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L’ARCHITECTURE INTÉRIEURE 

ET LE DESIGN SONT PARFOIS 

SYNONYMES D’INTEMPORALITÉ, 

DE BEAUTÉ, D’HARMONIE, 

DE LUXE SUBTIL MAIS IL DEVRAIT

 EN ÊTRE AINSI À CHAQUE FOIS, 

CAR LE BEAU APAISE 

LES ÊTRES HUMAINS 

ET LES RÉUNIT.    

,,

,,
Christian Liaigre, 
architecte d’intérieur 

Extrait du livre 

12 projets de Christian Liaigre, 

aux Éditions Flammarion, 2015. 

 

ILS L’ONT DIT, 
ILS L’ONT ÉCRIT !    
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Le monde de la décoration semble assoiffé de renouveau. Et ce, au plus 

près des matières naturelles, recyclées, des savoir-faire artisanaux, sans se 

départir de la magie d’antan, remise au goût du jour, cela va de soi ! Sur le 

salon MAISON&OBJET Paris, sur l’événement PARIS DÉCO OFF faisant la 

part belle aux nouveautés empreintes d’effluves cosmopolites, le design 

a répondu à cet appel. L’héritage est là, avec toute cette expertise propre 

au monde de la céramique, du tissage, de la porcelaine, du vitrail, etc. Si 

les formes s’inscrivent dans une vision plus élémentaire, la sophistication 

due à l’approche même de la conception du mobilier et des objets, crée  

d’emblée l’émotion. Le confort est la priorité, mœlleux, enrobant, chaleu- 

reux. Les textures sont un manifeste. Le design se ressent. Pour répondre à 

cette nouvelle quête, l’inspiration n’hésite pas à aller chercher loin... très loin. 

Le textile en est la preuve. Lui, il se colore, s’électrise et renforce sa maille 

artisanale dans le suranné. Un voyage spatio-temporel, à la découverte de 

l’âge d’or antique, grec ou perse, les traditions japonaises et les cultures 

du monde entier... les éditeurs brodent de nouvelles histoires, avec en titre 

principal NÉO ! Ils se réapproprient hier pour mieux nous conter le « beau » 

d’aujourd’hui. Et du rêve, plus que jamais, nous en avons grandement 

besoin !  

     Anne-France Mayne

Ré-enchanté 
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208 Route de Grenoble I 69800 Saint-Priest
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10 & 12 rue de la Charité  Lyon Bellecour

BERNARD CERAMICS – 45 RUE FRANÇOIS MERMET – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE – 04 78 34 15 16

CAROTHEQUE

www.bernard-ceramics.com
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En 15 ans, l’équipe Boffi Lyon a développé un langage architectural qui va bien au-delà des projets d’exception 
cuisine, dressing et salles de bains. Avec une offre enrichie par les marques satellites du groupe italien, 
l’enseigne s’exprime par sa maîtrise totale des espaces intérieurs, avec un panel de solutions flexibles 

en matière d’agencement, de systèmes d’ouvertures, d’ameublement et d’équipements, à même d’accompagner 
et de relever les exigences des particuliers, des architectes et des architectes d’intérieur.  

Aujourd’hui, Boffi est indissociable du monde du design et de l’ar-
chitecture, porté par de grands noms tels que Piero Lissoni ou Pa-
tricia Urquiola qui ont signé les systèmes d’agencement les plus 
novateurs de ces dernières années, entre technologie de pointe et 
approche artisanale. Dans sa volonté d’affiner son propos concep-
tuel, d’expérimenter et d’anticiper les usages de demain, Boffi a ou-
vert son ADN créatif à trois nouvelles marques complémentaires. La 
première, MA/U Studio, s’inscrit dans des meubles et systèmes de 
rayonnages évolutifs dédiés à toutes les pièces de la maison. Alliée 
au savoir-faire mobilier de la marque DePadova, elle élargit de ma-
nière exponentielle l’offre ameublement. L’entreprise ADL est, quant 
à elle, spécialisée dans les éléments de transition, les cloisons et les 
portes d’avant-garde (pivot de grandes dimensions, coulissantes, à 
galandage, battantes, etc.). Ainsi, rangements intelligents, compo-
sitions libres, créations design et connexions spatiales innovantes 
constituent le paysage aiguisé du groupe Boffi. Autant d’outils au 
service des projets, capables de modeler des univers intérieurs d’ex-
ception, démultipliés par l’expertise de l’équipe lyonnaise. 

Boffi Studio Lyon 
Boîte à outils créative

Cuisine Boffi - Mobilier ©DePadova - Portes ADL.

Système R.I.G, MA/U Studio. 
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PUBLI-REDACTIONNEL

Dans cette veine conceptuelle globale, Boffi Lyon accompagne les 
professionnels et les particuliers dans l’élaboration de réalisations 
qui sortent littéralement des sentiers battus. Pour Brigida Morgillo, 
directrice du showroom lyonnais : Notre savoir-faire pluriel nous per-
met aujourd’hui de relever tous les défis et de qualifier les espaces avec 
un niveau de flexibilité et de modularité sans aucune limite. Aux côtés 
des architectes et des architectes d’intérieur, il se réinvente sans cesse !  
Raison pour laquelle Boffi Lyon est allé plus loin, avec la sélection de 
marques confidentielles et la création d’une matériauthèque unique 
en France. Notre passion pour le monde du design nous a naturelle-
ment conduits à explorer davantage ce territoire, souligne Brigida Mor-
gillo. Cette sélection avertie se met en scène au cœur du showroom : 
les revêtements muraux en marbre Salvatori, les surfaces en pierre  
de lave NeroSicilia, les luminaires architecturaux Juniper, des  
poignées en bronze et laiton... ou encore les meubles artisanaux  
BassamFellows, etc. Un univers récemment complété par le 
showroom dédié aux pianos de cuisson, labellisés EPV : La Cornue. 
Tous illustrent le potentiel de personnalisation déployée par l’équipe. 
Et pour en garantir le niveau d’exigence et de qualité, l’enseigne 
lyonnaise accompagne chaque étape de la réalisation, de l’étude, au 
suivi technique jusqu’à l’installation.  

À la disposition des professionnels 
et des particuliers, le showroom 
Boffi Lyon, c’est aujourd’hui un 
univers complet de systèmes de 
cuisines, de dressings et de salles 
de bains, son cœur de métier, 
complétés par des cloisons 
et des portes d’avant-garde, 
des systèmes d’étagères modu-
lables, du mobilier de designer 
et un choix exponentiel 
de matériaux, d’équipements, 
de luminaires, de poignées... 
à même de façonner les projets 
les plus audacieux. 

Boffi Studio Lyon
13, rue Jarente
69002 Lyon
04 72 77 67 98
www.boffi-lyon.com 
10h - 12h30 / 14h - 19h 
et le samedi sur RV.

Ouvrir le champ des possibles 

Cuisine réalisée par Boffi Studio Lyon. Piano La Cornue. Architecte d’intérieur Hervé Moreau. Photographe Studio Erick Saillet. 

Porte pivot ADL. 
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A LA UNE
Texte Maëlle Campagnoli

Collabs 
2e vie 

matiErEs a EmoTIon

F I B R E S  C R É AT I V E S
La Chance entame une nouvelle décennie de créativité par une collaboration avec l’éditeur de textiles Métaphores. 

La chaise Planet de Jean-Baptiste Souletie et le lit de jour X-ray d’Alain Gilles se parent ainsi des dernières collections 

de la maison parisienne, matières aux vibrations subtiles, moirées, texturées, au toucher unique, graphiques, dans 

des palettes de couleurs douces ou tranchées. Des combinaisons, multiples, qui étendent l’expressivité des meubles 

offrant du même coup aux architectes un territoire d’exploration toujours plus vaste. 

www.lachance.paris – www.metaphores.com 
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UPCYCLING
Alternative créative

Récupération, design et développement durable font défi-

nitivement bon ménage ! Preuve en est : la toute première 

collection des trois ateliers membres du Studio Emmaüs, à 

découvrir au 107Rivoli, la boutique du musée des arts déco-

ratifs à Paris. Fruit de la cocréation entre des designers de 

renom (Ionna Vautrin, Férréol Babin ou encore Lisa Lejeune) 

et les artisans en insertion professionnelle des Ateliers  

Emmaüs, luminaires, petits mobiliers ou accessoires de 

mode sont issus de rebuts industriels, de chutes de textile, 

de bois de fenêtre ou de piles de livres destinés à la des-

truction. Sous les crayons et les mains de ces duos enga-

gés, ces matières prennent leurs lettres de noblesse, pour 

le plus grand bonheur des amateurs de belles choses ! 
  

atelier-emmaus.org
www.les-resilientes.com
boutique.madparis.fr

Lampe Georges. 
Design Ferréol Babin. 
Atelier Emmaüs. 

COuLEUR
M A R I AG E  T R I C O L O R E 

Roche Bobois Lyon x Argile
 

Cours de la Liberté, le fleuron Roche Bobois se teinte 
aux couleurs de la marque Argile. Reconnue 
pour ses peintures de qualité professionnelle 

aux consonances minérales et végétales, aux nuances 
profondes et lumineuses, Argile s’inscrit ainsi dans le paysage 

lyonnais et témoigne de la capacité du showroom 
à accompagner les professionnels et les particuliers 
jusque dans le conseil couleurs. Ces deux grandes 

maisons créent ainsi une passerelle entre l’harmonie 
chromatique et le monde du design, réunies 

sous la bannière du savoir-faire français. Un joli accord. 

Roche Bobois
9, cours de la liberté – 69003 Lyon

04 78 60 16 29
www.roche-bobois.com

www.argile-peinture.com

HOME, OFFICES & MORE   |  TOUTES NOS ADRESSES SUR WWW.SILVERA.FR  |  CONTACT@SILVERA.FR  |  @SILVERAOFFICIAL

SILVERA GRAND HÔTEL-DIEU LYON  |  6 cour du Midi 69002 Lyon  |  +33 (0)4 81 88 80 00  |  lyon@silvera.fr    
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EXTRASOFT, FLOYD TABLE, ILE TABLE.
WWW.LIVINGDIVANI.IT
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A LA UNE
Texte Anne-France Mayne

Nouvel outil créatif au centre de la Presqu’Île, l’Atelier Iris Ceramica concentre tout le savoir-faire du fabricant italien spécialisé dans les  
surfaces céramiques, sols et murs depuis 1961. Déployé sur 120 m2, cet écrin, place Bellecour, conçu par le studio d’architecture duePIÙ 
est un appel aux projets audacieux. Soit, le nouveau terrain de jeu des architectes, des designers et des décorateurs ! Mises en scène selon 
les marques du groupe, plus de 1 000 références témoignent des possibilités qui s’offrent à vous, mais également des multiples univers qui  
façonnent ce groupe pluriel. Dès l’entrée, l’inspiration urbaine des carreaux Diesel Living with Iris Ceramica donne le ton. Le parcours se  
poursuit, sous l’œil aiguisé des pierres apparentes voûtées, avec une fabuleuse matériauthèque consacrée aux innovations techniques 
grands formats MaxFine de la marque FMG Fabbrica Marmi e Graniti, et ses effets pierres précieuses, granit, marbre... que l’on peut contem-
pler sur le sol et la table monolithique, centre de réflexion des projets. Mais également sur la cuisine d’orfèvre, en façade de rangements, et 
le passage menant à la salle de bains... pour avoir un aperçu des mises en œuvre. Ils dialoguent avec les dernières nouveautés Iris Ceramica 
et ses incroyables terrazzos, mosaïques, motifs expressifs, surfaces en relief, chromatiques profondes... entre technologies de pointe et 
traditions artisanales. En collaboration avec le showroom La Carothèque, Iris Ceramica imprime ici toute l’expertise italienne, leader dans ce 
domaine.   

Atelier Iris Ceramica – 2, place Bellecour – 69002 Lyon – www.irisceramica.biz

OU
VER
TU
RE 

Grand 
format 

Iris Ceramica 
au cœur 

des projets 
lyonnais 
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Meubles de jardin pour la vie

8 ,  rue  Antoine  de  Saint  Exupéry  –  69002  Lyon 
+33  4  78  37  05  05  –  www.tectona .fr

TECTONA_DOMODECO.indd   1 26/02/2020   00:32



newA LA UNE
Texte Maëlle Campagnoli

À mi-chemin entre le showroom et la galerie, le nouvel espace de la designer et architecte d’intérieur India Mahdavi met les 
couleurs, les matières, les motifs et les savoir-faire à l’honneur. Polyglotte et polychrome, je vis dans la couleur, pour la couleur, 
raconte la créatrice. Au 29, rue de Bellechasse, elle prend ses aises pour mieux réinterpréter ses plus belles pièces, à l’instar 
du tabouret Bishop (2003), qui renaît en version haute couture, émaillé à la main au « goutte à goutte » par la manufacture des 
Émaux de Longwy. Et les faire dialoguer avec des créations inédites, comme la table basse That’s all folks, en collaboration 
avec Lison de Caunes, orfèvre de la marqueterie de paille. 

Showroom India Mahdavi – 29, rue de Bellechasse – 75007 Paris – www.indiamahdavi.com 

Scènes
d’intérieur
Libres matières,
libres couleurs

Parce que c’est finalement in situ que l’on se rend le mieux 
compte du résultat final, lors du choix délicat d’un revête-
ment, Décoplus Parquets déplace désormais littéralement son 
showroom sur le lieu d’un projet ! Destiné aux professionnels 
comme aux particuliers, le Wood Truck©, – disponible sur ren-
dez-vous, pour le moment uniquement en région parisienne – 
embarque ainsi près de 200 références pour une consultation 
sur-mesure, adaptée aux besoins de chacun. Finies, donc, les 
longues heures de réflexions indécises, submergés par d’in-
nombrables échantillons de matière ! Guidés par un expert, 
avec la vraie lumière et les vrais volumes du projet, trouver par-
quet à son pied devrait être un jeu d’enfant !

Contact Wood truck
08 05 82 82 82

www.decoplus-parquet.com
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A LA UNE

Texte Maëlle Campagnoli

i

Couverture
Rena Dumas,

Une architecture 
Intérieure. 

Illustration Maison Hermès Dosan Park, 2008. 
©Masao Nishikawa

L ’ e s p r i t  d u  v é r i t a b l e  l u x e

RENA DUMAS,
UNE ARCHITECTURE INTÉRIEURE

L’architecte d’intérieur Rena Dumas (1937-2009) – à l’origine de l’agence RDAI en 
1972 – a imaginé pendant près de trente ans les espaces de la maison Hermès 
dans le monde entier, signé des projets d’hôtellerie, de bureaux, pour Yves Saint 
Laurent ou Christie’s. Dès le début des années 1980, elle cultive un jardin plus 
secret : le design. Élégance, souci du détail, refus absolu de l’ostentation sont 
les constantes d’une approche que ce livre raconte. L’esprit du véritable luxe, en 
somme. 

De Chloé Braunstein-Kriegel, préface de Philippe Trétiack, 
éditions Norma, décembre 2019, 440 pages, 21 x 28 cm, 49 euros. 

www.editions-norma.com

J o y e u s e m e n t  v ô t r e  !

MONDO MENDINI
Alessandro Mendini (1931-2019) a semé, en soixante ans de carrière, des icônes 
et des idées d’une incroyable force, joyeuses, parfois fantasques, refusant pas-
sionnément la standardisation des modes de vie. Il a presque tout dessiné, du 
tire-bouchon à l’arrêt de bus, de l’architecture au mobilier, faisant même quelques 
incursions dans la mode. Publié à l’occasion de la dernière exposition dans la-
quelle il se sera investi, dans le musée qu’il a dessiné qui plus est (le Groninger 
Museum), cet ouvrage monographique est une invitation à un voyage dans ce 
monde singulier. À explorer sans modération !

De Beppe Finessi, Steven Kolsteren, Alessandro Mendini et Ruud Schenk, 
édition Nai Publishers, novembre 2019, 192 pages, 25,5 x 29,5 cm, 29,95 euros.

www.nai010.com

P o l A r ( t )  d é c o 

PIERRE LEGRAIN
RELIURES, MEUBLES, CADRES

Malgré une très courte carrière (douze années), le créateur Pierre-Émile Legrain 
(1889-1929) a marqué l’histoire des arts décoratifs français. Fruit d’une longue  
enquête, parfois façon polar – à partir d’un tout petit indice repéré sur une 
image, l’auteur a découvert un fonds d’archive inédit conservé au Smithsonian à  
Washington – cet ouvrage unique retrace « la vie météorique » d’un artiste  
singulier, tout aussi recherché des bibliophiles, des amateurs d’Art déco, que des 
collectionneurs de meubles d’exception.

De Laurence Salmon, éditions Norma, décembre 2019, 336 pages,
 23 x 30,5 cm, 85 euros. 

www.editions-norma.com

L e  X X e  s i è c l e  s e l o n  C h a r l o t t e

LE MONDE NOUVEAU 
DE CHARLOTTE PERRIAND

Vingt ans après la mort de Charlotte Perriand (1903-1999), cet ouvrage très do-
cumenté publié à l’occasion de l’exposition rétrospective que lui a consacrée la 
fondation Vuitton invite à un voyage dans le XXe siècle, à travers les yeux de cette 
créatrice aux multiples facettes : architecte, designer, photographe, voyageuse, 
militante, mais aussi artiste. À l’instar de la synthèse des arts à laquelle elle a ap-
pelé sa vie durant, il aborde autant la diversité de ses projets que ses engage-
ments sociaux et politiques. Passionnant ! 

Sous la direction de Jacques Barsac et Sébastien Cherruet, éditions Gallimard, 
octobre 2019, 376 pages, 27 x 30 cm, 49 euros.

www.gallimard.fr

Intérieur livre Mendo Mendini.

