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ESPRIT D’OU VERT URE 1. « Thea », design Antonio Citterio, projet de cuisine sans poignée divisé
en deux zones, la première pour la préparation, la seconde pour la convivialité, mur en frêne noir NTF,
avec porte coulissante du nouveau Frame System, à la fois rangement et passage imaginé pour cacher
l’espace fonctionnel, îlot avec plan de travail « Waterfall » et snack-bar « Canto », réalisation sur mesure,
prix sur demande, Arclinea. 2. « Bossa », façades en noyer, une conception linéaire qui dissimule les zones
fonctionnelles de rangement, stockage et préparation, îlot composé d’un ensemble de meubles sur socle
« Evo », plans de travail ultrafin et façades « Kera » en céramique coloris Nasca, plan snack en placage de
bois teinte chêne des marais finition madero, réalisation sur mesure, prix sur demande, Leicht.
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3. « Convivium », armoires en châtaignier qui masquent les fonctionnalités et dissimulent rangements et éléments techniques, plan de travail
en Inox PVD et marbre Calacatta Oro, projet réalisé sur mesure, prix sur
demande, Arclinea chez Bel Œil. 4. « K-Lab », design Giuseppe Bavuso,
plan de travail avec planche à découper « Cook » en chêne Nordic, aménagements intérieurs modulaires pour tiroirs « Sur f System » à
personnaliser grâce à des cloisons amovibles, pour les couverts, la vaisselle
ou l’épicerie, réalisation sur mesure, prix sur demande, Ernestomeda.
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1, 4. ERNESTOMEDA 2. DADA 3. HUGUES LAGARDE

EXTRAITS CHOISIS 1. « K-lab », design Giuseppe Bavuso, une composition
avec plan de travail double en acier satiné pour cuisiner et laver, plan de travail
en marbre Calacatta poli mat, avec planche à découper « Cook » en chêne Nordic,
hotte « Planet » en acier satiné, sytème de rangement composé et compartimenté
pouvant être équipés d’aménagements intérieurs, réalisation sur mesure,
prix sur demande, Ernestomeda. 2. « Intersection », design Vincent Van Duysen,
îlot avec table de cuisson et hotte intégrées à fleur de plan, multiples compositions, plusieurs finitions, réalisation sur mesure, prix sur demande, Dada.

NICE
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CULTURE PHOTO
Un photographe dans ses murs, intimement attaché à Nice, où il vit sur les toits de la
ville. En exposant ses images dont les contours oscillent entre sujets familiers et paysages lointains,
Alexandre Dufaye expérimente dans son appartement d’esthète les codes d’une sobriété habitée.
Art, design, photo, céramique sont les acteurs d’une scène narrative qui stimule son imagination.
PA R

Cécile Vaiarelli

PHOTOS

Anthony Lanneretonne

ÉCLATS SOLAIRES
PAG E DE GAUC HE
Avec ses façades colorées,
Nice s’invite cette année
au classement du
Patrimoine mondial de
l’Unesco, au titre de
« ville de villégiature
d’hiver de la Riviera ».
PAG E DE DROI TE
L’éclat du laiton
ponctue de brillance la
salle à manger. Sur la
cheminée, un assemblage
de Benjamin Sabatier,
galerie Catherine Issert,
et les céramiques
« Le cuit et le cru » de
Cynthia Lemesle et
Jean-François Roubaud.
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BRUT ET
BRILLANCE
PAGE DE GAUC HE
Avec la complicité de
l’architecte d’intérieur
Caroline Andréoni
pour le choix des
couleurs Ressource,
dans la salle à manger
teintée de parme,
des jeux de résonances
minimalistes et des
concordances de styles.
Table « Tense », finition
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laiton, MDF Italia,
Jbonet, suspension
« Respiro » en aluminium
anodisé, DCW éditions,
Serra Luminaire,
suspension verticale
« Masai », design
Davide Groppi, Bel Œil.
Coupe « Earth » en
papier maché recyclé
et tabourets en béton,
Marie Michielssen,
Serax, Ose Décoration.
Au mur, deux photos
d’Alexandre Dufaye

