
VIVRE COTE PARIS
Date : Decembre 2019 -
janvier 2020

Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 30752 Page de l'article : p.88-101

Journaliste : Caroline Clavier

Page 1/14

 

HARMONY2 8565997500503Tous droits réservés à l'éditeur

CLAMART

MYTHOLOGIE INTERIEURE

La créatrice et designer Emilie Lemardeley a fait de ses lectures le miroir de sa griffe

et de ses créations. Conçus comme un récit inspiré des grands mythes antiques, les murs

de sa maison de Clamart sont un voyage en lumière, en couleur et en imaginaire.
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INSPIRATION

ARf DÉCO
chimère « Lapin bla;ic »,

Design et Nature.

Sur le tapis « Zéphyr»,

100 % laine, tables basses

« Lotus S feuilles» en

bronze porf-yle Franck

Evennou, le toïtKgalerie

Avant-Scène. Lustrev

 mobile «Foie» en acier

noir et verre soufflé,

sur lemardeley.com.

À droite, à côté du

fauteuil chiné, Otto

Schulz pour Boet, 1940,

lampadaire « Adamas »

en laiton patiné bronze,

globe facetté en verre

soufflé à la bouche,

galerie Yves Gaston et

galerie Avant-Scène.

Insunltb dans une

maisjjâ à Clamai t, la

désigner y réalise pour

la viljm.ine sculpture

monumentale en métal

do' É 01
n a nspa i e n te colorée,

ininirkcr dans un

bassiiy qui sera misé en

place jjébut 2020. Dans

le salon, le canapé ailé

« Zens», 280 cm de

long, édition limitée, est

recouvert d’un tissu. Giant,

sur lemardeley.com.

Au fond, vases de

Frédéric de Luca et
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U n parcours panoramique à 360 degrés, tel est le che

min choisi par Emilie Lemardeley. L’amour de la

création démarre très tôt, il s’exprime par l’envie de

peindre, sur tout et partout, les assiettes de sa mère,

les voitures de collection de son père... Mais le choix de ses

études passera par- le champ de la raison. Hypokhâgne, Khâgne,

Sciences Po, ouvrent un cursus XXL, qui se prolonge par l'École

du Louvre, puis deux ans à Londres à l’institut Sotheby’s pour

approcher le marché de l’art et du design. De retour à Paris, son

passage chez Christie’s, département mobilier du XXe, la plonge

dans les ventes de pièces Art déco. Une étape clef qui ouvre la

boîte de Pandore, l’envie de créer refait surface et l’entraîne à

nouveau sur les bancs de la fac. Cette fois, c’est à l’école Olivier

de Serres, en section design, qu’elle fait ses armes. La boucle est

bouclée, l’art reprend ses droits et l’entraîne vers la lumière. La

transparence, la couleur et la brillance, deviennent ses moteurs

de création. L’association du verre et du laiton marque ses pre
mières collections: des luminaires aériens composés de bulles

de verre suspendues. À Clamart, dans sa nouvelle maison, la
créatrice s’est volontairement « éloignée du cœur de Paris pour

gagner de l’espaee afin d’expérimenter mais aussi de dévoiler in situ

son univers». Un laboratoire où l’onirisme et la magie de cette
passionnée de littérature s’expriment en impressions et en

références. Zeus, Dionysos, Zéphyr... baptisent ses créations

d’évocations mythologiques. Dans le séjour, elle fait appel à son

ami anglais, l’artiste Bluey Byme, venu réalisé une fresque illus
trant la silhouette de géants tenant à bout de bras des édifices

célèbres comme La Conciergerie, les châteaux de Chenonceau

ou de Chambord. « Ces géants ont à la fois une force titanesque et se

transforment en monuments. C 'est un peu comme le début d’un nouveau

mythe, je pense qu ’Ovide aurait pu raconter ce genre de métamorphose.
Le canapé “Zeus” du salon avec son aile et ses serres d’aigle oume la

porte du rêve, un thème qui m’est cher. Ou encore, dans la chambre, la
suspension “Carpe d’or" est un objet totémique qui peut faire penser au

Veau d’or des Hébreux et de Moïse», souligne-t-elle. Le voyage fan

tasmagorique de la créatrice s’allume de couleurs terre brûlée,

bleu profond, rose corail, se structure par la ligne d’ouvertures

en arches, d’alcôves mais aussi d’un escalier ruban où l’esprit Art

déco dialogue avec le goût de l’antique. Partout l’effet miroir,

du laiton, du verre, du vitrail, pose l’éclat. « J’aime dire que je

crée des bijoux d’intérieur», évoque la designer. Une inspiration

nourrie par les créations de Jean Vendôme, d’Elisabeth
Gu Defner et d’Andrew Grima mais aussi par les bijoux étrus

ques ou grecs qui la fascinent. Le décor d’Emilie Lemardeley
scénographie les grands mythes et projette la décoration

dans une odyssée mêlant voyage au long cours et imaginaire.

