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AVANT-PROPOS
Depuis plusieurs années, le laboratoire du Musée de la musique étudie les vernis de
lutherie. Au-delà de la présentation des premiers résultats de ces études et des outils
analytiques mis en place, cette journée d'étude a réuni des spécialistes qui ont fait le
point sur l'état des connaissances relatives à la chimie des constituants employés
dans la réalisation des vernis de lutherie. Ont été également exposées les
techniques d'investigations scientifiques actuelles et les possibilités qu'elles offrent
dans une perspective d’analyse in situ sans prélèvement d’échantillon. Enfin, cette
journée s’est proposée d'ouvrir la réflexion sur les passerelles entre l'art de la
peinture de chevalet et l’art de vernir les instruments de musique, dont il semble que
les techniques et les matériaux mis en oeuvre montrent parfois de troublantes
similitudes.
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