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liées souvent à l’artisanat. Il s’est créé une
relation assez forte entre l’intérieur et
l’extérieur.
Pour vous, quel est le point fort
de chacun des projets?

KN: Pour le café, le point fort c’est la matérialité qui le compose et apporte de la chaleur à des aménagements assez simples et
sobres. Ce qui parle, c’est la mise en valeur
de tous ces matériaux comme les murs en
pierres, qui étaient complètement cachés
qu’il fallait travailler, ou le sol en béton très
abimé mais qu’on a rénové et qui donne un
vrai caractère au lieu. Nous avons lié l’ensemble avec du bois, des matériaux naturels,
nobles, pas forcément chers mais qui vont
durer et qui apportent une vraie douceur
aux éléments minéraux.

«Le choix
des matériaux
a été un fil
conducteur.»
Marion Mouny

MM : Pour l’hôtel, le point fort est justement
l’adaptation au climat, la mise en valeur des
espaces communs, et la flexibilité des
chambres. Certaines chambres peuvent
fonctionner individuellement, mais on peut
aussi les ouvrir sur d’autres pour les regrouper en chambres familiales par exemple. La
sauvegarde du style normand et du patrimoine y est aussi centrale puisque les deux
maisons étaient protégées en tant que Villas Remarquables de Deauville.
La durabilité était-elle un point important pour ces projets? Quels matériaux
ont été utilisés?
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Les deux projets présentés – un café à Paris et un hôtel en
Normandie – illustrent le travail et l’approche des deux jeunes femmes
architectes. Les deux projets ont en commun leur histoire et le fait
que les maisons ont été dénaturées au fil du temps.

d’une bien meilleure qualité que ce que l’on
trouve aujourd’hui. Les clients avec lesquels
nous travaillons sont aussi sensibles à ces
questions-là.
MM : Le sol du café était en béton qu’on a
restauré pour le conserver, et pour le reste
des murs on a utilisé de la chaux, qui est
simple, naturelle et assainit l’espace. La
chaux est une matière qu’on utilise souvent
et c’est vrai que cela ajoute une texture qui
joue avec la lumière.
KN: Pour l’hôtel on a utilisé du bois de la région, du chêne pour les colombages traditionnels, et on a rénové le pitchpin existant
pour les sols des chambres. On a travaillé
avec un artisan qui était spécialisé dans les
maisons normandes pour réparer et
construire des structures en colombages
typiques de ces façades normandes. Au sol,
dans les espaces communs et pour les
chambres on a du plancher en bois récupéré. En étant sur place, le bois avait déjà vécu
avec le climat local et ne risquait plus de
bouger. On a beaucoup travaillé aussi sur les
peintures et couleurs, avec des pigments naturels qui réagissent en fonction de la lumière du jour. Les chambres revêtent une
atmosphère un peu différente, et changeante avec le soleil.
MM : Dans les espaces communs comme le
bar et la salle de petit déjeuner, on a utilisé
du bois plus noble pour créer une ambiance
plus élégante tout en gardant une cohérence
entre les espaces.

Révéler l’histoire du lieu
Marianne Kürsteiner (rédaction), Caroline Charrel
(photos du Café), Christophe Coënon (photos de l’hôtel)

Situé rue de Charonne à Paris, le nouveau café cantine On
Partage propose une cuisine du marché avec des produits
frais et locaux, cuisinés sur place. Le lieu se veut à cette
image en privilégiant des matériaux naturels, bruts et durables créant une ambiance.
Une café comme à la maison

Le lieu était inoccupé depuis une dizaine d’années. C’était
un espace générique dont le charme avait été effacé par
les nombreuses transformations subies au fil des activités qui l’ont occupé. L’atelier d’architecture mmnk s’est
attaché à révéler le caractère du lieu en se débarrassant
des ajouts qui le défiguraient et en retrouvant ses qualités intrinsèques: les pierres des murs, le béton brut au sol
et ses grandes ouvertures sur l’extérieur.
L’idée était également de retrouver une cohérence
avec le reste de l’immeuble en apportant une unité. Une
nouvelle façade a été créée, en continuité avec le reste du
bâtiment, pour y apporter un sentiment plus domestique.
Les architectes se sont attachées à créer un espace chaleureux qui fait écho à l’accueil reçu chez On Partage.
En salle, aux petites tables classiques d’un restaurant
s’ajoutent d’autres espaces que les clients s’approprient :
une grande table de salle à manger en bois autour de laquelle on partage un repas et des alcôves ouvertes sur la
rue qui permettent aux clients de passer un moment plus
intime à la lumière du soleil.
Ces dispositifs simples, offrant différents cadres et
ambiances, sont mis en oeuvre avec des matières naturelles, simples et douces. Les murs sont recouverts de
chaux pour assainir l’espace tout en offrant un jeu de textures et de lumières. La dalle brute en béton du lieu a été
conservée et retravaillée. Derrière les anciens placos, des
murs en pierres ont été mis au jour pour retrouver le
charme de l’existant. Le mobilier a été dessiné en bois
pour apporter de la chaleur à ces matières minérales tout
en recueillant les éléments fonctionnels nécessaires à
l’usage de l’endroit : un mural de bois intègre à l’espace
contraint tous les dispositifs techniques nécessaires sans
pour autant les imposer, le comptoir de caisse, interface
entre la salle et la cuisine, vient également rythmer la première pièce.

