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REAMENAGEE

PAR L'AGENCE PARISIENNE

ATELIER DU PONT, CETTE DEMEURE
MINORQUINE S'OUVRE SUR UNE

NATURE SAUVAGE AVEC LA MER

POUR SEUL HORIZON. SES MURS
CHAULES CAPTENT LA LUMIERE

DU SUD, GAGE D'EPURE

ET DE QUIETUDE.

PAR LAURENCE DOUGIER

PHOTOS NICOLAS MATHÊUS
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A l'ombre d'un grand pin parasol

Avec ses arches et sa façade chaulée,
cette demeure est totalement fidèle

à l'esprit minorquin. Sur la terrasse côté

ouest, un bel espace repas avec une
table de bois peint en noir et les chaises

"Week-end" en aluminium de Studio

Brichet-Ziegler (Petite Friture).

Pots en terre vernissée (Aquitania).
Les volets et portes ont été laqués

en gris-vert mat RAL 7009.
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Quiétude et fraîcheur

Dans le prolongement du salon,
la terrasse aux larges arches où grimpe

un bougainvillier devient un refuge

apprécié quand le soleil est brûlant.
Sur les banquettes maçonnées

disposées en U, coussins aux teintes

ocre (Harmony, Caravane, La Redoute

Intérieurs et Monoprix). Coussins à
franges en laine "Flecos II" et

"Squared II" (Artycraft). Table basse

"MBR 03" de Michel Boyer, 1968,
et fauteuil en rotin laqué jaune chiné

(marché Paul-Bert à Saint-Ouen).
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Un salon de style hacienda
mixe allègrement les ocres
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Esprit hispanisant

Avec une belle hauteur sous charpente,
le salon situé à l'étage s'ouvre sur la

grande terrasse couverte. Fauteuils du
designer brésilien Sergio Rodrigues

et coussins (Zara Home), tapis acheté
au Maroc et tables basses "Pillar" en

laiton (101 Copenhagen). Sur le cabinet
en bambou incrusté de carreaux de

céramique chiné au marché Paul-Bert

à Saint-Ouen, vases majorquins.
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Motifs pop et matières naturelles
distillent leurs notes rafraîchissantes

Elle surgit au milieu d'un domaine idyllique de quatre hectares, planté de pins parasols,

d'oliviers et de palmiers, avec la Méditerranée pour horizon, et ceint de murets de pierre

sèche. Jadis ferme, puis transformée en un trio d'appartements par des Barcelonais, cette

magnifique bâtisse de 350 m2 est aujourd'hui la maison de vacances d'une famille française.

C'est l'agence parisienne Atelier du Pont qui a entièrement revisité le lieu, intervenant sur les

volumes, les circulations, les aménagements, mais également sur la sélection de mobilier

avec le concours de la décoratrice Agnès Comar. « Les petites pièces s'alignaient les unes

derrière les autres, faisant penser à l'agencement d'un paquebot », se souvient l'architecte

Anne-Cécile Comar, de l'Atelier du Pont. « Nous avons tout repensé poury loger une joyeuse

tribu. Dans l'entrée, le plafond a été cassé pour donner une double hauteur sous charpente  

Menthe à l'eau

Aménagée en rez-de-jardin,

la cuisine mêle les styles. Autour
d'une table dessinée par l'Atelier

du Pontavec un piétement habillé

de carreaux de ciment "Arch"

(Popham Design) etun plateau

en chêne, chaises en bois sculpté

chinées aux Puces de Saint-Ouen.
Suspensions "Birman" en bambou

(Habitat). Théière ettasses

achetées à Barcelone.



Date : Mai 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 169127

Page de l'article : p.132-141
Journaliste : LAURENCE
DOUGIER

Page 7/10

 

HARMONY2 4603868500505Tous droits réservés à l'éditeur

Rêve blanc

Spacieuse, la chambre parentale
a conservé les petites ouvertures

d'origine. Murs peints à la chaux, sol

en résine, le blanc domine. Fauteuil
en bois courbé d'Adrien Audoux et

Frida Minnet, années40. Tableau
de Mercedes Bocabeille et statuette

rapportée d'Afrique du Sud.

