LIEU D’ARTISTE

S UR

Le printemps d’Angèle
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LA CÔTE HOLLANDAISE , L’ ARTISTE PEINTRE

A NGÈLE B ODDAERT

Angèle accroche aux murs de son atelier

A

IMPRIMÉ À SON HABITATION LES COULEURS ET LES MOTIFS DE SON ENVI RONNEMENT.
TEMPS. T E X T E

V ISITE

DE SA MAISON - ATELIER AUX COULEURS DE PRIN -

CAROLINE MESNIL. PHOTOGRAPHIES BERTRAND LIMBOUR.

les cartons qu’elle présentera à ses clients.
L’artiste possède, tout près de la frontière,
une maison de week-end sur la côte
hollandaise, ci-dessus, dont elle profite
pour faire de longues randonnées à vélo.
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L’entrelacs Renaissance de la salle à manger, peint directement à la main sur le mur par l’artiste, est inspiré d’un décor indien. La tonalité
générale de la pièce a été dictée par les teintes du paysage. Lustre aux couverts, Au Bain Marie à Paris. Appliques en cuivre, Atelier d’Angèle.

Sur le mur, en haut à gauche, trois carreaux siciliens du XIXe siècle à
la facture savoureusement naïve. Ci-dessus : sur le meuble années 50
– chiné à Bruges, comme la toile –, un plat du céramiste Carlo Deknock.

C

’est une maison de week-end, sur la Veland, cette côte
hollandaise qui prolonge la côte belge, juste de l’autre
côté de la frontière mais en plus sauvage. C’est là, en
pleine nature, que l’artiste peintre Angèle Boddaert
puise son inspiration pour ses décors. Là, qu’elle a
installé son atelier. Les kilomètres qu’elle avale à bicyclette, carnet de croquis en poche, lui fournissent matière à ses
peintures. Il faut dire que la région, très préservée, offre une
palette sur mesure: criques, bras de mer, campagne verdoyante...
Angèle s’est laissée guider par les lumières du paysage pour imaginer la décoration de sa maison. Il en résulte un univers chatoyant
et très personnel, inspiré de l’extérieur pour les choix des peintures
et motivé par la simplicité pour le choix du mobilier. « Cette
maison, je la prête à ma famille, à mes amis. Chacun s’y installe
différemment. Aussi, j’ai privilégié les choses simples, faciles à
vivre, le mobilier chiné, les petits meubles cinquante... » Quand
Angèle ne se ressource pas dans ses murs, elle est à Bruxelles,
où elle vient de créer un trompe-l’œil pour la maison Meert.
Mais pour apprécier son talent de décoratrice, il faut pousser
la porte du restaurant de Patrick Devos à Bruges. Et se laisser
saisir, dès l’entrée, par la grande fresque d’une centaine d’assiettes
blanches contenant chacune un ingrédient utilisé par le chef.
Deux actualités printanières pour ce joli talent gourmand. 앳

Sur le mur du corridor, page de gauche, motif de « faux taffetas » aux teintes chaleureuses peint à la main par Angèle et carreaux siciliens du XIXe. Sur
les murs du salon sont suspendus des carreaux flamands terre et or. Lampe sur pied BK fine ART à Gand. Les motifs de poires accrochés dans l’atelier,
ci-dessus, ont servi de modèle pour la décoration du restaurant Patrick Devos, à Bruges. Au sol, repose-tête africain de chez Yannick De Hondt, à Bruges.
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Sous les combles, l’artiste souhaitait une couleur lumineuse et reposante :
ce sera le bleu ! De simples carreaux de Delft blancs à l’ancienne, Deknock,
embellissent la salle de bains, à gauche. Au-dessus du lavabo, réédition
fantaisiste de carreaux flamands que l’on appelait « écaille de tortue ». Cidessus, le cerf-volant accroché au plafond a été rapporté d’un voyage. Page
de droite, l’un des paravents peints à la main qu’elle réalise sur commande.

LE CARNET D’ADRESSES D’ANGÈLE
POUR LE MOBILIER, LES LUMINAIRES ET LE DESIGN VINTAGE,
Jurrian Booij et Marianne Karssing de BK fine ART interiors,
à Gand. Hamerstraat 125, 9000 Ghent, Belgique, +32 485 44 23 72,
fine-art-interiors.eu
POUR LE LUSTRE AUX COUVERTS, la boutique d'Aude Clément,
Au Bain Marie, 56 rue de l'Université,
75007 Paris, tél. 01 42 71 08 69, aubainmarie.fr

POUR SON ART TRIBAL ET SES ANTIQUITÉS EUROPÉENNES,
Yannick De Hondt, St. Salvatorskerkhof 9, 8000 Bruges,
tél. (00 32) 47565 30 58 - (00 32) 47565 30 58, yannickdehondt.be

POUR ADMIRER DEUX RÉALISATIONS RÉCENTES
D’ANGÈLE BODDAERT :
• Restaurant (étoilé) de Patrick Devos, Zilverstraat 41, 8000 Bruges,
tél. (00 32) (0) 50 33 55 66, patrickdevos.be
• La maison d’hôtes De Corenbloem, à Bruges, Sint-Jorisstraat 6,
8000 Brugge, decorenbloem.be
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