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Avant – propos

Dans le cadre d’une intervention, en 2008, 
au sein des ateliers de l’ESAA, Amalia Rama, 
conservateur–restaurateur, spécialiste support 
toile et art contemporain, nous fit découvrir le 
travail de Sigmar Polke. Le travail de ce plasti-
cien est intéressant non seulement dans son uti-
lisation et sa maîtrise de procédés picturaux très 
variés, mais aussi par le regard, souvent ironique, 
qu’il porte sur le rôle et l’authenticité des images. 
Cette découverte a amorcé celle d’une gamme 
très large de matériaux différents utilisés à des 
fins artistiques. À partir de 1980, le plasticien uti-
lise des matières empruntées à la photochimie 
et crée des peintures changeant d’aspect selon 
la lumière et la température environnante. En 
1988, dans le cadre d’une grande rétrospective, 
il expose au Musée d’Art Moderne de la ville de 
Paris une peinture murale monumentale dont la 
matière colorée est sensible à la chaleur. Cette 
peinture, spécialement réalisée pour cette rétros-
pective, fut détruite à la fin de l’exposition.

La mise au point de ces peintures spécifiques 
a débuté dans les années 1970, dans des labo-
ratoires de recherche japonais. Aujourd’hui, le 
secteur est en voie de développement. On les 
retrouve en effet dans différents  domaines d’ap-
plication. Dans la plupart des cas, le changement 
d’état coloré sert d’indicateur de chaleur (dans le 
contrôle de la chaîne du froid par exemple). 
L’aspect esthétique, le passage d’une couleur à 
une autre, semblent peu à peu éveiller un in-
térêt dans le domaine artistique. En 2007, l’ar-
chitecte Manuelle Gautrand intègre à son projet 
architectural, dans le cadre de l’extension et de 
la rénovation de l’ancien MAM (Musée d’Art 
moderne Lille Métropole), une façade photo-
chromique, variant suivant la lumière naturelle. 
En 2009, Antoine Gagliardi, enseignant à l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne et chef de 
l’atelier maquettes de l’ENAC (École Nationale 
de l’Aviation Civile), en charge de la production 
des présentations pour l’architecture et le génie 
civil, crée des prototypes de panneaux thermo-
chromiques reliés à des circuits imprimés. La 
même année, Élisa Strozyk, designer, propose 
un papier peint versatile, afin d’intégrer à la dé-
coration intérieure, des éléments habituellement 

fonctionnels (comme le chauffage par exemple). 
Dans le domaine de la création contemporaine, 
il semble que peu d’artistes utilisent cette spéci-
ficité. Ann Veronica Janssens réalise en 1999 un 
banc, sculpture minimale interagissant avec la 
chaleur corporelle du spectateur. En 2008, Fran-
cine Leclerc crée des installations conceptuelles 
utilisant également le changement d’état coloré.

Peu à peu, la recherche entreprise me condui-
sit vers l’œuvre de Véronique Joumard. Cette ar-
tiste utilise des couleurs thermochromiques dans 
la réalisation de peintures murales, de tableaux 
ou de pièces de mobilier. En règle générale, ces 
œuvres sont montrées pour une durée limitée et 
détruites après l’exposition. Les discussions avec 
Véronique Joumard ont révélé l’existence ma-
térielle d’une œuvre, Mur–tableau (vert), réali-
sée en 2004 et acquise par des collectionneurs.  
L’œuvre, conceptualisée par l’artiste en 2004 est 
achetée par des collectionneurs privés. Elle est 
exposée pour la première fois au Crédac (Ivry/
Seine) lors de l’exposition «La partie continue II». 
En mai de la même année Mur–tableau (vert) est 
réalisée dans l’appartement des propriétaires où 
l’œuvre est toujours exposée.

1

2

Figure 1 : No picture available, 2008, 48 x 64 cm
Encre thermochromique sur toile 

Figure 2 : Papier peint thermochromique, 2010,
Collection Design Élisa Strosyk
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La peinture appartient à des collectionneurs, 
Françoise et Jean-Philippe Billarant. Ces der-
niers collectionnent depuis plus de vingt-cinq 
ans. C’est avec les objets d’art dit « primitif » 
que les Billarant commencent leur collection. Il 
y a presque vingt ans, ils arrêtent définitivement 
leurs acquisitions dans ce domaine pour se diri-
ger vers la création d’aujourd’hui. Leur parcours 
a connu plusieurs étapes, de Chaissac à Magnel-
li, de Jan Voss à Polke. Aujourd’hui, ils manifes-
tent leur engagement en faveur de l’Art minimal 
et de l’Art conceptuel. Il s’agit d’une collection 
de grande cohérence au sein de laquelle chaque 
œuvre dialogue avec les autres. Ils ne cherchent 
pas un large échantillonnage des différentes ten-
dances de l’art, mais préfèrent accompagner une 
trentaine d’artistes dans la même ligne. Parmi eux 
Carl Andre, Daniel Buren, On Kawara, Claude 
Rutault, Lawrence Weiner, Niele Toroni, Fran-
çois Morellet et Krijn de Koning. Cette rigueur 
de choix esthétique se double d’un réel engage-
ment social auprès des jeunes créateurs. Quand 
il s’agit d’un jeune artiste, Francoise et Jean-Phi-
lippe Billarant ont besoin, pour se « décider », 
de voir plusieurs expositions et surtout de com-
prendre sa démarche. Leur préoccupation est 
de vivre avec les artistes et de voir la création 
se faire ; les relations sont très importantes pour 
eux. Ainsi, une réelle complicité et une profonde 
amitié lient les collectionneurs aux artistes dont 
ils acquièrent les œuvres. Depuis les années 
1980, ils portent un grand intérêt à la création 
musicale contemporaine (Jean-Philippe Billarant 
est d’ailleurs président de l’IRCAM). Aujourd’hui, 
les collectionneurs créent une fondation privée, 
en région parisienne, dans laquelle seront ex-
posées leurs pièces de grandes dimensions. Cet 
espace d’exposition a été conçu comme un lieu 
de vie artistique où la création est privilégiée, un 
lieu pour faire intervenir les artistes, plutôt que 
pour « muséifier » leur collection.

À l’heure actuelle et dans ce contexte de mons-
tration, l’œuvre n’est visible que par un public 
limité, c’est-à-dire par les seules connaissances 
des propriétaires. Il a donc été difficile d’appré-
hender l’œuvre, in-vivo, dans son rapport au 
public. Mur – tableau (vert) est, bien sûr, liée à 
ses propriétaires par un rapport sentimental et 
intellectuel. Mais le fort engagement public des 
acquéreurs (qui s’est incarné lors d’expositions 
comme « Le bel aujourd’hui » à Villeurbane, en 

1997, ou « Passions privées » au Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris, en 2007), et la «mo-
bilité» de l’œuvre (malgré son support mural) 
amènent à élargir la réflexion quant à sa situation 
au sein de l’espace public.

Lors de ma rencontre avec Françoise Billarant, 
celle-ci n’a formulé aucun souhait de conserva-
tion – restauration. Toutefois, au fil des visites, 
s’est très vite dégagé un désir de «remettre à 
neuf» la peinture, sous-entendant une gêne vi-
sible, d’ordre esthétique. Puisque les peintures 
murales font partie intégrante des sites et doivent 
être préservées in-situ, « tout projet de conserva-
tion doit commencer par de rigoureuses inves-
tigations scientifiques »1. Sur l’étude préalable 
reposent la compréhension et l’interprétation cri-
tique de l’œuvre et donc la pertinence des futurs 
choix de restauration. En cela, ce travail prélimi-
naire constitue une étape fondamentale.
Il va permettre de rassembler autant d’informa-
tions que possible sur les valeurs matérielles et 
immatérielles de l’œuvre, mais aussi permettre 
de comprendre le fondement de cette « gêne 
d’ordre esthétique », déterminer ses causes et 
évaluer son étendue. De plus, la peinture ther-
mochromique, matériau encore peu étudié dans  
ce domaine d’application, ne demande qu’à être 
explorée.

1Principes de l’ICOMOS pour la préservation et la 
conservation – restauration des peintures murales, 
2003
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Mur – tableau (vert) est caractérisée par un 
changement d’état. Ce changement d’état co-
loré est utilisé par l’artiste en tant que concept 
et correspond à la spécificité technologique de 
la peinture. Cette particularité ouvre de nom-
breuses pistes de recherches, ayant pour objectif 
de mieux comprendre la matérialité de la pein-
ture, sa constitution et ses mécanismes physico-
chimiques. Cette spécificité technique va nous 
inviter à modifier notre regard quant aux actes 
traditionnels de conservation – restauration. Bien 
sûr, toutes les recherches envisagées se basent 
sur des acquis et s’appuient sur des approches 
traditionnelles de la profession. Mais les caracté-
ristiques matérielles de l’œuvre demandent que 
celle-ci soit abordée par une approche complé-
mentaire. Cette dernière se focalise sur l’étude 
scientifique de la couleur. 
Ici, à la frontière de deux sciences, le regard, la 
sensibilité et le sens de la matière du conserva-
teur – restaurateur, sa curiosité et ses connais-
sances des techniques, sont mis à profit pour me-
ner à bien une recherche et tenter de répondre 
aux multiples questions qui se posent : quelle 
approche pour une œuvre dont la spécificité 
technique est d’évoluer chromatiquement, sur un 
laps de temps très court ? Comment envisager la 
notion de constat d’état et comment identifier les 
altérations ? Comment mesurer le changement 
d’état coloré ? Comment mesurer la dégradation 
de ce changement ?

À ce jour, nous possédons de nombreux 
exemples d’études d’œuvres s’appuyant sur des 
mesures de couleurs. Ces mesures interviennent 
généralement dans l’élaboration de nuanciers ou 
dans l’étude de palettes chromatiques2. Mon dé-
sir, ici, était d’effectuer une approche complète 
et de déterminer si les mesures et leurs interpré-
tations permettraient une compréhension et une 
réflexion autour des altérations. En effet, les alté-
rations du processus nous apparaissent comme 
des problèmes technologiques contemporains. 
Mais pouvons-nous appliquer cette réflexion à 
des problèmes plus classiques ? 
Dans ce cas, l’objectif d’une étude colorimé-

trique a l’avantage de développer une technolo-
gie concrète, applicable et matériellement pos-
sible in-situ, par le conservateur - restaurateur. 
L’utilisation de systèmes colorimétriques va non 
seulement permettre d’apporter des informations 
sur les couleurs utilisées, mais aussi sur l’évolu-
tion de leur état de conservation, et leur éven-
tuelle dégradation. La définition de la couleur par 
des données numériques va permettre de quan-
tifier de façon précise la valeur absolue de celle-
ci. Mais la valeur absolue d’une couleur, donnée 
par un appareil de mesure, est-elle la même que 
la valeur esthétique subjective, appréhendée par 
l’œil de l’expert ? Il va donc s’agir de définir un 
cadre idéal à l’utilisation de cette science de la 
couleur car il n’est pas question de remplacer 
l’œil averti du conservateur – restaurateur par un 
colorimètre.
La finalité de ce travail de recherche est de per-
mettre une meilleure approche du matériau ther-
mochromique et sa plus grande connaissance 
pour ceux qui y sont confrontés (artistes, proprié-
taires, responsables de collection, etc.).

Le changement chromatique : clé de l’étude

2« YAX » Fabrications et utilisations des bleu-vert 
mayas, Sonia Ovarlez, mémoire de fin d’études de 
l’ESAA, 2003
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Introduction

Ce mémoire rend compte de l’étude préalable d’une peinture murale contemporaine dont la spécificité 
est le changement d’état coloré sous l’influence de la chaleur. Ce changement sert de fil conducteur à 
l’ensemble du contenu. Il constitue l’axe essentiel de compréhension de l’œuvre, aussi bien d’un point 
de vue symbolique, que technologique.

La première partie présente donc l’objet d’étude et son contexte, et en propose une approche symbo-
lique, avec des questions liées à la temporalité et à la couleur. Nous abordons aussi les caractéristiques 
techniques de mise en situation et de fonctionnement de l’œuvre.

La deuxième partie est consacrée à l’étude technologique de la peinture. Après avoir réalisé l’examen 
de l’œuvre, nous étudions les mécanismes physico-chimiques de la matière spécifique et son vieillis-
sement à la lumière. Les mesures scientifiques de la couleur apportent un paramètre supplémentaire 
dans l’élaboration de l’examen et la mesure des échantillons. Les résultats de cette expérimentation 
viennent confirmer les hypothèses établies et apportent une réponse aux questions laissées en suspens 
lors de l’examen. 

Enfin, la troisième partie développe, à partir du diagnostic, les réflexions de conservation – restauration 
soulevées par cette œuvre spécifique. Nous abordons la question de l’intervention (est-elle possible ? 
de quelle manière ?) et d’authenticité, qui en découle. Nous proposons, sous forme de fiches types, un 
ensemble de recommandations destinés aux artistes, aux propriétaires privés et institutions publiques, 
ainsi qu’aux conservateurs – restaurateurs en charge de ce type de peinture.
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I. Mur - tableau (vert), une œuvre  
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I. Mur – tableau (vert), une œuvre 

Cette partie est consacrée à l’étude symbolique et technique de la peinture. Après avoir aperçu le tra-
vail de l’artiste, l’objet est présenté et les conditions de monstration et de fonctionnement de l’œuvre 
sont définies. Puis, nous tentons de comprendre sa «réalité esthétique»1, c’est-à-dire la «formulation de 
l’image» (en distinction de la «constitution de l’objet»). Nous discuterons, dans ce chapitre, du chan-
gement d’état coloré dans une approche de la temporalité et de la couleur. 

1 Cesare BRANDI, Les deux voies de la critique, 1966
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1. Le travail de l’artiste

Le travail de Véronique Joumard s’est dévelop-
pé à partir de modes de pensée hérités de l’art 
conceptuel et de l’art minimal, avec comme élé-
ment central, la lumière et se qui la matérialise. 
La lumière est a priori la condition de toute ex-
périence visuelle. Mais la lumière n’est pas, dans 
ce travail, un moyen pour composer l’espace ; 
elle est plutôt envisagée en tant que phénomène, 
dans sa cause, son origine, plutôt que dans ses 
effets. Cette volonté de révélation de la source 
lumineuse ne se limite pas toujours au strict objet 
lumineux, mais à sa régie électrique. « Les pièces 
sont souvent  à nu, dévoilant les fils, les douilles, 
tout le matériel nécessaire à la production de la 
lumière »2. Pour « raconter » la lumière, l’artiste 
utilise différents médium. Il y a la photographie, 
aussi bien utilisée en amont, comme outil de tra-
vail, sorte de prise de notes, que comme support 
d’œuvre ; la sculpture, « dans ses procédés lu-
diques »3 de réalisation comme la découpe de 
matériaux que se soit du métal, du bois ou de la 
brique ; et il y aussi le dessin, qui relie les objets 
à l’architecture, à l’environnement, le dessin qui 
« dessine » l’espace.
Le travail de Véronique Joumard est basé sur dif-
férents préceptes. Tout d’abord, une esthétique 
formelle simple, une simplicité « naturelle ». A 
priori, les œuvres se présentent simples et claires 
et se laissent appréhender de manière presque 
évidente. Pourtant, qu’il s’agisse de photogra-
phies, de vidéos ou d’installations, les pièces se 
présentent au spectateur comme des dispositifs, 
sorte de réseaux complets, chargé de modifier 
le regard et la vision de celui qui regarde. Mais 
les pièces de Véronique Joumard ne sont pas des 
dispositifs neutres, seulement visibles pour leur 
esthétique formelle, se sont des espaces sensuels, 
des lieux d’expérience, de nouveaux territoires 
possibles. La réception de l’œuvre est toujours 
dictée par le lieu, la matérialité même de cette 
dernière et l’interférence du spectateur. Cette in-
teraction (œuvre/lieu/spectateur) doit être consi-
dérée comme un système d’échanges où l’œuvre 
ne s’impose pas à l’environnement. Elle le mo-
difie, tout en le révélant. L’artiste développe un 
travail où le faire-œuvre n’est pas simplement ce 
que l’on voit, mais la possibilité d’appréhender, 
au-delà de l’objet, son cadre contextuel. Ce tra-
vail est donc basé sur l’expérimentation, expéri-
mentation dans le sens où l’artiste tient toujours 

compte du contexte et de la commande, dans 
le sens où l’aspect expérimental est perceptible 
mais non visible (puisque les œuvres « fonction-
nent »), expérimental, enfin, en ce sens où les 
pièces peuvent être évolutives, comme prolon-
gées dans une autre version. Dans ce contexte de 
défocalisation (de l’œuvre à son environnement) 
et d’expérimentation, certaines pièces flirtent 
avec l’architecture et le design.

En 2002, Véronique Joumard introduit dans son 
travail l’emploi de peinture dite « thermo-sen-
sible », lorsqu’elle est invitée à faire un projet 
de 1% artistique pour le Musée de la Préhis-
toire, aux Eyzies, en Dordogne. C’était une sorte 
d’écho contemporain aux empreintes de mains 
que l’on peut observer sur certaines parois datant 
du paléolithique.
Plus que la peinture, c’est le passage d’une cou-
leur à l’autre, le changement d’état coloré, son 
évolution dans le temps par rapport à la chaleur, 
qui intéresse l’artiste. Il existe diverses variations 
formelles et matérielles autour de ce thème : 
mur, mur – tableau, tableautins, mobilier. Véro-
nique Joumard a également réalisé des mobiles 
et tableautins recouverts de peinture dite « pho-
to-sensible », autre variation autour d’un même 
thème.

2Vincent Pécoil - catalogue de l’exposition Early 
Birds Bâle

3Claire Le Restif en conversation avec Véronique 
Joumard, Paris, le 1er mai 2009
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Figure 1 : Sans-titre, 1988, cibachrome sur mélami-
né, 50 x 150 cm. Lieu d’exposition : Cnap, Paris

Figure 2 : Sans-titre, 1986, résistance électrique, 
prise, 100 x 120 x 120 cm. Lieu d’exposition : Gre-
noble

Figure 3 : Sans-titre, 1987, résistance électrique, 
prises, dimension variable. Lieu d’exposition : Villa 
Arson, Nice

Figure 4 : Ressorts et pierres, 1993, pierres meulières, 
ressorts acier inox, dimension variable. Collection 
Daniel Bosser. Lieu d’exposition : MUHKA, Anvers

Figure 5 : Miroir, 1998, miroir de surveillance. Lieu 
d’exposition : Centre d’art de la Ferme du buisson, 
Noisiel

Figure 6 : Sans-titre, supports métalliques, ampoule, 
fils électriques, prises, 1988, 50 cm x 230 cm x 15 
cm. Lieu d’exposition : Cnap, Paris. Lieu d’exposi-
tion : Chateau Coquelle, Dunkerque. (Édition de 5 
exemplaires). 

Figure 7 : Sans-titre, série des Tableaux-Lumières, 
1989, prise, fils électriques, interrupteur, starter, tube 
fluo, transformateur, dimensions variables. Collection 
F.R.A.C. Pays de Loire. Lieu d’exposition : Musée Ste 
Croix, Poitiers

Figure 8 : Sans-titre, 1985, plaques métalliques, 
ampoules, fils électriques, 30 x 300 x 20 cm. Collec-
tion Le Consortium. Lieu d’exposition : Academia di 
Brera, Milan

Figure 9 : Des voisinages, 2003, peinture thermosen-
sible sur table, dimensions variables. Lieu d’exposi-
tion : Café «Les Alouettes», Le Plateau, F.R.A.C. Ile 
de France, Paris

Figure 10 : Orange, 2003, Peinture thermosensible, 
dimensions variables, projet in-situ. Lieu d’exposition 
: Galerie cent8

Figure 11 : Mur tableau (vert), 2004, peinture 
thermosensible, dimensions variables. Collection 
Françoise et Jean-Philippe Billarant. Lieu d’exposition 
: Crédac, Ivry/Seine

Figure 12 : Tableau - Lumière, 1989, prises, fils élec-
triques, ampoule, interrupteur, dimension variable, 
collection Ninon Rutault

Figure 13 : Sans-titre, 1985, poutrelles métalliques, 
ampoule, fils électriques, 300 cm x 25 cm x 10 cm. 
Collection Daniel Bosser. Lieu d’exposition Acade-
mia di Brera, Milan

Figure 14 : Tableautins, 2005, Peinture thermosen-
sible sur bois, 60 x 40 x 0,8 cm, collections particu-
lières, édition de 20 exemplaires. Lieu d’exposition : 
Galerie des Multiples, Paris

Figure 15 : Orange, 2003, Peinture thermosensible, 
dimensions variables, projet in-situ. Lieu d’exposi-
tion :  Maison Grégoire, (architecte Van de Velde), 
Bruxelles
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2. Mur – tableau (vert) :
 Caractéristiques et spécificités

2.1. Description

Mur – tableau (vert), est une peinture murale, 
unie, de couleur verte, limitée par le plan archi-
tectural du mur même, et délimitée par un cadre, 
bande non peinte suivant également le dessin 
du mur. La visibilité de l’œuvre n’est pas immé-
diate. Elle est l’achèvement d’un parcours phy-
sique et mental. Arrivé dans l’appartement, il faut 
passer un couloir, puis une porte pour accéder 
à la pièce qui « contient » la peinture. Le mur 
n’est pas visible dès notre entrée. Il faut fermer 
la porte, rentrer en contact physiquement avec 
l’espace concret, pour expérimenter ce nouveau 
lieu qui s’offre à nous.

D’abord, il y a le dedans. Une peinture verte, 
immense et ouverte, un espace coloré. Le re-
gard, immergé, parcourt la couleur, a priori unie, 
jusqu’à rencontrer de petites zones vaporeuses et 
floues, de couleur jaune orange, semblant émer-
gées de la couleur verte. D’où vient cette cou-
leur?
Si l’on s’approche tout près de la couleur, le de-
dans se transforme en devant et laisse alors ap-
paraître un rectangle vert, un rectangle éclatant, 
d’une grande netteté de contours ; un rectangle 
frontal, discernable et limité, une masse colorée 
sans ombre. Le monochrome devient une surface 
spacieuse et évidée. Il y a donc le vert frontal, qui 
fait masse ; il y a aussi le vert de dedans, rassu-
rant, enveloppant ; et il y a le vert autour, qui se 
réfracte et qui rayonne. 
Le spectateur est alors invité, s’il le désire, à 
prendre part au dispositif. Pour comprendre, il 
faut littéralement prendre contact avec la paroi. 
Là, tout proche de la surface, le spectateur, d’ha-
bitude privé de ce sens, doit toucher la peinture 
pour s’apercevoir de sa sensibilité à la chaleur. 
Ce dernier, invité à explorer et à expérimenter la 
«zone sensible», marque la surface par le contact 
de son propre corps (mains, visage, avant-bras).
Si l’on recule à nouveau, on se rend compte que 
les petites nébuleuses jaunes correspondent non 
seulement à l’application d’une partie du corps 
du spectateur, mais aussi à des points spécifiques 
du lieu (près de la fenêtre par exemple). Des 
questions d’ordre pragmatique font alors surface: 

De quel pigment est-elle faite ? Et s’il n’y a pas 
de pigment (car personne n’a jamais vu de pig-
ment qui change de couleur), quelle est donc la 
substance qui permet de générer cette couleur 
variable ?
Les couleurs (le vert et le jaune), variant sans 
cesse, s’interpénétrant  l’une dans l’autre, sont 
difficiles à nommer. Le vert est légèrement jau-
nâtre, sombre et soutenu. Le jaune est vif, profond 
et ambré mais ne se laisse voir qu’en présence 
d’une température élevée. Le reste du temps les 
auréoles apparaissent jaune clair verdoyant. À 
température ambiante, le spectateur est face à un 
monochrome d’un vert foncé et profond. Sous 
l’action de l’énergie calorifique, la surface de-
vient un lieu de dessin possible dicté par l’espace 
environnemental et le spectateur.

1

Figure 1 : Mur - tableau (vert), 2003, peinture ther-
mosensible sur mur dimensions variables. Collection 
Françoise et Jean-Philippe Billarant. Lieu d’exposition 
: Appartement privé des collectionneurs, Paris
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Le mur est masse et obstacle : un mur vert, limité 
et entouré de blanc, et traversé par d’étranges re-
mous de surface. Il nous attire par sa frontalité, 
nous appelle physiquement, nous invite à l’ap-
proche. Ce mur est fait d’une étonnante matière. 
La chaleur pénètre jusqu’à une certaine profon-
deur et laisse comme une «aura» dans la masse. 
Se créé, alors, un jeu subtil du positif et du né-
gatif. Rien sur cette surface ne nous donne des 
signes reconnaissables. Devant cette masse de 
silence, les repères de signification ne sont pas 
donnés à l’avance, mais sont à construire. Il faut 
un peu de patience : on regarde, on attend, on 
questionne.

Figure 2 : Marcel Duchamp, Porte-bouteilles, 1914 - 
1964

2.2. Définition 

Mur – tableau (vert) peut être défini selon divers 
aspects qui lui sont propres. Tout d’abord, son 
mode d’existence. Nous arrivons ici à un stade 
où le concept, l’idée apparaît en tant qu‘œuvre. 
Et où l’artiste accorde plus d’importance aux 
modalités de conception de l’œuvre qu’à sa 
matérialisation. L’œuvre tente d’instaurer une 
conception idéelle de l’art. Au lieu de matéria-
liser le concept en un objet doté de qualités vi-
suelles, il s’agit d’en proposer un énoncé tenant 
lieu d’œuvre d’art. 
Dans cette perspective, Mur – tableau (vert) 
peut être caractérisé, d’une part, par sa forme 
documentaire écrite qui régit son exposition, et 
d’autre part, par le rapport qu’elle entretient avec 
son site de présentation.

 «Dans l’art conceptuel, l’idée ou concept 
est l’aspect le plus important. Quand un artiste 
utilise une forme conceptuelle d’art, cela signi-
fie que tout est prévu et décidé au préalable et 
que l’exécution est une affaire de routine. L’idée 
devient une machine qui fait l’art. Ce genre d’art 
n’est pas théorique, ne vient pas non plus pour 
illustrer une théorie ; il est à base d’intuition, il 
est lié à toute sorte de processus mentaux et ne 
poursuit aucun objectif. Il ne dépend générale-
ment pas de l’habileté manuelle de l’artiste.»4

On comprend que l’œuvre glisse de l’objet à 
l’énonciation d’un concept. Le concept ne dé-
truit pas le statut de l’objet réel, mais le change. 
L’artefact, « en tant que garantie permanente et 
exclusive de l’intégrité de l’œuvre », disparaît5. 
Cette vision renvoie à une pratique moderne de 
l’art qui s’articule  autour de trois pôles : une 
idée, matérialisée ou non, une situation dans la-
quelle l’idée/objet est perceptible, et un specta-
teur potentiel6. 
Mur – tableau (vert) fonctionne selon le même 
schéma : une peinture et sa spécificité technolo-
gique, un lieu et ses contraintes, et un spectateur 
et sa singularité. Le changement d’au moins un 
élément de ce dispositif entraine, de ce fait, une 
nouvelle réception. Cette conjoncture introduit 
la notion de variabilité. Du point de vue de son 
concept, chaque nouveau lieu de monstration 
entraine une nouvelle version de l’œuvre (nou-
velle forme architecturale et nouvelles dimen-
sions) ; sa spécificité technologique, quant à elle, 
permet de rejouer sans cesse sa signification. 

