Dans l’atelier de Nicole Dupeu

Nicole Dupeu à côté du « train de bateaux », mosaïque qu’elle a réalisée pour décorer la
façade de son atelier. - BOURGEOIS Renée
Récemment, dans le cadre de l'opération « Un village, une animation », l'office de tourisme de
Briare proposait la visite de l'atelier de la mosaïste Nicole Dupeu.
Malheureusement, la chaleur accablante n'avait pas donné l'envie à des curieux de se déplacer,
personne n'était au rendez-vous.
Plus de 7.000 documents compulsés
Deux autres visites sont prévues les 5 et 12 août de 15 à 18 heures ; les personnes intéressées
peuvent s'inscrire d'ores et déjà à l'office de tourisme de Briare au 02.38.31.24.51.
Pousser la porte de l'atelier de Nicole Dupeu, c'est découvrir d'abord un côté décoration,
cadeaux, objets divers en mosaïque à tous les prix, à offrir et à s'offrir, mais c'est aussi des
idées pour concrétiser des projets plus personnalisés pour l'intérieur ou l'extérieur de l'habitat,
des portraits en émaux, des tables, des miroirs, etc.
Côté culture, Nicole Dupeu est une passionnée d'histoire. Elle a travaillé en collaboration avec
le musée d'Orsay, compulsé quelque 7.000 documents (7 ans de recherche) pour approfondir
la construction et la décoration de l'église Saint-Etienne de Briare car bien des mosaïques nées
de l'esprit des hommes ont été oubliées, inexpliquées ou perdues ; c'est ainsi qu'elle expose 24
médaillons qu'elle a fabriqués et qui devraient s'y trouver.
Pour se rendre compte du talent de Nicole Dupeu, le visiteur qui se promène dans Briare peut
notamment admirer le monument du square Jean-Frédéric-Bapterosses, la porte du stade
municipal et la croix du Christ noir qu'elle a brillamment restaurés.
On retrouve les émaux de cette artiste de grand talent un peu partout dans le monde, en
Ukraine, en Belgique, en Allemagne, en Australie, au Moyen-Orient, dans la cuisine du roi
d'Arabie Saoudite, à Doubaï dans la piscine de la famille royale qui a nécessité la coupe de
deux tonnes d'émaux, soit 1.754 morceaux.
Enfin, pour personnaliser son atelier, Nicole Dupeu va décorer sa façade d'une superbe
mosaïque qu'elle a confectionnée et qui représente un train de bateaux.
Pratique. L'atelier de Nicole Dupeu est situé 4, Grande-Rue, à Ousson-sur-Loire. Il est ouvert
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Renseignements au 07.85.35.27.12.

