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Avant-propos  
 
Ce rapport est une version synthétique destinée à la consultation.  
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“Plastic artefacts will be the most important witnesses to our time”1 
   

Marcel Biefer & Beat Zgraggen 
 

Introduction  

Le Centre National des Arts Plastiques (CNAP) a pour mission de soutenir et promouvoir la 
création contemporaine. La collection se compose de médias très variés, dont de nombreuses 
pièces en mousse de polyuréthane créées à différentes époques et provenant de domaines variés 
des arts visuels notamment les arts décoratifs et le design.  
 
Dans le cadre des bourses pour le soutien à la recherche en conservation-restauration de l’art 
contemporain, le CNAP a rédigé un appel à projet concernant la conservation et restauration 
des œuvres en mousse de polyuréthane en se basant sur l’étude d’un corpus d’œuvre, 
sélectionnées au sein de sa collection. Soucieux de la préservation de ces pièces, l’établissement 
désire améliorer ses connaissances sur les œuvres ainsi que sur les moyens de conservation.  
 
Répondant à cet appel, cette étude a pour but de fournir, dans un premier volet, un travail de 
présentation de la littérature scientifique sur la mousse de polyuréthane, qui permet de mieux 
comprendre la composition, la fabrication et la dégradation des œuvres du corpus.  
Certaines œuvres présentent des signes de dégradation. Afin de pouvoir envisager de futures 
mesures de conservation et de restauration, un état des lieux de la recherche et des pratiques de 
conservation restauration était tout aussi nécessaire. Dans la seconde partie, ce sont les œuvres 
du corpus qui ont été étudiées. Un constat d’état a été réalisé pour chaque œuvre, afin de 
comprendre les problématiques en matière de conservation. La collaboration de certains artistes 
par le biais d’interviews ou d’échange de mails a apporté des informations techniques et 
historiques ainsi que des précisions utiles en matière de préservation.  
 
A l’aide de l’ensemble des informations récoltées, des préconisations de conservation et de 
restaurations ont été proposées dans le but d’améliorer les conditions de conservation.   
 
Le corpus d’œuvres sélectionné par le CNAP couvre plusieurs décennies et différents types de 
mousses de polyuréthane éther rigides ou souples. Les analyses sur les mousses du corpus ont 
montré que nous ne sommes pas en présence de mousses de polyuréthane à base de polyol ester. 
Ces dernières ne seront donc pas détaillées dans ce travail.  

  

                                                
1 FRANÇA DE SÀ, S., What does the future hold for polyurethane fashion and design? Conservation studies regarding 

the 1960s and 1970s objects from the MUDE collection, p. 1.  
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Partie 1 : La mousse de polyuréthane  

1.1. Historique  

 Domaine industriel 

Les différentes publications sur l’histoire de la mousse de polyuréthane se concentrent 
généralement sur la période 1930 à 1970, qui a été la période de découverte de ce matériau. La 
période allant de 1970 aux années 2000 semble consacrée au perfectionnement du matériau 
dans des domaines de plus en plus diversifiés afin de diminuer les coûts de production et de 
réduire son impact sur l’environnement.  
 
La synthèse du polyuréthane a été inventée dans les années 1930 par Otto Bayer (1902-1982)2 
et ses collaborateurs dans la « I.G. Farben », qui est une subdivision du groupe Bayer, à 
Leverkusen en Allemagne. Les recherches avaient pour but de créer un matériau aux propriétés 
similaires à la fibre de polyamide (nylon), qui était protégée par un brevet américain. Le 
développement des isocyanates aliphatiques et aromatiques a été attribué à Wurtz et Hoffman 
avant 1850, on attribue donc à Bayer l’idée d’utiliser ce monomère dans la fabrication d’un 
polymère ainsi que la mise au point de la procédure de polyaddition du di-isocyanate3. En 1937, 
le premier brevet du polyuréthane est déposé. Il faut noter qu’en même temps des recherches 
indépendantes sont aussi menées au Japon à l’Institut de Tokyo, et par DuPont de Nemours & 
Co.  
 
Le polyuréthane se répand tout d’abord pendant la seconde guerre mondiale dans le domaine 
des revêtements pour les avions, le bois, la maçonnerie et les vêtements très résistants.  Les 
premières mousses rigides sont fabriquées en 1940 pour l’aéronautique. Dès les années 1943-
1944, la mousse de polyuréthane est utilisée au sein des hélices, des volets d’atterrissage en se 
basant sur des matériaux sandwichs (papier enrobé de résine phénolique et mousse de 
polyuréthane).   
 
Après la seconde guerre mondiale, l’Allemagne et les États-Unis vont élargir les premières 
recherches à l’utilisation du polyuréthane au niveau civil. Les mousses souples seront présentes 
dans l’automobile et les meubles et les mousses rigides utilisées dans l’aéronautique et le 
domaine naval.  
En 1952, les isocyanates sont commercialisés et les polyols éther font leur apparition en 1955 
dans les entreprises DuPont de Nemours & Co et Dow Chemical Co. Les technologies 
concernant les machines de production de la mousse s’améliorent. Bayer met au point la 
première ligne de production à la chaîne de mousse de polyuréthane en 1951. En 1953, la 
production commence réellement, et en 1955, la mousse de polyuréthane est sur le marché.  
A partir des années 60, le polyuréthane s’implante dans des domaines divers : revêtements, 
adhésifs, semelles de chaussures, matelas…D’après WAENTIG, il est clair que les fondations de 
la chimie du polyuréthane se trouvent en Allemagne mais les principales applications se sont 
développées aux États-Unis.4 En 1969, le RIM (Reaction Injection Molding Systems) est mis 
en place, ce qui permet d’étendre les possibilités qu’offre le polyuréthane.  

                                                
2 Otto Bayer est à la tête du laboratoire scientifique principal de Bayer de 1934 à 1951. 
3 FRANÇA DE SA, op. cit., p. 13.  
4 WAENTIG, F., Plastics in Art, Edition Michael Imhof Verlag, 2008, p. 301-302.  
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Dans les années 1970, quelques entreprises d’industrie chimique prennent beaucoup 
d’importance au sein du marché du polyuréthane, on peut citer Bayer, BASF (Allemagne), ICI 
et Dow Chemical. Le polyuréthane commence à ne plus être caché comme cela a pu être le cas 
dans les décennies précédentes. Il est utilisé par exemple pour les pare-chocs de voitures, les 
revêtements liés à l’athlétisme, les selles de bicyclettes.  
 
Dans les années 1980, on voit le marché du polyuréthane devenir mondial et les échanges 
internationaux se développer, surtout entre les États-Unis et l’Europe ; Bayer reste le leader 
mais d’autres entreprises émergent, en spécialisant leurs productions. Ainsi, par exemple, Dow 
Chemical se concentre sur la production de polyol éther et d’isocyanate di-isocyanate de toluène 
(TDI).  
 
Dans les années 1990, la Chine fait son entrée sur le marché et devient un producteur important 
de polyuréthane. Cette décennie voit également émerger des questionnements au niveau 
environnemental, ce qui va amener à modifier les recettes de fabrication.5 
 
En 2011, la production mondiale de polyuréthane atteint plus de 17,5 millions de tonnes dont 
11,5 millions de tonnes de mousse, c’est-à-dire deux tiers du marché mondial. La majeure partie 
de la production trouve sa source en Asie. Vu les délocalisations vers l’Asie, l’Europe ne pèse 
plus que pour 24 % de la production mondiale. Les leaders chimistes du marché sont BASF, 
Bayer, Dow Chemical Co, Huntsman et Yantai Wanhua6. 
 

 Domaine artistique   
Depuis son invention, le polyuréthane (PU) – toutes formes confondues – a séduit le monde 
artistique, par la liberté de mise en forme qu’il promettait et par son faible coût. En dehors des 
productions purement artistiques, ces mousses sont largement utilisées pour la scénographie. 
Le champ de ses utilisations à des fins artistiques est vaste car la mousse peut être utilisée de 
manières très différentes : par moulage, par projection, sculptée, peinte, recouverte de gel-coat, 
en rembourrage, etc.  
Les premières productions datent du début des années 1960 aux Etats-Unis avec les sculptures 
molles de Claes Oldenburg dès 1962 et John Chamberlain entre 1965 et 1972, en Allemagne 
avec les tableaux en mousse de Ferdinand Spindel (1913-1980) vers 1963. En 1965, en Italie 
naissent les premiers « tapis nature » de Piero Gilardi et en France en 1967, les premières 
expansions de César. En Pologne la même année, Alina Szapocznikow (1926-1973) se met à 
travailler également ce matériau, elle moule des ventres dans une mousse de polyuréthane, 
destinés à devenir des ventres-coussins, objets utilitaires.  
L’intérêt pour la mousse va se prolonger jusqu’à aujourd’hui avec des productions, mêlant 
mousse de polyuréthane et d’autres matériaux, créées par des artistes comme Bruce Nauman 
(1941), Edouard Berreur (1944), Didier Vermeiren (1951), Oliver Blanckart (1959), Bernard 
Quesniaux (1953), Carsten Höller (1961), Michel Blazy (1966), Arnaud Labelle-Rojoux 
(1950), Xavier Veilhan (1963). 
La mousse de polyuréthane est également très utilisée pour réaliser des décors d’opéra et des 
masques. Plus de détails sur l’utilisation de la mousse de polyuréthane dans le secteur spécifique 
du design seront présentés dans la partie 2 de ce document.  

                                                
5 FRANÇA DE SA, op. cit., p. 15-18. 
6 ADEME, Panorama du marché du polyuréthane et état de l’art de ses techniques de recyclage, 2014, p. 37-98. 
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Figure 1 : Oldenburg, Floor Cake, 1962, Mousse de 
polyuréthane, Moma New York 

 
Figure 2 : Gilardi, Tapis nature, date inconnue, archives Van 

Abbemuseum, Eindhoven, The Netherlands© Peter Cox, 
Eindhoven, The Netherlands 

 

Figure 3 :  Chamberlain, Funburn, 1967, mousse de 
polyuréthane et cordes. ©Chinati Foundation 

 
 

 
Figure 4 : Spindel, sans titre, 1974 

 
Figure 5 : Une plaque de fer sur un bloc 

de polyuréthane, Didier Vermeiren, 1977, mousse de 
polyuréthane, fer. © Adagp, Paris 

 
Figure 6 : Blazy, Skippy, Blacky, Pussy, 2005, mousse à 

raser et mousse de polyuréthane. © Adagp, Paris 

 
Figure 7 : Greenaway, Rosa, a horse drama, 1998, 

mousse de polyuréthane, fourrure synthétique, 
Fondation Verbeke 

 

 
Figure 8 : Mannequin en mousse de polyuréthane 
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1.2. Composition  

 Structure moléculaire  

Le polyuréthane est un polymère formé de plusieurs monomères comportant au moins 
une liaison uréthane (fig. 9) dans leurs chaînes principales. Les polyuréthanes commerciaux 
sont des polymères de structures O-RO-CONH-R’-NH-CO où R et R’ sont des groupes 
organiques.  
 
Le polyuréthane est produit par la réaction de deux produits dérivés du pétrole : les isocyanates 
et les polyols. Le premier constitue les segments souples et le second les segments rigides. A 
cela sont ajoutés des allongeurs de chaînes et des additifs qui peuvent être des agents gonflants 
(pour les mousses), des lubrifiants, des colorants.7  

 
Figure 9: Équation simplifiée de la création de l'uréthane (Source : Pellizzi) 

 Les isocyanates  

Le procédé de synthèse des isocyanates a été découvert par Würtz en 1849 mais n’a été 
commercialisé qu’après 1945. Il s’agit d’un composant chimique comportant un groupement 
fonctionnel isocyanate N=C=O. Ils sont utilisés dans différents secteurs : les papiers, les 
textiles, les mousses. Une molécule peut contenir plusieurs fonctions isocyanates, on les dit 
alors « polyfonctionnelles ». Les molécules difonctionnelles sont surtout utilisées pour la 
formation du polyuréthane, on les appelle des di-isocyanates. Elles sont soit aliphatiques, soit 
aromatiques. Les polyuréthanes issus de di-isocyanates aromatiques sont plus stables que ceux 
issus des di-isocyanates aliphatiques. On peut aussi distinguer les di-isocyanates symétriques 
des dissymétriques : cette caractéristique influe sur les segments rigides du polyuréthane.  
 
Les isocyanates les plus couramment utilisés dans la fabrication du polyuréthane sont  

● Dans la catégorie des aromatiques :  
o Di-isocyanate de diphénylméthylène (MDI)  
o Di-isocyanate de toluène (TDI)  

● Dans la catégorie des aliphatiques :  
o Di-isocyanate d’hexaméthylène (HDI) 
o Di-isocyanate d’isophorone (IPDI) 

 
Le choix de l’isocyanate influence les propriétés du produit fini mais également sa mise en 
œuvre. Dans la production des mousses, les isocyanates aromatiques sont plus couramment 
utilisés. Ils sont souvent utilisés en mélange pour coupler des propriétés : la présence de TDI 
permet, par exemple, d’avoir une bonne résistance à la déchirure.  
Le mélange le plus couramment utilisé pour les mousses souples est 80 % de 2.4 TDI et 20% 
de 2.6 TDI et principalement aux États-Unis. Le mélange 65 : 35 est préféré en Europe et pour 

                                                
7 PELLIZZI, E., Etude du vieillissement des mousses de polyuréthane ester et consolidation par 
aminoalkylalkoxysilanes ; 2012, [En ligne], p.5. 
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des applications particulières dans le but d’avoir des mousses avec une bonne charge portante.  
Un mélange de MDI et TDI est utilisé pour les mousses à haute résilience8.  
 
Les mousses rigides sont composées de MDI standard pour la plupart des utilisations. Un MDI 
avec beaucoup de groupes fonctionnels (MDI (HF)) permet d’avoir des mousses avec des 
propriétés mécaniques performantes, par contre un isocyanate MDI avec peu de fonctionnalités 
conviendra pour une mousse avec une bonne résistance aux impacts.9 
Deux isocyanates basés sur le MDI sont souvent utilisés : PAPI et Mondur MR qui sont des 
composants polyfonctionnels, à faible pression (dégageant des vapeurs moins toxiques) et ayant 
une bonne résistance aux flammes.10 
 
Les isocyanates aliphatiques, quant à eux, permettent de former des élastomères ou des 
revêtements demandant à être résistants à la lumière.11  
 

 
Figure 10 : Exemple de di-isocyanate aromatique : di-isocyanate de toluène (TDI gauche 2,4 TDI et à droite 2,6 TDI) 

 

 
Figure 11: 4,4 MDI 

 

 Les polyols  

Les polyols sont des polyalcools ou « glycols » caractérisés par au moins deux groupes 
hydroxyles (-OH). Ce sont des molécules avec de longues chaînes (1000-2000 nm) et un haut 
poids moléculaire. Deux types de polyols permettent la création de mousses PU : les polyols 
esters, qui ont été les premiers sur le marché (1954) et les polyols éthers (1957). 
 
Les caractéristiques importantes des polyols sont leur squelette moléculaire, leur poids 
moléculaire, leur pourcentage de groupe hydroxyles primaires, leurs fonctionnalités (nombre 
de liaisons actives dans la réticulation) et leur viscosité.12 Le choix du poids moléculaire du 
polyol, et donc de la longueur de sa chaîne, est important : c’est cette longueur qui va influencer 
la rigidité de la structure de la mousse. Plus un polyol aura une longueur de chaîne grande, plus 

                                                
8 Résilience : capacité de la mousse à reprendre sa forme initiale.  
9 RANDALL, D. ET AL., The polyurethanes book, Edition Wiley, New York, 2002, p. 229-232.  
10 SZYCHER, Szycher's handbook of polyurethanes. 2000, Springer. Section : 3.12. 
11VAN OOSTEN, T., LORNE, A., & BÉRINGUER, O., PUR facts: Conservation of polyurethane foam in art and 
design, 2011. p. 39. 
12 Ibid., p. 37. 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

11 

la mousse sera élastique et souple – et inversement. Le nombre de groupes hydroxyles est 
généralement de trois pour les mousses souples et de six pour les mousses rigides.13  
 
Actuellement, 80 à 90 % des polyols utilisés pour les mousses souples sont des polyols éthers, 
il s’agit de glycols comme le polyéthylène glycol, polypropylène glycol et poly butylène glycol. 
Ils résistent mieux à l’hydrolyse bien que les polyols ester soient plus résistants à la traction, la 
flexion et l’abrasion14.  
 
Les polyols éther confèrent à la mousse de PU rigide une plus grande résistance à la 
compression car les liaisons secondaires sont plus fortes15. Un polyol éther basé sur le sorbitol 
et le sucrose est commun car son prix est abordable et il dispose de beaucoup de fonctionnalités. 
Pour les mousses rigides en aérosol, un polyol à base d’amine est nécessaire pour répondre au 
besoin de réactivité élevée.16  
 
Par contre, plus le nombre de groupes hydroxyles est important, plus la mousse sera friable ; et 
plus la réaction exothermique de la mousse est importante, plus il y a de risques de voir roussir 
la mousse à l’intérieur. La température peut monter jusqu’à 180 °C. 17 
 
 

Tableau 1 : Exemple de polyols utilisés fréquemment utilisés dans la synthèse du polyuréthane 

Polyol éther :  
Polyéthylène glycol18 
 

 

 

 
Polyol éther :  
Poly propylène19 

 

                                                
13 PELLIZZI, E., op. cit., p. 9. 
14  Ibid., p. 9.  
15 CHOUPANI CHAYDARREH, K., SHALBAFAN, A., & WELLING, J. (2017). Effect of ingredient ratios of rigid 
polyurethane foam on foam core panels properties. Journal of Applied Polymer Science, 134(17), p. 1.  
16 HUNTMAN, op. cit., p. 229-232. 
17 SZYCHER, op. cit., 3.12. 
18 Par Jü — travail personnel, CC BY-SA 4.0,https://commons.wikimedia.org/op. cit./index.php?curid=38464529 
19 CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/op. cit./index.php?curid=105596 
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 Structure macromoléculaire  
Les polyuréthanes sont une famille de plastiques de différentes compositions. Suivant sa mise 
en œuvre, le polyuréthane peut être de type thermodurcissable, thermoplastique ou élastomère. 
Cette caractéristique est importante car elle définit les propriétés d’un matériau.  
 
La mousse de polyuréthane est un polymère thermodurcissable (TD), il forme un réseau 
tridimensionnel rigide à mailles serrées. Ces matériaux ne se déforment pas sous l’effet de la 
chaleur. Lorsque cette dernière devient trop élevée, il y a décomposition du plastique, les 
liaisons sont rompues. Les plastiques TD sont durs et cassants.   
 
Dans le cas des mousses de polyuréthane, l’organisation des chaînes a une influence importante 
sur les propriétés du produit final. Il est formé d’un réseau cristallin et amorphe composé de 
fractions d’isocyanates (fractions rigides) et les polyols (fractions souples). La mousse de 
polyuréthane contient des liaisons chimiques (covalentes) et mécaniques (liaisons hydrogènes). 
Les segments rigides ont un rôle de pont de réticulation, ils influencent la réversibilité de la 
déformation des mousses souples. D’un autre côté, les fractions souples des polyols sont 
responsables des propriétés élastiques du polymère. Plus les chaînes du polyol sont courtes, 
plus la structure du polymère sera dense et le polymère rigide.  
Les liens covalents uréthanes lient ces deux types de segments. Les liaisons hydrogènes, qui 
lient des segments rigides, réticulent physiquement le polymère et se comportent comme des 
liaisons covalentes. D’après FRANÇA DE SA citant DOUNIS ET AL., WONG ET AL., cette propriété 
est essentielle dans la structure physique des mousses de polyuréthane en moussage libre.  
 
Les polyols linéaires sont utilisés pour produire des polyuréthanes thermoplastiques alors que 
les polyols ramifiés permettent de créer des polyuréthanes thermodurcissables. Plus le degré de 

 

 
Polyol avec de longues chaînes 
(environ 70 atomes par chaîne) et 
de faibles fonctionnalités (2 à 3 
groupes réactifs par molécule) 

  

 Faible réticulation 
  

 Mousse flexible 

 

 
Polyol avec de courtes chaînes 
(environ 6 atomes / chaîne) + 
beaucoup de fonctionnalités (3 à 
8 groupes réactifs par molécule) 

  

 Haute réticulation 

  

 Mousse rigide 
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ramification du polyol est élevé, plus on obtient une structure rigide, avec un faible allongement 
à la rupture et une température de transition vitreuse (Tg) élevée.20  
 
PELLIZZI illustre avec le schéma suivant la différence de structure entre un PU thermoplastique 
et un thermodurcissable :  
 

 
Figure 12 : Différence de structure entre un PU thermoplastique (A) et un PU thermodurcissable (B) 

 
 
Les cellules de mousse de polyuréthane ont une forme de dodécaèdre pentagonal. Les mousses 
souples présentent des cellules ouvertes, c’est-à-dire que l’espace entre les arêtes est vide alors 
que les mousses rigides ont des cellules fermées, une paroi rigide entre les arêtes.   
 
Pour obtenir des cellules fermées, le système est équilibré de sorte que le mur entre les cellules 
ne se rompt pas au point maximum d’évolution du gaz. Les membranes sont donc élastiques 
pour s’étirer mais ne doivent pas céder.  
 

 Les additifs  

De nombreux additifs peuvent être ajouté au couple de base isocyanates/polyols afin d’obtenir 
les propriétés finales voulues.  
 
Les allongeurs de chaînes / réticulants : 
Les allongeurs de chaînes, comme l’amine hydroxyle, les glycols ou les diamines, sont des 
molécules à bas poids moléculaires difonctionnel. En réagissant avec les segments rigides des 
isocyanates, les allongeurs de chaîne stabilisent mécaniquement le polyuréthane, ils agissent 
sur la souplesse, la température de transition vitreuse (Tg) du matériau final en intervenant sur 
la relation segments rigides/souples.  
Les allongeurs les plus communs sont le 1,4-butanediol, l’éthylène diamine (1,2-
diaminoéthane) et le triméthylolpropane (1,1,1-tris(hydroxymethyl)propane). Les réticulants 
présentent une fonctionnalité de trois ou plus, contrairement aux allongeurs de chaînes qui sont 
difonctionnels, ils peuvent également être ajoutés pour influencer la souplesse/rigidité du 
polymère.  

                                                
20 PELLIZZI, op. cit., p. 10.  
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Les catalyseurs :  
Les multiples réactions menant à la formation de la mousse PU ont des cinétiques différentes, 
c’est pourquoi des catalyseurs sont ajoutés. Ils ont pour but de trouver un équilibre entre la 
formation du polymère et le dégagement gazeux en entravant la formation de gaz tout en 
veillant à avoir développé suffisamment la solidité des cellules à la fin du moussage. Le choix 
du catalyseur se fait en fonction de la réaction à favoriser : la réaction de formation de l’uréthane 
(composant à base d’étain) ou le moussage (amines tertiaires). 21 Pour les mousses rigides, il 
est important de choisir le bon catalyseur afin de ne pas avoir trop de cellules ouvertes. 
Deux systèmes catalytiques sont fréquemment utilisés : les amines et les sels métalliques. 
Les catalyseurs aminés sont très importants dans le démarrage de la polymérisation, le 
durcissement et la vitesse d’expansion du polymère. Le plus connu est la triéthylènediamine 
(TEDA). Pour les mousses souples on utilise également le bis-2-diméthylaminoéthyléther (A1), 
et pour les mousses rigides la diméthycyclohexylxamine (DMCHA). Les catalyseurs 
métalliques sont utilisés pour activer la réaction uréthane dans le cas où le polyol utilisé à un 
faible teneur en groupement alcool. 22 
 
Les agents moussants :  
Pour former une structure cellulaire, il faut associer à la réaction de polymérisation un 
dégagement gazeux. La structure d’une mousse devient autoportante quand le réseau est 
suffisamment formé, l’expansion s’arrête quand la pression entre l’intérieur et l’extérieur est 
égale, ou s’il y a une limite dans un moule.  
Le moussage peut être réalisé de manière chimique ou physique. 

● Voie chimique :  
o Eau : cette technique est la plus employée pour la formation des mousses 

souples dans l’industrie. L’addition d’eau à l’isocyanate crée un acide 
carbamique instable qui, en se décomposant, forme du gaz carbonique (CO2) et 
une amine. Le CO2, en surpression dans le polymère, entraîne l’expansion de ce 
dernier. L’amine réagit immédiatement avec l’isocyanate en excès pour créer de 
l’urée substituée.  

 
L’urée substituée formée et l’allophanate créé lors de la réaction entre les 
isocyanates et l’uréthane, sont les principales formes de réticulation du polymère 
à base de diol.  
Les PU à base de triol forment une structure tridimensionnelle grâce à leurs trois 
sites réactifs, l’urée et l’allophanate sont alors la seconde source de 
réticulation23.    
Des réactions entre isocyanates peuvent créer des di- ou trimérisations qui 
accentuent la rigidité du polymère. La présence d’urée donne de la résistance et 
de la dureté au PU. 
 
 

 
o Les liquides à bas point d’ébullition : ces liquides se vaporisent à faible 

température avec l’augmentation de chaleur due à la réaction exothermique de 
                                                
21 OOSTEN, T., LORNE, A., & BÉRINGUER, O., op. cit., p. 32.  
22 CARO, M., Approche de la conservation-restauration des mousses de polyuréthane à travers deux cas d’études, 
mémoire de fin d’études, Université de Paris 1, 2015, p. 42. 
23 VAN OOSTEN, T., LORNE, A., & BÉRINGUER, O., op. cit., p. 30-40. 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

15 

l’isocyanate et du polyol. Cette vaporisation crée l’expansion de la mousse. 
Cette technique est notamment utilisée pour les mousses rigides. Ces dernières 
sont généralement utilisées pour l’isolation, elles doivent donc avoir une faible 
conduction thermique. Elles sont composées de 92 à 98 % de cellules fermées 
qui sont remplies par un agent moussant, généralement du pentane, 
cyclopentane. La capacité d’isolation est due à 60 % au gaz de remplissage.  

 
● Voie physique :  

o Les gaz de type CFC24 (chlorofluorocarbones) étaient utilisés comme agent 
moussant. Utilisés depuis le début des années 1960, des gaz ont permis 
d’accélérer la production en permettant la production de mousse à cellules 
fermées rigides, avec une faible densité et une très faible conductivité thermique 
ainsi que des mousses souples.  Ils étaient avantageux car incolores, 
ininflammables, faiblement toxiques, ayant un bas coût de production. Le plus 
utilisé était le CFC11.   
En 1974, Rowland et Molina prouvent l’effet néfaste des CFC pour la couche 
d’ozone. Ces gaz sont considérés « à effet de serre ». En 1978, ils sont interdits 
aux USA dans les aérosols. En septembre 1987 est signé à Montréal un accord 
pour contrôler la production et la consommation de ces substances. En 2009, ils 
ont été interdits à la suite d’une première restriction dictée par le Protocole de 
Montréal25. Dans le début des années 1980, bien que les mousses flexibles se 
tournent vers des systèmes à base d’eau pour des questions économiques, 
environnementales et techniques, ce n’est pas possible pour les mousses rigides 
qui ont besoin de stabilité dimensionnelle et de faible conductivité thermique. 
Ces gaz ont été remplacés par du dioxyde de carbone, du pentane, 1,1,1,2, 
tétrafluoréthane et 1,1,13,3, pentafluoropropane par exemple.26 Le n-pentane 
est utilisé pour les mousses à faible densité ou souples mais le traitement visant 
à les rendre ininflammables est très coûteux.  

 
Les retardateurs de flamme :  
Les retardateurs de flamme sont utilisés de façon à diminuer la toxicité des produits de 
décomposition du matériau en cas d’incendie et à le rendre moins inflammable. Des composés 
comme la fluorine, la chlorine, bromine, iodine peuvent être ajoutés aux polyols. Les 
retardateurs de flamme sont assez controversés, ils sont accusés d’être cancérigènes et de 
perturber le système endocrinien.  
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Nom commun : fréon, utilisé aussi pour l’industrie du froid. 
25 Signé le 16 septembre 1987 par 24 pays et la communauté économique européenne, le protocole de Montréal 
entrera en vigueur en 1989.  En 2009, il devient le premier protocole environnemental atteignant la ratification. Il 
interdit l’utilisation des CFC à part dans les utilisations essentielles. En 2009, les CFC sont définitivement 
supprimés à l’exception d’utilisations minimes pour la médecine.  
26 FRANÇA DE SA, op. cit., p. 17.  
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Les pigments : 
Les mousses peuvent être colorées en ajoutant au polyol une pâte pigmentée. Les pigments 
peuvent agir comme stabilisateurs de lumière suivant leur type. On peut citer des pigments 
inorganiques comme le dioxyde de titane, des oxydes de fer, des oxydes mixtes, spinelle de 
cuivre, noir de fumée. Des pigments organiques peuvent également être ajoutés comme le 
phtalocyanine (pigments bleus et verts) ou le dioxazine (pigments violets). Généralement, ils 
sont ajoutés à hauteur de 1 à 4 % de la préparation.27 

Les autres additifs :  
Certains additifs sont ajoutés pour contrôler l’expansion de la mousse, tels les émulsifiants qui 
permettent de réguler l’expansion de la mousse, les agents actifs pour favoriser la formation de 
cellules fines et régulières, et les régulateurs de cellule qui jouent un rôle sur le stress de surface 
des cellules. Pour les blocs de PU, le polysiloxane est souvent utilisé afin de contrôler la 
structure de cellule et stabiliser la mousse pendant l’expansion.  
 

Les stabilisateurs de lumière réduisent la photo-oxydation et le jaunissement des mousses. Pour 
éviter le jaunissement des mousses, du dibuthyl thiocarbamate de zinc peut être ajouté. 

Les charges permettent de réduire le coût de production. La charge inorganique la plus 
couramment utilisée est le carbonate. Des charges organiques peuvent également être utilisées 
comme le bois, la paille, des plantes, des coquillages. Des plastifiants comme le didécylphtalate 
(DDP) sont utilisés pour donner une meilleure résilience ou un toucher plus agréable au bloc 
de mousse. 28 

Les antioxydants permettent de réduire l’oxydation thermale de la mousse pour améliorer la 
durée de vie, surtout des polyéthers.29  
 

 Fabrication au niveau industriel 

 Formation du polymère 

L’industrie utilise trois méthodes différentes pour la création de la résine :  
 
Le « one shot » consiste à mélanger tous les ingrédients en même temps : polyol, di-isocyanate, 
extendeur de chaîne, et catalyseur30. Bien que cette méthode soit la plus pratique, elle présente 
des désavantages : les réactions sont moins maîtrisées, et fortement exothermiques, ce qui peut 
entraîner la carbonisation du bloc. Cette technique est tout de même utilisée pour la production 
de très gros blocs de mousse.  
 
Pour pallier ces inconvénients, la méthode du « prépolymère » a été mise en place. Elle 
consiste à faire réagir le di-isocyanate en excès sur le polyol pour obtenir un prépolymère qui 
est généralement un liquide épais et visqueux ou un solide avec un bas point de fusion31.  

                                                
27 RANDALL ET AL., op. cit. p.167. 
28 VAN OOSTEN, T., LORNE, A., & BÉRINGUER, O., op. cit., p. 40-42.  
29 WAENTIG, F., op. cit, p. 303. 
30 VAN OOSTEN, T., LORNE, A., & BÉRINGUER, O., op. cit., p. 30.  
31 Ibid., p. 29.  
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Ce prépolymère est réticulé pour être converti en un polymère à haut poids moléculaire à l’aide 
d’un allongeur de chaîne. 
Cette méthode est la plus pratiquée dans l’industrie, elle permet une bonne maîtrise des 
réactions et offre la possibilité d’ajouter différentes proportions d’additifs sur un prépolymère 
commun, en fonction du type de mousse désirée. 
 
La troisième méthode est le « quasi prépolymère », il s’agit de ne faire réagir que la moitié de 
la quantité de polyols avec la totalité des isocyanates. La seconde moitié de polyols est ensuite 
ajoutée, déjà mélangée aux agents moussants, aux additifs et catalyseurs, provoquant 
l’expansion.32  

 Les caractéristiques d’expansion  

De l’état liquide à l’état d’un solide structuré (la mousse), le mélange passe par différentes 
phases avec des temps différents, qu’il faut respecter.  
 

● Le temps de crème (de l’ordre de quelques secondes) 
Cette étape est la plus importante à respecter. Lors du mélange des composants, le « temps 
crème » définit la période où le liquide devient crémeux et commence à mousser.  
Le début de cette phase signale la fin du temps de travail du mélange liquide, il faut éviter de 
couler une mousse qui est en train de s’expanser. 
 

● Le temps de fil (quelques secondes) 
Formation d’un fil lorsque l’on effleure la mousse. Il témoigne de ce que la réticulation a 
commencé.  
 

● Le temps d’expansion (quelques secondes) 
L’expansion se fait très vite et est visible à l’œil nu.  
 

● Le temps de séchage (quelques minutes)  
Le séchage est terminé quand la mousse ne colle plus au doigt. 
 

● Le temps de démoulage (quelques minutes) 
Cette phase est liée à la précédente, le démoulage est possible quand la mousse ne colle plus au 
moule et que la manipulation n’entraîne pas de déformations.  
 
La durée de ces étapes diffère selon le type de mousse et leur densité.  

 Mélange et mise en forme 

La fabrication de mousse de polyuréthane demande une méthodologie et un matériel plus ou 
moins important suivant les besoins de production (production artisanale ou industrielle). Dans 
tous les cas, il faut prévoir les étapes suivantes : 
Un conditionnement des matières premières et adjuvants 

• Délivrer les quantités exactes de chacun des produits  
• Mélanger les composants 
• Verser le mélange dans le moule 

                                                
32 MAROTEL, op. cit., Polyuréthane, Techniques de l’ingénieur, AM 3 425, [En ligne], p. 9-10. 
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La température des produits et de l’air ainsi que l’humidité et la présence de vapeurs de solvants 
influencent la formation du matériau. L’air doit être le plus sec possible et exempt de vapeurs 
de solvant.  
 

 Mélange manuel  

Le mélange manuel des composants est utilisé pour les tests de laboratoire ainsi que pour des 
productions artisanales (art, décors scéniques, …). Généralement, les produits se présentent 
sous forme de deux composants :  

• Produit A : polyols et adjuvants  
• Produit B : isocyanates  

L’attribution A et B pour isocyanates ou polyols diffère selon les marques, il faut toujours 
vérifier sur la fiche technique.  
Les deux produits sont pesés dans les quantités préconisées par le fabricant, et mélangés. Il est 
préférable d’opter pour un mélange à l’aide d’un agitateur à pales ou à hélices tournant à grande 
vitesse. Dans le cas d’un mélange à la main, il faut préférer les tiges en verre, matériau inerte, 
et assurer une agitation très vive. Pour un meilleur résultat, chacun des composants peut être 
mixé avant d’être combiné au deuxième.33 Le mélange est ensuite coulé dans son moule. Le 
fond du récipient contient le plus souvent des produits non mélangés, il n’est donc pas conseillé 
de laisser expanser dans le récipient de mélange ou de racler le fond lors de la coulée.  Le moule 
est généralement en silicone. Il faut prévoir un agent de démoulage, généralement à base de 
cire.  
 

 Machine de coulée à basse pression  

La machine de coulée à basse pression est utilisée depuis le début de la production de mousse 
PU. Des réservoirs thermostatés contiennent les produits, qui sont délivrés par une pompe 
doseuse, permettant d’obtenir la quantité souhaitée. Un agitateur mécanique agite alors le 
mélange. Les machines de coulées à basse pression nécessitent un nettoyage des circuits à l’aide 
de solvant ; de plus, elles sont assez délicates à utiliser. C’est pourquoi les machines de coulées 
à haute pression ont tendance à les remplacer. 
 

 Machine de coulée à haute pression  

Les produits sont également stockés dans des cuves thermostatées. Le principe de ces machines 
se base sur la rencontre des deux produits à contre-courant sous haute pression. Ne nécessitant 
pas de rinçage de la chambre de mélange, ces machines permettent d’économiser au niveau de 
l’achat des solvants. Elles sont plus pratiques niveau hygiène de travail, et réduisent les 
problèmes d’élimination des résidus de rinçage34.   
 