4 Sol LeWitt, Paragraphs on Conceptuel Art, Artforum, 
juin 1967

5 Jean-Marc Poinsot, Quand l’œuvre a lieu : l’art 
exposé et ses récits autorisés, 1999

6 C’est Marcel Duchamp qui le premier met l’accent 
sur la relation entre spectateur, objet et contexte 
d’exposition. En déclarant, lors d’une conférence, en 
1914, « Ce sont les regardeurs qui font le tableau », 
Marcel Duchamp tisse un rapport de collaboration 
étroit entre public et artiste, un lieu privilégié de la 
constitution de l’objet d’art comme œuvre.

2
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2.2.1. L’achat

Le premier contact entre Véronique Joumard et 
les Billarant se fait par l’intermédiaire de Claude 
Rutault, dont elle est alors l’élève. En 1991, les 
collectionneurs rencontrent son œuvre, lors 
d’une exposition à la galerie d’Anne de Villepoix, 
notamment avec des pièces comme Neurones, 
Bougie, T.V. Pulse ou encore Leuci, pièce dont 
ils feront l’acquisition. Le travail de Véronique 
Joumard trouve sa place au sein de la collection 
des Billarant par son caractère conceptuel et mi-
nimal, et par la continuité de son discours artis-
tique.
Les œuvres de Véronique Joumard, si elles 
s’adaptent et varient en fonction du lieu où elles 
sont montrées, ne sont pas conçues en fonction 
d’un lieu précis (sauf commande particulière). 
Dans le cas de Mur - tableau (vert), le lieu de 
monstration ainsi que le support de l’œuvre ont 
été choisis par les propriétaires. Ils trouvaient 
l’emplacement intéressant d’une part parce qu’il 
répondait aux contraintes techniques de l’œuvre, 
et d’autre part, parce que la peinture trouvait un 
écho particulier à l’œuvre de Claude Rutault, ex-
posée sur le mur opposé. 
Mur - tableau (vert) est une œuvre dite «à certi-
ficat». Lors de l’achat, les collectionneurs n’ont  
pas acquis une peinture mais l’idée d’une pein-
ture, authentifiée par l’artiste. L’œuvre n’existe 
au départ que sous forme de concept, que l’ac-
quéreur décide de matérialiser ou non.

2.2.2. Le certificat

La conception d’un dispositif d’exposition 
comme système producteur de sens amène à 
développer l’usage de la documentation pour 
permettre une juste administration de l’œuvre, 
de ses éléments constitutifs et du cadre d’exposi-
tion qu’elle requiert. La réinstallation de l’œuvre 
conduit à réaliser un lot d’accommodements 
matériels et techniques pour adapter l’œuvre 
aux contraintes imposées par ses conditions de 
présentations. En tant que dispositif à actuali-
ser,  l’œuvre présente un potentiel important de 
«variabilité» puisqu’elle est réitérée par l’expo-
sition. Toute modification d’un des éléments du 
dispositif transforme la manifestation de l’œuvre 
elle-même. L’œuvre existe de façon plurielle car 
elle se manifeste en plusieurs objets non iden-
tiques. L’intention de l’auteur n’est pas de pro-
duire à chaque réexposition une nouvelle mani-
festation d’une œuvre achevée, une autre œuvre, 
mais plutôt une nouvelle version de cette même 
œuvre. Cette singularité amène à réfléchir à la 
dimension de mise en place, d’organisation qui 
précède la mise en vue ou exposition. 
Lors de l’acquisition d’une œuvre, l’auteur four-
nit un « certificat ». Celui-ci, d’une part, atteste 
que le propriétaire a bien acquis le droit de pré-
senter l’œuvre, et d’autre part, peut également 
contenir une série de prescriptions, c’est-à-dire 
des consignes pour la matérialiser.

Le « certificat » sous-tend l’existence de la chose 
montrée. Il a pour fonction principale l’authenti-
fication ; authentification rendue nécessaire par 
la disparition de la signature et l’utilisation d’ob-
jets facilement reproductibles. Mais ce document 
permet surtout de connaître le principe qui gou-
verne la mise en vue de l’œuvre, et de le réitérer 
à chaque nouvelle exposition, en lui associant 
des conditions appropriées de monstration. Ces 
notations vont donc permettre d’une part, de res-
pecter les prérogatives de l’artiste quant aux mo-
dalités de production et de diffusion de l’œuvre 
; et d’autre part, d’affirmer sa paternité sur une 
œuvre qu’elle n’a pas forcément « fabriquée ». 
Le certificat a pour objectif l’identification des 
éléments constitutifs de l’œuvre et la fixation des 
conditions de sa prestation afin d’en assurer l’in-
tégrité. Cette définition du mode de présentation 
permet d’assurer la réexposition de l’œuvre sans 
la présence obligée de l’artiste, puisqu’elle ne fait 

Figure 3 : Claude Rutault, Toile contre le mur, D/M 
254, 1994, collection Françoise et Jeau-Philippe 
Billarant

3
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pas appel à un savoir technique exclusif. Cette 
propriété offre au « certificat » la fonction de mé-
diation entre l’artiste, le commanditaire (souvent 
propriétaire) et le dépositaire (c’est-à-dire celui 
qui montre et donc qui est en charge d’exposer 
l’œuvre et d’en assurer sa pérennisation). Il agit 
« comme un intermédiaire déterminant et normi-
natif dans la désignation de la version autorisée 
de l’œuvre qui sera présentée au public »7.
La notion de document sous-tend l’idée d’au-
thenticité et de mémoire, mais il a aussi une va-
leur didactique. En d’autres termes, on peut dire 
que la documentation établie sur les œuvres en 
constitue la trace, atteste leur existence et les 
informe. Ce glissement d’étude de l’œuvre, de 
l’objet vers le document amène à considérer 
cette documentation comme matériau second.

Entre application stricte de consignes et interpré-
tation, l’œuvre engendre parfois un enchevêtre-
ment entre activation et réalisation ; puisque pour 
être activée, l’œuvre nécessite d’être réalisée.
Le certificat fonctionne, dans ce sens, comme une 
partition de chorégraphie puisqu’elle permet à la 
fois de découper, de décortiquer une pièce, mais 
aussi de la fixer, cette dernière étant la transcrip-
tion écrite des prédilections gestuelles propres au 
ballet permettant à des interprètes de reproduire 
la pièce au moyen d’instruments, d’éléments 
adéquats, laissant une part de libre-arbitre. Ces 
indications retranscrivent, sous forme de notes 
écrites,  une manifestation physique se déroulant 
dans l’espace et dans le temps.

Dans la mesure où l’on considère ce « certifi-
cat » comme une notation, une manifestation de 
l’œuvre, sa première « matérialisation », même si 
elle n’est pas destinée à l’exhibition, il convient 
d’analyser le contenu de ce « certificat » afin de 
déterminer la fonction et l’usage des données 
écrites par l’artiste.
Deux types d’informations cohabitent. Une 
première série de notations fait partie du « pé-
ri-œuvre »8, c’est-à-dire tout ce qui constitue le 
contexte requis par l’œuvre (cadre, espace, éclai-
rage, disposition, …). Une deuxième série de no-
tations concerne l’œuvre elle-même et peut être 
considérée comme constitutive. Enfin, la date de 
réalisation et la signature de l’artiste attestent de 
l’authenticité de l’œuvre.

Les notations constitutives
Ces notations sont à l’origine de l’œuvre ; elles 
sont d’ordre programmatique, voire définitoire. 
Elles permettent la réitération de l’œuvre « pre-
mière » (déjà exposée ou visible dans un autre 
lieu) et incorporent une procédure de délégation 
dans la réalisation matérielle. 
Il s’agit d’un ensemble d’informations, produites 
par l’artiste et réservées à un destinataire non pu-
blic, qui vont rendre l’œuvre manifeste, et réité-
rable. Ces données, qui concernent la mise en 
vue de l’œuvre, impliquent, soit une application 
stricte des consignes (choix des couleurs, spécifi-
cité de la peinture, exécution), soit une interpré-
tation (choix du lieu, dimensions). Ces notations 
peuvent s’apparenter à un mode d’emploi qui 
sert de procédure d’activation.

Les prescriptions secondaires
Ces prescriptions concernent, elles aussi, la mise 
en vue de l’œuvre mais sont séparées de l’œuvre 
elle-même. Ces informations fixent le rapport 
entre l’œuvre et le contexte d’installation (lieu 
et spectateur). Elles servent de procédure d’ac-
tivation, une fois la production (matérielle) de 
l’œuvre achevée. 

7 Francine Couture et Richard Gagnier, Ouvrir le 
document, enjeux et pratiques de la documentation 
dans les arts visuels contemporains, 2010

8 Yvan Clouteau, Activation de œuvres d’art contem-
porain et prescriptions auctoriales, in Culture et 
musées, N°3, p23-44

Double page 
Figure 4 et  5 : Certificat, Mur - tableau (vert), Véro-
nique Joumard
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2.2.3. Le site

Si l’on considère l’œuvre en présence comme un 
dispositif, alors le lieu devient une composante 
de l’œuvre, au même titre que la peinture qui la 
constitue. Le lieu désigne l’espace de monstra-
tion et comprend les circonstances de mises en 
vue. C’est une sorte de contenant.
Le lieu n’est plus considéré comme un espace 
d’exposition, mais comme espace réel, concret. 
L’œuvre n’est plus « exposée », mais sa mise en 
vue va chercher à mettre en valeur ce qui corres-
pond de façon adéquate à la situation du lieu. 
Il s’agit d’une avancée dans le réel que l’on va 
expérimenter sous toutes ses formes et sans mise 
à distance. Par ce déplacement du regard, de 
l’œuvre au lieu de présentation, l’artiste se réap-
proprie les choses du réel en vertu de la nature 
première des choses, pour retrouver le rapport 
sensible à la matière première, selon un ordre 
sensitif. L’expérience de l’œuvre est donc sub-
jective dans le sens « d’une reterritorialisation 
du rapport à la réalité qui rend impérative l’at-
tention portée au contexte »9. L’œuvre n’a pas 
d’autre réalité que mise en place et cela dans les 

circonstances pour lesquelles elle a été prévue. 
Elle n’est donc pas le résultat figé issu du proces-
sus créatif de l’artiste mais se présente d’avantage 
comme l’un des termes de la relation qui met en 
présence l’objet lui-même, l’espace dans lequel 
il se trouve et la situation du spectateur qui y est 
confronté. 
Avec ce dispositif, l’auteur requalifie « la mise 
en vue » de l’œuvre dans une approche libérée 
de l’exposition. Ce positionnement de la créa-
tion est porté sur l’idée qu’une autre expérience 
des espaces est possible ; à commencer par cette 
expérience émotionnelle qui fait du lieu, plus 
qu’une synthèse de qualités géographiques, un 
territoire investi et appréhendé de manière sen-
sible, valant moins comme milieu physique que 
comme générateur de sensations. 

L’œuvre entretient une relation d’interdépen-
dance avec son cadre d’implantation, mais reste 
autonome lorsqu’elle doit être réitérée. Nous 
avons dit, plus haut, que le contexte était une 
sorte de contenant de l’œuvre. C’est en réalité 

6 7

Figure 6 :  Robert Smithson, Spirale jetty, 1970
Vue Janvier 2005

Figure 7 : Donald Judd, Sans titre, 1966

9 Paul Ardenne, Un art contextuel, création artistique 
en milieu urbain en situation d’intervention, de parti-
cipation, 2002
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l’œuvre qui contient les caractéristiques du site 
dans lequel elle est implantée. Ce déplacement 
d’attention, de l’œuvre vers son site d’accueil, 
impose que l’on tienne compte du lieu et de ses 
circonstances de mise en vue pour accéder à son 
message, à son propos. L’œuvre investit à chaque 
fois des espaces différents, mais des espaces 
choisis, voire régis. En effet, la production plas-
tique est liée au lieu et dépend de celui-ci, mais 
elle est dictée par l’intention de l’auteur (retrans-
crite sous la forme d’un document écrit). Dans ce 
cadre, il apparaît intéressant de se référer au mo-
dèle de la musique et des arts du spectacle fondé 
sur la partition et la notation, laquelle introduit la 
notion d’interprétation10. De la même manière, 
la stratégie de documentation mise en place doit 
pouvoir permettre l’interprétation et l’adaptation 
à un nouveau contexte. 

2.3. Fonctionnement 

Si la définition de Mur – tableau (vert) réside 
dans son concept, son fonctionnement réside 
dans sa matérialité spécifique. L’œuvre est faite 
d’une peinture sensible à la chaleur. L’effet ther-
mochromique est caractérisé par un changement 
d’état indiqué par la couleur. Ces modifications 
colorées sont orchestrées par les conditions du 
lieu de monstration et par l’action du spectateur.

2.3.1. Le processus

Soumise à des variations de températures, la sur-
face colorée offre une collection variée et tem-
poraire de formes. Ces images correspondent à 
ce qui serait la copie répétitive des apparences 
des objets (ou des corps) eux-mêmes. L’énergie 
calorifique vient empreindre la surface et révé-
ler ainsi la source, objet ou sujet, productrice de 
chaleur. Le processus est donc dépendant des 
conditions de températures, aussi bien de celles 
du lieu (que l’on peut contrôler), que de celles de 
l’environnement (dont on est tributaire).

Par ce processus, l’œuvre revendique une forme 
d’ « instabilité permanente ». L’image figée de 
l’œuvre et de sa reproduction n’existe pas. Sa 
forme esthétisante n’est pas considérée comme 
une fin prescrite, mais comme le témoignage 
d’un état provisoire. Ainsi, elle n’est plus ce qui 
s’inscrit dans la durée. L’artefact s’efface devant 
l’œuvre en cours, appréhendée comme une si-
tuation. L’œuvre redéfinit la notion de contem-
plation, pour se placer du côté de la relation, de 
la connexion et de la mise en phase. Une tension 
spécifique est ainsi créée entre la surface sen-
sible de la peinture et l’environnement concret 
de l’œuvre. Le bord du champ visuel n’est plus 
une ligne réelle (celle de l’objet limité), mais un 
moment, une expérience du voir.
Si le changement est au centre de la réception 
de l’œuvre, les notions d’expérience et de jeu 
paraissent très importantes. En effet, l’œuvre se 
définit suivant un mode à caractère opératoire. 
Le mur, espace de la peinture, devient un plateau 
où prend place une succession d’évènements. 
Cette notion de mise en scène est assumée, en 
tant que principe de fonctionnement, puisqu’elle 
crée une attente, l’attente d’un événement, d’une 
nouvelle couleur. Le hasard est accepté et l’in-
détermination est prise en compte puisque les 

10 Pip Laurenson, conservatrice chargée des instal-
lations médiatiques à la Tate Gallery de Londres, 
Authenticity, Change and Loss in thé Conservation of 
time-Base Media Conservation, 2006.
Elle propose d’examiner le champ de la musicolo-
gie et utilise les termes «denses» et «légers» pour 
décrire les interprétations et les changements liés aux 
œuvres.
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traces formées ne sont pas prévues d’avance, et 
qu’elles ne sont visibles qu’à un moment donné 
et vouées à la disparition.
La jouabilité apparaît nécessaire au fonctionne-
ment « mécanique » de l’œuvre. On pourrait 
considérer ce type d’œuvre comme un jeu qui 
demande une coopération pour atteindre un but, 
celui du plaisir de l’instant, qu’il soit virtuel ou 
éphémère, celui de la découverte, de l’image 
révélée. On peut aussi y voir une jouissance 
(qu’appelle le contact) dont on éprouvera une 
réponse esthétique à nos gestes.
Entre image et mouvement, la surface mono-
chrome devient le lieu imaginaire de la mémoire 
de chacun, une surface d’intercession, un lieu 
symbolique, un « écran du rêve »11. Mais les li-
mites de l’écran ne sont pas son cadre. En effet, 
le cadre polarise l’espace vers le dedans. Ici, ce 
que nous montre l’écran coloré est au contraire 
censé se prolonger dans l’espace tout entier. La 
frontalité du mur s’offre au spectateur comme un 
miroir réfléchissant l’intangible et le réel.

2.3.2. Le spectateur

Avec ce type d’œuvre, (qui repose, non seule-
ment, sur la relation tripartite entre espace, œuvre 
et regardeur, mais aussi sur la spécificité d’un 
matériau), l’implication physique du spectateur, 
si elle n’est pas requise, est au moins attendue. 
Cette implication est considérée comme partie 
prenante de la réalisation effective de l’œuvre. 
Elle peut s’identifier à un processus productif et 
formel ; productif puisqu’il participe du fonction-
nement, et formel, puisque le spectateur laisse la 
trace d’une partie de son corps par « contact de 
la chair »12.

On peut qualifier le système qui relie l’œuvre au 
spectateur de relation interactive. L’interactivité 
est choisie, ici, pour désigner la relation entre 
l’œuvre et son récepteur. L’œuvre «réclame une 
forte implication du regardeur pour que l’image 
ne meure pas»13. Elle implique le spectateur dans 
un triple processus de réception, de participation 
et de modification. Parler d’œuvre interactive 
pose donc le rapport entre l’auteur et le specta-
teur. Ici, l’interaction bénéficie d’une continuité 
entre deux registres ordinairement séparés, celui 
de la production et celui de la réception. Elle se 
joue en deux niveaux : dans l’œuvre, comme 
condition, et dans l’accès à l’œuvre, le specta-
teur venant « actionner » le processus, en im-
posant sa propre rythmique et en confectionnant 
sa propre collection d’images. Cette interactivité 
doit donc être considérée comme partie consti-
tutive de l’œuvre, comme condition de l’activa-
tion de l’intangible, et non pas comme la simple 
médiation de l’accès à l’œuvre. Ce type d’œuvre 
relève donc d’un art de la relation, de ce qui 
relie et de ce qui relate, puisque ces peintures 
sollicitent l’intervention effective de leurs desti-
nataires ; mais aussi d’un art de l’interface, de 
l’infra - mince 14 puisque c’est dans un cadre de 
contraintes que se construit la zone de tension, 
d’échanges, d’évènements. Au geste du specta-
teur correspond une réponse du process. La re-

8

11 Bertram D. Lewin, Le sommeil, la bouche et l’écran 
du rêve, 1946 dans la nouvelle revue de psychana-
lyse, n°5, 1972 (page 211-223).

12 Catalogue de l’exposition L’Empreinte, Georges 
Didi-Huberman, 1997

13 Jérémy Setton, Le portrait de Dorian Grey, mé-
moire de fin d’études, ESAA, 2004

Figure 8 :  Ugo Mulas, Sans titre, 1964
Détail
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lation dialectise ici deux ordres de nécessité : 
une nécessité liée à la singularité de la matière 
– même ; et une nécessité liée à la structure des 
contextes au sein desquels l’œuvre se joue.
Même si les images formées sont le résultat d’une 
action faite à un instant T, le moment interactif 
est toujours celui d’une répétition, et d’une diffé-
rence. Chaque action aura donc sa propre durée 
qualitative ; on peut dire que l’unité du moment 
et sa singularité tiennent de la répétition. Ces mo-
ments n’ont pas de début, ni de fin, mais plutôt 
des entrées qui se perpétuent dans des boucles 
infinies. Puisque le spectateur gouverne l’appari-
tion et la transformation des images, le temps de 
la lecture coïncide avec le temps de l’action (de 
la «saisie»). Cette situation passagère et instable, 
où coïncident deux temporalités, procure la sen-
sation d’une saisie quasi manuelle de la circula-
tion du temps.
Ici, la participation du spectateur se fait par 
contact direct et concret de la surface sensible. 
L’expérimentation artistique du créateur se 
conjugue à l’expérience esthétique et émotion-
nelle du spectateur. L’artiste incite le regardeur 
à prendre part au dispositif, en tant qu’élément 
propre, à le faire vivre, à compléter le travail et 
à participer à l’élaboration de son sens. Elle in-
vite le spectateur à confronter son expérience 
(attention portée à son propre corps) et sa per-
ception dans une relation espace-temps. Pour 
être accompli, le dispositif doit être expérimenté 
dans une nouvelle approche spatiale du rapport 
à l’œuvre. L’expérience esthétique devient une 
expérience pratique. Après une première prise 
de contact visuelle avec l’œuvre, le spectateur 
doit se focaliser sur les propriétés physiques de 
la peinture mise en place par l’artiste. Après 
avoir pris connaissance des propriétés sensibles 
qu’offre la surface colorée, il est invité à laisser 
l’empreinte d’une partie de son corps.
Le spectateur retrouve les conditions et les émo-
tions de sa genèse. Il fait face à la frontalité 
réelle de la paroi et fait preuve de courage et de 
liberté15 . En effet, la distance, entre l’œuvre et 
le spectateur, habituellement imposée, doit ici 
être franchie. Comme si la vue s’en remettait au 
pouvoir des mains. La distance de contemplation 
n’en est pas pour autant rompue ; il s’agit d’un al-
ler – retour entre le moment de la vue et l’instant 
du toucher. Dans cet aller-retour, le spectateur, 
faisant face à l’infranchissable réalité du mur, 
applique sa main. Mais la relation, l’interaction 

avec l’œuvre ne se joue pas seulement dans l’ac-
tion de toucher, elle se déroule surtout dans le 
retrait, dans le suspens de la main. En observant 
sa main négative, le spectateur trouve sa place 
au sein du dispositif de l’œuvre. Il devient spec-
tateur d’une séparation (celle de sa main d’avec 
la paroi) et d’une absence (celle de lui-même), à 
partir de son geste d’acteur. Ce ressenti le place 
dans une position inaugurale. Il n’est ni artiste, 
ni interprète, il est constituant. Elément consti-
tutif ultime, il s’assimile au geste technique en 
tant qu’instrument du processus intellectuel de 
l’artiste. Lui, qui ne possédait jusqu’alors que le 
privilège de juger l’acte créateur, est ici amené à 
prendre acte de création.

9

14  «J’ai pris à dessein le mot mince qui est un mot 
humain, affectif, et non pas une mesure précise 
de laboratoire. Le bruit ou la musique que fait un 
pantalon de velours côtelé comme celui-ci, quand 
on bouge, relève de l’infra - mince. (...), Marcel Du-
champ, 1945
«L’infra - mince serait ainsi le degré qualitatif où le 
même se transforme en son contraire, sans qu’on 
puisse exactement décider qui est encore le même 
et qui est déjà l’autre. D’un point de vue purement 
géométrique, on pourrait dire que c’est la notion qui 
fait intervenir le passage à la limite.», Jean Clair

15 Homo spectator, Marie-José Mondzain, 2007 
(«Une affaire de peur» page 61)

Figure 9 : Ensemble de « mains négatives » noires et 
rouges, Paléolithique supérieur, Grottes de Gargas, 
Aventignan



32

Marjorie Nastro -Mur tableau (vert)- ESAA, DNSEP Option Art, Mention Conservation-Restauration

3. Le changement d’état 

Après avoir brièvement aperçu du travail de Vé-
ronique Joumard, pris connaissance des caracté-
ristiques et spécificités de Mur – tableau (vert) , 
nous avons une vision plus précise de l’œuvre 
et du contexte dans lequel elle a été conceptua-
lisée. Même si la peinture est ouverte et laisse 
au récepteur une certaine latitude, nous com-
prenons que l’idée de l’œuvre, son message, est 
basée sur la notion de changement. Par chan-
gement, il faut donc comprendre passage d’un 
état à un autre, évolution, variation, modifica-
tion, transformation. Il n’est pas question ici de 
la variabilité propre de l’œuvre, qui offre une 
nouvelle version, à chaque réexposition ; mais 
du changement d’état coloré, propre à la pein-
ture. Ce changement d’aspect est un processus 
qui se répète de façon perpétuelle, sans suivre 
de cadence temporelle régulière. Le changement 
d’état coloré peut prendre différents aspects, se-
lon qu’il est provoqué par les conditions du lieu 
de monstration ou par la participation du spec-
tateur, et entrainer ainsi des sensations 16 diffé-
rentes.

Lorsque le changement dépend du lieu, il ca-
ractérise d’avantage l’émergence de force que la 
rigueur de la forme. Il dessine des formes non fi-
guratives et non reconnaissables. Leur contexture 
est précaire et soumise à d’infinies variations. Le 
mur devient une structure flexible ; c’est l’eau, la 
fumée, les ondoiements de la danse, les figures 
évanescentes qui se profilent sur les nuages. La 
vue se dessine entre vision réelle et projection 
mentale. Il y a d’un côté ce que l’on peut voir, 
le plan vertical et les tâches, et de l’autre la mé-
moire, lieu du regard du spectateur. 

«Si tu regardes des murs barbouillés de tâches, 
ou fait de pierres d’espèces différentes, et qu’il te 
faille imaginer quelques scènes, tu y verras des 
paysages variés, des montagnes, fleuves, rochers, 
arbres, plaines, grandes vallées et divers groupes 
de collines. 
Tu y découvriras aussi des combats et figures d’un 
mouvement rapide, d’étranges airs de visages, et 
des costumes exotiques, et une infinité de choses 
que tu pourras ramener à des formes distinctes et 
bien conçues.»17

Véronique Joumard transfère ici l’expérience de 
l’artiste, au stade de la conception, à celle du 
spectateur au moment de la réception. Il n’existe 
pas pour le regard une bonne, ni une mauvaise 
perspective, pas plus qu’on ne peut distinguer 
une bonne d’une mauvaise image. Par la dyna-
mique de l’informe, l’artiste provoque un évène-
ment intellectuel chez le regardeur en éveillant 
son inventivité et en suscitant son imagination. 
Elle réalise un espace coloré qui invite le specta-
teur à se plonger dans un visible dépourvu d’ob-
jets tangibles. Elle met tout en œuvre pour que 
le spectateur prenne conscience de l’acte même 
de voir.

