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en plein Cœur de paris, entre le Jardin du 
Luxembourg et le Panthéon, un ancien ga-
rage racheté par des amis a été transformé 
en neuf appartements plus ou moins grands 
par Marie-Amélie Austruy du cabinet MA3. 
Un bureau qui a plusieurs pôles d’action et 
s’adresse majoritairement à la santé et à la 
petite enfance avec des cliniques et des 
crèches, mais s’occupe aussi de particuliers. 
“Une vraie récompense après les réglemen-
tations en vigueur à respecter pour ce genre 
d’endroit”, remarque-t-elle. Marie-Amélie 
Austruy est du reste habituée à relever les 
défis inhérents à la restructuration de bâti-
ments industriels ; ici, les travaux ont certes 
été longs (plus de trois ans) et exigeants, car 
l’ensemble réhabilité a dû être reconstruit, re-
modelé, repensé – y compris le jardin d’une 
petite centaine de mètres carrés, inexistant à 

décoration & rénovation par Viviane eeman | photos : mireille roobaert

Oasis urbaine
Organisé autour d’un espace vert qui a tout pour enchanter, ce bâtiment réhabilité offre avec ce 
triplex le charme d’un intérieur qui a trouvé son histoire en interprétant un style industriel adouci 
par une végétalisation aux valeurs très actuelles.

le jardin, qui illumine à profusion les intérieurs, est aussi un lieu de détente au quotidien, en plein cœur de la ville.
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l’origine, puisque toute la surface était autre-
fois couverte. Cet espace vert apporte un 
ancrage à la nature en milieu urbain et une 
luminosité exceptionnelle aux logements qui 
l’entourent. Le caractère de l’immeuble a été 
conservé et prolongé avec une façade en bé-
ton et des menuiseries en alu.

Caractère et authenticité
L’architecte a également été chargée de 

l’étude et de l’aménagement de l’un des 
biens, un triplex de 280 m2 avec quatre 
chambres et quatre salles de bains qui 
s’étend du sous-sol au premier en passant 
par le rez-de-chaussée. Nous nous intéres-
serons plus particulièrement à cet étage. 
Traité comme un loft en espace ouvert, il 
reprend un hall d’entrée, un salon, une salle 
à manger, une cuisine et, derrière des portes 
coulissantes, l’appartement parental avec 

p  un mur en pierres d’origine réhabilité accueille 
un tableau de robert malaval près du fauteuil 
lounge de charles eames.
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chambre, dressing et salle de bains. “Nous 
avons voulu donner à ce lieu une authentici-
té, une âme et une histoire, ce qui n’était pas 
évident puisque tout était neuf. Nous avons 
donc fait le choix de matériaux nobles et ap-
parentés à l’industrie, bois, métal, verre ou 
pierre”, observe Marie-Amélie Austruy.

Un plancher de récupération composé de 
poutres en chêne de wagons aux vieux 

clous, fentes, fissures et nœuds apparents 
couvre le sol. Dessiné par l’architecte, l’es-
calier en métal larmé (pour une meilleure 
adhérence), qui donne sur la mezzanine où 
se trouve un second salon, a été réalisé par 
un serrurier. Ce dernier fabriquera aussi les 
serrures des portes coulissantes (en bois) du 
couloir, également conçues par l’architecte. 
Les garde-fous de la mezzanine et de l’esca-
lier qui mène aux sous-sols seront travaillés 

z  le même ton que les menuiseries a été adopté 
pour la bibliothèque en bois et son échelle, 
également en harmonie avec l’escalier en métal 
larmé conçu par l’architecte et bien dans l’esprit 
industriel du lieu.
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dans le même esprit. Un mur en pierres d’ori-
gine retrouvé lors des travaux derrière une 
maçonnerie en parpaings vient ajouter une 
note de véracité. Complètement décapé, il 
a été conservé et apporte désormais son 
aura à la pièce. Une grande verrière haute, 
pareille à celle qui piégeait si bien la moindre 
parcelle de lumière du nord, chère aux ate-
liers d’artistes comme aux usines, capte une 
luminosité étonnante tout en étant protégée 
du soleil par deux marronniers voisins. Elle 
épouse à la perfection les impressionnantes 
baies vitrées qui font participer la végétation 
extérieure au décor intérieur.

Toujours en surfant sur cet esprit industriel 
qui concrétise le lieu, le mobilier va suivre : un 
meuble de postier trône dans l’entrée, une an-
cienne table d’architecte des années 1920 et 
son tabouret, ainsi qu’une bibliothèque réali-
sée sur mesure avec une échelle en bois peint 
coulissante qui longe les vitrages sur toute 
leur hauteur. L’éclairage très soigné repose 
sur des spots notamment pour toutes les cir-
culations et le hall, tandis que le séjour mêle 
lumière indirecte, lampes de chevet, lampa-
daires et suspensions comme ces grandes 
gamelles d’usine, chinées en Belgique. 

t  sous les tableaux de gérard rancinan et de 
pierre sernet (galerie valérie Bach), l’idée 
d’une table et de ses chaises comme une fleur 
ouverte.

q  mélange audacieux qui mêle une commode 
moissonnier au luminaire d’ingo maurer et au 
rocking chair rar de eames.
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À cause de leurs poids conséquents, il a fal-
lu placer une dalle de béton, les hisser et les 
suspendre avec des crochets spéciaux après, 
bien sûr, les avoir faire remettre aux normes 
par un électricien.

