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MANOIR-GALERI E
Rénovée par les architectes Isabelk et Matthieu Juy-Lott, une demeure du XVII siècle près

de DeauviUe conjugue charme des vieiUes pierres et modemité assumée. Magnifiés par une
palette de tons pmfonds, ses murs se sont transformés en galerie d’artpour accueülir la collection

e réussie entre patrimoine et art contemporain.
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C'est alors qu’ils passaientleurs vacancesen
Normandie que les propriétaires découvrent

ce manoir de 1610 mis à la vente. La visite,
«par simple curiosilé», s’achève en achat en

bonne et due forme. L’atmosphère très traditionnelle
et le vaste domaine qui entoure la maison leur
semblent de bon augure. Pour la rénovation néces
saire, ils font appel aux architectes parisiens Isabelle

Juv-Lott et Matthieu Lott. Pour mener à bien leurs
projets, chacun s’appuie sur les compétences de son
agence respecdve, l’Atelier d’Archi et Plugin Studio,

Isabelle s’occupant de l’esthétique et Matthieu, de la
partie technique. Déjà partiellement rénové par les
propriétaires précédents, le manoir est repris dans
son intégralité. La restauration de la façade en bar
deaux de chêne est confiée à des artisans spécialisés
de la région. L’isolation de la toiture et des murs est
renforcée. Une soixantaine de fenêtres en double
vitrage et menuiseries en bois sont réalisées sur
mesure. A l’intérieur, les volumes des trois cent cin

quante mètres carrés sur trois niveaux sont conservés.
« De Vextérieur, la maison paraît imposante; unefoisdedans,

toutefois, les pièces sont à échelle humaine, agréables à vivre,
constatent les architectes. Noas nous sommes attachés
à préserver le caractère aulhentique de l’intérieur tout en
apportant une vibration contempuraine. » La palette de
couleurs sombres, des noirs et des gris associés à des

nuances de vert, vient accentuer l’impression feutrée
et dessiner l’espace. À l’exception du salon d’été,

ouvert et lumineux, les pièces sont plutôt basses et le
bois, omniprésent, a tendance à écraser les volumes.
La palette sombre, par un effet contraire, apporte
force et modernité, qui leur donnent beaucoup de
personnalité. Utilisé en fil conducteur, le vert fait écho
à l’environnement et fait courir des perspectives qui
agrandissent les pièces. Peintes en noir, les fenêtres
semblent « encadrer » les vues extérieures comme des
œuvres d’art tout en rééquilibrant poutres et portes
en bois brut. Même jeu de contrastes avec les poutres
dans la salle à manger, habillée de boiseries gris foncé.
« Cela atténue le côté chalet, qui ne conviendrait pas dans
une maison de campagne normande », précise l’un des
architectes. Les luminaires et du mobilier design
viennent parachever l’ensemble, leurs lignes épurées
s’accordant à merveille à l’atmosphère «saturée» du
lieu en l’allégeant. Tout comme la collection d’œuvres
photographiques qui donne à ce manoir du XVIL
des allures de galerie d’art. La cuisine illustre cette
recherche d’équilibre entre caractère traditionnel et
esprit contemporain. Le piano de cuisson traditionnel
Aga s’intègre aux accents industriels du mobilier en
bois vieilli et métal dessiné par Isabellejuy-Lott. Grâce
à ce mariage de styles abouti, le manoir aux airs de
galerie d’art est entré dans le XXIe siècle avec panache !
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1. Les architectes

Matthieu Lott (DPLG),
de Plugin Studio,
et Isabelle Juy-Lott,
de PAtelier d’Archi.
2. Dans la cage
d’escalier, lustre «Yoko»
en albâtre signé
Atelier Alain Ellouz,
tableau d’Axel Geis.
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Boiseries peintes avec
« Down Pipe N°26 » de
Farrow&Ball, poutres
habillées du papier peint
-<Midsummer Night»
de Wall & Decô, table
par L’Atelier d’Archi
et la Menuiserie RoufT,
chaises «Wishbone
CH24 » de Hans

J. Wegner, suspension
«Mimosa» et appliques
« Cone & Ball » d’Atelier
Areti chez Blou, vases
101 Copenhagen
chez Maison Nordik,
horloge Flamant.
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peint panoramiquc
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Haomy, boutis et
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LES ADRESSES DES
PROPRIETAIRES

Pour ses œuvres éclectiques, un lieu
inspirant dont certains artistes
ont rejoint la Fondation photo4food,
la galerie Amélie, Maison d'art.

BOISERIES
VÉGÉTALES
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1 • Mur peint avec
la teinte «Plummett
n 272 » de Farrow&Ball,
lampe «Nuvol»
design Contain Studio,
table de chevet et
fauteuil Flamant, pottf
Maison de Vacances,
photographie de
Thomas Dhellemmes,
exposé à la galerie
Amélie, Maison d’art.
2. Vasques
« ( llastonbury » chez
Heritage Batlirooms,
tapis « Ply» de Mnuto,
mur peint avec la teinte
«Mi//le n°266» de
Farijow&Ball, carrelage
« Bron/ing bianco »
che? Surface, miroir
Serrurerie Prestige,
appliques «Anton »

d’Astro Lighting,
sèche-serviettes Cinier.
3. Dans les combles,
bt i reau-bi blio thèqt te
avec plan de travail
en chêne réalisé sur
mesure par la
Menuiserie Rotiff
à Au 1n ay-sou s-Boi s,

mur peint avec
la teinte ><Railings 31 »
de Farrow&Ball,
lampe « Bauhaus »
signée C. J. Jucker et
W. Wagenfeld, chaises
« DCW » de Ray
et Charles F.ames.
4. À l’étage, le salbn
de télévision et son
papier peint <*Pin et
Cyprès» d’Ananbô,
mur peint avec la teinte
«Skylight n°2Ô5» de
Farrow &: BaII, canapé
et coussins Maison
de Vacances. table
basse Flamant, tapis
« Pebble » de Muuto,
rideaux sur mesure
Créations Mourra,
applicjue « Nemo » de
C.liarlotte Perriand,
tabouret La Maison
Pigalle à Paris.

Pour ses canapés aux matières et
couleurs inimitables, Maison de Vacances.

Pour ses grands formats et ses photos

de mode, l’A. Galerie d’Arnaud Adida.
\ 1

Pour son vaste choix de luminaires, de
chaises, de déco, le concept store Blon.

Pour sa sélection hétéroclite, la galerie
Clémentine de la Féronnière.

Pour son choix pointu d’objets et de

luminaires toujours chics et dans l’air

du temps, la boutique 10 sur dix.
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