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Restauratrice de peinture chevalet
Stéphanie TEYSSIER

Situé à Tours (37) et à Paris dans le 14ème arrondissement, l’atelier  
« Térébenthine » est un atelier indépendant de restauration  
de tableaux et d’œuvres d’art.

Stéphanie TEYSSIER est spécialisée dans la conservation et la 
restauration des peintures de chevalet (peinture à l’huile sur 
toile, bois, papier, cuivre...). Elle restaure la couche picturale et 
le support de vos œuvres, des plus petits aux plus grands formats, 
peintes entre le XVIème siècle et XXème siècle. Elle assure  
la conservation préventive et curative des œuvres, dans le respect 
des techniques de peinture anciennes et modernes. Enfin,  
elle garantit une restauration réversible et stable dans le temps.

L’essence de la passion
Passionnée depuis toute petite par cette profession, Stéphanie 
TEYSSIER restaure avec maîtrise et application vos tableaux.
Cette jeune conservatrice-restauratrice, diplômée de l’Ecole 
de Condé, a eu l’opportunité durant ces années de travailler 
sur toutes les techniques de restauration, notamment au sein 
de l’un des grands ateliers parisiens, celui de Monsieur Nouaille, 
restaurateur en support des Musées Nationaux, ancien professeur 
à l’IFROA.  
Chez Térébenthine, chaque œuvre est différente :  
de par ses caractéristiques bien sûr, mais aussi de par son histoire, 
son essence artistique et culturelle. Vos tableaux sont appréciés  
en tant qu’œuvre unique. Un diagnostic précis ainsi  
qu’une recommandation de traitement chiffrés vous sont 

communiqués. Une documentation enrichie tout au long  
de la restauration vous est adressée et par courriel afin  
que vous puissiez suivre l’avancement des travaux. Enfin, la remise 
d’un dossier avec documents photographiques immortalise  
votre collaboration.

Les compétences de la restauratrice, sa pédagogie  
et son intérêt pour la transmission du savoir lui ont permis d’intégrer 
le corps enseignant de l’Ecole de Condé (Paris, Bastille) école 
de restauration d’œuvres d’art, où elle enseigne depuis 2010, la 
restauration de peinture de chevalet.

Une restauratrice à votre écoute
Que vos œuvres d’art aient besoin d’un simple nettoyage  
ou d’une restauration complète, chez Térébenthine vous trouverez 
une réponse professionnelle afin de préserver votre patrimoine 
familial ou votre collection privée. Stéphanie TEYSSIER, dans  
sa relation la plus intime avec l’œuvre, ne vous laisse pas à l’écart 
de la compréhension technique et esthétique de votre peinture. 
Cette passionnée d’art échange avec vous son savoir. L’écoute 
et le partage sont les bases de votre relation.

Stéphanie TEYSSIER dispense également des conseils  
en conservation préventive. N’hésitez pas à parcourir les différentes 
pages de ce site pour en apprendre plus sur la conservation  
et la restauration des tableaux.
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
 
2010 - 2014
Enseignante de restauration de tableau, 
programme de première année. Ecole  
de Condé, Paris.

2013
Encadrement d’un chantier école Condé-
Restauration de deux peintures murales de 
Yussef Hoyek, Ebrine, Liban.

Été 2010 et 2011
Encadrement d’un chantier école Condé. 
Maquette de bateau-ville. L’Haÿ-Les-Roses (94), 
France.
 
2009 - 2012
Collaboration avec le restaurateur Olivier 
Nouaille au sein de son l’atelier de restauration 
support. Paris, France

FORMATION
 
2009
Obtention du diplôme de restaurateur, niveau II 
(Bac+5), Ecole Condé Paris, avec mention bien.
Présentation et restauration d’une œuvre  
de G. Rouault, peinture mixte sur papier 

marouflé sur toile.
Problèmes de consolidation d’une peinture 
mate, pulvérulente, mixte. Mise au point  
d’un traceur iodé pour le suivi de la pénétration 
capillaire du consolidant, Mise en évidence  
des modifications optiques suite au traitement 
de consolidation d’une peinture mâte. (Paris)
Mise en relation avec Lumiere&Technology 
dans le cadre des recherches scientifiques  
de mon mémoire.

