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« Je suis un empoté,
Gauche et maladroit
Je n’aspire qu’à faire des progrès ! »
Macrojournal d’informations de Saint-Quentin-la-poterie

Confiez-lui votre siège et au premier
coup d’œil il pourra vous dire combien
de mètre linéaire sont nécessaires à la
restauration de celui-ci !

8

L’hiver est presque là avec son lot de
mauvaises nouvelles, d’horizons qui déchantent et de passés qui collent aux
pieds... Mais L’empoté sera votre rayon,
non pas de soleil, mais de couleur avec
un numéro spécialement étudié pour cageoler vos pupilles et réchauffer vos cils !

Ses influences vont du peintre Georges
Mathieu en passant par la lecture, intemporelle elle aussi, du Petit Prince, on n’oublie pas les bouquins de cuisine, le film
The teaste of tea et les images de Gondry.
Un univers construit de mailles serrées
pour vous servir…

petit entretien avec julien coutou

C’est du sud-ouest, d’Albi plus précisément que nous vient
le grand couturier qui coud tout (facile !) de St Quentin.
le renart

?

Un renart sans « d » c’est pas banal,
mais une fontaine sans chlore c’est
encore plus rare ! Si vous aimez les
chambres lumineuses, le calme, l’électricité à l’eau et les baignoires au pied
du lit, faites un petit tour du coté de
chez fontaine renart au 14 rue pasteur
à St Quentin la Poterie.

Julien, qui a fait les compagnons du devoir avant d’installer
sa boutique dans le virage, se destinait à être architecte
d’intérieur ou designer. Mais c’est à cause du prix des écoles
qu’il décide donc d’apprendre en autodidacte à construire
et concevoir des fauteuils, de l’ossature à l’ergonomie.
proverbe

Il arrive ici un peu par hasard, un peu par amour, et décide
après quelques expériences chez une décoratrice d’intérieur que le potentiel est là pour monter -avant 30 ans- une
entreprise de décoration en tissus et cuir de maison.

“U n

homme sans culture

ressemble à un zèbre sans
r ayures .”

Proverbe africain

Il (re)touche aussi les rideaux, fait de la restauration de
fauteuil, de canapé et un peu -sur demande- de scellerie
automobile et moto.
Son métier c’est aussi proposer des tissus, avec une préférence toute personnelle pour les années 30, beaucoup
d’unis, d’art déco qui sont tendances et intemporels s’adaptant à tous les mobiliers.

Julien Coutou - Tapissier d’ameublement
Rue du 4 septembre - 30700 - St Quentin la Poterie
http://tapissierameublement-juliencoutou.com/
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L’empoté est disponible
en téléchargement sur http://www.macrosonges.org
et sur facebook https://www.facebook.com/Lempote

Les couleurs de Coutou

