
Formation proFessionnelle cÉramique & musÉographie 2016
programme sous la direction de Jacques g. peiffer, docteur ès sciences des céramiques

restauration des cÉramiques anciennes

Techniques enseignées par modules (muséales et illusionnistes)
Tous les outils et matériaux d’étude sont fournis. Bibliothèque de 700 ouvrages techniques sur la céramique.

Horaires de travail : 7 heures par jour, 5 jours par semaine.

préparation des pièces
• Déposes d’anciennes restaurations (collages, agrafes, peintures).
• Nettoyage à la vapeur, enlèvement des taches de rouille. 
• Procédés de décollage : bains et tampons. Étude des solvants.

moulage
• Moulages de reproduction : prises d’empreintes souples et chapes, moules simples ou à
pièces, (plâtre, alginate, résines, latex, élastomères et silicones).
• Tirage en matériaux synthétiques (plâtre polyester, pâtes époxydiques), avec ou sans
charges minérales (par coulage et estampage).

restitution de parties absentes
• Réfections directes de parties manquantes :

> par modelage et contremoulage en résine plastique. 
> par sculpture franche. 
> meulage et fraisage, polissage à la micromeuleuse.

collages
• Tous les types de collages (immédiats, différés, en bac à sable, en blanc, par infiltration).
• Étude des colles : vinyliques, cyanoacrylates, époxydes, résines acryliques de type Polaroid B
72 / B 44, anaérobies, etc.
• Systèmes de bridage, presses, plateaux à coins, colliers.
• Les renforts : tenons scellés, pivots et tourillons.

mastics de restitution de la matière
• Étude des différents mastics : polyester, époxydique, minéraux vinyliques.
• Mastics en masse armée et enduits fins : ponçages manuels et mécaniques.
• Reconstitution de la matière par des agglomérats minéraux ou synthétiques.

peintures
• Pigments et couleurs. Liants et diluants. 
• Recherche du ton juste : éclairage de l’atelier (types de lampes).

les fonds à l’aérographe : 
• Vernis transparents et opaques, glacis de surface.
• Couleurs (organiques et synthétiques), médium de reconstitution d’émaux et de couvertes.
• Nouveau procédé Stratype de coloration des vernis en phase solvant.

réintégration picturale au pinceau
• Différentes techniques de restitution des peintures (pigments en suspension maigre ou gras-
se, étude des liants et médiums).
• Décors spéciaux : cerné, cloisonné, paillon, relief, pâte sur pâte, lustres, or et platine.
• Vernis brillants et mats (diluants) : organiques, acryliques, polyuréthane, phase aqueuse.
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Tours de main spéciaux
• Fabrication des anses de panier.
• Tourillon et implant
• Choisir sa palette de couleurs.
• Reconstitution de formes avec armature.

Technologies enseignées : maTériaux eT ouTillages

• Matériaux céramiques (argiles communes, argiles réfractaires, marnes, kaolins, feldspaths ; verres, vernis,
émaux, glaçures et couvertes).
• Types de colles anciennes colles de peau et d’os, solutions aqueuses vinyliques, • 
Types de solvants, diluants et médiums.
• Utilisation et réglage des outillages manuels, pneumatiques et électriques :
différents aérographes, compresseurs, matériel de ponçage, outils diamantés.
• Sécurité et hygiène, évaluation des risques professionnels, élimination des déchets.

histoire des arts céramiques

• classification scientifique des céramiques et chronologie de l’évolution technique.

• éléments de style : analyses ornementales et des influences, expertise typologique.

• éléments techniques :

Poterie commune : poterie vernissée, poterie siliceuse, poterie engobée, terre à feu et cul noir. 

Protomajolique et majolique italienne et française

Terre de pipe et terre blanche, cailloutage, terre de fer.  

Faïences (grand feu, réverbère et  moufle), faïence verrée, faïence siliceuse.

Barbotine et demi-barbotine.

Grès commun et grès fin, grès flammé et cristallisé, grès au sel.

Porcelaine artificielle, porcelaine naturelle, porcelaine phosphatique, terre de Lorraine, biscuit, lithophanie. 

Émaux : cernés, cloisonnés, cristalisés, coulures, réactifs, à la cendre.

Céramiques orientales et extrême-orientales.

• Les céramistes célébres de chaque époque.

annexes de formaTion

outils scientifiques
Les outils : binoculaires d’examen.
Opérations chimiques d’analyse des matériaux.

gestion
• Calcul des devis.
• Descriptions muséographiques.
• Gestion des collections : 

> inventaires.
> transport des pièces pour exposition ou livraison aux clients.
> scénographie d’exposition.
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module technique conservation-restauration des céramiques

• restitution graphique : 
> dessin académique à vue, 
> perspective, 
> étude documentaire (crayon, fusain, encre de chine), 
> gravure et report par transfert (eau-forte, burin, xylographie).

• peinture : 
> théorie de la couleur, les mélanges chromatiques,
> les matières (opaques, transparentes, brillantes, mates, satinées, effets réactifs).

• procédés de restitutions picturales : pinceau, éponge, aérographe.

• photographie documentaire numérique appliquée à la céramique :
> régie des éclairages, 
> traitement informatique de la photographie numérique.

module histoire appliquée 
•  Histoire des arts céramiques.

• typologie et morphologie de la céramique.

• initiation aux sources et références, bibliographie.

• reconnaître et décrire les céramiques :

- étude des pâtes et des supports,

- étude des revêtements vitreux,

- étude des décors.

module expertise

• statut légal des experts

• technologie de la céramique appliquée à l’expertise.

• référencement des céramiques : les classifications historiques et scientifiques.

• expertise d’authentification : les outils techniques de l’expert.

• expertise d’identification : les outils documentaires.

• estimation et relations avec le marché de l’art et les assurances.

module muséographie

• ethique de la conservation, évolution de la muséographie.

• rédiger des notices documentaires pour inventaire ou catalogue. 

•  Vocabulaire de la céramique ancienne (occident et orient).

• gérer les expositions : 
- rédactions de catalogues, 
- scénographie, 
- sécurité
- contrats de prêts, transport des oeuvres, procès-verbaux.
- gestion de la communication de presse : documents, devis

• gérer une collection céramique : muséographique générale et appliquée.

• informatiser un inventaire.
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