MADELEINE CASTAING

Codimat valorise le patrimoine culturel des pays où elle fait fabriquer ses produits,
en répondant aux attentes des prescripteurs, décorateurs, architectes et architectes
d’intérieur tout en leur offrant de nouvelles sources d’inspiration.
Les archives de Codimat sont aujourd’hui considérables.
En 70 ans, l’entreprise est devenue une référence incontournable du sol décoratif
dans le monde.

Ce catalogue est un support qui permettra de travailler les coloris « sur-mesure »,
les matières et valoriser votre projet décoratif.
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« Je fais des maisons comme
d’autres écrivent des poêmes »

MADEL EIN E CASTAIN G
« Je me suis exprimée dans ce qui m’a touché toute ma vie :
dans les maisons, les jardins, les meubles,
la décoration d’intérieur ... »

Ce n’est pas un hasard si on la surnommait «la Magicienne». A partir
des années 30, les choix artistiques de Madeleine Castaing (1894-1992)
jouent un rôle considérable dans le monde de l’art, aussi bien à travers
sa profession d’antiquaire que son métier de décoratrice.
Jamais l’esprit de Madeleine Castaing n’avait à ce point flotté dans l’air
du temps. Rayures bayadères, motifs félins, feuilles de bananiers, couleurs
poudrées... son héritage né en pleine période Art Déco connaît à présent
son heure de gloire.
Codimat est fier d’avoir dans ses archives les oeuvres de Madeleine
Castaing : les moquettes et tapis que nous possédons expriment
la sensibilité de cette femme et les différents thèmes qu’elle a traités
durant sa carrière.
Ses créations témoignent du rapport entre auteur et oeuvre :
ici elle pose sa griffe sur un tapis léopard, là-bas elle s’envole et se brise
comme un roseau qui éclate en une multiplicité de couleurs pour trouver
une unité dans un imprimé que nous effleurons de nos pas – le tout est
protégé par des treillis dont le lierre déborde et entre lesquels la fleur
éclot.
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MADEL EIN E CASTAIN G

The inimitable style of renowned French interior designer Madeleine
Castaing, chronicled in-depth for the first time. While many were
drumming to the beat of modernism in the early- and mid-twentieth
century, French antiquaire and decorator Madeleine Castaing created
her own look that was a unique blend of neoclassicism, Proustian
romanticism, and pure wit. Her distinctive aesthetic vision has inspired
tastemakers on both sides of the Atlantic, and her devotees—both then and
now—are legion. Ocelot carpeting, opaline blue, «coolie» lampshades, and
an eclectic mix of neoclassical furnishings ranging from English Regency
to Napoleon III all formed part of the vocabulary of «le style Castaing.»
This lavishly illustrated volume—the first on her work—explores
in-depth the elements of her style, and examines how she crafted interiors
so emotive that visitors felt that they had stepped into a Balzac novel or
a Proustian recollection. Her entire life and career are chronicled, from
her early years in Montparnasse, the epicenter of artistic activity in
Paris, to her incomparable country house Lèves and her legendary shop
on rue Jacob in Paris.
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MOQU ET T E S

fa u v e s
Léopard, Panthère, Lynx
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printemps
Eglantine, Feuilles de lierres, Paiva
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feuilles de bananier
Un jardin d’hiver
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va u b a n
Coloris Castaing
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c a r r e l ag e c a s ta i n g
Avec ancre et sans ancre
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c a r r e l a g e b o n a pa r t e
Réédition
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charles x
Coloris sur-mesure
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c ac h e m i r e c a s ta i n g
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r ay u r e s
3 thémes à personnaliser
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TA PI S
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L’entreprise Codimat Co Design

Codimat Co Design

Portée par la dimension des êtres qui y travaillent et convaincue que l’accès
à la culture dès le plus jeune âge est une clé de la confiance en soi et du
respect des autres, Codimat s’attache au rayonnement des cultures et
soutient la création contemporaine dans la diversité de ses expressions.

Drawing on the strengths and expertise of its personnel, while firmly believing
that access to culture from an early age fosters both self-confidence and
respect for others, Codimat favors the outreach of multiple cultures and
actively supports contemporary creation in all its forms and diversity.

L’étendue du fonds de documentation de Codimat, considérablement enrichi
depuis sa création, il y a près de 70 ans, a permis à l’entreprise de devenir
une référence incontournable du sol décoratif dans le monde.

The extent of its experience and the depth of its data-base, built up over
the last seven decades, has made Codimat an incontrovertible leader in the world
of flooring decoration.

Codimat met en valeur le patrimoine culturel des pays où elle fait fabriquer
ses produits, et répond aux attentes des prescripteurs, décorateurs, architectes et
architectes d’intérieur en leur offrant de nouvelles sources d’inspiration.
Codimat favorise la transmission des savoir-faire des métiers anciens et assure
la formation des générations du futur en transmettant leurs passions.

Codimat showcases the cultural heritages of the countries where it is located and
places added value on the products created there. We fulfil customer expectations
and respond with precisions to the specifications set by our clients, decorators,
architects and interior designers, offering them new sources of inspiration.
Furthermore, we facilitate the transmission of knowledge and know-how to
the present generation and assure, through training, the perennity of artisanal
practice that is firmly rooted in the best traditions.

Notre passé, le bien collectif qui nous inspire nous permettent d’aller plus
loin.
Il s’agit de croiser et de renforcer les expertises pour enrichir l’intelligence
collective. Notre culture nous permet de construire notre avenir à travers
l’élaboration de nos produits et de faire partager la beauté par les publics
les plus larges.

The past, source of our collective patrimony, inspires us and spurs on into
new territories.
The overlapping, interlinking and reinforcement of expertise from different
cultures enhances our perspectives and allows us, through the beauty of our
products, to create a future which is both accessible and highly appreciated
by a large cross-section of the global population.

Crédits photos : © Roland Beauffre
Création graphique : agence Studio421

26

27