Draps en coton jaune (Harmony).

et créer un effet cathédrale. Baptisées Atchoum, Simplet, Grincheux... — les noms des nains de

Blanche-Neige -, les sept chambres se répartissent sur les deux niveaux, chacune disposant

d'une salle de bains épurée. A l'étage, le salon permet de profiter d'un superbe panorama sur

la mer et les champs d'oliviers, tandis qu'au rez-de-chaussée, la cuisine s'ouvre de part et d'autre

sur des espaces meublés de grandes tables conviviales pour les repas. Si la demeure s'inscrit

en partie dans la tradition minorquine en valorisant les pièces dotées de minuscules fenêtres

pour se protéger du soleil et du vent, les architectes ont cependant dérogé à la règle pour la

cuisine et fait percer des baies vitrées pour accéder au jardin côté est et côté ouest. Nombre

d'aménagements permettent ainsi de vivre dedans-dehors, à l'instar de la salle à manger sous

un grand pin parasol et le salon d'été à l'étage niché sur la terrasse de style hacienda. Le défi
a été relevé avec brio   

Rens. p. 160.
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Sous la charpente mise à nu,
des chambres animées par "

un même esprit épuré et sobre

Cabinet de toilette

Telle une maison miniature, la salle de
bains s'intégre astucieusementdans la

chambre. Sur le mur, tapisserie originale
du peintre-cartonnier René Fumeron qui

fitses armes à Aubusson. Dessinés par les

architectes, les lits maçonnés s'inspirent

de l'espritdes maisonsdes Baléares.

Draps en lin et plaid (Society Limonta).

Serviettes de toilette (Lissoy).

D'un même bloc

La chambre d'amis mêle

le blanc purdes mursetdu sol

à desdraps jaunes (Harmony) et

un plaid en laine ocre (Society

Limonta). Dans la salle de bains

attenante, la vasque en pierre
a été réalisée par un artisan

local. Serviettes de bain

(Agnès Comar).
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Murets en pierre sèche, bassin, oliviers...
l'art de vivre habite le jardin
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L'appel du farniente

Située en contrebas de la maison,

la piscine de 5 x 20 m est entourée

d'oliviers et de superbes pins parasols.

Farniente à l'ombre de la pergola sur

de larges lits de repos agrémentés

de coussins en wax. Sur les bains de

soleil (Aquitania), foutah "Parure"

(Mapoésie). Sur la pelouse,
fauteuils "Högsten" (Ikea) et table

en béton (101 Copenhagen).
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ELLE DECO DEES SALLES DE BAINS

  FITNESS DU JOUR

Le concept Gym Space, au

design signé Mattia Pareschi,
intègre la salle de gym à la

salle de bains. La composition
"Lagu" associe un meuble

suspendu en stratifié laqué

jaune (1.140 cm) etun lavabo
"Elm"en MineralMarmo®

à divers équipements sportifs :

espalieren bois, banc de

musculation en cuir, barre

de traction, sangles. Prix sur

demande, SCAVOUNI.

SPORT
A LA CARTE

SOULEVER DE LA FONTE, FRAPPER DANS UN SAC
OU FAIRE DES TRACTIONS N'A JAMAIS ETE AUSSI CHIC..
LA SALLE DE SPORT S'INVITE DANS LA SALLE DE BAINS !

WWW WWW WWWi
wrwvVWWVW1/lt-bag. Sac de frappe cousu main

en peau de vache, imprimé

"Damier#13", 0 35xh. 105 cm,22 kg

2145€, TERGUS.

2/Anneau. Porte-serviette "Brindo"

en boisetcuir, 0 32 x h. 21 cm, 18€,

ALINEA.

3/Musdor. Machine de musculation

"SlimBeam"en chêne, fabrication

artisanale, 0 44x1.40x p. 20 x h. 25 cm,

120 kg, 1650 €, NOHRD.

4/Hammam. Serviette "Wési"

en linetcoton, couleurgrissouris,

de 5 à 27 €, harmony textile.

5/Futuriste. Kitde 6 haltères + base

"Dumbbell", design Luca Schieppati,

en aluminium, acier et bronze, 0 26 cm,

de 1,5 à 7 kg, 2 700 €, CICLOTTE.

6/Gaufré. Radiateur "Waffle",

en aluminium, porte-serviette en frêne,

design Piero Lissoni, 1.61 x h. 123 cm,

2170€, ANTRAX.

7/Hublot. Applique ou plafonnier

"G13"en métal perforé noir,

lentille de Fresnel en verre, design Pierre

Guariche, (années50), 035x

h. 15 cm, 780€,SAMMODE.

Adresses p. 134. FrankVerdier; presse
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