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DESIGN

D ans le film culte Le
Père Noël est une or
dure (1982), le person
nage de Pierre Mortez

se confond avec le sofa sur lequel il
est allongé, fait du même tweed 
que son costume. Cet automne, 
c’est l’italien Kartell qui propose 
d’assortir son canapé ou ses cous
sins à sa robe… Cette minicollec
tion est le fruit d’une collabora
tion avec la marque de mode mila
naise La Double J. La chaise Clap, 
dessinée par Patricia Urquiola, le 
fauteuil Madame et la table Tip 
Top, conçues par Philippe Starck, 
le lit transformable Trix, dessiné 
par Piero Lissoni, ou le petit chevet
Componibili, conçu par Anna Cas
telli Ferrieri… sont ainsi habillés
d’imprimés bigarrés et pop, da
tant de 1950 à 1970, que La Double J
a puisés dans les archives de Man
tero, le célèbre soyeux de Côme.

Dans la boutique parisienne de
Kartell, Lorenza Luti, directrice 
marketing et petitefille du fonda
teur de l’entreprise italienne, pa
rade ellemême vêtue d’une lon
gue robe imprimée d’un pat
chwork aux couleurs acidulées. 
« Cette série limitée d’objets ha
billés vintage est l’occasion de faire 
entrer nos meubles dans les bouti
ques de mode, mais aussi de leur 
donner un cachet unique : ils peu
vent être customisés par nos 
clients », explique la belle Italienne
qui se fond dans son mobilier ha
billé de la même étoffe. Plus éton
nant, Ikea célèbre cet hiver un 
« kitsch dépareillé et rétro » avec, 
dans ses rayons, une déferlante de
fleurs XXL et de carreaux écossais,
sur les rideaux, les housses de fau
teuil et les abatjour. Un style cosy 
et chargé, allègrement plus victo
rien que suédois…

Les imprimés font ainsi un re
tour en force dans la décoration. 
Ce que confirme l’exposition du 
VIA (Valorisation de l’innovation
dans l’ameublement), jusqu’au
4 décembre, à Paris. Sous le titre
« Motifs All Over », elle propose
– avec le commissariat de l’agen
ce de conseil NellyRodi et une 
scénographie de Döppel Studio –
une vision à 360 degrés du motif
dans l’ameublement. « Nous
nous sommes intéressés à toutes
les formes de ce renouveau, expli
que PierreEdouard Martial, di
recteur du département « mai

son » de NellyRodi. Le motif floral,
autrefois sage, pastel, revient 
dans une expression baroque, une
forme d’opulence, que l’on re
trouve dans la mode avec Ales
sandro Michele, chez Gucci,
comme dans la maison avec Vin
cent Darré. Mais on peut aussi 
créer des motifs par la géométrie
ou encore obtenir des effets
grâce à des matériaux inno
vants qui interagissent avec la 
chaleur du corps humain, par 
exemple, créant par endroits lu
mières ou brillances. »

Fini l’hégémonie des murs
blancs ou du style nordique. « Les 
gens plébiscitent plus de chaleur 

dans les matières – tissu, tenture,
tapis… –, plus de folie dans les des
sins et les couleurs. On sort du 
meuble consumériste des années 
2000 pour emprunter un chemin
plus personnel, la quête de la diffé
rence, la recherche du coup de
cœur », analyse JeanPaul Bath, di
recteur général du VIA, devant 
cette fresque aux fleurs gour
mandes, comme palpables, de 
l’artiste graffeur Julien Colom
bier, celuilà même qui a tatoué, 
en 2017, le sol du patio de l’Hôtel 
Bienvenue, à Paris, d’un kaléidos
cope en Technicolor.

