Magazine offert / 25 septembre - 20 novembre 2017

tendances
Salle de bains : les innovations bien-être

entre nous

In Situ

Des fauteuils pour buller
Cheminées d’exception

Demeures sublimes :
deux visites privées

Édition Avignon / Orange
Pays du Comtat

N°1

Traits D’co
le magazine Archi déco de votre région
Édition Avignon / Orange / Comtat Venaissin

Panton Chair
1959- 1960

Directeur de la publication : Vincent Maurer.
Rédactrice en chef : Cathy Maurer.
Rédaction : redaction@traits-dcomagazine.fr
Caroline Lavergne (SD Consult), Nathalie Truche,
Sandra Molloy, Louise Raffin-Luxembourg,
Chloé Griot, Sophie Guivarc'h, Marie Lermain.
Secrétariat de rédaction : Nathalie Truche, Marie Nicolas.
Création graphique : Marie Augoire, Barbara Stortz.
Mise en page : Nathalie Ogiez, M. Augoire,
Olivier Baulet, Sylvie Vincent.
Création publicitaire : Groupe Dauphiné Média
et Sprinter Médias.
Traits D’co est édité par Sprinter Médias,
337 chemin Haut-Abrian, BP 128, 84100 Orange.
Impression : Imprimerie Brailly (69).
Distribution : Sprinter Médias.
Régie publicitaire : Groupe Dauphiné Média
Anne Augereau, 06 22 57 23 39
anne.augereau@vauclusematin.com
Tirage : 15 000 exemplaires.
Date de parution : 25 septembre 2017.
Dépôt légal : à parution. Numéro ISSN : 2428-6826.
Couverture : © Porcelanosa Groupe.
Ci-dessus, de gauche à droite : © Turbo Fonte,
Studio Erick Saillet, B&B Italia, BoConcept.

Retrouvez tous nos reportages
et notre agenda interactif sur
www.traits-dcomagazine.fr
tablette et smartphone
traits D'co magazine

www.antiquesartandyou.com
+33 (0)6 95 16 31 30
contact@antiquesartandyou.com

26

sommaire

18

14

ENTRÉE EN MATIÈRE
7	Classiques revisités, innovations
en vue, expos et bons plans :
une sélection très Traits D'co
LES GOÛTS & LES COULEURS
11 Flash tendances
12	Sur le blog, on aime...
14 Les fauteuils entrent en scène
16 Cintres et portants délires
ENTRE NOUS
18	Les cheminées se réinventent
pour accompagner nos hivers
IN SITU
26	Au sud de la Corse, trois villas design
dialoguent avec la nature

D’UN TRAIT
32	Rhône : une maison qui jongle
avec les clairs-obscurs
GRAND ANGLE
40	
La salle de bains vous veut du bien
Un sauna chez soi, une tête de douche
lumineuse ou parfumée, une baignoire
aux vertus rajeunissantes... Zoom zen
sur les innovations bien-être.
TOUR D’HORIZON
48	La renaissance
de la prison Sainte-Anne
IMPULSION
50	Les bonnes adresses,
les nouveautés qui font le buzz

NOUVEAU
Papotez avec la rédaction !
Blog Déco : traits-dcomagazine.fr

3

édito
CRÉATEUR DE VOTRE ABRI DE PISCINE

par Louise Raffin-Luxembourg
et la team Traits D'co

En piste pour la rentrée

E

n quatre ans, Traits D’co a parcouru son petit bonhomme de chemin. Né à cheval entre les pays de
Savoie et l’Ain, votre magazine galope désormais du
Léman à la Provence. Oui, de Lausanne à Avignon, en
passant par Genève, Valence ou Grenoble, de nouvelles

éditions étoffent la couverture du premier magazine gratuit de
décoration et habitat, soit 150 000 exemplaires distribués. Ce mois
de septembre a décidément un parfum de renouveau. Les cartables flairent bon le cuir neuf, les trousses clignotent de couleurs,
les stylos font rouler leurs billes. Vroum, vroum… À vos marques,
prêt, rentrez !
Traits D’co va de l’avant. Au revoir chaleur estivale, bonjour papier
glacé. Au fil des pages, le jardin d’hiver diffuse son soleil vert, les
fauteuils assoient vos envies de confort, les flammes dansent dans
des cheminées d’exception. Pendant ce temps-là, règne un joyeux
cirque : le design squatte la chambre de vos enfants, les bureaux
jonglent entre ingéniosité et esthétisme et clou du spectacle,
les cintres et portants habillent nos intérieurs ! Cet automne, c’est
tout vu, les idées déco vont se ramasser à la pelle.
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Le seul fabricant français spécialisé uniquement en abris de piscine télescopiques sans rail au sol
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© Jacopo Salvi

par Caroline Lavergne

TOUT EN FINESSE

La console Agrafe, design Cristian Mohaded,
offre de beaux effets de décalages et de
transparence. Tablette coulissante en verre.
Tube d'acier laqué époxy noir et tôle d'acier
laqué (7 coloris). L140, H75, P35 cm. 1 090 €.
roche-bobois.com

© Frandsen Retail A/S

Entrée
en matière

Scandinave
Un style pur
et équilibré,
simple et sobre.
Suspension Fabian,
3 spots, métal
noir mat. L 110 cm.
D spot 12 cm.
Design Frandsen.
401 €. frandsenretail.dk

À VOIR. Le site Habitat Pictures

propose une galerie de remarquables
clichés issus du fonds de l’Agence
France Presse et de ses partenaires.
Classées par thème (sport, urbains,
célébrités, nature, etc.), par année
et par région, ces photos sont
disponibles à la vente, au format
et à la finition souhaités. Tirages
numérotés, fournis avec un certificat
d’authenticité. habitat-pictures.fr

© Roche Bobois
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57e exposition
internationale d’art,
la Biennale di Venezia,
intitulée cette année
« Viva Arte Viva »,
séduit les amateurs
d’arts du monde
entier, avec un
programme
d’exception autour
de la musique,
la danse, le cinéma,
l’art, l’architecture et
le théâtre. Jusqu’au
27 novembre 2017.
labiennale.org

© « Black is beautiful » Béatrice Mélina

Le salon pour faire construire, acheter, financer, rénover

ON Y VA
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© Soren Henrichsen Design Studio

ICONIQUE

Le rotin, c’est
dans l’air. Originale
avec son pied
excentré, la table
Stromboli signée
India Mahdavi.
Plateau en verre.
L85, P75, H70 cm.
5 800 €.

row
fton +
C

ESCAPADE
LONDONIENNE.