10

16 La sensation est « ce qui se transmet directement 
en évitant le détour ou l’ennui d’une histoire à ra-
conter », Paul Valéry

17 Léonard de Vinci, Carnets

Figure 10 :  Pierre de rêve, marbre, XIX° siècle
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Lorsque le changement est induit par le spec-
tateur, on assiste à l’apparition de la forme, de 
l’image ; celle de l’origine de la chaleur, appli-
quée sur la paroi. Ces formes, d’abord figuratives 
et reconnaissables, glissent d’une apparence à 
l’autre, sans jamais s’identifier à aucune d’elle. 
Ces images sont vacantes et se créent une identi-
té fictive par le statut de leur apparition, celui de 
l’empreinte. Faire une empreinte, c’est produire 
une marque par la pression ou le contact sur 
une surface. Elle suppose un support, un geste 
qui l’atteint et un résultat mécanique qui est une 
marque. L’empreinte est une procédure concrète 
et théorique qui a défini les choix formels et opé-
ratoires de beaucoup d’artistes tout au long de 
l’histoire. Il s’agit d’un processus concret qui se 
donne comme un savoir-faire de très longue du-
rée, et applicable à des champs matériels et tech-
niques très variés. Elle relève de ce que Walter 
Benjamin énonce comme une « image dialec-
tique ». Elle se place dans une dynamique com-
plexe entre un savoir-faire immémorial et une 
pratique actuelle 18. Le changement d’état coloré 
de la peinture ordonne une nouvelle posture 
pour le spectateur : son corps est réinvesti et ana-
lysé. La posture supposée du spectateur implique 
qu’il reconnaisse que la construction des images 
se fait par son propre corps  qui vient révéler le 
phénomène. Mais si le corps entier est en contact 
permanent avec l’espace, ce sont surtout le bout 
des doigts et autres extrémités qui excellent dans 
cette vision haptique. 

11 12 13

18 L’Empreinte, Georges Didi-Huberman, 1997

19 Entretien entre Diderot et Mélanie de Salignac, 
Additions à la lettre sur les aveugles, 1782-1783

Figure 11 : Henri Van Heurck, Jeune femme, le pied 
à nu, photographie rayon X, 1897

Figure 12 : Fluide électrique d’une main, 1895, pho-
tographie

Figure 13 : André Breton, Sans titre, 1936

«Je suppose donc que l’œil soit une toile vivante 
d’une délicatesse infinie ; l’air frappe l’objet, de 
cet objet il est réfléchi vers l’œil, qui en reçoit 
une infinité d’impressions diverses selon la na-
ture, la forme, la couleur de l’objet et peut-être 
les qualités de l’air qui me sont inconnues et que 
vous ne connaissez pas plus que moi ; et c’est par 
la variété de ces sensations qu’il vous est peint.
Si la peau de ma main égalait la délicatesse de 
vos yeux, je verrais par ma main comme vous 
voyez par vos yeux, …» 19

Mais le toucher n’est pas ici une manière de voir, 
mais plutôt une façon de «faire voir», de révéler. 
Le spectateur ne prend pas contact avec la paroi 
dans un rapport kinesthésique de la matière. La 
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surface est plane, lisse et c’est bien par la vue 
que l’on prend conscience d’un changement de 
couleur et du résultat esthétique de sa propre 
action. L’empreinte est donc un dispositif tech-
nique, mais son résultat visuel, esthétique, ren-
voie à une «expérience imaginative». 20

Mais l’empreinte, procédé technique réel, offre 
un effet magique, secret et mystérieux.
Les images fugaces apparaissent sur la surface et 
la représentation-même du sujet par une partie de 
lui-même. Le regardeur prend alors conscience, 
devant l’écran coloré, de sa présence et non plus 
de sa représentation. Il n’y a plus de séparation 
entre l’observateur et la représentation de l’objet. 
Surface vierge sur laquelle tout s’inscrit, la ma-
tière garde, pour un temps, les traces de ce qui 
s’est produit et de ce qui se passe encore. 
L’empreinte montre finalement l’effervescence 
d’une chose et de son contraire (ressemblance/
dissemblance, identité/inidentifiable, forme/in-
forme). Quelque chose qui nous dit aussi bien 
le contact (la main qui se pose sur la paroi), que 
la perte (l’absence de la main dans son image). 
L’image se donne comme absence de la chose. 
Elle fait rebondir la conscience vers un ailleurs 
inactuel. Ce qui se joue dans l’image c’est la ma-
nifestation l’absence, d’un vide, c’est-à-dire le 
«creux» de la présence de la chose. La question 
du voir devient une question d’être. Le voir de-
vient un avoir de l’individu où l’inquiétude du 
spectateur dans le voir s’avère une expérience de 
la perte. 

« La mémoire exige non seulement des images 
mais l’ombre de ces images. » 21

L’empreinte pourrait, alors, être assimilée à ce 
que Freud appelle «des motifs d’inquiétante 
étrangeté». La solitude, le silence, l’obscurité 
sont les éléments auxquels se rattachent l’an-
goisse infantile qui jamais ne disparait entière-
ment. Le spectateur seul, face à la frontalité et 
le silence de la couleur marque la surface de la 
trace d’une partie de lui-même. Les limites entre 
imagination et réalité s’effacent, où ce que nous 
avions tenu pour magique s’offre à nous comme 
réel. Par une expérience sensible immédiate, 
l’œuvre vient révéler sa dimension inaperçue. 
L’épreuve de notre réalité matérielle, le théâtre 
de notre propre mémoire s’ajoutent au ressenti, 
purement physiologique, pour faire de Mur - ta-
bleau (vert) une expérience complète. 

20 John Dewey, L’art comme expérience, 1934

21 Jacques Roubaud, in Le portrait de Dorian Grey, 
Jérémy Setton, mémoire de fin d’étude, ESAA, 2004

14

Figure 14 : Yves Klein, F 64, 1961

Figure 15 : Simion Hantaï, Sans titre, 1971

15
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22 Paul Ricoeur, Temps et récit, 1983-1985

16

17

Figure 16 : Jan Brueghel l’Ancien, Bouquet de fleurs, 
après 1707

Figure 17 : Eugène Leroy, Peinture de fleurs, 1981

3.1. L’expérience du temps

Le temps n’existe pas. Il ne fait pas partie de la 
réalité de l’univers. Ce qui existe, c’est notre res-
senti face à l’écoulement du temps. Mur - tableau 
(vert)  inclut, par ses caractéristiques techniques 
et sa spécificité technologique, cette notion de 
temporalité.  Traditionnellement, la temporalité 
dans la peinture se manifeste d’abord dans la dé-
finition des genres. La nature morte thématise la 
temporalité en mettant en relation des actants aux 
propriétés contraires qui deviennent le support 
semi – symbolique du mouvement organique de 
la vie vers la mort. Le portrait fait émerger l’indi-
vidu dans le temps en introduisant le sujet dans 
un devenir. Dans le paysage, c’est l’espace qui 
introduit la temporalité. Cette temporalité peut 
aussi se traduire dans la narration de l’histoire 
racontée, décrite, comme les scènes de genre ou 
d’histoire prenant la forme d’un scénario tempo-
rel. En règle générale, les images impliquent une 
durée qui va au-delà du temps qu’elles représen-
tent. Elles sont le moment d’un instant T. Avec 
le «décollement du figuratif»22 la temporalité re-
nonce à la narration de l’histoire pour celle de la 
production et de l’interprétation. La lecture figu-
rative n’existe plus, c’est le matériau et sa lecture 
plastique qui racontent une histoire.
Voyons comment Mur - tableau (vert) appré-
hende cette notion de temporalité et comment 
l’espace pictural construit cet effet de sens. Nous 
envisageons cette question suivant ces deux 
axes: tout d’abord la temporalité se joue comme 
une pratique, en sa qualité d’expérience, c’est le 
temps de la contemplation. Ensuite elle s’impose 
comme un texte, une narration, c’est le temps de 
la signification.
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Temps de la contemplation :

Pour la pensée moderniste de l’art, la qualité de 
la valeur esthétique d’une œuvre tient à sa ca-
pacité de se concentrer en un seul instant. En 
d’autres termes, le mode de manifestation de 
l’œuvre doit être appréhendé dans une contem-
plation extra – temporelle, en éliminant toute 
conscience que nous avons de la dimension du 
temps réel. La peinture traditionnelle décrit cette 
dimension temporelle en représentant les saisons 
par exemple, ou les ombres qui singularisent un 
moment et introduisent le sujet dans un devenir.
 
Comme nous l’avons vu, l’œuvre renvoie ici, au 
réel, par l’attention porté à son contexte maté-
riel, par le processus de l’empreinte, qui renvoi à 
un référent existant, et par  le changement d’état 
coloré qui agit comme indicateur du temps qui 
passe. D’une certaine façon, on peut penser que 
Mur - tableau (vert) propose une expérience du 
temps analogue à la temporalité quotidienne, 
celle qui conditionne notre expérience des ob-
jets. Ce temps qui d’habitude ne donne accès 
qu’à des évènements ordinaires, familiers, est ici 
sollicité au sein même d’une expérience esthé-
tique.
Lorsque le changement d’état est guidé par l’en-
vironnement (la courbe du soleil par exemple), 
le temps est semblable à celui des calendriers ou 
des horloges, instruments de mesures réversibles. 
Le temps s’efface lui-même par la répétition qui 
le définit. L’attention est portée au présent ; peu 
à peu le passé s’annule sans laisser de trace de 
durée. 

Figure 18 : Claude Monet, Meules : fin de l’été, 1891

Figure 19 : On Kawara, Today, Série N°29, 1977

18 19

Lorsque le changement d’état coloré est induit 
par la chaleur du spectateur déposant son em-
preinte, nous sommes soumis à une autre tempo-
ralité. L’attention n’est plus portée sur le présent, 
mais comprend ce qui a été et ce qui va être. La 
couleur évolue dans le temps présent, mais garde 
en mémoire la trace du passé (le contact de la 
main sur la paroi) en glissant peu à peu vers sa 
disparition. Mais ici, le temps appréhendé n’est 
pas froid, rigide et mécanique ; il ne s’agit pas 
d’un simple constat. L’empreinte du spectateur 
le place dans le recueillement et le silence et le 
renvoie à des méditations centrées sur la fragilité 
de la condition humaine. 
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20

21

23 Le temps moyen de visionnement d’un tableau par 
un visiteur de musée ayant payé le droit d’entrée, est 
de huit secondes vingt centièmes. (On caractérise ici 
le visiteur par le temps de visionnement, vraiment 
arrêté, au-delà de deux secondes). PASSERON, J-C., 
PEDLER, E., Le temps donné aux images, Marseille,  
in CERCOM, 1991 / Grazia Nicosia, « Le vernis des 
apparences », CeROArt [En ligne], 5 | 2010 , mis 
en ligne le 14 avril 2010, Consulté le 10 avril 2011. 
URL : http://ceroart.revues.org/1483)

24 Cf. 3.2. L’expérience de la couleur

Figure 20 : Roman Opalka, OPALKA 1965/1-infini, 
détail 2781283

Figure 21 :Roman Opalka, OPALKA 1965/1-infini, 
détail 54492332004

Le temps de l’acte de voir s’étire. L’œuvre ne 
peut se laisser voir comme le ferait une peinture 
traditionnelle. Bien sûr une œuvre, pour se com-
prendre, doit permettre au regard de s’approché, 
et ainsi augmenter son temps de contemplation; 
mais l’organisation graphique, quelqu’elle soit, 
d’une peinture permet au regard, même rapide23, 
d’en garder une image cognitive dans la mé-
moire. Ici, alors qu’on ne croit apercevoir qu’un 
rectangle vert, l’acte de regarder est récompenser 
en fonction du temps qu’on y consacre. Après 
une première consternation, face à la masse mo-
nochrome, on s’installe dans une vision plus ap-
profondie. L’expérience picturale se traduit par 
une prolongation du temps de voir, nécessaire 
à la compréhension de toutes les dimensions de 
l’œuvre. Elle n’est pas monochrome, mais chro-
no – chromatique : Les couleurs émergent24, va-
rient et disparaissent en fonction du temps. Cette 
stratégie rend sensible le temps nécessaire à la 
découverte de l’œuvre et montre ce que l’on au-
rait pu manquer si on avait jeté sur la peinture un 
regard trop rapide.
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22

23

Figure 22 : Géricault, Cavalier turc, vers 1810

Figure 23 : Étienne jules Marey, Course de cheval 
(d’après une plaque positive), vers 1880

25 W. Goethe, « Sur Laocoon », Ecrits sur l’art, 1798

26 Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, 1960

Temps de la narration :

Traditionnellement, le temps narratif est la re-
présentation du temps comme succession. Il se 
conçoit comme un sens de lecture. Par sens de 
lecture, il faut comprendre histoire et non pas 
orientation. Si l’on observe une peinture clas-
sique et la façon de représenter le temps dans 
l’image fixe, on s’aperçoit que la peinture par-
vient à représenter des « actions », seulement de 
manière indirecte et à partir des « corps ». Pour 
des compositions qui supposent la simultanéité, 
elle ne peut exploiter qu’un seul instant, ce qui 
la contraint à choisir le moment le plus fécond, 
celui qui fera le mieux comprendre l’avant et 
l’après. Goethe parle d’un moment transitoire 
pour que la composition rende manifeste la dy-
namique productive25. Merleau-Ponty, reprenant 
les propos du sculpteur Auguste Rodin, explique 
que le mouvement est quelque chose qui se pré-
médite en un foyer virtuel du corps, et n’éclate 
qu’ensuite en changement de lieu26. L’effet de 
sens temporel est toujours un enjambement de 
l’espace. Il y a une prise du corps sur le sol et 
cette prise de l’espace est une prise de durée. 
Ainsi, le cheval photographié par Marey peut 
avoir l’air de sauter sur place alors que les che-
vaux de Géricault, dont la posture ne saurait être 
prise par aucun cheval au galop, courrent vrai-
ment sur la toile. 
Ici, la conduite du regard à la surface de la pein-
ture  ne consiste plus en un simple maillage nar-
ratif mais en divers éléments d’émulation sensi-
tive. Le changement de couleur, tout à l’heure, 
témoin du temps réel, est ici un élément de la 
composition ouverte. Le temps est  présent dans 
la spatialité de la peinture. La matière le mémo-
rise et le rend commensurable. C’est la plasticité, 
les infinies mouvances de la matière qui rendent 
« palpable »  le temps.
Qu’il s’agisse de modifications colorées in-
formes, ou de morceaux de figures, les tâches 
deviennent un système dont les forces, plus ou 
moins intenses, vibrent et résonnent entre elles. 
Les éléments colorés, aux contours flous, consti-
tuent un agencement, sans organisation particu-
lière de formes, mais s’identifiant d’avantage à un 
système de forces. De la même manière que face 
à une œuvre de Paul Klee, dont le contour de 
certaines formes sont approximatives et s’écar-
tent de l’exactitude géométrique, le spectateur 
ne doit pas reconnaître une forme ou une figure, 
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mais découvrir l’image de cette forme ou cette 
figure et donc refaire l’expérience de la connais-
sance. Dans cet espace sans perspective, l’aplat 
coloré s’enroule autour des images évanescentes, 
non pas pour détacher des formes sur un fond, 
mais pour créer le mouvement ; un mouvement 
centripète (de l’aplat vert à l’apparition jaune) et 
un mouvement centrifuge (de la figure jaune à 
l’aplat vert). Entre informel et nouvelle figuration 
non narrative, le changement d’état coloré fait 
disparaitre le récit et la représentation au profit 
du mouvement et donc du rythme, à l’égal de la 
sensation musicale. La sensation de rythme est 
rendue par l’apparition, plus ou moins contras-
tée, et la disparition des tâches de couleur. Là 
où Paul Klee aspirait à un dynamisme libéré des 
éléments picturaux, Véronique Joumard crée une 
libre mobilité des formes, au sens littéral. L’artiste 
répond à la question de la tradition picturale de 
comment conserver une logique de mouvement, 
par une image fixe ? L’œuvre est mobile, variable 
et l’esprit, cette fois, fixe les mouvements pour 
en faire un souvenir, le souvenir d’une action et 
d’une perception.
Mais la peinture atteint un point de rupture avec 
la narration. Le temps narratif est le résultat d’un 
accord entre le producteur de la peinture et l’ob-
servateur. Il établit une correspondance entre le 
temps de la production et celui de la contempla-
tion. Mais ici, le créateur instaure les conditions 
d’un effet de sens potentiel que l’observateur 

24 25

Figure 24 : Paul Klee, Sonorité ancienne, abstraction 
sur fond noir, 1925

Figure 25 : Jackson Pollock, Tondo, 1948

vient produire et sans cesse actualiser. Le spec-
tateur ne fait pas l’expérience fictive, mais réelle 
du temps. Le récit s’efface pour laisser place à 
l’exercice visuel. Se superposent le temps de la 
production et celui de la contemplation : celui 
qui regarde, c’est celui qui produit. On passe 
de l’action à la perception et de la perception à 
l’action. La temporalité, générée par la matière 
offre une composition ouverte et mobile, et ex-
clut, finalement, la peinture de toute temporalité 
cohérente. 
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3.2. L’expérience de la couleur

«La couleur est bifocale : matérielle et sensuelle, 
capable de se convertir en expérience spirituelle. 
Chaque couleur recèle une charge émotionnelle 
primitive en deçà de tout système. Mais la cou-
leur ne prend tout son sens que si elle est incluse 
dans un système de relations.»27

Pour Véronique Joumard, la couleur est ici anec-
dotique. Elle a choisi le vert pour rappeler la cou-
leur du tableau d’écolier, surface où tout peut 
s’inscrire et où tout s’efface. Mais au delà de la 
vision de l’œuvre comme objet signifiant, réser-
voir de sens, il faut aussi envisager sa réception 
comme expérience d’esthétique pure. En effet, la 
couleur verte dans un premier temps, et le pas-
sage, progressif ou brutal, du vert au jaune dans 
un deuxième temps, offrent des données immé-
diates de réception, une saisie du sensible pour 
lui-même.
Il s’agit, dans ce paragraphe, de traiter les phé-
nomènes purement physiologiques de la couleur, 
c’est-à-dire des phénomène colorés appartenant 
à l’œil seul. Le propos n’est pas d’édifier une 
véritable explication de l’essence de la couleur, 
mais plutôt de comprendre ce qu’elle produit, sa 
part objective. Il ne sera pas non plus question 
d’étudier la symbolique de la couleur, puisque 
celle-ci découle de «vérités culturelles, produites 
à un moment donné, dans une société donnée.»28

La couleur n’existe pas. C’est une sensation sub-
jective de l’œil. Elle n’est donc pas la même 
d’un individu à l’autre. Elle n’est pas non plus la 
même si elle est observée seule ou juxtaposant 
d’autres couleurs. Nous ne voyons, pour ainsi 
dire, jamais une couleur unique, déconnectée 
et indépendante. Les couleurs se présentent tou-
jours en «flux continus»29  et en liaison constante 
avec d’autres couleurs.  On peut donc dire que 
la couleur est une sensation relative. Elle nous 
fait «voir» d’autres couleurs que celle auxquelles 
nous sommes physiquement confrontés. C’est à 
partir de ce postulat que nous allons tenter de 
décrire le ressenti physiologique éprouvé face à 
Mur - tableau (vert).
Une couleur peut se définir visuellement par 
trois critères principaux qui sont la teinte (tona-
lité), la luminosité (clarté) et la saturation (force 
de la sensation colorée). 
Afin de mieux comprendre l’effet que peuvent 

27 Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la pein-
ture en particulier, 1954

28 Michel Pastoureau

29 Josef Albers, Interaction des couleurs, 1963

26

Figure 26 : W. Goethe, Cercle chromatique, aqua-
relle sur papier, 1808

produire les couleurs de l’œuvre sur la vision, 
nous allons utiliser plusieurs cas de figure. Dans 
le premier cas, le spectateur est face à un mono-
chrome vert, aucune source de chaleur ne vient 
impressionner la surface. Dans le deuxième cas, 
la couleur verte se modifie en des zones spéci-
fiques ; elle devient jaune en fonction de la struc-
ture de l’espace environnant. Dans le troisième 
cas, la couleur passe du vert au jaune et du jaune 
au vert selon la volonté du spectateur.
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30 M. E. Chevreul, De la loi du contraste simultané 
des couleurs et de l’assortiment des objets colorés

31 Cf. 3.1. L’expérience du temps

Un monochrome vert ? 
Le choix de la couleur ne répond pas à une pré-
occupation symbolique, la couleur ne se réfère 
pas à autre chose qu’elle-même.  La surface est 
traitée comme une unité indifférenciée. Par ses 
dimensions, l’œuvre revendique une structure 
où ce n’est plus le regard qui englobe la surface 
complète de l’œuvre, mais bien la peinture qui 
immerge le regard. Pourtant, le monochrome vert 
ne renvoie pas à un infini transcendantal, un ab-
solu ; il fait front, il fait masse, il impose sa verti-
calité. L’écran est un lieu ouvert, mais un espace 
fermé, limité. 
Lorsque l’on fixe continûment le centre marqué 
du rectangle vert, un liseré flou et instable ap-
parait le long de la périphérie de la figure géo-
métrique. Si nous tournons le regard, pour fixer 
le mur blanc, nous apercevons du rouge au lieu 
du blanc. La couleur verte, devenue la teinte an-
nexe dans un blanc dominant, se fait sentir dans 
sa complémentaire. Le rouge, complémentaire 
du vert, s’ajoute au blanc, qui vient réhausser 
la clarté des couleurs avec lesquelles on le jux-
tapose. Le vert du mur parait alors plus foncé30. 
L’écart de clarté entre le vert et le blanc se fait 
sentir important et accentue les limites du rec-
tangle vert. On comprend que les limites ne sont 
pas uniquement celles de la forme mais bien 
celles de deux couleurs juxtaposées, et que la ré-
ception de ce vert dépend du blanc environnant 
qui interagit avec lui.
Kandinsky caractérise le vert comme produisant 
«l’immobilité totale et le calme». Il contient des 
forces paralysées, entre un jaune dynamique, 
«excentrique», et un bleu plus serein, «concen-

Figure 27 : Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans 
la peinture en particulier, 1954
Extrait du Tableau I, contrastes

27

trique». Il est l’équilibre entre deux forces dy-
namiques et opposées. Mais nous l’avons vu, la 
couleur contient ici une «possibilité vivante». 
Elle n’est pas neutre, elle n’est pas unie, et en-
core moins immobile. Se chargeant d’autres cou-
leurs, le vert modifie sa teinte et par la même, sa 
charge émotionnelle.

Couleurs de l’environnement : du vert au jaune...
La couleur jaune n’apparait pas sous la forme 
d’espace délimité. Les formes ne désignent au-
cun objet matériel. La couleur délimite de façon 
abstraite un espace. On se retrouve en face d’un 
écran vert en couleur dominante et d’une ou plu-
sieurs zones jaunes en couleur annexes. L’effet 
visuel dépend alors de plusieurs facteurs. Tout 
d’abord, le nombre de zones de jaune annexes 
ainsi que l’étendue de chaque zone ; ensuite, la 
force de la limite entre le vert et jaune.
Le changement d’état coloré suit ici le cycle du 
temps réel31. On peut donc accorder une certaine 
permanence à la couleur jaune. L’œil a ainsi le 
temps de stabiliser sa vue sur les deux couleurs 
mises en relation.
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La clarté du jaune va dépendre de l’intensité ca-
lorifique apportée à la surface. Plus il y a de cha-
leur, plus le jaune est clair et donc contrasté avec 
le vert. Si l’on se réfère à la loi des contrastes si-
multanés des couleurs, à clarté identique, le vert 
fait tirer le jaune vers l’orangé (puisque s’ajoute 
au jaune, le rouge, complémentaire du vert). Le 
vert est ici soutenu, car très contrasté avec le 
blanc. Lorsqu’il juxtapose un jaune, il tire vers 
le bleu, complémentaire du jaune qui s’ajoute 
au vert. L’interaction du jaune et du vert modifie 
leur composition optique et leur intensité (leur 
clarté). Ces contrastes de couleurs et de tons se 
modifient en fonction de la chaleur apportée. 
Celle-ci joue sur la complexité de la couleur 
jaune qui se retrouve plus ou moins teintée de 
vert. Le contraste est d’autant plus fort que l’une 
des deux couleurs est vive et en grande quantité 
par rapport à l’autre. En d’autres termes, plus la 
chaleur apportée à la surface est importante (en 
degré et en étendue), plus le jaune sera clair et 
contrasté avec le vert qui l’entoure.
Dans certains cas extrêmes, la chaleur envi-
ronnante excessive transforme la surface verte 
en surface jaune. Cette dernière, privée de son 
vert, apparait moins orangée, et donc plus claire, 
plus lumineuse. Toutefois la teinte verte, absente 
mais latente, se fait sentir et «pousse» la couleur 
jaune. Cette dernière, chargée de vert, perd en 
luminosité et accentue les limites entre l’écran 
et le fond blanc. Qu’il soit vert ou jaune, le rec-
tangle, chargé de ses forces d’interaction, se dé-
tache, s’impose et fait front.

Empreintes du spectateur : du vert au jaune et du 
jaune au vert
La couleur jaune apparait sous la forme d’un 
espace limité. La limite, même si elle n’est pas 
franche, d’une grande netteté, vient découper, 
dessiner un objet sur la surface. Par son em-
preinte, la spectateur créé des formes isolées et 
uniques. Il s’agit de zones ponctuelles de cou-
leur annexe. Pour des raisons de dimensions de 
la peinture, le vert restera toujours couleur domi-
nante. De la même manière que précédemment, 
la perception des couleurs dépend de la force 
d’interaction entre le vert et le jaune ; mais cette 
fois, on peut envisager deux cas de figure.
Dans le premier cas, la totalité de la surface n’est 
plus considérée. Focalisé sur petite parcelle de 
couleur verte, le spectateur réduit son regard à 
la zone peuplée de ses propres marques. La per-

29

Figure 28 : Georges Seurat, La Seine à la grande Jatte, 
printemps, 1888
Détail

Figure 29 :  Josef Albers, L’interaction des couleurs, 
1963
Planche d’étude

28



43

Marjorie Nastro -Mur tableau (vert)- ESAA, DNSEP Option Art, Mention Conservation-Restauration

ception de la couleur et de son potentiel énergé-
tique (la lumière) en est modifiée. Les couleurs 
s’écartent toujours, chaque couleur s’additionne 
de la complémentaire de l’autre.
Dans le deuxième cas, le spectateur, prenant du 
recul, et à nouveau conscient des limites de la 
couleur verte, assiste à un phénomène nouveau. 
Les petites tâches de jaune, au lieu de contras-
ter avec le vert, s’unissent dans une couleur mé-
diane. Les couleurs se rapprochent. Le jaune 
se charge en vert, devient moins chaud et plus 
acide. Les tâches lumineuses apparaissent alors 
comme des variations, captations du rapport du 
temps et de la lumière.