Couverture 
Le Monde Nouveau 

de Charlotte Perriand.

Couverture 
Reliures, Meubles, 
Cadres.

Illustration - Le studio de Jacques Doucet, 
rue Saint-James à Neuilly, vers 1929. 
Photographie publiée dans le catalogue 
Sotheby’s New York du 6 mai 1989.



Ligne Roset, 2 Quai Général Sarrail, Lyon 6e, 04 78 24 90 90

L’Appartement by Ligne Roset, 41 rue Auguste Comte, Lyon 2e, 04 81 65 15 25



A LA UNE

120 m2 de pur outil créatif dédiés à l’éclairage... Rendez-vous dans le VIe arrondis-
sement, à l’intersection entre le quartier des Brotteaux et celui de La Part-Dieu. Là, 
une inscription, « See the light », vous montrera la voie. Ce tout nouveau showroom 
professionnel concentre toutes les technologies d’éclairage révolutionnaires du 
groupe familial autrichien. Imaginé par l’architecte d’intérieur Candice Bruny, le 
lieu met en scène plus de 70 références, révélant avec brio tout le savoir-faire 
en matière de luminaires architecturaux XAL et les créations design Wever & Du-
cré. Soit, une première pour un fabricant d’éclairage, à Lyon ! L’espace suit ainsi 
les courbes des systèmes de luminaires profilés magnétiques, flatte les spots 
et les systèmes de rails encastrés, recrée un coin de verdure pour les créations 
outdoor et un espace de travail pour les éclairages acoustiques. Tout en faisant 
la part belle aux suspensions décoratives. Un concept évolutif qui permet 
de faire vivre le showroom en permanence et d’être toujours à la page des dernières 
nouveautés. Pour Thomas Schmit, prescripteur régional à l’origine du lieu, cet 
espace a pour volonté de projeter les architectes, les architectes d’intérieur et leurs 
clients au cœur de leur future réalisation, qu’elle soit résidentielle, hôtelière ou 
tertiaire. Nous parlons de luminaires techniques et totalement modulables qui 
nécessitent de pouvoir être testés, configurés et combinés librement en fonction de 
l’effet recherché dans les volumes. Mais également de luminaires décoratifs person-
nalisables qui demandent d’explorer le panel de matériaux proposés. C’est le sens 
premier de cet outil, élaborer des projets de vie. L’occasion de fêter les 30 ans de la 
marque XAL !  

Showroom XAL/Wever & Ducré
36, rue Juliette-Récamier – 69006 Lyon 
Sur RV – 04 72 81 11 99 – www.xal.com

www.weverducre.com 

LE GROUPE XAL
DANS LA LUMIÈRE LYONNAISE 

See the light

OU
VER
TU
RES 
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vitra-bad.fr facebook.com/VitrAFrance info-contact@vitra-bad.fr www.linkedin.com/company/vitra-france/

Plural by Terri Pecora
La collection Plural célèbre un nouveau rituel moderne,  
une version contemporaine des lieux de baignade partagés



b
A LA UNE

A N N I V E R S A I R E S

U N  S I È C L E Villa de goût(s)
Superbe vitrine de l’art de vivre et du savoir-faire selon Lalique, la villa familiale du maître verrier, 
figure de proue de l’Art nouveau, est centenaire cette année. Pas une ride, cependant ! La cure 

de jouvence entamée en 2015 par sa transformation en résidence hôtelière de haut vol, 
respectueusement inspirée de l’œuvre de René Lalique se poursuit dans une ambiance 

on ne peut plus festive. Au programme, donc, de cet anniversaire ? Du (bon) goût, évidemment, 
au sens propre, comme au figuré. Le duo de chefs Jean-Georges Klein et Paul Stradner, 

aux commandes du restaurant doublement étoilé de l’établissement, a concocté une carte inédite, 
hommage aux années 1920. Époque à laquelle l’artiste révolutionne la production verrière 

et les arts décoratifs. Ainsi, outre des œuvres spécialement créées pour l’occasion, 
le flacon Hirondelle, icône parmi les icônes du maître, se parera de bleu saphir 

pour une édition collector… limitée à 100 exemplaires !

villarenelalique.com
Villa René Lalique ©Aude Bernard-Treille

I C Ô N E

Retour
vers le futuR

Icône des terrasses résidentielles des années 1970, la col-
lection Rio de chez Emu se fait une nouvelle jeunesse sous 
les crayons des designers Anton Cristell et Emanuel Gargano. 
Le modèle historique de la marque, produit à plus de huit  
millions d’exemplaires, vendu dans le monde entier, 
conserve sa silhouette, faite de grillage rond et d’acier  
tubulaire, agrémentée de plis inédits sur l’assise. Obtenus par 
la technique d’emboutissage, ceux-ci projettent l’ergonomie 
du siège dans le XXIe siècle, lui assurant un confort optimal. 
Se démarquant légèrement de leurs aînés, les fauteuils, le 
tabouret et la table basse, nouvelle version, qui rallongent 
leur patronyme. La collection sort sous le nom de RioR50. R 
comme Revival, un demi-siècle plus tard ?   
www.emu.it

Fauteuil RioR50. ©Emu

Depuis dix ans, la galerie Triode à Paris célèbre ce que le design améri-
cain contemporain fait de meilleur. Pour ses dix ans, elle voit les choses 

en grand, avec nombre d’événements organisés tout au long de l’année. En at-
tendant le PAD, le studio new-yorkais Apparatus ouvre le bal, avec une exposition en forme d’invitation au voyage. 

Voyage en Iran, d’abord, où une collaboration avec l’éditeur de textile Pierre Frey mène les visiteurs à la découverte des khatam, 
ces marqueteries ancestrales aux motifs étoilés, ici subtilement réinterprétées dans la collection de tissu d’ameublement Isfahan. 
Un voyage en lumière aussi et en meubles d’exception, dans la langue atemporelle du studio, scénographiée par Gabriel Hendifar, 
son directeur artistique. Embarquement jusqu’au 30 avril.  

apparatusstudio.com    •    www.triodedesign.com

1970

100

I N V I T A T I O N  

Odyssée créative
10 ans

Console Pars. 
Design Apparatus.

Collaboration textile Isfahan entre Apparatus et Pierre Frey. 

Texte Maëlle Campagnoli
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A6 - Sortie 29 Mâcon Sud

À 1 min de Mâcon Loché TGV   

BOUTIQUE FERMOB     MÂCON SUD     
57 chemin des Jonchères, 71850 - Charnay-lès-Mâcon 

03 85 22 12 10 | Lun - Sam : 10:00 - 19:00

LE MOBILIER, LES LUMINAIRES ET LES ACCESSOIRES DES VRAIS GENS BIEN INSPIRÉS

Soyez fous, rejoignez-nous !  FERMOBPEOPLE.COM



Save 
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Au cœur du quartier de la Confluence, le Printemps des Docks 
ouvrira les portes de sa 7e édition du 3 au 5 avril. 
Au programme de ce rendez-vous des amateurs 

d’art de vivre créatif et responsable ? 
Du design bien sûr, de la décoration, de la mode, 

de la gastronomie… et même du sport !

Prendre le temps…
Pour les organisatrices du salon, l’art de vivre est autant une manière d’être, de 
consommer, de penser, que de se divertir, ou encore de voyager. Cette nouvelle 
édition invite ainsi les visiteurs à prendre le temps. Le temps de flâner, de goûter – 
la gastronomie locavore et créative occupera une place de choix, avec un corner 
Food et une épicerie fine installés dans la mezzanine –, de regarder, de partager, 
de faire – ateliers DIY, pour les grands et les petits, coaching archi-déco par 
Création 57, etc. –, et de dégoter de jolis objets souvent produits localement par 
des créateurs engagés dans une autre manière de faire, de produire, pour toutes 
les générations. Grand format de l’édition, « Le temps des Familles » rassemblera 
ainsi créateurs et entrepreneurs autour des tendances en matière d’accessoires, 
de mobilier et vêtements pour les enfants. 
 

Marques à l’honneur
Les designers créateurs sont à l’honneur ! Linge de maison, luminaires, mobilier 
ou encore accessoires de décoration, les propositions, souvent en série limitée, 
flirtent avec les métiers d’art. Ils sont le fruit d’une approche peu dispendieuse, 
où le plaisir de l’usage et la durabilité tiennent autant à la qualité des matériaux 
mis en œuvre qu’au souci du détail dans le dessin. Parmi les invités de marque, 
Anja Clerc et Charles de Metz-Noblat, le duo à l’origine du collectif français  
« Les Criminels de l’Ornement », rassembleront des designers français qui, tous, 
commettent des pièces à fort pouvoir décoratif, enfreignant joyeusement la règle 
selon laquelle l’ornement… serait un crime. De même, Atelier Emmaüs présentera, 
à travers la collection Henri (joli hommage au véritable prénom de l’Abbé Pierre) 
la démarche éco-responsable et sociale de la structure. La grande distribution ne 
sera pas en reste, puisque la marque Made.com présentera sa nouvelle collection 
outdoor : SWARA, une ligne singulière et sophistiquée aux formes arrondies et 
au style affirmé. Récemment installée à Lyon, elle expliquera les raisons de son 
implantation rue Jarente, lors d’un talk dédié aux professionnels, en partenariat 
avec Lyon Shop Design. 

Printemps des Docks

Slow Attitude !

Greenlife 
The Greener Good reprend cette année 

encore du service. L’association lyonnaise 
de sensibilisation du grand public aux gestes 

et habitudes de consommation 
éco-responsables a concocté, en collaboration 

avec les organisatrices, un hall 2 
mettant en lumière une sélection 100 % greenlife, 

de la cosmétique à la mode, en passant 
par le voyage. De quoi profiter d’un printemps 

bon, bien… et beau ! 

INFO PRATIQUES

Printemps des Docks 

à La sucrière

49-50, quai Rambaud 69002 Lyon

du 3 au 5 avril

De 10h à 19h

Nocturne jusqu’à 21h le 3 avril. 

Prévente 6,5€ (sur le site)

8€ sur place

leprintempsdesdocks.com

7e édition

3 jours

200 exposants

3 400 m2 d’exposition

12 500 visiteurs 

12 ateliers de coaching déco par Création 57
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le rendez-vous art de vivre & greenlife

un événement

3.4.5
avril
2020

• Lyon • La Sucrière •

• Déco • Mode • Design • Kids • Food •



À noter
A LA UNE

Po  p-up Ethique

D excellentes
raisons
Made in France, Origine France garantie, Oeko-tex, Entreprise 
du patrimoine vivant ou encore France terre textile : autant de 
labels et de certifications qui garantissent la provenance des 
matières premières, leur durabilité, des circuits de production 
et de distribution courts ou des conditions de travail décentes. 
Pas si facile, pour autant, de consommer responsable ! Créée en 
2019, d’Excellentes raisons, une entreprise coopérative engagée 
pour l’économie circulaire, répond à ce besoin. En installant des 
pop-up stores mode, textile et décoration, elle rassemble, au 
cœur des métropoles, des marques et des créateurs animés par 
des valeurs éthiques, pour le plus grand bonheur des amateurs 
de beau… et de bien ! Le prochain rendez-vous ? Du 24 mars au  
25 avril, au showroom Galerie 7, où découvrir 15 marques 
engagées, dont Sammode pour les luminaires, Maison Baluchon 
pour les accessoires de mode ou encore la vannerie de Fayl-Billot, 
lors d’une expo-vente éphémère !

Showroom Galerie 7
7, place du Docteur-Gailleton – 69002 Lyon
www.dexcellentesraisons.fr

i

i

Marché 
de la mode 
vintage
 
Les 18 et 19 avril prochains, le Marché 
de la mode vintage s’installe à La Sucrière 
pour une édition anniversaire : la vingtième. 
Une occasion de revenir aux fondamentaux 
de la mode, du luxe, du mobilier et des 
objets déco de 1950 à 2000, autour de 
la thématique générale : Back to basics. 
Chineurs et curieux devraient trouver leur 
bonheur parmi les trésors dénichés par les 
170 exposants de l’événement ! 

marchemodevintage.com
La Sucrière
49/50 quai Rambaud – 69002 Lyon

À vos agendas !

LIEUX DE TRAVAIL
EN MUTATION
« Humanize ! » Le thème de la nouvelle édition du salon 
Workspace Expo affiche la couleur : le facteur humain est au 
cœur des enjeux de la conception des espaces de travail. Mieux 
s’entendre, mieux respirer, mieux voir, mieux être ou encore mieux 
intégrer la technologie sont autant de facteurs essentiels pour créer des 
lieux de vie où il fait bon travailler, propices aux synergies créatives et pro-
ductives. Du 10 au 12 mars, le parc d’exposition de la Porte de Versailles à 
Paris accueille ainsi près de 300 exposants français et internationaux qui 
tous proposent des solutions innovantes pour l’aménagement des bureaux. 
Un programme riche de conférences et de workshops permettra en outre 
aux visiteurs de faire le point sur les dernières tendances et d’anticiper les 
évolutions d’un secteur en pleine mutation.
 
www.workspace-expo.com
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LE 1ER RÉSEAU 
SPÉCIALISTE DE 
PARQUETS EN FRANCE
www.decoplus-parquet.com

Donnez du caractère à votre sol

Sur présentation de cette annonce bénéficiez de -10%. Une seule offre par foyer, à partir de 1500€ d’achat, hors promotions en cours.
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Avec Pas de deux, c’est un double dialogue visuel que l’église 
Saint-Pierre de Firminy va abriter pendant sept mois : l’un, artistique, 

entre les œuvres de Arlette & Marc Simon et de l’architecte Le Corbusier ; 
l’autre minéral entre leurs céramiques et le béton des lieux… 

AB OVO
Comme un retour aux sources appelouses… Lorsque, jeunes résidents de l’unité d’habitation 
en 1971, Arlette et Marc Simon s’inscrivent à un atelier de pratique artistique à la Maison de 
la Culture de Firminy, s’imaginent-ils qu’ils y trouveront ce fécond chemin créatif qui les 
mène aujourd’hui à exposer leurs œuvres de concert dans un autre lieu corbuséen ? On 
brûle sans doute les étapes… mais le feu n’est pas étranger à leur discipline ! Céramistes 
plasticiens, Arlette et Marc vont aller au-delà de la confection de pièces d’usage ; leurs 
créations participant de ce travail de recherche qui voit aujourd’hui les institutions muséales 
considérer les œuvres de céramique comme ne relevant plus seulement d’un artisanat 
d’art, mais bien d’un art à part entière.
 

ARTS PARALLÈLES
S’ils travaillent toujours à deux, chacun développe son propre imaginaire : animaux 
anthropomorphes, pièces monumentales pouvant intégrer des systèmes de cordages et 
jouer avec les lignes de perspective pour Marc ; œuvres animées de mouvements plus 
ronds, dialoguant avec la lumière ou la nature pour Arlette… Aussi dissemblables que 
complémentaires, leurs réalisations, à la fois physiques et organiques, s’inscrivent idéalement 
dans l’espace de l’église Saint-Pierre, qui révèle ici une majorité de créations originales 
pensées pour faire harmonieusement écho à ses dimensions architecturales et son volume — 
la paradoxale fragilité de ces colosses s’y perçoit mieux qu’ailleurs. Présentant également 
des dessins ainsi que de la céramique sur un objet-livre, l’exposition s’ouvre par un bref film 
réalisé pour l’occasion, où Arlette et Marc nous remettent des clefs symboliques pour entrer 
par les coulisses de leurs œuvres.

DEUX PASSEURS
Duettistes de la céramique, Arlette et Marc Simon n’aiment rien tant que transmettre ; aussi 
proposent-ils au public des visites en leur compagnie, histoire de partager leur mouvement 
conjoint. Rendez-vous les samedis 2 mai et 6 juin à 15 h 30, le samedi 10 octobre à 15 h et 
du 11 juillet au 30 août à 14 h. Et si au contact des artistes ou de leurs œuvres, la tentation 
« d’entrer dans la danse » vous gagne, sachez qu’ils organisent des stages d’initiation à la 
pratique de la sculpture céramique dans leur Espace d’Art Contemporain, Les Roches, situé 
sur le plateau du Haut-Lignon. Cinq semaines sont ainsi ouvertes, du lundi au vendredi : du 
20 au 24 avril, du 13 au 17 juillet, du 20 au 24 juillet, du 27 au 31 juillet ou du 3 au 7 août. Pour 
mettre vos pas deux à deux dans les leurs…

Deux passeurs

Arts parallèles

Ab Ovo

Artisans Noces de céramique
Texte Vincent Raymond 

Plus d’informations sur : 
www.eaclesroches.com/stages
_sculpture_ceramique/
EAC les Roches
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
04 71 59 26 68

Informations pratiques : 
Pas de deux : Arlette et Marc Simon, 

céramistes plasticiens, du 17 avril 

au 15 novembre 2020

Site Le Corbusier, église Saint-Pierre, 

42700 Firminy – Ouvert tous les jours 

sauf les mardis de 10 h à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 18 h

Entrée : 5,50/6,50 €.

