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S2B access transforme  
votre baignoire en douche !
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Basée à Polliat, la société  
S2B access est spécialisée  
dans le remplacement  
de baignoires par  
des douches.

C édric Bernard a lancé S2B Access en 
2020, très vite rejoint par Jean-François 

Balvay. Leur objectif est de proposer des so-
lutions sur mesure et novatrices en matière 
de transformation de baignoires en douches. 
Le but recherché peut être le maintien à do-
micile d’une personne âgée et/ou à mobilité 
réduite. Ils expliquent : « Nous pensons que 
notre environnement doit s’adapter à nous et 
non l’inverse. Par exemple, le concept Zenitis 
s’installe dans n’importe quel environnement 
avec un montage rapide, sans joint et avec un 
bruit d’écoulement réduit ».

Une solution de A à Z
Pour offrir aux clients une solution de 
A à Z, les deux associés ont acquis une  
entreprise de plomberie dénommée PMA  
Water Solution qui propose notamment la 
pose et l’installation de douches. Cédric et 

Jean-François expliquent cette décision :  
« Nous souhaitions maitriser toute la chaîne 
de valeur dans notre domaine. Ainsi, nous 
sommes présents de la prise de cotes chez 
le particulier jusqu’à la mise en œuvre du  
produit en passant par la fabrication et le 
service après-vente. C’est donc un gage de sé-
curité car nos clients ont affaire à un unique 
interlocuteur tout au long de leur projet. »

Du matériel français
Le matériel utilisé est de fabrication fran-
çaise. Les douches Zenitis peuvent aussi 
être vendues directement à des profes-
sionnels du bâtiment voire en kit à des 
particuliers pour un montage par leur soin. 
Formés par des gériatres et des ergothéra-
peutes, les deux hommes cherchent avant 
tout à proposer la solution la plus adaptée :  
« Il est important de savoir où placer,  
les mitigeurs, le receveur, la barre de main-
tien en adéquation avec les pathologies du 
client. Nous nous impliquons totalement 
dans chaque projet afin d’offrir le meilleur 
résultat possible au futur utilisateur de la 
salle de bains. »

Avant...

LE CONFORT À PORTÉE DE MAINS
220 rue  

du Petit Bourg  
POLLIAT

04 37 62 37 63
www.s2baccess.com  

Après...

Cédric Bernard et Jean-François Balvay
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L a maison, nous nous y sommes  
protégés, réconfortés, recentrés ces 
deux dernières années à la faveur 

des confinements et restrictions sanitaires. 
Nous l’avons redécouverte parfois, et nous 
avons eu envie de la réinvestir, de la mo-
derniser, de la rendre plus confortable… Ou 
d’en acquérir une parfois… Une piscine au 
jardin, des textiles pour twister la déco, une 
suspension poétique… voici quelques-unes 
de nos idées. Puis, il y a les projets de plus 
grande ampleur. Le dessein de vies entières 

centrées sur l’ouverture au monde comme 
au château de la Garde ; celui d’un bâtisseur 
dans le monde entier au parcours époustou-
flant d’architecte d’intérieur…
Et ici, celui d’un petit garçon qui dessine 
comme d’autres enfants dans le monde 
un papier peint entré dans les collections 
d’un célèbre éditeur textile… Et plus sim-
plement, celui de propriétaires qui ouvrent 
les portes aux hôtes de passage dans un joli 
coin du Bugey. Bienvenue dans ce magazine  
Maisons rêvées ouvert au monde.

 Corinne Garay

4    Le Domaine de la Garde 
Villa palladienne, maison du monde

14   Pierre Court  
Architecte d’intérieur et d’émotion

24   Le clos de l’Oiselon  
Et au milieu coule une rivière…

32   Le prieuré   
Une belle longère en Bresse

42   Marchands d’art…   
et chasseurs de trésors oubliés

48   Ebénisterie d’art 
Moissonnier crée une collection  
d’accessoires

50   Papier peint 
Martin dessine-moi un mur

54    La To-Lyon  
À l’assaut du ciel lyonnais

58     Matière  
Le tissu twiste la déco 
avec deux tapissiers-décorateurs

64     Fait main 
Ouvrez la volière aux oiseaux

66     Inspiration 
Esprit contemporain 
Ambiance vintage 
Ambiance évasion

72     Bains nordiques 
Un souffle scandinave dans la maison

76     Piscine 
Rectangle de bonheur au jardin

Toute  reproduction, même partielle, des contenus, des articles ou illustrations publiés dans le magazine, est strictement interdite. Pour les pages objets : photos non contrac-
tuelles, prix donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications pouvant survenir après parution. Magazine gratuit, ne peut être vendu. Ne pas jeter sur la voie publique.

INSPIRATION
ARCHITECTURE 

&  DÉCO



MAISONS /5/ RÊVÉES 2022

DEMEURE HISTORIQUE

MAISONS /4/ RÊVÉES 2022

w OUVERTS AU MONDE
Margareta et Friedrich Von Kirchbach,  

les propriétaires du domaine,
en ont fait un lieu culturel  

à Bourg-en-Bresse 
et leur résidence privée.
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L oin des regards dans Bourg-en-
Bresse, ce domaine longtemps 
resté secret s’ouvre aux arts et au 

monde par la volonté de ses propriétaires 
Margareta et Friedrich Von Kirchbach…
« C’est ça ! » souffle Friedrich Von 
Kirchbach, en français avec le charme 
d’une pointe d’accent allemand. Puis, il 
marque l’arrêt comme si aucun autre mot 
ne pouvait mieux résumer l’évidence qu’il 
y eut lorsqu’il découvrit ce lieu qui allait 
entrer dans la vie de sa famille.
Lors d’une visite, « juste pour voir, ma 
fille et moi, nous sommes, littéralement 
tombés amoureux de l’endroit ».
Avec Margareta, son épouse suédoise, 
Friedrich cherchait en effet depuis 
plusieurs mois une maison où se poser 
après une vie de travail aux Nations unies. 
« Notre souhait était d’être à quelques 
kilomètres à vélo de Genève, où nous 
vivions… » Raté. 
Si Friedrich était, dit-il, « tombé amoureux 
de plusieurs autres endroits » ; Margareta 
refroidissait vite ses élans. Mais là, à 
Bourg-en-Bresse, elle fut à son tour 
conquise par le charme du Domaine de 

la Garde, son parc à l’anglaise, sa villa 
néo-palladienne. Depuis 2014, le couple 
a investi les lieux. Il a redonné tout son 
lustre à cette belle endormie achetée 
dans un état « plus que moyen ».  L’endroit 
était « le jardin secret » d’un couple qui 
ne vivait que dans l’un des trois étages 
de cette villa construite vers 1875 par 
Adrien Chossat de Montburon et Marie-
Antoinette Gabrielle Puvis.
« Les premières années, nous avons refait 
tout ce qui ne se voit pas : assainissement, 
électricité, toiture… », résume Friedrich. 
Après sept années de travaux progressifs, 
la villa est en pleine renaissance !
Friedrich et Margareta sont vite parvenus 
à faire de l’endroit leur espace de vie 
familiale, mais aussi leur projet de vie 
en ouvrant dans ces lieux des espaces 
dédiés à la vie artistique et culturelle. 
Ils ne veulent pas égoïstement profiter 
du domaine, mais le faire partager aux 
visiteurs. Car l’endroit reflète intimement 
la vie de ses propriétaires : un homme 
et une femme ouverts au monde, 
passionnés d’art, d’artisanat, d’histoire, 
de musique, de poésie et de nature. 

w UN PAVILLON BALINAIS
Deux miroirs d’eau :  l’un circulaire et l’autre 
octogonal reflètent le paysage ou la villa. 
Cette perspective se prolonge par un pavillon 
balinais, un Bali Bale en teck à la toiture en 
tuiles et au revers en bambou tressé, ourlée 
de fleurs de marguerites, en hommage à la 
propriétaire, et de pilastres ciselées à l’effigie 
de Sarasvati, la déesse de la connaissance, 
de l’éloquence, des arts et de la sagesse.
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L a villa néo-palladienne a toute 
l’élégance d’une architecture 
au plan carré, aux lignes pures, 

rythmées et justement pensées, ni 
baroque, ni maniériste, avec ce petit 
souffle de charme Renaissance voulu par 
Palladio dans les belles villas italiennes 
de Vénétie au XVIe siècle et souvent 
réinterprété dans l’Angleterre de la fin 
du XVIIIe siècle. Dès le seuil franchi, un 
voyage commence. Une croix éthiopienne 
de Lalibela vous accueille au-dessus 
de la première volée d’escaliers, sur 
les marches desquelles trônent deux 
lanternes marocaines et deux vases 
chinois bleus. L’endroit est une promesse. 
Rien ici ne sera comme ailleurs. Aux 
murs, des tableaux d’Heidelberg ou de 
Scandinavie où les propriétaires ont vécu ; 
des plans originaux des écuries de maîtres 
signés de Samuel Vaucher, l’architecte 
suisse du domaine, auquel on doit aussi 
le musée Rath à Genève… racontent déjà 
tant d’histoires. Dans cette bâtisse de 
plus de 900 m2, tous les volumes des deux 
premiers étages sont restés authentiques. 
Mais un souffle de modernité s’est immiscé 
discrètement dans cette rénovation.

Un souffle d’Italie et de modernité 
Ainsi, dans la salle à manger, un foyer 
contemporain est venu se poser dans 
l’âtre d’une cheminée de pierres ; dans 
l’office, un sol en pierre de Bourgogne et 
une cuisine Ikea se conjuguent. Là, la fine 
porcelaine princière de Meissen avec ses 
phénix et dragons, symboles impériaux, 
héritage familial d’Auguste II Le Fort, duc 
de Saxe et roi de Pologne, se laissent 

entrevoir derrière les placards vitrés tandis 
qu’au-dessus s’affiche en lettres blanches 
la philosophie de vie des propriétaires : 
« United in love, we live ». « Uni en amour, 
nous vivons. C’est notre conviction. C’est 
seulement lorsque l’on est uni en amour 
que l’on vit, sinon on existe. C’est ainsi 
pour toutes les relations », argue Friedrich 
avec conviction.
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À u rez-de-chaussée, les salons sous 
4,20 m de hauteur de plafond 
succèdent aux salles à manger et 

à la bibliothèque. Un joyau est ici fixé aux 
murs du hall qui dessert toutes ces pièces. 
Il s’agit des papiers peints au tampon de 
la manufacture alsacienne Zuber au motif 
du XIXe siècle "Isola Bella" mais posés au 
XXe avec, en perspective, le lac Majeur et 
la luxuriance de sa végétation favorisée 
par son microclimat. Le salon de la 
réconciliation ouvrant sur la perspective 
nouvellement tracée et la terrasse 
de la maison réunit les portraits des 
ancêtres saxons célèbres de Friedrich : 
son arrière-grand-père, son grand-père 
ambassadeur d’Allemagne en Hollande et 
antinazi qui fut arrêté et placé en camp 
de concentration où il mourut de faim, 
sa mère et sa grand-mère exilées sur une 
île de la Baltique d’où elles s’échappèrent 
à la nage sans rien… Ou encore le très 
ancien portrait d’un ancêtre, ministre de 
la Guerre de Prusse et organisateur de 
l’attaque de Paris. Des tableaux familiaux 
que l’Allemagne a restitués à sa famille il 
y a quatre ans… mais pas le château de 
famille. Comme un symbole, Friedrich 
n’imaginait pas réunir tout ce monde plus 
de 60 ans plus tard, ici en France. Ce fut 
pour lui un moment émouvant.

w UN PEU D'HISTOIRE
Les portraits des ancêtres  
se mêlent aux meubles chinés  
ou de famille.
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L à encore, au rez-de-chaussée 
comme à l’étage, tout l’univers de 
leur découverte de l’artisanat de 

haute qualité du monde entier est distillé 
par petites touches : objets décoratifs, 
statues, miniatures, étoffes du Nyanmar, 
d’Iran, d’Éthiopie, d’Indonésie, du Kenya, 
d’Amérique latine… se mêlent à des 
meubles gustaviens suédois, allemands, 

Artisanat d’art et meubles de famille 
français… Bien caché, l’escalier qui rejoint 
le premier étage et ses chambres, est 
le lieu où les mots, les phrases et les 
poèmes en toutes langues qui importent 
aux propriétaires sont rappelés dans de 
petits cadres accrochés dans la montée : 
« On ne naît pas homme on le devient » 
d’Erasme, « Il faut cultiver notre jardin »  
de Voltaire, etc.

w ARTISANAT D’ART 
Divinités, meubles traditionnels  

et sculptures occupent  
les chambres.
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Texte Corinne Garay
Photos Yvette Louis

w ÉLÉGANCE
La grâce d’une divinité...
la prestance d’un ancêtre...
voisinent au Domaine de la Garde.
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Au premier étage, le hall éclairé 
par un puits de lumière et 
une verrière zénithale dessert 

chambres, salons de lecture, salles de 
bains et bureaux. Élégant mariage ici 
des meubles lyonnais, bressans, Empire, 
Restauration et de lits de repos couverts 
de textiles de Chine ou d’Indonésie... 
Partout, la maison est inondée de lumière 
par les hautes fenêtres, et la tentation 
de regarder à chaque instant changer le 
paysage est grande. Au troisième étage, 
dix tonnes de gravats ont été évacuées, 
et les greniers magnifiquement agencés 
autour du puits de lumière en élévation 
sur la toiture juste au-dessus. Ils ont été 
transformés en jolies chambres, espaces 
de convivialité et cuisine partagée pour 
mieux accueillir des résidences artistiques 
et des hôtes de passage. La dernière 
volée d’escaliers périlleuse permet 
d’atteindre le sommet de la toiture où un 
superbe panorama embrasse Bourg-en-
Bresse, des contreforts du Revermont à la 
Bresse avec Ainterexpo et même Brou en 
ligne de mire, l’œuvre d’une très lointaine 
ancêtre de Friedrich.

