
3

À une heure de Paris
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K+D… Deux lettres réunies par un signe positivement
constructif. Ce duo d’artistes a additionné son talent autour
d’un univers, celui de d’Olivier Kuntzel et Florence Deygas.
Ils vivent et travaillent à Paris, mais ont décidé d’annexer
leur créativité dans leur maison-atelier “Le Moulinet”,
confiant sa métamorphose à la décoratrice et amie,
Marianne Evennou. Rencontres… PAR MARTINE DUTEIL. PHOTOS JEAN-MARC PALISSE.

Page de gauche,
à moins d’une heure 
de Paris, la maison 
atelier permet 
de prendre hauteur 
et distance avec
l’effervescence 
du studio parisien. 
Sur son promontoire,
surplombant la forêt
de Retz, elle prend
des allures citadelle.
Ci-contre,
Florence Deygas 
et d’Olivier Kuntzel,
associés à leurs
dessins “Belles” 
et “Bêtes”. Pour 
le décor, parquet 
teinté noir et palette
privilégiant le noir 
et blanc (Ressource).

du réel
Aux frontières
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Ci-dessus,
le bureau de Florence 
et accrochés au mur, 
les dessins préparatoires 
du DVD “Luchini 
Variations Lafontaine” 
par K+D. Au sol tapis 
“Caperino & Peperone”
dessiné par K+D. 
à gauche, dans le bureau
d’Olivier, chaise 

chinoise offerte 
par Joyce Ma, 
tabouret “Eiffel” 
en carton 
de Shigeki Fujishiro, 
projecteur, Narita, 
tapis “Caperino & 
Peperone” et au sol 
dessin d’Olivier Kuntzel.
Dans l’assiette, 

le rouge vif qui colore 
les boîtes de bougie 
“Rose/Eros” de Diptyque.

Page 
de gauche,
la silhouette 
élancée 
de La Petite 
Robe Noire 
de Guerlain 
par K+D.
Ci-contre,
à chacun 
son espace 
de création.
Planches
à dessin

respectives, 
“Bobby trolley” 
de Joe Colombo,
tabouret 
“Move”, Stokke,
suspension 
“Dear Ingo” 
par Ron Gilad 
chez Mooï.

Difficile de faire cohabiter, sous un même toit, vie personnelle
et professionnelle ?
Nous avons toujours fait entrer notre métier et toutes ses facettes
dans notre vie personnelle. Cette maison-atelier, est un lieu dans
lequel on s’immerge pour des recherches purement artistiques.
Ici, c’est un endroit qui appelle le calme et la réflexion. À Paris, le
studio photo sert à fabriquer et à photographier les objets que nous
dessinons. Enfin, l’atelier aux allures de grange créative tout habillée
de bois, sert à finaliser et à mettre en formes nos projets. D’une façon
générale, nous préférons recevoir les gens. Ca permet de mieux
capter leur attention et de les faire rentrer dans notre univers.

Pourquoi avoir annexé votre travail ?
“Le Moulinet” c’est l’exotisme à 57 minutes de Paris ! Nous avons
toujours envisagé cette maison comme un atelier alors que le studio
parisien est une vraie ruche. Construite sur un fort dénivelé, elle
est répartie sur trois étages. Au rez-de-jardin, deux salles de travail
prolongent la cuisine. À l’étage intermédiaire, on trouve la partie
atelier qui s’articule autour d’une pièce centrale. De chaque côté,
deux pièces nous servent de bureaux. Au premier étage, un couloir
dessert la chambre d’amis, un salon de musique et notre chambre
avec salle de bains. C’est la partie privée, que nous avons voulu
dissocier en utilisant des couleurs profondes.

Vous êtes aussi designer, comment envisagez-vous, l’objet ?
Nous ne sommes pas des designers au sens classique. C’est une des
activités de notre métier. Nous réalisons essentiellement des objets
qui semblent animés. La lampe “MiCha” appelle le mouvement, c’est
pour cela que nous l’avons décliné dans plusieurs positions. J’ai apporté
le dessin et Florence y a répondu par l’expression et “l’animation”.
Sensoriellement, l’objet n’est pas neutre. Il doit être aussi déclencheur
d’émotions. C’est le cas de cette lampe qui diffuse la lumière,
des enceintes “Grateful Vanity” qui enveloppe dans du son.

Pourquoi avoir confié à Marianne Evennou, la réorchestration
de cette maison-atelier ?
On se connaît depuis longtemps. Et puis, contrairement aux
autres lieux que nous avons investis, nous voulions une maison
qui ne soit pas l’évidence de nous-même. Nous souhaitions aussi
que le lieu nous réserve des surprises. C’est réussi. Aujourd’hui,
il faut que la maison fasse son travail d’influences sur nous.

Quels sont vos projets de fin d’année ?
Ils sont nombreux. Il ya l’exposition “Kuntzel+Deygas Mainmise”
autour de dessins respectifs. Et aussi “Roedelius”, une installation
sonore que nous allons présenter dans le cadre de “Grateful Vanity”.
Cela fait partie des objets d’exception exposés pour les 160 ans
du Bon Marché. L’habillage graphique du DVD autour des fables
de Fabrice Luchini Variations Lafontaine. Et pour tous… le spot
publicitaire de “La Petite Robe Noire” dans sa version “noëlisée”.