Nous sommes en face d’éléments simples, un 
vert et un jaune. Les accords ne sont pas prévus 
d’avance. Les modulations émergent en fonction 
de ce que la couleur nous propose et en fonction 
de la chaleur apportée à la surface. Mais sans 
lumière, il n’y a pas de couleur. On comprend 
aisément que Véronique Joumard, en choisissant 
un vert profond, contrastant avec un jaune qui 
est la couleur du soleil, choisit de faire émerger 
la lumière. Elle construit un espace en imposant 
une présence du matériel (peinture matière et 
couleur). De la même manière que l’icône russe 
renvoie à la figuration du divin, de la lumière, la 
peinture de Véronique Joumard figure la lumière 
même en désavouant la figuration.
Les activités de la couleur peuvent s’expliquer 
par des lois, mais les jeux chromatiques se pas-
sent dans la découverte, et caractérisent une 
œuvre  dont l’immédiat renvoie au sensoriel. 
Le récit s’efface pour laisser place à l‘exercice 
visuel. L’impression colorée devient le sujet de 
la peinture. De part cette présence si manifeste 
de la couleur, Mur - tableau (vert) ne peut être 
considéré comme un monochrome, ni même 
comme une peinture bi chromatique. L’œuvre se 
révèle dans des jeux de coloris et de contraste au 
grès du lieu, du spectateur et de la température. 30

Figure 30 : La transfiguration, Église de Bérat, XVI° 
siècle
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II. Mur - tableau (vert), étude
    technico-scientifique 
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Ce chapitre est consacré à l’étude technologique de l’œuvre. Cette recherche comprend l’examen de 
Mur - tableau (vert) et son étude scientifique. L’examen, qui s’appuie sur l’observation de l’œuvre, va 
permettre de déterminer ses constituants et sa structure originale, ainsi que l’étendue des détériorations 
qu’elle a subies. Le changement d’état coloré, caractéristique de la peinture, demande à l’examen 
d’être adapté afin de prendre en compte toutes les composantes de l’œuvre. Pour ce cas précis, l’uti-
lisation de la colorimétrie est apparu pertinente, puisqu’elle permet de caractériser et de quantifier les 
couleurs.
Compte tenu de la spécificité technologique de la peinture, une étude scientifique plus poussée va être 
menée, par la suite. 

II. Étude technico-scientifique
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Appellation :
Auteur :
Date de création :
Propriétaires : 

Dimensions :
Technique : 

Mur–tableau (vert)
Véronique Joumard (1964-)
2004
Françoise et Jean-Philippe Billarant

Dimensions variables
Encre thermochromique sur mur

Localisation :

Dimensions :
Spécification : 

Appartement de Françoise et Jean-Philippe 
Billarant
7, rue de Messine 
8° arrondissement
Ville de Paris
Région Île de France

300 x 370 cm           
Mur-tableau (vert) peut exister matériellement 
dans deux lieux différents simultanément

Figure 1 : Mur-tableau (vert)
exposé au Crédac («La partie continue 
II»), Yvry/Seine, en 2004

Figures 2 et 3 : Mur-tableau (vert) exposé 
actuellement chez  les Billarant 
(Photos octobre 2010)

Identification

1

2

3
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1. Examen

1.1. Le site

1 ELEB, Monique avec DEBARRE, Anne. - L’invention 
de l’habitation moderne – Paris 1880-1914, Archi-
tecture de la vie privée, suite -, Paris : ed. HAZAN et 
Archives d’Architectures Modernes, 1995 (p109 et 
304)

Description

Le bâtiment est de style post - haussmannien, 
réalisé en 1906 par l’architecte L. Chesnay. La 
structure porteuse de l’immeuble est réalisée en 
pierres naturelles non appareillées, mais on re-
trouve en façade, un appareillage traditionnel de 
pierres de taille. L’esthétique de la façade est as-
sez simple, ornée de balcons et de bow-windows 
en T.
L’immeuble mesure 24 mètres de haut et pos-
sède un rez-de-chaussée et six niveaux. Chaque 
niveau s’étend en longueur, avec une cour com-
mune à tous les étages, dans la partie de service 
(à l’Ouest). Cette cour est rendue très lumineuse 
par un pan de mur dont le revêtement mural est 
fait de carrelage blanc entrecoupé de frises d’un 
bleu profond. L’orientation de la cour (Nord-Est) 
fait que celle-ci ne reçoit que de l’ensoleillement 
indirect. Ainsi, l’absence de soleil dans la cour 
est compensée par la réflexion de celui-ci par le 
carrelage.
L’appartement se situe au sixième étage. Côté rue 
(à l’Est), une terrasse, de la largeur du bâtiment, 
vient prolonger l’espace intérieur.1

État de conservation

L’immeuble se situe à Paris, zone de climat océa-
nique dégradé. L’influence océanique est pré-
pondérante à celle continentale et se traduit par 
des étés relativement frais (18°C en moyenne), 
avec des pluies fréquentes en toutes saisons. Le 
développement de l’urbanisme provoque une 
croissance de la température et de la pollution.

Le bâtiment est en bon état de conservation. Les 
réfections sont prévues et prises en charge par 
l’architecte de la copropriété.

1.2. La chambre

Description

L’œuvre se situe dans la partie Ouest de l’ap-
partement, donnant sur la cour (dans l’ancienne 
partie de service). Cette pièce ne possède pas de 
fonction particulière. Nous la nommerons, tout 
au long de cette étude,  « chambre » pour plus 
de commodité.
Le mur Nord : ce mur donne sur la cour. Il pos-
sède une ouverture rectangulaire et verticale. On 
retrouve, dans la continuité, une bibliothèque le 
long d’un dégagement. Posé sur une table, près 
du mur, une tête sculptée Bamileke du Came-
roun.
Le mur Sud : le mur Sud est un mur de refend. 
Il sépare la chambre de la salle d’eau. On note, 
dans la partie basse, la présence de quatre prises 
électriques (deux à gauche et deux à droite) et 
d’un interrupteur. Le mur est occupé par un piano 
droit et par une œuvre de Joseph Kosuth (Seing, 
Reading, 1981). Près de la porte, une statue en 
pied Mummuye du Nigeria.
Le mur Ouest : le mur du fond est entièrement 
investi par une œuvre de Claude Rutault (Toile 
contre le mur, Définition/Méthode 254, 1994)
Le mur Est : ce mur sert de support à l’œuvre de 
Véronique Joumard. Près du mur, une maquette 
de Krijn de Koning.

Plusieurs systèmes destinés à assurer le chauffage 
du lieu de vie environnent le mur. On retrouve 
trois chauffages d’ambiance à eau chaude où la 
production thermique centralisée est privée et 
collective. Les systèmes d’arrivée d’eau suivent 
uniquement la périphérie de la peinture.
Côté face, le chauffage est fixé sur le mur Nord, 
perpendiculaire au support. Côté revers, on re-
trouve, fixé sur le support, un chauffage dans le 
couloir et un autre dans la cuisine ; ce dernier, 
encastré dans le mur, est plus proche de la sur-
face (Cf. Page 56, N°4).

État de conservation

La pièce contenant la peinture est stable. Des re-
levés hygrométriques ont été effectués en juillet, 
novembre, février et mars ; la température am-
biante oscille entre 20 et 22°C, l’humidité rela-
tive entre 40 et 50%.
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4

Figure 4 : Plan du 8° arrondissement
Localisation de la rue de Messine

Figure 5 : Façade du bâtiment

Figure 6 : Plan d’étage in L’invention de l’habitation 
moderne – Paris 1880-1914, Architecture de la vie 
privée, suite -

Figure 7 : Plan d’étage
Société Pierre Bazin, 1993

Figure 8 : Cour de service
Vue de la chambre

Figure 9 : bow-windows 
Vue de la cour de service

5

8 9

6

7
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cuisine

cour

terrasse

chambre

salle
de bain

Mur - tableau
(vert)

EO

N

S

1m0

N°1localisation de Mur-tableau (vert)

Plan d’étage

Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) janvier 2011
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Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine)

hypothèse d’ensoleillement reçu par Mur-tableau (vert)

La peinture reçoit une lumière indirecte. Tout au long de la journée, les rayons émis par le soleil se 
réfléchissent sur le carrelage du mur de la cour intérieure et sont renvoyés sur la peinture. La sur-
face reçoit de la lumière au maximum entre 10h et 14h (estimation variable selon les saisons). La 
chambre conserve sa luminosité tout au long de la journée.

N°2

10h3014h30

EO

N

S
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1.3. Le support

Description

La peinture est réalisée sur un mur porteur. Il sup-
porte la partie supérieure du bâtiment (combles 
et toiture), ainsi que le plancher, et sépare la cui-
sine de la chambre.
Le mur est orienté plein Sud-Est ; la zone éclai-
rée dite « tête du mur » est orientée Nord-Est, et 
donne sur la cour de service. Il mesure 37 cm 
d’épaisseur.
Il est construit par maçonnerie, c’est-à-dire par 
l’assemblage de pierres dites meulières à bâtir 
(qui se rencontrent presque uniquement en ré-
gion parisienne), non appareillées. Ces pierres 
sont liées entre elles par un mortier.

Les enduits
Le mur est, très probablement, recouvert de plu-
sieurs couches d’enduits qui vont assurer la fini-
tion du travail de maçonnerie, tout en lui donnant 
une meilleure protection contre les déperditions 
thermiques et contre l’humidité. Ces enduits vont 
assurer une planéité correcte de la surface (afin 
qu’elle puisse être revêtue d’une peinture).
Le mur semble être dressé par une première 
couche de plâtre gros de construction pour l’éga-
liser (en règle générale, cette couche mesure en-
viron 8 à 10 mm). Il est fini par une couche de 
plâtre fin pour le lisser (entre 5 et 7 mm environ). 

Modification structurelle
Depuis sa création en 1906, le mur a subi des 
modifications de surface. À chaque réfection de 
la pièce il y a eu des reprises du mur (bouchages 
et peintures).
On peut supposer qu’après sa finition, une 
couche d’impression ait été appliquée, suivie 
d’une ou deux couches de peinture type glycé-
rophtalique (probablement à base de plomb). 

Dans les années 80, lors d’un réaménagement 
de l’espace intérieur, le mur est modifié par des 
applications ponctuelles d’enduits de bouchage 
(destinés à rénover les enduits existants) et par 
deux couches de peinture acrylique blanc satiné 
(source : Françoise Billarant). 

État de conservation

Le mur ne semble pas présenter de problème de 
conservation. L’adhésion et la cohésion des en-
duits paraissent satisfaisantes.
Les réfections successives du mur rendent l’état 
de surface non lisse et non homogène. 
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Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) janvier 2011

HypotHèse de stratigrapHie

A : Support mur

B : Plâtre gros

C : Plâtre fin

D : Couches colorées

N°3

A B C D

1 : Plâtre fin

2 : Impression

3 : Couches huileuses

4 : Enduit de bouchage

5 : Couches d’acrylique 
blanc satiné

6 : Couche colorée

1 2 3

4

5 6
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localisation des systèmes de chauffage

EO

N

S

cuisine

cour

terrasse

chambre

salle
de bain

Mur - tableau
(vert)

1m0

N°4

Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) janvier 2011
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effets liés à la mise en oeuvre

On observe des hétérogénéités de surface dûes aux différentes reprises d’enduit. La figure met en 
évidence les traces du passage de l’outil dans l’enduit frais. La réalisation des enduits est satisfai-
sante pour la réalisation ultérieure d’une peinture décorative. Nous pouvons nous demander si cela 
est suffisant pour «accueillir» ce type d’oeuvre.

État de surface structurel

L’état structurel désigne la morphologie de la surface, 
c’est-à-dire sa forme externe

4cm0
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Figure 10 : Encre sérigraphique TEXIPLUS

Figure 11 : Encre sérigraphique MATSUI

1.4. La couche colorée

Description

La couche colorée est constituée de deux encres 
sérigraphiques2 : une encre verte thermochro-
mique CHROMICOLOR GREEN AQ Type 20 de 
la marque MATSUI (couleur similaire au Pantone3 
343), et une encre jaune de la gamme TEXIPLUS 
(41  jaune moyen, couleur similaire au Pantone 
Process Yellow C).

L’ENCRE SÉRIGRAPHIQUE TEXIPLUS
L’encre TEXIPLUS est une couleur prête à l’em-
ploi conçue spécifiquement pour l’impression 
sérigraphique des textiles (achetée chez A. Bui-
sine Sérigraphie et industrie). Elle se compose 
d’un colorant jaune dispersé dans un véhicule de 
nature synthétique. Le produit final est visqueux. 

L’ENCRE SÉRIGRAPHIQUE MATSUI
L’encre CHROMICOLOR GREEN est également 
une couleur prête à l’emploi (fabriquée par MAT-
SUI). 
Mur – tableau (vert) est réalisée avec une encre 
de la gamme Chromicolor®.
L’encre MATSUI se compose d’un leuco – colo-
rant4 micro encapsulé et dispersé dans un véhi-
cule de nature synthétique -polyester- (Chromi-
color ® TAMPO COLOR BASE). Le produit final 
est visqueux.

Mise en œuvre 
Les deux encres sont préalablement mélangées 
(environ 3 part d’encre TEXIPLUS et 4 parts 
d’encre MATSUI) avant d’être appliquées. 
Un ruban adhésif est posé tout autour de la zone 
à peindre. Une couche d’acrylique blanc est pas-
sée en périphérie, suivant le ruban adhésif. Cette 
couche va éviter à la peinture verte de fuser sous 
le scotch ; et permet ainsi d’obtenir des bords 
nets (source : Véronique Joumard). 
La peinture est appliquée au rouleau à laquer. Si 
l’on s’en réfaire au certificat, 3l de peinture ont 
été nécessaires pour recouvrir la surface, à raison 
de 2 couches.

10

2 L’encre sérigraphique fait partie de la famille des 
encres d’impression. Quelque soit leur applica-
tion, les encres sont constituées de trois compo-
sants. La matière colorante (pigment ou colorant 
en suspension colloïdale dans le liant), le véhicule 
(appelé « vernis » et composé d’un mélange de 
résines, jouant le rôle de liant, de diluant et/ou 
de solvant), et les additifs (ajoutés à l’encre pour 
optimiser ses propriétés –état liquide et film -, leur 
nature varie selon la finalité du produit).
On distingue deux catégories d’encre d’imprime-
rie, les encres dites « grasses » ayant une viscosité 
importante, et les encres dites « liquides », qui 
sont plus fluides. Les encres sérigraphiques ont 
une viscosité intermédiaire entre celle des encres 
« grasses » et celle des encres « liquides ». Elles 
sont très siccatives.

3 La couleur Pantone
Contrairement au système classique de quadri-
chromie, les couleurs du système Pantone sont ob-
tenues à partir d’encres mélangées par le pressier 
avant d’imprimer.
Les couleurs Pantone sont des couleurs de réfé-
rence normalisées, utilisées en imprimerie. 
Les teintes PANTONE sont données ici à titre 
informatif. La couleur obtenue sera fonction de la 
concentration en colorant et du mode d’applica-
tion mis en oeuvre.

4 Dérivé blanc d’un colorant synthétique.
Cf. 2. Expérimentation

11
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Le changement d’état coloré
Visuellement, la couleur passe progressivement 
du vert au jaune, sous l’action de la chaleur ; et 
revient au vert lorsque la température diminue. 
Les premières observations montrent que la vi-
tesse du changement coloré initial (du vert au 
jaune) est plus rapide que la vitesse de retour (du 
jaune au vert).
Pour observer le phénomène, un pistolet à air 
chaud est positionné à 40 cm de la peinture, pen-
dant 3 minutes, jusqu’à obtenir une température 
de surface de 27°C et un état coloré jaune. Des 
mesures de température sont effectuées sur le re-
tour, du jaune au vert, toutes les 1,30/2 minutes. 

Dans ces conditions spécifiques, l’évolution des 
températures a montré que lorsque le processus 
est en action (couleur jaune), il faut une diffé-
rence de 4,2°C de surface pour que la peinture 
retrouve son vert initial. De plus, la couche colo-
rée passe du jaune au vert en 20 minutes ; elle ne 
retrouve son vert qu’au bout d’1 heure. 

État de conservation

Même si la sérigraphie autorise un fort dépôt 
d’encre (si on la compare aux autres techniques 
d’impression), la couche de peinture, ici déposée 
au rouleau, est plus épaisse. Toutefois, l’adhésion 
et la cohésion de celle-ci semblent satisfaisantes.
Même si les deux couleurs constituent une seule 
couche de peinture, il convient ici de les disso-
cier. En effet, les altérations observées concer-
nent la couleur verte, uniquement.

La surface colorée présente diverses altérations 
optiques. Étant donné la spécificité technique de 
la peinture, les observations de la couche colo-
rée ont été effectuées sur quatre périodes diffé-
rentes (juillet, novembre, février et avril). 
Nous observons un certains nombres d’altéra-
tions, liées à l’environnement et au fonctionne-
ment de l’oeuvre, ainsi que des effets esthétiques 
liés à sa mise en oeuvre. 
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Figure 12 : Évolution de la couleur en fonction de la 
température

Figure 13 : Évolution de la couleur en fonction du 
temps (cinétique)

12
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Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) janvier 2011

relevé des effets estHétiques liés à la mise en oeuvre N°5

83cm0

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

État de surface non lisse
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Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) janvier 2011

relevés des altérations N°6

83cm0

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface
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18

Figure 18 : Mur-tableau (vert) en cours de 
réalisation (Mai 2004)

effets liés à la mise en oeuvre

On retrouve sur l’ensemble de la surface des traces verticales qui apparaissent plus marquées. Elles 
correspondent aux raccords de deux bandes de peinture. La peinture est appliquée de haut en bas 
et de droite à gauche (comme en témoigne la figure 19). Étant donné l’étendue de la surface, le mur 
est travaillé par zones verticales. Le mélange d’encres employé est très siccatif, ce qui explique qu’il 
soit déjà sec lors du passage à la zone suivante. Au niveau du raccord des deux passes, la matière 
se superpose, créant des irrégularités d’épaisseur. Aujourd’hui, ces marques sont visibles et créent 
un déséquilibre esthétique.

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

Zones correspondant au passage du rou-
leau à peindre
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effets liés à la mise en oeuvre

On  détecte une état de surface général légèrement granuleux. Cet effet est caractéristique de la 
structure d’un film de peinture appliqué au rouleau. L’épaisseur de peinture déposée n’est pas stric-
tement identique sur toute la surface.

État de surface non lisse

0,1cm0

État de surface non lisse
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altérations

On observe sur la partie inférieure de la peinture un ensemble d’éraflures. Elles sont le résultat d’un 
léger frottement de la surface. Elles modifient la subtile uniformité de la couleur en créant de jeux 
de matité et de brillance. 

10cm0

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

Éraflures

Il s’agit d’une altération superficielle de la 
couche. L’éraflure ici, n’altère pas la cohésion 
de la couche et n’est pas évolutive
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altérations

Certaines zones présentent une modification colorée. Les observations montrent que la couleur 
verte s’est localement décolorée, faisant ainsi émerger la couleur jaune. On retrouve ces zones 
sur l’ensemble de la surface. L’observation du relevé N°5 (page 61) montre une concentration plus 
importante à dextre qu’à senestre.

2,5cm0 2mm0

0,5mm0

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

Modification colorée

Il semble que la modification colorée s’apparente 
à une décoloration ponctuelle de la couleur, mais 
nous ignorons la nature réelle de cette modifica-
tion
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altérations

On peut voir à senestre un ensemble de traces permanentes, très visibles, et présentes à hauteur 
humaine : sept mains d’adultes dans la partie supérieure et une main d’enfant dans la partie basse.
Ces traces sont dûes à l’action répétée du spectateur, venant aposer ses mains sur la surface.

5cm013cm0

7cm0

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

Empreintes de surface

Il s’agit de traces superficielles de mains
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Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

altérations

Le passage du vert au jaune fonctionne  de la même façon sur l’ensemble de la surface,excepté sur 
les zones décolorée. Toutefois, il apparait difficile d’évaluer l’état de conservation du processus, 
dans la mesure où nous ne possédons aucune référence sur son état à l’origine.
En revanche, nous avons pu constater une altération de l’ordre d’un dérèglement ponctuel. En 
effet, les premières observations (juillet 2010) ont révélé la présence d’une zone décolorée sans 
influence de chaleur. La peinture, révélait sa couleur jaune, mais sans retour au vert. En novembre 
de la même année, la zone semble avoir retrouvé un état coloré.

Dérèglement du processus

Par dérèglement du processus, on considère le 
changement ponctuel et permanent d’état coloré 
sans influence de chaleur

5cm0

juillet 2010 novembre 2010
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Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) janvier 2011

relevés : altérations et effets liés à la mise en oeuvre N°7

83cm0
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Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

Éraflures

Zones correspondant 
aux passages du rouleau

Modifications colorées

Dérèglement du processus

Empreintes de surface

État de surface non lisse
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14

Figure 14 : Mur-tableau (vert), vue générale, 16h00
février 2011
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1.5. Mesures colorimétriques

Des mesures colorimétriques de la peinture sont 
réalisées. Nous les utilisons pour décrire la per-
formance du processus thermochromique, l’in-
fluence des sytèmes de chauffage sur la couleur 
et enfin pour confirmer les causes de la modifi-
cation colorée.
Elles vont permettre d’une part, de quantifier le 
phénomène coloré, et d’autre part, de mettre 
en évidence l’influence de certains paramètres 
physiques sur la couleur. Ces paramètres sont au 
nombre de deux : la température et la lumière. 
Les mesures ont été réalisées le 17 février 2011, 
entre 16 et 17 heures. Les différentes mesures 
vont être caractérisées, puis comparées selon 

trois critères autour desquels s’organise une cou-
leur : la teinte, la clarté et la saturation.
Afin d’interpréter les mesures colorimétriques 
effectuées, il apparaît nécessaire de les compa-
rer à une couleur de référence.  Il est difficile de 
connaître la couleur originale de la peinture ; ses 
données variant en fonction de son mode et de 
son support d’application. La référence choisie 
est un point de la peinture paraissant le moins 
modifiée, c’est-à-dire présentant la teinte la plus 
verte (point n°1).
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300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) fÉvrier 2011
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Figure 15 : Mesures des 61 points du relevé

15
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Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) fÉvrier 2011

simulation de teintes 

Chaque teinte se base sur la mesure L*a*b* du  point correspondant

N°9

83cm0
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Données numériques du changement d’état coloré

Un pistolet à air chaud est positionné à 40 cm de la peinture, pendant 3 minutes, jusqu’à obtenir 
une température de surface de 27°C et un état coloré jaune. Dix mesures colorimétriques sont ef-
fectuées sur le retour, du jaune au vert, toutes les 2 minutes environ. 

Le tableau donne des indications numériques sur la couleur, en rapport avec le temps et la tempé-
rature. Les données utilisent l’espace couleur L*a*b*5. 
On note que plus la température de surface diminue, plus  la saturation diminue, et plus l’angle de 
teinte augmente.

mesures colorimétriques

Performance du processus thermochromique fÉvrier 2011

5Le L* indique la clarté, tandis que le a* et le b* sont les coordonnées de chromacité (respectivement 
rouge/vert et jaune/bleu). Le C* indique la saturation et le h*, l’angle de teinte.
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Courbes spectrales de réflectance6 du changement d’état coloré

Le graphique présente les courbes spectrales de réflectance des différents points de couleur mesu-
rés. Les courbes spectrales donnent des informations détaillées sur la nature de la couleur.
Chaque spectre représente la quantité de lumière réfléchie par la peinture pour chaque longueur 
d’onde. La courbe verte représente l’état coloré initial (vert) ; les courbes jaunes représentent les 
différents autres états. 
La courbe spectrale de l’état coloré vert montre que l’oeil perçoit le vert tirant vers le rouge.
la courbe spectrale de l’état coloré jaune montre que l’oeil percoit le jaune, chargé de sa teinte 
verte. Ce qui explique pourquoi la réflectance de la couleur jaune est aussi élevée dans les lon-
gueurs d’ondes du vert et du rouge

6 Réflectance : la courbe de réflectane est définie par la quantité d’énergie réémise par rapport à la quan-
tité d’énergie reçue et cela pour toutes les longueurs d’onde couvrant le spectre visible.

mesures colorimétriques

Performance du processus thermochromique fÉvrier 2011
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Représentation du processus dans l’espace couleur L*a*b*

L’espace couleur L*a*b* , qui reprend les données du tableau, montre que le changement d’état 
coloré s’effectue par palier. 
- Le premier palier se fait dès la première minute. La température diminue d’1,1°C en 1 minute et 
30 secondes. La couleur s’assombrit et perd en saturation. Les neuf autres points évoluent de façon 
assez régulière. 
- Le deuxième palier a lieu à la fin du processus retour. Le vert semble totalement réapparu ; il ne 
retrouvera sa véritable teinte qu’au bout d’1 heure. 

mesures colorimétriques

Performance du processus thermochromique fÉvrier 2011

État initial 
(coloration verte)

État final 
(coloration jaune)
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Représentation du processus dans l’espace couleur XYZ

Le diagramme de chromaticité XYZ est une représentation de l’espace colorimétrique en deux di-
mensions se basant sur des valeurs tristimulus7. L’observation de ce diagramme montre que la série 
de points se place sur une courbe géodésique dont l’origine est l’apport de chaleur. On observe 
que le jaune n’atteint pas sa saturation maximale, au fur et à mesure que la température augmente.

