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Un appartement scénographié par l'architecte d'intérieur Jessica Barouch

Visite signée Côté Paris d'un appartement aux allures de musée, retravaillé et scénographié par la curatrice et architecte
d'intérieur Jessica Barouch. L'univers de cette collectionneuse passionnée 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 l'attraction tactile. Sa
galerie JAG, où elle présentait l'oeuvre sculptée d'Olivia Cognet lors de la récente Paris Design Week, comme la
scénographie de cet appartement, racontent l'approche sensible de ses décors.

Au terme de "galerie" Jessica Barouch préfère celui de "boutique de collectionneuse". 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 essentiellement
par pure émotion ou sur simple conviction. L'humanité fait la différence, mais aussi le fil conducteur de la matière et du
tactile. Sur le mur, un bas-relief monumental en faïence brute comme un puzzle en céramique, pièce unique sur fond noir
d'Olivia Cognet, une artiste dont elle présente l'oeuvre 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 visiteur 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 intérieurs où tout ne se révèle pas sur l'instant, mais plutôt en apprivoisant l'espace et ses
composants, à la manière d'une invitation sensorielle. Dans cet appartement où l'ensemble de la sélection est issu de la
galerie, tout s'orchestre, se diffuse, dans une apparente neutralité.

- Puzzle en céramique dans cet appartement pensé par Jessica Barouch - "Il fallait 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 plafond, 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".
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 En photo : Jessica Barouch à la Galerie Jag, devant un bas-relief d'Olivia Cognet en céramique, conçu sur mesure comme un
puzzle dans son atelier de Vallauris. À 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, Galerie Jag.
 -
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