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Chère lectrice, cher lecteur,
Installez-vous confortablement. Ce nouveau numéro de MA MAISON édition Tarn vous a
réservé de belles rencontres, de belles découvertes et bien des surprises.
Ce qui réunit la vitrailliste Marion Cattani, la céramiste Barbotine Ciselet, le photographe
Emmanuel Tecles et l’artiste Yannick Hervy, c’est bien la passion et la maitrise d’un
savoir-faire au service d’une poésie contemporaine.
Qu’il s’agisse de la rénovation complète d’une maison bourgeoise à Dourgne ou de la
rénovation d’une maison de ville à Albi, les architectes d’intérieur Charlotte Paillac et Joël
Cochen ont redonné vie à ces bâtisses qu’on croyait figées dans un autre temps.
Dans les boutiques de décoration et de mobilier du Tarn, nous avons sélectionné les
meubles, luminaires et accessoires les plus tendances de cet automne. Une bonne dose
d’inspiration pour réussir ses réceptions de fin d’année.

Dépôt légal : novembre 2021.

La rédaction
Prochain

numéro en mars

2022

Pour recevoir dans votre boîte mail
MA MAISON en version numérique dès sa parution,
inscrivez-vous sur :
www.ma-maison-mag.fr

MA MAISON est disponible en version numérique
POUR TOUS VOS ÉCRANS
Photo couverture : Madura.

Les indications de marques et les sociétés qui
figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre informatif sans aucun
but publicitaire. Les prix indiqués peuvent varier. La
reproduction, même partielle, des articles et illustrations parus dans ce numéro est interdite. Les
annonceurs sont responsables du contenu de leur
publicité.

Vous aimez
MA MAISON ?
Likez la page
Ma Maison Magazine
:)

Les anciens numéros sont à télécharger ou à consulter gratuitement sur :
www.ma-maison-mag.fr
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236, route de la Ramaye
81600 Gaillac
design@yannickhervy.com
www.yannickhervy.com
Illico Travaux
69, avenue Charles-de-Gaulle

81500 Lavaur
06 83 35 67 18
www.illico-travaux.com
Albi Menuiseries
Aluminium
39, rue des Taillades
81990 Le Séquestre
05 63 47 24 88
www.ama-albi.fr
Alby Style
1, rue Gustave-Eiffel
ZA Haute Garban
81990 Puygouzon
05 63 47 15 85
www.albystyle.fr
Ambiance Paysage et
Piscine
2, rue Jean-Rostand
81600 Gaillac
06 28 58 56 24
www.ambiancepaysage81.com

Centre Céramique de
Giroussens
7, place Lucie-Bouniol
81500 Giroussens
05 63 41 68 22
www.centre-ceramiquegiroussens.com
Centre d’art Le Lait
28, rue Rochegude
81000 Albi
09 63 03 98 84
www.centredartlelait.com
Château d’Ax
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 60 13 03
www.chateau-dax.fr

81000 Albi
05 63 76 80 66
www.ami-cuisines.com

Cochen Joël
2 ter, rue Claude Bourgelat
ZA de Ranteil
81000 Albi
05 63 36 48 22
www.joelcochen.fr

Amuz’Bois
81, rue Croix Verte
81000 Albi
05 67 67 46 12
amuzbois-albi.fr

Coperex
56, rue Ludovic Julien
81100 Castres
05 63 59 06 82
www.coperex.fr

Arts Évasion Galerie
Emmanuel Guinois
0 6 76 10 22 49
artsevasion-galerie.com

Cuir Center
6 et 8, rue Pasteur
Zone de Garban
81990 Puygouzon
05 63 42 82 78
www.cuircenter.com

Ami Cuisines
179, avenue François-Verdier

Athanor Déco
10, rue des Pénitents
81000 Albi
athanordeco.fr
Barbotine Ciselet
06 60 51 41 13
contact@barbotineciselet.fr
www.barbotineciselet.fr
BelgoPop
14, rue Peyrolière
81000 Albi
05 31 23 25 94
belgopop.fr

Décocéram
• 8, boulevard de l’Europe
31120 Portet-sur-Garonne
05 62 87 15 90
• 51, rue de Fenouillet
31140 Saint-Alban
05 61 13 34 02
www.decoceram.fr
Entr’elles concept store
19, boulevard Carnot
81000 Albi
06 83 34 46 33

Route de Castres
81000 Albi
5 63 54 78 84
www.everblue.com
Extend
3, rue du Ségalar
ZA du Ségalar
81380 Lescure d’Albigeois
05 63 60 33 97
extend.fr
Façades Tarnaises
24, route de Sémalens
81710 Saïx
05 63 71 16 85
www.facades-tarnaises.fr
Flaam Albi
16, rue François Thermes
81990 Puygouzon
05 63 80 77 47
www.flaam.fr
Fnac
9, rue Timbal
81000 Albi
05 63 49 45 30
albi@fnac.com
www.fnac.com
Galerie Nadine Granier
13, rue Puech Berenguier
81000 Albi
05 63 38 98 76
Gauberti Philippe
www.philippegauberti.com
Gautier
ZAC de Garban
Route de Castres - La Borie
81990 Puygouzon
05 63 60 13 01
www.gautier.fr
Ghasel
25, avenue de Garban
81990 Puygouzon
05 63 42 82 79
www.ghasel.fr

81000 Albi
05 63 52 13 18
www.espaces-atypiques.com

Grand Litier
• Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 60 13 07
• 89, route de Toulouse
81100 Castres
05 63 72 41 60
www.grandlitier.com

Carré Blanc
7, rue de l’Oulmet
81000 Albi
05 63 43 62 77
www.carreblanc.com

Essix
9, rue de l’Hôtel de ville
81000 Albi
05 63 54 46 28
www.essixhome.com

H&H Albi
187, avenue Gambetta
81000 Albi - 05 63 43
17 08
albi.heth.fr

Cattani Marion
Voir L’Atelier de Marion

Évasions Piscines
Rond-point de Ranteil

Hervy Yannick
Gausserand

www.entrelles-conceptstore.com

Calidéco
1, avenue Charles-de-Gaulle
1, rue des Orchidées
81600 Gaillac
05 63 34 96 57
www.calideco-gaillac.fr
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Espaces Atypiques
12, rue Dr. Laurent-Camboulives

In’Concept 81
39, rue Jacqueline de
Romilly
81100 Castres
06 85 39 30 90
inconcept81.fr
Jardinerie Tarnaise
• Route de Carmaux
81000 Albi
05 63 60 75 17
• 20, rue Henry le Châtelier
81100 Castres
05 63 74 83 81
• 2021, route de Toulouse
ZI Fonlabour - 81000 Albi
05 63 76 21 60
jardinerietarnaise.fr
L’Aparté
21, avenue Jean-Jaurès
81400 Carmaux
L’Atelier de Marion
La Planque - 81120 Sieurac
05 63 55 01 89
atelierdemarion.fr
L’Atelier du Faire
17, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
06 64 17 46 66
www.latelierdufaire.fr
L’Atelier Fer et Bois
2 bis, rue Antoine-Becquerel
81150 Marssac-sur-Tarn
05 67 87 88 79
www.latelierferetbois.fr
L’attrape-cœurs
25, rue de l’Hôtel de ville
81000 Albi
07 81 62 89 53
L’Entrepôt Contemporain
Zone de Garban
8, rue Pasteur
81990 Puygouzon
05 63 45 49 89
www.entrepot-contemporain.com

L’Hirondelle
27, rue Saint-Louis
81310 Lisle-sur-Tarn
05 31 51 08 21
lhirondelle.shop
La Canaillerie
19, quai des Escoucières
81800 Rabastens
09 84 12 90 80
www.lacanaillerie.fr
La Cheminée
5, rue Sainte-Marie
81000 Albi
06 03 96 19 07
www.facebook.com/
lachemineealbi/

La Ma’Fado
10, rue Jean Jaurès
81300 Graulhet
07 49 99 77 35
la-mafado.jimdosite.com
Les Toiles de la Montagne
Noire
21, rue de Verdusse
81000 Albi
05 63 41 29 34
www.lestoilesdelamontagnenoire.com

Lumicenter
Avenue de Garban
81990 Puygouzon
05 63 76 64 96
www.lumicenter.fr
M’Art’In Boutik
39, rue de l’Hôtel de ville
81000 Albi
06 03 03 34 53
Maison de la Peinture
• 5, rue Jacques-Monod
81000 Albi
05 63 49 45 45
www.balssa-maisonpeinture.com

• 174, avenue Albert-1er
81100 Castres
05 63 59 22 24
www.lmp-maisonpeinture.com

Maisons du Monde
• ZAC Fondalour
Parc Leclerc 81000 Albi
05 63 80 13 84
• 20, rue Henry le Châtelier
81100 Castres
05 63 59 15 11
www.maisonsdumonde.com
Métal Matt
12, rue Jean -ostand
81600 Gaillac
05 63 40 03 34
Meubles Blanc
54, avenue Jean-Jaurès
81310 Lisle-sur-Tarn
05 63 33 37 87
meubles-blanc.com
Mikaël Tournier
2, rue Louis-Gélis
81160 Saint-Juéry
06 62 65 74 35
Monsieur Meuble
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 60 13 00
www.monsieur-meuble.com
Nogaret
12170 Réquista
06 83 14 85 71
Origine
15, rue Saint-Antoine du T
31000 Toulouse
contact@agence-origine.fr
agence-origine.fr
Perene
12, rue du Général-de-Gaulle
81000 Albi
09 85 05 59 58
www.perene.fr

Pigmalia
• 15, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
05 63 54 90 72
• 12, rue Cécil-Mullins
81100 Castres
05 63 59 13 79
www.pigmalia.fr
Raison Home
43, chemin des Fargues
81990 Cunac
06 72 26 63 27
www.raisonhome.com
Rue Comtesse
rue-comtessk@orange.fr
www.ruecomtesse.com
Somobois
30, rue Hector Berlioz
31250 Revel
05 61 83 46 00
www.somobois.com
Souyris Julien
3, rue de la Soulette
12550 Coupiac
06 75 71 91 11
Styl’in
12, rue Gambetta
81100 Castres
07 89 95 16 16
styl-in.fr
Tecles Emmanuel
https://www.tekprodphotographies-urbex.com
Tissus André Calvet
195, avenue Albert-1er
81100 Castres
05 63 59 20 07
tissus-andrecalvet.fr
Tryptik Design
40, avenue Général-de-Gaulle

81000 Albi
05 63 38 31 46
tryptikdesign@gmail.com
Un jeu d’enfant
79, place du Souvenir
31660 Bessières
05 61 84 98 43
Univers du Carrelage
• 36, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
05 63 38 44 89
www.univers-carrelage.fr
• 24, rue des Métiers
ZI Mélou
81100 Castres
05 63 51 86 58
www.univers-carrelage.fr
Vie & Véranda
2A Vérandas Albi
16, avenue de Garban
81990 Puygouzon
06 42 21 81 56
www.vie-veranda.com
Villeneuve Gilles
14, chemin de Lendrevie
81160 Saint-Juéry
06 80 90 48 18
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Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation
dans le Tarn est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

Peinture
décorative

plaid

Ultra doux et cocooning

À

la recherche d’une peinture offrant des effets décoratifs
sans limite, Annie Sloan invente la gamme Chalk Paint™.
Annie Sloan est considérée comme l’une des décoratrices les plus
influentes de Grande Bretagne d’après The Telegraph. Sa peinture Chalk
Paint™ peut être utilisée sur du bois, du verre, du métal, de la brique et
même sur les stratifiés… une polyvalence qui en fait l’outil idéal pour
répondre à tous vos besoins créatifs. Laissez-la sécher puis appliquez
une couche de cire. Le tour est joué en une journée ! Sur la photo
ci-dessus, tout a été peint avec Chalk Paint™, du meuble aux bougeoirs
en passant par le mur et les boules de sapin. À Albi, Athanor Déco est
un atelier-boutique de décoration, revendeur exclusif de la Chalk Paint™
d’Annie Sloan. Sa gérante, Valérie Miquel y propose également du
coaching déco et des ateliers de relooking de meuble.
L Athanor Déco - 10, rue des Pénitents - 81000 Albi
athanordeco.fr
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Le plaid Bohème gris d’Anne de Solène est
un élément phare dans la décoration de votre
salon ou de votre chambre à coucher. Il vous
accompagnera cet hiver pour vous réchauffer.
Disponible dans 4 coloris différents : gris, bleu,
corail et vert. 130x170 cm.
L La marque Anne de Solène
est distribuée par Calidéco (Gaillac),
Tissus André Calvet (Castres) et Grand Litier
(Castres).