2004 - 2009
Formation à l’Ecole de Condé, école  
de restauration d’œuvres d’art, spécialité 
peintures de chevalet sur toile. (Paris)
 
2004
Obtention du Baccalauréat scientifique 
(spécialité Biologie) avec option arts plastiques 
au lycée Bossuet. (Condom, 32)

STAGES ET CHANTIERS ECOLES

2009
Stage de restauration de support auprès  
de David Prot, restauration d’une œuvre de G. 
Richter et de S. Valadon, présents au Centre  
de Georges Pompidou. (Paris)

2008
Stage à la Fondation Jim Thompson, auprès  
de Robert Bougrain-Dubourg, sur la restauration 
de tangka thaïlandais et cambodgien. 
(Bangkok, Thaïlande)

2008 - 2009
Stage de restauration de couche picturale 
auprès de Claudine Passicos, sur les œuvres 
classées Monuments Historiques. (Landes)

2007
Stage effectué auprès de CBC, atelier  
de restauration dirigé par des diplômés de l’ICR.  
(Rome, Italie)

Stage de restauration de couche picturale 
auprès de Claudine Passicos, sur les œuvres 
classées Monuments Historiques. (Landes)

Stage de restauration-conservation à la Cité  
de l’Architecture et du Patrimoine 
(anciennement Musée des Monuments 
Historiques) sous la direction de Géraldine 
Albers. (Paris)

2006 
Stage à la Préfecture d’Auch (Gers 32), classée 
Monument Historique, sur la rénovation  
des décorations en marqueterie, décors inscrits 

Monument Historique, auprès de l’Atelier 32, 
dirigé par Alain Lacoste (atelier de restauration 
des Monuments Historiques du Gers)

Stage dans les chapelles de l’église St Vincent  
à Bagnères de Bigorre (Hautes Pyrénées) 
classées Monument Historique. Stage effectué 
auprès de l’Atelier 32, dirigé par Alain Lacoste. 

Stage d’initiation à la dorure et à la restauration 
de cadres dorés anciens avec S. Deroin. (Paris)

COMPETENCES divers et voyages
 
Français (langue maternelle)
Italien (bon niveau parlé et écrit)
Anglais (niveau scolaire)
 
2006 : Finlande : Helsinki 
2007 Italie : Rome, Belgique : Bruxelles, Bruges
2008 Thaïlande : Bangkok
2009 Angleterre : Londres, Pays bas : Amsterdam
2010 Espagne : Barcelone
2012 Thaïlande / Cambodge : Siem Reap, 
Phnom Penh, Italie : Milan

Le curriculum vitae



Atelier de restauration    -   TérébenThine   -   TOUrS & PariS 14ème   -   06 84 63 25 35   -   contact@terebenthine-restauration.com   -   www.terebenthine-restauration.com   -   Stéphanie TeYSSier SireT 515 219 103

2013
Copie d’une peinture murale de la Villa Guilia 
à Rome, acrylique sur toile (7m2), XXIème siècle, 
Marouflage sur mur intérieur.

Copie d’une peinture murale de la Villa Guilia 
à Rome, acrylique sur toile (3m2), XXIème siècle, 
Marouflage sur mur intérieur.

« Scène de taverne », huile sur panneau  
de bois, (tondo de 11cm de diamètre), Ecole 
de David TENIERS XVIIème siècle : restauration  
de la couche picturale (Décrassage, 
allègement de vernis, dégagement  
des repeints, vernissage et réintégration 
colorée).

