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Jean-François Taziaux

La passion pour le style Charles X
Installée à Liège, dans un ancien entrepôt industriel entièrement remodelé, toute l’équipe
dispose d’un espace de 1500 m² composé
d’une galerie, de bureaux et d’un atelier. Un lieu
voué à la conservation et à la restauration de
meubles anciens, dans le respect de l’authenticité et de l’originalité des objets et des matériaux. Ainsi, grand collectionneur, Jean-François Taziaux propose constamment des objets
de l’époque Charles X qui, chargés d’histoire
et d’un style vivant et surprenant, trouvent
facilement leur place dans les intérieurs d’aujourd’hui.
Jean-François Taziaux participe à de nombreuses rencontres d’antiquaires et à des
salons réputés, comme le Salon du Collection-

neur ou la Biennale des Antiquaires à Paris.
Comme chaque année, il sera présent à la
Brafa, la plus grande foire d’art et d’antiquités
de Belgique. Vous aurez l’occasion d’y découvrir quelques-unes de ses plus belles pièces
telles cette commode bureau estampillée par
l’ébéniste Jean-Jacques Werner (1791-1849)
ou cette paire de fauteuils gondoles estampillés par le fabricant et négociant de meubles
Antoine-Nicolas Lesage (1784-1841).
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Si l’antiquaire Jean-François Taziaux, ébéniste
de formation, s’est spécialisé depuis plus de
quinze ans dans l’époque de la Restauration
française, c’est le style de Charles X (18151830) qu’il apprécie plus précisément.
Charles X : un style élaboré et élégant où les
lignes, les formes et les marqueteries sont travaillées de la manière la plus fine. Un style vivant et surprenant, parfois trop peu connu, qui
propose des assemblages dans la plus pure
tradition de l’ébénisterie. Tenons, mortaises et
queues d’aronde, dessins des décors ciselés
dans des essences rares sont les bases cultivées par l’équipe que Jean-François Taziaux a
rassemblée autour de lui pour restaurer et présenter ces pièces uniques sur le marché belge.
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