
contrairement a Aglae accélérateur d analyse
élémentaire cree il y a plus de 20 ans au Lou v re, et


