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EN VUE

PEINTRES DECORATEURS

Onze artistes font le mur
FANTAISIE D'UN TROMPE-L'ŒIL ESQUISSE, POËSIE DE CIELS VAPOREUX,

MAGIE DE PATINES PRËCIEUSES, CES ELECTRONS LIBRES DU DËCOR
ONT DE L'OR AU BOUT DES DOIGTS !

PAR EMMANUELLE JAVELLE PHOTOS ROMAIN RICARD

Flagrant revival pour la peinture déco

rative - savoir-faire traditionnel des faux

marbres, des faux bois, des ciels peints
et des dorures à la feuille - qui sort de

son classicisme, remisaugoûtdujourpar

une génération d'artistes explorateurs.
Prescrits par les architectes d'intérieur et

adulés par les Instagrameurs, les décors
textures réalisés a fresco et autres panora

miques précieux ont le pouvoir esthétique,

qui plus est, unique, de métamorphoser
une pièce en lui donnant un supplément

d'âme. Un engouement rendu possible
par les artistes Mathias Kiss et Olivier

Piel d'Atelier Attilalou, l'Atelier de Ricou,
l'Atelier Tourtoulou ou Pierre Bonnefille

qui ont largement ouvert la voie de ce

renouveau.

Feuilles de cuivre posées

en damier sur un fond de laque

rouge. Line intervention de
Nicolas Duyckaerts pour

cet escalier de l'architecte

Nelson Wilmotte, réalisé par

le ferronnier Serge Paiocchi,

dans un appartement parisien.

NICOLAS DUYCKAERTS

Entre tradition et modernité
Qui est-il? Ce peintre en décorde 36 ans estdiplômé de l'illustre école Van

Der Kelen à Bruxelles, la plus ancienne institution formant aux techniques

traditionnelles de la peinture décorative.

Son parcours. Il faitd'abord ses armes chez Mériguet-Carrère en oeuvrant
pour des chantiers classiques de grands décorateurs et se lance en 2010

en freelance. Depuis, il navigue entre des chantiers de restauration de

monuments historiques et la création contemporaine pourdes clients privés.

En 2012, il lance en parallèle la maison d'édition Bartsch avec sa cousine

Gala Collette, graphiste formée à l'école Penninghen, pourdévelopperà

quatre mains des papiers peints mixant leurs deux univers.

Ses projets. Des chantiers en France et à Londres, de nouveaux papiers
peints pour Bartsch et une ligne de céramiques à venir en collaboration

avec l'artiste Louise Traon. Il planche aussi sur une collaboration avec le

peintre en décor Djamel Tatem.

• www.bartsch-paris.com, @nicolas_duyckaerts
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ATELIER L'ÉTOILE Puissance du raffinement
Leurs profils. Mathias Gaillaguet, artiste autodidacte, et Stéphanie Lay, diplômée de l'Ecole

nationale des Arts décoratifs, n'étaient pas spécialement voués à créer des décors muraux.

« De fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés sur des chantiers extraordinaires pour des

clients excentriques. C'est ainsi que l'aventure a commencé », se souviennent-ils.

Leur univers. Naturaliste, plutôt figuratif. Leur goût pour le raffinement les pousse vers les

chinoiseries et l'Asie plus largement. Leurs sources d'inspiration viennent aussi du mouvement

expressionniste. I ls sont fans des artistes Peter Doig ou Jonathan Meese par exemple.

Leurs clients. Desarchitectesd'intérieur etdécorateurs tels CharlesTassinouTristanAuer. Pour

ce dernier, ils ont imaginé un panoramique courbe, un ciel de laiton peigné et projeté avec

une patine bleu céruléum pour le nouveau restaurant Astair à Paris. I ls oeuvrent aussi pourdes

institutions — dernièrement le conseil régional du Val d'Oise — et des clients privés.

Leur passion. « Explorer les matières et les couleurs, manipuler l'incontrôlable et sublimer la

beauté des accidents », expliquent-ils. Et d'ajouter : « Chacune de nos créations est unique.
Elle naît d'une commande qui implique d'interpréter une intention avec précision et rapidité

tout en suscitant la surprise, l'étonnement. »

• letoile.co, @atelierletoile

_/
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SUPAKITCH & KORALIE Culture Street
Affinité artistique. Ils se sont bien trouvés I L'artiste pluridisciplinaire Guillaume Grande, alias

SupaKitch, peint dans la rue depuis l'âge de 12 ans. Sa culture est celle du hip-hop et du graffiti.

