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CAROLINE NOTTÉ + CATLEEN LE HARDY = C2

La bonne équation

Elles vont compter. Elles comptent déjà. Elles sont architecte et
architecte d’intérieur, et composent ce que sera notre
environnement de demain. Ce qu’elles créent n’a pas fini de
nous surprendre.
Par Raoul Buyle

Le féminisme nous avait dopé à grand renfort de
« Tu seras un homme, ma fille ! » Deux générations plus
tard, virage à 180°, la pirouette sociologique est de
taille : le féminin devient valeur dominante. Mieux, une
référence. Femmes de valeur ? Femmes de rigueur
aussi. Et cette exigence qui est la clé de leur réussite,
on la retrouve dans la façon dont Caroline Notté et
Catleen Le Hardy créent. « Ensemble, nous fusionnons
nos forces, disent-elles d’emblée. On se complète, on se
stimule, on se surpasse. » Un travail à quatre mains – du
concept aux détails – pour mieux partager leur passion
depuis toujours : l’aménagement d’espaces étonnants,
la création de décors raffinés, la scénographie de
lieux, privés ou publics, vus nulle part ailleurs. Caroline
est architecte de formation, elle a travaillé chez Marc
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Corbiau et chez le décorateur Lionel Jadot. Elle
maitrise l’art “rock’n’roll” de l’éclectisme et a réussi
la fusion inattendue de l'architecture, la décoration,
l'événementiel et la photographie. Catleen, architecte
d’intérieur, est de cette école d’épure qui tourne le dos
à toute notion d’ornementation inutile. Elle a travaillé
pour les entreprises générales 3ème Bureau, autant
dire qu’elle a le sens du détail ! Leur devise : “More
is more”, ni trop, ni trop peu, mais la juste proportion,
l’harmonie, l’équilibre, entre un vintage intemporel
et le contemporain le plus désinvolte. Résultat : des
idées qui fusent, des décors qui débordent de vie et
une rigueur technique qui fait mouche. n
l www.carolinenotte.com – www.catleenlehardy.com

