
®®

D ECO R ATI O N

HORS-SÉRIE N°20 JANVIER 2023
FRANCE MÉTRO : 5,50! - AND : 6,40! - D : 8,50! - BEL : 6! - 
ESP : 6,40! - GR : 6,40! - IT : 6,40! - LUX : 6! - PORT CONT : 
6,40! - DOM S : 6,50! - TOM S : 1050XPF - CAN : 10,99CAD - 
CHF : 9,90CHF - MAR : 80MAD - TUN : 17TND

intérieurs

OPULENT,
FANTAISISTE,

ÉPURÉ...

6 à l’esprit radical

L’ESSENCE
DU STYLE COULEURS

ET MATIÈRES
MÈNENT

LA DANSE

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

RÉVOLUTIONNE 
LA DÉCO

SALLE 
DE BAINS

TENDANCE

PAS SI SAGE,
LE BLANC!!

Shopping

TBILISSI
 LA BELLE DU 

CAUCASE

Balade à

L 14912 - 20 H - F: 5,50 ! - RD

HORS-SÉRIE
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par Audrey Schneuwly
photos  Vincent Leroux

Mieux qu’une galerie, 
un appartement entier à 
repenser ! Elisabeth Delacarte, 
décoratrice et fondatrice de la 
galerie parisienne Avant-Scène, 
s’est associée à l’un de ses 
artistes fétiches, Hubert le Gall, 
pour mettre en scène ce lieu. 
Le pitch des propriétaires, fidèles 
à son showroom ? En reproduire 
l ’esprit fantasque. Pari tenu.

AU PAYS DES 
MERVEILLES
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Titre légende médium
Erum fugiam, volupit ulparci undigenim inventur sin endicae 
stiur, utatur alit dolo eria dolorerum facerro iunt.Upta niet as 
autas essiti officimus et quam qui nist, ipsae cum volorpo 
rehenitis debition niatur magnimp oreptamusant pliante lacia 
quatur? Oluptat.Dis as im eatur repre non elit excerib usdamus 
ea accabor aut velenem quat volorum hiliquias maximil incti 
rescia pla qui

Salon à répétition
« J’ai fait appel à la peintre ornemaniste Cécile Gauneau 
pour imaginer un décor mural doux à base de nacre, or 
blanc et jaune », explique Elisabeth Delacarte, ce qui laisse 
toute la place au mobilier singulier et fantaisiste d’Hubert le 
Gall : table basse “Le Fil d’Ariane” en bronze, canapé et 
fauteuils “Maxou”, commode “Anthemis” en bois gravé et 
bronze, lampe “Allusion” en bronze ; dans le second salon, 
tables basses “Marguerites” en bronze et assise “Canarpé” 
en bois laqué (le tout à la galerie Avant-Scène). Au fond, 
lampadaires en bronze d’Hervé Van der Straeten et œuvre 
murale de Fiona Rae. A droite, peinture d’Eliane Larus.
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Rien ne se ressemble mais tout s’assemble 
                  dans une belle harmonie. Magique !
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Tour de piste
Devant la cheminée en marbre surmontée d’une 
œuvre de Robert Kushner, un fauteuil “Rococo” 
en bronze doré et éco-fourrure des frères 
Campana et une méridienne “Alberto” d’Hubert 
le Gall font salon. En face à face, deux consoles 
du prolifique designer, l’une en bronze et verre 
accompagnée du miroir “Mulux” en bronze, 
l’autre en marbre et métal finition or blanc, 
incrustée d’agates. Même les rideaux brodés en 
coton et soie ont été dessinés par Hubert le Gall 
(réalisation Lesage), tout comme le tapis en 
laine, soie et jute (réalisation Atelier Tortil).
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« C’est la deuxième fois que j’interviens dans cet appartement. 
Il y a une dizaine d’années, j’avais accompagné ma cliente dans 
l’agencement de ce magnifique espace au pied de la tour Eiffel », 
explique Elisabeth Delacarte, fondatrice de la galerie parisienne 
Avant-Scène et décoratrice d’intérieur. A l’époque déjà, les créations 
de Franck Evennou se mixaient à celles d’Hervé Van der Straeten, 
d’Hubert le Gall, Garouste & Bonetti, Oscar Tusquets…

Les années passant, la propriétaire a souhaité bousculer son 
décor haussmannien pour laisser place à un mobilier plus fantasque, 
affirmant son goût pour les meubles à l’imaginaire débridé d’Hubert 
le Gall. Elle s’est donc séparée de la plupart de ses précédentes 
acquisitions, les dispersant chez ses enfants, dans sa résidence 
secondaire ou encore en salle des ventes. « C’est comme ça que 
l’une de mes pièces, acquise par le Mobilier National, se retrouve 
aujourd’hui à l’Élysée ! », plaisante le designer Hubert le Gall.

