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AVENUEFOCH

SCENOGRAPHIE

PAGE DE GAUCHÉ

Dan$ oet apparteiutiyt*

retraivaille et scénograplii

par fessica Barouch,

!a salle à manger s’ouvn

sur une verrièrc. Sur

la table entource

des chaLses «C», ensembl

vintage de Marcel

Çascoin, coupelle de

Bruno (iamlx*ne

et céramkjur. Jaune de

C'hrome. fsanc en
  

FPierre Chapo,

 t suspension

«Taraxacum » d'Achille

et Pier Giaeomo

Castiglioni, 1960, Flos.

PAGE DE DROITE

An-dessus de la

ehemi née. bas-relief

d’Olivia Cognet en

taïence, et sculpture de

Pia Manu en métal,

L'Eclairenr à I.os Angeles,

dans Pâtre, pièces de

Floris YVubben. A gauche,

fautetiil italien. 1940,

fcue en céramique

de Iluiirent Dulour, et à

droitelseulpture en

bois de Rvosuke itza  

Canapé « NeoWail »

de Piero I.issoni, Living

Divani. sur la table

basse en chêne. Studio

Haos. earafe et

vet re soulflés à Biot

pa. Olivia Cognet, et

lampadaire <-Abate»

d'Àl'ra et Tobia Scai pa,

1970. Ibis. Tapis,
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L E SENS D E LIMMATÉRIEL

L’univers de la curatrice et architecte d’intérieurJessica Barouch est un voyage

sensoriel, une traversée à fleur de peau où tout est matière. Ses artistes comme sa collection

de mobilier et ses pièces uniques cultivent Vattraction tactile. Sa galerie, où elle

présentait l’œuvre sculptée d’Olivia Cognet lors de la récente Paris Design Week, comme la

scénographie de cet appartement, racontent rapproche sensible de ses décors.

PAR Caroline Clavier PHOTOS Philippe Garcia



VIVRE COTE PARIS
Date : Octobre -
novembre 2021

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel
OJD : 30752 Page de l'article : p.104-113

Journaliste : Caroline Clavier

Page 3/10

 

CODIMAT 7559981600509Tous droits réservés à l'éditeur

PUZZLE

EN CÉRAMIQUE

Jessica Barouch

à la Galeriejag, devant

un bas-relief d’OIivia

Cognet en céramique,

conçu sur mesure

comme un puzzle dans

son atelier de

Vallauris. A gauche du

canapé «Nativ» et

de ses coussins « Baba »,

l’ensemble Emmanuelle

Simon, lampe en

céramique et pièces en

terre égyptienne

émaillée d'Olivia Cognet,

table d'appoint en

chêne, 1950, chinée et

à droite, sculpture en

bois de Ryosuke Yazaki.

Sur le tapis de Mattia

Bonetti en chanvre

et laine, Codimat, table

« Tiny Two » de Floris

Wubben en céramique.

L’ensemble des

pièces, Galeriejag.
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CÔTÉ GALERIE

PAGE DE GAUCHE I

Dans la galerie, le murl

du coin bureau est

habillé de placards en I

chêne, dans la niche, I

vase d’Olivia Cognet erl

céramique. Chaises,

design hollandais, 1930, I

et sur la table, design

italien, 1970, plat de I

Michaël Verheyden.

PAGE DE DROITE

1 • Toile de Camilla

Reyman, et tapisserie I

d'Alexandra Mocanu. I

Vase de Floris Wubben.l
2
 • Jessica Barouch

devant un bureau italien,I

1970, chiné. Plateau

en chêne de Michaël I

Verheyden, carafe et

verres soufflés d’Olivia I

Cognet et, à droite,

vase en céramique de I

Floris Wubben. Sur

le meuble, parmi les

échantillons de

matières, vase bleu de I

| bp

r
d

d
I cii:

| R soi

K ii

Si i:

||Y iko Nishikavva,

k mpe en bois et résine,

d ?sign américain,

1 )50. Sur une étagère

-s-relief d’Olivia Cognet

aquarelle rouge

Hermentaire.

Devant un bureau

Josef Frank,

aises «666» de Jens

>m en aiir tressé, 1940,

oll. Dessus, lampe

bas-relief d’Olivia

gnet, sculpture

bois de Ryosuke

' zaki, vase vert de Floris

ubben et vase parme

Yuko Nishikavva, et

k 
[uarelles d’Hermentaire.

Sur une des tables

sses de Frédéric Imbert,

(|)llection Tribu, en

ton blanc, bol bleu

vase blanc d’Olivia

>gnet. Tabouret et chaise

bois de Goons.

r le mur, tableau de

unilla Reyman.

ensemble des pièces,

«ilerie Jag.
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ASSOCIATIONS

CHOISIES

PAGE DE GAUCHE

Autour de la table,

chaises « C » de Marcel

Gascoin, suspension

«Taraxacum» d’Achille

et Pier Giacomo

Castiglioni, 1960, Flos.

