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Angel Barrero
STAFFEUR-STUCATEUR
STAFF-STUCWERKER

« Passion » est un mot qu’Angel Barrero
utilise souvent quand il parle de son métier,
qu’il résume avec modestie : « je fais du
stuc, du staff, de la restauration de marbres
à l’aide de nouvelles techniques et du stucmarbre. » Pour ce dernier savoir-faire tout
particulièrement, vous aurez bien du mal à
trouver un artisan capable de relever le défi :
il n’y a que quelques personnes en Europe
qui maîtrisent professionnellement cet art
d’origine italienne, redécouvert à la fin du
XVIème siècle et aussi appelé scagliola. Peu
employé notamment à cause de sa difficulté,
il permet d’imiter à s’y méprendre tout type
de marbre, en mélangeant notamment de
la sélénite (une variété de plâtre très pure),
de la chaux, de la poudre de marbre, de la
colle animale et des pigments. La matière est
appliquée délicatement, poncée, longuement
polie et enfin cirée, ce qui lui donne un aspect
lisse et brillant comme un miroir. Chaque
phase du travail est réalisée entièrement à la
main. Physiquement, les différentes tâches
sont très exigeantes. Mais la variété des
pigments permet de développer une infinité
de combinaisons. La création de couleurs
contemporaines est une source de plaisir pour
Angel : « Les gens s’interrogent. L’avantage de
cette technique, ce qui est incroyable, c’est
qu’on peut imiter des marbres… qui n’existent
pas. » Il a d’ailleurs poussé à l’extrême les
possibilités de la matière, en créant des
sculptures et du mobilier design uniques :
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fauteuils, tables, lampes et même enceintes
Hi-Fi. D’origine espagnole, sculpteur comme
son père, Angel naît à Anvers et apprend
le métier de staffeur dans l’atelier familial.
Lorsqu’il découvre la scagliola, il « tombe
amoureux » de cette technique et part s’initier
en France auprès d’un des rares maîtres
stucateurs, Patrick Tanquart. Fasciné, il suit
des stages spécialisés en France, en Italie et en
Allemagne, se formant aussi en autodidacte à
ces procédés qui, d’après lui, ne s’acquièrent
pas dans une école mais surtout au prix de
longues années de pratique. Aujourd’hui, il est
appelé sur des chantiers français, allemands

La matière est appliquée délicatement,
poncée, longuement polie et
enfin cirée, ce qui lui donne un aspect
lisse et brillant comme un miroir.
ou italiens, où il retrouve fréquemment les
quelques artisans détenteurs de ce savoir-faire
toujours plus rare. À Bruxelles, il a participé à
la restauration de la splendide Salle des Glaces
du Parlement Bruxellois et à celle des murs
en stuc de la Villa Empain. Récemment, il a
contribué à la rénovation du cinéma De Roma
à Anvers. Depuis l’été 2019, la belle façade en
stuc-marbre sombre de ce lieu culturel engagé
brille à nouveaux de mille feux.

17

Renier Doutrelepont
ÉBÉNISTE
MEUBELMAKER

Il y a près de vingt ans que Renier Doutrelepont
a ouvert son atelier, non loin de la Place
Stéphanie : un lieu accueillant et lumineux,
auquel l’accumulation des meubles polis
par le temps, attendant leur traitement,
donne un charme antique, riche en mystères.
Des dizaines de commodes, de secrétaires,
de guéridons, de cabinets ont retrouvé ici
leur éclat après être passés entre les mains
attentives de Renier. Formé à Tournai Saint-Luc
comme ébéniste, restaurateur et sculpteur,
il n’a pas de difficulté à naviguer entre
les différents styles, trouvant dans chaque
période des particularités intéressantes,
de la console Louis XVI au buffet Art Déco,
jusqu’aux créations contemporaines. Outre
les nombreuses demandes de restauration,
on lui confie aussi des pièces à transformer,
à refaire à l’identique ou à concevoir entièrement. Au jeu stylistique s’ajoute celui des
matériaux, qu’il s’agisse de précieux bois
de rose, d’ébène blanc ou de buis – véritables
trésors pour l’ébéniste – ou de placages
plus insolites, par exemple le parchemin aux
nombreux reflets, l’écaille de tortue ou la
peau de raie (appelée « galuchat »). Parmi les
projets qu’il a préféré réaliser, il cite une pièce
maîtresse de l’hôtel Ciamberlani : un buffet
en chêne et acajou dessiné par Paul Hankar,
dont il a exécuté une copie à l’identique à partir
du meuble original, conservé au Musée du
Design à Gand. La mise en œuvre de ce type
de travail comprend plusieurs phases :
un relevé précis des dimensions, la consultation des plans de l’époque aux archives,
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le dessin de la construction, des quincailleries
et des verres biseautés, dont il supervise
la réalisation auprès de sous-traitants…
Une fois le meuble construit, il faut encore
le patiner afin qu’il se fonde harmonieusement
dans le décor, et l’emboîter avec précision
dans les lambris d’origine, à reconstituer en
partie. « C’est un métier noble, à l’heure où
on fait beaucoup de métiers artificiels. On
fait quelque chose de ses mains… On essaie
de faire de belles choses. » Il précise aussi
que c’est une activité-niche, pour laquelle
la clientèle soucieuse de son patrimoine se
raréfie. La maîtrise nécessaire à l’exécution,
la recherche stylistique et la qualité du

