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AMBASSADRICE o un
artisanat de luxe
Micheline perpétue
les savoir-foire
Out 5 à tapisser
Finitions egrenage
du vernis
chaaue
détail compl'

Micheline Taillardat

CHERCHEUSE

D'ORS

L'héritière de la grande tradition française du meuble
d'art, c'est elle. Dans ses ateliers près d'Orléans,
le raffinement du xvm6 siècle est porté à l'excellence.
PAR SOPHIE GIAGNONI / PHOTOS JEANNE ARBUS

L

a signa~ure Taillardat fascine le
monde entier Chaque fauteuil,
console, commode sortant de ses
ateliers est fabrique dans la plus
pure tradition des ébénistes et artisans d'art
français Le label Entreprise du patrimoine
vivant reçu en 2011 a couronne un travail de
vmgL cinq ans Micheline a cree Taillardat de
toutes pieces Passionnée par le mobilier, elle
s éprend du xvm6 siecle, de ses fastes de ses
dorures «Aimer et
fabriquer des meubles de
PRÉCISION Une fois
^ le cuir d'un
style n'est pas synonyme
TL es! décore
de passéisme ' » s exclamet-elle Et les créations
qu'elle édite en lien avec
des designers d'aupurd nui
le démontrent largement
Sous son impulsion, le
passe renaît plus actuel
que jamais Pour améliorer encore les
conditions de travail de ses artisans, gagner
en qualité, répondre a la demande, Ta.llarda:
a inauguré voila presque deux ans de
nouveaux ateliers au cœur des forêts de
l'Orléanais Un ecrin ultramoderne de bois et
de nie-c.1 baigne de lumiere A I interieur
pas moins de sept metiers différents,
ébénistes, tapissiers, peintres, vernisseurs,
TAILLARDAT
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patineurs, gaimers doreurs sur bois - une
vingtaine d artisans au total - sont repartis
en petits ateliers Un silence religieux règne
autour des pièces de bois massif a mode'er,
ouvrage^ assembler en tenons, mortaises
ou queue d'aronde pour reproduire a
l'identique une bergère Lou:s XV, un guéndon
Marie Antoinette ou u~n chevet Directoire
L ai ajnii du Honduras côtoie le hètre, le
chêne le mensier Vient le ges^e qui a fait
la renommée du mobiliei français le vernis
aj tampon Sous la pression délicate d'un
chiffon de coton blanc, le bois se couvre
d'une fine pellicule de vernis cellulosique
transparent qui sublime la matiere et lui
confère le charme de l'ancien Enfin, le
meilleur .a dorure Ici on ne .ésine pas sur
la feu le et la poudre d or vingt-deux carats
déposées sur les courbes les galbes -es
médaillons et les traverses des pieces
achevées La/rend-touch de luxe ,
Taillardat, parc d'activités de la Saussaye,
955, rue des Bruyères, Saint-Cyr-en-Val,
45075 Orléans Cedex 2. Tél : 02 38 Sl 24 03,
www.taillardat.fT
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