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A voir également : printpattern.blogspot.com. Sous le pseudo
Bowie Style, une créatrice anglaise propose papiers peints, tissus,
céramique, papiers à lettre ou d’emballage cadeau ayant pour
dénominateur commun d’irrésistibles motifs imprimés, graphiques,
naïfs et nostalgiques. Un régal visuel !

Sélection perso
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déco

En matière de
aussi, les
blogs sont source d’inspiration
et d’idées très perso. Bienvenue
dans l’univers particulier de quelques
blogueurs passionnés !

C’est en 2006, près de Giverny, que Marion, Sonia et Sylvie ont
lancé ID Textile, “un laboratoire d’idées au service des marques de
la mode et de la décoration”. Leur blog aborde le design textile au
sens large, présentant aussi bien une table contemporaine dont les
pieds sont habillés de “chaussettes” en tricot (créées par les Allemands
de Taschide Design) que des photos tirées de magazines de mode
ou de déco. Vous êtes intrigué par leurs réalisations propres ? Allez
visiter leur atelier, où elles vendent des pièces uniques.

Xdadg"hig^eZh#Wad\hedi#Xdb

Une poignée de cailloux, une échoppe de légumes au marché,
une carte géographique : pour Kristina la Milanaise, la couleur se
trouve absolument partout ! Dans son journal (“Color Diary”, en
marge de droite), cette ex-styliste de mode présente des photos de
paysages, de maisons, d’éléments d’architecture, de fleurs, de feuilles,
lles s’appellent Trudi, Tilda ou Nina (le monde des blogs
déco est apparemment très “women rule”). Elles sont créatrice
de mode, prof de piano ou consultante en design, et toutes raides
dingues de déco. Régulièrement, elles postent sur leur blog les
nouveautés ou curiosités qu’elles ont piochées ici et là, sur le Net,
chez d’autres blogueurs, dans des boutiques, en rue ou chez un
créateur : un motif textile inédit, de la vaisselle de leur designer
favori, un vase vintage acheté aux puces ou le tout dernier projet de
Jean Nouvel. Le tout agrémenté de leur commentaire personnel.
Vous appréciez et vous voulez le leur faire savoir ? Envoyez-leur un
message : vous recevrez à coup sûr une réponse enthousiaste.
Sur les blogs de pros – Dezeen, Appartmenttherapy… –, l’accent
est plutôt mis sur le caractère informatif et la nouveauté : vous y
trouverez aussi bien dix idées pour votre nouvelle tête de lit que le
pavillon en matériau recyclé aménagé à Copenhague par le bureau
danois MAPT Architects, à l’occasion du sommet sur le Climat.
Embarquement pour une séance de surf…
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Nina van de Goor est une Hollandaise de 27 ans passionnée
– mais aussi créatrice – de céramique contemporaine. Elle est
également une grande fan de vintage. Avec beaucoup de talent
et de goût, elle combine joliment ces deux passions sur son très
joli blog (anglophone). Rien qu’en visitant (virtuellement) son
appartement coloré (cliquer sur “Rubrieken”, “In my Home”),
on se rend compte qu’il est à l’image de ses délicieuses créations
(assiettes, tasses et plats à motifs sérigraphiés naïfs et folkloriques),
toutes en vente dans sa boutique en ligne.
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d’objets vintage ou de ses propres créations (dont des
calendriers et créations graphiques en vente en ligne),
chacune accompagnée d’une palette de couleurs
inspirées par le sujet de l’image. Une merveilleuse – et
très poétique – façon de dénicher des associations de
couleurs originales. A voir également : www.leblogdeco.fr.
Manuel Gaudichon, de Paris, aime à classer méthodiquement ses
découvertes design par gamme de couleur (sous “Couleurs déco”).

