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Le jardin sort de l'ombre

Votre navigateur  Chrome  n'étant pas à jour, le site du Figaro risque de  ne pas fonctionner correctement  . Il est conseillé
de  mettre à jour votre navigateur  .
  
  

   

Bain de soleil Trampoline, design Patricia Urquiola, Cassina. SDP

Après un retour en grâce précipité par les confinements successifs, le marché de l'outdoor poursuit son incroyable ascension,
proposant des usages inédits et des tendances nouvelles.Tour d'horizon d'un secteur qui n'en finit plus de déployer ses ailes.

Au 67 rue de Miromesnil, dans le 8  e  arrondissement de Paris, l'été a pris un peu d'avance. À peine franchi les portes du
Cèdre Rouge, enseigne qui a fait de l'art de vivre, dedans et surtout dehors, sa spécialité, une déferlante de couleurs et de
motifs accueille le visiteur: fauteuils Acapulco vert sauge et pouf Ito jaune impérial de chez Boqa, coussins ornés de
Monstera deliciosa signés Haomy, sets de table fleuris de chez Pôdevache ou encore assiettes feuillues par Costa Nova. Après
des années de réserve, le secteur de l'outdoor serait-il en train d'abandonner sa grise timidité au profit d'un design joyeux,
généreux et enthousiaste, propice à la convivialité en plein air?
  
Certes, les codes de l'intérieur, déclinés ces dernières saisons pour inonder terrasses et jardins, semblent avoir encore de
beaux jours devant eux. La tendance, propulsée notamment par  «des marques qui ont ouvert une collection pour l'extérieur
et qui n'en avaient pas auparavant»,  analyse Alix Libeau, responsable scénographie chez le distributeur Silvera, se poursuit.
Chez Cinna, qui dévoilait en 2019 sa première gamme outdoor, on présente cette année le canapé Murtoli, signé Christian
Werner. Des lignes épurées et des couleurs sobres pour une pièce que l'on verrait très bien dans son salon.
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Un marché légitime
   Fauteuil Pacha, design Pierre Paulin, Gubi chez Made in Design. SDP 
Même dynamique au fil des pages du nouveau catalogue AMPM, porté par le canapé de jardin Palata. Toile et garnissage en
polypropylène résistants aux UV et aux intempéries mis à part, le modèle n'a rien à envier à ses cousins indoor...

   Diamond Chair, design Harry Bertoia, acier inoxydable, Knoll. SDP 
Certaines icônes du design, qui trônaient depuis des décennies dans les séjours les plus chics, s'aventurent même sous le
soleil, comme le célèbre Pacha du designer Pierre Paulin, que l'éditeur danois Gubi rhabille de tissu Limonta ou Dedar, ou
encore l'indémodable Diamond Chair dessinée par Harry Bertoia en 1952, adaptée aujourd'hui par Knoll en acier inoxydable.

   Assises Enjoyable Outdoors, tissu Farniente, Dedar. ANDREA FERRARI/SDP 
Enfin, les équipements nomades, c'est-à-dire pensés et conçus pour être utilisés aussi bien dedans que dehors, ont toujours le
vent en poupe. En témoigne l'élégante lampe Quasar de Samy Rio éditée depuis ce printemps par Petite Friture ou le succès
jamais démenti de l'entreprise française  Fermob  qui a fait de la devise  «Rentrer dehors»,  son credo.

   Bain de soleil Sutra, design Studio 5.5, aluminium laqué et teck, EGO Paris. SDP 
Et pourtant... Parmi les nouveautés du catalogue 2022 du fabricant dont les ateliers sont installés à Thoissey, Anneyron et
Mâcon, on note une petite révolution. Un premier modèle de luminaire filaire: une applique murale, déclinaison de la
baladeuse Mooon!.

