SHOPPING CRÉATEURS

RUÉE VERS L’ART

La rue de Famars d’Antiquité en Artisans
A ses origines, la
rue de Famars
empruntait le
tracé de l’antique
voie Romaine qui,
de Fanum Martis
(agglomération
antique d’artisans
et actuelle ville
de Famars au sud
de Valenciennes),
conduisait à
Tournai.Clin
d’œil à l’Histoire,
cette rue qui à
longtemps abrité
des antiquaires, se
révèle aujourd’hui
d’avantage LA rue
des artisans d’art !
Elle est jalonnée
d’ateliers qui font
étinceler cette partie
de la ville et lui
donne une approche
du temps différente.
Portraits de trois
maîtres de l’art.

Les chemins qui mènent à
l’artisanat d’art sont souvent
sinueux.
À Valenciennes, il suffit pourtant simplement de s’aventurer au delà de la partie « piétonne » de la rue de Famars
pour rencontrer des hommes
et des femmes de passion qui
façonnent, restaurent des
meubles anciens et des antiquités avec un savoir-faire
précieusement élaboré au fil
des siècles.
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L’Atelier
du Doreur

Pour mettre de l’or dans
votre vie, il y a Sylvie Marez.
Depuis 2003, elle exerce, le
métier de doreuse ornemaniste. Lors de ce travail raffiné, elle applique une pellicule dorée ou d’or, en feuille
ou en poudre, sur des objets
d’art (des bois polychromes,
encadrements, statues) en
vue de leur redonner une seconde jeunesse. Cet art, elle
le maitrise sur le bout des
doigts. Son secret, œuvrer
selon les goûts de ses clients
dont elle respecte les choix.
Mais surtout rester sensible
est
respectueuse
envers
l’objet qu’elle va restaurer… avant de refaire battre
son cœur pour que son âme
se sente moins seule. Car
chaque objet a bel et bien
une âme. En douter, c’est
ignorer l’art de Sylvie.
123 rue de Famars
59300 Valenciennes
Tél. 03 27 43 76 09
www.atelierdudoreur.com

Gérard
Dufour

Objets inanimés avez-vous
donc une âme ? La question,
maintes fois posée, trouve sa
réponse au bout des doigts de
Gérard Dufour. Avec lui, les
fauteuils ont leur sauveur !
Le tapissier, qui manie son
marteau depuis plus de 30
ans, est capable de rénover
ou embellir un vieux fauteuil
abîmé avec application et
talent.
Il sait surtout rester, patient,
curieux et humble face à l’histoire du mobilier. Le résultat
de cette palette de qualités
est remarquable, pour ne pas
dire magique.
Un magnifique fauteuil trônant dans son atelier fait
l’éblouissante démonstration
de cet effet magique tant il a
retrouvé sa capacité à émerveiller les regards.

111 rue de Famars
59300 Valenciennes
Tél. 03 27 41 14 85

L’atelier-galerie
Palissandre

Le bois, sa sensualité, le galbe
de ses courbes, la noblesse de
ses essences, c’est de tout
cet univers qu’est tombé
amoureux Bernard Bizoux.
L’ébéniste (formé à SaintLuc de Tournai) aime aussi
bien jouer avec les essences
d’arbres pour en faire un
meuble prestigieux que restaurer du mobilier et des
objets d’arts avec passion,
rigueur et sincérité (dans son
atelier de restauration de
Bersillies).
Aujourd’hui, l’artisan d’art,
« bien dans le cadre » de la
rue de Famars souhaitait se
diversifier.
Il a créé à Valenciennes Palissandre encadrement et propose son savoir-faire dans
l’encadrement d’art.
88 rue de Famars
59300 Valenciennes
Tél. 06 82 34 96 27
www.atelier-palissandre.com
Atelier-Palissandre

