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C'EST DANS LA

VALLEE DE LA LOIRE

QUE L'ARCHITECTE

D'INTERIEUR

ET SON COMPLICE,
LE GALERISTE PIERRE

PASSEBON, VIENNENT

SE METTRE AU VERT.
UNE MAISON DE

CAMPAGNE OU LES

STYLES ET LES EPOQUES

VIVENT EN PARFAITE

HARMONIE.

Rencontres inattendues

Le canapé vert dessiné pourYves

Saint Laurentvoisine avec un tabouret

d'AdoIfLoos et un fauteuil

Louis XI11 au piètement en os de

mouton, habillé d'un tissu original de

Jean Lurçat. A gauche, fauteuil paillé

de Charlotte Perriand (1935). Au fond,
la bibliothèque est rythmée pardes

pilastres en acajou dessinés par Louis

SüeetAndré Mare. Surla table basse
années 50 du designer américain

Paul Frankl (Galerie du Passage),
est posée une céramique offerte par

François-Xavier Lalanne.Tapisen

cordage (Codimat).
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Dégustation visuelle

La grande cuisine ouverte

surle jardin faitaussi

office de salle à manger.
Le damierde carreaux

noirsetturquoiseest

une réminiscence d'une

gloriettede la Villa

Noaillesà Hyères.
Appliques dessinées par

Jacques Grange pour

le restaurant parisien

L'Avenue. Cuisinière

(Rosières).

Amateurs d'ambiance rustique et de meubles campagnards, passez
votre chemin ! Dans la maison tourangelle de Jacques Grange et

Pierre Passebon, n'espérez aucun éloge de la ruralité, mais plutôt

une rencontre entre artistes et grands créateurs du XXe siècle. A une

heure de Paris, leur refuge de silence est une bulle d'érudition posée à

même les champs de blé.

Cette bâtisse rectangulaire, coiffée d'un toit d'ardoises à double

pente, un enfant aurait pu la dessiner. Initialement dépourvues d'attrait

esthétique, les façades sont aujourd'hui noyées sous la verdure et

recouvertes de vigne vierge. Tilleuls, figuiers, acanthes etvignes à feuille

de coing parachèvent le travail de dissimulation. Confié au paysagiste

Louis Benech, le terrain a été rehaussé afin que la maison soitvraiment

de plain-pied. Les portes-fenêtres du salon ouvrentainsi sur les champs,

la circulation entre l'intérieur et l'extérieur se fait fluide.

Entrons... La cuisine, où se côtoient les créations de Charlotte Perriand

et de Jean Royère, semble être l'épicentre des lieux, ouverte à la fois

sur l'atelier, la bibliothèque et le jardin. U ne volée de marches mène au

salon, véritable concentré de trésors, de souvenirs, de coups de coeur.
Jacques et Pierre évoquent avec gourmandise une vie de rencontres

et de fidélités aux artistes. Le grand canapé vertfoncé est celui dessiné

pour la maison d'Yves Saint Laurent à Deauville. Sur la table trône une

poule en terre cuite offerte par le sculpteur François-Xavier Lalanne.

Sur un meuble, on découvre une drôle de collection de chouettes en

céramique signées GeorgesJouve. A l'étage, le grenierautrefois rempli
de paille et de grains est devenu une sorte de loft avec ses poutrelles

métalliques laissées apparentes. Cette vaste chambre de cent mètres

carrés, parsemée de trouvailles à faire pâlir d'envie tous les collection

neurs (signéesJean Cocteau, Pierre Paulin, Zaha Hadid etJean Royère)

sert aussi de salle de projection.

Dans cette France des Valois, où la Loire lézarde entre les bancs

de sable, Jacques Grange et Pierre Passebon ont trouvé un terrain de

jeu hors du temps pour exprimer leur fantaisie et leur grande liberté.

L'éclectisme, mot quelque peu galvaudé, retrouve ici ses lettres de

noblesse   
Rens. p. 268.
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Cuisine du monde

Le dialogue entre les matières et

les époques se poursuit à l'heure

du repas. Les chaises paillées de
Charlotte Perriand encadrent une

table en pierre de Jean Royère.

