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Plan large

Dans le salon décuplé

grâce au mur de miroirs,
la moquette façon losanges

Burlington donne le ton

(Codimat, réalisation

sur mesure). Canapé
"Serpentine" de Via'

Kagan, table basse
"Goutte d'eau" en bronze

d'Ado Châle, deux fauteuils
"Wire" de David Lynch

(études préparatoires pour

le club parisien Silencio),
autour d'une table basse

de Vincenzo de Cotiis et, à

droite, lampadaire "Akari

IGA" d'Isamu Noguchi, 1951

Sur le miroir, appliques

de Cio Ponti. A gauche,
mini-bar mural en bronze
d'Adrian Pearsall et lampe

"Feuilles de gingko" en

bronze de Carlo Giorgi.
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Flash-bock

Clin d'oeil aux «diners «américains

qui bordent les « highways » avec cette

longue banquette en cuir et noyer

réalisée sur mesure. Table en marbre

"Eros"d'AngeloMangiarotti, chaises
en bois chinées aux Puces de Saint

Ouen, suspension "Voyager" (Allied

Maker). Tableau hyperréaliste

du Sud-Coréen Lee Kwangho.

Nouveau dap pour Karl Fournier et Olivier Marty, alias Studio KO. Le pitch ?

Un pied-à-terre à Londres pour un couple de globe-trotters, toujours entre New

York et Hong Kong. «Ce qu'ils voulaient ? Un appartement gai, à leur image, et

propice à la fête. Nous ne sommes pas les maestros de la couleur, c'estvrai. Mais

c'était leur souhait, nous avons donc accepté le défi », explique Karl Fournier.

« Quand j'ai visité les lieux la première fois, j'ai pris peur, s'amuse-t-il. C'était

vraiment mémère, une déco ampoulée "old school", avec fleurettes et chintz.
Nous avons commencé par faire tomber tout ce qu'il était possible d'abattre
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pour faire entrer un maximum de lumière naturelle. » Résultat, un vaste salon

avec cinq fenêtres en lieu et place de... trois pièces ! Ou comment accentuer

la profondeur de champ. Comme pour tout projet, Studio KO raconte ici une

histoire inédite. « Nous sommes partis de leurs goûts. Les propriétaires aiment

I'espritdesannéesl960etlecinéma. Nous avons donc imaginé cetappartement

comme le décor d'un film, avec un peu d'Europe et un peu des Etats-Unis. Ce
n'est pas un hasard si les fauteuils de David Lynch - études préparatoires pour le

club privé parisien Silencio -, achetés aux enchères, trônent dans le salon ! » *•

Plan rapproché

La petite chaise chinée aux Puces

de Saint-Ouen se fond dans le
décor delà partie réception de

'appartementoù murs et portes sont

habillés de panneaux en fourche

de chêne. Applique "CourtSconce"

(Allied Maker).



Date : Janvier - fevrier
2019

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 169127

Page de l'article : p.85-92
Journaliste : CLÉMENCE
LEBOULANGER

Page 5/8

  

CODIMAT 6270195500508Tous droits réservés à l'éditeur



Date : Janvier - fevrier
2019

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 169127

Page de l'article : p.85-92
Journaliste : CLÉMENCE
LEBOULANGER

Page 6/8

  

CODIMAT 6270195500508Tous droits réservés à l'éditeur

Ping-pong de couleurs et mix des matières
entre la chambre et la salle de bains

Un écrin ultra-contemporain etchaleureuxavec des murscouvertsde panneauxen

fourche de chêne et une mystérieuse cheminée nichée dans un mur de miroirs. Pour le

clin d'oeil à la Grande-Bretagne, une moquette décalée façon losanges Burlington

a été imaginée sur mesure. En contre-champ du salon, lieu de réception, la partie

nuit où la chambre ne fait pas de la figuration. « Grâce à l'incroyable tapisserie de

l'artiste argentine Alexandra Kehayoglou qui court sur le mur et le sol, on pénètre

dans un univers onirique, détaille Karl. Placée au pied du lit, elle représente l'orée

d'une forêt. C'est la dernière chose que l'on voit avant de s'endormir. Le débutd'une

balade, le point de départ des rêves. » A bon entendeur...» Rens. p. 156.

Nuit américaine

Lin pan de mur habillé de liège

et les autres couleur safran,
la chambre crée une bulle hors

du temps. Tête de lit en noyer sur

mesure. Lampe de chevet "Dome"

(Allied Maker). Table de chevet

(Kennedy Design Studios).
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La tapisserie de l'artiste argentine

Alexandra Kehayoglou, courant

sur le mur et sur le sol, tient le

premier rôle au pied du lit. Fauteuil
en pin du sculpteur italien Mario

Ceroli, années 60, et lampadaire
"Akari 14A" d'Isamu Noguchi en

papier wash! et bambou.


