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STEPHANE CHAPELLE OUVRE UNE BOUTIQUE RIVE GAUCHE 

 
 
 
Atelier jardin, chambre de verdure, îlot vert au pied de 
Montparnasse.  
Au 234 boulevard Raspail, le nouveau salon végétal de Stéphane 
Chapelle s’offre d’emblée au regard des passants, comme si, sur le 
bitume chahuté par les hydrangéas paniculata blancs et les 
bruyères mauves de Nantes, le bonheur s’invitait, ondoyant et 
généreux, tout en courbes et en volumes naturels.  
Un nouvel espace, une deuxième adresse, après celle de la rue de 
Richelieu, -inauguré en 1998-, pour passer du Palais Royal à la rive 
gauche, et recomposer à l’infini ces brassées de sentiments : ceux 
que cette charrette de bois restaurée contient en pagaille, dans 
l’émerveillement des fleurs des champs réunies en liberté, à 
l’ombre des oliviers toscans au feuillage argenté. « Il faut qu’un 
bouquet soit généreux, vivant. C’est un morceau de jardin 
qu’on met à l’intérieur » aime à dire Stéphane Chapelle, attentif 
à retrouver dans chaque composition le graphisme autant que la 
rondeur, la ligne et le mouvement. Carte blanche à la couleur, 
audace des masses chromatiques travaillées sans effet, dans la 
fraîcheur, pour le plaisir pur, dans l’esprit d’une grande tradition 
urbaine champêtre, tout en réminiscences.  Avec, du pépiniériste 
de Brie capable de mettre en jauge ses érables pendant deux ans au 
producteur d’hortensias breton, un approvisionnement sur 
mesure, les choix s’affirment, traçant dans un esprit haute couture, 
les liens entre l’éphémère et l’éternité du goût. Compositions à l’air 
libre, gestes sûrs  que viennent prolonger un regard dont le décor 
bleu « charron » porte l’empreinte : ces chaises et ces tables de 
rotin, autant que ces vases Médicis géants réalisés artisanalement, 
portent en eux la lumière d’une histoire de toujours. Stéphane 
Chapelle incarne le sens du métier, un esprit « Ile de France », 
renouvelé par les saisons, le plaisir de transmettre l’éternité 
dans l’éphémère. Apprivoisée, la nature respire. Pour le plus 
grand bonheur de ceux qui souhaitent faire de leur terrasse un éden 
en ville.     


