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La couleur du mois : en août, donnez du caractère à votre déco
en noir & blanc
En août, on mise sur la rencontre de deux extrêmes : blanc et noir, unis pour le meilleur ! Catherine Filoche,
styliste et coloriste, nous entraîne dans le décryptage de ce duo pour créer une déco de caractère :

(Salon de jardin Marino – Ermanno G)
Envie d’aller à l’essentiel, de faire passer un message, d’affirmer son caractère… Adoptez le look Noir &
Blanc, signe d’élégance, de luxe et de modernité. Le choix de la non-couleur fait la part belle aux jeux
graphiques. Sachez que les artistes et les stylistes aiment le noir, de Pierre Soulages à Yohji Yamamoto.
L’architecte d’intérieur Andrée Putman a su nous faire apprécier ses projets à damier noir & blanc, symboles
dans le monde entier, d’un certain art de vivre à la française. Dans ce couple, le noir symbolise la part de
l’ombre qui mettra en valeur la luminosité du blanc. Noir & Blanc ont un rôle contrasté d’une incroyable
puissance.

| Le Noir & Blanc et l’espace |
Spontanément, on ne pensera pas à poser du noir sur ses murs. Pourtant, si cette couleur est bien dosée et
s ’équilibre avec des zones blanches, il pourra prendre une dimension très contemporaine. Déclinez le noir
à la manière de Kasimir Malevitch en jouant le carré noir sur fond blanc pour mettre en valeur une photo
d’art. Inspirez-vous de Daniel Buren pour rythmer de rayures un couloir interminable. Le noir a également
un beau rôle à jouer au plafond, pour compresser l’espace dans une cage d’escalier par exemple, et surtout
pour mettre en valeur vos luminaires blancs. Le Noir laqué d’une marquise ou d’une ferronnerie ponctuera
graphiquement une façade blanche. N’oubliez pas qu’un meuble noir semble toujours plus volumineux et
imposant, en particulier, s’il se détache sur un fond blanc.

(Photos d'art – G&C interiors)
| Mariages Noir & Blanc |
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Pour restituer un esprit loft moderniste, optez pour des noirs industriels. L’anthracite, l’autre nom du noir, qui
évoque le charbon à l’aspect plutôt brillant, conviendra parfaitement pour souligner des poutrelles en acier
ou un escalier métallique. Si vous préférez le mat, optez pour la fonte. Installez un barbecue design sur le
balcon ou la terrasse pour prolonger les vacances. Les motifs graphiques, fleurs et animaux stylisés, croquis
crayonnés, géométrie Op art, message blanc sur noir à la manière du plasticien Ben et jeux de trames
rythmeront cet univers architectural plutôt stricte. Dans un esprit plus rétro, associez le noir & blanc à l’écru
et aux matières naturelles comme la corde, le rotin, le bois pour forger une ambiance nostalgique, peuplée
de rééditions d’objets 1900. Les couleurs saturées sont parfois bienvenues pour ponctuer ce monde sans
couleur de leur impertinence discrète. Tache le jaune citron, lampadaire rouge, plante verte, ganse rose ou
accessoire bleu cobalt. Ces mini-touches vives apporteront un peu de fantaisie au total look noir & blanc
qui peut paraître trop sévère.

(Nappe en coton SORAYA – Winkler)
| Le Noir & Blanc de la coloriste |
L’esprit couture, ultra chic du noir & blanc me plaît pour son goût du détail : piqûre sellerie pour le cuir, fine
ganse pour des rideaux, capitonnage généreux pour des coussins ou des édredons opulents. Les textiles,
empruntés à l’univers de la mode, sont simples et évidents comme des archétypes, flanelle de laine chinée,
pied-de-poule graphique, carreau vichy indémodable et pois « so chic ». Tout est dans le détail des finitions
et la qualité des matières. Le noir & blanc, c’est aussi l’univers de la photo d’art, immortalisé par les clichés
de la maison Harcourt. Pourquoi ne pas concevoir, dans sa maison, un espace d’exposition photos. Je vous
le recommande pour personnaliser un couloir monotone ou une entrée quelconque avec un accrochage de
cadres sur fond noir ou blanc comme dans une galerie.
Liste shopping en noir et blanc :
Découvrez en quelques clics les sélections exclusives de Catherine pour delamaison et ces idées pour
une déco en noir & blanc !
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