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Ils sont design, gais et ludiques. 
La Genevoise Marie Serafim imagine
des tableaux végétaux mêlant la
nature à l’art de la peinture. 

C’est un mélange comme on les aime: 
original et élégant. D’abord, un clin d’œil à
l’art avec des toiles peintes à la main;
ensuite, une touche de nature avec de
petites plantes dans des pots transparents
et, à l’arrivée, des tableaux végétaux très
design où la plante – aimantée à la toile –
semble posée en apesanteur. Titulaire d’un
master en économétrie mais bricoleuse
avertie depuis son plus jeune âge, Marie
Serafim a imaginé ses premiers tableaux
végétaux en 2009, mais c’est depuis 
l’année dernière que la marque MiniKipos
a vraiment pris son essor. «J’avais envie
d’apporter un peu de nature dans la 
maison, explique Marie Serafim. J’avais un
tout petit appartement et j’avais suspendu
des plantes dans la cuisine. J’ai aussi pensé
aux jardins suspendus de Babylone que
Nabuchodonosor avait fait construire pour
sa femme, Amytis, qui se languissait des
montagnes boisées de Médie, son pays
natal.» 

Ludiques, les MiniKipos se déclinent dans
de nombreuses couleurs et dans différents
formats, allant de 20 x 20 cm à 30 x 100 cm.
«Les toiles sont unies ou forment des
dégradés. J’utilise de préférence des
teintes pétantes parce qu’elles apportent
de la gaieté à un lieu. J’aime surtout le 
violet et je suis en train de découvrir le rose
dans des tons de fuchsia. J’utilise un peu
moins le bleu et le vert, à l’exception d’un
vert pomme légèrement irisé.» 
Quant aux dégradés, s’ils sont toujours
lumineux, ils se font plus discrets avec, par
exemple, des tons brun doré. 
Les MiniKipos, de un à cinq et que l’on
déplace sur la toile au gré de ses envies,
accueillent essentiellement des succulentes,
qui demandent peu d’arrosage. «Les 
bonsaïs conviennent aussi très bien, car ils
ont de petites racines. Par contre, j’ai
essayé avec des plantes aromatiques et
de minirosiers, mais les résultats sont 
mitigés. Ces types de plantes ont besoin
de davantage de terre.» 
Les tableaux végétaux se placent en solo,
à plusieurs, verticalement ou horizontalement,
permettant des compositions personnalisées.
«On peut, par exemple, disposer neuf
petites toiles de toutes les couleurs en
carré ou créer un triptyque rouge, en 
escalier. Il est aussi possible de faire 
réaliser un modèle suivant ses envies. Les
tableaux s’adaptent à tous les styles de
décoration, que ce soit dans une maison,
un bureau ou même un restaurant.» 
Les MiniKipos devraient encore évoluer
prochainement, avec notamment des
modèles comprenant des pots plus
grands, des orchidées et des trompe-l’œil. 

ODILE HABEL

www.minikipos.com 

LES TABLEAUX VÉGÉTAUX
DE MARIE SERAFIM 
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