AV
RIL
/

NOV
EM
BRE 

Ila. ©Arlette et Marc SimonSerpentines. ©Arlette et Marc Simon Song’s lines. ©Arlette et Marc Simon
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Partenaire de 
Saint-Étienne Tourisme & Congrès

Peugeot PSA Retail 
Saint-Étienne 

C É R A M I Q U E 

C O N T E M P O R A I N E

EXPOSITIONEXPOSITION

17 avril > 15 novembre 202017 avril > 15 novembre 2020

Firminy

PP��SS
DEUXDEUX

DE

AArletterlette &  & MMarcarc  SIMONSIMON  

Église Saint-Pierre 

Informations : +33 (0)4 77 61 08 72
www.sitelecorbusier.com
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Du 20 au 30 mars, 
Foire de Lyon 

ouvre les portes de 
sa 102e édition, avec, 

comme à son habitude, 
une large partie 

de sa programmation 
dédiée la maison. 
Du sol au plafond, 

de la cave au grenier, 
avec un détour 

par le jardin 
et la piscine, 

les experts présents 
distilleront conseils 

et solutions 
pour combler 

toutes vos envies 
d’intérieur 

et d’extérieur ! 
Le lifestyle, 

la vie urbaine 
et les familles 

seront aussi 
à l’honneur, 

avec My Little Big Fair, 
Kidexpo et Baby. 

Petits projets, 
grandes idées ! 
Construction, agrandissement, 
rénovation, ameublement, cuisine 
et bains, chauffage, terrasses, 
piscines, vérandas, que vos 
projets soient grands ou petits, 
nul doute que l’inspiration et les 
clés de la concrétisation seront 
à portée de visite ! Avec près de 
900 exposants, des architectes et 
des bureaux d’étude, la création 
d’une extension, d’un dressing, 
l’installation d’un plancher 
chauffant ou les astuces pour 
faire le bon choix de mobilier 
ou d’accessoires de décoration 
n’auront plus de secrets. Le 
printemps pointant tranquillement 
ses bourgeons, la foire sera 
aussi l’occasion de s’inspirer des 
dernières tendances pour faire 
de son petit coin de verdure 
un véritable Eden totalement 
personnalisé. Et pourquoi pas 
installer une véranda, à la fois 
pièce à vivre baignée de lumière 
naturelle et trait d’union avec 
l’extérieur, en lien étroit avec la 
piscine ! Hors-sol ou enterrée, 
en bois, en béton, traditionnelle, 
naturelle, ou d’exception : mille 
et une solutions existent pour se 
rafraîchir tout au long de l’année. 
Ce, sans oublier un programme 
de conférences et d’ateliers 
proposés par les exposants. 

Trois petites foires 
dans la grande
Nouveauté de cette édition, 
My Little Big Fair, village market 
éphémère ponctué de nombreux 
événements mettra le lifestyle 
contemporain à l’honneur. Food 
court, festival, shopping center :  
l’espace de près de 3  500 m2 
proposera une vision alternative 
de la foire, plus ancrée dans les 
préoccupations actuelles, entre 
bien-être, mieux consommer 
et développement durable. Au 
programme : une sélection de 
créateurs et de jeunes marques 
de mode, beauté, déco, loisirs 
bien dans leur époque pour faire 
le plein d’idées (et de shopping), 
une zone de près de 300 m2 
dédiée à la culture urbaine sous 
toutes ses formes, une grande 
place centrale évolutive au fil des 
animations, un espace détente 
et de nombreuses surprises. Les 
familles et les enfants ne seront 
pas en reste non plus, puisque 
deux temps forts majeurs leur 
seront consacrés, conçus comme 
des mini foires dans la grande. 
Du 28 au 29 mars, la troisième 
édition de Kidexpo ouvrira ses 
portes, entre ateliers, animations 
et offres loisirs, jeux, éducation, 
etc. Et pour les futurs ou jeunes 
parents, le salon Baby distillera 
nombre de conseils en matière 
de puériculture, d’éveil, de santé 
et bien d’autres thématiques, les 
21 et 22 mars. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Foire de Lyon à Eurexpo 
Boulevard de l’Europe
69680 Chassieu – du 20 
au 30 mars, de 10 h à 20 h, 
sauf lundi 30 mars de 10 h 
à 18 h. Nocturnes 20, 24 
et 27 mars jusqu’à 22 h.
6 €/8 € sur place
(12-25 ans) 5 €/6 € 
sur place. 
Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 11 ans (inclus)
www.foiredelyon.com

Foire de Lyon

Les clés de la maison... et même plus !

11 jours 
900 exposants

80 000 m2

Texte Maëlle Campagnoli 

©Biossun ©Roche Bobois
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DESTINATION FOIRE DE LYON !

La destination idéale pour repenser sa maison, 
réaménager son intérieur, refaire sa cuisine, 
créer son jardin, choisir sa piscine et bénéficier 
des conseils de professionnels !

MY LITTLE BIG FAIR  
BOUSCULE LES CODES !
Partez à la découverte  
d’un village festif et collaboratif 
placé sous le signe de l’éthique, 
des loisirs et du fun !

NOUVEAUTÉ 2020 :

TEMPS FORTS 2020 :
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NOCTURNE JUSQU’À 22H :
vendredi 20, mardi 24 et vendredi 27 mars.
AFTERWORKS :
entrée gratuite après 18h (hors nocturnes).

Innova’Lyon : 
du 20 au 22 mars

Salon Baby : 
21 et 22 mars

Kidexpo : 
28 et 29 mars

UN SÉJOUR «HOME INCLUSIVE»

PROGRAMME ET 
E-BILLETTERIE SUR
FOIREDELYON.COMWWW.FOIREDELYON.COM

#foiredelyon
#FDL2020



Texte Vincent Raymond

A LA UNE

Dessin

14e DRAWING NOW ART FAIR
Quoi de plus stimulant qu’une « foire » pour mettre en lumière la diversité du dessin 
contemporain ? Drawing Now, c’est l’occasion d’embrasser dix-neuf propositions 
singulières, autant que de stands de galeries du monde entier, répartis en deux 
secteurs. Insight rassemble des artistes en phase d’émergence internationale 
(comme Yoann Estevenin, représenté par la Galerie Vachet-Delmas) tandis que 
Process se focalise sur des projets plus composites, expérimentaux ou thématiques. 
On y trouvera ainsi un assortiment de dessins de presse politiquement incorrects 
de Charlie Hebdo (de la main de Luz, Wolinski, Reiser…) à la Galerie Glénat comme 
des illustrations calligraphiées de Mizuho Koyama proposées par le Japonais Kitai. 
À noter une exposition en partenariat avec la Cinémathèque française autour des 
créations graphiques à l’écran, présentant notamment des œuvres de Grimault, 
Kurosawa ou Jodorowsky.

Du 26 au 29 mars au Carreau du Temple
4, rue Eugène-Spuller – 75003 Paris
www.drawingnowartfair.com – 0/16 €

SEBASTIÃO SALGADO : 
GENESIS
S’il est ordinairement admis que le photographe est un témoin 
privilégié – un œil « du » et « pour » le monde –, d’aucuns lui 
reprochent paradoxalement sa neutralité. Mais comment pourrait-
il jouer son rôle d’interface en interférant avec les faits ? L’artiste 
derrière son boîtier n’en demeure pas moins humain, perméable 
aux vérités croisant son regard ; sa sensibilité imprime celle de ses 
pellicules ou de ses capteurs numériques. Et lorsqu’il pose son 
appareil, rien ne l’empêche d’agir. Voyez Sebastião Salgado. Épris de 
nature et de ceux qui l’habitent, le Franco-Brésilien a fait de son art 
le moteur d’un cercle vertueux : ses clichés réalisés tout autour du 
globe en rappellent la fragile beauté et permettent de financer des 
actions concrètes de préservation de l’environnement via l’Instituto 
Terra, qui peut s’enorgueillir d’avoir replanté au Brésil 2,7 millions 
d’arbres en 20 ans. Exposition-somme réunissant 245 œuvres de 
ce maître du noir et blanc, Genesis n’a pas été accroché en France 
depuis 2013, à Paris ; sa présentation événementielle à La Sucrière 
offre les attraits d’un voyage artistique et la satisfaction morale de 
contribuer à la sauvegarde de notre maison commune.

Jusqu’au 10 mai à La Sucrière
49-50, quai Rambaud – 69002 Lyon
www.lasucriere-lyon.com – 8/17 €

Baleine franche australe. Péninsule Valdés. Argentine. 2004. 

Caractère Film, 
collection 
Musée 
de l’imprimerie 
et de la 
communication 
graphique. 

Photographie

Sculpture

LIONEL
SABATTÉ
Vous souvenez-vous de cet oiseau géant au 
plumage de bronze et au corps mangé par la 
rouille qui avait séjourné dans la cour d’honneur 
de la Fondation Bullukian au printemps dernier ? 
L’auteur de cette monumentale sculpture 
aérienne, Lionel Sabatté, par ailleurs peintre, 
revient en ces lieux pour exposer de nouvelles 
œuvres où le bistre et le vert-de-gris doivent 
davantage à la chimie qu’à quelque pigment que 
ce soit : par oxydation de métal et application 
de peinture à l’huile, l’artiste-alchimiste signe de 
vertigineuses créations évoquant un lagon vu du 
ciel ou l’impossible cristallisation d’une éruption 
volcanique. Tellurique et puissant.

Du 11 mars au 27 juin à la Fondation 
Bullukian – 26, place Bellecour – 69002 
Lyon – www.bullukian.com – Entrée libre.

Lionel Sabatté
Visage du 04/08/18
Poussière sur papier 

Arches, 41 x 31 cm. 2018. 
©Rebecca Fanuele

Lionel Sabatté – Tropiques enfouis
Oxydation sur plaque de métal, 
100 x 100 cm. 2019. ©Rebecca Fanuele
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PUBLI-REDACTIONNEL

Pour tous les projets d’aménagement intérieur, Espace Couleur se 
distingue par des solutions personnalisées avec une attention toute 
particulière consacrée aux conseils couleurs. Dans votre recherche 
de la bonne association, Loïc Grelin, architecte d’intérieur, vous 
conseille, au plus près de vos attentes. Il n’est pas évident de pouvoir 
se projeter au sein de son propre intérieur, confirme Loïc Grelin. No-
tamment parmi le large éventail de matières et de matériaux déployés. 
Nous prenons donc le temps de guider les utilisateurs et de révéler le 
potentiel de chaque réalisation en fonction des besoins, des habitudes, 
des envies de chacun. Notre rôle est de créer de l’émotion, d’inspirer, 
d’éclaircir les dilemmes, de proposer de nouvelles solutions et de fa-
ciliter les choix par notre expertise chromatique et spatiale ainsi que 
nos connaissances des produits. Et dans ce domaine, les références 
ne manquent pas ! Surtout lorsque l’on évoque le papier peint. Au-
jourd’hui, nous avons la plus grande offre de l’Ouest lyonnais, souligne 
Loïc Grelin. Arte, Élitis, Casamance, Nobilis, Masureel, Cole & Son (Au 
fil des Couleurs), etc. Tous les univers des plus grandes marques, 
leurs dernières nouveautés sont représentés dans le showroom, 
entre effets de matières, motifs et textures. Mais également des col-
lections atypiques et plus confidentielles, avec des papiers peints 
d’artistes et sur-mesure. De quoi contenter toutes les ambitions dé-
coratives ! Et pour qu’elles soient à la hauteur de vos attentes, Espace 
Couleur va plus loin et vous accompagne jusqu’à la pose de l’en-
semble des revêtements, maîtrisée par l’entreprise associée Patru. 
Pour l’architecture d’intérieur, une évidence : Nous avons développé 
cette vision globale pour garantir la qualité des décors et des finitions. 

Le showroom Espace Couleur s’inscrit comme une matériauthèque au service 
des particuliers et des professionnels. Dans la recherche d’harmonies chromatiques, 

il devient un partenaire de choix à même de vous accompagner dans la réalisation de projets 
à forte valeur ajoutée. Peintures, textiles, revêtements muraux/sols et tout particulièrement 

les papiers peints avec une offre exponentielle et sur-mesure... Accords parfaits. 

Espace Couleur s’illustre
par un concept exclusif
dans la région : le papier peint
panoramique personnalisable.
Fresques murales ou lés uniques,
les espaces se scénarisent
au gré de vos envies. 
En intervenant sur l’ensemble 
des paramètresdu papier : motif, 
dimension, échelle, coloris,
vous créez un modèle unique 
à votre image pour une décoration 
soignée. 

Espace Couleur
161, route de Paris
69260 Charbonnières-les-Bains
04 78 34 45 94
www.patru.fr

Espace Couleur 
Une palette infinie 

©Élitis©Arte International

©Masureel



Texte Vincent Raymond

A LA UNE

Mode & design

CHRISTIAN LOUBOUTIN : 
L’EXHIBITION[NISTE]
À l’instar de la petite robe noire de Chanel, ses pièces comptent 
parmi ces incontournables (voire ces basiques) que toute élégante 
digne de ce nom se doit de posséder. Et la simple évocation de son 
patronyme fait défiler dans nos mémoires les lignes singulières de 
ses modèles immédiatement reconnaissables à leur semelle de 
cuir Chinese Red. Chausseur par excellence, Christian Louboutin a 
déjà eu droit à une rétrospective au Design Museum de Londres, 
mais celle que lui offre le palais de la Porte-Dorée porte une 
dimension affective particulière, pour ne pas dire matricielle : 
c’est en effet dans ces lieux que le futur créateur découvrit enfant 
l’image d’un soulier à talon haut qui allait l’impressionner au point 
qu’il le reproduirait sans cesse. De cette obsession naquirent 
sa vocation et les premières ébauches d’escarpins aux lignes 
envoûtantes. Le reste appartient à l’Histoire de la mode, mais aussi 
à cette exposition présentant des inédits ainsi que des projets 
conjoints avec David Lynch, Lisa Reihana, Blanca Li ou Imran 
Quresh. Vertigineux…

A r t  p o s ta l

Agnès Varda : 
Correspondances

Agnès nous manque ! Mais, bonne nouvelle, elle nous donne un 
peu des siennes grâce à cette joyeuse exposition, poétique, ludique 
et timbrée – à son image, en somme. On la découvre destinataire 
de cadeaux postaux à travers une sélection de courriers (certains 
d’authentiques chefs-d’œuvre de mail art) émanant d’artistes tels 
que Calder, Kikie Crêvecœur, Pierre François ou Chris Marker ; 
collectionneuse de cartes postales anciennes (ah, le bouquet de 
« Pensées »…), mais aussi épistolière échangeant avec celles et 
ceux qui la félicitent pour ses films ou entretenant une affectueuse 
conversation à une voix avec son défunt Jacques Demy, résidant 
désormais au cimetière du Montparnasse. Complété d’une 
malicieuse apostille autour des pommes de terre de l’immense 
glaneuse, Correspondances est le premier volet d’une trilogie 
prévue en l’honneur de cette héritière du Facteur Cheval. De la 
tendresse enveloppée d’intelligence.

Jusqu’au 9 septembre au Palais idéal du Facteur Cheval
8, rue du Palais –26390 Hauterives
www.facteurcheval.com – 0/8 €.

Agnès Varda Correspondances. ©VR

S’agit-il des futur·es stars de l’art contemporain ? 
Les 12 jeunes diplômé·es des écoles supérieures 

d’art de Clermont-Ferrand, de Lyon 
et de Bourges forment en attendant 

une Constellation provisoire supra-régionale 
jusqu’au 26 avril au Creux de l’enfer 

et à l’usine du May à Thiers. 

Que devient le papier journal 
après lecture ? 
Entre les doigts 

de Michel-Rémy Bez, 
des œuvres 

d’art exposées jusqu’au 20 mars 
au Polaris de Corbas. 

La Biennale des musiques exploratoires 
bat son plein et s’invite à La BF15 de Lyon 

où Pierre-Laurent Cassière profite 
de son exposition Immédiats (jusqu’au 28 mars) 

pour présenter une performance, 
Réponses (Tectophonie), mercredi 18 mars 

à 19 h précises. Le bonheur de l’œil 
et des oreilles.

a g e n d a

Jusqu’au 26 juillet 
au palais de la Porte-Dorée
293, av. Daumesnil
75012 Paris
www.palais-portedoree.fr
0/6 €.

Wet Seal, Allen Jones, 1966. ©D.R.

David Lynch et Christian Louboutin, Fetish, 
2007 – Vue de l’exposition Christian Louboutin  

L’Exhibition[niste], Palais de la Porte-Dorée. 
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C’est un lieu qui invite à la découverte, autant gustative qu’architecturale. Ici, le dialogue s’exprime sous toutes 
ses formes, tissant une passerelle entre la France et le Pérou, le partage et l’unique, le beau et le bon, l’étoilé et la 
convivialité. Le chef péruvien Carlos Camino initie les gourmets, dans ce nouveau temple de la gastronomie lyonnais 
remanié par l’agence Damien Carreres, à une parfaite combinaison d’excellence. Dans la tradition et l’innovation.   
-------------

Texte Anne-France Mayne – Photographe Sabine Serrad.  

