
NDA MAGAZINE
Date : N 45 - 2021Pays : FR

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.18-20

Page 1/3

 

CODIMAT 2454141600502Tous droits réservés à l'éditeur

< LEVER DE RIDEAU >

HOMMAGE
À MADELEINE CASTAING
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VIENT D'ÊTRE INAUGURÉ

À PARIS, UN ESPACE
DÉDIÉ A L'UNIVERS

DE L'ANTIQUAIRE

ET DÉCORATRICE

MADELEINE CASTAING.
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>  TROIS MAISONS DE LA DÉCORATION

Il a été créé par les trois grandes maisons de la décoration :

Edmond Petit, Mériguet-Carrère Paris et Codimat Collection.

Leurs savoir-faire et leurs collections nous plongent dans les

couleurs et les motifs de Madeleine Castaing.

Le style de Madeleine Castaing est un repère dans le monde

de la décoration avec son empreinte forte d'extravagance et

d'originalité.

> MADELEINE CASTAING (1894-1992)

Madeleine Castaing mélangeait les styles décoratifs du

XIXe siècle (motifs léopard inspirés de l'Empire, losanges et pal-

mettes Directoire, courbes Biedermeier...). Elle osait les alliances

de couleurs et de motifs pour inventer un univers poétique et

singulier. Avec doigté, elle jouait avec les palettes de bleus, de

turquoises, de verts, de rouges associés au blanc cassé et noir.

Toutes ses créations (tapis, tissus, papiers peints) se conju

guaient avec harmonie à ses gammes chromatiques.

Sa boutique, rue Jacob, était un écrin pastel (bleu poudré, vert

amande, rose dragée) qui mettait en valeur avec une note

poétique, les meubles en bambou, les tissus bayadères, les

objets chargés d'histoire, les papiers peints exotiques et impri

més léopard. On y rencontrait le tout Paris : Françoise Sagan,

Yves Saint-Laurent, André Malraux, Jean Cocteau...

Aujourd'hui, avec cet espace créé, les particuliers et les profes

sionnels peuvent retrouver le style Castaing. Les lieux, situés au

23 rue du Mail, rassemblent les trois maisons et sont dédiés à la

prescription globale pour les projets de décoration.

> LA COLLECTION MADELEINE CASTAING

On découvre des papiers peints et des frises mélangeant les

styles baroque et classique, des modèles uniques et originaux

réalisés par Edmond Petit. La maison s'inspire des documents

et archives de l'époque, pour enrichir continuellement l'univers

Madeleine Castaing.

Mériguet-Carrère Paris propose avec ses peintures, les couleurs

de Madeleine Castaing et ses nuances néo-classiques.

La décoratrice a créé des sols décoratifs avec Codimat Collection

(Léopard, Panthère, Lynx, Eglantines, Feuilles de Lierre, Païva,

Feuilles de bananier, Vauban, Carrelages avec ou sans Ancre,

Charles X, Cachemire, les rayures modernes ou Renaissance...).

Codimat Collection est l'unique dépositaire de ces motifs pour

perpétuer le style Castaing.

Le Showroom Collections Madeleine Castaing est une adresse

incontournable dans la capitale, à découvrir sans plus attendre.
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