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À propos 
Orfèvre de papiers, Victor Cadene est un 
détailliste. Artiste-ensemblier de 24 ans il est  à la 
recherche perpétuelle d’une indicible harmonie. Il 
dessine à l’instinct autour de quelque vibration 
chromatique...  

Dans ses scénographies de papier, petit théâtre d’un 
quotidien rêvé, il imagine des mondes miniatures et 
baroques où règnent en maîtres les motifs opulents et 
les couleurs.  
Chaque élément est dessiné à la main avant d’être 
découpé au scalpel puis affiné, retouché, posé, collé, 
effleuré pour atteindre la perfection du moment.  

Le papier prend alors corps sous formes de couches 
successives cherchant la concordance, le temps 
suspendu et la capture d’un songe devenu réalité de 
papier.  

Un travail intuitif, spontané et ornemental, qui 
emprunte aux Arts décoratifs en sortant d’un cadre, 
devenu, sous le crayon de Victor, un format 
signature. Le dessin devient alors le modèle et prend 
vie dans des mises en scène décoratives ; il se 
transforme en papiers peints, en tissus et en 
scénographies oniriques, à l’image de ses 
collaborations avec la maison Hermès, pour les 
vitrines parisiennes de Shang Xia ou avec la galerie 
Palermo Uno à Milan.



À la fois objets d’art et catalogues de réalisations, 

réelles ou fantasmées, les dessins de Victor Cadene illustrent, dans tous les sens du terme, son 
savoir-faire en matière de création de motifs, son œil, son goût pour la couleur et son travail 
des formes. 



Détails  
de son bureau 
Éléments dessinés à  
la main puis 
découpés avant  
l’assemblage.

Chaque commande, scénographie, 
composition ou création de motifs fait 
l’objet d’un dessin. Une œuvre originale 

présentée sous la forme d’un décor de théâtre 
ou d’une scène d’intérieur.  Plus qu’une 

planche d’intention, un format-signature.  



Histoire 

Ses premiers émois, ceux de l’enfance, 
Victor les puisent en Ardèche, dans les 
couleurs et les parfums du jardin de la 
maison familiale. Le lieu est alors décoré 
de meubles et d’objets chinés, passion 
maternelle très vite assimilée. 

À l’age de 13 ans, il rencontre la coloriste-
plasticienne Edwige Delcambre. Elle va 
lui apprendre la couleur, l’histoire du 
mobilier et celle des Arts décoratifs. Elle 
l’encourage aussi à fréquenter l’école des 
Arts appliqués de Valence. 

Il se met au dessin et se découvre une 
passion : celle de sublimer les choses. Il y 
cultive aussi son goût pour le passé sans 
vraiment céder à la nostalgie, nourrit son 
amour de la fragilité, fait sien le roman de 

Roberto Peregalli, Les lieux et la poussière. 

Un jour, il pousse la porte d’une singulière boutique lyonnaise, Un Château en 
Espagne, galerie sensible et hétéroclite où cohabitent objets anciens et insolites.  

Victor y reste deux ans, ciselant son sens de la scénographie et son esthétique de la 
patine, aiguisant son œil pour apprendre à aimer les rides, les imperfections, d’un 
objet. 

Son premier projet d’aménagement intérieur, il le dessine à la main réalisant un 
théâtre de papier devenu depuis plus qu’un mode d’expression onirique : sa 
signature artistique. 

Composition, couleurs, motifs… son talent d’ensemblier 
affleure déjà et il commence dès 2016 à vendre ses dessins 
pour ce qu’ils sont et ce qu’ils représentent, 
indépendamment de leur prédisposition à prendre corps 
dans le monde réel. 

De passage à Milan, Victor côtoie le temps d’une parenthèse 
enchantée de deux ans, la scène artistique et créative de la 
vibrante cité italienne. C’est à ce moment que ses dessins 
prennent formes. 

Lorsqu’il rentre à Lyon, il s’attaque au sens propre aux 
secrets de la couleur et de sa symbolique, travaillant chez le 
fabricant de peintures Ressource avant de lui réaliser certaines 
de ses vitrines. 

Beaucoup le découvrent en 2017, sur le site internet The 
Socialite Family. Contacté par la maison Hermès, il dessine 
plusieurs décors à destination des boutiques Shang Xia de 
Paris. Il multiplie ensuite les allers-retours en Angleterre 
pour choisir et souvent dessiner, papiers peints, poignées, 
teintures et autres infimes détails d’une maison au cœur de 
Londres.  

