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LE CARNET D'ADRESSES 

Staffeur et stucateur 

L'ORNEMENT EN GRAND 

Cette corniche en stuc façon pierre 

adoucie, dessinée par un décorateur, 

a été réalisée sur place, «traînée», selon 

le terme technique, dans l'entrée 

d'un appartement privé. 

Leur trajectoire 
1905. Cariatides, guirlandes, grappes de fruits 
prolifèrent aux murs des domiciles parisiens. 
Des Creusois, hommes du bâtiment, fondent alors 
la Société ouvrière d'entreprise de ûuc et ciment 
métallique. Au fil du temps, ils ajouteront l'adlivité 
de faux plafonds et, à leurs bureaux parisiens, 
adjoindront un atelier où 5 000 épreuves de leurs 
oeuvres sont conservées. 

Leur spécificité 
Le plâtre est leur art. L'entreprise sait aussi manier 
le glaff, le glue imitation pierre ou marbre. Et bâtir 
des structures gigantesques pour réaliser murs et 
plafonds dans une tour à La Défense ou un château 
près de Paris. La démesure ne leur fait pas peur! 

Leurs connivences 
Les grands décorateurs pour qui ils exécutent 
des chantiers privés ou publics; les Monuments 
higloriques, également, car ils reaaurent à la 
perfedtion; enfin, les architedtes contemporains, 
car ils ont l'audace des grands projets. 

Leur actualité 
Ils viennent d'achever la rotonde du Grand Palais. 
Aujourd'hui, l'entrée du restaurant Minipalais 
vient d'être recréée, car elle n'avait jamais été 
achevée. En contrepoint de ce décor baroque, 
l'entreprise vient de livrer le restaurant de l'opéra 
de Paris, Un balcon futurigte pour l'architeéte 
Odile Decq qui ne touche pas la structure du Palais 
Garnier. Et puis il y ales chantiers privés 
du moment : Manoir en Normandie et réplique 
des boiseries du Siècle d'or pour une maison 
à Londres. A.L.C. 
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