« Les laboureurs », huile sur toile (22cm/34cm), 
signée Jules-Emile ZINGG, XXème siècle 
: restauration de la couche picturale 
(Décrassage, pose de mastic, réintégration 
colorée et vernissage)

« Pastoral », huile sur panneau de bois, 
(tondo de 34cm de diamètre), PATEL 
XVIIème siècle : restauration de la couche 
picturale (Décrassage, allègement de vernis, 
dégagement des repeints, vernissage  
et réintégration colorée)

« L’oiseleur », huile sur toile (1m31/0m86), signée 
PACZKA, XIXème siècle : restauration du support 
(refixage et stabilisation de la toile), restauration 
de la couche picturale (Décrassage, 
allègement de vernis, dégagement  
des repeints, vernissage et réintégration 
colorée).

Table laquée, laque sur bois (tondo de 90cm  
de diamètre) : reprise en laque du plateau

Rituel persan 1, gouache sur ivoire (15cm/7cm), 
non attribuée XVIIème siècle  : restauration de 
la couche picturale (Décrassage, refixage 
et consolidation de la peinture, réintégration 
colorée).

Rituel persan 2, gouache sur ivoire (15cm/7cm), 
non attribuée XVIIème siècle  : restauration  
de la couche picturale (Décrassage, refixage 
et consolidation de la peinture, réintégration 
colorée).

Affiche « La Comtesse de Maritza papier 
marouflé sur toile (1,20m/0,98m), Dola, alentours 
1930, restauration de support (marouflage 
papier/toile : technique naturelle), restauration 
de couche picturale (réintégration colorée).

Carte maritime English channel papier 
marouflé sur toile (1,07m/2,10m), XIXème siècle,  
restauration de support (marouflage papier/
toile : technique naturelle), restauration  
de couche picturale (réintégration colorée).

Portrait Tête chien huile sur toile marouflée 
sur panneau contre-plaqué (0,43m/0,31m), 
Poncelet, XIXème siècle,  restauration de 
couche picturale (nettoyage, réintégration 
colorée).

Portrait en buste de jeune fille, huile sur toile 
(0,27m/0,218m), non attribué, XIXème siècle, 
restauration de couche picturale (nettoyage, 
réintégration colorée).

Etude de nu huile sur carton entoilé 
(0,38m/0,46m), Non attribuée, 1959 sous  
la direction d’Aujame, cours de la Grande 
Chaumière, restauration de couche 
picturale (nettoyage, refixage peinture mate, 
réintégration colorée).

2012
* Double portrait face à face, transposition 
huile sur toile (0,795m/1,06m), anonyme, 
XVIIème siècle : restauration de support (reprise 

de transposition: technique synthétique) 
collaboration avec Nelly François restauratrice 
de couche picturale.

* Portrait de femme en buste (oval 
075m/0,60m), anonyme, XVIIème siècle : 
restauration de la couche picturale (nettoyage, 
vernissage, réintégration colorée)  
et restauration de support (refixage synthétique, 
pose de bande de tension).

* Allégorie féminine, huile sur toile 
(0,878m/1,198m), attribuée à Pierre MIGNARD, 
XVIIème siècle, restauration du support 
(rentoilage cire-résine). Collaboration  
avec Claudine Passicos restauratrice  
de couche picturale.

* Sainte Cécile, huile sur toile (1,06m/0,833m), 
attribuée à Giovanni Andrea SIRANI XVIIème 
siècle, restauration du support (rentoilage  
cire-résine). Collaboration avec Claudine 
Passicos restauratrice de couche picturale.

Les références auprès de Particuliers

* Restauration réalisée en sous-traitance pour le compte de l’atelier de Mr Olivier Nouaille - Paris 14ème
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2011
« Portrait d’homme en buste» huile sur toile 
(0,65/0,55m ovale), anonyme, XVIIème siècle :  
restauration couche picturale (nettoyage, 
vernissage, réintégration) et restauration  
du support (rentoilage traditionnel aqueux).