C’est un métier noble,
à l’heure où on fait beaucoup
de métiers artificiels.
matériau ne sont pas toujours décelables au
premier abord par les acheteurs d’aujourd’hui,
moins sensibilisés à ces aspects. Si la valeur
marchande de pièces classiques exceptionnelles a fortement baissé, Renier a le sentiment
qu’après une période au creux de la vague,
ce type de mobilier retrouvera peu à peu les
faveurs du public, lassé des meubles uniformisés à jeter. Dans son métier, les demandes
sont justement différentes pour chaque pièce.
Et à l’établi, dans les mécanismes secrets
qu’il répare, il retrouve de temps à autre des
lettres d’amour, parfois même des bijoux…
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Bijna twintig jaar geleden opende Renier
Doutrelepont zijn atelier niet ver van het
Stefaniaplein. De opeenstapeling van meubels
die getekend door de tijd hun behandeling
afwachten geven de gastvrije plek een antieke,
mysterieuze charme. Tientallen buffetkasten,
siertafeltjes en kabinetten hebben hier hun
oude glans teruggekregen nadat ze door
Reniers vaardige handen zijn gegaan. Opgeleid
aan het Saint-Luc in Doornik als meubelmaker,
restaurateur en beeldhouwer heeft hij geen
moeite om tussen de verschillende stijlen te
slalommen. In elke stijlperiode vindt hij interessante bijzonderheden terug, van een Lodewijk
XV-console of een art-decobuffetkast, tot
hedendaagse creaties. Naast de vele restauraties krijgt hij ook vaak opdrachten om meubels
te transformeren, te kopiëren, of zelfs volledig
nieuw te ontwerpen. Naast het jongleren
met verschillende stijlen heeft hij ook aandacht
voor het samenspel van materialen, of het nu
gaat om kostbaar palissander, wit ebbenhout of
buxus -echte schatten voor de meubelmakerof fineerwerk met ongebruikelijke materialen
zoals perkament, schildpadschild of roggenleer
(het zogenaamde ‘galuchat’). Eén van zijn
lievelingsprojecten is een pronkstuk van het
Ciamberlanihuis: een eiken- en mahoniehouten
buffetkast ontworpen door Paul Hankar,
waarvan hij een identieke kopie maakte naar
het originele meubel dat bewaard wordt in
het Design Museum te Gent. De uitvoering
van dit soort werk gebeurt in verschillende
fasen: nauwkeurig de afmetingen opmeten, de
originele plannen raadplegen in de archieven,

de tekeningen maken van de constructie,
het metalen beslag en het afgeschuinde glas,
de productie van alle onderdelen bij de onderaannemers opvolgen… Eenmaal het meubel
is gemaakt moet je het ook nog patineren,
zodat het harmonisch opgaat in het decor,
en het moet precies ingepast worden in de
oorspronkelijke wandbetimmering die je gedeeltelijk moet reconstrueren. “Het is een nobel
beroep, in een tijd waarin we veel onnatuurlijke
beroepen uitoefenen … Je creëert met je
handen … Je probeert mooie dingen te maken.”

