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SUR LE TAPIS

Ciel, mer, terre, végétal,,, les éditeurs de tapis

mettent les éléments à nos pieds, Une vision du

monde douce, feutrée ou soyeuse déclinée
dans une palette inspirée pour enchanter nos

paysages quotidiens,

DOSSIER FANNY DALBERA

Le relief des matières

et le tourbillon des

traits dans un camaïeu

minéral évoquent

les méandres d'une

dune imaginaire.

« Whirlwind », en viscose

de Tencel et cuir,

240 x 170 cm, 1 359 €,

Bo Concept.
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LES NUANCES DE SABLE

ADOUCISSENT LATMOSPHERE

1. Le designer Frédéric Ruyant

qui signe cette création

souhaitait brouiller les pistes,

donner l'impression que les

mouvements du ciel venaient

se refléter sur la terre, à moins

que ce ne soit l'inverse...

Entre les motifs organiques

et les couleurs naturelles,

l'apaisement est au rendez-

vous. « Terre Nuage », en 100%

laine, tuftée à la main, 300 x

200 cm, 1 263 €, Ligne Roset.

2
. La simplicité des lignes

sert un design nordique épuré

mais accueillant. Le moelleux

d'une laine dont la texture

rappelle des effets de bulles

est ultra-confortable sous

les pieds. « Dalvik », en 100%

laine de Nouvelle-Zélande

tissée à la main, 300 x 200 cm,

2135©, Bolia.

ce
Q
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1.En fibres naturelles, ils sont

devenus des incontournables d'une

décoration décontractée. Celui-ci mise

sur l'originalité des dessins, un
assemblage de cercles tressés qui

s'accorde parfaitement avec un

intérieur plus urbain. « Kool Sauge »,

coll. L'Accessoire, en 100% jute tressé

à la main, 0 300 cm, 1 850 €, Élitis.
2

. Pour se mettre au vert, un motif

tout en rondeurs orne ce tapis. Sa
légèreté en fait aussi une tenture

murale parfaite. « Himal », en 100%

feutre, 200 x 160 cm, 429 €,

Muskhane.
3

. Son graphisme irrésistible raconte

le mariage de deux fibres. Le résultat

est à la fois simple et sophistiqué.

« Cordélie », dessin « H Vibration », en

coton et lin brodé, 300 x 200 cm, prix

sur demande, Hermès.
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Biodiversité au salon

avec ces deux formats

différents : un rond uni

et un rectangulaire

bicolore qui se

superposent. Les notes
de corde et le vert

profond teinté de

nuances émeraude

s'accordent aux plantes

vertes. « Rush »,

en jute, 0 90 cm, 29 €.

« Naïa », en jute,

170 x 120 cm, 60 €.

Le tout, Alinea.

LE VEGETAL POUSSE CÔTE SALON
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Les successions de

triangles et de traits,
l'opposition des noirs

grisés et de l’ocre

intense, donnent une
allure pleine d'énergie

à ce tapis en fibres

naturelles. « Aksel »,

en laine et coton, 110 x

60 cm, 69 €, Madura.
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1. Ce modèle, dont le tuftage

tridimensionnel correspond

à chaque couleur, est fabriqué

en Inde. Les recettes de

sa production soutiennent

l'éducation des enfants au

Népal. « Ochre », en laine

tuftée à la main, teinture

sans acides, 130 x 103 cm,

design Cecilie Manz, 543 €,

Fritz Hansen.

1

2
. Monochrome mais pas

monotone ! Les tonalités

caramélisées, le mariage

de fibres soyeuses et le

toucher velours de cette

création en font une plage

de repos visuelle dont

on ne saurait se lasser.

En laine de Nouvelle-Zélande

et viscose, 350 x 250 cm, 3 049 €,

Gubi x Golran chez 
Silvera.
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1.De forme oblongue, il décline des

bleus profonds en spirale et permet

de créer un espace à part, singulier

et envoûtant. « Rainbow Spiral

Abysse », coll. Chromatic,

en soie végétale, noué à la main,

sur mesure, prix sur demande,

Édition Bougainville.
2
. L'artiste Maxime Mouroux imagine

des tableaux de sol, des oeuvres

d'art destinées à être foulées sur la

pointe du pied fabrigués dans ses

ateliers parisiens en laine filée et

teintés en France avec des pigments

naturels. « Tapis 10 », en laine

tuftée, 140 x 90 cm, 1 000 €, Maxime

Mouroux chez Amélie Maison d'Art.
3

. Un relief dévoré d'éclats de jaune

de Naples met en orbite ce beau

tapis « Mémoire », teinte glacier, en

laine et fibre de bambou, noué à la

main, 270 x 180 cm, 4257 €, design

Studio TB, Toulemonde Bochart.
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Ses effets moirés'

ajoutent une note

de sophistication 4=1

à son velouté

si doux, si

confortable.

« Loom », en

100 % Tencel,

300 x 200 cm, 999 €,

Bo Concept.
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1. Le motif tartan se modernise

sous l'effet de bandes

passantes entrecroisées de

couleurs chaudes très

tendance, rose tendre, brun

doré et orange confite. Ces
lignes débordent de manière

irrégulière en petites franges

comme autant de pompons

gui viennent encanailler un

motif classigue. « Fergus »,

en laine, tuftée à la main, 300 x

200 cm, design Constance

Frapolli, 1138 €, Cinna.

2
. Avec ses tons gourmands

et ses fondus enchaînés

de lignes graphigues aux

influences cubistes, cette
création exhibe une touche

française élégante. « Tamara »,

en laine et coton, noué

à la main point par point,

300 x 200 cm, 4285 €, Nobilis.
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LES TONS TERRACOTTA RECHAUFFENT LES SOLS

Motifs seventies

et bulles colorées

ensoleillent le salon.

« Urbana », en 100%

laine, 170 x 120 cm,

199,99 €,

La Redoute Intérieurs.



Date : Janvier - fevrier
2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Page de l'article : p.88-99
Journaliste : FANNY DALBERA

Page 11/12

 

CODIMAT 7557140600506Tous droits réservés à l'éditeur

VUE SUR DES PAYSAGES ROSES

1. Patricia Urquiola réinvente la laine

feutrée. Jouant avec des fibres mises au

rebut, elle s'inscrit dans une démarche

d'écoconception tout en donnant

une nouvelle vie à la matière. Sous ses

doigts, le feutre arbore un aspect chiné

dans une palette de teintes minérales.

« Nuances Curve », en laine et viscose,

300 x 200 cm, 2 220 €, design Patricia

Urquiola, Gan Rugs chez Étoffe.
2
. Une structure décorative orientale,

stylisée en son cœur, met en relief ses

dessins linéaires. « Linee », en fibres

mixtes de chenille et coton façon molleton,

tissage jacquard, design Valerio Sommella,

240 x 170 cm, 645 €, Calligaris.
3

. Vue du ciel, la Terre est tellement belle.

Pernille Picherit, l'artiste danoise qui

réside en France, invite à l'observer depuis

ces délicats mouvements roses. « Fluid »,

en 100% laine tuftée à la main, 260 x

170 cm, 1 788 €, Codimat.
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©'Antre Yap Opdorp

Collages aléatoires et

lignes fortes pour ce

tapis sculptural.

« Sketched Collage »,
en polyamide et laine

coll. Handwriting, 300 x

200 cm, design Kiki &

Joo'st, 2 600 €, Moooi

Carpets.
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