Un péristyle au cœur de la maison
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Un parc botanique de 120 espèces d’arbres

L e parc botanique de 14 hectares, 
dont 5 ha de forêt, champs et 
prairies, c’est le royaume de 

Friedrich. Au fil des ans, il s’est intéressé 
à chacun des arbres plantés ici par cinq 
générations de propriétaires avant lui. 
Près de 120 arbres venus des quatre 
coins du monde y sont répertoriés : arbre 
à mouchoirs, acers, cèdres de l’Atlas ou 
d’Himalaya, cerisier du Japon, chêne 
rouge d’Amérique, ginko biloba, aulme, 
tilleuls, amélanchier… mais aussi des 
magnolias et les rhododendrons dont il 
vient de planter plusieurs variétés tout 
près de la villa et de sa grange, associant 
avec délectation les variétés et les coloris 
avec la promesse d’un point de mire 
enchanteur. Mais avant d’en arriver là, il 
leur a fallu oser démolir toute une série de 
vilains bâtiments agricoles des années 40, 
réalisés par l’un des anciens propriétaires 
qui n’ambitionnait pas moins que de faire 
de la Garde « la ferme la plus moderne du 
département ».
En redessinant les abords de la villa et 
de ses communs, dont de splendides 
écuries de 1860, le couple redonne à voir 
de nouvelles perspectives. Au pied des 

écuries justement, la colline remodelée 
ouvre le paysage. Un amphithéâtre 
d’extérieur est ici en projet. En lisière de 
forêt, sur la hauteur, une plateforme a été 
terrassée, dallée, et bientôt le labyrinthe 
de Chartre y sera reproduit au sol. Quoi 
de mieux qu’un temps méditatif dans 
cet endroit qui possède tout ce qui fait 
le charme de la campagne : ses collines 
verdoyantes et son parc à l’anglaise 
bourré de charme ? De là, on atteint par 
des chemins simplement tondus entre les 
hautes herbes, un splendide panorama 
sur le domaine. Près de l’ancienne 
porcherie joliment réhabilitée en chapelle 
gourmande, autrement dit en future 
cuisine pour les réceptions… un verger a 
été planté l’hiver dernier : nèfles, figues, 
mirabelles, quetsches, reine-claude, 
poires, kakis… devraient permettre de 
faire provision de bonheur.
Le bonheur du moment de Friedrich est 
dans la conception d’un contenu éditorial 
qui, via un QR code, permet aux visiteurs 
de se balader dans le parc smartphone 
en main, pour découvrir les arbres et 
entendre un poème ou une musique 
associée à chacun d’eux.

w UN BEL INVENTAIRE
La Garde, c’est aussi un parc  

aux espèces d’arbres  
exceptionnellement variées...

Un grand jardin qui  
continu d’être planté.
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 Corinne Garay
Photos Yvette Louis

F aire du domaine un espace culturel, 
c’était toute l’ambition de Margareta 
et Friedrich. Au calendrier chaque 

année, Friedrich ne compte pas moins 
de 50 rendez-vous dont une vingtaine 
comptant plus de 1 000 participants. 
Mais rien de commercial pour eux 
dans tout cela. Bien au contraire de la 
philanthropie pure et l’envie d’accueillir 
chez eux des événements pour que 
chacun y trouve son compte : un festival 
de musique de chambre Musethica, des 
concerts du monde, des rendez-vous au 
jardin, des visites guidées, des balades 
musicales, les rencontres Sculpt’nature, 
la journée internationale du yoga, et une 
très importante exposition et vente d’art 
et d’artisanat en provenance des quatre 
coins du monde avec des rencontres de 
créateurs : La Garde Forum – traditions 
vivantes… Et tant d’autres initiatives 
associatives dans l’esprit qui est le leur… 
l’ouverture au monde l

Un lieu culturel aux multiples événements

w DES ÉVÉNEMENTS TOUTE L'ANNÉE
Plus de 50 rendez-vous sont ici organisés 
dans l’année. Ici les Rencontres scultp’nature.
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Un prénom avec lequel on érige des 
architectures ; un nom de famille 
aussi concis que sont précis ses  

dessins… Pierre Court était destiné à la 
décoration et l’architecture d’intérieur.
Dans son Ipad, le monde entier défile. 
Ses projets et ses réalisations à New York, 
Paris, Bahreïn, Munich, Londres, Dubaï, 
Bangkok, Beijing, Beverly Hills, Miami ou 
Singapore aimantent le regard. Des hôtels 
prestigieux, des enseignes commerciales 
de renom, des résidences privées et des 
palais royaux, des yachts d’exception… 
De l’élégance et de l’épaisseur historique. 
De la rigueur et de l’audace. De la féerie 

et du pragmatisme. De la poésie et de 
l’impertinence. Des lignes pures et des 
vibrations… son design vous couperait 
presque le souffle d’émotion.
Pierre Court Design, sa compagnie, œuvre 
sur tous les terrains de l’architecture 
d’intérieur. Le classique à la française 
nourri de ses références encyclopédiques 
en histoire de l’art ; le contemporain 
puisant dans les références protéiformes 
et organiques de la nature ; celle de 
la technologie de pointe des avions, 
des bateaux et des lignes épurées des 
paquebots transatlantiques des années 
30 auxquels il voue une passion(1). 

w UN SOUFFLE XVIIIe

Ci-contre à gauche : La captivante 
"Marquise de Baglion en flore"  
par Jean-Marc Nattier -1746-  
de la Alte Pinakothek museum "habite" 
l’une des suites de l’hôtel Kempinsky 
à Munich. Bureau Moissonnier  
et fauteuil Louis Ghost de Philippe Starck. 
©PierreCourtdesign

Architecte d’intérieur et d’émotion

(1) Son mémoire de master à Paris Panthéon Sorbonne en 1981 portait sur "Les paquebots comme luxe de la 
civilisation industrielle et leur écho à travers l’architecture de Le Corbusier".

w PIERRE COURT À BROU… 
un monument qu’il a toujours adoré. 
©Corinne Garay
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T out commence pour lui à Annecy.  
Il entre chez André Paccard, l’un des 
grands "déco" français, connu pour 

avoir été celui du roi Hassan II du Maroc 
et avoir laissé à la postérité, une somme 
de 1 100 pages en deux volumes sur l’art 
islamique dans l’architecture. Décorateur 
et architecte d’intérieur, ce sera son 
métier. Mais qu’y a-t-il à la source ?
Pierre Court est né en 1959. Et a été 
élevé à Bourg-en-Bresse. D’aussi loin qu’il 
se souvienne, il a toujours été attiré par 
les vieilles pierres, l’archéologie et les 
monuments. Brou, il adorait !  Son éveil 
au beau, à l’architecture, à l’histoire de 
l’art prend racine dans son éducation 
familiale. Ses parents - son père était 
professeur de philo - emmènent, pendant 
les vacances, leurs cinq fils découvrir 
l’abbaye du Thoronet, le château de 
Grignan, les créations contemporaines du 
Plateau d’Assy ou la fondation Maeght à 
St-Paul-de-Vence...
Deux hommes marquent son initiation.  
Albert Deborne, un voisin ami de ses 
parents, ingénieur aux ponts et chaussées 

qui lui fait visiter ses chantiers. Il se 
souvient être allé voir celui de la piscine 
Carriat. « Il m’a passé sa passion ! », 
souffle Pierre. 
Le second, c’est l’architecte Pierre Dosse, 
une connaissance familiale dont « le 
travail m’a toujours fasciné ». Très tôt, 
Pierre s’est passionné également pour 
l’architecture navale. 
Sa chambre était tapissée de bateaux ; et 
comme tous les mômes de sa génération, 
c’est aussi par la maquette Heller qu’il fait 
ses premières armes. Au lycée Lalande, 
il se souvient d’un très bon professeur 
de dessin « comme on n’en fait plus »  : 
André Vilatte, qui l’a merveilleusement 
initié à l’art et au dessin. Il est lui-même 
aujourd’hui un grand dessinateur.
Parmi ses premiers chocs esthétiques, 
il y eut en 1977 : le centre Pompidou. 
« J’étais lycéen et je n’étais jamais allé à 
Paris. Là, Beaubourg cumulait tous mes 
fantasmes : la magie de la machine, Jules 
Verne réinventé, le côté bateau avec ses 
manches à air, la transparence du verre, le 
contraste avec les bâtiments anciens… »

De l’enfance de l’art aux projets pharaoniques

 w SALON BIBLIOTHÈQUE 
Dans cette résidence privée de 2 500 m2  

au Moyen-Orient, ce grand salon  
accueille livres et objets de collection.  

La bibliothèque est en chêne teinté,  
le parement du foyer de la cheminée  

est constitué de grands placages en marbre 
installés "en livre ouvert".

©PierreCourtDesign
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 w KEMPINSKI HÔTEL À MUNICH
Atmosphère luxueuse et sophistiquée 
dans la suite de 250 m2.
©PierreCourtDesign

Bac littéraire en poche, il entre à l’école 
du Louvre. Puis à la Sorbonne en histoire 
de l’art et arts plastiques ; mais fait une 
croix sur l’architecture pure et dure, 
après une année intermédiaire, en école 
d’archi à Lyon. Sera-t-il professeur ou 
conservateur de musée - ce qui ne lui 
aurait pas déplu ? Non. Le destin est 
ainsi fait que chez André Paccard, tout un 
monde va s’ouvrir à lui. Celui des grands 
projets internationaux de la décoration 
d’intérieur. Il travaille en Irak pour la 
conférence de l’OPEP. La commande : trois 
palais à construire, dont un pour Saddam 
Hussein à Mossoul. Autant dire qu’ils ont 
tous été détruits depuis ! Il reste trois ans 
dans l’atelier annécien, jusqu’à ce que la 
guerre du Golfe stoppe tout en 1990. 
Il travaille alors pendant un an chez François 
Zuretti à la conception de l’intérieur d’un 
yacht : l’Eco. « Je l’ai designé dans l’esprit  
Leleu et Lalique ». Et au plus grand bonheur 
de cet amoureux des bateaux, il suit sa 
réalisation tous les quinze jours, sur l’un des 
plus gros chantiers navals au monde : Blohm 

+ Voss à Hambourg. « J’étais aux anges ! » 
sourit-il. Début 1991, la compagnie 
Décovar Orient l’appelle à Bahreïn pour 
finir le palais royal. Pierre Court y restera 
jusqu’en 1995. « Le grand décorateur 
français Jacques Grange travaillait avec 
nous ; le prince héritier devenu roi nous 
missionnait pour ses projets personnels. » 

Nous étions 500 décorateurs
En 1995, il habite Paris lorsqu’il est contacté 
par l’État de Brunei pour des « projets 
pharaoniques ». Il y part avec un confrère, 
5 mois en pleine jungle de Bornéo. Deux 
autres décorateurs les rejoindront. « Je me 
suis dit "j’en ai pour six ans". On passait 
de projets de 4 000 m2 à d’autres de 
50 000 m2… La compagnie comptait 7 500 
employés ; au bureau de déco, nous étions 
500. Tous les mois, un porte-conteneurs 
apportait du marbre d’Italie. » Le chantier 
était titanesque : 35 palais familiaux à 
construire. « J’avais le projet n°9 : le chalet. 
C’était un palais plus grand que le lycée 
Carriat à Bourg ». Les chantiers se sont 
développés jusqu’en 2001. 
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P ierre Court a la bougeotte. Cela 
tombe bien, car le patron chinois 
de la société lui met entre les 

mains un nouveau challenge : refaire le 
New York palace que le Sultanat vient de 
racheter comme le Belair à Beverly Hills, 
le Plaza Athénée et l’Hôtel Meurice à 
Paris. Pierre vit alors son rêve à 36 ans. Il 
débarque à New York et, pendant deux ans 
et demi, s’attelle à redessiner l’ex-hôtel 
Hemsley et ses quelque 1 000 chambres à 
l’angle de Madison et de la 50e rue. « C’est 
le meilleur contrat que j’aie jamais eu ! »  
Il enchaîne avec le Plaza Athénée à Paris 
et ses 208 chambres pendant deux ans ; 
et loge dans la chambre d’Arletty.
En 2001, c’est décidé : il volera de ses 
propres ailes et ouvre sa compagnie à 
New York. C’est le 9 septembre 2001. 
Trois jours avant les attentats du World 
Trade Center. 2002 et 2003, années 
difficiles. Puis suivront des chantiers 
dans Manhattan : la chocolaterie Torrès, 
le restaurant Milos, des appartements 
privés sur Central Park ou Battery Park… 
En 2004, il travaille de nouveau pour 
Bahreïn et réalise un yacht. En 2007, il 
décore le centre de conférence des pays 
du Golfe persique pour Décovar Orient, 
et étoffe au fil des ans ses équipes à New 
York, Paris et Bahreïn. En 2007, il décroche 
la refonte complète du Kempinsky, Le Vier 
Jahreszeiten, un palace propriété du roi 
de Thaïlande à Munich. 
Parmi ses derniers grands projets 
internationaux, Pierre Court a mené 
le chantier d’un nouvel hôtel de 600 

chambres à Dubaï : le Yotel. Son ouverture 
prévue dans la perspective de l’Exposition 
universelle en octobre 2021 a été 
repoussée, Covid oblige. Pour ce projet 
architectural très contemporain, il s’est 
inspiré des intérieurs et des lignes d’avion  
pour dessiner le mobilier et concevoir les 
espaces. Entre projets privés et hôteliers, 
les seconds ont sa préférence. Car, dit-il, 
« j’aime me frotter à la réaction du public 
et de la presse. » Une presse qui a maintes 
fois salué son travail, le New York Times 
pour le Villard Bar du New York Palace ou 
le Financial Times pour le Plaza Athénée.

Il s’installe à New York
 w UNE NUIT AU NEW YORK PALACE

au 50e étage avec vue sur l’East Side  
et le General Electric Building.  

Dans cet hôtel, Pierre Court  
a refait les 1 000 chambres  

et espaces publics entre 1995 et 1998  
lors d’une rénovation totale de l’hôtel.

©PierreCourtDesign

 w AQUARELLE DE PIERRE COURT
Détail de l’étude d’une peinture murale  

pour un yacht privé.
©PierreCourtDesign
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w CHEF-D’ŒUVRE
Résidence privée au Moyen-Orient 

réalisée entre 2015 et 2017.  
Fabuleuse montée d’escaliers,  

déambulatoire et hall central de la résidence 
dessinés par l’architecte d’intérieur.