   Suspensions Bollicosa Nautilus, verre soufflé, métal et corde, Cassina. SDP 
Autrefois star des équipements nomades, le luminaire imaginé par Tristan Lohner se sédentarise, donc. Et si Fermob propose
de l'utiliser aussi en intérieur, c'est bien sur nos terrasses ou dans nos allées que l'applique trouvera probablement sa place,
design inspiré des lampadaires oblige. Le signe que le jardin, passé d'ersatz de pièce de la maison à espace à vivre à part
entière, aurait acquis assez de légitimité pour disposer d'équipements dignes de ce nom? Assurément, à en croire Nicolas
Sommereux, fondateur et directeur général d'EGO Paris.  «Les valeurs des consommateurs ont changé,  explique-t-il.  À
cause des contraintes propres à l'extérieur, notamment climatiques, les produits s'abîmaient rapidement, si bien que les gens
investissaient dans des pièces moins chères pour en changer tous les ans. À présent, le consommateur est plus responsable:
jeter ses équipements de jardin chaque année est devenu pour lui un problème. Parallèlement, les matériaux ont beaucoup
évolué du point de vue technique : on arrive àproposer des produits qui ont une vraie durabilité.» 

   Luminaire Pistillo, plastique et métal, Martinelli Luce. Flos    Lampe nomade The Muse, Farrow & Ball et Tala chez The Conran Shop. SDP 

Des contraintes spécifiques

Investir dans le mobilier d'extérieur n'est donc plus un non-sens et le panier moyen s'en ressent.  «Auparavant, nos clients
acquéraient seulement un canapé, avec peut-être un fauteuil. Aujourd'hui, ils recherchent des ambiances complètes: salon et
table à manger bien sûr, mais aussi guéridons, luminaires et même tapis»,  confirme Alix Libeau.

Or, qui dit budget en hausse, dit acte d'achat plus réfléchi. Ce d'autant plus que l'outdoor impose ses propres conventions
comme l'explique Nicolas Sommereux:  «Au fil de nos observations, nous nous sommes aperçus que les codes diffèrent, selon
que l'on reçoit à l'intérieur ou à l'extérieur. 

De manière générale, on est plus décontracté dehors, ce qui offre davantage de liberté en matière de design et de finitions.
Par ailleurs, dans la maison, chaque pièce revêt une fonction propre: cuisine, salle à manger, chambre et salon. Les meubles
que l'on choisit doivent correspondre à cette fonction. Au bord de la piscine ou sur la terrasse, c'est différent: le mobilier doit
être beaucoup plus modulable et multifonctionnel.» 

En clair, habiller le canapé de tissu déperlant et le sortir du séjour pour l'installer fièrement dans le jardin ne suffirait pas. Le
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climat, les grands espaces, la saisonnalité - synonyme de dîners entre amis ou de  pool parties  - et, in fine, les usages
impliqueraient d'autres formes, d'autres matières, d'autres couleurs et même d'autres typologies. Un principe que semblent
partager nombre de fabricants spécialisés.

En extérieur toute l'année
   Salon Styletto, design Kris Van Puyvelde, Royal Botania. SDP 
Ainsi, l'innovante firme belge Royal Botania présentait récemment la collection Styletto. Son secret? Des chaises équipées
d'un système invisible d'assises amovibles. L'hiver venu, les coussins matelassés peuvent être remplacés par des plateaux en
aluminium, permettant de laisser son mobilier en extérieur toute l'année sans craindre les intempéries. D'autres, plus
conventionnels dans leur démarche, réinterprètent de manière contemporaine certains classiques de l'outdoor. Vincent
Sheppard livre par exemple sa vision singulière du rocking-chair tandis que l'entreprise danoise Carl Hansen & Søn revisite la
balancelle. Mais le must have de l'année 2022 semble être le bain de soleil et sa version XXL, le daybed. Promesse de siestes
dominicales sous un olivier, particulièrement adapté aux espaces généreux tels que les abords de piscine, ou pourquoi pas, un
petit verger, il s'invite dans moult catalogues printemps-été.

