restauration de peinture

29 Brambuan
56120 La Croix Helléan
T e l . : 0 6 . 8 6 .4 8 . 2 8 . 7 4
Mail : contact@gfray.com
Site : www.gfray.com

Liste de travaux
restauration de peintures de chevalet
2016
•

CHAUMERCENNE (70) – EGLISE
Restauration de 4 tableaux XVIIe et XIXe. Huiles sur toile.
Restaurations fondamentales couche picturale et support.
Statut : mandataire
Montant du marché : 16 530 € HT
Tableaux classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques

•

SAINT BRIEUC (22) – ANCIEN EVECHE ET NOUVELLE MAISON SAINT YVES
Etude pour la dépose des toiles de X. de Langlais de l’oratoire
de l’ancien évêché. Opération de dépose et repose sur aluminium
prévue en 2017.
Restauration des toiles marouflées de X. de Langlais de la
nouvelle Maison Saint Yves.
Statut : mandataire
Montant du marché : 152 000 € HT

•

MONTAUBAN DE BRETAGNE (35) – ANCIENNE MAIRIE
Dépose de la toile marouflée de A. Garin.
Statut : mandataire
Montant du marché : 9 400 € HT

2015
•

PARIS – MUSEE D’ORSAY

(en cours)

Gustave Courbet, l’Atelier du peintre, 1855, huile sur toile, 5,98
x 3,61 m
Restauration fondamentale réalisée en public
Restauration de la couche picturale : décrassage, allégement de
vernis, retrait sélectif des repeints, masticage, vernis, retouche.
Statut : co-traitante
Mandataire : Cécile Bringuier
Conservateur responsable de l’œuvre : Mme Isolde Pludermacher
Montant du marché : 159 985,00 € HT
Montant de la prestation : 5400 € HT
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•

PARIS – PETIT PALAIS
Paul Delaroche, Les vainqueurs de la Bastille devant l’Hôtel de
Ville, 1839, huile sur toile, 4,00 x 4,38 m.
Remontage sur châssis de l’œuvre, stockée sur rouleau, après reprise
des déformations.
Bichonnage de la couche picturale. Décrassage, reprise des mastics,
retouche, vernis.
Statut : co-traitante
Mandataire : Cécile Bringuier
Conservateur responsable de l’œuvre :
Montant du marché :
Montant de la prestation : 1200 € HT

2014
•

PARIS - PETIT PALAIS
Tableau de Benjamin Constant, Les funérailles de l’émir, 4,20 x
2,80m.
Restauration
fondamentale.
Couche
picturale :
décrassage,
allégement de vernis, retrait des repenits bouchage des lacunes,
retouche, vernis.
Statut : co-traitante
Mandataire : Cécile Bringuier
Conservateur responsable de l’œuvre : Mme Isabelle Collet
Montant du marché : 29 500 € HT
Montant de la prestation : 1 800 € HT

•

NANTES – MUSEE DES ARTS
Hippolyte Berteaux, La Bretagne travailleuse, 1910, huile sur
toile marouflée, 21 x 7,75 m
Pose de protections et diagnostic avant travaux de rénovation du
musée. Toile monumentale de 180 m2. Travail sur nacelle.
Statut : sous-traitante
Mandataire : Quillé Construction
Montant de la prestation : 4 510 € HT

•

VITRE - CHATEAU
Anonyme français, Portrait d’Aimée de Néthumières. XIXe, huile sur toile, 88
x 123 cm, format ovale.
Support : démontage de la toile, reprise des déformations et des déchirures, pose
de bandes de tension, remontage sur châssis
Couche picturale : allégement du vernis, refixage, bouchage des lacunes, retouche,
vernis.
Statut : mandataire
Responsable de l’œuvre : Stéphane Gautier
Montant du marché : 2200 € HT

•

PARIS, BANQUE DE FRANCE, GALERIE DOREE
Tableaux XIXe, copies des originaux incendiés du XVIIe, huiles sur
toile, environ 3 x 4m
Restauration fondamentale de la couche picturale : retrait du vernis et
des repeints, reprise des mastics, vernis, retouche.
Statut : co-traitante
Mandataire : Florence Delteil
Maître d’œuvre : M. Perrot, ACMH
Montant du marché : 64 027 € HT
Montant de la prestation : 3600 € HT
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•

EPINAL, MUSEE MUNICIPAL
Interventions d’urgence (dépoussiérage, refixage, pose de
protections) lors d’une campagne sanitaire et stockage adapté de
grands formats sur rouleaux
Statut : co-traitante
Mandataire : Cécile Bringuier
Montant de la prestation : 1800 € HT