©PierreCourtDesign

U ne philosophie sous-tend le 
travail de Pierre Court : créer de 
l’émotion. Et il enrage à voir trop 

d’architectures qui laissent indifférent ; 
d’une platitude sans nom et sans geste 
architectural ! Ses sources d’inspiration 
ont trois origines : en matière classique, 
il y a la peinture d’abord. Il songe à l’art 
pictural des XVIIe et XVIIIe en particulier, 
mais aussi toutes formes d’art. Il énonce 
quelques noms : Largillierre, Chardin, 
Boucher, Nattier, Bernini… « Si le réalisme 
de la représentation des tissus, de la 
psychologie des visages sont essentiels 
pour l’histoire de l’art ; en revanche, 
dans une démarche de décoration, ce qui 
importe, c’est l’association des couleurs », 
détaille-t-il, appréciant l’équilibre des 
couleurs, très sophistiqué et très étudié 
par les peintres.
La haute couture l’interpelle. Yves 
Saint-Laurent et Christian Lacroix 
en particulier, et leur fabuleux art 
d’associer matières et couleurs en 
trois dimensions, avec le mouvement. 
Dans son travail, il aime s’associer 
avec de belles maisons : Moissonnier,  
Lelièvre, Presle, Henryot ou Bronze d’art 
français…
Dans une optique plus contemporaine, ce 
sont, dit-il, « définitivement les matières 
organiques qui m’inspirent. Les formes y 
sont inépuisables. » Et les grands maîtres 

que sont à ses yeux Le Corbusier ou 
Niemeyer, la poésie du béton, les formes 
et la lumière. Et plus que jamais, il aime à 
s’inspirer du design industriel.
Pour chacun de ses projets, Pierre Court 
est d’abord à l’écoute de son client. « Nous 
faisons des esquisses, mettons au point 
des présentations d’ambiances pour tester 
les envies de nos clients, plus classiques 
ou plus modernes. Après discussions, nous 
réalisons des perspectives très réalistes. 
Ensuite, nous leur présentons des matériaux 
et échantillons. » Recherché pour le côté 
théâtral et dramatique de ses architectures 
d’intérieur, Pierre Court apprécie, aux 
deux extrêmes, tant l’architecture romane 
que baroque. « La première va créer 
une émotion par la sobriété des lignes ; 
la pureté des volumes et la lumière qui 
vont être connectées par la foi religieuse 
qu’elles véhiculent ; tel l’art cistercien ! Il 
songe à l’abbaye de Sénanque, à celle du 
Thoronet. Dans un autre registre, dans une 
basilique baroque, il y a le sens du théâtre, 
le jeu des lumières, des effets plastiques 
extraordinaires. À Saint-Pierre de Rome, 
les anges de Bernini donnent l’impression 
de vous faire des signes en contre-jour, 
c’est l’effet théâtral. Et si l’on connaît toute 
la scolastique et la théologie, cela donne 
encore une autre dimension : voir comment 
les bâtisseurs sont arrivés à concrétiser dans 
la pierre ce qu’est la foi… »

L’art, la haute-couture et la nature
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Pour chacun de ses projets, Pierre 
aime se raconter une histoire. 
Il forge ainsi son projet dans un 

univers onirique, une référence, une 
évocation d’époque ou d’ambiance. Ainsi 
se souvient-il d’avoir créé un majlis (salon 
de réception) orientalisant, inspiré de 
Pierre Loti et de Venise avec de belles 
passementeries, des fresques orientalistes 
et de très beaux lustres de Murano…  
« Il y a parfois du Lawrence d’Arabie ou 
de la Pompadour dans mes projets… » dit-
il dans un éclat de rire. Et à l’opposé, il 
peut s’imprégner des dernières frégates 
de guerre à la Mad Max, avec la rigueur 
que ces technologies emploient et qui 
conjuguent esthétisme et efficacité, 
comme le Normandie, son bateau 
fétiche, vers lequel il revient sans cesse. 

w LOBBY DU NEW YORK PALACE
 Élévation concept réalisée en 1995  
et exécutée en 15 jours sur la base  

de ce dessin de la main de Pierre Court,  
pour une rénovation urgente.  

Son style est inspiré de la Renaissance ita-
lienne, car le bâtiment du XIXe siècle s’inspira 

du palais de la Chancellerie à Rome.  
La Landmark Commission (les Monuments 

historiques américains) demanda  
une restitution dans l’esprit du palais.  

Car la construction au-dessus de l’hôtel  
d’une tour neuve contenant 1 000 chambres 

l’avait mécontentée. 

Les matières, il en fait son vocabulaire. 
Et son trait aime les courbes, inspirées 
du Brasilia de Niemeyer, de la pureté 
des lignes de l’architecture asiatique, du 
Japon ou de la Corée. Dans son univers 
intime, il aime la brocante et la charge 
émotionnelle des objets, qu’ils soient 
précieux ou sans valeur : « Ce peut être 
un objet ethnique ou une vieille potiche 
de la Saône-et-Loire, mais qui me 
parle ! » D’ailleurs, il ne manque pas de 
le dire à ses clients : « Investissez votre 
projet, mettez ce qui vous plaît… » car si 
l’architecture intérieure de quelqu’un 
peut être « révélatrice de ce qu’il veut 
être, de ce qu’il prétend être », Pierre 
Court reste sincère dans la sienne, un 
inconditionnel amoureux des objets  
et de l’art l

 Corinne Garay



PORTRAIT PARCOURS D’ARCHI

MAISONS /23/ RÊVÉES 2022

PORTRAIT PARCOURS D’ARCHI

MAISONS /22/ RÊVÉES 2022

w LE YOTEL DUBAÏ
Sa dernière grande création entre 2017  
et 2020 ; un hôtel de 600 chambres,  
40 suites, 2 restaurants, spa, salle de bal  
et centre d’affaires sur 37 étages. 
Un souffle de modernité inspiré  
par l’architecture aéronautique.  
Une chambre (en haut) et le hall central  
sous 13 mètres de plafond. 
©PierreCourtDesign

w POUR LE FOUR SEASONS DE LONDRES 
Ci-contre à gauche : splendide console  
en fer forgé créé en 2008 dans le style 
d’Edgar Brandt, célèbre ferronnier  
des années 30, pour la suite royale du Four 
Seasons de Londres dont Pierre Court  
a eu la charge du design. Elle a été exécutée 
à Lyon chez le maître ferronnier Joël Orgiazzi. 
Elle pèse 200 kg et est en métal martelé 
recouverte d’un marbre Brèche de Vendôme.
©PierreCourtDesign
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Il en fallait, des rêves plein la tête, pour 
imaginer rendre aussi idyllique ce clos 
au cœur du village de Saint-Jean-le-

Vieux ! Derrière les hauts murs de pierres 
sèches, ce n’est pas une, mais plusieurs 
surprises qui attendent les hôtes de ces 
chambres et gîtes tenus avec bonheur par 
Claire et Jacques Aunier.
À peine le portail entrebâillé, la première 
découverte surprenante, c’est la très belle 
maison contemporaine aux lignes Art 
Déco d’esprit Mallet-Stevens et sa porte 
d’entrée d’une élégance folle. La demeure 
se déploie sur un vaste rez-de-chaussée 
de 370 m2, conçu autour d’un patio. C’est 
là l’habitation des propriétaires, qui ont su 

concevoir avec brio cette bâtisse neuve au 
milieu d’un terrain occupé à la fois par une 
très ancienne demeure cossue à fleur de 
rue du village, une grange, une maison de 
gardien, un parc, un verger et un potager.
La deuxième surprise et petite merveille 
de l’endroit, c’est l’Oiselon ; une jolie 
petite rivière ondoyante qui coule au 
milieu du domaine avec la fraîcheur et la 
clarté d’un cours sauvage de montagne. 
On resterait ici des heures à écouter le 
clapotis de l’eau. C’est en traversant l’un 
des deux petits ponts métalliques qui 
l’enjambent que Jacques Aunier s’est dit 
« Je crois que j’ai trouvé », lorsqu’il visita, 
seul, l’endroit pour la première fois. 

w INSPIRATION
La maison contemporaine s’inspire  
de l’architecture de Mallet-Stevens 
aux lignes Art Déco épurées.
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Retraité du BTP, ce cadre et son 
épouse infirmière libérale vivaient 
alors à la Croix-Rousse à Lyon. 

Et depuis très longtemps, ils rêvaient 
d’ouvrir des chambres d’hôtes. Quitter 
Lyon était leur ambition ; trouver 
l’endroit leur perspective. Ils se sont fixé 
un périmètre autour de la capitale des 
Gaules, proche de l’aéroport St-Ex, avec 
pour préférence l’Est lyonnais… Jacques 
Aunier a alors pris contact avec plusieurs 
communautés de communes, maires de 
village. Et c’est à Saint-Jean-le-Vieux que 
ses pas le conduisent en 2015. Le maire 
l’amène jusqu’à ce clos qui n’était pas 
en vente. Mais l’affaire fut vite conclue 
quelques mois plus tard. 
« L’endroit était lugubre ; le terrain 
en friche, les buis tous attaqués par 
la pyrale » se souvient Jacques. Mais 
l’homme qui, au cours de sa carrière, a 
construit des milliers de mètres carrés 
hospitaliers, voit tout le potentiel du 
lieu. Et là, il construira du neuf. Le 
couple ne souhaite pas, en effet, vivre 
dans l’ancien. Il imagine sa maison. Un 

Une très grande pièce de vie et son salon
architecte la dessine. Amateurs d’art, de 
déco, d’architecture, de design, Jacques 
et Claire qui se passionnent pour Mallet-
Stevens, Le Corbusier, Georges Nelson, 
Auguste Perret… insufflent un peu de 
leur esprit à leur projet. La vaste maison 
recèle de fait maintes références à ces 
époques : lignes, couleurs, mobiliers, 
objets, intelligence des agencements et 
ce, au service du confort de la famille, 
mais aussi de celle de leurs hôtes. Car 
tout leur projet repose aussi sur leur goût 
pour recevoir ; la preuve, ils proposent, et 
c’est assez rare pour être souligné, la table 
d’hôtes avec ses spécialités lyonnaises 
et aindinoises et ses fruits et légumes 
du jardin. Dès le seuil franchi et un hall 
bureau d’esprit vintage, un long couloir 
ouvre sur une très grande pièce de vie et 
sa cuisine industrielle ouverte. La salle à 
manger en enfilade ouvre tant côté jardin 
que côté patio. Le troisième volume 
de la pièce est le salon bibliothèque en 
perspective avec des meubles inspirés 
par Charlotte Perriand et réalisé par un 
jeune menuisier de talent.

w JACQUES ET CLAIRE AUNIER
se passionnent pour l’architecture 
et le design de Le Corbusier,  
Georges Nelson, Auguste Perret…
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Trois jolies chambres d’esprit hôtelier

Le lieu d’accueil des hôtes se situe 
dans l’aile perpendiculaire. Trois 
jolies chambres d’esprit hôtelier 

sont desservies dans l’enfilade d’un 
couloir galerie où l’on s’attarde sur 
quelques beaux clichés photographiques 
de collection. Ambre, Ivoire et Pastel, les 
trois chambres affirment chacune leur 
personnalité. 
Ambre, 25 m2, est gaie et colorée avec 
ses tons orangés et gris, son papier 
peint à grosses fleurs d’esprit seventies 
donne la pêche. Ivoire, plus féminine et 
romantique, est destinée « aux jeunes ou 
vieux mariés ». De sa porte-fenêtre, on 
entrevoit le potager. La chambre Pastel, 
du nom du doux colori bleu éponyme, est 
la plus vaste : 30 m2. Elle permet d’ailleurs 
l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Chaque chambre possède sa petite 
terrasse privative en Douglas des forêts 
du Haut-Beaujolais. 

w CÔTÉ TERRASSE
Chacune des trois chambres 

ouvre sur le jardin  
avec un petit espace privatif.
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Un couloir de nage, une piscine et la rivière

La troisième très belle surprise 
dans la maison, c’est le couloir de 
nage de 14 m de long qui occupe 

intégralement la troisième aile de la 
maison. Pavé de carreaux de métro 
turquoise, le bassin ouvre en perspective 
sur le jardin et la cour d’entrée grâce à 
ses petites ouvertures panoramiques 
à fleur d’eau. Un petit espace sauna 
et salle de gym permet de s’échauffer 
les muscles sur un rameur. Tous ceux 
qui veulent profiter de cette retraite 
enchanteresse pour lire trouveront 
leur bonheur dans le petit salon de 
lecture-tisanière, d’esprit pop joliment 
tapissé par un papier peint Orla Kiely.
Deux gîtes pour 2 à 4 personnes 
complètent l’offre du Clos de l’Oiselon. 
Le premier Hauterives (60 m2 sur deux 
niveaux), le second Varey (40 m2 sur deux 
niveaux aussi) peuvent être loués ; ils 
offrent une kitchenette, une salle d’eau 
avec douche à l’italienne, WC séparé. 
Les propriétaires les ont aménagés dans 
l’ancienne maison du gardien. Une solide 
bâtisse de pierres orientée plein sud 
entre les altéas rose buvard et le plus 
vieux figuier de la propriété (photo page 
suivante).
Car si le clos vaut pour sa rivière, son 
environnement végétal est bourré de 
charme. Entre les vieilles arcatures et 
ferrures où courent les grimpantes et 

où fleurissent à leur pied les pivoines, 
qui délimitaient le jardin de l’ancienne 
maison bourgeoise en attente d’un 
devenir, la grange où Jacques rêve d’ouvrir 
un cinéma, le potager en permaculture 
croît raisonnablement pour alimenter la 
table d’hôtes. 



