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Emotion

EPISODE

07 Catteau & Ormeray by catteau, partenaire de Hub’art 
ont sélectionné pour vous « Émotion », une sculpture en bronze 
sur bloc de verre de Didier Becquart, ainsi qu’une gamme de 
produits pour vous aider à la mettre en valeur. 

Didier Becquart est né en 1953 dans le Nord de la France.  
Ce passionné qui aime toutes les phases de son processus créatif 
avec ses questionnements, son travail sur la matière (argile, cire, 
bronze)- s’épanouit pleinement dans la création… Plaisir dont il 
aime partager le résultat final : des pièces uniques, sensibles et 
puissantes. Des sculptures qui promettent de nous surprendre et 
nous émouvoir encore, l’artiste souhaitant « poursuivre vers plus 
d’énergie en mouvement » grâce à l’univers de la danse qui lui 
inspire de nouveaux champs d’exploration.

Nous vous proposons d’y associer un papier peint Casamance 
de la collection « Malanga » dessin Caiman orange brulée.
Une collection aux e�ets de textures fabuleux, Malanga incarne la 
nature à l’état sauvage. Par des couleurs fortes et profondes, une 
matité rehaussée de brillance subtile, Malanga porte l’empreinte 
de la forêt.

Vous pourriez parfaire cette ambiance avec le tissu « Le couple » 
de la marque Pierre Frey. 
Passionnée par le dessin, l’actrice Louise Bourgoin rencontre
l’éditeur de tissus Patrick Frey. Séduit pas ses dessins à la plume,
quasiment faits d’un seul trait de la main, il lui propose de créer
une collection pour la Maison Pierre Frey.
Nous vous proposons également une alliance avec l’un de leur 
tapis sur mesure: Le tapis « Liner » rechau�era cette ambiance 
automnal. 

Pour finir, nous avons sélectionné un revêtement de sol de la 
marque Forbo,  en pose plombante, ces designs a�rment 
incontestablement l'identité de votre sol ainsi qu’un enduit 
décoratif cuivré La Seigneurie qui apportera une touche 
d’originalité.

 

 



« Émotion II »
Didier Becquart
Sculpture en bronze sur bloc de verre
8 éditions limitées
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« Carenia alliage »
Enduit décoratif  La Seifneurie
C79 + alliage cuivrée

« Liner »
Tapis Pierre Frey
Tapis sur mesure

« Le couple »
Tissu Pierre Frey

F2986
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07 « Caiman »
Papier peint Casamance 

Coloris orange brulée
74071242

« Allura Flex »
Revêtement de sol Forbo 
1584/9394 colored textile