MA MAISON M

immobilier

Rejoignez le club
Fondé en 2008 par Julien Haussy,
passionné de design et d’architecture,
Espaces Atypiques est le 1er réseau
d’agences immobilières spécialisé dans
les biens atypiques qui a pour mission de
faciliter l’accès à tous, partout et à tous les
prix, aux biens hors normes, aux « biens
d’expression » (lofts, ateliers d’artiste,
péniches, maisons d’architecte, surfaces
brutes, biens contemporains, avec vue ou
encore anciens à rénover...). Le réseau
immobilier Espaces Atypiques, toujours
soucieux d’apporter le meilleur service à
ses clients et d’aller plus loin dans
l’expérience proposée, poursuit sa
diversification en lançant aujourd’hui Le
Club Espaces Atypiques. Ce Club, destiné
aux particuliers qui confient leur bien en
exclusivité ou qui achètent leur bien au
sein du réseau, offre pendant un an des
services 5 étoiles à tarifs préférentiels
auprès de partenaires triés sur le volet. Ils
accompagnent les membres du Club dans
leur déménagement, leurs travaux, leur

décoration, leurs finances, leurs loisirs...
Un réel atout pour bénéficier de la meilleure
expérience possible.
L Espaces Atypiques
12, rue Dr Laurent-Camboulives
81000 Albi - 05 63 52 13 18
www.espaces-atypiques.com/albi/

COLLECTION 2021

cuirs

tissus

CUIR DE VACHETTE
PLEINE FLEUR - 6 coloris
COUTURES OURLÉES

1890

€

dont
13,50 €
d’éco-part

Photo : Studio des Plantes – Photo non contractuelle.

au lieu de 2 393€

(1)

SWEET - CANAPÉ 100% CUIR PLEINE FLEUR
L. 202 x H. 86 x P. 97 cm. Cuir de vachette, pleine fleur cat. SK. Structure en bouleau massif et multiplis. Assises mousse polyuréthane, d.38S kg/m3 – dossiers fibre polyester. Suspensions ressorts métalliques. Piétement
métal chromé. Coussin déco en option. Existe aussi en tissu (tarifs en magasin). Autres dimensions : canapé 3 places (3 coussins dossiers) L. 205 cm – canapé 2,5 places L.182 cm – canapé 2 places L.144 cm. Tapis AMALFI
(tarifs en magasin).

CUIR CENTER Albi

- 6 et 8, rue Pasteur - Zone de Garban - 81990 PUYGOUZON
05 63 42 82 78 - albi@cuircenter.com - w w w. c u i rc e n te r. c o m

© Fred Pieau.
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récompense Évasions Piscines

au sommet de son art !
Évasions Piscines, concessionnaire Everblue, installé à Albi depuis près
de 10 ans, a été récompensé par la Fédération des Professionnels
de la Piscine lors de la 16e édition des « Trophées de la Piscine et du
Spa » gratifiant chaque année les meilleures créations du secteur. Sa
réalisation à Lamillarié, sublimée à la nuit tombée, a reçu le Trophée
d’Argent dans la catégorie Piscine de nuit. De dimensions 12x6m,
cette piscine construite en béton et PVC armé prestige pierre de Bali
dispose de nombreuses options : moteur volet, éclairage LED blanc,
lame d’eau lumineuse. La récompense qu’elle a reçue gratifie
l’excellence et le savoir-faire d’Évasions Piscines.
L Everblue Évasions Piscines
Rond-point de Ranteil - Route de Castres - 81000 Albi
05 63 54 78 84 - www.everblue.com

guide

Balades d’architectures
La Maison de l’Architecture OccitaniePyrénées vient d'éditer le guide des balades
d’architecture moderne et contemporaine du
Tarn. Cet outil pédagogique, développé tel
un dictionnaire thématique permet de lire
l’architecture à travers différentes échelles, de la
matière au paysage. Demandez-le aux offices
de tourisme ou à la Maison de l’Architecture.
L Maison de l’Architecture
Occitanie - Pyrénées - 05 61 53 19 89
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conseil

Un projet de construction,
réhabilitation ou extension ?
Contactez le CAUE du Tarn
Les architectes conseillers du CAUE, organisme investi
d’une mission de service public, vous apporteront leur
regard extérieur, professionnel, gratuit et indépendant.
Pour vous aider à vous projeter, à réfléchir à votre projet
avant de prendre une décision, à confronter vos idées
avec leur approche, prenez rendez-vous pour une heure
d’échange avec un conseiller.
L CAUE du Tarn
Prendre rendez-vous : 05 63 60 16 70
Permanences sur rendez-vous à Albi, Castres, Gaillac,
Graulhet, Réalmont, Saint-Sulpice
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nouveau

La Fnac à Albi
exposition

Retour à Lavaur

La galerie tarnaise Arts Évasion revient à Lavaur pour une édition automnale
du 3 au 6 décembre 2021. La première exposition s’était tenue avant et pendant
le 3e confinement d’avril 2021. Suite aux très bons retours des visiteurs,
Patricia et Emmanuel Guinois d’Arts Evasion ont donc décidé d’organiser
une nouvelle exposition. Pour cette deuxième édition, ils renouvellent leur
collaboration avec Bernard Fèvre pour prendre possession de la salle
Augustine, située au 3 rue Père-Colin à Lavaur. Alors que la galerie continue
à participer à des foires d’art contemporain en France et en Europe et vend
des œuvres à travers le monde grâce à internet, elle conserve la volonté de se
développer dans le Tarn pour être reconnue comme un acteur local artistique
incontournable. En plus de ses expositions ponctuelles ouvertes au public,
elle se tourne progressivement vers les professionnels de la région pour leur
proposer des expositions privées à destination de leurs clients, ainsi que des
solutions de défiscalisation grâce au leasing d’œuvres d’art.
La galerie présentera une partie de ses 13 artistes permanents, dont les
peintres Antoine Josse, Els Knockaert, Felenzi, Stephan Herrgott, Alberto
Letamendi, Rob Buntin et Marabout ; les sculpteurs Rudy Morandini et Patricia
Guinois ainsi que le photographe David Law.

Après 6 mois de travaux, la librairie
Transparence du centre-ville d’Albi s’est
transformée en Fnac. Cela fut l’événement de la
rentrée. Avec cette franchise, l’offre du magasin
augmente, ainsi que sa surface commerciale.
L Fnac - 9, rue Timbal - 81000 Albi
05 63 49 45 30 - albi@fnac.com
www.fnac.com

L Arts Évasion Galerie - 06 76 10 22 49 - 06 19 54 46 37
emmanuel@artsevasion-galerie.com - www.artsevasion-galerie.com

arts de la table

À la table des
animaux de la forêt
Les ronds de serviette Wildlife Garden habillent
avec délicatesse la table pour les fêtes. Lapin,
écureuil ou encore hérisson se joignent au
repas dans la convivialité pour célébrer les
retrouvailles familiales et le plaisir de recevoir.
L Retrouvez la marque Wildlife Garden
chez : L’attrape-cœurs
25, rue de l’Hôtel de ville - 81000 Albi
07 81 62 89 53
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SALONS, SALLES À MANGER, BUREAUX, MOBILIER DE JARDIN
dans un showroom de plus de 600 m2
Depuis 2012 et d’abord sous le nom de TableSChaise,
nous proposons une gamme de mobilier européen,
design et tendance, avec comme ligne de conduite
le meilleur rapport qualité/prix.
Depuis 2020, TableSChaise devient GHASEL.

Des ensembles
chics et cosy, chaleureux
dans des styles variés.

« Bonnes fêtes ! Nous tenons à
remercier nos clients et leur fidélité.
Plein de surprises sont à venir. »
Jessica et l’équipe.

25 avenue de Garban
81990 puygouzon

05 63 42 82 79

Et depuis 2018 toute une gamme
de mobilier pour les professionnels :
hôtellerie, restauration, salle d’attente, open
space, bureau de direction. Des produits
sur-mesure et adaptés au besoin de votre
entreprise.

MA MAISON M

web Du nouveau pour Eldo

linge de lit Parure d’automne
C’est l’automne ! La marque française de linge de maison Essix
propose une sélection de parures et d’accessoires avec des
couleurs inspirantes qui nous plongent au cœur de l’automne.
Ci-dessus : parure Tendresse coloris jardin anglais en double
gaze de coton lavé, 100% coton. Taie d’oreiller 65x65cm ou
50x75cm : 26e. Housse de couette 240x200cm : 135e.
L Essix - 9, rue de l’Hôtel de ville - 81000 Albi
05 63 54 46 28 - www.essixhome.com

nouveau Perene
Dans cette nouvelle boutique Perene de 145 m2 se déploie tout
l’univers de la maison. Conçue comme un véritable appartement,
elle dévoile une suite parentale, une chambre d’enfant, une salle
de bains, une cuisine, un living ainsi qu’une grande vinothèque
élégamment habillée de tomettes, qui rend hommage aux cultures
viticoles voisines et au savoir-faire historique de la région. Chaque
espace est délimité par de judicieux choix de matériaux (des
écailles de poisson pour les salles d’eau ou du parquet pour les
pièces à vivre) et des éléments de décoration sélectionnés via la
Marketplace Perene chez de prestigieux partenaires tels qu’Élitis.
Une scénographie immersive, qui plonge le visiteur dans l’univers
Perene !
L Perene
12, avenue du Général-de-Gaulle - 81000 Albi
09 85 05 59 58 - www.perene.fr
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Créée en 2016 par les frères Jean-Bernard et Hugo Melet,
originaires du Tarn, la société Eldotravo basée à Toulouse
devient Eldo. Depuis la marketplace Eldo.com les particuliers
peuvent trouver un artisan de confiance, grâce aux avis
et photos de leurs voisins. Avec plus de 100 000 avis et
photos de particuliers sur son site, Eldo a réussi à devenir
le leader des avis clients du BTP avec l’obtention, en mars
2021, de sa certification AFNOR pour ses processus de
collecte, modération et restitution d’avis. La plateforme
ambitionne d’ici 2022 de conquérir l’Europe.
L Eldo - www.eldo.com

ALBI MENUISERIES ALUMINIUM
Installateur & réparateur depuis 1986

MENUISERIES - STORES - VOLETS - PORTAILS

AMA’REPAR
- Menuiseries - Stores - Volets roulants - Automatismes 05 63 47 24 88

Vos projets, Ensemble ! Accompagnement & étude personnalisés
DEVIS GRATUITS

39, rue des Taillades - Le Séquestre
(parking de Movida et Bowling sur rocade)

www.ama-albi.fr - 05 63 47 24 88
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Le 14 novembre
SPECTACLE - Castres

Puzzling

Le duo « Les illusionnistes » vous
donne rendez-vous place de la
République à Castres pour vous
bercer d’illusions. Avec leur show
Puzzling, ils réunissent les
expériences les plus fortes de la
magie et du mentalisme, qu’ils
assemblent à la manière d’un puzzle
pour construire avec les spectateurs
une mosaïque de mystères et
d’énigmes à décrypter.

Du 30 oct. au 5 décembre
EXPOSITION - Albi

Il faut qu’une porte soit
ouverte ou fermée
Le centre d’art Le Lait à Albi
présente une exposition des
diplômés de l’isdaT dans le cadre
d’un partenariat. Au total, 31
artistes et designers vont exposer
leur travail, rendant compte de la
diversité des pratiques et des axes
de réflexion engagés.

Du 4 au 5 décembre

Du 4 au 5 décembre

SALON - Le Séquestre

SALON - Le Séquestre

Salon du vintage
Une invitation à partager votre
passion pour le vintage avec une
centaine d’exposants venus des
quatre coins de l’Hexagone.
L’ambiance des années 1950 à
1980 envahira le Parc des
expositions et ses 5000m2.
Concours, concerts et animations
seront au rendez-vous !

Salon du tatouage
Plus de 60 tatoueurs
professionnels, locaux, nationaux
et internationaux, seront présents.
Au programme, de nombreuses
animations comme un concours
de tatouage, du body paint, des
danses urbaines ou encore des
défilés de prêt-à-porter.

Du 9 oct. au 31 décembre
EXPOSITION - Giroussens

Bouteilles
Du 3 au 6 décembre

Du 14 nov. au 12 décembre

EXPOSITION - Lavaur

EXPOSITION - Albi

La galerie tarnaise itinérante Arts Évasion revient pour une
nouvelle exposition suite aux très bons retours du public. La
galerie y présentera une partie de ses 13 artistes permanents,
dont les peintres Antoine Josse, Els Knockaert, Felenzi, Stephan
Herrgott… Les sculpteurs Rudy Morandini et Patricia Guinois,
mais également le photographe David Law. Rendez-vous au
3 rue Père Colin à Lavaur.

La galerie Nadine Granier propose
un voyage coloré, cubique et abstrait
dans l’univers du peintre Denis Miau.
À travers une trentaine de toiles,
l’artiste dévoile sa vision du monde
et les paysages rencontrés lors de
son périple aux quatre coins du globe.

Arts Évasion galerie
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Regard singulier

Composée d’un module commun
autour du travail de huit céramistes
européens, l’exposition
« Bouteilles » se déploie en cinq
étapes. Chaque présentation se
construit dans un dialogue ouvert
aux céramistes invités et à des
œuvres sélectionnées en écho à la
programmation de chaque centre
céramique.

