
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Sur inscription à : plafondspeints@sfr.fr 

 

13e rencontres RCPPM 

 
 

 

 

Capestang 

Maison du Peuple 

 Samedi 26 septembre 2020 

 



 

Accueil  9h - 9h 15 

Révéler l'invisible sur les plafonds peints médiévaux 

samedi  9h 15 - 15h 

Et si certains plafonds négligés noircis par la suie multiséculaire ou oblitérés par 

des badigeons étaient encore porteurs d’un décor ?   

Les laboratoires des musées et du patrimoine utilisent depuis longtemps,avec 

succès, les analyses multi-spectrales (de l’ultraviolet à l’infrarouge) qui 

impliquent, un appareillage complexe et volumineux. Quelques chercheurs et 

restaurateurs ont entrepris cependant de relever le défi, avec des outils plus 

simples, mais d’une efficacité certaine.  

Notre journée exposera quelques unes de ces expériences et réfléchira sur 

l’interprétation de ces images particulières.  

 

9h 15 – 9h 45 : Odile Guillon (CICRP) : L’imagerie infrarouge 

dans l’étude de la peinture sur bois : quel intérêt ? 

 9h 45 – 10h15 : Laura Ceccantini et Georges Puchal (RCPPM): 

La maison du patrimoine de Lagrasse : fausses couleurs et 

infrarouge  

10h 15 - 11h : Georges Puchal et Laurent Girousse (RCPPM) : 

Photographier sous infrarouge : expériences, difficultés, solutions  

pause 

11h 30 - 12h 15 : Lannie Rollins (RCPPM, Université de Toulouse 

Jean Jaurès): Un plafond sous la suie : la maison dite des consuls à 

Saint-Pons de Mauchiens  

 

 

 

 12h 15 - 12h 45: Marion Bourreau, (Uuniversité de Montpellier 

III): Le plafond inédit de l’Hôtel de Mirman à Montpellier.  Où l'on 

croyait l'infrarouge inutile ... 

12h 45- 14h  : un déjeuner (plateau) sera servi sur place 

14h  -15h  : Synthèse : l’utilisation de nouveaux outils d’imagerie. 

Bilans, projets et discussions : Modérateurs Vincent Ollier, Odile 

Guillon et Georges Puchal,  

 

Nouvelles découvertes, nouvelles recherches 

samedi 15h  - 17h 

15h -15h 30 : Hugo Chatevaire, (RCPPM, Casa de Velazquez) : 

"Les plafonds peints domestiques de Barcelone du milieu du XIIIe  

siècle au début du XIVe siècle". 

 

15h 30 - 16h 15 : Valérie Dumoulin (RCPPM, Couvent des 

Jacobins, Toulouse) et Lannie Rollins (RCPPM, Université de 

Toulouse Jean Jaurès) " : (Re)découvertes et florilège de plafonds 

peints en « Midi Pyrénées ». 

  
 

A partir de 17h 15 - Assemblée annuelle de la RCPPM. 


