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À Paris, face à la tour Eiffel, un luxe à l'élégance familiale

Sur la colline de Passy, à Paris, entre influences Art déco et souci du détail, l'architecte d'intérieur Lauranne Elise Schmitt
s'est livrée à une interprétation lumineuse et contemporaine du luxe à la française pour un couple et ses deux enfants.

 © Amaury Laparra
  

 

Le salon et sa grande bibliothèque menuisée en chêne intègre la cheminée entièrement redessinée en travertin et une applique
cercle à LED Curves (Le Deun). Autour d'une table basse en chêne massif (Das Studio), deux canapés salon Ray d'Antonio
Citterio (B&B Italia). Table d'appoint Saarinen (Knoll). Vase (Baccarat). Applique Martel pour Entrelacs (Chiara
Colombini). Peinture Calcaire (Argile Peinture). Tapis en fibres naturelles (Codimat).
 © Amaury Laparra
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La vue tout d'abord. Imprenable, sur la tour Eiffel... On a beau habiter Paris, on ne s'en lasse pas. L'appartement ensuite.
Cent-quarante mètres carrés de double exposition à la lumière traversante du soleil et en étage élevé. L'immeuble des années
1990 ne laisse pas beaucoup de latitude en matière d'organisation de l'espace à l'architecte d'intérieur Lauranne Elise Schmitt,
en charge du projet de rénovation. « L'idée de créer un grand meuble pour séparer la partie jour de la partie nuit est devenue
la colonne vertébrale du projet. Les pièces se sont ensuite articulées facilement car l'enchaînement était induit par les
différents espaces en place. » Une facilité sous forme de jeu de Tetris pour y loger tous les espaces nécessaires à une famille
de deux enfants : deux chambres d'enfants et leurs salles d'eau respectives, une petite buanderie dans l'espace parental, traité à
la façon d'une suite d'hôtel avec un grand bloc dressing en bois faisant office de tête de lit.

 

Dans l'entrée, le décalages de chaque porte du meuble miroir offre un jeu de facettes qui répond au parquet en point de
Hongrie et permet une prise de main sur toute la hauteur des portes, dont deux mènent aux chambres des enfants quand les
autres dissimulent des rangements.
 © Amaury Laparra

Un couloir en jeu de miroirs

Mais revenons au couloir. Puisant son inspiration dans le style Art déco cher aux propriétaires, et dans des références subtiles
à New York où ils ont résidé plusieurs années, il déploie un meuble aux portes en miroir légèrement décalées lui offrant un
profil facetté. Ce sculptural paravent de six mètres de long, pièce unique formée de miroirs, intègre deux portes dérobées
menant aux chambres des enfants ainsi que des rangements. « C'est une subtile référence à l'iconique escalier de Chanel rue
Cambon, au Chrysler Building et aux scintillements du Studio 54 ... ». Dans cette entrée au classicisme contemporain, la
lumière se démultiplie et évolue tout au long de la journée pour créer nuances, jeux d'ombres et reflets. Des portes vitrées ou
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en en miroir, certaines en laiton patiné, d'autres s'ouvrant à 180 ° ou encore coulissantes permettent de créer des séparations
sans perdre la lumière et sans casser les volumes.

 Autour d'une table Saarinen (Knoll), des chaises en orme et cuir. Au-dessus, une suspension italienne Stella (Atelier 55). Des
porte vitrées en laiton patiné isolent le salon si besoin. Rideaux Morgana Duo (C&C Milano). © Amaury Laparra

De belles matières

Ici l'élégance naît des détails soigneusement dessinés, de l'alliance de matériaux intemporels tels que le miroir, le laiton
patiné, l'aluminium cuivré, le travertin, le granit ou encore le chêne, associés à quelques oeuvres d'art pop des propriétaires.
On revient pourtant de loin : tapisseries à fleurs, menuiseries et moquettes vieillottes... rien n'a été conservé. Partant d'une
page blanche avec deux murs porteurs percés pour offrir des ouvertures inédites, Lauranne Elise Schmitt va dessiner tous les
agencements en menuiseries qu'elle fait ensuite réaliser sur mesure. « Le bois est omniprésent, c'est un matériau que je
travaille beaucoup pour sa chaleur, plus souvent teinté miel que clair qui est suffisamment neutre pour aviver la pierre. » Il
répond à la peinture blanc cassé très clair des murs, offrant un ton plus foncé, plus rosé dans les chambres.  
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Les façades de la cuisine en chêne naturel répondent à la bibliothèque du salon. L'îlot est habillé de feuilles d'aluminium
cuivré, son plan de travail comme la crédence est en Quartzite White Macaubas. Applique bronze (Modular).
 © Amaury Laparra

Des contrastes doux

Dans la cuisine, l'îlot est habillé d'une façade en aluminium cuivré qui contraste avec le chêne des éléments ainsi que les
plans de travail et la crédence en Quartzite White Macaubas. Un parquet en point de Hongrie unifie les sols sauf dans la salle
de bains parentale où de grandes dalles de céramique aspect marbre sont associées à une vasque en marbre Verde Alpi que
l'on retrouve en rappel dans une petite frise qui coiffe la crédence du meuble vasque laqué vert dans un esprit Art déco à
peine twisté et réussi. On note la cheminée en travertin dessinée sur mesure et un détail qui soulignent l'élégance des lieux :
au-dessus du foyer, un ouverture discrète dans la bibliothèque menuisée dissimule un vidéoprojecteur ainsi qu'un bar, en toute
discrétion.
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