extraites de la série
« Retour sur terre ».
PAGE DE DROITE
1. Beauté hypnotique des
feuilles de ginkgo biloba.
2, 3. Alexandre Dufaye
séquence ses images
comme des architectures.
4. Sur une table basse
de Pierre Dubois &
Aimé Cécil, Les Héritiers,
chez Mis en Scène,
sculpture Nipples en plâtre
de Marie Genin.
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OP TI QUE
CO NFORT
Sur les toits, le salon
déploie un parquet en
relief en chêne usé,
au vernis extramat réalisé
par Franck Mazardo,
Surface ER2F. Il relie
entre elles toutes les
pièces de l’appartement.
Sofa « Extrasoft »
modulable, design Piero
Lissoni, Living Divani,
Bel Œil, tabourets
« Meribel », Charlotte
Perriand, Cassina,
tables basses cylindres,
House Doctor. Tabouret
en béton et cube
en métal, Serax, Ose
Décoration. Sur la
cheminée, totem
Memphis Blues en verre
de Xavier Theunis,
galerie Catherine Issert.
Applique « Francesca »,
Catellani & Smith.
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MISE EN A BYME
PAGE DE GAUCHE
1. Dans cet appartement
gris, parme et noir, qui
multiplie les enfilades, on
passe constamment
de l’ombre à la lumière.
L’entrée peinte en
teinte « Charbon »,
Ressource, évoque une
chambre noire.
2. Sur le piano demiqueue, un duo de
céramiques de Léa Ginac.
Suspension « String
Light », design Michael
Anastassiades, Flos.
3. Composition murale
pour la bibliothèque
modulaire en acier
« Load-it », design
Wolfgang Tolk, Porro.
Photographie, série
« Entre deux »
d’Alexandre Dufaye.
Tabouret « Pawn » en
béton, Serax.
4. Jeux de perspectives
et formes essentielles
avec un cercle de
lumière « Sorry Giotto »,
Catellani & Smith,
et le pouf « Extrasoft »,
Living Divani.
PAGE DE D ROITE
Entre image floutée
et reflets d’objets
du quotidien, le récit
photographique
se dérobe. Photo issue de
la série « Entre deux »
d’Alexandre Dufaye.
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PANORA MIQUE
Esprit de collection avec
une accumulation
d’objets et d’œuvres sur
papier dans la cuisine
dessinée par Antonio
Citterio, en chêne fossile
et marbre de Carrare,
Arclinea, Bel Œil.
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Céramiques de Marta
Dervin, inspirées de
fouilles archéologiques.
Table « Tulipe »,
design Eero Saarinen,
en marbre mat, Knoll,
tabourets « Pablo »
en raku, House Doctor,
suspension « PH5 »,
design Louis Poulsen,

en cuivre, vase de
François-Xavier Orsini.
Photo issue de la série
« Entre deux »
d’Alexandre Dufaye,
silhouettes design
et effet miroir sur les
noirs denses du
tirage grand format.
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FILTRE LUMIÈRE
PAGE DE GAUC HE
C’est le claustra en
cloisons mobiles dessiné
par Frédérick Gautier
pour Serax qui définit
l’esprit de la chambre.
Orientable, à partir
de son socle en métal
sur roulettes et ses
54 modules en béton,

il filtre la lumière et
le degré d’intimité.
En écho, un tabouret
structuré en béton,
design Marie Michielssen
pour Serax, Baobab.
Couvre-lit en lin naturel,
Zara Home. Lampe
« PostKrisi » modelée en
fibre de verre, Catellani
& Smith. Sur la table
de nuit, verre recyclé

