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#intérieurs
  p.76 Paris: exubérant et théâtral,l'intérieur

d'une collectionneuse éclectique.   P. 84 Londres : une maison

victorienne mise sur une palette en clair-obscur, bp.94Paris : un
loll épuré comme une suite d’hôtel, bp. 

104 Londres : dans un

ancien atelier, une décoratrice d'intérieur assume sa fantaisie.
bp. ii2 

Paris : couleurs et design Iwistenl les ors

et les codes haussmanniens.
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À GAUCHE.
Sofia a mis des

années à réunir

les vases en céramique,
Manufacture de

Sainte-Radegonde pour
les bleus et Faïencerie

dArt de Malicorne

pour les blancs, ainsi
que le bougeoir des

années 1 930, chiné.
Ils ornent la console

en bois sculpté, Mise

en Demeure. Médaillon
en plâtre espritI Wedgwood, acheté à

la brocante de Chatou.

À DROITE.
Safia rêvait d'une

décoration "Grand

Siècle". Canapé
chiné et recouvert

d'un velours,

Manuel Canovas.

Tapis, Casa Lopez.
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L’appartement parisien de Safia Bendali

semble tout droit sorti des “Aristochats” avec ses airs

de demeure élégante h la Madame de BonnefamiUe

et ses meubles de style xvmc twistés d'imprimés panthère.

Par SYLVIE THÉBAUD Photos BÉNÉDICTE DRUMMOND Texte VALÉRIE CHARIER

Chic et
auvage

“Je ne suis pas chez moi ici, mais chez Vogue, Glamour

et Harper’s.” Les trois félins régnent en maîtres sur

l’appartement de Safia Bendali, auteur de “Mon catbook”

aux éditions du Chêne. “Depuis mon enfance, j’ai une

passion pour les chats. Je crois à la ‘ronron-thérapie’ :

ils m’apaisent et m’inspirent...” Pour eux, Safia a fait

supprimer les cloisons de son intérieur, pour un espace

ouvert où ils circulent librement, passant à leur gré du

vestibule à la chambre. Seuls de lourds rideaux de

taffetas préservent l’intimité de la chambre, créant au

passage un effet théâtral. Le salon prend des airs sau

vages, entre papiers peints panoramiques aux accents

exotiques et imprimés léopard. Une déco exubérante qui
flirte avec des détails chics et bourgeois : médaillons

aux murs en guise de tableaux, vases Wedgwood, console,

canapé, table et chaises façon xvrae. Collectionneuse, Safia
accumule les coussins (“j’en change tous les six mois”)

et les vases, qui investissent la cheminée du salon. Bien

qu’elle reçoive beaucoup, elle a rogné quelques précieux
mètres carrés de la cuisine pour installer deux salles de

bains, une pour elle, l’autre pour son mari, Bruce. “Je

veux bien partager mon lit, mais pas ma salle de

bains !” Seuls Vogue, Glamour et Harper’s ont leurs entrées
dans son antre : ils y ont même une litière en forme de

maison. Chat alors!  
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nr>7

••
J’ARPENTE

DEPUIS TOUJOURS
LE MONDE

EN QUÊTE DE TRÉSORS

V
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Inspiré par le mélange des genres cher à Madeleine Castaing,

le salon est éclectique. Canapé chiné recouvert d'un tissu, Rubelli, acheté chez Drouot.

Coussins, de Gournay. Table basse, Madeleine Castaing à Drouot.

Plateaux, CFOC. Tapis acheté à Drouot. Coussin, India Mahdavi. A droite, un bar vintage

d'Osvaldo Borsani, chiné aux puces de Saint-Ouen ; dessus des vases de Jean Marais,

Artcurial, dont le "Quatre mains". Lampe Maison Charles, achetée chez Christie's.

Objets en verrerie anglaise, Au Bain Marie. Tabourets hauts, galerie Clémande,

comme le pouf et le porte-revues. Miroir vénitien et commode miroir chinés aux puces

de Saint-Ouen. Fauteuil bleu acheté à Drouot. A gauche, petit secrétaire, meuble en rotin

et lampe "Ananas" de Maison Charles, trouvés chez Artcurial. Papiers peints panoramiques

achetés à Drouot. Suspension en verre soufflé chinée aux puces de Saint-Ouen.
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LA SUSPENSION DE CONSTANCE GUISSET
CONFÈRE À LA PIÈCE

UN ESPRIT JARDIN D’HIVER

À GAUCHE. Une salle à manger esprit xvme, aux coloris pastel. Lampadaires achetés chez Christie's à Paris.

Bibliothèque en laiton chinée aux puces de Saint-Ouen. Tabouret en céramique, British Gallery. Table d'époque gustavienne

et chaises, chinées et repeintes, recouvertes de velours, Mise en Demeure. Service à thé en porcelaine, Wedgwood.

Tapis, Casa Lopez. Suspension en plâtre, création Dominique Bernard.

À DROITE. Une mise en scène théâtrale ! Les rideaux en taffetas, Rubelli, se déploient devant la porte de la salle de bains.

Sur la console en rotin, achetée il y a trente ans au Conran Shop, une lampe angelot, chinée, deux photophores en bronze,

Galerie Clémande, une série de petits miroirs métal, Atelier Henry, une collection de boules de neige reçue en cadeau,

et des bougeoirs de François-Xavier Lalanne, achetés il y a vingt-cinq ans chez Artcurial. Au-dessus, un grand miroir, Galerie Clémande.

Papier peint, Au Fil des Couleurs. Moquette, Codimat. Caddy en tissu or, India Mahdavi. Adroite, deux petits miroirs dorés,

atelier Henry. Suspension "Vertigo" de Constance Guisset pour Petite Friture.
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DEPUIS

MON LIT,JE PLONGE
DANS

LE JARDIN
DU MUSÉE

RODIN

Ouverte sur le salon, la chambre s'orne d'une suspension en verre,

chinée aux puces de Saint-Ouen. La tête de lit arbore un trompe-l'œil dessiné par Chantal Thomass.

Coussins unis, CFOC, imprimés, India Mahdavi. Couvre-lit confectionné dans un tissu d'Antoine Albiousse

Table de nuit et lampes chinées aux puces de Saint-Ouen. Tapis, Toulemonde Bochart.


