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PEINTURE MURALE
derniers travaux similaires 

Peintures Murles de l’Église Santo Cristo de Málaga, Espagne. Institute Andalous du Patrimoine Historique (IAPH)
        · Couple de l’Église Santo Cristo de Málaga de Andrés Cortés. Huile / Dorure/ Temple sur mortier, XVI s.

· Chapitaux et Bases des Colonnes de la Nef. Huile / Dorure/ Temple sur mortier, XVIII s. 
· Murs des Parapets des Tribunes de la nef. Huile sur mortier, XVIII s.
· Murs du Presbytère. Stuque vénitienne, XVIII s. 
· Soffite de la Voûte de la Tribune de l’Épître du Presbytère. Huile / Dorure/ Temple sur mortier, XVI s. 
· Soffite de la Voûte de la Chapelle de Notre Damme de Araceli. Huile et Dorure sur mortier, XVIII s. 
· Latéraux du Bassement de la Chapelle de l’Esclavage Douloureux. Huile sur mortier, XVIII s.



 Peintures murales de l’Église Saint Valéry de Varengeville sur Mer.
 Diagnostic et Projet de Restauration de Décors peints.

 Peintures murales de la Chapelle du Fay de Sainte Marie des Champes.
 Diagnostic et Projet de Restauration de Décors peints.

 Peintures murales de la Chapelle Notre Dame du Val de Sotteville sur Mer.
 Diagnostic et Projet de Restauration de Décors peints.



 Vue de Jérusalem. Peinture murale ornant la Poutre de Gloire de l’Église Saint martin de La Fontelaye.
 Restauration fondamental des peintures murales.

 Peintures murales et Décors Peints de l’Église Sainte Madeleine de Douvrend.
 Diagnostic et Projet de Restauration des Peintures murales et Décors peints.



PEINTURES MURALES - La Coupole
________________________________________________________________________________________

état initial

état final



                           
                          état initial                                                 état final                               détails d’efflorescence de sels



                        état initial                                                   état final                            aspiration, fixation de la polychromie
                                                                                                                                            et intégration chromatique



PEINTURES MURALES - Les chapiteaux et les bases des piliers de la nef
________________________________________________________________________________________

état initial

état final

              
           témoin de nettoyage                                           en cours d’enlévement des couches de chaux



        reconstruction de volumes                                                             détail d’état final

                               déail après le nettoyage                                            détail après l’intégration chromatique

état des bases après la recuperation de la dorure



PEINTURES MURALES - Les murs du presbytère
________________________________________________________________________________________

état initial

état final



en cours d’enlévement de repolychromies                reposition du support                           détail après le nettoyage

                                    en cours de l’intégration chromatqiue                                      déatil après l’intégration chromatique

détaiil d’état final



PEINTURES MURALES - Le soffite de la voûte de la Tribune du presbytère
________________________________________________________________________________________

 en cours d’enlévenment des couches                                    détails de la reposition de support
                     de chaux

                                 en cours de l’intégration chromatique                                                        protection final



PEINTURES MURALES - Le soffite de la voûte de la Chapelle de Ntra. Sra. de Araceli
________________________________________________________________________________________

                                         état initial                                                                                état final

en cours d’enlévement des vernis

détails après la reposition du support

en cours de l’intégration chriomatique


