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epuis six mois, une vitîne

interpelle

les

passonts,

petiB et gmnds. Au premîer
plan, une impomnte commodq un
louteuil et un troi môfs d'un mètre de

long. Au wond plan, un êtobli, dæ
cî aux ù boîs, dæ mdoin dæ scîæ
et le proprt&aîrc dæ lîeux offairé ù lo
rætuumtion de meublæ ancîens. Avec
lAm'amnte atelier d'art, Denîs Hazeau
rætaurq crêe et vend dæ meublæ ü
plus encoru
C'est poussê par ['enüe de poser ses
valises et de fonder une frmille que Denis
Hazeau reüent en France en 7996. <«le
passais onze mois de l'année sur le tenain

à couwir des conflits qui, évolution de lo
presse obLige, n'intéræsoient plus grand
monde»>, dêptore-t-iL. Mais

i[ a du mal à

dêcrocher et travaille encore pendant 2
ans comme rédacteur avant de revenir en
Lornine et de penser à une reconversion.
<<J'ai {abord pensé ou travoil du vitraiL une
autre manière de travailler avec la lumière,

ensuite tester ln menuiseie le temps
d'un stoge mois je n'ai pas occroché.» Trop
de technique et pas assez de contact avec
[e bois. Cest sur les conseils de son maître
de stage qu'i[ se dirige vers l'ébênisterie.
I[ intègre fEcote d?bênisterie d'art Walser
de Mazerulle pour une formation longue

fai

durêe et exigeante. I[ y'devient 'même
furmateur avant qu'une pênurie d'élèves
lui donne tbpportunité de se lancer. Cest

Avec lAm'arante otelier d'aft, Denis Hazeau restaurq crée et vend des meubles et pLus encore...

mesure de répondre à toutes les demandes
de sa dêjà fidèle clientèle. Une clientè[e
composée en majorité de particu[iers,
parfois de quelques antiquaires. «Ce n'est
jamais le même trovail, fa[teme des tôches

très phyiquæ et {autres très délicotes
comme lo morqueteie, je trovoille sur
plusieus meubles en même temps etfoime
par-dessus tout le contact ovec lo clientèle
et écouter llhistoire de ces objets.>> De son
expêrience de formateut it garde [e goût
de [a tnnsmission et propose êgalement

à qui veut des formations à la cartg

à

au Faubourg des Trois Maisons qu'i[ trouve

[e

lieu idêat, pour une boutique-atelier,
<<un lieu de vie, ouvert à tous, læ passanfs
me font souvent signe brcqulls me voient
en vitrine

!>>

Transmission et passion
Restauration de boiseries, polychromie,

finiüons,patines, marqueterie... Denis
Hazeau effectue petits travaux et
<«chantiers»» de plus gnnde envergure.
Il travaille en cotlaboration avec des
ciseteurs, bronziers,doreurs...afi n d'être en
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domicite ou à t'atelier. Sa petite entreprise

ne connaît pas la crisg [e carnet

de

commandes est plein

et afin de faire face
à [a demandq [embauche d'un apprenti
est prêvue pour [a rentrêe. Son atelier
ouvert depuis six mois, Denis Hazeau
dresse un bitan posiüf, «fai débuté avec
mon ancienne clientèle et le bouûe à
oreille fonctionne bien, mon meilleur ouül

de communication Cæt ma vitrine

!»»

llimage ptus que les mots... toujoursoee

