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Pascale Christoffel portant un kimono de
Maroussia Dubois, une jeune styliste qu'elle soutient.

LES PAPIERS
D'ART DE
PASCALE

CHRISTOFFEL
Quand des peintures abstraites et

colorées se déclinent en papiers

peints exclusifs pour introduïre l'art

avec sty(e, a/'sance et élégance dans

nos interieurs... Intitulée 'Distncts', la

coliect/on étonnante de fa pétflfante
artiste Pascale Christoffel vaut Ie détour.

Lespapiersd'artde

Pascale Christoffel sont
créés è partir de morceaux

de ses peintures abstraites

et colorées.
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TEXTE: OLIVIA ROKS

ti Ledésir de l'artiste? Faire
vivrel'artd'une maniere ISSSi^S
plus'accessibleau""""

quotidien.
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COMMENT ÊTES-VOUS DEVENUE ARTISTE PEINTRE?
Issue d'une familie de joailliers, j'ai travaillé comme

styliste auprès de mes parents et pour d'autres

maisons indépendantes. Le marché de la joaillerie s'est

peu a peu délocalisé en Asie et j'ai perdu mon travail

de designer. Je me suis alors tournee vers l'art et plus

précisément Ie collage. Aujourd'hui, je suis passée a la

peinture è L'huile et je donne également des cours de

peinture. J'ai toujours eu l'ame tres artistique...

PARLEZ-NOUS DE VOTRE RECENTE COLLECTION
'DISTRICTS', DES PAPIERS PEINTS ISSUS DE VOS
PEINTURES...

Je pense qu'aujourd'hui l'art doit évoluer, sortir du cadre,

faire partie d'un art de vivre. Avec La création de cette

collection, ma volonté est de faire vivre l'art d'une maniere

plus accessible au quotidien. J'ai donc utilisé des parties

de mes tableaux pour en faire des papiers d'art. Je les vois

comme la dédinaison, la prolongation d'un tableau, uti-

User un morceau et Ie potentialiser. Le résultat ne serait

pas pareil si on prenait Ie tableau entier.

QUELLE EST VOTRE TECHNIQUE, DU TABLEAU
AU PAPIER D'ART?
Le point de départ demeure mes tableaux, faits de réso-

nance de formes, de vibrations d'aplats et volumes,

réalisés en résine texturée et peinture a l'huile. Pour

certains d'entre eux, en une seconde chronoj'e choisis

un morceau de tableau, a l'oeil nu, celui qui m'inspire.

A quatre yeux, on travaille ce morceau pour qu'il soit

ensuite décliné en papier d'art. Le tirage panoramique

est imprimé par encres pigmentaires sur un papier

peint intissé 180 gr/m2 sur des les de 61 cm de large.
Les encres resistent a l'eau et aux UV et Ie papier est

labélisé FSC. Il s'agit de tirages limités livrés avec
certificat d'authenticité. Chaque oeuvre de la collection

est limitée è 30 exemplaires. Ce papier peut être adap-

té a n'importe quel mur, sur mesure. Tout est fait en

Belgique, cette notion d'artisanat est tres importante

a mes yeux.

POURQUOI LE NOM 'DISTRICTS' POUR

CETTE PREMIÈRE COLLECTION?
Je l'ai appelée 'Districts', car il s'agit pour moi de

parties de ville. Mes zones de tableau choisies sont tels

des districts, des morceaux de ville.

QUELLES SONT VOS INSPIRATIONS?
Les mouvements architecturaux, Les matières comme

la pierre et les couleurs, bien entendu, qui constituent

mon univers vibratoire. •

Tel.: 0495 2314 49
PASCALECHRISTOFFEL.BE
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TENDANCE    Seconde main et fi ns de série, on achète mieux

ARTISANAT    Dans le loft atelier de la céramiste Anita Le Grelle

HIGH-TECH    On a testé le safari-photo avec un smartphone
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SPÉCIAL CADEAUX
100 IDÉES DANS LA HOTTE
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LES MURS ARTY 
DE PASCALE 
CHRISTOFFEL

Pascale Christoffel manie l’art de la peinture, du collage et de 
la calligraphie. Un univers abstrait qui joue sur les énergies. 
Aujourd’hui, elle entre chez vous et propose une collection de 
papiers d’art décoratifs réalisés à partir d’un détail extrait d’un 
de ses tableaux, et agrandi de manière panoramique à mesure 
du mur sur lequel elle viendra se poser. Le résultat ? En version 
mate ou satinée, une déco graphique, non figurative, unique 
et étonnante. Une transversalité entre l’art, l’artisanat et les 
nouvelles technologies de production. Chaque œuvre de la 
collection Districts est limitée à 30 exemplaires.
www.pascalechristoffel.be

87 %
C’est le pourcentage des parents 
qui tentent d’influencer le choix 

de leurs enfants dans la rédaction 
de leur liste pour saint Nicolas. 

C’est ce que révèle l’enquête 
menée par DreamLand auprès de 
mille parents belges. Ce ne serait 

pourtant pas le portefeuille qui 
motiverait cette pratique, mais 
bien le fait de s’assurer que les 

cadeaux correspondent à leur âge 
et leur procurent un réel plaisir… 

ICÔNE REVISITÉE
Quand deux marques iconiques de baskets comme Reebok et Adidas 

joignent leur force pour rééditer une basket mythique, cela donne une 
pièce vraiment forte. L’Instapump Fury fête son 25e anniversaire, 

l’occasion de lui insuffler la Boost technology d’Adidas. Et 
malgré son petit air nineties, elle affiche un 

design ultramoderne : la basket 
qui n’a rien perdu de son 

côté iconoclaste.
www.reebok.com

ÉPINGLÉ

LA BAGUE 
UNION 
Après Uzès, puis Paris, 
Bruxelles devient 
un nouvel écrin des 
créations du joaillier 
français Bénédikt 
Aïchelé, récemment 
installé dans le célèbre 
quartier du Sablon. Des 

pièces contemporaines et uniques vous y attendent. Ses bijoux sont fins, joyeux, habités par 
un mouvement. Enthousiasme, générosité, poésie, joie, créativité et simplicité sont les maîtres 
mots de la maison. Tous les matériaux et pierres utilisés sont éthiques et leur origine, traçable.

35, rue de Rollebeek -  1000 Bruxelles - www.benediktaichele.com
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