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Z O o m s U R

La couleurest ce langageuniverselqui

paradoxalement joue sur la séman
tique. Un art changeant selon nos at
taches culturelles, notre disposition
à la connecter à certains souvenirs et
à nos émotions. Elle sait ainsi se faire
détester, craindre, respecter, aimer,
pour ne jamais laisser personne indif

férent ! Puissant catalyseur d’humeurs et influenceuse
née, elle devient en architecture d’intérieur un baume
apaisant, une potion dallégresse ou un puissant répulsif.
Au choix ! Mais si le spectre chromatique a été bien pen
sé, elle a cette faculté à nous relier directement au lieu
de vie, à ses ornements, à sa volumétrie, sans faire fi des
tendances ou des modes. Aucune formule toute prête,
juste cette sensation d’éveil. Cette propension à racon
ter une histoire, juste celle que l’on veut bien entendre.
Dans toute sa verticalité ou son horizontalité, la peinture
permet d’infléchir sur la perception et les perspectives,
comrne si elle avait le pouvoir de les modifier à volonté.
Et notamment par les contrastes, tant dans les associa
tions chromatiques que dans sa capacité à profiter de la
lumière naturelle ou de son absence. Puisque, oui, la lu
mièreestlunde ses ingrédientsclefs,et particulièrement
lorsqu il sagit de juger une distance à Tinstant où elle per
cute les états de surface mats pour démultiplier la pro
fondeur de charnp, brillants ou satinés pour intensifier le
volurne, de même que pour les teintes claires ou foncées.
Autrement dit son secret de beauté pour varier les plai
sirs et modeler les espaces selon les desiderata enclin à
surligner, affiner, lier ou déstructurer. Un outil précieux
entre les mains des architectes d’intérieur et décorateurs,
qui en usent savamment dans les espaces, résidentiels ou
hôteliers, à leur rnerci tel un élixir de jeunesse !
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Horvi cadre

Les architectes d’intérieur Raphaël Le Berre et Thomas Vevaud (agence
Le Berre Vevaud) témoignent dans la composition de ces tableaux chro
matiques du pouvoir restructurant et créatif de la couleur. Ils recréent de
la matière architecturale par la présence incarnée des bleus empruntés
chez Ressource : 1electrisant YvesKlein auxquelles sajoutent les Sierra
Madré et les Léger Cumulus, plus orageux. Au ciel, le Mid Wedgwood Blue
veille. Un puzzle surfacique accentué par le miroir en verre moulé et tein
té dans la masse de Christophe Gaignon (Galerie Jean-Marc Lelouch),
l’impression pigmentaire rwjÿcTHannah Whitaker (Galerie Christophe
Gaillard), la chaise Entrelacs d’Agnès Debizet (Galerie Yves Gastou), la
console Belize (Le Berre Vevaud) et le tapis (Codimat). ©Stephan Julliard.
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Va�ue
chromatiQue

Le collectif Uchronia, créé par larchitecte
et designer Julien Sebban, allie dans sa
démarche post-architecturale l’expérientiel,
l’artistique, lartisanat et la technique.
Naissent des œuvres originales où la passion
du vintage gagne ses lettres de noblesse,
comme dans son appartement-showroom
parisien. Davantage enclin à la coexistence
qua la notion de rénovation, Uchronia érige
ce théâtre haussmannien en temple de la
couleur pop, vive, élégante, cultivant les formes
organiques à travers une collection auto
éditée et de meubles chinés, comme le canapé
Cannaregio (Gaetano Pesce - Cassina, Circa,
1990), le vaisselier, déniché dans un vide
grenier côtoyant les tapis et tables basses Wave
(Uchronia) ou encore la table-bureau Chubby
(Dirk van der Kooij). La couleur devient même
spectrale, filtrant la lumière naturelle via le
canevas cinétique des rideaux inspirés de Josef
Albers.
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Au diapason du célèbre quartier
londonien, Covent Garden,
larchitecte d’intérieur Dorothée
Meilichzon s’est inspirée des
façades, colonnades, frontons,
portiques néo-antiques pour
concevoir les contours de
l’hôtel Henrietta - Experimental
Group. En septembre dernier, 22
nouvelles chambres, aux identités
changeantes, sont venues
sajouter à la collection des 18
premières clefs, déroulant un
parterre de nuances théâtrales.
Chaque chambre décline ainsi
une palette de quatre teintes
naturelles, réalisées sur mesure
pour le projet, pour devenir une
mélodie en totale harmonie avec
les ornements graphiques hauts
en relief sculptant notamment
les têtes de lit. Une partition
envoûtante et ciselée où chaque
élément mûrement réfléchi
participe à créer un patrimoine
architectural contemporain.
©Patrick Locqueneux,
Mr. Tripper
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fia monotonie

