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Le luxe dans l’habitat est souvent associé à une étrange idée selon laquelle la qualité et 
le confort d’un logement sont mesurés par rapport à la noblesse de ses finitions ou au 
nombre de cabinets qu’il contient.

Notre cliente acquiert exactement ce type d’appartement: une propriété avec un grand 
luxe de détails mais avec une distribution qui subdivise trop l’espace.

L’objectif du projet est donc est de récupérer une idée de luxe purement spatiale, imma-
térielle, somatique.

La pièce clé de la stratégie architecturale est le couloir d’entrée. Grâce à une série d’opé-
rations très simples comme la création de nouvelles portes coulissantes, l’installation 
d’impostes vitrées et de mobilier encastré et la démolition de partitions inutiles, le 
couloir se transforme et sert alternativement comme vestiaire, salle de lecture, salle 
à manger ou salle de jeux selon le moment de la journée. Cette opération banale (la 
restauration d’un espace résiduel de distribution) a un impact direct dans la structure de 
l’appartement: l’ensemble existant, trop rigide, se présente comme une structure flexible, 
capable de satisfaire les besoins de la nouvelle propriétaire. Une fois que ce travail est fait, 
le reste est secondaire: une rénovation soigneuse du parquet et des moulures existants, 
le remplacement de quelques fenêtres, la conception de pièces de mobilier sur mesure et 
une couche de peinture fraiche.   
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1. Etat des lieux 2. Projet

3. Vue hall entrée (état actuel)

4. Vue hall entrée (après démolition)

5. Vue hall entrée (après démolition) 6. Vue depuis cuisine (après démolition)



8. Bibliothèque
7. Cuisine



10. Séjour et chambre d’invités
9. Cuisine, bibliothèque et zone d’entrée



11. Chambre d’invités et zone d’entrée

12. Cuisine et accès au salon
13. Cuisine 
14. Cuisine et bibliothèque
15. Vue hall entrée et accès au salon
16. Hall d’entrée et chambres
17. Hall d’entrée
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