Femmes nues sur papier peint
Tout d’abord, l’exposition mon
tre l’invasion des formes florales
ou géométriques, parfois flam
boyantes, des vêtements aux ta
pisseries. Là, rien de vraiment
neuf, l’Art nouveau s’inspirait 
déjà du règne végétal, et Sonia
Delaunay (18851979) de l’art
abstrait. Ce qui l’est davantage,
c’est la présence du dessin, incon
tournable aujourd’hui, des tissus
jusqu’à la structure même du mo
bilier. Proche du trompel’œil, les 
mille yeux bleus écarquillés, ré
pétés à l’infini sur un tapis conçu 
par Florian Pretet (Atelier Fé
vrier), fixent le spectateur jusqu’à
l’hypnose. L’esprit de Jean Coc
teau s’est invité dans ces esquis
ses à la plume de l’actrice Louise 
Bourgoin, dont les femmes nues
dansent pensives et lascives sur le
papier peint de Pierre Frey. Ou en
core sur ces tasses en grès, ornées
de différentes formes de mains,
dessinées d’un trait fin par Lou 
Doillon pour Astier de Villatte.

Certains meubles forment à eux
seuls une calligraphie, comme ce 
fauteuil Trame, en fil d’acier, tracé
à coups de pinceau dans l’espace, 
cette étagère Loop d’Amandine 
Chhor (tous deux chez Petite Fri
ture), ou cette suspension en mé
tal Papillon d’Elise Fouin, qui se
découpe gracieusement sur l’ho
rizon. Une génération d’objets 
poétiques, façon ossature nue, à 
laquelle Constance Guisset a 
ouvert la voie avec sa célèbre sus
pension Vertigo (2010).

« En 2018, on note aussi le retour
du motif manifeste, comme dans 
les défilés Dior avec ces teeshirts à
slogans de Maria Grazia Chiuri,
ou dans le design, avec cette
chaise – une copie de Jean Prouvé –
emballée par le studio 5.5 d’un

scotch vermillon pour dénoncer 
la contrefaçon », explique Pierre
Edouard Martial. Autre exemple : 
les tapis pour Ikea de Virgil Abloh,
fondateur de la marque Off
White et directeur artistique des
collections hommes de Louis 
Vuitton, sur lesquels on peut lire
« Wet Grass », « Keep Off », « Blue »
ou « Still Loading ». Avec ce cri de 
ralliement, le styliste entend
« donner vie à des objets anony
mes, ces icônes du quotidien que
l’on utilise sans même y prendre 
garde ». Les quelques exemplai
res vendus une centaine d’euros 
pendant la semaine de la mode
parisienne – avantgoût de la col
lection Markerad, qui sera lancée 
à l’automne 2019 – se négocient 
dix fois le prix sur les sites de re
vente. Signe que les slogans frap
pent fort. Comme des œuvres 
d’art conceptuelles… 

« Motifs All Over », jusqu’au 
4 décembre, galerie VIA, 
120, avenue LedruRollin, 
Paris 11e. Entrée libre, du lundi au 
vendredi, de 9 h 30 à 18 heures.

véronique lorelle

« LES GENS PLÉBISCITENT 
PLUS DE CHALEUR 

DANS LES MATIÈRES, 
TISSU, TENTURE, TAPIS…, 

PLUS DE FOLIE 
DANS LES DESSINS 
ET LES COULEURS »

JEAN-PAUL BATH 
directeur général du VIA

photographe pour Vogue, il construisait la nuit les dé
cors qu’il photographiait le jour… Vincent Darré est à 
l’honneur dans l’ouvrage Intérieurs surréalistes (Rizzoli, 
222 p., 55 euros). L’occasion de rencontrer le décorateur 
dandy et fantasque, qui pose en couverture du livre sur un
lit tapissé d’un tissu Pierre Cardin des années 1960, assorti
à une lampe de dentiste vintage.

Cet ouvrage hésite entre le beau livre à laisser sur la 
table de salon, l’album de famille et le scrapbooking…

Je ne voulais pas d’un livre classique de décoration, mais
une plongée dans mon univers. Mes créations sont le fruit 
de souvenirs et de rencontres humaines. Chaque chapitre
raconte un lieu que j’ai décoré, mais aussi les muses qui se
sont penchées sur mon travail. Des collages, des petits des
sins et des photos d’époque réunissent toutes mes inspira
tions : ce scrapbooking a posteriori m’a demandé trois ans 
de travail préparatoire.