AGENDA

Le 8 janvier 2022

Du 29 au 30 janvier 2022

SALON - Le Séquestre

Salon du voyage

EXPOSITION - Le Séquestre

Le 8 janvier 2022
SPECTACLE - Mazamet

Le Salon du voyage Chauchard Évasion célèbre
sa 3e édition au Parc des expositions d’Albi.
Pour l’occasion, venez découvrir plus d’une
centaine de destinations auprès des
professionnels du tourisme. Des conférences,
des animations ainsi qu’un jeu concours pour
tenter de gagner un voyage seront mis en
place.

Découvrez les géants de l’ère du
Mésozoïque de la manière la plus
réaliste possible au Parc des
expositions d’Albi. Au total, 30
dinosaures dont 13 animés seront
présentés, du petit Protocératops
jusqu’au titanesque Tyrannosaure,
ainsi que des répliques de fossiles
dont un squelette complet
d’Allosaure.

Conte chiffonné

Après avoir travaillé dans « Arrivederci » sur le linge
étendu et les habits, Marina Montefusco poursuit ici
sa recherche sur la matière et ses aspects visuels.
Inspiré par le conte de Cendrillon, le spectacle
sera produit entièrement avec des tissus, chiffons
et dentelles. Guidé par une comédienne
marionnettiste, le public chemine avec elle et pénètre
dans un monde onirique de châteaux, fées et princes
en dentelle.

Le monde des dinosaures

© Méryl Montagne

RENCONTRE

Marion Cattani
Vitrailliste

Marion Cattani
travaille avec des
pièces de verre
mécaniques et
soufflées. Le tout
est serti de plomb
et assemblé dans
l’atelier de l’artisan.

Fascinée par l’artisanat des vitraux depuis les bancs d’école,
Marion Cattani de l’Atelier de Marion réinvente son art jour après
jour dans son atelier tarnais. Lorsque l’artiste cesse de créer,
elle restaure des monuments historiques à travers la région.

«

ARTHUR DIAS

Laisser sa trace sur le patrimoine en travaillant sur
d’anciens monuments et faire rentrer le vitrail dans
des intérieurs est un plaisir quotidien. » La passion
de Marion Cattani pour son art ne laisse aucune
place au doute. Attirée par le dessin et la peinture dès son plus
jeune âge, l’adolescente choisit de suivre un bac en arts appliqués à Rouen. Un cursus qui conduit l’étudiante dans le Pas-deCalais, où elle intègre l’École supérieure des Beaux-Arts d’Arras.
« Peu à peu, ma passion s’est développée et également précisée.
Cela m’a conduite à pousser la porte d’ateliers de verriers pour
en découvrir plus. »
En 2011, forte de sept années d’expérience au sein de deux
ateliers dans le Tarn et le Gard, la vitrailliste décide de continuer
son aventure à proximité d’Albi, à Sieurac. Cette même année,
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Atelier de la vitrailliste situé à Sieurac dans le Tarn.

RENCONTRE MARION CATTANI

© Méryl Montagne

Dans un salon, ensemble de vitraux
modernes colorés en verres soufflés.

L’Atelier de Marion a vu le jour en 2011. « Suivre cet art
ancestral tout en l’adaptant aux nouvelles techniques
et au goût de chacun… Voici mon défi. »

« Chaque face d’un vitrail se
transforme en fonction de la
lumière et du décor. »
Ensemble de vitraux géométriques colorés sur
toute la longueur d’une pièce palière de maison.

Cadre lumineux en bois avec un vitrail réalisé
en grisaille et émail, peintures sur verre cuites
entre 570 et 660 °C.

Marion Cattani de l’Atelier de Marion

Sculpture en pierre, métal et vitrail, sur le
thème du végétal, avec verres gravés et
grisaille. Tailleur de pierre : Patrice Baudier.

Vitraux pour une salle de bains, posés dans
une fenêtre et imposte en bois, sur du double
vitrage.
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RENCONTRE MARION CATTANI

© Méryl Montagne

L’assemblage demande
une certaine minutie et
une grande concentration
pour arriver à un résultat
optimal.

l’artisan y aménage ce qui deviendra son futur cocon
de création. « En donnant vie à l’Atelier de Marion, j’ai
pu exercer pleinement ma passion et partager mon
amour pour le verre en public. »
L’artiste crée en s’inspirant de la nature et de ses divers voyages. « Mes expériences et ce qui m’entoure
influencent mon approche mais les volontés des
clients passent avant tout. Les contraintes comme
l’exposition, les éléments de décor et la puissance de
la lumière font également partie du jeu. » Pointilleuse
et rigoureuse, Marion Cattani déroule un schéma clair
et précis : « Après avoir rencontré le client et analysé
son intérieur, je réalise une maquette au 1/10e. Si
cela convient, je fais un devis et crée par la suite une
nouvelle maquette à taille réelle. J’invite le client à

mon atelier s’il le souhaite pour sélectionner la couleur et le type de verre qu’il aimerait que je découpe
en pièce. Je passe ensuite à la mise en plomb et je
soude les intersections pour rendre le travail solide.
Enfin, j’installe le vitrail chez le client. Mes œuvres
peuvent prendre toutes les formes : vitrage, lampe,
sculpture, verrière… »
L’emploi du temps de la vitrailliste est également
composé de rénovations sur des lieux privés et publics. Maison, chambre d’hôtes, château ou encore
église, la Sieuracoise ne se fixe aucune limite. Par
ailleurs, l’artisan souhaite approfondir le côté création
personnelle en s’accordant un temps de recherche.
« J’espère que ce choix pourra attirer le regard de
galeries et d’architectes dans le futur. » m

Cette verrière colorée aux formes
cubiques et circulaires s’intègre
parfaitement à une décoration
black & white. La complexité
de la création contraste avec la
sublime simplicité de l’œuvre. Le
choix des formes et des couleurs
sont sobres pour s’acclimater à
tout type d’intérieurs.
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Réalisation d’un
vitrail en verre sablé
pour cacher un visà-vis. Pose sur une
fenêtre PVC et sur
un double vitrage.

INSTALLATION

Kaléidoscope
à Martres-Tolosane

Sur la route des Pyrénées, « Le Kaléidoscope » de Philippe
Gauberti enchante la commune de Martres-Tolosane.
Son installation répand ses couleurs dans la ville.
LA RÉDACTION

L’

artiste Philippe Gauberti, sculpteur du « Réfléchir et faire réfléchir » est au cœur de la démarche
métal, a réalisé pour Les Journées du artistique de l’artiste. Ses œuvres sont un « jeu de réPatrimoine 2021 une performance ar- flexions » questionnant le spectateur : que vois-je ? Qui
tistique sur la façade à colombages suis-je ? Philippe Gauberti a procédé à l’installation de
de l’office de tourisme de Martres- panneaux inox de différentes couleurs entre les colomTolosane, offrant à la municipalité une installation pé- bages de la façade. Ces panneaux avec finition vernis
candy de couleur légèrement inclinés ont la particularité
renne d’art urbain.
de refléter la lumière et de proSon œuvre monumentale et onijeter leurs couleurs alentour. Le
rique « Le Kaléidoscope » magniLes œuvres de Philippe
premier regard est attrapé par
fie les mouvements du soleil et,
Gauberti sont un « jeu de
cette vision, qui se veut une
comme l’instrument d’optique
invitation à la contemplation
dont elle emprunte le nom, réréflexions » questionnant
depuis la rue, entre réalité et
fléchit à l’infini et en couleurs
le spectateur : que vois-je ?
imaginaire. Mais l’installation ne
la lumière extérieure. Elle diaQui suis-je ?
sollicite pas seulement le regard,
logue avec l’architecture et met
elle est immersive : elle proainsi en scène un espace non
destiné à l’art, symboliquement choisi pour son empla- pose au spectateur d’interagir avec l’œuvre en jouant de ses
cement entre Le Grand Presbytère reconverti en Centre mille reflets éphémères comme avec un kaléidoscope.
L’artiste aime jouer avec l’architecture et s’attache à
d’Art Contemporain et l’église du xiiie siècle.
L’installation encourage à une réflexion sur son site et amener l’art dans des lieux qui ne lui sont pas destinés.
son contexte. De même, elle s’inscrit dans un question- L’installation artistique est pour lui une autre étape dans
nement sur l’œuvre d’art et l’art en général ; plus parti- l’évolution de la notion de la sculpture. On peut retrouver
ses œuvres urbaines à Toulouse, Tourette et Tarbes.
culièrement sur sa désacralisation au fil du temps.
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INSTALLATION KALÉIDOSCOPE À MARTRES-TOLOSANE

PHILIPPE GAUBERTI
Sculpteur du métal depuis plus de 20 ans, avec
une prédilection pour l’inox poli jusqu’à devenir
miroir, ses œuvres sont un « jeu de réflexions »
questionnant le spectateur sur sa capacité d’ouverture au monde, aux autres et à sa propre liberté. Réfléchir et faire réfléchir est l’ancrage de
sa démarche artistique.
Dans son univers, rien n’est contenu, rien n’est
retenu, détenu ni figé. Ses œuvres sont toutes
ouvertes et évolutives, réfléchissant une lumière
toujours miraculeuse pour lui. La liberté est indissociable de son œuvre.
Philippe Gauberti a exposé en solo au Centre
d’Art Contemporain du Carmel de Tarbes, au
Centre d’Art Contemporain du Château de
Nègrepelisse, en tandem avec Bernard Cadène
au Centre d’Art Contemporain de MartresTolosane et dans de très nombreux salons artistiques. m

Philippe Gauberti devant son œuvre.

© Studios H2G

Peinture - Décoration
Revêtements sols & murs
Façades Particuliers - Professionnels

2, rue Louis-Gélis, 81160 Saint-Juéry - 06 62 65 74 35

SHOPPING

Cadeaux pour elle
Maroquinerie ou accessoire déco ?
Bottines ou chaussons ?
Made in Tarn ou pas ? Piochez dans
notre sélection les cadeaux pour elle.
UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Chaussons made in Tarn en peau lainée,
qui procureront une sensation chaleureuse
et douce. Légers et confortables, ils sont
dotés d’une semelle antidérapante. Les plus
frileuses en seront pleinement satisfaites sans
avoir trop chaud. 45e.

Sac à main Louise en bois de frêne et cuir de vachette
bleu pétrole. Porte-monnaie Michelle bleu ciel et
bourse Nina noir strié bleu électrique. Respectivement,
235e, 45e et 29e.

Chez Entr’Elles Concept Store (Albi).

Chez L’Hirondelle (L’Isle-sur-Tarn).

Traktor, accessoires muraux minimalistes en bois du Kabinet Van Look. Avec
leur puissant aimant, ses petits cubes fixés aux murs permettent d’accrocher clés,
stylo de bureau ou encore ustensiles de cuisine. 39,50e.
Chez BelgoPop (Albi).
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Plateau de présentation Arbres nus
en ardoise naturelle par Éric Thouenon.
Motif gravé au laser. Ø30cm. 44e.
Chez L’Hirondelle (L’Isle-sur-Tarn).

SHOPPING CADEAUX POUR ELLE

Ces créations de Lena Cuir, dont l’atelier est installé à
Tanus, sont en cuir de vachette pleine fleur tanné en Italie.
Pochette papier 15x10cm 20e. Trousse 21x7cm 20e.
Chez M’Art’In Boutik (Albi), La Ma’Fado (Graulhet)
et L’Aparté (Carmaux).

Coffret Baobab collection diffuseur et bougie
My First de chez Baobab collection. Le motif
graphique sérigraphié est inspiré par l’artiste
Peter Halley. Parfum aux notes de mandarine et
de cèdre. Environ 100e.
Chez Tryptik Design (Albi).

SHOPPING CADEAUX POUR ELLE

L’ensemble des créations de Lena Cuir, dont
l’atelier est installé à Tanus, sont en cuir de
vachette pleine fleur, sauf la ceinture qui est
en collet tannage végétal. Tous les cuirs
sont tannés en France ou en Italie. Les
quincailleries sont en laiton, fabriquées en
Italie. Les fermetures sont de la marque
Éclair, une marque française. Sac 35x27x9cm
250e. Porte-monnaie 20e. Blague à tabac
25e. Petit porte-monnaie 10e. Ceinture
sur-mesure 60e.
Chez M’Art’In Boutik (Albi), La Ma’Fado
(Graulhet) et L’Aparté (Carmaux).

Le Concept Store Entr’Elles vous
accueille dans ses locaux où
est aménagé un studio photo.
Un shooting photo dirigé par
l’expérimentée photographe
Muriel Cavanhac pour vous ou
vos proches, voici un cadeau
original pour les fêtes ! 80e.
Chez Entr’Elles Concept Store
(Albi).

