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salles de bains
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Déco
Canapés, papiers peints,
peintures, tissus,
parquets, tapis…
50 pages pour embellir
sa maison, du sol au plafond
Sept intérieurs chic
et colorés
Design
Notre sélection
de mobilier pour enfants
Cities
Santiago du Chili,
une ville magique à découvrir
10 bonnes raisons
d’aller à Bologne

www.ideat.fr

DÉCOROOM 5

Ci-contre :
Diplômé de la faculté d’architecture de
Turin, Piercarlo Dondona est installé sur la
Côte d’Azur depuis 2001, après avoir
travaillé à Rome et Dubaï. C’est lui qui a
supervisé la rénovation de cette maison.
Page de droite :
L’accès se fait à travers le jardin clos pensé
comme un havre de paix ombragé. Afin de
prolonger la perspective, le lieu est
parcouru par un couloir de nage flanqué
d’un deck en ipé. Ici, seules des essences
persistantes animent le vieux mur et la
roche. Fauteuils AA Butterfly (Airborne).
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À NICE

Oasis méridionale
Passionné de design, du bel objet et de chine, un jeune
couple a revisité, avec la complicité de l’architecte turinois Piercarlo Dondona, les dépendances d’une demeure
Belle Epoque sur les collines de Nice. Un lieu intemporel,
tout en lumière et en harmonie.
REPORTAGE ELLIA ASCHERI / PHOTOS ALBERT FONT
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A

ujourd’hui très urbanisées, les collines de Nice ont tout de même conservé
de belles demeures de maître, souvent situées dans des havres de verdure
et agrémentées de vues spectaculaires sur la mer et la montagne. Très pri-

sées pour leur histoire et leur charme intemporel, elles font l’objet d’une réinterprétation des espaces et du décor dans un vaste éventail de styles. Les dépendances
d’une de ces maisons fin XIXe avaient attiré le regard d’un jeune couple ; elle, passionnée d’architecture et de design, est écrivain ; lui, spécialiste du vintage, est antiquaire. Au moment d’entrer dans les lieux, tout était à refaire, à repenser. Ils décident alors de faire appel à un de leurs amis architectes, Piercarlo Dondona, dont
le cabinet est installé à Nice. Avec lui, ils se lancent dans ce pari audacieux en commençant par le jardin. Composé de restanques (murs de pierre sèches typiquement
provençaux) et d’escaliers innombrables, il est ramené sur un seul niveau et coupé
du reste de la propriété. Les grands arbres sont pour la plupart conservés et les
murs de délimitation sont habillés de végétaux persistants. Pour souligner la perspective, la fraîcheur d’un couloir de nage traverse toute la longueur du jardin. Pensé
comme un petit enclos secret, ce dernier a su garder un aspect désuet qui se marie bien à la façade Belle Epoque d’origine.
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Ci-dessus à gauche :
L’agencement intérieur est focalisé sur
l’immense terrasse avec vue sur les toits et
la mer. Habillée d’ipé naturel, elle est
meublée avec l’essentiel : une table en bois
entourée de chaises DKR de Charles et Ray
Eames chinées qui alternent avec celles de
brocante. Au fond, deux fauteuils AA
Butterfly (Airborne) côtoient les assises
Float de Francesco Rota (Paola Lenti).
Ci-dessus à droite :
Dans la continuité du dressing, romantique
à souhait, se trouve la chambre de Gilda, la
fille des propriétaires. Papier peint
Birds’n’Bees (Timorous Beasties).

Piercarlo Dondona est également intervenu dans la réorganisation de l’intérieur. Le
niveau bas donnant sur le jardin est réservé à la nuit, tandis qu’à l’étage se développe la zone jour. Formant une véritable colonne vertébrale, deux escaliers superposés relient les étages et conduisent au solarium. Les modifications dans les
volumes, la circulation et l’agencement des pièces donnent une sensation d’espace
sans limites. « Le point d’arrivée est l’immense terrasse. C’est un lieu vivant qui
joue un rôle central. Lorsqu’on rentre, le soir, on sent qu’elle a été imprégnée de
soleil, été comme hiver », jubile la maîtresse de maison. Tout se focalise sur cette
longue étendue entièrement ouverte, habillée d’ipé et meublée de l’essentiel. Tout
proches, on aperçoit les toits de la ville et, au loin, la mer.

Design et papiers peints
L’intérieur est le reflet d’un art de vivre où chaque élément a fait l’objet d’un choix
sensible. Inconditionnel de Carlo Mollino, l’antiquaire a choisi deux icônes signées
de ce créateur multi-facettes des années 1950 : Reale (la table de l’espace repas,
en rouvre et plateau en verre) et Gilda (les fauteuils du séjour en cuir et frêne). Très
épuré, le reste du mobilier s’articule autour de ces pièces emblématiques : la mé-

Ci-dessus :
Le séjour ouvre sur la terrasse et le jardin.
Ici, le blanc sert de toile de fond pour le
mobilier vintage : les fauteuils Gilda de
Carlo Mollino (Zanotta) dialoguent avec la
méridienne Stella (Caravane). Dans la
continuité des deux pièces, un câble
d’acier avec pinces (Ikea) expose une série
de photos souvenirs. Table basse récupérée
et repeinte en blanc.
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ridienne Stella (Caravane), la commode vintage, les chaises Lia de Roberto Barbieri
(Zanotta) ou les plafonniers Chouchin de Ionna Vautrin (Foscarini)… « Toutes ces
pièces ont été sélectionnées pour le plaisir, au gré des rencontres », raconte le propriétaire. Son épouse nous confesse aussi un amour immodéré pour le papier peint.

