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PLEIN CADRE

L’ART DE CRÉER
BY CAROLINE NOTTÉ
Quoi de neuf ? Caroline Notté ! Créatrice à
l’horizon illimité, elle maîtrise l’art de fusionner
l’architecture, la décoration, l’événementiel,
la photographie. Son credo : créer des
ambiances inédites. Demandez-lui une idée,
elle vous en donnera cent.
Demandez-lui la Lune…
Par RAOUL BUYLE

Architecte, interior designer, conceptrice d’ambiances, décos personnalisées,
scénographe, artiste, professeur au CAD..., Caroline Notté donne à nos villes
une pulsion nouvelle. Mieux que cela, un «remède» à la morosité ambiante. Son
allure franche et sexy reflète une personnalité pleine de vie et d’originalité. Elle a
l’âme vagabonde d’une globe-trotter qui sillonne le monde pour mieux nourrir
son inspiration. Calcutta, Shanghai, Dubaï, l’Antarctique… «Après des années
d’austérité chic et de minimalisme zéro défaut, la tendance est marquée par un
rafraîchissant métissage des genres. Je prends plaisir à mélanger les styles, les
origines et les époques, à chahuter les harmonies envers et contre tous les clichés.»
Conformément à ce mix and match référentiel, on devine un goût nouveau pour
l’abondance décorative. Dotée d’autant de fantaisie que de sens pratique, Caroline
Notté propose dans ses décors d’intéressants assemblages, souvent inattendus,
et ses audaces n’ont pas fini de nous étonner.
Son parcours à cheval entre l’architecture, l’événementiel, le design, la
photographie, initié depuis La Cambre, avec un long séjour à New York, un passage
à Séville, un stage chez Marc Corbiau et une escale chez Lionel Jadot, est une suite
de rendez-vous réussis autour d’une réflexion sur la vie. Un parcours professionnel
qui montre Caroline Notté telle qu’elle est : foisonnante, plurielle, moderne, à suivre.
Donnez-lui une maison en friche, elle en fera un lieu plein de vie où il fait bon vivre.
Demandez lui conseil pour la mise en valeur d’une vitrine de magasin ou
l’agencement d’un bureau, elle donnera à l’espace disponible ce supplément
d’âme qui le rend tout de suite identifiable. Consultez la pour dynamiser un
événement, elle en fera une fête unique, forcément inoubliable. Son métier ?
Créatrice tout-terrain. Sa principale qualité ? Etre à l’écoute. Son talent ? Donner
du caractère à un lieu de vie, fournir du peps à une boutique, un restaurant ou une
banque, transmettre des émotions à travers ses photos, inscrire un endroit dans la
modernité, qu’il soit privé ou public. Marquer la différence. n

Passionnée d’art, à la recherche d’illumination, Caroline a eu le
coup de foudre pour les toiles de Climachauska, vénère l’interactivité
de Kapoor et se passionne pour le mobilier des années 30.
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l Infos au +32476 999 717 - www.carolinenotte.com - www.eye-design.be
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