Un penchant pour…
le fauteuil à bascule
Comback de Kartell.
Design Patricia Urquiola.
Assise en technopolymère
thermoplastique coloré
dans la masse. Bascule
en frêne teinté chêne.
H97 x l62 x P72,
H assise 46/48 cm.
540 €. kartell.com

india-mahdavi.com

Désormais installée
sur Kensington High
Street, The Design
Museum a réouvert
dans un nouvel espace
designé par John
Pawson. Misant sur
650 000 visites pour
sa première année,
ce nouveau temple
du design associe
architecture, mode,
graphisme, technologie… pour mieux
comprendre le monde.
designmuseum.org

Cocooning

Dessiné par Flemming
Lassen en 1935,
relancé par by Lassen
en 2015, et primé
comme le retour
de l’année au Danish
Design Awards,
il est indémodable.
Le très fameux fauteuil
Tired Man a été conçu
comme un havre de
détente via des lignes
qui embrassent
et réconfortent.
Ici dans sa version
sheepskin. 6 999 €.

© DCW Éditions

Tendance

Poétique, le coucou
Hansrüedi de Soren
Henrichsen,
talentueux designer
danois installé
à Genève.
Grâce à son capteur
de luminosité,
il associe modernité
et tradition. En frêne,
naturel ou peint.
Chaque modèle
est numéroté.
sorenhenrichsen.com

© by Lassen

TRADITION
REVISITÉE

Bluffant, l’ouvrage
Small homes,
Grand living compile
de vraies solutions
d’aménagements,
venant directement
de l’imagination
d’occupants de petits
espaces. Une mine
d'intérieurs design
créés dans des
espaces restreints.
Édité chez Gestalten.
256 pages, 39,90 €.
shop.gestalten.com

© Hu

PLEIN D’IDÉES

Entrée
en matière

La célèbre gamme de lampes Gras,
dessinée par Bernard Albin Gras
en 1921 pour l’industrie et les bureaux
d’étude, demeure incontournable.
Étonnante de simplicité, sans vis ni écrou,
robuste et esthétique, elle a conquis
le monde. Ici, modèle n°214 applique
XL Indoor. dcw-editions.fr

bylassen.com

à (s')offrir

MÉTIERS CENTENAIRES
© Ka

rtell

La collection de tapis Isotopie est tissée
dans l’ancestrale manufacture varoise
(1924) sur des métiers Jacquard centenaires.
Le fil conducteur de la Manufacture
Cogolin : la récurrence et la géométrie
pour proposer 4 modèles détonants
et modernes. manufacturecogolin.com

©L
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© Home autour du monde
© Fleux

© Muji

© Yplfl

© I. Mahdavi

à garder

LUDIQUE. Bim, le bilboquet designé par Pierre Dubourg, exprime le savoir-faire de Yplfl (Y’a Pas le Feu au Lac), designers du bois. En hêtre.
H22 x D8 cm. Divers coloris. 40,39 €. yplfl.com FIBRE. Inspirés par l’artisanat brésilien, Brunno Jahara et Alex Batista ont dessiné Frutera. Ce panier
à fruits unit acier et tressage de la feuille de palme, matière organique inédite. Made in France. 239 €. fleux.com ZEN. Lumière tamisée et senteurs
parfumées, l’Aroma diffuseur crée une atmosphère délicate au travers d’une brume sèche. H14 x D8 cm. 2 niveaux d’éclairage. 79,95 €. muji.eu
À LA PAGE. Design et fonctionnel, ce porte-revue va faire des vagues. En laiton, L41 x l30 x H30 cm. 165 €. Home autour du Monde. bensimon.com/fr
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les goûts
& les
couleurs
© Miniforms

par Caroline Lavergne

UN BUFFET QUI A DU COFFRE
BOLLÈNE

Fabriqué et diffusé par la marque italienne Miniforms, Caruso est un buffet, oui.
Son truc en plus : il joue votre musique grâce à un système audio performant intégré
pour un son de qualité. Un outil connecté simple à utiliser grâce à une application dédiée,
téléchargeable gratuitement sur son smartphone. Décliné en diverses dimensions,
couleurs et variations, cet étonnant bahut a valu à son designer, Paolo Capello,
le Young & Design Award ainsi que le Contemporary Design Award First prize en 2015. 

© Jussi Puikkonen

Plus d’infos : www.miniforms.com/fr

La papeterie
prend du relief

© Sofie de Jongh

HOMMAGE
TEINTÉ

32, avenue Sadi Carnot - 84500 BOLLÈNE - 04 90 30 15 95
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 18h dans notre magasin à Bollène
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www.gilles-menuiseries-fermetures.fr

Chez Papette, la passion partagée entre l’imprimerie artisanale et ses labels partenaires,
c’est la qualité et la créativité unies pour produire de beaux imprimés. La spécificité
de la jeune maison anversoise ? La maîtrise d’une technique d’impression du XIXe siècle,
le « letterpress » permettant d’obtenir des reliefs sur des papiers épais. Les encres
sont mixées manuellement et chaque couleur imprimée séparément. On découvre alors
des collections intemporelles et singulières, délicieuses au vu comme au toucher,
qui ravivent le plaisir d’écrire sur du papier, du vrai…  Plus d’infos : www.papette.be

Le designer letton Germans Ermičs
séduit et sème, avec des créations très
remarquées. Au dernier Salone del Mobile
de Milan, il s’est distingué avec le fauteuil
de verre Ombré, assorti du panneau
Horizon Screen. Hommage au célèbre
Shiro Kuramata – lui-même créateur
d’une iconique chaise en verre en 1976 –
Ombré profite d’une technique
révolutionnaire qui permit déjà à Kuramata
d’allier 6 feuilles de verre sans trace de
structure. Un travail verrier haut en couleur. 
Plus d’infos : www.germansermics.com
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LES GOÛTS
& LES COULEURS

°°LES JUJU HATS°°
Pour une ambiance jungle, optez pour les juju hats. Ces parures rituelles,
nommées également Aka sont composées de plumes tressées le long de fines baguettes
de bois fixées sur un cercle en rotin. Pour mon salon, j'ai choisi la couleur !

un œil
sur le blog
Traits D’co

Elle, c'est Clémence Perceval-Motte du blog
Turbulences Déco. Et c'est simple, on l'adore !
Elle décore, et nous on dévore son interview
"aime - aime pas". Dans un échange privilégié sur
les tendances déco du moment et à venir, Clémence
nous livre ses goûts, ses découvertes, ses inspirations,
ses must have et ses coups de cœur...

LA RÉUNION

le best of de Miss Lisa

© photos Pinterest

3 vols par semaine

°°DIY RÉCUP°°
PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !

TRAITS-DCOMAGAZINE.FR
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Une multitude d’idées pour le plaisir de faire soi-même, occuper le temps libre et bricoler
en famille. Créez, recyclez, laissez s’envoler votre imagination !
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Crédit Photos : thinkstock -

© B. Stortz

°°CLÉMENCE
LA TURBULENTE°°

LES GOÛTS
& LES COULEURS

LES GOÛTS
& LES COULEURS

Les fauteuils
entrent en scène
AUSSI BEAUX ET DESIGN SOIENT-ILS, LES FAUTEUILS N’ONT PAS
OUBLIÉ LEUR FONCTION PREMIÈRE : CELLE DE NOUS OFFRIR
© Vitra

UNE ASSISE SI CONFORTABLE QU’ELLE NOUS INVITE À UN PUR
MOMENT DE DÉCONTRACTION. PRÊT À BULLER ?