Het is een nobel beroep,
in een tijd waarin we veel onnatuurlijke
beroepen uitoefenen.
Hij wijst er ook op dat het een nicheactiviteit
is, en klanten die begaan zijn met hun patrimonium worden steeds zeldzamer. De huidige
opdrachtgevers zijn zich minder bewust van
de kennis die nodig is voor de uitvoering, het
stilistisch onderzoek en de kwaliteit van de
materiaalkeuze. De marktwaarde van uitzonderlijke antieke stukken mag dan sterk gedaald
zijn, maar Renier is ervan overtuigd dat dit
type meubilair na het dieptepunt weer geleidelijk aan in de smaak zal vallen bij het publiek,
wanneer het genoeg zal hebben van industriële wegwerpmeubels. In zijn beroep zijn de
opdrachten nooit twee maal dezelfde. En heel
soms vindt hij liefdesbrieven of zelfs juwelen
in de geheime mechanismen die hij herstelt...

Doutrelepont Renier
jdoutre@hotmail.com
+32 (0)476 87 12 51
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Marie-Pierre Duquenois
ÉBÉNISTE
MEUBELMAAKSTER

Formée d’abord en photographie à Saint-Luc
(Tournai) puis à l’ERG (Bruxelles), c’est un peu
plus tard que Marie-Pierre Duquenois se tourne
vers l’ébénisterie, un métier qu’exerçaient
aussi son père et son grand-père. L’approche
artisanale l’attire dès son jeune âge et s’impose
finalement naturellement, nourrie par sa
formation artistique élargie et transversale.
Elle combine alors les cours du soir de l’institut
Diderot et des stages en restauration dans
différents ateliers, via l’INFAC. « Ça me plaisait.
Quand on commence quelque chose, on a
envie d’apprendre. Il y a toujours quelque chose
d’excitant dans l’apprentissage. » L’un de ses
derniers ateliers pendant cette période est
celui d’Alain De Decker, qui l’invite ensuite à
participer au chantier de restauration de la
Villa Empain. C’est une expérience marquante
pour elle : dans ce magnifique espace, elle fait
la rencontre de différents corps de métiers
(en mosaïque, dorure, vitrail…). La qualité et la
rapidité de ses interventions sont appréciées,
ce qui lui procure des alliés précieux pour
la suite de son parcours. Aujourd’hui, elle
partage son temps entre les commandes de
restauration de meubles pour des particuliers
et le chantier de rénovation de la maison
communale de Forest. Pour ce vaste projet, une
petite équipe d’artisans œuvrent de concert
à la remise en état des lambris, des portes et
des nombreux éléments de mobilier du bel
édifice Art Déco. D’après elle, l’un de ses points
forts est la finition, un aspect auquel elle est
particulièrement attentive. Elle explique que
pour l’importante phase de polissage, les pores
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du bois sont bouchés à la gomme-laque.
Après un léger ponçage, le vernis est ensuite
appliqué précautionneusement au tampon.
Les gestes ainsi que le choix des produits
appliqués varient en fonction de l’effet de
recherché (transparence, brillance,…) et du
choix des couleurs, en respectant le style
du support à traiter. Le meuble est pour elle
une base de travail, un cadre donné dont
les contraintes l’obligent à se dépasser.

On voit le changement s’opérer
simplement en décapant les vernis,
en recollant, en ponçant les boiseries…
Les marques de vieillissement et
les taches s’estompent, la couleur
du bois réapparaît.
Un des moments qu’elle apprécie dans son
travail ? « C’est quand on commence le
meuble : on projette ce qu’on peut faire dessus.
On voit le changement s’opérer simplement
en décapant les vernis, en recollant, en ponçant
les boiseries… Les marques de vieillissement
et les taches s’estompent, la couleur du bois
réapparaît et on commence à entrevoir ce
qu’on va pouvoir faire… » À l’avenir, elle espère
pouvoir continuer à alterner le travail sur
chantier, plus animé, et la pratique en atelier,
très variée elle aussi. Récemment, elle a
commencé à donner cours à l’IFAPME de
Limal et apprécie de pouvoir, à son tour,
partager ses connaissances.