Les bottines Sophia de chez
Pympren’elles. Du talon mais
pas trop, une semelle ultra
confort, de la classe et de
l’élégance grâce à sa bride en
python et sa boucle croissant
de lune. 119e.
Chez Entr’Elles Concept Store
(Albi).
Vaisselle émaillée par Karine Segers. En faïence décorée
à la main sans plomb, ces bols et tasses embelliront
discrètement vos petits déjeuners. De 11 à 16e.
Chez L’Hirondelle (L’Isle-sur-Tarn).
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SHOPPING CADEAUX POUR ELLE

Découvrez Plaids Cocooning. Cette
marque familiale de Roubaix s’inspire
des tendances actuelles pour concevoir
des plaids mariant douceur, chaleur et
style. À partir de 39e.
Chez Tryptik Design (Albi).

Plaid bleu et blanc ultra
moelleux. Avec sa chaîne en
coton écru et sa trame en laine
recyclée, cette couverture offre
une chaleur et une légèreté
unique. 89e.
Chez Les Toiles de la
Montagne Noire
(Albi).

Retrouvez les

poêles à granulés ultra silencieux
RIKA chez flaam Albi

05 63 80 77 47 ••• 16 RUE FRANÇOIS THERMES PUYGOUZON

www.flaam.fr

SHOPPING

Ma liste
au Père Noël
Dans des boutiques indépendantes
d’Albi, Rabastens et Bessières.
UNE SÉLECTION DE LA RÉDACTION

Ours en peluche de chez Maïlou Tradition
couleur champagne, 65cm. Fabrication 100%
française. 134,90e.
Chez Amuz’Bois (Albi).

Le calendrier magnétique des saisons Le Jardin du
Moulin comprend plus de 100 magnets pour se repérer
dans le temps et apprendre les saisons, en habillant
l’arbre illustré au fil de l’année. Il comprend aussi
4 enveloppes pour ranger chaque saison. 29,90e.
Chez Un jeu d’enfant (Bessières).

À partir de 18 mois, chariot de marche en bois
2CV de Vilac. 45x44x26cm. 84,60e.
Chez Amuz’Bois (Albi).

Peint à la main,
Monsieur Lapin est
une veilleuse très
douce de l’Oiseau
bateau. En résine.
Ø17xH.37cm.
84,50e.
Chez La Canaillerie
(Rabastens).

Ce chariot de cubes à promener partout est
à la fois très joli et très apprécié des bébés
pour ses nombreuses possibilités de jeux !
Roues en caoutchouc silencieuses. 42,90e.
Chez Un jeu d’enfant (Bessières).
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SHOPPING MA LISTE AU PÈRE NOËL

Voici une petite perle, la cuisine
Happy Day ! Des couleurs qui
pétillent, un style festif et plein de
jolies fonctionnalités … les enfants
à partir de 3 ans vont l’adorer !
Sonore, lumineuse, au design coloré
et en bois, elle mesure L.55xP.30x
H.87cm. 129,90e.
Chez Un jeu d’enfant (Bessières).

Mon Petit Morphée est 100% déconnecté,
sans onde, ni écran, intuitif, nomade et
résistant. Il propose 192 méditations et
voyages qui accompagnent l’enfant vers le
sommeil le soir et l’aident à retrouver le calme
en journée. 79,99e.
Chez La Canaillerie (Rabastens).

Tout l’univers de l’atelier pâtisserie contenu dans
cette valise de Moulin Roty ! Pour faire comme les
grands : de vrais ustensiles de cuisine en bois ou en
métal, des moules à gâteaux, des emporte-pièces, un
fouet et un recueil de 9 recettes sucrées... Le kit du
parfait petit pâtissier, à ranger et emporter facilement
avec soi. 59e.

Sitaphy fabrique en
Bourgogne des jouets en
bois. Ils sont fabriqués à la
main par des travailleurs
en situation de handicap.
De 8,5 à 29e.
Chez La Canaillerie
(Rabastens).

Chez Amuz’Bois (Albi).
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MAISON RÉNOVÉE

Cocon douillet
à Dourgne
Pour la rénovation complète d’une maison bourgeoise à Dourgne,
Aurore et Étienne ont fait appel à l’agence d’architecture intérieure
Styl’in de Castres. Une expérience unique pour un projet très réussi.
LA RÉDACTION

A

u sud-ouest de Castres, dans le
centre-ville de la commune de
Dourgne, Aurore et Étienne ont
acheté une maison bourgeoise
du début du xxe siècle. D’une surface habitable de 230 m2 sur 3
niveaux, donnant sur un jardin de
350 m2, la bâtisse offre des volumes magnifiques avec
des plafonds à 3,50 m. Pour autant, « il fallait se projeter »,
reconnaît Charlotte Paillac de l’agence d’architecture
d’intérieur castraise Styl’in à qui le projet est confié.
Chauffage au fioul, pas de chape mais de la terre battue
sous le plancher du rez-de-chaussée, des vieux papiers
peints, une toiture à remplacer tout comme les menuiseries, il y avait du travail. Avant même l’achat, fin 2019
le couple d’acquéreurs prend conseil auprès de Styl’in.
Charlotte Paillac présente des esquisses, des 3d, des
plans techniques et un budget détaillé du projet avant
d’entreprendre les travaux. Pour la Norvégienne d’origine : « Lorsque je travaille sur une rénovation, j’analyse
comment mes clients vont vivre dans la maison, les circulations, leur caractère, les ingrédients qui feront que la
maison leur ressemblera. » Le chantier démarre en mars
2020 pour prendre fin 9 mois plus tard.
Ainsi le rez-de-chaussée est à présent doté d’une
grande entrée, d’un salon, d’une salle à manger, d’une
cuisine, d’une chambre avec salle de bains et d’un garage. L’étage compte 3 chambres, une salle de bains et
une suite parentale. Le grenier, à demi-aménagé, sert
de salle de jeux. Installés depuis janvier 2021, Aurore
et Étienne concèdent qu’il s’agit de la maison de leurs
rêves, leur cocon à eux. m
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En cuisine. Cuisine réalisée par In Concept (Castres).
Faïence zellige vert de gris. Plan de travail en stratifié effet
marbre. Évier timbre d’office en céramique double vasque
avec mitigeur doré.

MAISON RÉNOVÉE COCON DOUILLET À DOURGNE

Pratique.
Sol stratifié Impressive
Patterns de chez
Quick-Step (chevron).
Le plancher d’origine du
rez-de-chaussée, posé sur
de la terre battue, a été
retiré pour faire passer les
réseaux et créer une dalle,
sur laquelle est posé le
stratifié.
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MAISON RÉNOVÉE COCON DOUILLET À DOURGNE

Entrée d’artiste. Deux très belles
portes d’origine rénovées ouvrent
sur la pièce à vivre. Un sablage
a permis de faire ressortir le côté
naturel du bois.
Esprit scandinave.
Canapé Maisons du Monde
(Albi et Castres) et luminaires
La Redoute. Plafonds blanc
mat et murs gris clair de
Guittet. Aux murs, des cimaises
sont apposées pour donner du
relief et casser la hauteur.

LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR DU PROJET

Charlotte & Hubert de Styl’In
Dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, Charlotte
et Hubert forment un couple d’architectes d’intérieur épanoui. Ils
ont tous les deux grandi en France, elle à Castres, lui à Marseille.
À 18 ans, ils rejoignent ensemble, déjà, la Norvège, terre natale
de Charlotte, pour intégrer une école d’architecture, de maîtrise
d’œuvre et décoration. Après une formation qui alterne bancs
d’école et immersion en entreprises, ils font leurs armes, toujours
ensemble, dans divers cabinets d’architectes. Très rapidement,
le couple se lance et crée son entreprise de suivi de chantier,
maitrise d’œuvre et architecture d’intérieur. Ils n’ont alors que 26
ans. Tout va pour le mieux, leur affaire fonctionne très bien mais
le mal du pays, les enfants bientôt au CP, les poussent à rentrer
en France, et s’établir à Castres. Aujourd’hui, leur agence Styl’In
compte 4 personnes et une dizaine de chantiers en cours, jusqu’à
40 km autour de la Venise du Tarn.

Gros œuvre, toiture, décaissement, démolition Somobois (Revel). Second œuvre Coperex (Castres).
Électricité Arnaud Vilmant (Castres). Plomberie LTS Rénovations (Castres). Cuisiniste In’Concept (Castres).
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Chambre parentale. Suspension Alinéa, linge de lit
La Redoute. La cimaise sert de tête de lit.

Escalier d’origine. L’escalier et le dégagement de
l’étage sont d’origine, remis à neuf. Le bois a été
décapé, poncé, verni, stabilisé.

Salle de bains parentale. Un linoleum imitation bois permet l’utilisation
sans complexe de la baignoire (d’origine) à pattes de lion, de retour dans la salle
de bains après sablage et thermolaquage en usine. Meubles de salle de bains IKEA
et luminaires Maisons du Monde (Albi et Castres).

Chambre d’enfant.
Papier peint My Little
World champignon gris.
Mobilier IKEA.
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& Piscine

PISCINE

CONCEPTION DE JARDIN

2, rue Jean-Rostand, 81600 Gaillac
06 28 58 56 24
fabienmanelphe@ambiancepaysage81.com
www.ambiancepaysage81.com
TERRASSES BOIS

RÉSINES PERMÉABLES

RÉNOVATION AU SÉQUESTRE

Rénovation au Séquestre

au fil du temps
Au Séquestre, un couple rénove une maison des années 1970.
Pour les menuiseries, stores, fermetures
et automatismes, ils ont fait confiance
à l’entreprise familiale AMA.
LA RÉDACTION

Une villa du Séquestre remise au goût du jour.

D

ans un quartier pavillonnaire du Séquestre, un couple achète en 2015 une
maison de plain-pied construite dans
les années 1970. Pour s’approprier
leur nouveau lieu de vie, ils projètent de
la rénover au fil du temps, tant énergétiquement qu’esthétiquement.
Un an après leur arrivée, pour remplacer un portail en
bois par un portail automatique en aluminium, les propriétaires contactent AMA (Albi Menuiseries Aluminium).
Cette société a été créée au milieu des années 1980
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par Jean-Bernard Pi-Teixidor, le père de l’actuel gérant,
Jean-Marie. Ce dernier a rejoint l’entreprise début 2000
et en a pris les rênes en 2015. Avec ses 6 employés,
cet artisan certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) propose aux particuliers du grand albigeois la
fourniture et la pose de menuiseries, fermetures, stores,
moustiquaires et automatismes. Le chantier mené par
AMA satisfait le couple pleinement. Pour leurs prochains
travaux, ils savent qu’ils peuvent se reposer sur cette
entreprise familiale.

RÉNOVATION AU SÉQUESTRE AU FIL DU TEMPS

En 2016, installation
d’un portail automatique
en aluminium deux
vantaux de chez GYT.

En 2017, un nouveau store
remplace l’ancien. Ce modèle TrendLine
de WoundWo Dolenz dispose d’une
armature blanche en acier et aluminium.
De dimensions 8x3m sa toile déperlante
vert tendre Lumera de chez Sattler est
en acrylique. Son fil non pelucheux, au
tissage très resserré, retient moins les
impuretés et assure une
protection UV plus importante.
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RÉNOVATION AU SÉQUESTRE AU FIL DU TEMPS

En 2019, nouvelle porte de garage motorisée en acier isolé
blanc Novoside de chez Novoferm à ouverture latérale.

En 2021, le second portail d’origine est remplacé par un
modèle automatique coulissant en aluminium de chez GYT
avec automatisme Somfy.

