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PETITE SURFACE
PAR MARTINE DUTEIL. PHOTOS STEPHAN JULLIARD

M2

D’INTELLIGENCE

•L’idée: repenser entièrement un appartement
meublé destiné à la location. Donc concevoir un
espace chaleureux mais pas trop bavard, neutre
mais pas impersonnel. Bref, un lieu pouvant
accueillir des séquences de vie différentes.
• Situation : rue du Cherche-Midi, en plein
cœur du VIe arrondissement de Paris.
• Surface habitable :un «prêt à vivre» de 30m2.

PROJET DE VIE
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REPÉRAGE
C’est petit, mais ça paie
de mine! Une
microcuisine avec tout à
portée de main, ouverte
sur la pièce principale,
c’est possible? Oui, c’est
possible. Traitée comme
un écrin et donnant sur
cour, celle-ci a été
repeinte en bleu
profond. Des étagères
laissent voir vaisselle et
plats. Un comptoir en
planches de bois sert de

demi-cloison et de table
pour les repas. Afin de
protéger des regards
tout en laissant passer la
lumière, des feuilles de
papier-calque à « effet
verre sablé» ont été
posées sur les fenêtres.
Au sol, carreaux de
ciment «HU 30.01.27»,
Matières & Couleurs.
Tabourets hauts, Nicolle.
Suspensions, The Gentle
Factory chez Merci.
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Marianne Evennou… 
Un nom qui fait trembler 

le centimètre carré mal exploité.
« Orchestratrice d’endroit », 
elle sait s’adapter à toutes 

les configurations. Considérant
chaque problématique comme un

défi et envisageant chaque
nouveau projet comme une corde
de plus à son arc, la dame propose

toujours une refonte en règle. 
Pour exemple, ce studio à louer

entièrement revu et corrigé.



REPÉRAGE
Dans la pièce principale,
où tout se passe.
L’espace décloisonné
ouvre sur la salle de
bains, la cuisine,
l’entrée. Les placards de
chaque côté de la
cheminée ont été peints
en aplats de gris. Le
jour, la banquette est
utilisée pour se
détendre; la nuit, elle
sert de lit. Table basse
en bois clair, Sentou.
Tapis en fibres
végétales, Caravane, et
fauteuil scandinave
chiné à la brocante 

La Bruyère. Coussins
recouverts de tissu
Tensira. Sur la
cheminée, sculpture
lézard de Franck
Evennou. Au-dessus de
la verrière donnant sur
la salle de bains,
applique THPG. Dans
l’ouverture entre cuisine
et séjour, deux
suspensions The Gentle
Factory chez Merci. 

Les aplats de gris 
ont une double fonction : 
faire oublier les placards 
et rythmer le mur.
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REPÉRAGE
Un bureau qui s’isole
par le bleu. Ci-contre, le
pan de mur peint en bleu
délimite le coin travail,
qui se compose d’une
tablette faisant office de
bureau et d’étagères
pour les livres et le
rangement des papiers.
Une suspension
métallique, Wo & Wé,
éclaire l’ensemble.
Prises pour les
branchements
multiples, THPG. Papiers
décoratifs, Papier Tigre.
Chaise années 1950,
brocante La Bruyère.
1. Vue de la cuisine
ouverte vers le salon.
Suspension, The Gentle
Factory chez Merci.
2. Le coin salon faisant
aussi office de chambre
et de bureau.
3. Au-dessus du canapé-
lit,une verrière permet 
à la lumière d’entrer
dans la salle de bains.
4. Dans la salle de bains,
des étagères en bois
accueillent accessoires
et produits de toilette.
Miroir acheté sur le site
Midiune et applique,
M.A.Dauliac. Eaux de
toilette, Serge Lutens.

Le coin bureau est délimité
par un pan de mur peint en
bleu « San Francisco »,
Ressource. Le plan de travail
et les étagères reprennent 
la même couleur. 
Un ensemble qui favorise
la concentration.
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LE PLAN
Un petit espace qui ne s’est pas laissé enfermer dans son exiguïté. Cloison  vitrée et  usage

intelligent de la couleur ont permis la réorchestration de ce studio.

