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RÉVEILLER
LE CLASSIQUE
PAGE DE GAUCHE
Dans le Ifâll d ’ éntrée,
la mise en couleur avec
« Dock Bllie 252 »,
Little Grée ne, cisèle
une atmosphère
chaleureuse et intense.
Banquette Petite
Friture, suspension
«Screen Cannage»,
Market Sjt, miroirs,
collection privée.
PAGE DE DROITE
Toute blanc lie, l ’entrée
côté cuisine contraste
avec le hall bleu
foncé qui lui fait face.
Suspension Petite
Friture, cÊim^eanrïe
Garden Trading
chez Maison Sersk.
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Au cœur d ’un village du Bordelais, la décoratrice Anne Mattéi et sa famille se sont installées
dans une somptueuse demeure historique surplombant la Dordogne. La décoration contemporaine
seconjugue parfaitement aux volumes classiques d ’un intérieur totalement repensé.
PAR Amandine

Berthon

PHOTOS Julien

Fernandez
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plantes,confère
uneatmosphère
chaleureuse
au lieu», détaille
ous voulions une maison depierre avec un
grand terrain, sansligne à haute tension,et Anne. Le mur de lasalleà manger arbore un «Noir de
sans vignesà proximité, cequi estdifficile à
vigne» de chezArgile. La tonalité sombre fait ressortir
trouverautourdeBordeaux», explique Anne
la cheminée de marbre blanc et rapproche visuelle
les extrémités de la pièce de vie. La décoratrice
Mattéi, originaire de Belgique, décoratrice enment
France
a aussiutilisé la couleur, une nuance terracotta, pour
et au Benelux. Après deux ans de recherches, le
faire vibrer la sallede bains principale, dont le mobilier
couple trouve le bien qu ’il convoitait: une superbe
maison de maître du XVIII esiècle,située au cœur d’un
et les carreaux de marbre ont été conservés. «Cefut la
village surplombant la Dordogne, à moins d ’une demipiècelaplus compliquée
à rénover.Avecmonamiedécoratrice
heure de Bordeaux. Le manoir, à l ’origine une
ElodieFavre,nousavonsfait au moinsdix essais
depeintures
terracottaet roseafin de trouverla meilleureharmonieavec
propriété viticole, est sain et ne nécessitepas de tra
lesnuancesdu marbre»,précise Anne. Ensemble, elles
vaux de gros œuvre. Seulela décoration, dans un style
meublent les 380 mètres carrés de la maison: «Nous
classiqueà la française,avecmeubles d’époque et ten
sommes
partiesdezéro,il afallu faire beaucoupderecherches
tures murales, doit être repensée. «C’était Versailles!,se
souvient la propriétaire. J ’ai souhaitémoderniserl ’inté
enpeu detemps.»Accessoires,miroirs, vaseset textiles
rieur avec du mobilier contemporain et une ambiance proviennent de la Maison Sersk,à Bordeaux. Pour le
beaucoupplus épuréetout en mettanten valeur fecaractère mobilier, les créations de l’éditeur Petite Friture ont
été mariées avec des marques de grande distribution.
naturel du lieu.» Les volumes ne sont pas modifiés, à
D ’autres pièces sont créées par le couple. Anne a
l ’exception d ’une ouverture percée entre le salon et
dessiné le plateau de la table à manger fabriqué en
la salleà manger qui permet de créer une pièce àvivre
Calacatta par un marbrier et posé sur des tréteaux La
tout en enfilade. Les revêtements, en revanche, sont
changés.Au rez-de-chaussée,un parquet de chêne en
Fabrique des Pieds. «Nous avonschoisicequartzpour le
chevrons remplace les dallages de marbre. A l’étage,
plan de travail dela cuisine,ajoute-t-elle. Semblable
à du
les murs en crépi sont lisséset les moquettes enlevées, marbre, le Calacatta estune matièreextraordinaire sans
aucunecontrainted'entretien.»Son mari,Julien, a installé
remettant àjour le parquet d ’origine. Despansde mur
un atelier de menuiserie dans l’annexe. «Il sepassionne
sont rehaussésdans un nuancier profond afin de don
pour le travail du bois,ets’aide destutoriels del ’ébéniste
ner de l ’intensité àl ’ensemble. «Pourlehall d’entrée,
j ’ai
choisile «DockBlue 252» deLittle Greene,un bleuintense japonais Ishitani. La tabledela cuisineen noyernoir, qui a
qui, avecla banquettePetiteFriture et l'omniprésencedes requisun moisd ’efforts,estla réalisationquejepréfère.»

