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La décoratrice Marianne Evennou  
a transformé ce studio parisien  
en un petit cocon douillet et chic. 
Une leçon d’élégance taille XS.
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Tout en un
Les différentes zones  
du salon sont bien définies, 
grâce notamment au 
bureau intégré qui délimite 
l’espace de travail.  
Les chaises chinées aux 
Puces ont été recouvertes 
d’un tissu en laine  
(Arpin 1817). Le tabouret en 
aluminium est une création 
du mari de Marianne,  
le designer Franck Evennou.
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D’UNE PIÈCE
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Entrez, s’il vous plaît !
Un tapis en trompe l’œil a été tracé  
sur le parquet de l’entrée. Le placard de 
gauche et les crochets (Caravane)  
offrent des possibilités de rangement.  
Le plafonnier est en acier émaillé (THPG).

Jeu de lignes
Des bandes de peinture 
(“Inspiration I22”, 
“Inspiration I4”, “Sérénité 
91” chez Ressource) 
animent les murs. Les 
couleurs des tissus rayés 
(Tensira) sur le canapé-
lit (BHV) se marient 
parfaitement avec celles 
des œuvres en carton 
découpé de Franck 
Evennou. Tables basses 
(Merci) et tapis ethnique 
(Ada Kilim).

Soubassement et corniches gris
           encadrent les aplats kaki
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Kitchen art
L’ouverture de la cuisine a été 
encadrée d’un liséré noir afin de 
la traiter comme un tableau.
Le plan de travail et la crédence 
sont en céramique imitation 
marbre. Appliques en plastique 
noir (Zangra), four encastré 
(Candy) et carreaux de ciment 
au sol (Mosaic del Sur).

Rangement visible
Parmi les objets sur les 
étagères de la cuisine, on 
retrouve des céramiques  
de Claire de Lavallée et de  
la boutique Le Poids  
du Papillon, à Paris. Evier 
(Villeroy & Boch)  
et robinet (Hansgrohe).

L’architecte. Marianne Evennou n’aime pas être consi-
dérée comme une spécialiste des petits espaces. « Je n’en 
fais pas plus que les grandes surfaces », affirme-t-elle, 
en évoquant à titre d’exemple une maison de 700 m2 

près de Senlis et un appartement de 180 m2 qu’elle vient 
de terminer sur Paris. Néanmoins, force est de constater 
qu’elle a un talent certain pour sublimer et optimiser les 
lieux à taille réduite. Elle est la première à admettre 
que les petits espaces ont un charme indéniable : « Il y 
a une poésie que tu n’as pas ailleurs. C’est proche de 
la cabane, des mythes de l’enfance, et ça ne laisse pas 
de place à autre chose que l’essentiel. »

Le lieu. Situé dans un bel immeuble du 9e arrondisse-
ment parisien, l’appartement de 18 mètres carrés était 
auparavant « tristounet à souhait ».

La problématique. Marianne n’a pas pu toucher aux 
murs porteurs et a juste récupéré un peu d’espace pris sur 

la salle de bains afin de créer un placard de rangement 
dans l’entrée. Pour le reste, elle a déployé ses astuces 
développées au fil des années. Entre autres, elle pré-
conise de traiter de manière différente le sol délimitant 
chaque zone et de créer une entrée séparée – « c’est 
important d’avoir un endroit où déposer ses affaires 
pour ne pas être tout de suite envahi », explique-t-elle.

Les solutions. Les canapés clic-clac sont bannis – elle 
leur préfère un modèle de lit gigogne – tout comme 
les placards des cuisines en partie haute. A leur place 
ici, elle a installé un jeu graphique de casiers et d’éta-
gères – « ça permet de mettre en scène la vaisselle 
et de théâtraliser la pièce », dit-elle. Elle n’hésite pas 
à créer d’autres effets avec son « amie » la peinture :  
« Avec très peu de moyens, on arrive à avoir un impact 
maximal. Avec un trait, deux couleurs, on peut vraiment 
donner du caractère à un lieu. » n Rens. p. 224

Une cuisine de poche 
                         pour jouer aux chefs
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Black and white
Un maximum d’effets a été créé dans la salle de bains  
avec peu de moyens. Un jeu graphique a été obtenu  
par la juxtaposition de trois types de carreaux : de la 
mosaïque pour la douche (Leroy Merlin), des motifs 
géométriques en ciment au sol (Mosaic del Sur) et des 
carreaux en céramique aux murs (raboni). Les toilettes sont 
de la collection “Forty 3” (Ceramica Globo).

Trois couleurs
Le miroir fabriqué à l’ancienne par un 
artisan près de rouen donne une illusion 
d’espace supplémentaire. Le fauteuil en 
bois peint a été chiné dans une brocante. 
La console avec les pieds en bois tourné 
est une édition Marianne Evennou.

Effet miroir et jeux graphiques 
                 agrandissent l’espace 


