[ UR B A N LI FE ]
n DELLEY-PALTANI ANTIQUITÉS

A travers les époques

Oubliez les arcades d’antiquaires poussiéreuses et surchargées d’objets en tout genre.
Chez François & Marina Delley-Paltani, c’est tout le contraire: mobilier, peintures et objets
de curiosité se côtoient harmonieusement dans une vaste galerie lumineuse située au cœur
du quartier de Rive à Nyon.

D

epuis 1976, François & Marina Delley-Paltani cultivent
le goût de l’authentique. Ils offrent une large palette
de prestations, de l’achat à la restauration, en passant
par l’architecture d’intérieur, les expertises et enfin, la garantie
du suivi. Dans leur arcade nyonnaise, tradition et modernité
se mêlent à merveille. Car si le couple Delley-Paltani chérit
les objets anciens, il n’a pas peur d’y apporter, dans certains
cas, une touche de contemporanéité. Un changement de
tissu peut par exemple redonner une nouvelle vie à un siège
ancien, délaissé dans un coin de la maison.

La patine du temps
Dans la galerie de 130 m2, une grande variété d’objets datant
du 17e au 20e siècles sont exposés. On y trouve des armoires,
buffets, commodes, secrétaires, tables et fauteuils de divers
styles. On admire au passage l’argenterie, les porcelaines ou
la verrerie délicatement disposées. Le regard s’attarde aussi sur les sculptures, les miroirs, la collection de cannes, les
maquettes de bateaux et les accessoires de cheminée. Enfin,
des objets insolites sont présentés, comme ce tournebroche
à contre poids des années 1800, qui permet de cuire au feu
de cheminée la viande, grâce à une manivelle et un mécanisme d’horlogerie actionné par un poids. Dans ce bel univers,
Marina, fille d’antiquaires et architecte d’intérieur accueille les
clients, les renseigne et les conseille.
A l’atelier, François, artisan ébéniste, œuvre afin de redonner
aux antiquités leur lustre d’antan. «Tous les objets acquis
passent par l’atelier. Il s’agit de nettoyer les pièces à l’aide de
produits spéciaux, de procéder aux réparations nécessaires
et de les remettre en état en utilisant diverses techniques»
explique le propriétaire des lieux. Si cet artisan est spécialisé
dans l’ébénisterie, ses compétences se sont élargies à la serrurerie, la ferronnerie, la dorure sur bois et même l’électrification. Car, il est fréquent qu’une vieille commode manque
de clés ou que le système électrique d’une lampe d’époque
soit défectueux. Toutes les interventions s’effectuent dans un
esprit de conservation et de préservation. «Il s’agit certes de
corriger les usures, mais dans le respect du vieillissement de
l’objet. Et il ne faut pas confondre saleté et patine» indique
l’artisan-antiquaire.
Les Delley-Paltani proposent aussi leurs propres créations,
objets sur mesure en bois et en métal. Des pièces étonnantes,
telles que ce porte manteau vintage réalisé avec des skis an-

ciens ou ce lampadaire dont la base est un winch en bronze
provenant d’un voilier de 1928. Pénétrez dans la galerie à la
rue de Rive: surprise et émerveillement vous attendent! n
Véronique Stein
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