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Les fleurs envahissent le décor
style

7 maisons pour vivre heureux,
en famille ou entre amis
Tous dehors !
Des jardins,
des fontaines et
des chaises longues
au soleil

vintage

Misez sur le mobilier
pour enfant
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Comment les rendre
conviviales, belles
et intelligentes
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cuisines

le style ad

des maisons pour

Photo : Matthieu Salvaing.

vivre heureux

Qu’elles soient situées dans les grandes
métropoles, Berlin, Paris, New York, ou dans
les paradis les plus reculés, Moustique ou Ojai
en Californie, ces maisons ont en commun
de proposer une vie simple, belle, accueillante.
Des lieux pensés pour le bonheur.
Dans une maison repensée par l’architecte Vincent Van Duysen pour un couple gay et ses deux enfants, à Anvers, en Belgique, la piscine couverte se double d’un petit
salon. Les réfractaires à la baignade peuvent s’y installer sur une banquette et des tabourets de Vincent Van Duysen, ou des fauteuils de Pierre Jeanneret.
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À Anvers, une villa douce et épurée

La maison des enfants

Pour accueillir leurs deux garçons, Rob Heyvaert
et Bart Heynen, un couple vivant à Anvers, ont changé
pas mal de choses dans leur vie. Dont leur maison,
confiée à l’architecte d’intérieur Vincent Van Duysen.
Ré ali sat i o n Mar i e Ka lt, t ex t e R en au d L eg r a n d, p h otos M at t h i e u S a lva i ng .

Au rez-de-chaussée,
la cuisine-salle à manger est
le centre de la maison, le lieu
de toutes les retrouvailles
entre Bart, Ethan, Noah et
Rob. Entièrement meublée
par des créations sur mesure
de Vincent Van Duysen, si ce
n’est au premier plan la chaise
Tripp Trapp (Stokke), elle
marie le chêne (meubles et
parquet), le calcaire égyptien
poli (évier, plan de travail
et îlot central), le cuir et le lin
(banquette et coussins).
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Bois, corde, lin, effet pierre…
la maison baigne dans une minéralité mate
et très douce, en camaïeu.
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L

Le salon, donnant sur
quisition de cette imposante villa 1920 à la façade toute
orsque l’enfant paraît… tous les bouleverla terrasse et le jardin.
de briques, ils en confièrent la réhabilitation à Bernard
sements sont à prévoir, Françoise Dolto
nous aura prévenus. Rob Heyvaert et Bart Le parquet de chêne est dans Coens et Jean De Meulder, qui lui-même en avait assuré
la continuation de celui
Heynen, futurs parents de cet enfant de la cuisine-salle à manger et la décoration quelques années auparavant. Rien d’étonnant que ce soit cette fois-ci Vincent Van Duysen qui en
conçu sous GPA (gestation pour autrui)
joue le camaïeu avec les murs
– législation belge –, avaient compris la enduits façon pierre. Le grand ait la charge : un, il avait travaillé avec De Meulder – et
reconnaît avoir été ému de reprendre là une de ses derleçon quand ils ont demandé à l’architecte d’intérieur
tapis en raphia du Guatemala
accueille deux fauteuils
nières réalisations, De Meulder étant décédé peu après
Vincent Van Duysen de repenser la maison qu’ils partade Christian Liaigre, un bout – ; deux, il est depuis des années l’architecte-décorateur
geaient depuis des années. Et ils ont bien fait puisque
ce ne fut pas un heureux événement mais deux qui les de canapé en billots de chêne attitré de Rob Heyvaert et a conçu pour lui les bureaux de
signé Van Duysen,
Capco, sa très florissante société de conseil en manageattendaient : des jumeaux, Ethan et Noah, l’un tout brun,
un canapé et son fauteuil
ment, à Anvers, Londres, Paris, Singapour… Tout comme
l’autre tout blond.
d’Axel Vervoordt. Au milieu,
il a réalisé l’agencement et la décoration du penthouse
Histoire de naissance(s) et de renaissance : ce n’est pas
la table en bronze et pierre
new-yorkais du couple et de leur bateau. La confiance
la première fois que leur maison anversoise connaissait
est de Philippe Anthonioz.
un relookage total. Il y a vingt ans, quand ils firent l’ac- Au fond, devant la fenêtre, une règne. Bien plus, « nous sommes amis », renchérit Rob.
table de Jean Prouvé.
La transformation de la maison, qui n’a pas été des
De g. à dr., applique
moindres, a ainsi pu se faire en collaboration, à demipivotante de Serge Mouille,
mot tant ils se connaissent bien. Cahier des charges :
monochrome d’Ettore
adapter
la maison aux enfants. « Elle était très formelle, très
Spalletti et lampe Daphine
Terra (Lumina). Rideaux en lin déco et faite pour recevoir. » Elle sera donc remaniée pour
vivre en famille, avec ce qu’il faut d’ouverture et ��D
(Huyghe Decoratie).
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La chambre parentale,
séparée du palier par une paroi
de verre. Les murs sont tendus
de toile de raphia, les rideaux
sont en lin et le tapis en soie
(les deux, Huyghe Decoratie).
En tête de lit, un paravent
de chêne. Table de chevet
(Christian Liaigre).

