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PHENOMENE

Le génie Castaing
AU TOURNANT DES ANNEES 1950, MADELEINE CASTAING
A REVOLUTIONNE LA DECORATION, MELANGEANT LES STYLES
AVEC GRACE, MARIANT LES IMPRIMES AVEC HARDIESSE,
INSUFFLANT UNE POESIE AUX INTERIEURS. PORTRAIT
D'UNE AUDACIEUSE, PLUS QUE JAMAIS DANS L'AIR DU TEMPS.
PAR SOLINE DELOS

1. Personnage de roman
Mariée au critique d'art Marcellin Castaing
(1894-1992), la jeune femme férue de
littérature connaît une vie culturelle très
riche, fréquentant nombre d'artistes.
2/Les couleurs Castaing rééditées
Peintures "Sable Sospir", "Jardin d'hiver",
"Villa des roses", collection Madeleine
Castaing (Mériguet-Carrère).
3/L'Antique revisité
Frise "Lola Montés" aux motifs fleuris et
géométriques, réédition (Edmond Petit).
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Le néo-classique version Castaing
La magicienne de la déco s'estécartée
des conventions pour « faire de la poésie
avec du mobilier », selon sa devise.
Ici, dans son appartementde la rue Jacob,
la salle de bainsrose fait salon :
banquette en demiJune du Second Empire,
fauteuiletguéridon Napoléon III,
carrelage à losangesetmotifd'ancre...
Ci-dessous, toujours dans son appartement
parisien, la salle de jeu déclinée
en bleu avec un désordre savamment
organisé. Le style Castaing parexcellence

Pas de doute, un vent Madeleine Castaing souffle sur le monde de la décoration ! Pour preuve, les maisons MériguetCarrère,Codimat et Edmond Petit sont rassemblées depuis mai dernier au 23, rue du Mail, à Paris pour célébrer l'univers
de cette décoratrice devenue mythique. La première avec une nouvelle gamme de peintures inspirées de ses teintes
de prédilection, la deuxième avec des rééditions de tapis, dont les fameux motifs « églantine », « feuilles de bananier »,
« léopard », et la troisième avec ses tissus, frises et papiers peints typiques aux motifs de rayures, palmettes effeuillages
généreux. « De plus en plus de décorateurs piochent dans son répertoire », explique Pascal Pouliquen, à la tête de
Codimat. Et de citer Jacques Grange, ami et admirateur de toujours, mais aussi Elodie Sire, Studio KO ou l'Américain
Michael Smith, le décorateur des stars de Hollywood et des Obama.
Charlotte Petit, directrice générale d'Edmond Petit, confirme, évoquantJean-LouisDeniot, Laura Gonzalez ou encore
Susanne Josephson. « La designer suédoise a choisi la rayure "Tabac d'Espagne" et le tissu "Léopard" pour revisiter
le Grand Hôtel de Stockholm. C'est très étonnant car Madeleine Castaing est loin de l'épure Scandinave ! » L'esprit
enjoué de la créatrice de génie n'a jamais flotté à ce point dans l'air du temps et les envies du moment, corroborant
ainsi les mots que le ministre de la Culture André Malraux avait à son endroit en 1964 : «Vous honorez la France.
Fort heureusement, il y a des gens comme vous sachant parfaitement exprimer la poésie. »
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UNE MAGICIENNE DES MELANGES

Il faut dire que la « diva de la décoration » aura
marqué le siècle dernier et les esprits autant par son
style audacieux et novateur que par sa personnalité
fantasque. Retouren arrière : en 1916, la jeune fille de
bonne famille a 15 ans quand elle tombe folle amou
reuse de Marcellin Castaing, historien de l'artetcritique
éclairé, de vingt ans son aîné et bientôt son mari. Avec
lui, elle joue un rôle fondamental dans la vie artistique,
tenant salon au café de la Rotonde, dans le quartier
de Montparnasse. Là, elle fréquente Biaise Cendras,
ErikSatie, Modigliani, etsurtoutl'artiste peintre Chaïm
Soutine, l'ami dont le couple sera un des plus précieux
soutiens. Madeleine l'accueille même comme pension
naire dans sa maison de campagne de Lèves.
Lèves est le chef-d'œuvre et le rêve de cette littéraire
nourrie aux romans de Stendhal, Balzac et Proust.
Dans cette « Lanterne » de style Directoire élevée sur
lesvieux murs du château de l'évêque de Chartres, elle
laisse libre cours à son imagination, et son style exulte.
Un néoclassicisme revisité à l'aune d'une fantaisie
poétique où, faisant fi des modes et des conventions,
elle ose marier larges rayures et motifs floraux, fait entrer
le paysage extérieuràl'intérieurenusantetabusantde
tonalités vertes et bleues-une association totalement
inusuelle pour l'époque-, et recouvre les sols de tapis
léopard inspirés de l'Empire. Elle met aussi en scène
coins et recoins, contrebalance la touche féminine et
l'effet bonbonnière pardes meubles quelle n'hésite pas

