Blond comme les blés
Avec son dossier altier pensé comme une
cloison à claire-voie qui s’étire jusqu’au
sol, la chaise “Ingram” de Charles Rennie
Mackintosh (Jean-Michel Merlin aux
Puces de Saint-Ouen) de 1900 conjugue sa
blondeur naturelle à celle du multiplis de
noyer des agencements signés Studio Asaï.
Sur le meuble, photographie de la série
“Mind Walks” de Romain Mallet et vase
“Totem #2” de Marie-Victoire Winckler.
Peinture murale “Gris Tokyo” (Seigneurie),
revêtement du sol en caoutchouc (Artigo).

ÉLOGE
DE
L’OMBRE
FAIRE D’UN DÉFAUT UNE FORCE,
TEL EST LE CREDO DE CE
LOFT PARISIEN PEU LUMINEUX
SIGNÉ STUDIO ASAÏ. ODE
À L’OBSCURITÉ, IL DÉGAGE,
ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE,
UN PARFUM D’AILLEURS
ET DE MYSTÈRE.
TEXTE LAURENT MONTANT
PHOTOS YANNICK LABROUSSE

146 ELLEDECORATION.FR octobre 2019

Un couloir étroit et quelques marches plongées
dans une obscurité bleutée introduisent ce loft
ouvrant sur un espace de 145 m2. Pour se fixer,
l’œil file aussitôt vers le patio, seule et unique
source de lumière de cette resserre en rez-dechaussée. Les rues de Paris, quittées l’instant
d’avant, sont déjà loin, presque oubliées. On est
ailleurs. « Voyageur impénitent, mon client aspirait à conjuguer la décontraction californienne
à la rigueur épurée du design nippon, résume
Antoine Simonin, fondateur du Studio Asaï,
qui signe le projet. En résulte une atmosphère
années 50 émaillée de références aux époux
Eames, à l’architecte et fabricant de meubles
américain George Nakashima, au designer
japonais Shiro Kuramata... » Une ambiance
où le souvenir de la villa Taliesin East de l’architecte américain Frank Lloyd Wright, dans le
Wisconsin, s’impose avec insistance.
De la structure plurielle de l’endroit, agrégeant des résonances et des temps différents,
le jeune architecte d’intérieur a décidé de tout
conserver : piliers en pierre, murs de brique,
poutres en bois et charpente métallique. « Au
lieu de gommer, de cacher pour uniformiser,
j’ai choisi au contraire d’assumer », explique
Antoine Simonin. D’assumer au point de procéder par adjonction à l’aide de coffrages et
d’estrades réversibles (comme il l’aurait fait dans
un bâtiment classé) pour habiller et ponctuer
l’espace d’îlots surélevés. Le bois clair de ces
agencements magnifie, par contraste, la teinte
“Gris Tokyo” des murs et la couleur réglisse
du sol. « Le manque de lumière, autre contrainte
du projet, s’est mué en atout majeur, imposant
une logique de composition-décomposition de
l’espace », souligne-t-il. Et de fait, sur ce plateau
ouvert – pensé comme une scène où zones de
vie, de contemplation et de repli s’imbriquent
et communiquent –, le tour de force d’Antoine
Simonin est bien d’avoir su, de l’ombre, révéler
la part de lumière n Rens. p. 200.

Une cuisine au design nippon
qui conjugue granit noir et multiplis clair

Totémique
Préoccupation majeure du propriétaire,
la cuisine en multiplis teinté (Studio Asaï),
presque sculpturale, occupe une place
centrale. Eclatée sur un pan entier de mur
et intégrant une cave à vin en façade,
elle est inspirée du grand « temple de
l’eau » de Kyoto. Sous une cascade de
plantes, la chaise “Elettra” du Studio
BBPR pour Arflex, 1955 (Siltec Paris).
Suspensions “B15” en verre et aluminium,
imaginées par l’Espagnol Jordi Veciana
(Parachilna) et, sur le plan de travail en
granit noir du Zimbabwe (Studio Asaï),
vase “Bos” en marbre de Christophe
Delcourt (Collection Particulière).
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Tel un tatami
Dans le salon, avec estrade et meubles sur mesure
signés du Studio Asaï, le canapé “Andy” de Paolo
Piva (B&B Italia) répond clairement « oui » à la
chaise “Three-legged” en acier et contreplaqué
chêne dessinée en 1986 par Shiro Kuramata
(Galerie Wauthier), plongeant la table “Match”
d’Ellen Bernhardt et Paola Vella pour Arflex (Siltec
Paris) dans une intense réflexion. Dans l’angle,
lampe “Mezza Oracolo” de Gae Aulenti, 1969
(galerie Déjà Vu) et œuvres “Furoshiki Carbone”
sur papier du designer Pierre Bonnefille. Au
premier plan, céramiques du créateur de mode
néerlando-surinamais Harvey Bouterse.

Jeu de jambes
Des lignes verticales, horizontales
et obliques architecturent l’espace
côté salle à manger. Autour d’une table
en noyer et caoutchouc (Studio Asaï) :
banc “Sigmund” (Studio Asaï) et chaises
“Botolo” de l’Italienne Cini Boeri pour
Arflex (Siltec Paris). Coupe à fruits “Arc”
et vase “Bos”, les deux de Christophe
Delcourt (Collection Particulière).

Brique, pierre, poutre mettent
en valeur la structure originelle
et plurielle du lieu
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Entrée des artistes
Derrière le tomber de rideau
“Brude” (Annie Pate Paris),
l’entrée du loft prend un
tour théâtral, attisant la
curiosité. Au-dessus de quatre
contremarches en aluminium
brossé, la lampe “ToFU” en
méthacrylate transparent
conçue en 2000 par Tokujin
Yoshioka (Galerie Wauthier)
éclaire une photographie
d’Alistair Taylor-Young.

Bleu nuit
Avec sa peinture “Gris Tokyo” aux reflets
bleutés (Seigneurie), la chambre invite à la
méditation et au repos. Le lit, paré de draps
blancs (Society Limonta), est flanqué d’une
table basse en aluminium aux montants en
forme de trèfle de George Ciancimino,
1975 (galerie Déjà Vu) sur laquelle veillent
la lampe “Diapason” de Julien Barrault, le vase
“Totem #3” de Marie-Victoire Winckler et un
oiseau (de nuit) en bois. Le portrait de l’acteur
John Malkovich est signé Vincent Peters.

Nuage clair
Surélevée elle aussi, la salle
de bains offre une palette
de couleurs ramassée.
A la crédence en travertin
antique répond un sol en
bouleau teinté. L’essentiel
est là : la vasque à poser
(Alape) et la robinetterie
(Fantini) côtoient un miroir
cerclé de bois (Studio Asaï)
et le tabouret “Dam”
en céramique et cuir
de Christophe Delcourt
(Collection particulière).
Parfum (Officine Universelle
Buly). Peintures “Gris
Tokyo” et “Beige Ciment”
(Seigneurie).

De l’ombre à la lumière,
il n’y a qu’un pas, franchi avec brio
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