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US GAIS,
PLUS COLORES,
S FRAIS.• ••VEAUX

5EOS

M 06130 17H 
F: 5,00 € 

RD HS N°17 JANVIER 2020

FRANCE METROPOLITAINE 5 € / AND : 5,60 € / A : 8,20 € / BEL : 6 € /

CAN $:8,70CND/D: 8,20 € / DOM S : 6,20 €/CH : 9,70 FS/ESP : 6 € /

FIN : 8,50 €/GR:6€/IT:6€ / LUX : 6 € / MAR : 71 MAD/MAY:10€/

PORT. CONT : 6 € / POLY A : 2050 CFP / NC A : 1900 CFP / TUN : 8,70 TND

VIENNE
LA CONTEMPORAINE

NOTRE VALSE
EN 25 LIEUX

o
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StephanJulliard

ELLE DECO

Parfum

des années 30

Ambiance d'alcôve

dans la salle à manger

au plafond rouge

brique de ce grand

appartement parisien

aux airs de palazzo

milanais, revisité par
l'architecte d'intérieur

Roldolphe Parente.
Chaises brésiliennes

des années 50. Lampe
en acier Corten

d'Atelier Van Lieshout

(Carpenters

Workshop Gallery).

Voir page suivante.

TROIS APPARTEMENTS ET DEUX MAISONS,

HIER ENCORE DRAPES DANS LEUR CLASSICISME,
BASCULENT DANS LE XXIe SIECLE PAR LA GRACE

D'UN SAVANT DOSAGE ENTRE RESPECT

DE LA TRADITION ET PASSION DE LA MODERNITE

ON VOUS FAIT VISITER?
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VERSAILLES 2.0
COMMENT FAIRE FUSIONNER

LE CLASSICISME VERSAILLES

AVEC L'ULTRACONTEMPORAIN ?

LA REPONSE AVEC CETTE MAISON

DU XIXe SIECLE AUX ABORDS

DU CHÂTEAU OU L'AGENCE RMBG

A FAIT SE TUTOYER HISTOIRE

ET MODERNITE. ROYAL!

REALISATION MAUD PILAT DETTO BR A IDA
TEXTE SOLINE DELOS

PHOTOS MATTHIEU SALVAING
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Pile et face

Dans la suite parentale, un dressing sur

mesure, dessiné par Baptiste Rischmann et
Guillaume Gibert (agence RMBG) et réalisé

en marqueterie de frêne teinté, sépare la

chambre du salon-boudoir. Astucieux, il

s'ouvre à la fois côté salon et côté chambre.
Fauteuil (Marta Sala Editions) habillé d'un

velours bleu électrique (Manufacture royale

Bonvallet) et lampadaire du sculpteur français

Jean Touret (Galerie Desprez Bréhéret).

A gauche, portrait signé par la Néerlandaise

Katinka Lampe (Galerie Les Filles du Calvaire).
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Redonner son lustre à une maison de ville XIXe

face au château de Versailles, tout en la faisant

entrer dans le XXIe siècle, c'est le pari - gagné -

de Guillaume Gibert et Baptiste Rischmann, fon

dateurs de l'agence RMGB. A l'origine de ce

réenchantement, un propriétaire qui, héritant de

la demeure familiale, choisitde quitterson appar
tement parisien pour réinvestir la maison de son

enfance, avec femme et enfants. « L'idée était de
s'inscrire dans une écriture contemporaine tout

en tenant compte de l'environnement historique,

résument les deux architectes d'intérieur. Et ce n'est

qu'une fois la base classique restaurée, que nous

avons insufflé de la modernité et de la fantaisie. »

Dans un premier temps, ils rénovent les moulures
dégradées et refont à l'identique le parquet en

point de Hongrie retourné qui habillait le rez-de-

chaussée, lieu de réception de cette maison de

trois étages. Ils décloisonnent aussi les espaces,

ouvrant notamment la cuisine sur la sailed manger.

Attentif à respecter l'architecture initiale, le duo
renonce aux meubles intégrés qui viendraient la

camoufler, préférant concevoir main dans la main
avec des artisans les meublesd'antan revus au goût

du jour. Ainsi imaginent-ils des bahuts aux formes

architecturées, parés de panneautages de bois

ou de matières inattendues, d'une sophistication

inouïe. «C'est une manière de jouer l'esprit maison

en version contemporaine », expliquent-ils.