À la Cité Internationale,
larchitecte d’intérieur Candice
Bruny réinvente la cantine
d’entreprise avec cette
réalisation à l’origine, brute
de béton ! Son cheminement
chromatique, visant à
démultiplier la profondeur,
prend sa source dans les coloris
environnants : un brique,
insufflé par les façades de
larchitecte Renzo Piano et un
vert sédimentaire, emprunté au
Rhône, sinuant non loin. Ainsi
le coloris terre cuite s’infiltre
de-ci de-là, sous de nombreuses
formes, un liseré cuivré sous
le bar ou encore une ligne de
démarcation murale Picture
GalleryRed (peintures Farrow
& Ball). Une stratification
millimétrique des éléments
qui salignent sur l’horizon du
soubassement et du plafond
en Studio Green, adouci par le
beige Dimity. Stylobate cannelé
Abachi (Giacobazzi). Moquette
(Ege Carpets). Textile chiné
(Missoni Home). Tables et
assises (Mambo). ©Studio Erick
Saillet
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CinQuième mur

Àl’occasion del’exposition CasaDécor, à

Madrid en 2018, larchitecte mexicain Jean
Porsche égaye la scénographie de l’Espace

Westwing, comme seul lui peut le faire !

Dans ce bâtiment début XXe, imaginé par

larchitecte Antonio Farrès Aymerichn, son

style sophistiqué, élégant et coloré vogue

entre classicisme aristocratique du Madrid

de Chamberi au luxe textile foisonnant des

années 1930 de la décoratrice américaine
Dorothy Draper. Textures, couleurs, motifs

floraux, antiquités, canapés capitonnés
et arts accordent leur violon autour du

vert citron pour valoriser la composition
audacieuse, le plafond, qu’il définit comme

le cinquième mur Créée à partir de corniches
d’Orac3 Décor travaillées en pointe de

diamant, cette grille s’inscrit dans l’harmonie

des lieux comme une respiration graphique

tout en relief et en contrastes, accentuant,
par ses effets d’optiques, la luminosité de la

pièce. ©Courtoisie Orac® Décor
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Cabi net de curio/sité/s

Lagence pluridisciplinaire Kasha Paris, réunissant le
monde de l’immobilier et de larchitecture d’intérieur, se

plaît à redéfinir lart du pied-à-terre, comme ce boudoir
parisien ! Les contours de l’haussmannien sont ici inter

prétés dans un style plus british convoquant l’esprit d’un

cabinet de curiosités, réveillé par le rouge Incardine 248 de

Farrow & Ball. Sa finition mate joue sur la profondeur et les

contrastes, orientant la lumière selon ses desiderata, vers le

plafond d’un blanc immaculé ou le mobilier bourgeois aux

textures plus satinées. ©Idha Lindhag
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Pafiette chan �eante