© Cinna

© Arflex

 REPOS STYLÉ. Pivotant ou fixe, en cuir, tissu, bois ou métal, le fauteuil de la collection Guscioalto offre un large choix de configurations. L94 x H95 x P94
cm. www.flexform.it  SACREMENT TRICOTÉ ! Ronan et Erwan Bouroullec utilisent un textile extrêmement résistant tricoté sur mesure pour réaliser le
fauteuil Slow Chair. L95 x H93 x P89 cm. www.vitra.com  RONDEURS. Pour créer Imola, le designer danois Henrik Pedersen s'est inspiré des lignes d'une
balle de tennis. Le fauteuil est devenu un produit phare de BoConcept. L95 x H110 x P99 cm. www.boconcept.com

9 suggestions pour entamer l’automne
en mode détente

 BEL ET BIEN
Le fauteuil Long Island
signé Cinna associe
confort, élégance et vaste
choix de revêtements
et coloris. Possibilité
d’ajouter un pouf assorti.
L70 x H95,5 x P75 cm.
www.cinna.fr

 BERGÈRE REVISITÉE. Le fauteuil Tre Prezzi (design Franco Albini)
est une relecture très moderne de la bergère classique. Revêtement en tissu
ou cuir. Formes allégées et géométriques. L50 x H92 x P80 cm. www.cassina.com
 DESIGN ORGANIQUE. Le fauteuil signé Roberto Tapinassi et Maurizio Manzoni
évoque les pétales d'une fleur. Structure en bois massif et multiplis.
L110 x H70 x P95 cm. www.roche-bobois.com
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© Magis

© Cassina

© B&B Italia

 CONFORT ULTIME
Dessiné par Franco Albini
en 1952 et aujourd’hui
produit par Arflex,
le fauteuil Fiorenza
affirme un esthétisme
ultra contemporain.
L73 x H103 x P92 cm.
www.arflex.com

© Boconcept

© Flexform

Sophie Guivarc'h

© Roche Bobois

 LIGNE MINIMALISTE
La chaise longue Traffic créée par le designer allemand
Konstantin Grcic rend hommage au mobilier dessiné
au début du XXe siècle par des précurseurs tel que Marcel Breuer.
L70 x H94 x P155 cm. www.magisdesign.com/fr

 EN APESANTEUR
Aérien par la sobriété et la légèreté
de son design, on adopte
le Landscape à l’unanimité !
En tissu, cuir et acier.
L61 x H79 x P161 cm.
www.bebitalia.com
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LES GOÛTS
& LES COULEURS

© Brabantia

PORTANTS
DÉLIRE
INDISPENSABLES DEPUIS TOUJOURS,
ILS SONT DÉSORMAIS À LA POINTE DU
DESIGN. NOTRE SÉLECTION DES CINTRES
ET PORTANTS LES PLUS TENDANCE DE
LA SAISON.

L
© Made In Design

© Coming B

Chloé Griot

MYTHIQUE
Pour ses créateurs,
le fameux trio De Pas,
D’Urbino & Lomazzi,
la fonctionnalité et la
forme sont fusionnées
avec l’élégance
du jeu des bâtons au
design japonisant.

ÉLÉGANT
En aluminium, Huggy,
du designer Antoine
Lesur, affiche un
style ultra-graphique.
Discret au premier
abord, il se fait
remarquer par
son superbe jeu
de jambes. H 178 cm.
Déclinaison : carbone.
199 € chez Made
In Design Editions.

© Fly

Dans le catalogue
de Zanotta depuis
1973, Sciangai est
en hêtre naturel.
H 145 cm. 584 €,
Zanotta chez Silvera.

meubles-valence.com
meubles-valence.com

DOUBLE SENS
En bouleau laqué,
Eikun est une création
de Pentti Hakala
pour Nordic Hysteria.
Tout sauf ordinaire,
il permet de ranger
d’autres éléments audessus du vêtement
suspendu et s’utilise
dans les deux sens.
H42 x L38 x P2 cm,
38 € chez Nordic
Hysteria.
SOBRE
Ce porte-cravate
au design original
est en acier mat.
Facile à accrocher
sur une patère, il met
en valeur les cravates
dans un dressing
stylé et raffiné. H40
x L22,20 x P2 cm,
19,50 € chez Coming B.
TRIANGLE
Design original pour
ce cintre porte-foulard
en métal effet cuivré
et laqué. Quinze
motifs triangulaires
pour suspendre vos
foulards et écharpes.
H40 x L45 x P2 cm,
14,99 € chez Fly.

k

LUDIQUE
Dessiné par Giulio
Iacchetti, ce portemanteau en érable
est fabriqué à la main
dans l’atelier
Bed living pour
Internoitaliano.
Ses quatre patères
évoquent des poignées
de parapluies.
H 180 cm, 342 €
chez Le Cube Rouge.

SCULPTURAL
Pylon est un véritable
totem aux lignes
géométriques. Cet
assemblage complexe
et harmonieux
d’innombrables fils
d’acier joue avec
la transparence. Très
chic, la finition cuivre
de l’acier. H 175 cm.
Déclinaison : cuivre.
1 440 €. Tom Dixon
sur Made In Design.

© Skagera

© Zanotta
© Made In Design

© Made In Design
© Internoitaliano
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PLIABLE
Nestor, le porte
manteau en acier
peint époxy mat
et cuir de Vincent
Gallix, se déplie
pour faire apparaître
une silhouette
aux lignes tendues.
H 175 cm. 450 €
chez Gallix Design.

© Nordic Hysteria

e portant est le nouvel accessoire minimaliste à la mode à avoir chez soi pour
une décoration d’intérieur à la fois soignée et stylée. Drôle, classique ou design, le
portemanteau sur pied s’invite aussi dans nos
intérieurs : pour une déco sobre, optez pour
un modèle en bois style scandinave. L’acier
chromé, lui, apporte une touche design. Revisités par les designers, les cintres offrent de
nouvelles fonctionnalités grâce à des matériaux
originaux et à de nouveaux formats. 


L'ESSENTIEL
DE L'ACCESSOIRE
Le cintre à accessoires
Mint est pliable et
possède un revêtement
textile antidérapant
au toucher doux.
Pratique, il dispose
d’emplacements
spéciaux et convient
aux penderies de
taille standard. H39
x L23 x P3 cm, 8,75 €
chez Brabantia.

NORDIQUE
Georg, en bois et cuir,
est une création de
C. Liljenberg Halstrøm
pour Skagerak.
Hommage au style
nordique traditionnel,
il marie lignes claires
et contrastes forts.
H45 x L11 x P2 cm,
55 € chez Finnish
Design Shop.