* « Bord de mer bretonne », aquarelle sur 
papier (0,93m/1,52m), anonyme, XXème siècle : 
restauration de couche picturale (réintégration 
colorée) et restauration de support (suppression 
des déformations humidification et table 
basse pression, marouflage sur toile technique 
aqueuse).

« Campagne flamande avec paysans », huile 
sur panneau de chêne (0,252m/0,314m), 
attribuée à Peter de Bloot, XVIIIème siècle, 
restauration de la couche picturale (nettoyage, 
vernissage, réintégration).

* « Venus, Hermès et Cupidon », huile sur toile 
(1,21m/1,345m), attribuée à BURINI XVIIème 
siècle : restauration de la couche picturale 
(nettoyage, vernissage, réintégration)  
et restauration du support (rentoilage mixte 
inversé).

* « Triomphe de David», l’huile sur papier 
marouflé sur panneau (0,445m/0,51m), 
anonyme, copie d’une œuvre de VACARO 
XIXème siècle : restauration de la couche 
picturale (nettoyage, vernissage, réintégration) 
et restauration du support  (marouflage, 
technique traditionnelle aqueuse sur toile).

* « Portrait de femme», huile sur toile 
(0,795m/0,625m), anonyme, XVIIIème siècle :  
restauration de la couche picturale  
et restauration du support : reprise de transposition 

* « Héro et Léandre s’embrassant » huile  
sur toile (0,80m/0,633m), F.J. HARRIET XVIIIème 
siècle :  restauration du support (reprise  
de transposition).

* « Héro trouvant Léandre mort » huile  
sur toile (0,80m/0,633m), F.J. HARRIET XVIIIème 
siècle :  restauration du support (reprise  
de transposition).

2010
* Lampes en résine (40cm de hauteur), XXème 
siècle, comblement en résine époxy teintée  

des éclats du pied de lampe.

* « Vierge à l’enfant» huile sur toile (1,11m/0,98m 
1,09m2), attribuée à A. GENTILESCHI XVIIème 
siècle : restauration du support (rentoilage 
traditionnel aqueux).

* « Enfant aux pieds nus » huile sur toile 
(1,20m/0,80m 1m2), attribuée à CHALIS, XXème 
siècle : restauration de la couche picturale  
et restauration du support (doublage synthétique).

2009
« Paysage au coucher de soleil » huile sur toile 
(0,34m/0,52m 0,43m2), anonyme, XIXème siècle :  
restauration couche picturale et restauration 
du support (suppression des cloques indurées, 
refixage des soulèvements et remise dans 
le plan des chevauchements de la matière 
picturale, rentoilage traditionnel aqueux).

* « Leçon de musique » huile sur toile 
(0,973/1,329m), attribuée à N. REGNIER XVIIème 
siècle : restauration du support (rentoilage 
traditionnel aqueux).

* « Sainte famille » huile sur toile (0,645/0,81m), 

attribuée à J. STELLA XVIIème siècle : restauration 
de la couche picturale et restauration  
du support (refixage de soulèvement en toit  
et rentoilage traditionnel aqueux).

* « Jacob donnant sa bénédiction à son fils 
Isaac » huile sur toile (1,45/2,00m), attribuée  
à G. BENEDETTO XVIIème siècle : restauration  
de la couche picturale et restauration  
du support (rentoilage traditionnel aqueux).

* « Venus et Adonis » huile sur toile (0,26/0,17m), 
attribué à LUTI XVIIème siècle :  restauration  
de la couche picturale et restauration  
du support : doublage synthétique transparent 
et suppression du crossing over causé  
par son ancienne toile de rentoilage.

* « Les anges musiciens » huile sur toile 
(0,44/0,55m), anonyme, XVIIème siècle :  
restauration de la couche picturale  
et restauration du support (reprise  
de transposition).

