DEMEURE À SURSOCK

Se nichant au-dessous de la
passerelle, le coin repas est composé
d’une table taillée dans du bois de
cèdre, entourée de chaises Cassina
signées Philippe Starck.

La conception et l’articulation de
la mezzanine en métal noir sont
adoptées pour ne pas encombrer
l’espace.
maison.

Une caractéristique de la
Le salon, lui, s’organise

autour du canapé multifonctionnel

Powell de Minotti.

UNE MAISON QUI RESPIRE L’ÉLÉGANCE
La bibliothèque à double hauteur
est constituée de simples étagères
du bois de cèdre avec éclairage
indirect et est longée d’une
passerelle d’accès surplombante.
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CONÇU PAR L’ARCHITECTE BOULOS DOUAIHY DE L’AGENCE PLATAU, PLATEFORME
D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME SE DÉMARQUANT PAR SON APPROCHE
COLLABORATIVE, INTERDISCIPLINAIRE ET EXPÉRIMENTALE, CET APPARTEMENT DE 255 M2,
SITUÉ À LA RUE SURSOCK, REPENSE L’EXPÉRIENCE DOMESTIQUE PAR UNE INTERVENTION
À LA FOIS SCULPTURALE ET MINIMALE.
Photos Wissam Chaaya
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S’ouvrant généreusement sur la
réception, le bar de la cuisine est
surmonté de bois de cèdre.

Entièrement vêtu en bois de cèdre,
Accents monochromes. Du blanc

l’espace entrée se démarque par sa

immaculé pour la cuisine signée

matérialité de l’ensemble monochrome

Veneta Cucine. Au sol, les

et offre des axes visuels du

architectes optent pour une pierre

balcon-jardin et de la mezzanine.

grise entre le marbre et

l’avant-plan, une installation signée

la lava stone en provenance
de

Turquie.
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A

PSLab sert de luminaire et de meuble
d’entrée à la fois.
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La passerelle se détache légèrement
du mur de fond en béton brut,
articulant la suspension de la
passerelle dans l’espace.

Une échelle en fer noir et des
luminaires alignés suspendus
au plafond accentuent l’effet
double hauteur.
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L’escalier au premier étage et le sol
sont réalisés avec le même matériau.
Au deuxième étage, il se transforme
en bois pour plus de douceur. La
lumière, portant la signature de
l’atelier libanais renommé PSLab,
complémente les différents espaces.
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Le parquet se prolonge jusqu’au mur
dessinant des formes géométriques.

Le lit flotte dans l’espace et sa
suspension est davantage articulée
par un éclairage indirect.

Pour cette chambre d’enfant,
la simplicité est de mise.
Des constructions Lego sont

Le sol est en marbre et les murs

exposées sur des étagères en bois

sont peints en noir pour cette salle

disposées asymétriquement.

de bains éclairée au
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LED.
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Dans la deuxième chambre d’enfant,
des étagères métalliques accrochées
au mur serviront pour exposer ou
ranger divers objets.

Mosaïque moderne en pièces de verre
collées à la résine, douche sans
porte et contraste blanc et noir pour
la salle de bains principale.

Lavabo posé sur du bois, lampes
design et espace de rangement
dissimulé derrière le miroir.
au blanc et au bois clair.
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Place

L’architecture de cet appartement sis à Sursock se distingue par une circulation en ciseaux desservant deux niveaux, alternant
entre un espace de réception à double hauteur et ceux privés des chambres. Niché entre une façade entièrement vitrée et une
paroi arrière aveugle, une surface renforce cette organisation spatiale linéaire en révélant le mur structural en béton brut qui
longe la demeure et auquel est juxtaposée une pièce sculpturale en métal noir. Cette dernière constitue une colonne vertébrale de
l’habitation et réorganise les lieux en deux actes. D’abord, elle se niche entre le mur en béton et les espaces intimes, façonnant
les surfaces de circulation et unifiant le dessous de l’escalier avec la dalle de la mezzanine en lignes épurées et géométriques.
La sculpture redéfinit la cuisine et le séjour également, assurant des relations singulières à chaque niveau avec la réception. En
un deuxième acte, cet élément vertébral fait saillie en une passerelle étroite dans la salle de réception double hauteur, devenant
un agréable balcon intérieur qui surplombe le salon d’un côté et la bibliothèque de l’autre. Il se reconnecte enfin au sol par une
échelle structurelle. En contraste avec le béton et le métal, des touches en bois animent l’intervention monochrome par différentes
expressions: la niche d’entrée revêtue en lames de bois, les étagères horizontales de la bibliothèque, la table de la salle à manger…
Des installations d’éclairage en métal, conçues par PSLab, complémentent la masse noire sculpturale, la décomposant en instances
intimes: la main courante de la passerelle devient une étagère avec une lampe pour la lecture, un rayon en métal surmonté
d’éclairage sert de meuble d’entrée. Le design résultant joue sur une intervention d’une élégante simplicité, qui s’inscrit pleinement
dans la géométrie du lieu, proposant un dialogue intime avec l’existant.
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