La marqueterie
selon Armande & Geoffroy de Bazelaire
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Introduction

E

“Elle consiste à assembler

nfant, on nous disait qu’à sept ans on atteignait « l’âge de
raison »… Je ne sais si cette notion est encore d’actualité . par juxtaposition des
Les enfants d’aujourd’hui sont-ils toujours censés devenir
matériaux en feuilles afin
raisonnables en passant ce cap ? Ayant atteint dix fois cet âge,
nous nous sommes dit qu’il était temps de rassembler en un de réaliser des motifs...
catalogue illustré l’essentiel, ou du moins une grande partie de nos
réalisations , n’ayant pas toujours pris de photographies de ce qui
quittait nos ateliers ou alors des clichés inexploitables pour réaliser un livre. Ce défaut s’est amélioré avec
le temps grâce à un matériel plus facile d’utilisation – quand nous n’avons pas fait appel à de véritables
professionnels. Et devant la quantité de nos créations, il a fallu choisir… C’est pourquoi tous ceux qui nous
ont donné l’occasion de réaliser une de nos œuvres ne les retrouveront pas obligatoirement dans ces pages.
Qu’ils nous pardonnent… Et nous voulons ici surtout remercier très chaleureusement tous ces amateurs de
notre travail sans qui les artistes que nous sommes n’auraient pu exister, ni s’exprimer dans cette technique
particulière : la marqueterie. Elle consiste à assembler par juxtaposition des matériaux en feuilles afin de
réaliser des motifs destinés à composer un décor, technique qui provient des temps immémoriaux. Le
principe en est simple !

’’