et pichet en grès,
Guy Degrenne. Sur la
cheminée, Kodama,
sculpture en bronze de
Gautier Ferrero,
galerie Catherine Issert,
et photographies
de Philippe Jusforgues et
Alexandre Capan.
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NOIR ET BLA NC
PA GE D E GAUCHE
Partition graphique
et bicolore dans la salle
de bain. Le noir
velouté d’un meuble de
bain suspendu en
Fenix, Stocco, croise une
baignoire, design
Philippe Starck, Duravit.
Assemblage de
céramiques, collection
Volumes by Piet Boon,
Serax, Ose Décoration.
PA GE D E DROIT E
Sous le cercle des
miroirs mobiles « Eclissi »,
Agape Design, bougeoirs
et céramiques, Baobab.
Contre la douche
carrelée de noir, échelle
porte-serviettes,
Ose Décoration, et linge
de bain, Khadi & Co.

L

a recherche de l’image singulière qui
signifie tout un monde est le point
central de l’exercice photographique.
Alexandre Dufaye ne déroge pas à la
règle d’une écriture visuelle au service de l’instantané. En faisant le choix de travailler sur des
séries, il opte pour un tempo narratif où portraits,
natures mortes et paysages produisent un récit
tout en stimulant l’autonomie de chaque photographie. À la manière d’un peintre, il convoque
dans ses images – exposées à la galerie Catherine
Issert – une trame intuitive qui refuse le constat.
Il emporte le sujet dans un espace-temps qui
devient texture. Le flou de l’intime scelle des
moments de vérité, la chronique du quotidien joue
sur une présence-absence d’objets. Les paysages
sont autant de réalités impossibles à dompter,
dont les contours se dérobent. Qui saura jamais
si le photographe construit la photo ou bien l’inverse ? À partir d’un nombre limité d’obsessions
visuelles, chacun peut indéfiniment modeler son
monde. Calqué sur sa règle des séquences, l’intérieur d’Alexandre Dufaye est une suite de décors,
sobres et ancrés dans l’éblouissement de la lumière
niçoise. Œuvres d’art et de design agencées avec
justesse en font la base du photographe. Le lieu
du retour après des explorations photographiques
dispersées aux quatre coins de son imagination, où
se met à nu le récit de sa quête, le off du processus
créatif, l’équation d’un regard filtré sur l’époque.
De ce champ visuel focalisé sur les sources de la
beauté naît un appartement aussi dépouillé que
sophistiqué. L’entrée couleur Charbon, issue des
collections Ressource, évoque une chambre noire.
Des murs parme dans une salle à manger teintée d’or, des cheminées en marbre et des parois
gris feutré s’articulent autour du mobilier au
design fonctionnel et modulable. À l’intérieur
d’espaces amples et domestiqués, regard sur
la jeune création et fantaisie de collectionneur
trouvent naturellement leur place. Dans la cuisine en chêne fossile et marbre blanc, conçue par
Antonio Citterio pour Arclinea, des céramiques
inspirées de fouilles archéologiques de Marta
Dervin et, sur le piano, les lignes épurées de Léa
Ginac. Dans l’univers composé d’Alexandre Dufaye
se nichent curiosité et rigueur, sans doute héritées de ses années de gammes au Conservatoire.
Classées dans des boîtes à archives, ses photos
à la réalité quasi abstraite attendent leur heure
pour entamer d’autres voyages. Leur exposition
sur les cimaises du musée de la photographie
Charles Nègre à Nice début 2023 sera l’occasion
de belles échappées, avec cette touche subtile de
glissement du réel qui est devenue sa signature.

L ES ADRE S SES
D’ AL EXAND RE DU FAY E
Pour éclairer des intérieurs et
scénographier la lumière,
Edgar Tréal chez Serra Luminaire.
Pour explorer et redécouvrir
le design des années
1950 à 1980, Galerie Harter.
Pour ses sérigraphies, ses
affiches vintage et ses objets d’art
de vivre, Midi Design.