                                                
33 Il s’agit de la méthodologie pour la mousse expansive à deux composants Smooth-on, Flexfoam-it serie. 
34 MAROTEL, op. cit., p. 9-10. 
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 Le moussage libre 

Ce type de moussage est destiné aux grandes quantités de mousse, généralement pour 
l’ameublement et la literie. Le polymère est coulé en continu sur un tapis recouvert d’un papier 
siliconé. Le bloc fait 2,5 mètres de large et une hauteur de 1,5 mètre maximum. Le bloc est 
découpé en tronçons de 30 à 60 mètres de longueur et est stocké pour mûrissement et 
refroidissement dans un entrepôt aéré. Pour éviter un effet de bombage, des systèmes plus 
élaborés ont été mis au point, comme la coulée dans une gouttière ou verticale.  
Les mousses résultant de ce type de moussage présentent une structure cellulaire anisotrope, 
favorisant la direction verticale, direction d’expansion de la mousse. Les alvéoles ont une forme 
elliptique, qui influence les qualités mécaniques de la mousse. La résistance à la compression 
est amoindrie dans le sens de déroulement du tapis, contrairement à la résistance à la rupture.35  
 

 Le moussage forcé 

Le mélange est projeté dans un moule recouvert d’un agent de démoulage, souvent une cire. 
On peut différencier le moussage classique à chaud de la fabrication de mousse haute résilience 
et mousse à peau. Le moussage classique est utilisé depuis plus de 30 ans dans le domaine 
automobile, pour les sièges par exemple. Le moule, équipé d’évents pour permettre 
l’élimination des gaz, est chauffé à 40 °C. La mousse est coulée, puis mise en étuve à 200 °C 
pendant 10 à 20 minutes. Le moule est ensuite refroidi à 40 °C. Les mousses à peau présentent 
une surface à densité plus élevée qui est due à un choc thermique lors du moulage. Cette 
technique est notamment utilisée pour la fabrication des volants de véhicules automobiles. La 
pression étant la même en tout point du moule, la structure cellulaire tend à être isotrope36. La 
densité de la mousse est plus élevée que pour un moussage libre pour un même mélange. Le 
nombre de cellules fermées est plus élevé et une paroi intercellulaire plus fine37.  
Un moussage forcé dans le cas d’une fabrication artisanale influencera également la formation 
de la mousse, la structure sera moins homogène, comportant également plus de cellules 
fermées. Une différence importante avec le moussage libre est la formation d’une peau épaisse 
au contact du moule. D’après les sources de FRANÇA DE SA, les formulations sont différentes 
afin de s’adapter aux critères techniques demandés par la réalisation d’objets moulés. Les objets 
moulés diffèrent dans leurs formulations par l’utilisation de polyol réactif et de réticulants.  
Le réseau de liaison hydrogène est alors plus faible, ce qui rend les pièces moulées plus 
sensibles à la détérioration que les mousses provenant d’un moussage libre. Les liaisons 
hydrogènes sont plus facilement cassées. Ceci est à prendre en compte pour la préservation des 
pièces.  
 

1.3. Processus de dégradation  
 

Le polyuréthane est un matériau doté de grandes qualités mécaniques mais il ne présente pas 
un bon comportement à la lumière. De nombreuses études ont montré que les principales 
                                                
35 CORBIN, G., Recherche sur la conservation et la restauration de Foot Soldier (Godzilla) de Kenji Yanobe, 
Mémoire de Master, ESAA, 2007, p. 91. 
36 Qui présente les mêmes propriétés dans toutes les directions.   
37 CORBIN, G., op. cit., p. 92. 
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manifestations de la dégradation des mousses de polyuréthane sont l’effritement, la coloration, 
et la perte d’élasticité. Les mousses de polyuréthane sont particulièrement sensibles 
puisqu’elles ont une surface spécifique38 très importante. Selon THEA VAN OOSTEN, les mousses 
de polyuréthane présentent en général 3 % de surface solide pour 97 % d’air39. Cette 
caractéristique influence les phénomènes d’adsorption40, d’absorption41 et d’échange de 
chaleur.42  
De nombreux facteurs engendrent la dégradation du matériau, que nous pouvons diviser en 
deux groupes :  
Les facteurs internes : la fabrication et les procédés de mise en forme de la mousse :  

● La mise en étuve lors de la production de gros blocs. En effet, le taux de réaction au 
sein du matériau augmente au contact de fortes températures, l’oxydation thermique 
altère alors le polymère.  

● La recette du polymère :  
● Le mélange de base peut être additionné d’antioxydants, de stabilisateurs d’ultraviolet, 

qui ralentissent la dégradation ; ou contenir des impuretés comme des particules 
métalliques, qui catalysent les réactions de dégradation.  

● Le choix des composants (isocyanate et polyols) 
● La forme et la taille de l’objet : plus l’objet est fin, plus vite il sera complètement 

attaqué.  
● La présence d’une couche picturale ou d’autres couches de finition créant une peau : 

elle permet de diminuer les échanges gazeux entre la mousse et l’air, et de filtrer les 
radiations UV.  

 
Les facteurs externes : la lumière, la chaleur, l’humidité, les polluants, l’homme. Ces facteurs 
entraînent à la fois des dégradations chimiques et des dégradations physiques.  
Les altérations chimiques sont dues à trois mécanismes : la photo-oxydation, l’oxydation 
thermique et la dépolymérisation hydrolytique. Nous allons décrire les processus moléculaires 
ainsi que les causes et les conséquences macromoléculaires de la dégradation des mousses de 
polyuréthane.  

 Dégradation de nature chimique  

Les mousses de polyuréthane présentent des points faibles au niveau des groupements 
uréthanes, des liaisons amides, ester et éther43. 

 La photo-oxydation  

La photo-oxydation est l’oxydation du polyuréthane en présence d’oxygène ou d’ozone et elle 
est facilitée par les radiations UV et la lumière du jour. Elle touche particulièrement les 
polyuréthanes à base de polyol éther et d’isocyanates aromatiques tels que le MDI ou TDI.  
                                                
38 Surface de matière solide en fonction du poids (m²/g). 
39 VAN OOSTEN, T., “Crystals and crazes: degradation in Plastics Due to Microclimats”, dans Plastics in Art: 
History, Technology, Preservation, 2002, p. 82. 
40 Phénomène par lequel des solides pulvérulents ou poreux, des solutions retiennent à leur surface des molécules, 
des ions en phase gazeuse ou liquide. Larousse [En ligne], (consulté le 15/02/2018). 

41 Propriété, que présentent les solides et les liquides, de retenir certaines substances (gaz ou liquides) dans la 
totalité de leur volume. 
42 PELLIZZI, op. cit., p. 13. 
43 VAN OOSTEN, T., LORNE, A., & BÉRINGUER, O., op. cit., 2011, p. 43. 
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Mécanisme général de la photo-oxydation d’un polymère :  
 
Amorçage 

RR’ + hv                        R• + R’• 
PH + R•                         P• + RH     (Ia) 
PH + hv              P• + P•  (et / ou P• + R•)   (Ib) 
PH + hv                  P• + P•     (Ic) 

 
Propagation 

P• + O2    POO•     (II) 
POO• + PH   POOH + P•    (III) 

 
Terminaison 

P• + P•                                 produits inactifs  
P• + POO•                           produits inactifs 
POO• + POO•           produits inactifs + O2  

 
PH est le polymère, P• est le polymère avec un radical alkyle, PO• est le polymère avec un 
radical alkoxyle, POO• est le polymère avec un radical péroxyle, POOH est le polymère 
hydropéroxyle et OH• est le radical hydroxy.  
 
Le phénomène de photo-oxydation commence par une étape d’amorçage. Différents types 
d’amorçage sont possibles :  

- Un élément extérieur absorbant les ultraviolets et les radiations lumineuses va produire 
un radical à bas poids moléculaire et va réagir avec le polymère PH produisant un radical 
alkyle P• en arrachant un atome d’hydrogène (Ia)  

- Une impureté chromophore présente au sein du polymère qui absorbe les ultraviolets et 
les radiations lumineuses et produit un polymère radical alkyle et/ ou un radical à bas 
poids moléculaire R• (Ib).  

- Dissociation directe (Ic)44 
 
La seconde phase est la propagation, les radicaux libres P• réagissent avec l’oxygène pour 
former des radicaux peroxydes POO•.  (II) 
POO• va chercher à se stabiliser en arrachant un atome d’hydrogène à un polymère PH (III) et 
créer un peroxyde POOH ou POOP (IV). Ces peroxydes sont assez stables dans des conditions 
douces mais peuvent également se décomposer si les conditions ne sont plus adéquates.45 
 

                                                
44 RADEK, J., Photodegradation of polymers, Springers, New York, 1996, p. 59.  
45 VERNEY, V., Rhéologie, oxydation et vieillissement des polymères, Rhéologie, 2011, Vol. 20, 1-6  
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La photo-oxydation peut prendre place au niveau de 
l’anneau benzénique conduisant à la formation de 
quinone-imide, mais on peut voir également se créer 
une série de réactions qui génèrent des structures 
quinoïdes à travers une oxydation initiale du carbone 
méthylène du MDI.  Les quinone-imides sont 
responsables du jaunissement du polyuréthane en 
présence de lumière. De plus, l’oxydation des 
groupements quinone-imides entraîne la création de 
structure di-quinone-imide. Cette molécule possède 
des groupements chromophores responsables de la 
couleur ambre (Figure 13). Les quinones font parties 
du squelette du polymère, d’où son irréversibilité.  
Les quinones ne se forment que dans les isocyanates 
aromatiques : les mousses à base d’isocyanate 

aliphatique permettent donc d’éviter le jaunissement mais ces dernières sont très compliquées 
à faire et donc très chères.   
D’après les recherches de LEAL, les premières heures d’exposition aux UV sont les plus 
critiques, le jaunissement a tendance à se stabiliser lorsque les heures s’accumulent. Il émet 
l’hypothèse qu’il pourrait y avoir un degré de jaunissement maximum, mais des tests doivent 
être poursuivis.46 
 
Dans le cas de mousse à base de polyol éther, l’oxydation peut se faire aussi au niveau de son 
groupement éther. Les principaux produits de dégradation formés sont les formates. Ces 
derniers se décomposent en donnant de l’éthylène et du formate de méthyle qui engendrent la 
formation d’autres formates. La photo-oxydation d’une mousse à base de polyéther produit 
également des dérivés glycols. 47 
 
Les polyuréthanes à base de polyol ester montrent une faible sensibilité à la photo-oxydation, 
bien que les segments souples du polyol puissent être un peu dégradés.  
 

 
Figure 14 : Mécanisme d’oxydation proposé pour le polyuréthane basé sur le PPG polyol polyéther (Source : rapport Vincent 
Leal). 

 

                                                
46 LEAL, V., Caractérisation et vieillissement des polyuréthanes : vernis et mousses, p. 25-26.  
47 LATTUATI-DERIEUX ET AL., “Assessment of the degradation of polyurethane foams after artificial and natural 
ageing by using pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry and headspace-solid phase microextraction-gas 
chromatography/mass spectrometry”, Journal of chromatography A, 2011, 4498– 4508.  

 
Figure 13: Brunissement et jaunissement de la 
mousse © Laura Morel 
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Une autre réaction peut affecter le groupement uréthane, il s’agit de la photolyse. La coupure 
de la molécule peut avoir lieu à deux endroits. Premièrement entre l’ozone et un carbone, ce 
qui produit un radical aminé et un radical formate. Le formate libère ensuite un dioxyde de 
carbone et forme un radical alkyl. Deuxièmement, la scission peut se faire entre l’oxygène et 
un carbone, on a alors la formation d’un radical carbamyle et un radical alcoxyle. Le carbamyle 
se décompose en donnant du dioxyde de carbone et un radical aminé. La production de radicaux 
(alkyl, aminé et alcoxyle) alimente les réactions ultérieures.48  
 
Une autre réaction créant des produits colorés se fait entre deux radicaux amines qui réagissent 
en formant un intermédiaire qui à son tour réagit avec un radical alkoxyle pour former des 
produits diazo. Ce sont des produits chromophores qui sont responsables de la couleur brune 
du PU après une exposition lumineuse.  
 
Une autre réaction produit des produits colorés azo, il s’agit d’une réaction de réarrangement.  
 
Dans le contexte de la conservation des œuvres d’art, il est intéressant de souligner que les 
macro-radicaux survivent longtemps au sein d’un polymère solide. Cela peut influencer la 
dégradation oxydative et la réticulation qui peuvent continuer après irradiation (donc, même si 
l’œuvre est mise dans le noir), ce qui est nommé, d’après Rabek, « dark processes ». Quelques 
auteurs s’interrogent sur la possibilité de session de chaîne après irradiation ainsi que sur 
l’existence d’une recristallisation graduelle de chaînes sectionnées après une longue période. 49 
Ces données devraient être approfondies.   

 L’oxydation thermique 

L’oxydation thermique est engendrée par la chaleur. Au sein de la chaîne moléculaire du 
polyuréthane, le groupement éther est le plus sensible à la thermo-oxydation.  
L’énergie apportée par la chaleur va déprotoner le carbone en position alpha du groupement 
éther. Le radical formé réagit avec l’oxygène de l’air pour former un radical peroxyde. Ce 
dernier se protonise avec un hydrogène (H) venant de la chaîne de polymère et il forme un 
hydroperoxyde. L’hydroperoxyde se décompose en donnant un radical oxyde et un radical 
hydroxyle libre. Le radical libre peut se dégrader sous deux formes : en formate ou en aldéhyde 
(Figure 15).  
 
La stabilité des groupements composant un polymère de polyuréthane à l’oxydation thermique 
est la suivante : Ester> urée> uréthane>> éther 
 
Le PPG est le polyol le plus utilisé pour la fabrication des mousses flexibles, il n’est pas très 
stable à la thermo-oxydation.50 
 
Stabilité des polyols à la thermo-oxydation : PTMEG >PEG>PPG 
 

                                                
48 SZYCHER, M. op. cit., p. 2.11 
49 RABEK, J., op. cit., p. 65.  
50 SZYCHER, M., op. cit., p. 2.10.  
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Figure 15 : Réaction de l'oxydation thermique (Source : Pellizzi) 

 
Au sein des mousses rigides, le phénomène de thermo-oxydation entraîne une libération des 
gaz volatiles piégés comme le pentane ou le cyclopentane une fois que le processus de 
dégradation chimique est fortement avancé.51 

 La dépolymérisation hydrolytique  

L’hydrolyse d’une substance est sa décomposition par l’eau grâce à la dissociation de l’eau en 
ions H3O+ et HO-. Le choix du polyol et de l’isocyanate a une forte influence sur la stabilité 
hydrolytique du polymère final. De nombreuses études ont montré que les polyols éther étaient 
plus résistants à l’hydrolyse que les polyols ester. De même, le MDI est plus sensible à cette 
dégradation que le TDI. Les groupements ester, urée et uréthane sont susceptibles de 
s’hydrolyser. Le groupement uréthane, le moins touché des trois, va se décomposer en un acide 
carbamique et un alcool. Les fortes températures influencent le phénomène d’hydrolyse. Plus 
la température est élevée, plus la dépolymérisation hydrolytique est rapide.  
Ces réactions entraînent des phénomènes de réticulation et de scission de chaîne. Le phénomène 
de réticulation prédomine, entraînant la perte de flexibilité de la mousse (Figure 16, Figure 17 
et Figure 18)52.  
                                                
51 YARAHMADI, N., VEGA, A., & JAKUBOWICZ, I.. Accelerated ageing and degradation characteristics of rigid 
polyurethane foam. Polymer Degradation and Stability, 2017, 138, 192-200. 
52 VAN OOSTEN, T., LORNE, A., & BÉRINGUER, O., op. cit., p. 44. 
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Figure 16 : Réaction de l'hydrolyse de l'ester (Source : Pellizzi) 

 
Figure 17 : Réaction de l'hydrolyse de l'urée (Source : Pellizzi) 

 
Figure 18 : Réaction de l’hydrolyse de l'uréthane (Source : Pellizzi) 

 
FRANÇA DE SA pointe le fait que très peu d’études ont été menées sur la possible détérioration 
des liaisons hydrogènes au sein de la structure du polyuréthane en tant que conséquence d’un 
vieillissement naturel. Elle cite alors les recherches de MORELAND, DOUNIS et WILKES qui 
étudient l’influence de l’humidité relative et de la température sur le comportement des mousses 
PU, recherches qui concluent que certaines liaisons hydrogènes sont remplacées par des 
molécules d’eau en présence d’humidité et de chaleur et que ce phénomène diminue la cohésion 
mécanique d’une mousse PU. Ceci serait surtout valable pour les objets moulés à cause de leur 
structure moins ordonnée. Elle conclut en insistant sur l’importance de connaître la 
morphologie de la mousse pour comprendre son comportement sur le long terme.53 
 
LEAL pointe également l’importance de suivre la création des ponts hydrogènes au cours de la 
dégradation en comparant l’augmentation des carbonyles non liés et liés. L’augmentation des 
carbonyles liés face aux non liés suggère qu’il y a création de nouveaux ponts hydrogènes. Plus 
les polymères ont une grande quantité de ponts hydrogènes, plus leurs mouvements sont 
restreints. LEAL a démontré le lien entre le jaunissement et la variation des groupements 
chimiques mais la corrélation avec les pertes mécaniques n’a pas pu être prouvés.54.  

 Sensibilité aux micro-organismes  

Les polymères sont généralement peu sensibles aux micro-organismes mais le polyuréthane est 
tout de même une proie potentielle. Les attaques de micro-organismes entraînent des 
dégradations chimiques se manifestant par des décolorations et un affaiblissement des 
propriétés mécaniques. Les micro-organismes grandissent sous formes de pellicules craquelées, 
ils sécrètent des enzymes qui causent le clivage des chaînes55. Les polyuréthanes éther sont plus 
sensibles que les polyuréthanes ester. Notons ici que les termites peuvent également attaquer 
les mousses de polyuréthane.56 
                                                
53 FRANÇA DE SÀ, op. cit., p. 35.  
54 LEAL, V., op. cit., p. 35. 
55 LOVETT, D., EASTOP, D., The degradation of polyester polyurethane preliminary study of 1960s laminated 
dresses, 2004, p.100. 
56 WAENTIG, p. 305.  
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 Les manifestations macroscopiques  
L’observation optique des différentes mousses met en évidence un jaunissement puis un 
brunissement important du matériau (Figure 13).  
Par contre, il est intéressant de relever la remarque de FRANÇA DE SA sur le lien entre le 
jaunissement et le degré de dégradation. A la suite de la comparaison entre différentes mousses 
provenant de certains objets du Museu do Design e da Moda, Coleção Francisco Capelo 
(MUDE), il a été mis en évidence que le lien entre l’intensité du jaunissement et le degré de 
dégradation n’est pas proportionnel, une cellule de polyuréthane moins jaune qu’une autre peut 
être plus dégradée.  
 
Le degré de dégradation physique (craquelures et piqûres) de la cellule est un critère plus fiable 
pour évaluer le degré de dégradation du polyuréthane. En effet, en vieillissant, en plus de jaunir 
et de brunir, les cellules perdent en transparence, en brillance et leur surface perd en régularité, 
des craquelures et des piqûres apparaissent.57 Les mousses ester sont sujettes, après 
vieillissement, à une forte augmentation de leur viscosité et de leur adhésivité sans formation 
de craquelures ou de piqûres, ni de micro-trous. Par contre, des craquelures qui traversent 
entièrement le réseau cellulaire ont été remarquées dans les deux types de mousses.  
 
A la suite des réactions d’oxydation, le poids moléculaire est réduit, ce qui rend le matériau 
plus cassant et moins flexible. Des déchirures sont donc fréquentes.  

 

 
Figure 19 : Fissure et jaunissement dus à la dégradation du 
polymère, sur l’œuvre Biefer & Zgraggen, Vases, 1999, 
CNAP, mousse de polyuréthane rigide ©Laura Morel.  

 
Figure 20 : Brunissement très important, sur l'œuvre de 
Richard Monnier, Mon Fuji à moi, 1987, CNAP, mousse de 
polyuréthane rigide. ©Laura Morel 

 

                                                
57 FRANÇA DE SÁ, ET AL., Shedding new light on polyurethane degradation: Assessing foams condition in design 
objects.dans Polymer Degradation and Stability, 2017, 144, p. 358. 
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1.4. Toxicité et recyclage  
1.1.1. Toxicité  

 
Lors de la confection des œuvres en polyuréthane, les praticiens doivent être vigilants.  
 
Si la mousse est créée de manière artisanale en mélangeant les isocyanates et les polyols 
manuellement, il faut veiller à ce que les isocyanates, toxiques, et ne soient pas inhalés.  
 
La mousse de polyuréthane est souvent découpée à l’aide de scies, poncée, ce qui génère de la 
poussière de polyuréthane. Il a été démontré par des tests sur animaux que ces particules ne 
sont pas complétement inertes. Il est préconisé de rester en dessous d’une concentration de 
5 mg/m3. La poussière de polyuréthane peut causer des irritations cutanées, oculaires et des 
irritations des muqueuses 58. 
La poussière de mousse peut devenir une cause d’incendie, la poussière ne doit pas être laissée 
sur des surfaces, elle doit être aspirée.  
 
Au sein des musées, les œuvres en polyuréthanes dégagent des composés organiques volatils 
(COV) qui peuvent être toxiques pour les personnes ainsi que pour les autres œuvres. Il peut 
s’agir d’isocyanates non réagis ainsi que de produits de dégradation.  
 
  

1.1.2. Recyclage  
 
Entre 2003 et 2014, l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) mena 
en France une étude sur le marché du PU et l’état des technologies de recyclage. Le 
polyuréthane ne représente pas une part majeure des déchets (0,07 % des déchets en France) 
mais il est important de trouver une solution pour leur traitement, qui concerne notamment les 
chutes d’usine et les déchets de produits finis tels que les électroménagers hors d’usage. Les 
fabricants, les distributeurs et les importateurs de produits doivent prendre en charge la collecte 
et le recyclage ou le traitement des déchets de leurs produits. Malheureusement, ces 
organisations n’ont pas de solution écologique et les déchets sont généralement acheminés dans 
des lieux de stockage ou dans des incinérateurs. Le recyclage du PU est très faible et suivant 
les secteurs du marché, les infrastructures et les méthodes de recyclages sont inégales. Certaines 
entreprises comme Ecoval ou Innortex traitent les mousses flexibles afin de réinjecter le PU 
dans la fabrication de nouveaux matelas, nappes ou rouleaux. Pour l’électroménager, aucune 
entreprise sur le sol français n’a développé la capacité de s’occuper de ces déchets, ils sont donc 
enfouis ou incinérés59. 
Le recyclage chimique est rendu difficile par l’immense variété de plastiques présents 
aujourd’hui sur le marché, qui rend impossible la mise en place d’une solution chimique 
universelle. Le recyclage physique vise à réutiliser le PU sans le décomposer chimiquement. 
Les techniques les plus adaptées à l’heure actuelle60 sont, selon l’Ademe, le broyage sous forme 
de poudre ou de copeaux pouvant être réutilisés une fois mélangés à des liants.  
 

                                                
58 RANDALL, D. ET AL., op. cit. p. 50-51.  
59 ADEME, op. cit., p.37-98. 
60 Ibid., p.97. 
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1.5. Traitement de conservation et restauration  
Les œuvres en mousse de polyuréthane ont déjà fait l’objet de nombreuses études concernant 
les méthodes de restauration possibles. La partie qui suit présente un état des lieux de la 
recherche. Elle fait écho à un tableau récapitulant ces différentes méthodes, qui se trouve en  
Annexe 1. Cette recherche bibliographique permettra d’aider à faire des choix sur les options 
de restauration envisageables et sur les produits à utiliser sur les œuvres dégradées du corpus 
de la collection de CNAP.  
 

1.1.1. Nettoyage 

L’empoussièrement sur les mousses souples est un facteur de dégradation : la structure 
alvéolaire permet à la poussière d’entrer au sein de la matière, et cette poussière est alors très 
difficilement éliminable. De plus, les couleurs se trouvent affadies. 
L’aspiration avec un aspirateur muséal à faible puissance muni d’un filtre HEPA61 a été testée 
et préconisée par de nombreux restaurateurs (CARO, RAVA, GRANER, LUTZ), elle permet 
d’éliminer la poussière sur des œuvres peintes ou non, mais l’encrassement est parfois trop 
incrusté pour être éliminé par aspiration.  
 
L’utilisation de laser a également fait l’objet de tests. STAAL DINESEN, U., WESTERGAARD, M. 
concluent en 2005 62 que le nettoyage par laser peut être prometteur pour les mousses souples. 
En effet, il n’affecte pas la structure cellulaire de la mousse souple (contrairement à celle des 
mousses rigides, dont les parois sont altérées par l’action du laser).  Par contre, la température 
à la surface de la mousse est supérieure à 240 °C, ce qui semble engendrer parfois une réaction 
de thermo-oxydation, notamment visible sur les mousses à base de MDI. D’après DE CESARE. 
G ET AL.63, il est possible de nettoyer et d’éliminer une couche de peinture de type alkyle avec 
le faisceau d’un laser émettant à 1064 nm sans altérer la mousse. Des tests supplémentaires sont 
nécessaires qui viseraient à éliminer la peinture qui a pénétré au sein de la structure.  
 
Les mousses sont sensibles à l’hydrolyse, surtout les mousses de type ester. Un nettoyage 
aqueux est possible mais l’apport d’humidité doit être limité et le pH contrôlé entre 5 et 8. 
WINCKELMEYER utilise sur l’œuvre FunBurn de John Chamberlain, 1967, une solution de 
Triton x 100 dans l’eau. Il s‘agit d’un détergent non ionique utilisé pour le nettoyage des 
peintures. De bons résultats sont visibles en faisant rouler un papier japon imbibé de solution 
sur la surface de la mousse non peinte.  La solution doit être rincée, puis la mousse séchée pour 
limiter l’humidité.  
 
Dans le cas de d’œuvres peintes, la sensibilité de la peinture doit être prise en compte. Il s’agit 
là de problématiques liées aux nettoyages des peintures synthétiques et il faudra donc consulter 
la littérature scientifique consacrée à ce sujet précis.  

                                                
61 HEPA pour « High Efficiency Particulate Air » : un tel filtre est capable de filtrer des particules de diamètre 
supérieur ou égal à 0,3 µm de diamètre. 
62 STAAL DINESEN, U., WESTERGAARD, M., Laser Cleaning of Polyurethane Foam: An Investigation Using Three 
Variants of Commercial PU Product, dans Lasers in the conservation of artwork, Lacona VI Proceedings, Vienna 
Austria, Sep 21- 25 2005, 2009, p. 295-301. 
63 DE CESARE G., ET AL., Laser application for the cleaning of plastic supports, Future talks 2015, p. 181-184. 
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1.1.2. Consolidation  

La consolidation des mousses de polyuréthane éther est le sujet le plus étudié dans les 
recherches concernant ce matériau. En effet, la perte de flexibilité et de cohésion au sein de la 
mousse est problématique. Les recherches se tournent vers des matériaux qui ne rigidifient pas 
la mousse, qui aident à réduire le jaunissement et qui pénètrent au moins à 1 cm dans la mousse, 
profondeur sur laquelle le processus de photo-oxydation se produit.  

1.1.1.1. Les résines acryliques  

Les résines acryliques en dispersion aqueuse sont intéressantes pour l’utilisation sur la mousse 
de polyuréthane souple car elles présentent une élasticité importante. Différentes résines ont été 
testées :  
 
Plextol® B500 (50% de résines solides) est un copolymère de methylmethacrylate et ethyl 
acrylate en dispersion dans l’eau. Elle présente environ 600 % d’allongement à la rupture, une 
température de transition vitreuse (Tg) de 6 °C et un pH de 9. Cette résine est largement utilisée 
en restauration et est facile d’accès.  
 
RAVA ET AL. rapportent que, non diluée, cette résine durcit la mousse et crée des déformations. 
D’après les tests de THEA VAN OOSTEN, le Plextol® B500 présente un jaunissement et crée une 
perte d’élasticité, il est moins stable que la dispersion polyuréthane Impranil® DLV/1 (voir à 
ce propos le paragraphe sur les dispersions polyuréthanes).  
 
Afin d’améliorer la résistance au jaunissement, le Plextol® B500 (30 % de résine solide) dilué 
dans eau/éthanol peut être additionné de 5 % de nanoparticules d’oxyde de zinc (35 nm) en 
dispersion dans l’eau. Les tests lors du Projet POPART64 montrent une bonne résistance au 
jaunissement et une bonne stabilité au vieillissement thermique, ainsi qu’une bonne 
consolidation.  Cette solution pourrait théoriquement être utilisée pour la consolidation des 
surfaces de mousse de polyuréthane dégradées, étant donné la bonne affinité des matériaux 
malgré la faible porosité de ce type de mousse.65  
 
En 2016, BORREL teste le Plextol® B500 (50 % de résine solide) additionné de 5 % de vitamine 
E, qui est un mélange de tocophérols issus du tournesol. La vitamine E a été utilisée en solution 
dans l’huile mais il aurait été plus intéressant de la trouver en extrait sec. Le mélange présente 
un brunissement très fort par rapport à d’autres consolidants comme l’Impranil® DLV/ 
Tinuvin® B75. Les tests ne sont pas concluants. De plus, sur l’ensemble des échantillons 
(Plextol® B500®, Impranil® DLV, Bemicoat® WLP), un phénomène de délamination 
inexplicable a été remarqué, qui n’était jamais apparu dans d’autres études.66 
 
Les résines acryliques en solution dans des solvants sont moins employées pour limiter 
l’utilisation de solvants qui pourraient interagir avec la mousse ou la peinture. Le Paraloid® 
B72 à 10 % dans un solvant polaire semble néanmoins donner de bons résultats additionnés de 
                                                
64 POPART Project: Preservation of plastics artefacts research project. Subventionné par l’Union Européenne, ce 
projet débuta en 2008 afin d’améliorer les connaissances dans la conservation préventive et la maintenance des 
collections composées de matériaux modernes. 
65 LAVEDRINE, B. ET AL., Preservation of plastic Artfefacts in Museum Collections, CTHS, Paris, 2012, p. 277.  
66 BORREL, N., Projet de conservation-restauration de Living Sculpture de Verner Panton, étude sur la 
consolidation et la conservation des mousses en polyuréthane, mémoire de fin d’études, Université Paris I, 2016, 
p. 93-103. 
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5 % de nanoparticules d’oxyde de zinc. MINAJOU a utilisé le Plexisol® P550 à 40 % dans le 
white spirit.  

1.1.1.2. Les dispersions polyuréthanes  

L’utilisation de deux matériaux chimiquement proches permet une bonne interaction entre les 
deux produits. Les dispersions polyuréthanes semblent alors de bonnes alternatives.  
En 2009, RAVA ET AL. testent l’Akéogard®  AT35, une dispersion polyuréthane aliphatique 
utilisée comme adhésif pour les fibres et le cuir. La surface des échantillons est déformée et 
trop brillante.  
 
La dispersion Impranil® DLV est plus prometteuse. Il s’agit d’une dispersion de polyuréthane 
polyéther-polycarbonatester anionique aliphatique (40 % d’extrait sec) dans l’eau, produit par 
MaterialScience de la société Bayer67. Les dispersions polyuréthanes sont appréciées car leur 
fabrication nécessite peu de solvants, ce qui diminue l’émission de ceux-ci et abaisse le coût de 
production68.  
 
Le vieillissement de ce matériau dans le domaine de la conservation-restauration n’est pas très 
bien connu. Des analyses par GC-MS pourraient permettre d’identifier les produits de 
dégradation du consolidant69.  Les premiers tests de vieillissement de cette résine ont été faits 
en 1999 par WINCKELMEYER. L’Impranil® DLV a été testé ensuite à différentes concentrations 
lors de plusieurs études (RAVA ET AL., VAN OOSTEN, BORREL) et présente des qualités très 
intéressantes pour la consolidation, mais également pour le fixage et le collage. VAN OOSTEN et 
BERINGUER ont mis au point une technique, basée sur son emploi, de consolidation de la mousse 
souple, qui est aujourd’hui la technique la plus utilisée par les restaurateurs70.  
 
D’après VAN OOSTEN, cependant, l’Impranil® DLV seul ne prévient pas la dégradation de la 
mousse de polyuréthane : selon elle, l’effet mécanique de maintien se dégrade avec le temps.  
L’addition d’antioxydants pourrait améliorer la technique de consolidation. VAN OOSTEN cite 
en 2005 des recherches sur la vitamine E au sein du Cultural Heritage Agency of the 
Netherlands (RCE), mais les résultats n’en ont pas été publiés.71 
 
Le Tinuvin® B75 est le stabilisateur HALS utilisé actuellement. Il est composé d’un mélange 
synergique de 20 % d’Irganox® 1135, de 40 % de Tinuvin® 571 et de 40 % de 
Tinuvin® 76572. Le Tinuvin® B75 a montré son efficacité pour réduire l’oxydation du 
polyuréthane, par nébulisation. 
 
La méthode consiste à nébuliser une solution de 25 % d’Impranil DLV + 5 % de Tinuvin® B75 
dans un mélange eau/isopropanol. Cette méthode peut être aussi sur des mousses déjà dégradées 
                                                
67 BAYER, Dispersion, brochure, p. 26-27. 
68 LOVETT, D., EASTOP, D., “The degradation of polyester polyurethane preliminary study of 1960s laminated 
dresses”, The international Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC), p. 101. 
69 DUBOISSET, F., Modernisme américain : un fauteuil MAA de Georges Nelson, 1958. Etude, consolidation et 
protection de caoutchouc naturel, mémoire de Master, INP, Paris, 2010, [En ligne], p. 175. 
70 Bien que de nombreux tests avec d’autres produits soient réalisés, les restaurateurs se rabattent en fait le plus 
souvent sur cette technique par souci de sécurité. 
71 BORREL, N., op. cit. p. 77.  
72Technical Informations Sheet, BASF The Chemical Company, Tinuvin® 765, [En ligne]  
http://op. cit.telko.com/files/images/telko/ru/basf/svetostabilizator/tinuvin_765_tds.pdf 
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en appliquant une première couche de Tinuvin® B75 à 3% dans l’isopropanol suivie d’une 
couche du mélange Impranil® DLV + Tinuvin® B75.73 Il faut noter que la durée d’action du 
Tinuvin®B75 est limitée. Des recherches complémentaires sur ce sujet sont nécessaires.  
 
De nombreux objets en mousse de polyuréthane sont recouverts d’une couche de peinture à 
base de poly isoprène (latex) notamment les objets produits par l’entreprise Gufram®. Le 
traitement de ses surfaces se rapproche plus de la consolidation du caoutchouc que de la mousse 
de polyuréthane. Mais la perte de souplesse de la couche picturale de ces œuvres peut mettre 
en péril, en se craquant, la mousse de polyuréthane qui lui sert de support. Dans le cas de 
réseaux de craquelures importantes, il est nécessaire d’utiliser un consolidant compatible autant 
avec la mousse de polyuréthane qu’avec la couche de peinture.  L’Impranil® DLV a été testé 
ainsi que des nombreux antioxydants qui peuvent inspirer pour de futures recherches. 
 
COLOMBINI et ATTARD74 testèrent l’ajout d’Irganox® 5057 sur une couche peinte à base de 
latex, mais la surface présenta un aspect huileux et collant. 
D’autres types de résines polyuréthanes de la série Impranil® pourraient être testés, comme 
l’Impranil® DLF, testé par DRUON dans le cadre de la restauration de l’œuvre Babylonia et 
DUBOISSET75 au sujet de la consolidation des caoutchoucs, ainsi que l’Impranil® DLU. Il existe 
six sortes d’Impranil®. 
 
La méthode à l’Impranil® DLV est très intéressante mais contraignante lors de la consolidation 
de pièce de grande ampleur car l’utilisation de solvants oblige à travailler sous une hotte ou à 
porter un masque à solvant. De plus, l’Impranil® DLV et le Tinuvin® B75 ne sont pas en vente 
dans le commerce. Ils doivent être demandés sous forme d’échantillons de 1 litre aux 
entreprises BASF et Bayer.   
 
Il est important de souligner que, selon les études, la méthode d’application du consolidant et 
les techniques de vieillissement accéléré ne sont pas les mêmes, ce qui rend approximative toute 
comparaison des résultats.  
 

1.1.1.3. Les huiles végétales  

Au sein du Projet POPART mentionné plus haut, une étude a été menée sur les huiles siccatives 
végétales, étude ayant pour but d’appliquer un consolidant qui polymérise au sein des pores de 
la mousse pour recréer une structure flexible, surtout dans le cas de mousses très dégradées. 
L’étude s’est focalisée sur une huile claire, l’huile de pavot prépolymérisée à 5 % dans 
l’acétone. Les résultats sont prometteurs, la consolidation est significative avec une 
préservation de la souplesse et de la couleur. Mais l’utilisation d’un solvant organique comme 
l’acétone et l’irréversibilité continuent à faire problème. De nouvelles recherches visant à 
modifier le solvant utilisé et à étudier la possibilité d’ajouter un catalyseur sous forme de 
nanoparticules seraient intéressantes à mener 76. Cette technique ne serait cependant utilisable 
que sur de petites surfaces. 
 