Kuntzel+Deygas. kuntzeldeygas.com. Expo "Kuntzel+Deygas
Mainmise", du 12 décembre 2012 au 31 janvier 2013. Galerie Spree.
11, rue Lavieuville, 75018. Tél. 01 42 23 41 40 et galeriespree.com 

K+D = l’équation en images
Florence Deygas et Olivier Kuntzel sont illustrateurs, graphistes,
réalisateurs de dessins animés, photographes, designers de drôles de
meubles, inventeurs d’histoires, créateurs d’images mais avant tout…
artistes. Ils exercent un art tentaculaire. Ensemble, ils imaginent des
environnements visuels et des personnages comme la silhouette
élancée de “La Petite Robe Noire” pour Guerlain ou “Caperino
& Peperone”, deux chiens espiègles qui courent le monde et les
expériences, “MiCha”, la lampe animal de compagnie… À cette
visibilité orchestrée, le duo oppose humilité et discrétion. Mode,
design, luxe, cinéma… peu importe le contenu pourvu qu’ils en aient
l’ivresse. Baccarat, Colette, Comme des Garçons, Diptyque, Veuve
Clicquot, Guerlain, la galerie Joyce, Le Bon Marché… Tous ont
été sensibles à leur univers. N’oublions pas Steven Spielberg qui leur
a confié le fameux générique Catch Me If You Can. Souvenez-vous
de celui d’Agathe Cléry et de The Pink Panther… Leur société de
production s’appelle “Add A Dog”, un label qui fait entrer des projets
aussi passionnants que chronophages. Cette maison installée à moins
d’une heure de Paris, est une parenthèse conçue pour travailler
à distance, la concentration en plus, l’effervescence en moins.
Votre univers, correspond-il à la convergence de deux mondes ?
Nos approches se complètent. Nous créons ensemble mais aussi
séparément. (Olivier) J’ai fait des études d’arts appliqués pour faire
de la publicité où j’ai commencé par réaliser de l’habillage digital.
Florence s’est spécialisée en dessin animé aux Gobelins. Depuis,
nos mondes se sont apprivoisés et nous avons enchaîné les créations.
Nos projets associent l’ère numérique, le travail sur ordinateur
à côté d’un esprit très artisanal fait de papier, d’encre de chine,
de tampons à encre, de crayons, de ciseaux…

Bureaux en stéréo
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Les habillages des fenêtres servent d’encadrement à la vue extérieure

Ci-contre,
perspective 
sur la cheminée 
en pierre à travers 
une enfilade
d’ouvertures 
soulignées 
de peinture noire 
comme celle 
des soubassements
(Ressource). 
Une symétrie 
mise en lumière 
par les lustres 
“Dear Ingo” par 
Ron Gilad chez Mooï. 
Lampe “MiCha, 
dos rond” et sculpture
acoustique “Grateful
Vanity”, deux objets 
très expressifs. 
Au fond, chaises
chinoises offertes 
par Joyce Ma et tapis
“Caperino & Peperone
Hypnotique”  signé K+D.

Ci-contre,
dans ce décor,
le plafond 

et les poutres 
jouent la carte 
du blanc pour
gommer le côté
rustique alors 
que parquet et
huisseries ont 
été repeints 
en noir. Décor
minimaliste 
dans cette pièce 
qui fait le lien 
entre les bureaux 
de Florence 
et d’Olivier.
Projecteur, 
Narita, figurant 
dans le film 
“A bout de souffle” 
de Godard, valises
“Caperino &
Peperone” pour
Globe-Trotter, 
pot en céramique
“MiCha” pour 
Le Petit Atelier de
Paris, attroupement
de “MiCha”, canapé
“Party Lounge” 
de Friedrich Kiesler
chez Wittmann,
tabouret Singer,
Galerie Objet en
Transit, marché
Dauphine, stand
122, Saint-Ouen.
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Page de gauche,
dans l’entrée,
suspensions
rappelant 
les jupes de
danseuses 
et dont les
prototypes 
ont été dessinés
par K+D.
Ci-contre,
dan la chambre,
coiffeuse des
années 1970,
Poltrona Frau,
tapis “Caperino 
& Peperone
Powa”, n° 1/8
signé K+D, trois
suspensions-
prototypes
dessinées 
par K+D pour 
la maison, dessin
Florence Deygas.

