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David Santini ; presse

déco, boutiques, tous nos coups d

Souvenir, souvenir
Un faux uni qui nous rappelle

nos cartons à dessins d'étudiant.

Papier peint "Aruba", intissé,

27 € le m2, OMEXCO.

Peau rouge
L'esprit tribal grimpe au mur.

Coupe "Neva" en papier mâché,

peinte à la main, 0 40 cm, 45 €,

CARAVANE.

Nature
Comme un appel du pied au printemps,

la table "Pétale" en rotin nous embarque vers

des terrasses ensoleillées. Design

Marie Matsuura, 0 60x h. 75 cm, 299 €,

HABITAT.

PAR MAUD PILAT DETTO BR AIDA

ELLE DECO

Desi
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Influences sardes

1. Chauffeuse "Le Faucon maltais"
en bronze patiné brun

ettissu, signé Eric Schmitt.
2 . Lampe "Cobra" en bronze patiné

noir, de Maffia Bonetti.
3 .  Guéridon "Edmond", pied en

bronze et plateau en céramique,

d'Eric Jourdan et Karen Swami.

Effet marbré
Assiettes hypnotiques pourtable unique.

"Vulcano", en céramique, design Valentina

Muggia, 0 20et27cm, 18 et 28 €,

BORGO DELLE TOVAGUE.

Exposition
"DIEGO GIACOMETTI FOREVER"

Près de 35 ans après sa disparition, l'influence du sculpteur et desi

gner suisse continue de planer sur les arts décoratifs. C'est avec

enthousiasme et légèreté que Mattia Bonetti, Eric Schmitt, Olivier

Gagnère, Eric Jourdan, Karen Swami, Philippine Lemaire et François

Mascarello lui rendent hommage. Ces designers emblématiques ou
nouveaux venus de la galerie En attendant les Barbares célèbrent le

maître du bronze travaillé et du fer battu avec des pièces nouvelles

et anciennes, toutes traversées par un élan poétique intemporel.

• Du 1er avril au 13 juin, galerie En attendant les Barbares, 35, rue de Grenelle,

Paris-7e. barbares.com

Le bien-nommé tapis
de couloir "Barbagia" aux motifs

sardes typiques nous mène

toutdroitdanscette région sauvage

du centre de la Sardaigne. En laine,

tufté main, design Giovanna

Palimodde, 250 x 55 cm, 1 247 €,

Doux colosse
De l'éléphant dont il s'est inspiré, le designer

Sebastian Herkner retranscrit force tranquille

et robustesse dans la méridienne "Taru". Un futur

poids lourd du design. En acier, mousse Bultex

et coussins garnis de plumes de canard, h. 73 x p. 92 x

1.172 cm, à partir de 3109 €, LIGNE ROSET.

Sergio Melis; Stéphane Briolant; Adrien Lemée; presse
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ELLE DECO NEWS

Au cordeau

Esthétisme puriste, lignesdroites et matériaux

nobles, la bibliothèque "Red Baron" perpétue

le « less is more ». En châtaigner, aluminium

anodisé etverre, design Piero Lissoni, 1.200 x

p.45xh. 160 cm, àpartirde 10600€,

KNOLL.

Mise en musique
La designer Marta Bakowski orchestre une collection

inédite : 14piècesdecéramique inspirées de la toile

"La Musique" (1910) de Henri Matisse. Ici, cruche

"Octave" en faïence peinte à la main,

h. 37x0 21 cm, 1200 €,

Grande arche
Une lampe aux lignes inspirées

de la nefde l'église

Grundtvig, à Copenhague,
dotée d'une boule dorée

qui intensifie la lumière,
il ne nous en faut pas plus pour

entrer en religion avec le

design danois. "Castellum" en

acier, aluminium etplastique,

h. 18,20x1.11 cm, 199 €,

AYTM.

Drôle de langue !

Chaise-objet

"Lâbchuechegluschti"

fabriquée en 1967.

MAISON MATISSE.

