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Hauteur

Dans le quartier de Montmartre, un ancien
atelier d’artiste aux volumes spectaculaires
prend des allures de duplex chaleureux.
Histoire d’une mue radicale pensée par
l’architecte Florence Poncet pour ses parents.
REPORTAGE MARIE-MAUD LEVRON. PHOTOS YANN DERET.
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Le séjour profite d'une belle
hauteursous plafond

de 6 mètres. Les plaques
de verre de la verrière

en acier ont été doublées
pour améliorer l'isolation.

L'escalier en béton coulé est
protégé par un garde-corps

constitué de tubes d'acier
thermolaqué et de câbles

(réalisation de l'ensembLe,
—-__CDR Sophie). Fauteuil,

design Matteo Grassi, et
table basse, design Vladimir

Kagan, chinés aux Puces
de Saint-Ouen. Lampe,

Rémi Fontaine. Piano et
tabouret, Yamaha. Coussins,

Caravane. Dans le fond,
appliques, achetées chez

Maison Giratdi-Delmas,
Marché Paul-Bert-Serpette.

Peintures « Vert d'Égypte »

et « Blanc d'Espagne »,
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La salle à
installée sous la mezzanine
pour plus d'intimité.
À l'arrière, les panneaux aux

portes en accordéon cachent
un bureau d'appoint. Table,
design Arne Vodder, chinée
aux Puces de Saint-Ouen.
Chaises, chinées chez
Katia Apelbaum et Arnaud

Saint-Ouep. Lustre « Arctic
Pear Chandelrër », Ochre.
Canapé, dessiné par
Florence et tapissé de tissu
« Artemidor » (Dedar).
Tableau de l'artiste Jacques
Nestlé. Peintures « Brenta »
Ivert clair) et « Vert d’Égypte
Ivert foncé), Àrgile.

j*..
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À PARIS

Magistral dèsl’entrée,avecses
six mètres de hauteur sous

plafond, cet ancien atelier

d’artiste reconverti dans les

années 1970 en appartement avec mezzanine

a immédiatement séduit Pierre et Marie.

«Mes parents vivent en province mais rêvaient
d’un lieu pourprofiterpleinementde la

capitale. Ils m’ont spontanément demandé de

réfléchir avec ewc à ce beau projet», raconte

Florence Poncet. La jeune architecte évoque

ce moment particulier où, à la lecture du lieu

pourtant austère, elle visualise tout de suite

son potentiel pour y créer un appartement

chaleureux et fonctionnel. Elle décide

de conserver les volumes mais de changer

la fonction des espaces. La cuisine, isolée,

était située dans l’entrée, face à la chambre ;

elle la place près du salon avec une ouverture

« passe-plat ». La salle de bains donnait sur
le séjour; elle la déplace dans l’ancienne

chambre. La mezzanine, à laquelle on accédait

par un escalier très rustique, était une pièce

complètement ouverte sur le salon ; Florence

la transforme en pièce à double usage avec

plus d’intimité : un bureau avec vue sur la

grande verrière et une chambre avec un petit

cabinet de toilette caché derrière une cloison.

Voilà pour l’approche traversante. Restait à

repenser l’escalier : Florence Pimagine aérien

et épuré. «Jel'ai conçu en béton coulésans

support intermédiaire. Il s ’appuie sur le sol, ■<.

1. Vue de l'entrée depuis
le salon. Le parquet à
chevrons a été entièrement
restauré et le sol de l'entrée
recouvert de mosaïque
en verre (Bisazzal. À droite,

la cuisine communique
par un passe-plat avec
la pièce de vie. Tabourets,
Finnish Design Shop.
Suspension, surSelency.