                                                
73 VAN OOSTEN, T., LORNE, A., & BÉRINGUER, O., op. cit., p.114.  
74 COLOMBINI, A., ATTARD, M-C, « Dégradation d’une couche peinte composée de latex, cas d’une sculpture en 
mousse de polyuréthane de Kenjii Yanobe », dans Art d’aujourd’hui, patrimoine de demain, SFIIC. 
75 DUBOISSET, F, op.cit. 
76 LAVERDINE ET AL., op. cit. p. 280.  
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1.1.1.4. Les aminoalkylalkoxysilanes 

Les aminoalkylalkoxysilanes méritent d’être cité car ils ont fait l’objet d’une thèse par Pellizi 
au Centre de Recherche sur la Conservation des Collections (CRCC) sur le sujet de la 
consolidation des mousses ester77. Pouvant avoir une efficacité sur les mousses éther, l’AAAS 
di-amino a été testé par BORREL. Mais l’effet de la consolidation est très limité et le 
jaunissement après vieillissement est similaire à la mousse témoin, les résultats ne sont pas 
concluants.78 

1.1.1.5. Les dispersions silicones  

Le laboratoire SolMates BV réalisa dans le cadre du Projet POPART une étude sur la 
consolidation des mousses ester à l’aide de la dispersion silicone Bermiguard®MC, avec 45 % 
de résine solide, un pH de 9 et une fois sec, formant un film imperméable à l’eau. C’est un 
produit utilisé dans l’industrie, il est donc difficile de se le procurer pour les restaurateurs.  Pour 
la consolidation de la mousse ester, le Bermiguard® MC est additionné d’un absorbeur d’UV, 
le benzotriazole X10-151(BTZ) et un stabilisateur de lumière HALS X10-152. Le meilleur 
mélange est la dispersion silicone avec 4 % de stabilisateur HALS et 4 % de benzatriazole, 
ensuite dispersé dans sept parts d’eau afin d’avoir une solution à 12,5 %. Les résultats montrent 
que la combinaison du BTZ et de l’HALS permet d’avoir une meilleure protection contre les 
dégradations dues à la photo-oxydation. Le processus de dégradation est ralenti mais non 
stoppé. Il est actuellement vendu, sous le nom Bermiguard® WLC directement mélangé du 
BTZ et du HALS. Les résultats sont assez proches d’une consolidation à l’Impranil® DLV + 
Tinuvin® B75, une bonne diminution du jaunissement, les tests sur plaque de verre montrent 
même une stabilité meilleure que l’Impranil® DLV. Néanmoins, les échantillons de mousses 
sont un peu plus rigides et le Bermiguard®WLC modifie considérablement l’élasticité de la 
mousse avant vieillissement.79  
 

1.1.1.6. Les colles cellulosiques et animales 

 
D’après WINCKELMEYER, les solutions de méthylcellulose (Culminal® MC 4000® 1 % à 4 %, 
Culminal® MC 400 1 % à 2 %, Tylose® MH50 à 2,5 et 1,25%) ne peuvent pas être nébulisées 
à une concentration supérieure à 5 %, ce qui est trop faible pour consolider la mousse80.  RAVA 
ET AL. en viennent aux mêmes résultats avec la Tylose® MH 300 à 5 % et la Klucel® G à 5 %. 
Ils remarquent également un assombrissement des surfaces consolidées avec la 
méthylcellulose.  
La colle d’esturgeon a été testée par RAVA ET AL., qui remarquèrent des tensions à la surface de 
l’échantillon. Lorsqu’elle est utilisée à 4 %, la surface présente des brillances. 81 
 
 
 

                                                
77 LAVERDINE ET AL., op. cit. p.287. 
78 BORREL, N., op. cit. p.101.  
79 Ibid., p. 103.  
80 WINCKELMEYER, op. cit. p. 96-106.  
81 RAVA ET AL, op. cit. 2004.  
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La consolidation des mousses souples éther est étudiée depuis plusieurs années mais les 
méthodes les plus probantes sont difficiles d’accès pour les restaurateurs : les produits ne sont 
pas disponibles dans le commerce et leur utilisation dans des solvants est toxique. Des 
recherches menées au National Museum of Danemark par Louise Cone et Yvonne Shashoua 
remettent en question l’utilisation de l’Impranil® DLV et elles préconisent la mise en pratique 
de produits moins toxiques pour la conservation des œuvres de grande taille : des résines 
acryliques en dispersion aqueuse, des solutions de carbohydrate et des protéines en base 
aqueuse. L’utilisation d’Aquazol 500 (1,5% dans l’eau) et l’Agar (0,5% dans l’eau) semblent 
très intéressants pour les mousses souples et le Plextol® B500 pour les mousses rigides. Une 
présentation de ces recherches a été faite lors de la conférence Future Talks 2017 à la Neue 
Sammlung de Munich. Un article est en cours de publication.  
 

1.1.3. Fixage et collage  

Le fixage consiste à introduire un adhésif entre les différentes strates composant le couple 
support-couche picturale afin de rétablir l’adhérence entre ces deux éléments. Dans le cas des 
mousses, cette opération est irréversible. Sur un support de mousse, les soulèvements se 
produisent le plus souvent à l’interface mousse-peinture ; et, parfois, l’écaille en se soulevant a 
entraîné de la mousse, créant un couple de fixage : mousse-mousse. Le film ne doit pas être 
trop rigide pour ne pas créer une zone dure au sein de l’œuvre. 
 
La colle d’esturgeon a été testée RAVA ET AL., qui ne la recommandent pas pour les collages : 
la mousse est déformée et se rétrécit. Le joint devient brillant bien que le collage présente une 
bonne réversibilité et une bonne souplesse. BÜTZER testa la colle de poisson avec du miel et de 
la Klucel® G, le pouvoir collant est bon mais le joint est très marqué.82 
 
La résine acrylique Lascaux® 360 HV (ou Plextol® D360 ou Lascaux® 303 HV) est 
intéressante pour le collage d’une mousse souple, car elle présente un allongement à la rupture 
de 1000 % ainsi qu’une très bonne affinité avec le polyuréthane, d’après RAVA ET AL. Par contre 
la réversibilité est limitée d’après LORNE, et l’utilisation d’éthanol ou de toluène est nécessaire. 
Un jaunissement sur les pourtours du joint peut apparaître comme avec le Plextol® B500. 
L’application de l’adhésif doit se faire en retrait de la surface. Cet adhésif est utilisé par BORREL 
en insérant une gaze monofilament de polyester Origam 164® entre les deux morceaux de 
mousse.  
La Primal® D60 entraine un rétrécissement de la surface.  
La Lascaux 498 HV est très épaisse et construit un film trop rigide mais elle a été utilisée pour 
coller des renforts de tissus sur la mousse car elle n’est pas absorbée par le support. 83  
 
Le Plextol® B500 permet un joint plus solide, qui peut être intéressant dans le cas de tension 
sur la zone de collage. La dispersion acrylique K9® présente une bonne souplesse mais une 
adhésivité moindre que les autres. Aucun test de vieillissement n’a été réalisé pour cette résine 
sur la mousse de polyuréthane. 
 

                                                
82 BÜTZER, J., KESSLER, K.,  Kunststoff als Werkstoff. Celluloid und Polyurethan-Weichschaum. Material — 
Eigenschaften — Erhaltung, Kölner Beiträge zur Restaurierung und Konservierung von Kunst - und Kulturgut, 
Vol.13, Cologne, 2001. 
83 MOREL, L. Rapport de restauration Carcasse de bœuf, Rosa, a horse drama Peter Greenaway, école de La 
Cambre, Bruxelles, 2015, p. 53.  
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L’application en plot de la résine de collage permet de gagner en souplesse et ainsi d’avoir une 
meilleure réversibilité. L’Impranil® DLV est utilisé par WINCKELMEYER sous forme de plot, 
ce qui permet une réversibilité mécanique. Comme nous l’avons vu (cf. 1.1.1.2), il présente une 
bonne souplesse et un bon vieillissement.  
 
La résine PU 52® a été utilisée dans un cas de collage par GRANER ainsi que pour le fixage par 
FRÖHLICH. Elle a été testée par DRUON pour la protection d’une couche de Guflac® sur une 
mousse souple. Il s’agit d’une dispersion dans l’eau d’un polyuréthane polyester aliphatique 
avec un pourcentage d’extrait sec de 38 à 40 %. Son pH est de 7,5 à 8,5. Elle peut être appliquée 
sur du métal, du bois, du papier et sur les plastiques. Nous n’avons pas d’informations sur son 
vieillissement. Elle présente de bonnes caractéristiques pour le collage et est facile d’accès pour 
les restaurateurs.  
 
D’après BÜTZER, les colles cellulosiques comme la Tylose® MH 300P et le Klucel® G 
présentent de bons pouvoir collant et une bonne souplesse. 
 
La BEVA® 371 a été utilisée à plusieurs reprises, sous forme liquide. Elle crée un film cassant, 
et n’a pas une bonne adhésion d’après BORREL. Par contre sous forme de film industriel, elle 
est intéressante pour coller la mousse à un autre matériau comme du tissu d’après MELCHAR, 
BAMFORTH et BÜTZER. L’inconvénient, c’est qu’elle nécessite l’utilisation de la spatule 
chauffante qui pourrait provoquer une altération de la mousse. La température doit être très 
contrôlée.  
 

1.1.4. Bouchage / reconstitution  
Dans le cas de manque, deux types de bouchage sont utilisés, l’utilisation d’un morceau de 
mousse de polyuréthane du même type que l’originale ou d’une mousse de type différent, 
polyéthylène, plus stable. Ces mousses sont soit utilisées sous type de bloc sculpté et collé ou 
sous formes de miettes mélangées à un liant utilisé pour le collage.    
 
Les mastics sont assez variés suivant l’aspect de surface et la flexibilité désirés. Ils ne sont 
utilisables qu’en faible épaisseur. Les liants sont similaires à ceux utilisés pour le collage. Le 
moulage au silicone est courant, ROYAN l’utilise pour mouler son comblement, elle utilise de 
la pulpe de papier teintée dans la masse et du Plextol® B500, qui procure un mastic souple et 
un aspect de surface fin. Les microsphères de verre et la silice colloïdale ont été sélectionnées 
par BÜTZER et LORNE.   
 
Des élastomères industriels souples ont été testés, le RT1® ne présentait pas de bonnes 
propriétés mécaniques (ni de vieillissement) et le RT2® un aspect blanchâtre inadéquat. 
L’élastomère polyuréthane Brush ON 50® a été utilisé par GRANER, moulé et retravaillé par 
ponçage, cette opération est longue.  
 
Lors d’ajout de reconstitution en mousse, des système mécaniques sont parfois utilisés comme 
l’insertion de harpons en fil de nylon, ou des fibres de verre. Afin de remettre en forme la 
mousse, cette dernière peut être humidifiée et maintenue le temps de son séchage.  
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1.1.5. Retouche  

Les matériaux et les techniques de retouche sont similaires aux techniques utilisées 
communément en restauration. Les liants acryliques additionnés de pigments et l’aquarelle 
donnent de bons résultats. WINCKELMEYER teinte dans la masse un bloc de mousse avec des 
colorants pour parchemin Irgaderm® liquide (colorant au complexe azoïque) qui ont une bonne 
affinité avec le polyuréthane. RAVA et CARO ont recours à un produit commercial, l’élastomère 
Murlast 110, à 60 % mélangé à 40 % peinture acrylique Vernici Covema pour retoucher 
l’élastomère noir d’un tapis nature réalisé par l’artiste italien Piero Gilardi.  
 

1.1.6. Vernis  
Un seul de cas de pose de vernis a été trouvé. DRUON a travaillé sur l’étude et la restauration de 
l’œuvre Babylonia de Studio 65. Des tests afin de vernir l’œuvre ont été réalisés afin de trouver 
un matériau qui protège la couche picturale et qui soit assez souple pour suivre les déformations 
de la mousse.  Le Paraloid® B72, la dispersion polyuréthane PU 52®, la dispersion 
polyuréthane PU 61® et le Regalrez® 182 n’ont pas correspondu aux critères. L’Impranil® 
DLF additionné de Tinuvin® 972 a donné des résultats concluants pour protéger une couche 
peinte à base de polyisoprène : bonne souplesse et faible jaunissement de l’échantillon. Mais le 
vieillissement de ce dernier n’est pas connu.  La résine Regalrez® à 15 % + Tinuvin® 292 à 
4 % + Kraton® G1650 à 2 % a été retenu pour des bonnes propriétés et une utilisation déjà 
connu en restauration d’œuvres d’art.84  

1.1.7. Mousse de polyuréthane rigide  

Les mousses de polyuréthane rigides n’ont été que très peu étudiées jusqu’à présent malgré 
leurs présences dans la production artistique. Dans une grande partie des cas, cette dernière sert 
de support sculptable afin d’être recouverte par un gel-coat et elle n’est donc pas en contact 
avec les agents de dégradation. Les méthodes de restauration de ces œuvres relèvent plutôt de 
la restauration des résines polyesters ou époxy.  
Néanmoins, lorsque les artistes utilisent la mousse à partir de bombe aérosol, cette dernière est 
laissée à l’air libre et s’oxyde. Dans ce cas, deux restaurations ont été mentionnées par 
WAENTIG, KESSLER inséra de la mousse rigide pour reconstruire la partie altérée de « Magnetic 
Spaceship » de l’artiste Panamarenko. HENDRIKSEN travailla sur l’œuvre « Violon » d’Oskar 
Hodosi mais ne publia pas son rapport 85 86. 

1.1.8. Conservation préventive  

Très peu de recherches ont été faites sur la conservation préventive et les conditions de stockage 
des œuvres en mousse de polyuréthane, alors qu’elles sont considérées comme un des matériaux 
synthétiques le plus difficiles à conserver. Les précautions suivantes sont généralement 
recommandées pour tous types de plastiques avec quelques spécificités pour les polyuréthanes. 
Il s’agit de standards desquels les musées doivent tenter de se rapprocher. Le plus important est 
d’avoir des conditions thermo hygrométriques stables.  

                                                
84 DRUON, P., Jeu Babylonia, Studio 65, 1973, édition de 1986, Rapport de traitement, Mémoire de fin d’étude, 
ENSAB Avignon, 2010, p. 18-21. 
85 WAENTIG, op. cit., p. 310. 
86 Contact établi par mail mais pas d’informations recueillies sur le rapport. 
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1.1.1.7. La lumière  

Comme pour l’ensemble des matériaux plastiques, il est nécessaire de limiter au maximum 
l’exposition à la lumière des mousses de polyuréthane.  Ces matériaux sont sensibles tant aux 
rayonnements UVs qu’au flux lumineux. Il est régulièrement préconisé d’exposer les œuvres 
fragiles à 50 lux, bien que 100 à 150 lux soit accepté pour des œuvres non dégradées.87 Les 
œuvres dégradées doivent faire l’objet d’encore plus d’attention. Il est important de noter que 
les effets de la lumière sur les œuvres sont cumulatifs, plus l’objet est éclairé longtemps, plus 
il sera dégradé. Une exposition sous une lumière puissante pendant une courte période aura les 
mêmes conséquences d’une exposition sous lumière faible pendant une longue période. Il faut 
donc tenir compte de l’intensité lumineuse ainsi que du temps d’exposition, la combinaison de 
ces deux facteurs donne la dose totale d’exposition (DTE) en lux.heure/an. La dose annuelle 
recommandée est 150 000 lux.h/an88 pour les objets sensibles. Cette notion DTE permet d’être 
flexible et d’adapter en jouant sur les deux paramètres.89  
Le rayonnement UV émet beaucoup d’énergie ce qui nuit à la stabilité des objets. Il doit être 
réduit au minimum (environ 75 µm)90, par exemple en filtrant la lumière du jour grâce à des 
filtres UV collés aux fenêtres. Ces derniers sont en verre, en plastique rigide ou en film souple.  
Il a été préconisé de conserver au maximum les œuvres non dégradées dans l’obscurité bien 
que ceci n’empêche pas le polyuréthane de tomber en poussière. Des recherches plus 
approfondies dans ce domaine sont plus que nécessaire91.  
 

1.1.1.8. L’humidité relative  

Le polyuréthane éther est peu sensible à l’hydrolyse mais un fort taux d’humidité favorise 
l’apparition des micro-organismes. Un taux d’humidité relative entre 45 et 55 % le plus stable 
possible est recommandé.92 Dans plusieurs cas, les œuvres en mousse de polyuréthane sont 
composées d’autres matériaux et dans ce cas, une humidité trop faible pourrait les endommager. 
Des absorbeurs d’humidité étalonnés peuvent être utilisés afin de stabiliser l’humidité. Ces 
préconisations sont données pour des objets non altérés, nous pouvons nous demander si la 
mousse de polyuréthane éther devient plus sensible à l’humidité après dégradation, ce qui 
pourrait modifier les recommandations. Il est important de rappeler que le plus important est 
d’avoir un environnement stable.   
 

1.1.1.9. La température  

Comme l’ensemble des œuvres d’art, il est préconisé de leur assurer une température ambiante 
stable. Pour les plastiques sensibles, rester aux alentours de 18°C est conseillé. Suivant le type 
de couche picturale, la température adéquate peut un peu différer. Les objets composés de latex 
naturel sont conservés dans les meilleures conditions entre 9 et 18 °C. Un objet en mousse de 

                                                
87 WAENTIG, op. cit., p. 169. 
88 NAUD C. ET BERGERON,A., Conservation préventive dans les musées. Manuel d'accompagnement,La lumière 
et l’éclairage, 1995 (Révision 2011), p. 15 à 20 
http://www.ccq.gouv.qc.ca/index.php?id=170, consulté le 15/10/18 
89 http://multimedia.bnf.fr/actus_conservation/cn_act_num20_art5.htm , consulté le 15/10/18. 
90 WAENTIG, op. cit., p. 169. 
91 RYCHLY, J.,, RYCHLA, L., Conclusions and outline of the further perspectives, Preservation of plastic Artfefacts 
in Museum Collections, CTHS, Paris, 2012, p. 215. 
92 WAENTIG, op. cit., p. 311. 
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polyuréthane peint avec du latex naturel doit donc être conservé dans un environnement frais 
et le plus stable possible pour éviter les tensions.  
Comme souligné par SHASHOUA, la réduction de la température inhibe le taux de réaction 
chimique. Mais l’influence sur les dégradations physiques n’a pas été étudiée en profondeur93. 
SHASHOUA recommande de ne pas dépasser une différence de 6° à 10 °C entre un 
environnement à un autre pour éviter la condensation94.  

1.1.1.10. Émission de composés volatils 

La mousse de polyuréthane (ester ou éther) ainsi que les couches picturales émettent des 
composés volatils qui peuvent entraîner ou accélérer les altérations. La mousse polyuréthane 
éther émet du diéthylèneglycol, composés de dégradation formés par la photo-oxydation95. Si 
les œuvres sont conditionnées dans des boîtes fermées, il est important que ces dernières soient 
ventilées. Il est possible d’inclure des absorbeurs d’acides organiques et d’amines, comme les 
Purafil Select et Purakol AM. Pour remédier aux odeurs malodorantes, identifiées comme étant 
des acides carboxyliques émis par les objets en polyuréthane et également par le caoutchouc 
naturel, des absorbeurs au charbon actif peuvent être utiles96. Les absorbeurs doivent être 
changé quand ils sont remplis. 

1.1.1.11. Poussière  

La poussière attire les micro-organismes et les insectes. Dans le cas d’un matériau alvéolaire, 
cette dernière peut s’infiltrer profondément, ce qui la rend difficile à aspirer. Une exposition 
sous cloche de plexiglas ou de verre permet de limiter ce désagrément ainsi que les contacts 
avec le public. Dans le cas d’une exposition dans une enceinte fermée, la ventilation est 
indispensable ainsi qu’une réduction de la lumière97. 
 
 
 

1.1.9. Conditionnement  

 
Un bon conditionnement permet de limiter les risques de dégradation. Le matériau de support 
doit être souple afin de ne pas générer de tensions au sein de l’œuvre. Chaque conditionnement 
est unique et doit s’adapter à la pièce en question.  
Le Tyvek®, textile non tissé composé de fibres de polyéthylène est très fréquemment utilisé 
pour le conditionnement des œuvres, mais il semble coller à la couche picturale en cas de 
chaleur ou de contraintes mécaniques. Il est alors préférable d’utiliser un film de polyester de 
type Mélinex® non siliconé entre l’œuvre et l’emballage pour éviter ce désagrément. Les 
caisses ventilées permettent d’éviter le confinement. Les objets réalisés en polyuréthane (film, 
mousse, peinture…) doivent être conditionnés séparément, car ils risquent de coller entre eux.   
                                                
93 SHASHOUA, Y., Conservation of plastics: Materials Science, Degradation and Preservation, Butterworth 
Heinemann, Oxford, 2008. 
94 SHASHOUA, Y., Safe place: storage strategies for plastics, Conservation perspectives: the GCI newsletters 29, 
n°1, 2014, p. 13-15. 
95 LATTUATI-DERIEUX, A., POPART et l’identification des composés organiques volatils émis par des matières 
plastiques, Techné n°38, 2013, p. 20. 
96 WAENTIG, F., op. cit., p 311.  
97 Ibid., p. 312.  



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

38 

 
Les restaurateurs peuvent s’inspirer des méthodes de conditionnement du domaine de la 
conservation des textiles. Ces objets sont également mous et fragiles, ils sont mis en forme à 
l’aide de boudins en papier ou de mousses par exemple. Afin d’éviter que les œuvres ne se 
déforment sous leur poids, il est intéressant de réfléchir à des structures portantes, réalisées en 
bois ou en mousse de polyéthylène (mousse inerte).  
Pour les objets de petite taille, le conditionnement dans un environnement exempt d’oxygène 
semble être jusqu’à présent le meilleur moyen de limiter la dégradation du PU et du latex 
naturel. Des recherches récentes de FRANÇA DE SA ET AL. ont démontré que le stockage en air 
libre était le plus dommageable des conditionnements. La lumière ne serait pas l’agent majeur 
responsable du jaunissement des mousses polyéther mais plutôt l’oxygène. Un environnement 
exempt d’oxygène permet de limiter très fortement le jaunissement de la mousse de 
polyuréthane (surtout en moussage libre).  
L’utilisation d’un absorbeur d’oxygène comme Ageless®98 au sein d’une enceinte imperméable 
à l’oxygène est une pratique couramment utilisée, surtout pour les matériaux en caoutchouc. Il 
s’agit de petits paquets contenant des composés ferreux, traités avec du NaCl pour accélérer le 
phénomène d’oxydation en présence d’humidité atmosphérique. Il existe différents types de 
sachets et de membranes suivant les matériaux à protéger. L’inconvénient de ce produit est que 
la réaction avec l’oxygène est exothermique, et qu’elle produit aussi une faible augmentation 
de l’humidité relative. Il faut être prudent par rapport aux objets très sensibles aux variations 
dimensionnelles ainsi qu’avec ceux contenant des parties métalliques et ne pas mettre en contact 
les objets avec le sachet Ageless®. Afin de pouvoir contrôler le taux d’oxygène au sein de 
l’enveloppe, l’Ageless Eye peut être mis dans l’enveloppe transparente, qui est un indicateur 
d’oxygène. Il perd son efficacité à l’azote au bout de six mois, les sachets doivent être remplacés 
deux fois par an.99. WINKELMEYER préconise un autre absorbeur, RP-K20, qui n’a pas de 
conséquence sur l’humidité relative de l’enceinte100. Il est indispensable de contrôler les objets 
pendant le stockage.  
FRANÇA DE SA ajoute qu’un environnement clos (20 % d’oxygène) permet également d’avoir 
un bon résultat à moindre coût.  Des tests plus approfondis sont nécessaires ainsi que sur le 
stockage à faible température (12 °C) qui semble aussi prometteur. 101 
 
 
 
Tableau 1 : Matériaux utilisables pour le conditionnement des œuvres (résumé) 

Structure portante  
 

Bois à faible taux d’acidité et peint pour éviter les 
émissions acides (peinture à réaliser un mois avant 
l’utilisation de la boîte de conditionnement) 
Métal inoxydable 
Mousse polyéthylène : inerte et chimiquement neutre  
La mousse de polyuréthane est à éviter par son 
instabilité, elle peut coller aux objets en se dégradant. 
Les mousses de polyuréthane à expanser pourraient être 
intéressantes pour créer des supports épousant la forme 
de la pièce. Elles pourraient être utilisées en étant 

                                                
98 Développé pour l’industrie alimentaire par Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.  
99 SHASHOUA, Ageless® oxygen absorber: From theory to practice, p. 881-887. 
100 WINKELMEYER, I., op. cit., p. 56. 

101 FRANÇA DE SA, op. cit., p. 194-220. 
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protégées de la lumière et de l’oxygène, au sein d’une 
caisse de transport ou pour un conditionnement à court 
terme.  
Coque Plasturite® renforcée de fibre de verre, moulée à 
la forme de l’objet. 

Interf Entre l’œuvre et le support  En l’absence de couche picturale : textile non tissé de 
fibres de polyéthylène (Tyvek®). 
Si polychromie : film de polyester Mélinex®. 

Coussin 
 

Housse en textile (coton non blanchi ou polyester) 
remplie de billes de polystyrène.  
Le polystyrène n’est généralement pas conseillé pour le 
conditionnement car il dégage des vapeurs toxiques au 
contact des flammes, mais sa légèreté et sa mise en 
forme sous forme de billes en font un matériau à ne pas 
négliger. 
Papier de soie sans acide. 
Housse de plastique gonflée 
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Un résumé des préconisations de conservation préventive est repris ci-dessous. 

 
Figure 21 : Résumé des préconisations de conservation préventive 
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1.6. Conclusion  
Cette première partie recense et commente les éléments bibliographiques disponibles au sujet 
de la mousse de polyuréthane, son utilisation, sa composition, ses mécanismes de dégradation 
et les possibilités actuelles de conservation et restauration.  
 
Les mécanismes de dégradation du matériau sont partiellement connus. Les tests sont 
généralement réalisés sur des blocs de mousse industriels provenant d’un moussage libre. La 
structure de la mousse pouvant influencer les dégradations, ainsi que les traitements, il semble 
nécessaire, pour préciser les comportements des matériaux, de porter une attention accrue aux 
spécificités de mise en forme de la mousse (comparaison des comportements d’une mousse 
souple réalisée par moussage libre, d’une mousse moulée, d’une mousse faite à la main …) et 
aux dégradations spécifiques. 
 
Le résumé de l’état des recherches concernant les mousses de polyuréthane à l’échelle 
européenne permet de comprendre les points forts ainsi que les lacunes de la littérature à ce 
sujet. L’attention des professionnels s'est surtout portée sur la consolidation des mousses 
souples, qui permet de sauver des œuvres dont la dégradation de la mousse met en péril la 
viabilité ; il s’agit souvent de traitements d’urgence. Des recherches concernant des matériaux 
moins toxiques pour le restaurateur et l’environnement sont les nouvelles orientations.  
 
Très peu de recherches ont été réalisées sur les mousses rigides, que ce soit au niveau du 
vieillissement ou de la restauration, alors qu’elles présentent une structure différente des 
mousses souples avec des problématiques particulières.   
 
La mousse de polyuréthane étant définie comme l’un des plastiques les moins stables, le 
problème de sa conservation préventive devrait être considéré comme une priorité mais il n’a 
pas fait l’objet de recherches approfondies. FRANÇA DE SA précise que des tests supplémentaires 
concernant le stockage exempt d’oxygène et à basse température sont nécessaires pour 
compléter ses conclusions. De meilleures connaissances à ce niveau permettraient d’essayer de 
prévenir la dégradation et donc la nécessité de procéder à des restaurations des objets, qui 
restent toujours des opérations non sans risques.  
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Partie 2 : Études d’œuvres du CNAP 

1.1. Préambule  
Le CNAP conserve de nombreuses œuvres en polyuréthane, témoins du patrimoine artistique 
des XXe et XXIe siècles. Dix-sept œuvres ont été sélectionnées faisant partie des collections de 
design et d’arts plastiques.  
 
L’étude de ces œuvres s’est faite en différentes étapes : 
  

- Réalisation de constats d’état dans les réserves du CNAP, dans le but d’observer les 
œuvres en regard de leurs techniques de réalisation et de diagnostiquer les possibles 
altérations. Des photos ont été réalisées, d’ensemble et de détails. Certaines œuvres étant 
très fragiles, elles n’ont pu être retirées de leur conditionnement, ce qui n’a parfois 
permis qu’une vue partielle de l’œuvre (Richard Monnier, Mon Fuji à moi, 1987). Les 
photos ont été réalisées sous la lumière générale des réserves. Les constats d’état 
complets sont placés en Annexe 2, ils comprennent des photos et un résumé de l’état de 
l’œuvre.  
 

- Réalisation d’interviews d’artistes. Les interviews d’artistes sont indispensables dans la 
conservation de l’art contemporain, ils sont l’occasion d’obtenir des informations à 
propos du sens et du processus créatif de leurs œuvres, ainsi que des matériaux et 
techniques utilisées. Conscient de cette nécessité, l’ICN (Netherlands Institute for 
Cultural Heritage) et le SBMK ont mené un travail de recherche incluant l’interview de 
vingt artistes travaillant aux Pays-Bas dans le but d’une part de collecter des 
informations très importantes pour la conservation et la restauration de leurs œuvres et, 
d’autre part, de créer une méthodologie concernant les interviews d’artistes avec une 
vision tournée vers la conservation. 102 Ce travail a été une base pour mener mes 
interviews. Ces derniers se sont faits soit en face-à-face soit par téléphone ou par mail. 

  
- Réalisation d’analyses scientifiques par le CICRP afin d’identifier le type de mousse de 

polyuréthane.  Alain Colombini, scientifique au CICRP, a analysé les échantillons 
prélevés par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et par 
chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS). Les échantillons 
ont été pris en photo sous microscope, à un grossissement x50.  

 
- Réflexion sur l’état des œuvres et sur les orientations de conservation, de restauration, 

de conditionnement et d’exposition. Cette réflexion est basée sur la compilation de 
l’ensemble des données récoltées durant cette année de recherche et inspirée par le 
“Decision-making Model for the Conservation and Restoration of Modern and 
Contemporary Art”103. Ce modèle guide les utilisateurs dans leur établissement d’une 
proposition de traitement pour une œuvre d’art contemporain. Il prend en compte les 
différents aspects de l’œuvre et amène le restaurateur à réfléchir sur l’altération de ces 

                                                
102 Lydia Beerkens et al. The Artists Interview, for Conservation and Presentation of Contemporary Art Guidelines 
and Practice, Japsam Books, Heyningen, 2012.  
 
103 The Decision-making Model for the Conservation and Restoration of Modern and Contemporary Art, 
Foundation for the Conservation of Modern Art, Netherlands Institute for Cultural Heritage (Icon), 1999.  
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différents aspects à partir de l’état actuel de dégradation. En effet, en art contemporain, 
l’altération du matériel n’a pas toujours la même importance, la matière peut avoir son 
propre intérêt au sein de l’œuvre. Dans le cadre d’une restauration, la proposition devra 
être revue en collaboration avec les différents acteurs du CNAP. 
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Les objets sélectionnés :  
 

Numéro 
d’inventaire 

Informations générales Photographies 

FNAC 93192 STUDIO 65 
Attica 
1972 
FNAC 93192 : entre 
1992 et 1993104 
Editeur : Gufram 
Fauteuil 
Mousse de polyuréthane 
souple  

 

 
Figure 22 : Studio 65, Attica, 1992, FNAC 93192, Centre National 
des Arts Plastiques, © Studio 65 / Cnap / Courtesy photo : Altras 

FNAC 93653 GIORGIO CERETTI, 
PIETRO DEROSSI, 
RICCARDO ROSSO 
Pratone 
1971 
FNAC 93653 : entre 
1986 et1993 
Éditeur : Gufram  
Siège  
Mousse de polyuréthane 
souple 

 

 
Figure 23 : Ceretti, Derossi Rosso, Pratone, 1986, FNAC 93653, 

Centre National des Arts Plastiques, © droits réservés / Cnap / 
photographe : Yves Chenot 

FNAC 93652 GIORGIO CERETTI, 
PIETRO DEROSSI, 
RICCARDO ROSSO 
Puffo 
1970  
FNAC 93652 : Entre 
1986 et 1993 
Éditeur : Gufram  
Siège 
Mousse de polyuréthane 
souple 

 

 
Figure 24 : Ceretti Derossi, Rosso , Puffo, 1986, FNAC 93652, 
Centre National des Arts Plastiques, © droits réservés / Cnap / 

Courtesy photo : Altras 

FNAC 93190  PIERO GILARDI  
Sassi 
1968 
FNAC 93190 : Entre 
1986 et 1993 
Éditeur : Gufram  
Sièges 
Mousse de polyuréthane 
souple 

 

 
Figure 25 : Gilardi, Sassi, 1986, FNAC 93190, Centre National des 

Arts Plastiques, © Piero Gilardi / CNAP / photographe : Yves Chenot 

                                                
104 Les objets Gufram ne sont pas datés précisément : la première date est la date d’édition de la série ; et la seconde, 
celle d’achat. L’entreprise possède des registres dans lesquels est répertorié l’ensemble de la production. Il serait 
donc possible si besoin de retrouver la date précise de fabrication.  
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FNAC 93194 PIERO GILARDI 
Massolo 
1974 
FNAC 93194 : Entre 
1986 et 1993 
Éditeur : Gufram  
Table basse / siège  
Mousse de polyuréthane 
souple 

 

 
Figure 26 : Gilardi, Massolo, 1986, FNAC 93194, Centre National 
des Arts Plastiques, ©  Piero Gilardi / Cnap / Courtesy photo : Altras 

FNAC 93654 PIERO GILARDI 
Pave Piuma 
1967 
FNAC 93654 : Entre 
1986 et 1993 
Éditeur : Gufram  
Tapis 
Mousse de polyuréthane 
souple 

 

 
Figure 27 : Gilardi, Pave Piuma, 1986, FNAC 93654, Centre 

National des Arts Plastiques, © Piero Gilardi / Cnap / Courtesy photo : 
Altras 

FNAC 89048 RICHARD MONNIER 
Mon Fuji à moi 
1987 
Sculpture  
Mousse de polyuréthane 
rigide, graviers 

 

 
Figure 28 : Monnier, Mon Fuji à moi, 1987, FNAC 89048, Centre 
National des Arts Plastiques, ©  Richard Monnier / Cnap / courtesy 

photo : Galerie Arlogos 

FNAC 91490 PIERO GILARDI  
Tronchi Caduti 
1990 
Tapis 
Mousse de polyuréthane 
souple 

 

 
Figure 29 : Gilardi, Tronchi Caduti, 1990, FNAC 91490, Centre 
National des Arts Plastiques, © Piero Gilardi / Cnap / Courtesy 

photo : Galerie Di Meo 

FNAC 94456 XAVIER VEILHAN 
Sans Titre 
(« Les policiers ») 
1993 
Statues 
Mousse de polyuréthane 
rigide, 
gel-coat 

 
Figure 30 : Veilhan, sans titre, 1993, FNAC 94456, Centre National 
des Arts Plastiques, © Veilhan / Adagp, Paris / Cnap / photographe : 

François Lauginie/B. Delanoë 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

46 

FNAC 95612 VINCENT BEAURIN 
Noli me tangere 
1994 
Assise (prototype) 
Mousse de polyuréthane 
souple rose et bleue 
 
 

 

 
Figure 31 : Beaurin, Noli me tangere, 1994, FNAC 95612, Centre 

National des Arts Plastiques, © Adagp, Paris / Cnap / visuel fourni par 
l’artiste 

FNAC 96397 PIERRE CHARPIN 
Jobre 
1995 
Chaise (maquette) 
Mousse de polyuréthane 
rigide, métal, bois, gel-
coat 

 

 
Figure 32 : Charpin, Jobre, 1995, FNAC 96397, Centre National des 

Arts Plastiques, © Adagp, Paris / Cnap / courtesy Achat au V.I.A./ 
Valorisation de l'innovation dans l'ameublement 

FNAC 99310 BIEFER 
& ZGRAGGEN 
Vases 
1999 
Sculptures  
Mousse de polyuréthane 
rigide,  
Moteur 

 

 
Figure 33 : Biefer & Zgraggen, Vases, 1999, FNAC 99310, Centre 

National des Arts Plastiques, © droits réservés / Cnap / photographe : 
Marc Domage 

FNAC 03-306 OLIVER PEYRICOT 
Body Props 
2001 
Prototypes 
Mousse de polyuréthane 
souple,  
gel, pvc 

 

 
Figure 34 : Peyricot, Body Props, 2001, FNAC 03-306, Centre 

National des Arts Plastiques, © droits réservés / Cnap / photographe : 
Yves Chenot 
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FNAC 03-1073 BERNARD 
QUESNIAUX 
Flouid Make Up 
en Monocouleur 
2003 
Tableau 
Mousse de polyuréthane 
rigide,  
carton, aluminium 

 

 
Figure 35 : Quesniaux, Flouid Make up en Monocouleur, 2003, 

FNAC 03-1073, Centre National des Arts Plastiques, © Adagp, Paris / 
Cnap / photographe : Yves Chenot 

FNAC 05-805 ARNAUD LABELLE-
ROJOUX 
A présent nous savons 
parfaitement distinguer 
le bien du mal 
2005  
Tableau  
Mousse de polyuréthane 
rigide, 
latex, film pvc 

 

 
Figure 36 : Labelle-Rojoux, A présent nous savons distinguer le bien 
du mal, 2005, FNAC 05-805, Centre National des Arts Plastiques, © 

Adagp, Paris / Cnap / courtesy photo : Galerie Hervé Loevenbruck 

FNAC 2011-
0534 

MATHIEU 
LE GUERN 
Aèv 
2009 
Maquette humidificateur 
Mousse de polyuréthane 
rigide, 
terre, ciment, schiste  
  

Figure 37 : Le Guern, Aèv, 2009, FNAC 2011-0534, Centre National 
des Arts Plastiques, © droits réservés / Cnap / photographe : Yves 

Chenot 

FNAC 2016-
0316 

PIERPAOLO 
FERRARI, 
MAURIZIO 
CATTELAN 
The End 
2014 
Pouf 
Mousse de polyuréthane 
souple  

 

 
Figure 38 : Ferrari, Cattelan, The End, 2014, FNAC 2016-0316, 

Centre National des Arts Plastiques, © Courtesy Maurizio Cattelan et 
Galerie Perrotin, Paris, © droits réservés / Cnap / photographe : Yves 

Chenot 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

48 

1.2. Œuvres éditées par Gufram  

 La radical design = antidesign  

L’Italie prend une place importante dans l’histoire du design du XXe siècle. L’après-guerre, 
avec l’entrée en 1957 de l’Italie dans le marché commun européen, est caractérisé, dans la 
plupart des régions du pays, par la fin de la culture paysanne et le début d’une culture de l’image 
qui va favoriser le développement économique, la production et la consommation. Au début 
des années 60, le design industriel devient de plus en plus important, avec de nouvelles recrues 
comme Joe Colombo, Enzo Mari, Mario Bellini et Tobia Scarpa aux côté des précurseurs, entre 
autres les Ponti, Zanuso, Magistretti. La programmation industrielle, la volonté de 
transformation des modes de vie et la création de nouvelles entreprises sont alors les thèmes 
importants.   
 
