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It’s wonderfull, wonderfull,
wonderfull…
«Colorfull», un adjectif tout trouvé pour désigner l’univers d’Adeline Dieumegard. Dans 
le petit monde de cette artiste plasticienne pétillante, couleurs tutti frutti et matériaux 
nobles opèrent leur métamorphose. On y découvre un mélange osé de mobilier, 
de sculptures psychédéliques, de tons vifs et de motifs graphiques : une créativité 
aussi novatrice que pleine de promesses. Un peu d’audace, beaucoup de liberté et 
surtout des voyages qui inspirent cette créatrice dont les pièces nous font craquer 
d’emblée. Pour s’asseoir autrement, elle a jeté son dévolu sur les chaises. Relookées 
et réinterprétées, elles se parent de plumes, de papier chiffonné, de tissu aux couleurs 
hardies, de pin-up sages, de vinyle seventies. D’autres sièges se retrouvent quant à 
eux coupés en deux pour faire leur show illusoire sur une toile. Une expérience qui 
rompt avec les codes classiques de la décoration. L’idée étant de les décrypter avant 
d’y faire halte ! Un peu plus loin du côté du jardin, les «Rock in garden» font leur petite 
révolution. Ces sculptures de fer coiffées de galets trouvent parfaitement leur place au 
jardin ; «des fleurs éternelles» aériennes, ludiques et mobiles «qui prennent racines 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, » me suggère-t-elle d’un air amusé. Coloriser 
votre jardin été comme hiver : une autre façon de vivre qu’Adeline aime fabriquer, 
façonner. Dans ses collections, l’on trouve encore des tableaux de jardin en ardoise 
où prennent vie des paysages et des visages enduits de vernis bateau. Un style pop 
design qui tend tout simplement à devenir cultissime. Après avoir exposé à la Galerie 
Thuillier dans le Marais, vous aurez la joie de retrouver Adeline au salon de la déco 
«Côté jardin» du 21 au 24 octobre. Mais le mieux c’est encore de plonger dans son site 
pour s’offrir ou offrir un cadeau avant l’heure !
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ROCK IN GARDEN


