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L’atelier Kerat vous offre des solutions fiables pour l’entretien de
vos œuvres d’art.
Des restaurateurs diplômés et expérimentés s’occupent des
rénovations et des œuvres qui nous ont été confiés. Nous avons
une expérience de 25 ans dans le domaine du traitement des
œuvres d’art. Nous sommes à votre disposition pour expertiser
votre trésor artistique sur simple demande. Une restauration est
souvent possible à frais réduits si l’intervention se fait à temps.
Vous trouverez également quelques exemples d’œuvres qui
m’ont été confiées sur la site www.art-restaurateur.fr

CONTACT
Tel.: 0032 56 22 67 97
Portable: 0032 495 51 33 87
E-mail: kerat@art-restaurateur.fr
www.art-restaurateur.fr

VISITES GUIDées
Dans les ateliers et l’environnement artistique moyennant une

rétribution modeste par visiteur.

Conservation &
restauration
d’œuvres d’art

Expertise et devis

Interventions possibles

A cet effet, nous sommes à votre disposition, pour conseils,
chaque 1 er Dimanche du mois.

> Restauration de cadres, entre autres application et
conservation de la dorure
> Restauration de tableaux anciens ou modernes, sur toile,
papier, panneau ou autres supports
> Restauration de sculptures et statues en bois
en pierre naturelle et autres matières
> Réparation de dégâts de la polychromie
> Nettoyage ou enlèvement ou allègement des vernis
> Dévernissage
> Masticage
> Retouches
> Vernissage
> Elimination d’anciennes retouches, réparations, mastics,
Traitement des repeints
> incrustrations
> Ragréage
> Renouvellement de châssis
> Aplanissements de déformations de la couche picturale et
des supports
> Refixage - Consolidation - Imprégnation - Intégration des
retouches - Facing - Rentoilage à la cire à chaud
> Rentoilage, doublage, marouflage
> Traitements fongicides du bois, désinfections anoxie
> Réparation des déchirures dans le tissu
> Consolidation de couches de peinture
> Réparation de dégâts dans les œuvres d’art
> Application de nouveaux bords de tension
> Restauration et conservation du châssis original.
> Remise en état de panneaux en bois fissurés

Création de tableaux
Si vous êtes tentés par des couleurs particulières ou des
dimensions spéciales, il est possible de réaliser des peintures
sur mesure..

Quelques réalisations
> Restauration de peintures appartenants au Musée M à
Louvain avec un triptyque du XVIème siècle
> Reconstruction du « Green men « pour la ville de Courtrai
> Restauration de dessins “Capronnier “ pour le
KADOC Louvain
> Restauration d’une serie de peintures de L. Peire à Knokke.
> Restauration d’autels pour l’église de Amel Amblève.
> Restauration du retable polychromé de l’église Saint Martin
à Zomergem.
> Restauration de peintures religieuses à Denderwindeke
(Ninove)
> Restauration de peintures du XVIIe siècle de Th. Van Loon
pour L’église Saint-Jean-Baptiste-au-Béguinage Bruxelles
> Restauration de portraits du XVIIe siècle de la guilde Saint
Sébastien des arquebusiers à Bruges
> Diverses restaurations de peintures appartenant à des
particuliers

