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Un métier d'art : Ornemaniste 

Parmi les métiers d'art, celui d'ornemaniste est encore peu connu du grand-public. Florissant 
en Belgique au XVIIIe siècle, i1 se perpétue aujourd9hui dans la tradition de l'ébénisterie 

liégeoise. L'ornemaniste, comme son nom l'indique, orne de sculptures les meubles, armoires, 
buffets, commodes ... réalisés en chêne massif par les ébénistes. Pour vous introduire a ce 
métier d'art qui fait intervenir a la fois la sculpture, l'ébénisterie et le respect du style, nous 
avons choisi de vous présenter Patrick Damiens qui, après de solides études a 1'Institut Don 

Bosco de Liège, est sculpteur-ornemaniste a Maaseik en Belgique. 

Avec les conseils de Frans Defour, historien du meuble - photos de Roger Maes 
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Patrick Damiaens consacre chaque jour 
une dizaine d'heures a sa passion. Dans 
un petit atelier de quelques mètres 
carrés, i1 règne sur ses armoires, tables, 
sièges et ... copeaux. La sculpture d'un 
meuble liégeois peut prendre six mois et 
le ciselage des petites fleurs et feuilles 
prend souvent plus de dix heures par 
jour. "Malgré ma formation d'ébéniste, 

je ne fais pas de meubles moi-même. La 
seule chose dont j'ai besoin pour me 
défouler, c'est un ciseau de qualité et un 
entourage tranquille." 
Patrick Damiaens est sculpteur sur bois, 
non seulement le feuillet classique OU la 
petite volute. Seulement, par l'ampleur 
de ses compétences et de ses 
connaissances, i1 est tout a fait unique 

dans le métier d'ornemaniste. C'est à 
Liège qu'il a découvert sa passion en 
adrnirant et étudiant les ovuvres de Louis 
Lejeune, un des maîtres de la sculpture 
sur bois du XVIIIe siecle. 
La sculpture ornemaniste impose une 
concentration continuelle sur quelques 
centimètres carrés de bois. La création 
d'un meuble liégeois demande de 
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naître un art mobilier et un trouve encore une grosse 
style, Ie fameux style liégeois. horloge liégeoise, et, au 
Entre 171 5 et 1780, c'est a Musée Bonnefant, une vitrine 
dire sous Louis XV et Louis sculptée. Le château d'Eijsden 

alors florissante. La grande s'étend ainsi sur quatre 
bourgeoise et une aristocratie époques, du Louis XIV au 
influente y attiraient alors des 
artisans talentueux, notam- 
ment de nombreux ébénistes. lisme qui sont Ie fil rouge a 
Les meubles, véritables pièces travers Ie baroque jusqu'au 
d'art, étaient exécutés entiere- classicisme. 
ment en chêne et décorés de La protection de cette indépen- 
sculptures de grande qualité, dance culturelle et artistique 
aux riches formes asymé- 

Ces sculptures semblent au "art mobilier, ce qui en fait une 
premier abord tres peu tour- ~articularité. 
mentées, mais, a les regarder zette époque a VU naître 
de plus pres, on découvre une plusieurs styles mobiliers 
abondance de détails. Ce n'est liégeois avec Ie plus souvent 
pas sans raison que Ie style des meubles en chêne et 
liégeois en cours durant la intensément sculptés dans la 
période s'étendant de 1735 a masse, une forme de sculpture 
1790 est qualifié de Régence C'est a cette époque que Ie grand en bois d'a peine 6 millimetres 
liégeoise, par analogie avec la  Louis Lejeune travaillait. dépaisseur qui recouvre également 
régence française. Une partie de Limbourg néerlandais les assemblages bok a bok. 

