
Daumesnil
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le tout petit 
appartement

18 M2, UNE SURFACE QUI EN DIT LONG SUR L’INGÉNIOSITÉ DÉPLOYÉE PAR

LA DÉCORATRICE MARIANNE EVENNOU. 18 M2 D’AGENCEMENT CRÉATIF,

D’OPTIMISATION D’ESPACE ET DE CONCEPTION EFFICACE. DÉMONSTRATION

ÉVIDENTE QUE LES IDÉES PEUVENT ÊTRE INVERSEMENT PROPORTIONNELLES

AU MANQUE DE PLACE.                                    PAR MARTINE DUTEIL. PHOTO JEAN-MARC PALISSE.
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Ci-contre,
suspensions sur
mesure de Denise
Gobin. Casiers 
de rangements 
pour exposer les
objets du quotidien.
Bouteilles en
céramique, Edition
Limitée, bouteilles
transparentes et
suspension, Merci. 
Dans la salle de
bains tapissée de
carreaux métro,
minivasque, Design
& Bain Lyon,
robinetterie, Stella,
porte ancienne
chinée dans le Perche.
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G
randes idées pour petit espace. La for-
mule semble remplir ici sa mission.
Transformer le lieu de vie – de toute
une vie – d’une vieille dame en un
pied-à-terre accueillant pour étudiant
en mal de commencer la sienne, voici
le cahier des charges confié à la déco-
ratrice Marianne Evennou. Quelques

idées plus tard, quelques semaines de travaux plus loin, le
potentiel est au rendez-vous. La lumière manquait cruel-
lement dans ce petit espace, tout comme dans la plupart
des chambres de cet ancien hôtel populaire du quartier
Daumesnil. Ce sont les ouvertures qui vont faire entrer la
clarté. Marianne a entièrement redistribué les cartes de cette
minisurface. Une entrée-penderie joue un premier double
rôle et donne le ton à cette pièce d’accueil. Orange et gris.
Entre les deux, nul besoin de choisir, puisque les murs mas-
quant les placards ont été traités selon un rythme bien
séquencé de larges rayures posant la ligne comme leitmotiv
graphique. Pas de porte pour passer dans la chambre-salon-
bureau ouvrant lui-même, par un jeu d’encadrement et un
comptoir, sur la cuisine. L’exiguïté semble avoir du bon.
Chaque déficit de place est relayé par l’imagination. Des
tapis de carreaux ciment pour délimiter l’entrée et la cui-
sine, un habile décloisonnement qui force le respect autant
que l’espace, des ouvertures qui ouvrent les perspectives et
font entrer la lumière comme cette porte ancienne en verre
sablé, des rangements et l’électroménager dissimulés derrière
des rideaux confectionnés dans du tissu acheté au Marché

La pièce principale 
fait office 
de chambre, 
de bureau et 
de salle à manger 
et ouvre sur le coin
cuisine, la salle 
de bains et l’entrée.
Guéridon en bronze
et cuillère argent 
de Franck Evennou. 
Dans l’entrée,
carreaux ciment,
Carocim. 
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Saint-Pierre, des étagères qui courent partout… Le tout
sur fond de couleurs sourdes et nuancées. Du prune, de
l’anthracite, du gris bleuté, du gris ciment, relevés d’un peu
d’ocre rouge ou de blanc pur dans la salle de bains en 
carreaux métro et la toile de fond est au complet. Même
délicatesse dans le traitement des finitions avec un choix
d’interrupteurs en porcelaine, des suspensions sur mesure,
la qualité des produits sélectionnés pour les sanitaires et la
robinetterie. Cerise sur le gâteau, les œuvres et créations
de Franck Evennou. Tableaux au fusain, chaise en fer plié,
guéridon en bronze, plats dessinés, cuillère en argent appor-
tent la dimension artistique. La notion de raffinement et
de confort n’est donc pas l’apanage des grands espaces.
Marianne Evennou. Tél. 03 44 53 82 03 ou 06 83 74 59 25
et marianne-evennou.com

LES ADRESSES DE MARIANNE EVENNOU
Pour ses carreaux ciment avec un effet maxi pour un budget
mini. CAROCIM. 1515, route du Puy Sainte-Réparade, 
13089 Aix-en-Provence. Tél. 04 42 92 20 39 et carocim.com
Pour sa très belle gamme de gris et de bleus avec un aspect
velouté et une qualité top. RESSOURCE. 2-4, avenue du Maine,
75015. Tél. 01 42 22 58 80 et ressource-peintures.com
Pour son choix de bonne pierre. LA MARBRERIE CONTEMPORAINE.
37, rue Michelet, 93170 Bagnolet. Tél. 01 48 97 00 13 
et marbrerie-contemporaine.com
Pour sa sélection de meubles professionnels et lampes 
industrielles. LES NOUVEAUX BROCANTEURS. 935, rue de Paris,
60520 La Chapelle-en-Serval. Tél. 06 62 75 64 85 
et lesnouveauxbrocanteurs.com
Pour les meubles et objets poétiques créés par mon amoureux
et l’accueil d’Elisabeth Delacarte. AVANT-SCÈNE. 4, place 
de l’Odéon, 75006. Tél. 01 46 33 12 40 et avantscene.fr
Pour les interrupteurs et leur collection d’objets en porcelaine
blanche. LE PETIT ATELIER DE PARIS. 31, rue de Montmorency,
75003. Tél. 01 44 54 91 40 et lepetitatelierdeparis.com
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Tablette bureau
et bibliothèque
en bois peint ont
été réalisées 
sur mesure. 
Les étagères 
se partagent
livres, souvenirs 
et tableaux 
au fusain de
Franck Evennou.
La chaise 
en fer plié 
et le guéridon 
en bronze 
sont aussi 
des créations 
de l’artiste.
Rideaux,
Caravane.

+ d’appartements sur cotemaison.fr


