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Pour casser le style haussmannien dès l'entrée,
l'architecte Olivier Gay a installé des murs en arc de cercle.

Autre détail atypique : le lave-mains, Carrelages des Suds à Paris, est accessible depuis l'entrée.
II a été sorti des toilettes installées juste derrière la cloison. Robinetterie "Tara", Dornbracht.

Au plafond, Olivier a créé une structure tubulaire inspirée du Çentre Pompidou de Paris.
Àu sol : parquet "Cannage rouge", Bisazza. Au mur, papier peint "Pampa", Pierre Frey.
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Inconditionnels de Tamerican way of lifer,
Christian et Claire cassent les cocles classiques

de leur appartement haussmannien de l’ouest parisien.
Âvec leur ami architecte Olivier Gav,

ils multiplient éléments extravagants et motifs décoratifs.
Une exubérance singulièrement dépaysante!

Reporfage CHRISTINE PIROT HEBRAS Photos FRENCHIE CRISTOGATIN

Papier peint "Spirit", Pascale Risbourg. Parquet, Autrement Les Sols. Canapé "Sesann", Gianfranco Frattini pourTacchini; coussin "Knot",
Design House Stockholm, et coussin, Fleux. Fauteuil et repose-pieds vintage "F51 1" de Geoffrey Flarcourt pour Artifort, recouvert

de tissu Kvadrat. Table basse, Mario Bellini pour Cassina; vide-poches, Maud Supplies; boîte et bougeoir, Maison Dada; vase, Maison
Sarah Lavoine. Tables gigognes "Partroy", Pierre Cruège chez Solveig Vintage à Lyon; bougie, lonna Vautrin pour Eno Studio.
Lampe "Snoopy" et lampadaire "Arco" d'Achille et Pier Giacomo Castiglioni pour Flos. Bibliothèque dessinée par Olivier Gay;

bougie, lonna Vautrin pour Eno Studio; bougies multicolores, Hay; boîtes, Maison Dada. Tapis "Apidea Silver'', Toulemonde Bochart.
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On entre dans la cuisine par une porte coulissante, qui esten fait la double porte d'origine qu'Olivier Gay a fait monter sur rail
Cuisine sur mesure en chêne peint. Sur la table, chinée, plateau "Off the Moon n° 3", Maison Dada; fasses "Donut"

de Pia Chevalier, édition limitée pour Made in Design by Printemps. Banquette sur mesure recouverte de tissu Kvadrat.
Coussin rectangulaire, Madura, et coussin "Bonbon Rond", India Mahdavi. Chaises "DSX" de Charles et Ray Eames pour Vitra.

Lustre en verre de Murano, chez Solveig Vintage à Lyon. Vitrine en verre et laiton fabriquée sur mesure par Vitrines Vendôme
à Paris. Moquette, Codimat. Papier Peint "Banana Leaf", Designer Wallcoverings. Autour de la fenêtre,

à droite : oeuvres des Britanniques Kiera Benneft (rose) et Alex Gene Morrison (jaune); à gauche, tableaux verts
de Caroline Popham, puis de bas en haut et de gauche à droite : David Risley, Daisy Parris, Sam Jackson et Beth Rodway.
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| C’EST MON MUR COVID
CES ŒUVRES D’ARTISTES
' JE LES AIACQUISES

:ÎR# DURANT
LE CONFINEMENT
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66 PARQUET, GRÈS CÉRAME ET MOQUETTE :
UNTRIO DE CHOC POUR LA CUISINE �

