
Date : Octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Page de l'article : p.36-37
Journaliste : FANNY DALBERA

Page 1/2

 

CODIMAT 6899081600506Tous droits réservés à l'éditeur

TENDANCE

L’ESPRIT CASTAING
Poétesse de la décoration, Madeleine Castaing, disparue en 1992, est pour toujours

le symbole de l’élégance à la française, Remis au goût du jour, son style éclectique
chic séduit les décorateurs, 
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D ifficile de résumer l’écriture stylistique de cette antiquaire

devenue décoratrice et dont la boutique de la rue Jacob à

Paris fut le temple d’un raffinement décontracté. Amie de

Soutine, Picasso ou Cocteau, Madeleine Castaing a marqué

les intérieurs de ses motifs exubérants, flores tropicales et léopards

échappés de la savane côtoyant des rayures bayadères impeccables.

Reine des associations de couleurs, elle a osé inviter le mobilier de

jardin à l’intérieur ou marier sans vergogne des meubles Directoire,

Napoléon III et XIXe dans un savant désordre. Cet esprit libre et

fantaisiste est honoré par trois éditeurs qui se sont réunis pour faire

vivre son style dans des collections à son nom. Peintures chez Mériguet-

Carrère, tissus et papiers peints chez Edmond Petit et tapis chez Codimat.  

1. Abat-jour en tissu,

220 €, pied de

lampe « Pedro »,

en céramique,

0 22 x H 28 cm,

280 €, Casa Lopez

au BHV Marais

2. et 3. Peintures
« Jardin d'Hiver » et

« Bleu Madeleine »,

39 € le litre, coll.
Couleurs Madeleine

Castaing,

Mériguet-Carrère.

4. Tabouret « Forêt »,

en rotin et Rilsan,

0 37 x H 46 cm, 290 €,

Philippe Model.

5. Pouf « My Lover

and Best Friend »,

motif panthère,
(existe aussi en vieux

rose et tissu teddy)

revêtement

100% polyester,

piètement en bois,

0 40 x H 45 cm,

175 C, Bold Monkey.

6
.  Serviette brodée

personnalisée, en lin

blanc, 12 motifs et

20 couleurs au choix,

46 x 46 cm,

à partir de 30 €,

Casa Lopez.

7. Papier peint
intissé « Rayures

Castiglione »,

coloris Aqua,

l. 120 cm, 117 €

le mètre,

Edmond Petit.


