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Rose pâle, beige, crème ou à motifs exubérants,
d’inspiration eighties, baroque voire cottage,
elle est partout cette saison. À commencer par
nos intérieurs, où sa douceur réconfortante
semble répondre à un inédit besoin de cocooning.
Explications.

Par Eivira Masson

Hôtel Particulier Montmartre, été 2022,fin de chantier
pour les cinq suites signées de l’architecte d’intérieur
Pierre Lacroix. Papier peint treillage, assises en rotin,
tentures léopard et, au sol, la fameuse moquette Lynx,
créée en son temps par la grande décoratrice Made

leine Castaing. À qui l’on doit aussi la légendaire moquette
noire piquée de fleurs de pavot moutarde choisie par Serge
Gainsbourg pour sa maison de la rue de Verneuil, que l’on
pourra visiter bientôt. Un motif dont les jeunes décorateurs
s’emparent de nouveau. À l’autre bout du spectre décoratif,
on trouve des sols tapissés de teintes unies. On a ainsi récem
ment foulé la douceur de l’audacieuse moquette pêche de la
boutique-galerie inaugurée il y a quelques mois par la créa
trice de bijoux Annelise Michelson et aperçu une moquette
rose pâle dans... la salle de bain de Jeanne Damas.
Ce qui frappe dans ce retour, c’est le foisonnement des styles,
l’exubérance et le calme, comme si rien n’était exclusif de
rien, comme si la moquette mettait tout le monde d’accord.
Fondatrice du bureau de style qui porte son nom, Elizabeth
Leriche le confirme, elle qui, lors du dernier salon Maison
& Objet, a créé un espace entièrement tapissé de moquette
bleue :«Ona d’un côté un courant maximaliste qui ne semble
pas près de s’éteindre tant ses codes sont évolutifs. Après une
décenniequi a vu l’explosion du papier peint arborant desmotifs
végétaux,figuratifs,graphiques, mais lessolsresterassezsages,...

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.219568 CODIMAT - CISION 9061154600509



LE MOMENT MOQUETTE

Edition : Mars 2023 P.110-112

p. 3/3

1. Mauritius, Pierre Frey, 2023. 2. Léopard, vers 1945-50, Madeleine
Castaing, réédité par Codimat en 2011.3. Gazon fleuri, xix"siècle,
Codimat. 4. Octo Mono Red, 2022, Ege.

■■■désormais ils ont laparole: colorés, à motifsgraphiques ou
figuratifs. DeVautre, une esthétique très contemporaine mais qui
faitfortementréférenceauxannées70-80: moquettebeige, crème,
grège, tables en travertin, pièces sculpturales, matériaux naturels.
Une ambiance de design doux. » Des styles décoratifs qui ont
chacun leurs fans, avec des figures tutélaires, disons Made
leine Castaing vs François Catroux et, si on ose, leur pendant
contemporain Laura Gonzalez vs Festen.

NÉO-SEVENTIES, NÉO-EIGHTIES, NÉO-COTTAGE, néo-baroque,

néo-classique : la moquette offre un nouveau champ des pos
sibles versatile. Dans les espaces publics aussi, elle a la cote.
La preuve, parmi les réalisations récentes, le terminal 2G de
l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle signé Dorothée Mei
lichzon dans un registre néofuturiste chaleureux. Et pourtant
pas à mille lieues de ce que les années 90 avaient entrepris de
détester. Combien d’appartements habillés de moquette
beige-brun du temps de sa splendeur giscardienne ont été
dénudés pour libérer leurs parquets, tandis que leurs proprié
taires se demandaient comment ils avaient pu vivre si long
temps sous le joug de ces sols étouffants ?Le parquet refaisait
surface, on ne jurait plus que par lui, la moquette semblait
honnie à jamais. Pour des raisons stylistiques autant que
« sanitaires ». Qu’en est-il de celle que l’on accusait d’être un
ramasse-poussière et un nid à acariens ? «Elle retient, en réa
lité, et les acariens et lapoussière: un coup d'aspirateur et l'air de
lapièce est sain. Alors qu’unparquet les laisseflotter dans l'air. Si
ïon passe un balai ou l'aspirateur, les acariens et la poussière
décollent, puis se redéposent sur le sol. » Convaincant, n’est-ce

