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Design
GamFratesi, 
duo chaleureux 
venu du froid
Bodil Kjær, pionnière 
de la modernité
Salon du meuble 
de Milan : on y est !

Trips
Varsovie, 
nouvelle oasis 
à l’Est
Paris : 12�hôtels
événements ouvrent 
à la rentrée

Lifestyle
L’autoédition : 
nouvel eldorado 
des architectes 
d’intérieur ?
Lisbonne, Paris,
Rome, Côme, 
Barcelone…
7�intérieurs
très inspirés
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RENTRÉE DÉCO ! 
100 pages pour choisir tissus, 

papiers peints, tapis, carrelages,  
canapés et chambres d’enfants 

du sol au plafond !
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Dedar éto� e sa collection
Pour la rentrée, la maison italienne de tissus 
d’ameublement joue les équilibristes, entre 
tradition et innovation. Ses dernières 
créations, éto� es mais aussi revêtements 
muraux, font la part belle aux jeunes talents 
et cultivent une inspiration artistique.
Par Maïa Morgensztern 

L
e premier papier peint tissé à coller signé Dedar 

et baptisé Amoir Libre WP date de 2006 : une 

prouesse technique qui n’a pourtant pas été explo-

rée à l’époque. Un projet plus vaste préoccupe alors la 

famille Fabrizio : devenir une référence en matière de tis-

sus d’ameublement de luxe. Presque deux décennies plus 

tard, et forte de sa réputation de tisseuse haut de gamme, 

la maison veut désormais diversi� er son offre. Pour la 

rentrée 2021, le directeur artistique de l’éditeur et � ls des 

fondateurs, Raffaele Fabrizio, se penche sur ses amours 

d’antan : la tenture murale. «�C’est une tradition vieille 

de plusieurs centaines d’années, qui permet aujourd’hui 

de donner à l’espace une texture et une matière que le 

modernisme avait mises de côté, explique Raffaele. Le 

tissu absorbe les vibrations et apporte un confort sonore 

qui rend les volumes plus chaleureux�», ajoute-t-il. Une 

ambition en accord avec les valeurs d’une entreprise tou-

jours soucieuse de préserver son héritage culturel. «�C’est 

une manière d’exprimer notre savoir-faire, tout en restant 

créatifs et d’actualité�», déclare le directeur artistique. Les 

sources d’inspiration ne manquent pas. Le papier peint 

Fitzcarraldo évoque les couvertures tissées des livres 

anciens et les chemises en chambray. Pour Toile bâche, 

la � bre naturelle de jute a été enduite de gomme et fait 

allusion à un atelier d’artisan. Sur le même thème, le pa-

pier peint Mandolino suggère la toile brute que le peintre 

s’apprête à tendre sur un châssis. Autant de clins d’œil qui 

rappellent en � ligrane la mission de la marque : fournir 

des outils de création à ses clients, pour qu’ils puissent 

laisser libre cours à leur imagination. «�Nous sommes là 

pour donner aux architectes d’intérieur les moyens de réa-

liser leur vision�», con� rme Raffaele Fabrizio. Un esprit 

1/�Le jacquard This must 
be the place, dessiné 
par le duo d’illustrateurs 
Icinori, fait coexister 
animaux, plantes 
et architectures. 2/�Une 
autre représentation 
de la ville bicolore, 
le modèle Altronde. 
©�GIUSEPPE DINNELLA
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collaboratif qui admet que chaque corps de métier ait 

sa place. Les papiers peints ne comportent pas de motif 

répétitif pour faciliter la pose et éviter les juxtapositions 

disgracieuses. Quant aux étoffes, elles sont tissées par 

des artisans dont les mains laissent de subtiles nuances 

et aspérités, rendant les pièces uniques et profondément 

humaines. Toujours à l’affût de jeunes talents, la rentrée 

2021 fait aussi la part belle aux paysages idylliques avec 

deux créations signées Icinori, le duo d’illustrateurs 

Mayumi Otero et Raphael Urwiller. Ces derniers pro-

posent des mondes imaginaires à la végétation luxuriante 

et fantastique qui se déclinent dans des tons représentant 

les différentes heures de la journée.

Hors les murs 

Après les tableaux en coton irisé de Martino Gamper 

et Brigitte Niedermair, inspirés par Matisse et Picasso, 

Dedar continue de tisser des liens avec le monde de l’art. 

L’exposition «�Face à Arcimboldo�», qui se tient jusqu’au 

22�novembre au Centre Pompidou-Metz, propose un por-

trait subjectif du maître du XVIe siècle à travers les œuvres 

d’artistes modernes et contemporains. Paré de centaines 

d’yeux cousus à la main, l’immense rideau imaginé par le 

studio Campana, par exemple, est réalisé par Dedar. Sous 

la nef, les 12�mètres de tissu brodé ouvrent l’exposition, 

avec un titre comme un avertissement ludique et effrayant 

à la fois : «�Surveillance�». Baptisée ainsi, la tenture ironise 

sur notre statut d’éternels suspects. «�L’idée était de créer 

la sensation saisissante d’un monde qui nous surveille en 

permanence, alors même que nous nous promenons dans 

le musée. La technologie omniprésente traque nos moindres 

déplacements, jusqu’aux mouvements de nos yeux. Nous 

avons voulu représenter cette réalité tout en rendant hom-

mage à l’esthétique qui a fait le succès d’Arcimboldo�», 

explique Humberto Campana, moitié du duo brésilien 

qui a choisi le satin Lipstick de Dedar. Avec ses 1 000�yeux 

cousus à la main, le rideau a nécessité plus de 120�heures 

de travail de la part de six�artisans. «�C’était notre manière 

de présenter l’héritage du maître, avec des couleurs vives 

et des design provocants. Nous voulions aussi montrer 

que, six�siècles plus tard, le travail d’Arcimboldo pose des 

questions qui sont toujours d’actualité�», précise Fernando 

Campana. Des idées qui donnent surtout envie de rester 

dans notre nid douillet, à l’abri des regards. 

Le Centre Pompidou-Metz 
propose l’exposition «�Face 
à Arcimboldo�», qui dessine 
le portrait du maître du 
XVIe�siècle à travers le 
regard d’artistes modernes 
et contemporains : Mario 
Merz, L’Autre Côté de la lune 

ou Table de Chagny (fruits 
et légumes), 1984. ©�METZ 49 

NORD 6 EST - FRAC LORRAINE ; 
Hommage à Arcimboldo, 
1987. ©�PARIS, CENTRE POMPIDOU, 

MUSÉE NATIONAL D’ART 

MODERNE ; Roberto Cuoghi, 
SS(IIISh)o, 2019. ©�COURTESY 

DE L’ARTISTE ET GALERIE CHANTAL 

CROUSEL, PARIS ; SS(IISh)c, 
2019. ©�COURTESY DE L’ARTISTE 

ET HAUSER & WIRTH ; Cheri 
Samba, Stupéfaction, 2009. 
Dedar a collaboré avec le 
musée en produisant un 
rideau de 12�x�5�mètres 
présent dans la Grande Nef, 
intitulé «�Surveillance�» et 
conçu par le studio des 
frères Campana. 
©�MARC DOMAGE /CENTRE 
POMPIDOU-METZ
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