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Pourquoi l’art est un élément essentiel dans la valorisation d’un projet de
décoration ?
Quand nous interrogeons des architectes-décorateurs sur la place et l’importance de l’art
dans un projet de décoration, la réponse est évidente. Elle ne se pose pas. Pourtant, l’art reste
aujourd’hui relativement peu intégré aux projets de décoration… Pour quelles raisons ?
L’œuvre d’art comme atout primordial
Manque de temps, manque de compétences, absence de demande, œuvres d’art déjà
choisies… les raisons ne manquent pas à l’appel. Or il est évident pour tous que l’art
permet de sublimer un projet de décoration. Particulièrement quand il est le résultat
d’un choix concerté d’œuvres entrant en résonance avec le travail de l’architectedécorateur. En ce sens, il répond de même à un enjeu complexe que rencontre chaque
architecte-décorateur. En effet, chacun possède son propre style. Il est d’ailleurs souvent
reconnaissable. L’enjeu qui se présente à lui est donc d’arriver à personnaliser un projet
pour le rendre unique et encourager d’autres clients à le choisir. En résumé : il doit
proposer un projet original et unique.
Et quoi de mieux que passer par l’intégration de l’art dans tout projet de décoration pour
le rendre original et unique ?

L’art de manier œuvre d’art et décor
Trop souvent l’œuvre d’art est optionnelle, voire ajoutée en fin de course. Or, l’art éblouit,
il sublime, il transcende. Associé à la décoration, l’œuvre d’art et le décor peuvent
interagir pour créer un tout harmonieux. Quand mobilier, accessoires, lumières
entrent en résonance, l’ensemble donne tout de suite beaucoup plus d’impact : ensemble,
ils racontent une histoire.
Mais pour y parvenir, une des meilleures options est de faire le choix de passer par un œil
extérieur et expérimenté. Ce dernier participe alors à rendre un espace puissant et
personnel. Car il ne s’agit pas simplement d’y aller par petites touches… En effet, du choix
des couleurs, pour accentuer le caractère d’une pièce, au choix du cadre d’une œuvre,
pour jouer avec le décor, sans oublier la lumière, qui vient ouvrir des perspectives
inattendues d’une pièce, nous savons que chaque détail a son importance.
Boostez votre intérieur avec de l’Art !
Ainsi vous l’aurez compris, il s’agit de donner un supplément d’âme à tout projet de
décoration tout en gardant la cohérence apportée par l’architecte-décorateur. En
ce sens, une bonne solution est d’intégrer l’art dans le projet à travers le regard d’une
personne compétente et expérimentée. Alors, elle sera en capacité de travailler en
parallèle avec l’architecte-décorateur pour l’emplacement et le choix des œuvres. Elle
contribuera à créer de la résonance avec l’atmosphère, à valoriser l’œuvre et à maintenir
un équilibre entre l’architecture et la décoration. Aussi quand la particularité de cet œil
expert est qu’il pratique aussi une activité de galeriste, c’est l’occasion pour vous de
rencontrer et d’être conseillé sur les œuvres de nouveaux artistes que vous ne connaissez
peut-être pas encore…
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