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Associez les styles pour
un meuble fonct ionnel

Plus grand grenier du
monoe. la FEnce reooroê
d'un large choix de ôr2--
bles anciêns, du svl€
Empire aux années- soixan-
te. Rêconverties, repeintes
ou associée.s à de nou-
veaux matériaux, c€s piè-
ces recommencent une
nouvelle vie, adapte€ à la
vôtre !

Si le mobilier anciên, restauré
ou conservé dans son état d'origÈ
ne, fourmillo dans le monde entier,
la Frâncê demeure un terrain de
recherche privilfuié. " En termes
d'abondance et de quâlité, la Fran-
ce est connue comme le gnnd
grcnier du monde. Plus de 50 Vo
du patrimoine est patti à l'étnngel
et le marché de I'ancien attire tou-
lours autant la convoftise / ", préci-
sê Miohêl Gomez, présldent du
SNCAO(n. En dfst, les pièces du
Xvlll. et du début XX. siècle. avec
des bois ên noyer, acajou v€rnis
ou belles marqueteries font le
bonheur des chlneurs. o Nous
ptoposons des meubles du style
Emplre jusqu'à Louls Philippe,
Nous vêndons beaucoup da com-
modes c/asslques. de meubles
régionaux et, au niveau des sty/eq
surtout du Louis )Nl, beaucoup
moins de Louis XV ", précise Lau-
rence Debono, antiquaire pad-
sienne présente depuis 1997 aux
puces de Saint:Ouen. Parmi s€s
dernières lrouvailles, un Tric-Trac
en bois de placage, trar'âll d'é-
poque transition entre Louis Xy' et
Louis Xy'l, devrait trouvor preneur
€ n t r e 6 m d 7 0 0 0 € " N o u s
avons d0 balbse/ les prix avec
la crise, En ce moman\ les clients
font des achats plaisir,,, et
des placements srrrs. câr dans

dix ans, ces oblets auront au
moins dutdnt de v4eu ! ", æuli-
gne-t-slle.

Un bon placemont
" Le marché de I'aft a évolué,

Avec la transltion du meuble
déco. il exlsta un boom de l'art
contemporaln. Même sl cos oblels
surprcnnent par leurs fomes et
leurs êoulews, le madage de I'an-
cien êt du contemponln donne
dgs ,Ésu/tats ttès heurêux ".
admet Mlchêl comez. Ainsl, Il
n'est plus rare d'observ6r des
styles baroquas côtoyer des
matières, teint€s et icrmes plus
modernes. Erlc Blondiau, antF
quairs de Pont-l'Abbé, a déniché
d'anciens tabourets de pâtisse-
ries assoclant d€€ ftis en hêtre
av€c des plateaux ronds en formi-
ca. Uapparltlon de nouvsaux
équipements (écran plat) ou
espac€s d&iés (saldn pour les
brunchs) a mêm€ entralné lê
détou rnoment des meubl€s an-
ciens, qul repelntg ou réaména-
gés pr€nnent un nouveâu visage.
De vieilles tablês de métallurgies
sont reconvôrtlæ 6n tablæ bas-
s€s, Du coup, tous les stylês ont
désormais leur placê aux puces.
" Aùjourd'hul, la tendance est à
I'assoclatlon das stylès. On mé-
lange les matièrcs comme les
couleurs : bois naturel et bois
paint, plastique, yelr6, souligne
Erlc Blondlau. Les clients p vilé-
gient le c6té fonctionnal des
tables, das armolres,,, Des meu-
bles authentlques qul ont dussi
du ca,.a'ctèrê I " Car I'authenticité
est è h baso de toute rechêrche
d'un objet ancien et donc unlque.
" Uobjat doit être vêndu pour ce
gu7 6st, qu? s?gisse d'un meu-
ble da style, d'époque ou d'une

copie ", lappelle Michel comez.
N'hésitez donc oas à chiner oour
comparer la qualité €t à dlscuter
avec les antiquaires sur les mar-
chés, aux pucêg ou sur les salons
dédiés, comme les oremières
journées nationales du mârché de
I'art qui réuniront 15 000 profes-
sionnels dans toute la Francs, les
18 €t 19 awil proohains.

Érrse prnne

o Syndlcdt natlonet du comnercê de
I'antiquM, de I'occasion, des gêlefes
d'aft modema et conlempoÀin.
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