Page de gauche : détail du tableau « Cabinet de curiosités »
à retrouver page 37
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Le pistolet
Est-ce le pistolet du navigateur dont nous voyons le portrait ?
Il est posé sur un livre qui attend son auteur et son titre… Sans
doute est-ce son carnet de voyage. Le pistolet est accompagné
de balles sortant d’une boîte ronde en ébène et de deux outils :
un moule à balles et un tournevis. Outre les plans et profils,
notamment d’un affût de canon, un dessin nous apprend
que son vaisseau se nomme le « Victory », et un Plan de la coupe
verticale-longitudinale d’un vaisseau de 74 canons, sorti de l’ouvrage
Arrimage des vaisseaux publié en M.DCC.LXXXIX. montre
la manière de le charger. Quelques feuillages et une pomme
calent un livre dressé sur sa tranche ainsi qu’un rouleau de
papier au bord déchiré se détachant sur le fond de palissandre.
1997
H. 56 ; L. 71
Trompe l’œil et quolibet / Marqueterie de bois / ChavagnacRupierre / Deux artistes pour une œuvre commune, GrandDuché du Luxembourg, BNP Paribas Luxembourg SA, 2007,
p. 21.
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La grive musicienne
Ce tableau nous raconte la vie de Thomas. Dans un casier de noyer, se trouve : sa voiture de jeune homme
(TR 4 et le nom de l’entreprise familiale inscrite sur la portière, Norauto) ; sa dame de cœur, Dominique, et
leurs quatre filles, Delphine, Claire, Alice, Marie-Anne exprimées par le quatre de cœur ; sa vie professionnelle
très remplie : Danone, La Pie qui chante, moutardes Maille et Amora, Unilever, Carambar, pain d’épices Vandamme,
Champagne Pommery ; ses passions : les voyages, la musique (Passion selon saint Jean de Bach, Don Juan de Mozart,
Carmen de Bizet) ; ses lectures (L’Odyssée d’Homère) ; les lieux qui lui sont chers : le Nord (boussole), Tourcoing
(Maxence Van der Meersch, L’empreinte du dieu, 1936), sa maison en Bretagne, Turin où ils vécurent (livre Torino
et la tour Mole d’Antonelli), l’abbaye de Fontenay où il allait à la pêche (carreau de pavement avec la truite) ;
le ruban et le tâte-vin de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin pour évoquer la Bourgogne, mais aussi
le pampre de vigne, car le verjus est utilisé
depuis Jean Naigeon au XVIIIe siècle
dans la fabrication de la moutarde ;
le livre ouvert sur une recette de
foie gras rappelle le gourmet ; sur
le côté est épinglé le macaron de
sa casquette d’officier de marine,
tandis que sa médaille de
l’Ordre national du Mérite est posée sur
le pied d’un
bougeoir dont la flamme de la chandelle éclaire
la composition. Enfin le brin de myosotis (forget
me not) et la grive musicienne rappellent son amour
de la nature.
2004
H. 72 ; L. 62
Trompe l’œil et quolibet / Marqueterie de bois / Chavagnac-Rupierre /
Deux artistes pour une œuvre commune, Grand-Duché du
Luxembourg, BNP Paribas Luxembourg SA, 2007, p. 22-23.
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Le triptyque
du Conseil Régional
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Les Gloires de la Bourgogne
Très attentif à notre travail depuis ses débuts, Jean-François Bazin (1942-2020) qui fut journaliste, adjoint au maire du Dijon
et à la belle carrière d’écrivain, admirait nos réalisations. À peine élu Président du Conseil régional en 1993, il nous demanda ce
que nous pouvions proposer pour cette institution.
La Bourgogne étant vaste sujet et la dimension de nos réalisations limitée par la possibilité de notre presse pour les collages,
Geoffroy eu l’idée d’un polyptyque, tableau en plusieurs éléments : finalement trois, un triptyque dans des proportions similaires
à ceux que nous pouvons admirer au sein du musée des Beaux-arts de Dijon. A partir de là, en étroite collaboration avec JeanFrançois Bazin, commença la réflexion de ce que nous allions représenter et sous quelle forme. Geoffroy proposa que la partie
centrale comporte trois rayons sur lesquels seraient disposés des objets, et deux portes la fermeraient. Il fabriqua une maquette
à dimension réelle afin d’élaborer la composition du panneau central et des volets. Puis il fallut opérer des choix selon une
multitude de possibilités afin de symboliser équitablement les quatre départements constituant alors la Région : la Côte-d’Or,
la Saône-et-Loire, la Nièvre et l’Yonne. Six mois furent nécessaires pour déterminer nos choix, trouver les bons objets, les
documents qui nous seraient utiles et les installer afin d’obtenir un ensemble harmonieux. Certains éléments peuvent suggérer
plusieurs liens : par exemple le taureau de Pompon symbolise à la fois le sculpteur, le charolais et la ville de Saulieu où se trouve
cette œuvre de bronze. Le pot contenant des pinceaux, crayons, pointe à graver, fusains, symbolisera les artistes en général, et la
cruche cassée évoque Greuze plus particulièrement. Le chat se promenant à proximité d’un pain d’épice nous rappellera Colette !
La partie centrale comprenant les rayonnages est en palissandre des Indes encadrée de noyer clair, tout comme les tranches des