-------------

Vision double 
Miraflores et Yka, dégustation recto/verso

Changement de lieu oblige, le chef 
péruvien Carlos Camino a pour volonté 
de monter d’un cran dans le paysage 
gastronomique. Il a donc troqué la 
rue Garibaldi (un macaron au Guide 
Michelin) pour le boulevard des Belges 
et, avec lui, le désir de concrétiser son 
ambition étoilée et de porter plus loin 
sa volonté d’exprimer ses talents en 
matière de ceviche. Pour ce faire, il a 
fait appel à l’agence Damien Carreres 

à même de repenser l’architecture 
d’intérieur et de créer une décoration 
en résonance. Le volume a été 
naturellement scindé pour offrir deux 
propositions gastronomiques, l’une 
conviviale, avec l’Yka, Ceviches et Pisco 
Bar, la deuxième plus confidentielle 
matérialisée par le Miraflores, restaurant 
gastronomique. Pour marquer ces deux 
prestations différentes, l’agence a conçu 
deux identités. La première traduit un 

véritable art de vivre – plus urbaine 
avec son bar en tôle pliée, ses tables 
en terrazzo – et s’éclaire de couleurs 
dynamiques, entre rose poudré, 
corail et bleu marine, déclinées sur le 
mobilier en partie choisi chez Silvera et 
la fresque dessinée par Marie Monier 
(Pas Sage d’Images), en collaboration 
étroite avec le chef. Si cette toile raconte 
explicitement l’identité culinaire, elle 
exprime de manière plus implicite, 

sur réservation...
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une passion, un savoir-faire et une 
vraie aventure familiale, personnifiée 
par sa femme Nadège à ses côtés 
en qualité de directrice de salle. De 
l’autre côté de la double porte et de la 
stèle transitionnelle en bois, se dresse 
le Miraflores qui distille son aura plus 
feutrée, sous un ciel voilé, inspiré 
des filets de pêche. Aux velours des 
banquettes se confronte le mur dentelé 
de briques brutes. Un objet sculptural 

qui explore la thématique minérale 
reprise par les tables aux formes 
organiques. L’ensemble des assises 
tourne son attention vers l’îlot pour le 
showcooking, servi par le maître d’hôtel, 
au cœur de l’expérience gustative. C’est 
là que commence le royaume du chef 
avec une cuisine à la hauteur, réalisée 
par Dima. Pour Damien Carreres : Ce lieu 
a été conçu comme un véritable voyage, 
à travers lequel le gastronome peut 
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s’immerger dans une culture, sans tomber 
dans les stéréotypes. Il était essentiel qu’il 
reflète l’esprit contemporain et novateur 
du chef.  Raison pour laquelle, nous 
avons revisité les codes, voire casser, 
comme avec le mur en briques ou encore 
la table haute, côté Miraflores, peu vue 
dans un restaurant gastronomique. 
L’écriture spatiale s’inscrit ainsi dans 
un esprit actuel et innovant, en 
parfaite résonance avec la création 
culinaire. Deux restaurants en un, deux 
propositions, mais une seule ligne de 
conduite, l’excellence !

Miraflores et Yka
112, boulevard des Belges
69006 Lyon
www.restaurant-miraflores.com 

Coup de cœur : 
LE MUR DENTELÉ 

EN BRIQUES BRUTES, 

CASSANT LES CODES. 
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DES PRESTATIONS COUSUES MAIN  

POUR TOUS VOS PROJETS D’AMÉNAGEMENT

MURMURE - 7, rue Auguste Comte 69002 LYON - 06 87 06 33 70 

info@murmure-decoration.fr - www.murmure-decoration.fr

CONFECTION SUR MESURE • RIDEAUX • STORES • TAPIS • TISSUS TENDUS 

PAPIERS  PEINTS • PANORAMIQUES • POSE  DE  MOQUETTE • TAPIS  D’ESCALIER 
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Dans le sillage du groupe Big Mamma, une déferlante de trattorias qui se sont immiscées dans les paysages 
culinaires parisiens, londoniens et lillois comme si elles avaient toujours été là ! Et Lione n’échappe pas à la règle ! 
800 m2 de pures vibrations italiennes viennent d’ouvrir au cœur de la Presqu’Île ! Un joli coup de botte ! Antipasti.  
-------------

Texte Anne-France Mayne – Photographe Jérôme Galland. 

-------------

Big Mamma
La Trattoria Carmelo au box-office lyonnais

Derrière le groupe, deux Français, Victor 
Lugger et Tigrane Seydoux, qui ont fait 
de leur passion pour l’Italie une croisade 
gastronomique. 12e trattoria estampillée 
Big Mamma, le restaurant de Lyon 
s’entiche donc des codes transalpins, 
rapportant dans ses bagages toute la 
cuisine populaire qui va de pair. Aux 
commandes du stylisme, la team de 
designers intégrés, Studio Kiki, qui 
ont littéralement lâché les chevaux 
décoratifs dans ce lieu historique de la 
rue Neuve, tout en arches et en verrière. 
Résultat, une inspiration Cinema Club 
des années 60, projetant dans les trois 
ambiances en travelling, un vieux film 
de Fellini. Ils titillent les papilles et 
l’imaginaire, dès l’entrée, avec comptoir 
à friandises, sorti tout droit de notre 

enfance, avant de nous propulser 
directement dans l’âge adulte avec le 
bar attenant, ses cocktails alléchants 
et sa très impressionnante collection 
d’affiches de films d’époque, placardés 
aux murs, venue tout droit de Bologne. 
On s’attarde au comptoir avec un I Spritz 
it Again et on poursuit par une salle de 
transition aux vertus œnologiques – pas 
moins de 4 500 bouteilles en lieu et 
place des livres de bibliothèque. De quoi 
se plonger dans les cépages régionaux 
d’Italie. Et on finit par les secondi piatti. 
La salle principale fait le show avec 
ses cuisines ouvertes fourmillantes ! 
Impossible de ne pas s’interroger sur 
le temps qu’il fallut pour accrocher les 
5 000 assiettes qui racontent autant 
d’histoire sur l’ensemble des murs ! 

La verrière ajoute un style orangerie, 
ceinturée par une couronne florale. 
Et en guise de douceurs, en plus du 
« Il Tigramiù », le spectacle kitsch de 
la galerie lovée dans un coin voûté, 
entre moquette fleurie et tableau des 
arrières grands-parents. Si vous n’avez 
pas encore poussé la porte, n’hésitez 
pas ! Il faut le voir pour le croire. Les 86 
employés à l’accent tonique sont là pour 
vous faire voyager, 7 jours/7 ! 

Trattoria Carmelo 
Big Mamma
7, rue Neuve – 69001 Lyon
www.bigmammagroup.com

sur réservation...
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Réalisez 

tous vos projets d’aménagement 

intérieur et extérieur

P L AT TA R D  C A R R E L A G E S

LYON 6ème 

VILLEURBANNE 
TOUSSIEU
LOZANNE 
VILLEFRANCHE
BOURG
MÂCON
BOURGOIN-JALLIEU 
SAINT-GENIS-LAVAL

www.plattard.fr



Au cœur du village de Courchevel, le cabinet d’architecture Patriarche écrit une nouvelle page de l’histoire du 
Chabichou. L’institution hôtelière de charme et de luxe, désormais propriété du groupe Lavorel, installée là depuis 
1963, se pare d’atours contemporains pour une expérience renouvelée de l’art de vivre à la montagne.  
-------------

Texte Maëlle Campagnoli – Photographe Florian Peallat

-------------

Le Chabichou
Tartan sur les cimes

Une nouvelle jeunesse, donc, cepen-
dant inscrite dans les gènes de 
l’établissement. Depuis son ouverture 
en 1963, le Chabichou s’est en effet 
agrandi au fil du temps, gagnant petit à 
petit tous les galons de l’hôtellerie et de 
la restauration haut de gamme, jusqu’à 
obtenir quatre étoiles et deux macarons 
au Michelin. Mais l’esprit authentique 
des lieux, lui, demeure. Quarante et une 
chambres, un spa, un ski club, un fumoir, 
un bar, un bistrot au pied des pistes, le 
Katz, et last but not least, un restaurant 

gastronomique doublement étoilé, tenu 
par le chef Stéphane Buron depuis 1987. 
Le défi était donc de taille : moderniser 
sans dévoyer. Nous avons simplement 
conservé les espaces existants en 
leur apportant un supplément d’âme, 
explique Émilie Rollet, du cabinet 
Patriarche. Simplement… enfin presque ! 
Sans faire de modifications structurelles, 
les architectes réussissent le pari 
de donner une lecture nouvelle des 
lieux. Nous avons mieux hiérarchisé les 
espaces d’accueil, en proposant une 

refonte de l’aménagement intérieur et 
donc du cheminement dans le bâtiment, 
poursuit la conceptrice. Le but était de 
rendre limpide le parcours vers la banque 
d’accueil, vers le restaurant, etc. Ce, 
dès l’arrivée des hôtes, au service d’une 
première expérience et image prégnantes 
du Chabichou. Une approche subtile 
et retenue de l’espace, en somme, 
poursuivie avec brio dans l’écriture 
décorative. Une palette de teintes et de 
matériaux bruts et profonds, vert sombre 
et beige moyen, dialoguant avec le vieux 

sur réservation...
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bois des éléments de structures, des 
portes, de certains bardages intérieurs, 
des touches de laiton, constitue la toile 
de fond sur laquelle court un motif cher 
au propriétaire de l’établissement : le 
tartan. Ses lignes nuancées de verts et de 
bleus se retrouvent tel un fil conducteur : 
laine sur les têtes de lit, en papier peint sur 
certains plafonds ou encore en moquette 
dans le bar, confirme Émilie Rollet. Un 
soin particulier a été porté au restaurant, 
où la nature reprend ses droits. Un envol 
d’oiseaux en verre de Murano raconte 
le printemps, tandis que de belles 

Coup de cœur : 
LES MOTIFS TARTAN, 

SUBTILEMENT DISTILLÉS 

DES TÊTES DE LIT AUX MOQUETTES.

feuilles en bronze évoquent l’automne, 
par exemple. Partout, la chaleur et la 
subtilité des matières mises en œuvre 
– des laines bouclées des fauteuils à 
la minéralité des salles de bains, de 
l’omniprésence jamais oppressante 
du bois aux vues à couper le souffle 
sur la nature environnante –, le choix 
radical des mobiliers et la justesse des 
agencements distillent un art de vivre à 
la montagne simultanément empreint 
de tradition, et résolument moderne. 

Le chabichou
Route des Chenus, 73120 Saint-Bon-Tarentaise

www.chabichou-courchevel.com
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PUBLI-REDACTIONNEL

La société s’inscrit en parallèle des grands groupes, pour apporter un 
service à la demande, précise Nicolas Rampon, son PDG. Nous tra-
vaillons avec un réseau de partenaires fabricants privilégiés, aux pro-
duits et savoir-faire spécifiques, afin de proposer à nos clients les solu-
tions les plus adaptées en fonction du projet, standard ou sur-mesure. 
Logique, donc, qu’au-delà des questions essentielles de mise en ac-
cessibilité des espaces, privés ou publics, l’entreprise ait également 
développé, en près de quarante années d’existence, un savoir-faire 
de précision pour l’installation de ces circulations verticales dans le 
secteur résidentiel haut de gamme, en neuf, comme en rénovation. 
Dans ce contexte, poursuit Nicolas Rampon, nous travaillons main 
dans la main avec les maîtres d’œuvre et d’ouvrage à toutes les étapes 
du projet. De l’amont – choix de l’emplacement et des solutions tech-
niques les plus adaptées, types de gaines, de mécanismes, de cabines 
(nacelles ouvertes, fermées, vitrées, etc.), niveau de personnalisation –, 
au suivi du chantier et de la pose, jusqu’à la partie SAV. Avec de forts 
enjeux d’intégration, le champ des possibles est ici très vaste, moins 
contraint que dans les ERP. Choix des matériaux, des revêtements, 
adaptation des quincailleries (poignées, boutons, etc.), collaboration 
avec des artisans d’art pour la réalisation de finitions spéciales : les 
limites restent celles de l’imagination et de la faisabilité technique, au 
service d’un dispositif conçu comme un élément architectural à part 
entière. Performant qui plus est. Désormais économes en matière 
d’espace, de travaux et de consommation énergétique – plus besoin 
de local technique déporté, l’alimentation passe par des prises de 
courant standard –, les systèmes sont dotés d’une meilleure acous-
tique. Confort d’usage, sécurité et esthétique irréprochables : un 
éventail de solutions large, pour élever tous les projets. 

Depuis 1976, Aratal accompagne ses clients, particuliers, architectes, maîtres d’ouvrage, 
collectivités et entreprises, dans la réalisation de leurs projets d’installation 
de systèmes d’élévation (ascenseurs, élévateurs, monte-charge, etc.), tant 

dans le secteur résidentiel que professionnel, en Bourgogne et en Rhône-Alpes.

L’entreprise compte une trentaine 
de collaborateurs et réalise 
près de 400 installations par an. 
Pour chaque secteur d’activité 
dans laquelle elle intervient 
(résidentiel, hôtellerie, commerces, 
lieux publics, etc.), des équipes 
dédiées, à la fois commerciales 
et techniques vous accueillent, 
pour un accompagnement 
sur-mesure.   

Aratal Attractive Mobility
04 74 68 09 09 – 03 85 29 91 81 
contact@aratal.fr
www.aratal-habitat.fr
www.aratal-professionels.fr

Showroom
ZAC Europarc
230, rue Marius-Lacrouze
71850 Charnay-lès-Mâcon
Du lundi au vendredi de 8 h 
à 17 h ou sur RV en dehors 
de ces horaires et le samedi. 

L’élévation sur-mesure
par Aratal Attractive Mobility



C’est un peu comme une profession de foi. Mais, cela vaut plus que le détour ! Une fois arrivé sur le plateau de Caluire, 
il vous suffira de plonger, les yeux fermés, en direction de la Saône. Là, à mi-chemin, un binôme détonant vous 
retiendra les bras ouverts ! Le Château du Vernay a repris de sa superbe, terrain de vie et de jeux – parahôteliers – 
de Louise Breguet et Jean-Maxime Carrier, qui vous accueillent chez eux comme si vous faisiez partie de la famille. 
Parenthèse campano-citadine.    
-------------

Texte Anne-France Mayne – Photographe Erick Saillet

-------------

Immersion
Lyon Country house, cabane châtelaine   

En franchissant les portes, chacun laisse 
derrière lui la ville à ses pieds et tout le 
brouhaha urbain qui va de pair – la place 
Bellecour à seulement 15 minutes ! 
Trois hectares de parc boisé classé, en 
pente douce, se déroulent sous nos 
yeux – peut-on l’avouer, ébahis. À nos 
côtés, Jean-Maxime, notre hôte, sourit. 
J’accueille toujours les gens au portail ! 
Je ne veux pas rater leurs premières 
impressions ! Et quelles impressions ! 

Petit à petit, le chemin longiligne dévoile 
ses fabuleux atouts, prenant le temps 
de la mesure pour mieux préserver 
le suspense jusqu’aux dépendances, 
avant de révéler le château. Construite 
au XIIIe siècle, cette demeure imposante, 
auréolée d’une tour, se déploie tout 
en verticalité. Elle a fait l’objet, comme 
toutes les annexes, d’un travail de 
rénovation colossal, en lien avec les 
architectes des Bâtiments de France ! 

Mais comment tout ceci a-t-il vu le 
jour ? Nous souhaitions revenir à Lyon, 
nous poser, loin du tumulte parisien et 
créer un projet entrepreneurial avec un 
vrai sens familial. Nous avons cherché 
pendant longtemps avant de découvrir 
cette perle rare. Nous sommes tombés 
sous le charme de ce lieu hors du temps 
avec son cachet moyenâgeux. À savoir, 
Louise et Jean-Maxime mènent de front 
leurs activités respectives, tous les deux 

sur réservation...
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à la tête de leur propre société : elle, 
architecte cofondatrice de la maison 
d’édition La Chance et lui, consultant 
marketing stratégique. Avec 1 000 idées 
à la minute, toujours une petite attention 
pour leurs hôtes et un sens de l’accueil 
inné, il n’est donc pas étonnant de voir 
ce projet déborder d’énergie positive ! 
Dans la « Tour de Garde », une première 
chambre d’hôtes de 120 m2 distille son 
aura décorative sur trois niveaux. Cette 

suite autonome de six couchages, 
avec cuisine, témoigne d’une identité 
plurielle moderne insufflée par le 
dessin architectural de Louise et les 
matériaux choisis, comme le carrelage 
terrazzo ou les papiers peints vitaminés, 
réveillant l’âme contemporaine du lieu. 
En contrebas, le bâtiment accueille le 
spa ouvert sur une terrasse, reliée à la 
salle de séminaires. Adjacente, « La 
Maison des Cèdres » abrite deux suites 
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de 30 m2 communiquant entre elles par 
un salon de 35 m2. Chaque ambiance 
diffère selon ses atouts patrimoniaux,  
flattés par des pièces de design – 
nombre d’entre elles estampillées La 
Chance ! – et son mobilier chiné par 
notre couple trentenaire. Elles racontent 
ainsi leur propre histoire. Dans le 
château, les cheminées monumentales 
sorties tout droit du XIIIe siècle, les 
ferronneries, les plafonds à la française, 

les poutres et pierres apparentes 
ou encore les boiseries marquent le 
quotidien de Louise et Jean-Maxime. 
Au dernier étage, deux chambres 
d’hôtes supplémentaires, se lovent 
avec générosité. Et ce n’est pas fini ! 
En empruntant un autre chemin, nous 
serpontons jusqu’à La Cabane, petit 
bijou de menuiserie tout en claustras 
ajourés. Elle se perche à six mètres de 
hauteur et domine la Saône, l’horizon 

lyonnais, sans omettre celui des monts 
d’Or. Le dépaysement ultime, avec 
tout le confort moderne, et même une 
petite kitchenette. Un nouveau monde à 
explorer !

lyoncountryhouse.com 
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EXPO • VENTE • CONSEIL 
 

58 route de Paris 69160 Tassin La Demi Lune  •  04 78 33 58 16  •  www.alliance-bois.com  

Tous les bois pour aménager et décorer Maisons & Jardins

la terrasse nouvelle génération

terrasses d’exception

Un système de pause unique, simple et breveté 

Sans aucune fixation visible.

Démontez n’importe quelle lame en un rien de temps

La structure de votre terrasse est composée  

de rails en aluminium près-équipés de Clips  

qui garantissent des fixations 100 % invisible,  

100 % fiable et 100 % alignés. Possibilité de mixer 

les matériaux, bois et gré-cérame, sans  

aucune difficulté.



