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ALORS QU'IL S'ATTELLE Ä LA

REALISATION D'UN PALACE A DOHA,

r " FRANCA S NOUS OUVRE LES PORTES

L'art incontesté de la composition

Dans le salon, le mélange est roi et les œuvres d'amis - les vases

épreuves d'Hubert Le Gall sur la cheminée, la sculpture "Poule" et
le plateau "Aux bambous" de Claude Lalanne posés sur une table en fonte

d'aluminium dorée d'Hélène de Saint Lager - voisinent avec un tableau

d'Yves Klein entouré par deux guerriers phéniciens, une sculpture maya et
le guéridon "Champignon" en verre de Bohème d'Eric Schmitt supportant

une sculpture de César de 1952. Devant la cheminée et le pare-feu XVIIIe,

un tabouret vieux de 2000 ans. A gauche, sculpture de Matisse

imaginée à l'origine pour la rampe d'un escalier. Les canapés sont

recouverts de tissu Pierre Frey. Tapis en jute (Ikea).
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Je n'aime pas avoir les mêmes pièces

que tout le monde... »
(Jacques Garcia)

Full sentimental

Du salon, vue sur l'entrée où
l'on aperçoit une oeuvre collage

de Thessa Theolier, hommage

à la mère de Jacques Garcia.

Au premier plan à gauche,
un tableau de l'artiste contemporain

suisse John M. Armleder,

mis en valeur par un cadre XIXe,
et un tabouret en résine

d'Hélène de Saint Lager. Sur
une sellette tripode d'Henri

Jacob, menuisier du XVIIIe siècle,

un vase d'Hubert Le Gall.
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Décor sculptural

Cernée par deux sièges

d'Henri Jacob réalisés

pour la princesse de

Lamballe, une commode
XVIIIe de l'ébéniste

Martin Carlin sur laquelle

reposent, de gauche

à droite, une sculpture

années 20, une tête celte
datant de 500 ans avant

J.-C. et une œuvre de
l'artiste contemporain

Rachid Khimoune.

Au mur, magistral, un
tableau du XVIe attribué

à Francesco Primaticcio,

dit le Primatice, et inspiré
des "Esclaves" de

Michel-Ange. Table basse

"Marguerite 24 fleurs",

de Hubert Le Gall, 1997,

en bronze patiné.
Tabouret en résine

d'Hélène de Saint Lager.
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Harmonie de tons

La cuisine, peinte en rouge

"Terre d'Egypte" (Farrow & Ball),

se fond dans l'appartement.

Il y a quelque chose d'éminemment espiègle chez Jacques Garcia.
En témoigne sa rosette d'officier de la Légion d'honneur épinglée

sur sa veste et assortie à ses chaussettes : le fameux rouge Garcia?

Defait,avantd'emménagerdanssa dernière acquisition parisienne

encore en travaux, le décorateur reçoit dans son appartement du

moment, l'oeil rieur, répondant aux questions avec un pas de côté.

Fantaisiste donc, mais aussi conteur intarissable qui retrace avec

gourmandise les créations qu'il a rassemblées dans ce lieu, déployant

au passage son art de la composition, mélange de sentimental

et d'histoire, des genres et des siècles. Et de pointer dans le salon

deux sculptures voisines, l'une phénicienne et l'autre maya, avant
d'ajouter : « On ne peut pas imaginer quelles ne se soient jamais

rencontrées ! » Dans la salle à manger, il fait trôner, sur un cabinet

XVIIIe incrusté de pierres, une "Nana" cyclope de Nîkî Saint Phalle,

oeuvre monochrome de la première heure. «Je n'aime pas avoir

les mêmes pièces que tout le monde », spécifie ce chineur invétéré.

As de la mise en scène, Jacques Garcia a habilementthéâtralisé

sa chambre grâce à deux immenses tapisseries des Gobelins

dessinées par Charles Le Brun, dont l'une portant les armoiries

de la duchesse d'Albe, vieille famille aristocrate espagnole. Car,

dans les choix de l'architecte d'intérieur, la petite histoire rejoint
souvent la grande comme en témoignent un siège réalisé pour la

princesse de Lamballe, un cabinet de Pierre-Antoine Bellangé,

dont un exemplaire identique a pris place au château de Windsor,
ou encore une commode en acajou provenant des appartements

du dauphin, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Et d'expliquer :
« Il y a l'objet fait par un très bon artiste et puis il y a l'objet fait par

un très bon artiste à la demande d'un très grand commanditaire.