étagères. Les objets sont posés sur les rayons à l’exception de documents épinglés au fond, d’un trébuchet suspendu sous un rayon
et d’un pampre de vigne ficelé et accroché à un clou.
Les deux portes sont de palissandre des Indes également, encadrées sur leurs quatre côtés par des bandeaux de noyer clair,
panneaux sur lesquels – en trompe-l’œil – sont épinglés ou suspendus par des ficelles ou des rubans différents éléments.
La lumière qui éclaire l’ensemble vient de la gauche.
La porte de gauche raconte la Bourgogne ancienne, jusqu’à Marie de Bourgogne qui établit une transition avec l’époque moderne
que l’on trouve dans la partie centrale. La porte de droite est consacrée à la Bourgogne d’aujourd’hui.
Les portes une fois fermées sont elles-mêmes décorées à l’extérieur d’une composition abstraite de tons clairs dont le motif
unique comporte des éléments verticaux rejoignant ceux venant des côtés. Cette jonction est couronnée d’une suite de fragments
passant d’un élément à l’autre. Les bois utilisés sont des sycomores, bouleaux, loupes d’érable, frênes… La couronne est faite
essentiellement de frêne-olivier ainsi que d’un peu de loupe d’amboine rouge.
Plus de deux années furent nécessaires à la conception, au choix et à la recherche des éléments, et surtout, à sa réalisation ; voici
quelques explications en suivant une lecture chronologique.
1997
H 90 ; L. 300 (ouvert)
Conseil régional de Bourgogne
Photographies Thierry de Girval (Déclic)
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Volet de gauche
1
La civilisation de Solutré (20 000 av. J.C.) est
exprimée par ce silex taillé suspendu par une
ficelle.
2
Le vase de Vix (VIe siècle av. J.C.) est représenté
par une gravure sur buis de la construction
géométrique de Ch. Loret ; ce « cratère » grec
de bronze haut de 1,63 m, pesant 208 kg a
été découvert en 1953 à Vix en Côte-d’Or. Ses
anses en volutes sont décorées de gorgones et
la frise du pourtour du col de huit quadriges, en
bronze coulé et ciselé d’une grande beauté. Ce
vase d’un exceptionnel intérêt est un unicum.
3
Vercingétorix (80-46 av. J.C.) dont la grande statue de bronze de 6,6 m,
érigée à Alésia et due au sculpteur Aimé Millet, date de 1865. Elle nous
rappelle sa lutte contre Jules César et sa défaite en – 52 sur notre territoire
bourguignon.
4
Les armoiries de la Bourgogne, conçues par Philippe le Hardi (1342-1404),
réunissent celles du roi de France son père et celles des anciens ducs
capétiens de Bourgogne. Un beau symbole. Elles sont disposées dans un
cartouche mouvementé doré, encadrées par deux palmes fleuries ; une
couronne ducale les surmonte.
5
Les armoiries de l’abbaye de Cluny, fondée en 910, sont représentées en
bois de couleur sur le trompe-l’œil d’un vieux papier, entourées d’un motif
décoratif du XVIIe siècle constitué de cuirs roulés, rubans et guirlandes de
fruits ; elles sont « de gueules, à deux clefs d’or en sautoir, traversées d’une
épée en pal, à lame d’argent, la poignée d’or en pointe ». Elles symbolisent
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cette Abbaye qui fût – après plusieurs reconstructions – la plus vaste église
au monde jusqu’au XVIe siècle et aussi l’Ordre clunisien observant la Règle
de saint Benoît qui fût à la tête de plus d’un millier de possessions à travers
l’Europe.
6
Saint Bernard (1090-1153) : cette statue est celle qui se trouve dans l’église
de Fontaine-lès-Dijon, son village natal. Il entre à Citeaux en 1111, choisi
en raison de la rigueur de la règle de saint Benoît, puis fonde l’Abbaye de
Claivaux (1115) qu’il va gouverner jusqu’à sa mort. Bernard compte parmi les
bâtisseurs de l’Ordre cistercien et fût prédicateur de la deuxième croisade.
7
L’Eve sculptée par Gislebert, à Autun (XIIe siècle) : ce bas-relief représentant
sa tentation, œuvre majeure de l’art roman, ornait le linteau du portail nord
de la cathédrale avant 1766 ; il est maintenant conservé au musée Rolin de
la ville.
8
Le tympan de la basilique de Vézelay (XIIe siècle) dont j’ai représenté
essentiellement le Christ en majesté dans sa mandorle.
9
L’abbaye de Fontenay (milieu du XIIe siècle) : une des rares abbayes de France
conservée dans sa totalité et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO ;
elle est évoquée ici par son plan.
10
La cathédrale de Sens où apparait en France la voûte gothique ; commencée
en 1140 avec adjonctions aux XIIIe et XVIe siècles. La coupe représentée ici
est extraite d'Élements et théories de l'architecture par Guadet 1910.
11
Le Moïse du Puits des Prophètes par Claus Sluter (v. 1355-1406) réalisé
pour la chartreuse de Champmol (XVe siècle) ; ce monument était un calvaire
constitué de deux parties : un socle qui était surmonté d’une croix, installé
au centre d’un puits. Sur ce socle se trouvent sculptés les six prophètes :
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David, Jérémie, Zacharie, Daniel, Isaïe et Moïse, représenté ici sur une
vignette.