Une fois l’appartement décloisonné, la circulation redistribuée, 
les corniches et cheminées déposées, la décoratrice Elisabeth 
Delacarte est quasiment repartie d’une feuille blanche pour orches-
trer une nouvelle mise en scène, épaulée par l’élan créatif d’Hubert 
le Gall. Ensemble, ils ont imaginé des espaces plus clairs, les amé-
nageant pour accueillir les différentes collections de la propriétaire, 
telle la galerie dans l’entrée avec une impressionnante série de 
porcelaines de la Manufacture de Sèvres et de vases de Borek 
Sipek ou encore la bibliothèque et sa collection de livres… Ils ont 
dessiné les cheminées en marbre et du mobilier sur mesure. « Avec 
Elisabeth et sa cliente collectionneuse, nous avons développé une 
relation privilégiée, ce qui nous a permis de nous réinventer. Nous 
menons tous les trois une aventure créative passionnante », détaille 
Hubert le Gall. Un triumvirat qui a porté ses fruits. Rendez-vous dans 
dix ans pour le troisième acte... Q Rens. p. 152.

Passage ornementé
Hubert le Gall a imaginé des 
motifs floraux pour la double 
porte en verre thermoformé et 
métal. Celle-ci sépare l’entrée de 
la galerie qui dessert la salle à 
manger et le salon. A gauche, 
l’œil est attiré par les étagères 
alternant noyer et laque, dont le 
fond en miroir bullé crée un jeu de 
reflets avec la collection de vases 
de Borek Sipek et de porcelaines 
de la Manufacture de Sèvres.
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Esprit de tribu
Une famille, c’est une lignée, d’où l’idée 
d’Hubert le Gall d’incruster les empreintes  
des mains de tous ses membres sur le plateau 
de la table en acier inoxydable et verre 
thermoformé sur plâtre, dont le piètement 
déploie un dégradé vert. Chaises en aluminium 
de Franck Evennou. De part et d’autre de la 
porte menant à la cuisine, le cabinet “Secrets” 
en métal patiné et céramiques émaillées or, 
platine et nacre noire d’Elizabeth Garouste  
(En Attendant les Barbares) et une fontaine en 
porcelaine, marbre et laiton d’Arthur Hoffner 
(Manufacture de Sèvres). Lustre en acier  
et verre de Murano d’Olivier Gagnère 
(Véronèse). Tapis en laine et soie, brodé  
de fils à scoubidou (Atelier Montex).
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En attendant les beaux jours 
Dans un coin du petit salon, le paravent 
triptyque “Le Printemps des oiseaux”  
en aluminium et perles (Hubert le Gall) 
renvoie la lumière et illumine le guéridon  
en métal patiné et verre de l’architecte 
designer catalan Oscar Tusquets.  
Chaises en aluminium de Franck Evennou. 
Bougeoir “Astrocharger” en acier, verre  
et laiton de Mark Brazier-Jones.

Couloir secret
Original, cet espace bibliothèque, qui 
s’intercale entre la salle à manger et le salon, 
est délimité par un sol en marbre. Dans son 
prolongement, la sculpture murale “L’Éternel 
Printemps” d’Hubert le Gall renferme, 
derrière ses portes en bronze patiné et poli, 
un bar et des rangements.



Au bois dormant
Les créations d’Hubert le Gall s’invitent jusque 
dans la chambre. La tête de lit en velours, 
la tablette de chevet et l’applique – les trois 
rehaussés de métal recouvert à la feuille d’or – 
peaufinent le parfait décor du collectionneur. 
Linge de lit (Maison de Vacances).

        Du salon à la chambre, en passant 
par le couloir, des créatures fantasmagoriques
               surgissent de toutes parts


