
4

LiLy Latifi

LiLy Latifi,
la fibre illusionniste

Panneaux « jasmin »  
sublimation sur tissu translucide

photo : Bernard Taboureau
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Alors qu’elle n’est encore qu’étudiante à l’École Duperré, la 
designer Lily Latifi pressent le potentiel du textile dans l’uni-
vers de l’habitat ; pas seulement en tentures et en habillages de 
fenêtres, mais également en éléments structurants de l’archi-
tecture intérieure. Envisager le tissu au-delà de sa seule voca-
tion décorative devient très vite la marque de fabrique de Lily 
Latifi. Dans son showroom parisien, elle ne cesse d’explorer de 
nouvelles mises en scène et déclinaisons autour du textile, à la 
fois support et matière.

Ses premiers échantillons exposés à Talents à la carte au sein du 
salon Maison & Objet en 1998, étaient déjà de grandes surfaces 
de tissus appelées à devenir des structures coulissantes et des 
habillages de fenêtres. De grands lés textiles se déployaient 
dans l’espace pour mieux jouer avec la lumière. Pourtant, ses 
œuvres de « création pure » à 
effets texturés ne répondaient 
ni aux normes de l’habitat ni 
aux exigences des architectes, 
désarmés face à ces panneaux 
qu’ils ne savent pas installer. Sur 
les conseils avisés de profession-
nels, Lily Latifi décide de travail-
ler directement des tissus traités 
M1 dans la masse qui se trouvent déjà sur le marché comme le 
Trevira CS (polyester non feu traité dans la masse et lavable 
en machine à 40°C), un produit allemand dont la finition mate 
est proche de celle du coton. Ce tissu - dans lequel sont confec-
tionnés aujourd’hui la plupart de ses panneaux - lui permet de 
répondre aux cahiers des charges des architectes sans renoncer 
à ses effets tridimensionnels. 

À travers ses différentes gammes, la designer textile tente de 
donner davantage de volume à ces frêles parois textiles. Après les 
premières encres gonflantes (pâte polymérisée dans des cuves 
chauffantes) selon la technique d’impression sérigraphie sur un 
tissu coton ignifugé en surface (en 1998), elle imagine, depuis 
2006, des découpes laser permettant de créer des effets de sur-
faces en ombres et lumières. La dernière collection de panneaux 
illusionnistes à motifs de papiers plissés invite au toucher pour 
se rendre compte que creux et reliefs ne sont finalement qu’une 
impression numérique. Par un savant jeu d’éclairage lors des 
prises de vue, les panneaux donnent l’impression d’être rétro-
éclairés. L’effet n’en est que plus saisissant.

À chaque étude de chantier, les contraintes imposées (vis-à-
vis, modulation de la lumière, etc.) guident le choix des tissus. 
Lily Latifi propose des occultants, des écrans solaires qui per-
mettent une vision unilatérale (toujours du côté où il y a le plus 
de lumière) et diffusent l’excès de chaleur vers l’extérieur, des 
translucides (la lumière passe mais pas le regard), des flanelles 
(en polyester Trevira CS) semblable au drap de laine des vestons 
masculins), des feutres. Viennent ensuite le décor et les cou-
leurs. D’ailleurs, sa signature reste le blanc. Il représente 90 % 
des ventes même si certains produits existent au catalogue en 
120 coloris. Pour Lily Latifi « dès que l’on est dans la couleur, on 
est plus dans la décoration ». Et c’est de loin ce que la designer 
textile recherche dans ses créations. En revanche, elle tente de 
conserver et traduire l’irrégularité et la sensibilité de la main 

dans ses panneaux translucides 
aux courbes ajourées. Chaque 
motif de découpes laser est réa-
lisé sur mesure et à la demande 
en France. Et Lily Latifi adapte 
le motif selon les configurations 
souhaitées de chaque projet. 

Les panneaux montés sur des 
systèmes de rail à multiples 

voies sont appelés à délimiter tous types d’espaces, même des 
salles d’eau (par l’insertion d’un panneau de tissu entre deux 
parois de verre. Le tout est fusionné par un procédé thermique 
pour n’en faire qu’un seul élément). Les panneaux transparents 
permettent de séparer les postes de travail tout en gardant un 
esprit open space. La marque mise sur les propriétés du feutre 
épais, un produit millénaire resté très contemporain, apprécié 
pour l’isolation phonique et thermique. 

Depuis 1998, Lily Latifi a su répondre à toutes les exigences du 
marché, d’un produit esthétique, sensuel, créatif adapté aux 
normes et au développement des systèmes de mise en œuvre 
sur site et des suspensions avec le partenariat de Silent Gliss, 
spécialisé dans les mécanismes de parois japonaises, de pan-
neaux pliants, de stores enrouleurs, bandes verticales revisi-
tées (ou stores californiens)…

« La dernière coLLection de panneaux 
iLLusionnistes à motifs de papiers pLissés 
invite au toucher pour se rendre compte 
que creux et reLiefs ne sont finaLement 

qu’une impression numérique. »

LiLy Latifi
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9- De gauche à droite :  
tapis «plissé» - «stratos» - «géo» 

 teinture HD sur moquette 
photo : Bernard Taboureau
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1- Panneau «céleste»  
impression opaque sur 

tissu transparent 
photo : Bernard Taboureau

2- Panneaux «souffle»  
sublimation sur  

tissu translucide
photo : Aurélia Thys -  

Laris Bourlas -  

Patricio Casaubon

3- Panneaux  
«nuage de traits»  

découpe laser sur  
tissu translucide 

photo : Bernard Taboureau
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4- Panneaux «lithos»  
sublimation sur tissu translucide

 photo : Bernard Taboureau

5- Panneau «sieste»  
impression opaque sur tissu transparent 

photo : Bernard Taboureau

6- Panneaux «lucioles»  
découpe laser sur tissu translucide

photo : Bernard Taboureau

7- Panneaux «le cahier»  
découpe numérique sur écran solaire 

  photo : Bernard Taboureau

8- Panneaux «bulles de savon»  
découpe numérique sur écran solaire

photo : Bernard Taboureau
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LiLy Latifi

l’illusion du volume en combinant une 
recherche artistique, photographique 
et technique. Les moquettes et tapis 
ont été obtenus selon la technique 
de teinture haute définition qui 
pénètre la fibre en profondeur et 
permet d’obtenir ces modulations 
de valeurs dans les gris. Un même 
motif de papier froissé ou roulé prend 
une tout autre formulation lorsqu’il 
est répété à grande échelle pour la 
réalisation d’un revêtement de sol. 
Là encore, chaque proposition est 
unique et ajustée à l’espace dédié. 

Pour le « Rendez-vous de la Matière », 
Lily Latifi présente sa toute première 
gamme de moquettes et tapis sur-
mesure à impression de textures 
(2013). Pour cette dernière collection, 
Lily Latifi revient à ses premières 
amours en photographiant les effets 
de matières de ses débuts, qui ne 
passaient pas les contrôles techniques. 
Fidèle à sa palette restreinte, elle 
la décline selon quatre tons de gris 
avec des virages différents pour que 
le motif ne soit pas trop présent. 
La designer est parvenue à recréer 
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