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Voyager léger dans l’existence, viser l’essentiel dans l’orchestration de l’espace 
comme dans le choix du mobilier et des objets, laisser l’inutile au seuil  

de sa porte… Autant de considération prise en compte dans la rénovation  
de cette micro-surface, revue et corrigée par la décoratrice Marianne Evennou. 

Ou comment inscrire sa vie dans onze mètres carrés sous les toits…

PA R  Martine Duteil  P H O T O S  Jean-Marc Palisse

11  M2  A U  F É M I N I N
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MARAIS

CI-CONTRE 
Dans le salon, un meuble 
pour ranger archives et 
documents administratifs 
réalisé sur mesure 
et peint en gris, console 
sur pied boule dessinée 
par Marianne Evennou, 
table basse métal, 
Caravane, lampe 
télescopique, Wo & Wé, 
matelas et coussins, 
Tensira, radiateur en 
fonte ancien, Antiekbouw, 
interrupteurs, THPG, 
miroir soleil chiné. Au 
mur, couleur réalisée sur 
mesure, Peintures Lagae. 
Collection personnelle 
de photos noir et blanc.
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Le peu n’est pas l’ennemi 
du bien, ni du bien-être, 
encore moins du bien-
vivre. Marianne Evennou 

qui sait voir grand et orchestrer de 
beaux volumes, a fait des toutes 
petites surfaces, un véritable ter-
rain de jeu. Réponse à une flambée 
des prix à Paris comme dans la plu-
part des grandes villes, s’acheter 
des mètres carrés devient inacces-
sible. Ajoutons à ce préambule, que 
la propriété n’est plus forcément 
à l’ordre du jour, que l’idée de 
construire son patrimoine ne s’en-
visage plus forcément en investissant 
dans la pierre, que l’époque et les 
codes changent, que les voyages, la 
frugalité, l’échange, le partage… 
sont des valeurs qui portent vers 
d’autres essentiels. Exemple appli-
qué avec le repaire d’une jeune 
femme qui voyage et travaille beau-
coup. L’envie n’était donc pas de 
déployer sa vie, mais plutôt de la 
recentrer sur onze mètres carrés 
bien pensés. « J’aimerais tellement que 
vous imaginiez ma cabane ». L’histoire 
commence par les quelques mots 
d’un message qui retiennent toute 
l’attention de la décoratrice. L’idée 
fait son chemin, la jeune femme 
trouve dans un très vieil immeuble 
du Marais, tout en haut d’une volée 
d’escaliers, sous les toits, de quoi 
installer son projet miniature. Elle 
recontacte Marianne et lui donne 
carte blanche pour la remise en 
forme de ce lieu oublié. 

Il faudra alors convoquer beaucoup 
d’imagination pour se projeter 
au-delà des murs sans âme et déce-
ler la nouvelle partition de cet écrin 
à vivre. Une liberté d’action avec 
pour seul impératif, une place pour 
le chat et trois mètres linéaires de 
dressing. Quelques dessins et trois 
mois plus tard, la métamorphose 
est là, aussi tangible que séduisante. 
Une entrée, une cuisine, un salon, 
un coin bureau, une salle de bain, 
un dressing, une chambre en mez-
zanine pour la jeune femme, une 
autre sous l’escalier pour le chat. Ce 
tout petit appartement réunit tous 
les codes d’un grand. C’est tout l’art 
de Marianne Evennou que d’ajuster 
au millimètre près sa vision à celle 
du projet. L’entrée est équipée de 
placards, la cuisine concentre lave-
linge, lave-vaisselle, réfrigérateur à 
côté d’un comptoir dédié aux repas. 
Même attention à tout, dans l’al-
ternance des matériaux, avec des 
carreaux ciment dans l’entrée, du 
parquet point de Hongrie pour le 
salon, du marbre dans la cuisine. 
Cette diversité contribuant aussi à 
délimiter les différents espaces. Et 
puis, du rose, du gris… À l’image de 
cette jeune femme raffinée, la déco-
ratrice a choisi une palette de tons 
pastel. Miroir d’une vie, cette petite 
surface raconte bien la personnalité 
de sa propriétaire. L’élégance n’est 
pas forcément l’apanage des lieux 
qui s’étirent en longueur. Preuve en 
est avec cet endroit minuscule, qui 
conjugue en quelques mètres carrés, 
art de vivre et éloge de l’essentiel.

GRAND CONFORT 
POUR PETITE 
SURFACE  

PAGE DE GAUCHE
Dans la cuisine, four, 
machine à laver, lave-
vaisselle, réfrigérateur 
sont dissimulés derrière 
des placards à casiers. 
En haut, ils permettent 
d’entreposer vaisselle 

et épicerie. Le comptoir 
en marbre blanc contraste 
avec le noir profond des 
placards et invite  
à prendre les repas dans 
la cuisine. Suspensions  
en cuivre, Utzon,  
Le Bon Marché.

CI-CONTRE
1. L’escalier en métal 
plié permet d’accéder à la 

chambre en mezzanine  
et accueille en partie 
basse, celle du chat. 
2. Dans l’entrée,  
le dressing et un tabouret 
« Lotus » de Franck 
Evennou. Des rideaux 
entre l’entrée et le salon 
délimitent espace et 
intimité. Au sol, carreaux 
ciment, Antiekbouw.
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ESPACE SUR 
MESURE  

PAGE DE GAUCHE
1. Un lieu à l’image 
d’une jeune femme 
raffinée et de son chat, 
suret sous l’escalier 
en métal plié.
2. Chambre 
en mezzanine dont 
le matelas occupe 
tout l’espace. Mini-
bibliothèque faisant 
office de chevet. 
3. Livre et souvenirs 
d’une élégante.  

CI-CONTRE
Du salon, vue sur 
l’entrée et la cuisine. 
Casiers de rangements 
réalisés sur mesure, 
tabouret en bronze 
nickelé, Franck 
Evennou, divan 
et coussins, Tensira, 
valises en carton, 
Merci, collection 
personnelle de photos 
noir et blanc.

LES ADRESSES DE MARIANNE EVENNOU
Pour ses peintures faites sur mesure. Peintures Lagae. 12, avenue Victor-
Hugo, 93300 Aubervilliers. Tél. 01 48 33 09 55. lagae.paris
Pour ses dernières trouvailles d’antiquités qu’elle met en scène avec talent 
sur Instagram. Fabienne Nominé, Nomibis, Nomine-Bisson Antiquités. 
Tél. 06 82 45 32 17 / 06 76 66 42 18. nomibis.com Instagram : Nomibis.
Pour son savoir-faire de tapissier. Atelier Dermoncourt. 5, rue Hippolyte-
Lebas, 75009. Instagram : atelierdermoncourt
Pour sa sélection de photos d’artistes. Agathe Gaillard. 3, rue du Pont-
Louis-Philippe, 75004. Tél. 01 42 77 38 24. galerieagathegaillard.com
—
Marianne Evennou. 
Tél. 06 77 87 79 59. 
marianne-evennou.com 


