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EN PRIVÉ

UN APPARTEMENT
À COLLECTIONNER

AT WORK
5 BUREAUX INÉDITS
EN IMMERSION

TENDANCES

À L’HEURE
DE L’INSPIRATION

ÉDITO

T

ADAAA !

À

l’heure

où

nous

courrons par monts et
par vaux, où l’actualité
nous bouleverse, où les
codes nous bousculent,

où les sociétés sont catégorisées… il est
temps de faire une pause. Les valeurs de
l’architecture, de la décoration et du design
nous ont toujours parlé de fonctionnalité.
Aujourd’hui, elles s’illustrent par une prose
plus poétique. Cet univers se plaît à nous
raconter des
rencontres.

aventures

L’objet

humaines,

devient

des

l’extension

d’un savoir-faire, le mobilier, la continuité
d’une réflexion d’usage, les revêtements, le
prolongement d’une volonté d’innovation. Et
la décoration ? Elle est le chef d’orchestre qui
les met en musique. Un art de vivre. L’art de
voir où se cache la beauté, de la dompter et
de lui donner une forme, une identité et une
scène. Le design s’adapte à tout un chacun, il
vient à nous. Il « mix », il « match » les univers
pour mieux nous surprendre. Au diapason de
cette dynamique, nous consacrons cette
nouvelle maquette à tous les designers, les
architectes, les décorateurs, les créateurs, les
marques… pour qu’ils puissent exprimer leur
vision du beau. Encore plus d’immersions,
de reportages, de rencontres, de voyages,
d’inspirations… Ce magazine vous est dédié.
----Anne-France Mayne
-----
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L’INSP IRAT ION SE LON REH OME
Rénovation contemporaine d’un appartement duplex de 250 m2 en région lyonnaise

------------ Des réalisations sur-mesure

------------ Une quête permanente d’innovations
------------ Une maîtrise parfaite des matériaux
------------ Un engagement sur le devis
------------ Des délais respectés

------------ Une tranquilité d’esprit

www.rehome.fr
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NOW LYON
Portrait Le Corbusier

Consécration
LA MAISON DE LA CULTURE
GRAVÉE UNESCO
Le 17 juillet dernier, le verdict est tombé ! 17 œuvres architecturales Le Corbusier réparties
dans 7 pays et 3 continents s’inscrivent en caractères gras sur la liste très sélecte du
Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Cette nouvelle particulièrement attendue
est la conclusion heureuse d’une démarche entreprise il y a plus de 10 ans. Au sein du
quartier Firminy-Vert, le plus important ensemble architectural européen Le Corbusier,
La Maison de la Culture, construite entre 1961 et 1965, devient ainsi la dépositaire de
l’avant-gardisme d’un homme hors du commun. Pourquoi cette réalisation et non le
Stade, l’Unité d’Habitation ou encore l’Eglise qui composent l’ensemble du site ? Parce
qu’elle retranscrit fièrement l’héritage de l’approche visionnaire de l’homme tant dans sa
dimension architecturale qu’humaine, érigée selon les convictions de la Charte d’Athènes.
Elle est l’illustration des révolutions techniques, sa toiture incurvée de 112 mètres,
reposant uniquement sur des câbles tendus ! Une prouesse architecturale !
Cette aventure UNESCO rentre dans l’Histoire à bien des égards. L’architecte devient le
« 1er du XXème siècle dont l’œuvre fait l’objet d’une candidature sérielle et transnationale ».
Et sur son podium vert, La Maison de la Culture demeure le dernier bâtiment inauguré par
Le Corbusier de son vivant, en 1965. L’occasion de redécouvrir ou découvrir !
Firminy-Vert - rue St-Just Malmont - 42700 Firminy - www.sitelecorbusier.com
Maison de la Culture

GAP
CREAD FAIT
PEAU NEUVE
Après 44 ans dans le 2ème arrondissement,
CREAD tire sa révérence au centre
ville pour saluer le quartier en pleine
expansion de la Part Dieu. En lieu et
place de l’établissement Emile Cohl,
rue Paul Bert, l’Institut CREAD (Centre
de formation continue en architecture
d’intérieur, design global et décoration
et formation professionnelle) et l’agence
d’architecture d’intérieur CREAD Evolution
investissent une ancienne usine,

sur 2300 m2. Un espace plus généreux à
même d’accueillir les 350 étudiants et de
réaliser des aménagements à la hauteur
de l’école, avec de belles surprises
notamment paysagères… L’occasion
pour l’Institut de changer également
son identité graphique et d’annoncer la
création d’un NBA pointu, all in english,
en janvier 2017. Une spécialisation dédiée
aux designers, qui fera appel à des
experts internationaux… À suivre.
Institut CREAD
232 rue Paul Bert - Lyon 3ème
www.cread.fr

Peinture
COTTAVOZ : LA
PALETTE, LA TOILE
ET MOI

©Cottavoz ©Adagp Paris 2016

Quatre ans après sa disparition, le
« sanziste » André Cottavoz (1922–2012),
ressuscite à Sainte-Foy-lès-Lyon, où
son fils Florent présente une sélection
d’une cinquantaine d’œuvres de ses
éminents condisciples de Truphémus,
Philibert-Charrin ou Fusaro. Le choix
de la cité fidésienne se révèle des plus
judicieux : son influence fut décisive

DOMODECO

SEPTEMBRE 2016

NOW
dans l’avènement de l’artiste, qui y résida
à l’aube de sa carrière entre 1946 et
1962. Plus qu’une rétrospective, c’est un
parcours in situ dans l’épaisseur de la
matière-peinture qui s’offre à nos yeux ;
une chance précieuse d’admirer sa
manière de sculpter couleurs et lumière
à pleine pâte.
Du 16 septembre au 2 octobre
à l’Espace culturel Jean-Salles
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
www.mba-lyon.fr
Tous les jours sauf lundi de 14 h 30 à 19 h,
samedi et dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et
14 h 30 à 19 h - Entrée libre

NOW

Agenda
SALON VIVRE LE JARDIN, EN TOUTES SAISONS

La 2ème édition de Vivre le Jardin ouvrira ses portes au ParcExpo Villefranche du 6 au 9
octobre. 5000 m2 dédiés à l’espace vert, pour anticiper la saison 2017, avec à la clef, des
astuces, des conseils et de l’échange… À l’honneur, la création paysagère matérialisée
par les espaces « rencontres de Jardins ». Les paysagistes de la région vous donnent
rendez-vous pour découvrir leurs savoir-faire et leurs mises en scène végétales. Sans
omettre, les nouvelles expressions de déco outdoor, l’art de vivre au jardin, les solutions
technologiques : pergolas, vérandas, abris de terrasse… et des ateliers mains vertes !
Nocturne le jeudi 6 octobre.
ParcExpo - Avenue de l’Europe 69400 Villefranche - Parking gratuit - www.vivrelejardin.fr
5 € (Gratuit pour les femmes le jeudi, les seniors le vendredi)

Exposition
DOCKS ART FAIR
Collectionneurs et amateurs de
photographies contemporaines attendent
ce rendez-vous biennal avec hâte, où
tous les courants (reportage, portrait...)
ont voix au chapitre ! Pendant trois
jours, les premiers auront le loisir de
découvrir des artistes sélectionnés par
une quinzaine de galeries internationales
(voire de se disputer leurs œuvres) ;
les seconds profiteront ensuite de trois
semaines d’exposition de tous ces
talents. Comme à l’accoutumée, une
exposition supplémentaire peut se visiter
pendant l’évènement. Titrée L’Épreuve
du temps, elle est consacrée à
l’animateur Nikos Aliagas. Photographe
à ses heures, il n’y propose aucune image
de célébrités ; juste des instantanés en
noir et blanc de ses rencontres avec des
paysages, des anonymes, le silence et…
le temps.
Du 17 septembre au 9 octobre
au Siège de GL Events - Lyon 2ème
www.docksartfair.com - 3/5€

La Sculptrice de Naxos ©Nikos Aliagas.
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© Michel Loiselle

Danse
CORPS REBELLES

La Biennale de la Danse va rythmer la vie lyonnaise en cette rentrée, année paire oblige.
Elle gagne en écho le Musée des Confluences pour une exposition-somme sur l’art
chorégraphique au XXe siècle. L’occasion de revenir sur cent ans de révolutions et de
créations contemporaines, au fil d’une visite distinguant six thématiques - chacune étant
prise en charge par un chorégraphe (par ex : Louise Lecavalier pour “Danse virtuose” ou
Mourad Merzouki pour “Lyon, une terre de danses”) - mais aussi d’admirer l’emblématique
Sacre du Printemps de Stravinsky dans huit versions différentes, de Nijinsky à Gallotta.
Le grand écart…
Du 13 septembre au 5 mars au Musée des Confluences - Lyon 2ème
www.museedesconfluences.fr - 0/9€

Underground
TUNNELS. OMBRES ET LUMIÈRES

Lieux de transit ordinairement parcourus sans un regard, les tunnels n’en sont pas moins de stupéfiants ouvrages d’art. Sylvie Frénillot
et Isabelle Aurionnaux nous le prouvent en mettant en lumière ces zones de passage aussi nécessaires qu’invisibles aux yeux blasés. La
première s’est intéressée au tube mode doux traversant la colline de la Croix-Rousse, la seconde aux trémies, traversées piétonnes ou
routières jalonnant souterrainement la ville de Lyon. Une mise en perspective singulière pouvant éveiller des passions troglodytes…
Jusqu’au 21 octobre à la Bibliothèque du 1er arrondissement - Lyon 1er - www.bm-lyon.fr/ - Entrée libre

Cité
LA VALEUR
DU DESIGN
Quand la création, en plus d’être
audacieuse dans ses lignes et son
élégance, révèle son aptitude naturelle
à s’inscrire dans notre quotidien…
Le commissaire Vito Oražem a
sélectionné 120 produits provenant
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d’une trentaine de pays : casques audio,
bicyclettes, drones, appareils médicaux,
T-shirt pare-balle, vibromasseurs,
barbecues, sofas, caquelons à fondue…
Un très poétique inventaire à la Prévert
d’objets répartis en six “familles”
(mobilité, matériaux intelligents, sciences
de la vie, ergonomie, vie moderne et
technologies intelligentes), qui tous
partagent le précieux Red Dot Design
Award, distinguant la synergie parfaite
entre un industriel et un inventeur de
formes. Une nouvelle fois, le futur s’écrit
au présent à la Cité du Design.
Du 15 septembre au 8 janvier
à la Cité du Design - 42000 Saint-Étienne
www.citedudesign.com - 0/6€
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Photographie
NOTRE BEAUTÉ FIXE
« PHOTOLALIES » POUR DENIS ROCHE
Deux anniversaires se télescopent en ce mois de septembre : la disparition du
photographe Denis Roche (1937-2015) et les 35 années d’existence de sa galerie lyonnaise
de toujours, Le Réverbère. Les propriétaires d’Icelle ont tenu à rendre hommage à leur
ami en perpétuant son esprit et sa démarche artistique par une exposition réunissant
les membres de leur « famille » (parmi lesquels Arièle Bonzon, Thomas Chable, Beatrix
von Conta, Jacques Damez, Lionel Fourneaux, William Klein, Bernard Plossu…). Chaque
artiste était invité à choisir un tirage de Denis Roche et à y associer l’un des siens, en écho,
histoire de reproduire la douce obsession du disparu pour l’inscription du temps et de ses
modifications dans l’image. Persistance de la mémoire…
Du 10 septembre au 31 décembre à la galerie Le Réverbère - Lyon 1er
www.galerielereverbere.com - Entrée libre

©Denis Roche
19 juillet 1978, Taxco, Mexique, Hotel Victoria, chambre 80
Courtesy Galerie Le Réverbère

Rétrospective
JAN FABRE :
STIGMATES - ACTIONS
& PERFORMANCES
1976-2016
Chorégraphies, mises en scènes,
installations… En quatre décennies de
créations tous azimuts, Jan Fabre peut se
targuer d’avoir exploré bien des champs
artistiques, et même d’avoir participé
aux deux Biennales Lyonnaises (art
contemporain et danse) ! Le MAC rend
ce foisonnement visible et lisible en
exposant 800 objets (dessins, photos,
maquettes etc.) témoignant de cette
étonnante trajectoire… loin d’être achevée.
Car en guise de préambule, le toucheà-tout flamand se lance un défi : « Une
tentative de ne pas battre le record
du monde de l’heure établi par Eddy
Merckx à Mexico en 1972 (ou comment
rester un nain au pays des géants) ». La
performance se déroulera au vélodrome
du Parc de la Tête d’Or, jeudi 29
septembre à 18h en présence
de Merckx et de Poulidor !
Du 30 septembre au 15 janvier
au MACLYON - Lyon 6ème
www.mac-lyon.com - 0/8€

NOW
Sculpture
LI YING
Éloge de la fragilité, le travail de Li Ying
a à voir avec l’art subtil de la dentellière,
puisque la jeune plasticienne crée
de délicates sculptures à partir de
fils de métal souples ; des fantômes
d’objets dont il ne demeurerait que des
armatures grillagées aériennes, des
vestiges squelettiques pareils à des
radiographies tridimentionnelles… Choisie
pour accompagner l’inauguration du
Nouvel Institut Franco-chinois de Lyon,
l’exposition de l’artiste a été partiellement
réalisée en résidence à la friche

Lamartine. À noter qu’elle sera visible
durant les Journées Européennes du
Patrimoine (17-18 septembre).
Du 16 septembre au 31 décembre
au Nouvel Institut Franco-Chinois
2 rue Sœur Bouvier - Lyon 5ème
du lundi au vendredi de 10 à 18 h
www.ifc-lyon.com/fr - Entrée libre
©Li Ying

Portrait de Jan Fabre
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NOW LYON SHOP & DESIGN

LY O N S H O P & D E S I G N ,
DANS LES COULISSES
À L’HEURE OÙ LE 9 ème OPUS LYON SHOP & DESIGN S’APPRÊTE
À REJOINDRE LES STARTING-BLOCKS EN VUE DE L’ÉDITION 2017,
LES CANDIDATURES CONTINUENT D’AFFLUER.
ARCHITECTES ET COMMERÇANTS, VOUS AVEZ JUSQU’AU
3 OCTOBRE 2016 POUR DÉPOSER VOTRE DOSSIER.
MAIS POURQUOI PARTICIPER À UN TEL ÉVÉNEMENT ?
Tiphaine Vasse,
membre du jury 2015
À savoir, la sélection des 5
finalistes est effectuée par une
commission composée d’experts
du commerce, de l’architecture
et du design, répartis en binôme. Ils
visitent chaque établissement candidat,
avant délibération. Emmenée par son
expertise plurielle de directrice artistique,
graphiste et web designer, Tiphaine Vasse,
créatrice de la webagency Cerise Noire,
revient sur son rôle de juré : « Ce concours
repose sur l’échange et les rencontres,
mais également sur l’enrichissement
professionnel. Les typologies variées des
lieux visités nous permettent de sortir le
nez de nos projets et de
voir ce que nos confrères
imaginent.
Pour
les
candidats professionnels,
c’est l’occasion unique
de concrétiser leur vision
architecturale, via l’œil
des commerçants mais
également du public.
En tant que jury, nous
nous concentrons sur
les critères environnementaux, le budget
alloué, la qualité d’exécution, la pertinence
du projet, l’originalité du concept, l’identité
visuelle… Il ne faut pas croire que c’est
une question de moyens, mais avant
tout de cohérence du projet, la façon
dont l’agencement, l’identité graphique
et la conception traduisent un besoin
commercial au profit des commerçants et
des clients. Les réalisations les plus abouties
sont celles qui ont privilégié l’échange entre
le duo architecte/commerçant. Au-delà
de l’aspect concours, Lyon Shop & Design
est un formidable réseau, qui crée des
aventures humaines et nous permet d’avoir
un regard tangible sur la réalité des points
de vente. »

CE SONT ENCORE LES PROFESSIONNELS QUI EN PARLENT LE MIEUX.
POUR VOUS OFFRIR UNE VISION COMPLÈTE DU CONCOURS,
NOUS SOMMES ALLÉS À LA RENCONTRE D’UN EXPERT MEMBRE
DU JURY, D’UN ARCHITECTE RÉCOMPENSÉ ET D’UN ARCHITECTE
CANDIDAT QUI SE PRÉSENTE POUR LA PREMIÈRE FOIS.
REGARD TRIPTYQUE.

