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SUR LES MURS OU LES MEUBLES, DES FRESQUES

NEOCLASSIQUES OU HYPERRËALISTES
FONT ENTRER LA NATURE DANS LA MAISON
ÊTAT DES LIEUX ET MODE D'EMPLOI
PAR MIREILLE ASSENAT ET CATHERINE ROIG

DU PAYSAGE AUX EFFETS
D'OPTIQUE
Au Salon du meuble de Milan, la grand-
messe mondiale de la deco, on n a vu que
ca cette annee des murs recouverts de
fresquesa I ancienne, des enfiladesauxcou
leurs delà peinture flamande, des armo res
laquées affichant des photos sublimées, le
touta la lisière du trompe l'oeil
Parmi les précurseurs de cette tendance
picturale, le designer néerlandais Piet Mein
Eek qui après s'être |oue de la marqueterie
sous toutes ses formes, a collabore avec le
Ri|ksmuseum d Amsterdam pour mpnmer
des détails agrandis de toiles de grands
maîtres des XVIIe et XVIIIe siècles sur des
armoiresenboisbrut Resultat l'impression
vertigineuse d'entrer dans des paysages
bucoliques et brumeux
Le Facétieux Piet Hem Eek, en talentueux
illusionniste des effets optiques, signe éga-
lement, avec I editeur de papiers peints
N LXI, des fresques panoramiques, a poser
sur les murs qui anoblissent n importe
quelle pièce de la maison et lui donnent un
volume mou nlxlcom

Remarquées aussi, les armoires du duo ita-
lien Dimore Studio • en aca|ou et Plexiglas
non seulement elles reinventent le style Art
deco, maîs elles sont décorées de cliches
pris sur l'île de Pantellena par Emiliano Salci
(la « moitié » du duo), retravailles et laques
pour donner un effet spectaculaire et sophis-
tique Des pieces uniques qui invitent au
voyage dimorestudioeu
Jamais en retard d'une tendance, les hôtels
Ace se font arty Pour l'établissement de
La Nouvelle-Orléans, les architectes et
designers Roman and Williamsqui l'ontmis
en scene ont demande au |eune artiste
Daniel Chnstensen de peindre les portes des
armoires vintage disposées dans les
chambres Son coup de p nceau rappelle
celui d un Cézanne ou d'un Van Gogh, et
raconte, a la façon des impressionnistes, le
bayou de Louisiane Leffet decoratif est bluf-
fant évoquant des fenêtres ouvertes sur la
nature acehotel com/neworleans

Idée hyperréaliste chez Diesel Living . faire
pousser un aloe vera sur le tissu d'une chaise
design A|uxtaposera un vrai cactus pour un
effet encore plus p quant I diesel com

EN VERSION DIV
Comment creer ses fresques soi-même
Si vous avez l'âme artistique, munissez-vous
de peintures acryliques inspirez vous d une
photo ou d'une peinture, et donnez I bre
cours à votre creativite sur des meubles
chinés dans des brocantes
Des sites spécialisés en images et en impres-
sion proposentdesreproductonsde tableaux
célèbres sur toile, des estampes sur papier a
gram ou des photographies contrecollees sur
aluminium Fouillez, cl quez, commandez les
oeuvres et les supports de votre choix pour les
appliquer sur les portes de vos armoires, buf
fets lkea, ou sur un murtristounet muzeocom
Pour personnaliser des tissus et se bricoler
des rideaux, couvre-lits, panneaux muraux
uniques rien de tel que les imprimeurs sen
graphes qui pratiquent la «subi motion »
une technique qu garantit la qualité de
I image techshoplm fr (Ateliers Leroy Merlin)

EN VERSION LUXE
Grâce o ces pros du trompe-l'ce I
Vous avez envie d'un panneau façon Van
Eyck dans votre couloir ' Contactez la
fameuse ecole Van Der Kelen qui forme des
décorateurs spécialises dans ces techniques
vanderkelen com
Quant à l'atelier Attilalou, fonde por
Mathias Kiss et Olivier Piel, il réalise sur
demande des decors ainsi que des trompe
l'oeil avec beaucoup de goût et de savoir-
faire andalou com •