WELCOME CHAMBRES D’HÔTES

MAISONS /31/ RÊVÉES 2022MAISONS /30/ RÊVÉES 2022

 Corinne Garay
Photos Yvette Louis

Deux gîtes et un parc botanique refuge des oiseaux

Et là, tous les arbres du domaine sont 
des trésors. C’est plus loin, lorsque l’on 
enjambe l’un des deux petits ponts sur la 
rivière, que l’on prend toute la mesure. 
Si l’on est malin, on dénichera un petit 
recoin de paradis à fleur d’eau : chut ! 
C’est la plage où l’on peut se détendre 
à la fraîche et à l’abri des regards, entre 
ombrage et bruissement de l’eau qui 
court. Sur l’autre rive, les traces d’un parc 
sans doute autrefois botanique et très 
ordonné ont laissé place à un lieu paisible, 
plus sauvage, refuge des écureuils et de 
toute une petite faune qui vaut à l’endroit 
d’être labellisé Refuge de la Ligue de 
protection des oiseaux.
À la lisière des grands arbres répertoriés 
par l’Office national des forêts, Jacques a 
replanté un grand verger où voisinent les 
arbres qui, l’été venu, donneront quetsches, 
cerises et griottes… et un poulailler attend 
ses premières pensionnaires.
On se poserait bien là quelques jours 
pour oublier le tumulte de la ville et les 
agitations de l’esprit. Un havre de paix en 
plein cœur de l’un des très jolis villages 
de l’Ain l
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I ls avaient songé à une maison contem-
poraine, pratique et fonctionnelle, 
mais comme un appel, c’est cette 

splendide demeure de 1750, construite 
à l’origine comme un prieuré, qui a su 
retenir leurs pas en Bresse. Ou plutôt 
les faire revenir. Après une carrière à 
Paris, ce couple de Bressans d’origine 
est finalement revenu aux sources pour 
"construire" ici une vraie belle maison 
de famille. Le lieu où l’on se retrouve, où 
l’on renoue avec les siens et où les amis 
débarquent. Une maison où la vie prend 
tout son sens.
La belle longère avait bien traversé 
le temps, ses propriétaires successifs 
l’ayant bien entretenue, mais elle était 
finalement restée en léthargie dans son 
décor des années quatre-vingt... de très 
belles factures artisanales, néanmoins.
Les nouveaux propriétaires au goût sûr 
et affirmé se sont offert les compétences 

de Blandine de Parscau, décoratrice 
d’intérieur, qui gère le cabinet Dizing 
d’architecture d’intérieur, à Lyon, pour 
la transposer dans notre époque et la 
rendre plus confortable.
Se fondre et se faire oublier en respectant 
la structure du bâti, c’est toute la 
philosophie du travail que Blandine de 
Parscau a instillé dans cette demeure. 
« Le beau est déjà là ;  il ne s’agit surtout 
pas d’ôter son cachet, ni de le dénaturer». 
Si elle parle d’un travail « modeste  pour 
mettre en valeur ce qui existe », le résultat 
n’en est pas moins époustouflant. Elle a 
su insuffler un vent de modernité dans 
cette bâtisse du XVIIIe siècle et lui donner 
une énième vie en accord avec les envies 
et besoins de ses propriétaires. Pour 
l’expertise artisanale, elle a fait appel 
à des entreprises locales, familières du 
patrimoine bressan. Elles ont fait des 
merveilles.

Un vent de modernité  
dans une belle longère 

w NOUVEAU SOUFFLE 
Ce magnifique prieuré a bien traversé 
le temps, mais ses nouveaux propriétaires 
ont souhaité le remettre au goût du jour.
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Pour la décoratrice, tout l’enjeu de 
son intervention a été d’apporter 
un maximum de lumière dans cette 

maison à pans de bois et carrons restée 
très sombre. C’est avec subtilité qu’elle 
a ouvert le séjour pour transformer 
les petites fenêtres en les abaissant de 
80 cm jusqu’au sol afin de permettre à la 
lumière de traverser le salon. Pour plus de 
cohérence architecturale, ces ouvertures 
nouvelles se sont accompagnées de la 
création de deux perrons côté jardin dans 
la continuité de celui qui préexistait ; 
signifiant qu’ils auraient pu toujours avoir 
été là.
Pour relever ce challenge d’un apport de 
lumière, elle a repatiné dans des teintes 
plus naturelles les plafonds à la française  
marron et vert, qui assombrissaient le 
séjour, joué avec les teintes des murs 
sombres ou plus clairs, et ajouté des 
éclairages là où on ne les attendait pas.
Ainsi la décoratrice a-t-elle composé 
avec le cahier des charges de ses 
clients qui voulaient d’une décoration 
contemporaine dans cet écrin ancien.

Faire entrer la lumière 

w LUMINEUX 
La cuisine modernisée ouvre  
sur la terrasse côté piscine.  

Ci-dessous, la lumière à fleur 
de plinthes éclaire ce long couloir.
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Fallait-il garder ou pas cette chemi-
née, ces portes gothiques en chêne 
de belle facture ? Si oui, comment 

les repatiner pour gommer leur peinture 
verte ? Et comment remanier cet escalier 
usé par le temps ? Un jeu subtil entre ce 
qui devait être conservé et ce qu’il fallait 
ôter, rénover, compléter, s’est engagé 
de fond en comble de cette demeure de 
quatre chambres, un vaste salon-salle à 
manger, et un grand salon détente entre 
boudoir, fumoir et espace de jeu.
Pour ces clients grands chineurs, elle a 
su trouver naturellement la place qui 
convenait à chacun des objets qu’ils 
aiment. Comme dans une valse, elle a fait 
tournoyer les objets pour les mettre en 
harmonie.
L’entrée autrefois jaune a trouvé plus de 
naturalité avec une couleur qui matche 
en plusieurs endroits de la maison : un 
délicat vert artichaut. Un coloris que 
Blandine avait déjà créé il y a huit ans 
pour une autre maison aindinoise. « À 
chaque fois que je viens ici, c’est pile la 
couleur qui va avec la lumière et qui se 
marie si bien avec les carrons. » 
Ce hall aux dimensions généreuses 
dessert le vestiaire d’entrée aux allures 
d’ancienne sacristie dont les portes 
des placards ont été magnifiquement 
repatinées. Là, quelques objets de 
chine, les paniers bressans à l’ancienne 
évoquent le terroir et les portes gothiques 
ouvrent vers le salon de réception -  salle 
à manger, splendidement transposé dans 
le XXIe siècle autour d’une cheminée 
séculaire. Un grand canapé sur-mesure 
en L de chez Polyforme invite à se lover 
entre les coussins Missoni et Riverdale. 
La décoratrice a travaillé le mur du fond 
en bibliothèque de part et d’autre de la 
cheminée en la raccrochant via un mur 
peint en noir. Un miroir XIXe d’esprit 
baroque XVIIe, chiné, est venu parfaire 
l’ensemble. Il a été déniché aux Puces 
de Lyon. La décoratrice adore, en fin de 
chantier, accompagner ses clients aux 
Puces, observer leurs coups de cœur et 
les aider à trouver les dernières pièces 
qui compléteront son travail.

w REFLET
Un miroir XIXe, d’esprit baroque XVIIe,  

parfait la décoration et contraste  
avec la bibliothèque contemporaine.
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Côté salle à manger, elle a marié une 
table en marbre ovale Knoll et Saarinen 
à pied tulipe à de confortables chaises 
en cuir châtaigne. On y dîne sous le halot 
lumineux de la belle suspension coupole 
Skygarden de Flos en métal à l’extérieur 
et en biscuit de porcelaine à l’intérieur. À 
la lumière tombante de l’été qui s’achève, 
le soleil vient flirter dans les rideaux de lin 
Pierre Frey… magique !
La cuisine connexe est fonctionnelle 
autour de son comptoir central très 
épuré… La grande baie vitrée plein cadre 
laisse entrer le jardin et la terrasse côté 
piscine.
Un très bel ouvrage a été réalisé sur la 
table associant des planches de noyer et 
une résine translucide. La cheminée qui 
préexistait a été ôtée pour mieux laisser 
apparaître un très beau mur de carrons ; 
il contraste avec le plafond vert. Au sol, le 
dallage à l’ancienne a été conservé.
 

w SALLE À MANGER ÉLÉGANTE
Une table en marbre Knoll et Saarinen  
mariée à des fauteuils en cuir  
de chez Polyforme apporte  
une note chic de luxe.

Un grand salon bibliothèque de réception 
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Un souffle d’Asie dans la chambre parentale

Au rez-de-chaussée, la chambre 
parentale est l’une des très belles 
créations de la décoratrice. Une 

petite table basse des propriétaires lui a 
inspiré la tonalité à donner à la chambre… 
Ainsi, un papier peint visuel de Pierre Frey, 
évocation à l’encre de Chine d’un paysage 
japonais, s’est imposé en harmonie ; une 
petite chaise afghane ajoute au voyage. 
Entre le parquet blanchi et les rideaux 
en lin rebrodé de laine, l’atmosphère est 
la quiétude, dans cette chambre donnant 
sur le jardin. Au dos de la tête de lit, un 
dressing sur-mesure et dans l’enfilade, 
une très belle salle de bains avec baignoire 
îlot, douche à l’italienne, toilettes et 
double vasque. Un carrelage italien aux 
empreintes de dentelle signé Patricia 
Urquiola pour Mutina apporte relief 
et contraste à la faveur d’une lumière 
rasante venant du sol ; une jolie manière 
que ne pas être ébloui le matin au réveil.
À l’étage, la lumière est entrée aussi 
dans le long couloir sombre aux portes 
noires, grâce à l’astucieux contraste d’un 
mur blanc et un mur vert qui l’élargit… 
L’éclairage rasant sous les plinthes 
illumine la perspective du long couloir 
au bout duquel une sculpture accroche 
le regard. À cet étage, la décoratrice a 
relifté par petites touches les chambres 
et les salles d’eau restées dans leur 
époque. Elle a fait un joli travail sur les 
peintures murales et sur les têtes de lit 
notamment. Au bout du couloir, elle a osé 

le rouge entre les pans de bois d’un petit 
espace destiné à devenir un petit cabinet 
de curiosités mais qui, transitoirement, 
accueillait pour l’été un baby-foot. 
Quelques marches en contrebas, un vaste 
bureau bibliothèque avec un magnifique 
papier peint panoramique d’un jardin à 
l’italienne, ouvre sur une vaste baie. Au 
printemps, la perspective sur le magnolia 
en fleurs est un enchantement.

w ZENITUDE
Un joli papier peint de Pierre Frey  

évoque un paysage japonais  
à l’encre de Chine.
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L’esprit d’un club anglais

L a pièce maîtresse à l’étage, c’est 
le club. Mi salon-boudoir-fumoir, 
mi espace de jeu dans l’esprit 

d’un club à l’anglaise. La table de billard 
au tapis couleur sable, le bar réalisé 
dans une ancienne cuve à vins, le grand 
écran télé… rien ne manque dans ce 
lieu des retrouvailles en famille, dans 
un esprit très cosy renforcé par des 
fauteuils généreux, confortables et 
dépareillés, et l’incroyable succession 
de tapis Toulemonde Bochart dont 
l’emblématique Ginko forêt de Laurent 
Maugoust. On s’y voit bien paresser un 
jour de pluie au-dehors. Dans la pièce d’à 
côté, la propriétaire a réalisé son rêve :  
une salle de couture, rien que pour elle. 
Avec une table de découpe textile en 
métal plié dessinée pour l’occasion, une 
table de couture, de petits rangements 
pour ses fils dans un même camaïeu et un 
papier peint magnifique d’esprit exotique.
Hors de la maison, l’enchantement est 
aussi de circonstance. Dans le grand 
parc botanique, les essences d’arbres 
sont nombreuses : cornus, amélanchier, 
magnolias, acers, poirier à feuilles de 
saules, tulipier de Virginie…
Le grand paysagiste André Gayraud a 
apporté pour le précédent propriétaire 
quelques variétés de cornus, que lui seul 
sait dénicher. Autour d’un point d’eau, un 
petit kiosque dessine un recoin charmant 
du parc et, là, une foisonnante variété 
de plantations réagencée par Jérôme 

Concept fleurit au fil des saisons. La 
piscine, le tennis et le terrain de boules 
ajoutent à l’attrait de cette demeure 
d’exception où l’on comprend sans 
hésitation pourquoi famille et amis s’y 
sont succédé tout l’été ; la recette d’un 
bonheur que les propriétaires voulaient 
réussir. Ils le font avec brio l

 Corinne Garay
Photos Yvette Louis
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D ’aussi loin qu’il s’en souvienne, 
Pierre-Olivier Chanel, 50 ans, a 
toujours eu une passion pour les 

arts décoratifs. Quand ses copains lisaient 
probablement Spirou ou Tintin, il préférait 
déjà à 8 ans se plonger dans le dernier 
Connaissance des arts ou la Gazette 
Drouot. Il dévorait aussi les ouvrages 
d’art qu’on lui offrait à Noël. Il aurait pu 
être médecin-chirurgien et accoucheur à 
Coligny comme son père avant lui, mais 
il n’en avait aucunement la vocation. Sa 
passion pour les objets d’art, le mobilier 
ancien, est née à quelques encablures du 
château du XVIIIe où il vivait en famille. 
C’est à Verjon, chez l’antiquaire Robert 
Gros, l’un des plus importants marchands 
de la région, connu alors à l’international, 
qu’une vocation va naître. C’était un 
ami de son père. Là, dans sa demeure 
mythique, dans le dédale des beaux 
objets chargés d’histoire, digne d’une 
caverne d’Ali Baba, Pierre-Olivier était 
heureux. Robert Gros, en passeur et bon 
conseiller, l’envoie dans des ateliers où 
artisans d’art et compagnons travaillent 
le bronze, le bois, l’argent, la porcelaine. 
Pendant deux ans, le jeune homme fait 
son "Grand Tour". 