Plateau
Plateau
desdes
couleures,
couleures, Lundi
Lundi
14h14h
- 19h,
- 19h,
Place
Place
Jean
Jean
Rostand,
Rostand,
mardi
mardi
à samedi,
à samedi, 17
Valence
Valence
- 04
- 04
75 75
41 48
41 48
80 809h30
9h30
- 12h
- 12h
/ 14h
/ 14h
- 19h
- 19h

ENTRE NOUS

ENTRE NOUS

CIRCULAIRE
Le modèle
Tatiana 997
de JC Bordelet
peut pivoter
à 360°. Un style
qui donne
du caractère
à l’ambiance
de la maison.
(Prix sur devis).
bordelet.com

APESANTEUR
L’effet visuel
du modèle Joséphine
de chez Turbo Fonte
est saisissant :
le conduit vertical
semble flotter
au-dessus des
flammes. Cheminée
ouverte. Acier noir
haute température.
(Prix sur demande).
turbofonte.com

TÉMOIN D’UNE ÉPOQUE PASSÉE OÙ LE
FOYER ÉTAIT LE LIEU DE RASSEMBLEMENT
FAMILIAL, LE FEU EST AUJOURD’HUI
SYNONYME DE CONFORT MODERNE.
LA CHEMINÉE OU LE REFLET DE L’ART
DE VIVRE AVEC UN GRAND A.

L
© photo Turbo Fonte

a cheminée trône au milieu du salon,
comme une pièce maîtresse autour de
laquelle l’espace s’organise et renoue avec
son rôle originel en rassemblant autour d’elle
les habitants de la maison. Tantôt suspendue
depuis un plafond d’une belle hauteur, ronde
ou angulaire, elle sait aussi se fondre dans le
décor, s’habiller de matières et de couleurs
contemporaines pour mieux afficher les codes
esthétiques de notre époque.

ASTUCIEUX
Atraflamme de Jotul
cache un système
de tiroir ingénieux
qui facilite
le nettoyage
des vitres.
Acier et matière
réfractaire. Double
combustion. 4 390 €
HT. jotul.com

© photo JC Bordelet

Bois, gaz, bioéthanol…

Souvent plébiscitée pour son côté économique,
elle a d’autres atouts de taille dont son aspect
esthétique qui devient l’élément déclencheur du
coup de cœur. De nouvelles sources d’énergie
ont fait leur apparition, gaz et bioéthanol, pour
profiter d’un foyer agréable sans les contraintes
et autres corvées de bûche et de ramonage.
Pour autant, le bois attise toujours les envies et
prend la forme de granulés, facilitant l’utilisation
de la cheminée ou du poêle.


© photo Jøtul

LES CHEMINÉES SE RÉINVENTENT
POUR ACCOMPAGNER NOS HIVERS
18
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L’Art du Feu

ENTRE NOUS

GRANDEUR
L’Agorafocus 850
est dérivé du modèle
630, mais sa grande
taille correspond
mieux aux besoins
d’un intérieur
spacieux avec
de belles hauteurs
sous plafond.
Vitres circulaires.
6 485 € HT.
focus-creation.com

CHEMINÉES - POÊLES

Création sur mesure

© photo Focus

SOURIANT
Domofocus dévoile
un large sourire
qui laisse apparaître
les flammes.
Une forme généreuse
pour des soirées
chaleureuses. Foyer
ouvert. Gamme bois
et gaz (de 6 918 €
à 7 644 € HT).
focus-creation.com

GODIN

SPARTHERM

WANDERS

cheminées POUJOULAT

SKANTHERM

MORETTI DESIGN



Vision panoramique

La cheminée a fait sa révolution en cassant
tous les codes, avec des formes, des styles, des
couleurs d’une grande variété. Les tendances
des dernières années s’orientent vers une vision
panoramique du feu, la cheminée est même
positionnée au centre de la pièce et les meubles
sont mis en scène autour.

© photo Focus

Lignes contemporaines
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Longtemps perçue comme rétro, la pierre revient
en force avec des lignes plus sobres, résolument
contemporaines. Des formes plus géométriques
se dessinent ; les lignes sont pures comme pour
tourner la page des anciennes cheminées dont
le manteau était souvent surchargé de détails.
La cheminée doit s’harmoniser avec l’espace
et faire écho à la décoration intérieure grâce
au jeu de lumière généré par les flammes. Elle
offre une touche design qui donne son identité
à l’espace intérieur.
Quoi de mieux, les soirs d’hiver, que de savourer
un chocolat chaud, délicatement réchauffé par
la danse des flammes. C’est beau et ça fait du
bien. Pourquoi s’en priver ?

Sandra Molloy



Voie rapide - aVignon Carpentras-Monteux
04 90 62 01 07 - www.lartdufeu.net
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w

Jean-François PAQUET
ARTISTE - PEINTRE - DÉCORATEUR

www.decoration84-jfpaquet.com

CRÉATIONS
ARTISTIQUES
06 81 76 77 13
© photo Focus

60, cours Aristide Briand 84100 ORANGE

OUVERTE
La cheminée
Bathyscafocus pivote
à 360° et sa large
ouverture permet
d’admirer les flammes
en permanence.
Existe en version
outdoor. Gamme
bois et gaz.
De 3 942 €
à 4 668 € HT.
focus-creation.com

OR
Flamadusta a reçu
la médaille d’Or
du Concours
Lépine 2017 :
elle est la première
à restituer autant
de chaleur
qu’un foyer fermé.
Une forme originale
pour une cheminée
ultra-performante.
Triple combustion
en milieu ouvert.
5 980 € HT.
finoptim.eu

Ouvert 7j/7

667 avenue de l’europe - 84330 caromb
http://www.cave-saint-marc.fr/
22

© photo Finoptim

Venez deguster le fruit de notre travail
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PERNES-LES-FONTAINES
Centre Culturel des Augustins
VISION
Les larges portes
vitrées du modèle
Vision 800
de Bestove dévoilent
les flammes comme
dans un foyer
ouvert, la sécurité
en plus. Granulé
bois. 5 184 €.
bestove.fr

PURETÉ
Le modèle Jade
Blanc de Turbo
Fonte, aux traits
minimalistes,
semble faire partie
intégrante du mur.
Il est équipé du
foyer Eliseo 77 W.
Cadre en acier époxy
blanc ; fourreau
gris anthracite.
(Prix sur demande).
turbofonte.com

© photo Stûv

INNOVANT
L’insert du modèle
Stûv bénéficie
d’un brevet
technique
protégé pour
son haut niveau
d’étanchéité. Grand
choix de devantures.
Foyer à bois,
deux largeurs :
90 cm et 110 cm.
À partir de 3 400 €.
stuv.com
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27/28/29 octobre • 10 h/19 h

Les Rencontres 2017
des métiers d'art
Renseignements : Office de Tourisme de Pernes • 04 90 61 31 04 • Prix d’entrée 3 €
Organisé par l’association La Gare des Métiers d’Art • rencontresmetiersdart.com

Graphisme Jean-Pierre Borezée • djipi@numericable.fr • 06 09 34 60 86

© photo Bestove

© photo Turbo Fonte
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© photos Studio Erick Saillet

IN SITU

DIALOGUE ENTRE LA NATURE ET LE BÂTI
EN LISIÈRE DU GOLF DE SPERONE AU SUD DE LA CORSE, TROIS VILLAS AFFICHENT UN ASPECT VOLONTAIREMENT MINÉRAL POUR SE FONDRE PARFAITEMENT AU MAQUIS ET AUX ROCHERS.