Un an plus tard, c’est au tour de changer le vieux store à
l’arrière de la maison. La société étant aussi spécialisée
en stores, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, les propriétaires font de nouveau appel à elle. Le store vétuste
est remplacé par un modèle de WoundWo Dolenz, le nec
plus ultra des protections solaires.
En 2019, c’est au tour de la porte de garage, et en
2021 du second portail. Un modèle automatisé coulissant avec portillon indépendant ravit les propriétaires.
Enfin, en juillet dernier, c’est aux volets persiennes en
bois mal en point de tirer leur révérence. L’équipe d’AMA
les remplace par des volets battants en aluminium cadrés et persiennés avec la particularité que les lames

sont mobiles pour jouer sur l’entrée de lumière. De couleur bleu pigeon, ni brillants, ni satinés, ils évitent l’effet
métallique.
Certain d’avoir trouvé le bon artisan, c’est à lui que
notre couple de Séquestrois a donc confié ces travaux
de menuiseries, stores et fermetures. Ils n’ont pas manqué de le conseiller autour d’eux. De son côté, AMA
est fier d’avoir contribué à rendre plus belle cette villa.
Récemment la société a une nouvelle corde à son arc :
AMA’Répar. Dédié à la réparation de menuiseries existantes, portails, portes de garage, stores intérieurs et extérieurs, automatismes, ce service s’adresse à ses clients,
mais aussi à tous ceux qui ne le sont pas encore. m

En 2021, les volets en bois sont remplacés par un modèle à persiennes
en aluminium bleu pigeon de fabrication allemande (Ehret).
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RENCONTRE

Barbotine
Ciselet
Sculptrice

Passionnée d’art, Barbotine Ciselet
découvre le travail de la terre au début
des années 2000. Une révélation
qui l’amènera à créer des sculptures
loufoques et enfantines loin des standards
de perfection dictés par la société.
ARTHUR DIAS

P

étrie de talents, l’originaire de Carmaux dans
le Tarn n’a ni été élevée par des artistes,
ni grandi dans un atelier entouré d’œuvres
d’art. « Ma famille n’est pas spécialement
sensible à l’art. C’est une démarche personnelle, fruit d’une
curiosité pour l’art dans sa globalité. Je n’ai pas fait d’études
liées à cela. Je me suis tout simplement rendue un beau jour
dans un atelier sur l’apprentissage de la terre à l’Union. Une
révélation. »
La sculptrice débute officiellement son activité en 2019,
sous le pseudo de Barbotine Ciselet : « Je ne souhaitais pas
dévoiler mon identité donc j’ai dû choisir un nom. La barbotine est un mélange de terre et d’eau qui sert à coller des
pièces entre elles et le ciselet est un des instruments que
l’on utilise dans le modelage. »
Pour réaliser ses personnages, l’artiste utilise de la terre
chamottée. Un matériau qui lui permet une grande liberté
dans le modelage et dans la conception de ses œuvres.
« Je commence par réaliser la sculpture. Une fois le résultat
attendu atteint, je demande à mon compagnon et parfois à
ma fille un regard extérieur. Ils arrivent à être objectifs et à
me donner des conseils constructifs sur l’aspect, la couleur
ou même la forme. La critique me permet d’évoluer. » Une
fois les avis de chacun pris en compte, la céramiste se met
au fourneau. « Après trois à quatre semaines de séchage, je
fais cuire la sculpture entre 1000 et 1300 degrés pendant
48 heures. J’utilise ensuite un mélange de pigment et de
cire pour ajouter de la couleur. Enfin, je finis par la patine
pour accentuer l’éclat des teintes. »
Si l’artiste connaît sa recette sur le bout des doigts, son
talent réside essentiellement dans son imagination et son

« Un peu de rousseur », série Colorama,
2019. Ce personnage haut en couleurs
se distingue par ses cheveux roux et ses
lunettes rondes vertes. H.40cm.
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RENCONTRE BARBOTINE CISELET SCULPTRICE

« Les Tatous », série Quotidien, 2020.
Short à motifs ou tatouages sur tout le corps ?
Barbotine Ciselet a choisi de mettre en scène les deux
à travers ces personnages aux allures de hipsters.

« L’Instit », série Colorama, 2021.
Ce professeur d’école de 35 cm de haut
semble garder un œil attentif sur ses élèves.

originalité. Cramponnée à son appareil photo et toujours
prête à déclencher l’objectif à la vue d’un habitant au
physique hors du commun, Barbotine Ciselet donne vie
à ses clichés à travers ses sculptures. « Cela ne m’intéresse pas de sculpter des personnages parfaits, ce qui
me touche c’est le réel. Je ne souhaite pas répondre à
des standards de beauté qui m’échappent totalement. »
La Toulousaine en est convaincue, la véritable beauté réside dans les défauts de chacun. « Mes œuvres, c’est la
vraie vie. Asseyez-vous sur un banc et regardez autour
de vous… Cela ne ressemble pas à ce qu’on voit dans
les publicités. »

« Loin des canons de beauté,
de l’œuvre parfaite, mes
personnages montrent au
contraire la beauté du réel. »
Si le nom de Barbotine Ciselet a vu le jour récemment,
la sculptrice expose depuis plusieurs années. Colomiers,
Cugnaux ou encore la Belgique, l’artiste a pu rencontrer
à de maintes reprises ses clients : « Ils achètent mes
œuvres car ils retrouvent les traits de leurs proches dans
mes personnages, que ce soit des grands-pères ou des

À Toulouse, quartier Guilhermy, l’atelier de l’artiste est à visiter toute l’année pour mieux
découvrir son univers déjanté. Seulement sur rendez-vous.
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« Je cours chez le dentiste »,
série Colorama, 2021. Avec sa
salopette et sa coupe de cheveux
extravagante, ce petit garçon au
regard naïf prête à sourire tant
sa dentition est imparfaite.

RENCONTRE BARBOTINE CISELET SCULPTRICE

grands-mères. » Néanmoins, la sculptrice
ne se cantonne pas au réel. En effet,
si parmi ses trois collections, deux se
concentrent sur des personnes à l’allure
sympathique (Colorama et Quotidien),
la troisième nous plonge immédiatement
dans le fantastique. « La série Manimal
est inspirée de livres pour enfants, où l’on
retrouve fréquemment ces individus mihomme mi-animal. Une de mes premières
sculptures, Monsieur Ours, réalisée en
2017 est d’ailleurs tirée de cette collection.
Il incarne le début d’une aventure, je ne la
vendrais jamais ! » m

Du haut de ses 52 cm,
« Monsieur Ours » de la
série Manimal tient une place
inestimable dans la collection
de l’artiste. Réalisé en 2017
à partir de terre chamottée
noire, Barbotine Ciselet a
décidé de ne pas le colorer
pour garder un aspect
authentique.

« Monsieur Rhinocéros », série Manimal,
2021. L’artiste a utilisé une patine façon bronze
pour donner un aspect vieilli à cette pièce unique
et sauvage.

Photo © Unikalo

Vitra/ Knoll / Muuto / Fatboy / RS Barcelona / 366 Concept...

« Si le soleil en tre
dans vo tre maison,
il est un peu
dans vo tre cœur. »
LE CORBUSIER
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Art et Lumières
by L’ENTREPÔT CONTEMPORAIN

La céramique est
l’objet décoratif par
excellence. On le
transmet souvent
de génération en
génération.

Faïencerie
de Charolles

Prêt à vous laisser surprendre par la
céramique contemporaine ? Par des
créations « fait main » qui traversent
les époques ? Voici la Faïencerie
de Charolles.
Les nouvelles collections de
la Faïencerie de Charolles.

L

a Faïencerie de Charolles, manufacture prestigieuse française vieille
de plus de 200 ans, continue de
nous éblouir. Pas étonnant qu’elle ait
reçu en 2016 le label « entreprise
du patrimoine vivant », reconnaissance de l’État qui
permet de distinguer l’excellence « made in France ».
Spécialisée dans la fabrication d’objets de décoration,
de petit mobilier, de vases et de luminaires en céramique haut de gamme, la Faïencerie de Charolles
a su évoluer, se renouveler, trouver sa place une nouvelle fois dans un monde en perpétuel changement.

La lampe Accordéon
Table dispose de 2
points lumineux. Elle
s’allume au niveau de
l’abat-jour et/ou de la
base.

La lampe de table
emblématique Liza
de style baroque.

Résistants aux UV et à la chaleur,
robustes et durables, recyclables, traités
antistatiques pour éviter la poussière, sans
colle ni vis, les technopolymères sont la
marque de fabrique de Slamp.

Slamp
Coup de projecteur sur l’éditeur italien Slamp
qui conçoit des luminaires 100% faits main.
Dans l’ombre, la firme s’inscrit dans une
démarche de bienveillance. Lumière !

D

epuis sa création au milieu des années
1990, la firme italienne Slamp est reconnue comme étant un créateur d’éclairage
design unique. Le caractère reconnaissable de chacun des luminaires Slamp
réside dans l’utilisation de technopolymères, un matériau
noble et inaltérable qui permet de réaliser des formes,
des décors et des effets impossibles avec d’autres matériaux. Comme dans une maison de haute couture, la création de chaque lampe Slamp requiert, grâce à un système
de coupe à froid, des emboîtements et des plis réalisés
à la main. Ces luminaires haute couture apportent à votre
intérieur une touche contemporaine capable de résonner
avec n’importe quel autre style. Les designs époustouflants des lampes, lampadaires et suspensions Slamp ne
sont pas passés inaperçus. Certains d’entre eux ont remporté des prix comme les collections Veli et Accordéon.
En tant qu’industriel, Slamp est engagé dans la protection
de la planète. À son échelle, l’entreprise peut se targuer
de n’avoir aucune émission de CO2. Les technopolymères
sont recyclables. De plus, tout le processus de création a
un impact environnemental nul car les feuilles sont coupées à froid et mises en place à la main. Les déchets sont
réduits au strict minimum.
Slamp est aussi une société mécène. Durant l’opération
Octobre Rose, pour chaque vente d’un luminaire, l’éditeur
italien fait un don à l’association Susan G. Komen, qui
milite contre le cancer du sein.
Vous l’aurez compris, un luminaire Slamp n’est pas
un simple luminaire. Outre la modernité, la poésie et
la technologie de ses produits, l’entreprise s’inscrit
dans une véritable démarche environnementale et
philanthrope.

Lampe de table Lafleur
à batterie rechargeable,
jusqu’à 60h
d’autonomie.

Comme une ode à la flore, la
lampe de table Fiorellina couleur or,
argent ou cuivre, à vous de choisir.
La réflexion des pétales joue avec
la lumière.

Slamp et Faïencerie
de Charolles sont
à retrouver chez :

ZONE DE GARBAN
81990 PUYGOUZON
05 63 45 49 89
www.entrepot-contemporain.com

SHOPPING TENDANCES SALON
Lounger permet une assise
optimale grâce à son design
moderne et ses matériaux haut de
gamme. Choix de personnalisation
gargantuesque : 600 tissus et 200
cuirs variés. Électrique à partir de
2683e.
Chez Alby Style (Albi).

Luminaire Bergen en bois naturel et
verre soufflé. Ces suspensions proposent
trois formes différentes pour s’acclimater
au mieux à votre intérieur. 147e pièce.
Chez Calidéco (Gaillac).

Tendances salon
L’automne nous fait regagner nos intérieurs.
Le salon est sans doute la pièce de la maison où l’on
va passer le plus de temps. Fauteuil, luminaire, canapé,
tapis... ne laissez rien au hasard.
LA RÉDACTION
Tapis Summer Jungle en coton. Avec son
imprimé sauvage et ses couleurs chatoyantes,
cet accessoire de décoration est un véritable
accroche-regard. Ø150cm. 129e.
Chez H&H (Albi).

Telle une cage à
oiseau, lampadaire
en métal Archibald.
Ø31xH.145cm, 170e.
Chez Monsieur Meuble
(Puygouzon).
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SHOPPING TENDANCES SALON

Canapé d’angle Meccano de
chez M.F. International.
Ce modèle s’inscrit dans une
collection classique riche en
histoire et inspiration, pour vous
accompagner dans un confort
absolu. À partir de 3489e en
canapé d’angle.
Chez Alby Style (Albi).

Chaise longue Kalinda de l’éditeur
italien Alberta avec appui-tête et pied
central chromé pivotant. Disponible
en cuir ou tissu. À partir de 1689e.
Chez L’Entrepôt contemporain
(Puygouzon).

Lampe Tao de Pomax en
bambou et piètement métal.
Ø42xH.103cm. 129e.
Chez Ghasel (Puygouzon).

Table basse Opéra à double plateau en
céramique marbrée. Base et pieds en acier
laqué. Se décline dans de nombreuses
versions (titane, acier, marbre mat, argile).
L.150/90xP.60xH.42cm. 1440e.
Chez Alby Style (Albi).
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SHOPPING TENDANCES SALON

Canapé 3 places Livea au rendu très esthétique grâce au soin porté
à toutes ses finitions et à ses pieds design. Large choix de plus de 300
coloris et plus de 20 matières différentes. L.193xH.44/75xP.104cm.
Canapé 2 places à partir de 2080e.
Chez Gautier (Puygouzon).
Lampadaire Charlie signé Coco
Maison doté de deux grandes lampes
en verre suspendues à une structure
noire en acier.
Ø32xH.160cm. 299e.
Chez H&H (Albi).

Confort assuré avec cette composition du
canapé Monza combinant chaise longue et
assise deux places. Tissu curry et gris chiné.
L.287xH.96xP.111/193cm. À partir de 4805e.
Chez Château d’Ax (Puygouzon).
Runa, collection de luminaires en sisal brun.
Suspension de Ø25 ou 35cm à partir de 80e.
Lampadaire Ø35xH.150cm 135e.
Chez Lumicenter (Puygouzon).
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Route de Castres
81990 PUYGOUZON

ROUTE DE CASTRES
81990 PUYGOUZON

SHOPPING TENDANCES SALON

Créez votre canapé Albi à partir de nombreux éléments : module 2 places,
chauffeuse, méridienne, méridienne XL, accoudoir droit ou gauche... Grand choix de
tissus. Modèle en photo à partir de 4942e.
Chez H&H (Albi)

Séparation lumineuse
Ferret de Flam & Luce
fabriquée en bois flotté.
L.100xP.25xH.200cm.
855e.
Chez Ghasel
(Puygouzon).

Très élégant meuble TV Milano de chez Movis. À partir de 1269e en L.138cm.
Chez L’Entrepôt contemporain (Puygouzon).
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SHOPPING TENDANCES SALON
Design contemporain et piètement en métal
noir qui court sur le dossier du fauteuil
Cayenne. Existe en couleur olive, jaune et
rouge. L.70xP.68xH.79cm. 449e.