2. Logée dans une boîte
de 5 m2, la cuisine laisse
une belle surface à la pièce
de vie. Plan de travail en
marbre Crema Marfil Coto,
Levantina. Évier et robinet,
CEA Design. Étagères en
MDF plaqué frêne teinté.
Vaisselle, Merci. Pots en
verre et horloge, chinés.
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À PARIS

f

I
..J’ai souhaité

et
un ensemble chaleureux etpointu, contemporain
respectueux de l’histoire de l’ancien atelier d’artiste

.. > la mezzanine et les murs. Lapremière
marche sert d ’assisepour le séjour, de
rangement et d’accès au rez-de-jardin. »
Cet escalier insuffle une véritable dynamique
à l’appartement. Pour accentuer l’ambiance
raffinée, Florence va créer des rangements
invisibles partout, comme le dressing de
la chambre principale, peint de la même
couleur que les murs et souligné d’une
corniche reprenant les dessins de l’existante.
Pour dégager la pièce principale, elle dessine
dans le coin salle à manger un meuble sur
toute la longueur du mur qui, une fois ouvert
en accordéon, fait office de plan de travail
et de vaisselier. «J’aipensé le meuble comme

une extension : lapartie degauche est voulue
comme unprolongement de la cuisine,
et le coin bureau à droite comme une pièce
àpart entière connectée à la salle à manger. »
La famille s’est ensuite accordée sur une
sélection de peintures dans un camaïeu de
vert pour souligner chaque espace et créer
une harmonie avec l’environnement du
duplex, situé au cœur d’une voie privée
plantée d’une belle végétation. Mobilier
vintage, tissus et papiers peints viennent
parfaire ces choix. «J’ai souhaité un ensemble
à la fois chaleureux et pointu, contemporain
et respectueux de l'bistoire de l’ancien atelier
d’artiste», conclut Parchitecte. ■

1. Équipée d'un coin bureau
et d’un canapé-lit (Home
Spirit) qui la transforme
en chambre d'appoint,
la mezzanine se ferme
par des panneaux japonais,
menuisés parValentin
Besacier. Secrétaire et
tabouret, André Monpoix,
Circa 51 ; étagère, design
Pierre Cruège, Galerie
Corcos; plafonnier,
Maison Perrigne; le tout,
aux Puces de Saint-Ouen.
Moquette, Codimat. Papier
peint « Cuba Libre », Élitis.

2. L'architecte Florence
Poncet a réalisé ici son
premier chantier signature.
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Depuis la salle à manger,
on accède à la cuisine

par une porte coulissante
réalisée par le menuisier

ébéniste Valentin Besacier
et décorée d'un tissu

en soie (« Sagano »
Jim Thompson). Sur le mur

du fond, le placage en
frêne des placards est

travaillé en livre ouvert
afin que les veines du bois

s'accordent de panneau
en panneau. Poignées,

L'Univers de la Poignée.
Peinture « Vert d'Égypte »,

Argile. Parquet ancien,
restauré par CDR Sophie

Bougeoirs et coupe â
fruits, Fleux. Bols, Merci
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Face à la chambre
principale, la petite salle
de bains est équipée
d'une longue vasque en
marbre Crema Marfil Coto
(Levantina), réalisée par
les Marbreries de la Seine,
qui s’harmonise avec
le béton ciré des murs
(« Noisette », Mercadier),
Meuble sous vasque, créé
sur mesure par R-MB
Menuiserie. Robinetterie,
CEA Design. Miroir
biseauté sur mesure,
Miroiterie C. Ferraris.
Applique tube
« Manhattan », Marset.

CARNET D'ADRESSES PAGE 192
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Un esprit bucolique raffiné
règne dans la chambre

en rez-de-jardin.
Panneaux coulissants, en

tissu « Maquis Agave »,
Lelièvre, réalisés par

le tapissier William
Brouillard. Oreiüers,

en lin, et couvre-lit,
Caravane. Coussins,
Maison de Vacances.
Plaid gris, Le Monde

Sauvage. Tabouret, CFOC.
Vase, Fleux. Applique,

The Conran Shop.
Peintures « Vert

d'Égypte » et « Blanc

d'Espagne », Argile.
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