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Marais

Escale parisienne
d’un New-Yorkais
Le duo d’architectes, Hugo Sauzay et Charlotte de Tonnac de l’agence Festen, signe la rénovation
de l’appartement du photographe de mode new-yorkais Matthew Brookes.
Ensemble, ils mettent en lumière le charme ancien des poutres et des colombages, les projetant
vers un contemporain intemporel très rafraîchissant.
PAR CAROLINE CLAVIER. PHOTOS NICOLAS MILLET.
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Article légende
bold.

Article légende.
ratori neglegenter
fermentet
ossifragi.
Quadrupei
spinosus imputat
Medusa.
Matrimonii lucide
insectat saburre,
etiam plane
gulosus syrtes
amputat
chirographi, ut
ossifragi optimus
verecunde
conubium santet
incredibiliter
lascivius
apparatus bellis.
Suis circumgrediet
concubine.
Saburre
praemuniet
ﬁducias. Satis
utilitas agricolae
celeriter miscere
apparatus bellis,
semper quadrupei
praemuniet
pretosius rures,
quamquam
Augustus amputat
vix bellus oratori.

Page de gauche,
le photographe
Matthew Brookes
dans les rues
de New York.

Page droite,

meubles et lustre
chinés aux Puces,
au-dessus du
canapé, Caravane,
accrochage
de photos de
Matthew Brookes.
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P

hotographe star, Matthew
Brookes enchaîne les campagnes de grandes marques
– Cartier, Louis Vuitton,
Tommy Hilfiger, Paco Rabanne – collabore
avec la presse internationale, immortalise
les people et court d’un pays à l’autre au
rythme de prises de vues effrénées. Une vie
nomade qu’il partage entre deux capitales,
ses points de chute, New York et Paris.
Deux lieux qui s’opposent et racontent les
pôles d’attractions de cet Américain à Paris.
À New York, il a posé l’ancre dans un loft
à l’esprit industriel en écho avec son mode
de vie. À Paris, voici son repaire parisien…

Reflets et répétitions

Passé avec perspectives
Installé dans le Marais, il évoque le charme
bohème qui illustre si bien l’esprit français tant
convoité par les étrangers. C’est ainsi qu’il l’a
choisi. Poutres apparentes, murs à colombages,
parquet au sol et escalier tortueux pour gagner
son appartement, constituent le décor dont il
rêvait dans un quartier qui fleure bon l’histoire.
Une plage de calme avec cheminée et canapé
grand confort l’accueille entre deux voyages.
Tenant compte de l’existant que Matthew
voulait souligner, les jeunes architectes Hugo
Sauzay et Charlotte de Tonnac ont fait le choix
d’une rénovation juste où s’accordent références
historiques et intentions contemporaines.
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Leur interprétation fondue au naturel,
apporte une vitalité nouvelle. “Épurer l’espace
a été notre priorité de départ, afin de mettre en
lumière sans pesanteur les éléments d’origine
tels que les poutres apparentes et le dessin
des colombages. Il fallait par ailleurs gommer
les traces de deux appartements voisins, réunis
en un seul et gagner en fluidité. Le choix du
blanc systématique associé au noir allait dans
ce sens, il faisait écho par ailleurs à la collection
de photos de Matthew, proposant une uniformité
forte au projet. Cette idée de répétition d’images
cernées de cadres noirs qui habillent l’ensemble
des murs, nous l’avons prolongée dans la création
d’ouvertures en métal noir et la mise en place
de miroirs qui répètent l’accrochage. L’espace
n’était pas grand, il fallait enrichir et multiplier
les perspectives. Le bloc central qui abrite
le dressing et la salle de bain, fait le lien entre
séjour et chambres, il est allégé par la présence

Des photos posées sans être alignées
forment un accrochage

au-dessus du lit

Ci-contre,

l’ensemble des
photos en noir
et blanc de
Matthew Brookes
sont présentées
dans des cadres
noirs réalisés
par l’Atelier
Demi-Teinte.
De chaque côté
du lit, des
suspensions
“Gazy” en métal,
Merci.

