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Esprit vintage
Comment l’ado PtER EN 2021 ?
Lengouement pour la déco vintage ne faiblit
pas. Les collections 2021 prouvent même qu’il
s’amplifie. Comment cette macro tendance
parvient-elle à traverser les années ? La
réponse tient en grande partie au fait que
l’esprit rétro se renouvelle sans cesse, tenant
ainsi nos sens en éveil. Comment l’adopter
aujourd’hui ? Zoom sur la déco vintage
version 2021.

L'un des géants de la déco a
dénommé Iconic Vintage l'une
de ses quatre tendances 2021.
Suspension triple, 54,99 €.

Par Jacqueline Freulon

Tabouret en teck, 129,90 €.
Fauteuil Buena Vista, 118,30 €,
Maisons du Monde.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Une discrète façon de faire entrer la tendance avec
Le grès décoratif prend la vague visage.
un abat-jour à motif visage.

76 €. HK Living chez K Design.

Vase blanc,

Si l’esprit vintage véhicule toujours l’idée

Bloomingville chez Fieux.

U

19,90

€.

ne collection dénommée Iconic Vintage

chez Maisons du Monde, des visages

stylisés qui investissent murs et étagères,

d’héritage, c’est plus précisément vers le milieu

du rotin partout... Impossible de passer,

cette année encore, à côté de la vague

du XXe s. que nous porte la tendance 2021.

vintage. Depuis plusieurs saisons maintenant, on

cherche à s’entourer d’objets non seulement beaux,
mais surtout qui font sens en s’inspirant du passé et

de nos racines. Pourtant, si les aspects « héritage » et

« patrimoine » sont inséparables de la notion de vintage,

on constate que la tendance, loin d’être conservatrice,
n'a rien de statique et se développe en évoluant au fil

des années. Ainsi le style shabby a-t-il connu son heure

de gloire il y a une dizaine d’années. Puis le style indus’

a pris le relais. En 2021, ce sont en priorité les années

50-60 qui nous inspirent, dans leur version empreinte
de minimalisme que notre époque se réapproprie

largement.

L’ART DU XXe SOUS LES FEUX DE
LA RAMPE
C’est donc vers le milieu de XXe siècle que nous porte

la tendance vintage cette année. Et particulièrement

vers l’art et le design de cette période. Motifs abstraits,

« line art », effets graphiques, visages déstructurés façon

Picasso déferlent partout, sur la vaisselle, le linge de

maison, le papier peint, les textiles et toute sorte d'objets

décoratifs. Les luminaires prennent la vague, multipliant

les bras à la manière des célèbres mobiles de Calder.

Quant au mobilier, il affiche clairement ses sources
magistrales que sont les créations des grands designers

de l’époque. Cette version du vintage qui met le XXe siècle
à l'honneur dans nos maisons se voit même promue au

rang de style à part entière puisque l’on parle aujourd'hui

Les luminaires multiplient leurs bras et leurs effets graphiques

façon mobile. BuLlesco, 299 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

AM.PM.

de « style arty », avec ses codes et ses sources d’inspira

tion propres (cf. page 28).
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Le terrazzo toujours très évocateur du style
rétro continue d'animer murs et sols dans

son esprit d'origine. Source : Pinterest.

MATIÈRES : DOUCEUR ET
AUTHENTICITÉ
Les matières tendance cet hiver, elles aussi, nous

plongent dans l’ambiance des années 50. Velours en

tête, côtelé notamment mais aussi laine bouclette, jute,

rotin et cannage, qui faisaient déjà le show l'hiver dernier

et dont le succès monte encore en puissance en 2021.

Le terrazzo, lui aussi, est encore d'actualité, mais s’il

Le cannage adopte le design du milieu du XXe siècle avec des formes

arrondies. Fauteuil Cornelius en rotin. 999 €. AM.PM.

continue de séduire par l’authenticité brute et aléatoire

de la matière, le motif lui-même, que l’on a vu un temps
se reproduire en imitations sur des matières diverses

L’esprit « Mid Century » plane sur les décors

- revêtements synthétiques, textiles... - est moins présent
Plus proche du matériau d’origine, mélange de marbre

coloré, de pierres et de ciment polis, il continue de faire

avec velours côtelé, laine bouclée, teintes kaki

mouche au sol ou au mur pour créer une ambiance

vintage. Idem d’ailleurs pour les carreaux de ciment. Mais

ou moutarde et touches noires ou plus vives.

on les trouve aujourd’hui l'un comme l’autre plus souvent

revisités sous forme de carrelage.

Le velours et la laine bouclée s'associent

Rotin et herbe de la pampa : deux

Le mobile retrouve le chemin des

pour une ambiance rétro revisitée. Canapé

musfstrès évocateurs. Fauteuil Havana,

tendances. Celui-ci est en métal et

Holden, 999 €. Maisons du Monde.