1. Onirique. Tandis que Jean Cocteau peint les murs de la villa
Santo Sospirà Saint-Jean-Cap-Ferrat, Madeleine Castaing,
amie de Francine Weisweiller, la propriétaire, y installe
panneaux tressés, meubles en bambou etvases coquillages.

à laquer en noir, ettraque aux Puces l'objet inhabituel.

2. Printanière. Moquette "Eglantines" (réédition Codimat).
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La fantaisie avant tout !

A chacun
sa Madeleine
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Un parfum Castaing, signé Deniot
1. Papier peint fleuri, fines rayures pour le dais et
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carrelage à losanges (ProjetSaints Pères, à Paris].
2. Tissu "Lola Montés" pour les rideauxet bleu velouté
pourla chaise (Projet Bridgehampton, à New York).
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BAMBI SLOAN
"UN ESPRIT LIBRE"
« Pour moi, Madeleine Castaing, c'est au-delà
de l'inspiration. J'ai eu mon premier choc
à 18
ans quand j'étais en classe préparatoire
aux Beaux-Arts de Paris et que j'ai découvert sa
boutique à la devanture noire à l'angle
de la rue Jacob. C'était pour moi très intrigant
et intimidant; je regretterai toujours de ne pas
avoir osé y entrer. Pendant des années,
j'ai parlé d'elle, et tout le monde se moquait car
personne ne savait qui elle était. Je partage
avec elle un goût pour le style Directoire, une
fascination pour le château de Malmaison
décoré par Joséphine Bonaparte. Le style de
l'impératrice s'illustre parfaitement dans l'hôtel
JoBo - contraction de Joséphine Bonaparte que j'ai réalisé dans le Marais. Pour moi,
Madeleine Castaing est au-delà de moderne,
La folie des imprimés. Pour l'hôtel parisien JoBo, la décoratrice

car elle n'entre dans aucun carcan. D'ailleurs,
elle m'insuffle cette liberté. »

Bambi Sloan a imaginé une moquette parsemée de roses et,
sur les murs, un mélange de papiers d'époque Directoire revisités.
Une audace que Madeleine Castaing aurait approuvée !

JEAN-LOUIS DENIOT
"EMINEMMENT MODERNE"
« Actuellement, je transforme la Cambridge House,
ancien palais royal, en hôtel et je ne voulais pas
verser dans l'Angleterre façon chintz et fleurs grassouillettes,
mais jouer néanmoins sur des notes british. J'ai pioché dans
le répertoire de Madeleine Castaing en tapissant l'intérieur des
placards avec une de ses frises et en utilisant l'acajou. Le goût de
Castaing était très anglais mais mâtiné d'une touche graphique, avec
des motifs assez épurés sur ses tapis et tissus. Ce noir et blanc auquel
elle ajoute une touche de couleur - mandarine, rose, bleu -, c'est
éminemment moderne, comme sa manière de marier le féminin et
le masculin, de distiller du métissage dans un décor classique,
de mélanger acajou, bois noirci et rotin. Une alliance du riche et
du pauvre qu'elle manie de façon totalement décomplexée. »
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Accords en noir et blanc

L'ART DE SE FAIRE DESIRER

C'estdansla propriété néo
classique de Lèves, près de
Chartres, que Madeleine
Castaing entame son oeuvre de
décoration etoù apparaissent

Un style quelle déploiera aussi dans sa mythique boutique de la rue Jacob, ouverte
à la fin des années 1940, à l'approche de ses 50 ans. Un lieu dont elle a fait peindre la
devanture en noir - encore une audace - et qui signe la naissance de son nouveau métier :

les premiers signes de son style
éclectique. Ici, la chambre d'hiver
aux rayures fleuries, avec fauteuil
etméridienne Napoléon III.

