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Façades en noyer (Porcelanosa),
cave à vins traditionnelle de
ma création et fauteuils à
médaillon (Atelier Michel Feille)
contrastent avec le verre et le Krion
(Porcelanosa), signant le mariage
réussi de l’authenticité et de la
modernité.
PAR KARINE GAUTIER-BERT
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
www.gautier-bert-interieurs.fr - 06 50 77 09 63
PHOTOS LIONEL LIZET

Château
Poitevin
EN TANT QU’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR, JE CONSTATE
QU’AUJOURD’HUI LA CUISINE EST DEVENUE PLUS QU’UNE
SIMPLE PIÈCE POUR CUISINER. C’EST UN ENDROIT DE
DÉTENTE POUR S’ASSEOIR, DISCUTER EN FAMILLE, RECEVOIR
DES AMIS, C’EST LE NOUVEAU CŒUR DE LA MAISON : ON
MANGE, ON TRAVAILLE, ON S’AMUSE AU SEIN DE CE MÊME
ESPACE… IL DOIT DONC ÊTRE PENSÉ EN TANT QUE TEL !
LE PROJET DE NATACHA ET GUILLAUME M’A IMMÉDIATEMENT
INSPIRÉE. LUI, AMOUREUX DE SON MÉTIER (A FORTIORI DU
VIN), SOUHAITAIT Y INTÉGRER UNE CAVE D’EXCEPTION. MAIS
COMMENT FAIRE ? ELLE, PRIVILÉGIAIT L’ASPECT PRATIQUE DES
SURFACES ET DES RANGEMENTS…

www.chateau-poitevin.com

C

omme pour tous mes
projets, je commence
toujours par soumettre
à mes clients un questionnaire. La conception
d’une cuisine ne déroge pas à la
règle et Guillaume et Natacha ont dû
se dévoiler : j’ai su qui la fréquenterait
(et à quels moments de la journée),
pour quoi faire, s’ils étaient de fins
cuisiniers (inutile de s’encombrer ou
d’investir dans de l’électroménager
ultrasophistiqué si vous n’êtes pas
un cordon-bleu, cependant peut-être
que le congélateur peut devenir, lui,
très important), le type de plats qu’ils
préparaient (pour prévoir l’équipement adéquat), etc. Le but était ici
d’anticiper l’aspect pratique, de pré-

voir l’entretien, de tenir compte de
leur manière de vivre, de recevoir…
Je choisis toujours de m’entourer
d’un concepteur chevronné qui sait
créer l’intérieur en accord avec les
besoins de mes clients. La cuisine
devient alors si fonctionnelle et ergonomique que vous vous demanderez
comment vous avez pu jusque-là
vous en passer ! Je confie en général
cette mission à de grands spécialistes comme Porcelanosa (1) qui,
à mon sens, fait partie de ceux qui
comprennent au mieux ce que le
client attend de cette pièce essentielle.
Je n’aime pas l’esthétique des cuisines professionnelles… trop glaciales. Je privilégie toujours l’aspect

Un petit écran plat “camouflé” sur le
plan de travail peut grâce à une rotation à
360° être visionné par le cuisinier comme
par les invités.
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>>> naturel : le bois est un matériau noble

(le noyer est de loin mon favori, sa veinure lui permet de s’intégrer dans une
harmonie ultra-chic de gris).
Associé au voile de lin des stores (2) ,
il contraste avec le verre et la pierre
blanche des ilots. Il leur ôte leur froideur et les sublime.
J’ai dessiné une très longue table en
noyer pour la salle à manger. Conviviale et contemporaine à la fois de part
sa ligne très épurée, elle permettait en
plus de tisser un lien visuel avec les
façades de la cuisine (2) en arrière-plan.
La pièce semblait ainsi s’étendre en
longueur. Les fauteuils à médaillon aux
motifs rouge vif (2) sont une note inattendue qui vient contrarier la sobriété
et la pureté de l’ensemble. Les chaises

La cuisine trouve son prolongement dans
la salle à manger avec la table en noyer
que je dessinais pour faire écho à la longue façade
abritant l’électro-ménager et les rangements.

Le plan de travail en
Krion (Porcelanosa) est idéal
pour une salle de dégustation
car de porosité 0, il est à la
fois contemporain et pratique.

de cuir gris (3) en enfilade accentuent
cet effet de profondeur.
Un sublime poisson en verre de
Murano(3) leur fait écho dans la cuisine : les surfaces réfléchissantes sont
intéressantes car juxtaposées à côté
de textures mates (comme ici au noyer
des façades) elles se subliment l’une
l’autre.
Ensuite, je sélectionne toujours une
“star” pour chaque pièce. Cet élément
a pour but de s’intégrer harmonieusement dans le décor, tout en créant
la surprise. Ici, incontestablement, la
palme d’or revient à la cave. Je l’ai
dessinée sur-mesure. Elle s’ouvre sur
la cuisine (grâce à une serrure biomé-
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trique digne de James Bond, elle ne
reconnaît que les empreintes digitales
de ses heureux propriétaires) et génère
enthousiasme et fascination chez tous
les nouveaux visiteurs. Briquettes aux
murs, véritables petits cailloux au sol,
supports de bouteilles en chêne de fût,
elle a tout d’une grande !
Côté “pro”, c’est tout naturellement
que Guillaume et Natacha m’ont missionnée pour imaginer leur salle de
dégustation et leur boutique qui se
devaient d’être à la fois très contemporaines et pratiques. J’ai donc choisi
de travailler le Krion (1), matière qui
s’impose de plus en plus pour une
clientèle séduite par son visuel, son
toucher satin et sa ligne très design.
Tous les raccords entre plans, jambages et éviers sont invisibles grâce
aux soudures poncées qui donnent
l’impression de continuité. Très facile
d’entretien, il est recommandé grâce à

La cave à vin créée sur-mesure
allie l’authenticité (meubles en chêne de
fûts, petits cailloux au sol et briquettes
aux murs) et la technicité, car est équipée
d’une serrure biométrique.

La boutique du Château
Poitevin s’ouvre en arrièreplan, laissant “deviner” la
salle de dégustation .

Je dessinais pour la banque d’accueil un
cube en Krion rétro-éclairé qui permettait de
faire écho à la salle de dégustation.

Le poisson en verre de Murano est
un élément ultra-raffiné qui apporte une
note d’élégance à l’ensemble.

sa nature antibactérienne. De porosité
0, c’était le matériau de choix pour une
salle de dégustation de vins ! J’ai dessiné l’espace à l’aide de cet élément et
choisi d’intégrer un rétro-éclairage de
ce Krion niveau banque afin de positionner le logo du Château.

(1) Porcelanosa, Mérignac - 06 25 10 59 14
(2) Atelier Michel Feille, www.atelierfeille.com - 05 56 96 94 94
(3) Roche Bobois, Mérignac
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