Projets de pièces

Pompéi
maison des Vettii

Ce projet décoratif s’inspire des différents
styles pompéiens (les quatre styles
répertoriés par l’archéologue allemand
August Mau au XIXe siècle) mais les
couleurs choisies se rapprochent de la
Maison des Vettii, une des plus décorées de
Pompéi. Tout ici est peint en trompe-l’œil.
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Pompéi 2

Ce projet décoratif s’inspire davantage
des styles pompéiens (les quatre styles
répertoriés par l’archéologue allemand
August Mau au XIXe siècle) par ses
compartiments colorés que par ses motifs
pochés qui ne sont qu’au nombre de deux.
Le soubassement jaune s’élève à 1 m du sol.
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Pompéi
Maison de Venus

Le projet s’inspire des fresques de la
Maison de Livie à Rome et de la Maison de
Vénus à la coquille à Pompéi.
Dans les deux maisons le jardin est
représenté par un fond plutôt sombre
sur laquelle se détache une végétation
printanière avec un treillage bas ou un
muret de pierres blanches en premier plan
qui servent de perchoir à oiseaux.
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Médiéval
Château de Langeais

Le projet proposé s’inspire des carreaux
de pavement et de cheminée à motifs
bicolores. Ils furent largement répandus
dès le XIIe siècle dans les châteaux
comme dans les cathédrales. Les motifs
se déclinaient entre les thèmes figuratifs,
géométriques ou héraldiques. Au château
de Langeais de nombreuses pièces ont pour
sol ces carreaux estampés bicolores.
Un soubassement est décoré de motifs
de carreaux médiévaux. Sur un fond ocre
rouge, semblable à la terre cuite, les
carreaux au motif rond-facette s’alignent
en frise en intercalant de façon aléatoire
d’autres carreaux médiévaux répartis.
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Médiéval
Pierrefonds
Le projet proposé s’inspire à la fois des
boiseries aux motifs de plis de serviettes
que l’on retrouve dans la plupart des
châteaux médiévaux ainsi que des couleurs
chatoyantes du château de Pierrefonds
restauré par Viollet-le Duc Le motif de
plis de serviettes est très fréquent à cette
époque, outre les boiseries, les coffres en
sont ornés.
L’organisation ornementale se présente
essentiellement en un soubassement
imitant une boiserie aux motifs de plis de
serviette. La boiserie s’organise en trois
lignes de motifs, du plus grand ou plus petit
en montant vers le haut. Sur le haut du
mur une frise tirée d’un tissu médiéval ainsi
qu’une bande rouge comme galon final.
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Santa-Maria
Novella
de Florence
Le projet proposé s’inspire de la
façade de l’église Santa Maria Novella
de Florence qui doit sa notoriété
aux fameuses fresques de Giotto et
Masacio. La façade, ornée de motifs
géométriques en marbre vert et
blanc encadrés de filets également
en marbre, a été commencée au XIVe
siècle puis terminée par l’architecte
Leon Battista Alberti au XVe siècle.
L’organisation ornementale reprend
l’idée des motifs de marqueterie
encadrés de filets. Si on regarde de
près la façade de l’église, quelques
marbres rosés et rouges se mêlent aux
marbres verts au cœur des rosaces.
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Marqueterie 2

Variante à partir des motifs inspirés
de la façade de l’église Santa Maria
Novella de Florence qui doit sa
notoriété aux fameuses fresques de
Giotto et Masacio.

14

15

Grotesques
d’Hopfer
La pièce est décorée des motifs à grotesques
de Daniel Hopfer (vers 1470 à Kaufbeuren
– 1536 à Augsburg). Ses panneaux à grotesques
et ses trophées représentent un empilement
d’éléments d’architecture, d’objets, de figures
humaines et hybrides et de feuillages sinueux. Le
trompe-l’œil des boiseries murales est esquissé
par de simples traits qui peuvent être plus ou
moins épais pour simuler l’épaisseur du bois.
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Grotesques 1
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Encyclopédie
Diderot
Le projet proposé s’inspire des cabinets
de curiosités de la Renaissance qui
rassemblaient les merveilles rapportées
du monde. L’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert est la première encyclopédie
française (XVIIIe siècle), synthèse des
connaissances du temps et symbole de
l’oeuvre des Lumières.
L’organisation ornementale du projet
reprend l’idée d’une bibliothèque mise en
scène dans un petit boudoir : la hauteur
de la salle est de 3 m pour une surface au
sol d’environ 6 m² : longueur de 3 m et
largeur de 2 m.
Les fausses boiseries bleues peuvent être
traitées en simple aplat de couleur, ou
par un travail d’ombre et de lumière pour
souligner les moulures.
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Entrelacs
Androuet du Cerceau

