Remy Brazet n'est pas marchand de
tapis mais tapissier. Celui de MarieAntoinette parmi tant de clients qui s'en
remettent

a !'elegance,

au genie et

a

l'humour de cet homme de l'art.
omme taus les ateliers d'art,
celui de Remy Brazet est relegue au fond d'une cour, !a
meme Otl !a France des diplomes
abscons, des jobs inutiles et de !a
Fonction Publique maintiem son
artisanat, c'est-a-dire une partie de
son patrimoine. Une note bien sombre pour un gan;:on lumineux qui a
succede a sa grand-mere et son pere,
decorateurs et restaurateurs a !a reputation mondiale. « Mon pere a
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assis sa notoriete a partir de 1964
avec !a restauration de cM.teaux
comme Fontainebleau ou Malmaison. Et en 1968, avec le bicentenaire
de !a naissance de Napoleon et les
travaux qui nous om ete commandes (notammem !a salle du trone)
sa reputation a largement depasse les
frontieres et le strict cadre du patrimoine de l'Etat. De plus en plus de
lllUSees Ont ensuite fait appel alui. »
Cette image prestigieuse colle a Ia

peau de cette famille ou, pourtant,
on ne neglige pas les commandes
plus modestes de particuliers pas
necessairement argentes. Amoureux
de Fontainebleau - « l'histoire de
France est reunie dans une piece >>
- cet ancien e!eve de !'Ecole du Louvre n'oublie pas que Versailles doit a
ses dix collaborateurs !a refection de
!a chambre de Marie-Antoinette.
A partir de 1996, le prestigieux musee Paul Getty fit appel a !a maison
Brazet, ouvrant a celle-ci de nouvelles oppornmites. Et notre amoureux
de !a France de conspuer aimablement un antiamericanisme trap systematique qui occulte le fait que les
riches americains- peuvent etre de
merveilleux mecenes et des esthetes
attentionnes du patrimoine fran<;:ais.
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« De plus en plus d'Americains font
appel aux artisans. De plus, ils suivent
les conseils. Par exemple, un particulier americain nous a commande le
tissage de deux fauteuils qui venaient
de Ia chambre de Louis XVI aVersailles. II nous a fait travailler pendant
un an et demi alors que les Franc;:ais
qui ont les moyens preferent partir
aux Maldives en famille plutot que
de conserver un joli fauteuil. » Sans
parler de mesaventures savoureuses avec tel milliardaire chinois qui
confond brocante et ~ai Voltaire...
Dans l' atelier, le tissage mecanique a
succede au tissage abras qui ne sert
qu' aux commandes exceptionnelles;
les rideaux sont confectionnes a la

main et la garniture des fauteuils est
encore au crin de cheval pique a la
main. « Nous sommes dans la tradition mais nous ne snobons pas le
contemporain pour lequelles decorateurs font appel anous. Et nous ne
sommes pas uniquement les artisans
des Rois et des Reines quand des particuliers peuvent nous passer commande pour moins de mille Euros. >>
Ex-President des Grands Ateliers de
France, Remy Brazet a au cceur Ia perennite des artisans d'exception, tous
maillons de cette chaine qui relie
l'histoire au genie des peuples.
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