
 
 
 
 
 

Workshop #1 

Solutions tampons : théorie et préparation d’un kit 

3 et 4 Mai 2018 | Bruxelles 
	
Contenu 
Ce workshop de deux jours proposera aux participants une partie théorique et une partie 
pratique sur les solutions tampons utilisées dans le nettoyage des oeuvres d'art. 
La théorie développera la méthodologie de ces formulations pour le nettoyage aqueux, ses 
mécanismes physico-chimiques ainsi qu’un récapitulatif sur les notions des acides/bases 
permettant d'explorer le principe des tampons. De plus, quelques additifs possibles à ces 
solutions seront évoqués. 
Afin de percevoir le champ d'application de ces nettoyages, quelques cas d'étude dans 
diverses spécialisations seront présentés (par exemple, sculpture, peinture, céramique et 
papier). 
La partie pratique sera l'occasion de mettre en oeuvre la théorie et de fabriquer une sélection 
de solutions tampons de sorte que les participants repartiront avec un kit de base pour leur 
atelier. Ce kit comprendra une vingtaine de solutions à 3 pH différents (5,5 - 7 - 8,5), dont 
des tensioactifs, des chélatants et des épaississants.  
	
Conférencière 
Cécile de Boulard est conservatrice-restauratrice de peinture diplômée du Master en 
Conservation-Restauration des Biens Culturels (Paris-I Panthéon-Sorbonne, 2000) et d'un 
DEUG (équivalent Candidature) en Physique-Chimie. Elle est conservatrice-restauratrice 
indépendante et enseigne depuis 5 ans à la Cambre en Conservation-Restauration. La 
théorie présentée à ce workshop est le fruit d'une collaboration avec Francisco Mederos, 
chimiste professeur à la Cambre. 
Assistée par : Claire Dupuy, conservatrice-restauratrice de peintures, Bruxelles  
	
Informations pratiques 
Quand ?  | 3 et 4 Mai 2018, de 09h00 à 17h00 
 
Où ?   | Rue de Praetere 18, B-1050 Bruxelles (Ixelles) 
 
Inscriptions  | Frais d’inscription (Kit de solutions inclus) : 350 euros 

Date limite d’inscription : 16 mars 2018  
Nombre de places limité à 15 participants maximum 

 
Public  |  Les inscriptions sont ouvertes aux professionnels de la conservation- 

restauration et à toutes les spécialisations (peinture, sculpture, céramique, 
papier, etc.) 
Des notions de base en chimie appliquée à la conservation-restauration sont 
fortement recommandées. 
Le workshop est donné en français. 
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