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Installée dans l’hôtel 
de Nocé place 
Vendôme, la Maison 
Boucheron a été 
rénovée à l’occasion 
de ses 160 ans, sous 

la houlette de l’architecte en chef des 
Monuments historiques Michel Goutal. 
La décoration a été confiée à l’architecte 
d’intérieur Pierre-Yves Rochon pour 
donner à cet écrin historique le caractère 
d’une maison de famille d’aujourd’hui 
où chaque espace mêle œuvres d’art, 
pièces chinées et objets contemporains. 
Le joaillier a fait appel à l’éditeur d’art 
Sinople afin d’intégrer une sélection 
d’œuvres d’art à son nouvel écrin :  
des commandes spéciales faites  
à des artisans d’art et à des artistes. 

Dans le salon émeraude, la plasticienne 
Mona Oren a détourné un motif Art 
déco récemment utilisé sur une pièce 
contemporaine de Boucheron, La Cape  
de Lumière, pour réaliser une composition 
abstraite en cire blanche. La plumassière 
Émilie Moutard-Martin a associé la plume 
naturelle à des broderies, perles et 
fragments végétaux pour concevoir 
une œuvre installée dans le jardin 
d’hiver. Lissière engagée dans le 
tissage du feutre, Brigitte Bouquin-
Selles a imaginé pour la mezzanine 
une tapisserie originale dont le réseau 
de bandes de feutre évoque les écailles 
d’un serpent, référence stylistique 
incontournable de la maison. M. B.

COMMANDES 
SPÉCIALES 
CHEZ 
BOUCHERON

SOPHIE 
THÉODOSE, 
ENLUMINURE 
XXL

BOUCHERON, 26, place Vendôme, Paris, 
01 42 61 58 16 https://fr.boucheron.com

SOPHIE THÉODOSE, 11, rue Saint-
Jacques, Saint-Germain-en-Laye, 
06 09 89 33 22 www.sophietheodose.fr

Alchimiste reconnu pour 
ses créations de verres ar-
tisanaux sur mesure pour 
la décoration et l’architec-
ture, Bernard Pictet prê-

tait main forte en mai dernier à l’archi-
tecte d’intérieur Laura Gonzalez pour la 
boutique Cartier du grand magasin Har-
rods à Londres (ill.). Son atelier a réalisé 
des verres gravés et éclatés au burin pour 
les façades, dont le motif évoque une 
chute d’eau. Dans la zone hommes, il a 
conçu un ensemble mural de verre gravé 
et rehaussé de feuilles d’or patinées. Une 
collaboration qui s’est poursuivie en sep-
tembre dernier à AD Intérieur avec la 
création pour Laura Gonzalez de dix-
huit monolithes de verre éclaté semi- 

Peintre enlumi-
neuse, Sophie Théo-
dose transpose le 
savoir-faire médié-
val de l’enluminure 
(pose de pigments, 

de feuilles d’or, d’argent et de cuivre 
sur du parchemin) à des pièces 
contemporaines : sculptures sur stuc, 
suspensions en parchemins, « wraps » 
s’enroulant autour d’un vase. Prenant 
le contre-pied des idées reçues concer-
nant cette tradition iconographique, 
elle a aussi développé le concept d’en-
luminure XXL : des panneaux muraux 
mis en lumière grâce à la feuille d’or, à 
l’encre et à la gouache. M. B.

ATELIERS BERNARD PICTET,  
47, rue Oberkampf, Paris, 01 48 06 19 25  
www.bernardpictet.com

PICTET,  
LE VERRE 
TEXTURÉ

cinétique lumineux et d’un miroir spec-
taculaire déformant, lumineux avec un 
effet de profondeur. M. B.
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En haut  
à gauche 
Boucheron 26,  
le Jardin d’hiver
©OLIVIER HELBERT.

Ci-dessus  
Sophie Théodose,  
Mon Léon (paon),  
feuille d’or sur mordant 
d’encres et gouaches 
extra fines sur parchemin 
de chèvre découpé et 
posé sur une structure 
en clématite sauvage
©N VERCELINO.
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