Placards en laiton

et crédence en marbre,

Van Den Wbeghe.

PAGE DE DROITE

1 • Dans l’entrée, banc

en pierre de lave de

Frédéric Imbert et toile

de Camille Reyman

comme celle au-dessus

du canapé. Rideaux

en lin, Aleph Showroom.
2 . Fauteuil et burean

de Pierre Jeanneret ponr

Chandigarh en Inde.

Lampadaire « Abate »

d'Afra et Tobia

Scarpa, 1970. Applique,

« Model 237/3»

de Gino Sarfatti, Artelnce.

L’ensemble des

pièces, Galeriejag.

A u terme de « galerie » Jessica Barouch

préfère celui de « boutique de collection

neuse». La nuance pose naturellement

la singularité de son univers. Et donc

de fait, sa galerie, n’en est pas une. On y rentre

comme dans une maison. L’intimité des lieux
évoque un espace privé où se rassemblent sa

famille d’artistes, de créateurs, de designers, et

tous ceux avec qui l’histoire s’est construite. Une

collection d’un autre genre, tissée par intuition et

attachement. Jessica Barouch choisit essentielle

ment par pure émotion ou sur simple conviction.

L’humanité fait la différence, niais aussi le fil

conducteur de la matière et du tactile. Sur le

mur, un bas-relief monumental en faïence brute

connne un puzzle en céramique, pièce unique sur

fond noir d'Olivia Cognet, une artiste dont elle

présente l’œuvre sculptée mais aussi des vases,

des lampes, des pièces d'art de la table. À côté, les
meubles bruts du designer et sculpteur Frédéric

Imbert, les formes organiques des totems de Floris
Wubben ou celles en bois du Japonais Ryosuke

Yazaki. Ici, tout est matière à réflexion, et le visi
teur se glisse dans le décor comme un acteur à

part entière. L'architecte d’intérieur et curatrice
Jessica Barouch conçoit l’espace autour de ses

collaborations artistiques. Elle invente des inté

rieurs où tout ne se révèle pas sur l’instant, mais

plutôt en apprivoisant l'espace et ses composants,

à la manière d’une invitadon sensorielle. Dans cet
appartement où l’ensemble de la sélection est issu

de la galerie, tout s’orchestre, se diffuse, dans une

apparente neutralité. « Ilfallait imaginer un lieu qui
semble appartenir à celui qui y vit et gommer le geste de

l’intervention», souligne-t-elle. D’où l’importance

donnée aux pièces personnelles, aux palettes

de camaïeux. Tout est nuances du sol au pla

fond, des meubles aux objets, jusqu’aux enduits.

Une douceur presque onctueuse, moelleuse, qui
ouvre la porte aux changements : « les compositions

ne sont pas figées ou définitives, je n’aime pas l’idée

d’un lieu qui ne permet pas d’évolutions». Dans sa
quête de capturer l’essence de l’immatériel et

de donner forme au sensible, depuis deux ans,
Jessica Barouch s’est associée avec le designer et

architecte franco-italien, Francesco Balzano. Leur
agence After Bach emprunte son nom à l’album

du pianiste de jazz américain Brad Mehldau. Un
écho à leur travail qu’ils traduisent en irnpres

sions « en musique et partitions, comme un refrain ou

un répertoire de formes qui va et vient, se répète dans

l’espace en mélodie harmonieuse». Une signature,

célébrée notamment dans la catégorie « Intérieur »

par les ADC Awards 2020 - ArchiDesignclub

Awards - de la meilleure boutique pour le cho

colatier Damyel, avenue de Wagram, à Paris.
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LE CHAMP DES
MATIÈRES

Nishikawa. Table

« Tiny Two » de Floris

Wubben. Les sols

ct les niurs sont habillés

d'uii enduit Marmorino.

PAGE DE GAUCHE

Dans la salle de bain,

vasque suspendue

en marbre Breccia Viola,

Van Den Wheghe,

snrmontée d’un miroir

sur mesure et d'une

applique en bronze et

verre « Versailles »,

Astro. Vase rose de Yuko

PAGE DE DROITE

Dans la chambre, tête

de lit et sommier

tapissés d’un tissu, Aleph

Showroom, ainsi que

les rideaux. Appliques

à volet pivotant de
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.. 
‘*5

Pour ses artisans et sa sélection de verre

soufflé, La Verrerie de Biot.

LES ADRESSES
DE JESSICA BAROUCH

Pour son linge de maison Society Limonta,

ses plaids et couvre-lits, Adele Shaw.

Pour ses bouquets de saison composés à

partir d’une flevu- maîtresse, Castoi Fleuiiste.

Pour sa sélection de tissus d’ameublement

de créateurs et ses camaïeux aux

couleurs de la nature, Aleph Showroom.

Pour la qualité de ses marbres découpés

et travaillés en fonction du veinage,

la marbrerie belge Yan Den Wheghe.


