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Depuis plus de trente ans, Claude Cartier exprime à Lyon sa passion 
pour la décoration, à travers ses showrooms de mobilier où elle expose 

des marques contemporaines luxueuses, ses projets d’architecture intérieure, 
ses exercices de style et autres scénographies. Plus qu’un savoir-faire, 
elle possède un véritable don pour dénicher l’objet différent, le meuble 
d’exception, pour associer des décors insolites, pour mixer les genres, 

pour créer des univers colorés ou plus sages mais follement séduisants. 
Nous l’avons rencontrée dans son showroom, au 25, rue Auguste-Comte. 

Entre échanges et confidences, entretien avec une autodidacte, 
éprise du propos artistique, à la créativité sans limite.

Comment avez-vous débuté votre carrière ?
Claude Cartier : Alors que j’avais fait une licence 
de latin et grec, j’ai démarré, en autodidacte, avec 
l’ouverture d’une boutique dédiée à l’objet décoratif, 
plutôt en série limitée, dans une rue proche d’ici, 
à l’âge de 21 ans. Je me suis lancée de façon un peu 
audacieuse ou inconsciente ! Peut-être les deux 
à la fois ! Dès le départ, j’ai eu, de façon instinctive, 
une passion pour la décoration. Je peignais aussi… 
Puis, j’ai introduit le mobilier contemporain, 
et j’ai créé une boutique plus importante…

Quel mobilier aimez-vous présenter ?
Claude Cartier : J’ai eu un coup de foudre 
très précis dès le début pour les éditeurs italiens. 
Nous avons démarré avec Moroso. Rapidement, 
nous avons fait une sélection de marques qui 
n’existaient pas dans la ville ou peu. Aujourd’hui, 
je choisis les éditeurs en fonction de mes coups 
de cœur, toujours beaucoup en Italie, et un peu 
en Europe du Nord. Ma proposition est éclectique 
et haut de gamme, avec une cinquantaine de marques
de meubles et luminaires, dont certaines en exclusivité,
entre autres Christophe Delcourt, cc-tapis ou encore 
Baxter. Je passe beaucoup de temps à trouver 
les bonnes pièces pour le showroom, à décider 
des implantations, des finitions. J’adore tout 
ce qui est textile aussi, et j’ai une passion absolue 
pour les tapis !

Claude Cartier, architecte d’intérieur à Lyon.

Entre coups de cœur décoratifs et influences de voyage, 
dans cet appartement lyonnais pour un collectionneur, 
Claude Cartier a aussi mis en scène les œuvres du propriétaire.Canapé 
Groundpiece de Antonio Citterio (Flexform), console TIL de Christophe 
Delcourt, tapis (comme une tapisserie au mur) de Faye toogood (cc-tapis). 
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Comment avez-vous glissé vers l’architecture 
intérieure ?
Claude Cartier : J’ai toujours conçu mes 
showrooms avec une notion de scénographie, 
et, rapidement, j’ai imprimé une certaine signature 
qui plaisait aux clients. Il y a une quinzaine d’années 
environ, ils ont commencé à me consulter sur des 
projets de décoration intérieure. Fabien Louvier, 
architecte d’intérieur et mon principal collaborateur, 
a rejoint l’entreprise à ce moment-là pour devenir 
responsable de l’agence d’architecture intérieure 
que je venais de créer. Moi-même, j’ai validé mes acquis
et j’ai obtenu un diplôme dans ce domaine à la même
époque. Architecture intérieure et showroom 
de déco, tout cela cohabite assez naturellement !

Depuis, vous réalisez de nombreux concepts 
décoratifs d’appartements et de maisons. 
Quel est le style Claude Cartier ?
Claude Cartier : Pendant quinze ans, j’ai été connue
pour le blanc, le beige, le taupe… Les gens venaient 
me chercher pour cela ! À un certain moment, 
j’ai ressenti le besoin de quitter les choses un peu 
trop calmes, car j’aime l’audace. Petit à petit, j’ai 
commencé à apprendre le langage de la couleur, 
et aujourd’hui, j’ai davantage envie de m’exprimer 
dans ce vocabulaire, même si je suis capable, 
en fonction du lieu et des clients, de construire 

Chaises Beetle de GamFratesi (Gubi), 
luminaire de Gubi, peintures de Ressource.

Méridienne IAN de Christophe Delcourt (Delcourt Collection), 
revêtement mural Midsummer Night  (Wall and Deco), appliques de Baxter. 

Fauteuil Redondo de Patricia Urquiola  (Moroso), table Bell de Sebastian 
Herkner (ClassiCon), rideaux velours de Pierre Frey.

Sur cette double page : dans un lieu historique, face au Parc 
de la Tête d’Or à Lyon, Claude Cartier a effectué un exercice 

intérieur/extérieur où elle a fait entrer la végétation 
et décliné les verts en plus de 40 nuances différentes, 

avec une rupture dans l’entrée, marquée par une teinte terracotta. 
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“ J’aime aller piocher 
dans des choses qui 
peuvent parfois être 

opposées et les associer 
pour écrire une histoire. ” 

Claude Cartier

un univers plus sobre. À l’image de l’une 
de mes dernières réalisations dans un 
immeuble Art déco, où l’exercice consistait 
à mettre en valeur des pièces d’exception 
dans un cadre fabuleux. Je suis un électron 
libre et j’aime aller piocher dans des choses 
qui peuvent parfois être opposées et les 
associer pour écrire une histoire. J’aime 
les projets assez construits, mais aussi 
prendre des chemins de traverse 
en choisissant du mobilier particulier 
par exemple.