Bols en porcelaine provenant de Chine et Thaïlande 
du XVIe siècle, trouvés dans une jonque chinoise coulée 
au large de Bornéo. Les 5 siècles au fond de la mer 
ont oxydé le glacis couleur céladon de la porcelaine. 
Photo Mark Eden Schooley. ©Atmosphère d’Ailleurs. 
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NeW HeRitaGe 
Avec pour thématique « (RE) GENERATION », la 25e édition de MAISON&OBJET Paris questionne les usages de demain. 

Pour Vincent Grégoire, observateur au cabinet de conseil international en style et innovation NellyRodi : Cette génération 

augmentée et engagée qui arrive est particulièrement intéressante n’hésitant pas à faire bouger les lignes. Elle souhaite  

réinitialiser le système de l’art de vivre et insuffler de nouvelles valeurs. Des énergies naissent, portées par la curiosité, la 

stimulation et la passion. Dans cette mutation, une naturalité voit le jour, emmenée par des notions éthiques et des valeurs 

humaines, faire du défaut une qualité, au service d’une création plus vertueuse. Le second-hand devient le fer de lance du 

upcycling comme si avec eux, tout se ré-enchantait, souligne Vincent Grégoire. On pense collectif, on réfléchit local, on prône 

les savoir-faire et les matières recyclées. Le « néo » sans se départir de l’« anté », pour mieux mixer les époques. Déclinée sur 

les espaces What’s New, la thématique s’affine entre les mains de François Bernard, Elizabeth Leriche et François Delclaux 

(NellyRodi) autour de la nature et de la qualité, avec des produits éthiques, empreints d’une réelle valeur ajoutée, et du sens, 

prenant leur source dans les savoir-faire... Un style plus sobre, flatté par une extrême sophistication. 
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Branch Bowl – Vases en verre soufflé bouche 
par un artisan anglais, avec couvercle 

en tronc d’arbre. Pièces uniques. ©Utopia & Utility  

Earth – Lampe de table 
en papier mâché. 
36 x 23 x H. 54 cm. 
Design Marie Michielssen. 
©Serax 

Wellbeing Tapestry – Tapisserie 
en coton, jute, jonc de mer, chanvre, laine 

et bois. Tissée à la main. 120 x 130 cm. 
Design Ilse Crawford. ©Nanimarquina 
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Table basse, tabourets et fauteuils en orme 
du XIXe siècle, dans un studio décoré par Maison Hand. 

Photo Félix Forest. ©Atmophère D’Ailleurs

CraFt WoRld  
L’artisanat est au cœur du propos créatif. Les savoir-faire mettent en exergue 

un trésor de maestria particulièrement à l’aise dans la confection, le travail du 

bois ou encore du verre. 

Caravel – Compositions 
de trois tables basses en marbre 

(ø 80 x H. 38 cm), rotin 
(L. 120 x P. 61,5 x H. 50 cm) 

et noyer (L. 150 x P. 80 x H. 35 cm), 
réalisées par des artisans portugais. 

©Collector 
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Zellige – Carreaux effet artisanal de la gamme Zellige. 
12 tonalités, finition brillante et dégradés. 10 x 10 cm. 
Coloris China. ©Marazzi 

Nouvelle collection Boho : assises, banquettes 
et têtes de lit. Textiles en lin.  ©Maison de Vacances

Créature
Vase de Vanessa Mitrani.

Pièce unique en verre 
soufflé et cornes de gazelle. 

H. 45 cm. 
©Vanessa Mitrani 

elemEntAirE   
Dans ce désir de revenir à l’essentiel, le confort renoue avec l’authentique. Les 

ambiances valorisent la simplicité des formes, non sans une accessoirisation 

créative ! 
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PRÉSENT À  

LA FOIRE DE LYON 

HALL A

STAND B4A24

33 avenue Edouard Millaud 
69590 Craponne
T 04 78 57 05 60 Découvrez-nous sur Lyon.meubles.com

Show Room Pardin Lagresle 1000 m2

À 15 minutes du centre ville de Lyon



t e n d a n c e s 

IndOMpTe  
Dans le textile, le design trouve un écho plus que matiéré. Les textures se 

libèrent des conventions pour renouer avec un esprit plus brutaliste, tout droit 

sorti d’une nature qui ne manque pas d’imagination.   

Inverness – Plaids (160 x 200 cm) et coussins (3 tailles), 
noir, naturel et écru. 100 % lin. ©Le Monde Sauvage  

CUISINES AU DESIGN ÉPURÉ, 

CRÉATIVITÉ MAXIMALE… 

LYON 6E      105 rue de Créqui 04 78 52 62 71 - contact@espacecontemporain.com 
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Équinoxe et Solstice – Plats de présentation 
en céramique peinte à la main et argile, 
réalisés par les artisans de l’Atelier Buffile. 
Design Stéphane Parmentier. ©Créations Dragonfly  

Biscotto – Banc en hêtre 
et fixations en laiton. 
Rembourré en cuir. 
Design Christophe 
de la Fontaine. 
©Dante Goods and Bads 

Asmara – Réédition du sofa 
modulable imaginé en 1966 
par Bernard Govin et composé 
de formes concaves en mousse 
polyuréthane haute résilience, 
revêtue de tissu stretch. 
4 éléments. ©Ligne Roset
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SoLaiRe   
En regardant de plus près, des formes simples se 

dessinent, mais pas exemptes de sophistication ! Bien 

au contraire, l’approche conceptuelle révèle toute sa 

poésie d’hier et d’aujourd’hui, auréolée d’un jaune vieilli. 

Bauhaus Circle - Tapis en laine et 
soie. ø 250 cm. ©Limited Edition

Clear Frameless – Miroir clair vieilli avec clips en laiton plaqué. 
L. 62 x P. 3 x H. 194 cm. Design Dawn Sweitzer. ©Ethnicraft 

Carson – Fauteuil avec piètement en noyer massif. 
Entièrement rembourré en tissu. L. 86 x P. 81 x H. 70 cm.
©Collector 
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TAiLlE daNs 
la MatIErE

Porcelaine, bois, céramique, cuir, pierre... il semblerait 

que le matériau façonne le design, comme si c’était lui 

qui maîtrisait la fonction ! 

Atal – Chaise avec structure métallique 
en tube oblong, chêne massif et cuir. 

L. 60 x P. 52 x H. 76 cm. 
Design Form Us With Love. ©Alki 

Inner Circle – Assiettes en grès cérame, 
légèrement creuses. 21,9 x 20,8 cm. 

Ép. 1 cm. Design Maarten Baas. ©Valerie objects 

Lux Orbis – Lampe sans fil à LED, en porcelaine 
et métal anodisé effet bronze, réalisée par Hisle. 

Ø 15 x H. 22 cm. ©Créations Dragonfly  

Interior Design – Canapé 3 places, 
avec structure en aluminium peint 

et revêtement tissu. Mousse polyuréthane. 
273 x 91 x H. 58 cm. Design Bea Mombaers. 

©Serax 
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Nostalgia Series – Lampe de table 
composée d’une base cylindrique 
en bois, de pierre de travertin 
navona et mailles en laiton. 
L. 19 x P. 13 x H. 50 cm. 
©Saccal Design House 

Chaplin/Lauren/Ali – Sofa en bois de chêne 
tapissé tissu. 230 x 85 x H. 60 cm / Table centrale, 
revêtue de cuir et plateau en marbre. 
115 x 115 x H. 35 cm / Tabouret en cuir vieilli 
véritable. Ø 35 x H. 46 cm. ©Collector 
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New AnTiC 
Le design renoue avec les premiers âges de la création. 

Un besoin olympique de remonter le temps – en version 

néo, bien évidemment ! – pour ne pas symboliser le 

mythe, mais bien l’incarner !  

Limes New – Canapé modulable avec structure 
en bois rembourré de mousse polyuréthane, 
métal brillant finition nickel chromé ou noir. 

Pieds en méthacrylate transparent. Tissu. ©Saba Italia Lampe de table en verre 
acrylique. Vol5072. 
Ø 56 x H. 61,3 cm. 
©HK Living 

Sumo – Fauteuil en bois massif 
et contreplaqué, mousse 
à mémoire de forme. Pieds 
et assise entièrement rembourrés 
en tissu Kvadrat, effet drapé. 
L. 106 x P. 76 x H. 80 cm. 
©Maison Dada 

Duck Family – Série composée 
de vases, bols et pots de formes 

et tailles différentes, en céramique. 
©101 Copenhagen 
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Votre architecture de salle de bains et cuisine
de la conception à l’installation

Un showroom de 800 m2 dans lequel 
vous pourrez découvrir différents 
univers de salles de bains, douches, 
baignoires, ensembles de meubles, 
ainsi qu’un tout nouvel espace dédié à 
l’univers de la cuisine équipée.

Nouvel espace cuisine, 
design italien, conception 
et réalisation clé en main, 
à venir découvrir dans  
notre showroom.

39 bis rue de Marseille // 69007 LYON   // T. 04 37 66 75 38 // www.pertosadesign.fr
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DanS lE pRisMe
Quoi de mieux que le verre pour magnifier l’artisanat 

et flatter la lumière naturelle. Sous la forme de vitraux, 

les artistes mêlent les styles et les époques, avec un 

penchant certain pour les années 1970.  

Crystal Palace – Papier peint vinyle. 
Design Paolo Badesco 
et Costantino Affuso. ©Wall&Decò

Zafira Gold – Miroir avec cadre 
combinant les finitions noir, bronze 
et or. 99 x 127 x P. 2,5 cm. 
©Deknudt Mirrors  

Sunrise
Ensemble de 3 plateaux 
en verre antique soufflé 
et sertissage technique Tiffany. 
Édition limitée à 11 exemplaires. 
Réalisés par l’Atelier Saint Didier. 
Design Stéphane Parmentier. 
©Créations Dragonfly 

Ocean Drive
Diffuseur s’inspirant 
du centre historique 

de South Beach. Senteur 
Mandarine et cèdre. 

©Baobab 

t e n d a n c e s Mettre en Lumière Votre Projet d’Exception

Expert Lumière, Fabriquant de Solutions Lumineuses

Le Rendez
Vous Lumière

Diagnostic
des Besoins

Prescription
des Solutions

Respect des Délais
et du Budget

51 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly - 04 72 04 05 06 - contact@ilightyou.com

Uniquement sur Rendez Vous Au CIEL “Centre d’Expertise Innovation Lumière”
de 700m2 unique en France dédié pour Votre Projet sur Mesure 
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de 700m2 unique en France dédié pour Votre Projet sur Mesure 



PetItE
douCeUr  

Le coloris lilas se plie aux empreintes créatives aussi 

gourmandes qu’architecturales, sans se départir d’un 

brin d’innovation... et de beaucoup de tendresse.  

Balloon – Suspension berlingot 
en verre soufflé bouche et laiton poli 
verni ou non verni brossé ou nickel 
poli verni brossé. Motif Canne Viola. 
Collection 04. Dimension à la demande. 
©Magic Circus 

Super Rock « Hot » - Tapis décliné dans 
de nouvelles couleurs. En coton, laine 
d’Himalaya, soie et lin. 250 x 250 cm. 
Design Bethan Laura Wood. ©CC-Tapis 

Frieze – Lavabo prônant l’approche architecturale 
de Marcante-Testa. Modèle Two Lined. 4 coloris 

dont lilas. L. 50 x P. 39 x H. 25 cm. ©Ex.t

Pukka – Fauteuil en velours extensible 100 % laine. 
Entièrement constitué de mousse de différentes 

densités. L. 106 x P. 103 x H. 71 cm. 
Design Yabu Pushelberg. ©Cinna 

t e n d a n c e s 
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depuis 1973

Showroom Modulis 138 rue Vendome - 69006 LYON
04 72 74 95 00  -  modulis.contact@gmail.com

www.modulis.fr



Neo-BacK   
Comme air de maison de famille, où le rustique se mêle aux créations actuelles, sous couvert 

de rotin, de cannage ou encore de broderie. Une façon de mêler le passé au présent.  

Arc – Applique en rotin noir 
et naturel. Structure métal 
laqué blanc. 
L. 35 x P. 9 x H. 55 cm. 
©Colonel  

Riviera – Coussin brodé à la main au point de chaînette, en laine 
de Nouvelle-Zélande et dos en toile de coton. 50 x 40 cm. ©Lindell & Co 

Heure Bleue – Lampe à poser 
composée de 2 verreries 

soufflées bouche et poignée 
en acier cuivré. Ø 21 x H. 39 cm. 

Design Constance Frapolli. ©Cinna 

Capizzi – Fauteuil lounge 
en aluminium poudré blanc et rotin. 
L. 70 x P. 65 x H. 71,5 cm. 
Design René Barba. ©Serax 

t e n d a n c e s 
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Wire/Pillar/Retro Webbing – Chaise en métal. 
47 x 54 x H. 86 cm. Table en teck.
 Ø 140 x H. 75. Armoire en bois sunkai 
et poignées en laiton. 125 x 40 x H. 200 cm.
©HK Living  
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Bi-coLor   
On retrouve de l’inspiration venue tout droit des années 

1970-1980, avec cette volonté chromatique toujours 

plus profonde. Des duos, voire des trios qui égayent les 

intérieurs, avec panache. 

t e n d a n c e s 

Major Tom – Ottomane en bis massif 
et contreplaqué, mousse à mémoire. 
Base et assise entièrement rembourrées 
de tissu. 80 x H. 45 cm. ©Maison Dada 

Caribe Chic – Chaise en fils de plastique 
recyclé, tissés sur les métier traditionnels 

« Momposino ». Structure en acier. 
L. 55,3 x H. 75 cm. ©Ames 

Omuro – Table avec plateaux en verre 
trempé cannelé 8 mm, en inox poli 

« limonadier » amovible et en chêne naturel 
noir. Structure métallique. 2 tailles. 

Design Mauro Lipparini. ©Cinna 

Shades – Carrelage monoporeux 
pâte blanche rectifié. 31 x 80 cm. 

Ép. 9 mm. 5 coloris dont Deep Blue. 
Design Keiji Takeuchi. 

©Decoratori Bassanesi 

Lilo – Fauteuil en mousse 
de polyuréthane ignifugée injectée 

à froid avec structure interne en acier. 
Piètement en frêne verni. 
L. 80 x P. 93 x H. 98 cm. 

Design Patricia Urquiola. ©Moroso 
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PUBLI-REDACTIONNEL

Trois ans d’études auront été nécessaires pour concevoir ce concept 
store unique ! Avec cette volonté de démocratiser la literie de luxe, 
sans se départir d’une qualité haut de gamme, Literiland Élite se dif-
férencie par son offre à la carte et ses services expérientiels. Ambas-
sadeur de la marque Pauly Beds – révolutionnant cet univers onirique 
depuis 1838 –, Literiland Élite met ainsi à l’honneur l’approche artisa-
nale et les matériaux naturels. Michel Arsac confirme : Tout est fait à 
la main par les artisans matelassiers-tapissiers, insufflant dans chaque 
création des valeurs humaines et éthiques. Chaque sommier, matelas 
et tête de lit est conçu avec des matériaux européens exceptionnels 
choisis pour leurs propriétés : le crin de cheval (issu du brossage) favo-
risant la circulation de l’air et l’isolation, le cachemire, la soie et la laine 
pour leurs principes thermorégulateurs ou encore la lavande pour ses 
fonctions antibactériennes, relaxantes et calmantes, etc. L’ensemble 
confectionné avec une générosité et une énergie qui participent plei-
nement à la qualité du sommeil de l’utilisateur. Au sein du showroom, 
d’autres marques emblématiques ouvrent le champ des possibles, 
comme Hästens*, Styldecor ou Revor mises en scène selon les typo-
logies : cousu main, flattant la tradition artisanale du maître tapissier / 
fait main, prônant le façonnage des matières premières/contem-
porain, révélant des matières innovantes / déco, mettant en relief 
une sélection de couleurs et de tissus, pour assortir les matelas aux 
sommiers tapissés. Soit, une approche sur-mesure qui permet de ré-
pondre aux attentes de chacun et même des couples, avec cette 
possibilité de réaliser des lits au plus proche des besoins. La nuit fait 
le jour ! souligne Michel Arsac. Chacun devrait se réveiller, le corps  
régénéré des fatigues de la veille. L’accessibilité à une literie de qualité 
est pour nous un leitmotiv, et nous a conduits à privilégier des solu-
tions régénératrices, qui optimisent les phases de sommeil profond. De 
la prise de rendez-vous au showroom à la livraison et l’installation, 
jusqu’à l’organisation de votre chambre, Literiland Élite a dévelop-
pé des services personnalisés pour vous accompagner dans votre 
bien-être. 

Partant du constat que le sommeil est à la source même du bien-être quotidien, Michel Arsac a mis 
toute son expertise – 30 ans dans le monde de la literie – dans un concept store dédié : Literiland Élite. 

Plus qu’un showroom, les 230 m2 prônent le savoir-faire de maître litier et s’inscrivent comme 
un outil au service d’un repos énergisant et réparateur. Pour ce faire, Michel Arsac n’a pas hésité à 
rechercher La Solution, imaginée comme un véritable remède. Expériences et valeurs ajoutées.  

Literiland Élite se distingue  
par l’expérience SLEEP-SPA : 
une chambre expérimentale,  
à travers un parcours  
multisensoriel, au cœur  
du showroom, pour tester  
la literie pendant une séance  
de 20 minutes et créer  
votre matelas idéal.  
Sur rendez-vous. 

Literiland Élite Lyon
47, cours de la Liberté
69003 Lyon – 04 37 44 31 00
www.literilandelite.fr

Du mardi au vendredi 
de 10 h à 12 h et 14 h à 19 h, 
le lundi de 15 h à 19 h 
et le samedi de 10 h à 19 h. 
Ou sur RV. 

