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VINTAGE
SOUS LES

TOITS:

L'ARCHITECTE SANDRA BENHAMOU

A SU REUNIR DEUX PLATEAUX DE BUREAUX
EN UN DUPLEX FLUIDE ET AËRË AU

DERNIER ETAGE D'UN IMMEUBLE PARISIEN.
COMMENT ? EN JOUANT AVEC
LES DIFFERENTES ESSENCES DE

BOIS POUR APPORTER A L'ENSEMBLE

CHALEUR ET CARACTERE.
TEXTE LAURENT MONTANT

PHOTOS VINCENT LEROUX
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Sur un pied d'estrade

Reliant les deux niveaux du duplex,
l'escalier alterne orme et béton dans

sa partie basse et, dans sa partie

haute, abandonne le béton au profit

du bois seul. A droite, sculpture
"Double Pinocchio" en bronze de

l'artiste américain Jim Dine (2010).

Au mur, tableau "Soleil ascendant"

de John Knuth (2015).
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Vitalité et chaleur du bois

Sous le luminaire "Ponte" en arc de cercle, aux socles en
marbre et aux boules en plastique (Studio Arditi - Edition

Sormani, 1971), la pose en diagonale du parquet en chêne
naturel (Oscar Ono) contredit habilement les lames du

piètement de la table en travertin. Tout autour, chaises en

placage de noyer, 1958, du designer américain Norman

Cherner. A droite, grand vase "Katap" (vers 1960) en
céramique scarifiée de Claude Conover (galerie Alexandre

Guillemain). La cuisine en orme, réalisée sur mesure, offre des

plans de travail en travertin gris qui font écho à celui du sol,

posé dans la continuité du parquet. Sous les placards décorés

à la patine argentée (Atelier Tourtoulou), la crédence
en verre églomisé avec incrustation de feuilles d'or

est signée Solène Eloy (L'Atelier du Mur).
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Variations dans les essences

Cette série de sept étagères (acajou,

noyer, palissandre etchêne), montées en

décalé, a été imaginée par le designer
bâlois Walter Wirz dans les années 60

(Edition Wilhelm Renz). On y croise de
hauten bas : une céramique de l'Italien

Guido De Zan, des masques africains,

deuxcéramiquesde BrunoGambone,
un vase en albâtre d'Angelo Mangiarotti

etdes boîtes de Piero Fornasetti.

C'est à Paris, à deux pas de la place des Etats-Unis, que Sandra Benhamou nous fait

la visite guidée. « Le challenge ici, explique l'architecte d'intérieur, était de réunir en

un appartement familial deux espaces de bureaux assez étroits et bas de plafond,

ponctués de fenêtres sous rampants. »Colonne vertébrale de ce duplex, l'escalier en

bois et béton - percé pour pratiquer le rapprochement - assure la circulation entre

les deux niveaux. Le premier déroule, en open space, salon, salle à manger, cuisine

et suite parentale; le second est réservé aux enfants. Pour donner de la profondeur

au lieu, l'ancienne distributrice de films, dont le sens de la mise en scène n'est plus à

prouver, a opté pour la pose de parquets en diagonale, déroulé de pièce en pièce

les matériaux etémaillé les lieux de mille échos.
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Objectif : arrondir les angles

Dans le salon, le canapé "DS 600" (De Sede) - icône créée en 1970 par un collectif

de designers (U. Berger, E. Peduzzi, K. Vogt, H. Ulrich) - rythme l'espace de ses éléments

itératifs. Pour accompagner sa courbe, la table basse "Boomerang" en bois et liège,

1955, de John Keal (galerie Alexandre Guillemain), dont les pieds sculpturaux
en acajou blanchi semblent se déplacer délicatement sur le tapis "Ikatu" de Raphael Navot

(Galerie Diurne). A droite, fauteuil "Cushion Conoid", 1962, du designer George Nakashima

(galerie Alexandre Guillemain), et tabouret chiné en métal, composé de quatre boudins

en cuir, années 70. A droite, bibliothèque en chêne dessinée par Sandra Benhamou.

Au fond, tableau "A slightly sexual apology", 2017, de Chloe Wise.
t.-

Des pièces des années 70
au caractère bien

trempé font salon
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Un goût pour les belles matières
et les effets texturés

r —

Matières à rêver

Dans la suite parentale, la tête de

lit, habillée en toile de jute peinte

(Atelier Tourtoulou), est surmontée
d'une céramique de l'Italien Guido

Gambone etd'une paire d'appliques

de Gio Ponti (modèle 575 en laiton et

métal laqué, 1960). De partetd'autre,

tableauxd'Evan Nesbit("Prosposity",

2015, à droite) etde Ruben Ochoa

("Dreaming of the people", 2015).

Reflets argentés

Dans l'autre chambre, le motif du
tapis en juteetsoie (Codimat) joue

la contradiction frontale avec la

douceur des décors des portes

du dressing (toile peinte et patine

argentée-Atelier Tourtoulou).

Tabourets chinés accolés, en métal

et boudins en cuir, années 70.
Lampadaire de Patrick Naggar et

Dominique Lachevsky (prototype).
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Chineuse affûtée, Sandra aime organiser ses projets autour de pièces de mobilier au caractère

bien trempé. « Les étagères de la salle à manger aux essences de bois mélangées ont constitué

le point de départ, raconte-t-elle. Elles résonnent avec le chêne clair du parquet, le travertin de la

table, l'orme des éléments de cuisine. »Autre pièce maîtresse : l'arche lumineuse du Studio Arditi,

dont la voussure souligne le plafond tout en répondant à la cambrure du canapé “DS 600" des

années 70 au cuir parfaitement conservé. Peints en blanc, les murs renforcent la ligne claire de
l'appartement; ils mettent en valeur une palette de blonds et de bruns et une collection de jeunes

artistes américains. « La propriétaire, qui travaille dans le luxe, est très sensible aux matières; je les

ai multipliées dans un jeu d'oppositions entre matité et brillance, opacité et transparence », termine

la décoratrice d'intérieur. Résultat, un luxe de détails qui titille discrètement l'attention» Rens. p. 200.

Luxe de détails

Les murs de la salle de bains

offrentun reliefdezelligesaux

nuances de blanc, de bronze
etd'argentquifontéchoà la

robinetterie, au travertin gris de la
vasque et aux stores dont le tissu

avec patine bronze a été peintà

la main par Sabina Fay Braxton

(chezJulesetJim). Meuble en

orme dessiné sur-mesure.


