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Salons Majorelle, chaises Prouvé, canapés, de grands hôtels, il a tout restauré. Confiez-lui le
vieux fauteuil club de papy ou la bergère de tante Yvonne, Vincent Chevalier mettra autant
de cœur, et tout son savoir-faire, à leur redonner leur lustre d’antan.
Mialet (Gard), 165 m. d’altitude, à peine 600 habitants.
Nous sommes en 1977 ou 1978, il ne sait plus très bien, c’est l’été. Le jeune Vincent est descendu
de Lorraine pour passer ses vacances chez ses oncles et tantes dans les Cévennes. A l’époque,
adolescent, il envisage d’entrer aux Beaux-Arts mais sa famille lui déconseille, bien que son
grand-frère (aujourd’hui de renom et professeur aux B. A. de Metz) soit déjà, lui, dans le cursus artistique. Alors ce sera antiquaire. En tout cas, avec un père pâtissier, il a une certitude,
se lever tôt c’est pas pour lui ! Le hasard décidera à sa place.
En débarrassant un grenier, Vincent tombe sur de vieilles revues des années 30, c’est le coup
de foudre pour les vieux objets, pour l’ancien, pour la patine du temps qui passe. Et comme
d’antiquaire à tapissier il n’y a qu’un pas …. Un beau-frère, Pierre Sulmon, lui présente alors un
homme de métier installé à Saint-Jean du Gard, c’est ainsi que le jeune Chevalier se retrouve
apprenti et démonte fauteuils et matelas, ou pose des rideaux. Les vacances n’en sont plus, le
séjour va durer six mois. Mais surtout, une passion est née.
Son service militaire effectué, Vincent entame une tournée d’apprentissage d’une dizaine
d’années dans de grandes maisons nancéiennes. C’est surtout auprès de « Nénesse », Arthur
ou Joseph, chefs d’ateliers ou contremaîtres, qu’il avouera avoir le plus appris. D’autant que
certains d’entre eux, aujourd’hui, en retraite, lui ont enseigné le métier comme on le pratiquait dans leurs pays d’origine, le Portugal ou l’Italie. C’est-ce mélange entre cet échange
de cultures, des techniques apprises, d’expériences vécues, qui permettent aujourd’hui à cet
artisan enthousiaste de si bien maîtriser son art.
Et puis un jour on se dit, « demain je veux être mon propre patron ». C’est la toute première installation, en, 1988, rue Sellier à Nancy, dans un bel immeuble à la façade 1900. De grosses commandes et des clients de renom commencent à franchir le seuil de l’atelier : Pont-à-Mousson
SA., le Grand Hôtel de la Reine, la Cour d’appel de Bar-le-Duc…
Amoureux des vieilles pierres et des brocantes, un matin de chine en Ville Vieille de Nancy,
il repère une boutique « au pied de la porte de la Craffe ». Bar, bougnat, puis blanchisserie,
en 1996, la boutique du 102 de la Grande Rue se transforme en atelier de tapissier en faisant
un clin d’œil à toutes ces anciennes activités : la boutique est toujours remplie de tissus,
l’odeur du café n’est pas chose rare et le patron a parfois les mains aussi sales qu’un charbonnier ! A manipuler le cuir, les clous, le crin, les ressorts et le marteau…
Touristique, passant, attractif, « le quartier avec ses terrasses et ses petites rues, c’est comme
un village » dit Vincent Chevalier avec jubilation. Et c’est vrai que tout le monde se connaît
ici, que tout le monde se parle, les bobos, les étudiants, les antiquaires, les étrangers, les
grands-mères. Un vrai petit coin de paradis, où nos amis Japonais, Américains, Luxembourgeois
et Allemands ont découvert cette boutique atelier de « tapissier-antiquaire », qui capte ainsi
une nouvelle clientèle d’amateurs éclairés.
Trente ans après ses vacances initiatiques dans les Cévennes, Vincent Chevalier a enfin réussi
à faire rimer antiquité et tapissier car il est devenu un spécialiste du siège ancien : Louis XV,
Louis XVI, restauration, Empire, les années 30, l’Ecole de Nancy, les fauteuils club …
Pas un fauteuil d’époque qui résiste à sa restauration à l’origine et traditionnele. A l’ancienne, comme la fameuse chaise BERCE DES PRES d’Emile Gallé (1902) exposée au Musée de l’Ecole
de Nancy.
N’en déduisez pas que faire appel à ses services est au-dessus de vos moyens ou que l’on pénètre
ici comme dans un musée. Pas du tout ! Regardez, touchez, respirez, entrez dans un monde
et une ambiance totalement uniques. Pour un simple rempaillage de chaise ou de cannage,
connaître la valeur d’une pièce ou faire un devis de restauration, posez-lui toutes vos questions, il vous expliquera tout.
Ici, c’est comme un petit bout d’Italie, avec des effluves d’huile de ricin, des réminiscences des
métiers d’autrefois, et comme par magie, le temps ralentit dès la porte franchie. « Juste » pour
refaire le monde ou pour discuter en tant que courtier en tableaux - une autre de ses passions -, Vincent Chevalier vous accueillera le sourire un peu timide, l’œil toujours pétillant
de passion pour son, pardon … ses métiers. Mais, attention, un jour de malchance, vous pourriez trouver porte close pour cause de brocante à Paris, Lyon ou Reims. Car s’il sait tout refaire ou presque, lui, il ne se refait pas !