Un apprentissage  
à l’école de la vie  
À la mort de son père le 11 septembre 
1990, il se lance à 18 ans dans le négoce 
des œuvres d’art et trois ans plus tard, 
entame un premier voyage initiatique  
aux États-Unis. « Je savais que c’était 
cela que je voulais faire ; ce n’était 
pas un travail mais davantage une 
passion », confesse-t-il. Là-bas, il prend 
la mesure du patrimoine qui a traversé 
l’Atlantique au cours des 120 dernières 
années et parfois plus (voir page 47). 
« Une révélation », songe-t-il. Il reste aux 
États-Unis et monte en 1995 une belle 
affaire, Pierre-Olivier Chanel LLC à New-
York d’abord, puis ouvre une seconde 
vitrine à Palm Beach, villégiature des 
grandes fortunes de la planète. Dans 
« le grenier des arts décoratifs » qu’est 
New York, Pierre-Olivier écluse les 
ventes aux enchères prestigieuses et 
découvre des biens d’exception acquis 
par de fortunés propriétaires. Quand les 
Américains viennent en France chercher 
des antiquités, lui, le Français, part à 

la recherche de trésors perdus. Il met 
à profit ses connaissances, et ce pour 
mieux les rapatrier en France, là où ils ont 
à ses yeux, leur place légitime.
En 2006, ses pas recroisent à Paris 
ceux d’Amandine. La jeune femme se 
passionne pour la peinture et poursuit un 
master 2 d’histoire de l’art à la Sorbonne. 
Pierre-Olivier et Amandine se connaissent 
depuis l’enfance. Amandine est viriatie, et 
a fait sa scolarité comme pensionnaire à 
l’école de la Légion d’honneur.  « Je savais 
que j’aimais l’art… mais sans trop savoir 
dans quel domaine travailler », dit-elle. 
Elle parachève son master à New York 
et, au côté de Pierre-Olivier, découvre 
son univers. Elle entame un stage chez 
Wildenstein, la plus grande galerie d’art au 
monde, pour une exposition caritative au 
profit des sinistrés de l’ouragan Catherina, 
dont les fonds doivent être reversés à La 
Nouvelle-Orléans. Elle est sur le point 
d’intégrer la galerie lorsque Pierre-Olivier 
qui entre-temps l’a épousée, vend son 
affaire. Le couple quitte les États-Unis 
pour Paris. Leur projet alors, fonder 
une famille. Amandine est d’une aide 
précieuse dans le binôme que forment 
ces deux marchands d’art. Car forte de 
ses connaissances en peinture et d’un 
mémoire de fin d’études sur « La peinture, 
reflet et inspiratrice du mobilier » dans 
lequel elle a mis en évidence l’existence 
de mobilier dans les tableaux anciens et 
historiques et identifié leur provenance : 
mobiliers de châteaux ou d’ateliers… elle 
s’est investie dans ce sujet précurseur. De 
vastes recherches qui nourrissent toujours 
leur chasse aux trésors oubliés. Au sein 
du couple, Amandine est la théoricienne 
et l’opiniâtre chercheuse, quand Pierre-
Olivier est plutôt l’acheteur mettant à 
profit ses très bonnes connaissances des 
matières et de la facture des objets. Mais 
ils achètent toujours à deux. Ils partagent 
les mêmes goûts pour les arts décoratifs 
du XVIIIe siècle, dont ils admirent les 
qualités de réalisation et savent repérer 
l’authenticité et la rareté.
« On a toujours travaillé à contre-
courant. On a acheté quand le XVIIIe 
n’intéressait plus. On a beaucoup stocké 
et aujourd’hui, depuis le confinement le 
mobilier du XVIIIe remonte en flèche… », 
constate Pierre-Olivier.

w  AMANDINE 
& PIERRE-OLIVIER CHANEL 

Ils posent devant une commode  
vers 1770 estampillée RVLC Vandercruse  
Roger dit Lacroix et poinçon de Jurande JME. 
Bâti en chêne, placage et bois de violette,  
marqueterie diverse sur fond de sycomore, 
bronze doré, marbre blanc.  
Cette pièce complétée par deux encoignures  
a été exposée au musée d’art Cognacq-Jay. 

Marchands d’art  
& chasseurs de trésors perdus
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 w VENDU À L’ÉMIR DU QATAR
Parmi leurs découvertes, il y eut aussi  
le coffret de la Toison d’or, un mythe.  
Il contenait la plus prestigieuse décoration 
remise au futur roi de France depuis 1430.  
« Tout le monde de l’art en avait entendu  
parler. Ce coffret qui avait appartenu au 
Grand Dauphin de France, fils du Louis XIV, 
existait. On en connaissait la description 
précise mais personne ne l’avait jamais vu. » 
Pierre-Olivier Chanel le découvre  
aux États-Unis ; il l’achète et le vend à l’émir 
Al-Thani du Qatar, à la seule condition 
qu’il le conserve en France et le fasse classer  
Monument historique. « L’émir, qui voulait 
l’objet à tout prix, m’a tendu la main
acceptant ma requête, et la négociation 
financière s’est engagée avec son
entourage pour cet objet unique au monde. 
En 48 heures, l’affaire était faite. Ce coffret 
est toujours en France dans l’hôtel Lambert 
de l’émir à Paris. » Il est actuellement exposé 
temporairement à l’hôtel de la Marine.

Dans leur chasse aux trésors, ils ont 
permis de ramener en dix ans, près de 
huit grands trésors des États-Unis vers la 
France. Certains ont regagné leur place 
d’origine à Versailles ou dans de grands 
musées nationaux soit directement 
par leur biais, soit par celui de grands 
marchands parisiens avec lesquels ils 
travaillent désormais presque quasi 
exclusivement. Car, s’ils ont conservé 
quelques clients particuliers, ils ont fait le 
choix de recentrer leur négoce auprès de 
grands marchands tels Benjamin Steinitz 
à Paris, le plus grand marchand d’arts 
décoratifs au monde.
Parmi les trésors retrouvés, beaucoup 
sont rentrés dans le patrimoine français, 
inaliénable à Versailles, de grands musées 
ou des demeures d’État…
Faire revenir du mobilier, mais continuer 
à lui offrir de prestigieux cadres, c’est 
aussi ce qui a conduit Amandine et 
Pierre Olivier jusqu’à Laeken, la résidence 
officielle du couple régnant belge. 
En 2010, lors de la Brafa, la prestigieuse 
foire d’antiquités et objets d’art de 
Bruxelles, ils rencontrent sur leur stand, 
la princesse Mathilde, pas encore reine. 
Elle cherche alors du mobilier et des 
objets pour meubler toute l’aile droite 
du château où elle réside avec le prince 
Philippe. Sur leur stand, elle aura un 
coup de cœur. Ils obtiennent alors carte 
blanche pour trouver ce mobilier sous la 

conduite d’Édouard Vermulen, couturier 
de la maison Natan et couturier officiel 
de la maison royale avec lequel ils vont 
travailler de concert.
Pendant plusieurs années, ils travailleront 
pour le couple désormais régnant ; 
Pierre-Olivier fera travailler nombre 
d’artisans d’art français parmi lesquels 
des restaurateurs lyonnais et même 
un artisan de Saint-Amour, le marbrier 
Olivier Duban qui a travaillé le rouge 
des Flandres, directement acheminé de 
Belgique. 

Le coffret de la Toison d’or :
un objet unique au monde

 w À BRUXELLES
Lors de la foire d’antiquités et d’objets d’art, 

Pierre-Olivier Chanel fait la rencontre  
de la princesse Mathilde, qui lui confiera 

avec le prince Philippe, depuis roi et reine de 
Belgique, l’aménagement mobilier  

du palais de Laeken.
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Du musée Jefferson à Charlottesville 
à l’hôtel de la Marine à Paris

Parmi les tout derniers retours 
emblématiques des États-Unis 
vers la France, les deux marchands 

d’art aindinois ont "rapatrié" en France 
un ensemble de chaises estampillées du 
château d’Amboise, ayant appartenu à 
Louis de Bourbon, duc de Penthièvre, 
petit-fils de Louis XIV. 
Ces sièges ont rejoint récemment l’hôtel 
de la Marine, nouvellement restauré 
place de la Concorde à Paris. Pierre-
Olivier et Amandine ont pu acquérir ce 
bel ensemble l’an dernier lors d’une vente 
de la fondation Jefferson à Monticello 
à Charlottesville. Acculé par la crise de 
la Covid-19, le musée, comme nombre 
d’autres musées américains, s’est résolu à 
vendre certaines pièces de son patrimoine. 
Et celles-ci n’ont pas manqué d’intéresser 
le couple de marchands. Ces sièges ont 
toute une histoire. Cet ensemble avait 
été offert à l’ambassadeur des États-Unis 
à Paris de Thomas Jefferson ; ces chaises 
ont ensuite rejoint la Maison Blanche 
puis la fondation Jefferson, puisqu’elles 
appartenaient au 3e président des États-
Unis d’Amérique. « 220 ans plus tard, 
nous les avons ramenées en France », se 
réjouit Pierre-Olivier. Très prochainement, 
Pierre-Olivier et Amandine vont vendre 

une commode du château de Bellevue à 
Meudon, construit pour la Pompadour 
sur les bords de Seine. Sa provenance est 
prestigieuse puisqu’elle était possession 
de Sophie de France, l’une des filles de 
Louis XV ; et son pendant connu est à 
Versailles. Elle devrait tout logiquement 
y retourner. 
Intarissable sur les objets qui "habitent" 
leur vie, et ceux qui sont passés entre leurs 
mains d’acheteurs, Pierre-Olivier s’est 
forgé une conviction : « Nous ne sommes 
que des détenteurs à très court terme… 
je pense que nous sommes davantage 
locataire des choses. Tout le monde peut 
dire ‘’C’est à moi !’’ Mais finalement qui 
possède quoi ? On ne possède rien. Et celui 
qui ne possède rien possède en puissance 
tout ce que les autres ont toujours rêvé 
de posséder. Posséder ne veut rien dire. 
C’est abstrait. Je préfère dire que l’on 
a sauvé des choses ; comme une vieille 
dame aurait sauvé des chats… Nous avons 
sauvé du mobilier et des objets d’art… 
Dans chaque meuble, il y a la mémoire de 
celui qui l’a créé. C’est quelque chose qu’il 
faut respecter. » 
À l’esprit de possession, Pierre-Olivier 
préfère de loin une autre philosophie : 
« Être chaque jour un peu meilleur… »

 w ÉTATS-UNIS - FRANCE
Ils ont ramené des États-Unis un ensemble  
de chaises vendu par le Musée Jefferson 
(ci-dessous). Ce lot a rejoint l’hôtel  
de la Marine à Paris (ci-dessus) nouvellement 
ouvert au public.
©Adobe Stock
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w CADENAS DU PALAIS DE TOPKAPI
Parmi leurs trouvailles exceptionnelles,  
il y a ce cadenas du palais de Topkapi  
érigé en 1452 à Constantinople. Chaque soir, 
deux eunuques le portaient sur leurs épaules 
pour clore le harem de ses sept clés.  
Il est le plus gros cadenas au monde.  
En 1853, le sultan Abdülmecid 1er décide  
de déplacer le palais à Dalnabahçe…  
et le cadenas reste sur la porte de Topkapi. 
En 1865, la visite de la première délégation 
américaine vers l’Empire ottoman au sortir  
de la guerre de Sécession donne lieu à un 
échange de présents. L’émissaire de Lincoln 
se voit très symboliquement offrir ce cadenas, 
alors que les portes de l’empire s’ouvrent au 
monde. L’ambassadeur rapportera le volumi-
neux présent en Califormie. C’est là, dans la 
maison de ses descendants, que Pierre-Olivier 
dénichera l’objet au système de fermeture 
ouvragé, complexe et ingénieux. 

La fontaine à parfum de la Pompadour

Parmi les découvertes extra-
ordinaires qu’Amandine et Pierre-
Olivier Chanel vont faire aux États-

Unis, il y eut la fontaine à parfum de la 
Pompadour. «  Cette  fontaine,  on  l’achète 
lors d’une vente aux enchères à New 
York.  Tous  les  experts  internationaux  se 
déplacent pour la voir. »  Cette pièce en 
faïence portait un S très foncé, dont Pierre-
Olivier était certain qu’elle correspondait 
effectivement à une pièce du XVIIIe siècle. 
« D’autres disaient que c’était une pièce 
postérieure de la manufacture Samson, 
qui avait réalisé là une copie de Sèvres, 
manufacture qu’elle a beaucoup copiée. » 
Cette marque continue d’intriguer 
Pierre-Olivier. 

Elle était unique au monde
« J’avais souvenir, lorsque j’avais travaillé 
chez une restauratrice de céramique, que 
celle-ci  m’avait  expliqué  la  pigmentation 
des signatures pour voir si la marque 
de la manufacture était ou pas sous la 
porcelaine. Il n’y avait aucun doute. La 
signature était cuite avec l’engobe de la 
céramique, c’était donc un vrai Sèvres. » 
Grâce à cet apprentissage et l’œil aiguisé de 
cette restauratrice très douée, qui lui avait 
transmis son savoir, Pierre-Olivier réalise 
un coup de maître. Il revend quelque temps 
après la fontaine aux enchères à New York. 

Elle restera pendant très longtemps l’un 
des objets les plus chers au monde. 
Pierre-Olivier l’énonce comme « l’une des 
très belles découvertes » de leur chasse 
aux trésors, en quête d’objets rares. « Je ne 
l’ai pas fait pour me dire ‘’chouette, je vais 
gagner plein d’argent’’. Pour moi, c’était 
un objet en grand danger. Si elle avait 
été vendue comme une pièce fausse de 
Samson, ses acheteurs auraient risqué de 
s’en désintéresser. Un chien ou un enfant 
l’aurait renversée et c’en aurait été fini de 
la fontaine à parfum de la Pompadour ! 
Or, elle était unique au monde ! On n’en 
connaissait que le prototype à Sèvres. » Ce 
sont d’ailleurs les recherches qu’Amandine 
Chanel a conduites et publiées qui ont 
permis de replacer toute l’histoire de cette 
fontaine offerte à la marquise, maîtresse-
en-titre, en 1755 par Louis XV. 
Cette magnifique fontaine en porcelaine 
de Sèvres avait été posée sur un pied en 
vermeil ; car la marquise qui ne savait 
pas l’utiliser avait demandé qu’elle 
soit surélevée. « C’est en observant 
attentivement  le  journal  des  livraisons  du 
fabriquant Lazare Duvaux que nous avons 
eu la certitude que c’était bien celle de la 
Pompadour. » 
Vendue chez Christie’s à New York, cette 
pièce a rejoint une collection privée en 
Europe l

 w PASTEL DE LA MARQUISE  
DE POMPADOUR

par le grand pastelliste du XVIIIe siècle  
Maurice Quentin de la Tour  

sous le règne de Louis XV. 
©Collection privée
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Lorsque le mobilier français 
fut dispersé…

À la Révolution, il y eut certes du 
vandalisme avec des pillages et 
des destructions de demeures 

royales ou aristocratiques, mais l’État 
révolutionnaire prit vite la mesure de la 
richesse que ces lieux contenaient. 
Et en pleine Terreur, des ventes 
révolutionnaires du mobilier royal furent 
organisées ; une aliénation des biens 
conforme à l’idéologie alors en vogue 
d’une austérité républicaine.
Dès 1792, la vente du mobilier des 
résidences royales fut entérinée et cadrée 
législativement. Les députés chargés de 
cette aliénation des biens quittèrent Paris 
pour Rambouillet, Versailles et Marly, les 
résidences royales. Le mobilier récolé, les 
ventes sont publiées et lancées les 20 et 
25 août, puis le 6 octobre 1793. En 1794 
puis 1795, c’est au tour de l’ameublement 
de St-Cloud et de Bellevue d’être dispersé. 
De Versailles à Bellevue, ces ventes 
représentèrent près de 40 000 lots 
mis aux enchères : 17 000 à Versailles, 

5 900 à Marly, 10 000 à Saint-Cloud, 
6 700 à Bellevue. Nombre de ces biens 
partirent dans d’autres pays européens, 
et tout particulièrement en Angleterre. 
Buckingham Palace regorge de nombreux 
mobiliers et autres objets d’art issus 
de ces ventes. Ce qui valait pour les 
demeures royales l’était tout autant des 
demeures aristocratiques. 
Au XXe siècle, à la faveur de l’émergence 
des grandes fortunes américaines, un 
certain nombre de ces pièces furent à leur 
tour revendues à des Américains en quête 
de mobiliers authentiques français pour 
meubler leurs prestigieuses demeures de 
la côte est des États-Unis. 
Ce sont les générations suivantes qui 
revendent aujourd’hui parfois ces biens… 
que certains acquéreurs comme Pierre-
Olivier et Amandine Chanel parviennent 
à "rapatrier" en France.