Comment abordez-vous un projet?
Marianne Evennou :Pour qu’un lieu se
montre facile à vivre, il convient de
mettre en place une circulation fluide.
Même chose pour la lumière, 
qui doit filtrer librement. Ne pas hésiter
à créer des baies, des cloisons, des
verrières intérieures, pour faciliter le
passage de la lumière. S’il s’agit, 
comme ici, d’une petite surface, je crée
des zones autonomes.

Quelle a été votre priorité durant 
cette restauration?
M. E. : Tenter de dégager clairement 
des zones dans un espace unique. 
On compte ainsi un sas de
décompression avec l’entrée, un espace
repos et détente avec le salon, un
espace bureau, un espace cuisine et
repas. D’une façon générale, j’ai
tendance à « écouter » ce que racontent
les lieux et à optimiser leur potentiel.

Comment faites-vous intervenir la
couleur?
M. E. :Pour définir des zones, j’ai peint
les plafonds en tirant la couleur jusque
sur le haut des murs, puis j’ai continué
avec une autre teinte pour la suite du
mur. Cela crée un « petit théâtre de
vie ». Pour la palette, j’ai toujours une
vision de départ qui évolue en fonction de
la lumière. Je ne donne pas dans le Pop
Art, j’utilise plutôt des couleurs sourdes.

3 QUESTIONS À LA DÉCORATRICE

Marianne Evennou,marianne-evennou.com

Une minisurface 
à laquelle il ne manque
rien. Comme un
appartement beaucoup
plus vaste, elle
bénéficie d’un séjour,
d’une cuisine, d’une
salle de bains, 
d’un bureau et d’un
espace détente.
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REPÉRAGE
DES ASTUCES POUR MIEUX VIVRE.
1. La verrièrequi sépare le salon de la salle de bains
est équipée d’un store mobile pour plus d’intimité.
2. Vaisselleapparente dans le coin cuisine
entièrement repeint en bleu nuit.
3. Dans l’entrée,un arbre à chapeaux conçu par
Franck Evennou. Les racines, les troncs et 
les branches se superposent à un soubassement
couleur brique et un mur safran.

oncevoir un espace meublé pour le proposer à la
location, tel était le cahier des charges de la déco-
ratrice Marianne Evennou. Imaginez un homme de
62 ans. Publicitaire et dépositaire de cinquante
idées à la minute. Un jour, l’homme sort de son
agence avec le projet d’investir tout de suite, main-
tenant. Comme si l’idée était désormais parvenue
à maturité et qu’il fallait passer à l’acte… vite ! Sui-
vent la visite de deux petits espaces dans le VIe ar-
rondissement de Paris et le choix presque immédiat
de l’un d’eux. Ayant repéré le travail de Marianne
Evennou dans différents magazines, le propriétaire
la contacte pour lui exposer le projet. Humour, dé-
contraction et bonne connexion font le reste. Afin
d’éviter l’écueil du studio « prêt à vivre » et imper-
sonnel, Marianne imagine un espace organisé au-
tour d’une chambre-bureau-salon-salle à manger,
une cuisine ouverte avec comptoir, une salle de
bains et une entrée. Du compact… bien compacté.
La couleur délimitera les différents espaces, les
sols aussi, entre carrelage et parquet. La surface
est petite, mais les idées d’optimisation de l’espace
et de la lumière ne manquent pas. Le décor opte
pour l’ingéniosité. L’entrée sert de sas de décom-
pression grâce à des murs peints en jaune safran
et à un « arbre à chapeaux et à manteaux » réalisé
par l’artiste Franck Evennou. Puis on passe dans
la pièce principale et ses différentes zones. Pour
s’asseoir et dormir, un canapé-lit. Pour ranger, deux
placards qui encadrent la cheminée surmontée d’un
miroir. Chacun a été peint avec des aplats de gris
afin de gommer leur fonction. Pour adoucir la lu-
mière, Marianne a posé du papier-calque sur les
fenêtres de la cuisine, et pour donner son unité à
cette pièce, elle l’a peinte en bleu profond. Une ré-
novation qui, en deux mois et demi, a donné le jour
à un studio facile à vivre.
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