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Le cuivre réveille le design d’intérieur
A la faveur de la tendance cuivre pour les objets de décoration, les meubles ou encore les
façades extérieures, le « métal rouge » s’invite dans l’architecture d’intérieur. Son esthétique,
sa résistance et sa durabilité séduisent de plus en plus de décorateurs à travers le monde.
Illustration avec quatre commerces et hôtels qui ont joué la carte du cuivre.
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Paris, le 22 juillet 2014 – En vogue auprès des architectes et des designers, le cuivre est également
de plus en plus utilisé pour les aménagements intérieurs. Il peut former des cloisons ou délimiter des
espaces, jouer le rôle de revêtement mural en habillant des surfaces à la manière d’une tenture
métallique. Les projets emblématiques signés par des décorateurs et architectes d’intérieurs se
multiplient à travers le monde.
Conscients que la décoration est l’un des premiers éléments jugés par les clients, beaucoup d’hôtels,
de restaurants et de boutiques ont opté pour des parements en cuivre. Du hall de l’hôtel Radisson de
Göteborg à la très parisienne Chambre des confitures, en passant par le restaurant Chi and Co. de
Sydney, le cuivre devient la pièce maîtresse d’une décoration originale. Métal coloré au caractère
visuel affirmé, il apporte une originalité et permet de créer des ambiances élégantes et chaleureuses.
Grâce à ses propriétés intrinsèques, le cuivre répond à ce que l’on attend d’un matériau
d’aménagement intérieur. Sa malléabilité permet de mettre en œuvre des habillages sur-mesure,
s’adaptant à tous les espaces. Sa solidité et sa résistance garantissent la longévité des
aménagements, y compris les plus sollicités, aspect particulièrement important dans des lieux
recevant du public. Enfin, étant extrêmement durable et 100% recyclable, il est apprécié des
®
décorateurs soucieux d’éco-conception et conforme à une démarche de type HQE .
Focus sur quatre lieux tendances qui ont fait le choix du cuivre pour habiller leur intérieur.

La Chambre aux Confitures
Paris, France
Par Noël Dominguez
La propriétaire de cette épicerie fine proposant
des confitures de haute qualité a fait appel à
l’architecte Noël Dominguez pour aménager
l’intérieur de ses boutiques parisiennes. Un grand
paravent de cuivre a été dressé et délimite
l’espace de fabrication : lorsqu’il est replié, il
révèle la cuisine où sont fabriquées les confitures.
Le choix du cuivre est un clin d’œil au matériau
des bassines à confiture traditionnelles. Une vraie
trouvaille pour coller à l’esprit du lieu qui mêle
tradition et modernité.
Paravent en cuivre de la Chambre aux confitures, Paris
© Noël Dominguez Architecte / Fred Toulet Photographe

Informations supplémentaires
Site de la boutique : lachambreauxconfitures.com
Adresse des boutiques
9 rue des martyrs, Paris 9e
60 rue Vieille du Temple, Paris 3e

Gastrologik Restaurant
Stockholm, Suède
Par Jonas Lindvall
Situé dans un quartier résidentiel de la capitale
suédoise, cet établissement haut de gamme tenu
par deux passionnés de gastronomie (Jacob
Holmstrom et Anton Bjuhr) ne sert que 30
couverts dans ses 2 salles à l’esprit minimaliste.
L’architecte Jonas Lindvall a conçu une
ambiance pastel chaleureuse à travers de grands
panneaux de cuivre, matériau phare du design
scandinave. Le cuivre habille notamment la
cuisine ouverte et joue le rôle de séparation. Il
forme un espace théâtral où l’on peut admirer les
chefs en pleine activité pendant le coup de feu !
Des touches plus subtiles sont apportées grâce
aux luminaires spécialement créés par Jonas
Lindvall.
Informations supplémentaires

Site du designer : www.jonaslindvall.com
Site du restaurant : www.gastrologik.se
Adresse du restaurant
Artillerigatan 14, Stockholm

Intérieur paré de cuivre du restaurant “Gastrologik”, Stockholm
© Lindvall / Gastrologik

Hôtel Radisson Blu Riverside
Göteborg, Suède
Par Doos Architects
Situé dans la deuxième ville de Suède, le
Radisson Blu Riverside est un hôtel d’affaires qui
a voulu offrir à ses clients un environnement
intimiste et confortable, auquel ils n’étaient pas
habitués. L’espace intérieur a été entièrement
designé par le cabinet Doos Architects. Celui-ci a
misé sur une alliance de matériaux bruts : le bois,
le fer et surtout le cuivre, donnant presque à
l’hôtel une allure « steampunk ». Le métal rouge
recouvre les murs de la réception, de l’espace
ordinateurs et de la salle du petit déjeuner, créant
des îlots facilement identifiables. Une originalité
qui confirme la volonté de la chaîne Radisson :
marquer les esprits à tous niveaux.
Informations supplémentaires
Site du cabinet d’architecture: www.doos.se
Site du photographe : www.lipka.se
Adresse de l’hôtel
Lindholmspiren 4, Göteborg
Hall habillé de cuivre de l’hôtel Radisson Blu Riverside, Göteborg
© Jann Lipka

Restaurant Chi and Co.
Sydney, Australie
Par Matt Woods
« Double rainbow all the way across the sky »,
telle est la phrase qui vous accueille dès votre
entrée dans le restaurant australien d’asian food
Chi and Co. situé dans la banlieue de Sydney.
Le designer du lieu, Matt Woods, a conçu une
décoration qui conjugue le réfléchissement des
néons à des tons plus doux, conférant à
l’ensemble un aspect convivial. Le cuivre qui
recouvre les comptoirs, vient renforcer cet esprit
et rend l’atmosphère chaleureuse, pour un repas
sur le pouce un verre entre amis.
Informations supplémentaires
Site du designer : www.killingmattwoods.com
Site du restaurant : www.chiandco.com.au
Adresse du restaurant
3/264 Canley Vale Rd, Canley Heights 2166 NSW

Comptoir en cuivre du restaurant Chi and Co, Sydney
© Matt Woods Design

A propos du Centre d’Information du Cuivre
Le Centre d’Information du Cuivre fait partie d’un réseau international, financé par l’industrie du cuivre, dont la mission commune est de
défendre et de développer l’utilisation du cuivre, en se fondant sur ses performances techniques supérieures et sur sa contribution à une
meilleure qualité de vie. Ce réseau se réunit derrière une marque et une identité visuelle commune : Copper Alliance.
Sous la direction stratégique de l’Association internationale du Cuivre, Copper Alliance comprend des pôles régionaux à Bruxelles, New
York, Santiago et Shanghai. L’Institut européen du Cuivre soutient dix associations et leurs adhérents. En France, Copper Alliance est
représentée par le Centre d’Information du Cuivre, Laiton et Alliages (CICLA). Pour plus d’information, rendez-vous sur
www.copperalliance.fr et www.copperconcept.org/fr.
A propos de « Ma maison mérite du cuivre »
Ma maison mérite du cuivre est une campagne européenne d’information initiée consacrée aux applications du cuivre dans la maison.
Orchestrée en France par le Centre d’Information du Cuivre, Laiton et Alliages (CICLA), sa vocation est de faire connaître les atouts du
cuivre aux utilisateurs finaux. www.ma-maison-merite-du-cuivre.fr.
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