Patrick et Axelle Mantini,
architectes récompensés 2015

Atelier Dito,
architecte candidat 2017

MoMa Architecture et Design, alias
Patrick et Axelle Mantini, connaît le
concours sur le bout des doigts ! La
Boucherie Décrenisse, finaliste en 2015,
n’est pas leur premier
projet compétiteur, ni
primé ! Pour Patrick
Mantini, Lyon Shop &
Design, c’est avant tout
« un supplément d’âme !
Nous nous confrontons
aux regards de nos pairs,
mais
également
du
public. Cette démarche
nous repousse dans nos
retranchements et nous fait considérablement évoluer. Elle participe à
l’expression
des
vraies
valeurs
architecturales, au service d’un concept.
Cela reflète un travail d’équipe, une synergie
en interne, avec les différents corps de
métiers et bien sûr avec le commerçant. Audelà, c’est une vraie prise de conscience, une
réflexion sur notre société, mais également
sur la ville, tant du point de vue économique
qu’esthétique. Comment peut-on répondre
aux besoins d’usage, rendre le commerce
attractif et l’intégrer au mieux dans son
environnement ? C’est toute cette histoire
que nous aimons raconter aux experts et au
public. C’est aussi pour le commerçant une
belle visibilité et une vraie reconnaissance »

Retenez bien ces noms, Thomas Soulier
et Diane de Soras. Les jeunes architectes
d’intérieur de l’Atelier Dito signent leur
premier projet global - agencement,
conception, graphisme - pour le Café
Arsène dans le 1er arrondissement. Le
concept bistronomique renoue avec le
service « all day long », tant attendu sur
Lyon, au son d’une architecture moderne
et de produits frais ! Pour Thomas,
participer au concours est une évidence :
« Fabrice Barry, Michaël Ballay et leur chef,
Jonathan Alvarez nous ont fait confiance.
Ensemble nous avons osé faire la différence.
Nous souhaitions vraiment partager cette
expérience. L’avantage de concevoir un
espace public, c’est que nous sommes
soumis à l’avis du plus grand nombre !
Mais à travers le concours, nous souhaitons
également être confrontés à l’expérience
avertie des professionnels. C’est l’occasion
de nous remettre en question et de nous
dépasser. » À Diane de conclure : « Lyon
Shop & Design est une vraie « école », qui
peut devenir un vrai tremplin, surtout au
regard des jeunes architectes. »

« L’expression
des vraies
valeurs
architecturales »
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www.lyon-shop-design.com
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TÉLÉVISION
NOUVELLE
GÉNÉRATION

LE PARQUET
DE CRÉATEURS
Carothèque - Bernard Ceramics est toujours en
quête de revêtements d’exception au service
de décors audacieux. La création et le design
sont au cœur de ses sélections, à l’instar
des marques Bisazza, Mutina ou encore les
parquets Listone Giordano. Le fabricant italien
revisite les motifs classiques avec un souffle
nouveau et réinvente le plancher en bois. Les
parquets de créateurs de la collection Natural
Genius reformulent les styles décoratifs
Versailles, à bâton rompu ou encore à coupe
de pierre. L’esprit est présent, emmené
par l’interprétation de Patricia Urquiola
(Biscuit), la vision de Daniele Lago (Slide) ou
l’expression innovante de Michele De Lucchi

(Médoc). Les formes des lames rondes ou
trapézoïdales se plaisent à changer les codes
formels du parquet, dans une démarche de
liberté de composition architecturale. Les
possibilités sont infinies au service de volumes
modernistes métamorphosés. Retrouvez dans
la boutique Carothèque toutes les collections
de cette marque subversive.
CAROTHÈQUE
10 rue de la Charité - Lyon 2ème
04 72 40 96 08
BERNARD CERAMICS
45 rue François Mermet
69160 Tassin-La-Demi-Lune
04 78 34 15 16
www.bernard-ceramics.com

Bild 7, le nouveau téléviseur ultra HD Oled de
chez Loewe entre en scène chez Studio Disque.
Doté d’une technologie électroluminescente,
il génère sa propre source de lumière, offrant
des contrastes inégalés. Les couleurs plus
précises et la luminosité optimisée délivrent
une image au détail époustouflant. Barre de
son de 120 Watts, Bluetooth… Bild 7 projette
votre musique depuis tablette et smartphone
avec un rendu sonore exceptionnel. Et
son design, toujours impeccable, se fond
dans votre décor grâce à des solutions
d’agencement ingénieuses (écran, pieds
de table et de sol orientables motorisés…).
Disponible en septembre en 55 et 65 pouces
chez Studio Disque.
STUDIO DISQUE
12 place Gabriel Rambaud - Lyon 1er
Quartier Martinière - Parking Terreaux
04 78 28 22 28
www.studiodisque.fr

CHEMINÉE CITADINE
En ville, nos belles cheminées d’époque sont bien souvent reléguées au rang d’étagère, loin de
leur splendeur d’autrefois. Flam’ Concept ravive l’éclat de votre foyer et lui donne une deuxième
vie. Misant sur les solutions bioéthanol et électriques, le spécialiste lyonnais associe avec subtilité,
techniques de pointe et charme de l’ancien, dans le respect de l’architecture des lieux. Sans conduit
et donc sans autorisation, Christophe Clément rend à votre cheminée sa fonction première en toute
simplicité. Entièrement sécurisée, cette version revisitée vous offre simplicité d’utilisation et chaleur
régulée, le charme des flammes en plus !
FLAM’CONCEPT
Sur RDV - 18 rue des Remparts d’Ainay - Lyon 2ème
04 78 23 53 58 - 06 07 30 77 73
www.glammfirefrance.com
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VALEUR SÛRE
Doté d’un charme immuable, le parquet traverse élégamment les époques et les modes.
Décoparquet, spécialiste lyonnais du revêtement en bois, en connaît tous les aspects. Embrassant
la tendance, Fernand Mendes le propose dans une version XL à lames larges très actuelles. Dans
des teintes douces et naturelles, le parquet donne une note de poésie à votre intérieur. Il transcende
un mobilier moderne et sublime votre décor. Idéal pour une pièce à vivre dans l’ère du temps, ses
veines et nœuds apparents confèrent profondeur et caractère. Misant sur la qualité et le style,
Décoparquet insuffle, chez vous, un véritable panache.
DÉCOPARQUET
7 rue François Mermet - 69160 Tassin La Demi-Lune
04 78 34 68 30
www.decoparquet-lyon.com

LE MEUBLE IDÉAL

FENÊTRE
ECO-FRIENDLY

Aqualys, le show room Descours & Cabaud
dédié à la salle de bains, vous propose un
meuble qui se plie à toutes vos envies avec la
gamme Halo de Sanijura. La collection aborde
un caractère résolument contemporain,
sublimé par un éclairage LED disposé
autour des éléments et du miroir, créant
une ambiance raffinée. Modulaire, Halo vous
permet de réaliser une salle de bains à votre
image. Avec 5 dimensions possibles (80, 100,
120, 140 et 160 cm), le choix du nombre de
tiroirs et 4 plans vasques (verre, céramique,
synthèse ou ceratop), laissez libre cours à
votre imagination ! Pour un rappel subtil, il
s’associe avec une colonne, une commode

Spécialiste en menuiserie PVC et aluminium,
Isolation Confort se distingue par un véritable
savoir-faire et surtout, une fabrication locale.
Sans aucun sous-traitant, Mr. Giner et son
équipe gèrent votre projet de la conception
à l’installation ! Un travail sur-mesure qui
s’adapte à vos besoins pour un véritable
confort thermique. Doté de la mention
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement),
Isolation Confort vous permet de réaliser
des économies d’énergie tout en protégeant
l’environnement. Attention : il ne vous reste que
quelques mois pour bénéficier de l’Éco Prêt
à taux 0 et du crédit d’impôt (fin de la mesure
gouvernementale prévue le 31 décembre
2016).
ISOLATION CONFORT
Chemin Départemental 12
69360 Solaize
04 78 02 95 29
www.isolationconfort.com
ou un panier à linge insufflant à la pièce
une
véritable harmonie. Parce que tout
est dans le détail, Halo propose une palette
de finitions impeccables : mélaminé avec
poignées assorties en 4 nuances, laque
brillante, satinée ou soft en 28 teintes
avec poignées intégrées ou bois massif
en 6 couleurs…. De quoi réaliser toutes
vos idées. D’autant plus qu’avec l’option
« My Color », vous pouvez personnaliser
chaque meuble grâce à une sélection de 6000
laques. Porté par une myriade de références
d’exception et des conseils d’experts, Aqualys
vous invite à la créativité.
AQUALYS
176 avenue Francis de Pressensé
69200 VENISSIEUX
04 37 53 09 65
www.aqualys-lasalledebains.com
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UN CHARME
AUTHENTIQUE

COMME UN POISSON
DANS L’EAU

Pour un sol d’un confort et d’une facture
inégalables, rien ne vaut un plancher en
bois véritable. P. Billat et Alliance Bois
vous invitent à vous laisser séduire par
une matière architecturale aux multiples
aspects. Ses différentes essences (chêne,
acacia, pin, noyer…) sauront s’immiscer dans
votre quotidien et prendre part à la vie de
tous les jours. En massif ou en contrecollé,
quel que soit le style de pose (à l’anglaise,
à bâtons rompus, en point de Hongrie…), en
version lames larges tendances ou lames
étroites intemporelles, le parquet s’adapte
à toutes les ambiances, du charme rustique
au design contemporain. Capable d’adopter
une infinité de teintes et de nuances, il aborde
les modes avec élégance et devient un
atout majeur de votre décoration intérieure.
Redéfinissant l’espace, il apporte à la pièce de
la profondeur, du cachet et met discrètement

Spécialiste du verre sous toutes ses formes,
Rhône-Alpes Glass s’inscrit dans une
démarche novatrice. Dans un mélange parfait
d’ingéniosité et de créativité, l’expert conçoit
son métier comme un art. Poussant la matière
à son paroxysme, Sylvain Demottaz et son
équipe réalisent des aquariums sur-mesure
extraordinaires, de véritables pans de mer
dans votre salon ! Laissez-vous bercer par
le ballet des poissons et les reflets de l’eau
en toute sérénité grâce à des réalisations
totalement sécurisées. Comme une fenêtre
sur l’océan, Rhône-Alpes Glass vous ouvre les
portes d’un monde enchanteur et distille chez
vous, un peu de magie.
RHÔNE-ALPES GLASS
6 avenue Dr Schweitzer - 69330 Meyzieu
04 78 32 34 29
www.rhone-alpes-glass.fr
en valeur votre mobilier. Parce qu’il est fait
pour durer dans le temps, ce matériau noble
et technique mérite toute l’attention d’un
professionnel dédié et d’un expert passionné
pour s’épanouir pleinement. Avec une large
gamme de produits de grande qualité à venir
découvrir en boutique, P. Billat et Alliance Bois
vous offrent, outre leur savoir-faire, tout leur
amour du bois.
ALLIANCE BOIS
58 route de Paris
69160 Tassin-la-Demi-Lune
04 78 33 58 16
www.alliance-bois.com
P.BILLAT SAS (BOIS ET DÉRIVÉS)
160 avenue Marcel Cachin
69120 Vaulx en Velin
04 72 97 07 70
www.billat-bois-composite.com

LA CÉRAMIQUE SE MET À TABLE
Toujours à l’affût des nouvelles tendances, Décocéram se distingue avec des produits novateurs et
haut de gamme. À l’instar de sa collection de mobilier en céramique, Zagap. La table est revisitée,
adoptant l’aspect du marbre, du ciment ou de la pierre et tient autant du meuble que de la pièce de
décoration design. Alliant haute technologie et esthétisme architectural, Zagap transcende votre
décor, dans un souffle de modernité et de pureté. Empreinte de style et d’élégance la table n’en
est pas moins robuste et se place en intérieur comme en extérieur. Inscrite dans une vision à la fois
technique et artistique, Décocéram redéfinit votre habitat.
DÉCOCÉRAM
7 quai Jean Moulin - Lyon 1er
04 37 27 13 10
www.decoceram.fr

DOMODECO

SEPTEMBRE 2016

20

NOW REPÉRAGES

EN MODE LINOLÉUM
Tel un styliste du revêtement, Solmur Distribution remet le lino au goût du jour ! Avec la collection
Marmoleum Click, un habillage clipsable et naturel, profitez d’un sol à la fois fonctionnel et
esthétique. Son look moderne et sa grande modularité (dalles disponibles en 3 dimensions et
23 coloris) apportent une touche déco à votre intérieur. Composé d’un parement de linoléum de
2,5 mm, renforcé d’un panneau haute densité et d’une sous-couche de liège isophonique,
Marmoleum Click est résistant, facile à entretenir et s’installe en un clin d’œil. Grâce à Solmur
Distribution, vous créez une ambiance à votre image !
SOLMUR DISTRIBUTION
6 rue Christian De Wett - 69100 Villeurbanne 04 72 14 11 51
SOLMUR CITY
14 quai André Lassagne - Lyon 1er - 04 72 10 17 21
solmurdistribution.fr

LE SON GRANDEUR
NATURE
En cette rentrée 2016, l’équipe passionnée
de Musikit vous emmène dans le monde
enchanteur de Focal et plus particulièrement
sa dernière création Sopra n°3. Le son sous
sa forme la plus esthétique, destiné aux
puristes ! Son design unique a été conçu
pour sublimer la performance, avec un soin
tout particulier sur la netteté de la face avant
au service de l’acoustique et de la stature.
Son architecture intérieure prend vie autour
de la pièce intermédiaire. L’élément articulé
permet d’incliner les caissons haut et bas
essentiel au Focus Time (la convergence
acoustique des voies), d’ajuster librement

CLOISON ARTISTIQUE
les aiguës et d’optimiser le volume dédié aux
médiums. Le contrôle du grave est quant à lui
remarquable pour vous permettre d’insérer
ce bijou technologique comme il se doit
dans les salons de moins de 30 m2 ou de
s’adapter à des volumes plus généreux allant
jusqu’à 70 m2. À cela s’ajoute l’innovation
NIC, qui limite les effets de distorsion, offre
une très haute définition et une « dynamique
sans précédent » ! Les finitions laquées
ou bois satinés associées à des matériaux
nobles participent à cette stature affirmée.
Avec son 1,264 m de hauteur, cette enceinte
colonne ne laissera personne indifférent !