Jacques Androuet du Cerceau (Paris vers
1515-1520 – Annecy 1585), architecte, est
plus célèbre pour ses gravures que pour
ses constructions. Ces entrelacs sont tirés
d’un recueil de 26 planches, motifs destinés
à la marqueterie de planchers, pour les
incrustations de carrelage ou bien aux
parterres de jardins.
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Jardin de la Fontaine
grilles

Le projet proposé s’inspire des grilles
du Jardin de la Fontaine à Nîmes,
jardin du XVIIIe siècle. Tous les motifs
utilisés se trouvent dans les grilles
d’entrée avec l’emblème de la ville : un
crocodile enchaîné au palmier.
La mise en scène ornementale
s’organise simplement selon d’une
frise longeant les murs comme un
garde-corps en fer forgé
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Jardin de la Fontaine
Médicis

Le projet proposé s’inspire des vases
Médicis du Jardin de la Fontaine à Nîmes.
Les dix vases en marbre blanc sculptés et
aux dimensions imposantes datent du XVIIIe
siècle. Une partie des motifs de l’Ambiance
Jardin de la Fontaine en est issue.
La mise en scène ornementale s’organise
simplement autour d’une frise longeant les
murs et supportant quelques vases Médicis.
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Kerylos

Cette chambre rouge est inspirée de la
chambre de Théodore Reinach à la Villa
Kerylos : rouge au motif noir comme sur la
céramique grecque antique.
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Studiolo de
Catherine de Medicis
Le studiolo ou cabinet de Catherine de
Médicis du château de Blois est l’unique
cabinet royal de la Renaissance française
aujourd’hui conservé.
Il est décoré de 180 panneaux sculptés,
peints et dorés de motifs de candélabres
dans le goût de la Renaissance italienne.
Le cabinet était destiné à la lecture mais
aussi aux collections car quatre panneaux
s’ouvrent sur des placards secrets
abritant des objets d’art.
L’organisation ornementale que nous
proposons respecte la densité du décor
original mais se limite à 3 rangées de
motifs ; dans le studiolo de Catherine
de Médécis il y a quatre niveaux. La
répartition des 4 motifs d’Ambiance
Renaissance est relativement aléatoire.
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Fecamp 1

Ce décor a été dessiné à partir des
motifs décoratifs exceptionnels
présents dans le déambulatoire et les
petites chapelles entourant le chœur
de l’Abbatiale de la Trinité à Fécamp.
Largement méconnus, ces motifs
d’une grâce et d’une légèreté
exceptionnelles forment un ensemble
décoratif Renaissance de toute
première importance.
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Salon de Musique
Pierre-Levée

Le projet proposé s’inspire d’un salon du
château de Pierre-Levée à Olonne-sur mer,
appelé le Petit Trianon de Vendée et construit
à la fin du XVIIIe siècle. Il s’agit d’une pièce
en boiserie décorée de trophées illustrant la
musique et la nature.
L’organisation ornementale du projet reprend
au plus près le système de compartiments
boisés, les trophées ici remplacés par des
couronnes de trompettes, et les couleurs
fraîches des cadres et des motifs.
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Salon de Musique
de l’Arsenal
Le projet proposé s’inspire du salon de
musique de la Bibliothèque de l’Arsenal à
Paris. L’hôtel abrite de nombreux salons dont
le plus remarquable par ses lambris et décors
est le salon de Musique. Il doit son nom aux
trophées et attributs musicaux qui ornent
les parties supérieures des murs. Quatre
trumeaux représentent également les saisons.
La restauration récente a permis de retrouver
la couleur violine d’origine.
Il s’agit d’un salon de musique
particulièrement décoré d’où l’ampleur du
travail à effectuer. L’organisation ornementale
choisie respecte celle du salon de musique
de l’Arsenal : de faux lambris répartissant
les trophées de musique dans des cadres
moulurés. Le soubassement est bas, environ
70 cm plinthe comprise.
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Empire
Château de Malmaison