Une caractéristique importante de cette mouvance est la collaboration entre les industriels et 
designers, qui trouve ses prémisses dans les années 50 et devient courante au début des années 
60. NEUMANN explique que « l’on raconte parfois que dans les années 50, quelques architectes 
talentueux, mais au chômage, tombèrent par un heureux hasard sur des industriels éclairés, 
précisément en quête de nouveaux produits alors que la grande industrie, et surtout l’industrie 
chimique, multipliaient les innovations qui ne demandaient qu’à être diffusées et appliquées ». 
Les deux parties en présence trouvèrent un équilibre en alliant leur savoir-faire et leurs objectifs, 
et cette collaboration entre designers et industriels permit de mettre en lumière des créations 
aujourd’hui devenues emblématiques. Dès les années 60 puis 70, ils en récoltèrent les fruits. 105 
Les designers italiens mirent en avant les avantages des matériaux synthétiques (faible coût, 
résistance, légèreté, grande variété de couleurs, de formes). Les firmes Kartell et Artémides 
jouèrent un rôle important dans l’évolution de la production d’objet en plastiques.106 
 
Bien que le design connaisse un grand succès, des critiques commencent à se faire entendre. 
Ces réflexions vont amorcer des réactions intéressantes, par exemple contre le dogmatique 
nouvel International Style, avec le groupe Neo Liberty (Gregotti, Aulenti, Asti, Protoghesi, 
Rossi, Gabetti & Isola, Riva) qui critiquait sur un mode ironique le conformisme croissant en 
matière de forme et la référence à la tradition moderne. 107 Ils remettent en question le style 
unique. 
 
Suite à la crise économique de 1963, le pays doit lutter contre l’inflation, la concurrence 
internationale et compter avec la révolte des ouvriers et des étudiants. Le design n’est pas 
épargné et mettra lui-même en doute son utilité au sein de la machine de consommation. 
 
Des concepteurs très jeunes investissent la scène du design. En 1966, les groupes Archizoom 
et Superstudio se créent à Florence, porteurs d’expérimentations et d’un intérêt pour 
l’environnement global plutôt que pour l’objet individuel. Ils cherchent à renouer avec le rôle 
culturel et politique du design. Le modernisme à leurs yeux avait atteint un rôle purement 

                                                
105BOSONI, G. Le Design italien, Milan : 5 Continents Éditions; ; New York : The Museum of Modern Art, 2008 
 p. 9-10.  
106NEUMANN, C., Dictionnaire du design italien, Paris: : Seuil, 1999,  p. 67. 
107 Il modo italiano : design et avant-garde en Italie au XXe siècle : exposition présentée à Montréal, au Musée 
des beaux-arts, du 4 mai au 27 août 2006 ; à Toronto, au Royal Ontario Museum, du 21 oct. 2006 au 7 janv. 2007 
/ commissaires Giampiero Bosoni, Guy Cogeval, Milan (Italie) : Skira ; Montréal (Québec) : Musée des Beaux-
Arts, cop. 2006, p. 216-217.  
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marketing. Par opposition, l’antidesign va s’intéresser aux notions de l’éphémère et du kitsch, 
user de couleurs vives… Les objets ne sont plus vus comme de simples objets fonctionnels, et 
les concepts du « bon design » sont remis en question.  108 
Ces groupes étaient influencés par des modèles étrangers, le groupe d’architectes anglais 
Archigram ainsi que des courants artistiques : Pop Art, Arte Povera et Concept Art qui 
contestaient les conceptions traditionnelles de l’art.  
En 1968, Joe Colombo rédige le manifeste de l’antidesign dans lequel il conteste le rôle que 
l’on a donné aux designers et les redéfinit comme supérieurs aux architectes et aux urbanistes. 
Il défend l’idée d’un design défiant l’obsolescence, d’un contre-design. 109 
 
Au milieu des années 70, le mouvement s’épuisa, victime de ses propres limites, de l’attitude 
négative fondatrice qui faisait de ses membres des agitateurs « sans illusion » ainsi que d’un 
goût trop prononcé pour la théorie. 

 Gufram  
Au cours de sa thèse, FRANÇA DE SA a réalisé un premier interview d’Axel Iberti, chef du 
département produit de l’entreprise Gufram le 21 mars 2014.  Dans le cadre de ce travail, Axel 
Iberti a encore accepté de nous donner des informations supplémentaires sur le travail de 
l’entreprise. La majorité des informations utilisées ci-dessous sont extraites de ces deux 
interviews.  

 Historique  

L’entreprise Gufram (Gugliermetto Fratelli Arredamenti Moderni) a été fondée en 1966 par les 
frères Gugliermetto à Turin. Ils créèrent cette entreprise dans le but de travailler la mousse de 
polyuréthane. Auparavant, les quatre hommes avaient travaillé dans une entreprise artisanale 
fabriquant meubles et revêtements ; la mousse de polyuréthane leur était donc familière. A 
partir de 1966, ils se concentrent essentiellement sur le polyuréthane, qu’ils voient comme un 
matériau au potentiel illimité, en créant le « design laboratory ». Cette caractéristique distingue 
Gufram des autres entreprises.  
De 1966 à 1970, Raimondi, directeur créatif, innove en menant expérimentations en design et 
recherches sur de nouveaux matériaux comme le polyuréthane. La production d’objets en 
polyuréthane commença avec lui, telle la chaise longue ALVAR en 1967.  
Le but de Gufram était de travailler avec des artistes et des designers venant des écoles 
d’architecture italienne en les invitant à expérimenter avec le polyuréthane, qui est le point de 
départ des processus créatifs.110  
Gufram travailla avec de nombreux artistes et designers appartenant au radical design et édita 
ces 50 dernières années de nombreuses pièces.   
En 2012, l’entreprise a été rachetée par Sandra Vezza. Le siège est alors déménagé à Barolo, 
Langhe. Gufram adopte une nouvelle stratégie commerciale et de communication. L’entreprise 
se reconvertit, de nouvelles collaborations sont mises en place et on voit apparaître un nouveau 
style qui élargit ses domaines d’expérimentation et le spectre de ses productions, qui ira de la 

                                                
108 BHASKARAN, L., Découvrir le design, Éditions Eyrolles, 2008, p. 198 199. 
109 ART & DESIGN ATOMIUM MUSEUM, The plastic collection / Art & design Atomium Museum ; textes Anne Bony, 
Alexandra Midal, Richard Thommeret, Bruxelles (Belgique) : CFC : Art & Design Atomium Museum, DL 2015, 
p. 173. 
110 FRANÇA DE SA, op. cit., p 86. 
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mode à l’automobile. Mais Gufram demeure attaché à son anticonformisme fondateur. 111 
Suivant BAYLEY ET AL., Gufram encourage les designers à exploiter des couleurs « vulgaires, 
arrogantes et lumineuses et à utiliser des matériaux synthétiques dans un contexte où ils seraient 
totalement inacceptables ».112  
 

 Les techniques de fabrication des objets Gufram 

 
Le revêtement Guflac® est a été mis au point par Piero Gilardi, ce revêtement peut être 
considéré comme une des avancées qui a permis la liberté d’expérimentation et de création de 
l’entreprise113. Axel Iberti définit le Guflac® comme l’ensemble de différentes couches de 
finitions appliquées sur la mousse. Il y a deux types de Guflac® : le Guflac® et le Guflac-
Ultra®. Le Guflac-Ultra® est plus épais, plus résistant, mais moins flexible. Les objets peuvent 
être utilisés en extérieur.  
L’application du Guflac® est difficile car la mousse est très poreuse, l’objet doit être retourné 
dans tous les sens et de nombreuses couches doivent être appliquées.  
 
 A partir de 2012, avec la reconversion de l’entreprise, une 
politique menant à un investissement financier et en temps de 
travail est mise en place, visant l’amélioration de la qualité de 
la production. Le Guflac® contient à présent des anti-UV et 
son élasticité a été améliorée. Le travail de finition a été 
amélioré en consacrant plus d’heures de travail à cette étape 
ainsi qu’un temps de formation des ouvriers, par exemple 
dans la réalisation de polychromies plus sophistiquées 
comme l’imitation marbre.114  

Figure 40 : : Cattelan, Ferrari, The End, 
2014, © gufram 

Il est important de préciser que bien qu’il 
s’agisse d’objets réalisés en série par moulage, 
chaque pièce est unique car toutes sont 
retravaillées et peintes à la main. Cette unicité 
doit être prise en compte dans les protocoles 
de conservation. Dans certains musées, des 
exemplaires plus récents sont exposés afin de 
préserver les pièces plus anciennes au sein des 
réserves. Cette technique de conservation est 
peut-être à discuter.  
 
 

                                                
111 Gufram Company profile 2017. 
112 BAYLEY ET AL., op. cit., p. 249. 
113 FRANÇA DE SA, op. cit., p. 87. 
114 Interview d’Axel Iberti. 

 
Figure 39 : Finitions manuelles de Drocco, Melo, Cactus, 

1972 ©Gufram  
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 Identification des matériaux  

Les objets Gufram ont fait l’objet de nombreuses études (Bützer, Izzo, Caro) qui ont permis 
d’identifier les matériaux constitutifs. Les objets Gufram sont composés d’une mousse souple 
à expansion à froid appelée Guflex. Guflex est un nom commercial mais il ne s’agit pas d’un 
matériau breveté. 115  
 
Le CICRP dans la cadre de cette étude a analysé les œuvres :  

- Gilardi, Pave Piuma, 1986, FNAC 93654  
- Studio 65, Attica, 1992, FNAC 93192 
- Ferrari, Cattelan, The End, 2014, FNAC 2016-0316 
-  

En 2015, le Centre de Conservation Restauration des Musées de France (C2RMF) analysa la 
mousse des pièces suivantes dans le cadre du mémoire de Maëlle Caro.   

- Rosso, Ceretti, Derossi, Pratone, 1986, FNAC 93653  
- Gilardi, Sassi, 1986, FNAC 93190  

 
Pour l’ensemble des objets étudiés, la mousse est du polyuréthane éther à base d’isocyanate 
aromatique. Les analyses d’IZZO ET AL. vont plus loin en identifiant – pour deux Pratone de 
Ceretti, Rosso, Derossi et un Sassi de Gilardi – l’isocyanate comme étant du TDI, ainsi que 
différents additifs (voir le paragraphe sur Pratone).  
 
Le Guflac® est composé de plusieurs couches de polyisoprène chargé et pigmenté. La dernière 
couche est une couche à base d’uréthane ester IPDI, un isocyanate aliphatique (isophorone di-
isocyanate adipic glycol).  
 
Il est difficile de savoir si nous pouvons généraliser à toutes les pièces Gufram. Les matériaux 
de base sont certes les même depuis le début mais les recettes ont changé au cours de l’histoire 
de l’entreprise. Des recherches plus approfondies au sein des archives de l’entreprise et des 
analyses sur des objets datés précisément devraient aider à clarifier ces informations.  
 

 Altération de la couche picturale Guflac® 

La couche de Guflac® est composée de polyisoprène. Le polyisoprène peut être soit naturel 
soit synthétique ; nous ne savons pas toujours avec lequel nous avons à faire mais les 
mécanismes de dégradation sont similaires. Dans les deux cas, il s’agit d’un élastomère, le 
premier résulte de la polymérisation du 2-méthylbuta-1,3-diène (l’isoprène) et le seconde est le 
cis-1,4-polyisoprène venant de l’arbre Hevea brasiliensis, l’arbre à caoutchouc.  
 
Sa composition chimique induit une très forte sensibilité à la lumière, à l’oxygène, et aux 
rayonnements ultraviolets. Physiquement, la dégradation du caoutchouc naturel se manifeste 
par deux phénomènes qui peuvent apparaître simultanément ou séparément. Tout d’abord, le 
matériau peut se ramollir, et sa surface devenir collante, cela est dû à la scission des chaînes 
moléculaires. Ensuite, un phénomène de réticulation entraîne la rigidification du polymère et 
une perte des qualités mécaniques. Un jaunissement important de la matière accompagne 
généralement la réticulation. Il est important de mentionner que les zones sous tension se 

                                                
115 Interview Axel Iberti, 08/2018.  
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dégradent plus vite, car des micro-craquelures se forment et crée un chemin pour l’oxygène qui 
se diffuse alors directement au sein du matériau.  
 
Le latex est également sensible à l’ozone dans une atmosphère avec un taux d’humidité 
relative116 supérieur ou égal à 91%. L’ozone venant des rayons UV réagit avec les doubles 
liaisons de l’isoprène pour former des ozonides. Cette transformation engendre une scission de 
chaîne. Un phénomène de noircissement dû à la dégradation du latex par oxydation ou 
hydrolyse a été relevé chez Foot Soldier de Kenji Yanobe. Ce processus d’altération n’est 
encore pas complètement expliqué117.  
 
En parallèle de la dégradation du liant, les autres composants du film peuvent influencer le 
processus. Les oxydes métalliques présents dans les pigments promeuvent les réactions 
d’oxydations et d’ozonolyses.  
 

 Conservation 

Au sein de son entreprise, Gufram met l’accent sur la 
conservation du savoir-faire, notamment en conservant le 
savoir-faire de ses ouvriers et par les archives. Pour la 
production des objets des années 70, la méthode d’origine 
est utilisée même si les technologies actuelles pourraient 
accélérer la productivité.  
En 2017, une exposition a été réalisée pour mettre en 
valeur le savoir-faire d’un des plus anciens ouvriers de 
l’entreprise, Giacomo Bruno. 
L’entreprise Gufram s’implique aussi dans l’amélioration 
de la conservation de sa production car il s’agit aussi d’un 
gage de qualité envers ses clients.    
  

De nombreux collectionneurs sont en demande de solutions face à la dégradation de leurs 
objets. De nombreux musées européens conservent dans leurs collections des objets Gufram, 
certains ont déjà fait l’objet de recherches et de restauration.  
 
 
 
  

                                                
116 HUMIDITE RELATIVE (HR) : « Rapport en pourcentage entre la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air et 
celle qui s’y trouverait si, à la même température, l’air était saturé. », ICC. p.17. 
117 CORBIN, G., op. cit., p. 131. 

Figure 41: Giacomo Bruno ©Gufram 
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 Studio 65, Attica  

 Biographie 

Studio 65 est né de l’initiative entre autres de Franco Audrito, 23 ans, étudiant en architecture 
à l’université de Turin et autres étudiants. L’idée est basée sur une envie de faire de 
l’architecture mais sans devenir adulte ainsi que de réagir aux conflits politiques, sociaux et 
culturels de Turin. Ces jeunes étudiants pratiquaient également la peinture d’une manière 
juvénile, utilisant des couleurs éclatantes. Pleins d’imagination, ils cherchent un monde qui peut 
l’accueillir ainsi que leurs formes d’expression. Ils sont influencés par le Pop Art américain, le 
cinéma New America, la nouvelle vague et l’avant-garde italienne. 
Au fil des ans, le groupe est rejoint par des artistes, des architectes, et des poètes.  
En 1967, douze membres de Studio 65 reçoivent leur diplôme d’architecture de la Politecnico 
di Torino avec un travail de fin d’études collectif qui sera un des premiers exemples 
d’architecture critique, en opposition au système éducationnel universitaire.  
En 1968, Franco et Atena Sampaniotonu (Nana) créent le sofa Leonardo édité par Gufram en 
signe d’opposition à la guerre du Viêt-Nam : ce siège permettait de s'asseoir sur le drapeau 
américain.  
Studio 65 travaille dans le secteur de la décoration avec une touche d’ironie et une approche 
critique du design. Le contexte pour lequel est créé l’objet est un paramètre essentiel dans leur 
production. En 1970, le Bocca sofa (dit « Lips Marylin » dans le catalogue américain) est créé 
pour le centre de fitness Contourella à Milan en dédicace à sa propriétaire Marilyn Garosci.  
Les recherches de Studio 65 s’approfondissent dans le design intérieur avec des projets comme 
l’appartement de Casa Canella en 1971 et la construction du jeu Babylonia. 
Après avoir travaillé sur la Palladian Villa à Pecetto Torinese (1970) et le club de nuit Barbarella 
près de Turin (1972), Audrito et Nana continuent leurs recherches sous le nom de Studio 65 en 
Arabie Saoudite sur des projets architecturaux utopiques infaisables en Italie à cause des 
problèmes politiques, sociaux et économiques.118 
Aujourd’hui, Studio 65 est implanté à Turin, Djeddah, Riyad et Bali. Leurs pièces intègrent à 
présent les collections d’importants musées comme le Vitra Museum (Weil am Rhein) et le 
Centre Pompidou (Paris).  

 
Figure 42 : Studio 65, Leonardo, 1968, © Gufram 

 
Figure 43 : Studio 65, Bocca sofa, 1970, ©Gufram 

 

                                                
118 DIDERO, C., EVAN S., CATHARINE R., DEYAN S., Superdesign: Italian Radical Design 1965-1975. New York: 
The Monacelli Press, 2017.  
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 Attica  
 

En 1970, le Capitello, puis en 1972, Attica et Attica TL ont été designés par : Audrito, 
F. Tartaglia, A. Sampaniotou, G. Paci, A. Garizio, A. Pozzo, M. Schiappa, R. Gibello, P. 
Perotti, A.M. Rachetta, G. Arnaudo, A. Sambaniotis, J. Skoulas, A. Vanara et éditées par 
Gufram. Respectivement une chaise longue, un fauteuil et une table, ces trois objets sont extraits 
d’une colonne grecque fragmentée. 
Le classicisme grec est un symbole de beauté et de vestige de la première démocratie, Athènes.  
Ce symbole a été utilisé durant les siècles, Studio 65 y voit un moyen de cacher les horreurs 
perpétuées par les abus du pouvoir et le colonialisme. En accompagnant le Capitello du slogan 
« Sit on the past », le groupe entend désacraliser ce symbole en lui accolant un caractère ludique 
par la possibilité de recréer la colonne en superposant les éléments.  119 
 
 

 
Figure 45 : Capitello, Attica et Attica TL © Gufram 

 

 Identification des matériaux  

Mousse Mousse Guflex ® 
Mousse 
de polyuréthane 
polyéther 
avec isocyanate 
de type aromatique  

FTIR GC-MS, 
CICRP, 2018 
 

Revêtement  Guflac ® 
 

 

Interview 
Axel Iberti 

 

                                                
119STUDIO 65, The merchant of cloud, Studio 65 fifty years of futures, edition 2016.  

Figure 44 : Studio 65, Attica, 1992, FNAC 
93192, Centre National des Arts Plastiques, 
© Studio 65 / Cnap / Courtesy photo : Altras 
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Les analyses du CICRP ont montré que la mousse était de type polyéther aromatique. Il s’agit 
donc d’une mousse sensible à la photo-oxydation. Les photos macroscopiques et l’analyse 
visuelle de l’œuvre permettent de voir que la mousse est en bonne condition.  
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 Ceretti, Derossi, Rosso 

 Biographie  

Piero Derossi, Giorgio Ceretti, Riccardo Rosso sont trois architectes et designers diplômés de 
la Politecnico di Torino. Influencé par l’anti design et l’architecture radicale, ils sont intégrés 
dans les mouvements sociaux et politiques. Leur travail comprend des valeurs éducationnelles, 
sociopolitiques et culturelles. En 1966, Derossi et Ceretti dessinent la célèbre discothèque 
Piper120 à Turin, en 1967 l’Altro Mondo à Rimini et en 1968 le théâtre pour la XIVe Triennale 
de Milan ….121 

 
En 1966, Derossi, Ceretti et Rosso collaborent avec 
Piero Gilardi pour concevoir le siège Pratone, qui sera 
édité en 1971 par Gufram.  
 
En 1969, Derossi organise la conférence Utopia e/o 
Rivoluzione avec d’autres membres du département 
architecture de la Politecnico. Cette conférence va jouer 
un rôle important dans le développement de l’Anti 
design et de l’architecture radicale. On pouvait compter 
dans les participants Archizoom, Archigram, Utopie.  
 
En 1972, Gruppo Strum,  formé par les trois architectes, 
est invité à la célèbre exposition « Italy the new 

domestic Landscape » à New York121. Au lieu de proposer une oeuvre formelle, le groupe 
distribua une série de pamphlets sous forme de roman-photo comprenant des articles fictionnels 
mêlant pop culture et activisme social en lien avec la situation politique en Italie à cette période. 
Cette intervention permis de faire reconnaître leur travail auprès des critiques internationaux. 
 
Une fois les mouvements révolutionnaires des années 70 éteints (1974 est considérée comme 
la date de leur fin), chacun des membres continua sa carrière de manière indépendante. 122 
 

 Pratone  

L’idée est un siège qui permet de s’asseoir, de se coucher sans garder une direction fixe. De là 
est venue l’idée d’un carré de pelouse (Pratone en italien). Rosso regrette que ce siège soit 
interprété comme « pop » (Musée de Rivoli, MOMA, Vitra) ; pour lui il évoque plutôt l’Arte 
Povera ou le Land Art, avec une volonté de réduction des références, comme le fauteuil 
Torneraj ou le siège Wimbledon. 123 Les designers ici sont très radicaux, ils désiraient que le 
Pratone s’abîme comme un vrai carré de pelouse et que l’on puisse le plier, le déchirer comme 
un végétal. De manière théorique, ils voulaient voir le produit se détruire avec l’usage. Cette 

                                                
120 La discothèque Piper devient le QG des artistes, architectes, designers de Turin entre 1966 et 1969. 

121 https://www.gufram.it/en/designer-17-giorgio-ceretti-piero-derossi-riccardo-rosso, consulté le 5/12/19 
122 DIDERO, C., EVAN S., CATHARINE R., DEYAN S., op. cit. 

123 Echange de mail avec Riccardo Rosso, 08/2018. 

Figure 46 : Discothèque Piper Turin, fin des 
années 60, © Gufram 
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pièce se situe entre fauteuil et sculpture. Riccardo Rosso préférait que le siège soit exposé 
comme un vrai siège plutôt que comme une sculpture.  
 

 
Figure 47 : Utilisation d'un Pratone, années 60, © Gufram 

 
Figure 48 : Utilisation d’un Pratone par des enfants, 
© Gufram 

 
 
 
Réalisation technique :  
 

Les recherches pour la réalisation de Pratone ont duré cinq 
ans. Le Pratone est conçu comme un élément modulaire.  
 
L’étude de IZZO ET AL. consacrée à plusieurs objets de design 
de la collection du Triennal Design Museum à Milan met en 
lumière des différences de fabrication. Suivant les époques de 
fabrication, des différences de techniques sont remarquables. 
Pour la série commencée en 1986, le revêtement est appliqué 
au pinceau et chaque élément était recouvert avant d’être 
assemblé124.  
Cependant dans des modèles récents (modèle de référence 

créé en 2011), le revêtement est appliqué par spray sur l’ensemble de l’objet après que les 
éléments soient montés.  
L’écriture « Pratone » est depuis le début de la création de cette pièce découpée à la main.  
 

 Identification des matériaux  

 
Dans le cadre de son mémoire de fin d’étude en 2015, CARO a fait analyser la mousse de cette 
œuvre en collaboration avec le C2RMF. Les analyses par FTIR ont montré que nous sommes 
en présence d’une mousse souple de polyuréthane de type éther. En 1999, BÜTZER étudia un 
Pratone (1971) et en 2013, IZZO & AL. ont mené des analyses sur trois Pratone de leur collection, 
deux dénommés comme « historiques » datant de 1986 (numéro 12/200 et 24/200). Le troisième 
Pratone est une édition de 2010. Le Pratone du CNAP a été fabriqué entre ces deux dates. 

                                                
124 BÜTZER, J., op. cit., 2002, p. 50.  

Figure 49 : Schéma de Pratone © Gufram 
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La mousse de polyuréthane de type éther aromatique (TDI) :  
Les résultats des analyses de 2013 montrent que les compositions des modèles 12/200 et 24/ 
200 sont les mêmes. Nous pouvons supposer fortement que la composition du Pratone 15/200 
est similaire. 
 Le spectre FTIR montre des pics caractéristiques des liaisons éthers (1088 cm-1), des 
vibrations de l’amide primaire (3350 cm-1) ainsi des liaisons silicates (Si-O-Si, 1000cm-1) qui 
correspond à une charge utilisée dans les formulations industrielles d’après IZZO.  
L’examen par fluorescence des rayonnements X (XRF) permet d’identifier du souffre 
probablement sous forme de sulfure et du phosphore, attribuable à des pigments inorganiques 
utilisés comme des additifs inertes dans le processus de fabrication, ainsi que des groupes 
organophosphates utilisés comme des plastifiants et des retardateurs de flamme comme le 
tri(chloropropyl)phosphate.  
Enfin les résultats des analyses menées lors l’étude D’IZZO établissent la présence de toluène 
di-isocyanate (TDI) avec du polyéthylène glycol comme polyol. Des antioxydants 
(BHT (butylated hydroxytoluene), Dioctyldiphenylamine) et des plastifiants ont pu également 
être mis au jour (tris (3-chloropropyl) phosphate, dibutylphtalate (DBP), dioctylphthalate 
(DOP))125. 
Il est intéressant de voir que Gufram a probablement modifié la composition des Pratone édités 
en 2010. La mousse est composée de TDI additionné de styrène acrylonite (SAN), qui ralentit 
le vieillissement et améliore les propriétés mécaniques. 
 
Le revêtement Guflac® :  
Dans le cas des Pratone de Milan, le Guflac® est composé de trois couches de latex à base de 
polyisoprène. Le polyisoprène semble mélangé à des charges de silices et de kaolin et des 
extenseurs : calcium carbonate, gypse.  
La dernière couche est interprétée comme étant une couche à base d’uréthane ester IPDI 
(isophorone di-isocyanate adipic glycol) L’uréthane ester est connu pour être sujet à 
l’hydrolyse, ce qui peut expliquer le jaunissement.  
La colle permettant de joindre les différents brins a été identifiée comme étant un mélange de 
chloroprène et de toluène hydroxy butylate avec des traces de résine indène-coumarone, qui est 
utilisée pour augmenter l’adhésivité. IZZO ajoute que les traces de plastifiants et de retardateurs 
doivent venir de la peinture verte. 
 
Pour les Pratone de 2010, les premières couches de Guflac® ne semblent pas avoir été 
modifiées mais la dernière couche du Guflac® a été améliorée : elle est composée d’un 
copolymère de EPDM (le monomère d’éthylène propylène diène) et d’une partie flexible ; il 
s’agit d’un polymère haute performance face aux UV et à l’ozone et il n’est pas sujet au 
vieillissement, ni à la perte d’élasticité126.  

 

 
 
  

                                                
125 IZZO F., AND AL., op. cit., p. 39. 
126 http://www.axesspack.fr/caracteristique-joints, consulté le 17/10/2018 
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 Puffo  

Les designers furent invités à la XIVe Triennale de Milan pour la réalisation d’un espace public 
théâtral.  Ils créèrent des tapis géants où étaient posés des sièges Puffo, qui permettaient aux 
spectateurs de s'asseoir et de pouvoir regarder tout autour d’eux les activités.  
 
Cet objet a été édité en différentes couleurs, les plus produits sont les bleus, jaunes, gris et noirs. 
 

 
Figure 50 : XIVe Triennale de Milan, salle avec les Puffi, © Gufram 

 
Figure 51 : Premiers Puffi sans Guflac®, 
XIVe Triennale de Milan, © Gufram 

 
Réalisation technique :  
 
Puffo est réalisé par moulage. La pièce fut peinte ensuite avec du Guflac®. Axel Iberti 
m’indique qu’il doit y avoir des trous pour faire passer l’air lors de la compression de la mousse, 
il doit s’agir des trous sur le dessous. Sans cela, le Guflac® serait soumis à une forte pression.  
 

 Identification des matériaux  

Aucun échantillon n’a pu être pris sur cette pièce. Nous pouvons raisonnablement supposer 
qu’il s’agit de la même composition que les autres objets édités par Gufram dans la même série 
Multipli 86. La mousse est une mousse de polyuréthane éther à base d’isocyanate aromatique 
probablement TDI. Le revêtement est un revêtement Guflac® composé de couches de peinture 
à base de polyisoprène et d’une dernière couche à base de polyuréthane ester.  
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 Piero Gilardi  

 Biographie 

Piero Gilardi est né en 1942 à Turin. Il étudie à Turin à l’école d’art et à l’Accademia Albertina. 
En 1963, une première exposition personnelle lui est consacrée « Machine for the future » à 
Turin, où il exploite l’union entre l’art et les nouvelles technologies.  
Il crée ses premières pièces en mousse de polyuréthane en 1967 avec l’œuvre Sassi, qui sera 
manufacturée par Gufram en 1968, la collaboration avec l’industriel est alors lancée.  
En 1965, naissent les premiers « Tapis nature » entièrement sculptés dans des blocs de mousses 
de polyuréthane souples qu’il peint. Se promenant dans les quartiers pollués de Turin, Gilardi 
« ressentit le désir de reconstruire une dimension naturelle, pure, en utilisant des matériaux 
doux et accueillants pour notre corps, sous la forme d’un tapis domestique »127. Son œuvre est 
faite pour être touchée, portée et utilisée par les spectateurs. Il s’agit ici d’un essai de fusion 
entre l’art et la vie afin de changer la société. Il exploite des images comme le bois mort ou 
vert, la citrouille, la pomme pourrie jetée sur la neige ou encore une branche au milieu des 
vagues128. Ces « Tapis nature » sont le début d’une longue pratique de la mousse de 
polyuréthane chez Gilardi, qui se déclina sous la forme de vêtements, costumes et objets de 
design. Les tapis nature lui permettent de gagner en notoriété et d’être exposé à Paris, Bruxelles, 
Cologne, Hambourg et New York.  
En 1968, il interrompt sa carrière pour s’engager dans d’autres courants : Arte Povera, Land 
Art et Anti-form et défendra ses convictions politiques de gauche pendant les dix années qui 
suivent. Il s’engage au près du mouvement ouvrier, fait des interventions au sein d’instituts 
psychiatriques et participe à des projets de créativité collective en Italie, en Afrique, au 
Nicaragua.  
Au début des années 80, il revient sur la scène artistique en travaillant sur l’amalgame entre le 
multimédia et le champ créatif avec le projet Ixiana au Parc de la Villette à Paris (1985).  
Puis il cofonde avec Claude Faure et Piotr Kowalski, la section italienne de l’association Ars 
Technica qui promeut les recherches mettant en lien des philosophes, des artistes et des 
scientifiques autour du thème de la création.  
Depuis 2002, Gilardi est actif dans le projet du parc d’Art vivant de Turin, un espace artistique 
qui met en œuvre sa conception d’un art relié intimement à la vie. 129 

 

 Sassi 

Sassi a été créé en 1967 mais édité pour 
la première fois par Gufram en 1968. Il 
s’agit d’un ensemble de trois pierres en 
mousse de polyuréthane de tailles 
différentes. Gilardi affectionnait le fait de 
recréer des éléments naturels et leur 
atmosphère au sein d’un habitat privé.  
Le gros rocher Sedilsasso, qui peut être 
utilisé comme une chaise, vient avec deux 

plus petits rochers ; Il s’agit là de démolir les codes du tactile et de la perception visuelle car 
                                                
127 GILARDI, P., Petit manuel d’expression avec la mousse de polyuréthane, 2013, feuille libre. 
128 VAN OOSTEN, T., LORNE, A., & BÉRINGUER, O., op. cit., p. 92. 
129 DIDERO, C., EVAN S., CATHARINE R., DEYAN S., op. cit., intercalaire.  

Figure 52 : Gilardi, Sassi, 1967, © Gufram 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

61 

ces rochers sont très proches au niveau tactile, visuel des vraies pierres mais leur poids est 
différent.130 
 
 
D’après l’observation visuelle, il semble que les rochers aient été faits dans des moules en deux 
parties. Une ligne médiane au centre des pièces est visible et est plus dure. Quelques trous sont 
visibles au niveau de la ligne médiane. Il s’agit de trous permettant à l’air de s’échapper lors de 
la compression de la mousse (au moment où l’on s’assied dessus), sinon le Gulfac® serait 
soumis à une très forte pression sous l’action de l’air. Ces trous servent également à tenir les 
pièces lors de l’application du Guflac®.  
 

 
Figure 53 : Gilardi, Sassi, 1967, Schéma, © Gufram 

1.1.1.1.1 Identification des matériaux  

Les matériaux de ces œuvres ont été analysés par le C2RMF dans le cadre du mémoire de 
Maëlle Caro en 2015 montrant qu’il s’agit d’une mousse de type éther et de peinture à base de 
polyisoprène.  
 
Un autre groupe Sassi a été analysé par IZZO ET AL. La date de création de la pièce n’est pas 
indiquée. La composition est exactement la même que pour les deux Pratone 12/200 et 24/200.   
La mousse a été identifiée plus précisément comme étant du polyuréthane éther polypropylène 
à base de TDI (TDI PPO éther). Des plastifiants tris(3=chloropropyl) phosphate, DBP et DOP 
et des antioxydants BHT, dioctyldiphénylamine ont été décelés.  
 
Les premières couches du Guflac® sont composées de latex à base de polyisoprène, avec des 
charges et des pigment (CaC03, TiO2, ZnO, oxydes de fer, kaolin, pigment rouge organique).  
La dernière couche est à base de polyuréthane ester IPDI (di-isocyanate d’isophorone).  
Les pièces sont saupoudrées de poudre d’étoiles d’après Axel Iberti131 
                                                
130 op. cit.gufram.it, consulté le 10 mai 2018. 
131 Mais d’après Piero Gilardi, il s’agit de paillettes de verre qu’il utilise pour donner un aspect plus réaliste à ses 
rochers, il nomme cette technique « brillantine ». CARO, M., annexe XXII.  
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 Massolo 

Massolo est un objet édité par Gufram et créé par 
Piero Gilardi, qui peut être utilisé comme une assise 
ou une table. Il représente un bloc de marbre 
porphyre à moitié façonné par l’homme, le mot 
Porfido a été gravé sur la surface polie. Au premier 
coup d’œil, il semble impossible à déplacer à cause 
de son poids et finalement il est très léger grâce à 
l’utilisation de la mousse de polyuréthane.   
Gilardi joue ici sur le trompe-l’œil et sur 
l’introduction d’un objet ludique au sein de l’espace 
domestique, comme il l’explique ci-après :   
 
“Not a rock or a natural stony ground anymore, but 

a block already contaminated by man’s hand, who started to polish the shining material. To 
the observing eye it has an enormous weight… but when touched it has a light and elastic mass. 
It provides a three-dimensional trompe-l’oeil effect, meant to induce a playful experience even 
in the space of domestic everyday life”.  
 

Piero Gilardi 132 
 

Réalisation technique :  
 

Massolo est constitué de deux mousses de densité 
différentes. Le plateau de la partie supérieure est 
constitué en mousse plus rigide que le reste de la pièce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1.1 Identification des matériaux 

Aucun échantillon n’a pu être pris sur cette pièce. Elle fait partie de la même série que les autres 
pièces Gufram analysées et, comme elles, d’après la littérature, il s’agit de mousse Guflex® et 
d’un revêtement Guflac®. Nous pouvons conclure qu’il s’agit d’une mousse de polyuréthane 
de type éther aromatique et d’un revêtement à base d’isoprène. 
 
 

                                                
132 op. cit.gufram.it, consulté le 10 mai 2018. 

Figure 54 : Gilardi, Massolo, 1986, © Gufram 

Figure 55 : Gilardi, Massolo, Schéma, © Gufram 
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 Pave Piuma  

Pave Piuma est un tapis carré représentant une 
gravière grise avec des feuille dessus. Il s’agit d’une 
œuvre modulaire. En l’assemblant avec d’autres 
Pave Piuma, il est possible de créer de très grands 
tapis. La pièce du CNAP est composée de quatre 
carrés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.1.1.1 Identification des matériaux 

Mousse Mousse 
de polyuréthane 
polyéther avec 
isocyanate 
de type aromatique 

 

FTIR GC-MS, 
CICRP, 2018 
 

Revêtement  Guflac®  
Isoprène  
 

 

FTIR GC-MS, 
CICRP, 2018 
 

 
Pavé Piuma est composée comme les autres pièces Gufram de cette époque par une mousse de 
polyuréthane de type éther à base d’isocyanate de type aromatique. La mousse est donc très 
sensible à la lumière.  
 
La couche de revêtement Guflac® est composé d’isoprène. En se basant sur les autres études 
déjà citées, nous pouvons admettre la présence de la dernière couche de Guflac® à base de 
polyuréthane ester.  
 
  

Figure 56 : Gilardi, Pavé Piuma, 1986, vue de dessus 
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 Tronchi Caduti  

Se promenant dans les quartiers pollués de 
Turin, Gilardi « ressentit le désir de 
reconstruire une dimension naturelle, 
pure, en utilisant des matériaux doux et 
accueillants pour notre corps, sous la 
forme d’un tapis domestique »133. C’est 
ainsi qu’en 1965 naissent les premiers 
« Tapis nature » entièrement sculptés dans 
des blocs de mousses de polyuréthane 
souples qu’il peint. Son œuvre est faite 
pour être touchée, portée et utilisée par les 
spectateurs. Il s’agit ici d’un essai de 
fusion entre l’art et la vie afin de changer 
la société. Il exploite des images comme 
le bois, mort ou vert, la citrouille, la 
pomme pourrie jetée dans la neige ou 
encore une branche au milieu des 
vagues134. Ces « Tapis nature » sont le 
début d’une longue pratique de la mousse 
de polyuréthane par Gilardi, qui se déclina 
sous la forme de vêtements, costumes et 
objets de design.  

