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LIFESTYLE

Redonner
vie et audace
à une batisse
ancienne
C’est l’histoire d’un lieu unique et de sa
métamorphose. Au commencement
était une demeure de 280 m²
répartis sur trois étages, inscrite au
patrimoine.
Quand les propriétaires en font
l’acquisition , cette maison du début
du XXe siècle est quelque peu tombée
en désuétude. Leurs exigences ont
trouvé écho auprès du savoir-faire
de l’agence JOANNET&LEBRETON.
Très inspiré par les lieux ce duo va
s’attacher à en réécrire l’histoire en
s’appuyant sur le cachet des éléments
forts existants.
Un pari audacieux, risqué et épineux
qui va occuper pendant huit mois
nombre d’artisans et d’entreprises.
Le cabinet d’architecte mobilise
l’ensemble de ses forces et de son
réseau pour projeter cette demeure
dans le XXIe siècle. Une écriture
très personnelle pour un esprit «
intemporel ».
Aujourd’hui c’est avec beaucoup
de fierté et d’émotion que Pierre
JOANNET & Thibaud LEBRETON
nous ouvrent les portes de ce chantier
hors norme. UPages suivantes...

Suspension : Parachute by Nathan Yong pour Ligne Roset
Cette fois-ci, Nathan Yong s’est livré à un exercice de graphisme
poussé à son paroxysme, qui n’est pas sans rappeler la démarche
menée pour la collection de fauteuils Elizabeth. Parachute
se compose de 3 éléments en ﬁl d’acier, vendus séparément
mais qui peuvent être librement associés dans un grand choix
de compositions, constituées d’1 à 6 éléments superposés. Le
résultat est toujours très gracieux et permet de réaliser une suspension aux dimensions élégantes et généreuses. Suspension,
métal laqué noir. Magasin OUNO
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LIFESTYLE
Plus qu’une visite privée il s’agit
bien là d’une visite d’exception qui
fait rêver et nous inspire.
Dès l’entrée l’atmosphère est
donnée par une grande porte
en fer forgé dont le vitrage a été
réalisé par l’entreprise RASHAT
VITRAGES. Pour la mettre en
valeur et donner vie au vestibule,
Laurent Bouchardon peintre
décorateur va réaliser une belle
fresque délicate. Le travail juste
parfait s’explique par l’excellence
du savoir-faire de l’artisan mais
aussi par sa passion du lieu, dont
il a tout de suite senti le potentiel.
« Pierre Joannet et Laurent Bouchardon LA DECO AU FIL DE
L’EAU ont vu les difficultés tant
techniques que décoratives d’une
telle rénovation, ils ont su nous
conseiller et nous ont aidés. Cette
rénovation c’est avant tout le travail d’une équipe. Plus on intègre les
professionnels en amont du projet
mieux ça se passe » confient les propriétaires. On ne se serait pas lancé
dans cette rénovation sans Maître
d’œuvre sérieux, poursuivent-ils.
Point d’Orgue de cette visite « le
grand salon « une pièce majestueuse, d’un blanc immaculé. Savoir-faire exceptionnel et niveau de
fabrication irréprochable sont le
fruit d’un travail en collaboration
avec les artisans les plus pointus
.Ainsi , la cheminée a été entièrement
refaite par l’entreprise LES MARBRIERS ET SCULPTEURS RÉUNIS
DE LYON qui a reproduit à l’identique un dessin chiné de l’époque.
Les corniches en staff, les motifs en
carton pierre sont restaurés par un
staffeur expérimenté. UPages suivantes...

Lampadaire ARCO : By Achille Castiglioni pour FLOS - Magasin OUNO
Vases : Couleur cuivre - Magasin Envie d’intérieur
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LIFESTYLE

Soulignons le travail de L’ATELIER PHILIPPE
ALLEMAND dont l’entreprise est intervenue sur
toutes les menuiseries intérieures, la restauration
des parquets, les fenêtres bow window ou encore la
majestueuse séparation entre le grand salon et la salle
à manger. C’est cette grande séparation qui a demandé
une attention particulière du fait de ses spécificités
techniques. En effet, l’Atelier Philippe Allemand a
réalisé ces 4 éléments d’une grande élégance, qui
permettent une ouverture complète en battue. Ce
travail difficile a demandé compétence et minutie de
la part des ébénistes et menuisiers. De même l’escalier
monumental desservant les deux étages a été décapé,
nettoyé pour lui redonner toute sa flamboyance.

UPages suivantes..

.

La cheminée d’origine de style Pompadour en marbre très
détériorée a été remplacée par les Marbriers & Sculpteurs
Réunis à Lyon.
Le rétréci en laiton à décors repoussés a pu être conservé
et reposé après restauration.
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La «Planche »
LA BARONNIE ARTISAN imagine, conçoit
et assemble ses créations avec passion et minutie.

