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11000000  mm22 à Covent

1000 m
2à

Covent Garden

Un ancien atelier de décors de théâtre a repris vie,
et quelle vie!

Un ancien atelier de décors de théâtre a repris vie, et quelle vie!

Un propriétaire expatrié à Londres a réhabilité ce volume
incroyable et totalement abandonné, en un espace de vie, dédié
à sa passion de l_art contemporain et du plaisir de recevoir.
Derrière l_élégante façade d_une rue typiquement londonienne
au cœur du très charmant quartier de Covent Garden, l_espace
est devenu volumes. Des volumes lumineux, les fenêtres
surdimensionnées en attestent, des volumes voués à l_art
contemporain, au design, des volumes où la vie quotidienne
s’organise et se modèle entre convivialité et intimité. Royaume
de la brique, du bois, du verre dépoli, de l_acier et de la lumière,
l’espace se décline en cinq niveaux. 

Un propriétaire expatrié à Londres a réhabilité ce volume incroyable et
totalement abandonné, en un espace de vie, dédié à sa passion de l_art
contemporain et du plaisir de recevoir. Derrière l_élégante façade d_une rue
typiquement londonienne au cœur du très charmant quartier de Covent
Garden, l_espace est devenu volumes. Des volumes lumineux, les fenêtres
surdimensionnées en attestent, des volumes voués à l_art contemporain, au
design, des volumes où la vie quotidienne s’organise et se modèle entre
convivialité et intimité. Royaume de la brique, du bois, du verre dépoli, de
l_acier et de la lumière, l’espace se décline en cinq niveaux.

Garden

TEXT BY GREGOIRE SAINT-PIERRE
PHOTOGRAPHS BY JEREMY CIGOGNE



I n …

le
03

45

I n …
le

03

44

Depuis l_entrée où trône une oeuvre monumentale de Kounelis,
maître du mouvement Arte Povera, l_escalier de verre laisse la vue fuir
vers l_étonnante perspective des lignes de charpente, qui déjà révèle
l_espace de la maison. C_est autour d_un bloc central blanc aux
fenêtres intérieures et cœur de vie plus intime que le quotidien a pris
place entre art et création. L_architecte anglais qui a travaillé de
concert avec le propriétaire a choisi pour l_ensemble, des planchers
de noyer foncé qui s_interposent élégamment aux murs blancs ou de
briques, aux bibliothèques d_acier suspendues ou encore aux portes
fenêtres géantes par lesquelles la lumière s_infiltre. Posées, allongées
ou accrochées, les oeuvres d_artistes et les lignes créatrices des
designers s’exposent tout naturellement sans jamais s_imposer. 

Depuis l_entrée où trône une oeuvre monumentale de Kounelis, maître du
mouvement Arte Povera, l_escalier de verre laisse la vue fuir vers l_étonnante
perspective des lignes de charpente, qui déjà révèle l_espace de la maison. C_est
autour d_un bloc central blanc aux fenêtres intérieures et cœur de vie plus intime que
le quotidien a pris place entre art et création. L_architecte anglais qui a travaillé de
concert avec le propriétaire a choisi pour l_ensemble, des planchers de noyer foncé
qui s_interposent élégamment aux murs blancs ou de briques, aux bibliothèques
d_acier suspendues ou encore aux portes fenêtres géantes par lesquelles la lumière
s_infiltre. Posées, allongées ou accrochées, les oeuvres d_artistes et les lignes
créatrices des designers s’exposent tout naturellement sans jamais s_imposer.

Le Dièdre blanc de Sol Lewitt semble toujours avoir été là, la lampe de César se reflète dans un cadre de
verre et néon de Fleicher et le nu du même César pose à l_angle d_un mur avec, en arrière plan, coloré
et ludique, le cadre néon de Dan Flavin (1970). En noyer massif, une imposante et lourde table renaissance
italienne, dédiée aux repas entre amis, campe sous une suspension aérienne et lumineuse d_Ingo Maurer,
une toile géante de Jean-Michel Basquiat “Blue Movers”, et s_entoure de l_esthétisme des chaises
contemporaines de Nestor Perkal. Si aux murs nous découvrons le tableau _Gauloises_ de Buraglio, artiste
italien, que dire de l_oeuvre forte de Boltanski, des assemblages de Jochen Getz; au sol, les fagots de Jan
Dibbet ou encore les pierres volcaniques de Richard Long. Dans la partie bibliothèque de cette galerie à
vivre trône la toute première oeuvre de César. 

