
PARI RELEVÉ
SITUÉ DANS LE QUARTIER DE WADI ABOU JAMIL, AU CENTRE-VILLE DE 

BEYROUTH, CE PENTHOUSE A SUBI UNE RÉNOVATION COMPLÈTE, 
EFFECTUÉE PAR L’ARCHITECTE BOULOS DOUAIHY, DU BUREAU PLATAU, 

DONT L’UNIVERS EST INONDÉ D’UNE GRÂCE SINGULIÈRE ET EMPREINT 
D’UNE CRÉATIVITÉ JUDICIEUSE. 

Texte Danny Mallat Photos Wissam Chaaya

LIFTING RÉUSSI

Un espace qUi gagne en 
haUteUr et où vient s’insérer, 
dans Un doUble volUme, Une 
circUlation centrale qUi 
déroUte le regard poUr mieUx 
le sédUire. 
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le sol en marbre poli capte 
la lUmière et met en valeUr 
le volUme des escaliers 
qUi semblent flotter, toUt 
en étant soUtenUs par Une 
enfilade de barres métalliqUes.

mettant à profit 
sa créativité et 
son savoir-faire, 
l’architecte joUe 
l’expert poUr décUpler 
l’espace et optimiser 
la circUlation.

respectant l’esprit 
minimaliste, le lambrissage 
de bois en lames verticales 
habille les mUrs de bas en 
haUt et ondUle sUivant 
les formes.
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le canapé freestyle de 
molteni&c et les faUteUils 
baUhaUs, fabriqUés en édition 
spéciale, poUr baxter, répondent 
à l’Univers contemporain.

dans la salle de repas, 
la sUspension moooi 
sUrplombe Une table 
penelope conçUe 
et réalisée par 
georges mohasseb, en 
face de laqUelle se dresse 
le bUffet alcor de chez 
b&b italia.

les barrières métalliqUes de l’escalier 
laissent qUand même assez d’espace 
poUr permettre aU regard d’embrasser 
ce dépoUillement éqUilibré.

poUr accéder à la salle à 
manger, les portes sitUées 
en prolongation des mUrs se 
plient et se déplient poUr 
oUvrir le passage.
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les garde-corps extérieUrs ont été 
fabriqUés sUr mesUre, avec Un fil tressé en 
acier inoxydable de 316 mm de diamètre, 
qUi dessine des lignes horizontales.

le mariage dU bois et dU métal 
offre Une cohérence de volUmes, 
Une jUstesse de proportions et 
Une pUreté de lignes. 

le canapé yang de minotti invite à 
la détente face aU mUr résolUment 
épUré sUr leqUel se détache l’écran 
de la télévision.

le lambrissage des mUrs 
sert Une fois de plUs à 
soUtenir des éléments 
de rangement sUspendUs 
aUtoUr de l’écran télé. 
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les garde-corps extérieUrs ont été 
fabriqUés sUr mesUre, avec Un fil tressé en 
acier inoxydable de 316 mm de diamètre, 
qUi dessine des lignes horizontales.

entre deUx tombées de 
rideaUx en métal blanc, 
l’escalier aUx marches 
aériennes semble sorti 
des nUages.

Une cUisine signée poggenpohl, où le 
roUge dU foUrneaU la cornUe fait appel 
à la maîtresse des lieUx poUr cUltiver 
Un art de vivre raffiné. 

Un îlot central en 
bois de cèdre et résine 
blanche poUr les repas en 
famille, dans Un espace 
méticUleUsement blanc.
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Un coUloir se déploie en 
blanc avec des portes laqUées 
soUlignées par la verticalité 
des sUpports métalliqUes qUi 
soUtiennent les béqUilles. 

des rangements astUcieUx servent 
à organiser Une garde-robe, en 
Un toUr de main, dans Un dégradé 
de gris. 

Pris en charge par le bureau d’architecture et d’urbanisme Platau, une plate-forme composée d’architectes, designers et urbanistes qui se 
complètent en compétence et en production créative, le projet voit le jour en alliant fonctionnalité et esthétique et en bravant tous les obstacles. 
Deux étages, dont le plus haut présente une superficie plus étroite que le plus bas, seront connectés dans un souci d’harmonie et de justesse 
de proportions. Platau opte pour une ouverture centrale à double hauteur et prend le parti d’habiller les murs avec un lambrissage de bois qui 
épouse les changements de volumes, ondule au gré des formes et répond parfaitement aux exigences imposées. Tantôt le bois sert de tenture 
pour dissimuler ouvertures et portes, et tantôt de support où s’insèrent, dans ses veines, les béquilles en métal parfaitement mises au point. 
L’escalier, pièce maîtresse, trône au centre mais ravit le regard par sa légèreté et son allure aérienne suspendue dans les hauteurs. En contraste 
avec la couleur du bois, les parois d’un blanc lumineux sont éclairées par des luminaires qui se fondent dans l’espace. Une réalisation qui 
apparaît comme un défi mettant en place des méthodes ingénieuses et se servant d’une main d’œuvre efficace à la capacité éprouvée, qui 
réussit le pari de réaliser l’impossible dans les règles du beau.  

la délicatesse dU cUir 
qUi sert de dos de lit se 
détache des mUrs en bois 
et célèbre le bonheUr de 
vivre dans le confort.
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