la maison
douce en
quelques
idées
De fond en comble,
Vincent Van Duysen
a « adouci » cette villa
anversoise pour l’adapter
à une vie de famille
avec enfants.
Un étage privé
Quand l’espace le permet,
le partage en univers privés
bien distincts, dont un
étage pour les enfants
conçu comme une vraie
suite (avec kitchenette !)
est idéal. À condition de
les faire coexister avec une
grande pièce à partager
tous ensemble, bien sûr.
Le parquet
« Je les connais, dit
Van Duysen de ses clients
et amis, ils vivent en
permanence pieds nus chez
eux. » D’où le revêtement
en parquet du rez-dechaussée, plus doux que
la pierre d’origine. D’autant
plus doux que ses lattes
passent sans interruption
du salon à la partie cuisine :
une uniformité accueillante
et calme.
Le jardin
Pour réserver tout l’espace
possible à la vie à l’extérieur,
un parking souterrain a été
construit qui fait disparaître
les voitures de la surface.
Le jardin, la terrasse
et la piscine semi-couverte
occupent le terrain.
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d’espace pour se retrouver, vivre ensemble, jouer, avec
des lieux communs amples à partager. Avec aussi des
séparations, question d’intimité des uns et des autres
mais, là aussi, dans un souci d’ouverture. Celles-ci, en
dehors de la répartition en étages – le rez-de-chaussée
pour les parties communes, le premier pour les parents,
le second pour les enfants et la nanny (anglaise comme
il se doit) – consistent en des parois de verre, soit des
ponctuations de l’espace mais légères, pas péremptoires.
Car de l’espace, il y en a : environ 1 000 mètres carrés
que l’architecte a élagués en instaurant au rez-de-chaussée une cuisine-salle à manger immense, « comme les offices
des résidences anciennes », dit-il, et un grand living donnant
en larges baies vitrées sur la terrasse. En redessinant aussi
la cage d’escalier, plus ample, plus ouverte avec chaque

étage bien indépendant et conçu comme une suite.
Voilà pour le gros œuvre et les volumes. Mais Rob
Heyvaert et Bart Heynen, tout comme Vincent Van
Duysen, avaient aussi d’autres exigences. « C’était très
beau mais très rigide, se souvient l’architecte. Pour les enfants,
il fallait adoucir l’ambiance, rendre le lieu plus accueillant, plus
lumineux et protecteur. » Ils décidèrent alors de remplacer
la pierre du sol par un ample parquet de chêne clair, d’opter pour des textures – lin, éponge, tapis de laine et de
soie, calcaire égyptien poli… – et des couleurs douces,
beige, sable et corde…
Et on se rend compte, étonnamment, que le style Van
Duysen, ce sens de l’épure, ses douces références minérales et végétales, sa rigueur même ne sont pas si loin du
vert paradis de l’enfance. *