 
L’utilisation de matériaux synthétiques comme ode à la nature peut paraître assez inappropriée 
mais l’artiste souligne que son idée était de fusionner la nature et la technologie afin qu’elles 
ne s’opposent pas. Un aspect souvent mal compris de son œuvre est « l’hyperréalisme » perçu 
au premier abord (hyperréalisme que l’on rapprochait du Pop Art), qui est pourtant très loin des 
idées soutenues par Gilardi. L’appellation de son œuvre Still life of Watermelons, attribuée par 
le musée Biojmans van Beuningen, montre bien cette mauvaise compréhension. Il ne s’agit pas 
d’une nature morte qui reproduirait la nature comme elle se présente à nous mais d’une vision 
subjective de l’artiste montrant le désordre de la nature et « comment des situations se passent 
par coïncidence dans la nature comme dans la vie réelle »135.  
 
Sensible à la conservation de ses œuvres, il a lui-même réfléchi au perfectionnement de ses 
méthodes pendant sa carrière afin d’assurer un meilleur vieillissement de ses sculptures. 
Plusieurs tapis ont fait l’objet d’études et de traitements de conservation-restauration, nous 
avons donc une bonne connaissance de la technique de l’artiste et des matériaux utilisés. 
 
Ces tapis nature eurent à l’époque et ont aujourd’hui encore un grand succès. Le travail de 
l’artiste se diversifia vers l’art multimédia mais il produisit toute sa carrière des tapis-nature 
comme source de revenus136. 
 
Réalisation technique :  
 
                                                
133 GILARDI, P., op. cit., feuille libre. 
134 VAN OOSTEN, T., LORNE, A., & BÉRINGUER, O., op. cit., p. 92. 
135 VAN OOSTEN, T., LORNE, A., & BÉRINGUER, O.,  Loc. op. cit. , p. 92. 
136 WINKELMEYER, I., op. cit., p. 56.  

Figure 57 : Gilardi, Tronchi Caduti, 1990, FNAC 91490, Centre 
National des Arts Plastiques, © Piero Gilardi / Cnap / Courtesy 
photo : Galerie Di Meo 
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Piero Gilardi utilise des blocs des mousse de polyuréthane. Avant 1980, il se fournissait chez 
un vendeur de matelas à Turin, mais maintenant il achète chez le fabricant Olmo®.  
Le tapis est formé d’un grand rectangle de mousse épaisse sur lequel sont ajoutés des éléments 
sculptés.  
Piero Gilardi explique dans son Petit manuel d’expression avec la mousse de polyuréthane la 
réalisation des tapis nature. Il utilise des mousses de densités différentes qu’il découpe à l’aide 
d’un cutter, d’un couteau électrique ou de ciseaux. Les formes sont polies à l’aide d’une 
ponceuse électrique.  
 
Les éléments sont peints soit par immersion soit au pinceau, puis soit agrafés soit collés avec 
une colle du commerce destinée au collage des plastiques flexibles, de la marque Bostik®, 
l’artiste dit avoir toujours utilisé cette colle.  
 
Le revêtement noir autour du tapis sert à le renforcer, l’artiste déclare que pour lui, ce 
revêtement ne fait pas partie de l’œuvre, il a juste un rôle technique.  

 Identification des matériaux  

Mousse Mousse de 
polyuréthane 
polyéther avec 
isocyanate  
de type 
aromatique  

 

FTIR GC-MS, 
CICRP, 2018 
 

 

 
La peinture n’a pas été analysée au cours cette étude. Si une restauration est planifiée, il sera 
nécessaire de faire des analyses afin d’identifier le type de peinture et de vérifier la compatibilité 
avec les méthodes de restauration proposées pour le traitement. 
D’après la littérature, Piero Gilardi a utilisé différentes méthodes au cours de sa production de 
tapis nature.  
VAN OOSTEN analysa deux tapis : « Sassi », datant de 1972 et « Zuccaia », réalisée en 1991 et, 
la première est peinte avec une peinture à base d’acétate de polyvinyle alors que la seconde 
l’est avec une peinture acrylique. Gilardi prend conscience dans les années 80 de la non-
pérennité de ses pièces et cherche à améliorer leur conservation. Il entre en contact avec des 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

66 

chimistes qui lui conseillent de pulvériser une résine acrylique en dispersion aqueuse : le 
Plextol® B500 comme couche de finition et de protection.  
 
Par la suite, il continue ses recherches en mélangeant des antioxydants à sa peinture. Il va 
développer, avec la société EOC, peinture à base de caoutchouc naturel nommée Mescola 
Gilardi. Onze composants chimiques y sont mélangés à 60 % de latex naturel. Gilardi explique 
qu’il s’agit de « latex bi-composants auquel doit être ajouté un catalyseur ». Cette peinture crée 
comme une peau sur la mousse de ces tapis nature, dits « de la seconde génération ». 137 
 
Dans le Petit manuel d’expression avec la mousse de polyuréthane, il écrit «  on procède en 
préparant une solution aqueuse (à 70%) avec du latex de caoutchouc synthétique ou de la résine 
vinyle (30%) et avec du colorant concentré pour la couleur à l’eau de la quantité correspondant 
à l’intensité chromatique voulue (…) Pour les colorations rapides ou les finitions, on peut 
aisément utiliser un spray à base de couleur à tempéra, avec cette méthode, il est naturellement 
possible de se servir de pochoirs de carton pour réaliser des détails et des décors 
modulaires »138. Ce livre a été édité en 2013.  
 
Il manque des repères chronologiques pour comprendre à quel moment il décida de changer de 
méthode. Tronchi Caduti ne présente pas une couche picturale du type Mescola Gilardi. Des 
analyses sont nécessaires pour avoir plus de précisions. Il y a une odeur de soufre due à la 
décomposition de latex mais il est difficile de savoir s'il s’agit du revêtement noir ou de la 
couche picturale.  
 
Pour l’encadrement noir, Gilardi a utilisé différents produits. Auparavant, ils étaient réalisés 
avec un mélange de « latex bi-composants » de l’entreprise EOC mélangé avec des pigments 
noirs. Aujourd’hui, l’artiste utilise un produit de la marque Murlast® 110 Vernici Covema. Il 
s’agit d’un élastomère acheté dans le commerce et destiné à la réalisation de joints étanches 
pour des terrasses. Gilardi utilise la couleur la plus foncée, un marron, auquel il ajoute des 
pigments noirs.  139 
 
 
  

                                                
137 CARO, M., op. cit., p.96. 
138 GILARDI, P., op. cit., p. 7.  
139 CARO, M. op. cit., p. 97.  
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 Toiletpaper : Pierpaolo Ferrari, Maurizio 
Cattelan  

Cette pièce est la création d’un duo d’artistes : Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari. 
  
Maurizio Cattelan est né en 1960 à Padoue (Italie) et vit actuellement à New York. Il choisit la 
voie de la provocation en créant des sculptures satiriques sur les thèmes de l’Église, des hommes 
politiques, des forces de polices et du monde de l’art (galeriste, artiste, musée). Il devient 
l’artiste le plus virulent de sa génération.140 En 2000, sa carrière est à son apogée. Dans l’œuvre 
La Nona Ora, de 1999, où il met en scène le pape écrasé par un météorite ou encore Him en 
2001 représentant Hitler agenouillé et priant défraient la chronique. 
En 2011, il se retire de la scène artistique, lassé du marché de l’art et de son culte pour l’argent. 
Mais revient très vite avec l’œuvre America, un WC en or, faisant référence au premier ready 
made de Duchamp.  
Cattelan n’intervient pas physiquement sur ces œuvres, il donne les idées et ce sont des 
collaborateurs qui réalisent les pièces. Il explique aimer ce rôle de « mystérieux producteur 
derrière l’œuvre d’art ».141  
L’artiste est représenté par la galerie Perrotin à Paris.  
 
 

Pierpaolo Ferrari est né en 1971 à Milan (Italie) et vit à Milan. 
Il est photographe de publicité et de mode et a connu le succès 
en travaillant avec les agences BBDO et Saatchi & Saatchi pour 
des clients comme Nike, Sony, Campri, Heineken et MYW ainsi 
que pour les constructeurs automobiles Mercedes Benz, Audi et 
BMW. 142 
 
Toiletpaper est un magazine semestriel né de la collaboration 
des deux artistes en 2010. En utilisant essentiellement des 
images faites par ces deux artistes, le magazine entend créer un 
nouveau concept de relation entre deux langages : artistique et 
publicitaire. On peut y trouver des images à évocations 
sexuelles, surréalistes et pop143. Se définissant comme des 
héritiers du journal satirique Hara-Kiri, ils élaborent 
minutieusement chaque image, usant de couleurs kitchs afin de 
créer chez le spectateur le trouble et même le dégoût.  
 
Gufram souhaita collaborer avec les deux artistes lors de sa 
restructuration. L’entreprise avait besoin d’un symbole fort. Cet 

objet a été créé en tant que symbole de la fin de la présence de Gufram dans le monde du design.  
 
 
 
 
                                                
140 MONVOISIN, A., Dictionnaire international de la sculpture moderne & contemporaine, éditions du regard, 
2008, p. 107-108. 
141 HOLZWARTH, op. cit. op. cit., 100 contemporary artists, Edition Taschen, 2005, p100. 
142 ARLES 2016, les rencontres de la photographie, Actes Sud, Arles, 2016 p. 228 
143 Cit. gufram.it , consulté le 10 mai 2018.  

Figure 58 : Ferrari, Cattelan, The 
End, 2014, FNAC 2016-0316, vue 
générale 
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Réalisation technique :  
 
La pierre tombale a été moulée, puis les coins ont été retravaillés pour qu’elle ait l’air d’avoir 
été dégradée par le temps et les intempéries. La mousse a ensuite été recouverte de Guflac®.144  
 

 Identification des matériaux  

Mousse Mousse de 
polyuréthane 
polyéther avec 
isocyanate 
de type aromatique 

 

FTIR GC-MS, 
CICRP, 2018 
 

Revêtement  Guflac®  
Isoprène  
Styrène  

 

FTIR GC-MS, 
CICRP, 2018 
 

D’après les analyses du CICRP, la mousse est composée de polyuréthane de type éther avec un 
isocyanate aromatique. Les traces de styrène retrouvées au niveau de la peinture pourraient 
venir de la composition de la mousse. Il s’agirait de traces de styrène acrylonite (SAN), qui ont 
été également trouvées dans la composition des Pratone de Milan édités en 2010.  
Le revêtement est à base d’isoprène. Des analyses plus approfondies pourraient être conduites 
afin de voir si la dernière couche du revêtement est à base un vernis à base de polyuréthane 
ester ou à base de EPDM comme les Pratone de 2010. 

 

 
   

                                                
144 Axel Iberti, 28/08/2018. 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

69 

1.3. Richard Monnier  

1.1.1. Biographie 

Richard Monnier est né à Paris en 1951. Entre 1970 et1977, il étudie aux Beaux-Arts de Lyon, 
Marseille et Paris. L’artiste est influencé par les pratiques analytiques du mouvement Supports 
Surfaces mais ne retient pas l’idéologie. Dans le prolongement du Process Art, Monnier s’en 
tient à des gestes simples et répétitifs.  
 
Dans sa pratique sculpturale, il explore des propriétés physiques de matériaux très divers, sans 
en être esclave, avec une prédilection pour les plus pauvres : sable, papier, carton, grillage à 
poule, colle thermo fusible.  
Exemple : Sol I, 1977: observation de l’écoulement du sable dans un territoire limité, 
matérialisé par une plaque de fer aux bords relevés. 

- New-New-New, 1988 : assemblage de négatifs de formes extraites en mousse de 
polyuréthane. 

 
Ses réflexions sont enrichies par une recherche documentaire importante, ce qui explique les 
références à certains artistes du XXe siècle (Brancusi, Max Bill, César, Serra, Hesse).  

- Brancusi dans Colonne sans moyen 1991 faisant référence à la colonne sans fin.  
- Eva Hesse dans d’après Eva, 1991 
- Robert Morris, Cube Tors, 1994 
 

Son travail relève aussi d’une approche aléatoire, poétique et alchimique, par exemple l’œuvre 
sablier, 1991145.  
A partir de la fin des années 90, sa pratique artistique se tourne vers le dessin et l’utilisation de 
l’outil informatique afin d’explorer de façon empirique la perspective par les peintres de la 
renaissance.  
 
Avant tout chercheur et enseignant, sa production artistique est faible : une ou deux pièces par 
an et souvent en matériaux instables ; néanmoins, huit collections publiques ont acquis ses 
œuvres. 146 
 
 « Je me disais que Richard s'était débarrassé du problème le plus embarrassant du sculpteur : 
le stockage.  Il n'avait à emmagasiner que des formules. Une formule, c'est indestructible. Pour 
cela, dans un premier temps, un coin de table suffit.  
Une formule, ça peut toujours se répéter. Cela ne veut pas dire que la réalisation soit 
facultative. Il ne faudrait pas se hâter de généraliser. L'œuvre de Monnier réfute les 
généralisations. Disons, dans un premier temps, que la formule est un pari, un défi. Que la 
réalisation est une mise en place, une rectification, un aménagement de la formule. Jamais une 
preuve de sa validité. La formule n'est bonne qu'au risque de la réalisation. Elle est d'autant 
meilleure qu'elle invite à ce risque. Les calculs sont toujours un peu faux, le résultat souvent 
imprévisible. Mais ce qui ne va pas de soi, ce qui ne marche pas du premier coup cerne et 
circonscrit le terrain même de l'épreuve, de l'expérimentation ». 

                                                
145 MONVOISIN, A., op. cit., p.375. 
146 FREDERIC, P., Portrait de l’astronome en joueur de boules, Richard Monnier et l’éclairage de l’empirisme, les 
cahiers du MNAM, Paris, n°83, printemps 2003 (en ligne).  
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Cotton Candy 
Par Frédéric Valabrègue 

In Manifeste Ductile, Carré des arts, Paris, 2002 
 

1.1.2. Mon Fuji à moi 

 
Mon Fuji à moi est une sculpture en mousse de 
polyuréthane rigide de grande dimension.  
 
En 1981, lors d’un voyage à New York, Richard Monnier 
constate que des œuvres de Eva Hesse en latex très 
dégradé ne peuvent plus être montrées au public. Cette 
observation le conforte dans sa pratique qui est dans la 
majeure partie éphémère. « C’était un exemple d’œuvre 
non pérenne reconnue comme telles ».  
 
Il est difficile pour Richard Monnier de nommer une 
origine à ses travaux, il s’agit d’un mélange entre des 
expérience professionnelle sur les chantiers, des 
influences artistiques comme James Bishop et Francis 

Ponge et des flâneries dans les magasins de bricolages. 
 
Le titre « Mon Fuji à moi » est venu après, il prévient le spectateur qu’il n’est pas dans du 
littéral, il s’agit d’une expérience sensible où le spectateur doit s’approprier l’œuvre, il y a 
plusieurs lectures ou sensations, sans que l’une soit plus importante que l’autre. La notion de 
sens ne parle pas à l’artiste, il s’agit là d’œuvre à ressentir, à éprouver. La sensation éprouvée 
par le spectateur évoluera comme l’œuvre évolue avec le temps. Rien ne doit être figé.  
 
Une seconde version a été réalisée lors d’une rencontre avec des artistes japonais à la Vieille 
Charité à Marseille, les conditions étaient différentes : l’échelle de la salle d’exposition, le 
temps, les moyens… mais l’expérience était la même.  
 
La mousse de polyuréthane est utilisée fréquemment dans son travail. Son intérêt pour ce 
matériau pourrait venir de travaux d’artistes qu’il a observés, des expansions de César et Robert 
Smithson par exemple mais également de la vue du plâtre coulé sur gravier. Suivant les œuvres, 
il désire exploiter différentes propriétés du matériau, par exemple pour dommage au carré, il 
recouvre un treillage, dans arc, il expanse de la mousse rapide à la surface de l’eau. Ici pour 
Mon Fuji à moi, il souhaite montrer un mouvement suspendu, une réaction chimique. Cette 
mousse a été choisie car elle a une capacité d’expansion de 25 fois le volume de composant de 
départ. 
 
Réalisation technique :  
 
Une équipe de quatre personnes dont Richard Monnier a versé la mousse de polyuréthane sur 
un tas de sable creusé en son milieu. La quantité de la mousse a été dosée de sorte qu’il y en ait 
assez pour que la mousse déborde sur les pentes du tas de sable. L’artiste écrit que l’œuvre est 
finie de manière temporaire, il pourrait décider de la reprendre.  
 

Figure 59 : Monnier, Mon Fuji à moi, 1987, 
FNAC 89048, Centre National des Arts 
Plastiques, ©Richard Monnier / Cnap / courtesy 
photo : Galerie Arlogos 
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La mousse du pied de la sculpture a un aspect différent du reste. D’après l’artiste, cette zone est 
l’endroit où il a versé la mousse encore liquide dans la cavité creusée dans le tas de gravier. La 
mousse étant encore très liquide, elle a pu s’infiltrer entre les graviers.  
 

1.1.3. Identification des matériaux  
  Macro Source  
Mousse Mousse de polyuréthane 

polyéther rigide à cellules 
fermées à base de d’isocyanate 
aromatique MDI. 
 
Mousse rigide à cellule fermée 
HR de chez Solopast 
Vosschemie 

 

FTIR / GC-MS 
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1.4. Xavier Veilhan  

1.1.1. Biographie 

Xavier Veilhan, né à Lyon en 1963, est un artiste marquant de son époque. Il se forme de 1982 
à 1983 à l’Ecole nationale des arts décoratifs de Paris puis de 1985 à 1986 à la Hochschule der 
Kunste Berlin avec Georg Baselitz et enfin à l’Institut des Hautes-Études en arts plastiques du 
Centre Pompidou de 1989 à 1990. Au début de sa carrière, il collabore avec Pierre Huyghe et 
Dominique Gonzalez-Foerster. 
 
D’après Jean-Pierre Criqui dans le catalogue « Xavier Veilhan (1999-2009) », il est « la parfaite 
incarnation de ce qu’est un artiste pop au sens du XXIe siècle : accessible par son vocabulaire 
formel autant que par ses référents, mais cultivant un certain détachement, une réserve dans 
l’appel aux affects qui le distingue de l’empathie recherchée par les emprunts directs à l’univers 
des marchandises et des médias »147. 
 
Il dit être un artiste classique qui s’inscrit dans une longue réflexion sur la représentation et ses 
possibilités. Passionné par l’histoire de la modernité et les innovations techniques, il utilise 
différents médias : photographie, installation, sculptures, vidéo, son et intègre les techniques 
numériques comme éléments à part entière de son travail comme le photomontage et la 
sculpture par captation 3D. Des thèmes sont récurrents dans son travail, comme l’intérêt pour 
la vitesse, la dynamique le mouvement, la réflexion autour du lien et notre rapport à la 
technologie. Il est sensible à la façon dont le public actuel s’intéresse à l’art contemporain.148 
Ces œuvres ont intégré les collections des musées les plus prestigieux.  
En 2005, il collabore avec la marque Chanel pour la décoration de la boutique.  
En 2009, il réalise une exposition de grande envergure au château de Versailles.  

En 2017, il représente la France à la Biennale de Venise où il transforme le pavillon en studio 
d’enregistrement.  

Il travaille en étroite collaboration avec les membres de son atelier, il expliqua lors d’une 
émission sur la radio public France Inter :  
 
« J’ai toujours privilégié le lieu de l’atelier, qui a une forme de chaleur, de creuset qui est 
maintenu en activité, qui est dissocié du lieu où j’habite, avec des horaires. Je suis un artiste 
installé dans un certain rythme. Je conçois l’élaboration de ce que je fais au travers de la 
confrontation d’une idée à quelqu’un. Mes collaborateurs ont une meilleure mémoire de mon 
travail que moi-même. C’est eux qui portent la mémoire de l’atelier ».  

Lors de l’élaboration d’un projet, Xavier Veilhan dessine beaucoup, il s’agit pour lui d’une 
étape importante qui permet de faire la transition entre une idée sans échelle à un objet à taille 
réelle.  

Il est actuellement représenté par la galerie Perrotin à Paris.  
 

                                                
147 CRIQUI J-P., Mesure sur mesure, Xavier Veilhan (1999-2009), Edition Presses du réel, 2009, p. 33.  
148 Xavier Veilhan « music » at galerie Perrotin, New York-Paris [en ligne], consulté le 10/08/2018, disponible 
sur https://op. cit.perrotin.com/fr/videos/xavier-veilhan-music-at-galerie-perrotin-new-york-paris/655  
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1.1.2. Les policiers  

L’installation des policiers est composée de sept policiers portant des insignes de la Ville de 
Paris, et cinq réverbères dont trois sont équipés de panneaux d’affichage double face avec des 
photographies de l’artiste habillé en policier et le mettant en scène dans des activités 
champêtres.   
 

Par cette œuvre, l’artiste souhaite travailler sur 
la représentation du pouvoir et de la police. 
Xavier Veilhan joue avec les codes, la taille 
minium pour être policier est de 1,75 m, ses 
statues sont volontairement plus petites. Bien 
que chaque policier soit représenté dans des 
positions différentes, ils sont identiques, 
difficile à différencier les uns des autres, il 
questionne par-là la disparition de la 
personnalité lors du port de l’uniforme.  
L’artiste s’est également intéressé au contrôle 
de l’image de la police, le besoin de demande 
d’autorisation pour revêtir un uniforme, la peur 
de l’usurpation du pouvoir.   
Enfin le troisième aspect est le rapport à la 
statuaire. Il s’agit de statues et non de sculpture. 
Ces personnages peuvent faire illusion avec des 
moyens très simples, efficaces, ils agissent 
comme des policiers.  
 
Par cette installation l’artiste voulait créer 
l’impact visuel d’un groupe donc il est 
important d’exposer l’ensemble des policiers.  
 
Xavier Veilhan a commencé à travailler avec la 
mousse de polyuréthane lorsqu’il travaillait au 
sein d’un atelier où travaillait également des 
professionnels de la publicité, qui utilisaient la 
mousse polystyrène. Le polyester fait fondre le 
polystyrène, l’artiste ne voulait pas utiliser de la 
résine époxy, donc il s’est tourné vers la mousse 
de polyuréthane qu’il trouve facile à sculpter 
pour avoir des formes précises. De plus cette 
mousse permet d’appliquer directement dessus 
une coque en résine polyester avec ou sans 
mate. Les statues non fragiles sont juste 
recouvertes d’une ou deux couches de polyester 
et celles plus fragiles comme les policiers, un 

mate est ajouté.  Il s’agit de pailles de verre 
insérées dans la résine pour créer une résistance 
mécanique. Xavier Veilhan aime les matériaux 
traditionnels comme le bois mais l’utilisation de 

matériaux contemporains permet d’ancrer les œuvres dans leur contemporanéité.   

Figure 61 : Veilhan, Sans Titre, 1993, FNAC 94456, 
Centre National des Arts Plastiques, © Veilhan / Adagp, 
Paris / Cnap / photographe : François Lauginie/B. 
Delanoë 

Figure 60 : Veilhan, Sans Titre, 1993, FNAC 94456, 
Centre National des Arts Plastiques, © Veilhan / Adagp, 
Paris / Cnap / photographe : François Lauginie/B. 
Delanoë 
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Pour cette installation, la mousse de polyuréthane et le polyester permettent d’obtenir un 
résultat suffisamment efficace et réaliste.  
 
Réalisation technique :  
 
Les policiers ont été sculptés en mousse de polyuréthane rigide au sein de l’atelier de Xavier 
Veilhan par l’artiste et ses stagiaires. Lors de l’application de la résine se dégage une forte 
odeur, cette opération a été réalisée dans une pièce réservée au sein de Musée d’Art Moderne 
de Paris, où l’installation allait être exposée.   
 
Le suivi des œuvres après réalisation est important pour Xavier Veilhan, son atelier restaure les 
pièces dans la mesure du possible. Il explique que pour lui la pérennité d’un objet vient de la 
stabilité, de la simplicité technique mais aussi de son champ social, politique et historique. La 
motivation d’origine peut disparaître mais si son lien avec l’œuvre est assez fort, elle donne une 
forme qui va être efficace dans un autre contexte.  
Xavier Veilhan n’est pas fétichiste de l’œuvre, il souhaite que l’impact de l’œuvre soit conservé. 
Mais ce qui est significatif pour lui, c’est le choix d’un matériau par rapport à un autre. Le choix 
du matériau lie l’œuvre à son temps.  
 
Xavier Veilhan serait intéressé par une conservation numérique des œuvres par scan 3D.  

 Identification des matériaux 

Les matériaux n’ont pas pu être analysés pour cette œuvre. L’interview avec Xavier Veilhan a 
permis de savoir qu’il s’agissait de mousse de polyuréthane rigide recouverte d’une résine 
polyester appliquée au pinceau et de fibres de verre. La mousse de polyuréthane vient d’un 
fournisseur à Nantes, elle a une densité de 80 kg/m3. La mousse est travaillée à la scie à ruban 
et égoïne puis poncée au papier de verre.  
La statue est ensuite peinte avec une peinture acrylique aqueuse Publidécor® Starcolor®.  
 
La mousse de polyuréthane est donc totalement recouverte de résine polyester insaturée armée 
de fibres de verre. Cette résine armée est très résistante aux impacts et à l’eau. En général, le 
polyester insaturé présente de bonnes caractéristiques de vieillissement mais cela est très 
dépendant de la composition et du processus de réalisation. En règle générale, les objets en 
polyester insaturé perdent de la brillance en surface, des craquelures peuvent se former. Si les 
fibres de verres sont exposées à la surface, l’humidité pourra s’infiltrer dans la résine et réduire 
l’adhésivité des fibres et de la résine. Le polyester est sensible au jaunissement sous l’action 
des ondes de 320 nm à 350 nm. Suivant la composition, la dégradation peut se marquer par une 
altération de la surface. 149 
 
La surface est ici recouverte d’une peinture synthétique, qui protège la résine de la lumière. 
 
 
 
 

                                                
149 WEATING, F., op. cit., p. 262.  
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1.5.  Vincent Beaurin  

 Biographie 

Vincent Beaurin150 est un artiste français né en 1960 à Vervins. Il suit une formation de ciseleur 
à l’école Boulle. Durant quatre ans, il va exercer le métier de designer et collaborer avec la 
galerie Néotù, Andrée Putman et Alessandro Mendini. Mais il est surtout un sculpteur et peintre. 
Vincent Beaurin travaille sur l’accessibilité à l’œuvre d’art, les usages et les langages.151 
 
Au sein de sa carrière, il a peu utilisé la mousse de polyuréthane. Avant 1994, il avait réalisé 
des pièces à partir de blocs de mousse de polyuréthane sculptés et recouvert d’un élastomère. 
Puis, il a voulu expérimenter les mousses à peau avec la série « Noli me tangere ». Il travaille 
actuellement le polystyrène, recouvert de paillettes de verre adhérées par de la résine époxy. Il 
travaille en lien avec des industriels pour se procurer les matériaux les plus adaptés à ses 
besoins. 
 

 
Figure 62 : Ocelle, polystyrène, verre, 2018, ©Vincent 
Beaurin 

 
Figure 63 : Vincent Beaurin, Coco, polystyrène, sable de 
marbre rouge, mica,2007, CNAP © Adagp, Paris 

 

 
Expositions :  
1999, 1 monde Réel, Fondation Cartier, Paris 
2002, avec Alessandro Mendini, Fragilisme, Fondation Cartier, Paris 
2004, Yanomami l'esprit de la forêt, Fondation Cartier, Paris  
2009, avec Alessandro Mendini, Scintille Circuit, Lausanne 
 
 

                                                
150 www.vincentbeaurin.com  
151 http://op. cit.vincentbeaurin.com, consulté le 4/07/2018. 
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 Noli me tangere  

En 1994, Vincent Beaurin est designer, l’envie de faire un objet qui ne ressemble pas à une 
forme connue l’a mené à dessiner, puis sculpter à l’échelle 1 une forme qui deviendra l’assise 
« Noli me tangere ». L’inspiration principale de Vincent Beaurin est le peintre du Quattrocento 
Fra Angelico dont il apprécie particulièrement les peintures. Les binômes de couleur des pièces 
« Noli me tangere » sont directement inspirées de ses tableaux ainsi que le nom. « Noli me 
tangere » est une locution latine se traduisant par « ne me retiens pas » ou « ne me touche pas ». 
Il s’agit de la phrase qu’aurait dit le Christ lors de sa résurrection à l’adresse de Marie Madeleine 
le dimanche de Pâques. Fra Angelico représenta cette scène dans l’une de ses œuvres.  
 

 
Figure	64	:	Beaurin,	Noli	me	tangere,	FNAC	95610,	Centre	National	des	arts	plastiques,	Paris,	©	Adagp,	Paris	/	Cnap	/	

visuel	fourni	par	l’artiste		

 

L’intérêt de l’artiste dans sa production de design s’est porté sur les notions d’usages qui 
ressortent ici. Pour ne pas enfermer les objets dans une fonction unique, l’artiste développe le 
terme « objet d’usages » avec un « s ». Cette assise n’a pas de lecture exclusive de sa fonction 
et peut être utilisée dans tous les sens.152 Ce qui est important, c’est le contact corps à corps 
avec l’utilisateur, le côté souple et mou ainsi que la forme qui est plus cellulaire que celle « d’un 
objet logiquement élaboré ». Vincent Beaurin n’est pas d’accord avec la typologie « pouf » qui 
est attachée à ces objets.   
 
Le VIA a financé une partie du projet et exposa les pièces au Salon du Meuble à Paris où ils 
eurent beaucoup de succès. Ce qui intéressait l’artiste était le challenge de la réalisation. 
Industrialiser la production pour vendre plus de pièces ne l’intéressait pas, c’est pourquoi cet 
objet en est resté à une production très limitée malgré son succès.  
 
Il rencontre le prototypiste américain Ken Koupal153 domicilié en Bourgogne à cette époque. 
Ce dernier avait travaillé avec César pour ses premières expansions, il n’était donc pas novice 
dans la réalisation de pièces en mousse de polyuréthane.  
 
Le prototype en mousse de polystyrène stratifié a servi de modèle pour la réalisation du moule 
en fibre de verre. Le moule à pièces comprenait 70 goupilles et 40 écrous pour une épaisseur 
de 2 à 3 mm de résine polyester armée.  
                                                
152 Bien que l’on voie que la pièce a toujours été exposée dans la même position, marquée par des traces d’usures.  
153 Ken Koupal est un maquettiste ayant notamment travaillé, entre autres, pour l’artiste César pour ses expansions, 
le designer Marc Newson Roger Talon et Eames. 
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La série « Noli me tangere » a été faites en deux phases :  
Les trois première pièces (donc celles du CNAP) ont été réalisées par une usine à Saint-Denis 
(à la place du stade de France actuel), puis seulement retravaillées par l’artiste.  
Les suivantes ont été moulées par Vincent Beaurin au fond de l’usine à l’aide d’un batteur 
électrique. C’est ce processus qui intéressait l’artiste et non une production industrielle.   
 
Réalisation technique : 
 
Les pièces conservées au CNAP ont été moulées par l’équipe de l’usine. Il y avait tellement de 
pression que les pièces du moule s’écartèrent. La mousse débordait par conséquent au niveau 
des jointures. Vincent Beaurin et Ken Koupal ont dû retravailler les pièces après moulage c’est-
à-dire découper les bavures. D’après l’artiste, ce travail était très difficile car la peau est très 
dure, donne un aspect gras, insérer une lame de cutter y était compliqué. Ces informations nous 
permettent de comprendre les marques visibles sur la pièce (cf.Figure 67). Il y avait également 
des manques et des bulles, qui ont été comblés.  
Les trois pièces ont des densités différentes car il s’agit de trois essais différents. L’artiste croit 
se souvenir de ce que l’exemplaire blanc et prune a la densité la plus importante.  
 
Les secondes séries étaient entièrement réalisées par Vincent Beaurin dans un coin de l’usine. 
Il explique qu’il appliquait tout d’abord la peau élastomère au pinceau sur les parois du moule, 
puis mélangeait les composants dans une casserole à l’aide d’un batteur électrique à peinture. 
Il s’agissait d’un travail nécessitant beaucoup de rapidité car l’artiste ne disposait que de 20 
secondes pour couler la mousse et fermer le moule. Le moule était sanglé pendant l’expansion 
pour qu’il n’explose pas. Le problème était que le moule était vertical pendant le coulage et le 
moussage, les évents étaient à l’extrémité, et le mélange commençait à mousser donc des 
manques se formaient. Des évents ont été refaits par la suite dans le moule pour permettre à la 
mousse de dégorger, il y avait alors moins de bulles.  
Il y avait beaucoup de pression au sein de l’habitacle. Lors des premiers essais, 10 kilos de 
matières étaient insérés dans le moule ce qui engendrait 2 kg/cm2 de pression. Puis la quantité 
a été diminué à 5,5 kg pour que le moule souffre moins.154  
 
Les pièces sont ensuite peintes avec une peinture polyuréthane à l’aide d’un pistolet, diluée au 
benzène.  
 
De nombreuses pièces ont eu des problèmes de construction. L’artiste en a moulé entre vingt et 
trente exemplaires mais plusieurs pièces, après quelques mois, se sont littéralement effondrées 
sur elles-mêmes. Vincent Beaurin a dû rembourser certains des acheteurs. La cause est 
inconnue.  

                                                
154 INDUSTRIE FRANÇAISE DE L’AMEUBLEMENT, Fonction et fiction, Collection Les villages, Edition Liège, 1996, 
p. 68-69. 
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Figure 65 : Moule de Noli me tangere en résine polyester 

 

 

  

Figure 66 : Modèle pour le moule en polystyrène stratifié 

 

 
Figure 67 : Marques du moule 

 
Figure 68 : Modèle pour le moule en polystyrène stratifié 

 

  
 
 
La série Noli me tangere :  
 
Phase 1 :  

- Rose et bleu achetée par le CNAP 
- Blanc et prune achetée par le CNAP 
- Violet et rouge achetée par le CNAP 

 

Phase 2 :  
- Rose et jaune achetée par Pierre 

Staudenmeyer155  
- Vert et rose achetée par le musée 

Beaubourg  
- Gris bleu gardée par Vincent Beaurin 

 

                                                
155 Collectionneur et fondateur de la galerie Néotù 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

79 

1.1.1.1. Identification des matériaux  

D’après les analyses du C2RMF réalisées dans le cadre du mémoire de fin d’étude de Maëlle 
Caro et l’interview de Vincent Beaurin, nous avons pu déterminer les matériaux constitutifs de 
cette œuvre.  
 
  Macro Source  
Mousse Mousse 

de polyuréthane 
polyéther 

 
Figure 69 : échantillon Noli me 
tangere, prélevé au niveau du trou 
d’évent, ©Maëlle Caro 

 

FTIR  

Peinture  Peinture 
polyuréthane 
diluée au benzène 

 Interview  

 
 

1.6. Pierre Charpin  

 Biographie 
Pierre Charpin est né en 1962 à Saint-Mandé. Plasticien de formation, il est diplômé de l’école 
des beaux-arts de Bourges en 1984. Il se consacre à la conception d’objets et de meubles depuis 
le début des années 1990. Il participe également à des projets de recherches comme avec le 
CIRVA (1998-2001) ainsi qu’à des projets d’éditions pour des entreprises de renommées 
mondiales comme Alessi, la Cristallerie Saint Louis, Hermès.  
Pierre Charpin se voit attribuer de nombreux prix. En 2004, il est lauréat du concours de la 
Société des Eaux de Paris pour la conception d’une carafe en verre moulé, dans le but de 
sensibiliser les parisiens à la possibilité de boire l’eau du robinet. En 2005, il est élu créateur de 
l’année par le salon du meuble.  
Il crée la scénographie de l’exposition Mobiboom pour le Musée des arts décoratifs de Paris et 
celle de la troisième version du Museum Design « Quali cose siamo » pour la Triennale de 
Milan ainsi que celle de ses expositions monographiques au Grand Hornu (Belgique) et en 2015 
à la villa Noailles. Il est également professeur au sein du département de design industriel à 
l’Ecole cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) depuis 2008. Ses œuvres sont présentes au Centre 
Georges Pompidou, au Fond National d’Art Contemporain et au musée des Arts Décoratifs de 
la ville de Paris. Il vit et travaille à Ivry sur Seine et à Paris. 156  

                                                
156 Biographie Pierre Charpin, [en ligne] consulté le 15/08/2018, disponible sur http://op. 
cit.galeriekreo.com/fr/designer/pierre-charpin?lang=fr  
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 Jobre  

Pierre Charpin a obtenu la bourse de la Carte blanche par le VIA en 1994. Cette bourse est 
attribuée chaque année à un designer pour qu’il produise des prototypes qui seront ensuite 
exposés par le VIA au Salon du meuble. Le designer a créé pour la Carte Blanche la chaise 
Jobre, un fauteuil bridge Jobre, Camp Meeker un rocking-chair bas et trois étagères murales en 
polystyrène. 
 