Le projet proposé s’inspire de la salle à
manger du château de Malmaison acquis
par Joséphine et Napoléon en 1799. Les
architectes Percier et Fontaine furent chargés
de le rénover et de le redécorer. La salle à
manger fait partie de cette rénovation.
L’organisation ornementale respecte dans son
ensemble ce que l’on peut voir au château,
ainsi que la gamme des couleurs. Cependant
la salle à manger de Malmaison présente
six peintures de danseuses pompéiennes,
œuvres du peintre Louis Lafitte, celles-ci sont
remplacées par des motifs de l’Ambiance
Empire (vase, sphinge et cygne).
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Empire
Château de Valençay

Le projet proposé s’inspire de la chambre du roi
d’Espagne au château de Valençay.
Celui qui deviendra le roi Ferdinand VII, prisonnier
de Napoléon au tout début du XIXe siècle, est
hébergé par Talleyrand en son château. Sur les
murs au-dessus d’une boiserie se déroule un papier
peint panoramique sur l’arrondi de la chambre face
aux fenêtres. Il illustre les épisodes de la vie de
Psyché et Cupidon traités en grisaille. L’organisation
ornementale respecte la densité du décor original qui
s’organise autour d’une large frise sommitale.
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Art Nouveau
Hôtel Cohn Donnay

Le projet proposé s’inspire de l’hôtel Cohn Donnay
dans la commune bruxelloise de Saint-Josse-tenNoode. Le bâtiment a été édifié en 1841 avant de
subir de profondes transformations en 1904 dans un
style Art nouveau par l’architecte Paul Hamesse. Il est
aujourd’hui occupé par une brasserie-restaurant
De Ultieme Hallucinatie.
Le motif floral orne la salle consacrée aux jeux
d’échecs et on y devine l’influence viennoise des
arbres stylisés dont le feuillage est contraint dans
un rectangle. L’organisation ornementale respecte
le motif original et sa répartition au-dessus d’un
soubassement. Ce dernier qui est en réalité une
boiserie a été traité par un simple badigeon marron.
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Etablissement thermal
de Vichy
Le projet proposé s’inspire des cabines de bains de
luxe de l’Etablissement Thermal à Vichy, construit à
la toute fin du XIXe siècle.
Installées au rez-de-chaussée et aujourd’hui
inutilisées, les cabines de bains sont inscrites aux
Monuments Historiques.
On y découvre un décor en faïence emprunté
au monde végétal se déroulant sur la totalité
des murs. La cabine des nénuphars, source
d’inspiration du projet, offre la particularité d’un
décor très dense jusqu’à hauteur d’yeux.
La faïence dans les tons de bleus et de verts est
l’œuvre de l’entreprise Boulenger de Choisy-le-Roi,
connue pour ses faïences du métro parisien.
L’organisation ornementale respecte la densité
du décor original et sa répartition en 3 niveaux
jusqu’en milieu de fenêtre.
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Art Nouveau Voysey

26 tableaux des oiseaux de Voysey se répartissent
sur les quatre murs de la pièce.
Ces 26 tableaux reprennent les motifs d’oiseaux
proposés dans l’Ambiance Art Nouveau, le reste de
la composition ornementale s’organise selon un
compartimentage dans l’esprit des boiseries.
Charles Francis Annesley VOYSEY est un designer
anglais. Il est né en 1847, soit plus de 20 ans
après la naissance de William Morris qui initia le
mouvement Arts&Crafts par lequel il fut fortement
influencé. C’est la raison pour laquelle nous
proposons ce projet de pièce à la manière de la
Green Dining Room du V&A Museum de Londres
dont l’auteur est Morris.
Les oiseaux sont présentés comme de petits
tableaux inclus dans une boiserie, elle-même
compartimentée en trois étages inégaux.
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Art Nouveau 1
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Art Nouveau 2
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Art Nouveau
Mackintosh
Le projet s’inspire de la salle à manger de la maison
de Charles Rennie Mackintosh (1868-1928).
Charles Rennie Mackintosh, architecte et
décorateur d’intérieur écossais, fut le représentant
principal du mouvement Art Nouveau en Ecosse.
Avec sa femme, sa belle-soeur et son beau-frère,
ils constituent le groupe d’artistes The Four. Leur
style surnommé «Glasgow» fur reconnu à travers
l’Europe et notamment par la Sécession viennoise.
La fameuse rose des Mackintosh est remplacée
ici par un rond de Maurice Pillard Verneuil. Le
principe des carrés cher à Mackintosh est préservé
ainsi que les fanions aux ovales blancs.
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Art Nouveau
Mackintosh Hill House
Le projet s’inspire la Drawing-room de Hill House
conçue par Charles Rennie Mackintosh (1868-1928).
Charles Rennie Mackintosh, architecte et décorateur
d’intérieur écossais, fut le représentant principal du
mouvement Art Nouveau en Ecosse.
Hill House se trouve sur la côte ouest en Ecosse et
a été conçue par Mackintosh en 1902 pour l’éditeur
Walter Blackie qui avait contribué à diffuser le
style Glasgow. La femme de Mackintosh, Margaret
Macdonald participa à la décoration intérieure, dont
en reconnaît le motif de rose
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Art Nouveau 6
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Art Nouveau 7
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Art Nouveau 8b
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Art Nouveau
Vienne-Bruxelles

