Tradition
& Modernité
Marc-Henri TeLLier est L'un des gaLeristes de La rue
Damiette qui a contribué au rayonnement de cette
rue bien au-delà de La capitaLe normande. Auteur
d'une spLendide monographie sur Le coLlectionneur
impressionniste et industrieL François Depeaux (Le
Charbonnier et les impressionnistes), maître
d'histoire de L'art à La Sorbonne, Le gaLeriste s'est
spéciaLisé dans les peintures des XiXe et )(Xe
siècLes. C'est en cette qualité de dénicheur de
tabLeaux anciens que L'homme fait appeL aux
meiLLeurs artisans d'art de La région. << C'est difJicite
de trouver un bon restaurateur, dit-jL, quand on en
a un, ou une, en l'occurrence, on la garde pour
soi... ». Marc-Henri TeLlier préfère ne pas dévoiLer
[e nom de sa restauratrice, << c'est comme ça, dans
Le milieu. ». Taiseux ? Peut-être pas, disons pLutôt
que La professlon aime s'entourer d'une certaine
discrétjon. Le monde de L'art ancien préfère se
montrer discret. Les artisans restèurateurs,
encadreurs, doreurs, sont quant à eux égaLement
par nature secrets : Leur travail a justement pour
vocation << de ne pas se voir >>. << Une huile surtoile,
se restaure une fois tous les trente ans environ >>,
dit Le gaLeriste en désignant un tabLeau récemment
acquis. « C'est un tableau de Henri Vignet,
il représente une vue de la tour Saint-Romain de la
cathédrale de Rouen vers 7975. » Cette toiLe postimpressionniste de l'écoLe de Rouen, d'une très
belte facture (<< eLLe se négociera autour de cinq
ou six miile euros >>, confie Marc-Henri TeLLier),
est aussi un document historique des pLus
intéressants : eLle montre en effet que
s'agglutinaient encore, au début du X)(e siècle,
des maisons à pans de bois sur les murs même de
[a cathédra[e. En poussant La porte en verre de La
gaterie de Marc-Henri TeLLier, on n'apprendra certes
pas Le nom de La restauratrice aux mains d'or qui a
su redonner à ce Vignet ses beLLes couLeurs
d'origine, mais c'est, à coup sûr, un beau moyen
de découvrir des morceaux de Rouen telle qu'elle

existait avant...
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