Date : 17 MAI 17
Page de l'article : p.8-9
Journaliste : Catherine Deydier

Périodicité : Quotidien
OJD : 305701

Page 1/2
1 Mosaique Supei Fkweii
design Carlo Dal Bianco Bisazza
2 bougie e Dect on I Love Lrnigwy
3 Unape Largo Kartell
4 TIWJ Maïgann-, PmtD
5 Papier peint Les Fie u s de la \wn
Etuis
f, Bouquet d In?
Les C r lit ille nes S ain I Louis
7 Tapis FuoL Paradis,!, design Mn cel
i Carpes

8 to
edition Rouge Absolu
9 Brink Coloniale design Therese
d Encjubse Manufacture
des Emaux de Longwy
10 Commode buffet L^uis XV
Moissomiier
11 Papier peint Abcmt Hnwers D«

Le pouvoir des fleurs
Une floraison dans Voir du temps, baroque et flamboyante; réenchante ïa maison.
poss doit des/aonaues de soicne'j Q Sicluoit

(Mlli
retrouvent aujourd rmi ui rok dc
premier plan pour redonne- de; couleuis
au quotidien et i ds j. er a h grisolle de
i environnement Ce n est pas im hasaid
si le Festival de Chaumont sul Loue est
II iaut dire qu elles pousser t partout
dans les espaces interieur sur les r"urs
support privilégie jour accue I u
d* paysage;. panel .unique=
let, toit.
les
IL biliei
Qu elle soit représentée en veision bulbe
jeune pousse eclose la vitalite uitir ie rte
et luxiie ise inspire plus qt,e jamais
les créateurs lis s e i appr ipneiit
la délicatessepoet que lafoice
et le souffle poui mieux plante les zones
ri mtmut" et creer des p^rc nthe-ses
sensibles ou le regard pont s évader
I œilrcvcr I esprit s apa_scr
Cette erptosicn de fleurs s irisent
perceptible dana tous les domaines ou ii
s Agisse Je lu made au de la gastronomie
explique tlisabeth Leriche directrice
du bureau de st^le eponyme
Elle accampagre un bevnn Ae rfnou\eau
profond une nécessité d émerveillement
proche dc celui JM marque la wi*on
des cerisiers en/leur au Jtroon Le canape
Maillon^,de Roche Bobois par exemple

Tous droits réservés à l'éditeur

5 lei Jivoinuï, rc*eï. et tellem
d= Manuel Calios a= avaient ie\ eille
I s salons des annees 118U e es
en ht uquets -eahtfes ri j idéalises \c\tr
f intimes (iup la Heur qu Hc qu i lt so
s affiche, dcsoi nais Le-, motif i "loiau\
des decors et panneaux en mo'Tique
de\ei e Biba?za signes Carlo Dal Blanc
(Super Flowers DaliaBlj) Ma Lei
W angers (Tulips Ciel I ou k ki % an Iii
M^egm «amircului) peu^i I
fer terminer
s entre autre
s tapis de Moooi lei accessoires
de Pre te ou les papiers paints
dc Christian lacroix
lm noir elfe
géneration de motifs placés souvent
sul _fond= sombres poiîr ^ti f bien tns
f n \aleur recohrei ofset baroque1*
franchement apulcrît afji"h£ur cote/m
desrec'e nes marauc corstate de son cote

30 nous ont inspires et guide'/
^l0^s urrnoris ^c façon complexe tf assit er
cif r if lancer j-esdiff^erite mflueiiœs
de t>a ila v pu) la tcuJeiiï la richesse
ckiTis (u JT ulitTi. G-auc u ia tec/mujiie
(J^iffJ'i l«p/u^iJ</ipfci'p(îKrri ï [) fftnretelle
fj j pineau mai, in ns;, weunetertaiie
(oucnedambiguitc 'Vt.ncrcpTCjCHIalyfi
fl ride s iiuspirt Jn-eJement des couleurs
de !a nature ies/eui2es sont bien i erras
fes /ï^ur- rouges jaiinei uo turquoises
r aïs si ( on regarde bien notre non/Abouî
floiv^r i eîiemb/e n un codage er detrie
fl-su-s et pétale? i entremêlent Hubert
Le Cil! qi i a dessmd il v a une qumzj n1d annees pour k j,j lent; A v int Sceue

l u i mit ete inspirées par le tableau
d \ndvWarhol qu il deco i\ at
etqi il^ im gm-, cqi /pol /airdevenir
uns u I fijn_onfûl >,e!îe appfcpnation
du pap art rn a mttr£.iiL Pm u toiture
s-ej nbte e^enljti (Jt (Jt rouit r ureywsserefîe
t n t r e u r t r f u r det i ut i/ Plm martiniere
commod3 les /(eurs étaient pintes en falunc
puis en -vert ccmine ime smgraplue
i etle approche elle auss bien dani I air

de tendaiiLes poui lebuieai de sh lt
Nelh ^ li ( C U L .jLTmiiafu liner i bi

Oil se souvient de la/in aii XIX? siecle
ou dc la pcnade tiippie ch e La 'ose te pwc
elle déploie ses pétales dais le v Juine
et la get isiosite Ces fleur a un peu foUes
fartes presque envahissantes loue
de/an aisietjnereswrtrerfel (r duise
armres er: deîtgners- Htes ?nnt
irt,s buvards-; a nous de retroir jeteur signification Et pourquoi ne p
réapprendre a la maîs; -i te langage
desfleun CtfsUinsiquefcstdrteu

de textiles e" papieis peuits Hit.
n 11 edar pr^posent dans leurs i
rollertiotis ries mpnmes florAii
quel en ne s attend pas nece^sf
a trouver dan;, leur catalogue Editeuis
Lt dLvgnw, ne dmwntpa's avoir peur
dc ic frotter a ces i.rchc type'
imuse

qui dirige Dcdar
nous ne summer jxwduns notre muvers
\otis fi uvnn.s po.s i ecliÉTche le tra I préci
la re/erence a la peinture expresciormisf

mno\ ime Marie France Cotien
fondatrice de 3onpoini ct Merci
ulm sri < Démode» entre dit
leur el design Maîs il [judrd palieulei
u qu er septembre
Catherine DEYDJEfi
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