Pour ses expositions, collections
et événements photo, musée
de la photographie Charles Nègre.
Pour prendre un verre face à
l’horizon et déguster des tapas sur
la baie des Anges, Babel Babel.

—

Adresses page 248
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1.

2.

La renaissance du liège. 1. Le designer Noé Duchaufour-Lawrance dans l’atelier de NF Cork, près de Faro au Portugal, pour la fabrication des blocs de
liège à partir des écorces calcinées, une matière première généralement non exploitée par l’industrie du liège. 2. De la forêt à l’atelier et de l’atelier à
la forêt, un circuit créatif vertueux exprimé avec la « Burnt Cork Chair » entourée de chênes-lièges victimes d’un feu de forêt en 2020, dans Alentejo.

Lisbonne

AU-DELÀ DE L’OBJET
Le voyage est au long cours. Noé Duchaufour-Lawrance parcourt
le Portugal à la rencontre des artisans d’excellence, des alchimistes
de la matière, des gardiens de gestes mémoriaux. Première étape :
Molelos avec Xana Monteiro et Carlos Lima, les maîtres du Barro
Negro – céramique noire issue de la pratique de la Soenga, un
processus de cuisson ancestral à même la terre, long comme une
nuit. Les échanges s’étalent dans le temps, de croquis en maquettes.
Les parties s’apprivoisent. Le duo apprécie l’esthétique du créateur
que ce dernier modèle au regard des pratiques des céramistes et
des paysages rocailleux les entourant, les rochers de Caramulinho
aux sommets de la Serra do Caramulo. Des pièces fomentées
ensemble sortent noircies du four de tourbe et de branchages et
donnent lieu à l’exposition inaugurale de la galerie Made in Situ à
Lisbonne, en septembre 2020. Deuxième chapitre : le liège calciné,
qui l’avait tant marqué lors de son arrivée au Portugal, à l’été 2017.
« En passant la frontière Espagne-Portugal, je suis arrivé au milieu des
flammes et des canadairs. Il faut transformer des moments comme celui-là. »
46

Quelle a été votre réflexion par rapport à ce matériau calciné ?
Avec mon équipe Made in Situ, nous sommes partis dans l’Alentejo
et l’Algarve, à la recherche d’artisans spécialistes de la matière,
nombreux au Portugal, mais surtout dans un cadre industriel.
À Faro, j’ai fait la connaissance de Tania et Nuno, héritiers d’un
atelier familial (NF Cork), travaillant les blocs de liège destinés à
l’isolation. Avec eux, j’en ai imaginé d’autres à partir de l’écorce
brûlée. Certains affichent les traces noires du charbon, quand
d’autres tirent sur le doré suivant la finesse des grains les composant.
C’est à partir de ces dégradés, de la densité des grains, des plus gros
et bruts aux plus fins, que j’ai pensé le mobilier qui en surgirait,
reprenant la symbolique du Phénix renaissant de ses cendres. La
base des pièces conserve l’aspect du bloc, puis elles s’affinent,
s’éclaircissent, s’élancent dans des formes organiques, poétiques.
Comment se déroulent les séances de travail avec les artisans ?
Mes lignes demandent une technologie de pointe identifiée auprès
d’une autre entreprise portugaise, Granorte, près de Porto. Les blocs
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IL Y A QUATRE ANS, NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE QUITTE PARIS POUR LISBONNE. UN DÉPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE AUTANT QUE SPIRITUEL.
BESOIN D’ENVISAGER LA CRÉATION SOUS UNE AUTRE LUMIÈRE, RELIÉE À DES SAVOIR-FAIRE, CONNECTÉE À LA NATURE, MÊME MEURTRIE.
AUJOURD’HUI, IL ENTEND FAIRE RENAÎTRE LE LIÈGE CALCINÉ DE SES CENDRES, EN LIEN AVEC DEUX ATELIERS PORTUGAIS. PA R Virginie Betrand