7 Valeurs tristimulus : Les trois valeurs X, Y, Z qui sont fonctions du triplet lumière, objet, observateur, 
sont obtenues en intégrant sur le spectre visible le produit de la réflectance de l’objet éclairé par un 
illuminant par la sensibilité spectrale de l’œil humain.

mesures colorimétriques

Performance du processus thermochromique fÉvrier 2011

État initial (coloration verte)

État final (coloration jaune)
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Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) fÉvrier 2011
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Données numériques de l’influence des sytèmes de chauffage sur la couleur

Afin d’évaluer l’influence des systèmes de chauffage sur le processus thermochromique en pré-
sence, nous allons comparer les deux zones A et B, correspondant aux emplacements respectifs des 
chauffages, au point de référence.
Pour analyser les données, une moyenne des points des zones A et B a été réalisée.
Le tableau regroupe les mesures colorimétriques selon plusieurs composantes. La colonne «com-
mentaire» correspond aux moyennes des températures. 
Les données numériques indiquent une augmentation de la clarté, de la teinte et de la saturation 
des zones A et B, et par conséquent une diminution de l’angle de teinte. Toutefois, le dE*ab, qui 
correspond à l’écart de teinte et de clarté, est plus important, lorsque l’on compare la zone B avec 
le point de référence.
Seul le chauffage, côté cuisine, plus proche de la surface de la peinture, semble avoir une influence. 
Les mesures colorimétriques montrent qu’il s’agit d’une influence minime.

mesures colorimétriques

Influence des sytèmes de chauffage sur la couche verte fÉvrier 2011
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Courbes spectrales de réflectance des 3 points (référence, zone A et zone B)

L’observation des courbes spectrales indique que la réflectance de la zone B (chauffage côté cui-
sine) augmente légèrement dans la zone correspondant à la longueur d’onde du jaune au rouge. La 
courbe de la zone A (chauffage mur Nord) est identique au point de référence.

mesures colorimétriques

Influence des sytèmes de chauffage sur la couche verte fÉvrier 2011
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Zone A

Zone B

Référence

Représentation des 3 points (référence, zone A et zone B) dans l’espace couleur 
Delta L*a*b*

On observe que la zone B (chauffage côté cuisine) possède un écart de clarté, de teinte et de sa-
turation minime, mais visible. Actuellement, cette zone de changement coloré prévue n’est pas 
perceptible car elle juxtapose une zone hétérogène et partiellement altérée.

mesures colorimétriques

Influence des sytèmes de chauffage sur la couche verte fÉvrier 2011
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Courbes spectrales de réflectance des 61 points mesurés

Le graphique présente les courbes spectrales de réflectance de l’ensemble des 61 points mesurés. 
La courbe verte représente la couleur de référence ; les courbes jaunes correspondent aux soixantes 
autres points du mur.
On observe que la réflectance se modifie en augmentant dans les zones de longueur d’onde allant 
du jaune au rouge. En d’autres termes, le vert tend peu à peu vers le jaune.
Les mesures colorimétriques confirment l’existance de la dégradation. La couleur verte se décolore. 
De ce fait la surface parait localement plus jaune. On constate des similitudes entre les courbes 
spectrales correspondant à la décoloration irréversible de la couleur verte et celles correspondant 
à la performance du processus thermochromique.

mesures colorimétriques

Modification colorée de la couche verte
fÉvrier 2011
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Histogrammes C* et h* 8 : 
Mise en relation des courbes de la performance du processus et de la modification 
colorée

Si l’on compare les 10 points représentatifs du processus thermochromique, c’est-à-dire le passage 
de la couleur verte à la couleur jaune, aux 10 points les plus altérés, les plus décolorés, on constate 
une certaine similitude. On note que le passage d’un état coloré à un autre est caractérisé par une 
augmentation de la saturaturation  et une diminution de l’angle de teinte. Le même phénomène est 
observé lorsqu’il s’agit de l’altération de la couleur.

mesures colorimétriques

Modification colorée de la couche verte
fÉvrier 2011

Altération

Altération

Processus

Processus

8 le C* représente la saturation
le h* représente l’angle de teinte
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Représentation des 61 points mesurés dans l’espace couleur L*a*b* : 
Partage de la surface en 2 zones de teintes

L’observation du nuage de points dans l’espace couleur L*a*b* montre que la surface se partage en 
deux zones de teintes distinctes :
- La zone 1 (points jaunes), correspondant aux points dont les critères de couleur sont les plus éloi-
gnés de la référence, 
- la zone 2 (points verts), correspondant aux points dont les critères de couleur sont les plus proches 
de la référence.
Les points de la zone 1 sont les plus proches de la fenêtre, et donc les plus exposés à la lumière. Les 
points de la zone 2 sont les plus éloignés de la fenêtre et par conséquent les moins exposés aux UV. 

mesures colorimétriques

Modification colorée de la couche verte
fÉvrier 2011

Référence

Zone 1

Zone 2
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répartition de la modification colorée en 2 zones de teintes

Schématisation des teintes d’après leur représentation
dans l’espace L*a*b*

Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) fÉvrier 2011

N°11

83cm0

Référence

Référence

Zone 1

Zone 2
Teinte correspondant aux critères de la zone 1

Teinte correspondant aux critères de la zone 2

Zone 1

Zone 2



86

Marjorie Nastro -Mur tableau (vert)- ESAA, DNSEP Option Art, Mention Conservation-Restauration

Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine)

relevé de la quantitié d’uv reçus
N°12

83cm0

Teinte correspondant aux mesures d’UV
comprise entre 0 et 100 lumen (zone 2)

Teinte correspondant aux mesures d’UV
comprise entre 100 et 800 lumen (zone 1)

fÉvrier 2011
entre 16 et 17h00 

Zone 1

Zone 2
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1.6. Bilan 

L’examen est synthétisé par un tableau récapitulatif des altérations et des effets esthétiques observés.

Observations

Couche stratigraphique
Altérations optiques Effets esthétiques non souhaités

Couche d’enduit fin
- Surface non lisse et non homogène

Couche colorée verte
- Éraflures

- Traces de mains
- Modification colorée

- Marques de rouleau à peindre
- Surface granuleuse

Du point de vue de sa matérialité, l’oeuvre ne 
présente pas de problèmes structurels. Aucune 
dégradation ne met en péril son intégrité maté-
rielle. Elle est conservée dans un lieu de vie dont 
l’environnement est relativement sain et stable 
(température et humidité relative).
En revanche, nous avons observé de nombreuses 
altérations optiques qui modifient l’aspect visuel 
et perturbe l’esthétique de l’oeuvre. Ces altéra-
tions concernent uniquement la couche colorée 
et particulièrement l’encre verte.

L’examen de l’oeuvre, incluant les mesures d’UV 
et de couleur, a permis de comprendre certains 
phénomènes. 
- Le vieillissement de la peinture a accentué 
les irrégularités originelles de la matière. Au-
jourd’hui très visibles, les  effets optiques, telles 
les marques de réalisation de l’oeuvre, altèrent 
sa lecture. 
- L’observation de la surface peinte a révélé un 
problème de modification colorée de l’encre 
verte. La comparaison des valeurs numériques de 
l’ensemble des points de la surface colorée avec 
la valeur numérique initiale (point 1) a permis de 
mettre en évidence la répartition de cette modi-
fication. Nous avons effectivement pu constater 
que la peinture se divise en deux zones de teintes 
distinctes correspondant à des degrés différents 
de modfication. La zone 1, fortement exposée à 
la lumière, est esthétiquement très modifiée. La 

zone 2, moins irradiée, est moins modifiée et 
donc plus proche de sa teinte initiale.

La confrontation de certains relevés (altérations 
et effets liés à la mise en oeuvre N°7 et, réparti-
tion de la modification colorée et quantité d’UV 
reçue N°11 et 12) a révélé les causes complé-
mentaires à l’origine de la modification colorée 
de l’encre verte. Il semble que le choix de la mise 
en oeuvre de la peinture ait une influence sur la 
modification colorée de l’encre verte.

L’étude expérimentale de la couleur thermochro-
mique va permettre de quantifier l’influence de 
l’environnement sur les matériaux.
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2. Expérimentation

2.1. État de la question et objectifs

Les mécanismes physico-chimiques en présence 
dans cette peinture sont peu connus. En effet, le 
processus thermochromique fait intervenir des 
composés peu habituels. Très peu d’articles trai-
tent actuellement de ces matériaux. Quelques 
études scientifiques ont été réalisées, portant 
uniquement sur les leuco - colorants et le mode 
de fabrication de ces couleurs spécifiques. Dans 
tous les cas, les analyses ont un but précis, celui 
de connaitre les constituants afin d’en améliorer 
la mise en oeuvre industrielle. Il semble qu’à ce 
jour aucune recherche, appliquée au domaine de 
l’art, n’ait été entreprise. L’intérêt de cette expé-
rimentation est donc d’étudier et de comprendre 
un matériau nouveau, et utilisé pour la création 
artistique. Cette recherche présente un double 
objectif : d’une part la compréhension du phéno-
mène thermochromique, et d’autre part l’étude 
du vieillissement de ces peintures spécifiques. 
Elle s’est déroulée en différentes étapes et avec 
plusieurs partenaires. Toutes les analyses ont été 
effectuées au sein du Laboratoire de chimie ap-
pliquée à l’art et à l’archéologie de l’université 
d’Avignon sous la direction de Cathy Vieilles-
cazes, Céline Joliot et Joëlle Fidanza. Pour une 
première entrée en matière, un stage a été effec-
tué chez un fabricant de couleurs thermochro-
miques, M. Yves Ortais, directeur de la société 
GEM’INNOV, à Gemenos (13). Cette semaine au 
sein de l’entreprise m’a permis de découvrir les 
différents composants des peintures et leur mode 
de fabrication. Le travail en laboratoire m’a en-
suite amenée à étudier, par différentes méthodes, 
la dégradation de ces peintures. La rencontre 
avec Jérôme Diaz, ingénieur technico - commer-
cial chez MINOLTA a alors été déterminante dans 
l’analyse et l’interprétation des résultats. Ces di-
verses collaborations ont permis d’entreprendre 
ce travail et d’élargir notre champ d’étude.
Mais voyons maintenant le contenu de cette étude: 
la première partie rend compte des connais-
sances acquises au sein de la société GEM’IN-
NOV ; elle définit en quoi consiste le processus 
thermochromique, quels sont ses constituants, 
son mode de fabrication à l’échelle moléculaire. 
La deuxième partie rend compte du travail en la-
boratoire au sein de la faculté de sciences d’Avi-

gnon ; elle est consacrée d’une part à la com-
préhension du système de réaction de la couleur 
thermochromique et d’autre part à l’étude de sa 
résistance. Elle porte d’abord sur l’examen de la 
couleur seule, puis sur celui de la couleur en film 
de peinture. Les échantillons tests sont analysés 
dans le premier cas, par spectrophotométrie, et 
dans le second cas par, spectrocolorimétrie. Ces 
méthodes de mesure quantitatives de la couleur 
permettent de comparer les échantillons entre 
eux, par des données numériques.

2.2. La couleur thermochromique

2.2.1. La thermochromie

La thermochromie est la capacité de certains ma-
tériaux de changer de couleur en fonction de la 
température à laquelle ils sont soumis. Elle peut 
être soit ascendante (températures positives), 
soit descendante (températures négatives) ; elle 
peut également être réversible (avec un retour 
à température ambiante, on retrouve la couleur 
d’origine), ou irréversible (la couleur se modifie 
définitivement).
Le principe actif de la thermochromie est soit un 
cristal liquide, soit un leuco - dérivé ; générale-
ment, la thermochromie appliquée au domaine 
de l’impression (encres) utilise des leuco - colo-
rants. Ce colorant est associé à un color deve-
lopper (acide faible qui va révéler la couleur du 
colorant) et à un solvant (solvant généralement 
polaire qui va permettre la sensibilité à la tem-
pérature) ; cette combinaison de substances est 
utilisée sous forme micro encapsulée.
Le processus thermochromique se joue au sein 
même des microparticules et relève de phé-
nomènes chimique et physique. On constate, 
tout d’abord, une succession d’événements 
chimiques : la température d’activation (tempéra-
ture à laquelle s’observe le changement de cou-
leur) fournit l’énergie nécessaire pour activer le 
solvant ; ce dernier va permettre de rendre actif 
le color developper. Sous l’effet du champ éner-
gétique (provoqué par le color developper), on 
assiste a un phénomène physique : la molécule 
du leuco-colorant va modifier son agencement 
chimique dans l’espace ; ainsi, la molécule ab-
sorbe à une autre longueur d’onde. Ce change-
ment de longueur d’onde d’absorption permet le 
changement d’état coloré.
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On retrouve l’utilisation de la thermochromie 
dans différents secteurs. Le secteur cosmétique, 
dans la confection de brosses à dents (pour vé-
rifier si le brossage a été assez long) ; le secteur 
de la sécurité comme indicateur de gel sur les 
routes, pour vérifier le maintien de la chaine du 
froid, ou encore pour lutter contre la contrefa-
çon. Des applications plus récentes se situent 
dans le domaine industriel comme des testeurs 
de piles, des récipients (contenant boissons, plats 
cuisinés), et des vêtements.

2.2.2. La matière colorante

Comme nous l’avons vu, la thermochromie uti-
lise trois composants spécifiques : un leuco – co-
lorant, un color developper (le Bisphénol A) et un 
solvant (un ester). La matière colorante employée 
est un colorant incolore, appelé  leuco – colo-
rant. Il s’agit du dérivé blanc d’un colorant, ob-
tenu par réduction. Ce leuco – dérivé peut être 
envisagé comme matière colorante seulement 
lorsqu’il est associé à son color developper. Ce 
dernier va permettre à la couleur de se révéler 
dans des conditions spécifiques. 
Le colorant appartient à la famille des fluo-
ranes. Il s’agit d’une molécule de triarylméthane 
(C20H12 03) qui sert de base à une grande variété 
de colorants synthétiques.

Ces leuco – colorants ne présentent pas les mêmes 
spécificités d’ « activation » que les cristaux li-
quides (constitués de molécules anisotropes). 
Ici, le changement de forme de la molécule est 
induit par une réaction chimique, puisqu’il est 
soumis au pH du milieu.  
Les leuco - dérivés sont très sensibles à la lumière. 

Pour permettre leur application et les employer 
comme matière colorante active et réversible, il 
faut leur donner une forme microencapsulée.

2.2.3. La microencapsulation

La microencapsulation est un procédé qui permet 
d’obtenir des particules dont la taille s’échelonne 
entre un micron et un millimètre, contenant une 
substance active solide, liquide ou gazeuse. La 
microencapsulation permet de conserver l’inté-
grité chimique et la réversibilité de la substance 
encapsulée, de la protéger de l’environnement 
dans lequel elle est mélangée, et de la relar-
guer dans les conditions souhaitées, grâce à une 
membrane mono ou multicouche.
Il existe différentes classes de procédés de mi-
croencapsulation qui vont déterminer les carac-
téristiques finales des microparticules (morpho-
logie, structure, taille, teneur en matière active, 
stabilité, profil de libération, …). 

Les microparticules peuvent être classées suivant 
deux catégories, en fonction de leur morpholo-
gie : 
- Les microcapsules constituent un système réser-
voir où la capsule contient la substance active.
- Les microsphères constituent un système matri-
ciel où la capsule contient un réseau polymère 
dans lequel est dispersée la substance active à 
l’état particulaire ou moléculaire.
Les microparticules ont, la plupart du temps, 
une forme sphérique ou ovoïdale. La membrane 
protectrice (capsule) peut être formée d’une mo-
nocouche ou d’une multicouche quelque soit sa 
microstructure (microcapsule ou microsphère).

Les microparticules peuvent avoir différents rôles 
en fonction de l’application pour lesquelles elles 
ont été conçues :
- Préserver une substance du milieu extérieur lors 
de la fabrication,
- « Transformer » un liquide en solide,
- Faire varier la masse volumique d’un liquide,
- Diminuer la volatilité d’un produit possédant 
une forte tension de vapeur, 

15

Figure 15 : Molécule de fluorane
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- Obtenir une diffusion contrôlée d’un produit 
actif,
- Séparer deux produits incompatibles devant se 
trouver dans le même mélange.

La libération du produit encapsulé peut se faire 
selon trois grands types de systèmes :
- Systèmes à libération provoquée (le contenu 
de la capsule est libéré après rupture de la paroi 
sous l’effet d’une contrainte mécanique ou ther-
mique),
- Systèmes à libération contrôlée et prolongée (le 
contenu de la capsule est libéré par diffusion à 
travers la paroi)
- Systèmes piégés dits micro – réacteurs (les mi-
crocapsules ne relarguent pas leur contenu, mais 
la membrane semi-perméable va permettre les 
échanges avec les réactifs intervenant dans la 
réaction).

Les microparticules peuvent être obtenues de 
plusieurs manières, en fonction de la taille finale 
désirée et des propriétés physico – chimiques du 
principe actif à encapsuler. Les procédés d’ob-
tention des microparticules peuvent se diviser en 
trois grandes catégories : les procédés physico-
chimiques, chimiques et mécaniques. Chaque 
procédé relève de plusieurs techniques diffé-
rentes d’encapsulation.
Le tableau suivant présente une classification 
simple des divers procédés de microencapsula-
tion et des différentes techniques leur correspon-
dant.

Procédés Techniques d’encapsulation

Physico-
chimiques

Coacervation simple
Coacervation complexe
Fusion du matériau support
Évaporation de solvant

Chimiques Polymérisation interfaciale
Polymérisation in-situ

Mécaniques Lit d’air fluidisé
Nébulisation

Les capsules
Les microparticules en présence sont des micro-
capsules. Celles-ci sont caractérisées par une 
structure réservoir, c’est-à-dire un cœur de ma-
tière active liquide (plus ou moins visqueuse). La 
microcapsule, formée par une membrane mono-
couche, contient la matière active – une émul-
sion maigre (huile dans eau) – et la protège des 
effets des rayons UV, de l’humidité et de l’oxy-
gène. L’émulsion est constituée d’une phase in-
terne – la matière dispersée – et d’une phase ex-
terne – un réseau de polymères en solution -. 

Microcapsule
Système réservoir ou coeur-couronne

coeur 
(substance active)

couronne
(agent encapsulant)

Dans notre cas, la couleur est encapsulée par 
procédé chimique, selon une polymérisation in-
terfaciale in-situ. Ce procédé permet de prépa-
rer in-situ une membrane polymère à la surface 
de gouttelettes d’émulsion, grâce à une réaction 
chimique. Traditionnellement, cette réaction se 
fait entre deux monomères ; ici, on utilise un 
prépolymère soluble dans l’eau. Il s’agit d’un 
système particulier qui fait intervenir des pré-
condensats de formaldéhyde et de mélamine. 
La précipitation de ces condensats solubles dans 
l’eau est induite par chauffage en milieu acide. 

Le procédé comprend trois étapes principales :
- Préparation de la phase aqueuse : un tensio-ac-
tif approprié est mis en solution dans de l’eau. Le 
pH de la solution se situe entre 4 et 5.

16

Figure 16 : Microcapsule
Système réservoir ou coeur-couronne
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- La phase interne : un ensemble d’additifs (anti 
UV, anti oxydants, etc.) sont dissouts, à chaud, 
dans deux esters ; un, jouant le rôle de solvant 
et l’autre, intervenant directement dans le pro-
cessus thermochromique, à l’intérieur de la cap-
sule, une fois la membrane formée. On ajoute à 
cette solution homogène, le colorant et son acide 
faible (color developper). À cette étape, le colo-
rant se trouve en solution, dans son état coloré.
- La formation de la capsule : le prépolymère est 
dissout dans de l’eau et ajouté à l’ensemble des 
deux phases pour former la membrane.

Au départ, l’émulsion se prépare à chaud, en mi-
lieu acide, en l’absence du prépolymère (phase 
aqueuse et phase interne). Lorsque l’ensemble 
est stabilisé (et maintenu à la même température 
et au même pH), la solution de prépolymère est 
introduite et la réaction de précipitation com-
mence. Les précondensats de mélamine et de 
formaldéhyde en solution vont, au contact des 
ions H+, engendrer un solide. Ils précipitent à 
l’interface de la particule dispersée et forment la 
membrane qui s’épaissit vers l’intérieur.

Eau

Tensio - actif

- pH acide -

Esters

Phase aqueuse Phase interne

Émulsion

Solution de prépolymères
(mélamine et formaldéhyde)

Réaction de précipitation

Microcapsules

Additifs

Colorant

La polymérisation du solide débute alors et pro-
duit la membrane primaire (première pellicule 
protectrice) quasi - instantanément. La réaction 
continue ensuite, de façon plus lente, la première 
pellicule étant perméable. Notons que la paroi 
primaire est dense, alors que la paroi secondaire 
est de plus en plus poreuse, au fur et à mesure 
que l’on pénètre la capsule.
La production de microcapsules s’accompagne 
ici d’une polydispersité en taille. Ce paramètre 
va influer sur ses propriétés de réaction. L’étape 
de l’émulsion est l’étape déterminante dans le 
contrôle de la taille des microcapsules. La gra-
nulométrie des microcapsules est complètement 
corrélée à celles des gouttelettes issues de l’étape 
d’émulsion.

Les microcapsules sont formulées de façon à pro-
téger la matière active encapsulée et permettre la 
répétition du phénomène dans le temps.

17
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Figure 17 : Mécanisme de formation des capsules

Figure 18 : Colorant microencapsulé, échantillon 
MATSUI
vue microscopique

10µm0
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2.3. Étude scientifique de la couleur

Le chapitre qui suit tente en premier lieu d’expli-
quer, de manière plus précise, le principe de la 
thermochromie, en décrivant, en détail, le sys-
tème de réaction du colorant. Dans un deuxième 
temps, nous étudierons la dégradation des pein-
tures thermochromiques. Pour cela, nous avons 
soumis le leuco - colorant dans sa forme initiale, 
le leuco - colorant microencapsulé et enfin la 
peinture à l’état de film, à l’influence de divers 
paramètres chimiques et physiques. Les para-
mètres chimiques sont l’acidité et la basicité du 
milieu. Les paramètres physiques sont les ultra-
sons, la température et la lumière.

2.3.1. Méthodes d’analyse

Les échantillons

Deux peintures thermochromiques de marques 
différentes vont être testées : La peinture mise au 
point par la compagnie MATSUI et celle réalisée 
par la société GEM’INNOV. 
La peinture MATSUI est vendue prête à l’em-
ploi, c’est-à-dire déjà mélangée à un liant. Elle 
est utilisée pour les échantillons de couleur en 
film. La couleur GEM’INNOV est utilisée sous 
sa forme de colorant encapsulé (liquide appe-
lé slurry), ainsi qu’en mélange dans un liant pour 
les échantillons de couleur en film (liant MSA, 
méthacrylate pour encre sérigraphique).
Pour l’étude du colorant à l’état de film, des 
échantillons sont réalisés sur différents supports 
(bois, verre, béton, placo plâtre, métal).

20

Figure 19 : Slurry orange (colorant microencapsulé 
en milieu aqueux), échantillon GEM’INNOV

Figure 20 : Stratigraphie des échantillons

couche colorée thermochromique

impression acrylique blanc satiné x2

plâtre fin

plâtre gros

support

Techniques de dégradation artificielle

Les ultrasons 
Les échantillons sont soumis à des bains à ultra-
sons pour vérifier la résistance mécanique des 
particules de couleur. 
Un générateur à haute fréquence produit environ 
35000 vibrations par seconde qui sont transmises 
sur le liquide du bain et qui mettent ce dernier 
en résonance. L’intensité de l’énergie du champ 
acoustique est très élevée et se forment une ca-
vitation et d’innombrables petites bulles de vide. 
Celles-ci implosent en raison de la pression et 
de l’inspiration. Les impulsions déclenchées en 
conséquence agissent sur les échantillons.

Matériel
Nous utilisons le bain à ultrasons BIOBLOCK 
SCIENTIFIC 88155

19
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La température 
Les échantillons sont soumis à des cycles de tem-
pérature, allant de -10°C à 70°C. Pour les tem-
pératures négatives, les échantillons sont placés 
dans un congélateur domestique. Pour les tempé-
ratures positives, les échantillons sont position-
nés sur une table chauffante. Celle-ci est consti-
tuée d’un plateau en tôle perforée qui permet 
une bonne circulation de l’air. Elle est équipée 
d’un panneau de commande qui permet d’ac-
céder aux paramètres contrôlant le protocole du 
traitement. Dans notre cas, seul le régulateur de 
température est utilisé.

Matériel
Nous utilisons la table basse pression chauffante, 
conçue par CHASSITECH. 

La lumière  
Les échantillons sont soumis à des cycles d’ex-
position à la lumière. Pour cela, ils sont placés 
en enceinte d’exposition statique. Cette dernière 
fournie l’éclairement le plus uniforme possible, 
tout en préservant une distribution spectrale 
stable grâce à des lampes à arc xénon filtrées, 
spécialement étudiées pour simuler au plus près 
la lumière solaire naturelle : elle contient les ré-
gions UV et visible du spectre et une partie im-
portante d’infrarouge,  ainsi que des longueurs 
d’ondes plus courtes que celle du rayonnement 
solaire au niveau du sol.
Ce système de vieillissement à la lumière arti-
ficielle offre une variété de systèmes de filtrage 
conçus pour différentes applications spécifiques.

Matériel
Nous utilisons une enceinte de la gamme 
SUNTEST, modèle CPS+. Cet appareil propose 
un éclairement contrôlé entre 300 et 800 nm. 
Nous choisissons le filtre d’éclairement «lumière 
du jour (spécial UV)» pour une simulation de la 
lumière solaire directe. La machine est program-
mée sur une intensité dite « soleil d’été dans le 
sud de la France ».

Méthodes d’analyses 

Afin de déterminer l’influence des divers para-
mètres sur les échantillons, nous avons recours 
à plusieurs méthodes d’examens et d’analyses : 
observations en microscopie optique, spectro-
photométrie et  étude colorimétrique.

La microscopie optique
Cet examen en lumière visible est pratiqué à 
un certain grossissement  (40x et 100x) sur des 
échantillons de petites dimensions. Selon un sys-
tème centrée dioptrique, la microscopie optique 
se base sur les lentilles (objectif et oculaire) pour 
obtenir une image agrandie de l’échantillon à 
observer .

Matériel
Nous utilisons le microscope Leica DM L. Cette 
gamme est constituée d’une série de statifs de 
base qui, une fois combinés à d’autres éléments, 
permettent de constituer de multiples versions 
individuelles.

La spectrophotométrie
La spectrométrie d’absorption moléculaire dans 
le domaine ultraviolet (UV) visible (VIS) est une 
technique courante d’analyse de composés 
chimiques. Elle s’applique à des groupements 
d’atomes (molécules, ions, polymères, ...) qui ab-
sorbent le rayonnement électromagnétique dans 
le domaine UV-VIS.
L’absorption de la lumière UV-VIS par les mo-
lécules se produit du fait de transitions électro-
niques entre différents niveaux d’énergie. Un 
électron à l’état fondamental absorbe des radia-
tions d’une énergie suffisante pour l’élever à un 
niveau d’énergie supérieur, l’état excité. Le retour 
au plus bas niveau d’énergie, l’état fondamental, 
se produit par perte d’énergie sous forme de cha-
leur ou, occasionnellement, par rémission de ra-
diation. Chaque transition (passage de l’état ex-
cité à l’état fondamental) nécessite l’absorption 
d’une certaine quantité d’énergie. On constate 
donc une absorption spécifique pour chaque 
transition et, par un ensemble de points d’ab-
sorbance en fonction de la longueur d’onde, on 
obtient le spectre d’absorption de la molécule. 
Ce spectre permet l’identification (analyse quali-
tative) d’un composé.

Matériel
Nous utilisons le spectrophotomètre SHIMADZU 
UV VISIBLE, type 160 A. 
L’absorption se situe entre 200 et 1100 nm.

Mode opératoire
Les échantillons (colorant ou slurry) sont mis en 
solution dans un solvant. Ils sont analysés avec 
ce même solvant comme référence. Les spectres 
sont présentés en transmittance (%).
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La spectrocolorimétrie 
La colorimétrie permet de caractériser objective-
ment une couleur. 
Une couleur peut être caractérisée par trois cri-
tères : la teinte, correspondant à la couleur, la 
saturation, rendant compte de l’intensité, et la 
clarté, qualifiant la luminosité. 

