




LA 
RENCONTRE 
AVEC IGOR 
VOLEVATCH

C’est en 2010 à New York, dans un des plus prestigieux 

hôtels art déco de Manhattan, qu’Igor Volevatch 

découvre, subjugué, l’œuvre singulière et extravagante 

de Gabor Ulveczki. De cette rencontre providentielle 

nait l’idée d’une seconde lecture du papier peint 

transposé dans l’univers de la salle de bains. Navigant 

d’une polarité créative où l’imaginaire vagabond 

envisage les précieuses enluminures en surimpression, 

à l’autre, où la rigueur et la précision d’un savoir-faire 

éprouvé délivre tous ses secrets de fabrication, artiste et 

fabricant se livrent à un dialogue créatif d’où émergera 

l’audace d’encapsuler des œuvres picturales entre 

deux plaques de verre. Ainsi s’écrit le tout premier 

opus de cette Ode picturale signée VOLEVATCH.

It is in 2010, in New York, in one of the most pres-

tigious Art Deco hotels in Manhattan, that Igor Vole-

vatch discovers, captivated, the singular and extrava-

gant work of Gabor Ulveczki. From this providential 

encounter, the idea of a second reading of wallpaper 

transposed into the universe of bathrooms is born. 

Wandering from a creative polarity -where imagina-

tion envisages exquisite superimposed illuminations- 

to another -where a rigorous and accurate know-how 

reveals all its trade secrets-, the artist and the maker 

carry out a creative dialog from which will rise the 

daring of encapsulating pictorial works between two 

glass plaques. Thus is written the first opus of this pic-

torial Ode, signed by VOLEVATCH.

PORTRAIT 
DE GABOR 
ULVECZKI

Fasciné dès son enfance par le 

théâtre et la danse classique 

qu’il pratique pendant 6 années, 

cet immigré hongrois né à 

Budapest n’aura de cesse, une 

fois en France, d’inventer son 

propre style artistique en créant 

des œuvres iconiques réalisées 

essentiellement à la feuille d’or. 

De l’encadrement à la confection de décors pour le théâtre, 

cet esthète passionné se fait rapidement une place de 

premier plan en se réappropriant les techniques ancestrales 

du papier peint. La beauté hallucinante des effets provoqués 

par oxydation sur l’or, l’argent ou le métal précieux, sonne 

comme un déclic. L’empreinte de Gabor Ulveczki est née. 

Très vite, les plus grandes marques de luxe succombent à ses 

précieuses œuvres picturales. Mais c’est au Japon qu’il trouve 

la consécration grâce à la parfaite maîtrise de son art vénéré 

par les maîtres du célèbre papier d’Ozu. Viendront ensuite, 

l’Inde, le Moyen Orient, les Etats-Unis, la Russie et l’Europe.

Fascinated since childhood by theater and classical ballet, 

which he practices for 6 years, this Hungarian immigrant 

born in Budapest, will never stop, once in France, inventing 

his very own artistic style by creating essentially gilded iconic 

works. From the setting to the making of theater scenes, this 

passionate aesthete rapidly gains first rank by reclaiming the 

ancestral techniques of wallpaper. The hallucinating beauty 

of the effects provoked by oxidation on gold, silver or pre-

cious metal strike as a discovery. Gabor Ulveczki’s mark is 

born. Soon, famous luxury brands give way to his precious 

pictorial works. But it is in Japan where he wins recogni-

tion due to the perfect proficiency of his art, which is ve-

nerated by the masters of the renowned Ozu Paper. India, 

Middle East, the United States, Russia and Europe will follow.

PORTRAIT 
de 

GABOR ULVECZKI

MEETING 
IGOR VOLEVATCH



Entre rêveries orientales et splendeurs occidentales, c’est à un dialogue figuratif et abstrait auquel nous 

invite cette collection composée de cabines de douches sculpturales et de paravent majestueux. Cette 

réconciliation entre les arts décoratifs et l’art du bain est le reflet contemporain d’une réminiscence 

avouée d’art nouveau et d’inspiration ornementale opulente. Cette ode sensuelle, véritable culte à la 

beauté, exacerbe la séduction par un jeu subtile d’impressions suggestives où le caché – dévoilé laisse 

s’exprimer le mystère en surimpression, tel des tatouages calligraphiés habillant la silhouette par le jeu 

de parois en verre réfléchissant leurs motifs délicats.