Un de nos chouchous du moment. Consultante et prof de design
de la région de Zürich, Tilda B. Hervé expose sur son délicieux
blog - le logo à lui seul est à croquer - sa sélection perso en design,
déco, archi, accessoires, arts & crafts (graphiques), agrémentée
de petits commentaires, en anglais. C’est féminin, poétique, léger,
subtil, humoristique, naïf... et réparti en différentes catégories,
telles que “Mood”, “Color”, “Unique”. Ne manquez pas non plus
ses liens vers d’autres – fantastiques – blogs ! A voir également :
www.lescarnetsdudesign.com. Très joli blog bilingue (FR-UK)

Janvier - Février 2010

•
113

lll#^YiZmi^aZ#[g$Wad\

A:?DA>BDC9:9:H7AD<H9w8D

bVYVbZ]ZgkZ#ineZeVY#Xdb

façon cahier à lignes, proposant des catégories telles que “Fait main”,
“Ecodesign”, “Talent” ou “Inspiration” et des liens intéressants.

Idées déco •


ce blog professionnel américain, et nous ne pouvons qu’y
souscrire, of course. “Cela ne demande ni beaucoup d’argent, ni
beaucoup d’espace”, poursuit Maxwell Gillingham-Ryan, “mais de
l’inspiration, l’accès aux bonnes sources et de la motivation.” Ces
deux premières conditions sont largement remplies par ce blog,
surtout grâce aux “Home Tours” qui nous font visiter des maisons
aux USA et en Europe. Après cela, la motivation vient d’elle-même.
A voir également : www.designspongeonline.com. Pour ses
visites d’intérieurs très éclectiques (cliquez sur “Sneak Peeks”) et
ses Avant/Après (“Before & After”).

Design & Archi•
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Tout comme pour Apartmenttherapy, ce blog émane d’une
équipe de professionnels qui écument la planète et le web à la
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“Une maison paisible, saine et belle est la base nécessaire au
bonheur et à la réussite dans ce monde”, tel est le credo de

recherche des toutes, toutes, toutes dernières nouveautés. Basé à
Londres depuis 2006, Dezeen a été repris en 2008 par Time dans
sa liste des 100 acteurs les plus influents du design global. Chaque
mois, ce blog accueille plus d’un million de visiteurs. Sa sélection
internationale en architecture, design et intérieurs est très pointue
– du tout nouveau restaurant aménagé par Karim Rashid à Dubaï
à l’installation de Tokujin Yoshioka pour les vitrines de la Maison
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Hermès à Tokyo –, sous une présentation simple et claire. Avec
une catégorie spéciale consacrée à la création durable (cliquez sur
“Green”). Autres incontournables : www.designboom.com/
weblog - www.designspotter.com - mocoloco.com www.thecoolhunter.net - www.yatzer.com.

Création durable
•
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Terminer en beauté
•
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Parfaite démonstration du blog en tant qu’“expression la plus
personnelle d’émotions les plus personnelles”, celui de Trudi,
prof de piano norvégienne, est une ode à la beauté, destinée à
“rendre les gens plus heureux et faire d’Internet un endroit plus
beau.” Alimenté par une sélection perso de photos (ci-dessous,
une nature morte de Joan Kocak), d’œuvres d’art ou d’intérieurs,
il met l’accent sur le respect de l’environnement, le vintage ou le
fait maison, à travers des visites de lieux à la déco d’inspiration
scandinave pour la plupart. Un blog pour le plaisir des yeux, qui
invite à l’évasion et au rêve… •
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tenir compte de l’utilisateur, du contexte social et de l’impact sur
l’environnement de l’objet créé. Ses rubriques ? Architecture,
intérieurs, design, mais aussi technologie, énergie, transport,
enfants (bien fournie !), mode et… art. Même si parfois la quantité
prime sur la qualité – l’exemple du Yas Hotel à Abu Dhabi,
entièrement recouvert de leds, ne nous semble pas très “durable” –,
Inhabitat nous apparaît, avec Treehugger, l’un des mieux informés
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Un weblog qui s’attache au design du futur – et au futur du
design –, c’est-à-dire “durable”. Selon sa conceptrice, la designer
new-yorkaise Jill Fehrenbacher, le bon design n’est pas qu’une
question de couleur, de style ou de tendance, il doit aussi

sur le sujet. Les plus : le top 10 des maisons préfabriquées, les
“cabanes” dans les arbres, la Green Design Collection et les
“How Tos”, petites astuces “do-it-yourself ” qui proposent par
exemple de fabriquer vos produits d’entretien vous-même ou
de transformer des chaussettes de bébé en déco de Pâques !
A voir absolument : www.treehugger.com.