129,99 €. Miroir Peacock, 69,99 €. But.

chêne. Isaac, 79,20 €. AM.PM.
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Teintes briques, touches graphiques et
bohème se mêlent dans ce décor. Jeté
de lit à pompons 194,90 €. Vivaraise.

DES COULEURS TRÈS “MID
CENTURY”
Côté couleurs, les tendances 2021 reprennent aussi très

largement la palette du milieu du XXe siècle. Ou plutôt

devrait-on dire « des » palettes. Car si celle des fifties
- dans laquelle des teintes intenses avaient peu à peu

détrôné les pastel - est présente, c’est aussi dans celle

des sixties que l’on puise cette saison, avec des asso

ciations audacieuses, des motifs géométriques et des

fleurs géantes où les bruns, les teintes brique et les verts

bronze ou olive s’associent au orange et au jaune.Teintes
que l’on retrouve aussi à travers les déclinaisons de terracota et de vert kaki qui inondent les derniers catalogues

Les motifs graphiques se déploient sans restriction, même en larges surfaces
et en version XL. Rideaux à oeillets Poamay, 89,99 €. Maisons du Monde.

déco. Sans oublier les touches noires, elles aussi dans
un esprit très « mid century » revisité par l’engouement

pour l’artisanat et le fait main, investissant notamment la

céramique et les textiles.

Couleur kaki et motifs ethniques : un
L'univers de enfants s'empare de l'esprit vintage dans sa version 2021

avec ici une teinte dominante moutarde. Mondial Tissus .

Tous droits réservés à l'éditeur

duo très tendance. Housse de coussin,
35 €. Madam Stoltz chez La Redoute.
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On

adopte

l'esprit

fait-main

sans

effort

avec

les

La tendance vintage 2021 s'approprie les icônes du design,

collections qui le mettent à l'honneur. Suspensions en
lin

frangé,

69,90

€.

Ib

Laursen

SECONDE MAIN ET ARTISANAT
AU TOP

chez

La

Redoute.

comme cette lampe qui rappelle les produits culte de

l'enseigne Jieldé. Bordlamp, env. 300 €. Ib Laursen.

Le mouvement de retour à l’essentiel renouvelle

À la tendance « art & craft » qui s'est généralisée ces
dernières saisons s'associe un autre changement dans

l’esprit vintage à travers l’engouement pour

notre mode de consommation : le succès du » seconde-

main », terrain de jeu idéal dans un esprit vintage. Le

l’artisanat et la tendance minimaliste.

contexte économique, écologique et sanitaire récent joue
évidemment un rôle de premier plan dans l’éclosion du

phénomène, incitant les consommateurs à revoir leurs
priorités et à rechercher toujours davantage d'authenti

cité. Si la brocante et l’artisanat se voient donc plébis

cités dans cet environnement, les marques, designers et
fabricants suivent le mouvement et font désormais la part

belle au fait-main et aux objets évocateurs du passé ou

des traditions.

Des éléments de cuisine qui évoquent le
Formica s'associent à des chaises de style

Les enseignes Scandinaves créent des objets très inspirés par les grands designers

bistrot. Chaise, 198 €. Nordal chez La Redoute.

nordiques du XXe siècle, comme ces chaises. Chaise, 240 €. Hübsch.
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Un univers à la fois épuré et
chaleureux. Fauteuil bouclé Ted, 849 €.
Bloomingville chez Made in Design.
Des objets peu nombreux pour mieux les mettre en valeur. Pouf Aysia, 669 €.
Sculpture céramique, 99,90 €. Bloomingville chez Made in Design.

SUR FOND MINIMALISTE
La tendance minimaliste qui plane sur la sphère déco en

2021 s’inscrit dans le même mouvement de recherche

d’essentiel et d’authentique. Réduire le nombre d’objets
qui nous entourent pour mettre en valeur ceux qui sont

vraiment importants pour nous, aérer nos décors, valo
riser les formes imparfaites qui signent l’intervention de

l’humain, faire souffler un vent de zénitude sur notre
environnement quotidien : c’est dans ce grand mouve

ment de sobriété et de responsabilité que l'inspiration

vintage investit désormais la maison. Une chaleureuse

touche bohème, par exemple, ne sera pas à exclure, mais

à mettre en scène avec délicatesse et réserve. Cette
tendance à la modération s'exprime d’ailleurs parfai

tement à travers l’inspiration ethnique, les influences

tribales ou primitives, ou encore les graphismes abstraits.
Une tendance à la sobriété qui constitue le fond sur

lequel s’épanouit l’esprit vintage en 2021. o*

Une touche bohème marquée pour ce décor avec pompons, franges et motifs d'esprit

L'inspiration ethnique d'inspiration primitive

tribal, allégé par des murs immaculés, des teintes chaudes et un tapis au graphisme

répond à la tendance minimaliste. Plateaux

épuré et contemporain. Boutis, 109 €. Tapis, 138 €. Madam Stoltz chez La Redoute.

à partir de 27,50 €. Madam Stoltz.
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