Fauteuil relax
confortable à dossier et
repose-pieds réglables,
Easy Swing d’Himolla
vous invite à vous
relaxer. Choisissez parmi
les différentes fonctions
et variantes celles qui
correspondent le mieux
à vos attentes. Faites
votre choix de taille,
de confort d’assise et
de couleur. À partir de
2114e.

Chez H&H (Albi)

Chez Alby Style (Albi)

Le secret pour vous sentir bien
chez vous : nous personnalisons
votre literie grâce à notre
scan d’analyse morphologique
disponible en magasin.

BIEN DORMIR, BIEN VIVRE

PAIEMENT

4 FOIS

SANS FRAIS

LIVRAISON

GRATUITE

Ouvert du mardi au samedi
9h - 12h & 14h30 - 19h
1, avenue Charles de Gaulle
1 rue des Orchidées - 81600 Gaillac
05 63 34 96 57

www.calideco-gaillac.fr

Personnalisation
de votre canapé :
choix du tissu, des pieds,
des dimensions, du confort
Visualisation de votre
canapé sur écran
géant.

SHOPPING TENDANCES SALON

Telle un nuage, suspension Lucide
Goosy Soft. En plume et textile.
Ø50cm.69e.
Chez Lumicenter (Puygouzon).
Best-seller de la marque Sits, le canapé Jenny
est disponible dans une multitude de tissus et
coloris, piètement métal ou bois. À partir de
1932e en canapé 2 places.
Chez Ghasel (Puygouzon).

Meuble TV Rio de chez Movis.
Plusieurs coloris de placages
disponibles. H. 50xP.47cm et
plusieurs longueurs au choix :
L.140, 160, 180 ou 200cm.
À partir de 1149 e en L.140cm.
Chez L’Entrepôt contemporain
(Puygouzon).

Applique/plafonnier
Sonia Laudet de
l’éditeur français
Market Set de forme
conique bi-matière.
Équipée d’une patère
murale en métal peint
finition sablée. Existe
en Ø40 215e
et 60cm 305e.
Chez Lumicenter
(Puygouzon).
Table basse Adulis avec un plateau en verre.
90xH.32cm. Existe en ton bois, gris, blanc et
noir. À partir de 522e.
Chez Gautier (Puygouzon).
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Canapé d’angle Elis de chez Sits. En réalité, cette collection de super-canapé modulable peut
prendre n’importe quel nombre de formes et de tailles, vous permettant de créer exactement la
zone de confort que vous souhaitez. À partir de 1399e en canapé 2 places.
Chez Ghasel (Puygouzon).

Z.A. Haute Garban

81990 PUYGOUZON

05 63 47 15 85

www.albystyle.fr

SHOPPING TENDANCES SALON

Canapé d’angle Calisto 5 places en tissu. Système « avance-recule » qui
permet de moduler la profondeur de l’assise. Dossier d’angle mobile. Têtières et
accoudoirs relevables. Grand choix de tissus. L.320xH.89xP.235cm. À partir de
4515e.
Chez Monsieur Meuble (Puygouzon).
Modulable à l’infini,
Silhouette compte
une chauffeuse et
une chaise longue,
ainsi que des modules
d’angle. En tissu ou
en cuir. Chauffeuse à
partir de 1381,50e.
Chez Château d’Ax
(Puygouzon).

Pour fêter les 10 ans de son best-seller Arianne, l’éditeur
Fama vient de lancer Arianne Love qui offre encore plus
de possibilités à votre canapé pour qu’il s’adapte à votre
mode de vie. Composition en photo à partir de 1758e.

Canapé Palazzo 3 places double profondeur.
Assises et dossiers capitonnés. Accoudoirs mécaniques
relevables. 9 coloris au choix en magasin. L.218xH.88x
P.110cm. 2050e. Existe en version 2 places.

Chez Calidéco (Gaillac)

Chez Cuir Center (Puygouzon).
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Suspension Mint d’Ideal Lux en
laiton et verre soufflé. Combinez
les 3 modèles de la collection.
À partir de 107e.
Chez Calidéco (Gaillac).

Lampadaire Sonia Laudet de
l’éditeur français Market Set en
métal peint finition sablée et
détails laiton. Équipé d’un cordon
textile et d’un interrupteur au
pied. Disponible en plusieurs
coloris. H.180xØ50cm. 400e.
Chez Lumicenter (Puygouzon).

La marque 366 Concept doit
son nom au célèbre fauteuil
polonais 366 du designer Józef
Chierowski très répandu en
URSS dans les années 1960.
Voici donc le fauteuil 366.
À partir de 720e.

De nombreux tissus, de multiples
dimensions, Arianne Love fait
honneur à la collection Arianne,
best-seller de la marque Fama.
Composition en photo à partir
de 2890e. Pouf rond Ø93cm à
partir de 459e.
Chez Calidéco (Gaillac).

Chez Tryptik Design (Albi).
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Superbe collection que l’Albatros
d’Aerre Italia. Plusieurs dimensions.
Très nombreux revêtements et coloris
disponibles. À partir de 1600e.
Chez L’Entrepôt contemporain
(Puygouzon).

Fauteuil relax Mondrian de chez Fama. Il offre deux positions : la
première pour regarder la télévision, lire, etc., et la seconde totalement
allongée avec les pieds au-dessus du niveau du cœur, ce qui favorise
une position cardio-saine. Pivotant. H.102xØ82cm. À partir de 1100e.
Chez Calidéco (Gaillac).

Lampadaire Sonia Laudet de l’éditeur français Market Set
en métal peint finition sablée et détails laiton. Équipé d’un
cordon textile et d’un interrupteur au pied. Disponible en
plusieurs coloris. H.180xØ50cm. 400e.
Chez Lumicenter (Puygouzon).

Fauteuil MyNest de Fama à
grandes dimensions (Ø135cm)
Pivotant. Immense choix de
revêtements. À partir de 1230e.
Chez Calidéco (Gaillac).
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Suspension Tao de Pomax en
bambou. Ø56xH.28cm. 106e.
Chez Ghasel (Puygouzon).

En cuir ou tissu, pieds métal,
ensemble Brera composé du
canapé et du fauteuil XL. Canapé
2 places à partir de 1145e.
Chez Monsieur Meuble
(Puygouzon).

Lampadaire Rota de
Pomax en jacinthe d’eau
et rotin. Ø22xH.70cm.
176e.
Chez Ghasel
(Puygouzon).

Des formes courbes au look rétro,
le fauteuil Céline d’Aerre Italia.
Design Andrea Arena. À partir
de 1119e.
Chez L’Entrepôt contemporain
(Puygouzon).

Mariage des lignes graphiques
simples et des formes
généreuses, le lampadaire Léria.
Disponible en plusieurs tailles et
coloris. H.205xL.100xP.100cm.
839e.

Craquez pour la collection Tao
de Pomax qui donnera à coup
sûr une touche bohème à votre
intérieur. Miroir, lampe, panier,
lanterne...
Chez Ghasel (Puygouzon).

Chez Monsieur Meuble
(Puygouzon)
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SHOPPING TENDANCES SALON

Fauteuil MyNest de Fama à grandes
dimensions (Ø135cm) où l’on peut s’installer
seul ou à deux. Pivotant. Immense choix de
revêtements. À partir de 1230e.
Chez Calidéco (Gaillac).

Canapé Contraste en tissu composable par élément. Sur le modèle
présenté : chauffeuse, canapé d’angle et pouf. Têtières réglables en
multipositions. 9 coloris au choix. Assises et dossiers capitonnés.
Nombreuses compositions possibles. Photo : 2390e au lieu de 3124e
jusqu’au 31/01/2022.
Chez Cuir Center (Puygouzon).

Fauteuil et canapé de la
collection Yellow d'Aerre Italia.
Sa structure métallique évoque
la légèreté. Très nombreux
revêtements et coloris
disponibles. À partir de 1969e
pour un canapé 2 places.
Chez L’Entrepôt contemporain
(Puygouzon).

The BonBaron Sherpa de Fatboy
vous donne l’impression d’être assis
sur un nuage ! Fauteuil moelleux,
tissu doux comme une peluche cidre
ou écru. H.72xP.100xL.110cm.
749e.
Chez Tryptik Design (Albi).
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Photo non contractuelle, simplement illustrative de la gamme Chateau d’Ax.

(1) DESTOCKAGE en provenance d’usine dans la limite des stocks disponibles dans
les magasins franchisés exploités par des entreprises indépendantes de l’usine. Offre
valable sur articles signalés en magasin du 27 octobre au 21 décembre 2021.

Liste des magasins, nouveautés et collections sur : www.chateau-dax.fr
Note au 12/07/2021

Route de Castres - 81990 Albi Puygouzon

RENCONTRE YANNICK HERVY

Yannick Hervy
Artiste designer
Autodidacte et passionné d’art, Yannick Hervy s’exprime à
travers de multiples supports. Ses peintures et ses sculptures
sont empreintes d’un hommage à la nature et d’une certaine
vision du monde.
ARTHUR DIAS

«

Yannick Hervy donne vie à « L’Héritage de Roxane ».

J’ai travaillé toute ma carrière dans l’architecture
design et dans la communication. Tout ce temps,
ma passion pour la peinture ne m’a jamais abandonné. » Du haut de ses 52 ans, Yannick Hervy
a toujours possédé une âme d’artiste. Un trait
de caractère dont il a tiré profit tout au long de sa vie :
« Cela date de mon enfance, déjà à cette époque j’adorais dessiner et bricoler avec mes jouets. J’ai eu un parcours scolaire classique mais qui m’a mené à une belle
opportunité. Celle d’entrer dans une boîte de prêt-àporter, dans le rôle de graphiste, à ma majorité. »
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Originaire de la Ville rose, l’artiste quitte son confort
pour partir travailler à l’étranger. « Pendant vingt longues
années, j’ai enchaîné les avions, et puis un jour j’en ai
eu assez. Il y a cinq ans, j’ai décidé de retrouver mon
Occitanie et de me consacrer plus amplement à l’art. »
Peinture, sculpture, architecture et création de meubles,
le Gaillacois a démontré ses nombreux talents lors de huit
expositions. Le Temple de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille,
à proximité d’Alès, a été le théâtre d’une des expositions
les plus importantes aux yeux du peintre. « Il me fallait
un lieu qui possède une âme pour exposer mes œuvres,

RENCONTRE YANNICK HERVY

« Il y a une véritable
symbolique derrière
cette création. »
Yannick Hervy
« L’Héritage de Roxane » exposé au Temple de
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille.

Le talent du peintre se dévoile
à travers le réalisme de ses toiles.
Détail de l’œuvre « L’Héritage de Roxane ».

dont une en particulier. » Cette création n’est autre que
« L’Héritage de Roxanne », un condensé de cinq tableaux
disposés en forme de croix. « Il s’agit des traits de ma
fille, Roxane, qui m’a servi de modèle, mais surtout d’une
véritable ode à la femme et d’un questionnement quant
à sa place et sa représentation dans la culture judéochrétienne dont je suis empreint. La couleur est très légère
car je souhaitais toucher du doigt un réalisme sans artifice. » Lorsque Yannick Hervy n’expose pas, il se penche
sur son label Go In 2 design. « Je crée des objets design
interrogeant la société de consommation. » Organic, Pearl
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Les luminaires de l’artiste prennent la pose dans une salle d’exposition du
Temple de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille.

ou encore Old tree font partie d’une collection de
luminaires tournés vers la nature. « Ces œuvres
sont en contreplaqué, qui n’est pas un matériau
noble en soi mais qui, ironiquement, est réalisé
à partir d’un matériau qui lui, en est un, le bois.
J’utilise également du plexiglas, qui se met en support de cette base en contreplaqué pour donner
une impression de lévitation. C’est cette union qui
donne sens à ces oeuvres : une matière polluante
se mettant alors au service d’une non-polluante..
Je collabore avec des artisans pour réaliser ces
produits. » Yannick Hervy exerce un métier en parallèle pour vivre comme bon nombre d’artistes,
ce passionné d’art souhaite pouvoir se consacrer
pleinement à son art dans un futur proche.
« J’espère ouvrir mon showroom, terminer ma
première ligne pour Go In 2 design et réaliser
une exposition cette année. » m

Le Gaillacois Yannick
Hervy pose devant
une de ses créations.
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RÉALISATION DE TOUS TRAVAUX DE MÉTALLERIE SUR-MESURE

Une fabrication locale, du premier contact
à la livraison et installation, en passant par le
dessin et la fabrication.

Vous désirez réaliser un escalier métallique, une
verrière, un garde-corps, un portail… avec des métaux
tels que l’acier, contactez-nous pour une étude de projet.

