céramiques
L'envers
desdécors
Veançona dû se reconverParlaforcedeschoses,l'ancienpapetierqu'estFrédéric
il a commencéà pratiquerla décoration
de
tir. Douépourle dessinet la peinture,
poursuivie
qu'il
céramique a
en solodanssonatelierd'Archettes.
Non, il n'est pas nécessaire
d'avoirun cursusdanslesarts
décoratifs.FrédéricVeançon,
jeuneartisaninstalléà Archettes depuisdeux ans,en est la
preuvevivante.Restequ'ilfaut
tout de même ne pasêtre maladroit (doux euphémisme)
pour reproduireun paysage
ou peindreun portrait.
Ces talents ont d'ailleurs
aidéFrédéricVeaneonà réusprofessionsir sa reconversion
nelle.Ancienpapetierà Lana
où il a travaitlélesfiligranesofficielles(la Mariannesur les
chèquesde La Poste,le logo
de l'ordredes médecins,des
papiersélectoraux
il
belges...),
a changéd'orientationquand
l'entr:eprise
familialea été rachetéepar International
Paper.
Accueilliau seinde l'atelierde
Chloéà Epinal,il s'esttrouvé
uneriouvelle
vocationdanslaquelleil pouvaitmettreen pratiquece don innéd'artistepeintre.
Un don qu'ila travaillépour
lesbesoinsde I'entreprise
spécialiséedansle décorde la céA la tête d'Art décor céram depuis deux ans, Frédéric Veançon vit de sa passion pour
ramique.Hélas,la collabora- Ie dessin la peinture, la sculpture et le travail de la céramique
(Photo J.H.)
tion n'apaspu durer; Frédéric
Veançonayantfait l'objetd'un
atelierqui lui permetd'exercer
l i ce n c iem ent éc ono mi q u e . verni que les émauxdonnent tous hori zons : sud de l a
France,
régionparisienne,
Bel- ses talents indéniablesd'arnaturellement.Assiettes,tasMa i s le jeune hom me a u n e
gique,.Luxembourg,
ses,saladiers...
toutce quigarnouvellefois démontrésa ca.Allema- tiste peintreet d'appliquersa
techniouedes émauxsur des
nit unetablepeutaussipasser gne et même A méri quedu
pacité à rebondir en créant
par la méLes internautes'
repré- pièces'inaltérables
son propreatelierà Archettes entresesmainspourun décor Sud...
téo ou le tempsqui passe,Fréspécifique,un motif unique. sententpas moinsde 40% de
au 367 de la route de MosdéricVeanconn'hésitepas à
Les particuliers
ne se privent son chiffresd'affaire.
soux.
présentersbn travaildairsdiDès lors,sa prioritéest de
pasde faireappelau serviceet
Depuislors,il s'en donneà
Ûersesmanifestations.
La fête
dévelopoerses oaqes web
aux talentsde FrédéricVean- afin d'ciffrirI'essoi nécessaire des imagesétaitune opportucceurjoie, peignantde granqui
qu'ils
constireconnaît
desfresquesapacheou japoniçon
nité. Métieramaen est une
à sa petiteentreprisequi ne desante,des formes psychédéli- tuentquelque80%de sa clien- mandequ'àgrossir.Du moins
autre.Et I'artisancomptebien
que, des naturesmortes et
tèle.
en termesde commandesde
se frotterau publicet l'éclairer
Des clientsqui sont certes
tant d'autreschoses encore
la part des privés,entreprises, sur ce métieiqu'ila embrassé
surdu carrelage,
Descarreaux v o s g i e n s m a i s l ' arti san a
administrations
et même des
vendredi,samediet dimanche
qui passeront
plusieurs
réussià tissersa toilesur interfoisau
Monuments
de France.
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Souhaitantoérenniserson
19h 30.
four avant d'avoir cet aspect
net,attirantà lui des gensde

-la liberle
deI'esl
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