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LE DÉFI QUE ME PRÉSENTAIENT MES CLIENTS A RETENU TOUTE
MON ATTENTION : FAIRE ENTRER EN DOUCEUR UN HÔTEL
PARTICULIER DE 1850 DANS LE XXIÈME SIÈCLE, ACCEPTER LES
CONTRAINTES IMPOSÉES PAR L’ARCHITECTURE, TRAVAILLER
AVEC ELLES PLUTÔT QUE CONTRE ELLES, EN BREF INVENTER
POUR COMPOSER. JE DEVAIS OFFRIR À L’INTÉRIEUR DU BÂTIMENT
UN HABILLAGE PLUS CONTEMPORAIN, RÉALISER UN LIFTING QUI
PRÉSERVERAIT SON CHARME ET SA PERSONNALITÉ. IL FALLAIT
JOUER TOUTE EN FINESSE POUR FAIRE PÉNÉTRER LA MODERNITÉ
TOUT EN SOULIGNANT LE PRESTIGE DU LIEU.

L’élégance et la finesse
des consoles en acier forgé
patiné et verre noir s’opposent
aux larges moulures murales
créant un effet graphique
inattendu.

Une pièce aussi vaste exige
des meubles de grandes
dimensions. Les lampes
mesurent 1,90 m. La cheminée à
la finition or relayée par l’immense
miroir XIXème fait écho au lustre
Murano XXL que nous avons fait
réalisé sur-mesure à Venise.

Le splendide lustre
Murano que nous
sommes allés choisir
à Venise mesure 1m50
de diamètre. Il siège
en maître au centre du
salon, suggère le luxe
mais avec élégance, tout
en douceur, de part sa
transparence.

M

on but premier concernant le salon fut de
laisser s’exprimer l’espace plutôt que d’y
introduire des éléments susceptibles de
lui voler la vedette et de nuire à l’effet
d’ensemble. Les staffs du plafond étaient
splendides, il nous fallut juste recréer de simples boiseries sur les murs (1). Ceci avait pour but de rendre
le décor plus riche et chaleureux, c’est un excellent
moyen de redonner du cachet à une pièce appartenant
à un tel immeuble. Puis l’ensemble fut peint dans une
seule référence de gris clair, trame de fond neutre, afin
de conserver un esprit d’unité. Ainsi, le lieu devenait
l’écrin du mobilier que nous allions déposer.
Un atout de taille concernant cet espace était sa symétrie parfaite centrée sur la grande cheminée en marbre.
Il m’apparut clair que deux canapés identiques (2)
en vis-à-vis souligneraient cet effet. Concernant les
tonalités, nous avons pris comme point de départ les
dorures du miroir XIXème et de la cheminée ainsi que
le jaune du parquet pichepin d’époque et le taupe du
marbre de la cheminée. Le cuir à la teinte solaire des
canapés se marie à la perfection avec l’ensemble et
dynamise le tout. La superbe sculpture d’Etienne, “Baiser sur le bec”(3), ainsi que les pieds des sculpturales
lampes sont en bronze doré patiné également pour une
plus grande cohérence.
La décoration était luxueuse. Afin de ne pas surcharger visuellement la pièce, j’ai donc souhaité travailler
le verre. Les majestueux lustres Murano furent fabriqués à Venise sur-mesure. Les embouts des tringles
sont également en verre de Murano(4)transparent, ce
qui dénote un raffinement extrême. En guise de table
basse, plusieurs cubes en verre “extra-clair” (pas
d’effet “vert”) presqu’invisibles jonchent l’épais tapis
en soie grise (4) …
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L’enfilade centrale
des tables basses en
verre extra-clair créées
sur-mesure permettent
de révéler et d’exploiter
l’ensemble des éléments
forts de la pièce, du canapé
Blogger Roche Bobois en
passant par la peau de zèbre,
aux splendides huiles sur
toiles insérées dans les cadres
muraux et mis en lumière à la
perfection (2EBI électricité
06 07 33 09 47 et Technilite
06 88 11 25 87).

Les silhouettes
sphériques des sulfures
de verre se découpent
délicatement sur la plaque
de cheminée en fonte
d’époque et renvoient
élégamment l’image des
flammes en arrière plan.

Le tapis zèbre fait écho aux abat-jours rayés noir
et blanc en arrière-plan. Avec de plus une position
de biais, il est une note décalée, de légèreté, qui
“dérange” l’équilibre d’ensemble … en effet, une
symétrie théâtralise toujours un lieu mais l’esprit trop
“rigoureux” d’un tel agencement doit toujours être
“réchauffé” pour créer une réelle sensation de bienêtre. L’effet “peau de bête” enrichit et anime toujours
les sols. Le plaid en fourrure (4) apporte une touche de
confort supplémentaire.
Enfin, ma cliente souhaitait placer des toiles de
l’époque de la bâtisse pour une plus grande cohérence. La peinture à l’huile apporte du relief aux murs.
Les deux retenues à l’esprit gai et romantique illuminent totalement notre ensemble. Véritables “stars”
du lieu, réalisées en version XXL puis insérées dans
les boiseries murales en guise de cadres et éclairées

à la perfection, la résultante est saisissante … l’étoffe
immaculée des robes des femmes fait subtilement
écho au léger rideau en voile de lin blance (4) de la
grande fenêtre de la pièce.
Pari réussi ! La pièce est à mon sens chaleureuse,
fonctionnelle, lumineuse, à l’heure du XXIème siècle et
au diapason du lieu.

Les oeuvres d’Etienne (3)
sont exposées et achetées
dans les galeries du monde
entier. Sculpteur reconnu
d’exception, son travail est
raffiné, spirituel et symbolique,
le bronze est naturellement
aérien. Ici, j’ose espérer avoir
mis en valeur une de ses petites
merveilles : “Baiser sur le bec”.

(1) Ateliers de Féger - 06 84 52 45 94
(2) Roche Bobois, Mérignac
(3) Etienne, www.etiennesculpteur.net
(4) Atelier Michel Feille, www.atelierfeille.com
05 56 96 94 94

Plus confortable qu’un fauteuil
classique, “Andromeda” signé
Giorgio Armani (Armani Casa Paris,
01 53 63 39 50) joue ici subtilement
avec les textures et matières. Le tissu
Rubelli pour Armani rappelle une
peau d’animal. De forte personnalité
et contemporain, il provoque un
intéressant contraste avec les
sombres radiateurs en fonte qui font
partie intégrante de l’âme du lieu.
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