Spécialiste dans l’ouvrage du fer forgé,
Paradis En Fer met son savoir-faire artisanal
au service de votre habitat. Tout en subtilité,
l’enseigne mêle tendance et authenticité pour
un projet entièrement sur-mesure, en accord
avec vos besoins et votre budget. Insufflez
un peu de personnalité et de modernité à
votre intérieur grâce à sa célèbre fenêtre
d’atelier ! Esprit bohème ou élégance design,
elle s’adapte à toutes les ambiances, créant
des cloisonnements lumineux et originaux.
Empreinte de charme et forte de conseils
avisés, Paradis En Fer vous accompagne avec
style !

MUSIKIT
50/53 crs de la Liberté - Lyon 3ème
04 78 95 41 98
www.musikit.fr

PARADIS EN FER
525 RN6 (niveau Pôle des brocanteurs)
69380 Dommartin
04 72 54 40 10
www.paradisenfer.com
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LA FORÊT NOIRE,
DESSERT ENCHANTÉ

Mais où sommes-nous ?
Pas à Lyon. À Chaponost ?
Peut-être bien. Qui se cache
dans les bois ? Les bonnes fées de
la décoration et de la gastronomie !
Claude Cartier et Isabelle Darnault se
sont penchées sur ce lieu pour nous livrer
leur interprétation de la brasserie chic.
Formules magiques.
C’est
un
restaurant
sous
le
signe
des
grandes premières. Un
sujet bien connu de C
Gastronomie, Le traiteur,
estampillé « artisan du
goût » qui a transformé
les cocktails et dîners
lyonnais en moments
gourmands ! À sa tête,
Isabelle Darnault, femme d’événements et
Christophe Foulquier, homme de cuisine.
En 8 ans, ils ont su donner une autre
image du métier, associés aux plus belles
réceptions. Depuis peu, ils s’aventurent
sur le terrain du grand public avec un
concept novateur, les Boutiques du
Goût et aujourd’hui…. le restaurant !
Direction l’Ouest Lyonnais, pour mettre
les petits plats dans les grands. STONE

Architectes signe le bâtiment noir aux
consonances industrielles. Et pour la
conception intérieure ? Ils font appel
au savoir-faire pluriel de Claude Cartier
Studio, son tout premier établissement
gastronomique… et quel établissement !
C’est un véritable concept que Claude
Cartier et Fabien Louvier livrent, de
l’empreinte décorative, au nom, jusqu’à
la charte graphique élaborée par Didier
Caillens (Wark Design). Mais pourquoi la
Forêt Noire ? « Tout est parti du papier peint
Wall&Decò « Midsummer Night », qui nous
a immédiatement séduit. Cette grisaille aux
intonations du XVIIIème siècle a été notre point
de départ décoratif. Elle
m’a inspiré le nom, La
Forêt Noire, qui offre une

LE NOM,
LA FORÊT NOIRE
OFFRE UNE
DOUBLE
LECTURE :
LE PAYSAGE
ET LE DESSERT

Tout est
parti du
papier peint
Wall&Decò

------------coup de cœur
-------------

double lecture : le paysage et le dessert. », confie Claude Cartier. Ainsi,
esthètes et gourmets sont enfin réunis ! Ils ont leur place réservée selon
les envies du jour - au cœur de la salle, portés par les chaises Gubì ou
lovés sur le confident dessiné sur-mesure, en velours Sahco et piétement
laiton, embrassant élégamment les tables en marbre Petite Friture, à
l’abri des regards, dans le salon privé, les voix atténuées par la moquette
Palm de Dimore Studio pour Pierre Frey ou au bar monumental, cocktail
maison à la main, en marbre et laiton, reflétant les auréoles des tabourets
Cirque de Wiener GTV… Le volume architectural est dompté par ces pièces de design et ces
revêtements, pour beaucoup inédits au sein d’un restaurant ! Les miroirs disséminés de part
et d’autres n’hésitent pas à démultiplier les scènes, à l’instar du miroir Palanco de Glas Italia.
La richesse des revêtements crée le rythme, oscillant entre marbre damier, béton, parquet,
papier peint, grès cérame… Clou du spectacle : les lustres monumentaux en laiton de Magic
Circus apprivoisent les mises en scène. Du design jusque dans les assiettes, où les talents
des chefs Christophe Foulquier et Cédric Berthier illustrent avec brio l’expression « fait
maison ». À la direction, Grisha Dziesmiazkiewiez, qui a évolué dans tous les établissements
Bocuse, se concentre sur l’excellence au service de la convivialité et ce, 7j/7 ! Le menu du
jour affiche son plat/dessert à 19,50 €, somme toute la nouvelle cantine de l’Ouest Lyonnais !
Et le soir ? Le menu à 36 € promet quelques belles découvertes revisitées, avec à la carte
bien évidemment Le dessert incontournable : la Forêt Noire. Rendez-vous à Chaponost !
------------Photographe Erick Saillet
Texte Anne-France Mayne
-------------

La Forêt Noire - La Gare - 1 route des Troques - 69630 Chaponost
04 78 45 30 30

Plat signature
de rigueur :
la forêt noire.
-------------
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NOW DESIGN TROTTER

#Bordeaux #frenchwine #artdevivre #design
#LuxeLife #design-trotter #hotel #vinsdebordeaux
#tourisme #tourismeenfrance

Le 1er juin, le nouveau fleuron de Bordeaux
a ouvert ses portes au public. Le doux
nectar devient patrimoine culturel à
même de rassembler les voyageurs venus
de tous horizons. La ville de Bordeaux,
propriétaire du bâtiment offre également
à ses habitants un lieu de vie unique au
monde. La Cité tant attendue (3 ans de
travaux) prône l’expérience au pluriel,
avec un parcours permanent à travers
le temps et l’espace distillé sur 3 000 m2
parsemés de 19 modules
thématique. Si le contenu
ne peut que séduire,
l’architecture bouleverse !
Audacieuse, elle est née
d’une étroite collaboration
entre l’agence parisienne
d’architecture XTU et l’agence londonienne
Casson Mann, répondant parfaitement
aux exigences du concours de maîtrise
d’œuvre lancé en 2010, privilégiant un
lien entre le contenu et le contenant. La
réalisation du bâtiment assurée par une
filiale de Vinci Construction France a su

retranscrire le « geste architectural fort ».
Le liquide dans tous ses états glisse sur
l’enveloppe en mouvement perpétuel,
recouverte de panneaux en verre
sérigraphié plans et cintrés de teintes
variables et de panneaux d’aluminium
laqué irisé. Une résonance aux courbes
de la Garonne. Un écho à l’univers du vin,
à ses subtils reflets et son lexique tout en
rondeur… Un parti pris que l’on retrouve
dans les volumes intérieurs, les espaces
et les matériaux choisis. En son sein, un
ouvrage en bois, à la hauteur du temple
viticole, entremêle 574 arches cintrées, qui
s’élèvent jusqu’au Belvédère, à 35 mètres
de haut ! La scénographie immersive
permanente n’a pu résister à l’appel des
technologies numériques et interactives.
La Cité du Vin accueillera également des
expositions temporaires, avec une carte
blanche inaugurale d’Isabelle Rozenbaum,
artiste photographe, à découvrir jusqu’au 8
janvier 2017. Sensations
assurées.

La Cité
du Vin

DOMODECO

www.laciteduvin.com
Photographies : ©Anaka/La Cité du Vin/XTU Architectes
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Bordeaux
La Course,
Maison d’Hôtes
Pour visiter la Cité du Vin, il faut un point
d’ancrage en résonance. Ne cherchez plus !
Cette maison d’hôtes participe au voyage
avec une décoration affirmée, qui vous
emmène dans l’histoire de Bordeaux et de
son vin. Cet établissement haut de gamme
signe une expérience complète initiée
par Alexandra Patek et Philippe Monnin,
propriétaires audacieux ! Ici, le lieu parle
de lui-même : une bâtisse bordelaise de
1902, revisitée par l’architecte-antiquaire
Marie-Christine Mecoen. Au total, cinq
chambres invitent à l’évasion avec pour

références fortes : La Palombe Bleue,
Nautilus, Les Voiles, Love Bird et clou du
spectacle, au dernier étage une suite
de 80 m2 joliment nommée Manon dans
les Étoiles, évoquant le ciel-verrière et la
terrasse-piscine surplombant la ville. Les
parties communes ne sont pas en reste,
rehaussées par un mix de décorations
chinées et de marques emblématiques
telles que Sika ou Flamant. Au niveau
inférieur, un hammam vous attend, tandis
que la cave à vin vous convie à une
dégustation !
À partir de 180 €
www.lacourse-bordeaux.fr
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©Adolfo Gosálvez

Hôtel
Vincci CentrumHHHH
Direction Madrid, à la découverte d’un
bâtiment classé de 1920, entièrement
rénové. Une aura unique dans le triangle
culturel des musées du Prado, Thyssen et
Reina Sofia. L’architecte d’intérieur Beatriz
Silveira a pris le parti insolite de marier
le glamour des années 50 au design
scandinave. Lumineux, les murs s’habillent
de blanc laissant l’agencement s’exprimer
librement. La personnalité de l’hôtel
s’exprime à travers des matériaux nobles
tels que le marbre Aristea ou le chêne
naturel pour mieux sublimer le bronze mais
également de belles marques comme
Gubi ou Delightfull. Le concept s’appuie sur
une gastronomie innovante que l’on peut
savourer au Bellini food&bar, où les tapas
maison et les cocktails animent le lieu.
Sans omettre l’impressionnante cave à vin !
Au total 8 étages, 87 chambres pour une
immersion madrilène différente.
www.vinccihoteles.com

DESIGN-TROTTER

MADRID

#tourisme #holidays
#Madrid #vivaespagna #artdevivre #deco
#LuxeLife #design-trotter #hotel #lodgeinspain
DOMODECO
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Fidèle compagnon saisissant l’instant créatif
d’artistes, de peintres, d’écrivains, tels que
Vincent Van Gogh, Pablo Picasso ou Ernest
Hemingway, le carnet noir emblématique
Moleskine est né en tant que marque à
part entière en 1997. Aujourd’hui, la société
ne cesse de se développer au même titre
que les nombreux objets dérivés… et le tout
nouveau concept né dans l’un des quartiers
phares du design, à Brera ! À savoir, il suit
la voie toute tracée par le succès du café
pilote, testé à l’aéroport
de Genève. À mi-chemin
entre un café, une galerie
d’art, une boutique et une
librairie, le Moleskine Café
se plaît à revisiter le « café littéraire » ! Une
bonne dose d’inspiration qui ambitionne
une interactivité culturelle à partager
sans modération, avec des cycles de
conférences, des petits-déjeuners éducatifs
et des expositions, sans omettre le comptoirboutique, cela va de soit ! Il revendique
« une esthétique à la Moleskine » avec
un décor lumineux et des palettes de
couleurs sourdes sur un fond noir et blanc.
Bien d’autres Moleskine Café se profilent à
l’horizon !

Moleskine® Café

cafe.moleskine.com

MILAN

#Milan #Milano #artdevivre #tourisme #holidays
#LuxeLife #design-trotter #hotel #writers
#design #deco

FAVROT, TEMPLE DU RÊVE
AU CŒUR DU SHOW ROOM D’ECULLY, LA RELAXATION SE CONJUGUE À TOUS LES TEMPS. PORTÉE PAR LA TRIPLE
EXPERTISE DE JEAN-FRANÇOIS FAVROT, FABRICANT-TAPISSIER-CONFECTIONNEUR, L’ENTREPRISE ÉPONYME EST LA
RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE LITERIE, ASSISES ERGONOMIQUES ET TISSUS, DEPUIS 1937 SUR TOUT LE PAYSAGE LYONNAIS.
ENTRE SES MAINS, LE CONFORT DEVIENT UN SAVOIR-FAIRE, QU’IL TRANSFORME VOLONTIERS EN CONSEILS PRÉCIEUX !
CHOIX ET ACCOMPAGNEMENT.

