
Senlis, à 45 minutes de Paris
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Partie de campagne
Respiration verte, cernée par les forêts de Chantilly et d’Ermenonville, le décor de cette maison
coule des jours paisibles, à moins d’une heure de Paris. Un projet de rénovation orchestré par
la décoratrice Marianne Evennou pour une famille qui a choisi de prendre ses distances avec Paris.

PAR MARTINE DUTEIL. PHOTOS JEAN-MARC PALISSE.
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Ci contre,
la bâtisse a orienté 
la vie de la famille 
côté jardin. 
Page de gauche,
une nature plantée 
par le célèbre paysagiste
Russell Page qui a écrit 
le livre “L’éducation 
du jardinier” à la demande
de Thomas Kernan,
l’ancien propriétaire.
Une référence verte !
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hanger de rythme, de décor. Choisir la campagne à la ville.
Préférer le vert à la grisaille. Le hasard d’une partie de golf
peut s’avérer “lourd” de conséquences… C’est le cas ici. 
Le couple est tombé complètement sous le charme de Senlis.
C’est au cœur de la vieille ville royale que s’arrêtent un jour
les pas des nouveaux habitants. La bulle informatique a permis
d’oxygéner la qualité de vie de cette famille avec deux enfants.
Dans un premier temps, ils reprennent la maison de Marianne
et Franck Evennou. Ils en aiment l’esprit autant que le décor.
C’est donc en toute confiance, que quelques années plus tard,
ils donnent carte blanche à la décoratrice Marianne Evennou
pour suivre la rénovation de leur nouvelle maison, d’anciennes
écuries, autrefois rattachées à un bel hôtel particulier du
XVIIIe appelé “Le Petit Apremont”. Pour mieux appréhender
les lieux, Marianne fait des recherches. En remontant le temps
et le fil des conversations, elle découvre que l’imposante
bâtisse et son incroyable jardin ont appartenu à l’Américain
Thomas Kernan, directeur et rédacteur en chef du magazine
Maison & Jardin dans les années 1970. Véritable personnalité
qui s’était adjointe, à l’époque, le talent de Russell Page, l’un
des plus grands paysagistes du XXe siècle. Avec l’arrivée de
la famille, une page de la maison se tourne. Côté rue, ou plutôt
ruelle, une grande façade et des murs hauts préservent l’intimité
de la tribu. Côté jardin, les enfants comme les adultes profitent
d’une nature apprivoisée. Au rez-de-chaussée, Marianne installe
toutes les pièces à vivre et le bureau, à l’étage, les chambres
et les salles de bains. Reprenant certaines ouvertures sur le
jardin, tapissant le sol de carreaux de ciment à motifs, installant
du parquet Versailles en béton, ponctuant l’espace de meubles
industriels ou contemporains, elle crée une histoire sur mesure
pour ces jeunes propriétaires. Afin d’harmoniser l’espace, elle
choisit une palette de gris tout en nuances qu’elle associe souvent
à un jeu de motifs. Au jardin, souvenir de Russell Page, la
végétation joue encore et toujours l’exubérance…
Marianne Evennou. Tél. 03 44 53 82 03 et marianne-evennou.com

Ci-contre, 
l’entrée en couleurs
avec murs brique,
soubassement bleu
gris et porte grise.
Placard ouvert, plan
de travail en marbre
et peinture ardoise
pour écrire le menu 
du jour. En bas, table 
de monastère chinée
chez Cyrille Fassier,
fauteuils en alu 
de Pierre Guariche 
et suspensions Mazda 
des années 1960. 
Au mur, pochoirs
réalisés à l’éponge. 
Page de droite,
tabourets industriels
en acier et appliques
Jieldé, Les Nouveaux
Brocanteurs, et
suspensions en verre,
Electrorama.
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une symétrie bien orchestrée entre sol en carreaux de ciment, 
plan de travail en marbre, rangements permettant de tout dissimuler
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Ci-contre et
page de droite,
de la salle
à manger, 
vue sur le salon
avec une grande
bibliothèque
jouant la
symétrie, tout
comme les deux
canapés houssés
de lin blanc. 
Sur la cheminée
en marbre,
prototype de
miroir en bois brut
peint, table basse
en bronze de
Franck Evennou
et ancien
projecteur de
balisage
d’aéroport,
provenant de
l’armée française
et faisant office
de lampadaire, 
Les Nouveaux
Brocanteurs.
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au salon, un décor d’illusion avec au sol un parquet Versailles traité en béton
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Ci-contre,
l’escalier en bois
découpé et peint
mène sur le palier
à une petite salle 
de travail (page de
droite) : suspensions,
Electrorama, et
planisphère encadré. 
À droite, la chambre
des parents, une
pièce double, conçue
comme une petite
suite avec chambre 
et salle de bains. 
En bas, près du salon,
le bureau avec home
cinéma. Une table de
l’armée fait office de
bureau, Les Nouveaux
Brocanteurs, chaise
en acier de Franck
Evennou, lampe
“Micha” de
Kuntzel+Deygas.
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sur le palier, une tablette en bois, habillée de toile à matelas, fait office de bureau 
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la chambre et la salle de bains sont traitées dans une palette de gris tout en nuances
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LES ADRESSES DE LA DÉCORATRICE MARIANNE EVENNOU
Pour chiner de belles portes et fenêtres anciennes et pour l’édition 
de radiateurs et de baignoires en fonte.
ANTIEKBOUW, St Krispijnstraat, 8900 Leper, Belgique. 
Tél. 00 32 572 168 68 et antiekbouw.be

Pour la palette de couleurs et les pochoirs.
MISE EN TEINTE. 15, bd Saint-Germain, 75005. Tél. 01 46 34 44 58. 
Ou 44, avenue Victor Hugo, 75016. Tél. 01 45 00 03 20 et
miseenteinte.com

Pour ses parquets en béton aux nuances subtiles.
DAL’AGE, GEOFFREY DELABY. 93/5, rue du Château, 
1470 Bousval, Belgique. Tél. 00 32 479 95 52 62.

Pour une chine “chic”.
L’ANTIQUAIRE CYRILLE FASSIER. 20, place de l’Hôtel de Ville, 
60290 Lagny-au-Perche. Tél. 06 76 90 61 48.
LES NOUVEAUX BROCANTEURS. 935, rue de Paris, 60520 La Chapelle-
en-Serval. Tél. 06 62 75 64 85 et lesnouveauxbrocanteurs.com

+ de maisons de famille sur cotemaison.fr

Ci-contre,
la salle de bains 
des enfants 
équipée de rééditions 
de baignoire 
et lavabo anciens 
en porcelaine
blanche. Les toilettes
sont dissimulées
derrière un muret
maçonné. Au sol, 
des carreaux 
de ciment à motifs,
Carocim, une 
des signatures 
de la décoratrice.
Page de gauche,
la chambre des
parents est
mansardée, lampe 
en papier blanc, 
Ingo Maurer, draps 
en lin, Caravane. 


