
Ma ri€-Christine CoLtet, Âtetier Or et patine à Ectàires
'  . -  . i  : l : ' r :  :' ': li i:..'

i leltailî! ;.:).. l ;r 9i.JCf Cepiri:; :, lOit. VariÛ 0h,r:, i ire C(]ti i tt e d.irl, le
rrn lourTrJrri . j  : izr ,,, i() pefs.jf lnc'l le t ja r1éilt i  r. lI i ; lel ier ati, 'cit i-rri- j r.,Jr lta),.,
i in t-rl irsar-rgI i l  a i1eleittr::,J i l :t:t: lcN.
tou.à ron rênô \o( 20 c^\ .  o-àr d t -  po. ,ou.s profê\- ionnêt dê
'époux de Â4arie Christine Colet es amène à q! ner es Vosges pour
s insta ler à Châ ons en Champagne. A I occasion d !ne recherche de
m ro rs et o bjets de clécoration pourleuf nouve le ma son. Mar e chr s
tine Co let fencontre Nilme Lou s, doreuse sur lrois nsta ée en centre.
vile. E les sympathisent et artisan ui propos€ de ven r observer son
travai l .  Prse de pâssion pour ceiartsanat d âd , , l  a e!  !n vraicolp
de cceur r' . Marie Christine Co rersu t d iiiérents stages para è emenr
à son emproi au sein de la SNCF, dâns e cadfe d'un Congé ind vidue
formatior, et d autres avec Mme Lou s. E e s'adonne ensu te à sa pass on
pendant une douza ne d années.
nstâ ee voic trosans à Eca fes au ccurde Argonne. MarieChfstine
Co let prend sa retrêite mi,201o et crée, débur 2011, son propfe âte
ler de peinture et de dorure pourÙavai ersrr des cadres, pafavents,
lai-ipes, petts meub es... E e réalse sa première expositon en août-
septembre de a même année au se n de Offce.te toursme de Ste
Ménehould,cequi  u ipermet desefa feconnai t re pu squ e le nepar
tc pe à aucun salon et ne fa i alcune pub icité sur son atetier. Après
!n êrt ic le éogeux dans la presse locale et  une pronoton naturete
par bouche à ore le, son activté se déveoppe et ele présente ses
réa isat ons surson propre ste nternet iwwwate ierofetpatine.com.
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Au.lourd'hui, Â4arie Christine Colet répond âux demandes de ctents
l!sq!'à Epernay. "Si certa ns viennent à mon atelef. je me dép ace
chez bealcoup d autfes,  ce q!  me permetdevsuê iser a décorat ion
de leur habiiation etd'avoir une dée concrète de leursâttentes avant
ètablssement d un devis. le fréquente aussi beaucoup de bfocârt€s
et de saions d antqualres pouf dénicherdes objets et petits meubles
anciens à rènover et embellr, afin de es proposer à a vente. Je tra
va le eniin avec un brocanteur de cizaucorrt {51) qli rne contacte
quand la des meubles pouvantm intéresser,  meubesqueje, , retape,
et patine dans e respect de a iactufe d orig ne.,
Mafe ChrsUf€ Colet réalse ses dorufes à â fe! tle avec des teu tes
d or de cu vfe, d ârgent ou d a u'n niurn de différeftes teintes qu'e e
acheteêuprèsd unfabrcantalemênd, cetype de produi tétant mo ns
onerelx en A lemagne q! en France. .Les ieui es sont très frag tes
et ne dovent pas être touchées avec les doigts. J utiise un coussin
de doreur sur lequelje pose a leui le pour l âpp iquer ens! te sur tes

meubles o! objets avec un p n-
ceau lltra doux et fn. .le ne tra
\ 'a i le qu'avec des produts natu
res:  de la co le de peau de lapin
ou de posson, de a gomme
aque, de a bronz ne poudre de
b'onze que je méange avec un
vernis pour obtenir  une rnatère
à étaler au pinceâu sur du bos
oudu pêtre . . . "  CarN4ârieChris
tine Qo let travaile auss sur des
objets en plâire !u'ele âchète
à un artisan d art de Chafente
l,4art me trava lant êvec es mo-
nurnents hisiorques. Pour isser
es feu les, e le ùti ise du coton

Pouf â pat ne de r.e!b es, ses
peintufes,  dont ele fa i t  ete
même es te ntes, sont à base
de pigrnents naturels fourn s par
lun des defniers fabricants de
pigments nêtures i rnpênté dans
les Ardennes. "Pour ia re de a
dorure et de la patine, iaut Lrn
rée do gté. C est un trcvai rn nu-
teux et  passonnant.  Quand je
su s dâns rnon ate ier, je ne vois
pas le temps pâsser"
Actuelernent lnstalée dans !ne
pèce de son habtat ion,  À4ar ie
Christ  ne Col let  envsage acréa
ton dun atel€r dédié ât tenant
à son domc e.  En at tendant,
es âmateurs d objets et petits
meuD es ancrens pourfonr peur
ètre admûerses réalisations ors
d une expositiôn è Ecêires cet