Retrouvez le sommeil
Aujourd’hui, l’enseigne Favrot est indissociable
de l’univers de la literie. Oui, nous parlons
bien d’univers. La literie ne se résume pas
seulement au matelas ! En ce lieu, elle est
pensée comme un concept global, prenant
en considération toutes les solutions averties,
sélectionnées avec soins, pour répondre à vos
exigences morphologiques et décoratives.
Pour Jean-François, une évidence : « Il y a
aujourd’hui un choix tellement exponentiel,
qu’il est pratiquement impossible de choisir une
literie sans être accompagnés. Chaque élément
participe au confort, du sommier en passant
bien évidemment par la matière du matelas
jusqu’aux draps ou aux oreillers ! Il y a une
différence entre la mousse à mémoire de forme
et la mousse haute densité ventilée, qui sera
plus réactive dans le suivi de vos mouvements
ou encore entre les latex naturels ou de
synthèse. Il existe de nouvelles alternatives au
ressort particulièrement efficaces, des solutions
qui mettent les couples d’accord… C’est un
monde en constante évolution, qu’il faut savoir
décoder. Raison pour laquelle, nous mettons un

point d’honneur à ne présenter que des produits
choisis pour leur pertinence, leur pérennité et leur
fabrication, à l’instar de Tempur, André Renault,
Lattoflex, Simmons… Et ce, en proposant une
gamme de prix accessibles et qualitatifs ! »

Choisissez un décor unique
Qu’il s’agisse de literie ou d’assises, la
sélection est tout aussi pointue ! Avec un
œil éclairé, concentré tout particulièrement
sur la relaxation, les canapés et fauteuils se
déclinent sous toutes les formes, avec de
belles marques telles que Burov, ou encore
Stressless. Jean-François Favrot va plus
loin, intégrant le sur-mesure, grâce à son
talent de tapissier-décorateur. L’atelier de
fabrication, juste à côté du show room, permet
de concevoir des têtes de lit personnalisées,
des habillages coordonnés à votre chambre,
jusqu’à la réfection de fauteuils emmenée par
plus de 8 000 références tissus ! Du choix, du
sur-mesure, de la qualité et même un service
de livraison/installation intégré… Bienvenue
dans l’univers Favrot !

Favrot Lyon / Ecully
Parking Gratuit
126 rue Marietton - 04 78 83 79 07
www.marchand-de-reves.fr
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BIANCA,
I M M E R S I O N I TA L I E N N E

Il a déjà le nom : Bianca.
Pour que le résultat soit
à la hauteur de son concept,
il confie les clefs décoratives à
l’agence d’architecture d’intérieur
Hervé Moreau, avec cette simple phrase :
« Imaginez ce restaurant comme la cantine
chic de Giovanni Agnelli. ».
Le Pitch de départ est
lancé sur les traces de
l’élégance turinoise des
années 50. Hervé Moreau
et Stéphanie Lapendry
s’immergent dans ce défi
en quête de toutes les
ambiances, les matériaux,
les matières, les codes
propres à l’univers de
cet homme précurseur,
alias l’Avvocato, figure de proue du navire
Fiat, dont il prend les rênes en 1966. Book
en poche, rassemblant l’ensemble de
leurs recherches, Hervé et Stéphanie
présentent les prémices de la ligne
architecturale du restaurant : « Nous nous
sommes inspirés de l’homme, Giovanni
Agnelli, ses costumes, sa prestance, sa
stature emblématique, mais également de

ses lieux de prédilection teintés de marbre,
de bois, de marqueterie… Il fallait ressentir le
lieu, pour lui donner cette aura particulière. »
Et cela fonctionne ! Emmanuel Faucon
est immédiatement séduit. Les détails du
projet s’affinent au rythme d’une identité
scénique aux sonorités « club dandy chic ».
Les mises en scène se tutoient sans se
ressembler, invitant tour à tour à déguster
un verre au bar, à converser librement dans
des fauteuils aux dossiers protecteurs,
à se partager la cuisine italienne près
de la bibliothèque autour d’une table en
ébène de Macassar et laiton, à dîner en
tête à tête, à parler affaires dans un salon
privé sur la mezzanine ou à échanger des
confidences à l’abri des regards indiscrets
dans un coin plus intimiste… Quelle que soit

« Imaginez
ce restaurant
comme la cantine
chic de Giovanni
Agnelli ww»

------------coup de cœur
-------------

Steak de thon
alla Trapanese,
légumes
à la sicilienne
-------------

INDISSOCIABLE
DE LA BRASSERIE
DES BROTTEAUX,
LE PLUS ATTACHANT
PROPRIÉTAIRE
D’ÉTABLISSEMENTS
GASTRONOMIQUES,
EMMANUEL FAUCON,
RÊVE D’UN SECOND
OPUS ET L’IMAGINE
EN GRAND !

votre intention, tous les scenarii sont possibles ! En ce lieu, les matériaux et
matières ont le dessus. On s’arrête sur le bar en marbre réalisé par Maison
Dérudet, les suspensions Flos en laiton, les luminaires décalés de Delightfull,
les peintures veloutées Ressource, les velours gaufrés des assises et les
tables ovoïdes sur-mesure signés Vergès… et en avant-première le premier
lampadaire Iris de dix heures dix en ruban blanc plissé de Fabrice Berrux.
Sans omettre, la tête d’affiche : le papier-peint Mauritius de Pierre Frey, choisi
avec le tapissier Henri Germain. Il révèle la chromatique prédominante, un
vert profond, qui ose s’emparer des pierres apparentes. Même la façade a
fait l’objet d’une rénovation pour s’accorder à l’architecture, en lien avec les
Architectes des Bâtiments de France. Côté dégustation, Antipasti, Pasta,
Secondi, Pizza in Pala sont bien évidemment de rigueur !

------------Photographe Erick Saillet
-------------

Bianca - 1 pl. Jules Ferry - Lyon 6ème - 04 78 41 68 10
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L’HEURE DE
L’INSPIRATION
Pierre Frey, Miami - Imprimé botanique intemporel papier peint,
parsemé de feuillages et fleurs exotiques. 100 % papier intissé.
©Pierre Frey

Ligne Roset, Brass Bell - Liseuse
tout en contraste portée par le mât
laqué noir valorisant la ﬁnition
laiton doré de l’abat-jour en verre
borosilicate orientable. Allumé,
il devient transparent. Design Patrick
Zulauf. 147,5 H cm. ©Ligne Roset

Vista Alegre, Carrara - Mug
en porcelaine. 100 x 80 x 120 mm.
Design Coline Le Corre.
©Vista Alegre

Montblanc, Meisterstück Ultra Black
L’iconique stylo s’habille d’un noir
mat élégant, orné d’attributs ruthéniés ﬁnition polie. Plume en or 14 K.
©Montblanc

Karlsson, Marble Delight - Horloge
murale en marbre cerclée de métal.
ø 30 cm. ©Karlsson.

Cinna, Prado - Banquette en cuir
généreuse, de 100 x 200 cm
ou 120 x 240 cm, avec coussins
de dossier pour une composition
libre. Design Christian Werner.
©Cinna
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Gallotti&Radice, Isola - Bibliothèque
au design légèrement incliné, en
verre trempé extralight de 12 mm.
Rayonnages en laiton. 120 L x 25 P x
183 H cm. Design Massimo Castagna.
©Gallotti&Radice

Cattelan Italia, Clarion - Finesse
et élégance de rigueur pour le
bureau dessiné par Andrea Lucatello.
Structure en acier gaufré noir et plateau en mdf noyer Canaletto. 140 L x
61,5 P x 75 H cm. ©Cattelan Italia

Menu - Vases en verre fumé,
déclinés en 3 dimensions. ©Menu
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Porada, Fritz - Guéridon enrobé
d’une structure en métal opaque
noir, rehaussée par un pied en cuivre
brossé et d’un plateau en bois avec
cadre en noyer canaletta massif.
53 H x 80 L x 50 P cm. Design Carlo
Ballabio. ©Porada

Poltrona Frau, Leplì - La collection
se compose d’un banc, d’un pouf et
d’un tabouret rembourrés. Ce dernier
s’aﬃne grâce à un ruban décoratif en
cuir. 46 H x 39 ø cm. Design Kensaku
Oshiro. ©Poltrona Frau

SUSPENDRE
LE TEMPS

Baccarat, Louxor - Collection « bar »,
composée de 6 verres et une carafe
en cristal clair taille diamant.
Edition limitée à 2000 coffrets.
©Thierry Peureux - Baccarat

Molteni&C, Paul, Quinten, Jan
Pour cette composition l’architecte belge
Vincent Van Duysen donne la parole aux
maîtres de la peinture flamande,
le canapé s’inspire de Pieter Paul Rubens, la
table basse de Jan van Eyck et le buffet de
Quinten Massijs. Une collection
complète et équilibrée. ©Molteni&C
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OSEZ LE BUREAU SELON DANIEL GRANGE
AVEC POUR CŒUR DE MÉTIER L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES TERTIAIRES, LE NOM DE DANIEL GRANGE CHANGE NOTRE
VISION DU TRAVAIL DEPUIS 25 ANS. AU SERVICE DES ARCHITECTES, PRESCRIPTEURS ET GESTIONNAIRES DE PROJETS, LE
SHOW ROOM/BUREAU D’ÉTUDES PARTAGE SES CONNAISSANCES DU MONDE DE L’ENTREPRISE, À L’AVANT-GARDE DE LA
FONCTIONNALITÉ. SA FORCE ? UNE ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE ET DYNAMIQUE, QUI N’HÉSITE PAS À BOUSCULER CET
UNIVERS, AVEC DE BELLES NOUVEAUTÉS À HORIZON 2016/2017, DONT LE NOUVEAU SHOW ROOM…

Une équipe interactive
Véritable boîte à outils, le bureau d’études
imagine des solutions sur-mesure en
réponse à des exigences entrepreneuriales
résolument tournées vers l’avenir. Aujourd’hui,
le monde du travail, en pleine ébullition,
véhicule des valeurs identitaires, humaines
et transversales. Mais avant de les appliquer
dans ses réalisations, Cyril Dussert, gérant
de la société et responsable de projet, se
plaît à transcender ses notions fortes au sein
même de son équipe. De concert, Nathalie
Dumas (chargée de projets), Eric Lombard
(designer-directeur artistique) et Christine
Marques (assistante commerciale) conçoivent
des espaces à la carte et accompagnent
les entreprises avec une expertise mobilier
et agencement, adaptée à la pérennité des
entreprises et à l’enveloppe budgétaire.

Un esprit visionnaire
Pour Cyril, la démarche d’agencement
peut être un véritable levier de croissance :
« Les entreprises qui tendent vers cette
approche évolutive traduisent progressivement
de nouvelles pratiques managériales et
organisationnelles. Nous ne parlons pas de
révolution, mais nous proposons à l’échelle
de chaque société, des outils à même de
développer leur projet d’entreprise, ce vers
quoi elles aspirent demain. » Comment ? « En
premier lieu, avec des solutions concrètes
mettant en exergue le bien-être des salariés :

Daniel Grange
9 rue Chaponnay - Lyon 3 ème - 04 78 60 00 11
www.danielgrange.fr

PUBLI-RÉDACTIONNEL

des fauteuils ergonomiques, des supports
d’écrans modulables, un confort acoustique,
jusqu’à l’intégration de végétaux ou d’œuvres
d’art. Le space-planning - étude de l’attribution
des services de l’entreprise - permet
d’approfondir la cohérence entre les différentes
activités et d’envisager autrement les lieux
de travail organisés autour de multi-space,
d’espaces informels et d’espaces détente. Ces
aménagements s’adaptent spontanément aux
besoins de travail individuels et collectifs. Il
est important de créer une vraie motivation au
bureau, sans rien sacrifier à la productivité, bien
au contraire ! »

Des nouveautés en perspective
Cette rentrée 2016 augure une belle
dynamique pour Daniel Grange. À l’honneur,
une collection exclusive avec JEC Industrie,
créateur de mobilier de rangements en acier
depuis 1922, à Lyon. « Nous sommes au service
des projets mais également de nos marques.
Nous sommes fiers de les accompagner avec
une collection de box de rangement ingénieux,
dessinée par Eric. » Et bien évidemment toutes
les nouveautés des marques emblématiques
à l’instar d’Arper… Et roulement de tambours…
Au printemps 2017, découvrez le nouvel
espace Daniel Grange mis en scène sur
400 m2, haut en inspiration, au cœur de Vaise !
À l’honneur, une collection initiée avec
JEC Solutions, industrie créatrice de mobilier
de rangements en acier depuis 1922, à Lyon.
À suivre !

Gubi, MultiLite Pendant - Suspension
dessinée par Louis Weisdor en 1972.
Son architecture originale lui permet
de diffuser la lumière de maintes façons
différentes de manière asymétrique.
Rééditée par Gubi et disponible
dès la rentrée. 7 ﬁnitions
dont laiton/bleu. ø115 x 57 mm.
mm
©Gubi

Portego, Self - Collection
de boîtes en merisier, inspirée
du miroir Portrait. Couvercle
autonome aimanté, au verso
un miroir. Existe en 2 tailles
et 3 coloris dont corail.
Design Ilaria innocenti
& Giorgio Laboratore. ©Portego

FIER
COMME UN…
Pierre Frey, Haute Cour
Le papier peint illustre
une collection de 25 imprimés
aux motifs forts Les Dessins 2,
qui fait suite au 1er opus,
sorti en 2014. En papier
non tissé ou vinyl. ©Pierre Frey.

