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A

lors que je dessinais le moindre recoin
de chaque espace du futur loft, comme
toujours, j’ai veillé à ce qu’il y ait une
place pour chaque chose et que chaque
chose soit à sa place, cela étant le
postulat de départ de tout projet d’aménagement
réussi (un conseil à ce sujet, ne rognez pas sur les
coûts, l’allure et la qualité de vos rangements s’en
ressentiraient immanquablement. C’est pourquoi
le véritable minimalisme revient souvent bien plus
cher qu’un esprit bohème et décontracté).

BIJOU DE CARACTÈRE AU LUXE

Les éléments architecturaux donnent le ton et la
mesure d’un intérieur. Ainsi, lorsque les dimensions
le permettent comme ici, je dessine toujours
des doubles-portes aussi hautes que possible
rappelant celles d’un château, version “épurée”.
Elles anoblissent l’espace. De même, j’ai décidé
de créer une impérieuse linéarité pour l’escalier
qui permet de faire entrer ici la géométrie dans un
loft urbain calme et luxueux (1). Dans les maisons
d’aujourd’hui, le manteau des cheminées est
devenu l’emplacement naturel des télévisions : un
bel écran plat inséré dans un mur ne gâte en rien
l’harmonie d’un salon.

MASCULIN, SOBRE ET CONFOR-

(1) Ateliers de Féger, 06 84 52 45 94

L’ENJEU DE CE PROJET ÉTAIT
POUR MOI DE FAIRE D’UN VASTE
APPARTEMENT NEUF, À LA STRUCTURE DÉNUÉE DE TOUTE PARTICULARITÉ ARCHITECTURALE, UN

TABLE POUR UN CHARMANT CLIENT,
ESTHÈTE DANS L’ÂME, CHARLIE
SICHEL (www.sichel.fr), NÉGOCIANT
ET PRODUCTEUR DE VINS.

Les côtes de velours du canapé (Roche Bobois, Mérignac) offrent
un toucher chaleureux et un aspect graphique bien en phase avec
les très chics rayures du pouf (conception Atelier Michel Feille).
La sculpturale cuisine (Altidéco, Bordeaux) et la cheminée sont
de ma création.
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La note orange des bougies et du cendrier Hermès sur
le granit noir fait pénétrer la couleur dans un intérieur aux
tonalités neutres et démontre que l’introduction d’une
teinte forte peut influer sur l’ambiance générale de la pièce.

BORDEAUX MADAME Maison
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… Je n’aime pas l’esthétique des cuisines
professionnelles - trop glaciales - je privilégie
toujours l’aspect naturel :
le bois est un matériau noble…

L

oin d’être cantonnée à la préparation des repas,
la cuisine a été conçue ici comme le centre de
gravité de l’espace intérieur. Charles aime y
bavarder entre amis, se détendre et même y
travailler… Elle est donc spacieuse et organisée
en zones fonctionnelles. Je n’aime pas l’esthétique des
cuisines professionnelles - trop glaciales - je privilégie
toujours l’aspect naturel : le bois est un matériau noble.
Je dessine toujours l’extérieur mais seul un concepteur
chevronné saura vous créer l’intérieur en accord avec
vos besoins, donnant lieu à une cuisine si fonctionnelle
et ergonomique que vous vous demanderez comment
vous avez pu vous en passer jusque-là. Je confie
toujours cette mission à de grands spécialistes tels
Alexandra et Frédéric Vadon (2) qui, à mon sens, font
partie de ceux qui comprennent au mieux ce que le
client attend de cette pièce essentielle…

(2) Altidéco, Bordeaux, 06 09 96 23 68

La splendide et ultra-fonctionnelle
cuisine italienne en chêne teinté
(Altidéco, Bordeaux) fait écho à
l’escalier et à la double-porte. Une
pyramide d’orange accroît l’effet
dynamique de la note de couleur
chaude de par sa forme géométrique.