mourut à 25 ans quelques jours après un accident de chasse où elle fut
écrasée par sa monture, laissant deux enfants : Philippe le Beau, père de
Charles Quint et Marguerite d’Autriche.

12
Le collier de l’Ordre de la Toison d’Or, fondé en 1430 par Philippe le Bon
(1396-1467) et dont le siège était alors la Sainte-Chapelle de Dijon ; ce collier
est constitué de « briquets » accolés, auquel est suspendue la dépouille
d’un bélier.

Partie centrale, rayon supérieur

13
Agrafe du manteau de l’archange saint Michel représenté sur le polyptyque
de Van der Weyden (1400-1464) représentant Le Jugement dernier conservé
à l’Hôtel-Dieu de Beaune (XVe siècle).
14
Charles le Téméraire
(1433-1477), quatrième et
dernier duc de Bourgogne
de la dynastie Valois et
grand duc d’Occident : ce
portrait reproduit celui
conservé au Musée des
Beaux-arts de Dijon.
15
Sceau de Marie de
Bourgogne
(14571482), fille de Charles le
Téméraire et de Isabelle
de Bourbon, comtesse
de Charolais, épouse de
Maximilien d’Autriche et
grand-mère de Charles
Quint ; elle est représentée
sur son cheval, tenant son
faucon à la main : elle

16
Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) : c’est par un livre ouvert dressé, en
haut à gauche, qu’il est évoqué : Œuvres de Messire Jacques-Bénigne Bossuet,
Evêque de Meaux, Conseillé du Roi en ses Conseils, M.DCC.LXX.VIII ; né à Dijon
le 27 septembre 1627, il meurt à Paris le 12 avril 1704.
17
Un ouvrage célèbre du XVIIIe siècle
(dont seule la page de garde figure
ici), Ver-Vert ou les voyages du
Perroquet de Nevers, par Louis
Gresset (1709-1777), raconte les
aventures de ce perroquet qui
faisait le bonheur des Visitandines
de Nevers par l’étendue de son
pieux savoir. Il fût réclamé par
celles de Nantes, mais hélas, lors
de son voyage sur la Loire, oubliant
sa sage éducation, il reçu celle des
bateliers et, arrivé à destination,
scandalisa les religieuses qui le
renvoyèrent aussitôt. De retour
à Nevers, il fût mis en pénitence,
mais consolé en cachette par trop
de friandises, il en mourut !
18
Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit Bussy-Rabutin (1618-1693)
personnage possédant un château d’importance en Bourgogne… il est
évoqué ici par le titre d’un des deux livres empilés : lieutenant-général des
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Tableaux articulés
et trumeaux
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Petits triptyques
Nous en avons réalisé trois dans le même esprit et de même dimension pour des destinations différentes.
1 - Un premier dont les volets fermés en bois noir (noyer d’Amérique) sont décorés d’une feuille de ginkgo biloba et d’une petite
branche de hêtre qui se croisent. Ouvert, la partie centrale est gravée sur du buis, car la dureté de ce bois permet une gravure
précise : elle représente une Vierge à l’Enfant d’après Martin Schongauer (1450-1491). Assise à même le sol en signe d’humilité,
à côté d’un arbre mort qui renvoie à la chute de l’homme et à sa rédemption : « C’est moi, le Seigneur, qui dessèche l’arbre vert et fait fleurir
l’arbre sec » (Ezéchiel XVII, 24). Si le motif est respecté, le paysage du fond diffère de la gravure inspiratrice car deux demeures
familiales figurent au loin et une touffe de pensées orne le coin droit évoquant ainsi souvenir et méditation. Sur les volets, deux
anges sont inspirés de la Crucifixion aux quatre anges, du même graveur du XV e siècle que j’admire tout autant qu’Albert Dürer
(1471-1528). Leurs silhouettes sont découpées dans du buis puis incrustées dans le fond de noyer d’Amérique, que j’ai ensuite
gravées. J’ai modifié notamment la position des bras et des mains de manière à ce qu’au lieu de tenir les calices recueillant le sang
coulant des plaies du Crucifié, ces anges tiennent des banderoles sur lesquelles s’inscrivent les mots AMOUR et ESPERANCE.
2001
H. 29 ; L. 50 ouvert.
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Panneaux destinés
à des volumes à
décors figuratifs
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La Vierge au berceau
Sur le plateau de noyer de cette table basse, sont rassemblés, en trompe-l’œil, des éléments
évoquant la vie d’une famille.
Des lieux : sous l’archet de violon, gravée sur une vignette, une propriété et par ailleurs
une chapelle : Notre-Dame du Bon Secours construite en 1922 à l’emplacement d’un
sanctuaire et d’une léproserie détruits en 1792. Une image représente la Vierge qui se
trouve dans cette chapelle : elle est revêtue d’une robe de soie brodée et porte une couronne,
tout comme l’Enfant Jésus.
La musique, très présente : outre l’archet, la représentation d’une clarinette et d’une flûte, des
partitions (Le coucou de Daquin et La Vierge au berceau de A. Rosenbaum).
En bas à gauche, des objets de famille : un mouchoir bordé de dentelle
et un chapelet d’ivoire.
La chasse et la pêche : un petit livre traitant des codes de ces deux
activités est posé sur le coin d’un papier d’emballage sur lequel se
trouvent deux cuillères ; un pied de chevreuil monté sur support
avec une plaque indiquant « Chasse de la Chapelle, 2008 » ; un livre
ouvert sur un titre : Le chasseur rustique par Adolphe d’Houdetot
de 1847, sur lequel se trouve une plume en accroche-cœur de
canard ; à proximité, une embouchure de trompe de chasse. Les
jardins sont symbolisés par la branche de rosier et la nature par
les deux morilles et des feuilles de hêtre.
La peinture : trois pinceaux et trois tubes de couleurs à l’huile,
ainsi qu’une agate emmanchée servant à la dorure.
2007
Plateau : L.106 ; Pr.62
Piètement en noyer massif : H.33
Photographies de Marie Maicent
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a - Les différentes étapes exigent une grande minutie et se distinguent ainsi :
Le principe de la marqueterie est simple : découper ces feuilles de bois selon un dessin, du mieux que l’on peut, les maintenir bord à bord, puis coller l’ensemble sur un support, retirer les papiers collants, poncer, etc. Créativité et habileté
de l’artiste feront la qualité des réalisations. Et la technique, pour moi, n’est pas ce qui compte le plus : c’est un mode
d’expression. L’important, c’est ce que l’on en fait.

