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La peinture murale est une forme d’art dont l’étude est assurément très  
 dynamique. En effet, les décors peints, souvent cachés pendant des décennies par 

d’autres décors ou badigeons, réapparaissent au gré des travaux de conservation et de 
restauration. D’autres, bien qu’ayant toujours été visibles, ont été négligés et émergent 
à la connaissance grâce à des études nouvelles et des inventaires. Le nombre des œuvres  
connues s’élargit donc chaque année, enrichissant notre patrimoine et réservant aux 
professionnels comme à un public plus large de belles découvertes. Mais ces œuvres 
sont fragiles, comme en témoignent les disparitions presque aussi nombreuses que les 
découvertes. Cette nature mouvante du corpus demande une approche spécifique des 
acteurs de la conservation et de la restauration, ainsi qu’une réactualisation régulière des 
données disponibles pour les historiens. Les circonstances variées et parfois difficiles 
des découvertes méritent aussi d’être considérées et discutées, de façon à contribuer à 
l’amélioration de notre pratique collective des « sauvetages », dans l’urgence mais aussi 
sur le long terme.

Mots-clés :  peinture monumentale, polychromie architecturale, découverte, restauration, conservation, 
médiation.

Les coordinateurs de cet ouvrage sont membres du Groupe de recherche sur la peinture murale. 
Le G.R.P.M. réunit des historiens de l’art et des conservateurs-restaurateurs partageant leurs 
connaissances et développant des projets de recherche (www.grpm.asso.fr).
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