   Lit à baldaquin 1800, aluminium, Tectona. SDP    Chaise longue Borea Lounge Sunbed, design Piero Lissoni, aluminium, B&B Italia. SDP 
À baldaquin dans la collection 1800 chez  Tectona  , de forme ovale chez B&B Italia,matelassé et sur roulettes selon Patricia
Urquiola pour Cassina, en hommage à la French Riviera chez Edmond & Fils, ou encore sobre et minimaliste chez The
Conran Shop... Il y en a pour tous les goûts!

   Lit de plage French Riviera, acier et okoumé, Edmond & Fils. SDP 
Côté luminaires - un poste crucial lorsqu'il est question d'aménagement extérieur! -, il s'agit aussi pour les éditeurs d'exploiter
au maximum les caractéristiques du grand air. La classique baladeuse se pare de systèmes d'accroche pour être suspendue à
une branche, comme avec La Hutte chez Roger Pradier ou la Pistillo chez Martinelli Luce, quand la guirlande de guinguette
regagne ses lettres de noblesse après être passée par les ateliers de Vincent Sheppard (Light My Table) ou de Fermob (Hoop).
L'éclairage technique, souvent négligé car jugé inesthétique, n'est plus en reste, faisant enfin rimer performance avec
élégance. Ce, grâce à des marques comme Flos ou Artemide, qui proposent respectivement de discrètes appliques murales
(collection Spine) ou des bornes de passage (collection Slicing).

Assumé, revendiqué, le secteur de l'outdoor se laisse même aller à l'autoréférence. Designers comme fabricants n'hésitent pas
à imaginer des collections directement inspirées... par le marché lui-même. En septembre 2021, Sifas surprenait les visiteurs
du salon Maison&Objet avec Big Roll, une audacieuse gamme d'assises empruntant les courbes et les volumes des bouées
gonflables, conçue en collaboration avec les designers de Döppel Studio.

Flower power
   Fauteuil Nestrest, design Daniel Pouzet et Fred Frety, Dedon chez Silvera. SDP 
D'autres sociétés, comme Mojow ou Feelnets, ne se contentent pas de s'inspirer, allant jusqu'à détourner respectivement des
bouées - encore! - pour concevoir canapés et fauteuils, ou des filets de catamarans qui, une fois intégrés à des terrasses,
deviennent de drôles de bains de soleil aux airs de trampolines. À sa façon, la tendance du glamping - contraction de
«glamour» et de «camping» - dont Lafuma Mobilier a fait sa spécialité, s'inscrit dans la même dynamique, sublimant chaises
pliantes, paillotes, tentes et autres nids suspendus, comme l'ont fait Daniel Pouzet et Fred Frety en dessinant le Nestrest pour
Dedon, disponible chez Silvera.

Visuel indisponible
   Salon de jardin lumineux Yomi, aluminium et TPU, Mojow. SDP    Salon de jardin Bamboo, aluminium, Tectona. SDP 
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C'est que  «le mobilier de jardin véhicule une émotion particulière»,  détaille Blanche Aloisi-de Crépy, alors qu'elle présente
le tout nouveau salon Bamboo dont la structure en aluminium reprend la silhouette des chaumes de Bambusoideae.  «Il est
intrinsèquement lié à de nombreux moments de vie: on vit, on rêve, on partage, on prend son temps dans le jardin. De là
découle beaucoup d'affect»,  poursuit la directrice générale de Tectona, dont la boutique, située rue du Bac, est devenue l'une
des adresses incontournables en matière d'aménagement extérieur.

   Salon Mah Jong, design Hans Hopfer, composition couture Jean Paul Gaultier, Roche Bobois. SDP 
Est-ce pour cultiver cet affect que dame Nature s'invite un peu partout? Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'heure
est aux imprimés foisonnants: assiettes aux motifs fruités (The Conran Shop), textiles parés de palmiers et autres espèces
végétales (collection Rio, Élitis), coussins et matelas bourgeonnants aux noms évocateurs (Fleurs de Bengalore, Lin des
Vosges) invitent au mix and match pour réveiller des équipements que l'on aurait choisis un peu trop sobres.