Une façade de verre comme gardecorps permet de mettre en valeur
le jeu des lignes très graphiques
de l’escalier qui se reflètent dans le
plateau de la table (Roche Bobois,
Mérignac) qui lui fait écho. Chaises
Roche Bobois, Mérignac.

Le long meuble laqué
rétroéclairé de ma création
(conception Les Ateliers de
Féger) ménage un généreux
volume de rangement très
fonctionnel et une perspective
intéressante qui semble diriger
le regard vers une immense
double-porte toute hauteur en
chêne teinté noir qui distille
intrigue et mystère …
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Notre cave génère enthousiasme et fascination chez les
nouveaux visiteurs, elle s’ouvre
grâce à ses portes en verre
sur la cuisine : briquettes aux
murs, véritables petits cailloux
au sol, supports de bouteilles
en chêne de fût, il ne lui
manque rien d’une grande !

BORDEAUX MADAME Maison
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De nombreux modèles de vasques
et de baignoires donnent aujourd’hui
à l’utilitaire les formes les plus
graphiques. Ici, les lavabos jumeaux
signent le départ d’une symétrie
centrée sur le mitigeur chromé.
La salle de bain de ma création a
la beauté de l’abstrait (sanitaires,
robinetterie et matériaux Porcelanosa,
Mérignac, mise en œuvre Lebon
Plombier, 06 84 10 25 34).

… La tête de lit de ma
création est le meilleur moyen
d’introduire luxe et glamour
dans une chambre
(conception, Atelier Michel Feille)

P

our moi, les tissus sont le point de départ de la conception
d’un projet, même si, dans sa mise en œuvre, ils constitueront
la touche finale. Je commence toujours par juxtaposer des
étoffes sur ma planche d’échantillons, sans me préoccuper
encore de leur destination précise. Ce n’est qu’après avoir
arrêté les grandes lignes de mon projet que je fais dialoguer les
tonalités et les matières/textures en ajustant la présence respective
de chaque élément au sein du concert d’ensemble (canapé, poufs,
rideaux, coussins, têtes de lit etc…). Je réalise toujours mon choix
en atelier de tapisserie, propice à la créativité (3) . Au sol, les lames
d’un riche parquet bois (4) viennent compléter ce jeu de nuances et
de textures. Il est également le soubassement idéal d’une salle de
bain attenante à la chambre à coucher où l’estrade en galet signe
une beauté purement zen (4).
(3) Atelier Michel Feille, www.atelierfeille.com, 05 56 96 94 94
(4) Porcelanosa, Mérignac, 06 25 10 59 14
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Les étoffes de la
chambre sont coordonnées et se révèlent mutuellement
de manière naturelle
et sensuelle (Atelier
Michel Feille).

La salle de bain ouverte sur
la chambre mise sur simplicité
et pureté. Elle contraste avec la
rugosité des poutres apparentes
de l’intense volume haut.

BORDEAUX MADAME Maison
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Charles
Sichel

Karine Gautier-Bert : Vous êtes un homme
d’affaires surbooké, vous voyagez beaucoup et
en particulier, vous partagez votre temps entre
Bordeaux et Londres. Pourriez-vous nous dire
quel sentiment vous ressentez en posant vos
valises dans votre nouvel nouvel “home sweet
home” bordelais ?
Charles Sichel : En effet, je me déplace souvent
à travers le monde mais quand je rentre chez moi
à Bordeaux, c’est dans ce loft spacieux et paisible
que je me pose et me repose. Le style contemporain aux lignes épurées est (à mon goût) très élégant avec quand même un petit rappel aux sources
avec cette cave à vins que j’ai plaisir à partager avec
mes invités. Les couleurs, les matières, les lumières
sont douces et rassurantes, la cheminée est extrêmement conviviale et ceci me permet de totalement
“décompresser” !
KG-B : Pourquoi avoir choisi de vivre dans un
endroit ultra contemporain plutôt que dans un
hôtel particulier par exemple ? Cela correspondil mieux avec votre personnalité d’homme
moderne, dynamique ou est-ce seulement par
contraste avec les lieux dans
lesquels vous avez grandi ou
vécu qui je pense étaient
certainement des châteaux?
CS : Je voulais changer ...
Après avoir travaillé à l’étranger,
je suis rentré à Bordeaux en
1989 et en 23 ans, j’ai toujours
habité dans des maisons au
style classique Bordelais. J’ai
vu ce plateau vide et je me suis
dit que c’était l’occasion. En effet, cette rupture totale était un
formidable et précieux moyen
de changer d’univers … ceci
rejoint ma première réponse,
j’ai aujourd’hui la solution pour

