Chez
le décorateur
Hervé Javet
C’est dans l’intimité de son habitation genevoise
que le décorateur reçoit ses clients comme ses amis.
Un lieu de vie à l’image d’un rêve.
Texte: Josyane Chevalley / Photos: Didier Delmas

L’entrée donne le ton.
Au-dessus de la spectaculaire
console Cristalloïde, une
photo originale de David
Lachapelle.

Ambiance feutrée dans
le salon. Au mur, l’œuvre de
Vincent Dubourg, Rupture, sert
aussi d’étagère et fait écho
à la table basse No Limit.

Le jaguar (Design & Nature)
semble déambuler au pied
d’une paire d’adorants
Nat du XVIIIe, issus du
Royaume des Etats Shan
(Arts et Matières, Paris).

Le salon se reflète dans un
miroir sorcière serti de boules
de cristal en bohème d’Hervé
Van der Straeten.

152 I espaces contemporains

Un écrin de verdure poétique
prolonge l’appartement.
Fauteuils en teck Louis Soleil
de David Sutherland.

Dans le bureau habillé
de papier peint chiffonné
Elitis, une œuvre originale
de l’artiste Maurice Tan Mo
intitulée Lunch
at he Rainbow Room.
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La chambre s’apparente
à un écrin laqué couleur
prune. Chevet dessiné par
le décorateur, lampe brodée
de cristal.

Dans le coin lecture, deux
fauteuils 1950 habillés de
satin et poulain noir (Galerie
Fourtin, Paris) et un Doggy
John de Julien Marinetti
(Galerie Bel-Air Fine Art).
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Chez
le décorateur
Hervé Javet

Hervé Javet et les deux grands
fauves de la maison devant
une photo sur plaque d’acier
inoxydable de Nicolas Ruel
(Galerie Seine 51, Paris).

D

ans un beau quartier de Genève, en lisière d’un parc où
l’on pourrait «cueillir» les écureuils, le décorateur Hervé
Javet met en scène la beauté devenue mémoire de l’art. A
cent lieues de l’esprit d’un de ces showrooms où la banalité sert de strapontin à quelques mondains bavardages,
Hervé Javet reçoit ses amis et ses clients chez lui. Avec
eux, il partage en toute simplicité ses émotions et ses talents qui font
sa marque de «chercheur d’unique» remarqué par la plus exigeante des
clientèles. Qu’il s’agisse d’un chalet aménagé pour vivre en grande familiarité avec les œuvres d’un collectionneur, d’un appartement somptueux
à Beyrouth ou de remarquables adresses genevoises.
L’homme n’a rien d’un dandy et le décorateur est un être réservé et courtois, bien loin des postures en vogue. Il y a bien sûr ces petites lunettes
rondes qui lui agrandissent le regard et les lacets rouges de ses chaussures, mais ce sont là de bien discrètes fantaisies qui n’entament en rien
le sérieux avec lequel il se présente. La simplicité n’est pas le moindre
de ses charmes.
Une atmosphère envoûtante