Il pratiqueaussi la sculpture, le tatouage, l'identité visuelle...L'artiste plasticienne Koraliea progressi
vementtroquétoilesetpinceauxauprofitdebombesetpochoirspours'exprimeràuneplusgrande

échelle : celle de la rue. Fruit de leur union. Depuis leur rencontre à Montpellier il y a presque vingt

ans, ils composent à quatre mains des fresques murales monumentales, commandées par des

architectes d'intérieur, des promoteurs immobiliers, des collectionneurs, des festivals. Outdoor ou

indoor, leurs créations mêlent les interventions de Koralie et le travail à main levé de SupaKitch,

dans un foisonnement ornemental lumineux et folklorique. Leurs projets pour 2019. Des fresques

en France et en Suisse. Pour Guillaume, deux solo shows, un à la Kolly Gallery à Zurich et un à la

Biennale de Venise avec Random Art Project, ainsi qu'un tapis édité en mars pour lkea. Et pour

Koralie, l'exposition "Indigo Blood" qui se tiendra à Paris au printemps.

• www.supakilch-koralie.com, @supakitch.koralie, @supakitch_, ©Koralie
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ALIX WALINE

Virtuose du feutre noir
Economie de moyens. Des feutres Posca noirs,
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en noir et blanc et apportent aux murs en 2D la profondeur d'une '» V '£**-.&<'•,
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^

> f

Alix Waline, 44 ans, devant Ip
fresque de 25 mètres carrés qui

orne un mur de la nouvelle boutique

Diptyque, ouverte au printemps

dernier, rue Saint-tjpnoré à Paris.
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GABRIELLE REGNAULT Ressources naturelles

Son histoire. C'est dans son enfance, ponctuée de longs moments

de désoeuvrement dans une maison de campagne familiale, que

Gabrielle s'est prise de passion pour la peinture et le modelage.

Reconversion. Après un parcours professionnel dans le cinéma

et la naissance de son premier enfant, elle revient en 2011 à son

premier amour, la matière. Elle se forme à l'Atelier des peintres en

décor, à Paris, où elle apprend le savoir-faire de l'ornementation

classique. Agent double. Gabrielle crée des décors éphémères

pourdes maisonsde luxe (Chanel, Dior, Bulgari) etdesfonds pour

desphotographes.«J'aime lescontraintesd'urgencede l'éphémère.

On est proche du maquillage ! », s'amuse-t-elle. Elle répond égale

ment à des commandes pérennes pour des chantiers résidentiels.
Ce qu'elle préfère? Insufflerde la noblesse auxmatièresde maçon

nerie - enduits de rebouchage, plâtre, argile - quelle travaille

a fresco (dans le frais) dans une esthétique texturée, constituée de

reliefs, d'empreintes, de nervures.
Ses derniers projets? Une collection de papiers peints pour l'édi

teurJules&Jim et une collaboration avec les architectes d'intérieur

Toro & Liautard. Des gravures à l'encre et pigments d'or sur papier

japonais sont en cours de développement dans son atelier.

• www.gabrielleregnault.com, @gabrielleregnault
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SOLENE ELOY - L'ATELIER DU MUR
Expérimentation précieuse
Son parcours. Passée par l'écoled'artsappliquésOlivierde Serres,

section Fresque et Mosaïque, Solère Eloy pratique pendant plu

sieurs années ces deux arts bien distincts. Elle choisit son camp
il y a huit ans en créant l'Atelier du Mur avec la ferme intention de

remettre la fresque au goût du jour. Son idée. Partir de matériaux

de gros œuvre - chaux, sable - pour aller vers des effets précieux
en croisant diverses techniques de différentes cultures comme le

tadelakt, le sgraffito, le marmorino. Dans son univers, les enduits

sont peignes ou pietés à la feuille d'or, les verres sont églomisés.