Volumétrie porteuse
L’atout majeur des lieux repose sur une dif-
férence de volumétrie qui s’observe dans 
le salon, une double hauteur de plafond 
(6 mètres) inespérée dans cet environne-
ment urbain par excellence et des lieux 
plus intimes comme la salle à manger ou 
la chambre, véritable refuge. Mais l’espace 
a également été conçu de façon à être in-
teractif avec l’extérieur et toutes les pièces 
s’ouvrent – au propre comme au figuré, ce 
qui est très agréable l’été – vers le jardin où 
un olivier a été planté en pleine terre et un 

mur complètement végétalisé avec du jas-
min, tandis que les vasques en résine ou en 
alu agrémentent la façade de lauriers roses 
et blancs.

Le décor intérieur d’une grande sobriété à la 
base est traité de façon monochrome. Blanc 
tout simplement, il met en valeur la qualité 
de la lumière et les très nombreuses plantes 
vertes qui marient cocos et palmiers. Une 
végétalisation visible jusque dans le papier 
peint de cette annexe habillée d’arbres ef-
feuillés Woods de Cole & Son déniché chez 
Au Fil des Couleurs ou d’un porte-manteau 
en forme de branchages. Elle se retrouve 
aussi dans les formes organiques chères 
au mobilier vintage à la présence marquée 
comme cette table basse stratifiée de  
Patricia Urquiola pour Moroso ou le fauteuil à 

un havre de quiétude en noir et blanc prolongé jusque dans la salle de bains au mobilier dessiné par l’architecte.
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bascule de Eames qui voisinent avec des bouts de canapés égale-
ment chinés en Belgique – les fauteuils de Poul Kjaerholm, la chaise 
longue de Eames ou les miniatures uniques de Vitra représentant 
les grands classiques de l’histoire du mobilier moderne, précieux 
objets de collection qui ont pris possession de toutes les étagères 
d’une vitrine. Une atmosphère étayée de quelques tableaux non 
dépourvus d’humour comme les Chamallows de Patrick O’Reilly 
(Galerie Idem).

Cœur de l’espace
Pièce vitale, la salle à manger se situe entre la cuisine et le jardin où 
siège son équivalent extérieur. L’environnement également mono-
chrome incite aux touches de couleurs et l’on retrouve un rouge ar-
dent dans les chaises de Verner Panton (Vitra) qui mettent en valeur 
la table Knoll conçue par Eero Saarinen et enrichie d’une coupe à 
fruits griffée Alessi. “Je ne voulais pas recréer l’ensemble d’origine 
avec les fauteuils du même auteur, mais j’ai essayé de retrouver une 
unité avec l’idée d’une fleur ouverte dominée par la très discrète 
suspension Birdle d’Ingo Maurer, un lustre blanc, fleuri lui aussi.” 
Sur variateur, celui-ci dispense une lumière douce et harmonieuse 
qui rend l’endroit très agréable malgré les ouvertures de tous côtés.

En dehors de cela, la pièce qui comprend un unique buffet de 
Mallet-Stevens sous une photo de Rancinan (galerie Valérie Bach), 
trouve sa réplique au jardin. Sur la terrasse en bois une grande 
table (Manutti) est entourée de chaises Tolix, ultime rappel indus-
triel tandis que le petit salon d’été s’accorde de fauteuils Butterfly 
et de poufs de chez Sentou. De l’autre côté, séparée de la salle à 
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connivence entre le plancher de récupération et les portes en bois coulissantes 
du couloir.



manger par une simple desserte en alu où veille Blu-Blub, le poisson 
rouge, la cuisine contemporaine signée Bulthaup a été traitée avec 
élégance et joue des contrastes et des mélanges. Elle est organisée 
avec fonctionnalité autour d’une cuisinière Lacanche avec toujours 
cette veine industrielle que l’on retrouve dans l’évacuation en inox 
de la hotte qui traverse le plafond de façon apparente ou ces ran-
gements en alu, très pratiques fourre-tout qui contiennent l’un, les 
robots et l’autre, les éléments pour les enfants. En filigrane, l’électro-
ménager reflète les formes un peu rétro des années 1970.

Havre de quiétude
Retiré derrière les portes coulissantes qui préservent ou non son 
intimité, l’appartement parental donne lui aussi sur le jardin. Clair et 
lumineux, il compose en noir et blanc pour une atmosphère à la fois 
masculine et très féminine jusque dans la parure de lit Descamps 
particulièrement vaporeuse. Seule note de couleur, la lampe One 
From The Heart d’Ingo Maurer posée sur une commode Arlequin de 
Moissonnier. En complet accord, la salle de bains au sol en béton 
ciré associe des murs en micromosaïque Bisazza noire aux pavés de 
verre des séparations et aux meubles conçus par l’architecte, tou-
jours en béton teinté, assortis d’accessoires en pneu, fabriqués à la 
main en Inde et découverts chez The Conran Shop. L’apothéose de 
cet écrin de verdure, de calme et de sérénité qui permet de vivre en 
pleine ville au rythme des saisons et où le seul bruit que l’on perçoit 
est celui du chant des oiseaux.

q  le doux miroitement des mosaïques Bisazza apporte une note sophistiquée 
à la salle de bains.
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