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Dés l’Antiquité les artistes ont su utiliser les connaissances scientifiques de leur 
époque pour la réalisation de leurs œuvres; aujourd’hui les techniques analytiques de la 
chimie (rayons X, infrarouges, ultraviolets, chromatographies) sont à la disposition des 
conservateurs afin de mieux connaître les œuvres d’art qu’ils ont en dépôt. Elles permettent 
d’établir l’origine géologique des matériaux composant ces diverses œuvres ; ainsi la 
composition des pigments utilisés par les peintres permet de dater un tableau, de l’attribuer à 
un artiste ou à son école. La chimie contribue à déceler les faux. Elle permet d’étudier les 
altérations des objets et tableaux et d’y remédier lors des restaurations.  

Enfin en permettant d’établir pour chaque œuvre majeure un dossier scientifique 
complet elle permet de prévoir son évolution dans le temps et de mieux connaître sa place 
dans l’histoire de l’art.  

Toutes les techniques utilisées seront présentées de façon simplifiée et illustrées par de 
nombreux exemples. 
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