Literiland Élite
Le sommeil version 5 étoiles 

* présent selon zone de chalandise.
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MIChAEl
ANaSTASsIaDes

OMBRES, LUMIÈRE, DESIGN EN ÉQUILIBRE 

Ses créations figurent au catalogue des plus grands éditeurs de mobilier et d’objets. 
Mais c’est en dessinant la lumière que le designer chypriote Michael Anastassiades, 

créateur de l’année lors de la dernière édition du salon Maison&Objet, 
a véritablement trouvé un terrain d’expression à la mesure de sa sensibilité.

 ------ -----------
Texte Maëlle Campagnoli

 ------ -----------

La lumière m’a toujours attiré, raconte-t-il. Dès 
mes débuts, j’ai mené des recherches, exploré 
tous ses aspects, en restant un peu loin du 
monde industriel. De toute façon, lorsque j’ai 
commencé, personne ne me sollicitait. Je n’étais 
pas connu. Mais cela m’a permis de me créer un 
espace de liberté immense et rare. C’est d’ailleurs 
là, dans cet univers libre, délicat, léger, en 
équilibre, dans une semi-obscurité mouvante 
peuplée de mobiles scintillants, poétiques et 
radicaux que le designer a choisi d’emmener 
les visiteurs du salon Maison&Objet. Son 
exposition ? Une installation inédite composée 
de 16 chandeliers de grandes tailles, gravitant 
comme des systèmes solaires – ou lunaires, 
peut-être –, construisant un espace dans 

l’espace, en mouvement, entre ombre et 
lumière, justement. Ici, la high-tech n’a d’égale 
que la maestria avec laquelle le concepteur la 
dissimule, au profit de l’expérience sensible, 
émotionnelle. De la création d’une connexion 
particulière entre le lieu et celui qui le traverse, 
l’habite, l’explore. Or, depuis qu’il a fondé son 
studio en 1994, puis sa propre marque en 
2007, c’est cela que Michael Anastassiades n’a 
de cesse de chercher. De sa formation initiale 
d’ingénieur, il garde une rigueur technique 
sans concession. De sa vie de créateur, une 
capacité à user de celle-ci pour révéler les 
volumes avec grâce, et un sens de l’équilibre 
et du contraste qui force l’admiration. 
Quelque part entre art et design, sculpture 

et industrie. Sa collaboration prolifique 
avec l’éditeur de luminaires Flos en est une 
parfaite illustration. Mais pas seulement. Qu’il 
imagine des meubles pour Cassina, B&B Italia, 
Thonet ou encore Herman Miller, cette même 
délicatesse pleine d’humilité est à l’œuvre. Le 
jour et la nuit existent pour une raison et nous 
ne devrions jamais tenter de remplacer l’un par 
l’autre, sourit-il. Dans la nature, la lumière se 
manifeste sous de nombreuses formes d’une 
très grande beauté. Si je pouvais capturer ne 
serait-ce qu’un seul de ces moments, je serais 
très chanceux. Il l’est !

michaelanastassiades.com

74



Portrait Michael Anastassiades sur 
MAISON&OBJET Paris 2020. ©AETHION

Table Ordinal. Design Michael Anastassiades pour Cassina. 

Mobile Chandelier 
Collection MAISON&OBJET 2020. 
Design Michael Anastassiades. 
Photo Osma Harvilahti

Lounge Chair N°200. 
Design Michael Anastassiades 
pour GTV. 
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À vos projets !

Après une première édition pleine 
de promesses, DOMODECO 

lance la 2e édition de son concours 
d’architecture d’intérieur destiné 

à promouvoir les talents de demain 
et à distinguer les projets 

les plus remarquables réalisés 
dans la région Rhône-Alpes.

Vous êtes diplômé d’architecture d’intérieur, 

vous exercez depuis moins de 10 ans, 

vous souhaitez promouvoir l’une 

de vos réalisations, confronter votre travail 

à un jury d’experts 

et peut-être remporter l’un 

des trophées 2020, alors n’hésitez plus, 

concourez !

Inscriptions sur 
concours.domodeco.fr
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Le concours 2020
 Pour cette 2e édition, les projets pouvant concourir sont des intérieurs résidentiels complets, 

maisons ou appartements, en neuf ou en rénovations et réalisés depuis moins de deux ans.

Les catégories 
Elles sont au nombre de trois :

- projet de moins de 50 m2

- de 50 à 120 m2

- plus de 120 m2

Le jury
C’est un jury pluridisciplinaire composé d’experts dans leur 
domaine, à même de poser un regard complémentaire, 
bienveillant, mais exigeant sur le travail de la jeune génération.

 Les membres du jury 2020 :

z  Richard BAGUR, architecte d’intérieur CFAI.
z  Catherine POMMIER, architecte d’intérieur CFAI.
z  Émilie CHAUSY, architecte d’intérieur 
et administratrice CFAI de la région Auvergne - Rhône-Alpes.
z  Damien CARRERES, architecte d’intérieur.
z  Marie COURDOUAN, architecte DPLG.
z  Victor VIEILLARD, concepteur lumière.
z  Sabine SERRAD, photographe spécialisée en architecture 
d’intérieur et décoration.

Président du jury de l’édition 2020 : 
Stéphane PARMENTIER, architecte d’intérieur, designer 
et directeur artistique de renommée internationale.

L’Agenda
Le concours sera rythmé par quatre temps forts :

1 ///   Jusqu’au 30 JUIN 2020/// 
Appel à candidatures et inscriptions 
au concours avec dépôts des dossiers.

2 ///   JUILLET 2020/// 
Sélection par le jury des 9 finalistes 
(3 finalistes par catégories), sur dossiers.

3 ///   SEPTEMBRE  2020///
Révélation des 9 finalistes 
dans le magazine DOMODECO 

Appel aux votes sur domodeco.fr 
avec présentation des projets finalistes, 
pour le « Prix des lecteurs » 
(Prix toutes catégories confondues).

 Visite des projets finalistes par le jury 
et délibération.

4 ///   OCTOBRE 2020///
Résultats du concours avec l’annonce 
des trois lauréats et du trophée des lecteurs !
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L’entrée définit le maître-mot de l’appartement : lignes de fuite. 
Les perspectives créées par la décoratrice visent de belles envolées 
linéaires, en quête de la lumière naturelle et d’un sentiment de liberté. 
En premier plan, amorce du fauteuil lounge Flag Halyard Chair (PP Møbler). 
Peintures (Sikkens). Pot (Atelier Vierkant) - Plante (L’Oeil Végétal).
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APPARTEMENT 
VELOUTÉ

ENTRE DESIGN ITALIEN 
ET SCANDINAVE 

Sur fond de style haussmannien, 

cette réalisation de 225 m2 se poudre d’une atmosphère 

aux teintes sourdes, élégamment travaillées 

autour de perspectives fuyantes et d’un ameublement 

aux consonances italo-scandinaves. Ni plus ni moins 

dans la pure sophistication, cet appartement bourgeois, 

bousculé par la décoratrice Vanessa Droin, 

écrit son propre langage contemporain. 

Arrêt sur image.

Texte Anne-France Mayne – Photographe Erick Saillet
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Le salon, côté rue, témoigne de la générosité du style haussmannien. 
Moulures et stylobates ont été conservés, à l’instar des crémones des fenêtres 
et de leurs shutters, les volets intérieurs bois. À la mesure de la pièce, 
le canapé Extrasoft (Living Divani chez Maison Hand) et l’enfilade composée 
du système R.I.G. (MA/U Studio), surplombée par l’écran-tableau Oled (Panasonic). 
Table basse en marbre Menhir (Living Divani). Table d’appoint Bowl (Mater) 
et tabouret (Gervasoni). Tapis berbère chiné à Marrakech (Soufiane Zarib).
Lampadaire Mantis (DCW Éditions). Composition florale (Bohème Fleurs). 
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ans une autre vie, Vanessa Droin évoluait dans le monde 

du commerce avant de se faire rattraper par le virus 

de la décoration. Pendant six ans, cette autodidacte 

passionnée a appris son métier dans un grand cabinet 

d’architecture genevois, en qualité de décoratrice. 

Aujourd’hui, de retour à Lyon, elle montre à travers cet 

appartement que sa nouvelle orientation professionnelle 

a été le bon choix ! Sollicitée par les propriétaires, Margot et 

Fabien, elle a insufflé toute son expertise dans le remaniement 

complet des volumes. L’essentiel était déjà là, confie Vanessa 

Droin. Bien que vétuste, ce lieu avait été pensé pour que ses occupants 

se sentent bien ! On devinait les perspectives traversantes. Il fallait juste les révéler ! Pour ce 

faire, la décoratrice a réduit l’entrée, toujours impressionnante, afin de dissimuler – comme 

l’intégralité de l’agencement sur-mesure – derrière la nouvelle cloison, un dressing invité, 

créant une échappée transversale entre le côté cour, où se situe la chambre parentale et les 

pièces de jour, côté rue. Les propriétaires venaient juste de quitter leur maison au bord d’un lac !  

Leur inquiétude première, en venant s’installer dans le centre-ville de Lyon, était de ressentir un 

sentiment d’enfermement. Le travail de redistribution des pièces a permis de remodeler, en créant 

de nouvelles lignes de fuite axées sur les ouvertures et de pair générant de la profondeur, explique 

Vanessa Droin. Ainsi, de toute part, le regard est attiré par la lumière naturelle. Ce nouveau jeu de 

cloisons apporte une dimension contemporaine, contrebalançant les éléments patrimoniaux. 

Le charme même du lieu a été conservé avec soin, souligne la conceptrice. Nous avons pu 

préserver et remettre en état les stylobates, les moulures, les radiateurs, quelques parquets, les 

portes et bien évidemment les cheminées en marbre, particulièrement généreuses, à la hauteur 

du style haussmannien. Du point de vue de la décoration, tout est parti de la cuisine modèle 

Xila, et cela pour deux raisons : Margot et moi-même sommes sensibles à l’univers architectural 

de Piero Lissoni. Choisir la marque Boffi, dont il est le directeur artistique, était donc pour nous 

une évidence ! Et, lors de sa conception, la teinte gris mat a été l’élément déclencheur dans 

mon travail de la couleur. Nuancés, avec parfois une touche de jaune, une pointe de bleu, 

basculant sur le grège, trois gris s’approprient les volumes. Côté mobilier, Vanessa Droin a eu 

carte blanche. Chaque meuble a fait l’objet d’une réflexion particulière, tout autant que les 

matériaux et les dimensions, adaptées aux proportions des volumes, avec un design pur et 

sophistiqué, simple et chaleureux. Soit, la définition de cette réalisation. 

D
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La proportion généreuse des assises s’inscrit également 
en résonance avec celle de la cheminée en marbre blanc 
d’origine, au foyer particulièrement large, à l’instar de ses 

sœurs disséminées de part et d’autre de l’appartement.  
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Les photographies suivent également les perspectives, pour guider l’œil 
vers des contrées plus artistiques. Œuvre de la série Polaroïds de l’artiste
Diego Uchitel repéré par les propriétaires à Los Angeles à la Fahey Klein Gallery. 

E N      P R I V É
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Imaginée comme une pièce de réception aux intonations conviviales, la 
cuisine Xila, réalisée par Boffi Studio Lyon, concentre toute son attention 
sur la table de 3 mètres, Tree (dk3 chez Maison Hand), à sa dimension. 
Une cuisine habitée, comme se plaît à la nommer Vanessa Droin, conçue 
plus comme un meuble décoratif, exprimant son ingéniosité dans sa 
conception stylobate linéaire de plus de 7 mètres. Plans de travail 
et crédences en marbre de Carrare, façades en laque mate Ecolack. 
Suspension Juniper (Boffi Studio Lyon). Chaises Wishbone (Carl Hansen). 
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LA TEINTE GRIS MAT 
SUR LES FAÇADES 

DE LA CUISINE 
A ÉTÉ L’ÉTINCELLE 

CHROMATIQUE. 

Avec ses trois ouvertures, dont 
une donnant directement 

sur la première partie nuit, la 
cuisine est au centre même 

du quotidien familial. 
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L’entrée, déjà impressionnante 
par sa volumétrie, 

a été volontairement 
diminuée afin de dissimuler 

derrière cette nouvelle cloison, 
un dressing invité. 

Enfilade SC16 (DePadova). 
Lampe Glo-ball (Flos). 

Photographie 
de la série Polaroïds, 

Diego Uchitel 
(Fahey Klein Gallery). 

87



Dans le prolongement de l’entrée, la suite parentale offre un regard 
apaisant sur la cour de l’immeuble, connectée au bureau de Margot. 
Fauteuil La Chaise (Vitra), édition d’origine en résine, chinée. 
Tapis berbère (Fragments Paris). Fauteuil Margherita (De Padova). 
Photographie de l’artiste Jean-Philippe Piter, Saint-Barthélemy. 
Bureau (Van Rossum). Linge de lit (La Draperie Française).



89



La salle de bains à l’esprit zen prône le Corian® 
et la pierre Silk Georgette sur le revêtement mural 
Raw (Salvatori) qui accueille le miroir Lotus 
(Boffi Studio Lyon). Robinetterie (Cea). 
En reflet, photographie d’Antoine Verglas 
rapportée d’un voyage à Saint-Barthélemy. 

E N      P R I V É
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CARRÉ
NOIR
SUR
FOND
BLANC...
...dixit les architectes Jean-Yves Arrivetz 

et Sébastien Belle (agence a2-Sb), à l’origine 

du projet. Par son instinct minimaliste 

et ses finitions sophistiquées, cet attique 

semble avoir naturellement déroulé 

des perspectives noir et blanc, contrepoints 

aux couleurs vives de la Presqu’Île, qui s’étend 

à ses pieds. Les deux concepteurs ont ainsi 

exposé la géométrie des volumes aux vibrations 

de la lumière et aux nuances de l’ombre 

et aux surfaces réfléchissantes. Diapositives.

Texte Anne-France Mayne – Photographe Erick Saillet
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À l’entrée, la boîte noire, recelant les gaines techniques et un bloc sanitaire, 
joue son rôle de surface réfléchissante, avec sa laque effet miroir. Elle 
renferme également le linéaire de cuisine, réalisé par Boffi Lyon, dissimulé 
derrière des portes rentrantes. Éclairage architectural (Delta Light). 
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Séduite par ce programme immobilier neuf, la propriétaire a fait appel au duo d’architectes 

Jean-Yves Arrivetz et Sébastien Belle, pour dompter les volumes. C’est le seul appartement livré 

totalement brut par le promoteur, soulignent les architectes. Une véritable carte blanche, plus 

précisément un RAL 9010, soit le coloris de la résine polyuréthane recouvrant le sol. Puisque 

ici, on parle d’aplats, mais tout en subtilités, pour mieux asseoir l’agencement laqué noir ou 

noyer. Jean-Yves Arrivetz confirme : Il faut avouer que nous avons toujours une hésitation sur 

la couleur et si nous privilégions habituellement le matériau, dans ce cas, la base est le blanc pur. 

Aux murs, nous tolérons un blanc nuancé « poussière de plâtre » qui crée une vibration au gré des 

heures. Au centre de ces considérations, à l’entrée de l’appartement, la boîte noire contient les 

gaines techniques, dissimulant le linéaire de la cuisine créé par Boffi Lyon et un bloc sanitaire. 

Un projet centrifuge, si l’on peut dire, confie l’architecte. Tout est parti de cette boîte noire projetant 

les perspectives monolithiques dans le reste de l’appartement. Dissimulant la partie nuit, plus 

nuancée, elle devient un objet de réflexion, renvoyant notamment, sur sa surface bois laqué 

miroir, l’image de la pièce maîtresse : le séjour. Ce dernier est né d’un souhait de la propriétaire :  

casser les codes, en inversant sol et plafond par un miroir, afin de marquer les esprits par cet effet 

d’immersion à part entière. Et ce n’est pas si évident ! Nous voulions éviter le piège des clichés, sourit 

Jean-Yves Arrivetz. Concernant l’espace, conditionné par une faible hauteur sous plafond, nous avons 

pris le parti de créer un plénum, dont les corniches soulignent une surface de toile tendue, laquée 

noire – et non miroir – qui participe à la mise en abîme. L’estrade, quant à elle, a été conçue afin de 

contrer la marche d’accès à l’espace extérieur, inhérente à la conception d’origine. Ainsi, poursuit 

Jean-Yves Arrivetz, nous avons pu nous affranchir des seuils et obtenir une vraie continuité de niveau 

et de matériaux, en prolongeant le chêne teinté à l’extérieur. Ce podium permet également d’intégrer 

l’ingénieux système de rails sur lequel viennent s’encastrer les assises mobiles et pivotantes, 

dessinées par les architectes. Comme un jeu de construction parfaitement axé sur les ouvertures 

cuisine et chambre, la composition s’adapte naturellement à l’usage.

LA GÉOMÉTRIE S’EXPOSE 
PLUS NATURELLEMENT, 
DANS L’OMBRE ET LA LUMIÈRE. 

E N      P R I V É
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NOUS AVONS RÉFLÉCHI L’ESPACE, CONDITIONNÉ 
PAR UNE FAIBLE HAUTEUR SOUS PLAFOND. 
C’EST DONC UN PLÉNUM, DONT LES CORNICHES 
SOULIGNENT UNE SURFACE DE TOILE TENDUE, 
LAQUÉE NOIRE, QUI CRÉE LA MISE EN ABÎME.

