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La passion de Léticia : restaurer des objets en bois

Détourner la fonction d’origine des matériaux et des objets, tel était l’objectif initial de Leticia da Costa
Gonçalves en s’inscrivant au cours de Conservation et Restauration de l’ « Instituto das Artes e Oficios » de
l’Université Autonome de Lisbonne.

Trois ans plus tard et son diplôme en poche, Leticia s’aperçoit qu’elle s’est prise de passion pour la
restauration de meubles et autres objets (elle suivra également un cours de restauration de Porcelaines et
Faïences à L’institut Ricardo Espirito Santo).

Elle ouvre alors un atelier avec sa sœur dans le quartier de Principe Real, et c’est au milieu de tous ces
objets en attente de lifting que j’ai l’ai rencontrée, en plein travail, dans les odeurs de térébenthine et de cire.

La restauration est une véritable passion pour Leticia qui m’explique en détail les différentes étapes de son
travail:
Tout d’abord le traitement de la pièce contre les parasites et autres dévoreurs de bois, puis le
nettoyage (avec ou sans décapant), puis la révision de la structure de l’objet (solidité). Ensuite, vient
le travail de reconstruction volumétrique qui consiste à réparer les parties abimées ou trouées, et à
substituer les parties manquantes. Les petites pièces – par exemple le doigt d’une statue- sont
refaites et sculptées par Leticia.
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Enfin, le travail de finition où Leticia préfère utiliser la gomme-laque (revêtement réversible) plutôt
que le vernis (très difficile à décaper en cas de futur problème).

Cela fait 7 ans que Leticia, lisboète de naissance et de cœur, restaure (que dis-je, redonne vie) à toutes
sortes d’objets, de la simple chaise au piano avec éléments de marqueterie.

Ce sont toutes sortes de clients qui viennent dans la Travessa da Piedade : Leticia travaille pour des
particuliers bien sûr, mais également pour des Eglises et des Couvents et même le Palais présidentiel. C’est
par exemple elle qui a restauré les portes de la Sacristie du Monastère de São Vicente.

N’hésitez donc pas à lui rendre visite et à penser à elle si vous avez une armoire, une table, un piano, que
sais-je encore, à qui vous voulez donner une seconde vie.

Léticia da Costa Gonçalves
Restauro e Conservação de Móveis
Travessa da Piedade, nº 4
Lisboa (Príncipe Real)
Tel. 96 203 84 81
Devis gratuits
Exemples de prix : entre 30 et 60€ pour la réparation d’une chaise.
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