 
Figure 70 : Charpin, Pierre, 
Jobre, chaise, 1996. © 
Dominique Feintrenie 

 
Figure 71 : Charpin, Pierre, 
Jobre, fauteuil bridge, 1996. © 
Dominique Feintrenie 

 
Figure 72 : Charpin Pierre, 
Camp meeker, rocking chair, 
1996. © Dominique Feintrenie 

 
Figure 73 : Charpin, Pierre, 
étagère murale, 1996. © 
Dominique Feintrenie 

 
Cette série d’objets a représenté une étape importante dans sa carrière car c’est à ce moment-là 
qu’il a commencé à réfléchir à l’idée d’extrême simplification de l’objet. Contrairement à une 
pratique commune dans le design qui est de montrer les détails constructifs, Pierre Charpin 
souhaite ne pas les montrer, et plutôt penser cette forme comme une forme jaune, comme « une 
forme jaune qu’on ferait rentrer dans son environnement domestique, une sorte de double 
regard sur l’objet ». Il voit là une influence de sa formation de plasticien. Jeune designer, Pierre 
Charpin était très influencé par des designers italiens des années 80 comme le mouvement 
Memphis, des designers comme Sottsass, Mendini. Cette série est une sorte de libération de 
cette influence, car ce sont des styles assez complexes formellement. Les objets qu’il a réalisés 
avant cette carte blanche étaient composés de plus d’éléments, avec des éléments décoratifs. 
Après cette série, il va continuer dans le dépouillement et la simplification des formes.  
Ici le dépouillement est déjà poussé assez loin, la chaise est constituée de l’assise, le dossier et 
les quatre pieds. La chaise devait être réalisée en matériaux légers pour pouvoir être démontée 
et rangée dans une petite boîte.   
La couleur est très importante car elle permet d’unifier tous les éléments afin de « lire une 
silhouette plutôt qu’une accumulation de détails ».  
Si la chaise devait être produite, des modifications devraient être apportées côté confort et 
suivant le choix des matériaux, des modifications plus importantes pourraient être nécessaires. 
Ce projet n’a jamais été réalisé.  
 
La chaise rouge a été acquise par le centre Georges Pompidou et les étagères par des collections 
privées. Deux étagères et une chaise avec les accoudoirs sont conservées par le designer. 
 
Pierre Charpin souhaiterait être contacté dans le cas de restauration. Bien que les traces du 
temps sur ces objets ne gênent pas le designer, il préférerait que les craquelures et autres défauts 
soient restaurés. La forme et la couleur de la maquette étant les caractéristiques les plus 
importantes de cette maquette, il est important de garder une unité esthétique grâce à la 
restauration.  
 
Réalisation technique :  
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Pierre Charpin commence toujours un projet par une série de croquis à la main, le dessin est 
très important, il procède parfois par répétition d’un même dessin d’un objet dont la forme se 
modifie à chaque fois. Dans ce cas-là, le dessin a permis de petit à petit simplifier la forme. Il 
a réalisé un dessin à l’échelle 1 et une maquette très schématique à l’échelle 1 pour pouvoir 
dialoguer autour de l’objet avec la société de prototype Ufacto basée à Montreuil. Avec le 
prototypiste, ils ont travaillé à deux pour améliorer la forme et le confort de la chaise.  
Le prototypiste a utilisé un bloc de mousse de polyuréthane rigide qu’il a sculpté comme du 
modelage, afin de pouvoir ajuster la forme petit à petit. On obtient un monobloc assise-dossier 
qui est posé sur un cadre en métal dans lequel viennent s’insérer les quatre pieds métalliques. 
Le monobloc est recouvert d’un gel-coat et le tout est peint en jaune.   

 Identification des matériaux  
La maquette de chaise Jobre est réalisée en matériaux composites. La structure est métallique 
recouverte par la forme en mousse de polyuréthane rigide recouverte d’un gel-coat157 , puis 
peinte en jaune avec une peinture synthétique. Les pieds sont réalisés en métal. La nature plus 
précise des matériaux n’est pas connue par l’artiste. La prise d’échantillon n’a pas été possible.  
 
La mousse de polyuréthane est donc totalement recouverte de gel-coat. La nature précise n’est 
pas connue. Ce revêtement est généralement composé de résine époxy ou de résine polyester 
insaturée. Ces deux matériaux sont sensibles à la lumière qui entraîne un jaunissement et à 
l’humidité. Suivant la composition, la dégradation peut se marquer par une altération de la 
surface158.  La surface est ici recouverte d’une peinture synthétique, qui protège la résine de la 
lumière.   

1.7. Biefer & Zgraggen  

 Biographie 

Marcel Biefer (1959-) et Beat Zgraggen (1958-) sont deux artistes suisses. Ils travaillent 
ensemble depuis 1983 en explorant socio-culturellement l’art avec humour et ironie. Tous deux 
dotés d’une conscience écologique ainsi que d’un souci pour le futur de l’espèce humaine, ils 
créent des œuvres en utilisant diverses formes de fictions : par exemple en 1987, ils recréent un 
site de fouilles archéologiques fictif au sein de la Shedhalle de Zurich en labourant la dalle de 
béton pour rendre à la terre le sol volé par la société industrielle159.  

 Vases 
Le CNAP possède trois vases de tailles, formes et couleurs de socles différentes. D’après des 
photos publiées sur le site de Marcel Biefer, d’autres formes de vases ont été créés. Je ne suis 
pas arrivée à trouver d’autres informations sur ces pièces.  
La création des vases est basée sur le concept d’Idée du philosophe grec Platon. Le monde 
sensible qui nous entoure n’est qu’apparence par rapport aux Idées, qui sont le produit de la 
                                                
157 Le gel-coat est une résine thermodurcissable appliquer en surface pour obtenir une surface rigide. Il s’agit 
généralement de résine époxy ou de polyester insaturé.  
158 WEATING, op. cit., p. 262, 314. 
159 Biefer/Zgraggen [en ligne],consulté le 18/08/2018, disponible sur http://op. cit.frac-poitou-
charentes.org/pages/collection_artistes-biefer_zgraggen_FRAC.html 
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pensée pure. Elles ne sont pas perçues par les sens mais sont plus réelles, il s’agit de la forme 
la plus pure du monde. 160 
Les vases ont une forme imparfaite en tant qu’objet réel mais par la mise en rotation, une 
nouvelle image de vase se crée. Plus la rotation du vase est rapide, plus il prend l’aspect d’une 
forme idéale de vase, telle l’Idée d’un vase.  
 
 
Technique de réalisation : 
Les vases ont été construits sur un disque tournant à faible vitesse avec de la mousse de 
polyuréthane en bombe rigide, qui semble à l’origine verte d’après les photos retrouvées. Les 
artistes ont utilisé des nacelles afin d’évoluer en hauteur en même temps que croissaient leurs 
œuvres. Le vase 1 et 2 ont été tous deux construits avec trois éléments à superposer. Le vase 3 
est composé de seulement deux éléments, ce vase possède un boîtier de contrôle de la vitesse 
des trois vases. Les trois œuvres sont connectées sur ce boîtier par des câbles électriques161.  
D’après le plan de montage, des signes sont inscrits, composés de lettres et de chiffres pour 
positionner les éléments, mais je ne les ai pas remarqués lors du constat d’état.   
 
 

                                                
160 https://la-philosophie.com/philosophie-platon#Platon_La_dialectique_les_Essences_le_Bien, consulté le 
18/08/2018 
161 Plan de montage, dossier de l’œuvre au sein de la bibliothèque du CNAP.  

 
Figure 74 : Petite fille regardant un vase, 1999 ©Marcel 
Biefer 

 
Figure 75 : Marcel Biefer en train de réaliser un vase, 1999 
©Marcel Biefer 

 
Figure 76 : Exemple d'un vase très large, 1999 ©Marcel 
Biefer 

 
Figure 77 : Marcel Biefer observant le dessus d'une pièce, 
1999 ©Marcel Biefer 
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Figure 78 : Vue de l'intérieur du vase, 1999 ©Marcel Biefer 

 
Figure 79 : Vases en rotation, 1999 ©Marcel Biefer 
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Figure 80 : Biefer & Zgraggen, Vases, 1999, FNAC 99310, 

Centre National des Arts Plastiques, © droits réservés / 
Cnap / photographe : Marc Domage 

 

 
Figure 81: Biefer & Zgraggen, Vases, 1999, FNAC 99310, 

Centre National des Arts Plastiques, © droits réservés / 
Cnap / photographe : Marc Domage 

 
Figure 82 : Biefer & Zgraggen, Vases, 1999, FNAC 99310, 

Centre National des Arts Plastiques, © droits réservés / 
Cnap / photographe : Marc Domage 

 
Figure 83 : Biefer & Zgraggen, Vases, 1999, FNAC 99310, 

Centre National des Arts Plastiques, © droits réservés / 
Cnap / photographe : Marc Domage 
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Figure 84 : Biefer & Zgraggen, Vases, 1999, FNAC 99310, 

Centre National des Arts Plastiques, © droits réservés / 
Cnap / photographe : Marc Domage 

 
Figure 85 : Biefer & Zgraggen, Vases, 1999, FNAC 99310, 

Centre National des Arts Plastiques, © droits réservés / 
Cnap / photographe : Marc Domage 

 

1.1.1.1. Identification des matériaux  

Marcel Biefer ne se souvient plus de la mousse utilisée. Des échantillons ont été prélevés sur le 
vase (3).  
 
Zone de 
l’observation   

Résultat  Photo  Source 

Mousse au 
dos du vase 3 

Mousse de 
polyuréthane polyéther 
à base d’isocyanate 
aromatique MDI. 
 

 

FTIR / GC-MS 
CICRP 2018 

Observations Il s’agit d’une mousse à cellules fermées de couleur 
brunes 

Observation 
optique  
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1.8. Olivier Peyricot  

 Biographie 

 
Olivier Peyricot est designer. De 1996 à 2010, il est cofondateur de l’agence de design IDSLand 
ainsi que de la revue Mobile de 1998 à 2010. L’enseignement du design fait partie intégrante 
de sa carrière avec 14 années de pratiques au sein de différentes écoles (ENSAD, ENSCI…). 
Depuis 2014, il est directeur du pôle recherche et des éditions de la recherche de la Cité du 
design à Saint-Etienne. Il fut également directeur scientifique de la Biennale Internationale 
Design Saint-Etienne 2017 : « Working Promesse, les mutations du travail ».  Son travail 
s’attarde sur les dimensions politiques et sociales du design, où il fait se rencontrer la culture 
technique et la culture design. 
Son travail est présenté dans les collections du Museum of modern Art (MoMA) New York, du 
Fonds national d’art contemporain, du VIA et du Centre Pompidou162. 
 

 Body Props / Les cales humaines 

Olivier Peyricot a remporté le concours la Maison 
du 21e siècle lancé par l’Agence pour la Promotion 
de la Création Industrielle. Ce concours était 
composé de deux parties : une partie architecture 
remportée par les architectes Lacaton et Vassal et la 
partie architecture d’intérieur concernant une 
maison de Jean Michel Lemonnier.   
 
La proposition d’Olivier Peyricot était assez 
radicale avec des conteneurs contenant de grands 
coffres remplis d’objets nommés « cales 
humaines ». Il s’agit de formes en mousse de 
polyuréthane permettant de s’assoir à même le sol. 
En effet, le sol est en pleine reconquête à ce 
moment-là, on réinterprète les usages.  
 

 
Ce projet a débuté de l’observation de la destruction d’un canapé duquel on récupérait les bouts 
de mousses pour s’en servir comme éléments d’assise. Il travaille sur la question des formes de 
l’ergonomie qui utilisent l’interstice entre le corps et le sol. 
  
Lors d’une expérience professionnelle dans l’industrie automobile, Peyricot travaille avec le 
polyuréthane et prend connaissance des possibilités de recyclage. Sensible aux questions 
d’écologie, ce matériau retient son attention. Au même moment, les gels de polyuréthanes sont 
à la mode, dans les chaussures, les casques de vélo. Le polyuréthane permet avec un seul 
matériau d’avoir différentes densités de mousses, des gels, des peintures, Oliver Peyricot est 
séduit.  
 

                                                
162 https://op. cit.citedudesign.com//fr/la-recherche/281117-olivier-peyricot, consulté le 11 mai 2018.  

Figure 86 : Peyricot, Body Props, 2001, FNAC 03-306, 
Centre National des Arts Plastiques, © droits réservés 
/ Cnap / photographe : Yves Chenot 
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Le projet a été remarqué par le VIA sous l’impulsion de monsieur Lemonnier, très intéressé par 
le projet. Le VIA a financé la première pièce et a mis Olivier Peyricot en lien avec la société de 
prototype Replicart à Montreuil.  
EDRA a ensuite voulu commercialiser ces objets, le nouveau directeur a voulu proposer des 
produits dans une nouvelle philosophie de « vivre au sol », d’une nouvelle typologie d’objets 
et plus accessible à la clientèle. Malheureusement un an plus tard, les projets de l’entreprise ont 
changé et les pièces n’ont plus été commercialisées.  
Le MoMA conserve une série des cinq pièces produites par EDRA avec le revêtement de tissu.  
 
Réalisation technique :  
 
Ce projet a été réalisé de manière très expérimentale, sans plan. Les premières maquettes ont 
été faites en terre et en Plastiline® au 1/20 , puis d’autres à l’aide de grillage à lapin bourré avec 
du papier journal et recouvert de scotch marron. Oliver Peyricot a ensuite fait une maquette en 
polystyrène dur en plusieurs couches collées entre elles.  
Gaëtan Bousigué, prototypiste de la société Replicart a réalisé un premier moule pour faire une 
première épreuve en mousse de polyuréthane qu’il a enduit d’un gel coat. La forme a été 
retravaillée pour correspondre aux attentes. De cette pièce, un nouveau moule en polyester 
chargé d’aluminium a été réalisé pour pouvoir travailler avec la société Askle de Nîmes, 
spécialisée en mousse à mémoire de forme pour les mousses anti-esquarres. L’aluminium 
permet de faciliter le transfert de chaleur lors de la mise en étuve.  
Lors des premiers essais, différentes densités ont été testées ainsi que les inserts de gel et les 
peintures.  
Les inserts de gel polyuréthane sont enrobés de polyvinyle, sont fixés au fond du moule. La 
mousse est injectée ainsi que les éléments de mousse plus rigide.  Le moule est fermé. Il est mis 
en étuve, normalement entre 8 à 15 min entre 120 et 140 °C. Le moule est manipulé avec des 
pinces à la sortie du four. Olivier Peyricot passait beaucoup de temps à poncer les pièces.  
Olivier Peyricot parle d’un système de pointeur pour reproduire une pièce, qu’il aurait utilisé 
avec le prototypiste durant l’élaboration des pièces.  
 
Les pièces sont réalisées en mousse de différentes densités, d’après Oliver Peyricot, la virgule 
et l’anneau seraient assez durs alors que la forme de poitrail avec l’insert de gel au milieu serait 
la plus molle. Les autres sont plutôt molles.  
La virgule est la forme la plus emblématique, celle qui fonctionne le mieux. C’est un accoudoir 
mais qui peut être difficile à interpréter, ce qu’apprécie le designer.  
 

 
Figure 87 :  Peyricot, Body Props, 2001, Moule en polyester 
chargé d'aluminium © Peyricot 

 
Figure 88 :  Peyricot, Body Props, 2001, Épreuve en mousse 
après démoulage ©Peyricot 
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Après retravail des pièces, ces dernières sont peintes à la peinture polyuréthane au pistolet, cette 
couche est très fine et réalisée avec une peinture de mauvaise qualité.  
Les pièces conservées par le CNAP sont des prototypes, Olivier Peyricot a noté sur les pièces 
elles-mêmes, au stylo, les modifications à apporter aux objets. Vu que ces pièces devaient être 
exposées au VIA à Milan, les annotations ont été repassées au feutre de manière plus propre.  
Les inserts de gel n’ont pas supporté la chaleur, ils se froissent après refroidissement. Ils n’ont 
pas été conservés dans les exemplaires finaux. La cale ventrale ne fonctionnait pas non plus et 
a été remplacée par un autre modèle. La couche de peinture n’était pas assez résistante donc 
EDRA a décidé de housser les modèles. Ils ont travaillé avec une costumière qui a fait des 
patrons sur mesure. Le tissu utilisé est un textile créé pour les sièges de voiture, respirant et 
élastique. 
 
Olivier Peyricot orientant son univers artistique vers la destruction, il trouve plutôt 
contradictoire que les pièces soient conservées. La dégradation des prototypes fait partie de la 
vie des objets. Il n’est pas pour la conservation, à tout prix des objets mais plutôt pour la 
conservation de la recherche par de l’archivage.   
 
Le designer trouve plus pertinent d’exposer toutes les cales ensembles.  

 

 
Figure 89 :  Peyricot, Body Props, 2001, Cale virgule après 
démoulage ©Peyricot 
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Figure 90 : Les cales humaines ©Gérard Laizé 

 
 
 

Figure 91 : Figure après houssage par EDRA 
©Olivier Peyricot 

 

1.1.1.1. Identification des matériaux  

  Macro Source  
Mousse Mousse 

de polyuréthane 
polyéther souple à 
base d’isocyanate 
aromatique MDI. 
Présence 
de styrène   

FTIR / GC-MS 

Peinture  Peinture 
polyuréthane 
polyéther à base 
d’isocyanate 
aromatique MDI. 
Présence 
de styrène 

 

FTIR / GC-MS  

 
La mousse et la peinture sont composées de polyuréthane de type éther à base d’isocyanate 
aromatique MDI. La présence de styrène peut être expliquée par la présence d’acrylonite de 
styrène (SAN) utilisé pour améliorer les conditions mécaniques et le vieillissement des 
mousses.  
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Les gels de polyuréthane sont recouverts de chlorure de polyvinyle plastifié (PVC-P). Les 
principales causes de dégradation sont la lumière du soleil, les longueurs d’onde de plus de 
300 nm, les hautes températures, l’humidité et l’ozone.  Le vieillissement du PVC-P est très 
fortement lié au plastifiant utilisé et à sa quantité ; il entraîne une coloration plus ou moins 
brune et le développement de micro-organismes. Lorsque le plastifiant et le PVC sont 
incompatibles, le plastifiant est exsudé en surface, il crée une surface collante qui emprisonne 
la poussière. Cette couche peut donc devenir gênante au niveau esthétique mais la retirer peut 
rendre le matériau encore plus sensible aux réactions de photo-oxydation.  D’après Shashoua, 
un stockage approprié est plus important qu’une intervention de restauration. Elle préconise de 
conserver les objets dans des boîtes, sans absorbeurs de COV, sans aération car le mouvement 
d’air favorise la perte de plastifiants et sans contact avec d’autres matériaux : textile, papier car 
ils absorbent les plastifiants. La température doit être basse et l’humidité de 50 %. 163 
 
 
 
  

                                                
163 WEATING, F., op. cit., p. 252-253.  
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1.9. Bernard Quesniaux  

 Biographie 

Né en 1953, Bernard Quesniaux vit et travaille actuellement à Berlin. Attiré par la peinture, il 
se forme à l’école des beaux-arts de Strasbourg en section illustration mais il ne travaillera que 
très peu dans le domaine, avant de retourner à ses inspirations premières. Sa peinture apparaît 
sur la scène artistique française au milieu des années 80. On y voit un goût pour les figures 
humaines mais également pour l’abstraction avec une touche d’humour et un univers 
surréaliste. De la peinture, il glissera progressivement vers la création de tableaux en relief et 
objets en mousse de polyuréthane. Bernard Quesniaux va garder comme fil conducteur pendant 
sa carrière le dessin mais, en parallèle, il s'essaye à toutes sortes de techniques pour une remise 
en question perpétuelle des questions de la peinture. Il apporte un soin très particulier à 
l’élaboration de ses expositions, d’où un goût pour la scénographie, ce qui lui vaudra de 
participer à la création d’un décor d’opéra. 
Il est représenté par la galerie Alain Gutharc à Paris.  
 

 Flouid Make Up en Monocouleur   
La série des Flouid Make Up a débuté lorsque Bernard 
Quesniaux habitait en Grèce, à Thessalonique. Il 
réfléchissait depuis longtemps au fait que l’on disait que la 
peinture était finie. Il est parti du postulat que cela était et 
qu’il devait créer des nouveaux objets qui la remplacerait. 
Il a établi une sorte de cahier des charges de ce qu’il pensait 
être la peinture : un châssis, le graphisme, la peinture. En 
même temps il était intéressé par les palettes de maquillage 
en aluminium qui le ramenait son intérêt pour la 
représentation humaine.  
Dans la banlieue de Thessalonique, il a rencontré des 
personnes qui fabriquaient les sièges pour voitures et donc 
qui utilisaient de la mousse de polyuréthane. A cette même 
période, il visitait des entreprises à la recherche 
d’aluminium.  
Le châssis s’est donc transformé en une caisse en 
aluminium épaisse d’environ 10 cm sur lequel il appliquait 

des petits ronds de couleurs. Par la suite il a décliné la formule en changeant les critères, avec 
différentes épaisseurs, couleurs. Ce sont des objets que l’on peut adapter aux besoins de la 
société.  
Les ronds cernés de mousse s’apparentent à des touches de couleurs vues de près. D’une série 
de critères cochés, le tableau devient une œuvre en soi.  
Pas de dessin préparatoire, l’artiste crée ses pièces au hasard. Il considère l’œuvre comme 
terminée lorsqu’elle semble « vivante, avec un déséquilibre ».  
Cette série est très diversifiée, d’une œuvre avec un carton cerné au milieu du châssis 
d’aluminium à une accumulation pouvant mesurer jusqu’à 80 cm d’épaisseur. Bernard 
Quesniaux joue sur les effets de mat et de brillant et même ajoute des réflecteurs de lumière.  
Bien que le noir soit une couleur qu’il ait beaucoup travaillé, que ce soit dans les Flouid Make 
Up ou dans ses dessins et peintures, Bernard Quesniaux réalisa aussi des tableaux en couleur.  

Figure 92 : Quesniaux, Flouid Make up en 
Monocouleur, 2003, FNAC 03-1073 
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Lors de son départ de Grèce, Bernard Quesniaux se sépara de 
nombre de ses tableaux qu’il donna à son propriétaire. Ce dernier 
gratta l’ensemble des tableaux pour récupérer l’aluminium.   
 
Bernard Quesniaux a utilisé récemment la mousse de polyuréthane 
rigide. Il utilisa de la mousse rigide en bloc qu’il sculpta, puis 
recouvrit de plâtre, et qu’il peignit à l’aquarelle. Le tout fut enrobé 
d’une résine polyester ce qui donna à l’œuvre un aspect émaillé.  
 
 
Réalisation technique :  
 
Les petits ronds sont réalisés avec du carton épais sur lequel il appose du film plastique 
autocollant. Il les dispose sur un papier noir. La mousse est une mousse à bi-composant achetée 
en bidons, il mélange les composants lui-même dans des gobelets, sans suivre les proportions 
conseillées par la fiche technique mais plutôt en ayant appris à les maîtriser. Lors de la prise 
des échantillons, nous avons remarqué la présence d’une zone plus souple, il s’agit là d’une 
zone où les proportions n’ont pas été bien maîtrisées, ce qui a été confirmé par l’artiste.  
 
Il y ajoute un colorant noir, utilisé par l’industrie automobile. La maîtrise du colorant a été très 
difficile pour la proportion, si la quantité était trop faible, on obtenait un gris, et à l’inverse, le 
mélange ne prenait plus et devenait huileux. Pour les tableaux avec de la mousse d’une autre 
couleur que le noir, l’ajout des colorants avait parfois des réactions inattendues avec la mousse : 
formation de grosses bulles par exemple, de nombreux tests ont donc été nécessaire.  
Bernard Quesniaux verse la mousse afin de créer des cadres sur les cartons et ensuite il découpe 
le papier noir autour. Les cartons sont placés sur le châssis en aluminium, ils sont collés entre 
eux par de la mousse. Dans les productions futures, il utilisera parfois une silicone noire.  
Concernant la conservation, la fraîcheur et la brillance de l’œuvre sont des critères importants 
pour l’objet, il lui arrive parfois de rajouter des petits ronds, tant que l’équilibre n’est pas cassé. 
 

1.1.1.1. Identification des matériaux  

  Macro Source  
Mousse 
noire 

Mousse de 
polyuréthane 
polyéther 
rigide à base 
de 
d’isocyanate 
aromatique 
MDI. 
 

 

FTIR / GC-
MS 

Carton  Carton blanc   Observation 
et interview 

 
Figure 93 : Quesniaux, Sans 
titre, 2016, mousse de 
polyuréthane rigide, résine 
polyester 
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Film 
adhésif  

PVC (?)  Observation 
et interview 

Châssis  Aluminium  Interview 
 
La mousse expansée a une structure assez différente des autres échantillons que l’on a pu 
observer. Ceci est peut-être dû à la présence de pigments dans la masse mais les cloisons ont 
l’air plus épaisses.  
Une zone jaune translucide a été remarquée lors de la prise d’échantillon. Nous pensions à un 
vernis mais l’artiste n’en utilise pas. Les analyses ont montré la présence de polyuréthane 
polyéther et de MDI, on peut supposer qu’il s’agit de composants de mousse de polyuréthane 
qui ne se sont pas expansés.  
 
Le film adhésif est probablement composé de chlorure de polyvinyle plastifié ; comme nous 
l’avons vu plus haut, ce matériau est sujet à diverses dégradations, il faut donc surveiller ces 
zones. 
 

 
Figure 94 : Film prélevé sur le châssis en aluminium 

 

 
Figure 95 : Coupe du film prélevé sur le châssis en 
aluminium 

 

 
  



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

94 

1.10. Arnaud Labelle-Rojoux  

1.1.1. Biographie 

Né en 1950, Arnaud Labelle Rojoux habite et travaille à Paris. Il a commencé par apprendre la 
peinture classique puis a été diplômé de l’école des beaux-arts de Paris. Profondément influencé 
par Duchamp, Rauschenberg, le mouvement Fluxus et les Pieds Nickelés, mais également par 
son histoire personnelle, cet artiste traite l’art avec ironie, polémique et par la question des 
contraires. 164 
Autour de 1967, il commence à faire des collages ; des assemblages et des détournements qui 
lui permettaient une intégration du réel « visant à déconsidérer l’idéal décoratif inavoué d’une 
certaine peinture formaliste »165.  
Dans les années 80, il se fait connaître pour ses performances. Aujourd’hui, Arnaud Labelle 
Rojoux utilise tout type de médiums comme la sculpture, les écrits, le dessin, l’organisation 
d’évènements en collaboration avec d’autres artistes.  
Il a enseigné de 2007 à 2016 à la Villa Arson à Nice ainsi qu’à l’école d’Avignon.  

  

« J’ai beau essayer de me définir, je n’y arrive pas ou alors que très banalement au travers 

d’éléments biographiques comme on en trouve sur les jaquettes glacées des romans : une date 

de naissance, deux ou trois ou dix expositions, quelques livres et autres babioles plus ou moins 

flatteuses. Lisant de telles notules, j’ai l’impression de contempler un autre moi-même à qui je ne 

ressemble finalement pas. Qu’écrire alors ? Que ma véritable formation artistique, plus que 

l’École des Beaux-Arts de Paris, les musées ou les lectures théoriques, ce fut la découverte au 

milieu des années 60 de la Pop anglaise, des Beach Boys, des girls groups, de Jacques Dutronc et 

de Nino Ferrer ? Je l’ai déjà dit cent fois dans des commentaires trop attendus justifiant la « sous-

culture » comme source de mon art (ce à quoi je ne crois qu’à moitié !). » 

Arnaud Labelle-Rojoux 

Extrait de Text(e)s, Editions Loevenbruck, Paris, 2009. 

 
L’artiste travaille sans dessin préparatoire, directement par la matière. Pour les œuvres en 
mousse, il commence en ayant une idée en tête mais il ne sait jamais quel sera le résultat final. 
La décision de finaliser une œuvre est assez arbitraire, au moment où il trouve que « ça 
fonctionne ».   
 
Arnaud Labelle-Rojoux a commencé à travailler la mousse de polyuréthane en 2002 lors de la 
Biennale de Centinje au Monténégro avec l’œuvre Chien de garde, séduit par la facilité 
d’approvisionnement et de transport dans le cas d’une œuvre réalisée sur place. La mousse de 
polyuréthane va devenir un matériau très présent dans sa pratique artistique, séduisant l’artiste 
par son côté éruptif et son imprévisibilité. Il explique que lorsque qu’il commence à maîtriser 
l’expansion, l’application, le matériau l’intéresse moins.  
 
Il travaille la mousse de différentes manières :   

- La mousse en aérosol rigide qu’il utilise pour son analogie viscérale, ses formes 
inattendues, son expansion incontrôlée. L’effet de surprise est un paramètre recherché. 

                                                
164 LOEVENBRUCK, OP. CIT., Arnaud Labelle Rojoux, document en ligne.  
165 LABELLE-ROJOUX, A., PORCHER, B., QUINTANE, N., Arnaud Labelle-Rojoux, on Va Encore Manger Froid Ce 
Soir : [exposition À La Galerie Contemporaine Du Mamac, 1er Mars - 8 Juin 2008]. Paris : Semiose éd, 2008., p. 
95.  
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Par exemple pour l’œuvre L’espion venant de chantilly, la base s’est fondée sur le 
masque en latex sur lequel des tuyaux ont été installés pour faire une armature. La 
mousse devait servir juste de cadre mais elle a pris une telle ampleur qu’elle a recouvert 
quasiment entièrement du masque sauf les yeux, d’où le titre.  Les œuvres sont parfois 
peintes. Pour la sculpture Helmet Berger, la mousse est d’une couleur vert clair très 
appréciée par l’artiste. Malheureusement il ne retrouvera pas cette mousse.  

- La mousse rigide en aérosol mais qu’il travaille, re-sculpte pour obtenir une forme plus 
précise.  

- La mousse souple en bloc qu’il sculpte, par exemple Elephant Man  
- Dans les trois cas, la mousse est souvent accompagnée d’autres matériaux : éléments en 

latex, sac plastique, céramique par exemple. Exemple : Chienne, Automne ! et L’Arbre 
aux museaux.  

Les sculptures de grandes dimensions ont une armature en métal à l’intérieur par exemple Le 
chien de garde.  
 
Arnaud Labelle-Rojoux n’accorde pas d’intérêt à la mousse qu’il utilise, il achète ce qu’il trouve 
dans son supermarché. Il se rend compte que les mousses ont changé ces dernières années, elles 
n’ont plus les mêmes propriétés notamment qu’elles sont moins rigides. Actuellement en 2018, 
il se sert de la mousse de la marque Castorama.  
 
Concernant la conservation de ses pièces, l’artiste est intéressé par les reproductions (moulage, 
numérisation 3D) si ces dernières sont très fidèles à la réalité. Il souhaite être tenu au courant 
des restaurations, non pour donner son avis mais par curiosité. Il s’agit plus pour lui d’un 
questionnement appartenant au propriétaire de la pièce qu’à l’artiste. Si la dégradation est 
extrême mais qu’elle plaît à l’artiste, ce dernier peut décider de faire de son œuvre une autre 
œuvre. Par exemple la sculpture le chien de garde a été vandalisée, elle a été brûlée lors de la 
Biennale. L’artiste a décidé de la garder et de l’enrouler dans un sac à sapin doré en l’installant 
sur une tournette accompagnée d’une musique. Le chien de garde est devenu alors Cap sur 
l’enfer.  
Arnaud Labelle-Rojoux est représenté par la galerie Loevenbruck à Paris.  
 

1.1.2. A présent nous pouvons distinguer le bien du mal  

Le tableau « À présent nous pouvons parfaitement 
distinguer le bien du mal » est réalisé en 2005. Le projet 
est parti de l’envie d’écrire un texte en mousse qui petit à 
petit deviendrait comme crypté et que l’on n’arriverait 
plus vraiment à lire. L’artiste joue avec le texte qu’il écrit 
où il affirme que l’on distingue parfaitement, ce qui va à 
l’encontre de ce que vit le spectateur qui se voit dans la 
difficulté de lire le texte.  
Cette œuvre est un jeu de citation picturale. Par les vinyles 
adhésifs bleu, rouge et jaune, l’artiste trouve actuellement 
qu’il y a une référence à Piet Mondrian, et par le film à 
carreau rouge et blanc à l’artiste belge René Magritte.  
L’analogie scatologique, intestinale est forte. Il fait 
également référence aux Salons du XIXe siècle et aux 
revues qui y faisaient allusion. Dans Le salon amusant, 
revue critique de l’époque, l’artiste se rappelle une image 

Figure 96 : Labelle-Rojoux, A présent nous 
savons distinguer le bien du mal, 2005, FNAC 
05-805 
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d’un tout petit tableau entouré d’un très grand cadre et il a recréé ce type avec ce grand cadre 
noir baroque en mousse de polyuréthane.  
L’œuvre a été remarquée pour le CNAP dans la galerie Loevenbruck à Paris par Catherine 
Francblin, critique pour Art Press.  
 
Réalisation technique :  
 
Je n’ai pas eu accès à l’arrière du tableau et l’artiste ne se souvient plus de sa réalisation ; les 
informations sur la structure, non visible, sont donc faibles. Il est très probable qu’il y ait un 
châssis en bois qui permet de donner une structure au tableau avec au centre une plaque de bois 
ou une toile. Dans le cadre d’une future exposition ou restauration, il faudra récupérer ces 
informations.   
Des films adhésifs décoratifs autocollant de la marque Vénila ont été appliqués sur un support 
inconnu : 

- Un film imitation marbre gris 
- Un film jaune clair 
- Un film bleu clair 
- Un film rouge 
- Un film carreau rouge et blanc 

 
L’artiste a ensuite appliqué la mousse de polyuréthane blanche rigide en bombe en incluant un 
masque et un bras en latex.  
La mousse du cadre a été peinte avec une peinture synthétique noire ainsi que le masque et le 
bras. 
 
 
 
 

1.1.1.1. Identification des matériaux  

Le tableau est une œuvre composée de plusieurs matériaux. Arnaud Labelle-Rojoux a répondu 
au moment de l’acquisition de l’œuvre à un questionnaire.  
 
  Macro Source  
Mousse Mousse de 

polyuréthane polyéther 
rigide à cellules 
fermées à base 
d’isocyanate 
aromatique MDI. 
Traces d’isocyanate 
non réagies  

FTIR / GC-MS 

 Mousse universelle 
Sader®   
 
- 4,4 di-isocyanate de 
diphénylméthane 
- TCPP 

 Fiche technique et 
questionnaire 
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- Ether éthylique  
- Phosphate de 
triéthyle 
- Propane 
- Isobutane 
 

Peinture  Peinture acrylique et 
glycérophtalique  

 Questionnaire  

Films 
adhésifs 
décoratifs 

Chlorure de polyvinyle 
plastifié 

 Recherches  
Confirmation 
par l’entreprise 

Masque et 
bras 

Latex 
probablement synthéti
que  

 Questionnaire  

 
Les informations de la fiche technique et des analyses sont similaires concernant l’isocyanate 
utilisé : 4,4 di-isocyanate de diphénylméthane, qui est sensible à la lumière. Les traces 
d’isocyanate non réagies témoignent probablement de la mise en excès des isocyanates pour 
accélérer la réaction de formation de la mousse. Les isocyanates non réagis sont toxiques pour 
la santé, un contrôle du taux d’isocyanate est conseillé ainsi qu’un absorbeur de COV pour le 
conditionnement.   
 
Le TCPP est du tris (2chloroisopropyl) phosphate, il s’agit d’un retardateur de flamme.  
 
Les peintures acryliques ont pour liant une résine acrylique en émulsion dans l’eau.  Très 
flexible, elle est vulnérable à la rétention de poussière. Si la température augmente au-dessus 
de 30 °C, la poussière peut être absorbée au sein de la couche picturale. Dans le cas inverse, si 
la température est trop faible, des risques de délamination et de casse sont possible. Une 
exposition à un flux lumineux trop élevé entraine une décoloration des pigments. Les normes 
d’exposition conseillées sont : T° : 15 à 22 °C, HR : 50 %, lumière : <200 lux.  166  
 
Les peintures glycérophtaliques sont composées de résines souvent alkydes en solution dans un 
solvant organique.  
 
Dans le cas d’une restauration, il sera nécessaire de faire des analyses des peintures pour 
pouvoir déterminer quelles zones ont été peintes avec quel type de peinture, et les composants 
des résines utilisées.  
 

                                                
166 ORMSBY, B., HACKNEY, S., SMITHEN, P., GREEN, et. al., et LEARNER, Thomas, Caring for Acrylics : Modern and 
Contemporary Paintings, AXA Art and Tate Gallery, 2007, [en ligne],p. 25.  
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1.11. Matthieu Le Guern 

 Biographie 

Diplômé d’un BTS Design de produit au lycée Vauban à Brest et d’un DSAA Design produit 
et mobilier de l’école Boulle à Paris, Matthieu Le Guern a travaillé de 2006 à 2013 sur la 
création de logos, affiches et de chartes graphiques. Entre 2011 et 2013, il intègre l’équipe des 
ateliers Malegol en tant que design Mobilier / concepteur.  Ces ateliers sont basés en Bretagne 
et créent depuis 1963 des cuisines, des meubles et agencements. Après une formation de neuf 
mois d’apprentissage de la langue bretonne, il se focalise à présent sur des projets plus 
personnels en Bretagne. 167 

 Aèv 
Aèv veut dire « eau » et se prononce « aov » dans la langue Gallo, il s’agit d’un interacteur 
hygrométrique.  
 
 

Il fait partie d’un ensemble d’objets regroupés sous le nom de 
Terre / Territoire ayant pour but de valoriser un matériau 
ancestral la terre d’Ille-et-Vilaine (35), un projet réalisé dans le 
cadre de son diplôme de fin d’étude pour l’école Boulle de Paris.  
Bien que non terminé, ce projet a beaucoup plu et a été remarqué 
par VIA lors de la présentation des diplômes, puis par Lidewij Edelkoort, ancienne directrice 
du musée du design d’Eindhoven, qui a fait voyager les pièces.  
 
Deux volets sont développés dans ce projet, tout d’abord la mise en avant du potentiel 
d’autoproduction de la terre avec la création d’outils de production destinées aux populations 
locales, comme des outils pour réaliser des cloisons en terre entre voisins et d’un autre côté, la 
création d’objets produits localement pour améliorer le confort thermique, hygrométrique et 
acoustique au sein de l’habitat.  
 
