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Une
déco
tout en
nuances
Agencement, création et
maîtrise d’œuvre : Marie
Sionneau manie les conseils
déco avec raffinement,
en optant pour des choix
originaux de revêtements.
Simple, chaleureux, raffiné :
ce pourrait être la trilogie
définissant le style déco de
Marie Sionneau. Après des
années dans l’agencement
et les revêtements de sols et
murs – comme salariée puis
avec une entreprise familiale
– elle décide de sauter le pas
en solo. Cette « réalisatrice
d’intérieurs » prodigue ses
conseils et travaille l’espace,
les volumes et les couleurs,
dans toutes les pièces,
du dressing au salon ou à la
salle de bains et aussi pour
des locaux professionnels.
Sa méthode ? « Écouter,
écouter, écouter ! » Sa solide
connaissance technique des
produits – acquise entre
autres chez Papiers Peints
Pyrénéens – fait le reste. Marie
se lance en développant des
griffes italiennes, « car j’aime
les belles choses non
ostentatoires, l’élégance
subtile ». Elle rencontre
Jérémy de Contresens dans un
avion. « On a noué des relations
amicales car on partage la
même sensibilité artistique »
raconte cette paloise attentive
et modeste.

« C’est ce qui m’a guidée pour la déco de Contresens, d’autant
que Jérémy m’a laissé carte blanche. Le panoramique en
papier peint, par exemple, s’est imposé parce qu’il est pointu,
moderne mais surtout pas clinquant. J’aime l’évidence des belles
matières, les papiers peints inventifs, les produits novateurs.
J’essaie d’avoir des choix originaux sans que ce soit ni trop cher
ni trop sophistiqué ; et comme mon bureau est situé chez moi,
cela me permet de montrer mon univers aux clients » ajoutet-elle. Marie peut aussi vous dessiner du mobilier sur-mesure
ou suivre un chantier de rénovation complet. Avec un vrai sens
de la mesure et du détail chic.
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