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Déco: La récup' habille les murs
Florence Schmidt
Pour insuffler une originalité «recyclée» à nos cloisons blanches, pourquoi ne pas s’inspirer des
hôtels, bars et autres lieux branchés du monde entier?

Le bar Ayahuasca, à Lima (Pérou). © DR
La vague du recyclage déferle jusque dans la déco. Et la récup’ haut de gamme devient un
élément clé des décos d’établissements chics. Collections de vieilles valises, piles de vieux
papiers, essaims de flyers… Tout est bon pour redonner du style à ses murs. L’essentiel est de
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jouer sur la collection et d’agencer avec goût, bien évidemment. Quatre exemples de déco de
lieux branchés à imiter chez soi…
Journaux empilés
On arrête de se casser le dos à transporter hors de chez soi les piles de vieux journaux. On
les garde bien au chaud et leur offre un recyclage grande classe. A l’image de la solution de
Maricruz Arribas pour le bar Ayahuasca, à Lima (Pérou). Empilés comme des briques, ces tas
de journaux forment un panneau sculptural. Pour réaliser des piles aussi serrées qu’alignées, il
faut être terriblement soigneux, ou utiliser un pistolet à lanières. Par sécurité, les piles doivent
également être fixées au mur.
Les dos de magazines, au coin!
Maison Martin Margiela a signé la décoration avant-gardiste de l’hôtel La Maison Champs
- Elysées , à Paris. Les élégants décors sont rehaussés par des trompe-l’œil, tels que des
cheminées crayonnées sur les murs. Même le petit coin donne envie d’y rester des heures:
les murs en ont été tapissés avec les dos carrés de magazines, collés serrés centimètre par
centimètre. Pour imiter cet ingénieux collage et son «effet bibliothèque», on va chercher dans la
cave la collection de magazines en papier glacé qu’on ne se résignait pas à jeter. Peu importe
la diversité dans l’épaisseur des tranches ou l’hétérogénéité des couleurs: plus ces dernières
seront bigarrées, plus le résultat sera joyeux. A noter toutefois pour les peu bricoleurs: découper
chaque tranche de magazine n’est pas une mince affaire…
Flyers en bande organisée
Œuvre de l’artiste Michael Anderson, le mur qui borde cet escalier de l’hôtel Ace, à New York,
est tapissé de photocopies. Celles des affichettes d’événements qui ont fait vibrer Big Apple.
Pour inviter chez soi cette déco funkie, on commence par collectionner les flyers de soirées ou
d’événements insolites. En choisissant, pour l’harmonie visuelle, un thème particulier (catch
mexicain, danse de salon…) et s’y tenant. Un travail de longue haleine, donc.
Place aux livres
Délaissés au profit des tablettes, les livres quittent les rayons de la bibliothèque pour s’intégrer
à la déco. Bel exemple de ce détournement: le café de la librairie de Sarah McNally Jackson,
à SoHo (New York), avec son mur tapissé de pages et ses appliques improvisées faites de
tubes d’acier prolongés de livres. Condition sine qua non pour prêter cette apparence «bonnes
feuilles» à votre paroi: avoir le courage de sacrifier un premier volume… suivi de quelques
autres!
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