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EXPLORER ET SUBLIMER LES SAVOIR-FAIRE ARTISANAUX
D'EXCEPTION ? L'ARCHITECTE D'INTERIEUR

ANNE-SOPHIE PAILLERET EN A FAIT SA MISSION PREMIERE

POUR SON NOUVEL APPARTEMENT PARISIEN, UN LIEU

SAISISSANT DE SUBTILITES ET A LA BELLE ATMOSPHERE.

PAR MAUD PILAT DETTO B R AID A

PHOTOS YVES DURONSOY
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Terre promise

L'entrée annonce la couleur avec sa teinte "Tige brune"

(Argile) qui court dans tout l'appartement. Au plafond,
une impressionnante marqueterie de bois réalisée sur

mesure dialogue avec les tranches des arches plaquées

de chêne dont le dessin fait lui-même écho au tapis

dessiné par Anne-Sophie Pailleret (Codimat). Banquette
tapissée du tissu "Aloe" (Métaphores) par Phelippeau

Tapissier. Coussins (Jules & Jim, Pierre Frey, Le Manach).

Fauteuil "Mme W" (tissu Le Manach) de Marion Agnel-

Guidoni. Suspensions "Motive" (Atelier Areti).

A gauche, appliques "Fragment" de François Bazin ;

au fond, applique en cristal de roche (FontanaArte).
Sur le guéridon "Traccia" aux pattes d'oiseau en

laiton signé Meret Oppenheim, lampe en staff (Atelier

Emmanuel Collini). Lampadaire en osier et laiton chiné.
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Le goût de

la mise en scène

Anne-Sophie Pailleret
conjugue passion

de l'artisanatetluxe

au quotidien.

Pour ce vaste projet,
elle a collaboré

avec une trentaine

de corps de métier.

Impossible de rester insensible à l'univers d'Anne-Sophie Pailleret! Passer sa porte, c'est s'imprégner

immédiatement de son écriture précise et singulière. Démonstration dans son appartement de 247 mètres

carrés, quelle a entièrement redessiné. Cette amoureuse des volumes et des perspectives aimant voir

grand a redistribué toutes les pièces poury installer quatre chambres et autant de salles de bains, créer

des arches et des enfilades. Durant dix mois de travaux —crise sanitaire oblige -, l'architecte d'intérieur

donne libre cours à sa passion pour l'artisanat français d'exception. De son expérience dans l'événe

mentiel pourdes maisons prestigieuses, elle a gardé un goût certain de l'effetthéâtral : «Je voulais avant
tout que le décor soit chaleureux et montrer que l'on peut créer un luxe facile à vivre ! »

Pour ce faire, elle fait appel aux artisans avec lesquels elle travaille depuis plus de dix ans. «Je leur

suis très fidèle, j'ai une confiance absolue dans leur expertise. C'était aussi une manière de rassembler

sous mon toit ce qui m'anime dans ce métier : faire reconnaître et diffuser un savoir-faire remarquable. »

Ainsi, dans chaque pièce, on perçoit la trace de la main de l'homme : marqueteur, staffeur, laqueur, verrier,

ébéniste, tapissier, tailleur de pierre... Plus d'une trentaine decorpsde méfiera œuvré sous sa houlette. Cette

perfectionniste se plaît à glisser des surprises, pour l'œil ou la main, dans les moindres détails. «J'ai une

approche asseztactile de la décoration, j'aime mélanger les matières », glisse-t-elle avec un soupçon de

mystère. Et comme si les murs et les sols n'étaient pas suffisants, elle investit les plafonds, ces «formidables

pages blanches, trop souvent inexploitées ». Anne-Sophie Pailleret prône avant tout une expérience à

partager, gaie et poétique. Une manière de vivre et faire vivre le luxe »Rens, p.264.
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Tout en rondeur

Dans un écrin couleur "Rose Thé"

(Ressource), la cuisine panache avec
brio différentes matières dans un même

camaïeu : îlot et plan de travail en onyx

"Tiger du Liban" (Marbrerie Ringot

& Villarecci), façades de placard en

similicuir (Arte International), pied de
table en céramique (Faina) avec plateau

en chêne dessiné par Anne-Sophie

Pailleret et, au plafond, un enduit peigné
bois réalisé parSolène Eloy (L'Atelier

du Mur). De gauche à droite, jeu de
suspensions en céramique imaginées

par une amie, appliques en noyer,
suspension "Alice" en perles de chêne de

Coco Reynolds (Marz Design) et lampe

"Casanova" (India Mahdavi). Fauteuils
"Cavallo" en hêtre et cannage (The

Socialite Family), tabouret "Organic"

de Marie Michielssen (Serax). Photo

"Àptera n.3 y una pera" de Canoa Lab.

Pichet (Oyoy) et vase (The Conran Shop).
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Joyeuse perspective

Depuis la cuisine, plongée directe dans la scénographie du

salon. Au premier plan, lampadaire chiné, puis coin solo
composé d'un fauteuil de Pierre Jeanneret (tissu Banier &

Ovadia ; coussin tissu "Be bop a Lula", Dedar), d'une table

basse (OX Art) et d'une lampe en verre soufflé. Derrière, duo
de consoles en céramique émaillée (Guy Honoré) avec une

lampe "Mallow" en bois tournéJGoodmoods) et un vase

Tond bipode en terre cuite (Faina). Au dessus, oeuvre sur

papier Velin d'Arches® "Territoires" d'Antonin Anzil. Devant

la bibliothèque en cuir de Stéphane Parmentier (GioBagnara),

canapé "Alto" (Caravane) tapissé de tissu (Manuel Canovas).

Lampe pied en cuir et raphia tressé (Fabien Jfirès).

Du sol au plafond,le moindre espace est pensé
ef scénographié

P?

IiL
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