Marie-Pierre Duquenois
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Marie-Pierre Duquenois volgde eerst een
opleiding in de fotografie aan de kunsthogescholen Saint-Luc in Doornik en ERG in Brussel
alvorens zich op de meubelmakerij te richten,
het beroep dat haar vader en grootvader ook
uitoefenden. Zij voelde zich altijd al aangetrokken door de ambachtelijke aanpak, en het was
heel natuurlijk om ervoor te kiezen, gevoed
door haar brede en transversale artistieke
opleiding. Vanaf dan combineert ze avondlessen aan het Diderotinstituut met stages in
verschillende ateliers, via de Waalse dienst
voor beroepsopleidingen. “Ik vond het fijn.
Als je iets begint, dan wil je leren. Er is altijd
iets spannends aan een leerproces.” Een van
haar laatste stages in deze periode was
bij Alain De Decker, die haar daarna uitnodigt
om deel te nemen aan de restauratie van
Villa Empain. Een gedenkwaardige ervaring,
want in deze prachtige ruimte maakt ze kennis
met verschillende ambachten (mozaïek,
verguldsel, glas in lood, ...). De kwaliteit en
snelheid van haar interventies worden geapprecieerd, wat haar waardevolle bondgenoten
oplevert voor de rest van haar loopbaan.
Op dit ogenblik verdeelt ze haar tijd tussen de
restauratie van meubels voor particulieren
en het renovatieproject van het gemeentehuis
in Vorst. Voor dit grote project werkt een
klein team van ambachtslieden samen om de
lambriseringen, deuren en het meubilair in
het prachtige art-decogebouw te restaureren.
Een van haar sterke punten is volgens haar
de afwerking, een aspect waar ze bijzonder
veel aandacht voor heeft. Ze legt uit dat in de

belangrijke fase van het polijsten de poriën
van het hout worden afgedicht met schellak.
Na een lichte schuurbewerking wordt de vernis
zorgvuldig met een dot aangebracht. De keuze
van de behandeling en de producten variëren
naargelang het gewenste effect (transparantie,
glans, …) en de keuze van de kleuren, met
respect voor de stijl van het meubel. Het object
is de basis, het kader en de beperkingen
ervan dwingen haar zichzelf te overtreffen.

Je ziet wat mogelijk is.
Je ziet meteen de veranderingen
na het verwijderen van een laag vernis,
het opnieuw verlijmen, het schuren
van het houtwerk … De sporen van
de tijd en de vlekken vervagen,
de kleur van het hout komt weer
naar boven.
Ze geniet vooral wanneer ze aan een meubel
begint. “Je ziet wat mogelijk is. Je ziet meteen
de veranderingen na het verwijderen van een
laag vernis, het opnieuw verlijmen, het schuren
van het houtwerk … De sporen van de tijd
en de vlekken vervagen, de kleur van het hout
komt weer naar boven …” In de toekomst wil
Marie-Pierre blijven afwisselen tussen het werk
op de geanimeerde werven en de praktijk in
het atelier, dat ook zeer gevarieerd is. Sinds
kort geeft ze ook les bij IFAPME, een Waals
programma voor duaal leren, en ze waardeert
de kans om op haar beurt haar kennis te delen.

Duquenois Marie-Pierre
marie_pierre_duquenois@hotmail.com
+32 (0)477 36 01 22
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Claire Fontaine
PEINTRE DÉCORATRICE , CONSERVATRICE-RESTAURATRICE
DECORATIESCHILDER, CONSERVATOR-RESTAURATEUR