Roche Bobois, Flou - Luminaire LED
en métal plié verni blanc ou stratiﬁé
wengé, qui retranscrit l’originalité
de la fleur exotique nommée Oiseau
de paradis. Existe en lampe de table
et suspension. Ø 35 x 215 H cm.
Design Sophie Larger. ©Roche
Bobois

Tai Ping, Memorabilia
Tapis 100 % laine.
Nouvelle collection Edition Two.
1,70 x 2,40 m.
Design Rodolfo Agrella.
©Tai Ping

Wiener GTV, Post Mundus - Chaise
inoubliable conçue par Martino Gamper
en 2012 pour Pamono et qui a fait l’objet
d’une édition limitée à 60 pièces,
rehaussée par un siège en velours bleu. ©GTV

DOMODECO

SEPTEMBRE 2016

40

INSIDE EN PRIVÉ

T
N
E
M
E
T
R
A
PP

A

R
E
N
N
O
I
T
C
E
L
L
O
ÀC

C T IQ U E S
T S ÉC L E
Û
O
G
S
E
C E P IE D
Y ET L
FA IT D E
IV IE R G A
T
L
N
O
O
E
T
IN
C
A
IT E
POR
E L’A R C H
CONTEM
AL.
T IV IT É D
S E D ’A R T
U
E
N
L’I N V E N
E T R A D IC
N
D ’A R T,
S S IQ U E
L L E C T IO
A
O
L
C
C
,
E
IS
G A L E R IE
O
IC
T
F
D
E
A
N
É
L
A
IT
C
À
S
U
DE
U R IO
U N B IJ O
ÉC H O
ET DE C
PA R IS IE N
É . IL FA IT
É , C A B IN
IT
L
èm e R E V IS IT
A
É
À TERRE
R
V II I
EUX ET
O IR D U X
PA R E IL .
E R V E IL L
E SANS
DE BOUD
S
IM
ENTRE M
E
R
C
P
N
X
E
AR
Ù IL S ’E
D ES A P P
A R A IS O
IL P R E N D
UE DU M
IQ
R
O
T
IS
R T IE R H
AU Q UA

atin
------------ie Cristog
he French
Photograp
s
ébra
tine Pirot H
Texte Chris
-------------

41

DOMODECO

SEPTEMBRE 2016

42

INSIDE EN PRIVÉ

« Il a fallu mettre l’appartement
entièrement à nu pour faire ressortir
l’histoire du lieu »

C

lassique, féminin,
atypique, tels sont
les qualificatifs qui
viennent à l’esprit
en découvrant cet
appartement
de
situé
au
45m2
cœur du Marais.
Devenu le pied à terre de Candice, il
conjugue l’esprit boudoir du XVIIIème siècle
au présent. Un exercice de styles mené à
quatre mains avec l’architecte d’intérieur
Olivier Gay. Au départ du projet « j’avais
envie de créer un lieu intime, une bulle
au milieu du tumulte de la vie, tout en
faisant référence au quartier historique »,
confie Candice. Entièrement mis à nu,
l’appartement a subi un lifting complet.
Seuls les poutres apparentes et un mur en
pierres ont fait l’objet d’une restauration,
ces éléments du passé rappelant l’origine
séculaire des lieux. Pour Olivier Gay, la
gageure tient dans la création d’une
chambre dans la pièce à vivre, en évitant

le sentiment d’un espace cloisonné. Ainsi,
le majestueux miroir incliné s’érige en
pièce maîtresse, volant la place d’un mur. Il
aimante immédiatement le regard, offrant
sans avarice une perspective étonnante.
Sa dimension spectaculaire a la double
fonction de créer une alcôve dans la partie
nuit et d’agrandir le salon. Chaque élément
de décoration a été choisi dans l’idée de
faire le lien entre le passé et le présent.
Le choix du parquet Versailles noirci,
l’emploi de papiers peints Zuber déchirés
ou figés dans la résine comme revêtement
de sol, sont autant de codes classiques
qu’Olivier Gay s’est amusé à revisiter. Dans
la chambre, traitée en alcôve, la toile de
Jouy s’est imposée sur les murs, matchée
avec des étagères peintes rose « Glossy ».
La richesse des détails, comme le soin
apporté au choix des tissus concourent à
créer une atmosphère élégante, raffinée
et empreinte de féminité. Très répandu
également au XVIIIème siècle, le cabinet
d’amateur vient compléter l’esprit boudoir.

Dans le salon, au dessus des canapés, des
œuvres d’artistes contemporains tapissent
le mur. Chacune a été minutieusement
choisie par Candice et Olivier dans les
galeries parisiennes, pour venir prendre
place dans l’appartement, comme « La
Biche » d’Olivier Metzger, l’installation
« Les oiseaux » de Léopold Rabus, la
photo « Hunting » de Carlos Aires, ou
l’étrange cadre de l’artiste américaine
Valéry Hegarty. Tel un écrin précieux, la
magie opère dans chaque pièce jusque
dans la salle de bains où une fresque
Bisazza à motifs de fleurs s’empare de
la douche. En réponse à ce tableau en
mosaïque, un miroir en coquillages de
couleurs, commandé et réalisé par
Thomas Boog, trône au dessus
du plan vasque. Unique est le
mot pour désigner ce petit
appartement, qui a tout
d’un grand.

Traité comme un cabinet d’amateur, le salon accueille la collection d’œuvres d’art contemporain de Candice.
Chaque œuvre a trouvé sa place sur le mur, au dessus des canapés, à l’instar du tableau « La Biche »
de Olivier Metzger à la Galerie Bertrand Grimont ou encore l’« Oiseaux de cage et de volière »
de Leopold Rabus. La suspension d’Emmanuelle Villard à la galerie des Filles du Calvaire. Dessinés
par Olivier Gay et réalisés sur mesure, les canapés sont tapissés avec la collection Jean Paul Gaultier
par Lelièvre et imprimés tigre Lelièvre. Des coussins Missoni Home et Jean Paul Gaultier complètent
ce décor arty. Les deux tables basses en marbre dénichées à la Tools Galerie.
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Dessiné par Olivier, un miroir spectaculaire sépare la pièce à vivre de la chambre.
Une manière de ne pas fermer l’espace et donner l’impression de profondeur.
Dimensions obligent (3,5 x 2,5 m), il a été assemblé et monté sur place. Théâtrale,
l’entrée donne le ton de l’appartement, avec le papier peint floqué « Paseo »
et les rideaux coloris rose et noir « Sol y Sombra », un duo signé Christian Lacroix.
Au mur, « Nature morte » de Laurent Pernot, Galerie Odile Ouizeman.
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L’esprit « Classique revisité »
est le maître mot
de cette réalisation atypique.

La cuisine de style Empire, réalisée sur-mesure, s’intègre parfaitement
dans la continuité de la pièce à vivre. Clin d’œil au salon, elle reprend au niveau
des pieds, l’imprimé tigre du canapé. Le papier Zuber, faisant partie des codes
classiques a été volontairement déchiré pour évoquer le passé et donner une âme
au lieu. Plan de travail en Onyx vert poli. Rappelant à Candice la peinture flamande,
la photo d’Erwin Olaf a trouvé sa place dans la cuisine. Lustre à pampilles en cristal
chiné aux puces de Saint-Ouen.

Pour laisser passer la lumière et avoir une perspective jusque dans la salle
de bains, dont le mur du fond représente une mosaïque de fleurs, Olivier
a créé une mini verrière d’atelier. Devant, le secrétaire ayant appartenu
à l’arrière grand-mère de Candice a été repatiné en noir. Chaise
de Guillaume Alan et lustre en cristal chiné aux puces de Saint-Ouen.
Le parti pris fort est d’avoir utilisé un papier peint et une frise Zuber
recouverts d’une résine autolissante de protection pour le sol.

47

L’appartement oscille
entre les références du
XVIIIème et du XXIème
DOMODECO

Tapissée de toile de Jouy noire et blanche, la chambre répond aux codes classiques
du XVIIIème. Traitée en alcôve, c’est un espace féminin voulu par la propriétaire.
Derrière les rideaux se cache le dressing peint rose « Glossy ». Jeté de lit en lin
rose pâle, Society. Au dessus du lit, portrait de la grand-‐mère de Candice,
peint par Gromaire.
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Ultra féminine, la salle de bains rose poudrée joue les contrastes
avec les motifs floraux aux couleurs soutenues comme la fresque Bisazza
qui habille la douche. En réponse à ce tableau en mosaïque, un miroir
en coquillages multicolores, commandé et réalisé par Thomas Boog, trône
au dessus du plan vasque en Onyx coloris miel. Dessous, rideau « Naciria »
Missoni Home. En face, un rideau en velours frangé
« Velvet Dreams » Christian Lacroix se reflète dans le miroir.
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Découvrez l’univers

RICHARDSON
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AT WORK

MUTATIONS

------------Texte Anne-France Mayne
-------------

OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS SAVEZ. DÉPOUSSIÉRÉ,
L’UNIVERS DU BUREAU FAIT TREMBLER LES CLOISONS, LES CODES FORMELS, LES PRATIQUES
INSTITUTIONNELLES, LES STRATES PRÉDÉFINIES ET LES CONCEPTS DE MANAGEMENT.
COMMENT ? PAR L’AGENCEMENT ET L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES QUI GALVANISENT DE NOUVEAUX
MODES D’APPRÉHENSION MANAGÉRIALE ET ORGANISATIONNELLE.
L’HUMAIN DEVIENT UNE PIERRE ANGULAIRE, LES COLLABORATEURS SE VOIENT GRATIFIÉS D’UN NOUVEAU
TERRAIN DE JEU, DANS LEQUEL L’ADAPTABILITÉ N’A D’ÉGAL QUE LA FLEXIBILITÉ.
LA RÉFLEXION EST POUSSÉE À SON PAROXYSME, LOIN D’UNE FONCTION FIGÉE, MAIS MODULAIRE,
PAS SI ÉLOIGNÉE DU SACRO SAINT CONFORT RÉSIDENTIEL.
ON PARLE DE MACRO-ZONING, QUI S’EMPLOIE À REDÉFINIR L’ATTRIBUTION DES SERVICES,
VIA UN MAILLAGE INTELLIGENT EN SYNERGIE AVEC LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS.
LES ESPACES INFORMELS VOIENT LE JOUR, FAISANT VOLER EN ÉCLAT LE CERCLE USUEL DES ÉCHANGES.
LES FLUX SONT RÉINVENTÉS. L’AGENCEMENT PRÔNE DES VALEURS TOUT AUSSI HUMAINES
QUE TECHNOLOGIQUES. LE MULTI-SPACE PREND LA RELÈVE DE LA DÉSILLUSION DES OPEN-SPACE,
AVEC EN TOILE DE FOND DES ESPACES QUI RÉPONDENT AUX MULTIPLES BESOINS D’UNE JOURNÉE
(ÉCHANGER - S’ISOLER - PARTAGER - SE DÉTENDRE… ).
DANS CETTE NOUVELLE ÈRE, LES ESPACES DE COWORKING S’ATTACHENT AUX NOTIONS FONDAMENTALES
DE COLLECTIF ET DE PARTICIPATIF.
CONSÉQUENCE OU LEVIER ? SÛREMENT UN PEU DES DEUX !
CE QUI EN RÉSULTE ? UN ENRICHISSEMENT COLLABORATIF POUR L’ENTREPRISE AUDACIEUSE.
LA COMMUNICATION SE RÉINVENTE, IMPULSÉE PAR UN NOUVEAU DYNAMISME, UNE CONVIVIALITÉ
ET UN BIEN-ÊTRE VALORISÉS ET… UNE PRODUCTIVITÉ EXACERBÉE. PUISQU’IL NE FAUT PAS OUBLIER,
NOUS PARLONS DE TRAVAIL ! CINQ AGENCES D’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR ET LE PRÉSIDENT D’ARPER
NOUS OFFRENT LEUR VISION DYNAMIQUE ET INNOVANTE DE CE MONDE EN PLEINE MUTATION.
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5 QUESTIONS

À CLAUDIO FELTRIN,
PRÉSIDENT DE L’ENTREPRISE ARPER

interview
- fabricant de mobilier pour la collectivité,
le bureau et le résidentiel -

FONDÉE PAR SON PÈRE,
LUIGI FELTRIN, EN 1989.

Quelle est votre perception
du bureau d’hier, d’aujourd’hui et de
demain ?
« Au cours de la dernière décennie, les
attentes liées à l’univers du bureau sont
devenues plus dynamiques, générant
une demande d’espaces adaptables,
mélangés et partagés, à utiliser dans des
modalités toujours plus créatives, flexibles
et interactives. L’univers du bureau est en
évolution constante et doit
sans cesse être exploré afin
de fournir des solutions
conceptuelles nouvelles et
radicalement innovantes.
Pour innover, il faut savoir
gérer ses connaissances de
manière complète, réfléchie et intelligente, en
se servant des technologies informatiques
et des techniques de communication les
plus modernes. La physionomie de notre
travail et le lieu ont connu de profondes
transformations. Après des décennies où
l’accent était mis sur les bureaux prestigieux
et les sièges de direction hauts, aujourd’hui
la technologie modifie notre manière de

travailler : du statisme à la flexibilité, de
la prescription rigide au dynamisme. La
révolution numérique, fruit du progrès
parallèle des technologies informatiques
et des systèmes de télécommunications,
a donné vie à une nouvelle économie
de la connaissance. Sur la vague de la
révolution numérique, le bureau traditionnel
est seulement un des modèles dans le
panorama toujours plus changeant de
l’utilisation de l’espace. Avec le changement
des besoins liés à l’espace de travail, il est
clair que le bureau du futur sera un espace
ductile, diffus, partagé et polyvalent pour
une utilisation toujours
plus créative, perméable
et flexible. »

L’adaptabilité
dans la
cohérence

Comment Arper a
conquis ce secteur ?

« Dès ses prémices, Arper a proposé des collections pensées pour des espaces qui vont du
soft-contract (espaces publics sauf bureaux opérationnels) à l’habitation contemporaine. Nous
avons toujours regardé les espaces publics avec une grande ouverture d’esprit, certains que
la beauté et la flexibilité - prérogatives traditionnelles des espaces résidentiels - pouvaient
s’appliquer à cet univers. Nous avons décidé de ne pas présenter les produits Arper dans des
contextes trop précis ; néanmoins, le marché a associé nos produits au secteur du « softoffice », en plein développement : un bureau marqué par la recherche de l’équilibre parfait
entre « forme et fonctionnalité », plutôt qu’entre « technique et fonctionnalité ». Pour donner
une réponse adaptée et efficace aux nouvelles tendances, nous nous sommes consacrés, au
développement de solutions pour les pièces communes à l’intérieur d’espaces de travail, en
créant des chaises et des tables pour les zones lounge et les salles d’attente, sans prendre en
considération les chaises de bureau traditionnelles, au look trop mécanique. Le développement
de l’esthétique dans le secteur informatique a radicalement changé notre perception des objets
à contenu technologique et une nouvelle conscience est née : un objet fonctionnel peut aussi
être beau. Les transformations sociales sur les lieux de travail, l’humanisation et la recherche du
côté esthétique même dans la technologie nous ont amenés à reconsidérer l’idée de la chaise
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de bureau, comme d’autres
éléments
d’aménagement
destinés spécifiquement au
bureau. Depuis la présentation
de la chaise emblématique Catifa à
Orgatec il y a 12 ans, Arper s’est concentrée
sur les concepts de polyvalence et de
flexibilité. Lancée en 2001, Catifa 53 était
déjà réalisée dans différentes versions.
Grâce à ses nombreuses possibilités
de personnalisation, embrassant une
vaste gamme d’options et de structures
disponibles, Catifa 53 représentait à
l’époque une collection éclectique et
adaptable à des espaces et des utilisations
variés. Une approche qui peut paraître
aujourd’hui prévisible, mais à l’époque
juste révolutionnaire. Nous avons continué
à développer une gamme complète de
produits qui confirme notre approche placée
sous l’enseigne de « l’adaptabilité dans la
cohérence ». Dans un sens, le passage du
bureau traditionnel à une vision beaucoup
plus large de l’espace professionnel a ouvert
la voie à une vaste gamme d’applications
possibles pour le mobilier, en nous poussant
en même temps à repenser le concept
d’innovation selon Arper. »

Comment anticipez-vous cet univers ?
« C’est dans cette direction que nous
avons développé le concept Soft Tech,
une innovation qui intègre naturellement
la technologie dans les objets (du design
digital aux outils de production, des
fonctions mécaniques aux processus de
production personnalisables) sans pour
autant sacrifier l’interaction humaine ou
négliger l’esthétique. Le résultat est évident :
les formes sont légères, accueillantes et
confortables ; on ne se concentre plus
sur l’aspect technologique, sur comment
ou pourquoi un objet fonctionne, mais
sur la forme. « Soft Tech » ne représente
pas la technologie en tant que telle, mais
plutôt l’essence même de l’innovation :
la technologie avancée, imperceptible à
la vue, se met au service de la beauté et

de l’interaction entre l’homme et l’objet.
Des produits intelligents, conçus dans le
respect des normes sans être conditionnés.
Ils sont fonctionnels, car personnalisables
dans de nombreuses combinaisons, et
surtout holistiques, leur conception née des
différents besoins des utilisateurs, dont le
désir de travailler dans un espace agréable,
accueillant, moins formel mais plus
attentif. Nous sommes convaincus que ces
produits représentent l’évolution naturelle
de l’esprit conceptuel qui distingue depuis
toujours notre entreprise, tout en signant
dans le même temps la nouvelle frontière
technologique d’Arper.

