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Des maisons au naturel
Retour, dans la decoration d'intérieur, a l'authentique, aux matenaux nobles et durables
Design
hassez le naturel, il revient
au galop L adage semble
aller comme un gant aux ten
dances deco de la maison Déjà a
I honneur au salon Maison et Objet
2010 les ambiances naturelles
dominent encore dans I edition
2011 qui s est tenue du 9 au 13 sep
tembre au Parc des Expositions de
Villepinte (Seine Saint Denis)
Le design Scandinave n est pas
lom et le naturel s affiche résolu
ment durable Le bois present pres
que partout et souvent a I etat brut
-jusqu aux anses d un vase
(«Kenua Jug» chez Reflejos de mi
tierra Hecho a mano) et aux pieds
de lampe se donne le temps de
vieillir avant d etre travaille Afin
d accueillir les traces du temps qui
lom d etre des défauts portent la
marque de I authenticité
K La crainte du futur donne de la
noblesse aux matières naturelles
qui rassurent a cette terre qu ilfaut
préserver» commente Vincent Gré
goire de I agence de tendances Nel
lyRodi Le mobilier de I artisan che
mstedesignerOlivierDolle lauréat
2009 du concours jeunes créateurs
des Ateliers d art de France en
témoigne Détournant le trait

C

d une charpente il conçoit une
chaise ou une table Ou bien une
étagère aux formes a la fois moder
nes et proches de la nature
Plus décalées les créations d Em
manuelle Legavre designer et
architecte d interieur reenchan
tent avec raffinement des meubles
de rangement vieux comme le
monde telle cette « Commode
(R)habillee» dun pied de poule
avec son plateau de chene ou cette
valise aux finitions cuir posée sur
un tréteau bas devenant ainsi
table basse Le tout sans solvant
chimique Ecologique et ethique
Une exigence qui s exprime par
la formation d un collectif de mar
ques artisanales indépendantes
engagées {Collectifdeveloppemen
tdurable com) par la forte presence
des vegetaux ou accessoires qui s en
inspirent (le soliflore/photophore
acl & terre de 22 22 Edition Design)
ainsi que par les curieux objets des
designers auteurs réunis au sein de
la jeune marque ESE Edition Sous
Etiquette
L epure et la simplicité sont au
rendez vous Ycompnspourlever
re souffle ou poli Une valeur qui
monte attestant une envie de
transparence Illustration la collée
tion de verres en cristal et de coupel

les aux formes minimales lancée
par Karl Lagerfeld avec la maison
suédoise Orrefors
Le travail a la main de la cerami
que et de la porcelaine fournit ega
lement de belles pieces uniques
comme la fine vaisselle de I Italien
ne Donatella Parotto (Potomak)
ces belles tasses aux formes irregu
hères et aux anses originales sim
plement peintes couleur argent a
I inteneur

Quand l'extérieur
va mal, l'intérieur
se fait tendre,
espace de liberté
et de ressourcement
Quant aux teintes elles se font
douces irisées a peine acidulées
Place aublanc casse au gris chine et
au bleu pale Bref aux couleurs
délavées «Fmi les couleurs cracra
ou destroy précise encore Vincent
Gregoire Peu ou pas d ostentation
La f in du bhng bhng a sonne1 >
Pourtant le rouge en disgrâce pen
dant un long moment revient fl
symbolise lui aussi le naturel «Cou
leur chaude de la vie du sang et de

lamour il apporte la touche mai
gnee qui caractérise aussi notre
temps Quand I exterieur va mal
} intérieur se fait tendre espace de
liberte et de ressourcement Ion
souhaite f aire chez soi ce que I onfai
sait avant plus volontiers dehors La
peur de perdre sa maison alinstar
de ces milliers d Américains jetés
dehors par la crise nyestpasetran
gere» poursuit il
A croire que jamais un salon
consacre a I univers de la maison
de la deco aux arts de la table en
passant par les accessoires et le tex
tile n a jamais mieux décrit I etat
d esprit de notre societe
De la même facon on ne revendi
que pas la nouveaute a tout prix et
I on n a pas envie de jeter Ainsi les
tendances passées industrielle
boheme orientale romantique
coexistent se superposent sans
heurt et racontent une histoire
plus singulière Des tendances a
decouvrir jusqu au 18 septembre a
I occasion de la Pans Design Week
la toute premiere manifestation
grand public prolongeant Ie salon
professionnel •
Melina Gazsi
£• Sur le Web
Pansdesignweek fr

« Tapis Occidonent »,
de François Mangeol ÉSÉ ÉDITION sous ÉTIQUETTE

« Solif tore/ photophore ciel & terre »,
de Jean Claude Cardiet,
22 22 Edition Design EAN FRANÇOIS FANÊT
« Etagère Branch»,d Olivier Dolle NCOLASCORDA
«Commode (R)habillee pied de poule»
et « Table basse valise » d'Emmanuelle
Legavre, Edition A rt co pi e EL PARIS
«Vase Rond», Orrefors by Karl Lagerfeld
JONASLINDSTROM

« Animah Domesticki », de Jean Sebastien
Poncet ÉSÉ ÉD TION SOUS ÉTIQUETTE
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