   Fauteuil Rio, tissu Cha cha cha, Élitis. SDP 
Un plus dont pourront se passer les heureux futurs propriétaires de l'indétrônable canapé Mah Jong, pièce maîtresse du
catalogue Roche Bobois dont la version outdoor est cette saison habillée d'un tissu Jean Paul Gaultier - une explosion de
pétales aux couleurs vives.

Visuel indisponible Canapé Imane, design Thierry Lemaire et Hubert de Malherbe, chêne, Paolo Castelli. SDP    Tabouret pliant Sicilia, bois laqué et coton, Maison Sarah Lavoine. SDP 

Pierre de lave émaillée
  

Visuel indisponible Salon Fonda, résine naturelle tressée, Made.com. SDP 
Les matériaux naturels - ou inspirés de - ont aussi la part belle, qu'il s'agisse de la fibre de tulle, tressée à la main pour donner
vie au fauteuil Woven chez Luteca, de la résine naturelle, tressée elle aussi, pour constituer la structure du canapé Fonda chez
Made.com, ou encore de la pierre de lave émaillée, poétiquement employée par la designer Paola Navone pour Ethimo
(collection Rafael). Les bois exotiques, tel l'okoumé, le disputent toujours à l'aluminium, pourtant de plus en plus plébiscité
pour sa résistance aux intempéries.

Visuel indisponible
   Fauteuil Woven, bois et fibre de tulle, Luteca. SDP 
L'éternel teck est ainsi convoqué chez Tikamoon, Carl Hansen & Søn, et chez Tectona bien sûr, où l'on se félicite de la
durabilité de cette essence précieuse et imputrescible qui se patinera délicatement avec le temps, mais que l'on pourra aussi
renvoyer quelques jours en atelier pour lui donner, au besoin, une nouvelle jeunesse.

Preuve ultime de la révolution qui se trame en ce moment sur nos terrasses: le succès vertigineux des appareils de cuisson
d'extérieur. Alors que Weber célèbre les 70 ans de son modèle à charbon Kettle avec le coloris gris hollywoodien en édition
limitée, la jeune marque française Aluvy bouscule les codes avec Marcel et Sam, des barbecues et braseros recyclables aux
lignes ultra-contemporaines.

Pour vraiment cuisiner

Visuel indisponible Barbecue au gaz Lulu et meuble cuisine Jean, Aluvy. SDP 
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«C'est un marché qui évolue énormément ces dernières années,  décrypte Pierre-Marie Breton, directeur France de la maison
Napoléon.  Les produits d'entrée de gamme se professionnalisent, tandis que les équipements haut de gamme disposent de
technologies de plus en plus abouties, à forte valeur ajoutée, car le consommateur ne se contente plus de grillades: il
souhaite vraiment cuisiner. Ainsi, la mise en chauffe, si elle reste essentielle, ne suffit plus. Fumage, plancha, cuisson directe,
indirecte, zones de saisie sont autant de fonctionnalités qui viennent compléter nos offres.» 

   Plancha Combo Fusion, ENO. SDP 
Et le budget suit.  «Le panier moyen est passé de 50 ou 100 euros à 250, 300 euros, voire plus»  ajoute-t-il. Ainsi, chez
Napoléon, l'on commercialise en ce moment la série Phantom, dont le modèle prestige culmine à 2 779 euros. Il y a des
signes qui ne trompent pas: enfin dans la lumière, le jardin est cette année en train d'éclore. Vivement 2023!

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. HARMONY-MDIS - CISION 362711110

www.lefigaro.fr
https://www.lefigaro.fr/jardin/le-jardin-sort-de-l-ombre-20220429