Quelle est la clef d’un bureau « idéal » ?
Aujourd’hui, le travail demande toujours plus
souvent des moments de communication
entre collègues. Travailler derrière un bureau,
la tête baissée, ne suffit plus : l’échange est
fondamental. Le bureau « classique » existe
encore mais, parallèlement, la manière
de concevoir son espace change selon
la perspective. Un exemple fréquent est
l’open space : un bon équilibre doit exister
entre espaces dédiés à l’échange et au
partage entre collègues et coins réservés à
la concentration individuelle. L’alternance
fluide entre zones ouvertes et espaces
fermés permet au personnel d’opter pour
la solution la plus efficace selon les besoins
du moment et la manière de travailler de
chacun. L’individu, l’équipe, les espaces
individuels et communs sont des parties
complémentaires. Il suffit de trouver la
bonne harmonie. Au cours de la journée,
les besoins sont nombreux : un moment
de concentration, un échange créatif entre
collègues, une conversation informelle.

L’aménagement doit lui aussi jouer son rôle :
ergonomique et facilement reconfigurable
pour s’adapter aux besoins les plus variés.
Chaque élément d’aménagement (les
chaises, les tables et les panneaux de
séparation) doit continuer à jouer son
rôle en configurant de manière éclectique
des espaces de travail différents, tout en
étant fonctionnel pour les activités. Les
différents espaces doivent de plus supporter
n’importe quelle technologie nécessaire
à un moment précis : écrans multiples
ou de grandes dimensions, webcams
et systèmes audiovidéos, pour lesquels
il faut des installations d’amplification,
des solutions d’éclairage ad hoc et des
panneaux de séparation à disposition pour
diviser l’espace. Un bureau polyvalent et
fonctionnel, mais pas seulement. Je crois
fermement qu’un bureau doit également
être confortable. C’est pourquoi la lumière
est fondamentale : les rayons du soleil,
qui inondent de leur lumière naturelle
les pièces, créent l’espace idéal pour
représenter la recherche de l’essentiel,
valeur clé d’Arper. En plus de la lumière, les
plantes sont l’autre élément fondamental.
Les plantes soulignent les murs et
oxygènent l’air, en apportant une touche
de fraîcheur aux espaces communs dans
lesquels le blanc éclaire tout. Ces éléments
naturels prennent forme et fusionnent avec
l’espace en apportant harmonie et confort.
Il est important que le confort trouve une
continuité dans l’aménagement. Des assises
moelleuses aux couleurs vives, des tables
aux profils linéaires et légers, des canapés
lounge aux lignes minimalistes deviennent
la scénographie idéale pour un bureau
confortable et harmonieux. »
Claudio Feltrin
Président d’Arper

L’aménagement doit lui aussi
jouer son rôle : ergonomique
et facilement reconfigurable
pour s’adapter aux besoins
les plus variésw
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L’AMÉNAGEMENT, UN
LEVIER D’ÉVOLUTION

1
Client : Siège sociale de la Caisse
d’Épargne Rhône-Alpes, banque
coopérative de proximité.
Lieu : La Tour Incity, labellisée BBC,
réalisée par les architectes Denis Valode
(Valode & Pistre) et Albert Constantin (AIA
Architectes), érigée par Sogelym Dixence.
Plus haut gratte-ciel de Lyon et 3ème
sur le territoire hexagonal, culminant
à 200 mètres. Superficie totale de 44 145 m2
sur 40 niveaux.
Superficie et collaborateurs : 18 000 m2
sur 14 niveaux accueillant près de 700
collaborateurs.
Partenaires mobilier : RBC, Haworth, Steel
Case et Faber System
Architecte d’intérieur : Tétris, spécialisée
dans la conception et la réalisation
d’aménagements de tous types
d’enseignes, utilisateurs et gestionnaires
d’espaces commerciaux.
------------Photographe Erick Saillet
-------------

Projet : À l’origine, une opportunité née d’un
dilemme : un déménagement temporaire
- le temps de réhabiliter la Tour du siège
social construite dans les années 70 - ou un
emménagement permanent ?
Le deuxième scénario s’illustre comme
le plus pertinent et va rapidement se
transformer en un « acte fondateur fort »,
porté par Stéphanie Paix, Présidente du
directoire. La Tour Incity s’inscrit comme
la réponse la plus adaptée, en accord
avec le projet d’entreprise de la Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes. Épaulée par
l’agence Tétris, l’entreprise met en place
son projet d’aménagement, imaginé
comme un levier d’évolution managériale
et organisationnelle, au service de tout
le réseau. La charte définie revendique
l’équité et l’exemplarité. Pour Alexandre
Behr, Directeur de Tétris Lyon, cette
conjoncture a favorisé « une réelle volonté
de transformation, avec cette conviction
de moderniser, de recréer de l’échange et
d’apporter de la transversalité, emmenée par
une approche collaborative. » Mais comment
le défi a-t-il été relevé ? « En amont, nous
nous sommes concentrés sur leurs projets à
venir, afin d’anticiper et de porter l’entreprise
dans son futur entrepreneurial. Comment
l’entreprise projetait-elle son organigramme à
horizon 2017, 2020… ? Quelles étaient ses axes
d’évolutions et d’innovations ? Les pratiques
managériales étaient-elles adaptées ? »
De cette somme d’informations sont
nés plusieurs scenarii, avant de définir
une charte d’aménagement,
étoffée avec les membres du
Directoire « Cela a nécessité
une prise de conscience de
l’ensemble des collaborateurs
et des cadres dirigeants, en
marge de la culture originelle
Caisse d’Épargne. Et pour
cause, nous sommes passés
de bureaux cloisonnés à des
espaces ouverts et de 40 %
de bureaux individuels à 7 %,
aujourd’hui ! Nous avons
accompagnés les collaborateurs dans
cette étape importante et surtout nous
avons expliqué l’ensemble des choix. Toute
l’entreprise s’est impliquée. C’était une force
incroyable, avec un investissement personnel
particulièrement stimulant. » u

Un immeuble
se lit, s’organise
selon des flux
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En parallèle, l’agence s’est
attachée à dialoguer avec
l’immeuble. « Un immeuble se
lit, s’organise selon des flux. Dans
la Tour Incity la connexion verticale
offre un vrai lien entre les plateaux. À nous
de créer de l’événement entre eux pour
qu’ils prennent vie, en offrant des services
communs différents d’un étage à un autre
(salles de réunion, espaces convivialité, salle
de créativité ). Chaque niveau se distingue par
un effet dynamique : une graphie au sol et sur
les parois vitrées (vitrophanie « montagne »
omniprésente). Les espaces collectifs et les
espaces détente ont été imaginés en façade.
Afin de traiter correctement les parties
ouvertes, nous avons minimisé les entrées
de flux. » Le macro-zoning a fait émerger
des connexions entre les services et les
différents pôles, réorganisés non plus par
logique hiérarchique mais par métiers, en
liant les forces opérationnelles. Ainsi, la
charte d’aménagement se concentre sur
des espaces ouverts maîtrisés, rythmés, un
espace coworking replaçant le manager
au centre de ses équipes, mais également
des coins individuels, des points réunions,
rencontres-conférences et même des

cabines téléphoniques pour passer un
coup de fil en toute intimité. Les membres
du Directoire ont également privilégié la
dimension opérationnelle, au même niveau
que leurs pôles d’activités respectifs, faisant
voler en éclat le temps où la direction
trônait au dernier étage ! Le Président a pris
également le parti d’intégrer son bureau
au centre des 14 niveaux. « Il y avait une
vraie demande d’échanges. Fruits de cette
ambition, les espaces informels ont été
distillés tous les trois étages. Au total cinq
espaces de plus belles superficies invitent
les collaborateurs à se déplacer dans la
Tour. À cela s’ajoute une vraie réflexion
sur l’informatique, le mobilier en fonction
des besoins, le rangement… au profit d’un
agencement sur mesure et d’un classement
mutualisé. » Une fois que la charte a été
établie les collaborateurs ont mis leur pierre
à l’édifice en co-concevant certains types
d’espaces. « Cette démarche a été organisée
en interne. Le Président a donné du sens à
cette dynamique de groupe. Nous avons impliqué les équipes en mettant en place des ateliers
de réflexion, afin de leur expliquer l’ensemble du concept et les possibilités qui s’offraient à elles.
Les collaborateurs avaient le champ libre quant à l’implantation de leur bureau dans le respect
des principes d’aménagement et ils ont été invités à réaliser les espaces informels. De ces groupes
collaboratifs un concept génial est ressorti: des typologies d’ambiances éclectiques en résonance
avec les valeurs d’ancrage régionales des cinq territoires gérés par la Caisse d’Épargne RhôneAlpes, à savoir, la Savoie matérialisée par un esprit Chalet, avec une vraie cabine téléphérique ou
encore l’Ain portée par l’espace Vinyle ! » Au-delà de l’implantation, la Caisse d’Épargne RhôneAlpes a porté ses valeurs tout au long du projet. « Il n’y a pas eu de solutions ostentatoires,
mais des investissements intelligents. L’entreprise a développé son concept jusqu’au bout, avec
des collaborateurs et des partenaires, impliqués. Nous nous sommes également donné le droit à
l’erreur sur le développement de certains concepts et de certains espaces. Raison pour laquelle,
quatre mois après l’investiture, nous avons mené une campagne auprès des collaborateurs quant
à la pertinence de l’utilisation quotidienne. Ainsi nous avons mené certaines actions correctives
pour être au plus près de leurs attentes, tout en respectant les principes de l’entreprise. Une
aventure humaine riche ! ».
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UNE AURA
DÉMULTIPLIÉE
Client : Euronews, première chaîne de
télévision européenne d’informations
24h/24h, en 13 langues - Siège social
mondial.
Lieu et superficie : Cube vert, quartier
Confluence. Construction d’un siège
social réalisé par les architectes Jakob
+ MacFarlane pour Euronews, avec une
intervention artistique sur la résille de
Fabrice Hyber. Promotion immobilière
Cardinal. 535 postes de travail, 170 places
de réunion, 360 places de réunion
formelles et informelles, 1 newsroom
de 450 m2, 56 cabines speaknews,
20 salles de montage.
Collaborateurs : 6 étages sur une surface
de 10 200 m2, accueillant plus de 400
journalistes.
Partenaires mobilier : RBC, Steelcase,
Daniel Grange
Architecte d’intérieur : Groupe Colliers
International France, conseil en immobilier
d’entreprise, visant une approche
globale. Spécialisé dans la conception
des environnements de travail, la
transformation et dans l’accompagnement
des collaborateurs.
En charge du projet : Ronan Roullier, chef
de projet AMO, Jeanne Gomy et Christine
Hatte, architectes d’intérieur.
------------Photographe Sabine Serrad
-------------

