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En orchestrant de subtils rapprochements entre des pièces  
d’artistes et de designers, Claude Cartier, à Lyon, et Nadia Candet,  

à Paris, composent des décors uniques à la beauté éphémère.

Pour la 10e!exposition de son Inside Gallery, Claude Cartier livre sa vision du 

style bohème arty. «!À partir des céramiques coups de cœur de Pierre Casenove, 

des matières naturelles de l’éditeur textile Bisson Bruneel et du mobilier de Mai-

son de Vacances, nous avons recréé l’ambiance d’un atelier bohème chic!», explique 

l’architecte d’intérieur. Dans un dialogue élégant aux couleurs de la nature, les pièces 

en terre répondent aux canapés décontractés et aux nuances des rideaux en lin. La dé-

coratrice en pro"te pour signer avec Pierre Casenove une première collection en série 

limitée : des tables et des luminaires sophistiqués qui se glissent avec beaucoup d’al-

lure dans le paysage. 

De son côté, Nadia Candet propose, avec la 9e!édition de Private Choice, une expé-

rience immersive privilégiée dans une collection imaginaire. «!Sur le thème du voyage 

intérieur, nous mélangeons dans un appartement haussmannien de 180!m2 une qua-

rantaine de jeunes talents, d’artistes con"rmés, de designers, d’artisans, de galeristes et 

d’éditeurs dont les pièces composent un cabinet de curiosités!», raconte cette passion-

née. Au "l de la visite, guidée pour ceux qui le souhaitent, on croise les luminaires de 

Jean-Michel Othoniel, les peintures d’Hervé Priou et d’Hoël Duret, des assiettes de 

Vera Molnar, des pièces exclusives de Vladimir Velickovic, de nombreuses œuvres de 

Marlène Mocquet produites pour l’occasion, ou encore le siège Matrice Mordoré, de 

l’atelier Tawla, édité par Plumbum et entré dans la collection du Mobilier national. Vé-

ritable tremplin pour la jeune création, cette déambulation à la Prévert faite de charme 

et d’audace donne toutes les clés pour débuter une collection. 

Humer l’art du temps
Par Blandine Dauvilaire
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1/ La matière brute, sensuelle 
et vitale des céramiques  
de Pierre Casenove 
cohabite avec l’intemporalité 
des formes du canapé  
Boho (Maison de Vacances)  
chez Claude Cartier.  
2/ Vue de l’édition 2019 de 
«!Private Choice!» de Nadia 
Candet. Une collection 
imaginaire, mais un véritable 
concentré de découvertes.  
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«!Inside Gallery n° 10, 
Claude Cartier!».
25, rue Auguste-Comte, 
69002 Lyon,  
jusqu’en février 2021.  
Tél. : 04 78 62 86 20. 
Claude-cartier.com

«!Private Choice!». 
Dans un appartement  
de style, invitation  
sur inscription,  
du 19 au 25!octobre.  
Tél. : 06 60 23 47 22. 
Privatechoice.fr
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