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Moquettes

verdoyantes,
étoffes foisonnantes
et mosaïques

luxuriantes,
la nature prend

racine.
PARLISASICIGNANO
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Rêveries exotiques

Plus que jamais dans l'air du temps, mais dessinée

il y a plus de 200 ans pour la manufacture-
alsacienne d'impressions sur étoffe de Charles

Steiner, cette végétation luxuriante de roses

anciennes, lys, iris et autres plantes tropicales vient
de refleurir chez Casamance en revêtement mural

("Eglantyne", impression digitale sur fil à fil).

  Un dessin; d'ardhives qui ne demande

qu'à exploser en all-over dans une chambre.
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INSPIRATION LE VÉGÉTAL

Haute culture

De la moquette au

plafond, une ineptie?

Pas quand elle est

signée Cristina

Celestino ! Avec

l'imagination sans

borne de la designer

italienne, ses motifs

d'une nature

fantasmée

grimpaient sur les

murs et au plafond

lors de la Semaine

du Design à Milan

en 2019. Même
la salle de bains

adoptait un total

look moquette !

L'audace ?

Transformer un

couloir en oeuvre

d'art, en laissant

s'épanouir un tapis

de fleurs au plafond

(ici, la ligne "Nebula"
de Cristina Celestino

éditée par Besana

Carpet Lab).
Plus renversant

encore s'il gagne du

terrain sur les murs.
• Suspensions de

Cristina Celestino.

-
..

-%s*

© Helenio Barbetta/Living Inside ; © NicolasTosi/Réalisation Barbara Bourgois
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Pes moquettes

fleuries.pour créer
un environnement
apaisant

Un champ de fleurs arvos;pieds ™ "

l/"Duc de Morny" 
en laine, 

145 
le m en 100 cm 

de large, codimat.

2/"Mille fleurs" en laine et polyamide, collection Archive, 110 € le m2, pinton.

3/"Paiva" en laine, 110 € le m en 70ÿÿ>jde large, codimat.

4/"Artuby"' en laine, coton et jute, desigrtindia Mahdavi*! 340 iHe m2,

LA MANUFACTURE COGOLIN. 
Il .

• En haut à gauche (ici habillant le tabouret "Amandine" de la collection Yves Halard

pour Pierre Frey),tissuj||'Coromandel" en lin et yis|pse  NINA CAMPBELL.

«lÈjHBPa
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Les cotonnades typiques du XVIIIe siècle qritTë'iV

A l'Atelier Antik Batik à Paris, arjnénagé bpniajc

de mode Gabriella Cortese et la décordWifflljÂi

le tissu "Annie", une indfenne revisitée par Gabr

colonise tout l'espace - murs, banquettes, poufs,

et lui donne des allures de tente bohème.

La formule à dupliquer ? Semer un même

fleuri dans une chambre - de la tête de lit aux ri

de la housse de couette au fauteuil - et accentui

de voyage avec des nattes au sol.

© Romain Ricard / Réalisation Emmanuelle Javelle ; © Lorenzo Ceretta



Date : N 06 - 2020

Pays : FR
Périodicité : Parution Irreguliere

Page de l'article : p.290-303
Journaliste : LISASICIGNANO

Page 6/14

 

CODIMAT 5357589500502Tous droits réservés à l'éditeur

[jl-i--#*

in

••«I

Mosaïque bucolique
t-J.LI _Ll 1_J L • Ujl«Entre abstraction pointilliste

et fantaisie sixties, lès nouvelles
mosaïques de verre Bisazza

jouent l'effet pixel pour faire

:lore dans le décor

des nuées de pensées XXL,

signées Carlo Dal Bianco.
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Des notes
tropicales
pourâme
voyageuse

Sur les traces de DurasSur les traces de Duras

Fantaisie coloniale pour cet appartement florentin réenchanté par Emiliano Salci et Britt Moran, alias

Dimorestudio. Dans la salle à manger envahie de palmiers, les fleurs sortent de l'ombre et se déploient

sur une lanterne magique signée par le duo ("Lgmpada 108", collection Progetto Non Finito).
L'inspiration lumineuse 

? Créer un décor en clair-obscur dans une pièce sombre, type entrée,

couloir ou alcôve, avec le papier peint "Grace Grasscloth Chinoiserie" (Vouska).

• Table de Gio Ponti, chaises "Elettra" du studio BBPR (1955, Arflex) retapissées de tissu Dedar.
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Sur la route de la soie et des épices

Madura lance sa première collection de

papiers peints et de décors panoramiques !