2

Projet : Colliers International a été sollicité
pour accompagner le transfert des
locaux d’Euronews d’Ecully (4 000 m2 de
bureaux) vers son nouveau siège social
mondial dédié, à Confluence (10 200 m2).
Le cabinet a suivi l’ensemble des étapes
du projet de la phase de programmation,
conception, réalisation et aménagement
et a assisté à la maîtrise d’ouvrage, Une
vision globale à même de relever ce défi
de taille qui s’est étoffé en amont de la
construction. Christine Hatte, architecte
d’intérieur se remémore les prémices : « Le
challenge était réel : traduire l’identité forte
de la chaîne au cœur d’une architecture
elle-même très marquée. Notre rôle a été
d’adapter une usine de production à ce
contexte architectural omniprésent, sans que
l’un ou l’autre soit absorbé. Les percements
coniques conçus par Jakob + MacFarlane ont
apporté une richesse structurelle extérieure
et intérieure. » Pour Ronan Roullier :
« Cette architecture clairement atypique
a engendré des étages éclectiques.
En contrepartie, cela a complexifié
l’implantation, à l’instar de la profondeur du
bâtiment : 32 mètres linéaires ! Le deuxième
défi s’est révélé dans l’aménagement
technique des locaux journalistiques. Il
fallait qu’ils soient suffisamment flexibles
pour permettre à la chaîne d’évoluer dans
le temps. » Le premier travail de réflexion,
avant même d’aborder l’aménagement des
bureaux, s’est concentré sur ces éléments
névralgiques. Ainsi, Christine Hatte a porté
son attention sur ces zones primordiales
(newsroom, plateau télé et régies), en les
solidarisant : « Nous avons créé un ensemble
indissociable, évoluant sur deux étages,
reliés par un escalier largement dimensionné.
Il impulse une réelle interaction entre ces
espaces, emmenés par cette œuvre murale
réalisée par l’artiste Martin Berger (des
écailles en aluminium, reprenant l’historique
des grands événements). L’ensemble s’illustre
comme un parcours clair et généreux qui
permet d’embrasser les savoir-faire de la
chaîne. Concernant la newsroom, le but était
de concéder aux journalistes des conditions

de travail plus confortables, renforcées par
une approche collaborative, sans places
attribuées. » Dans cette même veine, le
space-planning s’est attaché à concevoir
des espaces de travail informels, des
espaces de détente et d’échanges. « Ces
nombreux espaces ont été développés
sur tout le bâtiment, afin de donner plus
de confort aux salariés et leur permettre
une plus grande flexibilité et mobilité.
Ces espaces prennent différentes formes
en fonction des usages, matérialisés par
des banquettes aux dossiers à caractère
acoustique en passant par des tables
multimédia, des bulles d’isolement ou des
espaces plus ludiques autour des cafétérias
qui restent connectées. » L’attention a
également été portée sur le dialogue
intérieur/extérieur et la circulation à même
d’animer les différents niveaux. Jeanne
Gomy confirme : « L’utilisation des éléments
de structure du bâtiment a été le point de
départ de notre aménagement. L’idée était
de se greffer sur les poteaux de structure
existants et de les intégrer sur le mobilier.
Privilégier la transparence, a été tout au long
du projet, un axe primordial. L’intégration
des écrans est omniprésente et contribue
à l’animation de l’espace. L’image devient
une partie prenante de l’architecture. Les
cafétérias identifiables par leurs arches
facettées sont réparties de façon équitable
sur tous les étages, mais chacune différente
à l’instar du bâtiment. La vitrophanie s’inspire
directement de la seconde peau graphique
de l’architecture. Le parti pris chromatique
quant à lui, s’est rapidement imposé : noir et
blanc, en parfait accord avec le brand code
d’Euronews. Un moyen de ne pas rentrer en
conflit avec la façade verte et de proposer
un dialogue simple et épuré. » Les autres
étages accueillent des salles de réunion,
les bureaux administratifs, communication…
L’ensemble du bâtiment privilégie en son
centre les espaces ouverts et en périphérie
les bureaux individuels vitrés, afin de
toujours avoir un regard sur l’extérieur. « La
force de ce projet s’inscrit dans sa notion
évolutive. »
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L’ESCALIER SCULPTURAL
CRÉE LE LIEN
AU CŒUR DE LA NEWSROOM
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CES ESPACES
PRENNENT
DIFFÉRENTES
FORMES
EN FONCTION
DES USAGES.
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flux

L’AGENCEMENT,

UN ÉCRIN IDENTITAIRE
Client : ATS Packaging, société spécialisée
dans la conception et la fabrication
d’objets, de packagings et d’accessoires
promotionnels et événementiels, avec
un atelier luxe dirigé par le designer
Olivier Berthon.
Lieu : Lyon 1er - Bâtiment ancien du XIXème occupé à l’origine par un atelier de négoce
de fils et de tissus de soie - composé
d’une chapelle, d’une verrière et de salles
voûtées.
Réhabilitation : Siège social et show room
Superficie et collaborateurs : 1 000 m2,
sur 3 niveaux, accueillant une trentaine
de collaborateurs.
Partenaires mobilier : Novospace
Architecte d’intérieur : SUD Architectes
Lyon Sandrine Martin et Fabrice Bolenor
Pôle Design d’Intérieur spécialisé
dans la conception et l’aménagement
pour les bureaux, accueils, restaurants,
commerces, hôtels…
------------Photographe Erick Saillet
-------------

3

Projet : Avec pour objectif premier, la
création d’un siège social et d’un show
room reflétant l’activité de la société,
les architectes d’intérieur ont relevé un
véritable défi. Fabrice Bolenor, architecte
d’intérieur associé confirme : « C’était la
première fois que l’entreprise pouvait évoluer
au sein d’un lieu dédié à son savoir-faire !
Mais avec une difficulté certaine : le lieu,
loin d’être une terre d’accueil idéale pour du
tertiaire. » Le bâtiment du XIXème siècle au
cachet certain a fait l’objet d’une complète
rénovation en lien avec les Architectes des
Bâtiments de France. En effet, la chapelle, la
verrière de 15 mètres, type Eiffel et les caves
voûtées méritaient de retrouver leur lustre
d’hier. Seulement, il ne fallait pas perdre de
vue le futur bien-être de la société ! « Nous
avons repensé l’ensemble des volumes, à
même de répondre à un usage tertiaire avec
des flux cohérents et fonctionnels. Nous
avons pris le parti de créer un vide généreux,
matérialisé par une faille au sein même
du plancher, afin de solliciter le maximum
de lumière naturelle, jusqu’au sous-sol et
exploiter harmonieusement l’ensemble de
la surface. » La verrière plonge ainsi sur le
niveau mezzanine, le rez-de-chaussée et
les salles voûtées. La dimension verticale
est appuyée par un escalier central en acier,
monumental, qui dessert l’ensemble des
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étages. « L’implantation des lieux a insufflé
sa propre logique. Au rez-de-chaussée et
au 1er niveau, plus lumineux, les espaces de
travail et l’atelier luxe. Au sous-sol, le show
room et les salles de réunion. Le show room
devait refléter leur savoir-faire prestigieux,
afin de présenter leur travail à leurs clients.
Au cœur de l’ancienne chapelle, nous avons
conservé tout le charme du lieu (stylobates,
moulures…), contrasté par un agencement
moderne tant du point de vue esthétique
que technique. Bien entendu, qui dit voûtes,
dit aucun faux-plafond ! Les fluides ont été
traités en incorporation dans le plancher et la
menuiserie réalisée sur-mesure, tout en leur
permettant d’avoir une grande flexibilité. »
Aux étages supérieurs, les bureaux ont été
imaginés pour une utilisation en multi-space,
avec des salles de réunions, des espaces
collaborateurs et les bureaux de direction.
Le maître-mot : la transparence ! « Le verre
est omniprésent séparant les espaces tout
en les liant. La conception révèle un travail
important sur l’acoustique, du plafond, aux
parois vitrées, pour plus de confort d’usage.
Le macro-zoning nous a permis de faire
évoluer de façon perceptible les relations
entre les services. Un changement notable
qui a participé à une identité plus forte de
l’entreprise. »
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Espace show room
et salle de réunion
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LA DIMENSION VERTICALE EST APPUYÉE PAR UN
ESCALIER CENTRAL EN ACIER, MONUMENTAL.
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4
Client : CaduCeum,
spécialiste de la prestation
de services pour les industries
pharmaceutiques, des dispositifs
médicaux et de la cosmétique.
Lieu : Ancienne maison d’œuvre classée
de 1860, à Vaise.
Réhabilitation : Siège social
Superficie et collaborateurs : 360 m2,
sur 3 niveaux, accueillant une vingtaine
de collaborateurs.
Partenaires mobilier : Daniel Grange et
Inédit Lighting
Architecte d’intérieur : Emilie Chausy
architecte d’intérieur, design et maîtrise
d’œuvre
------------Photographe Sabine Serrad
-------------

UNE
CRÉATIVITÉ
ASCENDANTE
Projet : Pour l’architecte d’intérieur c’est
une première, plus habituée à évoluer
dans les restaurants, les boutiques et dans
le résidentiel. Néanmoins, la réussite du
projet en augure beaucoup d’autres ! Dans
ce cas précis, ses talents dans le domaine
de la rénovation, lui ont permis de redonner
une âme à ce lieu, tout en accompagnant
la jeune entreprise CaduCeum dans sa
croissance. Pour Emilie Chausy, c’était une
nécessité pour la société de pouvoir évoluer
dans un lieu approprié. « CaduCeum s’est
rapidement agrandie. La direction souhaitait
se développer dans un environnement à
même de retranscrire leurs valeurs : travail,
performance et convivialité. Nous avons
travaillé de concert avec les consultants,
nivelant la bâtisse par étapes de réflexion et
non par une main-mise hiérarchique. C’est
un réel travail d’équipe. Le rez-de-chaussée
témoigne de la force de la société et de ses
valeurs avec une ambiance professionnelle
et corporate. Le 1er étage rassemble le
« centre des idées », les projets d’avenir et les
perspectives. Enfin, le dernier étage met en
relation travail/détente, équipe dynamique/
ambiance plus décontractée. » À la loupe,
chaque étage s’exprime avec son propre
agencement suivant la ligne directionnelle
établie. Sur la façade principale, les bureaux
ouverts s’expriment, côté roche Ainsi, le
rez-de-chaussée s’inscrit dans une vision
d’échanges, avec de part et d’autre du hall
d’accueil des bureaux ouverts et des box
transparents pour se rencontrer en duo, trio
et quatuor ou pour s’isoler si besoin.
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Le hall d’accueil majestueux pose
immédiatement le cadre et semble vouloir
arrêter le client sur le patrimoine fantastique
de la demeure, mettant en perspective le
travail de modénature. Cerise sur le gâteau
les peintures très bien conservées qui
enrichissent les frises. « Nous avons conservé
l’histoire de la maison, des stylobates aux
moulures, jusqu’à l’escalier réhabilité. Nous
venons ainsi créer une empreinte moderne,
mais pas envahissante, qui dialogue avec le
patrimoine. Par exemple, les salles en verre
de l’entrée ne viennent pas perturber le décor.
Le linteau mis en place s’aligne sur la hauteur
de ceux existants, permettant aux portes
coulissantes de libérer le sol d’un rail gênant.
Même l’éclairage n’entrave aucunement les
moulures, pensé en fonction. Ce sont tous
ces détails qui participent à cette cohérence
ancien/moderne. » Au deuxième niveau, un
sas permet d’absorber le vide de l’escalier,
menant tout droit à un nouvel espace ouvert
et une salle plus confidentielle. « Nous
avons choisi de mettre en place des bureaux
individuels au sein d’un espace libre, auréolé
de luminaires sur pieds, toujours dans le but,
de préserver les plafonds. Cette solution
s’avère également astucieuse pour ne pas
se gêner entre collaborateurs. Nous avons
également opté pour une personnalisation des
postes, via un tableau magnétique discret. »
À l’étage supérieur, l’espace informel et
détente comme une cour d’école, côtoie la
cuisine et les salles de réunion. « Il y a une
vraie énergie emmenée par la convivialité qui
règne en ces lieux. »
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TRAVAIL, PERFORMANCE
ET CONVIVIALITÉ
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Vous avez des envies, nous avons des solutions.

iPad
APPLICATION
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500

Dans toutes les pièces de la maison, nous pensons et
concevons des solutions d’aménagements personnalisés,
sur mesure et adaptés à vos besoins. Nos idées pour
optimiser votre espace de vie sont sans limite. Parce que
votre intérieur est unique, nos créations le sont aussi.
Retrouvez-nous sur archea.fr

s u r t o u t
d e
v o u s .

*
* Chèque donnant droit à une réduction de prix immédiate en caisse, d’un montant de 500 € TTC, pour toute commande, en une seule fois, d’un aménagement d’une valeur
minimale de 3000 € TTC (hors pose et frais de livraison). Offre valable du 14/09/16 au 15/10/16 inclus, réservée aux particuliers et non cumulable avec une autre promotion en cours.
Voir conditions dans votre magasin Archea participant à l’opération (liste sur www.archea.fr). Chèque ne pouvant être échangé contre sa valeur en argent. Un seul chèque par achat.
Nouveau Monde DDB Toulouse © Pixteur.com - Visiolab - Photos non contractuelles.

Solutions d’aménagements créatifs
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Marque : Kwerk,
espace de coworking
ouvert à tous. Kwerk
transcription phonétique de
quirk : « trait de caractère original »
Lieu : 44-46 rue de la Bienfaisance
Paris 8ème
Superficie et postes : 2 200 m2
sur 5 étages, 300 postes de travail résidents
et travellers, 1 bistrot, 1 cuisine, 5 salles de
réunion de 4 à 10 personnes, 2 terrasses,
1 jardin 8 cabines de confidentialité,
7 lounges + salles d’événements de 20
à 40 places + 1 espace bien-être
+ 1 salle de sport.
Partenaires mobilier : 21 marques choisies
dont les meubles sur-mesure d’Albert
Angel Design
Fondateurs : Albert Angel, architecte
et Lawrence Knights, conseiller en
stratégie de communication/directeur
artistique, associés avec Les Nouveaux
Constructeurs, acteurs dans la promotion
des logements neufs et des bureaux
en France.

Projet : Ce nouvel opus s’inspire
d’un premier espace réalisé à
Boulogne, en 2015. Ici, le concept
voit plus grand, avec en toile de fond un
parti pris audacieux, décalé et résolument
élégant. Nouveau fleuron de la marque,
ce lieu hybride est le fruit d’une volonté
conjointe d’offrir aux voyageurs et aux
résidents l’espace qu’Albert et Lawrence
rêveraient de trouver lors de « leurs
échappées de globe-trotters », à Bali,
New-York ou encore Cape Town. On sort
alors des sentiers battus, au son d’une
véritable expérience, entre « le boutiquehôtel, le théâtre et la galerie d’art ».
Dès lors, chaque espace se conjugue
différemment, avec bien évidemment
un lobby à la hauteur du lieu ! On oscille
entre yoga et art contemporain. Il n’est
pas étonnant de trouver des Ogoh-ogoh
(monstres énigmatiques en papier maché
et polystyrène) domptés par des cages
de verre, une bibliothèque color-codée,
vitaminée par des livres blancs, rouges et
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noirs… Les espaces se multiplient autant
que les envies (mini-cuisines, cabines
téléphoniques, espaces lecture…), avec
tous les services qui vont de pair. Pour
Lawrence Knights c’est un véritable parti
pris, en marge des lieux usuels : « Dire que
le coworking est en train de révolutionner
le concept même du travail est une
évidence. Désormais, l’organisation plus
horizontale, plus collaborative et en réseau,
la multiplication des activités, le statut de
chaque travailleur, influent sur l’endroit où
l’on veut travailler. Quitte à y passer du temps,
autant que ce soit confortable, inspirant,
nouveau. C’est pourquoi, je pense que le
coworking va devenir une partie substantielle
de l’immobilier d’entreprise et devrait
représenter entre 5 et 10 % du secteur. »
Une approche innovante et créative où
le travail et le bien-être confondent leurs
horizons. Kwerk s’apparente à une muse,
inspirant tous ceux qui aiment entreprendre
autrement !
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INSIDE SPÉCIAL BUREAUX

Une véritable
expérience
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LYON 3 - CERTIFIÉ ISO 9001
42 cours de la liberté - 04 78 59 70 13

SAINT-PRIEST (RN6) - CERTIFIÉ ISO 9001
115, route de grenoble - 04 78 90 85 32

LYON 6 - CERTIFIÉ ISO 9001
145, rue Vendôme - 04 78 52 62 13

GIVORS - CERTIFIÉ ISO 9001
ZONE COMMERCIALE Vallée du Gier - 04 72 24 00 30

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR - CERTIFIÉ ISO 9001

VAUGNERAY - CERTIFIÉ ISO 9001
12, route de Bordeaux - 04 78 45 88 00

e

e

RN6 32, av. Ch. de Gaulle - 04 78 35 28 62
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Chef !

