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bonn sow
au cœur

La photographe et styliste Olivia Thébaut a quitté sa Provence
natale pour s'installer dans le Médoc avec son man Julien et
son nouveau-né Joseph. Elle nous reçoit dans sa nouvelle

maison où tout n'est que poésie, harmonie et douceur.
Texte pt stylisme Amand HP Berthon co Photographie Julien Ferrandt 7 =o

Production amandinejules com pour Home magazine
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REPORTAGE INSPIRATION
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La banquette e neube prefere d Olivia récupère chez ses oarents forme un agréable

"-cm repos dans la salle a mange Couss ns Imm et Mere Gof re en rotin ch ne

Oliva a rre ccrr poser de dc cats bouquets avec les fleurs des champs alentour pour

mettre en valeur la table agrémentée dc pieces de «selle artisanale

I mpossible de résister au charme de la maison d'Olivia ' Ses
volets bleus, son jardin de cure aux rosiers délicats agrémenté
d'un pigeonnier et d'une belle grange a l'abandon forment
une carte postale bucolique parfaite II y a trois mois, la jeune

femme et son man Julien quittaient Aix-en-Provence, d'où ils sont
originaires, pour mettre le cap à l'ouest Pourquoi avoir choisi Le
Medoc, une region qu ils ne connaissaient pas et dans laquelle ils
n'avaient pas d attaches ' « Pour les vagues ' repond spontanément
Julien en souriant Je surfs tous les matins Nous sommes en pleine
campagne, entoures de vignes, maîs a seulement vingt minutes de
l'océan et cinq minutes de l'estuaire Nous avons hésite a nous installer
dans les Landes, maîs les paysages sont plus varies ici et la meteo plus
ensoleillée Hy a un microclimat sur la pointe du Medoc ' »

INSPIRATION À FOISON
Au-delà de son amour du surf, le couple souhaitait changer de
cadre de vie, jouir du calme de la campagne et ralentir le rythme
de leur quotidien « /ai énormément travaille ces dernieres annees,
avoue Julien Nous voulions nous poser et profiter de notre nouvelle vie
de famille a trois »
Parmi leurs criteres de recherche, leur habitation devait
être également un lieu de creation ou ils pourraient exercer



Date : septembre -
octobre 2018

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.1,40,41,42,...,53
Journaliste : Amandine Berthon

Page 8/15

  

HARMONY2 0409794500503Tous droits réservés à l'éditeur



Date : septembre -
octobre 2018

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.1,40,41,42,...,53
Journaliste : Amandine Berthon

Page 9/15

  

HARMONY2 0409794500503Tous droits réservés à l'éditeur

En visitant la ma str Oliva et Julien ont eu _n coup de foudre
i eur es murs a I espci wabi s^h du salon cent s ont la sse

les marques du tenps ntac^es La table basse ebt IT anr

bureau dont ls ont racDou e fes pieds
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Dans 1° bi jreau d G v a un

pe it sa on est amenage dans

lanichedelabioiotheque

fabriquée sur mesure pa' les

précédents propnetares De la
platine du salon émanent des

ars de country folk Fauteul et

meuble AM PM
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lesprit campagne de la eu sine avec son ever en faïence et sa porto ancenne on eté magnfnuerrent THS jn valeur f ir OWa ot jon man Les meudes de cuisine ont ete réalises sur

mesure par Jai en Tapis lkea Suspens ens Rice Sur la tat e pichet Caroine Cornez et assette en bois f/adam Stoltz

leurs activites Pour Olivia, photographe de talent suivie par
plus de 290 GCO followers sur Instagram, il fallait un cadre
inspirant pour ses cliches de mode et de déco Pour Julien, ancien
historien de l'art reconverti dans le bàtiment, un lieu intéressant
à restaurer « Nous avons le projet de transformer les dependances en
locations de vacances Je gere les travaux et Olivia la deco, poursuit le
jeune homme Dans la grange, je vais construire une rampe de skate,
histoire de ne f as s'ennuyer les jours de pluie ' »
La maison bâtie en 1850 conservait de beaux elements
d'origine parquets, tommettes, escalier en bois et cheminées dans
toutes les pieces Maîs c'est le mur du salon qui a fait succom
her Olivia et Julien « Nous adorons ces nuances marquées par le
passage du temps, tres wabi-sabt Nous aimons les demeures am zennes
avec leurs imperfections qui font leur charme », explique le couple