Les références auprès de Particuliers

* Restauration réalisée en sous-traitance pour le compte de l’atelier de Mr Olivier Nouaille - Paris 14ème
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2012 Hubert Duchemin
*  Personnes s’excercant en art dans un intérieur 
d’une église en ruine », huile sur papier 
marouflé sur toile (0,605m/0,501m) attribuée 
à Hubert ROBERT : restauration de la couche 
picturale (décrassage, allègement de vernis 
et dégagement des repeints et mastics 
débordants, vernissage et réintégration)  
et restauration de support (reprise  
du marouflage papier sur toile, technique 
aqueuse).

2012 Galerie privée parisienne
* « Portrait de Femme » huile sur papier marouflé 
sur toile (0,601m/0,495m), attribuée à Jean-
Baptiste Marie PIERRE XVIIIème siècle : restauration 
du support (remise dans le plan  
des déchirures et marouflage sur toile, 
technique aqueuse).

2012 DRAC Aquitaine
Nativité, huile sur toile (2,30m/2,10m soit 
4,80m2), signée Jacob GALLIOT 1691, XVIIème 
siècle , Sacristie de la Cathédrale Sainte Marie 
de Bayonne, DRAC Aquitaine : restauration  
du support (rentoilage cire-résine). 
Collaboration avec Claudine Passicos 
restauratrice de couche picturale.

2012 Fondation privée
* Le lion, étude pour le bestiaire, peinture mixte 
sur papier marouflé sur toile (0,376m/0,533m), 

œuvre de Georges ROUAULT, XXème siècle : 
restauration de support (reprise du marouflage 
sur toile : technique synthétique).

2011 AÏZEPIRI
* Montage pour 6 œuvres papier de AÏZEPIRI :  
restauration du support (marouflage  
sur toile, technique synthétique, mise au format 
standard).

2011 DRAC Haute Normandie
* « Rosaire » huile sur toile (0,79m/1,66m 1,31m2), 
anonyme XVIIIème siècle ; Cathédrale  
de Rouen, DRAC Haute Normandie , appel 
d’offre honoré avec Mme Zwyc (Mandataire), 
Mme Garcia-Martinez et M. Nouaille : 
restauration couche picturale (réalisée 
conjointement avec Caroline Garcia-Martinez) 
et restauration du support (incrustation d’un 
tiers de l’œuvre dont la partie inférieure était 
entièrement lacunaire, rentoilage mixte 
inversé).

* « Déploration » huile sur toile (1,98m/1,48m 
2,9m2), anonyme XVIIIème siècle, Cathédrale  
de Rouen, DRAC Haute Normandie, appel 
d’offre honoré avec Mme Zwyc (Mandataire), 
Mme Garcia-Martinez et M. Nouaille : 
restauration du support (doublage léger 
transparent à la cire).

2010 Fondation privée
* Deux œuvres attribuée à G. ROUAULT XXème 
siècle , huile sur papier photographique 
gélatine : restauration du support dû  
à une perte d’adhérence entre la couche 
picturale et la couche de gélatine (marouflage 
sur toile, technique synthétique).

* « Arbre », huile sur toile marouflée sur carton  
et contre-plaqué, attribuée à A. RENOIR XIXème 
siècle : restauration du support (reprise  
du marouflage existant technique traditionnelle 
aqueuse).

2010 DRAC Poitou-Charente
« Christ aux outrages» (0,835m/0,585m 
0,71m2), anonyme XVIIIème siècle,  Cathédrale 
d’Angoulême, DRAC Poitou-Charente : 
restauration de support (rentoilage mixte 
inversé).

2009 Fondation privée
* « Paysage Nordique » huile sur papier marouflé 
sur toile (0,095/0,13m), attribuée à G. ROUAULT 
XXème siècle : restauration du support (reprise 
d’un marouflage technique synthétique).

* « Deux falaises », peinture mixte sur papier, 
attribuée à G. ROUAULT XXème siècle : 
restauration du support (marouflage sur toile, 
technique synthétique).

* « Bamboula », Réincarnation du père Ubu, 
peinture mixte sur papier, attribuée à G. 
ROUAULT XXème siècle : restauration du support 
(marouflage sur toile, technique synthétique).