C’est que je ne suis pas un décorateur classique. J’ai passé
auparavant vingt ans dans la mode. J’ai eu cent vies, mille
doigts, et je suis aussi un toucheàtout. De ce fait, j’ai tou
jours été fasciné par Jean Cocteau, ce poète qui me suivra
comme un ange gardien toute ma vie.

Un style flamboyant, un carambolage d’imprimés… 
Vous avez longtemps été à contrecourant…

L’avantage, c’est que je me suis tout de suite fait remar
quer quand j’ai lancé Maison Dada en 2006, car mon style 
était très excentrique dans une époque vouée au minima
lisme. L’inconvénient, c’est que je me sens parfois seul. Les 
architectes d’intérieur ne dessinent pas d’imprimés, alors
que, moi, cela m’amuse beaucoup. Du décor mural aux ta
pis ou aux textiles, je peux investir tous les espaces. Je viens
de dessiner un papier peint pour la marque Au fil des cou
leurs, inspiré du Ritz… Il s’appelle « Palace ». J’aborde cha
que chantier comme un scénario de film. Pour le bar de 
nuit Serpent à plume, que je viens de terminer place des
Vosges, à Paris, j’ai fait en sorte qu’en passant d’une pièce à
l’autre le visiteur pénètre dans un décor différent : un rez
dechaussée inspiré de la Factory d’Andy Warhol, un studio
de musique au mobilier sixties, puis un Jacuzzi avec une al
côve tapissée de velours vert, un peu aquarium…

Votre premier appartement, rue de Bellechasse, 
à Paris, a servi de laboratoire d’idées…

Oui, il a eu trois vies, que j’illustre dans le livre : du déca
dent Visconti, en 1996, du color black Godard en 2006 – fa
çon cabinet de curiosités avec mes premiers meubles sque
lettes –, puis du singing in the print, en 2016, avec une explo
sion d’imprimés délirants. Puis je l’ai vendu pour ouvrir, 
rue Royale, un showroom consacré aux arts décoratifs
français. Auparavant, je faisais dans le carambolage d’im
primés. Aujourd’hui, c’est un carambolage d’époques : je
mélange l’ancien et le moderne, des objets chinés avec des 
créations contemporaines de Mathias Kiss, Eric Schmitt ou
Osanna Visconti. 

Surtout, je crée du mobilier et des objets à quatre mains
avec la complicité des ateliers de France, comme celui de Li
son de Caunes pour la marqueterie de paille. Et j’ai réintro
duit une estampille, comme au XVIIIe siècle, plutôt qu’un 
numérotage : ces créations d’exception sont poinçonnées 
de leur main et signées de la mienne.

Comment expliquezvous le retour à plus de motifs 
dans la déco ?

La mode s’est un peu essoufflée, car elle est devenue un
gros business. La décoration devient un moment de respi
ration pour les collectionneurs, comme le fut à une époque
la photographie d’art. Chez soi, on peut s’octroyer un peu 
d’excentricité, un brin de folie… 

propos recueillis par
v. l.

« Chez soi, on peut s’octroyer 
un peu d’excentricité »

ruée sur l’imprimé

Fini l’épuré, vive les fleurs, 
les figures géométriques, 
le trompel’œil... Chez Kartell 
comme chez Ikea, on prend 
fait et cause pour le motif

Table de chevet Componibili 
d’Anna Castelli Ferrieri, à la 
sauce pop. KARTELL

Le fauteuil Clap, 
de Patricia Urquiola, 
revisité par
La Double J. KARTELL

Le piedàterre parisien d’Ines Sastre, dessiné par Vincent Darré, avec 
son papier peint Herbier et son tapis Métaphysique. GONZALO MACHADO

PRADO CHRISTIAN WERNER
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