Assimilé à la tradition, et donc en apparence à

l'opposé de l'avant-garde, le folklore - terme inventé
en Angleterre au XIXe siècle et signifiant «le savoir

du peuple » - infiltre la création contemporaine.

A travers des maquettes, du mobilier, des vêtements

traditionnels ou des peintures, l'exposition organisée

par le centre Pompidou-Metz propose une plongée

exaltante dans un domaine longtemps considéré

comme mineur et qui raconte pourtant mieux que

quiconque l'art avec un grand A.

• Du 21 mars au 21 septembre, centrepompidou-metz.fr

Exposition
"FOLKLORE"

1. Maquette de maison,

Olténie du Nord, Roumanie,

vers 1930, deJosifKetsler.
2 . "Oval n°2",aquatinte

en couleursurvélin, 1925,

Wassily Kandinsky.

Fabrice Gousset; MeretOppenheim/ Kunstmuseum Bern / Museum of Fine Arts Bern / Adagp, Paris 2019; Centre Pompidou, MNAM-CCI ;Josif Ketsler©Mucem/Yves Inchierman ; presse
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A pied d'œuvre
Une table d'appointaux

courbes voluptueuses.

"Bau", plateau en teckteinté

noiretpied en métal,

design Alain Van Havre,

53 x53 x47 cm, 449 €,

ETHNICRAFT.

Jolie fleur

Applique "Nostalgia" habillée de tissu,

design Sonia Laudet, 040 cm, à partirde

195 €, MARKET SET.

A l'infini

Tapis "Alliances" tufté main, en laine

etsoie végétale, design Géraldine Prieur,

170 x240 cm, à partir de 940 €,

Intemporelle
Steiner lance une nouvelle édition

de sa cultissime chauffeuse "790"

imaginée en 1962

parJoseph-André Motte. Preuve
que l'élégance elle style traversent

les époques I En noyerverni

et mohair (Kvadrat), l.65xp. 79 x

h.85 cm, à partirde 2998 €,

STEINER.

TOULEMONDE BOCHART.

Pétales tuftés

Housse de coussin "Lucienne",

collection Soft Mood, en coton,

40x40 cm, 1799€,

MAISONS DU MONDE.
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1. Déambulation. Une boutique

pensée comme une maison : canapé (Baxter),

tables basses de Christophe Delcourt,

appliques "Flutter" de Paul Matter.

2. Jardin d'intérieur. Sous l'immense

verrière, les fauteuils "Chandigarh"

de Pierre Jeanneretet, à gauche, un établi

de garage à bateauxchiné.

3. Années 50. Face au meuble de

pharmacie chiné, une table basse en bois brûlé

de Christian Caulas, édition exclusive

pourCOUTUME(STUDIO}.

Ouverture

COUTUME{STUDIO}

NOUS FAIT DE L'ŒIL

A mi-chemin entre showroom, boutique et galerie, le cabinet de décoration

et création COUTUME{STUDIO} vient d'ouvrir ses portes à Bordeaux.

A la tête de cet espace hybride, Karine Pelloquin et Frédéric Aguiard,

architectes d'intérieur, tissent un univers singulier, mêlant grands noms de

la décoration, objets chinés et pièces dessinées sur mesure. Leur trame

esthétique, sensible et créative, mélange les styles afin de créer des

ambiances singulières et percutantes. Une sélection riche et sophistiquée

qui fait mouche et nous donne à rêver de maisons à décorer.

• 46, rue Lafaurie-de-Monbadon, Bordeaux (06 15 25 23 97). coutumestudio.fr

Mathieu Nguyei
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Phénomène

CORAIL MANIA

L'animal marin,

qui flirte du côté du végétal,

nous submerge !

Sous-marin

Tapis sur mesure "Coral Loss"

tufté en polyamide, design Pericles

Liatsos, 200x300 cm,1983 €,

Y02.

Totem
Constance Guissetsigne "Mezcalienne",

une collection de septvases

inspirés des bouteillesdemezcal mexicain.

