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CHOISIR
LES BONNES COULEURS
MIXER
LES PAPIERS PEINTS
OSER
LES MURS D’ARTISTES
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La fresque a évolué.
Aujourd’hui, les murs
prennent du relief, de la
matière, de la lumière,
grâce à l’imagination et
au savoir-faire d’artistes
passionnés. Voici ceux que
nous avons sélectionnés,
les plus talentueux.
PAR AUDE DE LA CONTÉ
AVEC SIVAGAMI CASIMIR.

SON APPROCHE. Alix Waline travaille
le dessin comme une broderie « point par
point, couche par couche, de manière
obsessionnelle, jusqu’à obtenir une seconde
peau ». Inspirée par les images de cellules
du corps humain et l’idée de la circulation
des fluides, elle travaille sur tout type
de support, sur commande. Papier, tissus,
verre, elle réalise des fresques uniques
aux formes arrondies et abstraites et laisse
au spectateur le choix de l’interprétation.
ELLE TRAVAILLE POUR… les décorateurs
Gilles et Boissier, avec qui elle compte
poursuivre sa collaboration ; elle a illustré
les abat-jour d’une de leurs lampes,
éditée par Pouenat. S.C.
1. Compeung, première
fresque monumentale
d’Alix Waline, au Compeung
Village of Creativity, en
Thaïlande, 2010.
2. Fresque Voltaire, chez
un particulier. Lampe Olab
de Grégoire de Lafforest.
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ALIX WALINE
Des fresques en noir et blanc
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L’art de
faire le mur
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DONATO COPPOLA
Des parois de métal

P : D.R. P : D.R. (2).

SON APPROCHE. Il est originaire de Bernalda,
un village de Basilicate, comme son cousin,
Francis Ford, le cinéaste. À cette région
sauvage et montagneuse, on peut attribuer
la force de ses matières, le jeu de la lumière,
l’aspect minéral, organique de son travail.
Mais c’est à Venise qu’il doit l’apprentissage
des subtilités du stucco, du terrazzo,
du fer forgé, des sols et des murs à l’ancienne.
Il ouvre son agence Officina Coppola, en 1993.
Ses surfaces sont un amalgame de métaux,
résines et calcaires dont il recouvre, couche
après couche, des murs, des sols, des
panneaux, des cheminées et des meubles.
IL TRAVAILLE POUR… les architectes
décorateurs comme Thierry Despont,
Nick Haslam, Rose Anne de Pampelonne,
fascinés par ses matières tactiles. A.L.C.
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1. Panneaux de métal
Moonstone Landscape
in White Gold.
2. Panneau Cracked Earth
Bronze Wall (détail).
3. Panneau Antique Bronze
(détail).
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1. ET 2. Éclairage
monumental conçu avec
l’architecte Pier Luigi Copat
pour le bar du Concorde
Lafayette à Paris.
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ERICK HÉLAINE
ET OLIVIER FRANCISCO
Des murs électriques

LEUR APPROCHE. Ils sont maintenant deux, chez Feerick,
à apprivoiser la lumière. Erick Hélaine a fait
ses débuts sur les plateaux de télévision où il invente des
solutions personnelles qui le font remarquer des gens
du spectacle. Sa sensibilité, sa modestie l’amèneront
ensuite à travailler avec les plus grands artistes,
James Turell, Jean-Paul Goude, Jean-Bernard Métais…
Olivier Francisco a une formation plus classique, acquise
dans une très ancienne maison d’éclairage, Wandel,
où il se spécialise dans la mise en valeur d’œuvres d’art.
Ces deux passionnés ont décidé de s’unir car
ils aiment mettre au point leurs propres appareils
et inventer : créer des programmations pour donner
du mouvement à la lumière, travailler le néon
en pilotage numérique, trouver des solutions invisibles
ou imaginer un lustre qui, pour une nuit, donne des
allures de boîte de nuit à une family room…
ILS TRAVAILLENT POUR… les décorateurs François-Joseph
Graf, Isabelle Stanislas, Pierre Yovanovitch, Charles Zana,
entre autres, qui apprécient leur travail d’artistes. A.L.C.
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DAVID WISEMAN
Une nature sculpture

P : M H. P : M H.