Peinte en rouge profond, l’entrée spectaculaire donne le ton à côté du sol graphique
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Les couleurs se répondent, bleu pour les murs, vert pour le plafond et rouge pour réunir et surligner

Ci-contre,
dans la chambre,
comme s’il sortait
du mur, le lit 
a été traité dans 
la même couleur.
Tapis “Caperino 
& Peperone Powa”, 
et luminaires
signés K+D,
fauteuil années
1930, draps 
et couverture,
Caravane.
Page de droite,
dans le couloir 
du premier étage,
sur une console
Evennou, des
dessins “Belles” 
et “Bêtes” d’Olvier
Kuntzel et Florence
Deygas. Dans la
salle de bains,
baignoire en fonte
et évier chinés,
robinetterie, Stella,
guéridon Napoléon
III, suspensions 
en opaline, 
chaise chinoise,
carrelage ciment,
Carocim. En bas,
dans la chambre
d’amis, console
Evennou, tabouret
Singer, draps
Caravane,
et luminaires
dessinés par K+D.

Marianne Evennou, 
conteuse d’espace
La décoratrice réinvente micro-espaces et grandes
demeures avec le même talent. “C’est parce que je n’ai
jamais eu assez d’argent pour terminer un chantier que
je trouve des idées qui parlent à tout le monde”. Partant
de ce postulat, elle s’apprête à ouvrir sa e-boutique
où elle proposera suspensions en papier, arts de la table,
consoles dessinées et éditées par Franck et Marianne
Evennou. “Ici, le chantier était un peu particulier
puisqu’il s’agissait d’artistes et d’amis. Deux raisons
qui m’ont amené à refuser, dans un premier temps,
le projet. Difficile de rentrer dans un univers aussi prégnant
sans risquer d’être ‘absorbée’ par cette créativité. Mais ils
ont insisté pour me confier la direction artistique des
travaux. Plantée sur les hauteurs d’une forêt, la maison
dégageait un côté austère et assez anxiogène. Nous
sommes partis de son esprit fantasmagorique pour rompre
avec les marqueurs bourgeois de l’édifice. Au départ,
on devait juste la ‘réparer’ mais la maison a réclamé plus…
J’ai fait le lien entre la maison et les nouveaux maîtres
des lieux en leur demandant de dessiner des lampes.
Ils craignaient le côté anecdotique de ces interventions,
mais ils se sont pliés à l’exercice, saluant finalement
le résultat. Pour bien répartir les intentions des étages,
j’ai choisi le noir et blanc pour les espaces de travail
et une palette de tons sourds et veloutés pour les parties
privées. Il y avait des meubles, vestiges d’autres vies,
que nous avons décidé de garder en les peignant de
la même couleur que les murs des pièces qu’ils occupaient.
On a ainsi l’impression qu’ils sortent des murs. En bas,
la cuisine est équipée de façon très simple à partir
d’un plan de travail en pierre noire, la même que celle
utilisée au sol. La crédence est en tôle rouillée à l’acide
et vernie. Avec le temps, Florence et Olivier ont apprivoisé
leur maison qui est devenue leur bulle d’oxygène”.

Marianne Evennou. Tél. 03 44 53 82 03/06 77 87 79 59
et marianne-evennou.com
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Façon verrière d’atelier, un manteau en verre et métal rouillé laisse apparaître hotte et tuyauteries

Ci-contre,
au rez-de-jardin,
espace de travail.
Plan en béton, 
lampes Gras
articulées, 
enceintes, 
JBL 4311, chaises
d’architecte, 
casiers militaires 
à chaussures, 
galerie Objet 
en Transit.
Page de droite,
dans la cuisine, 
table de campagne 
et chaises d’école
dessinées par 
Willy van der Meeren
(system Tubax),
cuisinière en faïence
1900, offerte par
Marianne et Franck
Evennou provenant
d’un château 
du Loiret, sol, plan 
de travail et évier 
en pierre noire,
lampes, Azimut,
service à thé 
en céramique 
de Carole Goldie,
suspension
vintage ? ? ? ?.

LES ADRESSES DE MARIANNE EVENNOU
Pour retrouver les meubles et accessoires imaginés par Marianne Evennou.
Mise en ligne prochaine, d’une e-boutique sur le site marianne-evennou.com 

Pour la qualité des moulures, un spécialiste du bois.
MICHELET. 202, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012. Tél. 0143721793 et michelet.fr

Pour la qualité de ses laques.
L’ATELIER DES BOIS LAQUÉS. 52 bis, avenue de la Ferté-Milon, 
02600 Villers-Cotterêts. Tél. 0360539421.

Pour leurs lampes industrielles.
WO AND WÉ COLLECTION. woandwecollection. blogspot.fr

Pour ses tapis d’artiste sur mesure.
LA MANUFACTURE DES TAPIS DE MOROGES. 71590 Moroges. 
Tél. 0385479012 et manufacture-moroges.com

Pour ses objets de curiosités ? ? ?.
LA BROCANTE DE LA BRUYÈRE. 32, rue Campion, 60880 Le Meux. 
Tél. 0612835326 et brocantedelabruyere.com

Pour réaliser des enceintes : développement acoustique sur mesure.
LD AUDIO. 10 RUE D’HEAULME, 95640 Marines. Tél. 0685156010.

Pour ses encadrement des arts graphiques et peintures.
ATELIER DE LA MAIN D'OR. 34 rue des Dames, 75017. Tél. 0 1 42 94 04 50.

+ de maisons de famille sur cotemaison.fr