Dans votre ancienne boutique lyonnaise,
rue Sala, vous avez imaginé, il y a cinq
ans, un espace d’exposition, Inside 
Gallery. De quoi s’agit-il ?
Claude Cartier : J’ai souhaité effectuer 
un travail avec, à chaque fois, un éditeur 
de mobilier, de tissu et un artiste invité, 
choisi en fonction de chaque thématique. 
Parfois, il s’agit même d’éditeurs qui 
ne sont pas dans mon showroom. 
Avec Christophe Delcourt par exemple, 
j’ai d’abord commencé à travailler 
avec lui sur Inside. Pour mon 9e exercice, 
je présente les éditeurs Flexform, 
Elitis et le photographe Jan Gulfoss, 
dont la sélection d’images animalières 
souligne les créations des éditeurs 

de mobilier et de textile. J’ai composé 
une scénographie aux inspirations végétales,
et l’exposition sera visible jusqu’en février. 
Elle change tous les neuf mois environ. 
Par ailleurs, on a un partenariat très fort 
avec Ressource pour Inside. J’avais 
même créé avec eux un vert Cartier pour 
les besoins de l’une des éditions. On peut 
même ajouter une bande-son pour illustrer 
le propos. J’adore cet exercice. On prend 
plus de risques avec des pièces plus 
audacieuses !

Vous avez inauguré récemment 
un espace Claude Cartier Studio, 
jouxtant votre showroom de mobilier. 
Quelle en est l’essence ?
Claude Cartier : Dans ces 60 m2, pensés 
comme un lieu de vie, nous montrons le 
savoir-faire de notre agence d’architecture 
intérieure, en mettant en valeur des tissus, 
du mobilier, des matériaux, des éclairages. 
C’est une sorte de laboratoire d’idées pour 
un projet donné, basé sur une sélection 
de produits nouveaux jamais présentés 
au showroom. La prochaine scénographie 
sera en place le 3 octobre, notamment 
avec des nouvelles pièces de Baxter, 
de Christophe Delcourt et l’incroyable 
collection Rug Invaders de cc-tapis. 

Ne souhaitez-vous pas vous consacrer 
uniquement à l’architecture intérieure ?
Claude Cartier : Non. Je reste une com-
merçante, et je n’ai pas honte de dire que 
j’aime le commerce. J’aime les rencontres, 
les échanges, et cet équilibre entre ma 
sélection de mobilier, l’architecture intérieure
et l’exercice d’Inside me convient parfaitement. 

Sur quels projets travaillez-vous 
actuellement ?
Claude Cartier : Entre autres sur Manifesta,
un lieu imaginé par Céline Melon Sibille,
passionnée d’art, qui ouvrira en septembre, 
6, rue Pizay, dans le IIe à Lyon. Il mettra 
en relation le monde de l’entreprise et celui 
de l’art contemporain. Céline y accueillera 
des galeries avec des œuvres d’un très haut
niveau et elle louera l’endroit aux entreprises
pour des séminaires, présentations ou autre.
Elle m’a confié la scénographie de l’adresse.
Nous allons aussi livrer mi-septembre 
un hôtel particulier de 600 m2 dans la région
lyonnaise. Nous réalisons environ quatre 
ou cinq projets décoratifs par an.

www.claude-cartier.com

Claude Cartier Décoration et Studio, 25, 

rue Auguste-Comte, 69002 Lyon.

Inside Gallery, 32, rue Sala, 69002 Lyon.

Dans cet appartement, situé dans un immeuble Art déco (sur cette page), 
Claude Cartier a valorisé des pièces de mobilier d’exception : banquette Happy 
de Antonio Citterio (Flexform), fauteuil de Pierre Paulin (Gubi), canapé Bardot 
(Baxter), console de Mangiarotti (Agapecasa), Miroir de Kiko Lopez, tables basses 
Bell de Sebastian Herkner (ClassiCon), lampe B-Light (Collection Particulière), 
luminaire Serge Mouille Éditions, rideaux de India Mahdavi (Pierre Frey).

Table YBU de Delcourt Collection, chaises Crono de Antonio 
Citterio (Flexform), vase de Christophe Delcourt 
(Collection Particulière), luminaire de Flos, rideaux de Pierre Frey.

Inside Gallery n° 9, une exposition aux inspirations végétales, où Claude Cartier 
a marié les univers de Flexform, Elitis et celui de l’artiste photographe Jan Gulfoss.
Méridienne Happy et canapé Adda de Antonio Citterio (Flexform), tapis de India 
Mahdavi (Golran), revêtement panoramique de Elitis, applique de DCW.

Scène d’intérieur, présentée dans l’espace Claude Cartier Studio.
Table de repas Incas et chaise TRE de Mangiarotti 
(Agapecasa), revêtement mural de Texturae.


