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LA LETTRE DE PARIS DÉCO OFF

A ce jour, les éditeurs de Paris déco Off étanchent notre soif de nature,
de lumières et de couleurs. En ce mois de juin, ils nous offrent des
brassées de fleurs, une profusion de motifs poétiques et de tons
bonne humeur.
Lelièvre Paris présente sa nouvelle collection de tissus, papiers peints et
accessoires pour Jean Paul Gaultier…
Influences, cette fois, venues de l’univers pop où la diseuse de bonne aventure et l’ouvrage de dames en macramé trouvent naturellement leur place au milieu de paysages
féériques, d’opulence fleurie, de 3ème dimension et autres ondulations graphiques.
Encore mixer pour toujours mieux jouer aussi avec la nature, avec les deux premiers
tissus outdoor, toujours sous influence POP quelques fois ROCK...

A travers ces grands décors,
Nobilis renoue avec un de ses
thèmes iconiques, et signe sa première collection de panoramiques
contemporains. Paysages abstraits
et oniriques s’allient à des motifs figuratifs, à de grands dessins « arty »
et à des patines précieuses. La
Maison détourne également ses célèbres PBS pour créer une grande
marqueterie, faite de 3 essences de
bois ; revisite la paille en l’ornant
d’un dessin d’inspiration classique ;
et recompose une lande
japonaise avec son « Raku ».
Avec ce grand recueil, Nobilis allie
décors classiques et contemporains, avec audace et raffinement.

La nouvelle (et troisième) collection née de la collaboration entre
Jannelli&Volpi et Missoni, propose des papier-peints avec
de nouveaux motifs inspirés de la nature, mais aussi des motifs
géométriques iconiques de la maison Missoni, dont la palette de
couleurs, qui est caractéristique de la marque, accentue la combinaison d’un goût à la fois classique et moderne.
Palenque est l’expression des coups de pinceaux non précis aux
épaisseurs et longueurs variées qui animent ce patchwork en un
joyeux assortiment de couleurs vert, bleu, gris et ocre.
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