Metiers d'art

✓

Par Michel Bonel

Le staffeur Cl l 'ancienne
Fondee en 1966, l'entreprise genevoise R. Mazzoli pratique cette specialite artisanale
en creant ou recreant a la perfection des decors ornementaux.
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'EST LA RENOVATION du
Victoria-Hall a la suite de
l'incendie de 1986 qui reste
la reference de l'entreprise
R. Mazzoli dans le domaine
du staff et de la decoration. «II fallait,
explique Richard Mazzoli, le fondateur,
reconstruire la partie du plafond surplom
bant la scene et restaurer dans leur totalite
la voG.te et les galeries de ce batiment
historique construit dans les annees
1891-1894 par l'architecte John
Camoletti.» Avec le temps, cette monu
mentale renovation est devenue comme la
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carte de visite et le fleuron de cette entre
prise qui, creee en 1966, s'est transferee en
1986 a Thonex face au Saleve et emploie
desormais quelque 60 collaborateurs.
«C'est la refection de la voG.te sur la
scene, la meme OU avait pris l'incendie
criminel dont la chaleur avait fait exploser
les staffs, qui a constitue la partie la plus
importante du travail de nettoyage et de
renovation.» Apres la construction d'un
echafaudage de 12 metres, un atelier a ete
installe sur place afin de proceder rapide
ment aux refections legeres des elements
de petite taille. «Le reste a ete fabrique

clans nos ateliers sur la base de releves
executes sur place et de photographies.»
Ce travail minutieux et de longue haleine a
dure un an et demi et a mobilise en perma
nence toute une equipe de modeleurs,
mouleurs et staffeurs de l'entreprise. Ils se
sont fies a des fragments de sculptures qui
avaient ete conserves. «Les techniques de
releves actuelles permettent de prendre
des empreintes d'elements decm:atifs
meme tres complexes et d'en reproduire
des copies tres fideles dans les ateliers.»
Mais au fait, qu'est-ce que le staff? Un
melange de platre et de fibres vegetales, de
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(A gauche) Fabrication
d'un moule de
cornlche: du platre
llquide est pousse a
l'alde d'un traineau de
bols sur lequel est
fixee une plaque de
zinc presentant un
profil inverse a celle
qu'aura la cornlche.
(Ci-centre) Plafond du
Victoria-Hall a Geneve.
Difficile d'imaginer
qu'un jour ii fut ravage
par les flammes...

d'industriel comme souvent. Ce
sont eux, une fois mis au point,
qui permettent d'accueillir le
pliitre sous sa forme liquide.
Colonnes, statues, corniches,
rosaces, pilastres, de scyle
classique ou moderne, ce
materiau permet de donner
libre cours la creativite des
architectes et des decorateurs.
«Ne disait-on pas au debut, se
rappelle Richard Mazzoli, que
!es staffeurs passaient pour !es
gentlemen du biitiment qui, en
chapeau haut-de-forme et
lavalliere, posaient des ele
ments decoratifs comme Jes
aves sur Jes corniches, !es
feuilles, d'acanthe ou de laurier
le plus souvent, et Jes perles?»
Autrement, c'est le staff
classique, celui des plafonds et
des parois, qui regne en ma1tre
sur !es derniers chantiers de R. Mazzoli,
comme le spa du Four Seasons Hotel des
Bergues a Geneve ou encore !es boutiques
Chanel et Harry Winston. Cette specialite
a done de beaux jours devant elle. Ce qui
n'empeche pas Richard Mazzoli d'emettre
un regret: que ce metier artisanal ne bene
ficie encore d'aucun CFC (certificat federal
de capacite) en Suisse. «Nous nous battons
pour faire perdurer cette profession
travers un personnel qualifie ou forme au
sein de notre entreprise.» ■
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«Les sta:ffeurs passaient
pour les gentlemen du
batiment, en chaReau haut
de-forme et lavalliere.»
fibres de verre ou de metal. Son grand
frere, le stuc, peut imiter la perfection la
pierre, le marbre ou la brique meme. Une
technique perfectionnee mais qui existe
depuis l'antiquite et qui convient parfaite
ment aux monuments historiques. «Notre
entreprise, precise Richard Mazzoli, a par
exemple utilise le stuc sur Jes grandes
vofites et Jes murs de la Paste centrale de la
rue du Mont-Blanc, un edifice construit
par John Camoletti egalement.»
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Des moules faits main
Dans ces ateliers qui s'etendent sur plus de
600 m2 a l'arriere des biitiments, tout est
fait main, jusqu'aux moules qui n'ont rien
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ENTREPRISE R. MAZZOLI 135, chemin de la
Mousse a Thonex!Geneve. Tel. +4122 348 39 64.
www.mazzoli.ch
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