VISITE

GuidéeBassin d’Arcachon

PAR KARINE GAUTIER-BERT
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
www.gautier-bert-interieurs.fr
06 50 77 09 63
PHOTOS LIONEL LIZET

VISITE

Guidée

“La cuisine concilie l’inspiration des cabanes
ostréicoles - avec notamment ses fenêtres
très typées - et les attentes domestiques et
esthétiques modernes (3) ”

LE RÊVE DE MES CLIENTS PARISIENS ÉTAIT
DE VIVRE UNE PAISIBLE RETRAITE EN PLEIN
CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON AU SEIN…
D’UNE CABANE OSTRÉICOLE ! LE DÉFI ÉTAIT
DONC DE CRÉER UN ESPACE INTÉRIEUR
TYPÉ S’INSPIRANT DE L’ÉTÉ ET DE LA MER,
D’INSUFFLER UNITÉ ET CONTINUITÉ À UNE
VASTE MAISON PAR LE TRUCHEMENT DE LA
DÉCORATION AFIN QUE SES DIFFÉRENTES
PIÈCES S’ARTICULENT LES UNES AUX AUTRES
DE
MANIÈRE
COHÉRENTE,
APPORTER
CARACTÈRE ET CONFORT AU MOYEN DE TISSUS,
DONNER RELIEF ET PROFONDEUR GRÂCE AUX
CONTRASTES DES TEXTURES ET DES ÉTOFFES
D’AMEUBLEMENT, ENVISAGER FORMES ET
MOTIFS COMME DES ÉLÉMENTS D’UN TOUT
PLUS QUE POUR EUX-MÊMES.

La

‘‘nouvelle’’

cabane

ostréicole...
J

e 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 au bardage
intérieur. Chacune des pièces a son
propre caractère mais vous pouvez
deviner qu’elles appartiennent à la
même maison à cause de ce splendide bois ancien de récupération

Contraste des matières (sophistiqué/
brut, doux/rugueux, vif/naturel), sublimé de
façon théâtrale par un éclairage haut et rasant
(Technilite, Bordeaux).
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provenant du Canada posé verticalement (1). Cette pièce maîtresse
unifie naturellement cette “cabane
revisitée”. Chaque espace possède
également une luxueuse combinaison de textures que l’on retrouve
dans les jetés, coussins, rideaux et
tapis (2). Le choix des tonalités n’est
pas innocent non plus : la nacre, le
blanc, le noir et les “vert bleu” rappellent sans conteste la couleur de
nos populaires mollusques marins.
En teintant le bois du sol en noir, en

ajoutant des éclairages tamisés et
en regarnissant de vieux fauteuils de
famille (2), nous sommes parvenus à
donner une allure ultra-chic à la “cabane”. On croit trop souvent à tort
que je n’aime que l’architecture ultra
design. Il faut savoir que j’ai pris un
réel plaisir à ce projet. Il m’a en effet
fallu accepter les contrainte dictées
par l’architecture, travailler avec
elles plutôt que “contre” elles, en
bref inventer pour composer. Quoi
de plus stimulant pour la créativité

que de devoir agrandir visuellement
des pièces trop petites, que de travailler sur un manque de symétrie
général ou équilibrer des pièces aux
proportions biscornues afin de rétablir un équilibre harmonieux et des
liens visuels ?
SUITE PAGE 30 >>>

(1) Ateliers de Féger - 06 84 52 45 94
(2) Atelier Michel Feille, www.atelierfeille.com - 05 56 96 94 94
(3) Altideco, Bordeaux - 06 09 96 23 68

Les étoffes sélectionnées plutôt
“riches” et soyeuses sont une note
décalée qui vient contrecarrer la simplicité
d’ensemble (Atelier Michel Feille).
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“Le miroir recouvrant
entièrement le mur permet de
doubler visuellement l’espace.”

Guidée

Au sol, le chemin de carrelage souligne la symétrie
centrée sur la superbe baignoire (Porcelanosa
Mérignac, pose Lebonplombier 06 84 10 25 34) et
apporte une note d’élégance au schéma d’ensemble
(Réalisation Felber France 07 60 99 75 76).

L’évier est moulé dans
le plan en corian pour
une hygiène et esthétique
parfaites (Altidéco, Bordeaux).

e voulais que la cuisine (3)
reflète l’esprit d’ensemble
de la “cabane”. Plutôt que
d’opter uniquement pour des
éléments conventionnels, j’ai
choisi de dessiner la table (1) posée
sur le plan de travail qui prolonge le
parquet noir. Le bois est un matériau
noble. Associé au voile de lin des
baies (2), il contraste avec le verre et
le corian blanc des îlots. Il leur ôte
leur froideur et les sublime. J’ai également dessiné une très longue table
en chêne teinté pour la salle à manger (1). Conviviale et contemporaine à
la fois de par sa ligne très épurée, elle
constituait un rappel avec celle de de
la cuisine (1) en arrière-plan. La pièce
semblait ainsi s’étendre en longueur.
Les fauteuils aux motifs vert bleu (2)
sont une note inattendue qui vient
contrarier la sobriété et la pureté de
l’ensemble. En n’optant que pour
des éléments bas en enfilade, nous
rendions l’ensemble résolument plus
contemporain et accentuions l’effet
de longueur.
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La table en chêne teinté noir,
que je dessinais (Ateliers de Féger),
est une sorte de trait d’union entre
la salle à manger et la cuisine qui
accentue l’effet de convivialité.

Le vase en
bambou noir fait
écho au chêne teinté
du sol et des tables.

(1) Ateliers de Féger - 06 84 52 45 94
(2) Atelier Michel Feille, www.atelierfeille.com - 05 56 96 94 94
(3) Altideco, Bordeaux - 06 09 96 23 68
(4) Porcelanosa, Mérignac - 06 25 10 59 14

our les pièces de bain où
il est bien connu que l’on
laisse pour quelques instants son stress de côté,
la pièce doit rester propre
et nette, ce qui implique de prévoir,
dès la conception, de généreux rangements pour les produits de beauté, les serviettes ou les rouleaux de
papier toilette. Afin de sortir ressourcé, vous devez compter sur les
vertus relaxantes de la pièce ellemême. Aucune, sinon la chambre à
coucher, ne vous est plus personnelle : faites-en donc un espace qui
n’appartiendra qu’à vous. De nombreux modèles de sanitaires et de
robinets donnent aujourd’hui à l’utilitaire les formes les plus graphiques
et esthétiques (4).
Faire appel à un spécialiste de l’architecture & décoration intérieure
présente de nombreux avantages
mais surtout celui de se faire aider
à concevoir un lieu qui nous ressemble. Les intérieurs que j’aménage ne cherchent pas à tout prix

à être beaux, l’important est que
ceux qui y vivent s’y sentent véritablement chez eux… Alors pourquoi
pas dans une cabane ostréicole !

Le meuble et le miroir sont créés
sur-mesure et placés à l intérieur même de la
douche italienne XXL pour optimiser l’espace.
Je fais systématiquement poser la
faïence murale du sol au plafond pour
accentuer l’effet d’espace, l’ensemble n’en est
que plus élégant au final.
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