C’est un privilège de rencontrer Claire
Fontaine dans son propre espace, une belle
maison de Saint-Gilles signée Ernest Delune,
où l’on devine que chaque détail a été étudié
minutieusement pour produire une impression générale d’équilibre visuel, d’élégance
raffinée et de confort discret. Un décor qui
matérialise peut-être la sprezzatura qu’elle
apprécie tant dans les œuvres qu’elle restaure
avec la plus grande attention ? Ce terme
musical désigne l’attitude libre de l’artiste,
qui semble créer sans effort. Comme un trait
de pinceau spontané et vivant, jaillissant
du geste du peintre qui s’abandonne. Son
activité de restauratrice de peintures murales
n’est pas le fruit du hasard, mais bien une
mission qu’elle vit pleinement. Un « feu »
à protéger et à transmettre, un « acte de
dévotion » : la conservation et la remise en
valeur du patrimoine sont des actes forts,
posés consciemment, sans concessions. Car
on n’est pas propriétaire d’un bien immobilier,
explique-t-elle, on en est le dépositaire. C’est
une responsabilité. D’où l’importance de la
transmission, à tous les niveaux (architectes,
guides médiateurs, clients, étudiants...).
Très habile sur le terrain, Claire Fontaine
alterne aussi volontiers ses interventions avec
des phases d’étude, d’enseignement ou de
rédaction d’articles spécialisés. Il est important
de rester curieux, d’apprendre avec d’autres,
insiste-t-elle : tout seul on progresse moins.
Un des aspects qu’elle aime dans son métier,
c’est d’être constamment « entourée de beau ».
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Enfant, elle rêvait déjà d’habiter dans
un château. Ce soin de l’espace habité sera
l’une des lignes conductrices de sa carrière,
depuis l’école de peinture qu’elle fréquente
à Louvain dès ses dix ans jusqu’à son activité
principale de conservatrice-restauratrice,
en Italie et surtout à Bruxelles, en passant
par ses périodes de formation à l’École de
Recherche Graphique, à l’Institut Van der Kelen
et auprès d’écoles spécialisées en Avignon
et à San Servolo. Parmi ses chantiers : le Musée
Horta, l’Hôtel Max Hallet, l’Hôtel Ciamberlani
ou l’Hôtel Solvay, ainsi que de nombreuses
demeures historiques italiennes.

La conservation et la remise
en valeur du patrimoine sont
des actes forts, posés consciemment,
sans concessions.
Comme pour ses collègues, l’aspect de
défi est un moteur important dans son activité.
Par exemple, quel type d’encre utiliser pour
redonner vie aux peintures sur linoléum de
la maison Autrique... ? Un sérigraphe l’aidera à
découvrir le produit idéal, proche de l’original.
Pionnière sur ce terrain, Claire n’hésite alors
pas à partager ses découvertes pratiques dans
l’espoir que d’autres décors pourront être
sauvés. « Car à force d’être sensibilisé,
on devient soi-même acteur », souligne-t-elle.
Qu’en dites-vous ?

Claire Fontaine

77

Het is een voorrecht om Claire Fontaine te
ontmoeten in haar eigen ruimte, een prachtig
huis in Sint-Gillis ontworpen door Ernest
Delune, waar elk detail duidelijk zorgvuldig
werd bestudeerd om een algemene indruk
van visuele balans, verfijnde elegantie en
discreet comfort op te wekken. Een inrichting
die misschien de “sprezzatura” materialiseert
die ze zo waardeert in de werken die ze met de
grootste aandacht restaureert? Deze muzikale
term verwijst naar de vrije houding van de
kunstenaar, die moeiteloos lijkt te creëren.
Als een spontane, levendige penseelstreek die
voortvloeit uit het gebaar van de schilder die
zich aan zijn kunst overgeeft. Haar activiteit
als restaurateur van muurschilderingen is niet
het resultaat van toeval, maar een missie die
ze ten volle beleeft. Een ‘vuur’ dat beschermd
en overgedragen moet worden, een ‘toewijding’:
het behoud en de opwaardering van het
erfgoed zijn sterke daden, die bewust en
zonder concessies worden uitgevoerd. “Want je
bent niet de eigenaar van een onroerend goed,”
legt ze uit, “je bent de hoeder ervan”. Het is een
verantwoordelijkheid. Vandaar het belang van
overdracht op alle niveaus (architecten, gidsen,
bemiddelaars, opdrachtgevers, studenten,
etc.). Claire Fontaine is zeer bekwaam op de
werkvloer maar wisselt haar interventies graag
af met perioden van studie, onderricht of
het schrijven van gespecialiseerde artikelen.
“Het is belangrijk om nieuwsgierig te blijven,
om samen met anderen te leren, want alleen
evolueer je minder. Een van de dingen die ze
leuk vindt aan haar werk is om voortdurend
omringd te zijn door schoonheid. Als kind

droomde ze er al van om in een kasteel te
wonen. Deze zorg voor de woonruimte zal één
van de leidende principes in haar carrière
blijven, van de schildersopleiding die ze vanaf
haar tiende in Leuven volgde tot haar hoofdactiviteit als restaurateur-conservator in Italië en
vooral in Brussel, via haar opleidingsperiodes
aan het ERG (École de Recherche Graphique),
het Van der Kelen Instituut en gespecialiseerde
opleidingen in Avignon en San Servolo.
In haar opdrachtenboekje: het Hortamuseum,

