
Support / Tracé n° 9 (2009) Table des matières 
 

 
Dossier   
▪ Le transport des pastels de Maurice-Quentin De La Tour conservés à Saint-Quentin :  
une épopée de 250 ans, Hervé Cabezas           2 
 
▪ Le prêt de pastels du musée Antoine Lécuyer à Saint-Quentin, en 2004 : risques  
et opportunités, Florence Herrenschmidt         17 
 
▪ Aperçu sur les fixatifs des pastels au XVIIIe siècle, Natalie Coural     24 
 
Rencontres thématiques de l’ARSAG  
▪ Les pastels : problèmes de conservation hier et aujourd'hui, 
Françoise Flieder, Natalie Coural       30 
 
▪ Pour une histoire du pastel en Italie. Pratique des artistes, passion des collectionneurs,  
Catherine Monbeig Goguel          32 
 
▪ L'exposition des pastels : évaluation des risques,  
Bertrand Lavédrine, Martine Gillet, Chantal Garnier       41 
 
▪ Problèmes de montage et de conservation des pastels dans un musée : l'expérience  
au musée du Petit-Palais et au musée Cognacq-Jay, José de Los Llanos     47 
 
▪ Étude et révision des montages de sept pastels au musée Cognacq-Jay, 
Anna Gabrielli            51 
 
▪ Projet de restauration des pastels du Rijksmuseum d'Amsterdam,  
Cécile Gombaud           55 
 
▪ Deux propositions d'encadrement de pastels, Michaela Ritter, Olivier Masson    62 
 
Histoire des techniques 
▪ Les pastels Roché : une histoire romanesque de la couleur, Isabelle Roché    66 
 
▪ Du cabinet du Roi au musée. Monter, exposer : l'exemple des dessins recto verso,  
Irène Julier, Lina Propeck          73 
 
Études 
▪ Papier japonais, papier coréen, quelles différences ? Valentine Dubard     82 
 
▪ Restauration de manuscrits comportant des encres ferro-galliques : les risques liés  
à l'apport d'eau, VéroniqueRouchon et al.        90 
 
▪ Cartons utilisés pour la reliure et l'archivage : qualité et teneurs en soufre, 
Thi-Phuong Nguyen et al.         102 
 
▪ Le projet SurveNIR et la caractérisation du papier ancien, Matija Strlic et al.    112 
 
Matériels et  techniques 
▪ Le choix de la toile dans le domaine de la conservation des documents  
graphiques, Jean-Loup Fossard      117 
 
▪ Sur le choix d'achat des papiers venus d'orient, Silvia Brunetti      119 
 
 
Actualités       120 
Enseignement      123 
Comptes rendus de colloques       124 
Publications      132 
Calendrier      142 