Et là, forcément le créateur s'est surpassé ! » Loin de lui cependant

l'idée de faire de cet appartement un musée. « La force des belles

maisons, pointe-t-il, c'est la vie, c'est de savoirfaire tourner les objets.

Et chez moi, ça bouge. »  Rens. p. 
268

.
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La salle à mander
joue les cabinets de curiosités

wtUiUW

Retour dans le passé

Pour la salle à manger, Jacques
Garcia a fait vernir les murs tapissés

d'un lampas à motif de losanges

"Maybe Spitalfields" (Dedar) d'après

un modèle de la Renaissance,
celui-là même qu'il avait utilisé pour

refaire la chambre de François Ier

au château de Chambord.

Sur les sellettes, des sculptures mayas
répondent aux dossiers des chaises

XIXe décorées de scènes de la vie

maya. Lustre en cristal rose années 30.

Tapis en jute (Ikea).
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Esprit salon

Dans le boudoir-dressing attenant

à la salle de bains, la fenêtre et les murs

sont habillés d'un tissu-rideau d'inspiration

chinoise (Dedar), installé à l'envers

pour laisser paraître les reflets argentés.
Un canapé années 50 faitface à un

meuble-lavabo dessiné parJacques Garcia

(Baker). Armoire en acajou style Louis XVI.

Mise en abîme

«Je rêvais de dormir dans une tente », s'amuse

Jacques Garcia. A défaut, le décorateur a
installé face à son lit une immense tapisserie

des Gobelins dessinée par Charles Le Brun,

représentant la tente de Darius. Banquette

d'HenriJacob recouverte de velours de soie.
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Tentures oniriques

Dans la chambre tendue de tissu rouge,

derrière le lit, une autre tapisserie

des Gobelins mettanten scène Neptune,

le dieu de la mer. Sur la table basse

dessinée parJacques Garcia (Baker),

une lampe américaine des années 50.
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A la mémoire de...

Dans le bureau-bibliothèque

hommage au château

du Champ-de-Bataille avec

les aquarelles de Jeffrey

Bailey. Sur la cheminée,
Jacques Garcia et son amie

Thessa Theolier, réunis dans
une oeuvre de l'artiste Pierre-

Yves Hervy-Vaillant. A côté
du lit réalisé en 1835 pour le

général qui dirigeait la Légic

d'honneur, un siège signé

Jacques Garcia (Baker).
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deques Garcia, quel est votre premier

souvenir de décoration ?

J. G. Ma cabane dans le jardin de mes

grands-parents. Je la reconstruisais

chaque été.

Quelle est votre pièce préférée?

J. G. Là où mon esprit se pose.

Quelle idée déco d'un autre architecte d'intérieur

auriez-vous aimé avoir?

J. G. La chapelle Sixtine de Michel-Ange.

Quelle est la mauvaise idée déco à la mode ?

J. G. Toutes. Je suis comme Coco Chanel qui disait :

«Je déteste la mode parce que ça se démode ».

Quelles destinations vous inspirent?

J. G. La culture, la culture, la culture. Et le bonheur.

Avez-vous un rituel pour trouver l'inspiration en débutant

un nouveau projet? Et un autre pour le clore?

J. G. Non, je n'en ai pas. L'inspiration esttoujours immédiate,

et ensuite elle amène à la réflexion.

Quels mots résument votre approche décorative?

J. G. La joie.
Quels sont vos matériaux et couleurs préférés?

J. G. Tous ettoutes. En matière de couleur, on parle toujours

du rouge Garcia, mais c'est le Christ qui l'a inventé, bien
avant moi !

Qui est votre référence absolue en matière

de décoration ?

J. G Les architectes Louis Le Vau, Claude-N icolas Ledoux,

Charles Percier et Pierre Fontaine, Charles Garnier et

Viollet-le-Duc, deux ennemis qui se détestaient, mais

aussi Armand Albert Rateau, Jean-Michel Frank. Etaprès,

autour de moi, mes confrères»