totalement “décrocher” grâce à mon petit “havre de
paix” en plein cœur des Chartrons.
KG-B : Quelles sont vos préférences en matière
de style ?
CS : Le classique me rassure mais le contemporain
me stimule et me pousse à découvrir autre chose. Je
pense en tous les cas que ce qui est essentiel audelà du style, c’est de savoir agencer, créer, organiser les volumes, choisir les couleurs, les matières et
les lumières pour réaliser un ensemble chic et cohérent. J’avais besoin de l’aide d’une professionnelle
à ce niveau et c’est pourquoi je vous ai missionnée.
KG-B : Aimez-vous les œuvres d’art
contemporain ou préférez-vous un tableau de
Delacroix, un Rembrandt, une sculpture de
Rodin ou Michel-Ange ?
CS : Je marche au coup de cœur, ça peut aller dans
un sens comme un autre
et quand ça me prend
j’achète, mais pour l’instant je n’ai pas flashé
sur un Rembrandt ou
Delacroix ! J’aime beaucoup la photographie.
J’envisage d’ailleurs de
réaliser une enfilade de
photos noir et blanc de
mes voyages dans mon
salon au-dessus de
mon meuble laqué. Elles
devront être contrastées,
“racées”, typées, et ce
dans le but d’avoir un
impact visuel fort.

...en découvrant le loft fini,
ma fille Jasmine s’est écriée:
“Canonissime… !”
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PHOTO CLAUDE LADA AGENCE CLASS BORDEAUX 2009

QUELQUES MOIS PLUS
TARD, CHARLES SICHEL DE
LA PRESTIGIEUSE MAISON
SICHEL, NOUS OUVRE SES
PORTES ET RÉPOND À
QUELQUES QUESTIONS TRÈS
PERSONNELLES :

KG-B : Etes-vous collectionneur, si oui de quoi?
CS : J’aime le vin comme vous le savez et le
contact… la festivité a une place importante à la
maison, je cuisine et je reçois beaucoup… je rassemble amis… je collectionne donc les copains et
le bon vin !
KG-B : Vous êtes semble-t-il très concerné
par l’écologie, avez-vous choisi des matériaux
naturels ?
CS : Le bois, il n’y a rien de plus noble que le bois
dans toutes ses formes. Il peut s’intégrer dans un
décor classique ou moderne et au-delà de l’effet “relaxant” qu’il procure, il s’agit pour moi d’un besoin
“vital”. Ma cuisine et tous mes sols sont en bois.
KG-B : Vous avez une fille, Jasmine, qui a 19
ans. Que pense-t-elle de cette réalisation ?
CS : Elle s’est écriée en découvrant le loft fini :
“Canonissime… !” … ce qui m’a fait très plaisir car
quand je lui avais montré le plateau vide (avant travaux), elle m’avait dit “c’est nul” ! Jasmine est jeune
mais très raffinée, elle a déjà le sens du “beau”, ce
qui me ravi !
KG-B : Enfin, quels vins avez-vous choisi de
mettre dans la cave que nous avons installée
dans votre loft, vous qui possédez depuis plusieurs générations les plus grands noms de
vins de Bordeaux ?
CS : Je réserve la surprise pour mes invités et je ne
dévoilerai donc rien ! Ce que je peux dire, c’est qu’il
y a un peu de tout… 100% Français mais 90% Bordeaux. Le chauvinisme a du bon quand même… !

www.sichel.fr

