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EN GROS PLAN
N hésitez pas a associer
les matières pour donner
du relief a une piece Le
fauteuil en tissu a grands
motifs géométriques et
le petit pouf a rayures se
détachent sur le mur en
papier peint mat Selon
l'éclairage, qui influe sur
la perception des teintes,
le mur pourra paraître
légèrement grise ou noir
profond Tissu du fau
teuil Sunrise, Nobilis

ULTRA-LAQUE
Un total look noir est par
fait dans une petite piece

Optez pour une finition
brillante qui accroche la

lumiere Associez le noir a
un eclairage rasant pour
théâtraliser l'effet Atten

tion, une lumiere trop
crue a tendance a alourdir

la couleur et a la rendre
agressive Coll Géométrie

Variable, Cuir au Carre

• Premier pigment réalise par l'homme a partir
de charbon ou par combustion (le noir de fumée),
c'est la couleur pour laquelle il existe le nombre
le plus important de procedes de fabrication
• Comme le blanc, le noir est une «non-couleur»
car il n'a pas de longueur d'onde chromatique do-
minante II est la synthèse de toutes les couleurs
• Depuis le XVIIIe siecle et faisant suite au brun,
c'est, en Occident, la couleur du deuil et du mys
tere C est également, aujourd'hui, la couleur
de l'élégance, de la petite robe noire au smoking
• De nombreux artistes privilégient cette teinte
L'exemple le plus fameux demeure Pierre
Soulages, qui a su mettre en avant sa versatilité
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BEL ÉQUILIBRE
Le noir agit tel un reve

lateur II souligne les vo
lûmes d une piece pour

peu qu il soit applique sur
les détails d architecture
escalier, poutres portes

Ici, en version mate il
sert de fil conducteur vers

un autre etage sans pour
autant creer une ligne de

fuite En faisant echo au
sol noir il contrebalance

un plafond un peu trop
haut Vitrifïcateur noir

Syntilor, chez Castorama
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CONTREPOINT GRAPHIQUE
Quèlques touches de noir cassent un volume trop strict
ou uniforme Le rendu graphique ramené l'attention
sur I objet Associe au bois naturel a des lignes sobres
et a un soupçon de verdure il revisite efficacement
le style Scandinave Suspension Codie, Original BIC

PARTITION RYTHMÉE
Le noir est formidable pour valoriser les couleurs, car
il fait ressortir l'éclat des autres teintes L'association
gagnante reste le noir et le blanc Tout en contraste ce
duo de choc permet de creer des motifs forts II se prête
a tous les jeux et peut tour a tour insuffler un style ba-
roque asiatique ou ethnique Tissu Tangram, Dedar, sol
textile aiguillete, Showtime Experience Heritage, Forbo
tissu Frida Nobilis papier peint Hexagon Cole & Son

oeil de I expert
CATHERINE FILOCHE

STYLISTE COLORISTE

ue VOUA évoque le noir ?
L élégance et la puissance de la panthère noire, bien
sur Selon la façon dont on l'éclairé, son pelage veloute
est en perpétuelle transformation

'Quel.1 tout UCA atout* en décoration ?
C'est un moyen de mettre en valeur luminaires, objets
et mobilier II permet de jouer avec les ombres et les
lumieres, comme au theatre

Comment le combiner tant oMombrir ?
Tout est question de proportions On l'utilise de ma
mel e ponctuelle sul les boiseries ou poui sublime! des
meubles, des portes et des huisseries Le secret consiste
a délimiter une surface noire qui met en valeur un
element de decoration par contraste Associez le aux
matières réfléchissantes (cristal, metal, miroir, soie ),
elles lui communiquent de la presence

"Peut-il revêtir différente a-jpccU ?
Chaque finition donne un lesultat tres distinct La
laque renvoie la lumiere comme la surface de l'eau et
valorise l'éclairage Le mat absorbe les irrégularités,
il est intéressant sur des surfaces texturees J'aime les
faux noirs, bleutés, violacés, rougis ou bru lus Parfaits
dans les cages d escalier, par exemple, pour peu que
l'éclairage indirect soit bien pense

