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Palmarès

Design

Excursion

Les 100 plus belles réalisations
domestiques à découvrir partout en
France. Cet été, prenez rendez-vous
avec l’architecture.

Du 150 anniversaire de Fritz Hansen
aux initiatives de la nouvelle
génération de designers : panorama
d’une pratique en mouvement.

Sur les pas d’Alvar Aalto et
Steven Holl, la rédaction mène
l’enquête et vous livre les adresses
les plus archi d’Helsinki !
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300 maisons à visiter
avec leurs architectes
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Six projets d’habitation
ouvrent leurs portes
au public

DOSSIER
AMÉNAGEMENT

Études de cas
pour transformer
son appartement
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RÉNOVATION

FLORA AUVRAY

Dans son deux-pièces, une passionnée de peinture souhaite
aménager une chambre pour recevoir ses petits-enfants
lors des vacances et peindre le reste du temps. Pour
créer cette chambre d’amis-atelier, la cliente souhaite
déplacer l’ancienne cuisine située au fond d’un couloir
pour réemployer cet espace, certes petit, mais idéal pour
l’usage qu’elle envisage. Il s’agit ensuite d’introduire la
cuisine dans le salon actuel sans le dénaturer. L’architecte
d’intérieur Flora Auvray décide alors de concevoir une
cuisine-bibliothèque sur mesure dans le séjour. Ce meuble
très structuré permet d’exposer les nombreuses sculptures
de cette amoureuse d’art.
année 2021 / année du bâtiment d’origine 1850 / études +
travaux 2 + 2 mois / 86 m2 / matériaux placage chêne, Dekton
(plans et crédences) / fournitures meubles laqués

© Géraldine Andrieu

www.floraauvray.com

RÉNOVATION

LG.ARCHI

BOCLAUD ARCHITECTURE

année 2020 / études + travaux 3 + 4 mois / 50 m2 /
matériaux placage noyer, peinture à la chaux, céramique
www.boclaudarchitecture.com

© BCDF Studio

année 2020 / études + travaux 6 + 8 mois / 200 m2 /
matériaux bois, quartz, moquette, peinture

© Ouest Home

L’agence Boclaud Architecture a rénové cet appartement
de 50 mètres carrés conçu tout en longueur et dont l’agencement a été totalement repensé. La circulation dans l’appartement se fait autour d’une boîte entièrement menuisée
où sont dissimulées les pièces d’eau, toutes les deux travaillées en monochrome. Cet écrin tout de noyer vêtu a été
ajouré avec des ouvertures tantôt ornées de vitrage flûté,
tantôt d’un fin cannage, qui permettent de bénéficier d’un
maximum de lumière dans le volume tout en créant des
filtres visuels. L’utilisation de matières nobles, comme le
noyer ou l’enduit à la chaux, permet d’apporter charme et
chaleur à l’espace.

www.leonoregrec-archi.com
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RÉNOVATION

L’organisation de cet appartement parisien a été
entièrement repensée pour créer un espace plus fluide
et homogène. À l’emplacement d’une ancienne cuisine,
une nouvelle chambre avec salle d’eau attenante est
aménagée. Afin de répondre aux contraintes variées de
l’existant, Léonore Grec, architecte sollicitée pour ce
projet de rénovation, s’attache à tout dessiner. Elle réalise
par exemple une bibliothèque et un dressing sur mesure,
ainsi qu’une grande paroi ajourée qui permet de conserver
la partition d’un ancien couloir. Signature de son travail,
l’architecte n’hésite pas à habiller certains murs de papiers
peints aux motifs végétaux.
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