pas ? Livrons notre source, juge et partie : la conseillère Saint
Maclou chez qui nous nous apprêtons à acheter 15 m2 de
moquette tuftée crème pour adoucir une chambre à coucher.
Tuftée ? Se dit d'une moquette dont les fils de velours sont
piqués à travers un support textile, puis ancrés sur l’envers du
revêtement. 11peut y avoir du tufté-main ou machine, le prix
varie en fonction. La moquette peut aussi être tissée sur un
métier à tisser, comme un tapis. Le velours et le dossier de la
moquette (son envers) sont donc fabriqués simultanément.
Différentes méthodes permettent de créer des effets de struc
tures et de motifs. La richesse et la variété de ces techniques
sont le coeur de métier de Codimat, entreprise créée en 1953,
dirigée par Pascal Pouliquen(1) (les moquettes Madeleine Cas
taing, ce sont eux, tout comme les motifs sixties David Hicks).
11est intarissable sur l’objet de son métier: « Tout estpossible
avec la moquette, des réalisations d’artisanat d’art lesplus excep
tionnelles comme le château de Rambouillet, l’Hôtel de la Marine,
le Jockey Club, et les collaborations sur desprojetsprivés avec les

jeunes architectes les plus bouillonnants du moment, quifont
appel à nous plus que jamais. Notre clientèle est beaucoup plus
jeune qu’ily a quelques années. » Pascal Pouliquen croit à la sen
sibilité aux matières et aux techniques d’exception mais il
avance aussi une piste de réflexion : « Dans le contexte d’inter
rogation actuel, la décorationpar le solprend de l’importance
pour une clientèle exigeante, elle apporte le confort et le réconfort
dont nous avons plus quejamais besoin. »

nos besoins, même inavoués, la décoratrice d’intérieur Estelle

Quilici sait les lire mieux que personne. Autrice de La Décora
tion des émotions{1), elle lie nos envies de moquette à plusieurs
facteurs : « Le besoin accru defaire de sa maison un cocon, un lieu
de réconfort qui procure un bien-être sensoriel immédiat. Lefait
que nous ayons été amenés à passer beaucoup de temps à la mai
son est une partie de l’explication. Nos enfants en sont une autre:
qui dit moquette dit “neuf” alors que leparquet fait “ancien”. Or,
les enfants adorent le neuf! » Nos intérieurs ont également été
reconfigurés du fait du télétravail : «La chambre est désormais
une pièce majeure, or pour la sanctuariser, quoi de mieux qu’un
matériau qui la différencie? Et quipermet de s’exprimer. » La
moquette, comme les tapis d’ailleurs, permettent également,
avance Estelle Quilici, « une meilleure répartition et identifica
tion des espaces, crucialepour notre santé émotionnelle, surtout
lorsque l’on passe tant de temps chez soi. » Par ailleurs, elle est
porteuse symboliquement d’une émotion forte : la nostalgie,
et la joie paradoxale que celle-ci procure. «La nostalgie, ça
peut être trèsgai quand elleporte en elle unepart de créativité. »
Mais alors, que penser d’une moquette crème dans un
salon, comme on la voit fleurir sur Instagram ? N’est-elle
pas excluante car réservée à un cercle familial restreint
duquel on peut exiger qu’il se déchausse ? «Notre maison
est notre peau, une extension de nous-mêmes, alors un pied
étranger déchaussé, c’est une intrusion qui nous conduit à révi
ser nospratiques sociales, admet Estelle Quilici. On est sans
doute unpeu dans l'idée d’inviter moins de monde, ou que des
proches. » La moquette partout, ou l’affirmation de notre
besoin d’intimité ? •

1. Pascal Pouliquen n’est pas apparenté à notre directrice de la rédaction.
2. Éd. Flammarion.
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