Het behoud en de opwaardering
van het erfgoed zijn sterke daden,
die bewust en zonder concessies
worden uitgevoerd.
het Max Hallethuis, het Ciamberlanihuis en het
Solvayhuis, evenals vele historische Italiaanse
woningen. Net zoals voor haar collega’s zijn
de uitdagingen een belangrijke drijfveer in
haar activiteit. Zoals de zoektocht naar de
juiste soort inkt om bedrukt linoleum van het
Autriquehuis te reconstrueren. Uiteindelijk is
het een zeefdrukker die haar heeft geholpen om
het ideale product te vinden, bijna identiek aan
het origineel. Als pionier op dit gebied aarzelde
Claire niet om haar praktische bevindingen
te delen, in de hoop zo ook andere decors te
helpen redden. “Want als je gesensibiliseerd
wordt ga je daar zelf ook naar handelen”,
benadrukt ze. Wat denk jij?

Fontaine Claire
fontaine.c@gmail.com
+32 (0)2 538 35 62
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Bon à savoir
Goed om te weten

Structures d’enseignement
et de formation francophones
EN S EIGNEMENT PROFES S IONNEL

Les CEFA
L’enseignement secondaire en alternance
comprend une formation générale et
l’apprentissage d’une pratique professionnelle
dans une entreprise. Cet enseignement est
dispensé par des établissements appelés
CEFA, Centres d’Education et de Formation
en Alternance. Les CEFA proposent une
variante à l’enseignement secondaire
traditionnel de plein exercice. Chaque CEFA
est rattaché à un ou plusieurs établissements
secondaires qui dispensent un enseignement
technique de qualification et professionnel
aux 2e et 3e degrés.
Consulter l’annuaire des centres de formation
en alternance (CEFA) de la Communauté
Française Wallonie-Bruxelles

Institut des Arts & Métiers
Métiers de la construction
et de l’industrie
50, Boulevard de l’Abattoir, 1000 Bruxelles
+32 (0)2 279 52 29
secretariat@artsetmetiers.be
—

Institut d’enseignement technique
de mécanique et d’électricité
50, Boulevard de l’Abattoir, 1000 Bruxelles
+32 (0)2 279 57 60
sec.itme@brucity.education
itmemm.weebly.com
—

Institut Diderot
peinture, menuiserie

58, Rue des Capucins, 1000 Bruxelles
+32 (0)2 289 63 00
idid.capucins@brucity.education
institutdiderot.be
—

Institut Paul Hankar
Construction, métiers d’art

www.enseignement.be
—

50, Boulevard de l’Abattoir, 1000 Bruxelles
+32 (0)2 279 51 50
institut.hankar@gmail.com
www.paulhankar.be

42, Rue ‘t Kint 42, 1000 Bruxelles
+32 (0)498 35 40 44
belgique@compagnons-du-devoir.com
www.compagnons-du-devoir-belgique.com
—

EN S EIGNEMENT S EC ONDAIRE
ARTI STIQ UE

Les Compagnons du Devoir
Association ouvrière belge
des Compagnons
du Devoir et du Tour de France

Cours industriels

50, Boulevard de l’Abattoir, 1000 Bruxelles
+32 (0)2 279 51 02
sec.coursindustriels@brucity.education
www.coursindustriels.com
—

Inraci
électromécanique,
techniques artistiques

188, Avenue Jupiter, 1190 Forest
+32 (0)2 340 11 00
inraci@inraci.be
www.inraci.be

Institut Saint-Luc Bruxelles
57, Rue d’Irlande, 1060 Bruxelles
+32 (0)2 537 08 70
info@stluc-bruxelles-sec.be
www.stluc-bruxelles-sec.be

EN S EIGNEMENT SUPÉRIEUR

Académie royale des Beaux-Arts
de la Ville de Bruxelles
École Supérieure des Arts
144, Rue du Midi, 1000 Bruxelles
+32 (0)2 506 10 10
info@arba-esa.be
arba-esa.be

