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History
C’est par passion pour l’art que la société Barrisol Normalu® SAS, inventeur et leader mondial des plafonds
tendus depuis près de 50 ans a créé pour vous, les
Editions Barrisol®.
Une vaste collection, véritable fonds d’un patrimoine
artistique exceptionnel grâce à un partenariat avec les
plus grands Musées Français, la société Normalu® SAS,
fabricant des plafonds Barrisol®, vous permet aujourd’hui
d’intégrer une part d’histoire dans vos intérieurs.
Imprimés en technologie numérique très haute résolution,
les revêtements pour plafonds Barrisol® et murs Artolis®
se transforment en œuvres uniques et exclusives,
retravaillées et adaptées selon vos besoins.
Associés aux technicités de l’ensemble des produits de la
marque Barrisol® et Artolis® (acoustique, 3D, lumineux,...),
les revêtements imprimés décorent les demeures les plus
actuelles et les chantiers les plus prestigieux.
De Manet à Renoir, de la Joconde à Van Gogh, près de
750 000 œuvres d’art conservées dans les plus prestigieux Musées Nationaux (le Louvre, le Musée d’Orsay, le
Grand Palais, Versailles, ...) sont disponibles à l’édition
de vos décors les plus sompteux.

Barrisol - Normalu® SAS, the inventor of stretch ceilings
and world leader in this sector for nearly ﬁfty years, created Editions Barrisol® because of its passion for art.
Thanks to its partnership with France’s most famous
museums, Normalu® SAS, the company that manufactures the Barrisol® stretch ceilings, offers you access to
this exceptional artistic heritage, allowing you to embellish your interiors with historical works of art.
Barrisol® ceilings and Artolis® walls are printed using very
high resolution printing technology. They are transformed
into unique and excusive pieces that are reworked and
adapted to your requirements.
These printed stretch walls and ceilings boast all the
technical features that characterize Barrisol® and Artolis®
products (acoustic properties, 3D, lighting, etc.) and
are perfectly well-suited for the decoration of contemporary interiors and the adornment of the most prestigious
projects.
From Manet to Renoir, from the Mona Lisa to Van Gogh,
nearly 750,000 works of art from France’s most prestigious national museums (the Louvre, the Musée d’Orsay,
the Grand Palais, Versailles, etc.) can now be reproduced to suit your most extravagant decorating projects.
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Ref. 71-001100. “Le Grand Canal, vu du pont du Rialto” -1730 - Canaletto Antonio
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Ref.02-005838. “Le pont Neuf et la Samaritaine, à Paris” - 1755 - Raguenet Jean-Baptiste

Chaque mur ou plafond est une pièce unique, créé d’après
vos dimensions, pour s’intégrer dans votre décor. Au
besoin, recolorisée, surdimensionnée, ou recomposée,
l’oeuvre travaillée par notre studio graphique s’intègre parfaitement pour répondre à vos attentes et apporter toutes
les solutions techniques et esthétiques.
Aussi bien adapté à l’habitat privé qu’aux lieux recevant
du public du fait de sa conformité aux normes de sécurité,
d’hygiène et de santé, les revêtements Barrisol® et Artolis®,
s’impriment de millions de couleurs grâce à la technologie
de l’impression numérique haute déﬁnition.
Toute la ﬁnesse de l’œuvre est restituée et s’intègre avec
une modernité étonnante dans les décors les plus actuels.
Every ceiling or wall is unique. It is created according to
your speciﬁcations so that it adapts perfectly to your interior. If desired, the designs can be re-coloured, oversized
or reconstituted. Our graphic studio reworks the designs so
they meet your expectations and also fulﬁl all the technical
and aesthetic requirements.
Barrisol® and Artolis® ceiling and wall coverings comply
with security, health and safety standards and are therefore
suitable for both private dwellings and public buildings.
They can be printed in millions of colours thanks to high
deﬁnition digital printing technology.
The works of art are replicated in ﬁne detail, are astonishingly modern and ﬁt in especially well in highly contemporary
settings.

Ref.96-016034. “Baigneuse de Valpinçon” - XIXème - Ingres
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Ref. 01-018370. “Plafond du salon d’Hercule - XVIIIème - Lemoyne François
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Particulièrement adaptés aux lieux recevant du public du fait de
sa conformité aux normes de sécurité, d’hygiène, et de santé, et
de ses propriétés acoustiques et performants, les revêtements
pour plafonds Barrisol® et murs Artolis® sont la solution idéale pour
vos intérieurs ou projets.
Barrisol® and Artolis® ceiling and wall coverings are particularly
well-suited to public spaces because they comply with security,
health and safety standards and boast acoustic and other properties which make them the ideal solution for your interior design
schemes and projects.

Ref.00-010695. “La pâtisserie Gloppe, avenue des Champs-Elysées “ - 1889 - Béraud Jean-François
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Ref.97-016098. “Le tricheur à l’as de carreau“ - XVIIème - Georges de la Tour

Réunie par gammes, une sélection de
ces œuvres est présentée dans nos
catalogues, ainsi que sur notre site. Sur
demande, vous aurez accès à l’ensemble
des œuvres d’art, disponibles à l’édition
de vos décors (1 million d’œuvres).
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Ref.04-501017. “Moine au bord de la mer“ - 1809 Friedrich Caspar David

Ref.02-002741. “Paysage“ - 1836 - Bertin Jean-Victor
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Selected works of art have been put
together in ranges which are presented in
our catalogues and on our website www.
editions-barrisol.com. On request, you
can also have access to all the works of
art available for publication as part of a
decorating project (1 million works of art).

Le Musée du Louvre. Paris

Ce patrimoine artistique, ces œuvres
majeures de l’histoire de l’Art peuvent
désormais habiller nos intérieurs, décorer
vos projets, cohabiter avec des décors
actuels, des ambiances plus classiques,
ou s’incorporer dans un style contemporain.
Pièce maîtresse sur-dimensionnée ou
œuvre classique revisitée, laissez libre
court à vos envies et à votre imagination...
This artistic heritage, these major historical
works of art, are now available to decorate
your interiors, embellish your schemes,
coexist with modern works, and adorn
both classical and contemporary settings.
Whether you oversize a masterpiece or
revisit a great classic, you can literally give
free rein to your imagination...

Le Château de Versailles.
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Plafond tendu

Découvrez l’ensemble des collections des Editions Barrisol®, réunies par thèmes, au travers de nos trois superbes catalogues.
Véritables sources d’inspirations, les œuvres des musées s’invitent dans la décoration d’aujourd’hui, devenant plus actuels
que jamais.

Editions Barrisol® - Les chefs-d’œuvres des Musées.
Tome 1. Novembre 2013 - 92p

Editions Barrisol® - Musée de l’Impression sur Étoffes.
Tome 1. Juin 2013 - 72p

Editions Barrisol® - Musée de l’Impression sur Étoffes.
Tome 2. Juin 2014 - 92p
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