LA CUISINE EN MOUVEMENT

COMME UNE MARIONNETTE, LES NOUVEAUX CONCEPTS DE CUISINES NOUS LAISSENT TIRER
LES FICELLES. AUX MOINDRES MOUVEMENTS, ELLES RÉPONDENT À NOS BESOINS DE CUISINIERS
EN HERBE ! MAIS AUSSI À NOS EXIGENCES D’OPTIMISATION ET D’ESTHÉTISME. SA SECONDE NATURE :
LA FONCTIONNALITÉ, LA FLEXIBILITÉ ET LA MODULARITÉ. LA CUISINE NOUS SURPREND ENCORE
ET TOUJOURS. AVEC CETTE IDÉE FIXE DE FAIRE UNE O.P.A. SUR LE SALON ET LA SALLE À MANGER,
C’EST UNE VÉRITABLE FUSION/ACQUISITION QU’ELLE A OPÉRÉE ! TANTÔT, ELLE SEMBLE
SE DÉMATÉRIALISER, AVEC DES MODULES AUTONOMES QUI SEMBLENT S’ÊTRE ÉCHAPPÉS
D’UNE BIBLIOTHÈQUE OU D’UNE VITRINE, DEVENANT PRESQUE UN COMPLÉMENT DE LA DÉCORATION,
TANTÔT ELLE REPREND SA MAIN-MISE NON SANS UNE EXCEPTIONNELLE VISION CRÉATIVE
ET TECHNOLOGIQUE. LES MATÉRIAUX DES FAÇADES SONT BLUFFANTS, LES IMPLANTATIONS
NE S’ESSOUFFLENT TOUJOURS PAS, BIEN AU CONTRAIRE ! LA CUISINE A TROUVÉ LA LIBERTÉ
DANS SON OUVERTURE D’ESPRIT, PAS SI ÉTRANGÈRE AUX VALEURS DES DESIGNERS…
EFFET GÉNIE !
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Réalisée sur-mesure pour l’exposition « Gonzaga Lifestyle 2016 », la cuisine Estivale se plaît à évoluer
dans le palais Gonzaga, à l’époque du Duc Mantua. Une cuisine qui conjugue le passé au présent
et permet un nombre exponentiel de configurations, aujourd’hui figurant dans le catalogue de rentrée.
On remarque les façades innovantes, comme une seconde peau, en argile naturelle réalisées par Matteo Brioni,
personnalisables à souhait. ©Key Cucine
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cuisine-atelier
Le concept b2 est plus que jamais dans l’air du temps. Nomades, les trois éléments qui la composent,
la table de travail, l’armoire-coffre et l’armoire complémentaire à appareils, se suffisent à eux-mêmes.
Les équipements intérieurs avertis modulent l’espace de rangement à volonté (grilles à hauteur réglable,
systèmes de conteneurs et de boîtes, des portes-coffres…). Elle est La référence des cuisines-ateliers
et offre cette flexibilité d’implantation et d’usage à même de créer une vraie expérience,
au sein de tous les intérieurs. ©Bulthaup
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COMPLÉMENT
DE
DÉCORATION

Conçue par Garcià Cumini, la proposition Unit se revendique comme « un complément de décoration fonctionnel », au service
d’une liberté scénographique. Elle s’inspire de la cuisine professionnelle revisitée par les exigences décoratives actuelles.
Le large spectre de finitions s’adapte à votre personnalité. La rondeur angulaire signe quant à elle le concept, s’apparentant
volontiers aux bureaux classiques, aux établis du menuisier, aux mobiliers des années 50. ©Cesar
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Rythmique alternée
Cette composition s’illustre par une cadence des armoires qui suit la linéarité de
l’îlot central. Son nom Segno Penisola en est d’ailleurs inspiré ! Les colonnes et les
étagères jouent d’autant plus sur les contrastes avec des matériaux et des coloris
oscillant entre noyer canaletto et laqué métal. Les finitions ne manquent pas avec un
laqué brillant brossé, laqué caoutchouc, mat soie, laqué précieux… Autant d’éléments
à composer selon les espaces, trompant les volumes à l’horizontale et à la verticale.
Design Marconato & Zappa. ©Comprex
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UN APERÇU INNOVANT
Présenté au dernier Eurocucina,
le concept AKB 08 concentre
la créativité du designer Franco
Driusso et du chef Andrea Berton.
Le but ? Transposer toute l’efficacité
et la fonctionnalité du monde
professionnel chez le particulier !
Des appareils à l’organisation spatiale
en passant par l’implantation
et les matériaux, tout concorde
à créer un univers cousu main.
Les éléments novateurs ? Le plan
de travail qui permet aux utilisateurs
d’augmenter la surface utile
et d’évoluer au sein de l’espace
de préparation avec les accessoires
ergonomiques. Le système
d’éclairage glisse sur des rails,
à même de suivre les mouvements
du cuisinier ! ©Arrital

86

INSPIRATION CHEF

Genius Loci est de nature secrète. Conçue comme les anciens secrétaires, elle redouble d’ingéniosité. Côté îlot,
le tiroir n’est plus seulement synonyme de fonctionnalité et participe à l’identité visuelle forte. Les accessoires intérieurs
répondent aux besoins immédiats du cuisinier. La version inclinée avec une bordure en saillie optimise la préhension
avec des finitions à la carte, emmenée par la tendance métal omniprésente (le cuivre, le laiton, l’aluminium, le titane ou le zinc…).
Côté zone de préparation, la crédence ergonomique Air Logica System exploite le maximum d’espace, à personnaliser
à volonté, rehaussée par un panneau rétroéclairé. Et bien d’autres systèmes intelligents présentés à Eurocucina 2016 !
Design Gabriele Centazzo. ©Valcucine

CUISINE
COMPLICE
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OUTDOOR AVEC VUE
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Le mobilier
VOIT DOUBLE, IN & OUT

L’ÉTÉ N’EST PAS ENCORE FINI ! LE MOBILIER PEUT ENCORE
PRENDRE L’AIR AVANT DE VOGUER VERS D’AUTRES HORIZONS.
DANS LA PARFAITE CONTINUITÉ DE NOS ESPACES INTÉRIEURS,
L’OUTDOOR SE PLAÎT À CONCEVOIR DES AMBIANCES DIGNES
DES PLUS BEAUX SALONS.
UN ESPRIT SAUVAGE, DOMPTÉ PAR LES TISSUS, LES FORMES
RASSURANTES ET LES LUMINAIRES GÉNÉREUX QUI,GRÂCE
AUX INNOVATIONS VISENT UNE RÉSISTANCE À TOUTES ÉPREUVES
ET UNE ESTHÉTIQUE TOUJOURS PLUS POINTUE,
LE MOBILIER VIT EN TOUTE LIBERTÉ.
IL S’AFFRANCHIT DU GARAGE OU DE LA REMISE À LA FIN
DE L’HIVER, POUR VENIR SE BLOTTIR AU CŒUR DE LA MAISON.

Varaschin, Barcode - La collection, haute en teck,
repose sur un concept linéaire qui mélange des lamelles
de largeurs différentes. Complète, elle se compose
de consoles, tables, chaises relaxantes
et sofas interchangeables.
Design Alessandro Dubini. ©Varaschin
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OUTDOOR AVEC VUE

2

1

-1-

Toulemonde Bochart, Torsade - Tapis décoratif résistant à la pluie et aux U.V.
Tissé main polypropylène. Existe en gris et anthracite.
©Toulemonde Bochart

-2-

Fermob, Calicot - Coussin de la collection Cabanon, finition Téflon®
déperlante, anti U.V. Coloris miel. 44 x 30 cm.
©Fermob

-3-

Living Divani, Agra - En version outdoor, le fauteuil se compose d’un cadre tubulaire
en acier inoxydable et d’une structure en fibre synthétique. Coussins en mousse
de polyuréthane. 59 H x 121 L x 102 P. Existe en 4 formats.
Design David Lopez Quincoces.
©Living Divani

-4-

Roda, Loom - Tapis d’extérieur à partir de fibres synthétiques en chiné.
Motif d’inspiration jacquard disponible en 4 tonalités,
en uni ou 3 versions bicolores. 2 x 3 m ou 3 x 4 m.
©Roda
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Northern Lighting, Poppy - Collection de lampes à huile, inspirée d’un champ
de coquelicots. 3 versions : lampe de table, lampadaire ou lampe de jardin à fixer
au sol. Design Frost Produkt. ©Northern Lighting

-2-

Tribù, Branch - Collection aux formes inspirées des branches d’un arbre. Chaise empilable
avec structure en aluminium moulé par injection, revêtue par poudre double,
combinée avec une assise et un dossier en matière synthétique. 44, 7 L x 55 P x 79 H cm.
Design Lievore Altherr Molina. ©Tribù

-3-

Eva Solo, Facet Glass Bowl - Bol en verre facetté. Contenance 50 cl. ©Eva Solo

-4-

Menu, Wire Disc - Disque lampe à huile posé sur un piédestal en fils métalliques
peints poudre époxy. Existe en 3 hauteurs différentes. Disque : 7 H cm et Ø 23 cm.
Design Norm Architects. ©Menu

-5-

Röschults, Carl - Jardinière-box en métal anthracite,
dédiée aux balcons et terrasses. Disponible en 3 versions.
61,5 H x 30 P x 100 L cm. Poids : 15 kg.
©Röschults

DOMODECO

SEPTEMBRE 2016

5

96

OUTDOOR AVEC VUE

1

2
3

4
-1-

iCarraro, Plane for out - Fauteuil/canapé modulaire
avec structure en aluminium,
version grise. Existe en 3 coloris. 38 H x 180 L x 150 P cm.
Design Luciano Bertoncini. ©iCarraro

-2-

Kelly Hoppen, Hexagon - Lanterne/photophore
en métal et verre. 23 H x ø 21 cm.
©Kelly Hoppen

-3-

Gandia Blasco, Arumi - Table d’appoint en aluminium
thermolaqué. Design Emmanuel Gardin.
30 H x 50 L x 30 P cm.
Coloris anthracite. ©Gandia Blasco

-4-

5

Living Divani, Agra - En version outdoor, le fauteuil se compose
d’un cadre tubulaire en acier inoxydable et d’une structure
en fibre synthétique. 59 H x 121 L x 102 P. Existe en 4 formats.
Design David Lopez Quincoces. ©Living Divani

-5-

Serge Bensimon - Vélo femme coloris marine.
Disponible en 3 coloris.
©Serge Bensimon
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DESJOYAUX À VILLEFRANCHE, UNE ÉVIDENCE !
EN 3 ANS, DESJOYAUX-LIMONEST A SU CONQUÉRIR LE NORD-OUEST LYONNAIS AVEC UNE APPROCHE RÉSOLUMENT
DIFFÉRENTE. CRÉATEUR DE PISCINES ET DE SOLUTIONS GLOBALES VISANT UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER CLEFS EN
MAIN, LE CONSTRUCTEUR A SU SE DISTINGUER AVEC UN SAVOIR-FAIRE TRIPTYQUE RÉPONDANT À TOUS LES BUDGETS.
TROIS ASSOCIÉS AUX TALENTS COMPLÉMENTAIRES DE LA CONCEPTION À LA FABRICATION JUSQU’À L’ÉQUIPEMENT, LA
MAÎTRISE DE LA POSE ET DE LA TECHNICITÉ. AUJOURD’HUI, UNE EXPERTISE PLURIELLE QUI S’ÉTEND À VILLEFRANCHE,
AVEC UN NOUVEAU SHOW ROOM AU PLUS PRÈS DES CLIENTS.

Une vision globale
L’entreprise Desjoyaux s’impose dans le
paysage hexagonal avec une signature bien à
elle. Son secret ? Un double concept exclusif
breveté : une structure modulaire en coffrages
perdus, remplis en béton armé s’adaptant
aux contraintes de sols, d’espaces, d’accès,
ainsi qu’un système exclusif de filtration
conçu sans aucune canalisation gênante, à
même de préserver votre environnement
et une qualité d’eau exceptionnelle. Un
avantage certain qui n’a pas manqué de
séduire Mathieu Goujon, gravitant dans la
société depuis 13 ans. Le piscinier est allé
plus loin en créant la concession DesjoyauxLimonest, imaginée comme une valeur
ajoutée dans l’univers outdoor, enrichie par
le savoir-faire complémentaire de ses deux
associés : Cédric Drevet, artisan-poseur et
Sébastien Breysse, responsable technique
et SAV. Avec la complicité de leurs équipes,
présentes en boutiques et de leurs artisans
partenaires, ils répondent de concert à toutes
les problématiques, à toutes les exigences
en matière de constructions, de rénovations,

d’aménagements paysagers, de dimensions
et de formes de bassins - des piscines XS aux
conceptions haut de gamme (miroirs, couloirs
de nage, formes libres…). Avec en prime, la
maîtrise de chaque étape de votre réalisation
jusqu’à l’entretien.

Une offre sur-mesure
Pour Mathieu Goujon, la nouvelle agence
s’est imposée comme une évidence : « Nous
avions de plus en plus de demandes. Afin de
répondre à notre clientèle caladoise comme
il se doit, nous avons conçu ce nouveau lieu
comme une extension de nos multiples savoirfaire. » Au sein de ce show room, retrouvez
toute l’expertise collégiale de DesjoyauxLimonest, les conseils personnalisés, la vaste
gamme d’équipements (pompe à chaleur,
robot, filtration, luminaire, nage à contrecourant, revêtement, produit d’entretien, de
traitement et accessoires), la sécurité (volet
immergé, barrière, alarme), sans omettre la
plus large offre d’abris de piscines, fabriqués
par Desjoyaux.

Piscines Desjoyaux LYON NORD OUEST
LNO Limonest - 1111 Chemin de la Bruyère - 69760 Limonest - 04 78 35 74 48
LNO Villefranche - 90 rue des Chantiers du Beaujolais - 69400 Limas - 04 37 55 26 90
limonest.piscinedesjoyaux.fr
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