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■ Ces marbres ont été restaurés et les lettres repeintes.■ Le monument aux morts de Bagnols a retrouvé de l’éclat.■ Thomas Blanc, le patron d’Arte Pierre, ici à Laudun.

C
’est la petite entreprise
qui monte, est-on ten-
té d’écrire. Arte Pierre,
installée zone du Ber-

non à Tresques, n’est pas une
start-up novatrice dans le
domaine du numérique mais
bien une structure artisanale
spécialiste de la taille de pierre
et la restauration du patrimoine.
À sa tête : Thomas Blanc, lequel
a créé sept emplois en 2 ans et
demi. Il faut dire que depuis
quelques mois, les choses
s’accélèrent avec deux chan-
tiersmajeurs et emblématiques
à mener de front : celui du
monument aux morts de
Bagnols et de la Vierge de Lau-
dun.

« La sculpture
ne vit que par l’ombre
et la lumière »
C’est un plateau technique per-
formant qui a permis à Arte
Pierre de se positionner sur des
marchés publics d’ordinaire
raflés par des géants du sec-
teur…
Pour ces chantiers de grosse
envergure, ThomasBlanc s’inté-
resse à la géologie, l’architec-
ture, l’histoire de l’édifice. Et
n’hésite pas à se rendre aux
archives départementales pour
consolider la connaissance

nécessaire à la restauration.
Ensuite, il s’agit de technique.
Le monument aux morts de
Bagnols est arrivé dans le han-
gar d’Arte Pierre à la mi-juillet.
« Le marché concernait le
déplacement du monument
mais on a voulu, malgré tout,
pour différentes parties, assu-
rer une remise en valeur »,
explique Thomas Blanc. Dans
un premier temps, un nettoyage
cryogénique a été effectué, soit
à partir de bulles glacées d’azote
ainsi qu’un aérogommage à par-
tir de poussières de coquilles de
noix. Puis « on est revenu cher-
cher de la texture au niveau
des badigeons, car il y avait
des traces de pinceau qu’on a
effacées ». Un travail minutieux,
au rifloir, sorte de petite lime.
« La sculpture ne vit que par
l’ombre et la lumière. On lui a
donné quelque chose de plus
minéral… » Bref, plus d’une
centaine d’heures de travail au
total pour redonner de l’éclat
au monument (1912).
Pour la statue de la Vierge per-
chée sur les hauteurs de Lau-
dun, qui mesure plus de
5 mètres et qui est constituée
d’un assemblage de 22 pierres
de Sabran, l’ouvrage à accom-
plir est encore plus grand. Avec
du travail de modelage pour

reconstituer certaines parties
manquantes… « Il n’y a
aucune pierre qui n’ait été pas-
sée au peigne fin, déjointée,
nettoyée, réagrée, rejointée… »
Démarrée il y a plus d’un an,
cette entreprise d’envergure a
été interrompu pendant 9 mois
en raison du changement de
municipalité. La livraison de la
Vierge à l’enfant est prévue cet
automne. Avant de prochains
challenges. Car Arte Pierre sem-

ble bien décider à embrasser
une jolie carrière.

MÉLISSA ALCOLÉA
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Entreprise. L’activité artisanale, basée zone du Bernon à Tresques, a décroché deux chantiers patrimoniaux d’envergure.

■ À l’atelier, zone du Bernon à Tresques, des éléments sont sculptés. PHOTOS M. ANISSET

Arte Pierre a le vent en poupe
LE CHIFFRE
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C’est le nombre de profils
recherchés par Arte Pierre
en ce moment. L’entreprise
recherche un conducteur
de travaux spécialisé en
patrimoine, un tailleur
poseur de pierre maçon
du patrimoine et un
manœuvre. Des contrats
à durée déterminée dans
un premier temps. Contact,
pour les personnes
intéressées :
04 66 82 77 92.

EN LICE

Prix de la TPE,
Septuors
Arte Pierre est une jeune
entreprise. Thomas Blanc a
en effet d’abord exercé en
tant qu’artisan indépendant
dès 2011. Aujourd’hui, il
concourt pour le Prix de la
TPE (Très petite entreprise),
est finaliste des Septuors
Midi Libre et en attente
du label “Entreprise
du patrimoine vivant”.

« L’objectif est de stabiliser
la masse salariale pour être
réactif et compétitif sur le
territoire », explique Thomas
Blanc qui ambitionne
d’acquérir un nouveau ter-
rain, zone du Bernon.

Prochain projet dans un chai
à Châteauneuf du Pape :
« Travailler sur huit éléments
(sculptures et vases) en col-
laboration avec l’architecte
en chef des monuments
historiques de Versailles. »

Des développements à venir

▲ À 11mètres
À Laudun, le travail sur la
Vierge à l’enfant a nécessité
l’installation d’un immense
échafaudage.

▼ Piédestal
Un travail minutieux, au
rifloir, a été réalisé sur le
piédestal du monument
aux morts de Bagnols.
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