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RIVE DROITE

Unécrinprécieux
photos Jérôme Galland
texte Marina Hemonet

Au cœur du XVIe arrondissement la décoratrice
Anne-Sophie Pailleret adécliné

un univers au luxe discret dans différentes
nuances de vert d eau et de kaki. Fidèle

à son styleglamour etprécieux.
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DANS LA SALLE À MANGER, Une table

sur mesure en travertin et verre
décoré entourée de chaises
tapissées d’un tissu (Métaphores).
Arts de la table (Caravane)
et végétalisation (La Belle Plante
Paris). Au sol, un tapis
en soie vintage.
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dansL'ENTRÉE, une console

parchemin et feuille d’or signée
Anne-Sophie Pailleret surmontée
d’une lampe d’Adèle Guyodo et
d’un miroir Rocaille d’Hugo Drubay,
Au sol, un tapis (Codimat) et des
rideaux aux motifs géométriques

dessinée par Anne-Sophie Pailleret.
Au plafond, décor à la feuille d’or
réalisé par Solène Eloy.
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11ee£t hongkongaise, il e£t français
et tous deux ont contaété Anne
Sophie Pailleret à la suite de sa
participation en 2019à l’exposition
AD Intérieursalors qu’ils étaient
en voyage en France. « Trèsattachés
à un ffyle françaisperçu comme

glamour etprécieux, au luxe discret,
c’effce qu’ils ont ressenti dans ma
signature»,détaille la décoratrice.

Si le couple vit depuis plusieurs années entre Paris
et Hong Kong, il a décidé de s’inftaller désormais
à plein temps dans la capitale française et a laissé
carte blanche à la décoratrice pour dessiner le projet.
Ce dernier e£t né dans un contexte très particulier,
puisqu’il a été réalisé à difbance en pleine pandémie,
le couple étant contraint de demeurer à Hong Kong
sans possibilité de se déplacer. Plus de huit mois de
chantier ont été nécessaires pour repenser entièrement
cet appartement haussmannien très cloisonné,
pour jouer avec les proportions et obtenir de grands
eéjvaces.Doté d’une surface de 240 mètres carrés,
le lieu accueille dorénavant un grand salon avec
une salle à manger ouverte sur la cuisine, une vafte
chambre parentale et sesdeux salles de bains,
une chambre d’amis, et une pièce dédiée à la pratique
du yoga et de la méditation.

beaucoup de nourritures différentes. » Depuis leur
aménagement récent, les propriétaires apprécient tous
les détails de l’appartement en y vivant au quotidien,
s’appropriant le lieu au fur et à mesure. Le couple de
colleétionneurs n’apas encore pu rapatrier sesœuvres
une collection de vêtements anciens chinois encadrés
ainsi qu’une colleétion d’art africain - même si le lieu
a été pensé pour les intégrer. Et l’hiftoire ne s’arrête
pas là puisque le couple a décidé de confier une nouvelle
carte blanche à Anne-Sophie Pailleret : une maison
à la campagne tout près de Londres où le couple envisage
de se ressourcer pour échapper à la vie citadine. A

«]e me nourris beaucoup
des discussions avec
mes clients, lechange humain
est une source dmspiration. »
-La décoratrice Anne-Sophie Pailleret

Une harmonie des couleurs
Le brief majeur, c’était la charte de couleurs.
C’eft à partir d’un échantillon de tissu avec des motifs
japonisants que tout a été pensé : «Elle a tellementadoré
ce bronze qu’on l'a déclinéà différents endroits avec des nuances
devertd’eau,dekaki,devertaqua», ajoute Anne Sophie
Pailleret. «J’aimepartir du micropouraller verslemacro.
Au contraire d’autres architeülesje commence toujours avec un
détail : une œuvre, un bout de tissu, une idée de couleur oude
matière,voireunesimplepoignée...» Et pour contrebalancer
ces tons de bronze et de vert, le rose, le brun et le rouge
ont été choisis pour la chambre et l’une des deux salles
de bains. Si l’harmonie des couleurs e£t recherchée,
ce n’eft pas forcément le cas des matières : «J’utilise
des bois, des cuirs, des céramiques, émaillées ou pas, beaucoup
de textures de différents tissus, despierres, des papierspeints,
des plâtres, des matières naturelles comme le rapbia, le cbanvre,
le tressage de bok.. àlafin, tout cela compose une harmonie
visuelle.» Dans cet appartement, elle a mixé toutes les
influences : «J’aime le côtéensemblier de ce métier, mixer
des pièces vintage à des meubles que j’ai dessinés moi-même ou faire
appel à des artisanspour du sur-mesure, c’eiî un mélange de

ANNE-SOPHIE PAILLERET est assise
dans un fauteuil en laiton ciselé
RV03 de Sébastien Coudert
Maugendre fabriqué par le collectif
Rhizome.À gauche, le détail d’un
cercle en marqueterie de paille
signé Jallu Ébénistes. Table basse
vintageen laiton ciselé d’Armand
Jonkers, sur laquelleest posé
un décor de fleurs en biscuit de
porcelaine de Valeria Nascimento.
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