17, rue François-Thermes - 81990 Puygouzon - 06 64 17 46 66 - nicolas.raffanel@gmail.com
www.latelierdufaire.fr

RETOUR SUR

Être
Crânes

par Alice Salvador
Retour sur l’univers d’Alice Salvador,
un monde loufoque qui a fait perdre
la tête à plus d’un curieux.
Du 9 octobre au 7 novembre,
à La Cheminée, rue Sainte-Marie à
Albi, l’artiste a repoussé les limites
de l’anatomie humaine à travers ses
œuvres.
ARTHUR DIAS

A

dmirer les créations d’un artiste est l’occasion idéale pour se creuser la tête. Les
dessins d’Alice Salvador ont l’amabilité
d’offrir le mode d’emploi à cette pratique. Exploser, déchirer ou éclater, les
crânes ne font pas long feu face au coup de crayon de
l’artiste. Ces têtes en piteux état ont été dévoilées cet
automne dans une ancienne chapellerie du xixe siècle
inscrite dans le paysage urbain albigeois depuis près de
deux siècles. Un lieu singulier pour des travaux qui le
sont tout autant.

L’exposition a connu une évolution à travers une performance imaginée par Alice Salvador. En effet, durant
le vernissage, l’artiste a versé sur ses œuvres un fluide
qui les a altérées. Une métamorphose issue d’une volonté de défigurer le figuré des visages pour accentuer
leur vanité. Pour rendre l’expérience davantage unique,
les créations habituellement accrochées aux murs et
touchées des yeux par les visiteurs ont abandonné leur
inaccessibilité. Les grands formats ont été exposés sur
le sol, comme gisant sur le bitume, les faciès tout droit
sortis de l’imaginaire de leur auteur fantasque se sont

Alice Salvador,
double portrait de
Matis Leggiadro,
2021.
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RETOUR SUR ÊTRE CRÂNES PAR ALICE SALVADOR

Alice autoportrait
aux larves détail.

« Alice Salvador enseigne
les arts plastiques aux
collégiens dans le Tarn,
mais elle est aussi - et
surtout - une artiste »,
précise le commissaire de l’exposition
Matis Leggiadro.

Bouteilles d’Alice Salvador.

mués en véritables obstacles durant la visite. Le
public a été maître de voir les œuvres comme
des objets sacrés ou comme un futile assemblage de papiers… à piétiner.
L’artiste a également proposé la visite de son
cabinet de curiosités, métaphore de la boîte crânienne, où cohabitaient vestiges de squelettes
animaliers et reliques déconcertantes. m

MA MAISON 63

PORTRAIT

tiques. La découverte de la photographie d’exploration
en 2009 est une révélation pour lui. Ses projets sont
également motivés par le voyage au sens propre et figuré.
Après avoir écumé sa région natale de Midi-Pyrénées, il
part à la découverte du monde, pour l’histoire, l’architecture, la culture et, dans une autre dimension, le voyage
temporel, nostalgique, presque fantasmé, dans le passé.
« J’ai toujours été attiré par les notions de traces,
de souvenirs, et c’est en poussant certaines portes de
bâtisses abandonnées que j’ai découvert des ambiances
particulières, pleines d’émotions. Inspiré également par
l’univers de l’écrivain Mathias Malzieu, la poésie fait
part intégrale de l’ambiance de mes explorations, avec
des notions de philosophie, de nostalgie, allant jusqu’à
l’introspection. Aimant également les légendes, les mystères, les frissons, je me rapproche des univers étranges
de Tim Burton que j’affectionne. La photo d’exploration
me permet de scénographier plus intimement ces atmosphères si curieuses. Bien qu’abandonnés, ces lieux
demeurent d’une beauté inqualifiable, m’offrant un vrai

Emmanuel
Tecles
Auteur photographe
À travers la photographie d’exploration,
ce Toulousain d’origine nous interroge.
Que reste-t-il de l’humanité une fois
le monde abandonné ?
LA RÉDACTION

L

a photographie d’exploration consiste à redécouvrir et explorer des lieux construits et
abandonnés par l’Homme. Cette pratique
photo est une manière subjective de revisiter le monde, de se dépasser, de recréer
des univers allant de la poésie au frisson en passant par
l’insolite, le tout baigné d’ambiances fantastiques et post
apocalyptiques.
Professeur d’EPS, originaire de Toulouse, Emmanuel Tecles débute la photographie en 2007, motivé par l’envie
de créer et de s’évader. Très rapidement, son inspiration l’oriente vers des ambiances mystérieuses, énigma64 MA MAISON

Synapses. Parc aquatique à l’abandon dans une région rurale
frappée par la désertification, quelque part en France. Photo de
2015 prise à l’aurore dans la brume.

privilège, un spectacle hors du temps. Le rôle de la photo reprend tout son sens : un souvenir et un hommage.
En mettant en lumière ces lieux et leur dignité, je m’efforce de rendre noble la décadence.
J’aime penser que mon travail se couple parfaitement
avec les tendances intérieures en termes de style et de
décoration. Le contraste entre l’image et ce qui l’entoure
crée un paradoxe intéressant. Cette sorte d’oxymore
met en valeur à la fois le contenu de la photo et son
emplacement. Les formats de mes tirages allant jusqu’à
1x1,50m permettent aussi d’entrer dans l’image et leur
perspective et peuvent apporter une réelle surprise décorative et d’aménagement. »
Emmanuel Tecles présente son travail au travers d’expositions, de salons d’arts et sur son site Internet. m

PORTRAIT EMMANUEL TECLES

Folios. Verrière à l’abandon dans un parc thermal en Italie,
mangée par la végétation. Le thermalisme est en perdition
partout en Europe depuis 40 ans, la fréquentation baisse,
les activités aussi, les dépendances se retrouvent délaissées et
abandonnées, trop chères à entretenir.

AFB
l’atelier fer & bois

Fabrication et restauration de mobilier
sur-mesure en fer et en bois

Création
de meubles
avec résine
époxy

Meuble TV

Relooking de meubles anciens

2 bis, rue Antoine-Becquerel - 81150 Marssac-sur-Tarn
05 67 87 88 79
contact@latelierferetbois.fr - www.latelierferetbois.fr
latelierferetbois

expoxriver

latelierferetbois

Doors. Manoir de maitre (maison du directeur d’une grande
manufacture abandonnée) dans le sud-ouest de la France.
L’effondrement de l’étage est soutenu par des portes disposées.

MAISON RÉNOVÉE

Maison
de ville
magnifiée
À Albi, Peggy et Christophe ont confié
la rénovation de la maison de ville
qu’ils venaient d’acheter à Joël Cochen.
Un très beau projet pour l’architecte
d’intérieur et son réseau d’artisans.
LA RÉDACTION - PHOTOS VINCENT BOUTIN

E

n acquérant la maison voisine de celle
de ses parents dans un quartier cossu
d’Albi, Christophe a mutualisé les deux
jardins pour y implanter une piscine.
Outre cette idée ingénieuse, la bâtisse
achetée en 2017 dans son jus a bénéficié d’une rénovation remarquable, signée par l’architecte d’intérieur Joël Cochen.
Ce n’était pourtant pas gagné d’avance. « La maison était dans
un état pitoyable », se souvient le professionnel. Cette maison
de ville des années 1930 était construite en pierre et brique,
avec des encadrements de portes et fenêtres en brique, à la
façade enduite et aux modénatures dans la pure tradition albigeoise de ces années-là. Ses 256 m2 étaient alors divisés en
appartements. Pour la transformation en maison, la rénovation,
la surélévation et les aménagements intérieur et extérieur, Peggy
et Christophe s’en remettent à Joël Cochen.
Pour commencer, l’architecte d’intérieur photographie tout ce
qui doit être conservé, restauré. Cet inventaire sous forme de
promenade curieuse dans la bâtisse lui permet de remarquer
la boule en verre sur la rampe de l’escalier qu’il s’empresse de
démonter pour la mettre à l’abri le temps des travaux.
Ensuite il présente à ses clients une esquisse du projet, qui fait
la part belle aux matériaux traditionnels : la brique, le carreau de
ciment, le bois, l’acier. Lorsque l’étude touche à sa fin, il la matérialise avec des logiciels en 3D pour modéliser l’ensemble. « Le
client peut se promener dans ce qui sera son chez lui. » Toutes
ces études sont remises aux entreprises qui ainsi appréhendent
mieux le chantier.
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Au rez-de-chaussée sur jardin, côté cuisine et salle à manger, une verrière
ferme un nouvel espace créé par la construction de murs mitoyens dans le
prolongement de la maison. Le retour vitré de 1m en toiture baigne la cuisine
de lumière. La verrière ouvre la maison sur le jardin et la piscine (5x12m).
Un ponton en bois conduit à la salle de sport dans la dépendance. Dans la
cuisine, sol en carreaux de ciment au motif typique albigeois (Univers du
Carrelage à Puygouzon et Castres). L’îlot, le plan de travail, la crédence sont
en béton résiné. Suspension Artemide en verre opale nacré.
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Les profilés de la verrière en acier noir 200 sablé à rupture de pont
thermique sont plus fins et élégants que s’ils avaient été en aluminium.
Le ponton en bois longe la terrasse et la plage de piscine parées de
grands carreaux en grès cérame gris très clair.

Si ce projet devait se résumer en quelques mots, ce
serait « restituer à la bâtisse tout son caractère ». Comment ? Mettre à nu pour repartir d’une base saine, tout
en restaurant ce qui peut l’être. « Les murs abîmés ont été
piqués avant d’être replâtrés, les châssis en bois
et les menuiseries ont été
déposés pour être restaurés, tous les bois ont
été traités contre les capricornes et les termites,
les tuyaux de chauffage
ont été retirés… »
Avec des plafonds à 3,50 m les pièces offrent de beaux
volumes. La maison compte au rez-de-chaussée le vestiaire, un bureau, le salon et l’accès à la cave. L’extension
accueille la nouvelle cuisine salle à manger. L’escalier
au centre de la maison distribue les pièces. Au premier

étage, la suite parentale est traversante. La chambre
d’ami sur rue dispose de sa propre salle d’eau. Au second étage : les chambres d’enfants côté jardin, la salle
de bains et la salle de jeux côté rue.
Un faux plafond a permis
d’isoler entre les étages
et de passer les gaines.
Pour autant, ils ont été
refaits à l’identique, de la
rosace aux corniches.
Pour corriger un faîtage
dissymétrique qui faisait
perdre de la surface, le
toit a été surélevé de 1,20 m en béton cellulaire à l’occasion de la reprise complète de la charpente et de la
couverture. Le gain en surface : 30 m2.
Après 9 mois de chantier, Peggy et Christophe ont pris
possession des lieux… sans difficulté. m

On reconnaît la signature
de l’architecte d’intérieur
Joël Cochen dans ses aménagements élégants et intemporels.

Traitement des bois : SC Bernon (Albi). Démolitions, gros-œuvre, maçonnerie, piscine : JC Nogaret (Réquista). Charpente, couverture, zinguerie : C. Da Silva (Albi).
Étanchéité : J Palisse (Marssac). Serrurerie, verrière : Métal Matt (Lagrave). Menuiseries bois intérieures et extérieures : J. Souyris (Coupiac). Verrière intérieure :
A. Cerezo (Albi). Plâtrerie, isolation, peinture : L. Calvignac (Carmaux). Cuisine, dressings : Ami Cuisines (Albi). Électricité, climatisation : M. Malaterre (Lamilarié).
Plomberie, sanitaire, chauffage, machinerie piscine : G. Villeneuve (Saint-Juéry). Carrelage, faïence : JP. Mielnik (Albi).
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L’entrée donne le ton.
Le parquet et l’escalier
ont été restaurés.
Le soubassement
en bois a été refait
à l’identique en
médium laqué fini
avec cimaise moulurée.
Les boiseries et les
vitrages ont été renovés
car ils tombaient en
lambeau. La porte de
gauche donne sur un
vestiaire. Celle en face
ouvre sur la maison.
À droite, la porte du
bureau. Peinture bleue
profondément foncé
Hague Blue de Farrow
& Ball.
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Anecdote. La boule en
verre en bout de rampe
de l’escalier est restée en
toute sécurité à l’agence
de Joël Cochen pour
éviter que quelqu’un,
par accident, ne la casse
pendant le chantier.
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L’atelier de
Marion

VITRAIL
CRÉATION
&
RESTAURATION

Vitrail en verrière
Vitrail sur porte
Vitrail sur fenêtre

Le vitrail donne

du cachet
à votre
intérieur

La Planque
81120 SIEURAC

05 63 55 01 89

Salon ultra chic. Côté couleur, l’architecte d’intérieur Joël
Cochen privilégie aux murs une teinte naturelle (gris petit
cheval de La Seigneurie). Au sol parquet en chêne naturel
brossé à lames larges. Le meuble de rangement, long
de 4,28m, a été créé sur-mesure en medium laqué brun
Cantal (La Seigneurie) par un carrossier.

atelierdemarion@orange.fr

atelierdemarion.fr

MAISON RÉNOVÉE

Délicieuse
rénovation
À Toulouse, une maison des années 1930 a profité du passage de l’agence
d’architecture d’intérieur Origine. Le spacieux logement pâtissait de petites
pièces jugées trop sombres. Les deux architectes et leurs idées lumineuses
ont rendu son prestige d’antan à l’habitation.
ARTHUR DIAS - PHOTOS TANGUY CHAUSSON