LIGNES D’HORIZON
Les lignes
géométriques
de la piscine
à débordement
s’alignent sur
celles de la villa
et de son auvent
qui protège du soleil.

26

ACCÈS
PARTICULIER
L’accès de chaque
maison est singulier.
Ici, l’entrée se fait
par le haut de la villa
et un escalier
mène à la piscine
en contrebas.

PARTI PRIS
MINÉRAL
La villa de plain-pied
bénéficie de larges
baies vitrées
qui dissipent
toute notion
de séparation
intérieur/extérieur.
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Armonie Cuisine

CUISINES - SALLES DE BAINS - DRESSING

ÉCRIN DESIGN
La couleur s’invite
avec le canapé
prune B&B Italia
et les chaises
aubergine.
Au sol un béton
ciré coulé,
au plafond des rais
de lumière intégrés
dans le béton
au coulage.

ÉPURÉ
Dans la cuisine,
la hotte en inox
et le comptoir
en pierre
reconstituée
ont été entièrement
dessinés sur mesure
par l’architecte.
CARTE NOIRE
Les murs ont été
majoritairement
conservés en béton
brut tandis que
d’autres jouent
la carte audacieuse
du noir mat.

Armonie Cuisine, réalisateur d’espace,
l’élégance 100% Française.

Avec près de 25 ans d’expérience, l’entreprise Armonie
Cuisine met son savoir-faire à votre disposition pour la
création de cuisine, salle de bain et dressing.
La cuisine est devenue un lieu essentiel pour la famille,
c’est un endroit privilégié pour partager, pour rire aux
éclats ou prendre de grandes décisions, cette pièce doit
avoir une âme et vous ressembler, nous sommes fiers d’y
être associés en vous apportant l’élégance et le style dans
tous vos projets.

© photos Studio Erick Saillet

L
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es propriétaires du terrain de 1,5 hectare
confient à l’architecte parisien Jean-Pierre
Lott, connu pour ses ouvrages publics
d’envergure, la construction de trois villas en
harmonie avec le paysage déployant de sublimes perspectives sur la mer et les collines.
Du terrain en pente, le professionnel fait un
atout en intégrant la topologie dans son projet.
« La colline a révélé ses potentialités en modelant les maisons qui se sont adaptées à ses
formes », explique-t-il. Trois villas de 180, 250
et 350 m2 ont ainsi pris possession des lieux :
contemporaines et épurées, dessinées selon un
graphisme parfait, pensées en continuité avec
le paysage.

Votre future cuisine sera aussi le fruit d’une rencontre,
vous y apporterez vos goûts et envies personnelles et
après analyse de votre style de vie, de vos habitudes, votre
concepteur-décorateur les traduira par son professionnalisme et sa créativité.
Laissez-vous surprendre par nos produits …



Voie rapide - aVignon Carpentras-Monteux
04 90 62 01 07
www.armonie.pro
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« La colline a révélé ses potentialités
en modelant les maisons
qui se sont adaptées à ses formes »

À PERTE DE VUE
Avec des ouvertures
vitrées en hauteur,
rien ne vient
détourner le regard
ni perturber
la fluidité
entre l’intérieur
et l’extérieur.
Mobilier B&B Italia.

© photos Studio Erick Saillet

MONOCHROME
Les canapés
en tissu blanc
disposés en U
s’imposent
majestueusement
au milieu de la pièce
dans un décor
monochrome.
Seules les œuvres
au mur jouent
les trouble-fête.
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JEU DE LUMIÈRE
Seule touche
de couleur
qui s’invite dans
le décor immaculé,
une ligne de lumière
orangée s’invite
dans le mur
en béton brut.



Impact visuel minimisé

Aucune délimitation du terrain n’existe, les villas
sont disposées côte à côte, les baies orientées à
l'est afin de bénéficier de la vue sur la mer sans
le moindre vis-à-vis. Les formes volontairement
différentes des maisons se sont adaptées aux
cadrages et aux points de vue. Les constructions
sont, comme exigées par le PLU, de plain-pied.
Installées dans la pente, deux villas disposent
d'un rez-de-chaussée calé sur le terrain naturel.
Les terrasses végétalisées au niveau des toitures sont alors créées dans le prolongement
du jardin avec des massifs composés d’espèces
semblables à celles naturellement présentes
dans le maquis. Objectif affirmé de l’architecte :
minimiser au maximum l’impact visuel du bâti sur
son environnement extérieur et depuis l’espace
public, notamment depuis la route.

La nature au cœur du projet

C’est donc légitimement que le parking est
installé à distance des maisons, en contrebas, et
accessibles uniquement par un sentier. « Nous
avons voulu écarter toutes nuisances sonores
ou visuelles pour ne pas perturber la tranquillité
exceptionnelle des lieux. » Construites en béton
brut coulé sur place, reprenant la couleur et la
matière du granit, les villas offrent des volumes
généreux totalement ouverts sur les terrasses et
le jardin. De hautes baies vitrées font entrer la
nature au cœur du projet et offrent la vue sur la
mer. Prouesse architecturale, l’imposante structure des villas semble s’effacer devant une nature
maîtresse et dominante. Fabuleux dialogue entre
le règne minéral et le végétal, l’immuable et
le vivant.

Par Sophie Guivarc’h
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ALLIANCE. La façade
extérieure associe
un revêtement
en ardoise et
un bardage en bois
reconstitué Neolife.

© photos Studio Erick Saillet

LUMIÈRE FILTRÉE
Au fond du grand
séjour, un panneau
japonais tramé de fils
de cuivre (montage
personnel) se double
d’un rideau Wave
chez Silent Gliss.

RHÔNE : UNE MAISON
QUI JONGLE
AVEC LES CLAIRS-OBSCURS
32
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© photos Studio Erick Saillet
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 SEREIN. Le coin lecture s’imprègne d’une ambiance cosy avec ses fauteuils club chinés.  ROUGE. Dans la petite niche rouge (peinture Ressource),
tête-à-tête entre une table Loo et une chaise Take (Matière grise).  COIN REPAS. La table Heerenhuis (Manufacture) et la chaise bleue Filby
(Landmade) en harmonie avec le papier peint Pleats de Elitis.  COMPOSITION. Une chaise Whishbone de Hans Wegner veille sur la bibliothèque,
une composition murale Royal System de Poul Cadovius.  ÉLÉGANTE. La Fenêtre (Technal) placée à l’horizontal diffuse une lumière naturelle
parcimonieuse dans la cuisine.