Vase "n° 6", réalisé par l'artisan Lalo

Martinez, en argile noire, h. 35x014cm,

50 exemplaires, 3 200 €,

MAISON MARCOUX MEXICO en exclusivité

à la boutique du 
MUSEE DU QUAI BRANLY.

Attachez vos ceintures !
Forme cubiste etdétails haute couture pour un fauteuil aussi généreux

que chic. "Eisa", en tissu etsanglesde cuir pleine fleur, design

Guillaume Hinfray, h. 75 x p. 103 x 1.105 cm, à partirde 3 420 €,

DUVIVIER CANAPES.

Branches d'eau

Serviette d'invité

"Naïade" en éponge

brodée, 450 g/m2,27 €,

YVES DELORME.

Ffousse de coussin "Archipel"

en satin de coton, 50 x 70 cm, 75 €,

ALEXANDRE TURPAULT.

Crocodile dandy
Féroce, la jardinière ! "Crocodile" en résine,

1.69x h. 27cm, 115 €, 
mcgowan & rutherford

chez 
FASCINATO.

Alexandra de Cossette ; presse
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La B.O de Tété
Envol immédiat pour la garrigue

etses cigales avec la patère

"Cicala". Collection Mistral noir,

en miroir, design Margaux

Keller, h. 15x1.16cm,

90 exemplaires,! 80 €,
MARGAUX KELLER

COLLECTIONS.

Belle plante
L'esprit tropical règne sur

le nouveau service "Passifolia" dessiné

par l'artiste Nathalie Rolland-Huckel.
Assiette "Philodendron"

en porcelaine etfiletd'or posé à la main,

027 cm, 160 €,

HERMES.

Puriste
Le tabouret "Kalota" prend de la hauteur I

En noyer européen,

design Neven etSanja Kovacic,

h.76x019cm, 750€,

ARTISAN.

Micro-tendance
VERRE EN FUSION

Les luminaires et leurs globes incandescents

font monter la température.

Lunaire

Liseuse "King Sun Murano"

en laiton brossé et

globe en verre de Murano,
design Pierre Gonalons

et Stories of Italy, 03Ox

h. 150cm, 2 880€,

ASCETE.

Graphique

Suspension "Rotondo" en verre

de Murano, design Peter Marino,

0 20 cm, 2 700 €, VENINI.

Mouchetée

Lampe de table "Flakes" en verre

soufflé bouche, design Hanne

Willmann, h. 41,50 x 0 26,50 cm,

830 €, FAVius.

Studio des Fleurs ; Clemens Mayer ; presse
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Antique
Le site AppartementTémoin

nousmetl'eau à la bouche

avec sa sélection iconoclaste

etséduisante d'objets

anciens. Lampe "Amphore"

en onyx, vers 1960, avec

système électrique neuf,

h.42xl.34xp.31 cm,280€,

APPARTEMENT TEMOIN.

Dolcevita
Couleurs etmotifs 70s,

un tapis toutdroitsorti d'un décor

de film italien ! Kilim "Oman",

collection l'Accessoire, en laine etcoton,

180x250 cm, 1350€,

E LITIS.

Tudo bem
Le fauteuil "Daav" dessiné

en 1983 parle designer brésilien

Sergio Rodriguescontinue

de traverser les époques. En acier

etboisd'imbuia, l.63xp.53x

h. 78 cm, prixsur demande,

ESPASSO.

Patrick Galibert; Inhouse Fotografi ; presse
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1. Figures libres. Papierpeint (Kravet), tissus (Pierre Frey) et

peinture (Farrow& Ball) habillentcette suitechicetgraphique.

2. Color block. Jeux de couleurs pour une salle de bains arty.

Carrelage (Aleluia Cerâmicas).

3. Mélange des genres. Aux céramiques d'époque

du manteau de la cheminée répondent les suspensions dorées

(Honoré) et le satiné des rideaux (Dedar).