1. Installation Lily of the
Valley pour le magasin Dior
de New York.
2. David Wiseman sur le
chantier de la bibliothèque
de West Hollywood,
Californie, 2011.

SON APPROCHE. Artisan en vogue, David Wiseman
se laisse largement influencer par son environnement.
Sa plus grande source d’inspiration est la nature,
dont il tente de préserver dans son art les formes
incontrôlables. Diplômé de la Rhode Island School of
Design, aux États-Unis, il travaille à la main
la porcelaine et le bronze pour composer ses installations
végétales monumentales. N’utilisant jamais deux fois
le même motif, ses branches « envahissantes », sur
lesquelles poussent fleurs et feuilles sculptées, apportent
une nature magique dans les intérieurs.
IL TRAVAILLE POUR… développer son agence de
Los Angeles, après sa première exposition
à la R20th Century Gallery en novembre dernier.
On peut retrouver ses créations dans les magasins
Dior de Shanghai et New York. S.C.
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SHIZUE IMAI
Une constellation de céramique
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1. Détail d’une Constellation
exposée à la Chahan
Gallery, à Paris, 2011.
2. Détail d’une
Constellation exposée au
PAD de Londres, 2012.
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SON APPROCHE. La délicatesse avec
laquelle elle travaille la céramique trahit
ses origines japonaises. La modernité
de son approche montre l’influence
de New York où elle est installée depuis
vingt ans. D’un côté, la tradition de l’empire
du Soleil-Levant où chaque céramique
est une œuvre d’art unique façonnée
à la main. De l’autre, l’énergie de Big Apple,
une totale liberté d’expression. Le tout
sur des superpositions d’argile, d’oxydes
métalliques et de lavis.
ELLE TRAVAILLE POUR… le décorateur
Chahan Minassian, qui la représente des
deux côtés de l’Atlantique dans ses galeries
de Paris et de Los Angeles. A.L.C.

1

1. Tapisserie Sky en fibre
optique, pièce unique
exposée à la galerie
Maria Wettergren, 2012.
2. Pièce murale Mare
Tranquilitatis en fibre optique
et aluminium exposée à la
galerie Maria Wettergren, 2012.
3. Pièce Morild en fibre
optique et bois.
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ASTRID KROGH
Des tissages de lumière
SON APPROCHE. Inspirée par la lumière et ses
nuances, la designer danoise navigue entre
technologie, design textile et art. Pour ses
tapisseries et ses installations murales, elle met
la high-tech au service des techniques de
fabrication traditionnelles. Et traite
la lumière comme un matériau à part entière,
mêlant le tissu au néon ou à la fibre optique.
Selon le lieu et l’usage, Astrid Krogh adapte
ses créations et met un point d’honneur
à marier harmonieusement les couleurs.
ELLE TRAVAILLE À… des commandes publiques,
pour la Danish University Center of Beijing
en Chine mais aussi pour la Suède et la
Norvège. Et animera dans les mois à venir des
ateliers pour étudiants en design au Mexique,
sur « le textile et la lumière ». S.C.
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Photos : Torben Eskerod/courtesy Galerie Maria Wettergen (1) ; Jérôme Galland (1).

O b j e t s , t e n da n c e s , l i e u x , p o rt r a i t s , l i f e s t y l e

Pour transformer ses murs, pourquoi ne pas opter pour une œuvre d’artiste, comme Sky, une tapisserie en ﬁbre optique d’Astrid Krogh, 2012,
ci-dessus ? Ou pour des papiers peints aux motifs luxuriants, comme ceux de notre sujet Style, ci-dessous, à découvrir dans les pages suivantes.

av ri l 2 0 13 | 25

