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A PARIS, UNE COLLECTIONNEUSE
D'ART FAIT BASCULER LES LIGNES
CLASSIQUES D'UN APPARTEMENT
DE 300 M2 DANS UNE DIMENSION
PARALLËLE. ENTRE MOBILIER
D'EXCEPTION, POESIE DOUCE
ET ËPURE CONTEMPORAINE.
VOYAGE DANS L'IMAGINATION
SANSLIMITE D'UNE ESTHËTE...

PAR LISA SICIGNANO
PHOTOS ROMAIN RICARD

:
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Entrée des artistes
Coup de théâtre dans la galerie

d'entrée bleu nuit ("Hague

Blue", Farrow & Ball) dévoilant

ses courbes et un sol en marbre

semblable à du bois pétrifié.

Au centre, le guéridon en fer

enduit de résine et de sable de

l'artiste écossaise Gemma Barr

flirte avec le "Bubble Bench" en

aluminium poli de Léa Mestres

(Galerie Scène Ouverte) et une

silhouette en aluminium de la

sculptrice Laurence Bonnel. Pichet

en céramique de Gilbert Valentin

et coupe "Feuille" de Mado Jolain

(Galerie Thomas Fritsch - Artrium).
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Tourbillon d'art
Magie blanche dans le salon associant en ton sur ton

le canapé "Eileen" de Charlotte Biltgen (tissu Dedar),
une paire de chauffeuses "Octa" années 70 de Bernard

Govin et la chaise longue "Etcetera" de Jan Ekselius.

Sur la table basse "Eros" en marbre d'Angelo

Mangiarotti, vase en céramique "Aurel" signé de

Jacques et Dani Ruelland (Galerie Thomas Fritsch) et

coupe en porcelaine émaillée d'Elisa Zaninoni (Galerie
Scène Ouverte). A gauche, guéridon en bronze de

Laurence Bonnel. A droite, l'iconique "Tulip" en marbre

d'Eero Saarinen (Knoll) accueille trois céramiques
de Jacques Blin. De part et d'autre de la cheminée

en marbre dessinée par l'architecte d'intérieur Emilie

Bonaventure, lampadaire "Flore" de Célia Bertrand
et totem de Saraï Delfendahl; trio de vases de Julien

Cedolin (le tout, Galerie Scène Ouverte). Photographie

de Marie Bovo (Galerie Kamel Mennour).

' -r
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Un voile blanc ponctué
d'éclafs de noir habille

le salon ullralumineux
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Sous hypnose
Avec ses placards repeints en vert sauge ("Green Smoke",

Farrow & Ball) et son spectaculaire sol en marbre Verde

Luna (Henraux), la cuisine réinterprète le style maison de

campagne dans une veine contemporaine. Hotte sur mesure

en miroir fumé. En guise de breakfast room, une petite

banquette, pensée par Emilie Bonaventure, a été tapissée

de tissu (Rogers & Goffigon). Pichet "Oiseau "de Mado Jolain

(Galerie Thomas Fritsch-Artrium). Suspension en laiton

patiné années 40 signée Jacques Quinet, table en marbre

sur mesure et chaise XIXe chinée.
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D'un côté, sol en marbre telle une rivière fumultueuse,
de l'autre, œuvres à lesprit animalier,

ici, la nature se taille une place de choix

L'appel de la forêt
Entre la cabane en bois de Tadashi
Kawamata (Galerie Kamel Mennour),
le hibou d'Adel Abdessemed et le
lampadaire en céramique façon corail
de William Coggin (Galerie Scène
Ouverte), la nature s'invite dans la salle
à manger. Sur la table "Rough" en
chêne massif de Samuel Accoceberry

(Collection Particulière) entourée de
chaises "Cadiero" en paille de seigle
(Editions Midi), bougeoir et vase en
vieux chêne d'Ile-de-France (Atelier

Musset) et coupe en grès de Han Chiao
(le tout, Galerie Scène Ouverte).
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Le mobilier contemporain
fait salon dans la bibliothèque XVIII

Passé recomposé
Aux lignes classiques des bibliothèques

de style XVIIIe se mêlent les courbes

contemporaines du canapé

"190" (Pierre Augustin Rose) rehaussé

d'une pointe de rouille ("Monsieur

le Prince Santal", Métaphores).
Face à lui, table basse de forme libre

de George Nakashima et tapis

de l'artiste Alexandra Roussopolos.
Bureau en acier chiné et fauteuil

vintage "606 Barrel" de

Frank Lloyd Wright (Cassina). a
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Le chic sans limite
Côté dressing, les portes
de placard habilléesdu
"Papiertwill blanctaupe",
collectionJardinsuspendu
(CMO) se démultiplient par
un habile jeu de miroir. Au
fond, une petite banquette
sur mesure mixe un velours
kaki etdescoussins (Dedar).