   - La teinte est le terme utilisé dans le domaine 
de la couleur pour classer le rouge, le jaune, le 
bleu, etc... Si l’on prend par exemple le jaune 
et le rouge qui sont deux teintes complètement 
différentes, et si on les mélange on obtient de 
l’orange, si l’on mélange du jaune et du vert on 
obtient du vert-jaune, si l’on mélange du bleu 
et du vert on obtient du bleu-vert (turquoise) et 
ainsi de suite. La roue des couleurs qui apparaît 
dans la figure 21 représente le continuum de ces 
teintes.
   - On peut distinguer des couleurs claires et des 
couleurs foncées en comparant leur clarté.  La 
clarté peut être mesurée indépendamment de la 
teinte. La figure 22 représente la coupe longitu-
dinale passant par A (vert) et B (rouge-pourpre). 
Comme on peut le voir, la clarté augmente gra-
duellement vers le haut et vers le bas.
   - La saturation est complètement indépendante 
de la teinte et de la clarté. Les couleurs se ternis-
sent en s’approchant du centre et s’intensifient 
en s’éloignant du centre.  

Une couleur est parfaitement définie dès que 
l’on connaît ses trois paramètres physiques. Elle 
peut donc se représenter dans un espace tridi-
mensionnel appelé espace colorimétrique. La 
figure 23 représente un solide tridimensionnel 
construit à partir des trois critères physiques de la 
couleur. Les teintes constituent le cercle externe 
du solide, avec l’axe vertical pour la clarté et les 
rayons horizontaux pour la saturation.
Il existe plusieurs espaces de couleurs, selon une 
approche plus visuelle, physique ou psychomé-
trique9 de la couleur. Nous travaillerons avec plu-
sieurs d’entre eux, profitant de leurs avantages 
respectifs. Tous ont en commun leur axe vertical, 
correspondant à l’axe des clartés. 

9 Selon une approche purement visuelle: Chevreul, 
Munsell, Ostwald, etc.
Selon une approche purement physique: RVB, CIE 
XYZ, etc.
Selon une approche physique, mais corrigée par les 
données de la psychométrie: CIE Lab, CIE Luv, etc.

Figure 21 : Cercle chromatique, continuum de teintes

Figure22 : Clarté, coupe longitudinale passant par le 
vert et le rouge

Figure 23 : Principe de la représentation des couleurs 
dans un espace 3D

21

22

23
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L’espace colorimétrique XYZ (Yxy) 
Les valeurs tristimulus et l’espace couleur asso-
cié Yxz sont à la base de l’espace couleur actuel 
de la CIE. Le concept des valeurs tristimulus XYZ 
vient de la théorie que la perception des couleurs 
se fait selon trois composants ; l’œil possède 
des récepteurs pour les trois couleurs primaires 
(rouge, vert et bleu) et toutes les couleurs sont 
perçues comme des mélanges de ces trois cou-
leurs. Les valeurs tristimulus XYZ sont calculées 
en utilisant les fonctions de mélange de l’obser-
vateur standard.
Les paramètres x et y, fonctions complexes de la 
teinte et de la saturation, sont tels que les points 
représentatifs des lumières colorées monochro-
matiques se trouvent répartis sur la courbe en 
fer à cheval, courbe que l’on peut graduer en 
longueur d’ondes du bleu au rouge. Le point 
représentatif d’un pigment ou d’un mélange de 
pigments, dont la clarté est forcément plus faible 
que celles de la lumière, est situé à l’intérieur de 
l’aire ainsi déterminée. Un des inconvénients de 
cet espace est la difficulté d’y calculer des écarts 
de couleurs.

L’espace colorimétrique L*a*b* (ou CIELAB) 
L’espace couleur L*a*b* (appelé aussi CIELAB) 
est actuellement l’un des plus utilisés pour mesu-
rer la couleur des objets dans pratiquement tous 
les domaines. C’est l’un des espaces couleur uni-
formes définis par la CIE10 en 1976 de façon à ré-
duire l’un des principaux problèmes de l’espace 
couleur Yxy, à savoir que des distances égales 
sur le diagramme de chromacité x, y ne repré-
sentent pas des différences égales des couleurs 
perçues. Dans cet espace couleur, L* indique la 
clarté, tandis que a* et b* sont les coordonnées 
de chromacité. a* et b* indiquent la direction des 
couleurs : +a* va vers le rouge, -a* vers le vert, 
+b* vers le jaune, et -b* vers le bleu. Le centre du 
diagramme est achromatique. Au fur et à mesure 
que les valeurs a* et b* augmentent, et que l’on 
s’éloigne du centre, la saturation augmente.

10 CIE : Commission Internationale de l’Éclairage
Organisation internationale dédiée à la lumière, 
l’éclairage, la couleur et les espaces colorimétriques

Figure 24 : Représentation de l’espace colorimétrique 
XYZ

Figure 25 : Représentation de l’espace colorimétrique 
L*a*b*

24

25



97

Marjorie Nastro -Mur tableau (vert)- ESAA, DNSEP Option Art, Mention Conservation-Restauration

L’espace colorimétrique L*C*h* 
L’espace couleur L*C*h utilise le même dia-
gramme que l’espace couleur L*a*b* mais avec 
des coordonnées polaires au lieu de coordon-
nées cartésiennes. Dans cet espace couleur L* 
indique la clarté et correspond à la valeur L* de 
l’espace couleur L*a*b*, C* indique la satura-
tion et h est l’angle de teinte. C* est égale à 0 
au centre du diagramme et augmente selon sa 
position par rapport au centre. L’angle de teinte 
h part de l’axe +a* et est exprimé en degrés : Un 
angle de 0° correspond à +a* (rouge), 90° à +b* 
(jaune), 180° à -a*, et 270° à -b* (bleu).

26

27

11 Pour une surface hétérogène, trois mesures sont 
effectuées. La moyenne des trois mesures représente 
la donnée numérique définitive.

Figure 26 : Visualisation de l’espace couleur L*C*h

Figure 27 : Représentations cartésienne et polaire de 
la couleur dans un espace 3D

Matériel
 Les mesures sont effectuées à l’aide d’un spec-
trocolorimètre portable et autonome Minolta 
2600d, utilisant l’illuminant standard D65, avec 
mesure simultanée composante spéculaire ex-
clue. Cela signifie que la mesure exclue la ré-
flexion spéculaire et n’enregistre que la réflexion 
diffuse. La couleur de la peinture est évaluée telle 
que la voit un observateur, sans prise en compte 
de son état de surface (brillant ou mat).
La méthode que nous avons utilisée consiste en 
la mesure  des caractéristiques spectrales de la 

lumière et au calcul des valeurs tristimulus selon 
les fonctions de l’Observateur Standard de la CIE. 
Pour cela, une lumière incidente, émise par flash 
de xénon, est envoyée sur la couche colorée. La 
lumière non absorbée est récupérée et soumise 
à une analyse trichromatique. La mesure est glo-
bale et intégrée.  Pour mesurer la couleur, la CIE 
a défini les caractéristiques spectrales de diffé-
rents types d’illuminants. L’illuminant  standard 
D65 correspond à la lumière du jour moyenne 
(comprenant la zone des ultraviolets) avec une 
température de couleur corrélée de 6504K. L’aire 
sur laquelle se fait la mesure est un cercle de 8 
mm de diamètre.

Mode opératoire
Chaque mesure n’est effectuée qu’après observa-
tions méticuleuses de la zone colorée à identifier. 
Elle s’accompagne de la description en langage 
courant de la couleur mesurée, observée à l’oeil 
nu, dans des conditions ordinaires. Nous réali-
serons parfois plusieurs mesures moyennées11, 
dans le cas où la surface présenterait des irrégu-
larités.

Protocoles
Dans un premier temps, les échantillons (leuco 
- colorant seul et slurry) sont soumis à des simu-
lations de différentes agressions (ultrasons, tem-
pératures, solvants).
Dans un deuxième temps, nous appliquons aux 
échantillons (films de peinture), en laboratoire, 
des agressions de même nature que celle inter-
venant sur le terrain (à savoir, l’exposition à la 
lumière du jour).
Enfin l’ensemble des échantillons est examiné 
pour déterminer la nature de la détérioration 
(d’ordre mécanique et/ou chimique).

Représentation 
cartésienne

Représentation 
polaire
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2.3.2. Analyses des composés

Le leuco – colorant12

Tests préliminaires

Solubilité :

L’ensemble des tests est réalisé sur un leuco - co-
lorant GEM’INNOV (orange).
Avant de soumettre le leuco à diverses agressions 
et pouvoir comparer les résultats par spectropho-
tométrie, il est important de connaitre sa solu-
bilité dans différents solvants. Le tableau suivant 
montre que le colorant est soluble dans les cé-
tones, les esters, les acides et les mélange eau/
alcool et insoluble dans l’eau, l’alcool et les hy-
drocarbures. 

Leuco – colorant Solvants Solubilité

Orange GEM’INNOV
0,83 g

eau (H2O)
55 ml

Non soluble

éthanol (EtOH)
55 ml

Non soluble

H2O + EtOH 
35 ml / 25 ml

Soluble

acide chlorhydrique (HCl)
55 ml

Soluble

acétate d’éthyle (C4H8O2)
55 ml

Soluble

hexane (C6H14)
55 ml

Non soluble

acétone (CH3COCH3)
55 ml

Soluble ++

éthyl propanoate (EtCOOEt)
55 ml

Soluble

isopropanol (CH3CH(OH)-CH3 )
55 ml

Non soluble

Figure 28 : Leuco-colorant orange GEM’INNOV

Figure 29 : Solubilité du leuco-colorant

29

28

12 Nous employons le terme leuco-colorant pour dé-
signer le colorant sous sa forme incolore, et colorant 
lorsqu’il s’agit de son état coloré.
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Coloration :

Nous avons vu que la couleur du leuco - colorant 
est révélée par la présence d’une substance acide 
associée, le color developper. Nous allons tester 
l’influence de différents acides sur la coloration 
du leuco et étudier la réversibilité du phéno-
mène. Si le leuco se révèle sous l’influence d’un 
acide, il doit alors devenir incolore en présence 
d’une base. 
Le tableau ci-dessous, montre l’influence de la 
force de l’acide (pKa) sur l’intensité de la colo-
ration et sur la réversibilité du phénomène. Plus 
l’acide est fort (pKa faible), plus le leuco se co-

lore, et plus la quantité de base (à ajouter pour 
un retour à son état incolore) est importante. De 
plus, rappelons que l’acide présent dans la cap-
sule est le Bisphénol A, un acide faible (pKa su-
périeur à 9) et qu’il est donneur de protons (H+). 
On note que le colorant en solution dans de 
l’acide chlorhydrique ne le colore pas. L’échange 
entre le colorant et son acide nécessite donc des 
conditions particulières.

Ces premières manipulations des éléments en 
présence ont permis de comprendre le principe 
thermochromique et son système de réaction :
Le paramètre de déclenchement (changement 

Leuco – colorant Réactifs Réactions

Orange GEM’INNOV
0,009 g en solution 
dans 4ml d’acétone

acide chlorhydrique (HCl)
1 goutte à 0,1M
pKa : acide fort

soude (NaOH)
2 gouttes à 0,1M
pKa : base forte

Forte coloration instantanée

Décoloration

acide acétique (CH3COOH)
40 gouttes à 0,1M
pKa : 4,7

soude (NaOH)
30 gouttes à 0,1M
pKa : base forte

Faible coloration

Aucune réaction

chlorure d’amonium (NH4Cl) 
2 ml à 0,1M
pKa : 9,2

soude (NaOH)
1 ml à 0,1M
pKa : base forte

Faible coloration - -

Coloration +

Figure 30 : Tests de coloration
30
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d’état coloré) est donc une variation de pH (au 
sein de la capsule) initialisé par une variation de 
température. La durée de la période de réaction 
va dépendre de la température dont la matière 
active préparée a besoin pour retrouver son état 
initial. 
Le cœur – couronne de la capsule est constitué 
des trois éléments : le leuco – colorant,  le deve-
lopper et le solvant, un ester. Au départ, le co-
lorant, en solution dans l’ester, se trouve à l’état 
coloré ; il existe sous sa forme acide protonée 
par le developper. L’énergie calorifique fournie 
déclenche l’amorce de la réaction. Cette réaction 
de transestérification entre l’acide faible et l’ester 
va permettre l’échange de protons du colorant 
sur le developper. Le colorant se retrouve alors 
à l’état solide, sous sa forme initiale de leuco in-
colore. Le changement de l’état coloré est dû à la 
forme ouverte, puis fermée du noyau de la molé-
cule du colorant. 

Influence des rayonnements Ultra-Violets

Une solution initiale est préparée : 0,83g de co-
lorant est dissout dans 150 ml d’acétone ; on ra-
joute 2 gouttes d’acide chlrohydrique (HCl) et la 
solution se colore instantanément.
La solution est versée dans des béchers à bou-
chon pour éviter toute évaporation des solvants. 
L’échantillon témoin est placé à l’abri de la lu-
mière. L’échantillon test est placé sous lampe 
UV. Cette solution est analysée par spectropho-
tométrie régulièrement, après que le colorant ait 
retrouvé son état initial coloré. Les spectres mon-
trent que le leuco - colorant est très sensible à la 
lumière et qu’il s’altère dès les premières heures  
d’irradiation. 

Leuco-colorant
état incolore

Colorant
état coloré

+ Acide faible
+ ester 2

+ Acide faible 
+ ester 1

+ R  O

+H

-H
+ R  OH

31

32

Figure 31 : Réaction au sein des capsules

Figure 32 : Spectres UV-VIS du leuco-colorant
A : échantillon témoin, état coloré
B : échantillon témoin, état incolore
C : échantillon irradié, décoloré

Acétone

Colorant

A

C

B

Acétone

Acétone
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Le leuco - colorant encapsulé

Étude en solution

L’ensemble des tests est réalisé avec le slurry 
orange GEM’INNOV, se décolorant à 35°C, mis 
en solution dans de l’eau (solution 1), et avec 
l’encre vert brillant MATSUI, également mise en 
solution dans de l’eau (solution 2). Les capsules 
de mélanine rendent la solution trouble empê-
chant le passage du faisceau de lumière du spec-
trophotomètre. Par conséquent, les observations 
se font uniquement à l’oeil nu et par microscopie 
optique.

Influence du milieu

Les solutions sont soumises à l’influence de l’aci-
dité et de la basicité du milieu, ainsi que de di-
vers solvants. On observe que certains solvants 
dérèglent la capsule, en la rendant plus ou moins 
perméable, et influent sur la coloration du leuco. 
Dans certains cas, le phénomène et réversible 
(DMSO, éthanol), dans d’autre le leuco ne re-
trouve jamais sont état coloré initial (acétone, 
soude, acide sulfurique). On constate que le pH 
à une influence sur la coloration du leuco en-
capsulé. 

33

35

34

A B C

Figure 33 : Tests de l’influence du milieu sur l’encre 
MATSUI
A : solution 2 + acétone
B : solution 2 + DMSO
C : solution 2, échantillon témoin

Figure 34 : Tests de l’influence du milieu sur l’encre 
MATSUI
A : solution 2 + éthanol
B : solution 2 + DMSO
C : solution 2, échantillon témoin

Figure 35 : Tests de l’influence du milieu sur l’encre 
MATSUI
A : solution 2 +  NaOH
B : solution 2 + H2SO4

C : solution 2, échantillon témoin
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36

Échantillon Solvants Observations

Solution 2 : 2 spatules d’encre 
MATSUI en solution dans 
250 ml d’eau

acétone (CH3COCH3)
environ 10 gouttes

Décoloration irréversible

diméthylsulfoxyde (DMSO)
environ 10 gouttes

Décoloration
Recoloration

éthanol (EtOH)
environ 10 gouttes

Décoloration
Recoloration - -

acide sulfurique (H2SO4)
environ 10 gouttes

Coloration plus sombre
Changement d’aspect (précipi-
tés hétérogènes)

soude (NaOH)
environ 10 gouttes

Décoloration irréversible

Figure 36 : Résistance de l’encre MATSUI aux solvants

37

38

La figure 37 montre que la couleur est répartie de 
façon homogène à l’intérieur de la capsule
La figure 38 montre qu’en milieu acide, les par-
ticules coagulent entre elles, ainsi que le colo-
rant à l’intérieur de la capsule, en se plaquant sur 
la paroi. Cette réaction provoque la perte de la 
transparence des capsules et donne l’effet visuel 
d’une solution dont la couleur est plus foncée et 
plus terne.

Figure 37 : Encre MATSUI en solution dans de l’eau, 
vue microscopique x 400

Figure 38 : Encre MATSUI en solution dans de l’eau 
+ acide, vue microscopique x 400

10µm0
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13 D. C. Miles et J. H. Biston, Technologie des poly-
mères, 1965, p441

Influence des ultrasons et des ondes électroma-
gnétiques

Les ultrasons permettent de tester la résistance 
mécanique des microcapsules. Après plusieurs 
cycles de 2 heures, la solution semble inchan-
gée. Le colorant micro encapsulé semble, a prio-
ri, présenter une bonne résistance mécanique.
Les échantillons sont ensuite placés au micro 
ondes (1 cycle de 3 min à 900W) pour la puis-
sance de ses ondes électromagnétiques. Au bout 
d’une minute, se dégage une forte odeur de 
poisson, odeur caractéristique produite par la 
combustion des polymères de mélanine formal-
déhyde13. Les capsules en présence ont été en-
dommagées non pas par une température exces-
sive, mais par les fortes vibrations mécaniques de 
la matière soumise aux ondes.

Étude à l’État de film

Influence de certains composés

Les tests sont réalisés sur un échantillon A, 
GEM’INNOV magenta, se décolorant à 31°C 
et sur un échantillon B, GEM’INNOV orange, 
se décolorant à 35°C . Nous appliquons sur les 
film de peinture quelques gouttes de composés : 
acide chlorhydrique, soude, et acétone. L’action 
des solvants n’a aucune conséquence sur la résis-
tance mécanique du film et n’influe que sur l’état 
coloré et le phénomène thermochromique. On 
observe une modification colorée dans tous les 
cas. Dans le test à l’acide, la couleur semble de-
venir plus foncée (échantillons A et B). Alors que 
l’apport d’une base décolore les couches. Deux 
jours après, le passage de l’acide ne semble plus 
visible ; la couleur parait retrouver sa teinte d’ori-
gine. Les zones a priori décolorée par la base, 
semblent, elles aussi, peu à peu retrouver leur 
teinte. Les mesures colorimétriques sont réali-
sées pour l’échantillon 2, 5 jours après, et pour 
l’échantillon 1, 15 jours après. 

Observations : 
Échantillon A : La zone acide apparait finalement 
plus claire et la zone basique a retrouvé sa teinte, 
mais parait moins saturée. 
Échantillon B : La zone acide apparait plus fon-

39

Figure 39 : Encre MATSUI en solution dans de l’eau, 
soumis à l’influence des ultrasons

cée et la zone basique est entièrement décolo-
rée. Elle ne semble pas retrouvé sa teinte.
Dans les deux cas, l’acétone ne semble pas avoir 
eu d’influence sur la couleur.
Si l’on vérifie la performance du processus ther-
mochromique, on s’aperçoit que la zone  basique 
ne réagit plus à la chaleur. La solution de soude à 
endommagé la capsule protectrice. L’échange de 
protons, devenu impossible, le colorant ne peut 
plus retrouvé d’état incolore. Sur la zone acide, 
le passage d’un état coloré à un état incolore est 
toujours visible mais la cinétique d’aller est plus 
longue. En d’autre terme, il faut un apport de 
chaleur plus important qu’à l’origine, pour que 
la film se décolore à la même vitesse. Le solvant 
a partiellement endommagé les capsules, déré-
glant le processus (figure 42).

Il semble que la nature spécifique du colorant 
(qui diffère en fonction de sa couleur) influe sur 
sa résistance à certains composés. On peut voir 
que l’échantillon B’’ (figure 40) n’a jamais retrou-
ver d’état coloré.
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Figure 40 : Échantillons magenta (A) et orange (B) soumis à l’influence des solvants

40

A

A’

A’’

B

B’

B’’

Figure 40 : 

A : échantillon témoin
A’ : une heure après apport de solvant
A’’ : cinq jours après apport de solvant

B : échantillon témoin
B’ : une heure après apport de solvant
B’’ : quinze jours après apport de solvant

Acide Soude

Acétone

2,5cm0



105

Marjorie Nastro -Mur tableau (vert)- ESAA, DNSEP Option Art, Mention Conservation-Restauration

31°C 34°C 35°C

36°C 37°C 39°C42

Figure 42 : Observation du processus thermochromique en action (échantillon A’’)

La zone colorée soumise à l’influence de la 
soude n’est plus réactive à la chaleur. Lorsqu’on 
observe l’aplat de couleur magenta à 20°C (tem-
pérature du support à température ambiante), le 
passage de la soude est tout juste perceptible. 
Sous l’influence de la chaleur, on s’aperçoit  que 
le processus ne fonctionne plus. La soude a vrais-
semblablement pénétrée les capsules rendant la 

Mesures :
L’observation des données numériques révèle 
que l’action d’une base ou d’un acide ou de 
l’acétone influe sur la couleur du film. Dans les 

41

deux premier cas, l’action est irréversible et reste 
visible. Dans le cas de l’acétone, aucune modifi-
cation n’est visible à l’oeil nu. 

Figure 41 : Données numériques des couleurs soumises à l’influence des solvants

réaction irréversible. Même si la zone basique 
semble  peu à peu s’éclaircir, la coloration reste 
permanente, même au delà de 40°C. 
La zone soumise à l’influence de l’acide est tou-
jours réactive mais on constate une modification 
de la cinétique du processus.
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Influence de la température

Nous avons effectué une première série de tests. 
Deux échantillons sont placés sur la table basse 
pression Châssistech programmée à environ 
75°C, pendant 15 min. L’échantillon C retrouve 
sa couleur à température ambiante. L’échantillon 
D est immédiatement placé au congélateur. L’ac-
tion est répétée durant 20 cycles (apport de cha-
leur et retour à l’état coloré). On constate une 
modification colorée dans les deux cas. Les me-
sures colorimétries montrent que l’échantillon 
D, ayant subi plusieurs chocs thermiques pos-
sède un écart de couleur (Delta E*) plus élevé 
que l’échantillon C. En revanche, le processus ne 
semble pas altéré ; le passage de l’état coloré à 
l’état incolore et inversement semble identique 
sur l’échantillon témoin et sur les échantillons 
soumis aux fortes températures. 
Il s’agit de tests préliminaires. D’autres analyses 
devront être effectuées pour vérifier l’influence 
des fortes températures et des chocs thermiques 
sur la couleur. 

Précisons que les tests réalisés sur différents types 
de support révèle la forte influence de la nature 
du support sur le processus termochromique. En 
effet, la cinétique d’aller, mais surtout de retour 
dépend de la capacité calorifique du support em-
ployé. La capacité calorifique (ou capacité ther-
mique) est une grandeur permettant de quantifier 
la possibilité qu’a un corps d’absorber ou resti-
tuer de l’énergie par échange thermique.
Cette information est à prendre en compte pour 
la suite des tests. Les échantillons vont être sou-
mis à un vieillissement accéléré à la lumière, qui 
est aussi source de chaleur. Le temps entre le fin 
de l’irradiation et la mesure des couleurs doit 
être pris en compte. La couleur de l’échantillon 
irradié doit avoir retrouvé sa teinte «maximale» 
afin d’être comparé à l’échantillon témoin.

43

Figure 43 : Espace colorimétrique Delta L*a*b*

échantillon C témoin

échantillon D
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Influence de la lumière

Plusieurs échantillons sont placés en enceinte de 
vieillissement artificiel à la lumière.
Un échantillon MATSUI vert, se décolorant entre 
20 et 24°C, un échantillon GEM’INNOV orange, 
se décolorant à 35°C et un échantillon GEM’IN-
NOV magenta, se décolorant à 31°C.

L’échantillon MATSUI a subi plusieurs cycles : 
un cycle de 20 minutes, un cycle de 2 heures 
et un cycle de 10 heures (au total 12 heures 20 
d’irradiation). Des mesures colorimétries sont 
effectuées à la fin de chaque cycle. Le tableau 
qui suit présente les caractéristiques des couleurs 
mesurées. L’observation des échantillons à l’oeil 
nu montre que ces derniers ne semblent pas se 
modifier avant plusieurs heures d’irradiation. Les 

44

1Ref. 325 mm0

courbes spectrales confirment les premières ob-
servations. Toutefois les données numériques de 
la couleur montrent que dès quelques minutes 
d’exposition à la lumière, la couleur se modifie. 
Ces modifications colorés ne semblent pas avoir 
d’influence sur la performance du processus ther-
mochromique. L’observation des échantillons au 
microscope montre que la modification colorée 
ne porte que sur la surface du film. Le dégage-
ment mécanique de la couche révèle la couleur 
intacte sous-jacente (figure 45).

45

Figure 44 : Décoloration du film sous l’influence de 
la lumière

Ref. : échantillon témoin
1 : échantillon irradié 20 min
2 : échantillon irradié 2h20
3 : échantillon irradié 12h20

Figure 45 : Couche sous-jacente intacte
dégagement mécanique de la couche supérieure de 
l’échantillon 3 3 mm0
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46

47

48

échantillon 2
échantillon 1

échantillon 3

Il convient de préciser que l’ensemble des échan-
tillons MATSUI sont appliqués au pinceau ; et 
que la peinture et très visqueuse. Le film obtenu 
est relativement épais. Le rendu esthétique, l’im-
pression colorée semble relativement uniforme.

Les résultats des mesures de couleur montrent 
que la teinte s’est peu modifiée. En revanche on 
constate une perte importante de saturation. Le 
vert se décolore en tirant vers le gris.

Quelque soit le degré de décoloration de la 
couche verte, celle-ci est homogène. L’ensemble 
des échantillons se modifie de manière iden-
tique sur toute la surface peinte. L’épaisseur de 
la couche a permis à la peinture de se modifier 
uniformément. 

Figure 46 : Données numériques de la couleur des 
échantillons MATSUI

Figure 47 : Représentation dans l’espace couleur 
Delta L*a*b* des échantillons MATSUI

Figure 48 : Histogramme de la saturation des échan-
tillons MATSUI
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L’échantillon GEM’INNOV orange a subi un 
cycle de 6 heures d’irradiation. Visuellement, il 
ne semble pas avoir subi de modification colo-

5 mm0

49

Ref. 1

rée. Pourtant, les mesures colorimétriques révè-
lent une perte de saturation et un gain de clarté : 
la couche se décolore.

Figure 49 : Décoloration du film sous l’influence 
de la lumière
Ref. : échantillon témoin
1 : échantillon irradié 6h

Figure 50 : Données numériques de la couleur 
des échantillons orange GEM’INNOV

Figure 51 : Représentation dans l’espace couleur 
L*a*b* des échantillons orange GEM’INNOV

51

50

Les échantillons GEM’INNOV orange sont appli-
qués au rouleau à laquer ; la peinture est assez 
fluide (50% de slurry et 50% de liant MSA). Deux 
couches sont nécessaires. Le film obtenu est re-
lativement fin. Le rendu esthétique, l’impression 
colorée semble relativement uniforme.

