
L’Atelier Hugues Losfeld crée des décors muraux

Créé en 2008, l’Atelier Hugues Losfeld est spécialisé dans la restauration et la création de décors muraux 
peints : plâtre, boiseries, toiles marouflées, etc. Cet art permet de redonner vie aux monuments anciens 
comme de donner une dimension nouvelle à vos intérieurs. Signatures Singulières vous plonge au cœur 
d’un métier peu connu.



Un art essentiel dans les arts décoratifs

La peinture en décor est l’ensemble des peintures imitant les matières : bois marbres, pierres et pierres 
semi-précieuses. C’est en art en soi qui emprunte aux XVII, XVIII et XIX siècles, l’apogée des décors en 
«trompe l’œil et « faux finis ».

Une formation d’excellence pour un métier d’excellence

Hugues Losfeld a étudié son art dans une prestigieuse école en Belgique qui enseigne les mêmes 
techniques depuis le XIXème siècle. Le prestigieux institut supérieur de peinture décorative Van der Kelen 
et Logelain lui remet son diplôme avec médaille d’argent en 2008. Depuis, son agenda ne désemplit pas. 
Car vous pouvez tout lui demander ! Patine, faux bois (bouleau, ébène, chêne…), faux marbre, dorure, 
fausses moulures, ornementations, frises, grotesques et trompe l’œil ! Toutes ces techniques n’ont plus 
aucun secret pour lui.





La restauration des monuments historiques ou anciens

Les décors muraux se faisaient beaucoup au XVIIIème et XIXème siècle. Par conséquent, Hugues Losfeld 
travaille beaucoup pour la restauration des monuments historiques ou anciens.

Les décors muraux reviennent à la mode

En effet, des particuliers qui habitent un appartement très simple, souhaitent parfois une décoration 
originale. La peinture en décor valorise les intérieurs. Cette touche artistique va sortir un appartement 
de l’ordinaire et durer dans le temps. Hugues Losfeld travaille également pour des boutiques de luxe et 
des hôtels.



L’Atelier Hugues Losfeld travaille dans le monde entier

Car l’art du décor fait fi des frontières. Après des débuts sur la Côte d’Azur pour des oligarques russes, 
Hugues pose ses valises en plein cœur du Laonnois, sa terre natale. Mais très vite, il déploie ses talents 
et on le réclame de toute part. Car sa réputation et son professionnalisme se répandent comme une 
traînée de poudre.







Son équipe regroupe la fine fleur des artisans

Ceux qui ont un sens inné et entraîné de l’observation. Et il en faut pour créer en peinture des ensembles 
correspondants aux différentes époques des arts décoratifs français. Salons de boiseries, entrées en 
faux marbres, décors d’église, frises ornementales, paysages panoramiques, grisailles etc. L’éventail des 
possibles semble infini.





Des décors clés en main

A la demande de clients qui confiait la réalisation de leurs murs, l’atelier a élargi son offre au conseil afin 
d’accompagner globalement sur le choix des rideaux, des tapis, du mobilier, des appliques murales…En 
fonction des besoins, les propositions peuvent aller du simple arrangement à la réalisation de décors 
clés en main. Enfin, l’atelier utilise une large majorité des peintures écologiques permettant de respecter 
l’environnement.
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