Le projet proposé s’inspire d’une affiche d’exposition
Bruxelles-Vienne montrant les influences respectives
de la Sécession viennoise et de l’Art Nouveau belge.
De l’affiche nous avons gardé la frise verticale
constituée de 3 motifs se répétant et le principe de la
frise horizontale aux petits carrés.
Le projet est surtout fidèle pour les couleurs. Un
soubassement de 37 cm de hauteur isole la frise.
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Delaunay 1

Le projet proposé s’inspire des nombreux carnets
de croquis de Sonia Delaunay et en particulier d’un
feuillet présentant des motifs géométriques répétitifs
Il s’agit là d’un projet textile que nous essayons de
transposer dans son esprit pour un décor mural. Nous
avons imaginé pour cela une petite boutique ou bien
un petit salon de thé où les motifs géométriques de
notre Ambiance Delaunay sont placés en 4 bandes
horizontales sur le mur principal intercalées de traits
de couleur rouge orangé.
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Delaunay 2

Le projet proposé s’inspire des nombreux carnets
de croquis de Sonia Delaunay et en particulier des
feuillets aux formes géométriques. Ses carnets
étaient essentiellement destinés à la création textile
que nous essayons ici de transposer pour un décor
mural. Nous avons imaginé pour cela une petite
boutique ou bien un petit salon de thé où les motifs
géométriques de pois dsont placés en bandes
horizontales sur le mur principal, et sous forme de
deux rappels haut et bas pour les murs adjacents. En
soubassement, un motif plus soutenu.
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Delaunay 3

Le projet proposé s’inspire des nombreux carnets
de croquis de Sonia Delaunay et en particulier d’un
feuillet présentant des motifs floraux simplifiés sur
fond noir. Il s’agit là d’un projet textile que nous
essayons de transposer dans son esprit pour un
décor mural. Nous avons imaginé pour cela une
petite boutique ou bien un petit salon de thé où les
motifs floraux de notre Ambiance Delaunay sont
placés en bandes décalées sur le mur principal, et
sous forme de deux soubassements sur fond noir
pour les murs adjacents.
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Bouquet
Château Mauriac

Le projet proposé s’inspire d’un décor du château de
Mauriac à Senouillac dans le Tarn dont le propriétaire
est le peintre Bistes. C’est un couloir peint par Bistes luimême qui a retenu notre attention :
Dans le projet que nous proposons, les murs sont
totalement recouverts de motifs floraux superposés et
traités en grisaille. Chaque motif est séparé par un filet
bleu. L’organisation ornementale de ce projet de couloir
respecte la densité du décor original, densité qui en fait
toute la qualité. Les planches botaniques, au nombre
85, sont encadrées de simples filets mais il est possible
de réaliser une fausse moulure par un jeu d’ombre et
lumière pour les plus aguerris pour chacun des panneaux.
De même, vous pouvez envisager un ombrage des motifs
floraux en choisissant un axe lumineux.

70

71

Pochoir de France
Le pochoir sur-mesure pour le décorateur
PHONEM / POCHOIR DE FRANCE
2 bis rue Delon-Soubeyran, F30900 NIMES, France
Téléphone: +33 (0)768830298
E-mail: pochoir.de.france@gmail.com
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