Les résultats des mesures de couleur montrent 
une perte de saturation. Mais cette fois, la cou-
leur semble d’avantage s’être modifiée en teinte 
(Cf. Les écarts de teintes da* et db*).

Le film de peinture s’est modifiée de façon iden-
tique sur l’ensemble de la surface. La modifica-
tion est peu discenable à l’oeil.
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L’échantillon GEM’INNOV magenta a subi un 
cycle de 6 heures d’irradiation. L’observation à 
l’oeil nu révèle une importante modification co-
lorée. De la même manière que pour l’échan-
tillon orange, les mesures colorimétries révèlent 
une perte de saturation et un gain de clarté. La 
perte de coloration n’est pas homogène sur toute 
la surface. Certaines parties semblent plus «at-

teintes» que d’autres. L’observation du film de 
peinture au microscope révèle que les zones les 
plus modifiées correspondent aux zones dont le 
film de peinture est le plus fin.
De la même manière que sur l’échantillon MAT-
SUI, le dégagement de la couche supérieure alté-
rée révèle une couche sous-jacente intacte.

5 mm0

52

Ref. 1
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Figure 52 : Décoloration du film sous l’influence 
de la lumière
Ref. : échantillon témoin
1 : échantillon irradié 6h

Figure 53 : Données numériques de la couleur 
des échantillons orange GEM’INNOV

Figure 54 : Représentation dans l’espace couleur 
L*a*b* des échantillons orange GEM’INNOV

Les échantillons GEM’INNOV magenta sont ap-
pliqués au rouleau à laquer ; la peinture est as-
sez fluide (50% de slurry et 50% de liant MSA). 
Deux couches sont nécessaires. Le film obtenu 
est relativement fin. Le rendu esthétique semble 
relativement uniforme.

les résultats des mesures de couleur montrent 
une perte de saturation importante, avec un 
faible écart de teinte.

Le film de peinture s’est modifié de façon hétéro-
gène. On retrouve sur l’échantillon GEM’INNOV 
magenta des zones dont la perte de saturation 
est maximale, donnant la sensation d’une déco-
loration complète. La modification colorée est ici 
très visible.

54
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2.4. Bilan de l’expérimentation

Synthèse

La peinture a révélé une matière complexe. Cette 
étude expérimentale nous a permi de comprendre 
l’influence des divers facteurs à l’origine des al-
térations. Les analyses scientifiques et l’approche 
pratique de la matière ont été complémentaires 
dans la compréhension de certains phénomènes.

L’observation des résultats a montré que la mo-
dification de la couleur dépend de plusieurs fac-
teurs :
- l’exposition à la lumière,
- la fabrication (formulation des trois éléments 
constituant la microencapsulation utilisé dans la 
fabrication de la couleur thermochromique),
- le choix des matériaux de base (nature du leuco-
colorant employé).

Les mesures colorimétriques de la couleur nous 
ont permis de définir la nature de la modifica-
tion colorée. Il s’agit ici d’un affaiblissement de 
la couleur pouvant évoluer jusqu’à une perte to-
tale de la sensation colorée. En ce sens, et selon 
la définition proposée par Marijnissen14, nous 
pouvons considérer cette modification colorée 
comme une décoloration.
Nous avons observer que de manière générale, 
la teinte varie peu. En revanche, la couleur perd 
en saturation, elle se ternie. Sur les zones les plus 
fines de peinture, la concentration en colorant est 
moins importante, la couche n’est pas opaque. 
La perte de saturation se traduit par la disparition 
totale de la sensation colorée. 

Si l’on considère cette modification colorée 
comme une décoloration, c’est-à-dire comme 
une altération chimique du colorant, nous pou-
vons dégager deux causes de dégradation : 
- tout d’abord, l’influence chimique du milieu. 
Les leuco-colorants sont instables en milieux 
acide et basique. 
- ensuite, l’influence physique du milieu. Les 
leuco-colorants, seuls ou microencapsulés, pré-
sentes une instabilité à la lumière et plus particu-
lièrement aux UV. Le temps intermédiaire entre 
l’apparition du phénomène et la décoloration dé-
pend de l’intensité lumineuse et de la fréquence 
à laquelle elle est reçue.

Un autre facteur peut intervenir dans le proces-
sus de décoloration. Il s’agit de l’épaisseur du 
film de  peinture sur son support.

Projets futurs

On peut se demander, en raison de la nature du 
liant (véhicule pour encre), s’il participe à la dé-
gradation de la couleur. En effet, l’application de 
la couleur sur un support mural suppose l’em-
ploi d’un liant adéquat. Un test préliminaire a 
été réalisé sur deux échantillons avec deux liants 
acryliques différents ; un véhicule d’encre sé-
rigraphique et un liant pour peinture. Les pre-
mières observations montrent une modification 
de la couleur quasi identique sur les deux échan-
tilons iradiés. On peut aussi se demander si la 
concentration du slurry (à 50 ou à 75% de micro-
capsules en émulsion aqueuse) joue un rôle dans 
la résistance de la couleur à la lumière.
D’autres tests devront être réalisés afin d’évaluer 
l’influence du choix du liant et de la concentra-
tion de capsules colorées  sur la modification de 
la couleur.
Les capsules semblent résister à de fortes tempé-
ratures et paraissent parfois se dérégler sous l’in-
fluence d’un choc thermique. Des analyses plus 
poussées pourraient également être entreprises 
pour comprendre le dérèglement du processus.

Dans le cadre d’une utilisation de cette pein-
ture en tant que matériau artistique exposé à des 
rayonnements solaires, il serait souhaitable de 
mettre en place un nouveau protocole de tests 

14 Une couche pigmentée ou une matière teintée 
peuvent complètement changer de couleur. Les 
causes doivent être cherchées dans la nature du 
pigment ou du colorant ainsi que dans les condi-
tions physiques du milieu ambiant. Le processus de 
la décoloration et toujours un processus chimique. 
Soulignons qu’il faut faire une distinction entre les 
décolorations proprement dites (provoquées par une 
réaction chimique du pigment) et les changement de 
couleur que l’on constate sur un objet et qui ne sont 
apparents.
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pour déterminer la meilleure protection de sur-
face contre les UV qui, nous l’avons vu, dégra-
dent le colorant en quelques heures.

Conclusion

L’utilisation de tel matériau pour la réalisation 
d’une oeuvre d’art nous permet de mettre en 
évidence des dégradations physico-chimiques 
caractéristiques qui, de part les tests, se sont avé-
rées étonnament rapides. L’importance de ses 
dégradations s’explique par le mécanisme et les 
composants de cette peinture :
- Le colorant utilisé est très sensible à la lumière. 
À l’exemple des tests de solidité à la lumière 
des encres d’impression (Norme internationale 
AFNOR)15 qui donnent une graduation de 1 à 8 
pour laquelle le 1 correspond à une très faible 
solidité (1 à 2 jours). Précisons que la solidité à 
la lumière des encres ou des imprimés est expri-
mée exclusivement par rapport à la modification 
d’aspect colorimétrique comparativement à des 
étalons standardisés de laine bleue.
- Les microcapsules, quant à elles, sont sensibles 
au pH du milieu. L’apport d’acide ou de base dé-
règle plus ou moins les capsules pouvant aller 
jusqu’à une dégradation complète du processus 
thermochromique.

L’expérimentation a révèlé que nous sommes 
face à un matériau fragile. Sa résistance à la lu-
mière, aux acides et aux bases pose peu de pro-
blèmes lorsque celui-ci est employé dans le do-
maine industriel. En revanche, son utilisation en 
tant que matériau employé à des fins artisitiques 
est problématique puisque la dégradation du ma-
tériau peut entrainer la disparition de l’oeuvre.
L’utilisation d’un colorant fragile et l’emploi du 
principe de microencapsulation amènent donc à 
reconsidérer le soin apporté à ce type d’oeuvre. 
A priori massif et monumental, le tableau mu-
ral se révèle aussi fragile qu’un textile ou qu’une 
oeuvre d’art graphique. Ces caractéristiques se-
ront à prendre en compte pour la conservation 
future de ce type d’oeuvre (milieu de conserva-
tion et de stockage), où l’attention sera essentiel-
lement portée sur l’exposition à la lumière et au 
pH des matériaux utilisés. 

15 ISO 12040, Technologie graphique - Impression 
et encres d’imprimerie - Évaluation de la solidité à la 
lumière au moyen d’une lampe à arc au xénon munie 
d’un filtre

16 Jean Riccarand, chef de laboratoire de Lefranc 
et Bourgeois, mars 1995 : Les pigments sont testés 
pour leur fraicheur de ton, leur facilité de broyage 
et surtout leur stabilité dans le temps et à la lumière. 
Chaque nouveau pigment est broyé et appliqué sur 
toile et après séchage exposé pendant deux ans, face 
au sud, derrière une vitre, une partie restant cachée 
à l’abri de la lumière. parallèlement nous faisons 
un test de vieillissement accéléré, de 344 heures en 
lumière IR et UV, correspondant à une exposition de 
quatre ans en plein soleil. C’est la comparaison des 
deux tests qui nous fixe définitivement sur la classifi-
cation des pigments. Les étoiles définissent la solidité 
à la lumière :
*** couleurs permanentes en ton plein et en dégradé
**   couleurs permanentes en ton plein mais moins 
solide en dégradé
      aucune garantie de solidité dans le temps.

La collaboration avec les industriels sur ce type 
d’étude est proche du travail des marchands de 
couleurs qui ont toujours pris en compte la so-
lidité de la couleur, sa stabilité dans le temps et 
à la lumière. Cette conscience de la couleur a 
conduit à la cassification des matières colorantes 
en fonction de leur solidité à la lumière16. Dans 
notre cas, il serait intéressant  de mettre en place 
une classification du processus thermochro-
mique en fonction du rapport temps/chaleur/
couleur (Cf. III.2. Une restauration est-elle pos-
sible?).
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55

Figure 55 : Mélange appliqué au rouleau (3 parts de vert MATSUI, 1 part de 
jaune TEXIPLUS)

A : état initial
B : modification colorée après 13h d’irradiation UV

A B

1 cm0
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III. Ouvertures et perspectives





117

Marjorie Nastro -Mur tableau (vert)- ESAA, DNSEP Option Art, Mention Conservation-Restauration

Ce chapitre synthétise les points importants soulevés tout au long de cette étude. Le diagnostic, dans 
un premier temps, analyse les causes et les conséquences liées aux altérations mises en valeur dans 
l’examen de l’oeuvre. Puis, en prenant en compte les spécificités de Mur-tableau (vert) et les règles 
professionnelles de la conservation - restauration, nous tenterons d’entrevoir si une restauration est pos-
sible. Enfin, un ensemble de recommandations destinées aux futures éventuelles réalisations utilisant 
de la peinture thermochromique est proposé.

III. Ouvertures et perspectives
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1. Diagnostic

1.1. Causes des altérations 

Comme nous le démontre les observations et les 
reherches précédentes, l’oeuvre subit des dégra-
dations liées d’une part à ses matériaux constitu-
tifs et d’autre part à son environnement. Réalisée 
en 2004, cette oeuvre a heureusement bénéficié 
d’une exposition favorable limitant l’incidence 
des rayonnements solaires.

- Réalisation 
La peinture est réalisée sur un support que les 
diverses réfections ont rendu irrégulier. Elle est 
appliquée au rouleau dont les raccords de pein-
ture nous apparaissent aujourd’hui très présents, 
par contraste avec les zones décolorées envi-
ronnantes. Ce mode d’application confère à la 
surface un aspect granuleux fin et irrégulier en 
terme d’épaisseur de film.
Les dimensions de la peinture et le support mural 
présentent des contraintes de commodité dans 
ce cas particulier, puisque la mise en oeuvre re-
quiert certaines précisions pour un fonctionne-
ment de l’oeuvre optimal.

- Évolution
L’action du spectateur est visible. Son passage 
répété a modifié ponctuellement la couleur de 
surface, créant des modifications optiques. L’as-
sombrissement (empreintes de mains) est proba-
blement lié à une modification de la répartition 
du colorant contenu dans la capsule. Ces traces 
de mains témoignent d’une action volontaire 
du spectateur, initiée par l’artiste. Les éraflures, 
quant à elles, sont des traces non volontaires et 
accidentelles dues à des actions de surface mé-
caniques (frottements). 

- Conditions d’exposition
La réalisation de cette peinture sur un mur éclairé 
principalement par une fenètre latérale et orien-
tée Nord-Est a suscité une faible exposition lu-
mineuse «bénéfique». Néammoins, le résultat de 
l’action indirecte de la lumière est visible puisque 
l’on s’aperçoit que les parties les moins irradiés 
présentent le moins d’altération. Ceci explique 
que la décoloration ne soit ni identique, ni égale-
ment répartie sur l’ensemble de la surface.
Ce sont, en grande partie, les radiations Ulta-Vio-

lets (visibles et invisibles) qui altèrent la couleur 
(les radiations dont les longueurs d’onde sont in-
férieures à 360 nm sont environ cent fois plus 
nocives que celles dont les longueurs d’onde 
sont comprises entre 360 et 400 nm5)1. Les ra-
diations Infra-rouges (supérieure à 760 nm) ont 
un effet thermique sur la peinture. Ces rayonne-
ments interviennent peu dans le processus de 
dégradation de la couleur. Ils sont, en revanche, 
souhaités pour amorcer le processus d’activation 
thermochromique.

1.2. Conséquences des altérations 

Le choix de l’artiste dans l’utilisation de cette 
peinture et de ce processus est perturbé. Ces 
altérations ont pour conséquences de modifier 
l’aspect esthétique de l’oeuvre (dans ses rapports 
chromatiques) et de modifier également la ciné-
tique du processus thermochromique (rapport 
couleur/temps/chaleur).

- Modification de l’instance artistique
Mur-tableau (vert) contient une «réalité esthé-
tique»2 particulière. Elle est la réalisation maté-
rielle, le dispositif concret, une sorte d’écrin à 
l’idée, au concept de l’artiste. Cette «réalité es-
thétique» passe par une surface uniforme, dont  
la facture est la plus neutre possible3 au départ, et 
qui révèle son potentiel sous l’action de la cha-
leur. Véronique Joumard a choisi le vert, un vert 
profond cerné de blanc, pour évoquer le tableau 
d’écolier, surface d’inscriptions possibles qui fait 
à la fois corps avec le réel et se détache de son 
lieu. 
Progressivement, la peinture ne répond plus plei-
nement aux exigences mises en place par l’ar-
tiste. Les multiples zones de décoloration per-
turbent l’uniformité colorée. Les traces de mains 
témoignent d’un «usage» passé et limitent tout 

1 Madeleine Hours, Analyse scientifique et conserva-
tion des peintures, 1952

2 Cesare Brandi, Les deux voies de la critique, 1966

3 Cf. Annexe Entretien Véronique Joumard / Marjorie 
Nastro, Décembre 2010
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Décoloration

plaisir de la découverte. L’attention du spectateur 
se porte sur les «fantômes» de ces empreintes 
permanentes, et n’est plus disponible pour l’ex-
périence originelle proposée par l’artiste.

- Modification de l’instance esthétique
Mur-tableau (vert) est caractérisé par une es-
thétique singulière liée à l’évolution du mono-
chrome. Celle-ci est basée sur le changement 
d’état coloré. Sous l’influence de la chaleur, ce 
tableau vert devient jaune. En fonction du temps 
d’exposition, plus l’énergie calorifique apportée 
est importante, plus le contraste coloré est fort. 
Les zones de décoloration laissent apparaitre es-
sentiellement la teinte jaune ce qui est similaire 
à la résultante du processus thermochromique. 
Dans l’absolu, nous pouvons émettre l’hypothèse 
qu’une dégradation complète du tableau vert 
donnerait un monochrome jaune.
La difficulté, avec ce type de peinture, est de 
quantifier la dégradation en fonction de l’affai-
blissement du processus et de l’évolution de la 
coloration.

L’essence même du projet artisitique de Véro-
nique Joumard réside dans le choix d’une ma-
tière spécifique, bien sûr, mais aussi dans le choix 
d’un support mural, monumental. La première 
approche d’une peinture murale laisse supposer 
une certaine solidité, dans le sens où la peinture 
fait corps avec l’architecture.
Dans ce cas précis, et en vue de l’étude tech-
nico-scientifique, la sensibilité de l’oeuvre la 
rapproche des objets fragiles comme des textiles 
ou des planches d’art graphique, qui sont sou-
vent exposés pour une durée très limités et sous 
un éclairage contrôlé.
Comme toutes les oeuvres d’art, le rendu esthé-
tique réside dans l’équilibre  des conditions envi-
ronnementales et des caractéristiques matérielles. 
Cet équilibre est ici fragile, puisque l’on constate 
que malgré le choix judicieux, des propriétaires 
et de l’artiste, de l’emplacement de l’oeuvre (ex-
position indirecte de la lumière), celle-ci s’est 
altérée. La matérialisation de l’oeuvre nécessite 
une certaine précision pour un résultat optimal 
(qualité du support, mode d’application de la 
peinture), ainsi que des conditions de conserva-
tion adaptées à sa fragilité.

Mise en oeuvre

Action du 
spectateur

Exposition

Marques de rouleau

État de surface non 
homène

Traces/empreintes de 
mains

Éraflures

1

Modification de 
l’instance artistique

Modification de 
l’instance esthétique

Figure 1 :  Synthèse des points importants

Dérèglement 
du processus

Matériau 
constitutif
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2. Une restauration est-elle possible?

2.1. Prise en compte des caractéristiques 
de l’oeuvre 

2.1.1. Une oeuvre, un certificat

L’artiste peut réaliser la pièce. La pièce peut être 
réalisée par quelqu’un d’autre. La pièce ne doit 
pas être nécessairement réalisée.4

Mur-tableau (vert) est une oeuvre dite «à cer-
tificat». Son essence est conceptuelle et le do-
cument certifié par l’artiste retranscrit l’idée, le 
concept. En mettant à disposition un protocole 
rédigé à interpréter, l’artiste permet la réalisa-
tion identique de l’oeuvre à travers toutes ses va-
riantes possibles. C’est pourquoi le certificat doit 
être considéré ici, non pas comme une première 
manifestation matérielle de l’oeuvre, mais davan-
tage comme la preuve concrête de son existence.
Dans un premier temps, conserver Mur-tableau 
(vert) c’est permettre la pérennité du certificat en 
tant que document.

2.1.2. Mur-tableau (vert) : une idée, un objet

Mur-tableau (vert) est un dispositif conceptuel 
qui existe avant tout à travers la matérialisa-
tion d’un procédé mental, contrairement à une 
oeuvre dite plastique. La découverte, l’expéri-
mentation, l’étonnement sont une sorte de pro-
cessus illusionniste qui fait oublier la part maté-
rielle et esthétique de l’oeuvre pour emmener le 
spectateur vers un ailleurs imaginaire. L’oeuvre 
repose davantage sur un concept que sur une 
matière. C’est pourquoi on pourrait considérer 
Mur-tableau (vert) comme une oeuvre immaté-
rielle5 puisqu’elle ne possède pas de forme figée 
unique. L’oeuvre ne réside pas dans l’objet mais 
dans une relation tripartite incluant l’environne-
ment et le spectateur.
Le troisième élément, le tableau peint sur le mur 
vient révéler le contenu intangible de l’oeuvre. 
La peinture concrète devient le moyen de servir 
une idée, instaure le processus relationnel entre 
créateur et spectateur, et tente de représenter 
l’impalpable (temps, flux d’énergie, ...). Nous 
sommes face à une oeuvre dont les deux critères, 
dissociés mais inséparables, sont l’idée et l’ob-
jet6. L’élément constitutif de l’objet est ici choisi 

4 Lawrence Weiner, instructions accompagnant ses 
pièces

5 Anita Durand, Perpétuer l’instant?, Mémoire de fin 
d’études, ESAA, 2006

6 Barbara Blanc, De l’oeuvre objet à l’oeuvre idée, 
Mémoire de fin d’études, ESAA, 2001

7 Joseph Beuys

8 Denys Riout, Restaurer ou repeindre les mono-
chromes, in Recherches poïétiques n°3 : L’acte 
restaurateur, 1995

pour ses propriétés physiques et son aspect exté-
rieur ; pour le caractère intellectuel du matériau7. 
Et la réalisation matérielle et le contenu intellec-
tuel coïncident. L’oeuvre n’a de sens que si le 
matériau qui la sert fonctionne.
Conserver Mur-tableau (vert), c’est assurer la 
correspondance entre l’idée et la matière dans 
le temps, c’est-à-dire rendre pérenne l’intention 
de l’artiste.

2.2.1. L’objet et son fonctionnement

L’objet est un tableau vert peint directement 
sur le mur. La particularité de la peinture est de 
changer d’état coloré sous l’action de la cha-
leur. Le tableau passe d’un monochrome vert à 
une surface mouvante d’où les signes, plus ou 
moins jaune, émergent. L’objet n’a pas vocation 
à être pérenne; son esthétique, quant à elle doit 
rester constante et inchangée (que l’oeuvre soit 
montrée pendant un mois ou exposée pendant 
dix ans). L’oeuvre, face aux effets du temps, est 
vouée à garder un état le plus proche possible de 
son état original8. 
Ainsi la préservation esthétique de cette version 
passe par la préservation temporaire de sa maté-
rialité. La matière peinte est caractérisée par le 
changement d’état coloré. Préserver l’esthétique 
de l’oeuvre c’est maintenir constant, dans le 
temps, le processus thermochromique.
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2.2.  Considérations en vue d’un traite-
ment

2.2.1. L’authenticité

La conception artistique de l’oeuvre, qui vise à 
séparer l’idée créatrice de la réalisation, conduit 
à la séparation de l’artiste (le créateur) et de celui 
qui réalise. L’origine de l’oeuvre, son authenti-
cité remonte au moment de l’idée, et non pas 
au moment de la première réalisation. Ainsi la 
matière peinte ne revendique pas un statut d’ori-
ginal. Mur-tableau (vert) peut exister de manière 
plurielle. Nous ne sommes plus en face d’une 
peinture unique, mais d’une oeuvre reproduc-
tible, aux multiples versions.
Rappelons que la peinture a été réalisée par l’ar-
tiste, et on connait le rapport affectif qu’entretien-
nent les collectionneurs avec les artistes dont ils 
acquièrent les oeuvres. Néammoins, conscients 
de l’intention artistique de Véronique Joumard, 
les propriétaires ne semblent pas accorder plus 
d’importance à son geste autographe.

2.2.2. Approche déontologique

Les points qui viennent d’être évoqués placent 
le conservateur-restaurateur dans un rapport 
complexe à l’objet. Mur-tableau (vert), par ses 
spécificités, constitue un cas que l’on pourrait 
rapprocher des oeuvres en mouvement ou du 
patrimoine des arts numériques. Ce type de patri-
moine constitue un défi car il exacerbe la contra-
diction entre montrer et préserver (l’exposition 
des objets étant souvent incompatible avec leur 
sauvegarde à long terme).

L’intégrité fonctionnelle9

le principe fondamental de la restauration mo-
derne, à savoir respecter l’intégrité matérielle de 
l’oeuvre doit être ici adapté. Si la décision d’in-
tervention sur la matière de Mur-tableau (vert) est 
guidée par les mêmes principes qui pourraient 
guider l’intervention sur toute autre peinture an-
cienne, (à savoir sauvegarder l’intégrité physique 
et retrouver la lisibilité de l’image), l’intervention 
directe sur l’objet a, quant à elle, des consé-
quences différentes. Alors que sur une peinture 
classique le conservateur-restaurateur s’efforce 
de respecter la matérialité originale d’une oeuvre 
unique, il doit ici davantage intervenir sur la cor-
respondance entre le concept et la matière. L’in-

tégrité physique de l’oeuvre passe par le respect 
des conditions de sa mise en place, c’est-à-dire 
un tableau vert le plus uniforme possible, placé 
de préférence près de sources de chaleur, peint 
directement sur un mur de grande dimension et 
dont la couleur varie sous l’influence de l’éner-
gie calorifique.  L’acte de conservation - restau-
ration intervient pour recréer les conditions d’ex-
périence de l’oeuvre. Ainsi, de la même manière 
que pour une oeuvre d’art cinétique, le critère 
à considérer n’est pas ici l’intégrité matérielle, 
mais davantage l’intégrité fonctionnelle. Si la ma-
térialité est considérée comme une fonction10, et 
si elle ne répond plus aux exigences originelles 
de l’artiste, nous pouvons envisager son rempla-
cement, dans la mesure où elle remplit exacte-
ment les mêmes fonctions que la précédente. La 
question du remplacement se pose ici en termes 
spécifiques dans la mesure où le conservateur 
- restaurateur peut reproduire la peinture, mais 
son intervention dépend des chaînes de produc-
tion non artistiques. En effet, qu’adviendra-t-il 
lorsqu’on ne produira plus de peinture thermo-
chromique?

À l’épreuve de ses spectateurs11

Une oeuvre de ce type, incite le spectateur à 
sortir de son rôle traditionnel, contemplatif pour 
l’inviter à une expérience sensorielle inédite. Sa 
participation est demandée, non pas dans un 
acte transgressif, mais participatif. Ce rapport 
qu’entretient désormais l’oeuvre avec le spec-
tateur entraine de nouvelles modalités de pré-
sentation et de préservation. À l’heure actuelle, 
Mur-tableau (vert) est installé uniquement dans 
l’appartement privé des propriétaires. Le tableau 
est donc moins sollicité par le spectateur qu’il ne 
pourrait l’être dans un espace public. Mais alors 
comment concilier les caractéristiques fonda-
mentales de l’oeuvre et sa conservation?

9 Nicolas Imbert, conservateur-restaurateur, diplômé 
MST en 1995, in CRBC n° 199 , La restauration et 
la conservation des oeuvres animées : problèmes de 
méthodes illustrées par deux cas pratiques

10 Dans le cas de Mur-tableau (vert), une fonction 
esthétique

11 Matthieu Poirier, historien de l’art, in Coré n°19, 
décembre 2007, L’oeuvre cinétique à l’épreuve de 
ses spectateurs et d’elle-même
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2.3.  L’oeuvre et sa conservation - restau-
ration

Face à Mur-tableau (vert), deux possibilités s’of-
frent à nous. Soit la décoloration est ponctuelle 
et peut se traiter en intervenant directement sur la 
matière peinte, soit elle est très étendue et dans 
ce cas l’intervention se situe dans la réalisation 
d’un nouveau mur. 
- Dans ce cas précis, la décoloration est très im-
portante et assez étendue. L’intervention se situe 
au niveau de la re-création matérielle de l’oeuvre, 
en apportant de nouvelles  données quant au pro-
tocole de mise en oeuvre déjà existant et élaboré 
par l’artiste. Cet acte implique le conservateur - 
restaurateur dans la réalisation d’un des éléments 
constituants l’oeuvre, le mur vert, et de ce fait 
nécessite une collaboration avec l’artiste. 
Précisons que la possibilité d’intervenir fonda-
mentalement en réalisant une nouvelle peinture 
tient compte d’une part, du fait que l’artiste est 
toujours en vie, et d’autre part, que la peinture 
thermochromique est, à l’heure actuelle, tou-
jours fabriquée et distribuée.
- Dans le cadre d’une intervention matérielle di-
recte sur l’oeuvre, nous manquons de moyens 
techniques pour évaluer les risques, la compa-
tibilité des solvants étant une contrainte dont il 
faut impérativement tenir compte. 

