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Une CUISIne aU garde-à-VoUS
La jeune propriétaire souhaitait disposer d’un grand bar (au premier 
plan) avec un plateau en marbre où elle pourrait à la fois cuisiner, 
recevoir ses amis et dessiner. 
La bonne idée : pour gagner de l’espace, l’escalier en pin peint  
en gris, menant à la chambre en mezzanine, a été placé  
au-dessus du plan de travail de la cuisine, lui aussi en marbre.
l Timbre d’office en guise d’évier, robinetterie (Grohe). 
Luminaires en bois peint signés Marianne Evennou.

Nouveau tour de magie de la décoratrice 
Marianne Evennou qui transforme un 

appartement de poche très sombre en un 
ravissant duplex inondé de lumière.

Par Ian phILLIpS Photos  Stephan jULLIard 
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LeCon de gÉoMÉtrIe 
Marianne Evennou a intégré dans ce petit 
espace des motifs graphiques et colorés 
qui tranchent avec les tons plus neutres 
des murs. A côté du canapé recouvert 
d’un plaid et de coussins bigarrés 
(Caravane), soliflore en gaze de coton 
(Merci) et petit tabouret de pêcheur.
La bonne idée : le motif sur le sol en 
ciment brut a été créé avec des petits pots 
d’échantillons de couleur (Farrow & Ball), 
qui ont ensuite été dilués. « L’idée était 
d’obtenir une peinture très légère pour 
voir la transparence et les défauts du sol, 
ce qui donne ce côté ancien », explique 
la décoratrice. Le tout a ensuite été 
protégé par un vernis polyuréthane.

rangeMentS aU CarrÉ
Réalisé sur mesure, le meuble en médium 
peint fait office de bureau grâce à  
son large plateau. Pour parer à tous les 
besoins électriques, la décoratrice  
a installé en file indienne des prises en 
Bakélite noire (THPG) – le côté  
graphique est assuré. La chaise en fil  
de fer chinée apporte une petite  
touche vintage à l’espace de travail.
La bonne idée : Marianne Evennou 
privilégie toujours des bureaux intégrés 
dans de petits espaces – « ils prennent 
moins de place et sont graphiques, 
explique-t-elle. De plus, cela permet 
d’apporter un élément de décoration 
supplémentaire à l’ensemble. »
l Dossiers de rangement (Ikea). 
Petit vase mural en céramique (Merci).



6 elledeco septembre 2014 elledeco septembre 2014 7 

MISe en LUMIère !
Pour renforcer l’esprit « cabane »,  
la décoratrice a déniché une  
vieille échelle qui donne accès à la  
chambre installée en mezzanine. 
Les bonnes idées : l’ouverture  
du mur côté mezzanine et la pose d’une 
fenêtre de toit ont permis d’inonder 
l’appartement de lumière. Peindre en  
gris un large soubassement le long  
des murs blancs crée un effet d’optique : 
l’espace devient immédiatement  
plus grand.
l Tabourets en métal noir chinés 
(Brocante de la Bruyère, au Meux).

gaIn de pLaCe
Une porte coulissante sépare la cuisine  
de la mini-salle de bains. 
La bonne idée : Marianne installe 
souvent des rideaux plutôt que des  
portes sous le plan de travail de la cuisine, 
comme ici où elle a opté pour un tissu  
de matelas (Marché Saint-Pierre, à Paris). 
Pour elle, il s’agit d’une solution  
à la fois pratique et bon marché.
l Dans la salle de bains, carreaux de 
ciment (Carocim), peinture murale 
(Tollens) et robinet “Form” (Castorama).
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« L’appartement 
n’a rien de compa-
rable avec ce qu’il 
était auparavant, 
précise pauline, sa 
jeune propriétaire. 
on dirait qu’il s’agit de 
deux lieux différents. » 
Avant, son studio de 25 mètres carrés dans le 11e arrondissement de 
paris était sombre et étriqué. particulièrement la chambre, nichée sous 
les combles, à laquelle on ne pouvait accéder que par un petit trou 
dans le plafond.

Pour transformer l’espace, elle a fait appel à la décoratrice Marianne 
Evennou, dont elle est une fan inconditionnelle : « J’adore la façon dont elle 
agence les petits espaces, explique-t-elle. d’une seule et même pièce, elle 
arrive à recréer un petit appartement avec des ambiances différentes. » 

Ici, la décoratrice a réduit la taille de la 
salle de bains, fait tomber un pan de mur 
pour ouvrir la chambre sur la cuisine et en 
a monté un autre directement en face de 
la porte d’entrée afin de créer un petit sas 
entre l’intérieur et l’extérieur. elle s’est aussi 
creusé la tête pour intégrer un escalier 
qui permet d’accéder à la chambre en 

mezzanine. c’est son mari, le designer sculpteur Franck evennou, qui 
a trouvé la solution : l’installer au-dessus du plan de travail de la cuisine!

Pauline s’est chargée des travaux avec l’aide de deux ouvriers et d’une 
bande d’amis, passant, entre autres, trois week-ends à peindre elle-même 
les motifs colorés au sol. « Je trouvais que c’était bien d’avoir un effet un 
peu plus vif, note marianne evennou. Avec de petites surfaces, plus les 
différents sols sont travaillés, plus c’est fort. cela donne l’impression de 
voyager dans l’espace. » n Renseignements  p. 000

Vue plongeante sur un  25 m2

VUe d’en haUt
« J’aime bien l’idée d’être perchée.  
Auparavant, je dormais dans un espace confiné.  
Aujourd’hui, je domine la situation », raconte  
avec humour Pauline, 25 ans, médiatrice culturelle.
l Plaid en velours rouge et taies d’oreiller en lin 
(Caravane). Photos d’arbres, par Mathieu Haessler.
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