Quelle application? Elle intervient sur les murs, of course, mais aussi

pourdescrédences, des plateauxde table, des portesde placard
en collaborant avec des architectes d'intérieur ou en direct pour

des clients privés. L'architecte d'intérieur Sandra Benhamou a

récemmentfaitappel à elle pour l'Hôtel Belloyà Paris.
Son actu? Un dégrade monumental de 90 m2 pour l'architecte

d'intérieurJean-LouisDeniotàBangkoket, au printemps, une gamme
de peinture aux effets dégradés « à faire soi-même » pour l'éditeur

de peinture Perrot & Cie. Du 23 au 26 mai, elle sera présente pour

la première fois au salon Révélations, au Grand Palais à Paris.

• atelierdumur.fr ; @soleneeloy_atelierdumur
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crk in progress pour Solène

cloy, 43 ans, devant trois
des six toiles qui habilleront

le paravent du stand de tattoos

Désolée Papa, au Printemps

laussmann, à Paris.
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Violette Bonis Charancle

Dattner, 31 ans, et Austin

Redfield Tondini, 30 ans, dans
leur atelier parisien en pleine

production de 100 mètres carrés

de toiles peintes pour le décor

du café D'Ark à Bangkok.

REDFIELD & DATTNER A quatre mains

Leurs débuts. Austin et Violette se rencontrent il y a quinze ans à l'école Boulle. Elles

se forment aux côtés du peintre en décor Laurent Beuffe, leur mentor, puis à linstitut

supérieur de peinture décorative, à Pantin.
Leur credo? Faire vibrer les couleursencréantdesubtilseffetséthérés ou jouer la force

graphique de motifssurdimensionnés. LagenceToro&Liautard leurmetle pied à l'étrier

en faisant appel à elles pour les décors de la boutique de mode Maison Père, du

restaurant KlaySaintSauveuret, dernièrement, du restaurantduclubde sport Blanche.

Champs d'intervention multiples. Missionnées par des architectes d'intérieur ou en

direct pour des clients privés, Austin et Violette interviennent dans des projets rési

dentiels, dans l'événementiel pour des installations éphémères et vitrines - comme

dernièrement pour Hermès avec le studio de création Atelier Caraco —, mais aussi

en consulting couleurs. Plus les projets sont atypiques, plus elles aiment.
Leurs envies pour 2019? Collaborer avec d'autres artistes ou designers et partir à

la conquête des Etats-Unis, où sont les racines d'Austin.

• www.redfielcWattner.com, ©austin.et.violette
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ALEXANDRE BENJAMIN NAVET

Exquise esquisse
Curriculum vitae de choc. N é en 1986, Alexandre Benjamin est
diplôme de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle

Les Ateliers (ENSCI) en design industriel, Iauréat2017du Grand
Prix de la Design Parade Toulon Van Cleef &Arpels et membre
i  .     0 _.,0 i

du|uryzUlodececoncours.

Goût de la fresque. Ses trompe-l'œil, réalisés in situ pour l'évé

nementiel ou pour des résidences privées, font écho à l'histoire
des lieux dans lesquels ils s'inscrivent en créant des effets de

perspective. « Jadore fouiller dans les archives et documenter

mes projets au fil de voyages en puisant dans d'autres sphères,

d'autres cultures », affirme-t-il. C'est par un trait vif et l'usage de
couleurs brutes aux pastels à l'huile qu'Alexandre Benjamin

croque un décor imaginaire et exprime sa vision malicieuse

de l'ornement.
Ses projets 2019? Une exposition de peintures sur toile pour la

Galerie Derouillon dans l'hôtel particulier Cromotdu Bourg de

l'agence NellyRodi et une collaboration avec Codimat.
Ses envies pour le futur? Aller vers de plus grands formats en

travaillant à l'échelle d'un décor de théâtre et revenir à lobjet

en3D, pourquoi pas en collaborant avec d'autres designers.

• www.alexandrebenjaminnavet.com, @alexandrebenjaminnavet

Alexandre Benjamin Navet

est le premier artiste à investir

"Espèces d'espaces", un champ
libre du nouveau parcours

Design du musée des Arts

décoratifs. Dans cette fantaisie

pigmentaire, il a intégré des
plafonniers inspirés de ceux

du Louvre et des bas-reliefs

du musée des Arts décoratifs.
Ouvrez l'œil !