Nous poursuivons notre cheminement par la cuisine. Les volumes ont été
totalement redistribués. Elle occupait une petite pièce jouxtant le second
salon . Après quelques hésitations, les propriétaires valident la proposition
stupéfiante et audacieuse de Thibaud LEBRETON. L’important est en
effet de rendre son lieu de vie personnel. L’un des salons se transforme
ainsi en une magnifique cuisine moderne tout équipée fonctionnelle,
ultra tendance, avec ses meubles blancs en îlot et dissimulés tel un mur
laqué, le tout réalisé par WOOD AGENCEMENT (cf : p.78 ). L’ îlot central
est recouvert d’une paillasse en granit noir signé ACTIV’ CUISINE .Une
majestueuse table en bois massif complète à merveille l’ensemble et se
rajoute à l’élégance de cette pièce permettant à la famille de profiter ainsi
de moments partagés. UPages suivantes...

56

57

LIFESTYLE

Une visite
magistrale

Dans cette conception d’un intérieur d’exception la lumière joue un rôle fondamental. A la lumière naturelle
qui inonde la pièce s’ajoute le reflet des rayons du soleil sur la dorure à la feuille d’argent, appliquées sur les
moulures par LAURENT BOUCHARDON .Un véritable travail d’orfèvre ! UPages suivantes...
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Des scénarios d’éclairage

Table de repas AVA de Thibault
Desombre chez Cinna
Chaises TV de Pierre Paulin chez
Ligne Roset
Suspension RANDOM LIGHT de
Bertjan Pot chez Moooï
Tapis MIX AND MATCH chez
Cinna
Magasin OUNO

Si la demeure date du début du siècle dernier il fallait lui faire traverser les époques et l’équiper en haute technologie.
Les néons ne sont plus de mise ! L’Agence JOANNET& LEBRETON a créé des scénarios d’éclairage pour l’ensemble de la
demeure. L électricité a été entièrement refaite, tout en réussissant à conserver corniches et moulures d’origine. Un sacré
challenge relevé par l’entreprise EYMARD. Emmanuel LELIEVRE dirigeant de l’entreprise EYMARD a en plus une
compétence rare: La culture de l’automatisme. Grâce à ce savoir-faire, il a pu installer un système de vidéosurveillance
et vidéophone connecté à internet consultable à distance. Ainsi les propriétaires peuvent toujours garder un oeil sur
leur demeure. L’habillage de la fenêtre en fer forgé a été réalisé par LA FORGE DE TARANIS. UPages suivantes...
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LIFESTYLE
A gauche fauteuil ARCHI de
Pierre Paulin chez
Ligne Roset
A droite Fauteuil LADY de
Marco Zanuso chez Cassina
Lampadaire AMI DE Jean
de Gabriela Chicherio chez
Ligne Roset
Suspension PARACHUTE de
Nathan Yong chez CINNA
Magasin OUNO

Des détails
d’une grande
rareté

Un nouvel espace boudoir
JOANNET&LEBRETON a réinterprété les espaces et mis à jour de véritables trésors : des vitraux dissimulés
derrière des portes. De toute splendeur ils ont été restaurés par BLANDINE LASSALLE et installés ensuite dans
un cadre métallique discret réalisé par LA FORGE DE TARANIS. UPages suivantes...
62

Les vitraux nécessitaient une restauration totale. En effet, les armatures en plomb étaient usées,
les mastiques réduits en poussière
n’assuraient plus l’étanchéité de la
structure. Cette restauration a été
confié à BLANDINE LASSALE.
Après la dépose des vitraux, la
restauration a pu commencer à
l’atelier : nettoyage des verres, remontage du réseau en plomb.
BLANDINE LASSALE a dû rechercher les mêmes verres pour reproduire les morceaux manquants ou
les peintures pour réaliser le décor
à l’identique. Ensuite, vient le temps
de l’assemblage du puzzle de verre,
des soudures à chaque intersection
et de la mise au mesure pour pouvoir insérer dans les châssis. Les
châssis métalliques ont été réalisés par SÉBASTIAN MADEJA - LA
FORGE DE TARANIS.
Les vitraux ont été placés en
sur-vitrage, permettant ainsi de les intégrer dans un univers contemporain.

UPages suivantes..

.

LIFESTYLE

Table basse : Magasin Ouno

Luminaire :
Installé par l’entreprise EYMARD

Linge de lit : Hugo Boss
Magasin Envie d’intérieur

Une suite parentale dans une
conception 20ème siècle
66

Il a fallu ensuite créer une suite
parentale : un univers doux et actuel,
une ambiance très reposante. Pour
la chambre le choix s’est porté sur
une peinture rose poudré, réalisée
par l’entreprise FRÉDÉRIC DUMAS,
en guise de tête de lit et dépassant
sur la porte menant vers la salle de
bain, pour donner de la symétrie à

la pièce et jouer sur l’effet trompel’œil. Puis caché derrière la chambre,
le dressing à double circulation
imaginé par J&L, est créé dans le
couloir d’origine, élargi à cet effet.

UPages suivantes..

.
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Une salle de bains bien pensée

JOANNET&LEBRETON a placé la baignoire au centre de la pièce pour permettre aux propriétaires de
prendre un bain devant la cheminée. UPages suivantes...