D’après Les commissaires-priseurs et les ventes  
révolutionnaires du mobilier royal de Rémi Gaillard 
Chez Persée.

w AU CHÂTEAU DE VERSAILLES
À la Révolution, le mobilier royal 
a été dispersé. Il a retrouvé, en partie, 
sa place comme ici dans 
les appartements royaux.
©Adobe Stock
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Pour conquérir de nouveaux 
territoires, l’ébénisterie d’art 
Moissonnier, emblématique entre-

prise du patrimoine vivant installée à Bourg-
en-Bresse depuis 1885, et spécialisée dans 
le mobilier de style haut de gamme, se 
lance dans la création d’accessoires pour la 
décoration. Trois bougeoirs et un plateau 
de très belle facture inaugurent une ligne 
de produits qui devraient s’étoffer au fil 
du temps. À la lumière des bougies, nos 
intérieurs ne sont-ils pas sublimés par la 
lueur dansante des flammes ? Avec élé-
gance et sobriété, cette manufacture d’art 
revisite ces accessoires dans plusieurs to-
nalités de couleurs propres à sa palette de 
prédilection. Patine antiquaire : or, curry, 
grège ou army, ou finition mate : blanc 
rosé, vert trés claire ou beige rosé. Ces 
deux nouveaux produits sont écoconçus 

w  PRIX ET MAGASINS 
Les bougeoirs sont vendus  
par trois au prix de 270 €.  
Les plateaux : 550 €.
Magasins et distributeurs 
sur moissonnier.com

et fruit de recherches qui visent à donner 
une seconde vie aux chutes de bois issues 
de la fabrication des meubles de l’atelier. 

Les bougeoirs 
Les bougeoirs en bois tourné se déclinent 
en trois tailles et deux finitions : une 
patine mate pour une version plus 
contemporaine, et une patine antiquaire 
emblématique du savoir-faire maison. 
Ils sont inspirés de sa lampe James. 
Proposés à la vente par trois : un petit, un 
moyen et un grand modèle, ils composent 
un ensemble à l’élégance folle. Pour 
accompagner, ces objets, Moissonnier 
a sélectionné les chandelles d’une 
manufacture normande Cire Trudon, cirier 
depuis 1643, et ses bougies Madeleine, 
teintées dans la masse et en cire de très 
haute pureté. Elles ne coulent pas, créent 
une flamme régulière sans fumée. 

Les plateaux
Généreux par leur taille (659 x 419), 
ces plateaux à la patine antiquaire, aux 
poignées de laiton et au tournage imitation 
double bambou, sont infiniment bien 
soignés dans les détails. Ils sont proposés 
en trois teintes iconiques du nuancier 
de la marque : noir, plum et vert d’eau…  
D’autres couleurs sont venues cette 
fin d’année enrichir les collections de 
bougeoirs ou plateaux : plomb, vert-
de-gris, gris vert et rose nude. D’autres 
objets devraient compléter encore cette 
nouvelle famille d’accessoires.

 Corinne Garay
Photos Didier Delmas



PAPIER PEINT ENFANT

MAISONS /51/ RÊVÉES 2022

PAPIER PEINT ENFANT

MAISONS /50/ RÊVÉES 2022



PAPIER PEINT ENFANT

MAISONS /51/ RÊVÉES 2022

PAPIER PEINT ENFANT

MAISONS /50/ RÊVÉES 2022

Un concours de dessins d’enfants 
du monde entier a permis de 
donner naissance à une collection 

de tissus et papiers peints de la célèbre 
Maison Pierre Frey. Les cabanes dans la 
jungle du jeune Aindinois Martin André 
peuvent désormais s’afficher aux murs 
de chambres de millions d’enfants. 
« Je voulais faire une maison classique, 
moderne… je me suis dit que je pouvais 
faire une maison dans les arbres, dans la 
jungle, avec des passerelles qui rejoignent 
les autres arbres », raconte de son timbre 
d’enfant de 10 ans, Martin André. 
Il y a 18 mois, le jeune garçon a participé 
à un joli concours de dessin proposé par 
la très belle maison d’édition Pierre Frey. 
L’idée a été proposée, pendant le premier 
confinement, aux enfants de clients et 
collaborateurs qui diffusent les produits 
de la marque. C’est dans ce moment 
très particulier où tous les enfants du 
monde étaient coupés de leur environ-
nement scolaire, que la Maison Pierre 
Frey s’est mis en tête de les faire créer. 
Mettre l’imaginaire des enfants au service  
d’une collection pensée par des enfants 
du monde entier, l’idée était très 
audacieuse. 

w  MARTIN ANDRÉ 
Le dessin du jeune Bressan  
est devenu un papier peint  
de la maison Pierre Frey.

Martin… dessine-moi un mur
Avec une maman décoratrice et tapis-
sière de métier à Bourg-en-Bresse, Martin 
André s’est prêté au jeu et soumis aux 
contraintes du cadre : une dimension 
formatée A2, mais un imaginaire libre 
comme l’air ! Laisser les enfants petits ou 
grands imaginer le décor de leurs rêves, 
tel a en effet été le souhait de Patrick Frey 
lorsqu’il a imaginé ce concours.
Cette cabane dans les arbres, Martin, le 
jeune Burgien, qui vit en plein cœur de 
ville s’y verrait partir en vacances… Des 
cabanes, il n’en a jamais construit dans 
les arbres, mais dans les sous-bois d’une 
forêt, « oui » dit-il. Cet enfant, il faut le 
dire, est un constructeur dans l’âme ; 
son univers est celui des Lego®.  Il en a 
« une pièce remplie ». De là à songer à 
devenir architecte lorsqu’on le lui souffle, 
Martin acquiesce de la tête avec un grand 
sourire et un regard bleu qui pétille. Il a 
été « content » de savoir que son dessin 
était choisi pour réaliser du papier peint 
et des textiles. Mais il n’a pas envie de le 
mettre au mur de sa propre chambre, dit-
il la mine boudeuse ! « Sans doute parce 
que Martin a grandi », souffle sa maman. 
Il a été dessiné il y a 18 mois, « il le trouve 
trop enfantin » désormais.
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Pour sa réalisation, Martin, qui avait 
suivi quelques ateliers de dessin, 
en a parlé à Cathy Gimenez des 

Rêves en couleurs à Bourg-en-Bresse. 
« Elle m’a dit "Reproduis ton dessin sur un 
petit calepin avant de le faire en grand". 
Je l’ai dessiné. Puis elle m’a dit de faire des 
cases, de le quadriller pour le refaire en 
plus grand. » Le dessin de Martin André 
a été choisi parmi des centaines d’autres, 
par un jury composé par la Maison Pierre 
Frey, de professionnels issus de domaines 
artistique, culturel et journalistique.
Vingt dessins d’enfants à travers le 
monde, dont deux d’enfants français, 
ont été retenus. L’équipe de création 
de la Maison Pierre Frey a accompagné 
ce jury dans son choix, afin de sublimer  
au mieux les dessins en les transposant 
en papiers peints ou en tissus sans alté-
rer la création originale. La maison d’édi-
tion textile a choisi d’agrandir le dessin 
de Martin et d’en faire un magnifique 
panoramique. 
Pour la maison Frey, c’était finalement 
très nouveau, car dans l’histoire de Pierre 

Frey, il n’y a eu que deux collections 
dédiées aux enfants : la première créée à 
la naissance des enfants de Patrick Frey, 
la seconde à la naissance de ses petits- 
enfants. Cette fois-ci, c’est à la sponta-
néité des enfants du monde entier que la 
parole a été donnée.
« Transmettre savoir-faire, espoir, envie 
aux nouvelles générations est un élément 
important de notre ADN », raconte la 
Maison Pierre Frey. C’est pourquoi l’édi-
teur a choisi de s’associer à la Fondation 
de France et s’engage à lui reverser 10 % 
des bénéfices de cette collection pour 
soutenir des actions contre le décrochage 
scolaire, exacerbé à travers le monde 
depuis le début de la crise sanitaire.
Dessine-moi un mur est devenu une 
collection à part entière imaginée par les 
enfants, pour les enfants. Finalement, 
dans cette collection la Maison Pierre 
Frey a su réunir « les meilleures choses 
de la vie ». La collection est très joyeuse, 
colorée, délicate, graphique. Elle compte 
neuf tissus et trente et un papiers peints 
dont trois panoramiques l

Une collection très joyeuse

w PRÉOCCUPATIONS ENFANTINES
La magie, le rêve, l’évasion, les jeux,  
les animaux favoris ou imaginaires,  

la nature témoignent de l’universalité  
des préoccupations enfantines  

et prennent dans tous ces dessins  
une autre dimension. 
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Papiers peints et tissus d’ameublement coordonnés
w PAPIER PEINT ET TEXTILE
La collection des 20 dessins gagnants 
du concours est complétée  
par une série de dessins composés  
par des artistes à l’âme d’enfant…

 Corinne Garay
Photos Yvette Louis

et pour Pierre Frey ®Yann Deret
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Longtemps seule dans le ciel lyonnais, 
la tour Part-Dieu surnommée 
 affectivement par tous les Lyonnais 

"le crayon", a vu s’ériger en 2016 dans le 
même quartier, la tour Incity, culminant 
à 202 mètres, aussitôt rebaptisée "la 
gomme". Cette dernière est le plus haut 

gratte-ciel de Lyon. Le plus haut en 
centre-ville de France, hors Paris.
Ce tandem va bientôt être rompu 
avec l’émergence, d’ici 2022, d’une 
troisième tour : la To-Lyon. C’est 
l’architecte parisien Dominique 
Perrault qui l’a imaginée.
L’architecte de renom a plus d’un 
projet en gestation. Il a inauguré, 
fin 2018, l’extension de la Cour de 
justice de l’Union européenne et 
livrait, au printemps 2021, l’îlot 
de la Poste du Louvre à Paris. Un 
complexe de services et d’hôtelle-
rie magnifiquement recomposé et 
réhabilité. 
Dominique Perrault apportera 
aussi sa signature au village olym-
pique et paralympique des futurs 
Jeux de Paris 2024… À Séoul, il est 
l’architecte du nouveau pôle multi-
modal de transport sur quelque 
170 000 m² environ, quasi exclu-
sivement en souterrain. On lui 
doit aussi le splendide bâtiment 
du nouvel hippodrome de Paris-
Longchamp, inauguré en avril 
2018.

La 2e plus haute tour lyonnaise
La tour To-Lyon commandée en 2012 
pourrait être achevée fin 2022. Le projet 
s’inscrit dans le quartier de la Part-Dieu, 
cœur stratégique de la métropole lyon-
naise. La Part-Dieu doit devenir un quar-
tier agréable et actif, où l’on puisse habi-
ter, travailler, se cultiver et se détendre. 
La gare transformée sera entourée d’une 
galerie qui accueillera des commerces, 
des services et des activités multiples, 
constituant un important îlot urbain parti-

culièrement dense en termes de mobili-
tés et de flux. Sur cet îlot prendront appui 
des espaces publics remaniés, comme la 
nouvelle place Charles-Béraudier, beau-
coup moins minérale et plus végétalisée, 
ainsi que de nouvelles architectures.
Elle culminera à 170 mètres, au cœur 
de la petite skyline lyonnaise. Elle a 
été pensée et conçue comme une tour 
performante et connectée. Elle accueille-
ra aussi bien des activités commerciales, 
tertiaires qu’hôtelières. Apicil s’est portée 
acquéreur de la tour. Ses services occupe-
ront une bonne partie des locaux.
Architecturalement, cela va se traduire 
par « un volume unitaire à double compo-
sante qui intègre deux échelles urbaines. 
Une partie verticale de grande hauteur, 
sur 43 étages, crée un repère à l’échelle 
métropolitaine. Ce sera une tour de 
bureaux. Et une partie basse, plus hori-
zontale, sur huit étages, à l’échelle du 
quartier et à son environnement proche. 
Ce volume comprendra un hôtel 4 étoiles 
sur 10 000 m² environ, et un socle actif de 
commerces et de services », évoque son 
cabinet d’architecture. Vinci immobilier a 
signé avec la société Athena Part-Dieu, la 
vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) 
de cet hôtel. 
La mixité des programmes développés 
participe à la volonté de créer, à proximité 
immédiate de la gare, des espaces de 
travail adaptés aux usages de demain, 
ainsi qu’une offre commerciale et 
hôtelière mise au service des usagers et 
ouverte sur l’espace public. La desserte 
optimale du secteur en termes de 
transports en commun est à même de 
renforcer le dynamisme des usages de la 
tour. Quant au pied de la tour, il formera 
comme un prolongement de la galerie 
commerciale de la gare et sera perméable 
par divers accès depuis les espaces 
publics réaménagés de la place Charles-
Béraudier, du boulevard Vivier-Merle et 
de l’avenue Georges-Pompidou.