La composition une fois mise en place.

Différents éléments entrant
dans la composition.

Geoffroy et le commanditaire. Deux après-midis furent nécessaires pour l'installation de cette composition.
Tableau "La chocolatière" à retrouver page 00
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La photographie d’ensemble choisie est alors agrandie au format 20cm x 30cm environ ce qui permettra, grâce à un
papier calque, de tracer les contours des motifs de cette installation, en rectifiant les déformations de la perspective dues
à la prise de vue (corrections indispensables pour que le motif soit d’aplomb). Ce dessin sera une interprétation de la
photographie car il est nécessaire de réajuster la composition, d’évaluer le rapport entre les objets pour créer la profondeur, de capter les lumières, de noter les reflets, de saisir les ombres portées…
Je fais ensuite agrandir ce dessin sur papier calque dans sa dimension définitive chez un professionnel (échelle 1). Gros
avantage que ces photocopieuses car auparavant, l’agrandissement se faisait par quadrillage. Je fais faire également un
tirage sur papier destiné au commanditaire afin qu’il ait une meilleure idée de la composition et qu’il y apporte éventuellement ses corrections.
Si je fais un tirage sur papier calque c’est parce que je le retournerai pour la réalisation de la marqueterie qui se fera
à l’envers.
En effet, contrairement à la technique traditionnelle enseignée où l’on travaille sur le dessin à l’endroit, papier collant de
maintien sur le dessus – ce qui masque le motif réalisé – j’ai choisi le procédé du travail à l’envers, papier collant dessous,
ce qui me permet de voir ce que je fais. Car c’est après collage que le motif se retrouvera dans le bon sens, papier collant
de maintien sur le dessus. C’est pour cette raison que je prends mon calque sur l’envers pour l’exécution de mon travail,
observant la photographie de ma composition dans un miroir.

