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Telle une fenêtre sur les différentes
époques de mobiliers, ce miroir
à l'encadrement gainé cuir,
si caractéristique des années 50,
reflète un service cle famille en cristal
de Saint-Louis et un majestueux
candélabre de chez Forestier-Paris
(routeur 102 cm) entièrement
travaillé en fils de fer.

Curiosités
naturelles
Corne, os, galuchat, coraux et coquillages...
Il est entremetteur de matières, marieur de formes
et d'objets précieux et insolites. De son repaire
de curiosités, le Lorrain Philippe Chapon fait émaner
des atmosphères contemporaines d'un chic suranné.
I! a en commun avec /'esthète un sens inné pour le beau. Sans concession aucune. Le Messin Philippe Chapon porte le raffinement des arts
décoratifs aux nues, au-delà dè toute fonctionnalité. Juste l'objet
pour l'objet, rien que pour son élégance, le graphisme de sa ligne,
sa rareté ou encore son histoire Sa période de prédilection : 1930-1950,
plus particulièrement l'Art déco dans toute sa splendeur, sa géométrie
et son explosion de nouve//es matières précieuses, naturelles et exotiques.
Répliques de meubles rétro nord-américain, mobilier de voyage
ou industriel composent son fonds de commerce, agrémenté
d'étrangetés... Des objets de curiosités sortis tout droit des cabinets
de rareté du XIXe siècle, où squelettes d'animaux,
insectes épingles et collections de végétaux, minéraux
et fossiles s'amoncelaient sur les rayonnages de l'inédit.
Sélection E/ine HECKEL
Photos Alexandre MARCH!
^ Philippe Chapon pour "Chambre cinquante-sept", boutique de meubles
et d'objets - création d'intérieurs, 57 place de Chambre 57000 Metz,
tél. 03.87.15.16.09 ; e-mail : chambre.cinquante-sept@orange.fr
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