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1s livre sa vision, incisive 
n conventionnelle, 
-and format.

')licité grand format : pollution 
,e? 
u contraim, IA grand format est 
)llution urbaine. Plus d'espace 
1 création, moins de panneaux 
1 pollution. Il y a quarante ans 
prône qu'il y ait moins d'affiches, 
le plus belles affiches. 

L a-t-il toujours sa place à 
1ue de la pub sur les écrans 
Tiartphones de 5 x 12 cm ? 
1i n'a jamais tué le maxi. Certains 
, ne cessent de grandir, comme 
ju cinéma, alors que d'autres 
,sent de rapetisser, comme ceux 
1ontres connectées. L'affichage 
dernier écran dans l'espace 
, il apporte à la ville l'info, la 
Jr, l'humour, la joie de vivre, 
:age, le talent. .. ce qui favorise 
3 ensemble. 

 s qualités pour que l'affiche 
e fort? 
iche est un viol», disait Savignac, 
, grand affichiste français. 
ne vous cloue pas sur place, 

i laisse aucune trace. 

1in, les affiches deviendront 
crans animés? 
déjà le cas en Chine, en Corée, 
1ssie et Amérique. Pauvre France, 
Jrs un train de retard ... 

1erchons également à pérenniser 
'ésence dans cette région. Sur 
•n collaborateur gère 
\rations afin de garantir la 
1i! d'impression et de 
rojets de développement ne 
mt pas grâce au soutien 
'investissement parisien (Calao 
:), avec la complicité 
1ues Séguéla (senior adviser du 
11entor et ami de David 

Celize 

Ouvrir le champ des possibles 
Pour masquer le chantier de la construction d'orangeries dans son 
patio, le prestigieux palace Four Seasons Hôtel George V à Paris 
a eu recours à Celize. De l'orfèvrerie. 

« C'est Pradeau et Morin, en charge du 
projet, qui nous a confié l'habillage 
décoratif du chantier dans le patio et à 
l'intérieur de l'hôtel. Nous avons travaillé 
en étroite collaboration avec eux et avec 
la société PYR, designer d'intérieur 
spécialisé dans le domaine de l'hôtellerie de  
luxe», détaille Stéphane Rein, 
directeur de Celize. Dans le  patio, Celize a 
habillé l'immense structure temporaire de 
miroirs monumentaux. 
Les miroirs réfléchissant l'architecture 
exceptionnelle de l'hôtel tout en rendant 
imperceptible la structure. « Nous avons 
proposé un dispositif scénique plutôt 
que des échafaudage afin de garantir des 
points d'appui parfaits pour la 
construction des miroirs de sept mètres 
de hauteur et une pose des plaques 
ultraprécise. » Pour couvrir la partie toit, 
Celize a réalisé en  trompe l’œil un jardin à la 
française inspiré de Versailles. 
La vue sur le patio depuis les chambres 
conservait ainsi tout son charme. 

« La toile tendue imprimée faisait 15 x 
18 mètres. On a l'impression qu'elle 
est d'un seul tenant alors qu'en fait elle 
est constituée de quatre bâches afin de 
ménager une ouverture-fermeture pour 
téléporter via une grue les éléments 
pour la construction de l'orangerie. » 
À l'intérieur, l'espace Galerie, orné de 
tableaux, d'objets d'art et d'un mobilier du 
x1xe    siècle, se trouvait également 
impacté par le  chantier. Une cloison 
éphémère occupant toute la  hauteur 
a été installée afin d'occulter la vue sur le 
patio. Pour conserver l'esprit du lieu, Celize 
a réalisé un  autre trompe l’œil 
en reprenant les moulures des murs sur une 
toile couvrant la totalité de la cloison. Elle 
imite avec une telle précision 
l'architecture de pierre existante que l'on 
voit à peine la différence entre le décor 

et le réel! « Nous avons utilisé une toile 
d'un seul tenant, imprimée sur une 
machine UV de 5 mètres de laize posée 
ensuite avec des techniques tapissières. 
Il fallait un support suffisamment épais 
et résistant pour supporter le poids 
des cadres, les appliques qui allaient y 
être accrochés. » Au final, une opération 
parfaitement réussie, dans le temps 
imparti, et qui, sans aucun doute, ouvrira à 
Celize les portes d'autres chantiers 
haut de gamme de ce type, qui exigent 
capacité d'écoute, multiplicité des 
compétences et cohérence d'intervention 
en intérieur et extérieur. « Nous aimons 
/es challenges ... mais plus globalement, 
quand nous nous engageons sur un 
appel d'offres ou sur un projet, notre 
proposition est toujours basée sur la 
qualité d'un process intégré. Aujourd'hui, 
nous maîtrisons parfaitement l'habillage 
urbain et nous sommes prêts à aller jouer 
dans la cour des grands, car nous pouvons 
et savons ouvrir le champ des possibles. » • 
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