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Jocelyne Paris expose actuellement à I'ancien abattoir

Son métier : rénover des sièg e§ I
des fauteuils, des meubles...
près 32 ans de seoétôiat. elle Évait de quit'

A
le bureau pour
s'épmouir dôns u
tsavôn

mânuel et adistique. EIIe
franchit le pas en 2006 en

s'inwivânt dâns ùnê fomâüon de décorahice d'inté-

taùer

les

ûeubles

daDs

leù

Après avoir eipenisé les
meubles elle peut fate ditrérentes propositions mais eüe

neur. Purs eue enchaîde les

Épond d'abord à la demânde du dient. Pou les sièges
et fauteuils, la restauration

stages càez dês ariisôns spé-

se

qü

ciaüsés

traÿa tert r à

I'aftienne et selon les Ègles
de l'an », choisissant ses stages en Ionction de la notonété de t artitu, même si celâ
l'obrige à voyâger : un nage

de tapisserie dans les Yvelines,
stage de patme sùr
mêùbtes dæ le chea un sta-

u

tissus,

I
I

cüE

et

En dehors de quelques obtoutes ses GéâtioD§ De prennent seDs que pour s'htê
qner dans un décor intérieur

püticulier.

labrlc.tion

JocelyDe Paris s'intéresse
aux teôbniques eciennes :
( Patiner un meuble, c'est
d'abord le décaper, Ie nettoyer, eDsuite lur âppliquer
des peintures de ma fêbrica-

tion,

u

quement à bâse

d'eau et de pigments natllrels. II râut jusqu'à 4 ou 5
couches, avec toujous entle
châque opération un ponçage fin et mjnutieu. PoùJ la

fimuon

j'âi le choix

entre
une pôtine huilée et cirée ou
une patiDe 'foDd drrr" cnée.

Au tinôl, j'obtiens des as-

Paralèlement à son [avail
lré aux commandes qu'ele

rcçoit, Jocelyne organise
des staq€s pour appreDdre
la patine sur meuble à ceü
et celles qui veülent rcdoDner üe, codeù et valeur, à
leurs anciens meubles, ou
gui veuleDt coDJectionner
eùx-mêmês un abat-iour et
âfiinêr teur décoration iDté-

Jocelyne ne compte que
sur le bouche à oæille pour
fane coDnaiûe soD activité
ôrtÈanale et ses stages, maÈ

poù la

preDière fois eUe
participe à l'exposition qui
se tient actùellement dal1s
t'ancren abattoir du boule-

Jocelÿne a installé soD atetrer à son doEjcile de PuySànières. Son actiüté principôle consiste à rénover des 20
meubles et à restaurer des
sièges anlleDs. À condition Contacl:

en
rcs-

la menuiserie soit
-Uê p€ùt sôit

G

tl

intÉ,i*,

Drôme...
dc 3a

d

s'intésrer
dans Lin

?E

I

peaul.

jels destinés à I'exposiuon,

I

üt, g

fait süvant la métÀode de
construction d'origi[e, toiles, ressons, rembourrêge
de crin, et toutes sortes de

qe d'abajouiste dans la
lhr l.intures

,

styte d'ongine, soit les transrormer de mêmère origbale.

parisjocelyne.deco@gmall.

comou068348r/
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Jocêlÿn€ Paris €slà lâ lds décoraticê d'ùflÉriar, rEstaur.ùk? de ræübt s el abaiourtste.
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