* « Deux têtes face à face » peinture mixte  
sur papier photographique (0,29/0,227m), 
attribuée à G. ROUAULT XXème siècle : 
restauration du support (marouflage sur toile, 
technique synthétique).
 
* « Paysage aux personnages, Harmonie 
rose/jaune » MCN, peinture mixte sur papier, 
attribuée à G. ROUAULT XXème siècle : 
restauration du support (marouflage sur toile, 
technique synthétique).

* « Nu », Réincarnation du père Ubu, huile  
sur papier  marouflée sur panneau  
de chêne, attribuée à G. ROUAULT XXème siècle : 
restauration du support (reprise du marouflage 
sur panneau de contre-plaqué stable, 
technique synthétique).

2009 DRAC Pays de la Loire
* « La Vierge remettant le scapulaire à St Siméon 
Stock », huile sur toile (1,07/1,52m), attribuée à P. 
BESNARD XVIIème siècle, DRAC Pays de la Loire et 
commune de Torce-Viviers-en-Charnie, église St 
Pierre et St Paul : restauration du support (reprise 
de transposition).

Les références auprès de Fondations, Galeries privées, Artistes  
et Organismes de l’état Direction Régionale des Affaires Culturelles

* Restauration réalisée en sous-traitance pour le compte de l’atelier de Mr Olivier Nouaille - Paris 14e
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« Homme d’église »
XIXème siècle  -  Huile sur toile de 0m36  / 0m28 

Rentoilage traditionnel  -  Réintégration illusionniste

Détail de l’oeuvre en cours de restauration Détail de l’oeuvre après restauration
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« Vénus & Adonis »
B. LUTI, XVIIème siècle  -  Huile sur toile de 0m26  / 0m17  

Réduction du « crossing-over »  -  Doublage transparent  -  Réintégration illusionniste

Détail de l’oeuvre avant restauration Détail de l’oeuvre après restauration Face arrière de l’oeuvre après restauration
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« Vénus & Adonis »
B. LUTI, XVIIème siècle  -  Huile sur toile de 0m26  / 0m17  

Réduction du « crossing-over »  -  Doublage transparent  -  Réintégration illusionniste

Détail de l’oeuvre après restauration Détail de l’oeuvre après restaurationDétail de l’oeuvre après restauration

Détail de l’oeuvre avant restauration Détail de l’oeuvre avant restaurationDétail de l’oeuvre avant restauration
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« Trumeau » 
XVIIIème siècle  -  Huile sur toile de 0m66  / 0m66 

Réintégration picturale

Oeuvre avant restauration Oeuvre après restauration
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« Trumeau » 
XVIIIème siècle  -  Huile sur toile de 0m66  / 0m66 

Réintégration picturale

Détail de l’oeuvre après restauration Détail de l’oeuvre après restaurationDétail de l’oeuvre après restauration

Détail de l’oeuvre avant restauration Détail de l’oeuvre avant restaurationDétail de l’oeuvre avant restauration
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« Christ en croix »
Sculpture en bois de 1m10 de hauteur 

Consolidation du bois par injection  -  Réintégration de la polychromie  -  Abaissement de la tonalité des usures

Vues de la sculpture en cours de masticage
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« Christ en croix »
Sculpture en bois de 1m10 de hauteur 

Consolidation du bois par injection  -  Réintégration de la polychromie  -  Abaissement de la tonalité des usures

Détails de la réintégration picturale

Détails de la réintégration picturale
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« La Vierge remettant le scapulaire à St Siméon Stock »
P. Besnard, XVIIème siècle  - Huile sur toile, 1,07m / 1,52m soit 1,39m2 

Reprise de transposition

Détail de l’oeuvre avant restauration Détail de l’oeuvre après restauration Face arrière après reprise de transposition
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« La Vierge remettant le scapulaire à St Siméon Stock »
P. Besnard, XVIIème siècle  - Huile sur toile, 1,07m / 1,52m soit 1,39m2

