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Veronique de Soultrait
dans son bureau showroom

a Lyon Au premier plan
s exposent ses panneaux

muraux encadres « Mikado »,
en corde tressée
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Après vingt-cinq ans de peinture en décor, Véronique
de Soultrait est entrée dans une nouvelle phase de sa
carrière lorsqu'elle a troqué ses pinceaux contre de la

corde et de la ficelle, il y a trois ans Dans son atelier de Lyon,
elle les plie, les tord, les enroule, les entrecroise, les colle pour
créer des décors Un travail qui associe son talent cle peintre
à son goût poui la création textile et les motifs «Je travaille
sur la composition, le rythme, c'est toujours une question d'équi-
libre, quel que soit le médium », explique Véronique Diplômée
des Beaux-Arts de lyon en peinture et dessin textile, elle puise
son inspiration dans l'Art déco, I abstraction géométrique, l'es-
prit ethnique, la nature, et se concentre sur des formes simples
tel le cercle, symbole de l'infini « Tout est permis, maîs] 'ai mon
univers», reconnaît la créatrice, qui a attiré le succès avec ses
premiers panneaux en camaieu noir Avec le beige de la corde
naturelle, parfois enrichi de fils d'or, le noir fait partie de ses
couleurs de prédilection. Maîs Véronique excelle aussi dans
l'utilisation de palettes plus diversifiées à partir de cordes
qu'elle teinte elle-même Épaulée par le Village des Créateurs
de Lyon (remarquable incubateur de talents), elle accumule
les commandes des grands décorateurs, designers et maisons
de luxe avec lesquels elle réalise des projets sur mesure pan-
neaux muraux, paravents, têtes de ht et habillage d'objets •

I. C'est dans son
atelier de Lyon,
où elle mène
ses recherches,
que Véronique de
Soultrait réalise, à
La mam, Les pièces
sur mesure. Elle
a formé une petite

équipe qui
peut venir en
renfort pour
les commandes
importantes.

2. Échantillons
et recherche
de matières.

3. Panneau mural
en corde tressée
sur le thème
du mikado.
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