La terre est un produit utilisé traditionnellement en Ille-et-Vilaine pour construire les maisons 
en milieu rural. Mélangée à de la paille, sur une base en pierre, pour éviter les remontées 
capillaires, ces murs étaient intéressants au niveau climatique. Les maisons étaient construites 
                                                
167 Parcours Mathieu Le Guern [en ligne], consulté le 4/07/2018, disponible sur https://op. cit.mathieu-leguern.fr 
 

Figure 98 : Le Guern, Aèv, 2009, FNAC 2011-0534 

Figure 97 : Le Guern, Aèv, 2009, 
FNAC 2011-0534, Centre 
National des Arts Plastiques, © 
droits réservés / Cnap / 
photographe : Yves Chenot 
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par entraide entre les villageois en utilisant de la terre locale. En été, les murs captaient la 
fraîcheur de la nuit pour la restituer la journée et inversement en hiver. De plus, l’aspect 
irrégulier de la surface des murs permettait une isolation phonique intéressante. 
Les teintes de ces objets avec l’utilisation du schiste font écho aux paysages rennais et de 
Brocéliande. Cette démarche permet de communiquer sur les identités territoriales. C’est une 
nouvelle façon à travers la matière, les couleurs, de raconter par elle-même le lieu, des symboles 
culturels. Matthieu le Guern le voit peut-être pas comme la solution mais un moyen d’y 
répondre afin d’utiliser des matériaux locaux et ancestraux. 
 
Au cours de ses études, Matthieu Le Guern se sent influencé par l’Arte Povera, le Land Art 
avec des artistes comme Goldsworthy, mais également par des designers comme Gaetano 
Pesche et Machin Machin.  Il est intéressé par « des œuvres naturelles avec une certaine 
expressivité, un message fort, pas anecdotique ».  
 
Matthieu Le Guern s’intéresse beaucoup au design de service, il ne s’agit plus de créer un objet 
mais également un ensemble de services. Ce projet s’inscrit dans une démarche écoresponsable, 
qui prend en compte le cycle du produit (la terre) de sa production à sa destruction 
(collaboration avec des déchèteries, processus de recyclage, mise en contact des différents 
acteurs).  
  
Cet objet est un interacteur hygrométrique, son but est d’emmagasiner de l’humidité pendant la 
nuit et de la restituer le jour. L’objet est composé de trois parties, quand on l’ouvre, il ressemble 
à une fleur de lotus.  On peut soit verser de l’eau dessus et profiter de l’évaporation de cette 
dernière pour rafraîchir une pièce, ou bien mettre une des parties la nuit dehors pour qu’elle 
capte l’humidité et la retransmette la journée à l’intérieur. Pour cela, Matthieu Le Guern a 
réalisé de nombreux tests pour obtenir la terre avec une granulométrie convenable et des 
propriétés physiques intéressantes.  
 
Dans le cadre d’un travail de fin de diplôme, le temps et les moyens financiers n’étaient pas 
suffisants pour mener à terme le projet. La réalisation de l’humidificateur en terre aurait 
demandé, d’après le designer, encore deux ans de travail et nécessité la collaboration avec 
d’autres corps de métiers comme des ingénieurs. Le but était de faire des moules en plâtre pour 
pouvoir les tirer ensuite en terre. 
 
Réalisation de la maquette :  
 
L’objet conservé au CNAP est la maquette à l’échelle 1 constituée d’une âme en mousse de 
polyuréthane rigide recouverte d’une fine couche du mélange de terre pourpre, puis sur la face 
extérieure, d’une fine couche d’enduit.  
 
L’utilisation de la mousse de polyuréthane pour cet objet sert de support sculptable afin de 
pouvoir avoir une vision en trois dimensions de l’objet ainsi que de pouvoir modifier 
légèrement la forme au besoin.  
Matthieu Le Guern a appris à travailler ce matériau pendant son BTS.   
La mousse de polyuréthane est tournée sur un tour à bois à l’aide au début d’un gabarit afin 
d’approcher la forme, puis en utilisant des outils de tournage comme des ciseaux à bois au 
moment de la finition. D’après Matthieu Le Guern, il s’agit d’une matière très facile à travailler 
vu la densité – moyenne, d’après sa couleur jaune pâle. La provenance de la mousse n’est pas 
connue, les blocs étaient fournis par l’école Boulle.  
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La mousse a été recouverte du mélange de terre pour expliquer le principe visuel.  
 
La terre constituant « la future âme » de l’objet est composée de ciment 4 à 8 %, sable, fibres 
végétales, de poudre de schiste et de terre ocre en provenance de Lou-le- lac168 
L’élément de la base contient plus de ciment car il est susceptible d’être en contact avec le sol. 
Le ciment permet de donner de la résistance au matériau, mais sa proportion doit rester faible 
afin de ne pas altérer les propriétés hygroscopiques de la terre ainsi que sa possibilité de 
recyclage.  
Le ciment est mélangé à du sable, de la terre et des fibres végétales pour avoir une bonne 
cohésion. Enfin de la poudre de schiste est ajoutée pour donner la couleur pourpre. Afin 
d’obtenir cette poudre, des blocs de schiste étaient réduits en poudre. Le schiste a la capacité 
de changer de couleur avec l’humidité. Une fois mouillée, la roche devient pourpre foncé, ce 
qu’il voit comme une manière de valoriser l’objet ; le schiste devient donc un élément essentiel 
pour l’aspect visuel de cet objet.  
 
Un enduit jaune est ensuite appliqué sur la face extérieure de l’objet afin de la protéger et avoir 
moins d’interaction avec l’extérieur contrairement à la face rouge qui est très poreuse. L'enduit 
est composé de terre, de chaux et de ciment ce qui va permettre une bonne tenue à la 
désintégration. 
La terre n’est pas cuite, elle est laissée séchée au soleil.  
 
La forme de l’objet rappelle la fleur de lotus une fois déplié. La multitude de trous dans la 
surface permet d’augmenter de manière significative la surface d’absorption de l’humidité et 
donc de diffusion.  
 
A l’origine, les formes en mousse de polyuréthane devaient servir de médium pour réaliser les 
moules en plâtre afin de tirer les objets en terre. Après l’achat par le CNAP, le designer a refait 
des formes en mousse pour réaliser les moules en profitant des services du lycée technique 
Vauban à Brest. Le projet n’est pas allé plus loin et les moules ont été démolis, seul restent 
quelques formes en mousse. Dans le cadre d’un projet de fin d’études, la plus grande partie de 
l’année est réservée à de la recherche ; trois mois ont été consacrés à définir les objets d’une 
façon technique, puis deux mois pour les réaliser, ce qui était trop court vu l’ampleur du projet.  
 
 

1.1.1.1. Identification des matériaux  

Il n’a pas été possible d’avoir un échantillon de la mousse car elle est entièrement recouverte 
de terre. Les données sur les matériaux ont pour source l’interview de Matthieu Le Guern. Le 
designer a utilisé un bloc de mousse de polyuréthane de densité moyenne qu’il a recouvert 
d’une couche de terre.  
Terre rouge : Mélange terre, poudre de schiste avec une petite quantité de ciment et des fibres 
végétales :  
Enduit superficiel : chaux, ciment, terre ocre  
 
                                                
168 Cette terre venait du Lou-du-Lac (Code postal 35360 Code commune 35158), faisant partie du canton de 
Montauban-de-Bretagne. C'est la terre qu'employait Jean Guillorel, artisan-maçon spécialiste de la terre crue, qui 
était l'un de mes principaux référents de Matthieu Le Guern. Il nous a quitté en 2013. 
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Bilan général 

Le plastique est un matériau qui cause de nombreux dommages écologiques, soulevés de plus 
en plus par les médias. Produit à outrance depuis plus d’un siècle, devenu indispensable à notre 
vie quotidienne, le plastique fait partie de notre patrimoine des XXe et XXIe siècles, que ce soit 
au sein de la production artistique ou comme témoin de notre mode de vie, d’évènements et 
inventions de notre temps. Trop résistant, malheureusement, pour l’environnement, il fait en 
même temps partie des matériaux les plus instables en matière de conservation du patrimoine 
et doit faire l’objet d’études particulières.  
 
Cette étude sur ces 17 pièces de la collection CNAP, les analyses et les interviews d’artistes ont 
permis de regrouper de nombreuses informations qui pourront aider à mieux appréhender la 
conservation de ces pièces. Le corpus est très divers et balaye une période de production 
d’environ trente ans. Nous pouvons voir que la mousse de polyuréthane est utilisée dans des 
fonctions et pour des raisons très différentes suivant les œuvres.  
Dans les années 60-70, les designers et artistes italiens du Radical Design peuvent être 
considérés comme les représentants des expérimentations liées à la mousse de polyuréthane 
souple. Ils vont rester des sources d’influences pour les designers et artistes des décennies 
suivantes. Son côté ludique et sa facilité de moulage vont également séduire Vincent Beaurin 
dans les années 90. D’après Vincent Peyricot, l’intérêt écologique dans le design va débuter 
dans les années 2000 et les capacités de recyclage du polyuréthane vont le guider vers 
l’utilisation de ce matériau. Le monde du design cherche toujours à pousser les jeunes designers 
à utiliser des matériaux de dernière génération.  Matthieu Le Guern rapporte que la mousse de 
polyuréthane rigide est un matériau communément utilisé par les designers, les prototypistes et 
étudiants pour réaliser des maquettes car elle est facile d’accès et facilement usinable avec des 
outils courants. La mousse rigide sert donc de support et est généralement recouverte et cachée. 
Certains artistes réalisent des sculptures en résine polyester et utilisent également la mousse 
comme support au gel-coat comme Xavier Veilhan. La mousse rigide à expansion libre 
(mélange manuel ou bombe aérosol) est utilisée par les artistes dans le but de mettre en œuvre 
son imprévisibilité, son incontrôlabilité et sa légèreté, elle continue à fasciner depuis les 
expansions de César des années 60. D’autres artistes ont utilisé quant à eux la mousse flexible 
pour la réalisation de sculpture, en utilisant sa faculté à être pliée et compressée. 
 
Vu cette forte présence du polyuréthane dans l’histoire de l’art et du design, les restaurateurs et 
scientifiques ont cherché à comprendre les processus de dégradation, à élaborer des méthodes 
de conservation et de restauration. Jusqu’à présent, les recherches ont différencié les mousses 
de polyuréthane en seulement quatre groupes : mousse de polyuréthane éther ¹ mousse de 
polyuréthane ester ; et les mousses rigides ¹ les mousses souples. Mais on peut se rendre compte 
qu’il s’agit d’un matériau beaucoup plus divers. La mise en forme, tout comme la composition 
de la mousse, influence la formation de la mousse ainsi que son vieillissement. Il serait très 
intéressant de poursuivre des recherches plus précises pour établir les différences entre ces 
différentes mousses afin de pouvoir mettre en place des méthodes de restauration moins 
généralisées, que ce soit au niveau des produits mais aussi des modes d’application. La mousse 
est le matériau majoritaire dans l’ensemble des œuvres sélectionnées mais il faut noter que la 
bonne conservation du revêtement, s’il est présent, est très important et parfois négligé pour 
pouvoir conserver la mousse dans des bonnes conditions. Les pièces éditées par Gufram® sont 
très représentatives quant à cette remarque. Elles sont recouvertes de plusieurs couches d’un 
mélange Guflac® qui protège la mousse. La bonne conservation de cette couche garantit une 
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bonne conservation de la mousse. C’est pourquoi l’étude de ce matériau, de ses mécanismes de 
dégradation et la mise en place d’une méthode pour prolonger sa flexibilité semblent une piste 
de recherche très intéressante pour ces pièces, qui font partie de nombreuses collections 
internationales. Durant cette année, des liens ont été créés avec cette entreprise déjà en relation 
avec des restaurateurs et ils semblent concernés par la conservation de leur patrimoine.  
 
La conservation restauration préserve, dans la plupart des cas, la matérialité des œuvres et 
contribue à la sacralisation de l’objet d’art et à l’accumulation des objets au sein des réserves 
des musées. Des matériaux comme la mousse de polyuréthane, qui est parfois dans des états de 
dégradation très avancés ne permettant plus l’exposition des pièces, par exemple l’œuvre de 
Richard Monnier, Mon Fuji à moi, 1987, poussent à réfléchir au bien-fondé de la conservation 
de ces œuvres et aux autres modes de conservation-documentation. Des entretiens avec les 
artistes durant cette année, il ressort que ces derniers sont très ouverts concernant le 
vieillissement de leurs œuvres. La documentation numérique permettant la reproduction est une 
méthode à laquelle ils sont sensibles. La documentation de la recherche en design plutôt que 
des pièces ou que de la personnalité du designer est plus pertinente pour Olivier Peyricot.  
 
Afin de faire vivre les œuvres par le biais des expositions, des mesures de sécurité doivent être 
mises en œuvre. La fragilité des objets entraîne des mesures lors des expositions qui pourraient 
entraîner un désaccord avec l’intention originale de l’artiste. Les œuvres de GILARDI, par 
exemple, étaient réalisées dans le but d’accueillir le corps humain. À présent ces œuvres sont 
trop fragiles pour être manipulées par le public. Une intéressante proposition a été mise en place 
lors de l’exposition Piero Gilardi, Collaborative Effects169: l’artiste a réalisé une nouvelle 
version de Jigsaw Puzzle afin d’inviter les adultes et les enfants à jouer. Cette nouvelle 
réalisation permet au public de ressentir la matière et de profiter de l’aspect ludique de ces 
œuvres. Dans cette situation, l’artiste est intervenu et a pris la décision de refaire l’œuvre. Nous 
pouvons nous demander, en tant que restaurateurs, quelle position nous devons tenir dans le cas 
où l’artiste n’est pas présent : pouvons-nous nous permettre de créer ce genre de réplique ?  
 
Pour éviter de devoir avoir à faire à des œuvres trop dégradées pour être conservées, la 
conservation préventive est à privilégier. Comme nous l’avons vu, les recherches ne sont pas 
suffisantes dans ce domaine. Bien que le conditionnement en enceinte exempte d’oxygène 
semble prometteur, il n’a pas été proposé dans les préconisations au cours de cette étude car il 
demande un suivi sur le long terme et des recherches plus approfondies sont nécessaires. Dans 
le cadre des nouvelles réserves du CNAP, une réflexion sur le stockage de ces pièces est 
pertinente. 
 
Enfin la toxicité est un thème qui pose question tant au niveau de la production par les artistes 
et de la conservation au sein des musées que lors de la restauration des pièces. En effet, la 
mousse de polyuréthane est un matériau toxique au moment de sa conception ce qui dérange 
certains artistes comme Bernard Quesniaux qui souhaiterait pouvoir utiliser un matériau aux 
propriétés similaires mais plus écologique et moins toxique. Des mousses expansives sans 
isocyanate et sans polyuréthane sont actuellement en vente, elles sont décrites comme des 
mousses à base « d’une technologie hybride polymère sans polyuréthane ». Des recherches plus 
approfondies sont nécessaires pour identifier les composants et les propriétés de vieillissement. 
Les artistes semblent en demande d’informations sur les matériaux qu’ils utilisent et nous 
voyons ici une autre facette du métier de restaurateur d’œuvres d’art. Conseiller les artistes sur 

                                                
169 Exposition au Vanabbemuseum à Eindhoven (Pays-Bas) du 8/12/2012 au 06/01/2013. 
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l’utilisation de matériaux plus stables et plus sains, pour agir sur l’art du présent et du futur est 
une action aussi importante que de conserver les œuvres du passé. 
 
Comme nous l’avons vu, les pièces libèrent des composés toxiques lors de la réalisation et peu 
de temps après, mais aussi lors de leur dégradation. Les professionnels des musées doivent donc 
être très vigilants à leur santé, tout comme les restaurateurs. Bien qu’il soit possible de se 
protéger lors des traitements, ces protections ne sont pas agréables. Des recherches sont 
actuellement menées dans cette direction : pour aller vers une restauration plus consciente de 
ses utilisateurs et de l’environnement.  
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ANNEXES 



 

 

1.1. Annexe 1 : Tableau récapitulatif des méthodes de conservation-restauration des œuvres en mousse de polyuréthane 
Nettoyage  Technique d’application Année Auteur  Remarque Œuvre ou cadre de l’étude Type de mousse 
Aspiration de la poussière  
 
 
Nettoyage du revêtement 
élastomère sur les bords avec 
de l’eau et une brosse douce  

Aspiration à l’aide d’un 
aspirateur avec un filtre 
HEPA  
 

2015 CARO, M. 
RAVA, A.170 

Ravivement des couleurs  GILARDI PIERO, Muschio, 
1981, collection privée. 
 
GILARDI PIERO, Disgelo, 
1968, collection privée. 
 
GILARDI PIERO, Greto di 
Torrente, 1967, collection 
privée. 

Mousse de polyuréthane 
souple éther 

 

l : 1064 nm, tp = 15 ns, F 
(J/cm2) 1,2-11,4 
 
 
l  : 355 nm, tp= 15 ns  
 
 
l : 532 nm, tp : 8 ns  
 
 
 
l : 1064 nm, tp : 130 µs 

Laser : Q-S Nd : YAG 
 
 
 
Laser : Q-S Nd : YAG 
 
 
Laser : Q-S Nd : YAG 
 
 
Laser : Short free running 
(SFR)  
Nd : YAG (EOS1000, 
ElEn) 

2015 
 

DE CESARE ET AL.171 
 
 

Pas d’interaction  
Sur échantillon peint avec une peinture alkyde verte : 
Efficace pour des fluences supérieures à 4,1 J/cm-2 
F plus basse : coloration et inefficace  

Tests 
 

Mousse de polyuréthane 
souple éther 

 

Mousse PU éther sensible aux UV,  F dommage =  0,5 J/cm-2 
Sur l’échantillon peint avec une peinture alkyde verte :  
Décoloration mais n’élimine pas la peinture 
Pas d’interaction  
Sur l’échantillon peint avec une peinture alkyde verte :  
Décoloration mais n’élimine pas la peinture  
Pas d’interaction  
Sur l’échantillon peint avec une peinture alkyde verte :  
Décoloration mais n’élimine pas la peinture 

Pinceau doux et aspiration   2013 
 

GRANER, LUTZ172 Nettoyage des taches  STUDIO 65, Leonardo, 1969 Mousse de polyuréthane 
souple éther 

 
 

Mélange eau déminéralisée / 
white spirit 100/140  

Aspiration de la poussière  Aspirateur muséal équipé 
d’un filtre HEPA 

2009 FERRIANI, VOLPE173  PIERO GILARDI, Sassi, 1972 Mousse de polyuréthane 
souple éther 

Nettoyage au Laser Nd : YAG  Laser Nd : YAG 2005 STAAL DINESEN, U., 
WESTERGAARD, M174 

Bon résultat sur les mousses à cellules ouvertes  
Cette technique cause des dommages sur les mousses à cellules fermées 

Tests  Mousse de polyuréthane 
souple éther 

Aspiration de la poussière et 
de la mousse décomposée 
Tween 20 à 1% 

Aspirateur muséal 
 
Rouleau de papier 
japonais 

2004 RAVA175  Série d’œuvre de Piero 
Gilardi176 Mousse de polyuréthane 

souple éther 

Dépoussiérage + nettoyage 
Triton x100.  

Appliqué avec rouleau de 
mousse. Rincé. Séché 
avec matériau absorbant + 
ventilation à froid 
 

2000 WINKELMEYER177  CHAMBERLAIN, Funburn, 
1967 Mousse de polyuréthane 

souple éther 

                                                
170 CARO, M., Approche de la conservation-restauration des mousses de polyuréthane à travers deux cas d’études, mémoire de fin d’étude de l’université Paris 1, 2015, p. 97-138.   
171 DE CESARE, ET AL., Laser application for the cleaning of plastic supports, Future talks 2015, p.181-184.  
172 GRANER S., LUTZ L., Waving the flag, the conservation and exhibition of the seating combination Leonardo by studio 65, Future talks 013, p 49-54.  
173 VAN OOSTEN, T., BÉRINGUER, O., LORNE, A., PUR Foam, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2011, p.107-114.  
174 STAAL DINESEN, U., WESTERGAARD, M.,  Laser Cleaning of Polyurethane Foam : An Investigation Using Three Variants of Commercial PU Product, dans Lasers in the conservation of artwork, LACONA VI Proceedings, Vienna Austria, Sep 21-25 2005, 
2009 pp. 295-301. 
175 RAVA A., VERTERAMO R., CHIANTORE O., “The restoration of a group of works of art by Piero Gilardi”, preprint of IIC Bilbao Congress, September 2004, p.160 
176 Spiaggia, 1966 ; Scaladi di Roccia, 1966 ; Campo di grano, 1967 ; Mare, 1966 ; Paglia, 1975 ; Prato montano, 1967. 
177 WINKELMEYER, I., « Perfection for an instant », Restaurierungsmodell einer Skulptur aus Polyurethanweichschaum, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung, Vol 14, No. 2, 2000, 378-383.  
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Fixage  Technique 
d’application 

Année Auteur Remarques Œuvre ou cadre de l’étude Type de mousse 

Fixage de la mousse au niveau 
du revêtement  
Lascaux® 360 HV 

Pinceau  2015 CARO, RAVA  Bonne élasticité (1000%), Tg basse (-31) GILARDI PIERO, Muschio, 
1981, collection privée. 
 
GILARDI PIERO, Disgelo, 
1968, collection privée. 
 
GILARDI PIERO, Greto di 
Torrente, 1967, collection 
privée. 
 

Mousse de polyuréthane 
souple éther 

Remise en forme du 
revêtement déformé avec une 
spatule chauffante entre 60° et 
75°C 
 
Fixage du revêtement avec la 
dispersion polyuréthane PU52 
non diluée 

Seringue et le 
revêtement est 
maintenu par du tape 
Filmoplast® sans acide 

2013 
 

GRANER, 
LUTZ 

Chauffer puis laisser refroidir dans la bonne position  STUDIO 65, Leonardo,1969 
 
 

Mousse de polyuréthane 
souple éther 

Impranil® DLV 50% dans 
l’eau déminéralisée 

Pinceau 2015 MOREL178 Bonne compatibilité avec la mousse 
Bonne flexibilité 
Concordance avec le traitement de consolidation choisi (Impranil® DLV 
+ Tinuvin® B75) 
Pas d’ajout de Tinuvin® B75 car l’adhésif ne sera pas en contact avec la 
lumière. De plus, on évite l’utilisation de solvant.  

Carcasse et tête de vache en 
mousse du décor de Rosa, a 
horse drama de Peter 
Greenaway 

Mousse de polyuréthane 
souple éther 

Dispersion polyuréthane PU 
52 

Pinceau 2009 FRÖHLICH Rupture adhésive lors d’exposition à un stress 
Bonne flexibilité 
Bonne résistance  
Ne reste pas collant 
 
Les résine Lascaux® 360 HV, Plextol® B500, Mowilith® DMC 2, 
MFK® ont été testées, elles présentes toutes une bonne élasticité mais une 
trop forte adhérence ce qui engendre une rupture cohésive en cas de stress.  

PESCE, Il piede, 1969 

Mousse de polyuréthane 
souple  éther 

 

Lascaux® 360 HV (pure) Pinceau  2009 FERRIANI, 
VOLPE 

Bonne flexibilité  
Bonne adhésivité  
Risque de jaunissement  

GILARDI, PIERO. Sassi, 
1972, Italie 

Mousse de polyuréthane 
souple éther 

 
 
  

                                                
178 MOREL, L. Décor d’opéra Rosa, a horse drama de Peter Greenaway, ensemble de carcasses de bovins en mousse de polyuréthane peintes, Dossier de restauration, ENSAV La Cambre, Bruxelles, 2015.  
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Consolidant polyuréthane éther seul Technique d’application Année Auteur  Remarque  Œuvre ou cadre de 

l’étude Type de mousse 

Tinuvin 3% dans isopropanol puis Impranil DLV / 
Tinuvin B75 5% 

Nébulisation  2016 
 

BORREL, N.179 
 

Méthode la plus généralement utilisée  
Conserve le mieux les propriétés structurelles 
Jaunissement faible sur plaque de verre 

Tests puis 
Verner Panton, Living 
Sculpture, 1970-1971  

Mousse de 
polyuréthane éther 
souple non peinte 

Bemicoat WLP 12 ,5% dans l’eau Test sur plaque de verre : pas de modification de couleur  
Meilleur stabilité à la lumière 
Bonne résistance au jaunissement et brunissement  
Plus rigide que l’impranil DLV 

Test   

Mousse de 
polyuréthane éther 
souple non peinte 

Plextol B 500 + Vitamine E Facile d’approvisionnement  
Vitamine E dans huile donc émulsion car Plextol® B500 
dans l’eau => faire des essais avec extrait sec 
Très fort brunissement après vieillissement  

N(2aminoethyl)3aminopropylmethyldimethoxysilane 
2,5% dans hexamethyldisiloxane 

Effets de la consolidation limités 
Couleur similaire à l’échantillon témoin après 
vieillissement 

Impranil DLV + Tinuvin 5% dans isopropanol Pulvérisation avec l’Eco 
spray et pinceau si 
nécessaire  

2015 CARO, RAVA Méthode la plus utilisée 
Fine gouttelette avec l’éco spray (1 à 10 microns) 

GILARDI, P., Disgelo, 
1968.  

Mousse de 
polyuréthane éther 
souple peinte avec 
une peinture à base 

d’acétate de 
polyvinyle 

1)    Impranil DLV 5 % + Tinuvin 5% dans l’eau 
2)    Impranil DLV 10 % § Tinuvin 5 % dans l’eau  

Pulvérisation au 
pulvérisateur à pompe 
CTS  

2015 CARO, RAVA Le pulvérisateur se bouche facilement  GILARDI, P. Muschio, 
1981.  

Mousse de 
polyuréthane éther 
souple peinte avec 
une peinture à base 

d’acétate de 
polyvinyle 

1) Impranil DLV 5% dans l’eau déminéralisée 
2) Impranil DLV 10 % + Tinuvin B75 5% 

Pulvérisation au 
pulvérisateur à pompe 
CTS 

2015 CARO, RAVA Pénétration très mauvaise donc première consolidation à 
faible concentration.  

GILARDI PIERO, Greto 
di Torrente, 1967, 
collection privée. 
 

Mousse de 
polyuréthane éther 
souple peinte avec 
une peinture à base 

d’acétate de 
polyvinyle 

5 % Impranil® DLV + dans isopropanol + Tinuvin® 
B75 

Nébuliseur à 2 bars, 2,5 
cm , temps de projection : 
60 s.  

2013 GRANNER, LUTZ Bon résultats STUDIO 65, Leonardo, 
1969 

Mousse de 
polyuréthane éther 

souple peinte 
Impranil® DLV + Tinuvin® B75 Nébulisation  2011 VAN OOSTEN180  Redonne résistance à la mousse 

Thermodurcissable donc irréversible 
Coloration légèrement brunâtre  

Tests sur des 
morceaux d’œuvre 
donnés par Piero 
Gilardi 

Mousse de 
polyuréthane éther 

souple 

Impranil® DLV  Pinceau 2009 MELCHAR, 
BAMFORTH181, 

La surface de la mousse devient plus dure 
Surface contractée mais n’a pas d’influence sur la forme de 
l’objet et la mousse sera recouverte 
 

AARNIO, Globe Chair, 
1969  

Mousse  
polyuréthane éther 
souple non peinte 
mais recouverte 

Paraloid® B72 10% et 20 % dans acétone, éthanol et 
acétate d’éthyle + 5% nanoparticule d’oxyde de zinc 
(35 nm) 

Immersion  2008 
 

LAVERDINE ET AL. 
182 
 

L’oxyde de zinc diminue le jaunissement 
10% , consolidation intéressante 
20 % : réduit la souplesse de la mousse 

Tests 
Dans le cadre du projet 
POP ART 

Mousse de 
polyuréthane éther 

souple 
                                                
179 BORREL, N. Projet de conservation-restauration de Living Sculpture de Verner Panton, mémoire de fin d’études, Université Paris I, Paris, 2016.  
180 VAN OOSTEN, T., BÉRINGUER, O., LORNE, A., PUR Foam, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2011, p. 89.  
181 MELCHAR, D., BAMFORTH N., Globe chair, adhesion and cohesion : an interior problem, Future Talk 009, p119- 123.  
182 LAVEDRINE, B. ET AL., Preservation of plastic Artfefacts in Museum Collections, CTHS, Paris, 2012, p.271-292. 
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Meilleur résultats avec le Plextol B500 + ZnO 
Plextol® B500 à 50% (20% à 30% solide) + 5% 
nanoparticule d’oxyde de zinc (35 nm) 

L’oxyde de zinc est résistant à la chaleur, à la migration et 
procure une protection sur le long-terme 
Couleur jaunâtre de la dispersion avec l’oxyde de zinc => 
coloration de la mousse  
Test dans le cadre du projet POPART 

5% Huile de tournesol pré-polymérisée dans acétone Facile à appliquer  
Flexibilité et couleurs préservées 
Consolidation ok  
Irréversible 
Utilisation de solvants organiques 

Impranil® DLV 20% dans l’eau  Pulvérisation  2004 RAVA183 Bonne consolidation  
 

Série d’œuvre de Piero 
Gilardi184 

Mousse de 
polyuréthane 
souple éther 

Plexisol® P550 à 40 % dans le white spirit  2004 MINAJOU 185  Locus Solus, Musée 
des arts décoratifs 

Mousse de 
polyuréthane 
souple éther 

Impranil® DLV + vitamine E   VAN OOSTEN, 
LORNE 

  Mousse de 
polyuréthane éther 

souple 
Lascaux® 360 HV et 498 HV (1 :3)  2001 GILL186 Bonne stabilité  

Ph entre 8 et 9  
ERNEST RACE, Heron 
Chair,  

Mousse de 
polyuréthane éther 

souple 
Dunlop® rubber lacquer Imprégnation  1995 KENEGHAN  Renforce la mousse 

Modification de la couleur  
Rigidification de la mousse 

Larry the Lamb,  
marionnette pour 
enfant  

Mousse de 
polyuréthane éther 

souple 
  

                                                
183 RAVA A., VERTERAMO R., CHIANTORE O., op. cit., p. 160. 
184 Spiaggia, 1966 ; Scaladi di Roccia, 1966 ; Campo di grano, 1967 ; Mare, 1966 ; Paglia, 1975 ; Prato montano, 1967. 
185 MINAJOU, G., Les sièges contemporains : le problème de la conservation de la mousse souple de polyuréthane, Suisse, Haute Ecole d’Arts Appliqués ARC, 2004, G. 2004, Annexes p. 28.  
186 BORREL, N. op. cit. 
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Consolidation mousse ester  Technique d’application Année Auteur  Remarque  Œuvre ou cadre de 
l’étude Type de mousse 

5% DIAMINO (AAAS consolidant) dans HMDS  Pro-pipette 

Ou airbrushing suivant 
l’orientation de la zone 

2013 ROYAN187 • 2 à 3 applications à 24h d ‘intervalle 
Amélioration de la structure mais ne permet pas à la 
semelle de supporter le poids entier de la chaussure rempli 
de ciment.  

BEN VAUTIER, In the 
spirit of Fluxus, 1965 Mousse de 

polyuréthane ester 
souple 

Impranil DLV dans l’eau désionisée à 1 :5 Brumisateur ultrasonique 2012 ILLI ET AL.188 Pré-consolidation sans buse (2 x 5s sur 3cm2), une nuit 
entre chaque application : évite l’altération par la pression 
de l air  

Consolidation avec la buse : pression au minimum, 
application en cercle de 5S sur une petite partie (1,5cm2) 

Les zones les plus épaisses sont reprises plusieurs fois 

Une conso générale de plus : zone trop fragile avec 
pression au mini et les autres zones avec une pression maxi 

Mouillage générale a l’eau avec le brumisateur  

Application à la seringue de conso pour une conso en 
profondeur 

Pas d’aspect brillant  

Pas bouchage des cellules  

Une faible modification de couleur est observée 

Problème :  

o Formation d’un film fin, brillant blanc gris 
à la surface 

o Marques de saleté noires sur les bords  
o Marques jaunes de saleté dans les zones 

de bois exposé due probablement à une 
trop forte humidité 

o Humidité autour des parties métalliques 
donc taches  

• Un nébuliseur aurait peut-être été mieux  

Duchamp, Schwarz, 
The large glass and 
related works (Volume 
1), 1967. 

Mousse de 
polyuréthane ester 

souple 

Bermiguard MC 12, 5% dans l’eau + Benzotriazole 
(BTZ) UV292  4 % + HALS189  4%  

Conrad Airbrush pistolet 
SP 30  

2008 
 
 

LAVERDINE ET AL.  
 

Ralenti la dégradation par photo-oxydation  
24 h de séchage  
 

Tests 

Mousse de 
polyuréthane ester 

souple 

AAAS  Immersion pendant 24h  Effet de renforcement  sur les mousse âgées et non âgées.  
Formation d’un réseau macromoléculaire due à la 
polymérisation du AAS à la surface des cellules.  
Meilleur réseau sur les mousses âgées car meilleure affinité 
avec les groupes carbonyles.  
Pas de changement visuel apparent  
Réduit le jaunissement sur les mousses âgées 
Ne rempli les cellules ouvertes 

 

                                                
187 ROYAN L., PELLIZZI E., Conservation treatment of a polyurethane ester shoe from a Ben Vautier’s work of art, Future talks 013, p.67-74.  
188 ILLY S., KALTENBRUNER G., PFENNINGER LEPAGE M., Steiner K., Consolidation of a polyester urethane foam cushioning with limited accessibility using ultrasonic misting. Working method, results and possible improvements. The conservation of a multiple 
by Marcel Duchamp, part 1., Future talks 013, p. 219-226.  
189 1,2,2,6,6 pentamethyl 4 piperidyl 
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Consolidation de couche peinte à base de 
polyisoprène sur mousse de polyuréthane ou 
consolidation de caoutchouc 

     
 

Evatane® 42 60 (avec ou sans Tinuvin® B75 à 5% 
dans le cyclohexane) 

Application au pinceau 2010 
 

DUBOISSET 190 Analyses chimiques et physiques 
Bon vieillissement 
Propriétés mécaniques limitées.  
Efficacité prouvée du Tinuvin B75 sur la stabilisation des 
résines. 

Tests sur des 
échantillons de 
caoutchoucs naturels 
dans la cadre d’un 
mémoire  

Caoutchouc 

Impranil® DLV (avec ou sans Tinuvin®B75 à 5% 
dans le cyclohexane) 

Application au pinceau L’Evatane est la plus satisfaisante : rupture d’adhésion de 
type adhésive, bonne accroche, bonne répartition des 
efforts. Modifications chimiques minimes dues au 
vieillissement  
Efficacité prouvée du Tinuvin B75 sur la stabilisation des 
résines. 

Impranil® DLC-F. Application au pinceau Meilleure accroche au caoutchouc que les résines 
précédentes  
Moins bonne capacité d’élongation. 
Modification chimique au cours du vieillissement 
Rupture cohésive entre la couche d’Impranil® DLF et le 
caoutchouc 

Impranil® DLV puis Irganox® 5057 Spray  2009 COLOMBINI191  Satisfaisant  
Souplesse couche peinte conservée 
Peu de brillance et légères modifications colorimétriques 
Surface comme graissée et collante 
Analyse par FTIR : les groupes hydroxyles continuent à 
augmenter au cours du vieillissement : dégradation des 
polymères toujours en cours. 
Méthode la plus probante :le traitements (Impranil®  DLV+ 
Tinuvin® B75) et (Méthylcellulose + Irganox® 5057) serait 
également convenable . 

Tests en vue de la 
restauration de Foot 
Soldier, Kenji Yanobe, 
1991, Frac PACA 

Mousse de 
polyuréthane éther 

souple Méthylcellulose puis Irganox® 5057 dans 
cyclohexane  

Spray  2009 COLOMBINI  Surface sèche  
Légères brillance et modifications colorimétriques 
Couche peinte plus rigide  
Analyse par FTIR : les groupes hydroxyles continuent à 
augmenter au cours du vieillissement : dégradation des 
polymères toujours en cours.  

Tests en vue de la 
restauration de Foot 
Soldier, Kenji Yanobe, 
1991, Frac PACA 

Tinuvin® B75 3% dans acétate d’éthyle Nébulisation  2009 FERRIANI, VOLPE Sur l’entièreté de la sculpture pour protéger pour prévenir 
des altérations 

Sassi, Piero Gilardi, 
1972,  

Irganox® 252 dans 2-propanone  
Irganox® 1250 dans le 2-propanol et dans l’eau 

Spray sur échantillon de 
caoutchouc naturel 
 

2006 PFENNINGER  Bonne migration, surtout l’Irganox® 1250, probablement 
due à son plus faible poids moléculaire et une meilleure 
interaction moléculaire avec le substrat192. 
Efficacité des stabilisateurs sur les dégradations du 
caoutchouc naturel. L’Irganox® 565 semble être très 
intéressant pour stabiliser de manière préventive les 
caoutchoucs193. 
Contrairement à l’Irganox® 565, l’Irganox® 1250 doit être 
utilisé avec une part plus faible de solvant ce qui permet de 
l’utiliser sur des caoutchoucs dégradés.  