Des iguanes au mur pour animer les lieux
Pour cette réalisation, il a fait l’objet de longues recherches. En effet, le couple souhaitait alterner couleurs neutres, comme le blanc et différents tons de gris à des pans
de mur en tapisserie aux motifs affirmés. Au fil des rencontres, ils dénichent une collection anglaise au caractère bien trempé, Timorous Beasties. Ils commencent par
choisir le papier pour l’entrée, puis celui de la chambre de leur fille pour finir par
une tapisserie noire sur fond blanc représentant des iguanes accompagnés d’autres
sujets animaliers. « On a pensé que les iguanes offraient une vraie présence, qu’ils
animeraient les lieux. » Pari gagné ! Dans la suite de la salle à manger, se trouve la
cuisine aux murs vert amande en harmonie avec le sol en dalles de ciment. Le buffet et la table bistrot ont été chinés. Les chaises d’Arne Jacobsen et la suspension
Lampara (Fontana Arte) apportent une touche de modernité.
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Ci-dessus à gauche :
Dans un esprit intemporel, l’espace repas
ouvre sur le séjour et la cuisine. On
remarque immédiatement les lignes
sculpturales de la table Reale de Carlo
Mollino (Zanotta) entourée de chaises Lia
de Roberto Barbieri (Zanotta). Chauffeuse
Form de Piero Lissoni (Kartell). Au plafond,
suspensions Chouchin de Ionna Vautrin
(Foscarini).
Ci-dessus à droite :
Très lumineuse, la cuisine est vivante et
fonctionnelle. Ses murs peints en vert
amande dialoguent avec le sol en dalles de
ciment aux motifs anciens. Table bistrot
chinée. Chaises Série 7 d’Arne Jacobsen
(Fritz Hansen). Suspension Lampara
(FontanaArte). Réfrigérateur Smeg.
Page de droite :
Dans le salon, le fauteuil Gilda (Zanotta)
de Carlo Mollino est une véritable icône du
design italien. L’assise est réglable en
quatre positions et son revêtement est en
cuir. Meuble à tiroir chiné au Balon,
marché aux puces turinois. Lampe sur pied
Gilda d’Enrico Franzolini (Pallucco).

IDEAT 217

DÉCOROOM 5
Ci-contre :
Dans la chambre de Gilda, la fille des
propriétaires, on ne trouve que des tons
chauds, du mobilier chiné et quelques
pièces vintage. Divan Princesse au petit pois
(Caravane). Bureau des années 1950 chiné.
Lampe de bureau Loft (Jieldé). Chaise DSR
de Charles et Ray Eames (Vitra).
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La partie basse de la maison est réservée au repos. La chambre parentale donne
sur le jardin et se fait remarquer par sa belle simplicité. Comme dans les autres
pièces à l’étage, on trouve ici aussi du parquet d’origine peint en blanc qui fait écho
au plafond à caissons en staff. Tout un pan de mur est teinté de gris anthracite afin
d’intégrer le rectangle sombre de la télévision : « Nous considérons la télévision
comme un objet et nous voulions la dissimuler, un moyen de noyer les choses que
nous ne tenons pas particulièrement à faire remarquer… »
A l’opposé, dans la suite du dressing, se trouve la chambre de leur fille, un nid douillet et romantique où se côtoient des pièces vintage et chinées. Un pan de mur accueille un papier peint particulièrement élégant et discret : fond blanc et petits pointillés noirs en quinconce qui répondent aux murs teintés de gris chaud. La salle de
bains principale a conservé sa vasque et ses mosaïques d’origine ; une douche dallée de gris a trouvé place dans un ancien placard. « La maison continue d’évoluer :
le solarium va être bientôt revisité, des poteries anciennes animeront la terrasse,
de nouvelles plantations agrémenteront le jardin… » Autant de prétextes aux
voyages et à d’autres rencontres…
L’agence de Piercarlo Dondona : www.pcda.fr

•

En haut :
Raffinée et simple, la chambre parentale
s’ouvre sur le jardin. Un meuble à tiroirs
vert amande chiné à l’Isle-sur-la-Sorgue
anime le lieu. Derrière, la paroi est peinte
en gris foncé afin de dissimuler la
télévision. Linge de lit Merci, lampe
Tolomeo (Artemide).
Ci-dessus :
Détail de la tapisserie Iguana Superwide
(Timorous Beasties).
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