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POINT DE VUE

PAGE DE GAUCHE

1huis le s.ilon, canapé
modulable vintage «Lola

(.111era de De Pas,

l) l i bino et Lomazzi,
I'.'7<>. Biuno Van
( uelciibcrg,fauteuil

pivotant Swan*

d'Arnc Jatobsen,Fritz

I kmseu.et table

basse ronde«Tulip»

d l < io s.i.uinen,
Knoll, l a (lalerie du

2(i siée le. Sur
la lei i .ism , jardinière
(ônede iflv Guhl,
enEtemit, I&50. fom
\llee. ( <>us$in,

( icraldine B. Prieur pour
Rouge Absolu. Tapis

vintage

1 ampadaire«Arco»
d'Achille Castiglioni,
Id os. Damiln Barioz.

en

voile lied Bordes.

PAGE DE DROITE

Tableau
d'André Aleth Masson,
1 -i ( lalerie lu 20"n‘ Siècle.

Murs peinfien «Pure

( 7T(iO7» finition
salin. ResMurce.

BELVÉDÈRE COULEUR
Espacelibre, sansportesni cloisons,traversant,cet ancienatelierd'artisteaupied dela Butte

Montmartreinvite le ciel et les toits deParis danssesmurs. La décoratriced'intérieur

SophieErkelboutfait tablerase, twiste la nostalgieet arrondit les angles.Lignes courbesaux
accentspopsignentdésormaisla ligned'horizon decebelvédèreacidulé, et enapesanteur.

PAR Caroline Clavier PHOTOS Philippe Garcia
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ESPACE
TRAVERSANT

PAGE DE GAUCHE

Dans le salon, côté
vernere, canapé
« PK .31» en cuir, de Poul

Kjaerholm pour
Kokl Christensen, Damien

Barioz, il est encadré
d'une paire de lampes
ananas,1970, Chez

Johnny.Tables

gigognesen marbre,
table basserétro-

éclairante au plateau
enrésine lraciale,
lustre de cinéma, 1960,

appliques « Pan

Opticon»de lient Karlby

pour Lyfa, et fauteuil
« Mushroom» de Pierre
Paulin,recouvertdu
tissu « Tonus4»,

Kvadrat. parle tapissier
Ludovic Doussineau,

l'ensembleLa

Galeriedu 20""* Siècle.

Fauteuil«Whist»,.

d’Olivier Mourgue pour
Airborne, Chez
Johnny,et lapis vintage

chiné, Desso. Sur le

mur. décor ondulant.

GalerieModernité.

Murs gris, « Pure (irey 7-

PG07 », et orange
« CoraikrOursin-ITI 1 »,

Ressource.

PAGE DE DROITE

Dansla sallede bain,
vasque« Bjhon >»

d'Angelo Mangiarotti,
Agape, B’bath.
Marchesen mosaïques

Diva -, Appiani,
et sur les murs carrelage
- 1ane» de Barber

K- Osgerby, Mutina, les

deux Carrément

Victoire. Suspension
en opaline colorée,
années1970, Didier
Fernyhough.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Francia 

PAGINE : 120-129

SUPERFICIE : 1 007 %

PERIODICITÀ : Bimestrale


DIFFUSIONE : 40304

AUTORE : Caroline Clavier

1 ottobre 2021 - N°76



TOUCHES
ACIDULÉES

CI-CONTRE
Devant. table entravertin

de Giancarlo Piretti,
plat en céramique

d’AndréAleth Masson et
cendrier en travertin,

anfond, cocotteen fonte

de Raymond Loewy

l.c Creuset,et chaises

Lafouda» de Charles
et Rav Lames en

libre de verre. I lerman

Miller. 1 ensemble

Ci Galeriedu Siècle.

Chaised chiant
jaune de Jean-Louis
Avril. Martv L.A.C../

Modernariato. S

table à gibie

XIX'. IsabelleDelahaye
Antiquités, vase en

opaline. Le Ba/arPaul
Belt. Ap-dessus
de l evier,sérigraphie

de Moolinc \. Sur le

plan de travail, potsen

céramique/dePino
Spagniolo,Sicart, 1960,

tassed’F.nzo Bioli,

Il Picchio. Modernariato.

Au mur. htho

de GcnevieveCfa 1sse
Isabelle Delahave
Antiquités.Suspensions,

Didier Fernyhough
et spots, Modulai
Ligh ti11g ïnstruments.
Pei n tu re *Ciir n -SL22

de Sar h Lavoine et

Brüÿjt White-Pop()

les d’Mtx Ressource.
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CI-CONTRE
1. Fauteuil « Mushroom»

de Pierre Paulin,
commode « DF 2000»

de Ra\moud I.oewy

pour Dounbiskv Frères,
ci trois lithos Signes

iishologujucs de Kuini
Sugai, l’ensemble
La Galerie du 20"1,c Siècle.

ascde Roger’l z.

Capron et céramiques,
BasileParello, '-é •

daybed en Plexiglas fumé
de l>ci nard Gauvin,

< )<la Space, et
tapis vintage chiné, Dcsso.

