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À BORDEAUX

jivii ,o Degas a signé la rénovation de la maison de
ilia et Aurélien, située dans un quartier résidentiel. Ces amoureux

Ju style français et des antiquités ont souhaités conserver l'ambiance

Classique des lieux, tout en insufflant une note de modernité.

E AMANDINE BERTHON. PHOTOS JULIEN FERNANDEZ.
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Parquet, moulures
'et cheminée composent

le décorde la maison.
" s éléments d'origine

ont présents dans le

salon, où meubles
classiques et modernes

s'harmonisent dans

une palette en noir

et beige. Armoires

cheminée, trum.

lampes, chinés au Village

Notre-Dame à Bordeaux.

Canapés, First Time.

Tables basses, tapis

(Snowdrops Copenhagen],

suspensions, tau'

et coussins, La M£

'--^Poétique. Lampadaires,

ra, avec abat-jour

mesure. Voilages,

Harmony. Sur les tables

basses, plateau, S0strene
Grene; photophore

et vase, Hema ; pot

à pois, Asa Sélection;

bougies, Lightsifun ;

verre à pied, chiné.
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A
près quèlques années parisiennes, Julia
et Aurélien souhaitaient revenir dans

le Sud-Ouest d'où ils sont originaires. Sans

hésitation, ils se sont projetés dans cette
maison de 1890 située dans le quartier résidentiel

de Saint-Seurin, à quèlques pas du centre-ville. Avec

ses 270 m2 répartis sur quatre niveaux, l'habitation
représentait un terrain de jeux idéal pour les quatre

enfants, mais aussi pour la propriétaire et son goût

pour l'aménagement intérieur. «J'adore l'ambiance
des demeures bourgeoises bordelaises et leurs

ornementations de style haussmannien. Les maisons

modernes, c'est moins ma tasse de thé, avoue la jeune

femme. Même le style Art déco, c'est limite! » La bâtisse
n'avait pas bénéficié de rénovation depuis les années

1980. Des travaux généraux se sont avérés

indispensables : réfection de la toiture, isolation

de la façade en pierres qui n'avait plus de joints,
remplacement de la plomberie en plomb et remise

aux normes de l'électricité. L'intérieur conservait de

belles prestations - cheminée, moulures et parquets -

mais nécessitait un rafraîchissement complet. Afin

de remettre les lieux au goût du jour, Ludivine Degas,
décoratrice et gérante de la boutique La Maison

Poétique à Bordeaux, est missionnée. «Au départ,
je l'ai appelée pour la conception de la cuisine

et des salles de bains, se souvient Julia. Puis, au fur

et à mesure, je lui ai demande des conseils pour les

couleurs et la décoration. » L'ensemble des volumes

a été conserve, à l'exception de la cuisine créée de  
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J'adore les ornementations du style haussmannien,
les maisons modernes, c'est moins ma tasse de thé *•

1. L'ambiance classique de
la salle à manger est chahutée

par du mobilier noir aux

lignes contemporaines. Icône

fifties, la table à manger en

marbre (« Tulip », design

Eero Saarinen, Knoll] apporte

une touche design. Sur la

cheminée, lampes, chinées,

et bougeoirs de famille.

Chaises, suspensions et

vaisselle, La Maison Poétique.

Carafe de famille.

2. Tout de noir vêtue, pour
un dîner placé sous le signe

du raffinement, la table
est rehaussée d'or et éclairée

à la bougie. Vaisselle, La

Maison Poétique (Bordeaux).

Verres, Hema.
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À BORDEAUX

Côté cuisine, les carreaux
de ciment (Demosaica

chez La Maison Poétique)

reprennent les motifs

des carreaux d'origine

de l'entrée. Ils équilibrent
le style moderne de l'îlot

en métal (lkea, habillé
d'un plan de travail réalisé

sur mesure par Atelier

de Steel). Suspensions,

Lampe Gras, DOW Éditions

Vase et étagères, lkea.

Carafe, Jean-Vier.
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Installée dans une extension
la cuisine bén

Endroit le plus fréquente par

la famille, la cuisine, spacieuse

et fonctionnelle, est idéale pour
accueillir à tout moment de la

journée les propriétaires et leurs

quatre enfants. Table réalisée à
artir d'un plan de travaiCmonté sur

pieds (lkea). Chaises « DSW »,

esign Charles & Ray Barnes, Vitra.

