
 

 

Journée d’étude sur les nouveaux consolidants 

développés dans le cadre du projet européen NANOMATCH 
 
Quand ? Mercredi 2 juillet 2014. 

Où ? Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques. 29 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne. 
Tél : 01 60 37 77 80. Contact : Elsa Bourguignon (elsa.bourguignon@culture.gouv.fr). 

Cette journée d’étude s’adresse aux restaurateurs, conservateurs et architectes du patrimoine. Elle 
présentera les aspects clés du projet Nanomatch et donnera l’occasion aux participants d’examiner des 
échantillons de pierre, de peinture murale et de verre traités avec ces produits. L’après-midi sera consacré aux 
essais pratiques d’application de ces nouveaux consolidants qui sont en phase avancée de développement. 
 
Programme provisoire 
 

9:00 – 9:30 Accueil des participants. 

9:30 – 10:00 Présentation générale du projet NANOMATCH.  
Adriana Bernardi (CNR ISAC), coordinatrice du projet NANOMATCH 

10:00 – 10:30 Nouveaux consolidants: Les alkoxides métalliques comme consolidants 
Monica Favaro (CNR IENI) 

10:30 – 11:00 Pierre et peinture murale : Essais d’application des produits Nanomatch. 
Martin Labouré (Eschlimann) et Iulian Olteanu (DUCT) 

11:00 – 11:30 Pause café 

11:30 – 12:00 Pierre et peinture murale : Résultats des expérimentations en laboratoire. 
Elsa Bourguignon (Cercle des Partenaires du Patrimoine-LRMH) 

12:00 – 12:30 Verre : Essais d’application du produit Nanomatch (A18-G) et résultats des 
expérimentations en laboratoire. 
Claudine Loisel (LRMH) & Peter Berkenkopf (Fraunhofer) 

12:30 – 13:00 Questions et discussion avec les participants 

13:00 – 14:00 Déjeuner sur place offert 

14:00 – 16:30 Essais pratiques en petits groupes sur le verre, la pierre et la peinture murale 

16:30 – 17:30 Discussion avec les participants et retour d’expérience 

 
Modalités d’inscription : Pour s’inscrire à cette journée (entrée libre sur inscription - nombre de places limité) ou 
pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Elsa Bourguignon (elsa.bourguignon@culture.gouv.fr) 
en précisant vos nom et prénom, votre activité professionnelle, votre institution/entreprise/organisme, et vos 
coordonnées (adresse, téléphone et courriel). 
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