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AVANT/APRÈS
Les propriétaires de cette maison des années 70
ont donné carte blanche à la décoratrice
Nicole Joinau pour mettre en scène leur
lieu de villégiature au Cap Ferret.
TEXTE: AMANDINE BERTHON
PHOTOS: JULIEN FERNANDEZ / AMANDINEJULES.COM

“V

u l’état de l’endroit, il aurait été plus simple de tout raser
et de repartir de zéro”, se souvient Nicole Joinau, connue
pour la décoration de l’hôtel La Maison du Bassin au Cap Ferret.
“Mais la réglementation est stricte au Cap Ferret, poursuit-elle.
Nous n'aurions pas eu le droit de reconstruire une habitation de
cette taille si nous l'avions détruite.” Pour mener à bien ce chantier, la décoratrice s’entoure de l'agence d'architecture Mercurio
et du constructeur local de villas en bois BMC. Ensemble, ils ont
transformé l’intérieur et l’extérieur à tel point qu'il est difficile de
reconnaître la maison sur les photos d'avant. La façade en crépi
est bardée de bois blanc. Les fenêtres à petits carreaux sont remplacées par des baies vitrées en accordéon et les menuiseries en
bois marron par de l'aluminium noir. L'auvent en pignon ouvragé
et les poteaux ornementaux, caractéristiques du style local inspiré des cabanes d'ostréiculteurs, ajoutent la touche finale à la
métamorphose. Le jardin est lui aussi magnifié grâce au travail
du paysagiste Arnaud Gallou de Ferret Vert. L'espace intérieur,
mal agencé, est repensé intégralement. Seuls les murs extérieurs
de la bâtisse sont conservés. Une vaste pièce à vivre avec cuisine
ouverte, 4 chambres et 3 salles de bains sont aménagées dans les
200 mètres carrés. Chaque chambre bénéficie d'un accès et d'un
espace privatif extérieurs. Celles donnant sur le patio sont reliées
entre elles par une salle d'eau commune. Le salon, auparavant
étriqué et bas de plafond, est devenu une pièce aérée, baignée de
lumière et entourée de verdure grâce à ses grandes ouvertures.
“Nous avons étêté la maison pour ajouter une brisure de pente à
la charpente. La surélévation du faîtage de 80 centimètres a suffi
à changer totalement l'espace. Cela donne une impression de
volume incroyable dans la pièce à vivre”, précise l'architecte Sandrine Mercurio. Pour la décoration, Nicole Joinau a voulu créer un
esprit très vacances avec des tons clairs, beaucoup de bois et un
style épuré. Les murs, lambrissés de bois blanc ou bleu, apportent
une unité à l'ensemble, telle une cabane au bord de mer. “J'ai repris
les codes ferretcapiens en apportant des éléments rétro. Le fauteuil en rotin ‘Paris’ est le premier meuble d'Arne Jacobsen qu'il
présenta à la Foire de Paris en 1925! J'aime beaucoup aussi l'élégance du mobilier Vincent Sheppard choisi pour la salle à manger,
ajoute-t-elle. Leurs chaises ‘Avril’ reprennent la tradition du tissage
anglais Lloyd Loom.” Un style parfait pour une maison d'été! n

Entièrement décloisonnée et ouverte par de grandes baies, la pièce
à vivre est devenue un espace lumineux et aéré. La charpente a
été surélevée pour gagner de la hauteur sous plafond. Le bardage
blanc crée une ambiance cabane. Au sol, un plancher en chêne
chauffant (Charme & Parquet). Autour du tapis peau de vache
ramené d’Argentine et de la table basse (AM.PM.), deux canapés
(Home Spirit) et deux fauteuils en rotin ‘Paris’ d’Arne Jacobsen
(Sika-Design). Cheminée (Philippe).
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1. La vue depuis le salon. Les canapés (Home
Spirit) avec des coussins (Harmony). Au fond,
sous l’applique en opaline chinée chez L’Œil de
Marianna au Village Notre-Dame à Bordeaux,
un tableau de l’artiste local Michel Brossaud.
2. Le savoir-faire belge est à l’honneur dans la salle
à manger avec la table ‘Herbert’, les chaises ‘Avril’
et la suspension ‘Bulb’ de Vincent Sheppard, le
spécialiste du cannage en papier Lloyd Loom.
3. La cuisine américaine a été dessinée sur mesure
par la décoratrice et fabriquée en chêne par
l’agenceur belge BHI. La réalisation du plan de
travail en granit a été confiée à la marbrerie Duclos
à Bordeaux. Suspensions ‘Ambit’ (Muuto).
4. Dans le prolongement de la cuisine, la salle à
manger est meublée de la table ‘Herbert’, des
chaises ‘Avril’ et de la suspension ‘Bulb’ (Vincent
Sheppard). Leur style s’accorde bien à l’esprit
maison de vacances de la pièce à vivre.
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1. Le couloir menant aux chambres côté patio
est recouvert de carreaux de ciment (Charme
& Parquet). Les appliques sont des rééditions,
chinées chez L’Œil de Marianna, un antiquaire
du Village Notre-Dame à Bordeaux.
2. La chambre “Rames” fait face à la
piscine. Au-dessus du lit, des rames de
pêcheurs en bois peint typiques du Cap
Ferret, achetées sur la presqu’île à L’Esprit
du Cap. Linge de lit (Linvosges) et coussins
rouges (Harmony). Appliques (AM.PM.).
3. La chambre familiale permet d’accueillir quatre
personnes grâce à ses couchages en mezzanine
construits sur mesure. Linge de lit (Linvosges)
et coussins (Hamony). Appliques (AM.PM.).
4. Avec sa baignoire sabot (Aqua Prestige),
ses carreaux de ciment noir et blanc (Charme &
Parquet) et ses vasques suspendues (Duravit),
la salle de bains attenante à la chambre de maître
affiche un air rétro d’inspiration années 30.
Suspension ‘Vertigo’ (Petite Friture).
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1. La maison des années 70 en crépi a été
entièrement bardée de bois blanc dans
le style local des cabanes d’ostréiculteurs.
Ses poteaux ornementaux et son pignon
ouvragé sont autant d’éléments
caractéristiques de l’architecture régionale.
2. Le grand pin procure une ombre appréciée
au coin repas extérieur, installé sur la terrasse
à proximité de la cuisine. Table ‘George’ et
chaises ‘Isabelle’ (Affaire chez Sika-Design).
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