À CONTRE-COURANT DES ÉDIFICES CONTEMPORAINS, CETTE
RÉALISATION BLOTTIE DANS UNE PETITE COMMUNE DU RHÔNE
S’EST BÂTIE SUR UN JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE MAÎTRISÉE.

S

e déployant sur 160 m2, cette maison de
plain-pied offre une vue à 360° sur les
paysages verdoyants de la grande couronne lyonnaise. Conçue par l’agence BarrèsCoquet Architectes, en collaboration avec le
designer Luc Jozancy, la réalisation a voulu garder sa part d’ombre. Explications avec Caroline
Barrès, architecte.
À quoi ressemble la maison sur plan ?
En schématisant, un bloc « jour » situé à l’ouest
comprend le séjour, la cuisine, un coin bureau
tandis qu’un bloc orienté à l’est distribue le coin
nuit, les dressings, les deux salles de bains et
la bibliothèque. Pourvue d’un dispositif architectural très original, cette maison a la particularité d’être transformable dans l’organisation
de l’espace et de la circulation. Cette grande
modularité se traduit par des coffres installés en
parallèle les uns des autres et qui, en quelque
sorte, permettent de diviser l’espace dans l’esprit
japonais.
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PARTENAIRE EXCLUSIF BIOSSUN DROME ARDECHE
PLUS DE 45 ANS D’EXPERIENCE
DANS LES DOMAINES DE LA
FERMETURE DE BATIMENT, DE
L’AUTOMATISME ET
DE LA PROTECTION SOLAIRE.


26, RUE MARIE CURIE
26100 ROMANS SUR ISERE
TEL. 04 75 02 43 20 - MAIL : contact@deliaud.fr

V

D’UN TRAIT

enez Déguster nos Vins,
Découvrir notre Domaine

© photos Studio Erick Saillet

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

et ses 5 Chambres de Luxe pour un Séjour Inoubliable

 MODULARITÉ. Derrière une grande porte, se cache un lit rétractable. Au fond, une console métal Burga (Matière grise).
 PATTES D’AIGLE. La baignoire avec pattes d’aigle (Plymouth) s’entoure d’une mosaïque en pâte de verre (Castorama).
Luminaires Original (BTC).  IMITATION PARQUET. Une deuxième salle de bains est éclairée par des Luminaires Muuto.
Sol en carrelage imitation parquet.

Ancien prieuré rénové en 1996,
Château Gigognan devient un domaine viticole
qui exploite à ce jour 41 hectares de vignes
dédiées à la production de Côtes du Rhône et 40 hectares
pour l’appellation Châteauneuf du Pape
1180, chemin du Castillon

84700 SORGUES

Tél. 04 90 39 57 46
www. gigognan.fr
36

Horaires :
du lundi au Samedi
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h30
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la lumière et nous avons à ce titre, accompli
un travail important sur les jeux d’ombre. La
lumière est maîtrisée de manière à marquer la
différence entre l’intérieur et l’extérieur. C’est une
maison que l’on peut volontiers qualifier de claire
obscure.
Comment avez-vous obtenu ce jeu de lumière ?
Nous avons engagé une démarche inverse des
bâtisses contemporaines, lesquelles arborent des
façades et parois blanches et recherchent un
maximum de luminosité. Nous avons joué sur les
matières et les teintes afin de mettre l’accent sur
un panneau plutôt que sur un autre. Nous avons
ainsi choisi des coloris plus foncés, et une teinte
plus flash – un jaune ou un rouge vif – sur la
paroi que l’on veut mettre en scène. Les façades
extérieures comme les murs intérieurs affichent
aussi des tons foncés. La lumière artificielle ou
naturelle est toujours filtrée soit par une matière
soit par la manière dont elle se reflète sur la
matière. Une longue réflexion s’est portée sur
l’utilisation de certains textiles, rideaux, paravents
et voiles. Par exemple, en plus d’une baie vitrée,
le séjour dispose d’un panneau japonais et d’un
rideau ondulé. La question du filtre a été centrale afin que la lumière ne soit pas trop franche.
Il existe une vraie subtilité dans le dispositif mis
en place.

Recueilli par Nathalie Truche
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Quelles étaient les aspirations des clients ?
Les propriétaires souhaitaient décliner l’extérieur de la maison à partir de l’intérieur, avec
l’idée que les matériaux se « retournent ». Cette
volonté se retrouve dans le parement en ardoise
qui revêt à la fois une partie de la façade et un
pan du séjour. Nous avons beaucoup travaillé sur
l’ensemble, sur la globalité du projet. Un autre
souhait consistait à cadrer certaines vues, à filtrer

© photos Studio Erick Saillet

CONFORT
EXTÉRIEUR
La table Hegoa
et les chaises Helm
(Matière grise)
sont complétées
par un canapé
(La Redoute)
et un pouf Slide
de Marcel Wanders.

L’esprit japonais, c’est-à-dire ?
Toutes les pièces sont imbriquées les unes aux
autres grâce à un système de paravents autour
desquels la circulation s’opère de façon très
fluide. Ce dispositif contenant des parois coulissantes, rabattables ou rétractables permet
de créer des chambres, un bureau, une bibliothèque. Des lits sont aussi intégrés dans des
cloisons coulissantes.
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Salle de bains

40

ZEN

© Starpool

BAIN DE MODERNITÉ. La Soul Collection de Starpool, est signée Cristiano Mino, plusieurs fois primé pour ses
créations (3 Reddot Design Award notamment). Au travers de Soul Sauna et Soul Steam, la marque s'attache à
faire rejaillir l’âme authentique des traditionnels saunas (technique du sauna finlandais) et bain turc. Qualité et
technicité des matériaux (céramiques polychromes, bois d’épinette noire…) appuient un design moderne, aux
frontières du style indus’. www.starpool.com/fr  FONTAINE DE JOUVENCE. Kaldewei Skin Touch offre au bain
une expérience cosmétique et rajeunissante exceptionnelle grâce à des bulles d'air ultra-fines. www.kaldewei.fr

41

GRAND ANGLE

GRAND ANGLE

R en d e

z-vous sur

© Effegibi/Richardson

la salle de bains
vous veut du bien

 DU BOUT DES DOIGTS. Distribué par Richardson, Topkapi d’Effegibi. Bain turc équipé de douche, fontaine, banquettes et chromothérapie. Marbre
en trois variantes, acier, verre trempé, bois teck de Birmanie naturel. Vitrages variés. Effegibi Sound System à bord. Tableau tactile pour gérer vapeur,
températures, lumière et chromothérapie. Existe en plusieurs dimensions. www.richardson.fr  LÉGÈRE. Baignoire de la collection Ino. Design Toan
Nguyen pour Keramik Laufen. Appuie-tête intégré. En fonte minérale Sentec, elle se distingue par une grande légèreté. 4 845 €. www.laufen.fr
 LUXUEUSE Fabriquée artisanalement en Allemagne, AquaSymphony de Grohe allie meilleures technologies en matière de spa et innovations
numériques pour mêler les environnements naturels et artificiels les plus exclusifs. Une belle gamme de fonctionnalités pour une expérience sensorielle
d’exception. www.grohe.fr

