Antiquités - dorure
Redorez votre patrimoine

Hélène et Nicolas Dingli – Antiquités Fauroux
Peut-être avez-vous dans vos greniers ou vos maisons de vieux miroirs, des tableaux, des gravures
ou des meubles anciens ? Avec le temps, ce patrimoine se dégrade. Pourquoi ne pas le faire restaurer ?
C’est un investissement raisonnable pour transmettre à vos enfants des objets à la fois beaux et revalorisés.
règles de l’art. Ainsi, le magasin principal a été relooké, pour une exposition
plus lumineuse et confortable et le plaisir de tous.

Hélène et Nicolas Dingli

Leur fille Hélène n’a pas dérogé à la
tradition en suivant une formation de
restauratrice de tableaux et de miroirs
à l'école de Condé et, comme son frère,
une école d’expertise dans la capitale.
Elle est aussi titulaire d’un diplôme
d’expertise en tableaux anciens. Mariée
avec Nicolas Dingli, elle a formé celuici qui s’est à son tour spécialisé dans la
dorure de cadres, de tableaux, de miroirs
et de meubles en bois dorés. « Nicolas a

Mathieu Fauroux, antiquaire

rouge qui est un mélange de terre et de
colle de lapin sur laquelle la feuille d’or
pourra adhérer… »

Un trésor dans votre maison?
Hélène et Nicolas Dingli

C

hez les Fauroux, à Vic-Fezensac, la passion des Antiquités est
une histoire familiale. Les parents,
Evelyne et Philippe, ont développé
le commerce depuis 1978 avec toujours le même désir de transmettre des
meubles restaurés par leurs soins.
Aujourd’hui Philippe est expert en
meubles anciens à la Compagnie d’Expertise en Antiquités et Objets d’Art à
Paris (CEA). Il estime et authentifie vos
biens mobiliers lors d’un partage ou le
règlement d’une succession.
Leur fils Mathieu, après avoir suivi des
études dans une Ecole d’Art et Communication, l’EAC à Paris, étend le
commerce des antiquités du XVIIe au
XXe siècle toujours restaurées dans les
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Nicolas Dingli, redorant un cadre

Ensemble de miroirs revalorisés

également suivi une formation chez un
maître artisan à Revel » précise Hélène.
« C’est un travail technique qui demande
du savoir-faire en moulage, collage,
sculpture et ponçage pour réparer les
brisures et combler les manques des bordures » explique Nicolas. « Ensuite, je
passe sur les cadres jusqu’à 16 couches
au blanc de Meudon, puis une couche

N’imaginez pas pour autant que ce minutieux travail coûte une fortune. « Il y
a toujours une solution pour s’adapter au
budget de chacun. L’important est de redonner à la fois sa valeur affective et sa
valeur marchande au cadre ou au miroir.
Il faut retrouver le plaisir quotidien de
l’objet magnifié comme à son origine »
Sans le savoir, vous avez peut-être un
trésor dans votre maison. Et lorsqu’un
miroir tombe et se casse, il ne mérite pas
de finir à la poubelle pour autant. Redonnez-lui une seconde vie. Pour cela,
consultez Hélène et Nicolas qui sauront
vous conseiller et vous aider à redorer
votre patrimoine. Et profitez de l'occasion pour visiter le superbe magasin
d'antiquités de la famille Fauroux ainsi
que l'espace brocante, véritable grenier
de nos grands-mères, ouverts du lundi
au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Jean-Louis Le Breton
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