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Livres, disques, télé : nos choix de la semaine

Des meubles XVIII e , de la moquette et de l'art déco ; l'hôtel chic de Procol Harum, la tapisserie magique de Carole King et
le mur imposant de Pink Floyd ; les maisons à vendre de Stéphane Plaza sur M6, le « relooking » à l'américaine sur Netflix et
une nouvelle émission prometteuse sur Paris Première... Une sélection culturelle en mode « déco », pour coller au thème de
notre numéro spécial des « Echos Week-end ».

Trois beaux livres pour se plonger dans la déco, qu'elle soit nationale, Art déco ou à vos pieds. (DR)

« Le Garde-Meuble de la Couronne », Gabriel Bauret, Jérôme Hannover

Flammarion, 287 p., 75 euros

L'hôtel de la Marine, qui fut successivement Garde-Meuble royal puis siège de la Marine nationale, a été en 2017 le théâtre
d'un fantastique travail de restauration afin d'en restituer le décor originel. Richement documenté à travers textes et
photographies, le récit de ce vaste chantier met en lumière les trésors décoratifs de ce bâtiment du XVIII  e  siècle devenu
monument national. Un condensé d'art de vivre à la française.  M. R  .
  

« Carpet Society », Julien Baruzzo, Frédéric Ruaz

Tallandier, 272 p., 59 euros
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Carpet Society  revient sur l'histoire des sols décoratifs racontée par les experts de la maison Codimat, une référence en la
matière, et propose une immersion (par la moquette) dans les intérieurs des grands de ce monde, du château de Fontainebleau
au bureau de Pierre Bergé, en passant par l'appartement de Gainsbourg. Au menu : des dessins conçus sur commande, des
motifs reconstitués à partir d'archives du XVIII  e  et des créations signées Madelaine Castaing...  M. R. 

« Art Déco style », Jared Goss

Assouline, 300 p., 95 euros

De la mode à l'architecture, des arts plastiques à la décoration, l'Art déco - entre périodes de désamour et retour en grâce - a
traversé les époques et les géographies. L'ouvrage, qui inaugure la collection Styles d'Assouline, décrypte l'influence exercée
par ce mouvement d'avant-garde, grâce au texte expert de Jared Goss, ancien conservateur au MoMa et à une abondante
iconographie.  M. R. 

  

Quand la musique donne à voir le décor : les fastes d'un grand hôtel avec Procol Harum, la délicatesse des fils de tapisserie
avec Carole King, la violence des murs qui nous enferment avec Pink Floyd. DR

A ECOUTER 

« Tapestry », Carole King

1 album Sony Music Entertainment

Un des grands disques pop-rock de tous les temps porte le joli nom de « tapisserie ». Il s'agit du 2  e  album de Carole King,
enregistré avec ses amis James Taylor ou Joni Mitchell (  She got some friends  ... pour paraphraser la chanson). À l'image de 
Tapestry  , morceau-titre de ce disque culte sorti en 1971, la chanteuse et pianiste tisse de superbes chansons sentimentales,
aptes à réenchanter le quotidien.  « My life has been a tapestry/of rich and royal hue »...  Il fait bon vivre dans la maison cosy
de Carole King.  ...  Ph. C. 

« Grand Hotel », Procol Harum
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1 album Cherry Red

Son chanteur, Gary Brooker, vient de mourir à 76 ans. Mais la pop somptueuse de Procol Harum nous enchantera
éternellement - notamment son luxueux album de 1973, « Grand Hotel ». Le titre éponyme est un petit chef-d'oeuvre, avec
ses rythmes de valse accélérés et ses orchestrations symphoniques. Draps de soie, chandeliers, assiettes en argent, cristaux...
le reste du disque est imprégné de ces nuits passées au  Ritz  . Procol Harum ou le grand decorum...  Ph. C. 

« The Wall », Pink Floyd

1 album EMI

Avec Pink Floyd, pas question de décorer les murs... Les briques qui constituent « The Wall » représentent chacune un
traumatisme vécu par le héros star de l'opéra rock épique sorti en double album en 1979. Symbole d'enfermement et
d'isolement, il faudra le briser pour sortir de l'enfer. Les murs ont la vie dure... et l'oeuvre entièrement écrite par Roger Waters
n'a pas pris une ride. Concert filmé, clips, jusqu'à la pochette de briques immaculées... « The Wall » reste gravé dans nos
mémoires comme un mur de pierres blanches.  Ph. C. 

A VOIR 
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L'agent immobilier Stéphane Plaza aide les Français à vendre leur maison de puis 2007. Natacha GONZALEZ / M6

« Maison à vendre »

M6, vendredi 4 mars

L'une des plus vieilles émissions télé du PAF, « Maison à vendre » reste l'une des plus populaires. Sans doute la résultante
d'un cocktail réussi entre un animateur charismatique (Stéphane Plaza), une dimension sociétale forte avec des participants
souvent dans des situations économiques compliquées, et un côté baguette magique avec l'avant et l'après grâce à
l'intervention de décoratrices astucieuses.  L. B. 

  

Ce house-boat à Seattle a bénéficié d'une belle transformation dans « Venez chez moi j'ai relooké ma maison ». netflix

« Venez chez moi, j'ai relooké ma maison »

Netflix

Parmi les nombreuses émissions de décoration sur la plate-forme américaine, celle-là s'avère particulièrement divertissante.
Animée par la designer Genevieve Gorder et l'expert immobilier Peter Lorimer, elle montre comment transformer un bien
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atypique en mauvais état en une location charmante et très rentable, comme un vieux house-boat à Seattle, une remise à
calèche sur l'Hudson ou une caserne de pompiers à Washington.  L. B. 

  

Zoé de Las Cases présente «Archibeau», une nouvelle émission consacrée à la déco et à l'architecture. Lea CRESPI /
PASCO&CO / PARIS PREMIERE

« Archibeau »

Paris Première, à partir du 13 mars

Présentée par Zoé de Las Cases entourée d'une bande de chroniqueurs, cette nouvelle émission promet de belles découvertes,
des rencontres d'artisans et le plein d'idées dans le domaine de la déco et de l'architecture, à travers notamment des visites de
petites surfaces astucieusement optimisées. Sans oublier des bons plans week-end de rêve à la pelle, aux quatre coins de la
France.  L. B. 
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