Si l’ailleurs est créateur d’émotions, la fantaisie est source inépuisable d’imagination créative. Aussi, 

à vous d’inventer le décor et les finitions or, argent ou métal précieux oxydés qui conviennent à votre 

inspiration. Chaque pièce est unique et réalisée exclusivement pour vous. Qu’elle se pare des motifs 

que nous vous suggérons ou de celui que vous désirez, tout est possible que ce soit pour l’habillage 

d’une porte de douche, d’une ou plusieurs parois, de portes à abattants ou coulissantes, de caches 

radiateurs ou bien d’un paravent à trois ou quatre volets dans les dimensions de votre choix… A vous 

d’imaginer votre décor en laissant libre cours à votre fantaisie…

This is an invitation to a figurative and abstract dialog between oriental reveries and western 

splendor. The collection is made up of sculptural shower stalls and magnificent screens. The harmony 

between decorative arts and bathtime (l’art du bain) is the contemporary reflection of an admitted 

reminiscence of art nouveau and an opulent ornamental inspiration. This sensual ode, a genuine cult 

of beauty, incites seduction by a subtle game of suggestive pleasures, where what is hidden and shown 

convey the foreground mystery; such as the handmade tattoos that dress the silhouette by means of 

the reflection of the refined patterns of the glass walls.

If faraway confines create emotions, fantasy is an inexhaustible source of creative imagination. You 

can, as well, invent the decoration and finishing touches in gold, silver or oxidized precious metal 

that suit your inspiration. Each piece is unique and manufactured exclusively for you. Whether it is 

adorned with the patterns we advise or the ones you desire, everything is possible: the decoration of 

a shower door, of one or several glass walls, of swinging or sliding doors, radiator covers or three or 

four-shutter custom made screens …It is on you to imagine the scenery, leaving yourself at liberty to 

fantasize…

ODE PICTURALE

PICTORIAL Ode

Collection

VOLEVATCH
Oby

Décors réalisables « sur mesure » 

sur verre transparent ou dépoli 

pour cabines de douches : portes 

de douche, parois de douches 

(côtés et fond) toutes dimensions. 

Pour paravents 3 ou 4 volets toutes 

dimensions.

Feasible decoration “custom made”  

on transparent or frosted glass for 

shower stalls: Shower doors, shower 

walls (sides and back) all sizes.  

For 3/4 – shutter screens all sizes

FEASIBLE DECORATION “CUSTOM MADE” 
DÉCORS SUR MESURE

FEASIBLE DECORATION “CUSTOM MADE” FEASIBLE DECORATION “CUSTOM MADE” 
DÉCORS SUR MESUREDÉCORS SUR MESURE

FEASIBLE DECORATION “CUSTOM MADE” FEASIBLE DECORATION “CUSTOM MADE” 
DÉCORS SUR MESUREDÉCORS SUR MESURE



ROMANTIQUEODALISTIQUE  
CABINES DOUCHES



EL UN BIJOU ÉCLATANT, CHAQUE PAROI SE 

PARE DE PRÉCIEUSES FEUILLES D’OR DONT 

LES ÉLÉGANTES VOLUTES, SAVAMMENT 

OXYDÉES, OFFRENT UN CAMAÏEU DE 

NUANCES MORDORÉES JUSQU’AU ROUGE ÉCLATANT 

RÉVÉLANT LA DÉLICATE BEAUTÉ DE L’ORCHIDÉE. 

LE JEU SUBTIL D’OMBRES ET DE LUMIÈRES EST UNE 

AVENTURE EXALTANTE OÙ L’INTIMITÉ S’HABILLE DE 

MILLE REFLETS CHANGEANTS. TEL UN ÉCRIN SECRET ET 

PRÉCIEUX, IL LAISSE LE CORPS SE DÉPLOYER DANS LES 

ARCANES DU BIEN-ÊTRE ABSOLU.

STRUCTURE EN NICKEL OR BRILLANT COMPOSÉE 

DE 3 PAROIS ET D’UNE PORTE EN VERRE TRAITÉ ET 

MONTÉES SUR BAC RECEVEUR EN MARBRE NOIR. 

ROBINETTERIE DISPONIBLE SUR DEMANDE.

T

Just as a sparkling jewel, each wall is decorated with precious gold 

leaves where elegant volutes, skillfully oxidized, offer assorted shades 

from golden brown to dazzling red, disclosing the delicate beauty of 

the Orchid. The subtle use of shades and lights is a thrilling adventure, 

where intimacy is dressed by a thousand changing glints. Like a secret 

and cherished setting, it allows the body to unfurl into the mysteries of 

a complete well-being.