Leur goût des belles matières et des jeux gra

phiques imprègne tous les étages de la maison,

comme dans la salle à manger-cuisine où une

grande armoire en Inoxaux portes escamotables

dissimule plan de cuisson et de travail, dialoguant

sans heurt avec unîloten marbre Calacatta Viola.

Dans le salon, c'est un buffet mini-bar aux façades
cannelées en bois qui fait écho aux rayons d'un

tapis, lui aussi dessiné par le duo. Pas de doute,
ici le luxe se cache dans les détails   

Rens. p. 156.

Jeux graphiques

Dans le salon, le tapis en laine dessiné par RMGB
(Codimat) donne le la ! Sa touche graphique

résonne avec les suspensions "Arrow" en

laiton d Apparatus (galerie Triode Design) et

le panneautage du buffet mini-bar imaginé par

le duo d'architectes. En contrepoint, les lignes
organiques du canapé "Lek" dessiné par Christophe

Delcourt (Collection Particulière) et de la lampe de

Nacho Carbonell (Carpenter Workshop Gallery).

Au fond, sculpture "Peau d'âne" de Françoise

Pétrovitch (galerie Semiose). Sur la table chinée

en résine patinée, céramiques de PolChambost

et MadoJolain (galerie Thomas Fritsch -Artrium).

Au mur, le tableau "Pink road throught Forest

(november)", 2017-2018, de l'artiste israélo-danois

Tal R (VNH Gallery). Fauteuils vintage "6911"de
Horst Brüning retapissés d'un tissu en laine (Dedar)

et coussins (The Conran Shop).
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Accords inattendus

Dans cette cuisine ouverte sur la salle à manger, Baptiste Rischmann
et Guillaume Gibert dévoilent leur goût pour l'architecture et les beaux

matériaux. Pour laisser les volumes intacts, ils ont remplacé les meubles
encastrés par une armoire en Inox brossé réalisée sur mesure et habillée

de poignées en laiton massif (Garnier & Linker) où se cache une partie

de la cuisine. Au centre, îlot en marbre Calacatta Viola (RMGB).

Coupes de Garnier & Linker (Theoreme Editions). Chaise de Jean

Touret (Galerie Desprez Bréhéret). Au mur, "The Stones of Venice

Pomegranate" de Joe Tilson (Cristea Roberts Gallery).
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Un vent de modernité et de fantaisie
traverse cet appartement versaillais

Le design italien s'invite à table

La salle à manger fait écho au jardin

attenant grâce à une tapisserie

verdoyante d'Aubusson signée Roger

Mühl (Ateliers Pinton) et aux chaises

de Willy Rizzo (Puces de Saint-Ouen),
retapissées d'un velours vert d'eau

(Sahco). Une touche nature qui s'allie
à la sophistication de la table en pierre

de lave émaillée et piétement en acier

laqué (RMGB), d'une suspension signée

Carlo Nason (Galerie A1043), et de
l'applique "Foglio" en métal courbé

de Tobia et Afra Scarpa (Galerie

Modernariato). Linge de table et

vaisselle (The Conran Shop).



Date : Janvier 2020

Pays : FR
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.1,87,124,...,131
Journaliste : SOLINE DELOS

Page 9/10

 

CODIMAT 5268108500524Tous droits réservés à l'éditeur

Petite musique bleu nuit dans la chambre

ou sonate de marbre noir dans la salle de bains...
Deux partis pris bien tranchés

Partition en bleu

Dans la chambre, la tête de lit dessinée par RMGB, tapissée d'un tissu en linetcoton (atelier Saint

Frison), est inspirée d'un lit de repos de Jean Royère. Sa couleur répond au tableau de Françoise

Pétrovitch, "Nocturne" (galerie Semiose). Les appliques "Cigale" en laiton d'Atelierde Troupe
(galerie Triode Design) surplombent les tables de chevetde Vincenzo De Cotiis (Carpenters

Workshop Gallery) sur lesquelles sont posés des vases de Suzanne Ramié et Pol Chambost

(Galerie Thomas Fritsch - Artrium), de Jean et Robert Cloutier (Galerie Serge Castella) et une

sculpture de Françoise Pétrovitch (galerie Semiose). Linge de lit (The Conran Shop).
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Dans la même veine

Réminiscence de palais italien

dans cette salle de bains

épurée en marbre Grigio

Carnico. Vasques et miroirs

aux cadres chromés (RMGB).
Serviettes et produits de

beauté (The Conran Shop).