N

INVITER
LA NATURE
PAGE DE GAUCHE
Située au cœur d ’ un
village, la demeure
de maître du XVIII e
est entourée d ’ un
magnifique parc
à l ’ anglaise. Table
chinée, chaises
Petite Friture.
PAGE DE DROITE
Ouvert sur lejardin
grâce à de grandes
fenêtres, le salon est
une pièce lumineuse
dans laquelle le
mobilier contemporain
cohabite parfaitement
avecles volumes
classiques.Bar (relooké
avecdu papier peint
Le Monde Sauvage) et
fauteuil Ikea, canapés
Drawer et Maisons
du Monde, applique
AMPM, suspension
Gervasoni, lampadaire
Petite Friture, miroir
Maison Sersk.
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NOIR

INTENSE

PAGE DE GAUCHE
Afin de mettre en
valeur la cheminée de
marbre blanc, le mur
de la salle à manger
a été peint en noir
(« Noir de vigne »,
Argile). Table fabriquée
sur mesure en quartz
Calacatta avecdes
tréteaux La Fabrique
des Pieds,fauteuils
AMPM, chaises et sofa
Petite Friture, vases
Maison Sersk,appliques
ENOStudio.
PAGE DE DROITE
CanapésDrawer
et Maisons du Monde,
tapis La Redoute,
table basseHouse
Doctor, suspension
Gervasoni, lampadaire
Petite Friture.
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ACCORD

VÉGÉTAL

PAGE DE GAUCHE
Le mur porteur entre
le salon et la salle
à manger a été ouvert
afin de créer une
pièce de vie en enfilade.
Applique «Voltige»,
AMPM, commode
années 50 chinée,
affiches, collection
particulière.
PAGE DE DROITE
1. Sur la cheminée,
sculpture Lalique et
cercle Bazar de luxe
chez Maison Sersk.

2. Au rez-de-chaussée,
à proximité du
salon, la salle dejeux.
Trophées Fiona Walker,
tapis La Redoute,
coussins H&M, matelas
Maisons du Monde.
3. Le mobilier de
cuisine existant a été
conservé et repeint
(«Noir de Vigne»,
Argile). Table,
collection particulière,
tapis et vaisselle
Maison Sersk, chaises
Petite Friture.
4. La propriétaire
et son rhodesian
ridgeback.
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Pour sesjolis supports de table made
in France, La Fabrique des Pieds.
Pour sespapier peints décalés,
Drop it Modem.
Pour sesmagnifiques luminaires
chics, éthiques et modernes, Po! Paris.
Pour sa très belle collection
Terrazzo, Mosaic Factory.

Pour ses objets singuliers qui ont
une histoire, l ’incontournable
boutique bordelaise Maison Sersk.
Pour ses créations audacieuses,
en particulier la suspension
«Pale » et la dame-jeanne revisitée,
Georges Store.
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FIL ROUGE
PAGE DE GAUCHE
1. Les fenêtres de
cette agréable chambre
d ’amis donnent sur
le parc. Suspension
Leroy Merlin, rideaux
La Redoute, chaise
chinée, porte-plante
Ferm Living.
2. Les dallages et
le mobilier de la salle
de bains conservés
ont été mis au goût du
jour avecune nouvelle
robinetterie (Leroy
Merlin) et des nuances
murales assorties au
marbre («Brun de
mars » et « Rose turc »,

Argile). Porte-plante
Ferm Living.
3. Tête de lit en OSB,
collection particulière,
édredon Maison
Sersk, tabouret et
coussins Ikea.
PAGE DE DROITE
Le linge de lit
(La Redoute) rehausse
la chambre du couple
d ’ une note terracotta,
rappelant les nuances
de la salle de bains
adjacente. Peinture
«French Grey 113»,
Little Greene, tapis
Maison Sersk, rideaux
La Redoute, tables
de nuit Ikea.
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EMPREINTES
PAGE DE GAUCHE
Rampe d ’escalier XVIII'
en fer forge. Au mur,
œuvre intitulée <>/»,
l ’enrarivemenldu temps,
deJôrg Brâuer (2018).
PAGE DE DROITE
Toile XVIII' «Scène de
port et turcjiierie», sofa
Louis XV (tissu Dedar).
console et miroir
Régence, iidéaux pai
Aline Dorasse (soie
imprimée à la planche,
manufacture Zuber).
passementeries
1)<■<
lerci).
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