D’où proviennent les chaises
anciennes? Qui a choisi le mobilier ?

MM : C’est vrai qu’un aménagement cohérent avec le lieu fait partie du projet. Ici il
s’agit de chaises anciennes chinées un peu
partout, cela s’harmonise avec le lieu qui raconte une histoire.
Etes-vous attachées seulement
au passé?

KN: Il y a trois notions fortes au coeur de
notre travail : le territoire, la matière et le
MM : Le choix des matériaux a été un fil temps. On a évoqué plus tôt le territoire et
conducteur, des matériaux nobles et du- la matière mais concernant la temporalité
rables, et qui se patinent et vivent. Cela fait on pourrait résumer cela en disant qu’il
partie de l’histoire du lieu construit, il y a un s’agit à la fois de révéler l’histoire d’un lieu
fil rouge qui se tisse entre l’usage qui en a et lui rendre hommage (passé), de trouver
été fait et celui qui va venir dans le futur.
des aménagements fluides et fonctionnels
KN: C’est pour cela que nous utilisons régu- qui répondent aux besoins de nos clients
lièrement des matériaux de réemploi, c’est (présent), et s’inscrire dans une démarche
très important pour nous de limiter le gas- de durabilité par une attention particulière
pillage dans la construction. D’autant plus à nos ressources et à une économie de la maque souvent ces matériaux anciens sont tière (futur).
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L’idée du Café «On
Partage » était de
retrouver l'atmosphère
d’un café de quartier
chaleureux et familier
en travaillant l’ouverture du rez-de-chaussée sur la rue.
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Votre style
prend Forme

Le nouveau café s’ancre dans son environnement et
dans le quartier, comme s’il y était présent depuis toujours, et offre un cadre en accord avec les valeurs de chez
On Partage.
Mettre en valeur l’intrinsèque

Situé sur la côte, dans la cité de villégiature de Deauville
en Normandie, l’hôtel Villa Gypsy est un lieu propice au
délassement qui permet de profiter de la campagne normande tout en étant à deux pas de la plage. Les propriétaires souhaitaient agrandir l’hôtel et l’occasion s’est présentée lorsque la longère mitoyenne adossée s’est trouvée
en vente. L’atelier d’architecture mmnk s’est chargé de la
rénovation et de l’agrandissement de l’hôtel en s’attachant à préserver son charme, tout en façonnant une atmosphère alliant confort, chaleur et intimité.
Le fil conducteur était de travailler avec l’existant :
mettre en valeur ses qualités intrinsèques tout en réussissant à créer une unité entre les deux bâtiments. Les façades des deux maisons sont protégées, inscrites comme
villas remarquables de Deauville et forment un écrin privilégié pour accueillir l’hôtel. Les architectes se sont attachées à concevoir une atmosphère chaleureuse faisant
écho à l’architecture vernaculaire de ce territoire en travaillant avec des matériaux et des artisans locaux tout en
trouvant des réponses en adéquation avec le climat. Les
matériaux sont simples et naturels: pierres calcaires au
sol des espaces communs, planchers anciens restaurés
pour apporter de la chaleur dans les chambres, peintures
aux pigments naturels qui jouent avec la lumière.
L’hôtel a été pensé comme une maison : un lieu pour
accueillir le voyageur, qui s’arrête là un moment pour pro-

fiter d'un endroit reposant. C’est un endroit convivial propice aux échanges notamment grâce à son bar permettant
de recevoir également des personnes de l’extérieur. La demeure ouvre maintenant ses portes sur un large espace
commun qui se prolonge au loin sur le nouveau jardin. Le
salon-café, dans la continuité de l’entrée, est baigné de la
lumière chaude du sud qui filtre à travers les grandes baies.
On accède aux chambres par l’escalier en bois donnant
dans l’entrée ou par le jardin. Sobres, monochromes et
chaleureuses, elles s’ouvrent sur des salles de bain dans
les mêmes tons, mais plus baroques, qui apportent une
touche d’originalité et de profondeur. Du gros oeuvre aux
plus petits détails, l’attention de l’atelier mmnk s’est fixée
sur la construction d’un espace confortable tout en créant
une atmosphère singulière en accord avec le lieu. ●
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Le fil conducteur de
l’hôtel Villa Gypsy
était de travailler
en accord avec le
climat et le mode de
vie normand.

Imaginez : meubler votre maison ou votre lieu de travail avec un style unique
qui s’adapte à tous les environnements. FORMAE est le système modulaire et
personnalisable, idéal tant en termes de compositions que de finitions, qui
permet de configurer différents types de produits, mais cohérents entre eux,
de la grande bibliothèque pour équiper le mur du salon, à la commode dans la
chambre à coucher, en passant par les différents accessoires d›ameublement
pour votre entreprise. C’est à vous de décider où et comment utiliser le produit
et de le configurer selon vos besoins.

formae.ch

Libérez votre style,
rendez votre
espace unique.
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