
Date : Janvier 2020

Pays : FR
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.1,68,69,70,...,75
Journaliste : LISA SICIGNANO

Page 1/9

 

CODIMAT 2248108500505Tous droits réservés à l'éditeur

US GAIS,
PLUS COLORES,
S FRAIS.• ••VEAUX

5EOS

M 06130 17H 
F: 5,00 € 

RD HS N°17 JANVIER 2020

FRANCE METROPOLITAINE 5 € / AND : 5,60 € / A : 8,20 € / BEL : 6 € /

CAN $:8,70CND/D: 8,20 € / DOM S : 6,20 €/CH : 9,70 FS/ESP : 6 € /

FIN : 8,50 €/GR:6€/IT:6€ / LUX : 6 € / MAR : 71 MAD/MAY:10€/

PORT. CONT : 6 € / POLY A : 2050 CFP / NC A : 1900 CFP / TUN : 8,70 TND

VIENNE
LA CONTEMPORAINE

NOTRE VALSE
EN 25 LIEUX

o



Date : Janvier 2020

Pays : FR
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.1,68,69,70,...,75
Journaliste : LISA SICIGNANO

Page 2/9

 

CODIMAT 2248108500505Tous droits réservés à l'éditeur

SYSTEME DECO

rA I OnvVUKIN rKtUtUÄ

Si un architecte avait le don de sublimer les escaliers, c'est bien le génie

italien Gio Ponti. En témoigne celui qu'il a réalisé dans les années 50 à

la Villa Planchart perchée sur les hauteurs de Caracas, au Vénézuela, et
dont les contremarches égrènent des marbres de couleur différente pour

un effet patchwork inspirant. Une idée à réinterpréter avec des matériaux

moins onéreux, un camaïeu peint ou un mix subtil de papiers peints. On

aime aussi l'idée de jalonner la rampe d'éléments déco : curiosités, livres

d'art ou, comme ici, une collection de pierres semi-précieuses.

Marches à suivre
RAMPE SCULPTURALE, LIGNES MINIMALES,

MISE EN COULEUR THEATRALE...
COMMENT RENDRE UN ESCALIER MAGISTRAL ?

LA REPONSE EN 10 IDEES.
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Matthieu Salvaing;© NicolasMathéus/réal. Laurence Dougier

MOTIFS REPETITIFS

TRAITS D'ESPRIT
Adeptes des tons pop et des motifs

géométriques qu'ils déclinent à l'envi

dans leurs collections de carreaux

de ciment, Caitlin et Samuel Dowe-

Sandes, les créateurs de Popham

Design, ont naturellement imprimé leur
style à cet escalier étroit qui grimpe

jusqu'au toit-terrasse de leur maison de

Marrakech. Annonçant la couleur de

l'horizon qui se profile plus haut, le bleu
couleur d'été "Stone Blue" (Farrow &

Ball) s'invite sur les marches en aplats

graphiques, pour un effet hypnotique.

Mention très bien pour la rambarde

filaire peinte dans le même ton qui

vient délicatement clore le décor.

• Au fond, mur façon écailles de plâtre
Appliques "Plus" en laiton (Popham+) e

"Oti" de Jorgen Gammelgaard.
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SYSTEME DECO ESCALIE!

L'ENVERS DU DECOR

JOLI DESSOUS

A l'hôtel Cotton House à Barcelone,

installé dans un bâtiment du

XIXe siècle réhabilité par l'architecte

catalan Làzaro Rosa-Violân, l'esca

lier en colimaçon construit en 1957

mérite le voyage à lui seul. Telle une
colonne vertébrale suspendue depuis

la charpente, il déploie ses courbes
en métal et se laisse admirer sous

tous les angles. Côté pile, des contre

marches ourlées de noir ; côté face,
un jeu de lignes black and white qui

répond au sol en damier. Comme

ici, on tire parti d'une cage d'escalier

monumentale avec une suspension et

une sculpture XL autour desquelles

l'escalier vient s'enrouler.

• Lustre facetté, trophée en bronze ancien,

gravure néo-cubiste (Contemporain Studio).
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RAMPE MODERNISEE

MONTEE Ä L'OPERA
Comment revisiter un escalier en bois (trop) massif ?

Leçon de style exotico-chic chez Sophie Séguéla qui

a dépoussiéré celui qui trônait dans sa maison des

années 20 à coups de pinceau et de papier peint. Au

mur, une junglede palmiers jouée en all-over ("Mauritius"
de Pierre Frey) théâtralise le décor et réchauffe les pro

portions démesurées de la cage d'escalier. Détails de

taille ? Les balustres en bois d'origine ont été sablés, et

la rampe, peinte en noir. Une excentricité qui modernise
l'ensemble ettrouve un écho graphique dans les lignes

du tapis d'escalier "Transat" (Hartley & Tissier).

• Chaises "Elena" (PH Collection).