Dans un coin de la chambre,
presque ton sur ton, une liseuse
d’Axel Vervoordt et une lampe
de Serge Mouille. Au mur, sur une
étagère, deux photos de Bart Heynen
entourées, à g., de photos de John
Kennedy jeune et, à dr., d’un portrait
de Rob par John Bailey.
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La piscine est bordée par une terrasse
sur laquelle elle s’ouvre largement
grâce à des baies entièrement coulissantes.
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La piscine et son petit salon,
derrière lesquels se cachent
une salle de gym, un sauna
et un hammam, sont reliés
à la maison par un couloir
souterrain qui évite de sortir en
hiver. La terrasse est habillée
de pierre bleue du Hainaut.
Sur le mur du fond, une longue
série d’Allan McCollum.
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Vincent
Van
Duysen,
dernières
nouvelles
À peine achevée la DC2
Residence – trois corps
de maison en bois dans la
campagne entre Gand et
Anvers, rigoureux et inspirés
des fermes locales, un
projet dont il est très fier –,
Vincent Van Duysen n’aura
pas trop de sa quinzaine de
collaborateurs pour honorer
les innombrables chantiers
qui se présentent à lui.
Archi ou design, les mois
à venir vont être chargés.
Avec un immense projet
résidentiel à New York
et le développement
d’un nouveau concept
de boutiques pour Calvin
Klein Jeans dans le monde
entier, avec des résidences
à Londres, à Southampton,
un appartement-bureau
à Beyrouth, un bureau
à Ryad… Et, côté design,
avec une collection
de meubles pliables pour
Paola Lenti et, pour les
Américains Herman Miller,
une deuxième collection
de chaises.

La chambre des enfants,
au dernier étage de la maison.
Tapissée de fond en comble
de petits gardes anglais (Lizzie
Allen), comme un hommage
au tout premier propriétaire du
lieu, un militaire britannique.
Elle comprend un immense
placard, comme une pièce
dans la pièce, idéal pour le
rangement… et pour s’inventer
caverne et cachettes.
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les adresses ad
Ce mois-ci, on aime…, p. 37

Printemps outdoor, p. 50

AA New Design, www.aa-newdesign.com
Alessi, www.alessi.com
Bentley Home chez Luxury Living,
www.luxuryliving.it
Cartier, www.cartier.fr
Cinna, www.cinna.fr
David Design, www.daviddesign.se
Domeau & Pérès, www.domeauperes.com
Domestic, www.domestic.fr
Ethimo, www.ethimo.fr
Habitat, www.habitat.fr
Ivano Redaelli, www.ivanoredaelli.it
Kim Yunjin, www.kimyunjin.net
Knifeforging, vanloocke@knifeforging.com
Liberty, www.liberty.co.uk
Lladro, www.lladro.com
Mambo, www.mambo-unlimitedideas.com
Missoni Home, www.missonihome.it
Osborne & Little, www.osborneandlittle.com
Roche Bobois, www.roche-bobois.com
Sahco, www.sahco-hesslein.com
Studio Pinto, www.pintoparis.com
Tai Ping, www.taipingcarpets.com
Terre étoilée, www.terre-etoilee.fr

B&BItalia, www.bebitalia.com
Emu, me.emu.it
Fermob, www.fermob.com
Kennethcobonpue,
www.kennethcobonpue.com
Kettal, www.kettal.com
Manutti, www.manutti.com
Philippe Hurel, www.philippe-hurel.com
Point, www.point1920.com
Roche Bobois, www.roche-bobois.com
Royal Botania, www.royalbotania.fr
Sifas, www.sifas.fr
Tectona, www.tectona.net
Tribu, www.tribu.com
Unopiu, www.unopiu.fr
Vondom, www.vondom.com