décoratrice. A partir de là, elle faitentrer le style Régence, les meubles Napoléon II I et le mobilier
russe dans les salons parisiens, imagine tapis et tissus qui portent sa griffe. En pionnière, elle a
aménagé l'enfilade des pièces biscornues de sa boutique comme un appartement où l'objet
est roi. Tant et si bien qu'Emily Evans Eerdmans écrit dans son magnifique livre relatant la vie
et le style de Madeleine

Castaing

; «Jouant la coquetterie, Madeleine obligeait ses ache

teurs putatifs à insister, supplier et user de séduction pourqu'on leurvende l'objet de leurdésir.
L'achat, fut-ce d'un seul article, exigeait souvent plusieurs visites à la boutique (...). Un rapport
authentique se nouait quand on avait atteint le statut d'habitué, ce qui accréditait l'affirmation
de Madeleine selon laquelle elle ne décorait que pour ses amis. »

JACQUES GRANGE
INCROYABLEMENT
INSPIRANTE"
« Elle avait un talent de magicienne qui ne
se démode pas et qui s'inscrit parfaitement
dans le retour en force du romantisme
que l'on voit aujourd'hui. Elle m'a éclairé
sur la manière de créer des intérieurs plus
poétiques. Quand Yves Saint Laurent et
Pierre Bergé m'ont demandé un univers
proustien pour leur maison de Deauville,
je me suis naturellement tourné du côté
de Madeleine. Dans cette maison que
j'ai réalisée à Palm Beach (photo*), j'ai
sûrement pensé à elle inconsciemment en
utilisant le rotin, le bambou, les tissus avec
des feuillages. Je partage avec elle l'amour
de l'objet qui enchante, ce n'est pas pour
rien que j'ai toujours aimé les sculptures des
Lalanne. En réalité, elle regardait les choses
non pas en décoratrice mais en artiste. »
Madel ineCastaing;©LucCastel;pres e

*"Jacques Grange, œuvres récentes" (éd. Flammarion).
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ETERNELLEMENT JEUNE ET EXCENTRIQUE

RueJacob, Madeleine reçoit, une perruque retenue
sous le menton par un élastique, les yeux agrandis par
delongsfauxcils, et le contourdes lèvres cerné d'un trait
de crayon rouge qui déborde toujours vers l'extérieur.
« Devenir client de Madeleine Castaing, écrit Emily
Evans Eerdmans, c'était devenir membre d'un cercle
aussi enchanté qu'il était exclusif. » Ses fidèles et amis
se nomment Francine Weisweiller- dont elle décore
la villa Santo Sospirà Saint-Jean-Cap-Ferrat, couvrant
les murs de la salle à manger de panneauxtressés en
osier -, madame Gregory Peck dont elle aménage
l'appartement à Manhattan, Louise de Vilmorin, Jean
Marais et Jean Cocteau pour lequel elle imagine
le château de Milly-la-Forêt. «Ce que j'ai apporté,
c'est le bien-être dans le laisser-aller, dira l'intéressée.
Des couleurs qui autrefois étaient condamnées et qui
maintenant sont acceptées. L'inattendu, le contraire
de la convention. » Et Pascal Pouliquen (Codimat) de
commenter : «Aujourd'hui, on se réapproprie cette
période, son esthétique très joyeuse. On a envie de
retrouver ce goût français que Madeleine Castaing
symbolise parfaitement. » A l'aube de ses 90 ans, la
décoratrice disait : « Dans un mois, j'entre dans ma
quatre-vingt-dixième année, mais en réalité, je crois
que j'ai 35 ans, et j'ai 35 ans ! »Madeleine Castaing,
éternellement jeune, à l'image de son style«
(1) "Madeleine Castaing", par Emily Evans Eerdmans
(Editionsdu Regard).

LAURA GONZALEZ
'UNE PIONNIERE DANS LE DECALE"
« Depuis toujours, je regarde avec admiration sa
maison de Lèves. Ce qui m'inspire particulièrement
chez elle, c'est ce mariage des imprimés avec
lesquels elle a bousculé les codes, cette inventivité
du mélange qui fait partie de mon ADN, depuis
mon premier projet jusqu'à l'hôtel Saint James
(photo). Même si, de mon côté, je l'ai fait évoluer

en incluant beaucoup de savoir-faire français
et d'artisanat de haute facture, et en allant plus loin
dans le télescopage des époques pour créer
un style plus décalé. Je la cite volontiers et
l'on m'a souvent inscrite dans sa filiation,
sans doute aussi parce que je suis une femme... »
RolandBeaufre;MathieuSalving;pres
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