E N      P R I V É

96



NOUS AVONS RÉFLÉCHI L’ESPACE, CONDITIONNÉ 
PAR UNE FAIBLE HAUTEUR SOUS PLAFOND. 
C’EST DONC UN PLÉNUM, DONT LES CORNICHES 
SOULIGNENT UNE SURFACE DE TOILE TENDUE, 
LAQUÉE NOIRE, QUI CRÉE LA MISE EN ABÎME.

Pièce maîtresse, le salon se distingue par cette composition d’assises modulables, dessinées par les architectes, 
via le rail périphérique intégré au podium en chêne teinté. Une estrade astucieuse pour mieux créer la continuité 
avec la terrasse extérieure. Le living fait le lien naturellement avec la master suite et l’espace nuit. Toile tendue 
laquée noire (Barrisol) Cheminée au gaz (Cheminée Gaudin). Tables d’appoint Saarinen (Knoll chez Arrivetz). 

La porte à galandage marque la transition entre l’espace jour et nuit, 
ainsi que l’ajout d’un nouveau matériau, le noyer, véritable fil conducteur. 

Confection des voiles (HomeSails) sur rails motorisés. Objets en bois (Pagina 27). 
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La particularité du salon réside dans cette autre boîte, ici blanche, accueillant la cheminée à 

gaz, réalisée par Cheminée Gaudin, donnant accès directement à l’espace nuit, formant dans sa 

composition un L et, en premier lieu, à la master suite. La frontière entre ces deux mondes est 

marquée avec brio par la porte coulissante double face, recouverte, côté salon, de noyer, et côté 

dressing, d’un miroir. Un clin d’œil inversé aux deux fils conducteurs de chaque partie. Le jeu des 

transitions est essentiel dans cette réalisation, souligne Jean-Yves Arrivetz. Par le truchement des 

portes au fil du mur, toute hauteur, sans poignées et donc complètement invisibles, le couloir d’accès 

est dématérialisé. Elles autorisent la confidentialité, la connexion et l’indépendance de chacun. En 

enfilade, la master suite évolue au rythme d’un dressing, digne de ce nom, aux façades maillées 

de fer, se concentrant autour d’un meuble-îlot imaginé par les architectes. De ce boudoir découle 

la coiffeuse, faisant face à la douche à l’italienne avant de plonger dans la chambre et sa tête de 

lit, là encore sur-mesure. Travaillé à l’horizontale, son calepinage s’aère de fins interstices, laissant 

le rétroéclairage filtrer. Il met en évidence le travail minutieux effectué sur l’éclairage, qui participe 

dans sa parfaite maîtrise au langage architectural du lieu, venant tour à tour souligner, ambiancer, 

ponctuer, flatter le propos volumétrique. Une nouvelle porte à galandage signifie la frontière avec 

le dortoir enfant, élaboré comme des cabanes. Les lits mezzanines libèrent le sol au profit d’une 

plus grande aire de jeux. Il s’ouvre sur l’arrière de la boîte noire culinaire et de facto l’entrée. La 

boucle est bouclée ! Au duo d’architectes de conclure, par une citation du livre d’Arthur Kemp, Bâtir 

le foyer blanc : Le flat design, la Suisse, illustrator, les premiers diagrammes de BIG, tout conduit les 

architectes, qui s’habillent en noir, à préférer le blanc…

E N      P R I V É
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En enfilade, la master suite se distingue par un travail d’agencement réalisé par l’ébéniste Pierre Butheaux, 
intégralement dessiné par les architectes. Un véritable boudoir, qui comprend le dressing, la salle de bains 

conçue par Il Bagno, coiffeuse et chambre. Fauteuil Saarinen (Knoll chez Arrivetz). 
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LES PORTES COULISSANTES AUTORISENT 
LA CONFIDENTIALITÉ, LA CONNEXION 

ET L’INDÉPENDANCE DE CHACUN

Le dressing, digne de ce nom, marque la transversalité de l’appartement. On retrouve au plafond une laque noire, effet miroir, reflétant le meuble-îlot, conçu 
comme un petit bijou par Jean-Yves Arrivetz et Sébastien Belle. Un nouveau matériau fait son apparition : la maille métallique qui revêt les façades de 
rangement. 
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LES PORTES COULISSANTES AUTORISENT 
LA CONFIDENTIALITÉ, LA CONNEXION 

ET L’INDÉPENDANCE DE CHACUN

À ses côtés, la chambre 
renvoie vers une autre perspective 
filaire, celle du coin enfant. 
Elle se distingue par le travail 
du calepinage, construit 
par les architectes, rehaussant 
la tête de lit. Les fins interstices 
permettent au rétroéclairage 
filtrant de la structurer davantage.
Plaids Brun de Vian-TIran 
(Maison Courtieu). 
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LE FLAT DESIGN, LA SUISSE, ILLUSTRATOR, 
LES PREMIERS DIAGRAMMES DE BIG, 
TOUT CONDUIT LES ARCHITECTES, 

QUI S’HABILLENT EN NOIR, 
À PRÉFÉRER LE BLANC… 

      ARTHUR KEMP 

E N      P R I V É

Imaginé comme une cabane, 
le dortoir accueille les trois enfants 
et par l’intégration des mezzanines, 
offre le maximum de rangements 
au fil du mur, tout en optimisant 
au maximum l’aire de jeux. Poufs 
Sacco Tulip (Zanotta chez Arrivetz). 
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&Fabuleux conteurs 
Grands explorateurs

Toiles/taffetas Agora (perle) et Cyclades (cyprès), 
en lin et polyamide. Laize 140 cm. Rideaux, 
sièges et accessoires. Collection Néolympique. 
©Métaphores 
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&Fabuleux conteurs 
Grands explorateurs

T e x t i l e s  e t  P A P I E R S  P E I N T S

’est un peu une leçon. Dans chaque maison d’édition, un manifeste. Que nous apprennent le textile et le 

revêtement mural en 2020 ? L’ouverture d’esprit. Les frontières tombent au rythme des savoir-faire, les 

époques se mélangent au son des ethnies de tous âges. Il n’est donc pas étonnant de se balader à travers 

les époques et les pays. Soit, une boucle spatio-temporelle grande ouverte ! Là, les plus grandes marques 

se sont inspirées d’artefacts précieux, des trésors des tisserands au fil des siècles, et ont remis au goût du jour des procédés 

oubliés. Dans le canevas d’un lampas, d’un damas, d’une étoffe brodée, nous retrouvons le chemin de la route de la soie. Sur 

un taffetas, un jacquard, nous saisissons la force herculéenne de mythes, croyait-on, perdus. Dans la chaîne d’un ikat revisité, 

le tissage de l’abaca, nous tissons un lien coloré flammé et naturel avec le geste artisanal natal, qui dans ses pérégrinations 

se teinte de différentes cultures. Et sur un papier peint, nous voyageons vers des contrées solaires... Autant de ramifications 

conduisant tout un chacun à découvrir les trésors cachés de civilisations qui ont forgé encore et toujours l’histoire du monde, 

revenant dans le XXIe siècle pour mieux goûter aux trames contemporaines. Des couleurs miroitantes, des motifs légendaires, 

des textures extraordinaires. Le textile et le papier peint sont des narrateurs et des aventuriers nés !    

C
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Revêtement décoratif Venus Garden, 
en vinyle non tissé. Collection Exclusive Wallpaper. 

Design Giuseppe Restano. ©Londonart

Toiles/taffetas Kitone (craie) et Cyclades coloris cyprès, 
en cachemire et laine. Laize 320 cm. Voilages. Collection 
Néolympique. ©Verel de Belval 
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Première destination, la Grèce et l’Italie version antique, berceaux 

d’une civilisation « atlantide », qui fait son retour dans l’arène 

décorative du XXIe siècle. Des colonnes de pierres de l’Agora 

aux sols en marbre des palais romains s’élèvent des textures 

olympiennes, tramées de matières brutes et lumineuses. 

Odyssée spatio-temporelle

Tissus Douma (viscose, lin et coton
laize 130 cm), Mesa (lin, coton, acrylique 

et viscose – laize 140 cm) et Laurus (coton, viscose, 
acrylique, polyester, laine et lin – laize 140 cm). 
Rideaux et sièges. Collection Antalya. ©Nobilis 

Panoramique Colisée, aspect marbre, 
sur support intissé mat. Lé 70 cm. 

Œuvre complète 300 x 280 cm. 
©Pierre Frey  

Velours Bizarre Velvet, en modal, 
coton et polyester. Laize 133 cm. 
Rideaux, stores, sièges et accessoires. 
Sofa en lin Broxwood. Laize 150 cm. 
Rideaux, sièges et accessoires. 
©Zoffany 
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Un esprit antique, certes ! Mais sans jamais perdre de vue un 

certain renouveau insufflé par notre époque, soutenu par des 

coloris solaires. Jacquards, tissus tramés ou encore lins vibrent 

au son des créations graphiques. 

Fil d’Ariane 
Lin Pomegranate. Laize 140 cm. Stores, rideaux, 
sièges et accessoires. ©Zoffany  

Tissu Ka (oro), en polyester. Laize 137 cm. 
Rideaux et sièges. Collection Japón. ©Gastón y Daniela

Fauteuil en tissu tramé Crochet et paravent 
en Terry, Intreccio et Velvety. 100 % polyester, 
ignifugé. Laize 140 cm. ©Rubelli 
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Jacquard Discobole (miroir) sur ottomane, en polyamide 
et viscose. Laize 148 cm. Rideaux, sièges et accessoires. 

Rideau jacquard Paros (lapis), en coton, lin, polyester 
et viscose. Laize 140 cm. Verel de Belval. ©Métaphores 
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Revêtement mural Origami, imitant le papier plié, 
sur intissé. Lé 122 cm. ©Arte International 

Tissu Nefti (Saragassos), en coton et soie. Laize 325 cm. Rideaux, 
sièges, murs et accessoires. Collection A Gong on The River. ©Kohro 

Revêtement mural Koi, sur intissé. 
Lé 120 cm. ©Arte International 

Velours de coton Matsuyama. Laize 160 cm. 
Rideaux et sièges. Collection Japón. 
©Gastón y Daniela
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Le tissu a su capter l’essence poétique du pays du Soleil Levant, extraite dans le reflet 

d’un étang où ondulent des carpes Koï, dans la parade irisée des paons, à travers l’art de 

l’origami, dans la force chromatique d’un kimono ou la culture de la soie. Un réveil élégant 

qui prend sa source dans toutes les époques, mais plus particulièrement au XVIIIe siècle.  

Esprit japonisant 

Lampas La Parade des Oiseaux (Orage), en coton et viscose. 
Laize 130 cm. Banquette en velours jacquard de viscose 
Boukhara (Burgundy). Laize 140 cm. Rideaux, murs, sièges 
et accessoires. Collection Style 2020. ©Lelièvre 
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Abaca, mûrier, roseau se plient à une volonté décorative 

aérienne, donnant corps à une énergie apaisante, inhérente à 

ses fibres végétales. Dans le sillage de ces dessins « craft », la 

délicatesse d’une main artisanale est au cœur du canevas créatif, 

prenant naissance dans les villages reculés, en Indonésie, aux 

Philippines... à la recherche de ces savoir-faire rares et précieux. 

Gestes naturels 

Revêtement mural Chiburi, en abaca, fibre de mûrier 
à papier sur support intissé. Fait main. Non feu. 
Laize 0,9 x 3 m. Collection Paper Sculpture. ©Élitis 

Stores Écran, chaîne en nylon, tramée de lin 
et de laine. Laize 210 cm. ©Bisson Bruneel 

Écran Roseau, en lin et roseau. Laize 240 cm. 
Stores et parois coulissantes. 

Collection Jardin Suspendu. ©CMO Paris
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Green
Une collection de couleurs authentiques du National Trust comprenant les teintes originales 

des maisons de Winston Churchill, Georges Bernard Shaw et Beatrix Potter. Disponible Maintenant.des maisons de Winston Churchill, Georges Bernard Shaw et Beatrix Potter. Disponible Maintenant.

« Conseils couleurs à domicile : nos experts couleurs se déplacent chez vous »
Visitez notre site pour trouver votre distributeur le plus proche – www.littlegreene.fr

Comptoir dʼAmbiance – 126 ROUTE DE LA PLAGNE, Aime, 73210 Marchand DʼEtoffes – 4 RUE CAMILLE DUNANT, Annecy, 74000 Olga Couture – ZA DE LA PRAIRIE, Bozel, 73350

Maison Marmorino – 35 PLACE DE LA POSTE,  Bourg-Saint-Maurice,  73700 Papierspeintsdirect.com – 17 CHEMIN LOUIS CHIRPAZ, Écully, 69130 FJ Peinture – 129 RUE DE LA FARNIERE, Gleizé, 69400

Joly Moods – 23 RUE DE LA CHARITE, Lyon, 69002 Simone Sisters – 34 QUAI SAINT ANTOINE, Lyon, 69002 Café de Balme – 309 ROUTE DES GROTTES DE BALME, Magland, 74300

Atelier Pia – 42 RUE DE LA PRAILLE, Thoiry, 1710 Artenova – 9 AVENUE D'EVIAN, Thonon-Les-Bains, 74200 L'Atelier de Marie – 9 RUE DU PRESIDENT KENNEDY, Unieux, 42240

Le Boudoir des Etoffes – 58 ROUTE D’ANNECY, Veyrier-Du-Lac, 74290 Mat Et Brillant – 153 RUE D'ANSE, Villefranche-Sur-Saône, 69400
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Né de ces pérégrinations, un langage aux multiples 

horizons voit le jour, qui prend sa source dans le 

tissage et la texture. Toucher et esthétique ne font 

plus qu’un pour dompter les scènes expressives, 

au rythme des fils chenille ou des effets crin de 

cheval.

Sens tramés
Tissage de lin Fe, aspect crin de cheval.
 Collection Karoo. Laize 160 cm. 
Rideaux, sièges et murs. ©Toyine Sellers 

Sofa revêtu du tissu Step, en coton, viscose 
et polyester. Laize 140 cm. Sièges. Tapis Lavo, 
Kvadrat. Collection Echoes. ©Sahco  
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Revêtement mural synthétique Prague, repoussé à la plaque 
de cuivre ancienne et patiné à la main. Lé 5 m max. ©Zuber 

Jacquard Anahita, en fils Trevira CS, 
imitant la soie brute. Laize 300 cm. 

Rideaux. Non feu. ©Christian Fischbacher 

Textile Aquarius, aspect marbré, 
en coton, acrylique, viscose et polyester 

métallisé. Laize 140 cm. ©Rubelli 
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Étoffe brodée Maharani, en polyester, 
viscose, métal et soie. Laize 144 cm. 

Rideaux. ©Fadini Borghi 

L’Orient dévoile ses richesses textiles, capturant dans ces fils l’essence 

des civilisations perses, indiennes et arabes. Là, dans les tapis 

ottomans, les arabesques byzantines, dans la tenue des maharajas, 

la splendeur des lampas, des satins damassés, des soies matiérées 

ou encore des broderies métallisées trouvent leur écho dans notre 

siècle. Un capharnaüm raffiné.  

Sur la route de la soie

Revêtement mural Le Tapis d’Ardabil, 
tissu contrecollé, en viscose, polyester et coton, 

sur support intissé. Laize 143 cm. 
Collection Trésors d’Orient. ©Pierre Frey 
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Le procédé de teinture ancien, l’ikat (« lier » ou « attacher » en 

indonésien), a répandu ses contours floutés et sa trame irisée, de 

l’Orient à l’Occident. Dans sa version chevronnée, les fils de plusieurs 

couleurs évoquent un motif au style florentin : le point de Hongrie. 

Inspiration ikat 

Velours jacquard de viscose Everest 
(Ecaille), esprit ikat. Laize 144 cm. 

Sièges, rideaux et accessoires. 
Collection Himalaya. ©Lelièvre 

Jacquard flammé Flimflam point 
de Hongrie, en viscose, polyamide, 

polyester, coton et laine. Laize 137 cm. 
Sièges à usage moyen/intensif. ©Dedar 

Papier Dominoté « IKAT » n° 14, 
impression à la planche sur papier pur 

chiffon fabriqué à la main, création A Paris 
Chez Antoinette Poisson d’après des motifs 

du XVIIIe siècle. 45 cm x 36 cm.

Ikat tissé en jacquard Yozgat, en coton, acétate et polyester. 
Laize 145 cm. Sièges modérés. Lin Menerbes. Laize 135 cm. 
Sièges normaux. Collection Rêveries Orientales. ©Pierre Frey 

OPTIMISEZ
VOSM2

Venez découvrir nos créations, meubles lits escamotables, 
meubles tv escamotables, dans notre boutique lyonnaise.

Et retrouvez nous également 

à la FOIRE DE LYON du 20 au 30 mars 2020 
> hall 4 stand C26

Notre Espace Lyonnais 
30, cours de la Liberté - 69003 Lyon - 04 78 85 47 31

www.FRaNCOISDESILE.FR • PaRIS • NICE • LYON • LE MaNS

lit fermé
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Papier peint Pavona (Gina), 
au design flamboyant de paons. 
Collection National Trust. 
Lé 52 cm. ©Little Greene 
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Tissu brodé Herbier, en soie, viscose, 
coton et polyester. Laize 135 cm. 
Rideaux. Collection Phoenicia. ©Nobilis 

Papier peint intissé Bougainvillea. 
Collection Séville. Lé 52 cm. ©Cole & Son 

Ringards ? Jamais ! D’où qu’ils viennent, fleurs et végétaux impriment 

toujours leur essence botanique sur les murs. Leur puissante aura 

chromatique a cette faculté à créer des jardins enchantés, comme 

tout droit sortis d’un tableau ou d’une carte postale. Un pouvoir 

enivrant qui se réinterprète en permanence !  