METAL MAGISTRAL
PENTE BRUTE
Placer l'escalier au centre de l'attention : c'est

l'option à la fois radicale et sculpturale qu'a choisie

la décoratrice Amélie Vigneron dans cette villa

typique des années 60, située face à la rade de

Bandol. Plantéenbiaisdanslapièceàvivre, celui-ci
dresse fièrement sa silhouette en métal brutverni et

sépare ainsi sans en avoir l'air la cuisine du salon.

Une manière habile de délimiter les espaces, tout

en contraste avec le blanc ambiant.

• Tapisrond (HKLiving), jarre (La Maison Pernoise).
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SYST iMEDËCO ESCALIERS

BOIS FLOTTANT

BELLE ENVOLEE
Minimalisme de mise pour cet escalier aérien

dessiné par Klavs Rosenfalck dans un hôtel

particulier parisien. Pour lui donner vie à la

manière d'une sculpture et ne pas priver la

chambre de lumière, le décorateur a ima

giné une envolée de marches en chêne,
solidement fixées au mur et au plafond par

un système de câbles en Inox et de tendeurs.

Une réalisation qui nécessite l'avis préalable

d'un maçon pour s'assurer de la solidité du

mur. Coquetterie pas si accessoire : faire
gainer les câbles de cuir par un tapissier

pour une prise en main plus douce.

• Ottoman "Falcon" de Sigurd Resell, oeuvre en
bois exotique brut et peint de l'artiste brésilien Joao

Galvao, tapis (Codimat).
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PIQUETS CHICS
TOTAL LOOK

Hauteur cathédrale pour cet escalier signé

par l'architecte Pierre Yovanovitch dans un

chalet d'Andermatt, en Suisse. Clin d'aeil

au paysage de la vallée, la rambarde en
épicéa revisite les piquets des clôtures alen

tour, et les marches composées de tronçons

invitent à une ascension sublime. Autour, le

bois fait la loi, des murs ornés d'épicéa au
parquet en chêne à motif rayonnant dessiné

par l'architecte, en passant par les chaises
sculptées datant des années 70 de l'artiste

chilien Roberto Matta.
• Suspension contemporaine "Lanterne" de Matali

Crasset, commande spéciale d'après un modèle réa

lisé en 2010 pour la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon.
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SYSTËMEDËCO ESCALIERS

ESCALADE GRAPHIQUE

HAUT EN COULEUR
Pourreliftercette villa ancienne décorée parVico Magistretti dans les

années50,touten conservantlesélémentsd'origine, le tandem milanais

de Studiopepe a trouvé la parade. Un vert émeraude ("L.7.55.43" de

Sikkens), appliqué de partetd'autre de l'escalier, réveille la moquette

vintage bleu nuit et se mue en installation arty inspirée des aplats gra

phiques de DavidTremlettetSol LeWitt. Peinture, papierpeint...l'idée

est simple à décliner, mais la réalisation n'en sera que plus chic si elle

est soulignée, comme ici, d'une bande de couleur plus dense. Pour une

montée des marches douillette, on pioche parmi les moquettes ettapis

d'escalier sur-mesure chez Codimat ou Pierre Frey.
• Lampe "Lampalumina" de Ronan and Erwan Bouroullecetvase en céramique des

années 70d'Aldo Londi (les deux, Bitossi Ceramiche). Fauteuil en velours "Lea" de

Paola Navone (Casamilano).

EFFET D'OPTIQUE

CARREAUX AU CORDEAU
Fantaisie glamour chez l'architecte d'intérieur

britannique Martyn Lawrence Bullard, connu pour

sublimerlesvillasduTout-Hollywood ! Danssa mai

son de Los Angeles construite dans les années 20,
les carreaux de marbre noir et blanc donnent

le ton et poursuivent leur chemin sur les contre

marches pour mieux fondre celles-ci dans le décor.

La bonne idée ? Choisir deux motifs graphiques

légèrementdifférents. Résultat : un effetd'optique
magique qui transforme cet escalier ancien en

élément de décorcontemporain.

• Sculpture lumineuse hexagonale de James Turrell, table

(MLB Atelier), tabourettripodeen laiton (Haas Brothers),

photo de l'artiste mexicaine Denise De La Rue.
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SPIRALE PICTURALE FIL CONDUCTEUR

Chez Anne Geistdoerfer, cofondatrice de l'agence Double G, la couleur s'invite à

tous les étages, à la manière d'un fil conducteur délimitant les quatre niveaux de la

maison et soulignant les courbes de l'escalier central d'origine. Tandis que le vert

et le bleu ("P4.48.27" et "LO.50.30" de Sikkens) tournoient sur les murs dans un

mouvement graphique, l'escalier peint en noir se fait oublier au sein d'une spirale

picturale. Renversant !

• Guéridons "Dauphine" en chêne teinté noir et marbre (Double G), boîte en perles (Curiosity Paris).