Le Dièdre blanc de Sol Lewitt semble toujours avoir été là, la lampe de César
se reflète dans un cadre de verre et néon de Fleicher et le nu du même César
pose à l_angle d_un mur avec, en arrière plan, coloré et ludique, le cadre
néon de Dan Flavin (1970). En noyer massif, une imposante et lourde table
renaissance italienne, dédiée aux repas entre amis, campe sous une
suspension aérienne et lumineuse d_Ingo Maurer, une toile géante de Jean-
Michel Basquiat “Blue Movers”, et s_entoure de l_esthétisme des chaises
contemporaines de Nestor Perkal. Si aux murs nous découvrons le tableau
_Gauloises_ de Buraglio, artiste italien, que dire de l_oeuvre forte de
Boltanski, des assemblages de Jochen Getz; au sol, les fagots de Jan Dibbet
ou encore les pierres volcaniques de Richard Long. Dans la partie
bibliothèque de cette galerie à vivre trône la toute première oeuvre de César.
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Le grand César omniprésent en ces lieux, où ses oeuvres,
compressions ou élégantes silhouettes à l_image des “Marionnettes”
1956 ou de la “Parisienne” semblent traverser le temps, habiter
l_espace, presque humaines. Côté  salon, au cœur de ce premier
niveau, Ron Arad, designer anglais, a dessiné les sièges rouges, la
chaise basculante et un étonnant canapé en acier chromé et brossé,
si sensuel. En toile de fond s’affiche Buren, une oeuvre minimale de
Judde et Tony Cragg auteur de “La Palette”, surprenante oeuvre
d_installation composée de débris de plastique colorés. Dans les
pièces plus privées, la salle à manger familiale, au même niveau, tient
une vraie place au côté de la cuisine.

Le grand César omniprésent en ces lieux, où ses oeuvres,
compressions ou élégantes silhouettes à l_image des
“Marionnettes” 1956 ou de la “Parisienne” semblent traverser le
temps, habiter l_espace, presque humaines. Côté  salon, au cœur de
ce premier niveau, Ron Arad, designer anglais, a dessiné les sièges
rouges, la chaise basculante et un étonnant canapé en acier chromé
et brossé, si sensuel. En toile de fond s’affiche Buren, une oeuvre
minimale de Judde et Tony Cragg auteur de “La Palette”, surprenante
oeuvre  d_installation composée de débris de plastique colorés. Dans
les pièces plus privées, la salle à manger familiale, au même niveau,
tient une vraie place au côté de la cuisine.
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Un très beau paravent de Dunant délimite symboliquement la partie salon de la partie repas. Les murs
aux panneaux de sycomore clair abritent pour une partie d_astucieux espaces de rangement, ou
arborent aux murs ou sur étagères aussi bien des oeuvres d_Andy Warhol, d’Arman,  une toile
importante de Chaissac ou un surprenant tableau de J.P Raynaud sur le thème de la pomme. Fauteuil
Le Corbusier et chesterfields de cuir noir concrétisent le confort et l_intimité chaleureuse de l_endroit.
Les quatre étages du bloc central sont desservis par un ascenseur de verre et un escalier. Dans ces
étages s_abritent chambres et bureaux, où même les couloirs sont un clin d_oeil à l_esprit
contemporain. Console Memphis associée à un tableau de Morellet, par exemple. Incarné par Ettore
Sottsass, son créateur, le mouvement Memphis se retrouve non seulement dans une des chambres
d_invités qui lui est totalement consacrée, mais aussi dans le très vaste espace des propriétaires entre
immenses dressing room et salle de bain privées.
Dans la chambre, une très belle création de ce dernier donne la réplique à une lampe Memphis,
oeuvre minimale de Perrotin, et s_associe à un magnifique fauteuil chinois début XIXème siècle. C_est
au cinquième et dernier étage que l_on domine Londres sans aucun vis à vis. Grâce à un ingénieux
système à crémaillères, commandé électriquement, une partie de la toiture de verre et d_acier
s_ouvre, laissant place, face au ciel, à un sobre salon d_été, composé de canapés et fauteuils bas,
tables et espace barbecue pour de belles soirées en famille ou entre amis. Une belle intégration de
l_art contemporain et du design au cœur d_un vrai concept de vie au quotidien.

Un très beau paravent de Dunant délimite symboliquement la partie salon de
la partie repas. Les murs aux panneaux de sycomore clair abritent pour une
partie d_astucieux espaces de rangement, ou arborent aux murs ou sur
étagères aussi bien des oeuvres d_Andy Warhol, d’Arman, une toile
importante de Chaissac ou un surprenant tableau de J.P Raynaud sur le
thème de la pomme. Fauteuil Le Corbusier et chesterfields de cuir noir
concrétisent le confort et l_intimité chaleureuse de l_endroit. Les quatre
étages du bloc central sont desservis par un ascenseur de verre et un escalier.
Dans ces étages s_abritent chambres et bureaux, où même les couloirs sont
un clin d_oeil à l_esprit contemporain. Console Memphis associée à un
tableau de Morellet, par exemple. Incarné par Ettore Sottsass, son créateur,
le mouvement Memphis se retrouve non seulement dans une des chambres
d_invités qui lui est totalement consacrée, mais aussi dans le très vaste
espace des propriétaires entre immenses dressing room et salle de bain
privées.
Dans la chambre, une très belle création de ce dernier donne la réplique à
une lampe Memphis, oeuvre minimale de Perrotin, et s_associe à un
magnifique fauteuil chinois début XIXème siècle. C_est au cinquième et
dernier étage que l_on domine Londres sans aucun vis à vis. Grâce à un
ingénieux système à crémaillères, commandé électriquement, une partie de
la toiture de verre et d_acier s_ouvre, laissant place, face au ciel, à un sobre
salon d_été, composé de canapés et fauteuils bas, tables et espace barbecue
pour de belles soirées en famille ou entre amis. Une belle intégration de l_art
contemporain et du design au cœur d_un vrai concept de vie au quotidien.


