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• «VIVA
COUP DE CŒUR

Carl chez vous avec
MUZÉO

Avec Muzéo, agence d'iconographie design
«made in France», leader de la reproduction d'œuvres

d'art, réveillez votre déco I
PAR ISABELLE OOUBIER

F orle dune experience de IC ans en
encadrement et impression d images
sur tout support et tout format

Muzeo s est spécialisée dans la reproduction
d œuvres d art «Notre banque de plusieurs
millions d images s impriment sur un large
éventail dc supports sur mesure pour par
exemple la conception de paravent de tete
délit dabdljour de papier peml de mobi
her Notre objectif mettre en scene des
images et des lieux pour tacontei des his
loiret el faire naître chez les clients des sen

i
tt

Sdtions uniques» explique Fric Angiboust
passionne dart et de culture Son objec
t i f ? «Faire vivre lart chez vous» Imaginez
un tableau du Douanier Rousseau ou une
photographie de François Fontaine accro
chee sur le mur de votre salon Quel spec
tacle ' Et surtout quel effet i Pour «rendre
lan encore plus accessible a tous», Muzeo
a reserve aux lecteurs de VIVADECO une
selection speciale a I ambiance exotique
idéale pour réchauffer I atmosphère de la
maison Alors n hésitez pas a en profitei

FLEURS EXOTIQUES
JEAN BENNER PRIES
Peintre naturaliste et designer du textile Jean Benner-Fnes
(1796 1849) avait comme sujet de prédilection les fleurs
exotiques Plusieurs de ses œuvres sont a voir au musee de
I Impression des Etoffes de Mulhouse
Coussin a partir de 73 92 €

ÉTUDE DE QUATRE
PERROQUETS RIETER BOL1
Les etudes d animaux de ce peintre
flamand (16221674) sont remarquables tant
I artiste a peint les animaux sur le vif saisissant leurs
traits (reproduits de divers points de vue) avec le
soin du naturaliste et leurs attitudes Cette toile est
conservée au musee du Louvre
Papierfineart a partir de 32 44 €

LA CHARMEUSE DE SERPENTS
E DOUANIER ROUSSEAU

Le Douanier Rousseau (de son vrai nom Henri Julien
Felix Rousseau 1844 1910) réalise La charmeuse dè

serpents une de ses huiles sur toile les plus
célèbres en 1907 Elle est exposée pour la
premiere fois au V™' Salon d automne a Pans,
conservée au musee d Orsay
Toile sur chassis a partir de 63 22 €
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Sjjte; LA FORÊT ENCHANTEE DU SIKKIM,
i**̂ - FRANÇOIS FONTAINE

François Fontaine, dont les thèmes privilégiés sont le voyage
intemporel, la poesie et le rêve, élabore une oeuvre photographique
en se laissant guider par ses intuitions et ses emotions ll signe
ici un paysage en hommage au Douanier Rousseau
Photo contrecollee sur aluminium, a partir de 130,44 €

Pour acquérir un des éléments décoratifs
présentés dans ces pages, Muzéo a réserve

aux lecteurs de VIVADECO une remise
exclusive de -15% sur le prix public, valable

jusqu'au 30 décembre 2015. Pour en bénéficier,
sur le site http://fr.muzeo.com, au moment
de passer votre commande, entrez le code
VIVADECO15 dans le champ «coupon» de '

' L la page paiement. Vous pouvez également
scanner le OR Code placé à côté de .'

accéder directement à la pag.
qui lui est réservée et passer

DANS LA FORÊT
TROPICALE, LE

DOUANIER ROUSSEAU
Cultivant des conceptions artistiques

dont la naïveté n'est qu'apparente,
ce peintre naïf a. dans ses tableaux de

lungle notamment, porte le genre des
sommets sans précèdent, a l'image de ce

combat entre un tigre et un taureau
Coussin, a partir de 73,92 €

commande.

LE TIGRE SHER KHAN,
CHARLES DETMOLD

Peintre animalier et graveur
britannique. Charles Detmold (1883-
1908) s'est distingue par son extrême
précocité Influence par l'art japonais,
['artiste a développe un style dans
lequel letude des formes a toujours
ete subordonnée a un agencement
decoratif Dans ce tableau le tigre
Sher Khan guette les buffles au bord
de leau
Papier fine art, a partir de 48,56 £

£[•] LE RÊVE LE DOUANIER ROUSSEAU
Peinte en 1910, cette toile au caractère oninque met
en scene un rêve celui ou se côtoient une femme nue

allongeesurun
canape dans la
jungle, parmi les
animaux sauvages
a l'aspect éloigne
de la réalité
et des fleurs

démesurées, a u
milieu desquel les
un Noir joue de la

trompe Loeuvre
est conservée au

Muséum of Modem Art de New York
Abat-jour, a partir de 196,37 €