trouve au musée 
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mais elle peut heureusement être utilisée 
pendant plusieurs générations. Après le 
meulage, j'affûte le tranchant sur la 
pierre de Vielsalm, la pierre que nos 
grands-peres utilisaient pour aiguiser 
leurs couteaux. Le ciseau est ensuite poli 
sur disque de feutre jusqu'a ce qu'il soit 
lisse et effilé cornrne une lame de rasoir. 
Pour la sculpture proprement dite, je 
travaille debout devant mon établi. Bien 
que ce ne soit pas un travail vraiment 
dur physiquement, i1 exige une bonne 
dose de précision et de concentration, et 
peut, en ce sens, être considéré cornrne 
fatiguant. La taille du bois crée un effet 
de profondeur qui lui donne vie et 
chaleur. Le petit maillet qui prolonge la 
main et permet d'en contrôler la force 
est un instrument de travail tres 
important. I1 faut pouvoir travailler avec 
la plus grande précision dans une 
épaisseur de quelques millimetres de 
bois seulement. Les motifs végétaux 
sont isolés a une profondeur d'a peine 
six millimetres - le résultat a pour ainsi 
dire un double effet, appelé en jargon le 
trompe-l'eil." 
La peinture des meubles, le "roeboo" est 
toujours faite selon une formule du dix- 
huitième siecle que l'on ne trouve pas 
dans les livres, un secret que peu 
connaisse. L'auvre est toujours la plus 
authentique possible. Même les 
accessoires en cuivre, les charnieres et 
les plaques de la serrure sont dessinés et 
réalisés a la main par Patrick Darniens 
lui-même. 
La qualité du bois est bien sûr d'une 
importance capitale. Le véritable meuble 
liégeois est toujours fabriqué en chêne 
massif. 
Patrick Damiaens travaille le chêne 
français, un bois tres dur qu'il aime bien 
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L'ornemaniste Patrick Damiaens a I'ouvrage 

quoique son homologue hongrois lui 
plaise également beaucoup, surtout pour 
les manteaux de cheminée. Le chêne 
importé de Hongrie a subi un processus 
de séchage de dix ans, et ne présente 
pratiquement plus de retrait, même en 
cas d'importantes variations de 
température. 
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1 L'lnstitut Don Bosco de ~ i ~ g e  est 
u n a  des  m e i l l e u r e s  é c o l e s  
ewrop4ennes de sculpture,  la 

1 p r e m h  en sailpture omementale. 
I L'lnstitut forme a toutes les tech- 
1 niques dfavant-garde et' ausci aux 
metiers nobles cornme celui de 
menuisier ou celui de sculpteur sur 
bois. Elaborer un rneuble OU un 

ilier de Ctyle rquiert kaucoup 
out, d'oh I'irnportance des 

cours de dessin at de I'histoire du 
rnobilier. La r b l b t í o n  d'un meu ble 
de style est rbservée aux artisans 

I dbsircaux de continuer la traditisn 
I propre B I'Bbdnisterie liágeoise. 
C e t t e  fo rmat ion  paracheve la 
comp4tence des ébénistes. 

r ick Damiaens a appr is son 
i= pendant trois ans a I'lnstitut 

aQn Bosco, I$ OU les anciens arti- 
sans ont  donn6 carps au  sty le 
lidigrnis et I'ont elevé au rang des 
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c l i rs iqu~r .  ~'lni&!t Don Bosco 
erat 'Coujours la première kale de 
sculpture ernemsnta1e de 
ITurop, una bie unique et dsnt 
la rsrputation sr6tand bien au-del& 
de i'Eurcip9. 

rnw gtudes d'BMnistarie, ii 
fut vit0 hvident que je deuiendrais 
rrculptleur. L'lnstitut Dan B o m  de 
Lidtgar mfa offert ia formation dont 
je tbvais. Apr& trois ans dr4tudes 
widuas, j'aì obtenu Ie diplbrne da 

sculpteur ornemaniste et la place 
de premier. Ceci n'dtait pas une 
mauvaise performance pour u n  
Flamand parrni des condisciples 
wallons qui prlaient tous fran~sis.  
Apres mes Btudes, je suis retourn6 
dans Ie Limburg su j'ai er414 une 
sor te  de rnonopole dans Ie 
domaine de la wulpture suf beis.* 
L' insti tut dispose d'un internat 
qu'il propose aux 6l&ves habitant 
lo in de Libgs. L'adolescent peut 
mieux se prendre en charge pour 
reussir SBS dtudes. L'internat est j 

un espace OU il est possible de se 
conceintmr, de sf6panouir, da mûrir 
sas choix. L'lnstitut a Ie sciuci de 
promouvoir u w  8d chrértienne 
respactueuse des consciencrjrs et 
d93 cherninements pemnnels. 
Renseignements B t'lnstitut, Rue 
elss Wellons 59, 8-4000 LiBge (tdl.: 
+321(0)41.52 O 1  M). 


