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Ik D’une feuille ajourée de philodendron à une

profusion de teintes chatoyantes, Maison Matisse

réinterprète l’univers pictural de l’artiste fauviste

à travers la créativité de designers et le savoir-faire



HOME CUISINES & BAINS
Date : Avril - juin 2021Pays : FR

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.48-54
Journaliste : Amandine Bessard

Page 3/7

 

MATISSE-MDIS 3461970600503Tous droits réservés à l'éditeur

« L’objet avait un rôle très important

dans l’œuvre d'Henri Matisse, même s’il

n’en a jamais façonné lui-même. Il avait

une collection d’objets de tous les jours,

qu 'il avait chinés un peu partout au fil de

ses voyages. Il les mettait en scène, dans ses

intérieurs peints notamment », raconte

Eliana Di Modica, directrice générale de

Maison Matisse. Avec Jean-Matthieu,

l’arrière-petit-fils de l’artiste, ils éditent

des objets d’art depuis trois ans, dans

le joyeux dessein de réinterpréter, via

le travail de designers de renom ou

émergents et le savoir-faire d’artisans,

l’œuvre truculente du peintre.

Sur le grand plat creux Sol se devine une

feuille de philodendron, plante chère à Henri

Matisse et récurrente dans son oeuvre, ainsi

que d'autres formes graphiques empruntées à

ses tableaux d'origine.

Hommage contemporain

Après quelques pièces éphémères,

nées de la complicité avec des grands

noms comme les Bouroullec ou

Alessandro Mendini, Marta Bakowski

a signé en janvier dernier une

première collection permanente de

quatorze céramiques, inspirée du tableau

La Musique, peint par Henri Matisse

en 1939. Bien que Jean-Matthieu soit

à la tête de Maison Matisse, chaque

création est entérinée par l’entière

descendance de l’artiste. « Marta s’est

inspirée du langage formel de Matisse,

à la fois de la palette de couleurs et des

signes du tableau, en créant quelque

chose qui est complètement nouveau

mais qui fait référence de façon très

étroite à son atmosphère générale. »

Feuilles de philodendron, contrastes

de couleurs vives ou petits carreaux

font allègrement référence à la peinture

d’origine représentant deux femmes

jouant de la guitare dans un décor

enluminé. Les courbes de la cruche

et des bouteilles de la collection sont

également inspirées des silhouettes

chaloupées des personnages et de celle

de l’instrument à cordes.
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“ L’œuvre de Matisse n est pas lisse, ainsi son univers peut

être évoqué à la fois avec de la céramique, mais aussi avec

des matériaux travaillés de manière artisanale. "
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Des coquettes petites assiettes aux récipients

arrondis, du jaune solaire au rouge profond,

les pièces de Marta Bakowski ont vocation à

rendre le joyeux univers du peintre plus

accessible, notamment à travers la beauté du

travail artisanal.

Importance de la matière

« L’œuvre de Matisse n’est pas lisse, ainsi

son univers peut être évoqué à la fois

avec de la céramique, mais aussi avec

des matériaux travaillés de manière

artisanale, dont certains expriment

d’ailleurs le Sud
 », ajoute Eliana. Cette

passion pour la matière s’exprime dans

la réalisation des pièces de la Maison,

exclusivement à la main et dans l’une des

plus anciennes manufactures artisanales

d’Italie pour la collection La Musique.

« Cela nous a pris quelques années pour

trouver un tel savoir-faire, confie la

jeune femme. 
J’aurais souhaité ancrer la

marque dans l’artisanat français ; nous

avons fait beaucoup de tentatives mais

aucune n’a été fructueuse. » Après la

céramique, le papier et le textile - autres

matériaux chers à Matisse - seront à

l’honneur dans la future collection,

déclinée cette fois du tableau Intérieur

aux aubergines. Un choix de saison, qui

encore une fois sent bon la Provence.


