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Conférence sur André-Charles Boulle grand
ébéniste de Louis XIV
Les Amis de la Bibliothèque et du Musée de Saint-Calais (Sarthe) proposent une conférence
diaporama sur André-Charles BOULLE samedi 7 novembre à 19h dans la salle du conseil municipal.
Deux conférenciers présenteront André Charles BOULLE, grand ébéniste de Louis XIV qui était
également un bronzier et un designer. Sa longue vie sera retracée de son premier atelier près de la
montagne Sainte Geneviève à ses ateliers du Louvre.
Joël Bernard, professeur retraité de l’école BOULLE et Yves Mézières, meilleur Ouvrier de France
(MOF) qui travaille actuellement au Mobilier National, expliqueront en quoi consiste le travail de
précision de la «Technique BOULLE».
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Yves Mézières présentera les matériaux précieux utilisés ainsi que les difficultés de mise en œuvre.
Il parlera des magnifiques réalisations du grand ébéniste qui sont conservées dans les plus
prestigieux musées de France : le Louvre, Versailles, Musée des Arts décoratifs, Musée JacquemartAndré… et du monde : Londres Wallace collection, Victoria et Albert Museum, Saint-Pétersbourg,
Los Angeles, San Francisco…
La conférence s’achèvera par la présentation de l’école BOULLE et de ses différents ateliers qui
perpétuent un artisanat de haut niveau, lieu d’ expérimentations, de techniques innovantes,
d’utilisation de matériaux actuels… comme le faisait autrefois le prestigieux «Ébéniste du Roy».
Deux conférenciers passionnés qui offriront un voyage dans le passé mais aussi tourné vers l’avenir :
la conservation de notre patrimoine national…
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