Vient ensuite la salle de bain. Ici l’on
pourrait dire merci à l’Architecte des
bâtiments de France qui a imposé la
conservation de la cheminée dans
cette pièce. Les considérations techniques et historiques ont amené le
cabinet d’architecture à apporter
une réponse pertinente et esthétique
puisque désormais indissociables.
Hommage donc au patrimoine architectural : la baignoire aux lignes
courbes trône au centre de la pièce
permettant de découvrir les bienfaits
68

d’un bain au coin du feu. Douche
italienne ,siphon retravaillé dans un
style gallo-romain, qui a demandé
des coupes minutieuses. Le tout réalisé grâce au savoir-faire de YANN
JEULLAIN. Les portes en verre sablé
réalisées par l’entreprise PIRONIN,
ciel de pluie, mosaïque Bizazza sans
oublier la double vasque réalisée en
corian par WOOD AGENCEMENT
(cf : p.78 ) sur les dessins de J&L .

UPages suivantes..

.

LIFESTYLE
Vase : Magasin Casa 3D
Horloge : Magasin Casa 3D
Tapis « Rope » by Ligne Roset - Magasin Ouno
Pouf : « The End » by Gufram - Magasin Ouno

Canapé « Ploum » by LIGNE ROSET
Table basse : « Massolo » by GUFRAM
Bibliothèque : « Fil » by LIGNE ROSET
Lampadaire : « Toloméo » by Artemide
Magasin OUNO

La technologie est pleinement pensée pour être au service des occupants : Ainsi l’entreprise 7EME SENS a équipé trois
pièces avec SONOS, c’est-à-dire un système de Smart Speakers qui diffuse votre musique préférée dans une ou toutes
les pièces de la maison. La musique se gère ainsi à partir d’un smartphone ou d’une tablette. A l’étage 7EME SENS a
installé un véritable Home Cinéma avec écran plat, enceintes tendance et supplémentaires dans un sous plafond pour
une diffusion parfaite. Partout l’éclairage intégré est particulièrement étudié pour offrir une ambiance douce, agréable,
surtout les nuits où il participe à la mise en scène. Enfin un bandeau led tout autour de ce plafond, permet de varier la
luminosité à loisir, plus intense le jour plus chaleureuse le soir.
Les espaces aux volumes confortables se succèdent sur plusieurs niveaux dans un même raffinement. UPages suivantes...
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Coussin : Les Ateliers d’Aubusson ( cf p.22 )
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Des chambres sobres,
élégantes et fonctionnelles

Au 2ème étage, une verrière
se dresse au-dessus de nos
têtes. Tel un puits de lumière ,
elle diffuse une luminosité rosée au travers de carreaux en
verre ciselés alternativement
rose, jaune ou transparent .Là
encore tout est d’origine et le
temps a imprimé sa marque.
Tout doit être revu : charpente,
poutres, isolation … Ainsi le
cabinet d’architecte a ajouté
la climatisation pour assurer
un confort optimal dans la
chambre des enfants. Cette
installation a été confiée à
l’entreprise.DUMOLARD
SAS. La problématique était
de rendre la climatisation
invisible dans une ancienne
bâtisse. Pour cela, l’entreprise
DUMOLARD SAS a installé
les appareils de climatisation
dans les combles, afin qu’il ne
reste dans les chambres que
les grilles de soufflage et de
reprise d’air. De même, les récepteurs des télécommandes
ont été intégrés à l’intérieur
des grilles de reprise d’air. De
ce fait, aucun élément n’est
apparant et l’ensemble est
très silencieux.
Nouveau défi, nouvelles
prouesses techniques pour
un projet totalement abouti.

Linge de lit : Magasin Envie d’intérieur
Pouf : « Ploum » by Ligne Roset - Magasin Ouno
Coussins bleu et rose : Les Ateliers d’Aubusson ( cf p.22 )
Fauteuil ( ci-dessous ) : « Moël » by Ligne Roset- Magasin Ouno

UPages suivantes..

.
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Linge de lit : Magasin Envie d’intérieur
Pouf et fauteuil bleu : Magasin Envie d’intérieur
Table basse : Magasin Envie d’intérieur
Photophore : Magasin Envie d’intérieur
Lampe liseuse : Ligne Roset - Magasin Ouno

Autre ambiance, autre style pour
la chambre d’amis .Carreaux métro, peinture anthracite signe une
ambiance industrielle. Une connotation plus actuelle jusqu’au dressing aménagé sous les escaliers
par WOOD AGENCEMENT, et qui
permet d’optimiser l’espace.

Ainsi s’achève cette visite d’exception. Le cabinet d’architecture fier
d’avoir relevé ce défi se félicite aujourd’hui de la fin des travaux.
L’ensemble parle de lui-même et
évoque luxe et harmonie. L’intérieur est investi d’idées, d’originalité, de créativité et d’une volonté
artistique aboutie.
Cette demeure du XXe siècle est devenue une spacieuse maison de famille gorgée de lumière, un havre
de bien-être.
Le duo singulier Pierre JOANNET
et Thibaud LEBRETON a su lui
conférer la force brute et intemporelle d’une maison du XXIe siècle…
un véritable supplément d’âme. o

