UNE IDÉE DÉCO
pour votre spa

par Laure JEANDEMANGE

Vous êtes à la recherche d’une idée de décoration pour votre spa, élégante,
pure, zen, originale et à votre goût ? Frédérique et Rob Whittle vous proposent
des panneaux sculptés sur-mesure.

LE BAS-RELIEF
NOUVELLE GÉNÉRATION
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L’idée est
de renouveler
la décoration
avec des reliefs

Le bas-relief est une sculpture murale qui
a toujours existé dans les temples grecs,
dans les palais assyriens, dans les églises
romanes… C’est dans les années 1920/1930
qu’elle a trouvé, à nos yeux, son apogée,
avec l’Art Décoratif.
L’idée est de renouveler cette forme de
décoration et de l’appliquer à des lieux
d’aujourd’hui.
L’univers du spa et du bien-être est en cela
un lieu idéal.
Apporter détente et sérénité… Les
panneaux blancs s’inscrivent dans cette
voie et s’intègrent subtilement et à la fois
majestueusement à votre espace.

LA CRÉATION
Vous avez un thème décoratif spécifique à votre lieu ?
Frédérique et Rob Whittle vous proposent des idées
et des croquis, adaptés à la dimension de votre espace
mural.
Chaque panneau est sculpté manuellement, le plus
souvent en terre à modeler, ce qui assure au panneau
l’aspect «fait main» (photos 1).

L’histoire
«J’ai découvert la sculpture à l’École des Beaux-Arts.
De là une passion personnelle pour les bas-reliefs est née.
Quand j’ai décidé de l’appliquer à l’architecture intérieure,
Rob m’a rejointe et nous avons décidé de lancer notre projet.
Diplômés des Beaux-Arts, sculpteurs par passion, nous avons
toujours souhaité apporter une touche artistique à nos décors,
et sommes convaincus que l’art appliqué a toute sa place
dans notre monde actuel» explique Frédérique.
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C’est ainsi que Frédérique et Rob Whittle ont travaillé
avec le décorateur Olivier Antoine, pour la Société des
Bains de Mer de Monaco. «Nous avons répondu à son
souhait d’évoquer la pomme de pin et l’écorce de pin et
avons modelé en terre de grands panneaux dont nous
avons multiplié les tirages pour créer une somptueuse
enfilade qui mène à la magnifique piscine des Thermes
de Monaco» explique Frédérique Whittle.
Le format grandiose de ces panneaux a été la difficulté
majeure, mais en prenant le parti-pris d’éléments juxtaposés avec joint en creux, tout a été possible (photos 2).
On peut ainsi obtenir des panneaux en relief de très
grand format.

LA TECHNIQUE
Le tirage final, fidèle à l’original, a l’aspect du
plâtre et la solidité de la résine. Il s’agit d’une
résine acrylique, matériau à base de cristaux
minéraux naturels et de résine acrylique. Elle
est utilisable en intérieur et en extérieur, et
est classée M1 pour une utilisation en lieu
public.
Pour des milieux très humides, la résine
polyester M1 sera choisie. Les panneaux
gardent le même aspect.
Enfin, les panneaux sont prêts-à-poser : un
cadre en aluminium est intégré à la résine à
l’arrière des panneaux, et permet un accrochage facile, par simple vissage sur le mur
avec accroche fournie.
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Ils ont investi
dans la création
de panneaux
personnels

LE PRIX
Pour une création originale sur-mesure et sur demande,
le prix inclut l’étude, les croquis, le dessin définitif, la
sculpture sur-mesure, le moulage, le ou les tirages en
plâtre acrylique, comptez 4000 à 5000 € /m2, sachant que
ce tarif sera dégressif dès lors qu’il y a répétition d’un
panneau.
Ainsi, selon votre budget et pour votre espace, la proposition est personnalisée.
Passionnés par l’aventure, ils ont investi dans la création
de panneaux personnels avec leurs thèmes préférés, le
monde végétal et le monde aquatique.
www.frederiquewhittle.com S
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