Dans l’intimité de cet appartement parisien,

larchitecte d’intérieur Constance Laurand

développe sa douceur décorative caractéristique,

captée ici par la salle à manger et la cuisine. La

couleur devient alors un moyen d’expression à part

entière pour diriger le regard conceptuel vers des

points de vue précis. Les teintes changeantes de la

marque Ressource œuvrent ainsi tout en délicatesse

et en nuances. Omniprésent, le Gris Chaud à la

ponctuation verdoyante saccorde avec le Grège

Ciment au plafond. L’encadrement de portes en

RadisNoir marque, quant à lui, le passage entre

l’haussmannien et la modernité d’une cuisine en

Gris Bouleau aux effluves rosés par l’environnement

naturel qui filtre par la fenêtre. Selon les heures de

journée, les couleurs se réinventent participant à

façonner différentes ambiances. Table Tulip (Eero

Saarinen - Knoll). Chaises�4//x (Hyggelig édition).

Tapis Fereo (Caravane). ©Sabine Serrad
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Lumière cnajeu/se

Larchitecte d’intérieur Guillaume Alan

chahute la tour Eiffel et la Seine, au pied de
cet appartement parisien. On retrouve sa
griffe ouatée et son style épuré incomparable
dans cet espace entièrement réorganisé
et restructuré, vibrant au son de cette
monochromatique, baptisée craie. Nuancée,
déclinée, mais jamais ennuyeuse, cette
dernière appelle de toute ses forces la lumière
naturelle qui vit dans les murs, l’espace et
les ombres. Elle permet ainsi de créer du
mouvement, accrochant sur son passage des
textures subtiles, le mobilier créé sur-mesure,
les lignes tendues et les voûtes s’envolant
à 5,20 mètres. L’ensemble contrastant avec
le hall d’entréequelon devine,ornéd’une
succession darches en pierres naturelles et de
miroirs encastrés, telle l’orangerie du château
de Versailles. ©Matthew Donaldson
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Aflch imie vibrante

2019. Le directeur de la Villa Noailles, Jean-Pierre Blanc convie
larchitecte d’intérieur Pierre Yovanovitch à dessiner la boutique
de ce temple du design. Un exercice carte blanche au plus près
du bâtiment, pensé en 1923 par l’avant-gardiste Robert Mallet
Stevens. Pierre Yovanovitch a ainsi imaginé un jeu darches et de
perspectives traversé par la lumière naturelle et par une construction
chromatique vive, née pour donner la réplique au jardin cubiste de la
villa. Contrastes, matières et formes géométriques, jusquau mobilier
dessiné sur mesure, deviennent les interprètes saisissants de cette
scénographie puissante, mettant savamment en exergue les pièces de
design iconiques et les beaux ouvrages qui trouvent instinctivement
leur place dans ces « oriels » contemporains. En 2020, Pierre
Yovanovitch réinterprète cette palette dynamique avec les peintures
de Mériguet-Carrère Paris, la teinte vert bleuté MC108 Pierre Verte,
empruntée à lamalachite et la couleur symbolique de lerable du
Japon, MC 68 Kyoto. ©Luc Bertrand
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Terre/men

Né de la passion de la décoratrice

Claude Cartier pour Arles,
ce bureau est le fruit d’une

conception mûrement soupesée
pour créer une scène à la

sensibilité graphique renversante
et éclairée par les peintures

Ressource. La teinte suave Terre
Cuite a été ainsi extraite du
sol d’origine en Terrazzo, puis

matérialisée en stylobate par
les briques Gonzaga (Cristina
Celestino - Fornace Brioni). Le

tout réveillé par le coloris Aquila
aux extraits de lavande suivi de

près par le tapis lierre So Much
Fun designé par la décoratrice

pour CC-Tapis, qui relie courbes
et droites, chaud et froid. Bureau
Parsec (Pietro Russo - Baxter).
Fauteuil Getlucky (Patricia

Urquiola - Moroso). Lampe Snoopy
(Achille Castiglioni - Flos) Miroir

Francis (Constance Guisset
Petite Friture). Dessin de Benjamin

Navet. ©Guillaume Grasset
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