2. Assiettes,1970,sur

une table en résine
fractale. La Galerie du
20*‘*TiCSiècle, boule
en résine, Fred Bordes,
et verresde Biot.
3. Fauteuil«Swan
d’ArneJacobsen, Fritz

Hansen,et cheminée
en Inox. 1970, Aurélien
Serre.Mut peint
en <PurplePop-P008».

Ressource.

4. Au pied de la cage
d’escalier.fauteuil
«Anneaux» de Maria
Pergay,1968, chiné.
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J
aune électrique, rouge vif, violet fluo, rose

acidulé, la décoratrice d’intérieur Sophie

Erkelbout aime la couleur franche et enga-

gée. D’un mur a l’autre, du textile auxmotifs,

du cânapé aux tables, le pigment circule et

sature les volumes du sol au plafond. Desvertusd’escalierde
la couleur et de ses bienfaits elle peut débattresans

relâche: « l’énergie, lajoie, kl force, sa manièredestructurer

l'espace,deremplir l’air d’ondesvibratoires, tout estbon dans

la couleur!». Sangléedansson blousonCourrèges,jupe
severities et coupeaucarré, SophieErkelbout al’allure
desannées Pop.Cellesdesdécennies 1950, 1960 et

1970ont façonné sonstyle,saphilosophie, sonart de
vivre mais aussi sontravail.L'insouciance,la libertédes

formes, la fluidité delacourbe, « unevraie madeleinede

Proust» qui réveille la légèreté d’une époque où « le

jeu et l’humour, du mobilier aux imprimés, de la décoration

à l'architecture, étaientuneaffaire sérieuse».La rénovation
de cet atelier a suivi cet élan. Dernière demeure et

lieu de travail du peintre, dessinateuret décorateur
de théâtre JeanDorville et de safemmecomédienne,

l’héritage de ceslieux perchés au-dessusde Paris,

coiffés d’un belvédère unique, estune véritable res-

piration, mais aussiune invitation à créer.Trois cent

soixante degrés d’une vue panoramiquetraverse
de partet d’autre le volume en duplex. A l’époque,
l’espace cloisonnéempêched’en prendre la mesure.

Dans ce Paris nostalgique de la Butte Montmartre,

la décoratriced’intérieur ouvre en grand l’espaceet

laisseentrer l’horizon dansles murs. Pasde cloisons,

tout y compris clans l’intimité de la douche. Résultat,

pasde pottes et un objectif : voir la tour Eiffel de par

le volume libéré tourne en rond autour de la cage
menant à un belvédère devenu chambre.

Laquée en noir, sasurface miroir contraste avecle

reste desmurs traitésen finition mate. Côté mobi-

lier, le canapé, les tapis,les graphismesdessinentle

mouvement, et accompagnent la circulation. Initiée

parses parentsà « l’univers dessallesdesventesen même

tempsqu’à la corde à sauter»,elle connaît les Puces

et les marchands comme sa poche. Des années de

recherche lui donnentl’instinct du décor. Parmi ses

lieux de chassefavoris, Les Pucesdu Design, WAYD

(We Are Young Dealers) pour découvrir les jeunes

marchandsou encoreles déballagesd’Undesignable
Market Paris dans le V* arrondissement, notamment
pour sesexposants étrangers. Des événementsque

Sophie Erkelbout envisagecomme des rendez-vous
incontournables,soutenuspar l’affinité complice de

Jean-YvesAllemand, incollable sur Pierre Paulin ou

encoreFredBordesprésentaux Pucesde Saint-Ouen,
Olivier Mourgue danssa Galeriedu 20*"" Siècle, ou

qu elle visite pour savision personnelle desannées
1970, songoût pour la résine fractaleet ses livres. De

vrais outils de références,précieusessourcesd’infor-
mation sur une époque qu’elle explore avecpassion.

EN APESANTEUR

PAGE DE GAUCHE
La chambreest installée

dans le belvédère.
le lit est habillé d’un
jeté-de lit de Géraldine
IV. Pn.rurpoui Rouge
Absolu, au-dessus,une
litho de Geneviève ,

Glaisse, Isabelle
DelahaveAntiquités.

PAGE DE DROITE

Perchéeen haut de
la caged’escalier,
peinte en laque noire,
la décoratrice

d’intérieur Sophie
•Er.kelJboul,

Tutti i diritti riservati

PAESE : Francia 

PAGINE : 120-129

SUPERFICIE : 1 007 %

PERIODICITÀ : Bimestrale


DIFFUSIONE : 40304

AUTORE : Caroline Clavier

1 ottobre 2021 - N°76



ADRESSES
SOPHIE ERKELBOUT

Pour sonunivers minimaliste, lespièces

de GeorgesNelson et les luminaires
deGino Sarfatti,GalerieChristine Diegoni.

Poursaconnaissancedesdesignersfrançais
ou de l’artisteAndré Aletli Masson;

JeanAyesAllemand, laGaleriedu 20™Siècle.

Pour!sestapisseriesdu XXe siècle, ses
résinésfractaleset lesbijoux de sonépouse,

Fred Bordeset Sophie

Pour lespiècesde Boris Tabacol'f ////
et le travail cinétique deJulio Le Parc,
le jeune marchand Basile Parello.

Pour sa sélection de designSpace Age,

en luminaires et sofas, Peyrieux Design.

Adresséspage208
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PAGE DE GAI
La salledebain
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