Un travail de l’art décoratif  pour cet artiste, tout juste 
revenu à Milan, qui a choisi, il y a longtemps déjà, un 
format de dessin caractéristique et intimiste obligeant celui 
qui le regarde à s’en rapprocher pour espérer en saisir tous 
les détails. 
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Dessins réalisés à 
Venise, recherche de 
motifs.  
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Dessins présentés du 15 au 21 octobre 1018 à Paris, dans le 
cadre de la FIAC lors de l’exposition éphémère Private 
Choice de Nadia Candet. 
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Lyon, dans cet appartement haussmannien de la Presqu’île, le 
mobilier Napoléon III côtoie un miroir en laiton italien des années 
60, une paire de fauteuils suédois recouverts de tissus Dedar et un 

tapis Art Déco chinois.



Céramiques 
chinées dans le 
Sud de la France, 
boîtes en laque du 
Japon. 
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Lampadaire 
Mante 
Religieuse de 
Rispal, coussins 
Dedar.

Buste du XIXe 
siècle et 
mobilier de 
papier. 
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Lorsque le marchand de couleurs Ressource fait appel à lui, en 2014, et lui 
commande plusieurs scénographies Victor s’inspire du travail d’Eileen Gray et appose 
ses couleurs à même le sol théâtralisant l’accueil à la manière d’un vestibule. 
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Travail de stylisme photos.  
Une nature morte associant une lampe des années 60 en verre opalin, divers 
plateaux anciens dont un modèle en bronze du XIXe siècle, des céramiques, un 
mortier en marbre, vannerie. 
Bordure dessinée à la main. 



Travail de 
stylisme  
autour des 
céramiques  
du sud de la France 
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Travail de 
stylisme autour 
de céramiques du 
sud de la France

Inspirations 

Matisse, « pour la couleur et 
l’opulence des motifs avec une 
préférence pour les scènes inspirées par 
l’Orient, l’Odalisque aux bras levés et 
surtout la Femme au manteau violet » ; 
le magazine l’Illustration, 
hebdomadaire français publié de 1843 à 
1944, « pour l’élégance de la mise en 
page et ses dessins réalisés à la main » ; 
Milan « intemporelle et colorée » ; les 
céramistes de la Drôme provençale ; 
les églises napolitaines, « leurs autels, 
leurs figurines » ; le style Capri du 
styliste Livio de Simone ou encore le 
film Les Chaussons rouges, sorti en 
1948.  



En photo : chaise 
recouverte d'un 
tissu Dedar, 
lampes des années 
50 et peinture 
Ressource. 
Bordure extraite 
d'un motif  réalisé 
à la main.



Travaux et 
dessins 

préparatoires à 
la création des 

décors de Shang 
Xia.

Pour les vitrines parisiennes de Shang Xia 
by Hermès, Victor a imaginé une balade 
en forêt imaginaire peuplée d’oiseaux 
graciles et gracieux. Volatiles, fleurs et 
panneaux peints ont été entièrement 
réalisés à la main avec la complicité de 
l’Atelier L’Etoile.



Incarnation d’un art de vivre ancestral et raffiné, Shang Xia célèbre 
la rencontre entre la designer  Jiang Qiong Er et la maison Hermès, 
entre l’artisanat chinois traditionnel et la création contemporaine. 
Un entre deux mondes subtilement mis en scène dans les vitrines de 
Noël 2017 par Victor Cadene qui a choisi, à l’aide de décors fait-
mains aussi fragiles que spectaculaires d’honorer tout le savoir-faire 
d’une culture millénaire d’exception



« Chacun de mes dessins a son propre rythme, 
il propose des sauts, de couleur en couleur, 
jusqu’à la perception d’une composition 
finale. » De fait, on compte parfois 
jusque dix motifs différents dans ces 
compositions, ce qui ne perturbe en 
rien l’équilibre de l’ensemble et la force 
individuelle des éléments du décor.
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Dessin issue d’une série de 12 modèles pour la 
marque Diptyque 



à gauche : 
motif   
Victor Cadene 

Dessin issue d’une série de 12 modèles pour la 
marque Diptyque 



Du château de 
Cormatin, en 
Bourgogne aux autels 
richement décorés des 
églises italiennes, Victor 
se nourrit de la 
profusion décorative et 
de l’éclectisme pour 
mieux se jouer des 
détails et des motifs. 



Série de 5 
illustrations pour la 
maison Diptyque.  



Série de 5 
illustrations pour la 
maison Diptyque.  



The Art Design Lab 
Galerie en ligne d’un nouveau genre The Art 
Design Lab met en ligne et en vente les archives, 
les croquis ou les dessins préparatoires de 
designers remontant ainsi « aux origines des 
création contemporaines ». A la fois 
scénographies préparatoires et œuvres originales, 
les collages de Victor Cadene s’y exposent aux 
côtés des travaux de Matali Crasset, Guillaume 
Delvigne ou José Lévy.
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