Vu l'utUùer dam- la. mouton ?
Plutôt dans des petits espaces, pour conserver leur côte
ultime entrées, couloirs et salles de bains ou sur des
surfaces délimitées, comme un pan de mur Maîs aussi
dans les cuisines, en association avec des couleurs dyna
miques Je suis moins a I aise avec les salons qui peuvent
prendre une allure trop solennelle et ostentatoire

Teut-on l'employer en total look ?
Pourquoi pas ' Dans l'esprit excentrique de la maison
parisienne de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, par
exemple Le style vintage nous fait aussi redécouvrir
les cuisines et salles de bains noues des annees 1970

'Quel* toni le* faux pan à éviter ?
Sur eclairer un noir mat ' II deviendra grisâtre, comme
décolore au soleil, et pei di a de sa profondeui Evitez
par ailleurs de I associer avec des bruns et des gris trop
fonces, qui plombent l'ambiance
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NUIT SEREINE
Dans une chambre le noir invite au repos,
a l'introspection II cree une ambiance
intime Associez-le a un trompe-l'œil et a
des matières décalées, comme des plumes,
le tout sous une faible luminosité vous
vous retrouvez dans un cabinet de curiosi
tes Sa profondeur met en valeur le linge
de lit et le tapis, le blanc et le jaune Parure
de ht Bel Ami, Alexandre Turpault

ILLUSIONS D'OPTIQUE
L'association du noir et du blanc permet de revisiter

les styles et les époques Dans cette chambre, plusieurs
motifs dissemblables se combinent avec audace

C'est la couleur qui permet de faire le lien Un rendu
baroque et precieux qui rend la piece chaleureuse

Hôtel l'Antoine (Paris 11e), décore par Christian Lacroix
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ESPACE REDESSINÉ
En petites touches sul les
portes, placards ou étagères,
le noir structure lespace.
Il donne du rythme et redé-
finit volumes et conteurs
en leui appoi tant un sel ti
géométrique Associe au
blanc qui habille la piece
du sol jusqu'au plafond,
il donne de la personnalité
et agrandit l'espace de
cette cuisine-salle a man-
gei Peintuie depolluante
Noir d Encre, Castorama

Les additions gagnantes

Noir + Blanc
l'association de ces deux couleurs pioduit
un effet contemporain, au temperament
assez masculin Attention a l'équilibre si
le blanc prédomine, le rendu est graphique,
si c'est le noir, il est plus intime
'Référence* : Tissus Neio et Ca\alo, Lelievre
Peintuie Non d Pnue et Blanc, Castoiama

Noir + vert + brun + gris
Sul une toile de fond sombie et iieutie faite
de gus, de non et de bi uns piofonds, tous
assez proches, le veit pomme apporte une
touche acidulée qui donne vie a la piece
"Référence* : Canape Modeste, Desio
Peintures col Non, Vert Manzana, Manon
Cannelle et Gl is plomb, Ripolm

mmm
Noir + rose + mauve
I e noir sett de fane-valon auxcouleuis
chaudes II les fait pai aîti e plus intenses, plus
vivantes Un mélange de noir ct dc fuchsia
est élégant et tres feminin Le mauve en pe-
tites touches vient tempérer l'effet théâtral
Héférencet : Tissu Voltige, Lelièvie Peintures
Noii,Raspbeny Sorbet, Belle Fpoque, Tollens

Noir+gris clair+bleu+orange
Tout comme le blanc, le non sert de toile
de fond neutre lorsqu on souhaite associer
plusieiiis couleurs fortes comme le bleu
turquoise et l'orange ll a un rôle dc liant
'Référence* : Appartement décore par
Saïah La\ome Peinture Noir, Fleui de Sel 4,
Bleu Lagon I et Havane Intense 3, V33

Noir+rouge
Un vel itable mai lage d'amoui Cette asso-
ciation appel te une touche asiatique subtile
Elle cree instantanément une atmosphère
intime en raison de la profondeur des deux
nuances et de leur symbolique
'Référence* : Set Rib Wea\e, Chilewich
Peintuies Baibouille et Calypso, Meicadiei