A

Au même titre que la cuisine au sein de
l’habitat, la salle de bains évolue bel et
bien. Elle multiplie les atouts et arguments pour se faire l’une de nos pièces préférées. Si en effet, outre les questions évidentes
d’hygiène, chacun aspire à pouvoir s’y sentir
bien et s’y ressourcer en toute sérénité, la salle
de bains s’inscrit résolument dans l’ère du zen
et du bien-être... Conscients de l’impact de nos
modes de vie actuels quotidiennement éprouvants, les fabricants, marques et distributeurs,
designers et architectes d’intérieur, ont à coeur
de développer et d’implanter dans la salle de
bains des produits innovants, performants, qui
au-delà de leurs technologies, leur design et de
leur fonctionnalité, favorisent bien-être et bienfaits pour la santé.

de
RETROUVEZ NOS ARTICLES EXCLUSIFS EN LIGNE

Inspirations, tendances, DIY, coup de
et interviews.
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www.traits-dcomagazine.fr

Pour appuyer cette idée, la sélection Traits D’co
met en lumière une tendance affirmée et un engouement confirmé pour des solutions puisées
dans les univers de l’hydrothérapie, la chromothérapie, l’aromathérapie, la musicothérapie, etc.
Bref, be happy : la salle de bains œuvre assurément pour notre bonheur. On parcourt avec
délectation et part de rêve, des collections et produits alliant de hauts degrés de qualité, confort
et esthétisme, sans oublier d’inviter dans nos
espaces privés, des solutions pleines de vertus.
Découverte...

Caroline Lavergne



© photos Unsplash

© Grohe

© Laufen

Innovations bien-être

© Gruppo Treesse

GRAND ANGLE

44

UN SAUNA
CHEZ SOI
Sauna Chalet
de Klafs. Son style
chaleureux est plus
qu'une apparence :
le bois de pin
des Alpes a des
effets bénéfiques
sur la santé selon
l’institut Joanneum
Research à Graz.
www.klafs-sauna.com

l’hydrothérapie
sur mesure

P

ionnier dans ce domaine, Dornbracht
propose, de la salle de bains au spa privé,
des solutions d’hydrothérapie préventives
et personnalisées, pour une meilleure santé. Sa
gamme de produits et technologies permet de
bénéficier des affusions Kneipp revitalisantes ou
encore de diverses "chorégraphies aquatiques"
destinées aux pieds. Comfort Shower, douche
en position assise, offre différents points d’eau
et types de jets équilibrants, relaxants ou énergisants. En complément ou seul, Leg Shower
est idéal pour les jambes : quatre points Water
Bars délivrent des jets d’eau froide (Refresh),
ou activent des jets tonifiants froids ou chauds
alternés (Vitalize). Rafraîchissant, le système
aide aussi à renforcer les défenses naturelles et
le système immunitaire.  
www.dornbracht.com

© photos Dornbracht

© Klafs

MINI-PISCINE
Muse accueille
jusqu’à 8 personnes.
Design de Marc
Sadler. Sublimée
grâce au système
d’hydromassage
exclusif breveté
de Treesse : Ghost
System rend invisibles
buses et jets, encastrés
dans la baignoire.
Confort et design
remarquables.
www.gruppotres.it
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JUSQU’AU 13 OCTOBRE

LA QUALITÉ FRANÇAISE EST À L’HONNEUR !
COCORICO !
Fenêtre PVC Gamme STYLE

JUSQU’À

Fenêtre coulissante ALU
Gamme RADIANS

© Noken / Porcelanosa Bathrooms

DE REMISES À SE PARTAGER !*

© Antonio Lupi

N’ATTENDEZ PAS

Volets battants ALU Gamme SOFIA

Sakara - Illustrations et photos à caractères d’ambiance. OuvertureS - SAS au capital de 50 000€ RCS Douai N°B520643586.*Cumul de l’ensemble des remises
faites par le réseau au niveau national, offre sous forme de 10% de remise sur la fourniture seule de vos fenêtres, portes, volets et portails du catalogue OuvertureS

FENÊTRES • PORTES • VOLETS • PORTAILS

Avec nous, c’est plus sûr.

 FLUIDITÉ. Salle de bains Vitae chez Porcelanosa Bathroom. Focus sur la collection créée par Noken et Zaha Hadid Design : ses lignes fluides
évoquent le ruissellement de l’eau. « Nous l’avons appelée vie, vitae en latin, car l’eau est la source, la matrice et l’origine de toutes les formes de vie. »
www.noken.com/vitae  LUMINEUSE. La riche collection de têtes de douche encastrées Meteo In/Out d’Antonio Lupi a été imaginée comme une
constellation alliant eau, lumières et couleurs, propice à la détente absolue. www.antoniolupi.it  CAPSULES PARFUMÉES. Installé en une minute
entre la robinetterie et le flexible, le mixeur Skinjay permet de diffuser des formules 100 % naturelles à base d’huiles essentielles, contenues dans des
capsules faciles à enclencher. www.skinjay.com

illuminée, parfumée, sublimée,
l’eau est source de sérénité

Porte ALU Modèle SIRENA

MAP BETSCH PATRICK ET FILS
Avenue Jean-Moulin - 84500 BOLLÈNE
Tél : 04 90 40 14 85
www.map-betsch.com

Plongezdans
dansla
la nouvelle
nouvelle gamme
Plongez
PEUGEOT SUV
SUV
PEUGEOT

2000�
JUSQU’À

D’ÉCONOMIES
100 � de remise par tranche de 1000 � d’achat

NOUVEAU SUV
NOUVEAU
SUV
PEUGEOT
3008
PEUGEOT 3008

NOUVEAU SUV
NOUVEAU
PEUGEOTSUV
5008 7 PLACES
PEUGEOT 5008 7 PLACES

© Skinjay

NOUVEAU SUV
NOUVEAU
SUV
PEUGEOT
2008
PEUGEOT 2008

Consommation mixte (en l/100 km) : gamme SUV PEUGEOT 2008 : de 3,7 à 4,9, gamme SUV PEUGEOT 3008 : de 3,8 à 6,0, gamme SUV PEUGEOT 5008 : de 4,2 à 6,1.
Emissions demixte
CO2 (en
gamme
SUV SUV
PEUGEOT
20082008
: de 96
à 114,
SUV PEUGEOT
3008 :3008
de 100
à 3,8
136,àgamme
SUV PEUGEOT
5008 5008
: de 106
140.
Consommation
(en g/km)
l/100 :km)
: gamme
PEUGEOT
: de
3,7 àgamme
4,9, gamme
SUV PEUGEOT
: de
6,0, gamme
SUV PEUGEOT
: deà4,2
à 6,1.
Emissions de CO2 (en g/km) : gamme SUV PEUGEOT 2008 : de 96 à 114, gamme SUV PEUGEOT 3008 : de 100 à 136, gamme SUV PEUGEOT 5008 : de 106 à 140.