COULEUR TERRE

PAGE DE GAUCHE

1. Portrait d’Emilie
Lemardeley devant la

fresque murale réalisée

par l’artiste Bluey Byrne.
2
. Dans la cuisine, une

niche peinte en coloris

«veneto » et « rouge de

Pozzuoli », Argile, est
habillée de miroirs or et

corail, des prototypes du

modèle « Tyché », sur
lemardeley.com, et de

coussins en velours, soie
et lin, Elitis. Sous les
suspensions «Amazone»
en acier patiné bronze

et vitrail, guéridon
«Amazone» en laiton

brossé et vitrail, sur

lemardeley.com.

PAGE DE DROITE

La table de la salle à

manger, prototype en
bois brûlé et résine

polie miroir, est
entourée des chaises

«Supperlegerra» de

Gio Ponti, Cassina,
elle est éclairée par un

lustre «Dionysos» en
acier recouvert de
feuilles d’or blanc et

verre soufflé coloré,

galerie Avant-Scène.
Devant la toile de

l’artiste américain Lee

Burr, bouteille en verre

noir, Pois Potten, et vase

en céramique noir,

Pomax. Sur la table,
céramique du Laos.
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EFFET MIROIR PAGE DE DROITE

Posé entre le coin repas
PAGE DE GAUCHE 

et le séjour, le bar -
Échappée du salon vers « Comète » en laiton

la cuisine équipée d’une poli miroir fait le lien,
crédence en miroir il est ponctué d’une boule

et métal, dessinée par dans le même matériau,
la créatrice. Plafonnier ramenée de l’atelier.
en métal <« Narcisse La fresque murale,

d’Emilie Lemardeley, à droite, réalisée par

Art et Fîoritude. Fresque Bluey Byrne répond
réalisée par le à l’œuvre de Lee Burr,
Londonien Bluey Byrne tout au fond. Au-dessus

et rideaux en velours, de la table, lustre

Elitis. Au fond, « Dionysos » en acier

bouteilles en verre noir, recouvert de feuilles

Pois Potten, et vase, d’or blanc et en verre

Pomax. Peinture coloris soufflé coloré, galerie
« veneto », Argile. Avant-Scène.
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VERRE LUMIERE

PAGE DE GAUCHE

Sur le palier, lustre

« Argan » eu laiton et verre

soufflé et applique  « C iaia»,

cercle de laiton et verre

soufflé, galerie Avant-

Scène. Miroir irrégulier,

coloris or, un prototype

en cours. L’escalier a été

réalisé à la chaux par

l'artisan Christian Forget.

Les marches en béton

ciré, incrusté de morceaux

de la itou, ont 
été

imaginées par Emilie

Lemardéfi|'. Peinture

colmis sicnVte 
brûlée»,

/Vigile. Au fond,s pension

( ai pe d'or en

recouvert de feuilles tPSH

pièce unique, Emilie

Lemardeley.

PAGE DE DROITE

I,a cuisine ouverte sur la

salle à manger est éclairée

par des suspensions

«Amazone» en laiton

vieilli et vitrail, comme

le guéridon de la même

collection en laiton brossé,

sur lemardeley.com. Au

fond, lustre « Dionysos»

en acier recouvert de

feuilles d’or blanc et verre

soufflé coloré. Sur la table,

bougeoir « Olympia »

d’Hubert Le ( »all, galerie

Avant-Scène, chaises

« Suppeiiegerra » de Gio

Ponti, Gassina. Peinture

coloris «veneto» et «rouge

de Pozzuoli», Argile.
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ECHOS

GÉOMÉTRIQUES

Dans la chambre,

suspension «Gtrpe d’or»,

sculptée à la main, en
lx)is recouvert de feuilles

d’or, pièce unique,
création d’Emilie

Lemardeley, comme le

banc « Hélios», à gauche
sous la tapisserie de

Robert Debiéve, et le

fauteuil, prototype en

hêtre et velours rose,
Elitis, ou encore les

liseuses «Orion», sur
lemardeley.com.

Chimère «Lapin noir».

Design et Nature, linge

de lit, Harmony, et
coussins bleu marine en

dentelle, Véronique

de Soul trait. Tête de lit,

1940, chinée au

Mexique. Les poignées
de portes du dressing

ont été dessinées par la

créatrice pour Manital.
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LES ADRESSES
D'EMILIE
LEMARDELEY

Pour sa quincaillerie décorative

de grande qualité et ses modèles.

sur mesure, Serrurerie Schmidt.

Pour sa sélection de créateurs et

sa collection de linge de maison,

le concept store Jo & Léon.  

Pour ses animaux naturalisés,
ses chimères et sa vision

contemporaine de la

taxidermie, Design et Nature.

Pour la beauté de ses tapis, ses

modèles colorés et son savoir-

faire, La Manufacture Cogolin

Pour la variété de leurs textiles

et de leurs papiers peints, Elitir

Adresses page 192


