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PAR MAUD PILAT DETTO BRAÏDA  
PHOTOS VINCENT LEROUX

DE MAIN DE MAÎTRE, L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 
MARIANNE EVENNOU A SU OPTIMISER  
CHAQUE ESPACE DE CET APPARTEMENT EN FAISANT FI 
DE LA GRAMMAIRE CLASSIQUE DES PETITS  
VOLUMES. LE RÉSULTAT ? LA QUINTESSENCE DE L’ÂME 
PARISIENNE DANS UN ÉCRIN DE 40 MÈTRES CARRÉS.

LARGEUR
D’ESPRIT

Dans les règles de l’art  
Parquet en point de Hongrie, soubassement et moulures, tous les codes 
haussmanniens sont présents dans la pièce à vivre. Le parti pris de Marianne 
Evennou ? Un choix pertinent de canapé signé Pierre Chapeau (1927-1987) en 
version ultrasimple (Brocante de La Bruyère), ainsi que des coussins aux dimensions 
généreuses (Aillleurs Paris) et un tapis ethnique (Kilims Ada chez Steppe) pour 
dédramatiser le tout. Tables style Art Nouveau en bronze et totem ethnique  
en bois, signés du sculpteur Franck Evennou (galerie Avant-Scène). Au mur,  
cliché de Caroline Greenwell et appliques (Electrorama). Cache-pot avec anses  
(Serax), tabouret (Atmosphères d’Ailleurs). Rideaux (Caravane). 

40 M2
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Rythmique douce
si la cuisine s’assume, elle ne se dévoile qu’une 
fois la verrière passée. Le plafond mouluré 
accompagne le décroché, un stratagème habile 
pour donner l’impression qu’il est d’époque.  
Les meubles sur-mesure parés de baguettes et  
de boiseries dans un esprit bibliothèque sont peints 
d’une nuance douce “Grey Dream” (ressource). 
Pratique, la crédence en zelliges miroitants avec 
une cimaise (mosaic del sur) accueille planches à 
découper et objets en terre cuite.

Design versus ethnique 
manteau de cheminée en marbre et intérieur 
en briquettes, chenets en bronze de franck 
evennou (galerie avant-scène) et miroir au 
cadre doré chiné, rien ne manque au décor de 
la salle à manger parisienne. Le choix d’une 
table ronde chinée dessine l’espace. Chaises 
“Pégase” de Pierre Guariche (Le vide-Grenier 
d’une Parisienne), nappes (Tensira), vaisselle  
et pichets en céramique de Guillaume Taliercio 
(in Girum). applique “auguste” (Wo & Wé), 
lampe au pied sculpté (farfelus farfadets), spots 
au plafond (modular). Tapis (Kilims ada).



Pensée comme une bibliothèque,  
       la cuisine donne vie à la salle à manger

« Ce qui nous a amenés à confier ce chantier à l’architecte d’intérieur Marianne Evennou ?  
Son univers, aux antipodes de l’appartement immense, blanc monochrome et architecturé 
dans lequel nous vivons à Sydney, s’amusent les propriétaires. Pour l’anecdote, notre histoire a 
commencé dans ce même quartier parisien il y a vingt ans. Habiter cette adresse était comme 
un signe du destin, nous qui rêvions d’un pied-à-terre très “carte postale” dans la ville Lumière. » 
Marianne Evennou s’empare à bras-le-corps de ce chantier, excellant encore une fois dans l’art 
de donner du caractère à un petit espace.

Pour l’architecte d’intérieur, « il faut traiter les petits espaces avec beaucoup de respect et 
de considération ». Mieux, elle met un point d’honneur à faire fi des dogmes assignés d’office 
aux surfaces minimales. « On dit souvent qu’il ne faut pas multiplier les couleurs différentes, u   
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Alcôve à la nature morte 
Dans la chambre de 7 mètres carrés, 
une niche fait le show ! Ce qui pourrait 
être perçu comme une perte  
de place en termes de rangement 
renforce le côté architectural  
de la pièce. applique “Biny spot”  
(DCW editions), coussins (Tensira), 
plaid à carreaux acheté à amsterdam.



Un jeu de couleurs fortes procure  
                             une étonnante sensation de volume

Mix and match
L’idée payante pour les surfaces 
modestes ? Attribuer à chacune 
des pièces un parti pris fort. 
Illustration parfaite avec les 
boiseries peintes couleur 
“Source” contrastant avec 
celle du couloir et de la porte 
“Ecorce” (les deux, Ressource 
Paris). Détail d’importance : 
le choix des interrupteurs et 
prises en Bakélite noire (THPG), 
qui, loin d’être « low profile », 
ponctuent la déco.

Des contrastes assumés
Bis repetita pour la verrière d’atelier optimisant la lumière naturelle côté chambre,  
tout en laissant respirer la pièce d’eau. Luxe ultime dans une salle de bains  
de moins de 4 mètres carrés : disposer d’un banc carrelé pour se détendre à la sortie 
de la douche. Carrelage “Métro” (Diffusion Céramique) et carreaux de ciment au sol 
(Antiek Bouw). Plafonnier (M.A Dauliac) et appliques en porcelaine (Zangra).  
Au fond, œuvre en tissus appliqués de l’artiste japonaise Ayako Miyawaki. 
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c’est totalement faux !, martèle-t-elle. C’est au contraire une manière incroyable de gagner en 
volume, sans enfermer. » elle décide de redistribuer chaque pièce et s’attache aux détails qui 
prennent une importance capitale. 

Dans la chambre, la tranche de la porte est peinte de la même couleur que les soubassements, 
pour ne pas heurter la vue, ni faire intervenir dans un volume l’esprit de la pièce adjacente. Côté 
pièce à vivre, la cuisine, loin d’être reléguée au second plan, est conçue comme une bibliothèque 
avec un travail de boiseries poussé. Chaque élément se construit grâce aux autres, via un imper-
ceptible fil rouge qui conduit avec douceur et délicatesse à une gamme de teintes pertinente. Dans 
le couloir et la chambre, explosion de couleurs ! marianne evennou ne s’interdit rien en termes 
de palette et c’est sûrement cette liberté totale qui signe son talent : imaginer un univers avant 
de se soucier de la superficie. La preuve, s’il en fallait, qu’une écriture décorative riche et fertile 
n’est pas près de se laisser enfermer dans 40 mètres carrés n Rens. p. 160.
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Mise en perspective 
Comment mettre en valeur  
un petit couloir sombre ?  
En lui donnant le premier rôle ! 
Théâtral, le panoramique 
“Jardin au Flamant rose” 
(Ananbô) tient la vedette, 
se déployant au-dessus des 
boiseries rouges. La porte, 
derrière laquelle se cachent  
les toilettes, est habillée  
de moulures très travaillées  
et donne brillamment la 
réplique au reste du décor.  
Tapis de couloir  
(Kilims Ada chez Steppe).

Un panoramique flamboyant 
                         pour  entrer dans le décor