Coupe à fruits, AM.PM. Carafe,

Maison Sarah Lavoine. Verres,

La Maison Poétique (Bordeaux).
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toutes pièces. « Afows avons hésité à l'aménager

au milieu de l'espace de vie, à la place de la salle

à manger actuelle, confie Julia. Mais comme c'est

la pièce où nous sommes le plus, nous avons privilégié

l'emplacement le plus lumineux, côté jardin, dans

l'extension ajoutée dans les années 1960. » Le plafond,

plus bas à cet endroit, a été surélevé en pente afin

de conférer de l'ampleur à la pièce. Le mur porteur
qui se trouvait au niveau de l'îlot a été oie ainsi

que toutes les portes-fenêtres qui rythmaient le

rez-de-chaussée. Pour contrebalancer le mobilier

contemporain en Inox, le sol est habillé de carreaux

de ciment aux motifs rétro. Assortis à ceux de

l'entrée, ils font la liaison avec la partie ancienne.

Aux étages, la distribution des six chambres

et du bureau a été préservée. Les changements ?
La transformation des cabinets de toilette en placards

dans les chambres et la création d'une salle de bains

pour les enfants au deuxième étage. Aménagée avec

trois vasques bien alignées et une double douche,

elle évoque les sanitaires scolaires, mais dans une

ambiance beaucoup plus déco, en noir et blanc !

Ce duo coloré est à l'honneur partout dans la maison.
Il apporte de la modernité et du caractère à cette

demeure classique. "J'ai une préférence pour les

teintes foncées et neutres, explique la propriétaire.  
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I. Typique des
demeures bourgeoises

du XIXe siècle,
l'entrée a conserve

ses carreaux de ciment

d'origine et son mur

en miroir. Appliques

n°304, Lampe Gras,

DOW Éditions. Console,

Mis en Demeure.

2. Le vert foncé (« Vert

Antique », Argile]
apporte une ambiance

intimiste et cosy à la

chambre du couple.

Tête de lit, AM.PM.

Linge de lit, Harmony.

Baladeuses, créées

par Alix D. Reynis.

Suspension, La Maison

Poétique (Bordeaux).

3. Habillée de grands
carreaux de marbre

blanc (Porcelanosa),
la salle de bains affiche

un style épuré et féminin.
Quèlques touches

de noir (robinetterie,
accessoires) viennent

animer cette ambiance

immaculée. Baignoire

et vasques, Leroy Merlin.

Miroir et robinetterie,

La Maison Poétique.

Serviette, Bordeaux

Home. Appliques, Lampe

Gras, DOW Éditions.

Gobelets, Leroy Merlin.



Date : Decembre 2018

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Page de l'article : p.85-93
Journaliste : AMANDINE
BERTHON

Page 9/9

  

HARMONY2 2500755500506Tous droits réservés à l'éditeur

jVows avons réserve les couleurs pour les chambres.
Quand Ludivine m'a proposé de mettre du vert

foncé dans la nôtre, j'ai eu un doute, mais /'e suis

très contente du résultat. Je trouve que le vert d'eau
dans celle de Capucine est une bonne alternative

au rose!» Côté décoration, meubles de famille et arts

décoratifs français, dont le couple raffole, cohabitent
en harmonie avec du mobilier contemporain et

design. «J'adore mélanger les styles, agrémenter le
classique français avec des touches de modernité

comme l'iconique table « Tulip » d'Eero Saarinen ou

des lampes industrielles », résume Julia. La rénovation,

respectueuse de l'esprit d'origine, a trouvé le juste
équilibre entre une décoration raffinée et un lieu de

vie fonctionnel, adapté à une famille nombreuse. La
maison savoure aujourd'hui sa nouvelle jeunesse ! •

1. La chambre de Capucine
est peinte en vert d'eau |« Vert

Céladon », Argile], une jolie
alternative au traditionnel

rose des chambres de filles.

Lits et chevet, Petit Blanc

d'Ivoire. Linge de lit, La

Maison Poétique. Suspensions

en papier, lkea et Zodio.

2. Installée à côté de leurs

chambres au deuxième étage,
la salle de bains des enfants

a été agencée dans un esprit

vestiaire collectif, revisité

avec chic en noir et blanc.

Carreaux (Demosaica),

appliques et miroirs,

La Maison Poétique. Plan

vasque, fabriqués par les

propriétaires. Robinetterie,

vasques et gobelets,

Leroy Merlin. Robinetterie

de douche, Hudson Reed.

Serviettes, lkea et Bordeaux

Home. Verrière, Atelier

de Steel. Crochets et

paniers en osier, lkea.
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www.facebook.com/artetdeco