PEUGEOT ORANGE
PEUGEOT
ORANGE
ZAC du Coudoulet
- Rue d’Allemagne
46

90 118 500
- www.peugeot-orange.fr
ZACTél.
du 04
Coudoulet
- Rue
d’Allemagne
Tél. 04 90 118 500 - www.peugeot-orange.fr

PEUGEOT CARPENTRAS
PEUGEOT
CARPENTRAS
15 Rue Edouard
Daladier

Tél.
04Edouard
90 63 60Daladier
00 - www.peugeot-carpentras.fr
15
Rue
Tél. 04 90 63 60 00 - www.peugeot-carpentras.fr
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TOUR D’HORIZON

© Baua

École de pilotage
THÉORIQUE ET PRATIQUE

Vol aux commandes

La renaissance
de la prison Sainte-Anne
À L’INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ
D’AVIGNON, UN AMBITIEUX PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT DE CE SITE EMBLÉMATIQUE DEVRAIT S'ACHEVER EN 2019.

V

Différentes formules pour découvrir la Provence vue
du ciel, de 15 min ou 30 min de 1 à 3 personnes.
Prenez les commandes
avec un instructeur

Aéro-Club Vauclusien
170 impasse Roland Garros,
84140 MONTFAVET
Tél: 04 90 84 17 17 / fax : 04 90 84 17 28
Courriel : aeroclubvauclusien@wanadoo.fr
48

Site : www.aeroclubvauclusien.com

Le cadeau idéal pour les passionnés d'aviation !
20 min de briefing 30 min de vol de 1 à 3 personnes.

éritable lieu de mémoire collective de
la ville d’Avignon, la prison Sainte-Anne
achevée en 1871 était laissée à l’abandon depuis 2003. Cécile Helle, maire d’Avignon,
annonce clairement sa volonté en 2005 : « Bâtir
un projet pluriel en opposition avec le lieu d’enfermement qu’il fut autrefois. » La Compagnie
Immobilière d’Investissement (associée aux
agences d’architecture Fabre et Speller et BAUA
et l’entreprise Girard) séduit le jury à l’unanimité
avec un projet architectural et urbain répondant au cahier des charges.

de jeunesse, un espace de coworking, des restaurants, une crèche, un parking, une friche
artistique et culturelle… Les 160 cellules seront
judicieusement métamorphosées sous les traits
de crayons d’architectes inspirés ! Un projet qui
entend mettre en valeur l’existant et la richesse
patrimonial du lieu. Les premiers travaux seront
engagés d’ici la fin de l’année, pour une livraison échelonnée jusqu’à fin 2019.

Sophie Guivarc’h

JARDIN CENTRAL
Situé en plein cœur de la ville, le bâtiment
a conservé la forme originelle de la prison
qui s’articule autour du jardin central.
Les appartements bénéficient de terrasses
donnant sur le jardin intérieur.
Des surélévations ont été ajoutées
au bâtiment d’origine.

Les cellules métamorphosées

Situé au cœur du centre historique d’Avignon,
derrière le Palais des papes, l’ancienne prison
se muera en un espace aux usages multiples :
11 000 m² comprenant 79 logements organisés
autour d’un grand jardin central, une auberge

© Baua

Le vol d’initiation
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impulsion
par Sophie Guivarc'h

Fo re
© Le Complot

© Isabelle Healy

© La Maison Pernoise

INTERNATIONALE DE MARSEILLE

Du 22 septembre au 2 octobre, les professionnels
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Isabelle Healy à
la Galerie Ducastel

La Maison
Pernoise

Depuis le 6 avril dernier, l’un des plus beaux
endroits d'Avignon a ouvert ses portes,
les portes d’un petit paradis et du plaisir
des sens. Le Complot bénéficie
d’un remarquable espace intérieur :
ouvrant avec une verrière toute hauteur
sur une magnifique terrasse encadrée
de luxuriants bambous, ce bar vous accueille
les jeudi et vendredi soir de 19h à 1h
du matin et un dimanche sur deux
pour un brunch hors du temps.
Un havre de paix en plein cœur d’Avignon
qui devient incontestablement the place
to be ! 

La sculptrice lyonnaise Isabelle Healy a trouvé
un écrin en parfaite harmonie avec ses
œuvres empreintes de poésie et d’émotion.
C’est dans la plus ancienne galerie d’Avignon
que se dévoilent ses pièces en bronze à la fois
intimes et universelles. La galerie Ducastel
présente notamment L’avion, L’étoile qui
danse ou encore La sphère des possibles
(ci-dessus). Emmanuelle Berenger-Ducastel
sélectionne avec soin les artistes qu’elle
affectionne (Juliette Lemontey, Stéphane
Dauthuille, Ayline Olukman…) affirmant
l’orientation stylistique de la galerie depuis
sa création en 1962. 

On s’imagine volonté à Brooklyn, à Londres
ou Berlin dans LE concept store branché
du moment ! Dans une grange agricole
réhabilitée à Pernes-les-Fontaine, La Maison
Pernoise présente sur deux étages
des trouvailles des quatre coins du monde :
mobilier chiné, textiles, petite papeterie, objets
déco, vêtements et bijoux… À la fois boutique,
café salon et studio conseil en architecture
d’intérieur, ce lieu unique de 200 m2
invite au voyage. Un univers à retrouver
sur la e-boutique du site de la marque.
Une seconde boutique a vu le jour
au Marché du Lez de Montpellier cet été. 

Impasse Jean Pierre Gras, 84000 Avignon
06 51 35 27 97

9 rue Folco de Baroncelli, 84000 Avignon,
04 90 82 04 54, galerieducastel.com

167 avenue de la Gare, 84210 Pernes-les-Fontaines,
09 81 45 04 22, lamaisonpernoise.com

à la Foire Internationale de Marseille.

Hall 2 : Salon Meuble & Déco
Découvrez les plus grandes
enseignes de l’ameublement.

Hall 3 : Habitat

Retrouvez les professionnels
de l’équipement
et de la rénovation de la maison.

Esplanades

Pour vous créer un extérieur
de rêve, visitez le secteur
plein-air de la piscine
et du jardin.

Création Sextant www.sextant.fr - RCS Marseille B 350 246 468 - Photo © Thinkstock

Un toast pour
Le Complot

de l’univers de la maison vous donnent rendez-vous
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les
sculpteurs d’Afrique
19.05/2017 / 14.01/2018

c olle ction blach ère

Avignon
Palais des Papes

Musée Calvet - Musée Lapidaire
Musée du Petit Palais

Renseignements
www.avignon-tourisme.com
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Le lanceur zoulou - Ousmane Sow - © collection blachère