Ouverture

LA TOUR ROSE FAIT

PEAU NEUVE

Dans le quartier du Vieux-Lyon, classé

au patrimoine mondial de l'Unesco,
l'emblématique Tour Rose s'éveille après

des années de sommeil. Star des lieux,

le MiHotel qui, avec ses quatorze suites,

son salon dédié à l'événementiel, ses

terrasses et ses jardins privatifs, constitue

un espace d'un nouveau genre, mêlant
hospitalité à la française et conciergerie

entièrement connectée. Aux manettes

de l'aménagement intérieur, la prolifique

Nathalie Rives plante dans chacune

des suites des décors élégants et bien

campés, d'inspiration seventies, italienne,

ethnique ou Art Déco. La décoratrice a su

allier le savoir-faire des artisans lyonnais

à son œil pointu et précis pour un résultat

tout en éclectisme.

• 22, rue du Bœuf, Lyon-5e. mihotel.fr

Sabine Serrad
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Larmes de joie

Le vase "Làgrima" ? On craque les yeux fermés.

Collection A terra que nos Fozen céramique,

design Gezo Marques, h. 31 x 022 cm, 270 €,

OFICINA MARQUES.

Départ imminent

Ceuxqui l'aiment prendront le train... Série de 5 assiettes

"T. E. R" en faïence fabriquée et décorée à la main en

France, 0 23 cm, soitunalignementde 120 cm environ,

780 €, faïencerie Georges.

Treca x Maison Sarah Lavoine

CE REVE BLEU

Pour la première fois, Sarah Poniatowski s'invite dans la chambre en

signant une collaboration avec la maison Treca. Résultat ? Une col

lection baptisée "Sarah" qui allie le meilleur du savoir-faire français et

les couleurs fétiches de la décoratrice. Digne d'un hôtel, une chambre

tout en élégance et en raffinement qui joue sur du velours, nous faisant

rêver de plonger dans les bras de Morphée.

• Collection "Sarah", composition présentée ici avec un lit en 160 cm de large,

en édition limitée, à partir de 6960 €, TRECA.

TÉLEX/

Vente exceptionnelle

chez Artcurial : plus de
1000 lots des arts de la

table de l’hôtel Ritz Paris

cherchent preneurs.

Porcelaine, argenterie,
cristal, linge de table...

L’esprit du luxe

à la française à portée de

marteau !

Les 7 et 8 avril.

artcurial.com

Trompe-l'œil
Plateau en marbre ou en terrazzo ?

Ni l'un, ni l'autre : il est
en briques de tissus recyclés et

pressés. Console "César",

pied en faïence de Faenza, design

Hubertde Malherbe,

Thierry Lemaire et Paolo Castelli,

1.130xp.40xh. 82 cm,
12000C GREENKISS chez

PAOLQ CASTELLI.

Didier Delmas ; presse
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7e ciel
La designer Constance Guisset

nous met la tête dans les nuages. Assiette
"Ether" en porcelaine Hyper*P

(haute résistance aux chocs), 0 31 cm, 132 €

RICHARD GINORI1735.

Fibres artistiques

Ce coussin, réalisé à partir d'orties

sauvages par desartisanshimalayens,
ne manque pas de piquant ! "Sema Naga

Off Wh ite" en fibres d'orties adoucies

à l'argile, tissé à la main, 30x60 cm,

128 €, MILLE ET CLAIRE.

TÉLEX 
/ Après un an de travaux,

la villa Majorelle, à Nancy, emblème de

l’Art Nouveau, rouvre ses portes ! L’occasion
de (re)découvrir l’œuvre de l’architecte

Henri Sauvage et l’intimité de l’ébéniste et

décorateur Louis Majorelle.

Infos sur nancy.fr

Ode à Morandi
Génialissime idée que celle

de l'Italienne Sonia Pedrazzini : éditer des objets

en céramique tirésdestableauxdu maître.

Vases peints à la main, hauteur maximale 43 cm,

830 € cette composition,

LE MORANDINE.

Futur classico
Marqueterie précieuse en noyer

canaletto etplateau en cuir,
le buffet "Skyline" de Carlo

Colombo mixe élégance

à l'italienne et souci du détail.

L.205xp.56x

h. 86cm,àpartirde 13510€,

GIORGETTI.

Presse


