


– L’état d’esprit des 40 ans ? 
Claude Cartier : Toujours enthousiaste, 
plus philosophe et impatiente de 
partager toutes les surprises que nous 
vous avons préparées pour les 40 ans de 
notre société ! Une collection capsule 
avec CC-Tapis qui coïncide avec les 
10 ans de la marque italienne. Et une 
scène satellite Inside Gallery dans un 
appartement entièrement remanié pour 
l’occasion... À découvrir à la rentrée !  

– Où est-ce que l’on vous retrouve pour fêter ça ? 
C. C. : Dans ma région préférée, la  
Camargue ! Plus précisément à Arles, 
à l’hôtel L’Arlatan ou dans mon petit 
coin de paradis tout à côté, le Mas de la 
Galegières... Je vous tiens au courant ! 

– Le dîner idéal, qui serait à vos côtés ? 
C. C. : Alors si je peux vraiment rêver, je 
ne me refuse rien ! L’artiste JR, le poète 
et activiste Cyril Dion, la photographe 
Zanele Muholi, le couple de décorateurs 
mythiques Dimore Studio, le chanteur 
Julien Doré et le couturier Jacquemus. 
Et, bien évidemment, ma fille. Cela 
s’annonce plutôt bien.  

– Votre façon de contrer l’humeur morose 
générale ? 
C. C. : Rester connectée avec les autres 

par tous les moyens de communication 
et abuser de créations et réflexions 
artistiques en tout genre ! Et pour cela, je 
crois que je suis plutôt douée !

– Ce que vous ne manquez jamais ? 
C. C. : Très Instagrameuse ! 
L’Instagram de @sophiefontanel, 
celui d’@edouardbaer_compte_officiel, 
de @jr et pour rire @les.caracteres !

– L’objet qui vous suit partout ? 
C. C. : Je ne suis pas attachée au passé 
ni aux objets, seul compte le présent. Et 
plus que bien rempli ! En ce moment, je 
me concentre sur les objets qui seront 
dans mon futur appartement, nouvelle 
scène éphémère de notre concept  
« l’appartement Inside Gallery », fidèle 
à notre ligne de conduite depuis la 
création de cet exercice de style. Soit 
trois acteurs majeurs que je vous dévoile 
ici : l’éditeur mobilier Tacchini, l’éditeur 
textile Métaphores, et la galerie invitée 
Manifesta. Hâte de vous les présenter ! 

– Lorsque l’on évoque votre première boutique, 
à qui pensez-vous ? 
C. C. : À tout juste 21 ans ! Une rencontre 
essentielle avec le céramiste Pierre 
Casenove. 40 ans maintenant que 
nous collaborons avec une immense 

complicité renouvelée dans le cadre 
de notre Inside Gallery en 2020. Une 
exposition qui a rencontré un si vif 
succès que nous la prolongeons à la 
rentrée ! 

– Un pays où vous souhaiteriez vivre ? 
C. C. : L’Italie avec un grand I !! Du 
Nord, du Sud, du Centre, Rome, Milan... 
Quoi qu’il en soit, forcément un pays 
méditerranéen !  

– Quels pièce, objet, meuble, auriez-vous rêvé 
de concevoir ? 
C. C. : Un tapis, car je suis passionnée 
par cet univers textile et mes clients 
le savent bien  ! Mais mon rêve va 
être exhaussé cette fin d’année avec la 
collection capsule imaginée aux côtés de  
CC-Tapis. Autrement, ce serait aussi  
un canapé... Peut-être, un jour ! 

– Votre madeleine de Proust ? 
C. C. : L’odeur des pins. Celui que 
l’on respire dès la Drôme provençale. 
Cela me renvoie inexorablement aux 
vacances d’été, le visage à la fenêtre de la 
voiture de mes parents, narines au vent ! 
Le parfum de l’été et de l’adolescence... 

En 40 ans de carrière, Claude Cartier n’a jamais rien perdu de son enthousiasme pour 
le monde décoratif aujourd’hui si vaste. Depuis ses prémices, en 1981, rue Auguste-
Comte, les tendances ont changé, les styles ont évolué, le design s’est métamorphosé, la 
décoration a revu entièrement sa copie, Claude, elle, demeure une actrice émerveillée 
et éclairée, prenant chaque jour la mesure du beau. En septembre, la décoratrice 
nous réserve un florilège de belles surprises... mais en attendant, elle vous dévoile son 
humeur « anniversaire » tout en sincérité et en photos. 

Claude Cartier Décoration – 25, rue Auguste-Comte – 69002 Lyon – www.claude-cartier-decoration.com 
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