LUMIÈRE ET LÉGÈRETÉ
Linterieur dégageai! cependant une impression un peu triste avec
ses carreaux beiges, ses murs gris et ses poutres marron Un grand
coup de frais s'imposait < Nous avons ramené beaucoup de blanc
Cest notre côte méditerranéen ' racontent Olivia et Julien Comme
nous sommes arrives seulement trois mois avant la naissance de notre

fils Joseph, nom, avons fan au plus urgent afin que la maison iou prête•«r
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Située au rez de c-hdUabee de la maison Id Uiamb e du _o iple

ouvre sur la verdure Les meubles en bois naturel conlnbuent a

I atmosphère douce et sereine de la piece mr aculee

Ponant et lt La Redoute interieurs linge de lit Harmonv et Lnge

Particulier tapis en rain h/adam Stoltz tapis Urban Qutffiters lab e

de chevet lkea ampe de cnevet Zargra

\
A : : - -
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La chambre du pet (Joseph attenante a Cc -i JHC ade amei agee dans une anuenr e rem se a bcs entierement rénovée par Julien Lt lkea AI etage la chambre d amis est

décorée a I image de la maison dans une harmonie ce blanc et de pastel Lit et lampe La Redoute nteneurs linge de lt Monoprix tapis en rotn Madam Stoltz able de chevet lkea
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La maison datée de 1850 est entourée d un beau jardin fleuri et d un hectare de terrain ou il fait bon se prélasser a I ombre Mobilier chine Planche de surf Pukas

pour l'accueillir. » Olivia pouvait compter sur l'efficacité de Julien,
expert en rénovation formé dès sa jeunesse auprès d'un oncle
entrepreneur, pour mener à bien le chantier. Avec ses poutres et
ses parquets peints en blanc, sa dalle de béton coulé dans la salle à
manger, ses carreaux cachés sous une peinture de sol dans la cui-
sine, la maison a gagné en légèreté et en luminosité.
Les volumes des 140 m2 ont été préservés. Seule une cloison a été
montée dans la chambre parentale pour installer un dressing derrière.
La chambre du petit Joseph a été installée dans la pièce annexe qui
servait à stocker du bois. «J'ai posé un faux plafond et isolé les murs de
plaça pour rendre l'endroit confortable, précise Julien. Avec les combles
que nous aménagerons dans un second temps, nous aurons des chambres
i o f

supplémentaires et 300 m2 d'habitation au total. »

ESPRIT WABI-SABI ET DÉCO SLOW
Une fois la maison rafraîchie, Olivia a pu concevoir la décoration.
Talentueuse, la styliste sait créer des atmosphères empreintes de

délicatesse et de poésie avec peu de choses. La jeune femme aime les
harmonies épurées aux teintes subtiles et privilégie les ambiances
naturelles et simples. « La maison n'a pas besoin de beaucoup d'orne-
mentations, ajoute-t-elle. Ses éléments d'origine, tels que les murs du
salon, les couleurs des tommettes ou les pierres encadrant les fenêtres,
forment un décor en eux-mêmes. » Des meubles en bois aux lignes
pures côtoient des souvenirs de voyages, des objets faits main et
du mobilier de famille. « La banquette de la salle à manger est mon
meuble préféré. Je l'ai récupérée chez mes parents. Elle me suit dans tous
mes déménagements », raconte Olivia.
La nature est une source d'inspiration constante pour la photo-
graphe. Son intérieur ne fait qu'un avec son environnement.
« J'adore mettre des bouquets flans toutes les pièces. Je les
compose avec les fleurs des champs alentour. Nous avons grandi tous les
deux à la campagne, témoigne Olivia. Avoir un jardin était essentiel
pour nous. Il est aussi important que la maison. Avec les nombreuses
fenêtres, nous avons toujours l'impression d'être dehors. » •