Les flammes hésitantes des bougies mettent en évidence la brillance des
parois foncées. La surprise est totale, l’atmosphère envoûtante et confortable. On est «bien» d’entrée, alors que tout est à venir.
Un couple d’adorants «Nat» de Birmanie, debout, les mains en signe
d’adoration, nous accueille. Les dorures à incrustation de sulfures, un
peu fanées, leur confèrent l’autorité de fervents en prière depuis le
XVIIIe siècle. Ils sont là pour adouber un bienveillant bouddha. Assise à
leur pied, «Lili», une lionne naturalisée dont les yeux d’or me troublent.
La belle, venue du Cirque Bouglione, s’admire dans un grand miroir
d’angle. Instinctivement, je la caresse et la salue. Elle n’est pas seule.
«Onca», le jaguar noir, a gardé son patronyme. Il bouge, j’en suis sûre. Un
éclat de soleil glisse sur son pelage sombre et fait apparaître les taches
sous la livrée noire. Les deux grands fauves ont l’air content, ils jubilent
d’être là, et leur dignité est intacte. Je suis prête à leur donner tous les
égards que leur majesté requiert.
Là, une grande brassée d’orchidées blanches fait un jardin à une statue
de bois verticale. Ce qui ressemble à un grand oiseau sauvage est le
souvenir du support que les femmes du Timor installaient dans leur dos
pour le soutenir. Ici, une impressionnante pierre lisse venue des lieux
sacrés de l’Inde… Nommée Shiva Lingam, elle dispense son alchimie
précieuse. Elle est d’une beauté saisissante et possède la douceur du
satin, je ne doute pas de sa force vibratoire.
Ces bois pétrifiés, venus de Malaisie (seul pays avec l’Indonésie d’où l’on
peut encore les faire venir), ont-ils vraiment deux cent cinquante millions
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d’années? Les bouledogues de Marinetti, farceurs et drôles, semblent s’en
désintéresser. Sur le mur, un miroir de sorcière assorti de boules de cristal
renvoie la marche du jaguar. Au-dessous, un buffet bicolore en bois laqué noir aux portes gainées de parchemin serti d’un corset de baguettes
de bronze, une création somptueuse d’Hervé Van der Straeten.
De multiples splendeurs participent à cette atmosphère précieuse et rare
sans contrevenir à l’harmonie des lieux. Des fauteuils de poulain noir
traité façon croco et bordés de passementerie, des lampadaires de 1950
attribués à Isamu Noguchi, un meuble bas dessiné et créé par Hervé Javet pour faire valoir un plateau de laque où vibrent des reflets sombres…
La table No Limit des artistes Sandrine et Ricardo Barilla qui a trouvé sa
place «entre les murs» et des mêmes, qui conjuguent créativité et poésie,
la mise en toile de SMS, tendres comme une confidence. Et encore une
grande photo d’une ville indonésienne que je prends pour Manhattan le
matin et, comme un clin d’œil, un escarpin Louboutin, dont le décorateur
dit qu’il est un condensé de son travail, tant le mélange des matières en
fait une œuvre d’art, surprenante par sa courbure parfaite, le satin, le
cuir, le brillant.
Imperturbable, le feu virtuel – dont pendant un grand moment je n’ai pas
douté de la réalité – dessine des reflets mordorés sur le dos des fauves.
Comme dans une galerie d’art où les choses vues nous ont troublés, nous
revenons sur nos pas.
Suspendue entre les murs du corridor, une méduse de cristal tient une
compagnie poétique à une console de laiton nickelé recouverte d’un plateau de labradorite verte parcourue d’irisations multicolores, brillantes.
Des oursins glissent sur un miroir tandis que le Love de l’artiste Frank
Girard distribue des bénédictions.
Le bureau accueille une toile précise comme une photo et ce qu’il faut
pour travailler. C’est ici que se conçoivent toutes sortes de magies. Les
arbres du parc nous interpellent derrière les vitres. Mais il ne s’agit que
d’une brève incursion dans la réalité. Poussant une porte, celle de la
chambre à coucher, Hervé Javet nous invite à l’opéra. A celui de Berlin
précisément. Au-delà du miroir, une photo des loges occupe toute la
paroi. Je pense à Louis II de Bavière et aux murmures de la forêt surpris par Siegfried. L’immersion dans l’ailleurs est absolue. De somptueux
rideaux de velours rouge doublés de satin prune masquent les arbres du
parc. Des objets très privés, photos, poèmes, racontent l’intimité: «Si une
fois dans l’existence les choses étaient simples, si une fois dans l’univers
la lumière était claire…» C’est confidentiel et théâtral, inondé de rouge et
d’or, et nous immerge dans un ailleurs où domine le rêve.
Voilà la délicate mission dont se charge Hervé Javet. Surprendre, restituer
l’harmonie, la sensibilité, la poésie d’un ordre agencé selon la personnalité de l’occupant des lieux, et cela grâce à son incroyable talent. n