Croquis sur papier calque. Je fais une étude précise de chaque élément comportant tous les
détails qui ne figurent pas sur le dessin de l’ensemble…
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Démonstration du début des opérations : je commence par le livre ouvert.

Puis je cherche un à un les bois dont la couleur et la matière conviendront le mieux pour représenter le premier objet
choisi – on pourrait dire l’interpréter - m’aidant pour ce faire de la photographie que je positionne en biais devant un
miroir (photographie que les as de l’ordinateur sortiront retournée). A l’aide du calque et d’un papier « carbone », je
transpose les contours de l’élément sur le bois à l’emplacement voulu. L’ayant ensuite découpé avec précision, je cherche
le bois suivant qui sera juxtaposé au premier. Après avoir mis ce nouveau bois en-dessous du premier, je trace au crayon
fin la partie qui sera au contact du premier élément et le découpe ensuite suivant mon dessin, en tenant compte de la
largeur du trait de crayon. Puis, j’assemble ces deux éléments par du papier collant à l’eau (« kraft »), par en dessous.
Reprenant mon calque et mon papier carbone, je dessine le reste du contour et le découpe. Et ainsi de suite… jusqu’ à la
fin de la réalisation des motifs, les uns après les autres. Et quand la minutie et la complexité des motifs liée à la fragilité
des bois est trop importante, je travaille par incrustation. De même que je solidifie les bois très fragiles par de la colle
ou du kraft.

Choix de ce qui conviendra dans la feuille de bois pour représenter la tranche du livre ouvert et transposition du
dessin sur un calque.

Photographie d'une autre composition destinée à la réalisation du tableau "Maison Louis Jadot" à retrouver page 00

Le premier élément est découpé grossièrement avant de l’être avec davantage de précision.
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b- Ombrage
Comme il est rare de trouver parmi les bois le dégradé qui permette de signifier une partie ombrée, j’utilise la technique
des Anciens qui consiste à ombrer les bois artificiellement au sable brûlant. Pour cela, j’utilise une petite poêle dans
laquelle je fais chauffer du sable très fin. Je ne sais pas à quelle température, faisant des essais sur des petits morceaux
de placage. Je fais ensuite couler ce sable brûlant à l’aide d’une cuillère sur les parties à ombrer, déterminées et tracées
auparavant, les pièces étant plus grandes que nécessaire compte tenu de la rétractation des bois avec la chaleur. Elément
de bois dont je trace à nouveau les contours grâce au dessin, puis je le découpe à la dimension définitive. La technique
généralement enseignée consistant à plonger le bois dans le sable brûlant, je lui préfère ma façon de procéder qui me
permet d’ombrer des parties situées loin des bords. Cette opération d’ombrage est délicate : il est extrêmement difficile
d’obtenir un rendu régulier. Et les bois réagissent tous différemment : certains sont tendres et brûlent très vite, pour
d’autres, c’est l’inverse. Toujours vérifier que le bois soit bien ombré dans toute son épaisseur, puisque – il ne faut pas
l’oublier – on travaille à l’ envers… Quoiqu’ il en soit, il faut toujours envisager un accident !

Incrustation de petits éléments et
maintien avec du Kraft.

Aprés détermination et traçage,
découpage grossier des bois
à ombrer, compte tenu de la
rétractation des bois à la chaleur.

Choix du bois qui représentera la
page du livre et transposition du
dessin grâce au calque.

