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Un jeu de couleurs

acidulées donne une

forte personnalité

à la cour intérieure

de la maison.
Peintures de

la façade, Sto.

Réalisation,
Frédérick Dessaude

Conceptions.
Chaise « Sixties »

et jardinière

« Basket », coloris

carotte, Fermob.

Tapis ancien.

SUR LUE DE NOIRMOUTIER

Accents

Sous la conduite de l’architecte Olivier Glbault, une
petite maison de village est devenue un havre convi

vial autour d’une cour aux couleurs vitaminées,

REPORTAGE 
PASCALE DE LA COCHETIÈRE. 

PHOTOS CHARLY ERWIN



Date : Septembre 2019

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Page de l'article : p.157-164
Journaliste : PASCALE DE LA
COCHETIÈRE.

Page 2/8

 

HARMONY2 7351427500509Tous droits réservés à l'éditeur



Date : Septembre 2019

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Page de l'article : p.157-164
Journaliste : PASCALE DE LA
COCHETIÈRE.

Page 3/8

 

HARMONY2 7351427500509Tous droits réservés à l'éditeur

L
es maisons de l’île, Olivier Gibault

les connaît bien. Depuis son

enfance, c’est ici que cet architecte

passe ses vacances en famille. Les virées

en voilier dans la baie de Bourgneuf,

les promenades à vélo dans les marais,

les ruelles étroites du quartier Banzeau

sont pour lui une inépuisable source de

détente et d’inspiration au cœur de paysages

sauvegardés. Connaissant bien son

attachement à l’île, Gabrielle, la propriétaire,

l’a tout naturellement missionné pour

conduire les travaux d’ensemble de sa

maison, qui devait devenir accueillante aussi

bien pour une famille durant les vacances

d’été que pour un ressourcement hors saison,

autour d’un bon feu de cheminée. Pour

réorganiser la bâtisse, simplifier, harmoniser

les volumes, faire circuler la lumière et écrire

une histoire élégante et conviviale,

l’architecte DPLG de l’agence A. 26-Igloo a

redéfini la circulation générale, centrant

la vie de la demeure autour d’une cour

mandarine et brique qui s’inscrit comme un

poumon dans la globalité du bâti. Quelques

végétaux, un olivier, un jasmin viennent

renforcer cette pièce à vivre extérieure, salle

à manger d’été sous le préau et salon de

jardin bien à l’abri du vent. De larges marches

permettent de s’asseoir près du puits, devant

la cuisine, et des transparences de s’amuser

de la lumière et des coups d’œil traversants. 

Ouverte sur le salon

et par de larges baies

sur la cour, la cuisine
dessinée par l'architecte

s'affiche en matières

naturelles. Le plan de
travail est en granit du

Zimbabwe finition cuir

(Maison Pérocheau), et
les façades en pin brut

(réalisation Philippe

Bregeon). Zelliges,

Emery & Cie. Cave à vin,

Liebherr. Four, Siemens.

Table, chez D'un Bout

à l'Autre. Chaises, chez

Laure et les Garçons.

Assiettes, Dassie

Artisan. Sets de table,

Harmony. Couverts,
Nicolas Vahé chez Laure

et les Garçons.
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Le sol en béton ciré

gris perle (Frédérick

Dessaude Conceptions),
qui unifie tout le

rez-de-chaussée, et le
mur en pierres d'origine

jointoyées à la chaux

apportent clarté et

caractère à la spacieuse

pièce à vivre. Canapé,

Sits. Miroir, Vents

d'Ouest. Tableau de

Caroline Lemaire.
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Organisé devant la cheminée

contemporaine encastrée (Stûv),

le salon, avec ses nombreuses

assises, invite à la convivialité.

Canapés, Sits. Coussin en

velours, En Fil d'Indienne.

Coussin rayé, Linum. Coussins

en lin, Harmony. Miroir, Vents

d'Ouest. Fauteuils en rotin et

tabourets, CFOC. Tapis vintage,

Sartori. Table basse, chinée.

Lampadaire, AM.PM. Panières,

Domoina.
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Bois, rotin et couleurs de terre habillent
le salon à l’élégance intemporelle.
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66 

J’ai conçu chaque chambre comme pour un hôtel, avec
 

**

têtes de lit, niches avec liseuses et salle de bains attenante
 ”

 Sur les bâtiments qui l’entourent, de larges

ouvertures ont été dessinées pour inviter

la couleur vive à l’intérieur et installer un

contraste chic et joyeux. D’un côté, des

teintes toniques, de l’autre, une palette plus

sobre faite de bois blond, de noir mat, de gris

doux et de lin insufflant douceur et fluidité

à l’espace repas, la cuisine et le salon réunis

en une unique grande pièce. Pleinement

ou partiellement occupée selon l’agenda

des vacances et l’arrivée des amis, la maison

s’adapte en gardant toujours le cap du

confort. « J'ai conçu chaque chambre comme

pour un hôtel, avec têtes de lit, niches avec

liseuses et salle de bains attenante », souligne

l’architecte, expert en aménagement hôtelier.

Ahn d’apporter rythme et caractère, Olivier

Gibault a conservé quelques murs en pierres

en prenant soin de les rejointoyer à la chaux

ou de les barder de planches de coffrage,

inscrivant son geste dans le respect de

l’histoire des maisons de l’île. Élément central

de l’entrée, un escalier en béton brut marque

cette rénovation d’une estampille originale

et graphique et révèle d’emblée le code choisi

par l’architecte : pas d’ostentation ni de

fioritures, mais des lignes pures avec un sol

traité d’une seule matière, le béton, qui crée

l’harmonie et unifie l’ensemble avec une

évidente fluidité. Grâce à cette restauration

en profondeur, la bâtisse noirmoutrine s’est

transformée en une agréable demeure à la

croisée du contemporain et de la maison de

pays. Elle prend le départ d’une nouvelle vie,

celle d’un lieu facile à vivre où il est bon de

faire une pause iodée, hiver comme été.  

1. L'esprit Atlantique
souffle dans cette

chambre. Dessinée
par Olivier Gibault et

réalisée par Philippe

Bregeon en lames de

pin peintes, la tête de lit
apporte une note

balnéaire. Linge de lit,

Harmony. Tableaux

de famille.

2. Dans la salle de

bains, le mobilier tout
en simplicité a été

dessiné et réalisé en pin

brut. Vasque, Duravit.

Produits de toilette,

Aésop.
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Sur la terrasse, jeu
de contrastes fort

entre la végétation

et le duo orange

et brique pour

un effet bonne

humeur garanti !

Mobilier « Sixties »,

coloris carotte, et

guéridon, Fermob.
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