Dès l'entrée, on croit rêver. Au sol, le
marbre se déploie, pareil à du bois pétrifié
duquel émergent un guéridon de l'artiste
Gemma Barr à l'allure givrée et un banc
futuristede Léa Mestres. Bienvenuedans le
monde merveilleux d'une collectionneuse
d'art, auxantipodesduwhitecube !

«Je cherchais un appartementtypique
mentparisienpourenbousculerlescodes,

explique la propriétaire des lieux. Créerdes
contrastesfortsentrelespiècesderéception
très classiques, le mobilier contemporain
et ma collection d'oeuvres d'art et de céra
miques. » Fidèle cliente de la galerie Scène
Ouverte fondée par Laurence Bonnel,

également sculptrice, cette collection
neuse insatiable lui confie les clés de son
royaume de 300 m2, pour l'enrichir de ►
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nouveaux trésors. Ici, un totem de
Saraï Delfendahl faisant une appa
rition onirique dans le salon, là, un
lampadaire en grès aux allures de
corail surdimensionné de William
Coggin, plus loin, deuxvases en vieux
chênesignésAtelierMussetsemblant
sortis d'une forêt enchantée.

Sans faire table rase du passé,
mais traitant les pièces comme des
tableauxenvoûtants, la propriétaire
faitégalementappel à la décoratrice
scénographe Emilie Bonaventure,
fondatrice de l'agence Be-Attitude,
pour exercer son talent d'ensem
blière,etrevoirune partiedesplans.
« Notamment la distribution tarabis
cotée de la chambre etde la sallede
bains. Mais surtout l'immense gale
rie d'entrée - 10 mètres de long ! -,
qu'Emilie a théâtralisée par un jeu
d'arches, et unvestibule bleu nuitpour
mettre l'arten lumière. » ►

Cocon ouaté
Douceur feutrée dans la chambre où
s'étire une tête de liten cuirsauvage
dessinée par Emilie Bonvaventure.
Au-dessus, paysage en triptyque du
photographe Stephan Crasneanscki.
De partetd'autre du lit, chevetsen
travertin (Emilie Bonaventure) etlampes
années 60. Linge de lit (The Conran
Shop), coussins sur mesure en tissu
(Pierre Frey et Métaphores) etdessus
de-liten cachemire “Two in Hand" (Loro
Piana lnteriors).Aufond, lacommode
italienne XVI IIevit une nouvelle jeunesse
en compagnie d'un dessin d Arik Levy,
d'une sculptureen boisdébutXX6
provenantde Côte d'Ivoire (Galerie
Lucas Ratton) et d'une lampe en terre
cuite émaillée de Céline Salomon
(Galerie Scène Ouverte).
Sur la droite, un coffrage en miroirfumé
éclipse l'écran plasma télescopique.
Rideaux (tissu "AJoy" Dedar)
etmoquette (Codimat).
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Dans la chambre, un scénario
chromatique guidé par

la commode ifalienne XVIIIe
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Une niche en
marbre Calacatta
Orotailléeà
la mesure
de "LArchange"

Exception faite du parquet Ver
sailles, tous les sols onf fait peau
neuve, revêtant des marbres rares
soigneusement choisis dans les car
rières d'un ami en Italie. Exemple,
dans la cuisine au style « maison de
campagne réinventée »,où la pierre
hypnotise le décor, le propulsant
dans une abstraction radicale. Fin
du voyage dans la chambre « que
je voulais douce et ouatée, conclut
la propriétaire. Ici, c'est ma petite
commodeitalienneXVIIIequiadicté
le scénario chromatique ». Ou le
signe de son talent hors pair pour
dépareillerlesstylesetnes'imposer
aucune règle, si ce n'estla recherche
de l'exception ■ Rens. p. 160.

Luxe, calme et minéralité
Du vert-de-gris au beige doré, le
marbre Calacatta Oro (Henraux)
flamboie dans la salle de bains,
sedéployantautourd'une baignoire
ovale etd'un meuble à double
vasque suspendu, dessinés
sur mesure. Dans la niche, sculpture
en terre cuite "L'Archange"de
Laurence Bonnel. Robinetterie "Tara"
(Dornbracht) etsèche-serviette
(Vola). Produits de soin (Frama chez
The Conran Shop) etduode parfums
"Le Flacon aux Abeilles" (Guerlain).
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