U

ne dizaine de pièces réparties
sur 180 m2 dans le chaleureux
quartier Côte Pavée, Julien et
Hélène tombent amoureux de ce
bien rempli de promesses. Cependant, la décoration désuète
convainc le couple de trentenaires de faire appel à l’agence d’architecture d’intérieur toulousaine Origine. Amélie Leraux et Joël Pacheco
entrent alors en scène : « Nous avons découvert une
maison traversante avec un couloir extrêmement long.
Marbre, tomettes et moquette, tous les éléments d’une
habitation des années 1930 étaient réunis. On a écouté
les exigences des clients et on s’est mis au travail ».
L’espace sous-exploité et l’esthétisme de la demeure
laissant à désirer, le duo d’architectes cerne rapidement les problématiques du projet et propose ses idées.
« Nous avons préparé deux projets différents avec des
visuels 3D pour que les propriétaires et leurs enfants
puissent se projeter. Ils ont finalement décidé de piocher
dans nos différentes propositions pour former un troisième plan », détaille Amélie Leraux.
Le couple fait appel à une entreprise générale spécialisée dans la rénovation d’appartements et de maisons,
Isobatir (Flourens). « Choisir cette société a avant tout
permis de ne pas nous occuper de la gestion des divers
corps de métier présents sur le chantier », indique le
père de famille. Durant cinq mois, les artisans abattent
une grande partie des cloisons et rénovent des éléments
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d’exception tels que les cheminées et l’escalier. Les architectes de l’agence Origine s’assurent du bon déroulement du projet et rassurent les clients pour les soulager
de la charge de stress que représente un tel projet. Le
chantier mené tambour battant par Isobatir prend fin
quelques jours avant la rentrée scolaire 2020 comme
souhaité par la famille : « Nous voulions que nos enfants
puissent faire leur rentrée sereinement. Heureusement,
tout s’est parfaitement déroulé et si cela était à refaire
nous ferions exactement les mêmes choix ».
Très satisfaits, les propriétaires louent également le
travail exemplaire des architectes d’intérieur : « Ils ont
fait un excellent travail ! La maison correspond à nos
attentes avec ses grands espaces permettant aisément
d’accueillir des proches. Leurs conseils sur les matériaux
et les peintures nous ont grandement servis ». Son de
cloche similaire du côté d’Amélie Leraux et Joël Pacheco
qui minimisent néanmoins leur importance en jouant la
carte de la modestie : « Ce projet intemporel a vu le jour
avant tout grâce à un travail d’équipes ». m

MAISON RÉNOVÉE DÉLICIEUSE RÉNOVATION

Mélange de styles au salon. Un tapis berbère recouvre un sublime parquet en
chêne. La suspension Pale de l’atelier Georges Store (Pyrénées-Atlantiques),
la cheminée en marbre et le bleu « midnight » de chez Pantone offrent un attrait
certain à la pièce de vie principale.

Avant les travaux. Papier peint couleur ocre et meubles dépareillés,
le tout écrasé par un plafond en lambris foncé.

Avant les travaux. Cuisine habillée d’un jaune vif
aveuglant et d’un mobilier minimaliste.
MA MAISON 73

MAISON RÉNOVÉE DÉLICIEUSE RÉNOVATION

« Ce projet intemporel a vu
le jour avant tout grâce à
un travail d’équipes. »
Les architectes d’intérieur Amélie Leraux et Joël Pacheco
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Second salon. Le couloir au carrelage en damier mène à un second salon coloré.
Un piano « Pleyel » datant de 1943 et un duo de guitares sèches font résonner une
touche musicale. Collection de suspensions de la série Mistinguett et canapés bleus se
fondant parfaitement dans l’ambiance proviennent de l’enseigne AMPM.
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La cuisine blanche et vert amandier grisé est un mix de deux enseignes : IKEA et Plum Kitchen. Un parquet en chêne
à bâtons rompus est une nouvelle fois présent, éclairé par un lustre à pampilles. Accordée à la crédence, une plaque effet
marbre a été apposée sur la table en bois de famille pour lui offrir une seconde vie.

Une crédence effet marbre taillée sur-mesure de chez Décocéram (Portet-sur-Garonne et Saint-Alban)
et la robinetterie en laiton apportent une touche luxueuse à la cuisine.
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La salle de bains parentale est la touche industrielle du logement avec des carreaux 60x60cm « Urban » effet béton ciré
de chez Décocéram. Les appliques murales Made mettent en lumière les miroirs Maisons du Monde (Albi et Castres) et les
vasques Amsterdam en céramique blanche de NV Gallery.

La suite parentale bénéficie
d’un papier peint « Nuage » de
l’éditeur tarnais Labo Léonard
et de murs couleur « light blue »
de chez Farrow & Ball pour une
atmosphère légère et agréable.
Un climat rustique se dégage de
la commode et du parquet en
chêne massif.
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La salle de bains réservée aux enfants profite d’un tandem White & Gold. La faïence
écaille de poisson de chez Décocéram et la vasque de la marque allemande Bernstein
offrent une grande luminosité à la pièce. Le meuble vintage en bois de mindy
Bois Dessus Bois Dessous joue les trouble-fêtes en créant un juste contraste.

LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR DU PROJET

Amélie Leraux
& Joël Pacheco
Amélie Leraux et Joël Pacheco ont fondé l’agence
d’architecture d’intérieur Origine en 2017.
Implanté à Toulouse, le cabinet est né à la suite
d’une rencontre entre les deux architectes : « Nous
avons fait connaissance lors d’un projet et notre
complémentarité s’est instantanément révélée ».
Depuis, le duo donne vie à des intérieurs
essentiellement contemporains, bruts et avec une
touche de bohème. Chaque client profite de deux
propositions pour leur projet, chacun des architectes
ajoutant sa patte à sa création. « Je m’inspire de tout
ce qui m’entoure tandis que Joël est davantage
sensible au design automobile et à la nature. Au
final, on a trouvé le parfait équilibre, car il propose
des idées innovantes et moi des matières plus
douces. »
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JARDIN
NOVEMBRE
Au potager
Semez les épinards, les petits
pois, les poireaux, les fèves et les
carottes (sous tunnel). Plantez ail
et échalote dans un sol léger. Dans
le cas contraire, mélangez-le avec du
sable. Nettoyez les parcelles ayant
reçu des cultures, puis bêchez le sol
avec une grelinette.

Au verger
Taillez les noyers, noisetiers, figuiers,
pommiers et poiriers. Supprimez
le vieux bois des framboisiers, groseilliers et cassissiers et dégagez
la partie centrale des plantes pour
faire entrer la lumière. Récoltez les
châtaignes, les arbouses (pour en
faire des confitures) et les kiwis.

Au jardin d’ornement
Plantez les pensées, les primevères,
les bulbes pour le printemps : perceneige, crocus, narcisses, tulipes,
jacinthes... Plantez les arbres et
arbustes persistants et caducs si le
temps est clément et qu’il ne gèle
pas. Le taux de réussite en automne
avoisine les 100%. Plantez les rosiers.

DÉCEMBRE

À lire
Bienvenue dans l’univers doux et poétique de la
blogueuse Manila, créatrice de la marque « Les ptits
bonheurs de Mani » dont la page Instagram compte
plus de 76 000 abonnés. Appuyez sur pause... Son
ouvrage Créations végétales et jolis mots doux
propose 20 projets de créations en filaire et fleurs
séchées. Avec la simplicité et la sincérité qui la
caractérisent, elle vous donne les clefs pour pouvoir
réaliser à la maison ces jolis objets à chérir ou à offrir.
Aux éditions de Saxe. 128 pages. 19,90e.
En librairie à partir du 19 novembre.

Les rendez-vous
de l’automne
Création de couronnes de l’avent ou
couronnes de porte à la Jardinerie Tarnaise
de Castres le samedi 27 novembre une
session à 10h et une autre à 15h.
Création de couronnes en fleurs séchées
à la Jardinerie Tarnaise de Fonlabour le
samedi 11 décembre avec Adélaïde
de BohoBroc à 10h.

Au potager
Plantez l’échalote grise, la rhubarbe, l’estragon et la ciboule.
Récoltez les topinambours, la
mâche, l’oseille et les choux de
Bruxelles. Nettoyez avec de l’eau javellisée les pots et caissettes à semis,
les étiquettes et les tuteurs.

Au verger

Atelier créatif pour les
enfants pour concevoir son
calendrier de l’avent à la
Jardinerie Tarnaise d’Albi le
dimanche 21 novembre.

Bouturez les cassissiers, les
groseilliers à maquereau, les
framboisiers et les myrtilliers.
Plantez la vigne.

Au jardin d’ornement
Pulvérisez de la bouillie bordelaise
pour détruire les champignons en
dormance sur les écorces. Protégez
les arbustes frileux en paillant copieusement le sol. Protégez les pieds de
vos rosiers en formant une butte de
terre sur laquelle vous pourrez mettre
un paillis végétal.
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Stand avec box photo
pour une photo avec le
père Noël. Rendez-vous
à la Jardinerie Tarnaise
de Castres le samedi 4
décembre, à la Jardinerie
Tarnaise de Fonlabour le
dimanche 28 novembre
et à la Jardinerie Tarnaise
d’Albi le dimanche 5
décembre.

ALBI

CASTRES

FONLABOUR

Route de Carmaux - 81000 Albi
05 63 60 75 17

20, rue Henry le Châtelier - 81100 Castres
05 63 74 83 81

2021, route de Toulouse - ZI Fonlabour - 81000 Albi
05 63 76 21 60

FAITES-LE SAVOIR
Vous adorez un objet, un meuble. Vous êtes très satisfait(e)
d’une entreprise, d’une boutique. Faites-le savoir !
Dites-le nous sur faites-le-savoir@ma-maison-mag.fr
nous le publierons* dans cette rubrique.
Nous comptons sur vous.
*Faites-nous savoir ce qui vous a plu, nous nous occuperons d’en faire un article avec photos.

Isabelle, Mazamet, vous recommande :

Karine
Chamayou
Fondatrice de
Rue Comtesse

L

a brocante 2.0 fait son apparition grâce à Rue
Comtesse. Ce concept store vintage en ligne
créé par Karine Chamayou, albigeoise d’adoption, est un choc temporel, une distribution
moderne d’objets anciens. « Cette initiative permet de redécouvrir des objets de qualités qui font partie d’une époque
riche en artisanat. Il est important de les réintroduire dans
notre quotidien pour leur donner une seconde vie. »
La Tarnaise ne s’est pas positionnée sur ce marché par pur
hasard. En effet, la créatrice de Rue Comtesse est issue d’une
famille d’amateurs d’art et de collectionneurs. « Avec ma bellemère, Annie, nous enchaînions les brocantes et ventes aux
enchères parisiennes. On s’est alors rapidement mises à
accumuler des objets d’arts et d’artisanat d’ici et d’ailleurs...
À sa retraite, Annie s’est installée à Albi rue Comtesse de
Ségur. Le nom de mon site est un hommage que je lui
rends pour m’avoir transmis la passion des beaux objets. »
Habituée des salles des ventes, Karine Chamayou décide de
créer en avril dernier un site internet qui permet de vendre
des objets pas seulement sans contexte. « L’essence de Rue
Comtesse réside dans la volonté de raconter le passé des
objets. Je souhaite que ce soit une transmission complète et
pas simplement une vente. Si mes recherches aboutissent,
j’ajoute un descriptif approfondi à certains articles. »

Issue de collections privées, la multitude d’articles chics et
intemporels présents sur le site offre un large choix. « On
retrouve des fioles à parfum, des vases du xxe siècle, des
tableaux, des livres, des accessoires de mode luxueux…
difficile de tous les citer ! », s’exclame avec un large sourire
Karine Chamayou avant d’ajouter : « il y a également
quelques-unes de mes créations offrant une ambiance
bohème. »
< Rue Comtesse - www.ruecomtesse.com
rue-comtessk@orange.fr >
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1. Robe Noa Noa en viscose. 2. Vase vintage en céramique de Chine
style kinrande du milieu xxe siècle. H.22cm. 3.Fiole à parfum en verre
d’opale de Pékin des années 1960. H.10cm. 4. Huile sur toile « Petit
bateau de pêche quittant Quiberon » de Jean-Jacques René. 15x21cm.
5. Toile déco bohème bleu canard/pailleté avec rosace de coton
orange et rouge. La création est signée Rue Comtesse, réalisée par
Karine Chamayou. 40x70cm. 6. Carré Hermès en soie « Fantaisies
indiennes » dessiné par Loïc Dubigeon. 90x90cm.

Septembre 2011 - septembre 2021 : déjà 10 ans !

MENUISERIES

(FENÊTRES ET PORTES)

VÉRANDAS
& EXTENSIONS

PERGOLAS
& PROTECTIONS
SOLAIRES

3, RUE DU SÉGALAR
81380 LESCURE D’ALBIGEOIS
05 63 60 33 97

EXTEND.FR