Devant le manque de moyens techniques pour 
intervenir sur la peinture, il apparait important 
d’intervenir sur les causes de cette décoloration, 
en intervenant indirectement, sur son environne-
ment.
Nous l’avons vu, la lumière est un des principaux 
facteurs dégradants de la peinture. Ses effets 
étant cumulatifs, on cherchera à éliminer le plus 
possibles ses rayonnements. Il s’agit, dans notre 
cas de trouver le bon compromis entre la lumière 
bénéfique au fonctionnement du processus, et 
les rayons nocifs pour la matière peinte. En ce 
sens, l’étude d’une telle oeuvre doit comprendre 
un ensemble de données évaluant d’une part le 
processus en ses qualités propres (fiche N°1), 
estimant ensuite le degré de décoloration (fiche 
N°2), et évaluant d’autre part l’évolution de la 
décoloration sur l’échelle du temps (fiche N°3). 
Toutes ces données permettront non seulement 
un suivi de la peinture, mais aussi de préconniser 
une durée d’exposition à la lumière du jour.
Nous proposons l’ajout systématique, à l’examen 

de l’oeuvre, de ces fiches techniques donnant les 
informations nécessaires d’exposition en fonc-
tion de l’état de conservation. 

Selon les données de la fiche 3, le colorant en 
présence fait partie de la catégorie des matériaux 
dont la sensibilité est la plus élevée12. L’irradiation 
artificielle d’échantillons correspondant à 30000 
Lux environ ont requis un temps minimum de 2 
jours pour atteindre le seuil différentiel, c’est-à-
dire le temps devant s’écouler avant que la plus 
petite décoloration ne soit perceptible13.
La durée d’exposition de l’oeuvre à la lumière 
du jour devra, dans la mesure du possible, être 
contrôlée, en limitant le passage des rayonne-
ments entre 10h30 et 14h30.

12  Ces colorants ne peuvent donc être exposés à la 
lumière que pendant environ 1,5 % de la période 
totale. Leur duré de vie étant estimée entre 50 et 600 
ans à une exposition de 50 Lux. 
D’après une étude de l’Institut Canadien de conser-
vation, Les dix agents de détérioration, la lumière

13 Idem
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Notices d’utilisation des fiches (pages 124, 125, 126)

FICHE N°1

cinétique du processus

La fiche a pour but de décrire la cinétique 
du processus thermochromique en présence, 
c’est-à-dire le temps que met la peinture à 
passer du vert au jaune, ainsi que le temps 
qu’elle met pour retrouver son état initial. 
Un pistolet à air chaud est positionné à 40 cm 
de la peinture, pendant 3 minutes, jusqu’à 
obtenir une température de surface de 27°C 
et un état coloré jaune. Dix mesures sont ef-
fectuées sur le retour, du jaune au vert, toutes 
les 2 minutes environ, à chaque changement 
coloré perceptible.
Les points placés sur le graphiques permet-
tront de mettre en valeur la performance du 
processus thermochromique.

Ce protocole doit être préalablement adap-
ter en fonction de la nature du support, et de 
la température d’activation de la peinture à 
examiner.

FICHE N°3

vitesse de détérioration

Cette fiche présente l’évolution de la décolo-
ration dans le temps. Elle se sert de l’estima-
tion effectuée à l’aide de la fiche N°2 comme 
référence de décoloration. Le point, ayant 
pour abscisse l’âge de la peinture et pour or-
donnée le pourcentage de décoloration, est 
comparée aux points repésentatifs des trois 
catégories de matériaux colorés de faible, 
moyenne et forte sensibilité à la lumière.

FICHE N°2

estimation du niveau de décoloration

La fiche a pour objectif d’estimer, par une si-
mulation de couleur, le pourcentage de dé-
coloration. La teinte n’est pas réelle. Elle cor-
respond à la moyenne L*a*b* d’un ensemble 
de points mesurés. Elle offre une estimation 
du niveau de décoloration.
- La teinte à 0% de décoloration correspond 
à la mesure L*a*b* de référence (correspon-
dant au mélange de vert et de jaune).
- La teinte à 100% de décoloration corres-
pond à la mesure L*a*b* du jaune (en mé-
lange au vert et mesuré sous l’action de la 
chaleur).
- La teinte correspondant à l’estimation du ni-
veau de décoloration se base sur la moyenne 
du L*, du a* et du b* de l’ensemble des points 
mesurés.
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cinétique du processus

commentaires : 
la zone A (passage du vert au jaune) est beaucoup moins importante que la zone B (passage du 
jaune au vert). Cette donnée s’explique par la forte capacité calorifique du matériau de support.

N°1

Temps en minutes

Jaune

Vert

Température en °C

22

27 .
.
.
. .

.
. .. . .

0

.

10 20

BA

82

Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) fÉvrier 2011
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éclairage

    Naturel

    Artificiel

    Direct

    Indirect

    Latéral

    Zénithal

estimation du niveau de décoloration
N°2

Estimation du niveau de décoloration

L*a*b*

0% 100%50%

Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) fÉvrier 2011

Nombre d’heures d’exposition / jour : 4 h/j

Heures d’exposition : entre 10h30 et 14h30

Taux de lumière reçue en moyenne aux heures d’exposition : environ 
50 Lux (soit environ 400 Lumen pour les rayons UV)
Le taux de lumière est inégalement reçu sur l’ensemble de la surface ; 
il s’étale de 8 à 240 Lux
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évolution de la décoloration dans le temps

 

commentaires : 
Le colorant en présence est très sensible à la lumière et sa décoloration est rapide

N°3

..

Décoloration

Temps en années

100%

50%

10
0

. .

.

.

20 100

Mur-tableau (vert)
300 x 370 cm
Peinture thermochromique sur mur
Appartement privé (7, rue de Messine) fÉvrier 2011

Peinture thermochromique (Mur-tableau (vert))

Matériaux colorés de sensibilité élevée 
Matériaux colorés de sensibilité moyenne
Matériaux colorés de sensibilité faible14

14 D’après une étude de l’Institut Canadien de conservation (ICC) 
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3. Recommandations en vue de 
réalisations futures

L’utilisation de peintures thermochromiques pour 
la réalisation d’une oeuvre d’art peut nécessiter 
la connaissance des caractéristiques techniques 
de ces matériaux constitutifs. Nous avons obser-
vé, dans les essais de vieillissement artificiel des 
fortes dégradations à la lumière et aux solvants. 
Dans le cas d’une oeuvre temporaire, c’est-à-dire 
une exposition de quelques semaines, nous re-
commanderons une très bonne préparation du 
support et une régularité maximale pour l’appli-
cation de la peinture afin d’optimiser le rendu du 
monochrome et l’effet thermochromique. Pour 
une oeuvre permanente, les recommandations 
sont plus importantes et davantage axées sur les 
conditions environnementales.

Opérations préliminaires

Le choix du lieu et de l’emplacement de la pein-
ture se fera, en respect des conditions établies par 
l’artiste dans le certificat, en fonction des quali-
tés propres de la peinture ; c’est-à-dire proche de 
sources de chaleur (chauffages, fenètres).
Si l’oeuvre est exposée pour une durée de plus 
de trois mois, et au vu des résultats de notre re-
cherche, la présentation comprendra des condi-
tions d’exposition particulières, qui permettront 
de réduire efficacement sa décoloration, en res-
pectant ainsi le critère de vitesse de décolora-
tion acceptable (fiche N°3). La peinture devra, 
dans la mesure du possible, ne pas être exposée 
à une lumière naturelle directe. Si tel est le cas, 
il faudra établir des règles portant sur le niveau 
d’intensité de la lumière émise, en munissant les 
vitrages de filtres anti-UV et en limitant la durée 
d’exposition (pour que la peinture ne reçoive en-
viron que 50 Lux par jour).

Support

Conformément à l’intention de l’artiste, la surface 
à peindre doit être bien préparée15. La peinture, 
de part sa spécificité thermochromique et son 
extrême fragilité à la lumière, nécessite une sur-
face d’application la plus régulière et uniforme 
possible.  Pour cela, une couche d’enduit de 1 à 
1,5 centimètre d’épaisseur doit être appliquer sur 

15 Véronique Joumard, certificat de Mur-tableau 
(vert), 2004

l’ensemble du mur. Il faut être conscient que les 
diverses réfections d’un mur apportent des mo-
difications de surfaces, et que le seul moyen d’y 
remédier est d’appliquer une couche d’enduit de 
finition générale. Une fois l’enduit sec, 2, voire 3 
couches de peinture acrylique blanche viendront  
homogénéisées la surface et l’isoler un minimum 
de la couche thermochromique. 
Les matériaux employés doivent être choisis 
en fonction de la sensibilité de la peinture aux 
acides et aux bases. Le pH de la couche de fond, 
en contact direct avec la peinture, devra être vé-
rifier (et être proche de 7)

Couches colorées

Les colorants thermochromiques révèlent tout 
leur potentiel lorsqu’ils sont utilisés en impres-
sion. Ces techniques permettent une application 
de la couche colorée très fine et très régulière.
Une solution pour reproduire les conditions 
d’application de l’impression sur de très grandes 
surfaces verticales serait l’emploi de stations de 
peinture dites «airless». Le système est constitué 
d’un équipement pour pulvériser les peintures. 
Le débit de pulvérisation est plus important 
qu’un compresseur ou pistolet à réservoir tradi-
tionnel ; et le résultat est très homogène car il 
n’y a pas d’air à la sortie du pistolet (seulement 
au niveau de la pompe). Ce système permet l’uti-
lisation d’une peinture dont la viscosité est im-
portante grâce à l’emploi de buses et de pompes 
adaptées. A priori le choix d’un matériel adéquat 
ne dervrait pas beaucoup augmenter la quantité 
de peinture utilisée au départ. Bien entendu, ce 
système nécessite une habilité et un savoir-faire  
particuliers si l’on veut obtenir un résultat opti-
mum.
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S

La peinture est constituée de deux encres prêtes 
à l’emploi, préalablement mélangées avant 
d’être appliquées. À l’heure actuelle, l’industrie 
offre de nouvelles possibilités en distribuant le 
colorant seul microencapsulé. Ainsi, plusieurs 
possibilités peuvent être envisagées. Il faut, bien 
sûr, tenir compte du pouvoir couvrant très faible 
des colorants thermochromiques.
- Mélange d’un colorant thermochromique (T) 
et d’un colorant fixe standard (S) dans un même 
liant. 

T

chaleur

T S

chaleur

+

- Superposition d’une couche thermochromique 
sur une couche standard.
Ce principe nécessite une couche thermochro-
mique assez fine et surtout très homogène. En ef-
fet, lors du passage de l’état coloré à l’état inco-
lore, le colorant conserve une très légère teinte, 
que l’on appelle couleur résiduelle. La présence, 
plus ou moins importante de cette couleur rési-
duelle, dépend de la formulation utilisée lors de 
la microencapsulation. Ce principe est donc a 
proscrire lors d’une application de la peinture au 
rouleau.
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Conclusion

La découverte, en 2008, du travail de Sigmard Polke m’a conduite vers une matérialité intrigante. Mon 
intérêt pour la thermochromie s’est peu à peu  développé autour  d’une réflexion sur le matériau utilisé 
à des fins artistiques. Très vite, s’est amorcé un ensemble de questionnements théoriques et techniques 
quant à la conservation-restauration de ce type d’oeuvres évolutives. 

Les premières réflexions se sont portées sur l’application des principes qui régissent la profession sur ses 
peintures non figées. En effet, Les réflexions philosophiques sur la conservation – restauration, publiées 
depuis près de deux siècles, et les pratiques du métier concernent essentiellement l’art ancien, même 
si depuis les années soixante, on constate un intérêt théorique pour la conservation – restauration 
d’œuvres d’art contemporain. Si l’on se pose, par exemple, la question fondamentale de la réintégra-
tion, qui doit répondre aux principes de stabilité (les produits utilisés doivent être stables dans le temps, 
leur évolution doit être compatible avec celle des matériaux originaux), de lisibilité (l’intervention de 
restauration ne doit pas se confondre avec l’original, elle doit en permettre une meilleure lecture), et 
de réversibilité (l’intervention de conservation-restauration doit faciliter toute intervention ultérieure), 
nous nous retrouvons dans une impasse. Il m’est donc apparu essentiel d’étudier les caractéristiques  
techniques de cette oeuvre afin de proposer des solutions adéquates de conservation-restauration.

La recherche s’est articulée de manière logique : les observations mises en évidence par l’examen dia-
gnostic m’ont conduite à entreprendre une étude sur la stabilité des couleurs thermochromiques. Les 
tests de vieillissement sont devenus une pratique courante dans le domaine de la conservation-restau-
ration des biens culturels, car ils répondent à une double attente : orienter le choix des utilisateurs vers 
des matériaux dont la qualité et les performances dans le temps sont éprouvées, mais aussi acquérir une 
meilleure connaissance de l’évolution des propriétés physiques des matériaux, pour repérer les plus 
sensibles et les placer dans un environnement adapté. Traditionnellement, l’évaluation de ces éléments 
est fondée sur l’observation. Dans notre cas, et pour  répondre aux spécifications précises du nouveau 
matériau, une procédure de vieillissement artificiel a été nécessaire et mise au point. 
Cette expérience a donc nécessité la collaboration de plusieurs partenaires : le laboratoire de chimie ap-
pliquée à l’art de la Faculté d’Avignon,  les industriels, fabricants de thermochromie, et les in-
génieurs spécialistes de la couleur. Ces diverses collaborations ont, d’une part, permis d’ou-
vrir mon champ d’étude et d’envisager des projets futurs, et d’autre part m’ont fait éprouver l’importance 
du travail d’équipe lorsque l’on envisage la conservation-restauration d’un objet particulier. Ce travail 
de recherche m’a en outre permis d’approcher une nouvelle méthode d’analyse : la colorimétrie, do-
maine dans lequel j’étais néophyte.
Cette étude a mis en évidence que les peintures thermochromiques, évolutives par nature, sont aus-
si sujettes à de nombreuses modifications colorées dues à leur sensibilité à la lumière, qui trans-
forment leur  esthétique originelle et participent à la perte d’informations nécessaires à l’expé-
rience de l’oeuvre. 

Au terme de ce travail, il s’avère que cette technique d’exploration de la couleur offre, grâce à la me-
sure numérique, un avantage certain dans la documentation et le suivi des modifications esthé-
tiques des oeuvres. 
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Il apparait nécessaire de réaliser un examen colorimétrique pour obtenir un état de ré-
férence propre à chaque oeuvre. Grâce à cette documentation, le conservateur-res-
taurateur pourra, en toute objectivité, surveiller l’évolution des modifications colorées 
et proposer des traitements respectueux de l’esthétique de l’oeuvre. Les mesures colorimétriques pour-
rait devenir une habitude utile et une étape préliminaire indispensable à la conservation-restaura-
tion des peintures thermochromiques et photochromiques. Il me semble important que les conser-
vateurs-restaurateurs soient sensibilisés à ces procédures, qui sont des outils de documentation ob-
jective. Un des inconvénients de ces moyens d’analyse est la mesure de la couleur qui s’effec-
tue par contact et qui pourrait poser des problèmes pour des surfaces fragiles.
Cette méthode, d’une grande richesse dans l’approche des matériaux  a ouvert des perspectives et m’in-
cite à transposer cette situation  à des oeuvres plus classiques. 

Cette étude présente en réalité une première ouverture et demande à être développée dans des tra-
vaux de recherche futurs, où on s’attachera davantage aux possibilités techniques d’interven-
tion sur ce type de matériaux.
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nique - ed. Desclée de Brouwer, 1981, p. 37.

Partie II

Fig. 1 : ©André MORIN

Fig. 6 et 9 : in ELEB, Monique avec DEBARRE, Anne. - L’invention de l’habitation moderne – Paris 1880-
1914, Architecture de la vie privée, suite -, Paris : ed. HAZAN et Archives d’Architectures Modernes, 
1995, p.109.

Fig.18 : ©Françoise et Jean-Philippe BILLARANT

Fig. 21-27 : MINOLTA, Konica. - Analyse des couleurs, parlons clair
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Annexes

- Conversation : discussion avec Véronique Joumard

- Chaleur et matériaux

- Encre thermochromique (société MATSUI) : fiches techniques

- Encre sérigraphique TEXIPLUS (société BUISINE) : fiches techniques

- Les couleurs thermochromiques (société GEM’INNOV) : gamme de couleurs

- Spectrocolorimètre MINOLTA CM 2600d : caractéristiques techniques

- SUNTEST, appareil à arc xénon : caractéristiques techniques
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Marjorie Nastro : - Peut-on dire que votre travail 
vous place dans la catégorie des artistes concep-
tuels?
- Je ne me pose pas la question en ces termes. Il y 
a deux choses. Il y a mon grand bureau où je fais 
des expériences, pour savoir si ce que j’imagine 
fonctionne. Pour les peintures thermosensibles 
par exemple, j’essaye sur différents supports, 
avec différents mélanges. Et puis il y a le lieu de 
la réalisation, soit dans le cadre d’une exposi-
tion, soit dans un lieu privé. 

- Vous réalisez donc toujours vos oeuvres en 
fonction du lieu où elles vont être montrées? 
- Très souvent. En fait il y a une idée de base, 
un principe et le lieu peut être déterminant sur 
la forme que ça va prendre, comment ça va se 
concrétiser. Chez les Billarant, le mur avait déjà 
été montré dans un lieu d’exposition, avant d’être 
réalisé chez eux. Quoi qu’il en soit, mon travail 
est fondamentalement lié à l’espace.

- Réalisez-vous toujours vous-même vos pièces?
- Non pas toujours, chez les Billarant, c’est ef-
fectivement moi qui l’ai réalisé, mais à l’Espace 
Vuitton, c’est quelqu’un d’autre. L’idée c’est 
d’avoir au départ une surface uniforme, un mo-
nochrome, avec une facture la plus neutre pos-
sible

- D’où vient l’idée des peintures thermochro-
miques?
- C’est quelquechose que j’ai vu la première 
fois, il ya très longtemps sur vêtement, c’est vrai 
que ça a un côté magique. Et la magie et le jeu 
m’importent beaucoup. La première fois que j’ai 
pensé l’utiliser dans un travail, c’était dans le 
cadre d’une invitation à faire un projet de 1% ar-
tistiques pour le Musée de la Préhistoire, aux Ey-
sies, en Dordogne. J’aimais bien ce côté à la fois 
très ancestral et cette technologie très récente, 
ce contraste en les deux choses. J’aime ce côté 
très «premier», on pose la main et on voit son 
empreinte, c’est un truc d’enfant, le plaisir de la 
découverte par un geste commun , l’empreinte.

CONVERSATION
Discussion avec Véronique Joumard, Paris, novembre 2010.

- Comment décririez vous vos pièces utilisant la 
matière thermochromique, qu’il s’agisse de mur, 
de tablotins ou d’objets de la vie quotidienne?
- Ce sont des supports d’expérience qui apparem-
ment possèdent une sorte de neutralité au départ 
-quand il n’y a pas de traces- et qui révèlent leur 
potentiel par le contact.

- Le sens du toucher est alors plus important que 
celui de la vue?
- Non, les deux sont concomittents, parce que la 
vue révèle ce que le toucher a fait. Si ce n’est pas 
le cas, l’expérience n’est pas perçue.

- Pouvez-vous me décrire Mur-tableau (vert)?
- C’est une peinture sur un mur, mais qui a un 
cerne blanc, un cadre qui la détache et la diffé-
rencie d’une banale peinture sur un mur. Le rap-
port au tableau est très important pour moi.

- Et la couleur a une importance?
- Oui, la couleur a une importance ; avec ce prin-
cipe des peintures thermosensibles, je trouvais 
intéressant d’utiliser ce vert, sombre, presque sa-
pin, avec du jaune, parce que c’est une couleur 
qui évoque d’autres choses. Le mur vert, d’un 
vert assez foncé, peut faire penser au tableau 
d’écolier, qui est aussi une surface d’inscriptions.
La dernière peinture thermosensible que j’ai 
conçue pour l’espace Vuitton, c’était dans un lieu 
de passage, un couloir aveugle, sans lumière du 
jour ; et le fait d’utiliser un orange venait contre 
balancer les caractéristiques du lieu.
Chez les Billarant, le lieu a été choisi en fonction 
des sources de chaleur, fenètre, radiateur, pour 
qu’elles puissent révéler les qualités de cette 
peinture.

- Vous souciez-vous de la pérennité de ces pièces 
spécifiques?
- Oui, je fais pas mal d’essais au préalable. 
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 - Vos pièces, et particulièrement celles utilisant 
le matériau thermochromique, ont-elles déjà 
rencontré des problèmes de conservation?
- J’ai réalisé une table en utilisant une peinture 
thermochromique, qui est montrée au Crédac, 
qui est utilisée comme bureau, et qui possède 
des traces aujourd’hui permanentes. La couleur 
passe du vert à l’orange. La première fois que je 
l’ai peinte, en septembre-octobre, il faisait très 
chaud et la couleur était presque orange ; mon 
souhait étant que la table soit verte, j’ai déposé 
des sachets de glaçons sur la surface pour reve-
nir à l’état initial. La trace des glaçons n’a jamais 
complètement disparu. Je sais qu’un peu plus 
tard une théière chaude a été posée laissant son 
empreinte permanente. Il semble que les chocs 
thermiques, particulièrement quand la peinture 
est récente, ne soient pas bons.

- Votre avis sur l’esthétique des oeuvres altérées?
- J’accepte cet état, en réalité car je n’ai pas 
beaucoup d’autres choix... Je préfèrerais avoir 
une surface uniforme comme elle a été conçu au 
départ bien sûr.

Figure 1 : Véronique Joumard dans son atelier parisien

Figure 2 : Atelier

Figure 3 : Essais de réalisations pour les modules photo-
chromiques

1

2

3
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CHALEUR ET MATÉRIAUX DE SUPPORT

La conductivité thermique
Pour un matériau c’est le flux de chaleur en watt qui traverse sa paroi sur 1 mètre d’épaisseur pour 1 
mètre carré de surface avec une différence de température de 1 degré entre les 2 faces de cette paroi. 
Cette propriété traduit la capacité d’un matériau à transmettre la chaleur par conduction. La chaleur 
se propage à l’intérieur du matériau de particule à particule. C’est une donnée intrinsèque à chaque 
matériau qui caractérise donc uniquement ses performances isolantes. Plus le lambda est faible, plus le 
matériau est résistant au transfert par conduction.

La chaleur spécifique 
la chaleur spécifique d’un matériau indique la quantité de chaleur (en joule) nécessaire pour élever 
d’un degré centigrade (ou kelvin) une masse d’1 kg de ce matériau. Plus la chaleur spécifique d’un 
matériau est élevée, plus il peut fournir ou absorber de chaleur sans que sa température ne varie beau-
coup.

La capacité calorifique (ou thermique)
La capacité thermique est la possibilité qu’a un corps d’absorber ou restituer de l’énergie par échange 
thermique. C’est l’énergie qu’il faut apporter à un corps pour augmenter sa température de un Kelvin.

Chaleur

Matériaux
Conductivité thermique

(W/m.K-1) (à 20°C)
Chaleur spécifique

(J/kg.K-1)
Capacité calorifique

(J/g.K-1)

Pierre ponce 0,133 1000 0,900

Meulière 1,800 1000 0,710

Parpaing 0,952 1000 0,130

Brique standard 0,390 1000 0,840

Béton plein 1,650 1000 0,880

Bois léger 0,140 2400 0,239

Bois lourd 0,200 2700 0,270

Panneau d’aggloméré 0,120 2500 0,250

Panneau de particules 0,110 1500 0,150

Mousse polyuréthanne 0,029 1450 0,260

Polystyrène expansé 0,039 1450 0,420

Plâtre (enduit intérieur) 0,570 1000 0,830

Cuivre 398 380 0,385

Aluminium 169 900 0,897

Acier 43 447 0,47

Verre 0,8 à 1,2 800 0,830
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ENCRES THERMOCHROMIQUES (SOCIÉTÉ MATSUI)
Fiche technique
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ENCRES THERMOCHROMIQUES (SOCIÉTÉ MATSUI)
Fiche technique
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ENCRES THERMOCHROMIQUES (SOCIÉTÉ MATSUI)
Fiche technique
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ENCRES THERMOCHROMIQUES (SOCIÉTÉ MATSUI)
Fiche technique
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ENCRE TEXIPLUS (SOCIÉTÉ BUISINE)
Fiche technique
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ENCRE TEXIPLUS (SOCIÉTÉ BUISINE)
Fiche technique
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LES COULEURS THERMOCHROMIQUES (SOCIÉTÉ GEM’INNOV)
Gammes de produits
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LES COULEURS THERMOCHROMIQUES (SOCIÉTÉ GEM’INNOV)
Présentation
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LES COULEURS THERMOCHROMIQUES (SOCIÉTÉ GEM’INNOV)
Possibilités de la couleur
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LES COULEURS THERMOCHROMIQUES (SOCIÉTÉ GEM’INNOV)
Possibilités de la couleur
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SPECTROCOLORIMÈTRE MINOLTA CM2600d
Présentation et fonctionnement
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SPECTROCOLORIMÈTRE MINOLTA CM2600d
Caractéristiques techniques
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SUNTEST, APPAREIL À ARC XÉNON CPS+
Présentation et fonctionnement
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SUNTEST, APPAREIL À ARC XÉNON CPS+
Caractéristiques techniques





159

Marjorie Nastro -Mur tableau (vert)- ESAA, DNSEP Option Art, Mention Conservation-Restauration

rÉsumÉ

Conserver et restaurer une oeuvre dont la matière principale est une peinture thermo-
chromique demande une approche différente de celle que l’on aurait pour une peinture 
conventionnelle. Cette étude concerne l’examen et les recherches scientifiques d’une 
oeuvre de Véronique Joumard, Mur-tableau (vert), conçue en 2004 et réalisée la même 
année dans l’appartement privé de Françoise et Jean-Philippe Billarant. 
L’apport des sciences, qu’il s’agisse de colorimétrie ou d’analyses de la couche pictu-
rale, ainsi que le travail effectué avec les fabricants de couleurs, se sont révélés intéres-
sants dans la compréhension du phénomène thermochromique. L’examen de l’oeuvre 
et la documentation qui en découle ont demandé une adaptation de la méthodologie 
traditionnellement appliquée.
Ce mémoire est une première approche qui laisse un champ important de questionne-
ments et d’adaptations pour les restaurations futures. 