Tests sur caoutchouc 
naturel 

Caoutchouc 

                                                
190 DUBOISSET, F., Modernisme américain : un fauteuil MAA de Georges Nelson, 1958. Etude, consolidation et protection de caoutchouc naturel, Mémoire de Master, INP, Paris, 2010, [En ligne], p.100. 
191 COLOMBINI, A., ATTARD, M-C, Dégradation d’une couche peinte composée de latex, cas d’une sculpture en mousse de polyuréthane de Kenjii Yanobe, dans Art d’aujourd’hui, patrimoine de demain, SFIIC.  
192 La migration des antioxydants a été testée par microspectroscopie infrarouge à transformée de Fourier. 
193 Pour tout artiste souhaitant travailler avec du latex naturel, Pfenninger a mis au point une recette pour prévenir les réactions d’oxydation. 
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Impranil® DLV 10% puis Tinuvin® B75 2, 3 ou 5% 
dans cyclohexane 

Spray  2004 CORBIN194 Saturation de la couche picturale comme par l’application 
d’un vernis 
La brillance augmente avec la concentration d’Impranil® 
DLV 
Apparition d’un voile blanchâtre  
Pas de différence perceptible entre les différentes 
concentrations de Tinuvin® B75 (observations 
colorimétriques). 

Tests en vue de la 
restauration de Foot 
Soldier, Kenji Yanobe, 
1991, Frac PACA 

Mousse de 
polyuréthane éther 
souple + peinture 

poly isoprène 
Impranil® DLV 20% puis Tinuvin® B75 2, 3 ou 5% 
dans le cyclohexane 

Spray  2004 CORBIN Pas de différence perceptible entre les différentes 
concentrations de Tinuvin® B75 

Tests en vue de la 
restauration de Foot 
Soldier, Kenji Yanobe, 
1991, Frac PACA 

Impranil® DLV Nébulisation (5min), 
pénétration de 2-5 mm 

2004 WARD ET AL.195  Sur les fleurs originales, présence de fins cristaux blancs  Masque bulgare, 1971, 
V&A, Londres 

Mousse de 
polyuréthane éther 

souple 
Impranil® DLV à 20% dans l’eau déminéralisée Spray  2004 RAVA Pas de perte de flexibilité  Ensemble d’œuvres de 

Piero Gilardi196 
Mousse de 

polyuréthane éther 
souple 

Impranil® DLV + Tinuvin® B75 injecté dans les 
craquelures 

Seringue  2000 LORNE  Redonne résistance à la mousse 
Protection de la mousse  
Travailler par injection peut amener à boucher les cellules  

PIERO GILARDI, 
Zuccacia, 1991, 
Collection 
Département de l’ICN 

Mousse de 
polyuréthane éther 

souple 

Colle d’esturgeon à 10% sur les parties dégradées Spray  1997 LORNE Moins de coloration que les produits synthétiques 
(Méthylcellulose et Plextol® B500) 

Piero Gilardi, Still life 
of watermelons, 1967 

Mousse de 
polyuréthane éther 

souple 
Film Armor All197®  FIN DES ANNEES 80 SHASHOUA Aucun film ne respectait l’aspect de surface d’origine  

Irréversible 
Test pour la 
consolidation des 
caoutchoucs 

Caoutchouc 

 
 
 
  

                                                
194 CORBIN, G., Recherche sur la conservation et la restauration de Foot Soldier (Godzilla) de Kenji Yanobe, Mémoire de Master, Ecole supérieur des arts, Avignon, 2007, p.118. 
195 WARD ET AL, A Bulgarian kukeri mask, a diplomatic gift and the conservation of its polyurethane foam decorations, Technical Research Bulletin, volume 7, 2013, p. 39. 
196 Spiaggia, 1966 ; Scaladi di Roccia, 1966 ; Campo di grano, 1967 ; Mare, 1966 ; Paglia, 1975 ; Prato montano, 1967 
197 Armor All Original Protectant® est un produit créé pour la protection des pneus. Il est constitué d’après le fabriquant, d’huile de silicone et d’un stabilisateur HALS. Il a été notamment employé par l’artiste Magdalena Celestino pour stabiliser des figurines en 
caoutchouc naturel et peinture acrylique. L’étude n’a pas été poursuivie et n’a donc jamais été publiée. 
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Collage : adhésifs Application Auteur Année Remarques Œuvre  

Bemicoat WLP 50% 
 

Film 
Essai avec interface 
Origam®164  ou Holytex 
34g/m2 

BORREL 2016 

Meilleure stabilité 
Meilleure flexibilité 
Pouvoir adhésif moins fort que Lascaux® 303 HV 

Tests pour Vernier, 
Living sculpture , 
Pantone 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Impranil DLV 75% 

Film 
Essai avec interface 
Origam®164  ou Holytex 
34g/m2 

Trop fort pouvoir adhésif 
Joint trop rigide 
Difficilement applicable sur des surfaces verticales 

Beva 371 50% 

Film 
Essai avec interface 
Origam®164  ou Holytex 
34g/m2 

Faible adhésion 
Surface cassante 

Lascaux 303 HV198 50% seul et  avec une 
interface tissée Origam® 164 

Film 
Essai avec interface 
Origam®164  ou Holytex 
34g/m2, film 

Méthode utilisée sur le Living Sculpture 
Bonne flexibilité 
Bon pouvoir adhésif 
 
 

Lascaux® 360 HV Film  CARO, RAVA 2015 Bonne flexibilité 

GILARDI PIERO, 
Muschio, 1981, 
collection privée. 
 
GILARDI PIERO, 
Disgelo, 1968, 
collection privée. 
 
GILARDI PIERO, 
Greto di Torrente, 
1967, collection 
privée. 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Lascaux® HV 498  Film  

MOREL  2015 

Besoin de collage à la verticale donc sa texture épaisse est 
intéressante  
Collage d’une toile de renfort  
Un peu trop rigide 
 

PETER 
GREENAWAY, Rosa, 
a horse drama, 
1995 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Plextol B500 Film et plot Très bonne adhérence, intéressant car tension sur le collage 
Meilleur adhérence en film que sous forme de plot 

K9 Film et plot Pas assez fort  
Collage des reconstitutions : 
-implication d’une interface Mylar® 
- reconstitution collées par 3 bandes de 
Bondina® collées avec du Plextol B500 Film ROYAN 2013 

Permet de créer une différenciation entre l’original et les 
reconstituions 

BEN VAUTIER, In 
the spirit of Fluxus, 
1965 Mousse de 

polyuréthane 
éther souple 

Lascaux 360 HV Application avec un petit bâtonnet pour coller les fragments et avec 
une aiguille pour consolider les fissures 

Beva film sur une gaze appliquée sur la mousse 
par spatule chauffante 
Ajout d’un film Beva sur le filet pour y coller un 
tissu 

Film MELCHAR, 
BAMFORTH 2009 Méthode pour recoller le tissu au-dessus de la mousse AARNIO, Globe 

chair, 1969, V&A 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Colle d’esturgeon Film RAVA ET AL. 2004 
 

Réversibilité 
Flexibilité 
Rétrécissement de la surface 
Déformation 

 
 
Tests et traitement 
pour une série 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

                                                
198 Lascaux® 303 HV = Lascaux® 360 HV = Plextol® D360  
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Brillance d’œuvre de Piero 
Gilardi 

Lascaux® 360 HV199 Film 

Flexibilité 
Réversibilité chimique 
Peut créer des rétrécissements de la mousse 
Jaunissement du film et autour du film 
Le mieux entre : Plextol® B500, colle d’esturgeon, Primal D60, et 
Lascaux 360 HV 

Primal® D60 Film 
Flexibilité 
Réversibilité chimique 
Rétrécissement de la surface 

Plextol® B500 Film 

Flexibilité 
Réversibilité chimique 
Rétrécissement de la surface 
Brillance 
Jaunissement au niveau et aux alentours du film 

Tylose® MH 300P Film 

BÜTZER 
 

2001 

Bonne adhésion aux structures cellulaires 
Film fin relativement souple 
Très bon pouvoir collant 
Tension 
Très bonne propriété collante donc pas de point de rupture => 
rupture cohésive au sein de la mousse 

Dans le cadre d’un 
mémoire, tests pour 
la restauration de 
Pratone, Gruppo 
Sturm, 1966, 
Düsseldorf 
 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Colle de poisson 5% + miel 1 :1 + Klucel® H en 
2/1 Film 2001 

Relativement souple 
Viscosité comparable à un mélange colle de poisson/ miel200 
Très bon pouvoir collant 
Joint marqué 
Dans le cadre des tests d’un mémoire 

Film Beva® 25 µm Film industriel 2001 

Très bonne adhésion sur les cellules 
Film très souple et très fin 
Mise en œuvre propre 
Réversibilité en chauffant la BEVA® 371 
Le film 65 µm a une mauvaise fixation sur les cellules 
Besoin de stabiliser la colle un petit temps jusqu’à solidification 
après avoir chauffé 

Klucel® H Film 2001 
Bonne fixation 
Bon pouvoir collant sous tension et sous courbement 
Film fin et relativement souple (test en poussant avec le pinceau) 

Impranil® DLV En plot WINKELMEYER 2000 

Réversible mécaniquement 
Flexibilité 
Meilleure résistance qu’avec un film 
Joint invisible 
Pas de déformation 
Irréversible chimiquement 
Risque d’abimer la mousse par séparation mécanique 
Sans antioxydant car la zone n’est pas en contact avec la lumière 

CHAMBERLAIN, 
Funburn, 1967, 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Lascaux® 360 HV Plot tous les 15 cm LORNE 1997 

Flexibilité 
Réversibilité mécanique très faible après un mois, nécessité 
d’apporter des solvants, l’éthanol fonctionne mais pour une couche 
peinture à base PVAc, le toluène est à préférer 
Réversibilité difficile dans les zones où la mousse est fragile 
En forme pure pour rester en surface donc très concentrée 

PIERO GILARDI, 
Still life of 
watermelons, 1967 
 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

 

                                                
199 Comparable au Plextol® D360. 
200 Mélange utilisé en Allemagne pour sa souplesse et sa bonne capacité de collage. 
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Renforcement des coins par application au 
pinceau d’Impranil® DLV + Tinuvin® B75 Film LORNE 1997 

Renforcement 
Flexibilité 
Protection à l’oxydation 
Irréversible chimiquement 
Zones pouvant être sujettes à des dégâts 
 

 
Collage : Assemblage/ support Technique Auteur Année Remarques Œuvre  
Mise en place d’un filet collé avec la dispersion 
polyuréthane PU52 , puis retouché avec Pigment 
+ Paraloid B72 

 GRANER, LUTZ 2013 Zone où le manque de revêtement est trop important pour que 
les bords soient jointifs 

STUDIO 65, 
Leonardo, 1969 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Ajout de fibre de verre pour redonner la forme  RAVA 2004 Maintient pour les formes très fines 
PIERO GILARDI, 
Paglia, 1966 , 
Collection privée 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Remise en forme des parties déformées par 
pulvérisation d’eau + éthanol et lorsque la forme 
est retrouvée, sécher la zone avec des buvards. 

 LORNE 1999 À éviter en présence de polychromie sensible à l’eau PIERO GILARDI 
Zaccacia,  Mousse de 

polyuréthane 
éther souple Ajout de fil de nylon de 1mm de diamètre, 

sculpter extrémité en arpon pour permettre une 
accroche 

 LORNE 1999 Maintient 
Insertion dans la mousse donc création d’un trou 

PIERO GILARDI, 
Zaccacia,  

Collage renforcé par l’arrière avec le collage 
d’une gaze de polyéthylène enduit de Lascaux® 
360 HV 75% dans l’eau 
Maintient avec des mousses polyester 
Insertion de nylon 

 LORNE 1997 

Assez souple pour suivre la forme de la mousse sans vouloir 
reprendre sa forme originale 
Assez rigide pour supporter la mousse 
Test négatif : 
Gaze en polyester ou de soi : trop souple pour soutenir la 
mousse 
Tulle de polyester et papier japonais : ne suivent pas les formes 
de la mousse et veulent retrouver leur forme 

PIERO GILARDI, Still 
life of watermelons, 
1967 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Bouchage  Technique d’application Auteur  Année  Remarques  Œuvre   
Mousse de polyuréthane éther imprégnée 
d’Impranil DLV 20% , puis collée par plot avec 
Lascaux ® 360 HV ou mécaniquement avec des 
épingles 

 CARO, RAVA  2015  GILARDI PIERO, 
Muschio, 1981, 
collection privée. 
 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Plastazote polyethylene foam avec surface 
réalisé avec Plextol® B500.  

 ROYAN  2013 Volonté d’améliorer la force structurelle de la semelle  
Volonté de se rapprocher de l’aspect d’une mousse PU ester 

BEN VAUTIER, In the 
spirit of Fluxus, 1965 

Mousse de 
polyuréthane 
ester souple 

Mousse PU similaire à l’original collée avec PU 
52 

Injection par plot GRANER, LUTZ 2013 La mousse était maintenu par des aiguilles à insecte, puis colle 
injectée par plot.  

STUDIO 65, Leonardo, 
1969 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Bloc de PU éther  Pas d’adhésif FRÖHLICH 2009 Même aspect et densité que la mousse originale 
Plongée dans l’eau et congelée pour pouvoir la sculpter avec 
plus de précision.  

PESCE, Il piede, 1969  Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Miettes de mousse originale + 
Lascaux® 360 HV à 20% dans eau 
déminéralisée 

 FERRIANI 
VOLPE 

2009 Appliqué un niveau en-dessous PIERO GILARDI, Sassi, 
1972, Italie 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Nouvelle mousse + Primal® B60 Film  RAVA 2004 Réversibilité 
Flexibilité   

PIERO GILARDI, 
Spaggia, 1966, 
Collection privée 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Poudre de mousse + Impranil® DLV à 30% dans 
l’eau 

/ RAVA  2004 Teinté dans la masse 
Irréversible  

Ensemble d’œuvre de 
Piero Gilardi 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Poudre de mousse + Beva® 371 / BÜTZER  2001 Flexibilité  
Réversibilité mécanique de la colle 
Réversibilité en chauffant la BEVA® 371 

/ Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 
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Pour faciliter la découpe, possibilité vaporiser de l’azote 
liquide sur la mousse pour la rigidifier 

Incrustation de mousse + Impranil® DLV en plot Colle appliquée en plot WINKELMEYER  2000 Pour faciliter la découpe, possibilité vaporiser de l’azote 
liquide sur la mousse pour la rigidifier 

CHAMBERLAIN, 
Funburn, 1967 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Mousse imprégnée de peinture acrylique et 
collée par de la Lascaux® 360 HV  

Colle appliquée en plot LORNE  1997 Teinté dans la masse 
Réversible  
Jaunissement  

PIERO GILARDI, Still 
life of watermelons, 
1967 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Mousse neuve polyester même densité que 
l’original, peinte en rouge, collée avec 2% PVAc 
(Mowiol® 4-88) + 1% Tylose® MHB 3000 
(agent épaississant) 

Film  LANGEN 201 
 

1996 Réversibilité  SPINDEL, Œuvre 
rouge, 1969, Bonn Mousse de 

polyuréthane 
éther souple 

Mastic  Technique d’application Auteur  Année  Remarques  Œuvre   
Pulpe de papier mixée+ pigments + Plextol B500  Moulée dans du silicone ROYAN 2013 Surface de la semelle  BEN VAUTIER, In the 

spirit of Fluxus, 1965 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Elastomère RT1 Mauvaises propriétés mécaniques  
Mauvais vieillissement  
Bonne souplesse 

Elastomère RT2  Aspect blanchâtre  
Meilleur vieillissement et meilleur propriétés mécaniques 
 

Elastomère acrylique  Trop rigide  
Beva 371 coloré avec de l’oxyde d’aluminium 
1 :1 

Appliqué à la spatule en 
bois et après séchage 
retravaillé avec une 
spatule chauffante 

SNIJDERS & CO 2011 Recréer le gel coat de polyester GER VAN ELK, Plint 
serie , 1967, Stedelijk 
Museum Amsterdam   

Mousse de 
polyuréthane 
éther rigide 

Elastomère polyuréthane Brush ON 50202 teinté 
avec un pigment noir spinelle   

Moulage de la forme avec 
une feuille d’étain 
Application d’un agent de 
démoulage à base de 
silicone  
Comblement collé avec le 
PU 52  

FRÖHLICH 2009 Beaucoup de temps pour amincir à l’épaisseur souhaité 
Surface poncée pour avoir la bonne brillance 

PESCE, Il piede, 1969 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Modèle de mastic sculpté dans du Modostuc®, 
moulage du modèle en silicone.  
Coulage d’un mélange de Plextol® B500 + 
Methylcellulose + charge.  

Collage de l’épreuve en 
Plextol® B500 avec 
l’Impranil® DLV par 
plots 

CORBIN 2007 Réversibilité mécanique  
Très souple 
Mastic plus souple en ajoutant 20% de Plextol® D360, si on 
en ajoute plus, le mastic devient trop poisseux.  

Tests en vue de la 
restauration de Foot 
Soldier, Kenji 
Yanobe, 1991, Frac 
PACA 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Application d’une gaze dans les parties 
lacunaires puis un mastic : Plextol®B500 + 
pigments secs + microsphères de verre 

 BÜTZER  2001  GRUPPO STURM, 
Pratone, 1966, 
Düsseldorf 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Impranil® DLV plusieurs couches + silice 
micronisée Aerosil® pour épaissir le mélange + 
pigments  

 LORNE  1999 Très souple 
Colorable dans la masse 
Irréversible  
Mastic pour imiter la peau épaisse en latex synthétique en 
dessus de l’œuvre 

PIERO GILARDI, 
Zaccacia, Mousse de 

polyuréthane 
éther souple 

Retouche  Technique d’application Auteur  Année  Remarques Œuvre   
Acrylique Liquitex® 
 
Aquarelle 

Pinceau CARO, RAVA 2015 Sur les reconstituions  
 
Sur l’original 

GILARDI PIERO, 
Muschio, 1981, 
collection privée. 
 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

                                                
201 VAN, OOSTEN T. B. "Plastic Surgery: Conservation Treatments for Flexible Polyurethane Foams : from Face-Lift to Donating the Corpse to Science." Reversibility - Does It Exist?,1999 p.33-36. 
202 Brush-on 50 : spreadable PUR elastomer, KauPo Plankenhorn e.K.,Spaichingen 
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GILARDI PIERO, 
Disgelo, 1968, 
collection privée. 
 
GILARDI PIERO, Greto 
di Torrente, 1967, 
collection privée. 

Revêtement noir autour du tapis nature : Murlast 
110 -à % + peinture acrylique Vernici Covema 
 

Peinture  CARO, RAVA  2015 Gilardi ne considère pas le cadre noir comme faisant partie de 
l’œuvre 
Gilardi conseille d’utiliser ce mélange 
Même aspect que l’original 
Application que dans les lacune ou sur tout le pourtour ?  

GILARDI PIERO, 
Muschio, 1981, 
collection privée. 
 
GILARDI PIERO, 
Disgelo, 1968, 
collection privée. 
 
GILARDI PIERO, Greto 
di Torrente, 1967, 
collection privée. 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Plextol®B500 épaissi avec Tylose MH 
300P+pigment + brillantine 

Pinceau  CARO, RAVA 2015  Réintégration de la brillantine GILARDI PIERO, Greto 
di Torrente, 1967, 
collection privée. 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Acrylique  Pinceau ROYAN 2013 Sur les reconstitutions  BEN VAUTIER, In the 
spirit of Fluxus, 1965 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Pigments + Paraloid B72  Pinceau  GRANER, LUTZ 2013 Pigments stables : noir ivoire, bleu de Prusse, vert oxyde de 
chrome, jaune cadmium, rouge cadmium 

STUDIO 65, Leonardo, 
1969 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Aquarelle  Pinceau  FERRIANI, VOLPE 2009 Test avec acrylique, hydro peinture et peinture à base de 
caoutchouc mais pas concluant 

PIERO GILARDI, Sassi, 
1972, Italie 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Plextol® B500 + pigments  Pinceau  CORBIN  2007 Flexibilité  Tests en vue de la 
restauration de Foot 
Soldier, Kenji 
Yanobe, 1991, Frac 
PACA 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Aquarelle  Spray  RAVA 2004  Zones spécifiques 
pour les traitements 
d’un ensemble 
d’œuvre de Piero 
Gilardi. 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Coloration en profondeur avec des colorants 
pour parchemin Irgaderm® liquide (colorant au 
complexe azoïque) dans eau froide 1 :2. 

Pinceau  WINKELMEYER 2000 Ne bouche pas les pores  
Bonne affinité car les protéines et le PU se ressemblent dans 
leur structure.   

CHAMBERLAIN, 
Funburn, 1967 

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

Peinture acrylique en dispersion Pinceau  LORNE  1999 Stabilité  PIERO GILARDI, 
Zaccacia  

Mousse de 
polyuréthane 
éther souple 

PVAc Mowilith® 20 + pigments Pinceau  LORNE  1999 Réversibilité 
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Vernis Technique d’application Auteur  Année  Remarques Œuvre   
Impranil® DLC-F additionné de Tinuvin® 292 

Application au pinceau 
sur éprouvettes en 

mousse de PU souple 
recouverte de latex 

naturel 
 

DRUON203 
 

2010 
 

Ce traitement était le plus approprié mais pas utilisé car pas 
de recul sur ce produit 

STUDIO 65, 
Babylonia, 

Mousse de 
polyuréthane éther 
souple recouverte 

de Guflac® 

Polyurethane dispersion PU 52  Film trop rigide  
Jaunissement  

Polyurethane dispersion No 61 pc Jaunissement  
Film trop rigide (moins rigide que PU 52) 

Paraloid® B72 à 10% dans l’acétone Film trop rigide 
Aspect de surface non satisfaisant 

Résine Regalrez à 15% Film trop rigide  
Jaunissement  

Résine Regalrez à 15% + Tinuvin® 292 à 4% + 
Kraton® G1650 à 2%  

Jaunissement faible 
Bonne flexibilité  

  

                                                
203 DRUON, P., Jeu Babylonia, Studio 65, 1973, édition de 1986, Rapport de traitement, Mémoire de fin d’étude, ENSAB Avignon, 2010, p. 18-21. 
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Remplacement  Technique  AUTEUR Année Remarques  Œuvre  Type de mousse 
Housse en cretonne de coton décati  BORREL 2016 Intermédiaire entre la mousse et la housse 

Maintient la mousse 
Verner Panton, Living 
Sculpture, 1970-1971 

Mousse de 
polyuréthane éther 

souple 
Remplacement d’une mousse ester dégradée 
complètement par une mousse éther  

  ANNA LAGANA204 2013 Vérifier par FTIR le taux de di-isocyanate non réagi.  Ferdi, Wombtomb, 
1968, Rijksmuseum 

Mousse de 
polyuréthane éther 

souple 

                                                
204 LAGANA A., and Co., It’s never too late to get in shape! The conservation of wombtomb by Ferdi. Approaching the replacement of deteriorated polyurethane foam padding. Future talks 013,  p. 57-64. 
 

Mousse rigide   Technique  AUTEUR Année Remarques  Œuvre  Type de mousse  
Collage avec colle silicone   BERINGUER   Pas de rapport  BIERFER & 

ZGRAGGEN, Vases, 
1998 

Mousse de 
polyuréthane éther 

rigide 
 

Comblement avec des blocs de mousses rigides, 
recouvertes d’un textile polyester + enduit de 
Plexigum© PQ611 et recouvert de sable inerte 

 KESSLER1 2004 Comblement d’une partie avec du sable  
Traitement réversible et discernable 

PANAMARENKO, 
Magnetic Spaceship, 
1980-1982.  

Plextol® D498 Pinceau ou seringue 
suivant 
l’importance 

SNIJDERS & CO 1 
 

2011 
 

Fixage de la couche de résine de polyester insaturé sur la 
mousse PU rigide  
Même performance avec le Plextol® B500 mais Plextol® 
D498 plus stable  

GER VAN ELK, Plint 
serie , 1967, Stedelijk 
Museum Amsterdam 

 

Plextol® D498 émulsionné avec du toluène + oxyde 
d’aluminium  

Seringue   

Plextol D498 émulsionné avec du toluène à 2%+ 
miettes de mousse de polyéthylène  

 Permet de combler des larges trous rapidement   
Mousse PE passée au blender pour faire des miettes 
Emulsion faite en mélanger pendant 4h  
Facile a appliquer  
Peut de colle 
Bonne adhérence  
Réversible  



 

 

 
1.2. Annexe 3 : Fiches techniques des produits 

mentionnés 
Composition de la mousse de l’œuvre de Richard Monnier, Mon Fuji à moi, 1987 

 

 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

126 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

127 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

128 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

129 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

130 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

131 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

132 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

133 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

134 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

135 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

136 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

137 

 
 
 
 
 



Laura Morel                       Étude d’un corpus d’œuvres en mousse de polyuréthane du CNAP  

 
 

138 

 Mousse utilisée par Piero Gilardi :  
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s.110 
PITTURA ELASTICA IMPERMEABILIZZANTE AD ACQUA 

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO 
Pittura a base di speciali resine elastomeriche in emulsione acquosa che, unite a plastificanti e 
particolari additivi, conferiscono al prodotto notevoli proprietà elastiche, impermeabilizzanti ed 
antifessurazione. MURLAST risolve efficacemente, velocemente ed economicamente tutti i 
problemi di protezione ed impermeabilizzazione dei manufatti edili. 
MURLAST è certificato, come da indicazioni contenute nell’Allegato 2 dello Schema Decreto 
interministeriale del 25/01/1999 come prodotto idoneo all’incapsulamento dell’amianto 
bloccando l’emissione di sostanze speciali-pericolose secondo il D.M.20/8/99 All.2 Art.5. Oltre 
queste specifiche caratteristiche, MURLAST risulta essere estremamente versatile e si applica 
su variegati supporti: facciate in cemento armato, tetti piani, solette, cornicioni, tettoie, plastica, 
legno, fibro-cemento, e rivestimenti plastici ammalorati. 
Ideale per ripristinare le proprietà impermeabilizzanti di vecchie guaine bituminose. 

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE 

Peso Specifico (UNI 8910) 1350 g/litro ± 20 g/litro
Residuo Secco in massa (p/p) 65%± 2% 
Residuo Secco in volume (v/v) 51% ± 2% 
PH al confezionamento 9 ± 0,5 
Viscosità cinematica a 25 °C (gir. 6 a V = 20) 23000 cps ± 2000 cps
Classificazione per tipo chimico del legante Stiroloacrilica in emulsione 

acquosa 
Classificazione per utilizzo finale Incapsulamento dell’Amianto
Aspetto del Film (UNI 9389 – EN ISO 2813) Opaco 
Granulometria (EN 21524) Fine 
Resistenza spazzolatura ad umido (ISO 11998) Classe II 
Applicabilità e Sovrapplicabilità (UNI 10794) 1° strato: nessuna difficoltà 

2° strato: buona dopo 4 ore 
Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793) Buona a 5 °C 
Lavabilità (UNI 10560) >5000 doppi colpi 

Resistente al lavaggio 
Determinazione dell’aderenza (UNI EN 24624) 1,10 MPa 
Resistenza alle Muffe (UNI 9805) Il prodotto è idoneo a impedire lo 

sviluppo di muffa
Carico unitario di rottura a trazione + 22°C     33N/cm2 

 - 10°C     28N/cm2
Allungamento percentuale a rottura                 +  22°C      270% 

                -   10°C      190%
Resa Consigliata 3 m2 / Lt. per strato

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti del sistema di 
applicazione utilizzato e dagli spessori applicati. 

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

3.1  Condizioni dell'ambiente e del supporto 
Temperatura dell'ambiente e del supporto: minima  5 °C  massima  35 °C 
Umidità relativa dell'ambiente:  massima 65% 
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Fiche Technique  
 
Adhésif Acrylique Diluable à I'Eau 360 HV 
 
Version : 1 Dernière mise à jour :  

 
 

 
 

 
Données techniques 
Dispersion d'un polymère acrylique thermoplastic à base de méthacrylate de méthyle et d'acrylate 
de butyle. Les deux types 360 HV et 498 HV sont épaissis avec de I'ester d'acide acrylique, le type 
498-20X avec 200% de Diluant X. Tous les types sont stabilisés à pH 8-9 et munis de biocides. 
 
Solubilité 
Diluable à I'eau, après séchage insoluble dans I'eau. 
Solubilité permanente dans I'Acétone, Alcool, Toluène, Diluant X etc. 
lnsoluble dans I'essence, White Spirit etc. 
 
Domaine d'application 
Pour collages non-réticulants, résistants à la lumière et au vieillissement, pour rentoilages, 
marouflages, lamifiés et collages etc. Pour I'application humide ou I'application sèche avec 
réactivation, sur supports absorbants et nonabsorbants, comme papier ou carton, textiles, panneaux 
en bois, fibreux ou en polyester, plâtre et béton, verre et verre acrylique, aluminium etc. 
 
Lascaux Adhésif Acrylique 360 HV est extrêmement élastique; le film sec reste collant en 
permanence.  Pour rentoilages à scellage à chaud; peut être utilisé comme adhésif de contact. 
 
Propriétés du film 
Température minimale de formation du film (TMF): ca. 0° C 
Température de transition vitreuse:   ca. -8°c 
Allongement maximal:     ca. 1000 % 
Température minimale pour scellage:   ca. + 50° C 
Film sec:       collant 
 
L'utilisation des Adhésifs Acryliques Lascaux pour le Rentoilage de Peintures 
 
C'est lors de la conférence ICOM 1972 à Madrid que V.R. Mehra présenta pour la première fois un 
rentoilage à froid utilisant un adhésif acrylique. Cette technique a été depuis adaptée par de 
nombreux restaurateurs, d'autres ont poursuivi leurs propres recherches en vue d'une application 
différente des adhésifs acryliques (p.ex. scellage à chaud). 
 
Ces méthodes se sont avérées particulièrement satisfaisantes, autant du point de vue d'une 
intervention réduite à un minimum que du point de vue de la réversibilité. 
C'est dans cet esprit que Lascaux Restauro a développé trois adhésifs acryliques à partir de résines 
acryliques Plextol, qui ont fait leurs preuves depuis des années. Les adhésifs Lascaux se caractérisent 
par un excellent pouvoir adhésif et une bonne résistance à la traction. La résistance au 
décollement, par contre, est faible, cela pour faciliter, le cas échéant, un futur dérentoilage. 
 
C'est en fonction de I'oeuvre à conserver que I'on choisira le type d'adhésif et la méthode de 
rentoilage la plus appropriée. Un diagnostic rigoureux avant toute intervention sur I'œuvre est 
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Fiche Technique  
 
Adhésif Acrylique Diluable à I'Eau  498 HV 
 
Version : 1 Dernière mise à jour :  

 
 

 
 

 
Données techniques 
Dispersion d'un polymère acrylique thermoplastic à base de méthacrylate de méthyle et d'acrylate 
de butyle. Les deux types 360 HV et 498 HV sont épaissis avec de I'ester d'acide acrylique, le type 
498-20X avec 200% de Diluant X. Tous les types sont stabilisés à pH 8-9 et munis de biocides. 
 
Solubilité 
Diluable à I'eau, après séchage insoluble dans I'eau. 
Solubilité permanente dans I'Acétone, Alcool, Toluène, Diluant X etc. 
lnsoluble dans I'essence, White Spirit etc. 
 
Domaine d'application 
Pour collages non-réticulants, résistants à la lumière et au vieillissement, pour rentoilages, 
marouflages, lamifiés et collages etc. Pour I'application humide ou I'application sèche avec 
réactivation, sur supports absorbants et non-absorbants, comme papier ou carton, textiles, 
panneaux en bois, fibreux ou en polyester, plâtre et béton, verre et verre acrylique, aluminium etc. 
 
Lascaux Adhésif Acrylique 498 HV donne un film solide et 
élastique et est extrêmement résistant à la traction; indiqué 
pour applications humides et sèches (réactiver à I'aide de 
solvants). Type standard pour rentoilages et marouflages. 
 
Propriétés du film 
Température minimale de formation du film (TMF): ca. + 5° C 
Température de transition vitreuse:   ca.+ l 3°c 
Allongement maximal:     ca. 4OO % 
Température minimale pour scellage:   ca. 68-76° C 
Film sec:       dur-élastique 
 
L'utilisation des Adhésifs Acryliques Lascaux pour le Rentoilage de Peintures 
 
C'est lors de la conférence ICOM 1972 à Madrid que V.R. Mehra présenta pour la première fois un 
rentoilage à froid utilisant un adhésif acrylique. Cette technique a été depuis adaptée par de 
nombreux restaurateurs, d'autres ont poursuivi leurs propres recherches en vue d'une application 
différente des adhésifs acryliques (p.ex. scellage à chaud). 
 
Ces méthodes se sont avérées particulièrement satisfaisantes, autant du point de vue d'une 
intervention réduite à un minimum que du point de vue de la réversibilité. 
C'est dans cet esprit que Lascaux Restauro a développé trois adhésifs acryliques à partir de résines 
acryliques Plextol, qui ont fait leurs preuves depuis des années. Les adhésifs Lascaux se caractérisent 
par un excellent pouvoir adhésif et une bonne résistance à la traction. La résistance au 
décollement, par contre, est faible, cela pour faciliter, le cas échéant, un futur dérentoilage. 
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75367 Dispersion K 9 
 
 
Dispersion K 9 acrylic emulsion has been designed for the formulation of environmentally friendly, low 
odour, interior wall paints. It has exceptional pigment binding capacity which permits formulation of flat 
wall paints at high pigment volume concentration while maintaining good scrub resistance. Thus, dispersion 
K9 can be formulated economically in solvent free flat paints compared to competitive technologies. 
 
High PVC wall paints based on dispersion K9 exhibit excellent wet colour rub, particularly observable in 
deep tones, which further distinguish if from other solvent free products and allow the formulation of 
superior coatings. 
 
In addition, dispersion K9 allows the manufacture of interior sheen paints with good resistance to block and 
dirt pick up. Its all acrylic composition permits use in exterior coatings for mineral substrates such as 
masonry and on wood. 
 
 
Environmental Properties 
 
- Film formation without the need for coalescents and solvents. 
- Ammonia free 
- Formaldehyde free 
- Alkyl phenol ethoxylate free 
- Low residual monomer levels and low odour 
 
 
Characteristics of the Product 
 
- High pigment binding capacity affording economical interior wall paints 
- Excellent mechanical stability under high shear conditions 
- Excellent scrub resistance 
- Easy removal of stains 
- Exterior durability 
 
 
Typical Physical Properties (Not to be used as specifications) 
 
Solids Content 50 - 51 % 
pH  8.0 - 9.0 
Viscosity (Brookfield LV spindle 3 at 60 rpm) < 500 mPa.s 
Minimum Film Formation Temperature  1°C 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET             
                             conforming to 91/155/EWG 
 

87030/87031      BEVA® 371       
Edition: 17.10.2006 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Page 1 of 5 

 

1.   IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY 
 

Product Information: 
Product Name: BEVA® 371 
Article No.:  87030/87031 
Application: Artists´ and Restauration Material 
 
 Company: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG 
 Hauptstrasse 41-47, D - 88317 Aichstetten 
 Tel. +49 7565 91120 Fax. +49 7565 1606 
 www.kremer-pigmente.de, kremer-pigmente@t-online.de 
 

 
2.   COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
 

Chemical characterization:      Resin Solution 
 
Hazardous components: 
Name of component EINECS No. CAS No.  % R-Phrases Hazard 

Symbols 
Toluene 203-625-9 108-88-3 20 - 30 11, 20  F, Xn 
Octane and isomers 247-861-0 26635-64-3 10 - 20 11,38,50/53, 

65, 67 
F, Xn, N 

Naphtha Petroleum 
(benzene <0,1 %) 

265-185-4 64742-82-1 5 - 10 45, 65 T C.C. 2 

Naphtha Petroleum 
(benzene <0,1 %) 

232-298-5 8002-05-9 10 - 20 45 T C.C. 2 

  
 
3.  HAZARDS IDENTIFICATION 
 

According to EEC Regulations, the product has to be labelled with the hazardous symbols F, 
Xn and N.  
 
 

4.   FIRST AID MEASURES 
  

General information: If complaints persist, contact physician. Never give anything 
by mouth to an unconscious person. 

After inhalation: Remove person to fresh air. If breathing is difficult or stopped, 
give artificial respiration.  

After skin contact: Remove contaminated clothing and wash thoroughly with 
soap and water.  

After eye contact: Rinse immediately with plenty of water or physiological 
solution and seek medical assistance. 

After ingestion: Do not induce vomiting. Consult physician immediately. 
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We do not assume any warranty for the guidance shown above. In any case, we recommend production and evaluation of samples. 
 

 
 

 
 
67380   Plexigum® PQ 611 

 
 

Binding agent for odorless interior and exterior paints for the conservation of buildings. Polymer in powder 
form based on iso-butyl methacrylate.  

 

Product properties: 

Density: 1.04 g/cm3 (DIN 53 479) 

Powder density: approx. 600 g/l 

Solubility:   Soluble in esters, ketones, aromatic hydrocarbons and in aromatic-free, aliphatic 
hydrocarbons; insoluble in alcohols.                                      

Reduced viscosity: 
η (sp/c (CHCl3; 20° C; η rel. 1,1 - 1,2) 

25 - 35 cm3/g 
 

  

Glass temperature (Tg) (DIN 53765): approx. 32°C   

Storage: Cool and dry, shelf-life: 5 years   

    

General Information:   

Film properties  
(measured on solvent-free, dried unpigmented films) 

   

Torsion pendulum test:  (DIN 53 445)     

Temperature TΛmax  at the damping maximum (frequency: 1 Hz) 52° C      

 

Applications: 
Binding agent for especially odorless and physiologically harmless paints for the exterior and interior 
application for the conservation of buildings. For example, also for upgraded insulation systems 
(polystyrene). The main solvents are aromatic hydrocarbons. Plexigum® PQ 611 is also used for the 
production of print colors based on petroleum.  
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