de cloisons mobiles, la transparence du verre
et les miroirs. Mais toujours en respectant l’esprit
atelier un brin vintage que souhaitait le
propriétaire. Les miroirs sont anciens, les portes
des placards sont chinées, la récup’ intégrée aux
murs donne cette sensation de vécu. Pour finir,
la pierre de Bourgogne de la cuisine et celle du
Hainaut dans la salle de bain confortent cette
impression d’authenticité, même si la pièce
à vivre est traitée comme un loft rappelant que
les New-Yorkais passent plus de temps dehors
que devant leurs fourneaux”, soulignent les
deux architectes.
Agence Festen, Hugo Sauzay et Charlotte
de Tonnac. festenarchitecture.com
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Des portes anciennes chinées
ont été assemblées

pour habiller la hauteur
des rangements
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Page de gauche,
console en bois,
lampe, tabouret,
miroir et trumeau
chinés aux Puces.
Pied en plâtre,
Astier de Vilatte.
Photos de
Matthew Brookes.

Page de droite,

une mezzanine
protégée par un
garde-corps est
accessible par une
échelle chinée,
elle oﬀre un
couchage en
hauteur dans la
partie séjour.
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Page de gauche,

un bloc central
abrite lingerie
et salle de bain.
Pour gagner en
légèreté il est
équipé de deux
portes coulissantes,
l’une revêtue d’un
miroir ancien, l’autre
de bois de récup’.
Dans la partie salle
de bain, des
ouvertures dans
l’esprit atelier
laissent passer
la lumière.

Ci-dessus, console
chinée, photos de
Matthew Brookes.
Pied en plâtre, Astier
de Villate.

Page de droite,

la cuisine ouverte
est éclairée par
des suspensions
américaines
transformées
en appliques par
l’agence Festen.
La paillasse est en
pierre de Bourgogne
de chez Palatino.
Four blanc
“Hotpoint”, Ariston,
et plaque de cuisson,
Smeg. Vaisselle,
Astier de Villatte.
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Une pièce à vivre traitée comme

un loft new-yorkais
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LES ADRESSES DES ARCHITECTES
Pour son travail d’encadrements, tous ceux
présents dans l’appartement.
L’ATELIER DEMI-TEINTE. 8, rue Mayran, 75009.
Tél. 01 48 78 97 02 et demi-teinte.fr
Pour sa maîtrise et son goût du détail.
L’ENTREPRISE D’AGENCEMENT, MENUISERIE
ET ÉBÉNISTERIE B&G DESIGN.
17-19 rue Gustave Eiffel, 91070 Bondoufle.
Tél. 06 74 65 63 47.
Pour ses réalisations de ferronneries
à l’ancienne.
MÉTAL C EN BELGIQUE. 61, rue du Beau
Chêne, 7700 Mouscron.
Tél. 00 32 477 252 833 et metalc.be

Pour leurs gammes sublimes de parquets.
AUTREMENT LES SOLS. 41, rue de Turenne,
75003. Tél. 01 42 71 53 63
et autrement-les-sols.com
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© Jean-Marc Palisse

Pour leur sélection de pierres et de carreaux.
PALATINO. 10, rue du Moulin Noir,
92000 Nanterre. Tél. 01 42 04 90 30
et palatino.fr

Page de gauche,

Une répétition d’images cernées
de noir en écho aux ouvertures

en métal noir

en haut à gauche,
dans la chambre
le grand placard
a été habillé de
portes anciennes
chinées
recouvertes
de miroirs. Bureau,
tabouret, lampe
chinées aux Puces.
À droite, la salle
de bain est
protégée par une
porte coulissante
en parquet
de récup’ de chez
Palatino. Vasque
en pierre du Hainaut,
robinetterie
Volevacht, sol
et murs en béton
ciré. La structure
des ouvertures est
en métal noir.
Suspensions “Gazi”,
Merci. En bas,
à gauche, dans
la chambre d’amis
la tête de lit est
entourée d’une
collection de photos
de Matthew
Brookes. À droite,
Matthew Brookes
et les architectes
de l’agence Festen,
Charlotte de Tonnac
et Hugo Sauzay.

Page de droite,

dans la chambre
principale
dessus-de-lit,
Caravane, et lustre
à pampilles chiné.

+ d’appartements sur cotemaison.fr
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