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Plaisance
d’élégance
C

’est ainsi avec un grand plaisir
que j’ai accepté la mission
que mon client, la société
Pyla Nautique (1), me confia :
créer un espace raffiné,
conférer style et distinction à l’intérieur de
son “Classic Express”, “pinasse rapide”
nouvelle génération (c’est une vedette
de 12m hors tout, rendue célèbre par le
film Les petits mouchoirs de Guillaume
Canet qui possède des lignes classiques
revisitées) et née sur le chantier naval
Dubourdieu (2), mythique car créé il y a
plus de 200 ans et également entreprise
reconnue EPV (Entreprise du Patrimoine
Vivant).

Intérieur de luxe
LA PLAISANCE CHIC CONSTITUE AUJOURD’HUI UN DOMAINE
INTIMEMENT LIÉ À LA DÉCORATION INTÉRIEURE, À
L’ARCHITECTURE ET AU DESIGN. TOUTES LES TENDANCES
DE LA MAISON S’AVÈRENT TRANSPOSABLES À CETTE
CONSTRUCTION MOUVANTE… EN EFFET, CES VAISSEAUX
TRUFFÉS DE CONTRAINTES TECHNIQUES DOIVENT DÉSORMAIS
ÉGALEMENT OFFRIR UN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR PROCHE
DE CELUI D’UNE DEMEURE CONTEMPORAINE. BREF, C’EST UN
EXERCICE DE STYLE POUR UN DESIGNER, LE CHALLENGE EST
IMPORTANT … ET J’ADORE ÇA !
Astérie est un bateau
aux lignes superbes qui
atteint une vitesse de 33
nœuds en toute simplicité.
Le pont, confortable et
dégagé, nous ouvre ciel
et océan.

J’embarquais donc avec pour mission
de captiver, séduire et envoûter les
futurs navigateurs. Sur les plans
fournis par Dubourdieu, je constatai
qu’“Astérie” (qui signifie “Etoile de mer”)
possédait des volumes lisses, sinueux,
aérodynamiques et fendrait certainement l’eau comme un poisson… Toutes
les lignes de l’espace intérieur se devaient
logiquement d’être, à mon sens, ultradouces, jamais “cassées”. Le design des
hublots était essentiel pour un tel effet
extérieur comme intérieur… Je rajoutai
à cela ma propre définition d’un tel bijou
des mers : “opulent, élégant, chaleureux, confortable, convivial, surprenant,
impressionnant, piquant la curiosité du
visiteur”, à moi d’agrémenter ce lieu de
détente pour parachever les sensations
d’apaisement et de bonheur qu’engendre
la navigation.
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Ainsi soit-il. Derrière les vitres teintées,
matériaux nobles et design sont au rendezvous : mobilier aux lignes épurées, sans
poignées, rétro-éclairages multiples, sol
en teck, et plans en pierre noire ou blanche.
De luxueuses appliques destinées aux plus
beaux intérieurs du monde magnifient les
panneaux d’acajou, un dessus de lit en

Deux feuilles de
chrome posées sur
l’acajou masquent
la lumière à leur
source pour ne
laisser échapper
qu’un doux halo.
Le logo d’Astérie
est délicatement
brodé sur le
velours de soie
noir.
Le hublot a été
étudié pour que la
lumière naturelle
puisse pénétrer
généreusement
dans la cabine. Sa
forme unique lui
confère élégance et
modernité.

fausse-fourrure pare le lit (3)… Je créai des
coussins griffés spécialement pour notre
joyau marin(3), coque et taud noirs versus
sellerie blanche ou l’élégance ultime.
La gestion de l’espace, sans perte de
place, permet les mêmes sensations
que celles éprouvées dans un intérieur
d’exception. C’est un écrin idéal pour le
design : un ensemble cohérent, moderne, un
micro-palace sur l’eau. Cette “new-pinasse”
qui respire le luxe n’en oublie évidemment
pas pour autant la technologie. Sa timonerie
est équipée des meilleurs logiciels et
équipements de navigation lui conférant
sécurité et facilité d’utilisation (2).
Ce bateau est le fruit de beaucoup de
travail, de tant de mains… Menuisiers,
ébénistes et tapissier (la quintessence de
mon travail repose aujourd’hui sur les maîtres
en la matière tel l’atelier de tapisserie Feille (3)
à Bordeaux), artistes plus qu’artisans comme
je les aime, nous ont offert un formidable
résultat. Astérie est un chef-d’œuvre.
Aujourd’hui, la plaisance haut-de-gamme,
la vraie, est grandiloquente, jamais
décevante. Pour une demi-journée, une
journée, pour une soirée ou toute une semaine sur le bassin d’Arcachon, Astérie (qui
peut accueillir jusqu’à 11 personnes à son
bord plus son skipper), peut si nous le souhaitons, nous faire vivre quelques instants de
ravissement et de bien-être…(1)

Une attention particulière a
été apportée à la cabine où des
accessoires tels que coussins, étoffes
(www.atelierfeille.com), objets divers,
apportent une touche cosy. La
symétrie théâtralise l’ensemble de
façon raffinée.

Mes choix de mise en scène
concernant le stylisme de table
permettent toujours de révéler la
beauté du cadre. Ici place à l’été,
à la plage et à la mer.
(1) www.pyla-nautique.fr
(2) www.dubourdieu.fr
(3) Atelier Michel Feille,
05 56 96 94 94
www.atelierfeille.com
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