Palme d'or pour le modèle "Jonas"

qui déroule ses paysages lointains

et ses étendues d'eau au cœur du Kerala

indien, à la manière des panneaux

et des fresques de style colonial du XIXe.

Détail de taille ? Pas de casse-tête

côté pose : Madura décline chaque

panoramique dans douze formats pour

s'adapter à tous les espaces.



Date : N 06 - 2020

Pays : FR
Périodicité : Parution Irreguliere

Page de l'article : p.290-303
Journaliste : LISASICIGNANO

Page 9/14

 

CODIMAT 5357589500502Tous droits réservés à l'éditeur

Le fun et la flore

Sous le pinceau de l'artiste et designer textile Claire de

Quénetain, les couleurs tournoient, les feuilles s'enroulent et

se muent en motifs abstraits et pop à souhait. A l'image de

cette fresque créée pour le restaurant parisien La Gare,

sous la houlette de l'architecte d'intérieur Laura Gonzalez.
Comment s'en inspirer ? En butinant sur l'e-shop de

Claire de Quénetain qui décline ses motifs sur des tissus

aquarellés et vient de signer une série d'étoffes printanières

pour Maison Thevenon 1908.



Date : N 06 - 2020

Pays : FR
Périodicité : Parution Irreguliere

Page de l'article : p.290-303
Journaliste : LISASICIGNANO

Page 10/14

 

CODIMAT 5357589500502Tous droits réservés à l'éditeur

© Helenio Barbetta/Living Inside

Lit de verdure

Intégrant un dressing pou

tulipes et de crocus, le lit i

cette chambre réaménac

L'idée champêtre 
? C

des panneaux du papier

Tenn) et en optant pour ui

• Suspension "Suzie" (Coloi

table d'appoint FontanaArti

Un panorama géant comme porte

d'entrée dans le jardin des rêves
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Effet de serre

Dans son appartementsurplombant le lac de

Côme, Caterina Fabrizio, la codirectrice de la

maison de tissus Dedar, a métamorphosé le coin

salon en jungle intérieure, couvrant à la fois les
murs et le plafond du papier peint "Jardin d'Osier"

dessiné par l'artiste Pierre Marie pour Hermès.
L'idée 100 % green ? Pousser <3 fond le style

tropical avec des plantes luxuriantes et du mobilier

en rotin comme les fauteuils sixties "Eva"

en bambou de Giovanni Travasa, rehaussés

du tissu "Short Cuts" de Dedar..
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Andrea Ferrari ; presse

1Y-I-

9 nSK

Jardin méditerranéen

Un parfum de jasmin envoûtant,
des motifs d'azulejos plus vrais que

nature... "Séville", la nouvelle

collection de papiers peints Cole

& Son, sent le Sud à plein nez.

Le mix végétal mais pas

fleur bleue ? Panacher un

papier peint d'inspiration Arts &

Crafts - tel ce décor "Jasmine

& Serin Symphony" - avec

un imprimé ultragraphique,

ici, le modèle "Alicatado".

Adresses p. 186.
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Les tissus fleuris
invitent à une reconnexion
à une nature onirique

l/"Be Bop A Lula" en jacquard

de polyester, 224 € le m en 148 cm

de large, dedar.

2/"Hartfield" 
en coton et viscose,

215 € le m en 140 cm de large,

OSBORNE & LITTLE.

3/"Breteuil" 
en coton, polyester,

viscose et lin, 160 € le m en 140 cm

de large, manuel canovas.

4/"Nuit d'été" en polyester, 3 coloris,

130 € le m en 267 cm de large, camengo.

5/"Eden" 
en coton, viscose

et lin, 7 coloris, 176 € le m en

140 cm de large, rubelli.

3
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6/"Ankara" en jacquard de

laine et coton, 3 coloris, 335 € le m

en 149 cm de large, pierre frey.

7/"Arbre de vie" 
en coton,

collection "Eden", 5 coloris,

117 € le m en 135 cm de large, nobilis.

8/"Desert Flower" 
en coton,

collection Antiquary, 4 coloris,

114 € le m en 139 cm de large,

ZOFFANY chez STYLE LIBRARY.

9/"Rainbow rose" 
en coton et lin,

environ 109 € le m en 137 cm de large,

HOUSE OF HACKNEY.

Adresses p. 186.

REALISATION OCËANE ALGARON

PHOTO YVES DURONSOY