Nickel or bright structure consisting of 3 walls and a treated glass 

door, and installed on a black marble shower tray. Plumbing fixtures 

available on demand.

EXEMPLES 
DE RÉALISATIONS

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

SHOWER STALLS
ROMANTIC ODALISQUE



FANTAISIEONIRIQUE  
CABINES DOUCHES



I L’AVENIR APPARTIENT À CEUX QUI RÊVENT, 

ALORS LES MOTIFS DESSINÉS À LA FEUILLE 

D’ARGENT PUR SONT UNE INVITATION 

ONIRIQUE À SE PERDRE DANS D’ÉTRANGES 

JARDINS ZEN IMAGINAIRES, TELS DES FRAGMENTS DE 

NOTRE INCONSCIENT LIVRÉ À DES SONGES DIVINS. 

PUISQUE L’ART EST UN MODE DE VIE EN SOI, CETTE 

CABINE EST LA RÉVÉLATION ÉVIDENTE D’UN ART DE 

VIVRE OÙ LE BEAU CÔTOIE L’UTILE AVEC DÉLECTATION 

ET OÙ L’ESTHÈTE SE PLAIT À COTOYER LE DIVIN.

STRUCTURE EN NICKEL BRILLANT COMPOSÉE DE 

3 PAROIS ET D’UNE PORTE EN VERRE TRAITÉ ET 

MONTÉES SUR BAC RECEVEUR EN MARBRE NOIR. 

ROBINETTERIE DISPONIBLE SUR DEMANDE.

S

If future belongs to those who dream, then the patterns designed 

on pure silver leaf are a dreamlike invitation to get lost in singular 

imaginary zen gardens; like fragments of our unconscious abandoned 

to divine dreams. Since art is a way of life itself, this stall is the obvious 

revelation of the art of living, where beauty stands joyfully, side by side 

with what is useful and where the aesthete rejoices in the divine.

Nickel or bright structure consisting of 3 walls and a treated glass 

door, and installed on a black marble shower tray. Plumbing fixtures 

available on demand.

SHOWER STALLS
FANTASTIC ONEIRISM

EXEMPLES 
DE RÉALISATIONS

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



RÊVEORIENT  D’  
PARAVENTS



EXEMPLES 
DE RÉALISATIONS

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

I L’ASIE CONSTITUE LE SUPPORT IDÉAL POUR 

DÉVELOPPER LA RÊVERIE, ELLE REPRÉSENTE 

POUR NOTRE IMAGINAIRE UNE SOURCE 

POÉTIQUE INÉPUISABLE FAITE DE LÉGENDES 

MYSTÉRIEUSES ET SECRÈTES OÙ SE PROJETTENT NOS 

FANTASMES INTIMES OCCIDENTAUX. INSPIRÉ PAR 

LES CHINOISERIES, CÉLÈBRES AU XVIIIÈME SIÈCLE ET 

REMISES AU GOÛT DU JOUR PAR L’ART DÉCO, CE 

PARAVENT EN PRÉSENTE UNE NOUVELLE ÉCRITURE 

ORIGINALE PAR LES MOTIFS DE BAMBOU RÉALISÉS À 

LA FEUILLE D’OR, OÙ LE DÉLICAT VOILAGE OPAQUE 

DU VERRE SABLÉ DISSIMULE LE CORPS DÉNUDÉ. 

STRUCTURE COMPOSÉE DE 3 PANNEAUX ARTICULÉS 

MONTÉS SUR UNE ARMATURE EN MÉTAL CHROMÉ 

BRILLANT. MOTIFS RÉALISÉS À LA FEUILLE D’OR SUR 

PLAQUES EN VERRE SABLÉ.

S

If Asia constitutes the ideal basis from which we develop our daydreams, 

it represents an inexhaustible poetic source for our imagination, made 

of mysterious legends and secrets where our most intimate western 

fantasies can take place. Inspired by the famous chinoiseries (chinese-

esque) of the 18th century, and freshened up by Art Deco, this screen 

shows a new and original stamp due to its bamboo patterns made in 

gold leaf; where the delicate opaque frosted glass conceals the bare body.

Structure consisting of 3 articulated shutters mounted on a bright 

chrome plate frame. Gold leaf patterns on frosty glass plaques.

SCREEN
ORIENTAL DREAM 



108, rue du Cherche Midi  - 75006 Paris
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Fax : +33 (0)1 42 22 15 77
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www.volevatch.fr