C’est le moment de…, p. 58

BoConcept, www.boconcept.com
Boucheron, www.boucheron.com
Breguet, www.breguet.com
Chanel Horlogerie, www.chanel.com/
fr_FR/Horlogerie
Cinna, www.cinna.fr
CFOC, www.cfoc.fr
Fleurs en aplats, p. 48
Créations Métaphores,
www.creations-metaphores.com
Bisazza, www.bisazza.com
Delfina Delettrez, www.delfinadelettrez.com
Karin Sajo, www.karinsajo.com
Dior Joaillerie, www.dior.com
Liberty, www.liberty.co.uk
Galerie Hervouet, 40, rue de l’Université,
Manuel Canovas, www.manuelcanovas.com
75007 Paris, tél. : 01 42 61 24 18.
Ralph Lauren Home chez Designers
Ido Diffusion, www.ido-diffusion.com
Guild, www.designersguild.com,
Lito chez White Bird,
Rubelli, www.rubelli.com
www.whitebirdjewellery.com
Sahco, www.sahco-hesslein.com
Little Greene, www.littlegreene.fr
Paola Lenti, www.paolalenti.it
AP Serie Rare AD 106x137 03/03/14 18:34 Page1
Petite Friture, www.petitefriture.com

Piaget, www.piaget.fr
Pierre Hardy, www.pierrehardy.com
Ressource, www.ressource-peintures.com
Roche Bobois, www.roche-bobois.com
Sicis O’Clock, www.sicisjewels.com
Truffaut, www.truffaut.com

Flower Power, p. 66
1825, www.peintures1825.eu
Alexandre Turpault chez Esensual
Living, www.esensualliving.com
Astier de Villatte, www.astierdevillatte.com
Bon Marché Rive Gauche,
www.lebonmarche.com
Cassina, www.cassina.com
Claire Basler, www.clairebasler.com
Classicon, www.classicon.com
Colefax & Fowler chez Manuel
Canovas, www.manuelcanovas.com
Créations Métaphores,
www.creations-metaphores.com
Debeaulieu, 30, rue Henry-Monnier,
75009 Paris, tél. : 01 45 26 78 68.
Diurne, www.diurne.com
Emery & Cie, www.emeryetcie.com
Éric Chauvin, www.ericchauvin.fr
Farrow & Ball, www.farrow-ball.com
Fritz Hansen chez Silvera, www.silvera.fr
Galerie Glustin, www.glustin.net
Galerie Guilhem Faget,
www.guilhemfaget.com
Galerie Sinapango, www.galerie-paris.com
Haymann, www.haymanneditions.com
Ibu Gallery, www.ibugallery.fr
Jakob Schlaepfer, www.jakob-schlaepfer.ch
Little Greene, www.littlegreene.fr
Porta Romana, www.portaromana.co.uk
Ressource, www.ressource-peintures.com
Rubelli, www.rubelli.com
Sentou, www.sentou.fr
Society, www.societylimonta.com
Tai Ping, www.taipingcarpets.com
The Conran Shop, www.conranshop.fr
Treca Interiors,
www.treca-interiors-paris.com
Vachon, www.vachon-decoration.com
Zuber, www.zuber.fr

Gros plan sur le design, p. 78
B&B Italia, www.bebitalia.com
Bottega Veneta, www.bottegaveneta.com/fr
Cassina I Maestri, www.cassina.com
Flexform, www.flexform.it
Hermès, www.hermes.fr
Living Divani, www.livingdivani.it
Maxalto, www.bebitalia.com
Moroso, www.moroso.it
Nodus, www.nodusrug.it
Poltrona Frau, www.poltronafrau.com
Roche Bobois, www.roche-bobois.com
Tom Dixon, www.tomdixon.net
Venini, www.venini.com

