
Date : Janvier 2019

Pays : FR
Périodicité : Irrgulier

Page de l'article : p.132-141
Journaliste : EMMANUELLE
JAVELLE

Page 1/10

  

HARMONY2 5507375500524Tous droits réservés à l'éditeur

REF
um

PERCHE AU SOMMET

D'UN IMMEUBLE PARISIEN AVEC,

EN LIGNE D'HORIZON,

LES GRATTE-CIEL DE LA DEFENSE,
CET APPARTEMENT SIGNE ISABELLE

JUY-LOTT ET MATTHIEU LOTT,
FONDATEURS DE L'AGENCE

L'ATELIER D'ARCHI À PARIS, ABRITE
DEUX PASSIONNES DE MONTAGNE

ET LEURS ENFANTS.

PAR EMMANUELLE JAVELLE

PHOTOS NICOLAS TOSI
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Promenons-nous dans le bois...

Dans l'entrée, ouverte sur le salon, un bureau

est dissimulé dans le placard. Ses façades
et portes sont habillées de noyer d'Amérique

ramageux (Hubler) avec des niches noires

en Valchromat®. Le chauffage est caché

dans le soubassement du mur. Au plafond,

des spots (IOU % Light). Tapis "City" de

Pernille Picherit (Codimat). Chaise "Saarinen

Conference Chair" d'Eero Saarinen (Knoll).
Coussins et lampe à poser (The Conran

Shop). Bougie parfumée "Annibal"

(Suly 1803). Dans les étagères, trois œuvres
de la série "Fragments de mer" de Claire de

Chavagnac Brugnon (Amélie Maison d'Art).
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Une ambiance minérc le
ravivée par les flammes

f

Vision panoramique

Ambiance lounge pour le salon où un miroir

sans tain encadré de noyer dissimule le téléviseur.

Au-dessus de la cheminée en acier, plaques en

béton (La Parqueterie Nouvelle). Les œuvres
"Panorama 4" de Juliette Vivier (Amélie Maison

d'Art) et "Couple" de Hugo Alonso (Galeria

Miquel Alzueta, Barcelone) sont éclairées par
suspensions et spots noirs en métal (100 % Li

Canapé "Richard" et console "Eileen" d'Antonio

Citterio (les deux, B&B Italia). Paire de fauteuils

"Utrecht" de Gerrit Thomas Rietveld (Cassina).
Lampe à poser "Snoopy" d'Achille et Pier

Giacomo Castiglioni (Rios) et candélabre "Spin"

(Tom Dixon). Suspensions "Skan" en méthacrylate

du studio Lievore Altherr Molina (10 sur Dix).
Tapis et coussins en fourrure (Maison

de Vacances). Au premier plan, assiettes et bols

"Waterlily" de Julie Richoz (Mario & Isaure).
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Exercice inhabituel pour des architectes que de repenser

intégralement un appartement qu'ils ont déjà conçu quèlques

années auparavant. C'est celui auquel se sont livrés Isabelle

Juy-Lott et Matthieu Loft pour des clients, devenus amis au fil

du temps. Il y a six ans, ce couple avec deux enfants s'installe
dans cet appartement de 250 mètres carrés et fait appel au

duo pour de gros travaux de restructuration et d'architecture

intérieure. Les années passent et l'envie de changement se fait

sentir. Les propriétaires visitentd'autres appartements, en vain.

« Ils avaient envie de renouveau mais se sentaient bien ici. Cet

espace est assez idéal pour eux en termes de proportions,

de localisation », explique Isabelle Juy-Lott. Sans hésiter, elle
leur propose de conserver ce lieu de vie et de le transformer

à nouveau radicalement.
Les architectes basculent la cuisine d'une extrémité à 'autre

de l'appartement et ouvrent un mur porteur de six mètres de

long pour créer un espace de vie etde réception de cent mètres

carrés. Il contient l'entrée, le bureau, le salon, la salle à manger

et la cuisine. « Le soir, la vue panoramique sur la skyline de La

Défense depuis ce sixième étage est magique, on se croirait >
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Un lieu de vie convivial qui cultive
le goût des grands espaces

En toute transparence

La cuisine se dévoile, depuis

la salle à manger, derrière une
verrière monumentale en acier

etverre, habillée de rideaux
en voile de lin noir "Arianna"

(Castellodel Barro). Table "Tulip"
etchaises"Saarinen Conference

Chair", d'EeroSaarinen

(le tout, Knoll). Sur l'îlot central,

cocotte en fonte (Serax).

Pichet, potel ustensiles en faïence

(The Conran Shop). Chaises
debar"3DBarStool"dustudio

danois Klompot Design (Gubi).

Tranches de vie

Les planches d'un seul et même arbre

de noyer, posées à livre ouvert et mêlées

au marbre de Carrare, habillent la cuisine
conçue par L'Atelier d'Archi et réalisée

par Bulthaup. Au sol, un parquet en béton

(La Parqueterie Nouvelle). Bouilloire

"Plissé" (Alessi). Posé sur le plan de travail,
encre sur papier "Dl" de Francis Limerai

' Vnélie Maison d'Art). Serviette (Autumn).

lanche à découper (The Conran Shop).
Gel nettoyant à l'eucalyptus (Collection

L'Article chez Be-poles).
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à Manhattan !, s'amuse Isabelle. Nous souhaitions qu'ils en profitent en famille et lors

de leurs dîners entre amis car ils reçoivent souvent», ajoute-t-elle. Originaires de Savoie,

les propriétaires sont passionnés parla minéralité de la montagne etamoureux du bois.

En réponse, L'Atelier d'Archi compose un univers de chêne brossé brûlé pour le parquet,

noyer et orme pour l'habillage des murs et placards. Les architectes le refroidissent par

un apportde béton etd'acier noir. Dans le salon, une cheminée au bioéthanol, bandeau

d'acier renforcé visuellement par une poutre I RN, est source de chaleur autant que de

magie lorsqu'elle s'embrase I • Rens. p. 164.

Cadre minéral

Dans la salle de bains, une colonne en marbre
cache un des piliers porteurs de l'appartement et

crée un axe de symétrie. Robinets noir mat (Vola).

Petit plateau "Barge" en marbre, de Samy Rio

(Mario & Isaure). Miroir sur pied "Woodturn" du

designer polonais Michel Tokarki (Sentou). Parfums,

huile et brosse à dents (Suly 1803). Serviette de

toilette (The Conran Shop).
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Black & white

Le couloir, rythmé par des portraits

réalisés par le propriétaire des lieux,

distribue la buanderie, la suite parentale

ainsi qu'une première chambre d'enfant.
Un escalier sculptural façonné

dans une feuille de métal courbé mène

à la seconde chambre d'enfant

avec salle de bains. Fauteuil à bascule

"Eames Plastic Armchair RAR" (Vitra).
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Cocon arty

Le Valchromat® noir (médium teinté dans la

masse) etl'orme d'Amérique (Oberflex) sont les

matériaux stars de la chambre d'ado. Liseuses

(Jieldé). Interrupteurs "Epure" (Arnould chez

Legrand). Animaux en perles (The Conran

Shop). Couvre-liten fourrure (Maison de

Vacances). Néon dessiné par Isabelle Juy-Lott

et réalisé par Actuel Enseignes.

Chaud-froid

L'Atelier d'Archi a dissimulé

le système de climatisation en partie

haute du bureau dessiné

sur mesure et réalisé en Valchromat®

et orme d'Amérique (Oberflex).