Opérations de restauration

Consolidation arrière par collage de papier  
et système d’humidification

Rapprochement des bords de rupture par la pose 
de strip en papier kraft

Vue générale arrière du tableau lors de son arrivée Détails des altérations présentes sur l’oeuvre
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« La Vierge remettant le scapulaire à St Siméon Stock »
P. Besnard, XVIIème siècle  - Huile sur toile, 1,07m / 1,52m soit 1,39m2 

Mise en place des enduits et couches intermédiaires sur l’œuvre

Mise en place de la couche adhésive Préparation de la toile de doublage

Couches d’enduits synthétiques Préparation de l’œuvre pour le doublage Support intermédiaire en intissé noyé dans l’enduit 
synthétique
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Des remerciements pour services rendus

Message du 17/12/09 18:42
 De : « GUTTIEREZ Julie »
Copie à : olivier.nouaille@orange.fr, dominique.eraud@cg53.fr

Objet : Merci

Monsieur Nouaille,

Je vous renouvelle tous mes remerciements pour le succès de l’opération de sauvetage que vous avez mené sur l’œuvre  représentant  
« la Vierge remettant son scapulaire à Saint Siméon Stock », appartenant à la commune de Thorcé en Mayenne.

Nous espérons pouvoir le présenter à l’exposition du Château de Sainte-Suzanne quand Patrick Buti aura terminé les retouches finales.

Un merci tout particulier à Stéphanie Teyssier qui, grâce à son investissement et à sa persévérance, a largement contribué à cette réussite.

J’espère que nous aurons donc prochainement l’occasion de retravailler  ensemble,

Je vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année,

Julie Guttierez
Conservateur des Monuments Historiques
DRAC - Pays de La Loire
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« Sainte famille »
Stella, XVIIème siècle  -  Huile sur toile, 0m645 / 0m81

Rentoilage  -  Restauration de couche picturale

Oeuvre avant restauration Oeuvre après restauration Face arrière de l’oeuvre après restauration
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« Sainte famille »
Stella, XVIIème siècle  -  Huile sur toile, 0m645 / 0m81

Rentoilage  -  Restauration de couche picturale

Oeuvre en cours de restauration
Détails de la réintégration picturale

Détails de la réintégration picturale
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« Nu »
G. Rouault, XXème siècle  -  Peinture mixte sur papier marouflé sur panneau de chêne, 0m17 / 0m11

Démarouflage  -  Suppression des déformations du papier d’œuvre - Marouflage du papier d’œuvre un nouveau panneau stable

Face avant de l’oeuvre après restauration Face arrière de l’oeuvre après restauration
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« Nu »
G. Rouault, XXème siècle  -  Peinture mixte sur papier marouflé sur panneau de chêne, 0m17 / 0m11

Suppression du panneau contraignant

Mise au point d’une contre forme en silicone, servant de coussin à l’œuvre déformée 
lors de la lamination arrière du panneau

Lamination du panneau
Une ébauche est visible à l’arrière du papier 

d’œuvre
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« Nu »
G. Rouault, XXème siècle  -  Peinture mixte sur papier marouflé sur panneau de chêne, 0m17 / 0m11

Marouflage papier sur panneau

Support de marouflage constitué, de trois 
panneaux en contreplaqué stables et surmontés 

de couches intermédiaires en intissé enduit  
d’un adhésif synthétique thermoplastique

Réactivation de l’adhésif thermoplastique  
par pulvérisation de solvant

Scellage à chaud par lumière Infra-Rouge.
Mise en aspiration sur table basse pression
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« Enfant aux pieds nus »
Chalis, XXème siècle  -  Huile sur toile, 1m20 / 0m80

Doublage synthétique  -  Réintégration illusionniste

Détail de l’oeuvre avant restauration Détail de l’oeuvre après restauration
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« Enfant aux pieds nus »
Chalis, XXème siècle  -  Huile sur toile, 1m20 / 0m80

