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Principes de base de chimie appliquée en conservation- 
restauration : de l’atome aux interactions intermoléculaires 
 
This course (Basic principles of Chemical Science in conservation and restoration: from the 
atom to intermolecular interactions) is offered in French but will be given later in English (date to 
be defined). 
 
Durée : 3 jours  
Date : 1, 2 & 3 juin 2022 
Lieu : ENSAV La Cambre, Abbaye de la Cambre, Bruxelles 
Nombre de places : 20 places maximum 
Prix : 560 euros (déjeuner compris sur place pour les 3 jours) 
Intervenant : Dr. Francisco Mederos-Henry, chimiste et restaurateur, professeur de sciences 
appliquées à l'ENSAV La Cambre et chercheur aux laboratoires de l'Institut Royal du 
Patrimoine Artistique (IRPA), Bruxelles. 
Coordonnatrice : Marie POSTEC, responsable de l’atelier de Conservation-restauration des 
œuvres d’art, La Cambre, Bruxelles 
Public concerné : Professionnels de la conservation-restauration du patrimoine 
 
Contenu de la formation  
Être capable d’étudier la dimension matérielle d’une œuvre, tout comme proposer et exécuter 
les traitements de restauration les plus adéquats sont des compétences attendues de tout 
restaurateur d’œuvre d’art professionnel. Néanmoins, ces opérations dépendent en grande 
partie de connaissances chimiques spécifiques. La formation proposée par L’ENSAV La 
Cambre, organisée sur 3 jours, s’adresse à tous les professionnels de la Conservation-
Restauration soucieux de  revoir les principes fondamentaux de la chimie et, plus précisément, 
de comprendre les interactions intermoléculaires qui agissent au sein de la matière constitutive 
des œuvres d’art. Celles-ci sont grandement responsables des propriétés physico-chimiques 
des matériaux. De ce fait, les définir, les reconnaître et appréhender l’impact des produits de 
restauration introduits dans la matière permettra aux acteurs du patrimoine de mieux 
comprendre les mécanismes sous-jacents à certaines interventions de restauration (par 
exemple le nettoyage avec des solvants ou encore le principe d’un collage).  
Fort de son expérience dans l’enseignement des sciences appliquées auprès d’un public 
éloigné du monde scientifique, Francisco Mederos-Henry appuie son cours sur des exemples 
pratiques et des représentations visuelles. Chaque intervenant pourra également proposer en 
début de formation une problématique particulière liée à sa pratique, deux questions 
seront  retenues et développées le dernier jour. 
 
Inscriptions :  
Demande d’inscription à envoyer à marie.postec@lacambre.be 
Date limite : 25 avril 2022 
Les modalités de paiement seront précisées ultérieurement. 
 
Marie Postec I Responsable de l’atelier Conservation-Restauration 
ENSAV — La Cambre 
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Merci de préciser les informations suivantes : 
 
  

INSCRIPTION au cours 
Principes de base de chimie appliquée en conservation- restauration : de l’atome aux 

interactions intermoléculaires 
  

 
Nom et Prénom : 
……………………………………………………………………………………………….. 
  
Profession : 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Institution : 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Tél : 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Mail : 
……………………………………………………………………………………………… 
  
  

  
  
  
 
 


