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Situé au fond d'une impasse parisienne, ce lieu construit pour 

l'Exposition universelle de 1900 n'avait pas pour vocation de d 

Habilement repensé, c'est aujourd'hui un superbe loft familial. 

REPORTAGE JEAN-lOUIS SERR.UO. Pl10TOS ALEXANDRE Rrn. 



A u commencement, il y avait .. . plusieurs petits ateliers, 

créés IX'ur loger les artistes de l'Exposition univernelle 

de 1900. A priori voué à la destruction, cet ensemble a pour-

tant traversé les décennies, pour le plus grand plaisir des ama

leurs de lieux à histoires. Dans les années 1980, les ateli8rn ont 

fait l'obJet d'une première restructuration, dans une version loft 

qui laissait peu de place au sol et une très grande hauteur sous 

plafond. Une trentaine d'années plus lard, Alban Flipo, architecte 
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DPLG de l'agence LandMark prend les choses en main et réu-

nit quatre modules. Le lieu retrouve ainsi une certaine respi

ration et un grand apparIement chaleweux voit le jour. Des 

volumes très hauts alternent avec des zones plus basses. La 

circulation entre les deux niveaux s'effectue dans une parfaite 

fluidité grâce à un escalier en teck, dépourvu de contremar

ches, qui laisse filtrer la lumière. Préserver J'intimité de chacun 

dans un espace de vie grand ouvert demande un peu d'astuce . ••• 

1 et 2. La cuisine. réalisée sur mesure en 
plaquage de teck, s'intègre par/aitement au 

rez-de-chaussee, Lescaller est en ader avec 
des marches en teck, Le sous-sol profite 

aussi de l'èclairage naturel grâce à des dalles 
en verre, Tabourets de bar, Totix. Tableaux et 

photos Ide bas en haut) ,Stèphane Marchand, 
Lee Friedlander, Gerard Rondeau, Khatil 

Nemmaoui et Rlnko Kawauchi. Au-dessus de 
l'evier, photo de David GUllenfelder. 
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Grke il une belle hauteur sous plafond el a une 
verrière Îlhale, l, saton est lJ.aigne de lumière 
naturelle. Canapé. Poltrona Frau. Table en bois 
du tigre, chinée. Cheminee, Stüv, lustre. Mooai. 
Sol en béton, Matières 11 Suivre. Tal!is,limited 
Edition. Tableau de Valerie Belin. En arrière-plan, 
sculpture de Xavier Barthe. 

Béton ciré, bois, papier peint . .. Plus que des 
matières, des textures qui habillent l'espace. 

La saUe à manger occupe un espace plus intime 

avec une jeu de rideau~ faits sur mesure qui 
permet crouvrir ou de fermer l'angle de la pièce. 
Suspension noire, Light Years. Chaises en cuir 

moulé chioées en Suisse el êlabli militaire trouve 
aux puces de Paris. Tableau de Clement Gerbaud. 
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, . À retage, le couloir 

est su tlisamment large 
et long pour y amenager 
des rangements, là droite, 
meuble Zanottal et y poser 
des objets insolites comme 
cetle maquette de bateau. 
La surface miroitante du 
conduit de theminée en 
Ino~ IPoujoulatl donne 
du relief à la lumière. 

2. Un petit coin de dêtente 
et de verdure sous la verrière. 
Idee originale, un filet en 
corde a ete detourne en 
garde-corps, Lampadaire, 
Christophe Delcourt. Chaise 
.. LC4 », design Le Corbusier! 
JeanneretlPerriand, Cassina, 
Horloge .. Bail Clock », 

design George Nelson, Vitra. 

La lumière tombe du ciel 
par la grande verrière 

typique d'un atelier d'artiste . 

•• • Celle imaginée par l'architecte a consisté à créer deux niveaux 

Au premier, les pièces de réception, cadre de la vie familiale. 

Au second, la détente et les univers persormels 

La. décoration Joue la carte de l'éclectisme. Peu de meubles 

mais des pièces des armées 1950, chinées avec soin, quel

ques touches indtlstt:ielles, comme ces suspensions métal

liques noires. et du mobÛie{..contemporain, avec par exemple 

le canapé blanc au format "hL, raffiné e t confort~ 
matières nobles, bois, métal ou eneore· c~onjuguent 
avec des tons chauds. Les murs d'un blanc éclatant et un sol 

en résine de béton taupe clair unifient l'ensemble. Convivial 

e t familial , ce loft aux volumes atypiques continue de t::.aver
ser le temps, sans rien perdre de son âme bohème. _ 
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Fonctionnalité et simplicité,' les maître 
mots d'un lop qui préserve l'intimité. 

1. Dans la chambre. au-dessus de la tete de IiI, des niches servent de blbllotheque. 
Appliques. Jieldé.lit, Molteni. Gravure sur rËgypte. chinée. el encres de Claude Welsbuch. 

2 fi 3. U ulte de bains 101,11 en longueur nt simple et foncllonnelte, dans 

un esprit qui rappelle la Scandinavie. Vasques, Flamlnia. Robinetterie, Zuccheui. 
C.rrtlag., Pyper di Aquileia. Douche. Antonio Lupi . 
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