Atelier PC Maury

Atelier PC Maury
Restauration et décoration intérieure, dorures, peintures
murales
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E-mail : pc-maury@wanadoo.fr
http://www.atelierpcmaury.com

Créée en 1987 à la suite de l’atelier de Pierre et Zelia Maury,
l’entreprise est spécialisée dans la dorure de boiseries et la
réalisation de décors peints sur tous supports.
L’atelier intervient tant en restauration qu’en création et
décoration. Sur des sites classés Monuments Historiques,
l’Atelier PC Maury a récemment restauré les décors peints
des boiseries du Salon de Musique de la Bibliothèque de
l’Arsenal (BNF), les boiseries peintes et dorées des
appartements intérieurs du Roy du Château de Versailles, les
cadres monumentaux en bois dorés de la Cathédrale de Dôle,
etc….

En atelier, les travaux de restauration de mobilier, tels que
ceux confiés par le Sénat pour ses sièges d’apparat, alternent
avec des créations (copie des cadres anciens, réalisation de
décors sur du mobilier contemporain). Son savoir faire
d’excellence se traduit par une mise en œuvre de techniques

traditionnelles dans les règles de l’art du métier de doreur et
polychromiste : dorure à la détrempe, préparation et
application d’apprêts et de couleurs à la main, reparure au fer
des ornements sculptés et blanchis.Résolument tourné vers la
sauvegarde de ses savoirs faire et leur diffusion dans le monde
contemporain, les travaux de recherche de l’Atelier ont permis
la mise au point d’un nouveau produit de décoration la « Toile
de Laque® », toile de lin ou de coton, dorée à la détrempe ou
peinte avec des pigments naturels et vernis au tampon,
destinée à des décors muraux ou de mobilier.

L’atelier travaille sur commande. Il s’adresse aussi bien aux
particuliers qu’aux professionnels et institutions. Sa clientèle
comprend les noms prestigieux non seulement en monuments
historiques, mais aussi de décorateurs et architectes renommés
et de grandes marques de luxe. L’entreprise exporte vers la
Suisse, la Russie, le Qatar, et continue son développement
notamment vers les Etats-Unis.

