PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Hélène et Nicolas Fauroux-Dingli, boutique
d’antiquités

56 Rue René Vielle ,40320 EUGENIE LES BAINS
06 82 07 71 60, hfauroux@hotmail.com, www.lesantiquairesdeugenie.fr

Bonjour à vous deux. Etes-vous originaire d’ici ?
Nous sommes gersois, de Vic-Fezensac ! Nous fréquentons Eugénie depuis 12 ans puisque nous
sommes les restaurateurs de tableaux et doreurs sur bois de la famille Guérard …

Présentez-moi votre boutique
en quelques mots...
C’est une boutique d’antiquités et un atelier
de restauration de tableaux anciens et de bois
dorés. Nous avons voulu être vraiment fidèles
aux petites boutiques de village, authentique
et intimiste. A l’intérieur se trouvent aussi
deux petits coins ateliers avec un espace pour
la dorure de Nicolas et à l'étage un atelier de
restauration de tableaux. Ici, les gens
viennent découvrir des objets chargés
d'histoire…

Qui est votre clientèle ?

Ce sont des passionnés d’Histoire en général,
qui aiment découvrir ce qui se cache
derrière l’objet qu’ils achètent. Ce sont des
conservateurs du patrimoine, comme nous !
Des personnes qui veulent transmettre aux
générations futures. Et ça concerne tout le
monde !

Comment peut-on vous
découvrir sur la toile ?

Nous avons pour projet de réaliser notre site
internet, incessamment sous peu !

Comment vous est venue
l'idée de faire ce métier ?
Elle : Je suis issue d’une famille d’antiquaires
de Vic. Ils exercent ce métier depuis 40 ans !
C’est donc une réelle histoire de famille entre
mes parents et mon frère, antiquaire
également. De plus, pour moi, le métier
d’antiquaire et de restauration d'oeuvres
d'art a un côté écologique important car
sauvegarder le patrimoine historique
participe au développement durable.
Ici, chaque objet est unique!
Lui : Moi j’ai exercé ce métier par amour
pour Hélène ! Avant de la rencontrer, j’étais
cadre dans le bâtiment. Notre passion
commune pour l'histoire de l'art a été une
évidence...Restaurer et redonner vie à des
miroirs dorés ou cadres est une véritable
réjouissance quotidienne!

Des animations particulières?
Nous avons pour projet de proposer des stages,
ouverts à tous, de dorure sur bois pendant la
saison thermale. Dates à découvrir très
prochainement !