Sur la table, deux céramiques
« chouette » de Georges Jouve et

une amphore syrienne de Rakka.
Des azulejos portugais

du XVIIe siècle ornent

le manteau de la cheminée.
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Le langage des couleurs

La chambre d'amis est un

festival bigarré qui convoque

les plus brillants artistes du

XXe siècle : grand tapis inspiré

des motifs du peintre Henri

Matisse, quelques sérigraphies
d'Andy Warhol et une

gouache d'Alexander Calder

posée sur la tête de lit.
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Faïences exquises

Au mur de la salle de bains, un oiseau
en plâtre d'Alberto Giacometti

dessiné pour Jean-Michel Frank.
Céramique noir et blanc de Pablo

Picasso. Bronze de Max Klinger
(XIXe siècle) posé sur un cabinet

anglais laqué blanc de 18Ö6
,

issu du mouvement Arts & Crafts.

Des sculptures en plâtre,
céramique ou bronze

subliment les ablutions
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Grenier à rêves

Au premier plan, le canapé
"Moraine" en peau de bête

teintée, dessiné par Zaha Hadid

(Sawaya & Moroni), prend ses

aises dans la chambre-salon.

A gauche, paravent peint par

Jean Cocteau. Deux ours polaires
et un cerf de Mongolie veillent

sur le sommeil des hôtes.
Œuvres de Marc Cavell

posées sur les têtes de lit.
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Siège en mousse

A l'ombre du grand hêtre,
le vert a envahi le banc

au piétement organique

dessiné par le designer et

jardinier néerlandais Kim

Moltzer, marqué par la
végétation luxuriante du

Brésil où il a longtemps

vécu. De là, on devine
la maison submergée

par la vigne vierge.
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deques Grange, quel est votre premier souvenir

de décoration ?

J. G. Tout juste engagé par le décorateur Henri

Samuel, j'ai pu suivre les travaux chez le publicitaire

Marcel Bleustein-Blanchet. Les meubles étaient réa

lisés sur mesure par le designer et sculpteur Diego

Giacometti, qui travaillait lentement. J'allais souvent

le voirdans son atelier : «MonsieurSamuel s'impatiente...»
Quelle est votre pièce préférée?

J. G. La chambre : tout se passe là ! J'ai mes livres près de

moi, je peux travailler, réfléchir. Ou voir un film. J'évite de

faire comme Madeleine Castaing qui ne sortait jamais de

sa chambre avant midi, et parfois même bien plus tard !
Quelle idée déco d'un autre architecte d'intérieur

auriez-vous aimé avoir?

J. G. Les idées de Jean-Michel Frank : légèreté, rigueur,

sobriété, et bien sûr un sens aigu des proportions.
Quelle est la mauvaise idée déco à la mode?

J. G La salle de bains ouverte sur la chambre. Pire : la bai

gnoire devant le lit. Mais quelle idée !

Quelles destinations vous inspirent?

J. G. L'Inde, le Maroc, le Mexique, chaque voyage me

ressource. Les couleurs et le savoir-faire des artisans sont

une source inépuisable d'inspiration. J'ai d'ailleurs envie de

retourner au Japon.

Avez-vous un rituel pour trouver l'inspiration en débutant

un nouveau projet? Et un autre pour le clore ?

J. G. Ecouter, écouter, écouter. C'est l'écoute de l'autre

qui indique le chemin à suivre. Ensuite, on peut imprimer sa

marque. J'aime passer du temps à écouter, comprendre et

mieux connaître mes clients.

Quels mots résument votre approche décorative?

J. G. Elle est intemporelle, confortable, créative.
Quels sont vos matériaux et couleurs préférés?

J. G. J'aime les bois, bien plus que les métaux. Et les tons

pastel qui magnifient la lumière.
Qui sont vos références absolues en matière de décoration ?

J. G. Jean-Michel Frank pour la pureté, Emilio Terry pour le

classicisme*

Ci-dessus : le galeriste Pierre Passebon (à gauche) etJacques Grange.