à l’assaut du ciel lyonnais

w DOMINIQUE PERRAULT
La To-Lyon est l’œuvre de l’un  
des plus grands architectes d’aujourd’hui.  
Il est l’auteur de la Grande  
bibliothèque de France à Paris.     
©Alexandre Tabaste 
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Une façade plissée et un effet kaléidoscopique

 w FOCUS EN QUELQUES CHIFFRES
n  Maîtrise d’ouvrage Vinci immobilier  

d’entreprise / SCCV To-Lyon
n  Maîtrise d’œuvre Dominique Perrault 

architecte, Paris
n Architecte local Sud, Lyon
n Superficie du site 4 211 m²
n Surface construite 82 000 m² 

Massive vue de loin, elle n’en 
est pas moins très travaillée 
en façade. La trame régulière 

vitrée de la façade est plissée de 
manière à créer une profondeur et, un 
relief en cohérence avec les bâtiments 
environnants. La lumière s’y reflètera, 
donnant un caractère kaléidoscopique au 
projet. « Comme un clin d’œil à une région 
entourée de montagnes et de volcans, les 
tons bleus et noirs de la façade évoquent 
la pierre obsidienne » précise l’architecte.
Techniquement, la façade sera constituée 
d’une double peau ventilée, incluant des 
stores et des allèges pleines. L’isolation 
phonique sera particulièrement étudiée 
de façon à isoler les intérieurs des 
nuisances des trafics routier et ferroviaire. 
La tour sera également raccordée au 
réseau urbain pour le froid et le chaud. 
Elle bénéficiera des certifications environ-
nementales Breeam(1), niveau excellent 
2016, et de la NF HQE, niveau exception-
nel 2015 l
 

n Volume construit 360 000 m³ 
n Hauteur 170 m
n Programme 66 000 m² de bureaux 
n 168 chambres d’hôtel
n 3 500 m² de commerces
n Début des études juillet 2012 
n Début des travaux mi 2018 

(1) Le Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) 
est un standard de certification britannique relatif à l’évaluation environnementale 
des bâtiments. C’est la certification la plus répandue à l’international.

 Corinne Garay
Photos ©Archigraphi-Dominique Perrault adagp

w SKY LINE
La To-Lyon ici à droite  
dans cette élévation.
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Les idées de deux tapissiers
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Le textile, c’est l’âme de nos intérieurs : 
rideaux, voilages, coussins, canapés, 
 fauteuils habillent nos maisons pour 

les rendre plus confortables et souvent 
plus belles…
Pour ce numéro, nous avons demandé à 
deux tapissiers décorateurs, deux créa-
tions textile qui twistent nos intérieurs. 
Loin des courants de la mode, mais avec 
beaucoup de goût et d’audace, ils se sont 
prêtés à l’exercice. Pierre-Alexis Badoux 
a métamorphosé deux petites chaises 

années 50 en skaï rouge, achetées 150 € la 
paire chez un brocanteur de la rue Charles-
Robin à Bourg-en-Bresse. Il a choisi le tissu 
Catherine de la maison Pierre Frey sur 
fond bleu Cobalt. Inspiré d’un document 
d’archives de l’éditeur, cette tapisserie 
revisite le thème de l’arbre de vie dans un 
esprit années 1950. C’est un tissu jacquard 
de qualité lourde qui s’adapte aussi bien à 
une utilisation pour des sièges que pour 
des rideaux. Il est vendu prix public à 
210 € le mètre linéaire.

w 1  Le tapissier désolidarise l’assise  
de son piètement.

w 2  Il met à nu la galette ; les agrafes sont 
ôtées une à une.

w 3  Le tissu a été choisi dans le catalogue 
de la Maison de textiles d’ameublement 
Pierre Frey : c’est le modèle Catherine. 

w 4  Il découpe, après mesures, le tissu aux 
bonnes cotes. 

w 5  Le tapissier fixe la nouvelle étoffe  
ourlée par une ganse passepoil  
rouge contrastante.

w 6  La paire de petites chaises est prête  
à rejoindre le salon billard de l’hôtel  
Le Griffon d’Or à Bourg-en-Bresse. 

1

2

4
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Pierre-Alexis Badoux 
tapissier-décorateur à Châtillon-sur-Chalaronne
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Comment ne pas céder à l’envie 
de revoir son intérieur ? Aurélie 
André, tapissière-décoratrice a 

toutes les sollicitations chaque jour sous 
les yeux, entre catalogues de papiers 
peints et de textiles. 
Tapissière-décoratrice de profession, 
elle revoit régulièrement la décoration 
de l’hôtel burgien Le Griffon d’Or dont 
elle a réalisé toutes les chambres. Et 
cette fois, c’est une splendide étoffe 
de l’éditeur français Misia Paris, issu 
de la collection French Riviera, qui l’a 
littéralement magnétisée… Et elle a refait 
devant nos yeux les rideaux de l’une 
des plus charmantes chambres de cet 
hôtel. Dessin identitaire de la collection, 

Parfum du Midi est un jardin provençal 
encapsulé dans cette belle étoffe. Une 
impression numérique sur un satin de 
coton mercerisé confère à l’étoffe son 
chatoiement et son lustre. 

Givre, or et terracotta
Ce tissu colorié dans les ateliers de 
Misia Paris se décline dans trois 
coloris : ivoire, carbone et mordoré. 
Ils ont tous en commun de subtiles 
touches de givre, d’or et de terracotta. 
Il possède un toucher très doux et un 
drapé tout en fluidité. 
Parfum du Midi se prête idéalement à la 
confection de rideaux et de sièges à usage 
classique. Il est vendu 160 € le mètre 
linéaire.

Aurélie André 
tapissière-décoratrice à Bourg-en-Bresse
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w 1  La confection des rideaux nécessite  
précision dans les cotes, puis un coup  
de ciseau net et franc.

w 2  L’éditeur d’étoffes Misia a baptisé  
sa collection French Riviera et ce modèle 
Parfum du midi, sur fond carbone.  
Il se marie parfaitement à la tête de lit 
tapissière en velours polyester clouté 
dans des tons or.

 w 3  C’est à la machine à coudre  
que le rideau prend vie et forme :  
pose de la ruflette wave, formation  
des plis ondulés, et piqûre des ourlets 
avec une finition à la main…

w 4  Parfum du Midi se décline sur trois  
fonds de couleurs différentes,  
ici le coloris carbone. 

w 5  Pour coordonner l’ensemble  
à votre intérieur, Aurélie propose  
la gamme de peintures végétales,  
écologiques et saines de la marque  
Pure & Paint avec un large nuancier  
de couleurs.  
Dès 49 € le litre, la base veloutée.
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POUR LA PLANÈTE...

VOTRE JOURNAL 
EST IMPRIMÉ

AVEC DES ENCRES À L’EAU 
sans solvant  

SUR PAPIER CERTIFIÉ PEFC 
pour une gestion durable des forêts

& ENVOYÉ
 
SANS FILM PLASTIQUE
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l’une de vos chambres. Alors armez-
vous d’une pince coupante, de grillage à 
lapin, d’une douille et de quelques petits 
oiseaux et papillons en plumes… 
Et comme dans le poème de Jacques 
Prévert, lorsque vous aurez « peint une 
cage avec une porte ouverte… » que vous 
aurez attendu qu’un oiseau arrive  et  « s’il 
arrive, observer le plus profond silence, 
attendre que l’oiseau entre dans la cage 
et quand il est entré fermer doucement la 
porte avec le pinceau puis, effacer un à un 
tous les barreaux ».

Réalisation Blandine Falk  
blandine.falk@yahoo.com

Ouvrez la volière aux oiseaux !   

 Corinne Garay 
Photos Yvette Louis

Le printemps s’invite dans la maison 
avant même le retour des beaux 
jours en couleurs et tout en poésie. 

Oiseaux et papillons vont enchanter votre 
intérieur dans un esprit très nature.
Blandine Falk vous propose depuis son 
atelier de vous guider pas à pas dans la 
réalisation d’une suspension qu’elle a 
nommée "la volière aux oiseaux". Avec un 
peu de patience, de bons outils et les bons 
matériaux, il ne vous faudra pas plus d’une 
après-midi pour réaliser ce lumineux 
luminaire. En suspension au plafond, en 
abat-jour sur un pied de lampe, il devrait 
enchanter votre salon, votre cuisine ou 
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Ouvrez la volière aux oiseaux !   

MATÉRIEL
w  2 cercles pour abat-jour  

dont un avec un support pour l’ampoule
w Fil électrique, douille et fixation au plafond
w Ampoule électrique (E27 - 60W)
w  Grillage galvanisé spécial cages à lapins 

(mailles 19 x 19 mm)
w Pince coupante et pince universelle

w  Pour les branches des oiseaux, vous pouvez 
utiliser : bambous fins (de 6 à 10 mm de 
diamètre) ou tiges filetées

w  Fil de couture solide (style fil "Au Chinois"), 
ou fil de fer fin

w  Oiseaux et papillons en plumes
w Paire de gants épais
w Pistolet à colle chaude

w 1  Avec des gants,  coupez un morceau  
de grillage de la même circonférence  
que les cercles de l’abat-jour choisi  
et de la hauteur que vous souhaitez. 
Laissez 2 à 3 cm de plus pour pouvoir 
recourber le grillage sur lui-même.

w 2  Pour le haut et le bas et un des côtés  
du rectangle, découpez les bords  
avec la pince coupante, pour ne garder 
que les "picots".

w 3  Placez un des cercles de l’abat-jour  
à l’intérieur du grillage et commencez  
à rabattre les "picots" tout autour  
du cercle, avec la pince universelle.  
Ne rabattez grossièrement qu’un picot 
sur 2 au début, ce sera plus facile !  
Finalisez en rabattant les picots restants.

w 4  Faire le même travail avec le 2e cercle de 
l’abat-jour. Terminez ensuite en veillant 
bien à ce que les picots ne dépassent 
plus et ne blessent personne. 

w 5  Faites une "couture" le long de la ferme-
ture de l’abat-jour (en coupant le surplus 
de grillage), pour bien refermer le cercle. 

w 6  Pour attacher les branches sur la struc-
ture, utilisez du fil de couture solide  
ou du fil de fer fin, entortillés au grillage 
à leurs extrémités.

w 7  Disposez les oiseaux et les papillons sur 
les branches comme bon vous semble et 
collez-les avec le pistolet à colle chaude.

w 8  Vissez la douille garnie de l’ampoule  
électrique à l’endroit prévu à cet effet.

La suspension-volière est terminée...  
Il ne vous reste plus qu’à la suspendre !

Suspension- 
volière 
lancez-vous !

3 et 4

5

6 7
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w 1 Suspension LED M101 d’Henri Bursztyn, 200 x 140 cm x H.38 cm, 4 650 €. www.asteri.fr w 2 Corbeau décoratif à suspendre ou à poser en MDF, Adam Gustave.  
H.12 x L.53 x P.20 cm, à partir de 119 €. HoMudane Concept Store, Bourg-en-Bresse w 3 Lampe Elysée François-Mitterrand, dorée ou noire de Mark Held en métal,  
65 x 35 x 15 cm à partir de 220 €. Monoprix w 4 Pouf cube Koride Kenzo, à partir de 526 €. www.k-3.com w 5 Tapis de Jean-Pierre Garrault, 200 x 300 cm en laine à partir 
de 350 €. Monoprix w 6 Ensemble escalier et garde-corps en acier et bois à partir de 8 000 €. JD METAL, conception et réalisation, Bohas- Meyriat-Rignat w 7 Fauteuil curry 
Sam Son, Magis, à partir 492 €. www.Thecoolrepublic.com w 8 Secrétaire Face-à-face de Pascal Mourgue, 67,5 x 56 cm x H.132 cm, à partir 2 100 €. www.fermob.com w 

9/10 Papier peint, Woods & Pears de Cole & Son, à partir de 135 € le rouleau, 53 cm x 10 m, chez Au fil des couleurs. Astrantia, Attignat w 11 Console murale autruche 
noire, gold, stratifié massif, Diva, à partir de 375 €, H.76 x L.71 x P.25 cm. HoMudane Concept Store, Bourg-en-Bresse w

1

2

5

4

6

ESPRIT CONTEMPORAIN

3



ESPRIT CONTEMPORAIN

MAISONS /67/ RÊVÉES 2022MAISONS /66/ RÊVÉES 2022

10

9

ESPRIT CONTEMPORAIN

7

8

1110



AMBIANCE VINTAGE

MAISONS /69/ RÊVÉES 2022

AMBIANCE VINTAGE

MAISONS /68/ RÊVÉES 2022

w 1 Réfrigérateur avec congélateur Smeg, L.54,3 x H.96 x P.68 cm, à partir de 899 €. Didier Marie, Saint-Étienne-du-Bois w 2 Lampe cyclade de Danielle Quarante, D.32,5 x 
H.30 cm, 200 €. Monoprix w 3 Picolo orange en métal d’India Mahdavi, 42 x 32 cm, 88 €, Monoprix w 4 Siège apollo beige de Claude Courtecuisse, coton canva et stucture 
en métal, 59,5 x 65 x 79 cm,  à partir de 450 €. Monoprix w 5 Platine vinyle AT-LPW30TK, équipée d’un bras en aluminium et d’une cellule Audio Technica VM95E, 299 €. 
L’écouteur, Bourg-en-Bresse w 6 Balloon Monkey orange by Jeff Koons en porcelaine, 24,9 x 20,9 x 39,2 cm, 14 040 €. www.bernardaud.com w 7 Statue de chien H.12 x  
9 x 13 cm, 29 €. La Clé du Sol, Oyonnax w 8 Enceinte Bluetooth Sandstone Grey, VIFA, 348,96 €. Didier Marie, Saint-Étienne-du-Bois w 9 Table en métal et verre, 50 x 45 x 45 cm 
de Danielle Quarante, 200 €. Monoprix w 10 Décoration murale métal et herbier, 36,99 €. www.laredoute.fr w 11 Poster de modèle féminin Brunna Mancuso, 50 x 70, 24,99 €. 
H&M Home for the Love of Art  w 12 Ancien plateau indien en bois à chapati, 60 €. Astrantia, Attignat w 13 Éventail mural en herbier Jutlo, 20,79 €. www.laredoute.fr w  
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w 1 Papier peint Botanical Garden, Les Dominotiers chez Au fil des Couleurs, à partir de 55 € le m2. Astrantia, Attignat w 2 Salon extérieur vert modulable, 5 pièces, à partir 
de 1 980 €. Astrantia, Attignat w 3 Chilienne multicolore avec accoudoirs, Pôdevache, 180 €. Thecoolrepublic.com w 4 Bouée gonflable Formentera The Nice Fleet, en PVC 
recyclable, diamètre 1,20 m. 45 €. Thecoolrepublic.com w 5 Carafe de Ionna Vautrin en céramique 15,5 x 8 x 24 cm, 20 €. Monoprix w 6 Table basse Ames en acier, fils en 
PVC recyclé tressés à la main, H.41 x D.54 cm, 794,60 €. Thecoolrepublic.com w 7 Lanternes en métal et verre transparent, 19,99 € ; en bambou 39,99 €. www2.hm.com 
w 8 Luminaire saturne, antiquité, diamètre 120 cm, 1 200 €. Astrantia, Attignat w 9 Housse de coussin de Diana Ejaita en toile de coton, à partir de 29 €. www2.hm.com  
w 10 Lampadaire Savane raphia, Atelier RéVERBèRE, 530 €. Astrantia, Attignat  w
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SPAS NORDIQUES