Photographies Bernard Farcy
Ombrage au sable brûlant des
différents éléments.
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Pour le ponçage : il utilise une ponceuse vibrante et aspirante sur laquelle il a posé un papier abrasif très fin : ne pas
oublier que le placage a moins d’un millimètre d’épaisseur !

g- La gravure
J’ai, auparavant, préparé les calques de chacun des motifs à graver (portraits, textes, partitions, cartes, motifs divers…) à
leur dimension, afin de bien les positionner sur la marqueterie ; je transpose alors les motifs grâce à un papier noirci au
crayon – le papier carbone ne marquant pas sur la cire – avec une pointe arrondie qui ne rayera pas le bois. Ayant bien
fixé le calque à l’aide de « scotch », je procède par étapes lorsque le motif est important, car je dois pouvoir le redessiner
au fur et à mesure.
À l’aide d’une pointe à graver, je suis le dessin sur le bois en observant le modèle. Deux difficultés se présentent : l’une,
que mon dessin transposé n’est pas très précis, l’autre consiste dans le fait que l’on ne voit pas ce que l’on grave ! Il faut
donc essayer de mettre une source lumineuse qui permettra de voir ce sillon de gravure qui apparaitra ensuite en mettant
un peu de cire très foncée à l’aide d’un coton-tige, ce qui efface le reste du dessin… C’est pourquoi, il est nécessaire de
bien garder en place le calque du motif pour pouvoir transposer la suite du dessin.

1- Modèle à reproduire et calque sur l’emplacement à graver
pour transposition du dessin

4- La gravure du plan est terminée.

Puis vient la pose d’un bouche-pores. Nouvelle difficulté car certains bois teintent leurs voisins par l’action de composants de ces produits. Lassés d’avoir eu des palissandres qui teintaient en rouge les sycomores d’à côté, nous faisons faire
une mixture spéciale par un chimiste de notre connaissance. Une fois bien sec, cette sorte de vernis sera poncée finement.
Puis, sur l’ensemble sera posée une cire naturelle.

2- Gravure en cours.

Je possède différentes pointes à graver :
de l’aiguille maintenue à un manche de
bistouri pour les gravures les plus fines,
à des pointes pour graveurs de différents
formats que j’affute de temps à autre
grâce à une pierre à aiguiser.

C’est à ce moment-là qu’a lieu la dernière intervention : la gravure. La marqueterie
revient alors dans mon atelier pour cette opération.
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3- La cire foncée dans les sillons fait apparaître le dessin.

365

Le prix Liliane Bettencourt
pour l’intelligence de la main
Au printemps 1999, nous recevions un courrier nous demandant de participer à un concours… Courrier
aussitôt abandonné sous une pile de documents sans plus d’attention. Puis, nous sommes relancés par
un appel téléphonique : « Nous vous envoyons le dossier à remplir ». Nous nous sommes alors attelés à la tâche
et avons rempli le document afin d’expliquer au mieux notre travail, tout en illustrant abondamment le
propos.
Il s’agissait de la première édition du prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main, s’adressant aux
artisans et artistes travaillant le bois, ainsi qu’aux facteurs d’instruments de musiques – en bois.
Au cours de l’été suivant, nous recevions deux émissaires envoyés par l’organisation du prix, afin qu’ils
se rendent compte par eux-mêmes de ce qu’était réellement notre travail. Il s’agissait des deux experts :
Georges Vriz, artiste renommé de la création de marqueterie, que nous connaissions car nous avions
participé à une exposition qu’il avait organisée dans les années 80, et Pierre Ramond qui enseignait cette
matière à l’école Boulle – entre autre activités – et que nous avions déjà rencontré lors de journées « portes ouvertes », notre fille Laetitia y étant élève
en sculpture.
Ils visitèrent nos ateliers, celui de Geoffroy et le mien, puis auscultèrent
minutieusement un travail en cours : un tableau baptisé La cafetière d’argent,
en raison de la présence de cet objet brillant de tous ses feux . . . de bois.
La visite se poursuivit au Conseil régional de Bourgogne afin de leur montrer un grand triptyque réalisé quelques années auparavant, œuvre maîtresse
commandée par celui qui le présidait alors, Jean-François Bazin (cf page 00).

La cafetière d’argent
À retrouver page 56

Quelque temps après, nous
apprenions que nous étions les
heureux lauréats de ce concours !
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