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TRANSFORME EN

HABITATION, UN ANCIEN
HANGAR DANS LE VAUCLUSE

ALLIE ARCHITECTURE

CONTEMPORAINE

ET CHARME PROVENÇAL

UNE MISE EN SCËNE

DE LA DECORATRICE

NUNO GIRARD.
REALISATION MONIQUE DUVEAU

TEXTE SOLINE DELOS PHOTOS YVES DURONSOY

I

Sous cloche

Dans le salon, posés sur des étagères

ton sur ton avec le mur, des santibelli
sous globe chinés au fil des années

par les propriétaires voisinent avec

une croix en résine aux feuilles d'or

imaginée par le sculpteur José Esteves.
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Association d'idées

Quand le contemporain rencontre le baroque !

Dans le salon, collection de santibelli et touche graphique

de la porte miroir au cannage de métal (Atelier Feraud,
à Sarrians) viennent réchauffer l'architecture

contemporaine. Tout comme le canapé habillé de

coussins à l'imprimé marbré et d'un plaid (Philippe Model).

Table de salon (Les Héritiers).
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Touche industrielle

Jeu de formes avec l'escalier en

méfal perforé qui fait écho au filet

de camouflage militaire habillant

l'immense fenêtre qui court du

rez-de-chaussée jusqu'au premier

étage. Et toujours, le contraste
contemporain/ancien avec la

collection de tableaux chinés.

i
Un eSCalier:SCUlpty ra| ; : : r:;:.::::

transforme cet ancien-" .--"••--:•"--.•
hangar^
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L

ne architecture contemporaine mâti

née d'un charme provençal. C'est

ainsi que Noëlle Girard, dite Mono,
personnalité du Midi incontournable dans la sphère

déco, a imaginé sa dernière réalisation, un apparte

ment taille XXL dans un ancien entrepôt du Vaucluse.

Avec son accent chantant et sa volubilité généreuse,

la décoratrice, qui a travaillé main dans la main avec

l'architecte Christophe Caire, raconte : « L'idée était de

Green peace

La nature s'infiltre dans

les lieux tant par la couleur

choisie que par l'Alocacia

tropical dit« Oreille

d'éléphant», planté
dansunvased'Anduzeen

terre cuite émaillée.

créer dans ce hangar immense tout un étage avec des

pièces ouvertes sur une grande terrasse. » Le résultat,

un écrin moderne, qu'elle habille de détails graphiques
comme le garde-corps de l'escalier au dessin géomé

trique imaginé par l'Atelier Féraud. Elle le réchauffe,

comme à son habitude, de tonalités chaudes. «Je n'ai

jamais aimé les murs blancs, mais je ne choisis jamais

les couleurs. Dans chaque chantier, elles s'imposent à

moi. C'est presque de la sorcellerie I», s'amuse-t-elle. 
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Composition

d'automne

Raisin s, ve rd u re et
couleurs soigneusement

choisies pour

un centre de table

très champêtre.

D'ailleurs, le lieu est bel et bien habité ! Notamment par

ces santibelli, statuettes XIXe de saintes et saints italiens et
provençaux que le couple de propriétaires collectionne

depuis des années, etqui habillent les mursdu salon dans une

mise en scène un brin baroque. Mais aussi par les verreries
multicolores mises en évidence dans la salle à manger où

la décoratrice a pris soin de suspendre un lustre ancien à

pampilles. « Dans chaque projet, explique Mono Girard,
j'aime trouver une place aux souvenirs et aux meubles de

famille car, à l'instar des couleurs, ils savent réchauffer les

lieux et donner une touche de charme. » Celle-ci est à son
comble dans la cuisine transfigurée grâce à un papier pano

ramique grisaille qui recouvre des meubles lambda - « un

jeu denfant», précise la décoratrice. Du côté de la chambre,
doucement baignée de tonalités vert d'eau et imaginée

comme la suite royale d'un hôtel, elle a pensé le moindre

détail, du parquet Versa illesà la petite piscine sur la terrasse.
Cette même terrasse où la tonnelle mobile est recouverte

de paillons de jonc de mer, etqui s'avère être l'endroit rêvé

pour lézarder, la tête dans le ciel du Midi • Rens. p. 190.
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La métamorphose d une cuisine contemporaine
avec un panoramique romantique
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Tonalité vert d eau dans la chambre
et pureté du marbre

dans la salle de bains design

v;;

I
Dominante marbre

Salle de bains XL. La douche en
grès cérame au dessin marbre est

réchauffée par le parquet Versailles et

un fauteuil blanc à poils (Edith Mézard).