01240 DOMPIERRE-SUR-VEYLE
07 49 89 81 56  /  info@caldarii.com

www.caldarii.com

SAUNAS

TERRASSES
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Qui ne rêve pas de prendre du 
temps pour soi... encore mieux, 
chez soi ? Le bain nordique est 

peut-être la solution bien-être à domicile. 
En solo, à deux ou en famille, le bain 
nordique offre la possibilité d’un moment 
de détente exceptionnel dans la chaleur 
d’une eau à près de 38°C. Déconnecté 
de tous, il suffit alors de se laisser porter. 
Dans l’Ain, depuis janvier 2021, Kévin 
Serfass a lancé Caldarii, une marque 
française de bains nordiques. Caldarii est 
le résultat d’une longue réflexion et d’un 
long travail pendant la crise Covid. « Face 
à la crise qui débutait tout juste en 2020, 
j’étais inquiet pour le futur de l’entreprise 
que je dirigeais déjà, SOLS&CO. J’avais 
peur d’être impacté sur notre activité 
dans le secteur tertiaire, et ai cherché 
à développer davantage notre activité 
terrasses ». Pour mieux rebondir, Kévin 
et sa femme ont alors donné naissance 
à Caldarii : « À travers nos voyages dans 
les pays nordiques et baltes et ayant mon 
frère qui vit en Norvège, j’ai toujours eu 
un intérêt tout particulier pour les bains 
nordiques. » C’est là, le point de départ 
de cette nouvelle aventure. Ce qui devait 
être un complément d’activité est vite 
devenu une activité à part entière. Un 
site de vente en ligne www.caldarii.com 
et une communication se sont imposés. 
Le bouche-à-oreille et la satisfaction des 
clients ont suivi.

Si le bain nordique est souvent associé 
à la neige et aux hivers froids, Kévin a 
souhaité se démarquer de cette idée 
reçue grâce à l’appellation Caldarii, qui 
vient de chaudron, le caldarium étant 
la pièce d’eau chaude des thermes 
romains. « En choisissant un terme latin, 
nous souhaitons rappeler que ces bains 
ne sont pas exclusivement réservés aux 
Nordiques, et qu’ils trouvent parfaitement 
leur place dans l’Hexagone en toute saison, 
d’autant plus qu’ils sont le complément 
idéal d’une piscine, voire l’alternative pour 
ceux qui veulent un entretien minimum 
tout en y trouvant un bien-être certain. 
C’est un produit abordable, conçu pour 
durer, simple d’utilisation et d’entretien 
qui séduit la famille entière et s’intègre 
parfaitement sur une terrasse ou dans un 
jardin. » Sans consommation électrique 
pour leur fonctionnement, chauffés au 
bois grâce à une chaudière en aluminium 
qui fonctionne par le simple processus de 
convection naturelle, les bains d’extérieur  
que propose Caldarii chauffent l’eau 
à 38°C en moins de deux heures. « La 
chaleur est conservée durant 24 heures 
par une couverture isolante épaisse qui 
assure également une complète sécurité 
pour les enfants. Un filtre autonome peut 
venir se rajouter dessus. Des sorties pour 
le branchement d’un petit groupe de 
filtration peuvent ausi être ajoutées à la 
fabrication. »

w INSPIRATION
Kévin Serfass et son épouse  
ont découvert les bienfaits  

des bains nordiques en Norvège.

Un souffle scandinave dans la maison

w BIEN-ÊTRE TOTAL

Un moment pour soi  
dans la chaleur d’un bain  
installé en plein air.
©Adobe Stock (en haut) 

©Caldarii (à gauche)
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w BAINS NORDIQUES : QUELS PRIX ? 

l La fourchette de prix  
s’étend de 2 400 à 4 600 e 

l Les modèles fabriqués en Scandinavie  
proposent de 2 à 10 places 

lVente en ligne  
sur www.caldarii.com

l Ils sont visibles sur rendez-vous   
à Dompierre-sur-Veyle 

w DES CHAUDIÈRES  
& BAINS NORDIQUES SANS HABILLAGE  

Caldarii propose aussi des chaudières 60 kW 
permettant de chauffer des volumes plus 

importants comme une piscine, et des sets 
de bains nordiques sans habillage à intégrer 

dans les projets de création de terrasse.

Une terrasse et son bain nordique 

S imple d’utilisation et d’entretien, 
économique, le bain nordique 
séduit les Français, puisque le jeune 

entrepreneur organise des livraisons aux 
quatre coins du pays : « Nous avons livré 
des bains en local bien sûr, dans l’Ain, 
la Saône-et-Loire, l’Isère et le Rhône, 
mais avons su aussi nous projeter plus 
loin en livrant sur Paris, en Ardèche, 
en Dordogne, en Alsace et Lorraine, ou 
encore dans la Nièvre et l’Yonne pour ne 
citer que ces régions ou départements-
là. Les prochains modèles en production 
partiront pour certains dans le Cher, le 
Doubs, ou encore une fois pour la Haute-
Saône. Le Domaine de la Grange Neuve 
à Dompierre-sur-Veyle nous permet de 
mettre en valeur notre savoir-faire au 
travers d’un partenariat local. »
« Nous souffrons, comme tous les 
industriels actuellement, des difficultés 
d’approvisionnement sur les matières 
premières et la volatilité des prix des 
fournitures. Si nous avons su produire 
continuellement et constituer un stock 
qui nous permet d’être très réactifs sur 
les modèles standards, certains délais 
de production ont été un peu rallongés 
pour les modèles fabriqués à la demande, 
puisque les bains sont totalement 
personnalisables. Depuis septembre, 

un point de stockage dans le Grand Est 
pour desservir le quart est de la France 
a été créé. En Alsace, où nous aurons un 
point d’exposition permanent avec un 
partenaire local. Nous travaillons aussi à 
un développement en régions Centre et 
parisienne pour le début 2022. 
À moyen terme, l’offre de produits 
proposés va s’enrichir aussi, nous aurons 
des partenariats avec divers fabricants 
pour proposer une gamme complète dans 
l’univers terrasse » l

Léo Violland
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La Garden Pool

● Dimensions : 4,75 x 2,45 x 1,35 m
●Sans permis d’aménagement
●Non imposable (< de 10 m²)
●Utilisation toutes saisons
● Local technique pré-monté et intégré  

en usine avec le système hydraulique.
●Isolation en mousse polyuréthane
● Châssis autoportant possible  

pour installation hors sol
●Couleurs pailletées ou unies au choix
●Tarif valable uniquement sur 2021

●À partir de 14 700 e livrée 

1667 Route de Paris • Viriat 06 86 63 10 76 
https://bds-piscine.com

JOURSPOSE EN

LES PLUS
●Nage à contre-courant  
& balnéothérapie intégrée

●Système de chauffage  
Réchauffeur 3 KW Balboa

Particuliers
et Professionnels

Une piscine 
dans votre jardin !

Distributeur également  
des piscines Compass pools 
www.compasspools.eu/fr  
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Pour beaucoup, posséder une 
piscine, c’est un rêve. Un rêve 
devenu d’autant plus accessible 

que les formules hors sol ou les mini-
piscines enterrées ont abaissé le coût 
d’un tel équipement. 
Les piscinistes aindinois sont nombreux 
à profiter du boom de ce marché, boosté 
par les confinements successifs qui 
nous ont conduits à appréhender notre 
habitat comme un havre de quiétude à 
potentialiser. Le réchauffement climatique 
est aussi leur allié, tant le besoin de 
se rafraîchir en plein cœur des étés 
caniculaires est devenu nécessaire. Les 

Rectangle de bonheur au jardin
mini-piscines se développent aussi car 
elles sont non imposables au vu de la 
loi française. Il n’est pas nécessaire non 
plus de déposer un permis de construire. 
Aucune démarche administrative n’est 
donc nécessaire.  
Piscines haut de gamme en grand format 
ou mini-piscines pour petits terrains, 
chacun pourra plonger tête baissée 
dans ces morceaux de rêves bleus… 
Voici quelques réalisations de piscinistes 
installés dans l’Ain… 1, 2, 3 plongez !

 Corinne Garay

w COULOIR DE NAGE
Mondial piscine by Bessard piscines  
à Villars-les-Dombes a réalisé ce splendide 
couloir de nage de 15 x 4 m sur la base  
d’une piscine monobloc en béton armé,  
profondeur de 120 à 150 cm.  
De jolies margelles en grès cérame  
se prolongent d’un côté par une terrasse.  
Un volet immergé sous plage permet de clore 
et sécuriser le bassin. Sur le plan technique,  
la filtration déportée est réalisée avec filtre  
à sable, l’eau est traitée par électrolyseur 
avec ajouts de chlore liquide et PH liquide.  
Le bassin est chauffé par pompe à chaleur.
©Bessard paysage
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Mainaud création, piscine et paysage  
a implanté dans ce joli jardin  
cette piscine de 9 x 4, 5 m  
avec une profondeur débutant à 1,10 m  
puis une fosse à plonger de 1,80 m.  
Liner gris anthracite, margelle  
et pierre de Bourgogne large  
et place en Ipé.
©Mainaud Création

w COULOIR DE NAGE  
ET PIERRE DE HAUTEVILLE

Mainaud création, piscine et paysage  
à Bourg-en-Bresse a réalisé  

ce couloir de nage de 14,50 m x 3,  
piscine en béton armé, PVC gris anthracite,  

rideau immergé, margelles  
en pierre de Hauteville  

et plage en gazon synthétique.
©Mainaud création
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ETIENNE JACQUET SAS
1 rue de Tamas • Z.I. Nord 

01100 ARBENT • 04 74 73 89 46

UNE OFFRE GLOBALE

 Aménagement extérieur & Piscine

POUR VOS PROJETS DE PISCINE  
& D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Bureau d’étude en conception  
en interne

www.jacquet-etienne.fr
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w PISCINE TRADITIONNELLE ET MINI-PISCINE 

 Bain de soleil piscine et spa à Viriat  
a réalisé ces deux piscines.  

Celle du haut est dans un format classique, 
celle du bas fait fait moins de 10 m2.  

La mini-piscine est dotée de nage  
à contre-courant, de 4 buses de balnéothérapie, 

d’un réchauffeur de 3 KW et d’une isolation 
complète en mousse de polyuréthane qui permet 
un gain de température de 3 à 4°C. Pour une mini 

piscine, il faut compter une fourchette de prix  
de 8 000 à 12 000 € HT selon les options,  

mais hors installation et transport.
©Bain de soleil
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w À CHACUN SON FORMAT

Étienne Jacquet SAS à Arbent  
a réalisé ces trois piscines en coque polyester 
dans trois jardins d’esprit différent. 
En haut, il s’agit d’une piscine de 6 x 3 m  
avec margelles et terrasse en grès cérame 
d’environ 100 m2. Options piscine : volet hors 
sol, pompe à chaleur, désinfection au sel, 
douche. Prix environ 60 000 € TTC. 

Au centre, une piscine de 9,30 x 4 m.  
Margelles et plage de piscine en grès cérame, 
allée de jardin et terrasse en béton  
bouchardé (environ 100 m2)  
et installation d’un gazon de plaquage.  
Options piscine : volet immergé,  
pompe à chaleur, désinfection au sel, douche.  
Prix environ 68 000 € TTC.

En bas, une piscine de 4,34 x 2,30 m  
(mini-piscine de -10 m2), sans option.  
Piscine au chlore. Terrasse en bois exotique 
d’environ 30 m2. Prix environ 32 000 € TTC.

©Étienne Jacquet SAS

 Piscines en coque polyester 
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w UNE MINI-PISCINE  
DANS UN JARDIN DE VILLE
Mondial piscine by Bessard Piscines  
à Villars-les-Dombes a su profiter de ce 
petit jardin clos de murs pour construire au 
plus haut du terrain, une mini piscine de 4 x 
2,50 m, monobloc en béton armé, margelles 
en grès cérame. Fond plat de 150 cm.  
Étanchéité en PVC armé 150/100, coloris 
sable. Les aménagements extérieurs ont été 
réalisés également par Bessard paysages en 
bois exotique IPE, terrasse en grès cérame 
anthracite, bloc marche, plantations, etc.
©Bessard paysages

w MINI PISCINE EN COQUE POLYESTER
Piscine immersion à Bourg-en-Bresse 
a installé cette piscine de 6 x 3,68 m  
dans ce jardin d’un pavillon aindinois.  
Il s’agit d’une coque polyester bleu azur  
filtration au sable et entretien au chlore  
par le particulier. Elle a été livrée  
avec une bâche à barre  
et une pompe à chaleur.
©Immersion piscine
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