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VUE SUR L’UNE DES CHAMBRES DE L’HÔTEL PARTICULIER 
IXELLOIS REDÉCORÉ PAR SA NOUVELLE PROPRIÉTAIRE, 
VICTORIA-MARIA GEYER. © FRÉDÉRIC DUCOUT. 
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L’ART DÉCO D’AUJOURD’HUI
 1     Effet frangé Charleston, pouf anglais, 

structure en hêtre recouverte de 
velours. Spencer, création Moissonnier. 
moissonnier.com

 2     En métal laqué et laiton avec fi nitions 
en acier inoxydable, table basse 
tournante Gelasio. Collection nº4, 
création Marta Sala pour MSÉ. 
martasalaeditions.it

 3     Avec frange détachable, suspension 
lumineuse à la structure en métal traité 
or 24 carats et diffuseur en verre. Wink 
lamp, création Masquespacio chez 
Houtique. houtique.es © Luis Beltran

 4     Inspirée de l’art tribal, formes 
géométriques et abstraites gainées de 
peau et déclinées en applique, cadre 
ou sculpture. Collection Tabou, création 
Stéphane Parmentier pour Giobagnara. 
giobagnara.com

 5     Déclinée en applique, suspension 
simple et double, collection C Light, 
création Bower chez Triode design. 
triode-design.com

 6     Dans l’ancien appartement rénové 
de Coco Chanel, applique lumineuse 
en laiton doré et verre. L’Autoritaire, 
création Daphné Desjeux et Dorothée 
Delaye.www.desjeuxdelaye.com

 7     Créé en 2015, mais d’infl uence Art 
déco, vase Rythmes en pâte de cristal, 
création Daum. daum.fr
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Des lignes, des carrés, des rectangles, des 
cercles, des courbes, des arcs de cercle, le 
répertoire graphique de l’Art déco s’est nourri 
de la peinture et de la sculpture cubiste de 
l’époque des artistes comme Piet Mondrian, 
de la découverte des Arts premiers. On frôle 
souvent l’ethnique sous l’infl uence de Picasso 
qui a réduit les formes complexes à des formes 
simples et totémiques. Ordre, couleur et 
géométrie : voici trois mots qui défi nissent 
parfaitement le cadre et les limites de ce style, 
avec le thème récurrent de la grille, de la trame 
ou encore des rayures. Les couleurs et des 
matières précieuses viennent contrebalancer la 
rigueur des lignes. Élégant, sans fi oritures, ni 
ornements superfi ciels, il est aussi le symbole 
d’une véritable unité stylistique. Des avares 
ornements d’Henry Van de Velde aux gradins 
d’Henri Sauvage, de nombreux architectes 
belges se convertirent à l’Art déco. Et la couleur 

insolite fut apportée par l’infl uence des ballets 
russes de Serge de Diaghilev. L’Art déco, 
premier style international, s’est aussi teinté 
d’exotisme, d’orientalisme et de japonisme 
que l’on retrouve dans les matériaux comme la 
laque. De même, une des sources de l’Art déco, 
c’est aussi le style paquebot qui évoquait la 
modernité, le mécanisme et la vitesse, la vie au 
grand air, les voyages avec l’image forte de la 
proue du navire, évoquant la symétrie absolue.

LA LEÇON DÉCO 
DES HÉRITIERS

Digne héritière d’Eileen Gray, Marta Sala, 
sur les pas de l’entreprise familiale italienne 
de luminaires, dessine des meubles et des 
objets aux lignes rigoureuses adoucies 
par des détails raffi nés et féminins ou des 
matières sensuelles, douces, subtiles, velours, 
laiton, effets bicolores. Une ornementation 
également toujours sous contrôle et 
totalement maîtrisée par le duo Dimore Studio, 

qui lui joue sur les codes de l’Art déco de façon 
ludique. Et dans nos intérieurs d’aujourd’hui, 
comment l’intégrer ? Un tapis, des coussins, 
un papier peint aux motifs géométriques, un 
luminaire en forme de boule(s), car ils sont 
légion, des franges, du velours, un simple 
plateau en laque ou en miroir, si on souhaite 
jouer l’effet de matière raffi née, le style Art 
déco est très facile à intégrer chez soi et il est 
aussi très aisé d’en distiller quelques gouttes, 
dans toutes les pièces de la maison. Une 
gravure, un dessin ou une affi che, tel un clin 
d’œil, c’est toujours élégant dans n’importe 
quel décor. Le décor de coquilles, d’écailles 
ou d’éventails est très présent dans les 
motifs des papiers peints actuels mais aussi 
dans les pièces des arts de la table qui, en 
version acier inoxydable, épousent les lignes 
de microarchitectures. Formes ou décors 
graphiques, vous n’avez que l’embarras du 
choix ! 
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