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Objet: Enquête sur le nettoyage des peintures de chevalet 
 
Bonjour, 
 
Je suis doctorante en première année de thèse entre le laboratoire de l'INP (Institut National du 
Patrimoine), le CRCC (Centre de Recherche sur la Conservation des Collections), le laboratoire 
SATIE (Systèmes et application des technologies de l'information et de l’énergie) et l'Institut Jean 
le Rond d'Alembert et en partenariat avec le C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration 
des Musées de France) et le CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation du 
Patrimoine). Je m’intéresse à la perception et à l’objectivation multimodale d’une intervention en 
restauration-conservation sous le nom de projet POMMIER. Ce projet a pour objectif d’identifier 
les seuils de détection de changements d’apparence résultant d’une intervention de restauration 
spécifique : le nettoyage des peintures de chevalet. Pour cela, je vais mener des tests 
perceptifs visuels et les corréler à des mesures optiques de l’apparence des œuvres. Vous 
trouverez plus d'informations sur le site de la Fondation de Sciences du Patrimoine en cliquant ici. 
 
Dans le cadre de ce projet j'aimerais découvrir vos pratiques et votre façon de procéder pendant 
le nettoyage d’une peinture de chevalet. Ce questionnaire est à destination des 
restaura.teur.trice.s de peintures. Si ce n'est pas votre cas je m'excuse pour l'encombrement de 
votre boite mail ; cependant n'hésitez pas à le transférer à vos collègues concerné.e.s. 
Ce questionnaire vous prendra entre 15 et 30 minutes en fonction de vos réponses et il 
est anonyme (aucune donnée personnelle n'est collectée). A la fin de ce questionnaire vous 
pourrez participer à un tirage au sort dans lequel 6 cartes cadeaux d'une valeur de 15€ sont 
mises en jeu. Pour participer vous trouverez à la fin du questionnaire le lien vers un nouveau 
formulaire permettant de s'inscrire. Ce tirage au sort est totalement indépendant de l'enquête et 
sera réalisé par une personne indépendante de l'étude pour en garantir l'anonymat. 
 

Répondre au questionnaire 
 

 
Je compte sur votre participation pour faire avancer ce projet et vous remercie d'avance pour le 
temps que vous voudrez bien y accorder.  
N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question ou bien si vous êtes intéressé.e 
par les résultats de l'étude ou que vous souhaitez participer aux expériences futures. 
 
 
Bien cordialement, 
 
Emma Gillet 
Doctorante 
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