Épanouissement vertical 

Tissu brodé Tereshchenko, en lin 
et coton. Laize 132 cm. Rideaux 
et accessoires. Collection Flores. 
©Casamance 
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Des îles grecques aux pourtours nord-africains, en passant par les 

côtes espagnoles ou péruviennes, les motifs ethniques distillent les 

savoir-faire multiculturaux sur des tissages hautement décoratifs, 

texturés, entre tissus diaphanes ou laines tactiles. 

Ambiances littorales  

Rideaux en tissu Raches, en coton 
et polyester. Laize 282 cm. Canapé 
et fauteuils en Samos, coton, viscose 
et polyester. Laize 142 cm. 
Coussins Senda, en polyamide, 
viscose, lin, polyester et coton. 
Laize 146 – 292 cm. Collection Ikaria. 
©Alhambra  
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Tapis Genesis, noué mains, en laine, 
aloe et coton. 1 x 2,28 m. ©Staron Paris 

Tissu Nazca, en coton, polyamide, 
polyester et viscose. Laize 138 cm. 
Sièges. Design Vincent Van Duysen. 
©Sahco 

Tissu Malabo, en polyester, 
lin, jute et coton. 

Laize 124 cm. Rideaux. 
©Larsen 
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Reproduisant dans son esquisse la céramique ottomane, les 

ornements mudéjars, la circulation urbaine sur fond de paysages de 

montagnes, de lacs ou de glaciers, les revêtements font tomber les 

murs et, de pair, les frontières d’un monde – gardons espoir – plus 

ouvertes...    

Nouveaux horizons 

Papier peint intissé Alcazar Gardens. 
Collection Séville. Lé 68,5 cm. ©Cole & Son 

Panneau mural Ispahan (Henné), sur support intissé, 
reprenant le panneau du mausolée du sultan Selim II 
à Istanbul. Lé 140 cm. Collection Trésors d’Orient. 
©Pierre Frey 

Papier peint Cité Archipel (Terracotta), 
dessiné au stylo-bille. Lé 68,5 cm. Dessin Kevin Lucbert.
Collection Artofcol. ©Hermès 
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Show-room ouvert sur rendez-vous du mardi au vendredi
et sans rendez-vous le samedi de 10h à 16h

525 Route Nationale 6 / D306 (Pôle de Brocanteurs) - 69380 Dommartin - 04 72 54 40 10
www.paradisenfer.com  /  contact@paradisenfer.com

Devis  
gratuits

Conseils  
personnalisés

Respect des délais
 et du budget

Rendez-vous 
à domicile

FOIRE DE LYON

STAND

G6A23
GALERIE 6

RÉALISATIONS SUR MESURE
VERRIÈRES - PERGOLAS - BARRIÈRES



PUBLI-REDACTIONNEL

La première innovation est née d’un simple constat : les axes d’amé-
liorations majeurs d’une piscine miroir résident dans l’élaboration 
d’une structure solide et durable dans le temps, le fait de garder une 
esthétique irréprochable et enfin de supprimer les décibels générés 
par l’impact de l’eau dans les goulottes ! confie Lionel Rivas, cofon-
dateur du groupe Beaulieu. Avec Serge Sadot, cogérant de Beau-
lieu Piscines, nous avons donc peaufiné nos structures, en rendant le 
processus d’écoulement totalement silencieux et invisible, en ayant 
une isolation thermique complète, en proposant des revêtements PVC 
ou carrelés, et ce, tout en préservant une ligne d’eau parfaite... Ainsi, 
la piscine à débordement périphérique, imaginée par l’agence d’ar-
chitecture Ocube, bénéficie de cette technologie innovante. Elle 
est donc composée d’une structure en béton armé fibré isolé, re-
haussant le confort thermique de 4 °C ! Cette solution pérenne offre 
une étanchéité totale, via une membrane permettant de carreler 
le bassin en toute sécurité, sans altération, avec des dalles XXL ou 
de la mosaïque. Sur ce projet, le choix s’est porté sur des émaux de 
verre métallisés avec 1 % de phosphorescent pour un effet ciel étoilé 
unique !  Et ce, tout en étant garanti ! En effet, confirme Serge Sadot,  
aujourd’hui, les assurances n’assurent plus les maçonneries étanches 
avec revêtements carrelage. D’où notre volonté de développer ce  
système unique en France, testé et conforté par une double assurance, 
notre véritable décennale piscine, et en plus celle du fabricant du  
système d’étanchéité. Troisième innovation, et non des moindres, la 
modification audacieuse du système de couverture immergé. Dans 
cette réalisation, souligne Lionel Rivas, nous sommes partis sur un 
volet roulant immergé Dive-System avec lames solaires, mais revisité 
afin de créer une pataugeoire en caillebotis grés cérame... à double 
niveau. Une première ! En lien avec l’esthétique de la piscine, ce 
caillebotis s’inscrit à la fois comme un espace détente, une ban-
quette et une transition immersive tout en douceur. Il dissimule le vo-
let, qui, une fois actionné, sort de ce double niveau pour assurer avec 
style la parfaite couverture du bassin. Véritable travail d’orfèvre, cette 
réalisation d’exception témoigne de l’expertise Beaulieu Piscine et 
cette faculté de surpasser les limites pour répondre avec maestria 
aux attentes des architectes.

Depuis 2005, le groupe Beaulieu bouscule l’univers de la construction et de la rénovation, 
et notamment celui de la piscine. Fort de son savoir-faire pluriel, son approche globale 

et sa charte de qualité rigoureuse, la société a développé de nombreux procédés structurels 
intelligents, une esthétique au plus près des exigences conceptuelles des architectes 

et du confort pour ses utilisateurs. Preuve en est, cette réalisation concentrant 
trois solutions aussi avant-gardistes qu’esthétiques !

Spécialisée dans les terrasses
et l’aménagement paysager,
Beaulieu Piscine réunit
tout le savoir-faire du groupe
et s’inscrit comme un partenaire
de choix dans la mise en œuvre
d’extérieurs clefs en main.
De l’étude à la réalisation,
Beaulieu Piscine gère chaque
étape du chantier, intégrant
dans sa structure tous les corps
de métier, pour une maîtrise
parfaite de la technique
et du rendu final.

Beaulieu Piscine
122, Route de Grenoble (RN6)
69800 Saint-Priest
Contact : Serge Sadot
07 68 14 01 67
ss@beaulieugroupe.com
www.beaulieuconstructions.com

Beaulieu Piscine 
révolutionne l’univers aquatique 
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Cette piscine à débordement périphérique met en relief l’effet miroir avec un podium légèrement rehaussé flatté par des margelles et 
une plage en béton. Ici, la structure en béton armé s’inscrit sur micro-pieux, pour renforcer le bassin de 12 x 4 mètres situé sur un terrain 
argileux doté d’une source. Complétée par un revêtement intérieur en enduit hydrofuge gris anthracite. La limpidité et la ligne d’eau sont 
assurées par un traitement par ultra-violet au brome et une régulation du niveau. En prime, des projecteurs LED, une pompe à chaleur 
et un coffre immergé. Réalisation Carré Bleu – Piscines Pyrénées Atlantiques à Bidart. Architecte Delphine Carrère. Photo Fred Blanpain. 
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Le secteur de la piscine est toujours en ébullition. Et 

particulièrement en France. Notre savoir-faire en la matière 

fait l’unanimité à l’échelle européenne. Les constructeurs 

regorgent ainsi d’ingéniosité pour intégrer, harmoniser, valoriser 

les plans d’eau dans leur contexte, créant aujourd’hui des 

passerelles entre le paysage et l’architecture. Sans jamais 

mettre de côté les valeurs environnementales, en réduisant 

les volumes d’eau et en dotant les bassins d’un équipement 

toujours plus performant, moins gourmand en énergie, de 

pair qui nécessitent moins d’entretien et favorisent le confort 

d’usage, avec notamment des systèmes moins bruyants. Plus 

qu’un souhait, c’est devenu un engagement des acteurs de ce 

secteur labellisés Propiscines®, mis en place par la Fédération 

des professionnels de la piscine et du spa (FPP), qui lance un 

référentiel européen, afin de guider les utilisateurs dans le choix 

des équipements moins énergivores, jusqu’à s’intéresser à leur 

recyclage, etc. Aujourd’hui, les piscines basse consommation ont 

clairement fait leur chemin et font partie des solutions réflexes 

à l’instar des rénovations visant à améliorer la consommation 

d’énergie, d’eau... sans émailler tout décorum intrinsèque à cet 

univers. Certaines réalisations s’inscrivent dans la prouesse et 

l’exception, d’autres dans l’ingéniosité et l’optimisation. Toutes 

pensent intégration, au plus près de l’architecture, dévoilant un 

certain penchant pour une inspiration.

P I S C I N E S
D ’ E X C E P T I O N

 

Rêves d’évasion 

outdoor
~
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Saluée par le Trophée d’Or du concours 2020 de 
la Fédération des professionnels de la piscine 
et du spa (FPP), dans la catégorie « Piscine 
familiale de forme angulaire de moins de 40 m2 »,  
cette réalisation, de 10 x 3,5 mètres, s’inscrit 
parfaitement dans le décor d’inspiration plurielle. 
En béton armé monobloc (coffrage procédé 
leader pool), elle s’habille de carrelage jusque 
dans les pas japonais confortant l’ambiance. 
Réalisation Eden Blue. 

Temple
zen
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Hors des sentiers battus, ce couloir de nage de 23 x 2,5 mètres suit l’implantation courbe du terrain et de l’architecture. Réalisée en 
blocs de béton à bancher, coulé sur les parois et le fond, la piscine revêt des émaux de verre Sahara Iris ajoutant à sa couleur azur et 
des margelles en travertin pour souligner les contours. Elle se dote d’un électrolyseur Dual Pure, d’une pompe à chaleur, d’une nage à 
contre-courant et d’un système de nettoyage Net Clean. Elle a remporté le Prix spécial du jury aux trophées FPP 2020, dans sa catégorie. 
Réalisation Espace Piscine 66.  

Inspiration exotique 

outdoor
~
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P ISC INES
D'EXCEPT ION

CONSTRUCTION

RÉNOVATION

ENTRETIEN

MAINTENANCE

depuis 1975 

867 route d'Anse867 route d'Anse
LimasLimas
TTéé l . 04 74 65 49 70l. 04 74 65 49 70

171 route de Paris171 route de Paris
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Bali,
version citadine 
Ce couloir de nage de 20 x 3,90 mètres, en béton armé, se dote d’un escalier banquette 
de trois marches, habillé d’un revêtement en pierre de Bali, dissimulant le coffre du volet 
immergé. Encadré par les margelles et les plages en pierre naturelle type Vidraço, finition 
flammée, il joue sur un effet miroir. Le traitement de l’eau est assuré par un stérilisateur UV, 
un brome rémanent, auquel s’ajoute une régulation automatique du niveau, un système 
balnéothérapie 2 x 4 buses en inox. Réalisation Carré Bleu – Piscines Pyrénées Atlantiques 
à Bidart. Architecte Delphine Carrère – Atelier AdC. Photo François Deladerrière. 

134



Pour l’aménagement de votre espace extérieur,
Seneō vous propose son expertise combinant la gestion de 
votre projet piscine personnalisé, la scénographie de son  

environnement, sa mise en lumière, son équipement mobilier 
et sa climatisation extérieure par brumisation. 

Parce que l’élégance extérieure de votre maison 
est aussi importante que son design intérieur

82 route de Chaléa Conflans, 
01250 Corveissiat 

FRANCE

+33(0)6 50 85 52 74
contact@seneo-concept.fr 

www.seneo-concept.fr
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Papier peint Glass Wallpaper, décor Still So 
High, dédié aux pièces humides et à un usage 
extérieur. Design Nicola Bottegal. ©Londonart

Tout-
terrains

Revêtement de sol antidérapant Dekton Grip+, 
matériau composé de matières premières 
utilisées dans la fabrication du verre, de la 
porcelaine et des surfaces en quartz. Pour 
piscine et spa. Modèle Nilium. ©Cosentino 

Grès cérame extérieur, 
Massive Stone, s’inspirant 
de la technique de construction 
à sec. Calepinage de différents 
modules de 40,8 x 61,4 
à 20,3 x 20,3 cm. Rectifié. 
©Coem Ceramiche Parement mural texturé Portland, 

en pierre reconstituée, teinté dans la masse. 
L. 42 x P. 2 x H. 20 cm. ©Orsol

outdoor
~
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Tout-
terrains

RHÔNE PIERRES 
405 Allée Viadorée
69480 ANSE
04 74 03 50 90 
contact@rhonepierres.com
www.kei-stone.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi : 
8h-12h et 14h-19h  
(sauf le jeudi 18h30) et  
le samedi : 10h-12h30 et 14h-19h
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Cette piscine béton de 12,70 x 4,60 mètres, gomme les frontières azuréennes grâce à son débordement sur deux côtés. Intégralement 
carrelée, hormis son caillebotis immergé, elle s’équipe d’un électrolyseur au sel et d’un régulateur pH. Elle a été récompensée du trophée 
d’argent 2020 (FPP), dans la catégorie « piscine d’exception ». Réalisation Espaces Piscines/Europiscine. 

Horizon
méditerranéen  
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Parfaitement cadrée sur la mer, cette piscine à fond mobile et miroir, de 11 x 3,5 mètres se dote d’une structure béton et d’une membrane 
armée gris clair, recouverte d’Ipé sur le fond et la plage. Son fond plat permet d’obtenir une terrasse plane masquant intégralement la 
piscine, ne laissant que la margelle en ardoise. Elle est équipée d’une filtration à sable, d’un réseau hydraulique inversé, d’une régulation 
automatique et d’une pompe à chaleur, sans oublier les projecteurs. Trophée Réalisation JMS – L’Esprit Piscine. Photo Fred Pieau

Lignes de fuite  
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SARL Jardins d’Hier et d’Aujourd’Hui - 27 Allée des Platanes - 69700 MONTAGNY

04 72 49 08 62 - Horaires : du lundi au samedi, 9h à 12h et 14h à 18h - www.paysagiste-miachon.com

J A R D I N E R I E  -  P AY S A G I S T E

Faites confiance à un professionnel 
pour vos projets d’aménagement de jardin



DESIGN
trotter
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R O M E

SOFITEL VILLA BORGHESE
Culture douce

Depuis le lobby construit comme un 

tableau de maître, mêlant cassons 

de marbre polychrome au sol, murs 

immaculés et borne d’accueil sculpturale, 

jusqu’à la sublime terrasse en rooftop, 

d’où la cime des pins parasols des jardins 

en contrebas prend des allures de tapis 

de verdure, dont jaillissent seulement 

quelques toits de tuiles rouges, tout 

respire un art de vivre décontracté et 

raffiné, bercé par la brise chaude et 

douce des hauteurs de Rome. Livré 

cette année, l’hôtel est un projet à part 

dans le travail de l’architecte d’intérieur 

Jean-Philippe Nuel. Un temps à Rome 

au cours de sa formation, il raconte : Je 

logeais au lycée français, à quelques pas 

du Sofitel Villa Borghese : la rénovation 

de l’hôtel était donc pour moi un grand 

plaisir… et beaucoup d’émotions. De ce 

souvenir, il tire une approche en forme 

d’hommage un rien décalé à la culture, 

avec un C majuscule. Un trait d’union, un 

dialogue, entre les arts de vivre français 

et italiens. En filigrane du projet, d’ailleurs, 

se lit aussi une référence à la réalisation 

de la colonnade du Louvre au XVIIe siècle. 

Louis XIV aurait un moment hésité entre 

le classicisme français de Claude Perrault 

et le baroque expressif du Bernin. Quatre 

siècles plus tard, l’architecte résout à 

sa manière le dilemme du souverain. 

Comment ? Par un jeu de contrastes 

subtils dans l’écriture décorative, 

travaillant avec l’existant typique de 

l’architecture italienne classique, le 

complétant, pour mieux en accentuer les 

caractéristiques, qu’il contrebalance avec 

un raffinement retenu issu de la culture 

française, tempérant ainsi l’expressivité 

de l’espace. Dans les chambres par 

exemple, les murs sont blancs, mais 

le caisson des plafonds reprend les 

fresques typiques de l’architecture 

italienne, doucement soulignées par 

un éclairage artificiel. Il introduit des 

matériaux simples, travaillés avec des 

lignes strictes, adoucies par les codes 

résidentiels auxquels il fait appel, comme 

pour mieux dire la contemporanéité des 

lieux. L’une des très grandes réussites 

du projet se situe tout en haut, dans 

le restaurant prolongé par l’immense 

terrasse. Les cassons de marbre du sol 

évoquent une végétation foisonnante, 

dont les couleurs se prolongent dans 

les tissus des assises, dialoguant avec 

l’installation végétale suspendue au 

plafond. La lumière si typique de l’Italie 

y entre, délicatement travaillée, jamais 

éblouissante. Les lieux vivent, à l’instar 

du panorama qui les entoure. Ici, au 

fond, le futur s’écrit avec le passé. Un 

passé compris, intégré, célébré, projeté, 

comme pour mieux prendre le temps de 

vivre au présent. 

À quelques encablures de la villa Medicis, de la fontaine de Trévi et de la place d’Espagne, face aux jardins de 
la Villa Borghese, l’architecte d’intérieur Jean-Philippe Nuel signe la rénovation du Sofitel Villa Borghese. Il y 
distille une dolce vita à part, fruit d’un mélange en contrastes subtils entre le classicisme raffiné à la française 
et le baroque italien, expressif et opulent juste ce qu’il faut.

Texte Maëlle Campagnoli - Photographe Gilles Trillard
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Sofitel Villa Borghese
Via Lombardia 47 – 00187 Rome (Italie)
all.accor.com
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