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La brocante avec art
Cinq artisans restaurateurs d'art aident les chineurs pour la Foire de printemps.

Gaëlle, Carlos, Jean-Christophe et Isabelle (manque Cécile) prêts à conseiller les amateurs d'objets anciens. PHOTO STÉPHANE
LARTIGUE
Partager

La quarante-quatrième édition de la Foire de printemps vient à peine d'ouvrir. Beaucoup d'exposants
achèvent de vider les derniers cartons. Meubles, bibelots, revues anciennes, tableaux prennent place
sur les stands. Les restaurateurs préparent les premiers sandwiches. Il est à peine 10 h 30 ce
vendredi et l'esplanade des Quinconces se met aux couleurs de la brocante, des plantes vertes et du
jambon (1).
Parmi les nouveautés de cette édition, un stand de 50 m2 loué par cinq artisans restaurateurs d'objets
d'art. Si tous font trois ou quatre salons artistiques chaque année, c'est la première fois qu'ils se
présentent ensemble sur une Foire à la brocante. Installés sur l'allée 1 (stand 39), ils exposent leur
savoir-faire. Gaëlle Dal Molin, arrivée de Gours, se consacre à la restauration de tableaux, de
peintures murales, de sculptures polychromes et de copies d'œuvres originales. Après avoir travaillé
quelques années comme salariée d'un atelier de restauration, elle s'est mise à son compte en 2007.
Artisans complémentaires
Cécile Perrault a commencé en 1997 à Paris, à restaurer des aquarelles, des pastels, des estampes!
Elle a déménagé à Pessac il y a trois ans et répond aux commandes de musées et du service des
monuments historiques mais aussi de particuliers qui veulent sauvegarder ou rénover une œuvre
peinte.
De son côté, Isabelle Tapie, un temps employée, a créé sa propre entreprise de restauration de bois
dorés et de sculptures polychromes en 2006 à Landerrouat dans l'est de la Gironde. Aîné de la bande,
Carlos Rodriguez, arrive d'Eymet (Dordogne) où, depuis 1994, il restaure des pièces d'art en
porcelaine ou en faïence. Enfin Jean-Christophe Jullien, après avoir consacré une vingtaine d'années
à la conservation du bois dans un célèbre institut technique, a lancé en mars 2009 la société Cryobois
à Bègles. Son procédé réside dans un traitement des meubles, chaises, tableaux, horloges! contre
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les attaques d'insectes par un passage en chambre froide.
« Nous nous sommes rencontrés au gré de salons », raconte Jean-Christophe Jullien. Au début Gaëlle
et Isabelle avaient songé à faire stand commun « parce qu'on a déjà fait des expos ensemble »,
précisent-elles. Elles en ont parlé autour d'elles et, finalement, les cinq artisans restaurateurs ont
décidé de partager les frais de location d'un emplacement à la Foire des Quinconces. Ils représentent
ainsi une bonne partie des métiers de la rénovation artistique.
« Notre but est de faire connaître nos services », dit Jean-Christophe Jullien. « Les acheteurs d'objets
sur les stands des brocanteurs pourront venir nous demander des conseils », précise Gaëlle Dal
Molin. Les cinq artisans seront présents ensemble ou à tour de rôle sur le stand. Ils feront des
présentations de leur savoir-faire en travaillant sur place. Leur but est aussi de conseiller un acheteur
venant ou souhaitant acquérir un objet nécessitant une rénovation. Et si besoin, lui établir un devis.
(1) Foire de printemps, jusqu'au 9 mai, esplanade des Quinconces à Bordeaux tous les jours de 10
heures à 19 heures.
Bordeaux ! culture et loisirs ! économie ! Gironde

© www.sudouest.fr 2012
Nous contacter|Qui sommes-nous|Mentions légales|Mode d'emploi
Études et Médias|Sud Ouest Publicité

Page 2 sur 2

