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INSPIRATION

"Æebond
LBOPARD

Accommodés à

la manière fantasque

de La décoratrice
MadeLeine Castaing

ou distiUés par

touches pLus timides,
Les imprimés félins font

rugir nos intérieurs.
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IEn grande conversation

Réunir deux illustres noms de la décoration

du XXe siècle autour d'un canapé, c'est la
bonne idée d'un couple de galeristes parisiens

dans sa maison de campagne. Dessiné
par l'architecte d'intérieur Georges Geffroy

(1905-1971), le sofa est recouvert d'un velours

fauve signé Madeleine Castaing (1894-1992).

L'art du mélange. 
Brassage réussi

des styles et des époques, entre aquarelles

anglaises et vintage chiné.

• Canapé (Maison Rapin), velours imprimé

(Edmond Petit). Chouette en céramique

(Galerie 50 Cinquante) et tapis (Casa Lopez).
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Period Room

Un arrêt sur image? Non,

l'hommage rendu par la Galerie

milanaise Dimore à Gabriella Crespi

(1922-2017), l'architecte d'intérieur et

designer italienne, star des années 60

et 70, autour de ses œuvres

originales et de nouvelles éditions.

Pourquoi est-ce émouvant ?

Parce que, outre l'impression de

voyager dans le temps, on admire

l'audace de l'époque, entre luxe cool

et glam hippie, quand un all-over

léopard ne faisait pas froid aux yeux.

• Table et chaises "Rising Sun", lampes

"Fungo" et tapis (Altai).
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Nuitgriffee

Dans un hommage à Madeleine

Castaing, l'antiquaire et

décoratrice Carole Korngold

a nimbé cette chambre d'un bleu

classique avant de le twister

avec une moquette léopard.
L'association plus que

parfaite ? Celle des bas-reliefs

néoclassiques - moulages

d'originaux du sculpteur danois

Bertel Thorvaldsen - et de

la chaise Directoire, deux

styles décoratifs chers à la

« diva de la décoration »

• Chaise (Thierry Ferrand,

au marché Paul Bert), bas-reliefs

(galerie Marc Philippe), table en

métal (Mis en Demeure) et

carafe (lchendorf Milano)

__

© Bruno Suet/ Réalisation Laurence Dougier ; presse
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Dans les pas de la panthère bleue

Choisir cette moquette, c'est s'offrir l'imprimé

fétiche de Madeleine Castaing, colorisé par

le décorateur Henri Samuel (1904-1996), dans

les années 60, pour l'appartement de l'actrice

Jacqueline Delubac (1907-1997)... Bref,

c'est inviter trois légendes à la maison.

• Tissage "Wilton" en laine (Codimat Collection).
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Folie & bergère

Confiée au jeune et extravagant

designer Luke Edward Hall, la décoration

haute en couleur de l'hôtel parisien

Les Deux Gares décoiffe ! Dans

un joyeux mix & match de coloris,

motifs et références hétéroclites,
le Britannique fait souffler un air frais

et optimiste sur le lobby.
La morale de l'histoire ?

La vie est trop courte pour habiter triste ! © Benoit Linero ; © Mark Cocksedge
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Rempartà l’ennui’æ. «# j TW / w  SSfc/a»
Quand les fondateurs de;1a maison de décoration londonienne

House of Hackney transformént ep hôtel le château de Trematon,

dpns les Cornouailles, érance elst au rendez-vous. Chdqu 
chambre décline les iconiques tissus et papiers peints de la marqu

lci, les motïîs végétaux "Flora Fqntasia" et l'imprimé léopard
"Wild Card" habillent un lit digne d'un conte de wj&Sf™

Laleçon 
à 

tirer ?»À j'instar de nos amis britanniques,

jibéromaptre çréativité. «•
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INSPIRATION LEOPARD

Quand la panthère
incarne le luxe à la francaise

Félin pour l’autre

Dans l'univers intimiste de cette chambre

décorée par Laura Gonzalez, à Paris,
deux félidés alanguis sur le lit réveillent le

décor de leur robe tachetée sur fond roux.

Signé Hermès, le plaid en cachemire "Jungle
Love" porte la patte de l'artiste animalier

Robert Dallet. Sa douceur sonne comme

une invitation à s'y lover.
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Cultissime

A quelle maison française la panthère est-elle

intimement liée? A Cartier ! Pas étonnant alors

que le joaillier ait décidé d'en faire l'emblème de

sa boutique de la rue Saint-Honoré, récemment

métamorphosée par Bruno Moinard. C'est à la
virtuose Lison de Caunes que l'architecte d'intérieur

et la marque ont confié le soin de réaliser de

monumentaux panneaux en marqueterie de paille

et de nacre, dans lesquels les félins semblent se

faufiler entre les aplats colorés. Spectaculaire !
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L’archedu Marais

Dans cet appartement parisien bien charpenté,

Paul-Henri Descamps, responsable merchandising

d'une maison de luxe, a blanchi sols et murs pour

éclaircir et agrandir les pièces, puis a misé sur un
tapis fauve (Casa Lopez) pour apporter une touche

décalée, en harmonie avec les poutres foncées.

Son astuce pour pimper le décor? Introduire

de la couleur avec des créations de designers.

• Méridienne signée Craig Bassam et Scott Fellows

(Les Passions de Tom), lampe "Nesso" de Giancarlo Mattioli

(Artemide), lithographies de Sonia Delaunay et Georges

Braque. Fauteuil "Diamond" de Flarry Bertoia (Knoll).

© Yves Duronsoy/ Réalisation Sandrïne Place ; © Sylvie Becquet/ Réalisation Louise Prothery
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Senscaché

Faire rimer art et décoration, c'était l'objectif du

décorateur Jacques Grange et du marchand d'art et

collectionneur Pierre Passebon, chez ce dernier à Paris.

Au mur, un paravent Nabi de Jean Emile Laboureur,

accroché à la manière d'un grand tableau. Le canapé est

tapissé d'un tissu jacquard (Jacques Garcia) et d'un plaid

à motifs félins qui semble montrer la voie aux enfants.
La touche subliminale ? Même la table de Claude

Lalanne et le serpent doré entrent en concordance

avec le cadre du paravent «Tapis de Mattia Bonetti.

© François Halard, photo extraite du livre "Jacques Grange - œuvres récentes", de Pierre Passebon (éditions Flammarion) ; presse
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Fauve pointilliste

Prudence ! Avec cette mosaïque en verre

"Léopard" signée Carlo Dal Bianco pour

Bisazza, la bête peut se tenir en

embuscade n'importe où, du sol au mur.

Saurez-vous dompter ses motifs XL ?

Adresses p. 190.