Doublage synthétique  -  Réintégration illusionniste

Détail de l’oeuvre avant restauration

Détail de l’oeuvre avant restauration

Réintégration picturale

Réintégration picturale

Pose mastic

Pose mastic
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« Rosaire »
Cathédrale de Rouen, XVIIème siècle  -  Huile sur toile, 0m79 / 1,66m 1,31m2

Rentoilage à la cire  -  Réintégration

Oeuvre avant restauration Oeuvre en cours de restauration : tons de fond Oeuvre après restauration
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« Rosaire »
Cathédrale de Rouen, XVIIème siècle  -  Huile sur toile, 0m79 / 1,66m 1,31m2

Traitement de support

Sur la toile d’origine est posée une gaze 
intermédiaire

Scellage avec un fer chaud de la toile  
de consolidation avec l’œuvre

Toile d’origine et son mastic armé dans la lacune 
(partie inférieure de l’œuvre) : refixage terminé

Préparation de l’œuvre et de la toile  
de consolidation pour le rentoilage cire-résine
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« Rosaire »
Cathédrale de Rouen, XVIIème siècle  -  Huile sur toile, 0m79 / 1,66m 1,31m2

Détails de réintégration picturale

Détails de la réintégration après restauration

Détails de la réintégration avant restauration
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« Christ »
Cathédrale d’Angoulême, XVIIème siècle  -  Huile sur toile, 0m835 / 0m585 0,71m2 

Rentoilage cire  -  Protection arrière type « cami-lining »

Détail face avant et arrière de l’œuvre après restauration de support

Détail face avant et arrière de l’œuvre avant restauration
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« Nativité »
Signée Jacob Galliot 1691, Sacristie de la Cathédrale Sainte Marie de Bayonne, DRAC Aquitaine - Huile sur toile 230 / 210m 4,80m2 
Travail en collaboration avec la restauratrice de couche picturale Claudine Passicos

Rentoilage cire-résine

Rentoilage cire-résine
Détail face avant et arrière de l’œuvre pendant et après restauration

Détail face avant et arrière de l’œuvre avant restauration
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Face de l’oeuvre avant restauration Face de l’oeuvre en cours de restauration Revers oeuvre après restauration

« Nativité »
Signée Jacob Galliot 1691, Sacristie de la Cathédrale Sainte Marie de Bayonne, DRAC Aquitaine - Huile sur toile 230 / 210 m 4,80 m2 
Travail en collaboration avec la restauratrice de couche picturale Claudine Passicos

Reprise déchirure de toile
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« Parchemin »
Tambour en parchemin peint d’influence arabo-andalouse - Vue de Biskra - Parchemin peint de 0 m 27

Nettoyage et consolidation de la couche picturale, consolidation de la déchirure et marouflage sur toile technique aqueuse

Face avant de l’œuvre après restauration de support

Face avant de l’œuvre avant restauration



Atelier de restauration    -   TérébenThine   -   TOUrS & PariS 14ème   -   06 84 63 25 35   -   contact@terebenthine-restauration.com   -   www.terebenthine-restauration.com   -   Stéphanie TeYSSier SireT 515 219 103

« Paysage »
XIXème siècle – Huile sur toile de 0 m 33 sur 0 m 63

Suppression des repeints et vernis, résorption de cloques indurées, rentoilage traditionnel, réintégration de la couche picturale

Oeuvre avant restauration

Détail de la couche picturale avant traitement

Oeuvre après restauration

Détail couche picturale après restauration

Oeuvre avant réintégration picturale

Détail couche picturale en cours de nettoyage
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« Table laquée »
Diamètre 0 m 70

Restauration de la laque

Détail de la table avant restauration Détail de la table après restauration
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« Villa Guilla »
Copie d’une peinture murale de la Villa Guilla à Rome - acrylique sur toile - 7 m2

Marouflage toile sur mur intérieur

Murs après marouflage toiles

Murs avant marouflage toiles


