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PAR SOPHIE GIAGNONt. PHOTOS: CHRISTOPHE ROUI f IO

Style manufacturé
en souplex

POUR UNE MAISON
BOURGEOISE

À Paris, dans une grande maison de ville morcelée, Martin
a conçu cet appartement qui se joue de ses origines en

les confrontant aux codes du loft. Un esprit canaille qu’il

cultive jusque dans la colonisation de son ancienne cave.
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Fresque au pochoir, briques et poutres
métalliques apparentes contre boiserie*

moulures, cheminée en marbre et couleurs
gustaviennes : ce 65 m2 joue sur les contrastes

avec élégance et fantaisie.

.
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A près avoir acquis le rez-de-

chaussée - les anciennes cui¬

sine et salle à manger - et la

cave de cette grande demeure

bourgeoise, il ne restait plus à Martin

qu’à les transformer en appartement

familial... Soit rendre la cave habitable,

ouvrir une circulation verticale avec le

rez-de-chaussée, et redistribuer ce der¬

nier pour qu’apparaissent une chambre

d’enfant, une salle d’eau, une cuisine et

un séjour. Des transformations qu’il a

confiées à l’agence Craft Architectes, ce

dont il se félicite tant pour la réussite

technique du projet que pour ses déve¬

loppements esthétiques.

L’ancienne cave, d’abord excavée sur
80

 cm, puis terrassée et isolée, s’est muée

en une chambre parentale qui ne pré¬

sente aucun problème d’humidité. Puis

l’étage a été organisé pour répondre à

toutes les fonctions qu’on entendait lui

confier. Mais à ce cahier des charges, les

architectes ont su associer un parti pris

décoratif audacieux : une confrontation

entre les ornements bourgeois du voca¬

bulaire haussmannien et les matériaux

bruts qu’ils dissimulent. Confrontation

qui donne aujourd’hui toute son iden¬

tité à l’appartement.

*La bonne Idée 
Dans le séjour, tous les vestiges

du passé ont été précieusement conservés, jusqu’aux boiseries

d’encadrement d’une porte disparue, qui forment aujourd’hui

un cadre décoratif. Canapé, 
Ikea; 

coussins, Caravane.

Si les contrastes

s’affichent côté

cuisine, ils se font
discrets côté séjour.

Cadrée par

des baguettes
moulurées qui ne

laissent rien deviner

du verso en brique,
la cuisine se donne

les allures
fonctionnelles

d’un laboratoire.
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aliste et fonctionnelle,
cuisine Ikea est constituée de

meubles stratifiés blancs, rehaussés

par un plan de travail en marbre.

Laissé apparent, le tuyau
d’évacuation de la hotte participe

de son esprit «laboratoire».

Privée de fenêtre directe,
la cuisine bénéficie d’un bon
apport de lumière naturelle
grâce à la verrière atelier.

mT

«ns
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:

Bien isolée, la chambre est devenue
un cocon douillet qu’aère et illumine

la trémie ouverte du magnifique

hélicoïdal réalisé sur mesure." 3 H

¥La bonne idée 
Jaune safran, le linge de lit joue les soleils et apporte chaleur

et gaieté à cette pièce semi-enterrée. Linge de lit, Harmony; coussin imprimé, Caravane.

Une console sur

roulettes, menuisée
sur mesure en

placage chêne,

permet de lire,

manger, travailler au
lit! Une astucieuse
manière de rendre

la chambre

polyvalente. Design,
Craft Architectes.

Entre la cabine

de douche

intégralement

carrelée et

la vasque adossée

à un panneau

de Placoplatre

hydrofuge,
une bande de mur

laissée en briques
apparentes anime

la décoration

de la petite pièce

d’eau.
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Les 
iM,aténnu.x font

 Lfl 
dzc,o.  PétowriA,en/teiA,ts

et liA,iA,o\/fltloiA,s pour 0flroter i’àvuz du lieu.

La mise à nu des briques n’était pas prévue:

les architectes se sont laissés séduire par l’agrément

de leurs teintes pleines de chaleur.
Un premier pas qui les a conduits à révéler d’autres

matériaux bruts. Fresque au pochoir de l’artiste

Nikita Kravtsov.

ESPRIT LOFT

Les petits

déœ

TOUCHE INDUS. Pour cultiver
l’esprit loft né de la mise à nu

des matériaux bruts,
les architectes ont fait réaliser

sur mesure deux portes en

acier toute hauteur pour

la chambre d’enfant et

la salle d’eau.

LASTUCE DÉCO

EFFET GRAPHIQUE

L’association du blanc et

du gris sur les murs du séjour

permet de mettre en valeur

les éléments architecturaux:

encadrements de portes et fenêtre,

plafond à caissons moulurés,
soubassements en boiserie

qui deviennent ainsi autant

d’éléments décoratifs.

æ**ë a* \

LUMIÈRE

TRAVERSANTE. La
suppression des portes

fluidifie la circulation

des personnes mais

aussi de la lumière.

Peinture «Gris Building»

satin, 39,90 €,

Dulux Valentine.