OLMERGAYc
est le premier appartement que

l’on achète à Paris : ça compte!” Jusqu’ici, Christian et Claire
n’avaient pas franchi le cap de l’achat, lui préférant la location.
À leur nouveau pied-à-terre, ils veulent insuffler ce mélange de
cultures et cette démesure qu’ils aiment tant outre-Atlantique.
D’accord pour les moulures, mais il va falloir contrecarrer ce
marqueur classique. Le couple appelle à la rescousse leur copain
de toujours, l’architecte Olivier Gay, dont ils connaissent le goût
pour l’éclectisme. Ils comptent sur lui pour voir les choses en
grand, sans limites. Le résultat dépasse leurs espérances. De
l’entréeen rotonde — avec un lave-mains en plein milieu — aux
tubes en Plexiglas au plafond, en passant par un cadre en papier
peint en guise de baldaquin, une étagère nervurée comme un
palmier ou encore un bureau avec une jambe dans le plâtre :
tout ici est atypique et fantasque. Olivier s’en est donné à cœur
joie! “Christian et Claire ont deux passions : les États-Unis et les
années 50. J’ai donc multiplié les structures en laiton, installé
des papiers peints décoratifs, comme ces feuilles de bananier
en référence au bar du Beverly Hills Hotel du milieu du siècle
dernier ou cet imprimé mi-toile de Jouy mi-désert de Vegas dans
l’entrée.” Une surenchère de motifs, couleurs et matériaux à
laquelle Claire a participé en achetanttoute une série de tableaux
de jeunes artistes.“C’étaitma façon à moi de soutenir la culture.
J’adore cette profusion d’œuvres dans la cuisine, achetées sur
Internet en plein confinement : je l’appelle mon mur Covid!” ■

Dans la cuisine, dessinée sur mesure par Olivier Gay, le sol devant les façades des meubles est en grès cérame, Arte Casa
Carrelage à Paris, pour un entretien facile, et en parquet noir, Autrement Les Sols. Sur la crédence, carrelage "Hops", 41 zero42,

prolongé par des miroirs dorés dessinés sur mesure. Au plafond, plaques métalliques brûlées, Tribus & Royaumes à Paris.
Lampes "Pure Porcelaine", Zangra. Sur le plan de travail, serviteur à gâteaux "Off the Moon n° 2", Maison Dada. Vitrine en verre

et laiton sur mesure, Vitrines Vendôme à Paris. Papier Peint "Banana Leaf", Designer Wallcoverings. Électroménager, Miele.

Nombre de mots : 1068

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.219568 CODIMAT - CISION 2526532600504



Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Mensuelle
Audience : 1203000
Sujet du média : Maison-Décoration 

À Profusion

Edition : Fevrier 2022
Journalistes : CHRISTINE
PIROT HEBRAS

p. 6/9

2Autour du lit,

on couvre plajond
et murs de plaques

revêtues de papier
peint, afin d’obtenir
un ejjèt baldaquin.

* 1 Dans la cuisine,
\ un meub/e en verre

remplace le mobilier
tradiüonnelpour
ojjrir du rangement sans
assombnr l’espace.une larse ouverture.

LES BONS CONSEILS D'OLIVIER GAY:t// sujjit demonter
une double
portesurrail

pour gagrær de / espace

tout en eonservant
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** CETINTÉRIEUR
FRANCHEMENT GAIET COLORÉ

RESSEMRLE TELLEMENT
À CHRISTIAN ET CLAIRE !

.. OLMERGAY
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"J'ai imaginé ce meuble-vasque en marbre avec des tubes en laiton, pour rester dans l'esprit des années 50",
explique Olivier Gay. II s'accorde parfaitement aux carreaux de cimenf géométriques "Mahdavi Butterfly"

d'India Mahdavi pour Bisazza et la robinetterie "R.W. Atlas", Waterworks. Papier Peint "Bouquet", Anna French
chez Étoffes et Maisons. Miroir "Figure" de Peter J. Lassen pour Montana Mobler chez Silvera.

Serviettes, Descamps. Bougeoir "Paris-Memphis n° 3", Maison Dada. Cadres de l'artiste britannique Ben Risk.
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| JE SUIS ’
UN GRANDLI: IEAN J
; if'DE

L’ARTISTE
rPASGAL

BERNIER
OLIVIER GAY

Même le bureau est singulier. Olivier Gay a dessiné un meuble en chêne avec une jambe dans le plâfre, en s'inspirant
du fravail du taxidermiste Pascal Bernier. La bibliothèque qui le surmonte, égalemenf pensée par Olivier, reproduit un palmier,

pour mieux s'immiscer dans le papier peint "Banana Leaf", Designer Wallcoverings. Chaise vintage "Soft Pad EA 208"
de Charles et Ray Eames pour Vitra. Moquette, Codimat. Lampe de bureau vintage des années 50 et lampe au sol de François
Arnal pour Atelier A, les deux chez Studiojibé à Paris. Rideaux "Washed Velvef", Antoine d'Albiousse chez Etoffes et Maisons.

Œuvre en haut, de la Taïwanaise Una Ursprung et, celle au-dessous, de la Canadienne Nancy Friedland.

Nombre de mots : 1068

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.219568 CODIMAT - CISION 2526532600504