2013
•

VITRE - CHATEAU
Démontage, mise sur rouleau et remontage sur châssis d’une
œuvre de J. Bahieu pour stockage temporaire en réserve.
Statut : mandataire
Montant du marché : 480 HT
Conservateur de l’œuvre : M. Gautier

•

PONTIVY - CHATEAU
Interventions d’urgence sur deux peintures de Narcisse Chaillou,
début XXe, huiles sur toile.
Refixage de soulèvements et pose de protections.
Statut : mandataire
Montant du marché : 320 € HT

•

MUSEE MUNICIPAL D’EPINAL (88)
Campagne de constat d’état sur 44 tableaux et interventions
d’urgence.
Etablissement de fiches de constat d’état.
Prise en charge des interventions d’urgence : refixages ponctuels,
pose de papiers de protections, dépoussiérage face / revers.
Statut : co-traitante
Mandataire : Cécile Bringuier
Montant du marché : 5600 € H.T.

•

MUSEE DE VITRE
Restauration de 4 tableaux :
Mathurin Méheut : cerf au repos, début XXème, huile sur toile, 220
x 153 cm
Raould David : La halle aux grains, début XXème, huile sur toile, 55
x 46 cm
Tancrède Abraham, paysage avec bateaux, huile sur toile, XIXème,
88 x 115 cm
Tancrède Abraham, plage de Noirmoutier, huile sur toile, XIXème,
55 x 86 cm
Couche picturale : décrassage, nettoyage de vernis et de repeints,
reprise de mastics, refixage, retouche, vernis…
Support : retrait de pièces anciennes, changement de châssis, pose
de bandes de tension, reprise de déformations, reprise de déchirures…
Statut : mandataire
Montant du marché : 4630,00 € HT

•

CHAMPS-SUR-MARNE - CHATEAU
Restauration d’un portrait de Louis XV. Sous la direction de Cécile Bringuier.
Refixage, comblement des lacunes.
Statut : sous-traitante
Mandataire : Cécile Bringuier
Montant de la prestation : 600 € HT
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2012
•

NUKUS, MUSEE SAVITSKY (OUZBEKISTAN)
2008 – 2012
Restauration d’avant-garde soviétique. Huiles sur toile et carton, début XXème
Formation des restaurateurs locaux, principalement aux traitements de support.

2011
•

EGLISE NOTRE-DAME - VITRE
Mathurin Bonnecamp, La Descente de Croix, 1626, huile sur toile, 263 x
199 cm.
En collaboration avec Cécile Bringuier et Gwenola Corbin.
Décrassage, retrait du vernis et des repeints, très nombreux et
recouvrants.
Nettoyage de mastics au revers, pose de bandes de tension, reprise des
déformations par mise en extension, remontage sur châssis.
Refixage, bouchage des lacunes, retouche, vernis.
Statut : co-traitante
Mandataire : Gwenola Corbin
Montant du marché : 10 840 € H.T.

•

MUSEE MUNICIPAL D’EPINAL (88)
Nettoyage et réintégration de 3 tableaux XVII - XVIIIe
Aimé Joseph FURON dit Furoni, La madeleine pénitente, huile sur cuivre :
Décrassage, allégement de vernis, retrait des repeints
Masticage des lacunes à la cire résine
Vernis, retouche
Anonyme français milieu du XVIIIème, Portrait de femme, huile sur
toile :
Décrassage, allégement du vernis
Repiquage des usures, vernis
Jacob de Willemsz de Wet, Agar présentant Ismaël à Sarah et
Abraham, huile sur bois
Décrassage, retrait du vernis et des repeints anciens
Bouchage des lacunes avec mastic, retouche, vernis
Statut : co-traitante
Mandataire : Cécile Bringuier
Montant du marché : 2020 € H.T.

•

•

MUSEE MUNICIPAL D’EPINAL (88)
Campagne de constat d’état sur 42 tableaux et interventions
d’urgence.
Etablissement de fiches de constat d’état.
Prise en charge des interventions d’urgence : refixages ponctuels,
pose de papiers de protections, dépoussiérage face / revers.
Statut : co-traitante
Mandataire : Cécile Bringuier
Montant du marché : 4658 € H.T.
Montant de la prestation : 1700 € HT

MUSEE DES AUGUSTINS - TOULOUSE
Restauration d’un retable XVIème de l’entourage de Pieter Coecke van Aelst (huile sur bois).
Décrassage, allégement du vernis et retrait des repeints.
Dégagement de polychromies.
Réintégration picturale après bouchage des lacunes.
Statut : co-traitante
Mandataire : Cécile Bringuier
Montant du marché : 6775 € H.T.
Montant de la prestation : 1705 € HT
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