Le vent se lève pour les berlines,
p. 100
Bentley, www.france.bentleymotors.com
Jaguar, www.jaguar.fr
Maserati, www.maserati.fr
Mercedes, www.mercedes-benz.fr
Renault, www.renault.fr

À ne pas manquer ce mois-ci…,
p. 122
Galerie Arcanes, www.arcanes.fr
Galerie Dumonteil, www.dumonteil.com
Galerie Gérard Levy, 17, rue de Beaune,
75007 Paris, tél. : 01 42 61 26 55.
Galerie Martel-Greiner,
www.galeriemartelgreiner.com
Studio Willy Rizzo, www.willyrizzo.com

rue de l’Odéon 75006 Paris / +33 1 55 42 92 10
204 6, serierare@serierare.com
/ www.serierare.com

Une île en ville, p. 132
Agape, www.agapedesign.it
Artemide, www.artemide.com
Cappellini, cappellini.it
Caravane, www.caravane.fr
De Padova, www.depadova.it
Droog Design, www.droog.com
Flos, www.flosfrance.com
Galerie Kreo, www.galeriekreo.fr
Knoll, www.knoll.com
Nanimarquina, www.nanimarquina.com
Vi-Spring, www.vispring.fr

Jeux de familles, p. 142
Adam Kurtzman, www.adamkurtzman.com
Alma Allen, www.allenpearce.com
Commune, www.communedesign.com
Decorative Carpets, www.decorativecarpets.com
Design Within Reach, www.dwr.com
Galerie Half, www.galeriehalf.com
Konstantin Kakanias, www.stardustbrands.com
Michael Wilson Design,
www.michaelwilsondesign.com
Nickey Kehoe, www.nickeykehoe.com
Pat McGann, www.patmcganngallery.com
Paul Ferrante, www.paulferrante.com
Pure Rugs, www.purerugs.com
Stephen White, lightsculpture@comcast.net

Comme un écrin, p. 152
Galerie Éric Philippe, www.ericphilippe.com
Galerie Max Hetzler, www.maxhetzler.com
Galerie du Passage, www.galeriedupassage.com
Jennifer Shorto, www.jennifershorto.com

La maison des enfants, p. 168
Christian Liaigre, www.christian-liaigre.fr
Huyghe Decoratie, www.huyghedecoratie.be
Lizzie Allen, www.lizzieallen.co
Lumina, www.lumina.it
Stokke, www.stokke.com

Home sweet home à l’italienne, p. 178
Hermès, www.hermes.fr
Minotti Cucine, www.minotticucine.it
Progetto Domestico, progettodomestico.it

Des cuisines à vivre vraiment, p. 193
Alpes, www.alpesinox.com
Ann Sacks, www.annsacks.com
Atelier de Saint Paul, www.atelier-saintpaul.fr
Binova, www.binova.com
Boffi, www.boffi-cuisines.com
Le Bon Marché Rive Gauche,
www.lebonmarche.com
Bulthaup, www.bulthaup.fr
Cassina, www.cassina.com
Chahan Gallery, www.chahan.com
Comprex, www.comprex.it
Darty, www.darty.com
Edra, www.edra.com
Galerie Époque(s), www.galerie-epoques.com
Galerie Van den Akker,
www.vandenakkerantiques.com
Hudson Furniture,
www.hudsonfurnitureinc.com
Ibu Gallery, ibugallery.fr
Leicht, www.leicht.com
Lenorman, www.mathieu-lenorman.com
Paul Ferrante, www.paulferrante.com
Perene, www.perene.fr
Poggenpohl, www.poggenpohl.com/fr
Santos, www.santos.es
Sicis, www.sicis.com
SieMatic, www.siematic.fr
SIGébène, www.sigebene.com
Snaidero, www.snaidero.fr
The Conran Shop, www.conranshop.fr
Valcucine, www.valcucine.com/fr
Van Keppel-Green, www.vankeppelgreen.com
Varenna Poliform, www.poliform.it/varenna_fr

Zimmer+Rohde, www.zimmer-rohde.com

