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Au cœur de Montmartre, la décoratrice Rebecca
Kierszbaum s’est appuyée sur la collection de tableaux

de ses clients pour définir le style de leur appartement.

Un résultat audacieux où les matériaux se côtoient, la

couleur s’associe aux imprimés et l’art est à l’honneur.

REPORTAGE CELINE HASSEN. PHOTOS SOPHIE LLOYD.

Dominé par la grande

toile aux tons riches

représentant Central

Park, le coin repas
décline avec audace

imprimés et matières.
Soubassement en

marbre Grand Antique.

Table en noyer, chinée.

Lustre « Meshmatics »,

Moooi. Chaises, Vitra.

Matelas banquette,
habillé de tissu Maison

Thevenon. Coussins en
tissu « Ohio » de Pierre

Frey. Console, AM.PM.

Tableau dAdrien Pujol.

Photos de Mayumi.
Peinture murs

« Obsidian Green »,

Little Greene. Parquet,

Émois et Bois.
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Zelliges, marbre,

terrazzo, la cuisine
s'habille d'un original

patchwork en matériaux

de caractère, qui en font
une pièce à la fois chic

et luxuriante. Cuisine

sur mesure, réalisée

par Paul & Benjamin.
Zelliges vert émeraude

avec inserts dorés,

Ateliers Zelij. Sol en

terrazzo, Mosaic del

Sur. Timbre d'office,

sur mesure, en marbre

Arabescato. Plan de
travail en granite du

Zimbabwe. Four, Miele.

Plaques à induction,

Bosch. Robinetterie,

MGS. Machine à café,

Nespresso Magimix.

O
éduits par la générosité des

i volumes de cet appartement et ses

k. 
J

 détails architecturaux typiques

des beaux haussmanniens, Ida et David ont

tout de suite pensé à Rebecca Kierszbaum

(Kierszbaum Intérieurs) pour le mettre à

leur goût. «En voyant son travail, nous nous
sommes dit que son regard artistique et sa

maîtrise des couleurs sauraien t faire la part

belle à notre collection d'œuvres d'art »,

confient-ils. L’architecte d’intérieur s’est

donc chargée de la rénovation globale,
de la définition cl’un nouveau plan jusqu’à

la création des univers décoratifs en passant

par le suivi des travaux. Outre l’importante
collection d’œuvres qui devaient trouver

leur place, le couple souhaitait un intérieur
singulier dans lequel chaque espace ferait

l’objet d’une attention particulière, tant
dans le traitement des couleurs cjue dans

la sélection des matériaux et du mobilier.
Le plan d’origine reléguait la cuisine à

l’autre bout de l’appartement, les chambres,

côté rue, étaient loin des pièces d’eau et

le salon, fermé, ne respirait pas. D’emblée,
Rebecca décide d’inverser tout cela ! Elle

va implanter l’ensemble des chambres ainsi 
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Le salon chaleureux assume les codes

de l'appartement. Les œuvres d'art
tutoient une décoration éclectique :

canapés et fauteuils aux imprimés

évoquant des tissages d'Amérique du

Sud, claustra façon moucharabieh

oriental, guéridon Art déco, table basse

contemporaine... Papier peint, Jules

& Jim. Canapé en velours, Caravane.

Coussins, Lindell & Co et Maison Lévy.

Canapé tapissé de tissu « Mississippi »,

et fauteuils tapissés de tissu « Anoki »,

de Pierre Frey. Claustra, réalisé sur
mesure par Xavier Bonsergent

(Prototype Concept], Tapis, Secret

Berbère. Table basse, The Conran

Shop. Guéridon et lampe, chinés.

Plafonniers, Wever & Ducré.
Petits tableaux noir et blanc de

Pierre-Yves Hervy-Vaillant. Grande

photo de Louis Heilbronn. Tableau

d'Emmanuel Michel.

que la suite parentale côté cour,

afin de profiter du calme, ouvrir le salon et
placer la cuisine au cœur de l’appartement

et donc de la vie de famille. La suite du

couple occupera ainsi l’ancienne cuisine, au
bout d’un couloir préservant la tranquillité

des parents. Pour la décoration, c’est

l’évocation de la nature, de ses couleurs,
de ses matières et de ses luminosités

changeantes, qui a été déclinée au fil des
pièces avec des transitions très réussies de

l’ombre à la lumière et des associations

poétiques d’univers et d’histoires. Ainsi la

palette de verts, de tons saturés et sombres
ou au contraire nuancés et évanescents qui

ponctuent l'appartement, a pour origine
le grand tableau qui représente la nature

riche, luxuriante et boisée de Central Park.

« Ce magnifique tableau a toujours pris

une place centrale dans nos lieux de vie,
ici il est devenu lefil conducteur de la

décoration... », confie Ida. L’entrée et son

plafond sombre, évoquant un sous-bois,

guident le regard vers la clarté du salon.
La cuisine a été conçue comme un lieu 
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ll m 
__Ida souhaitait incorporer un claustra entre le couloir

et le salon. Son dessin a fait l’objet de mu
variantes avant d’aboutir au motif final
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L’entrée vêtue d'un

bleu-vert sombre

(« Gobtin », Little
Greene] et le couloir qui

dessert les chambres

sont dotés de nombreux

rangements réalisés

sur mesure. Les entants
aiment se réfugier pour

lire sur la banquette

douillette (tissu, Ralph

Lauren Home).

Coussins et bout de lit,

Maison Lévy. Applique,

Honoré. Suspension
« Macchina della

Luce », Catellani I i

& Smith. '
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Imaginée comme un cocon, la
chambre des parents associe

un vert profond masculin

  . J« Tea with Florence », Little
Greene) et un rose fuschia très

féminin à dos rayures et des

imprimés. Le portrait.de

femme (Charlotte, de H. Craig.,
Hannal semble veiller sur

l'espace. Coussins, boutis et

linge de lit, Caravane. Assise

banquette, réalisée avec du

tissu Ralph Lauren Home.
Banc tapissé avec le tissu

« Alicia » de Pierre Frey.

Lampe de chevet, Marset,

Tête de lit, Simmons. Au-dessus

de la banquette, photos de

Gray Malin, Slim Aarons et

Pierre-Yves Hervy-Vaillant'.
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 précieux et protecteur. Sophistiquée mais

également très fonctionnelle, elle se pare

de matériaux au fort caractère : le marbre,
les zelliges et le sol en terrazzo se côtoient

dans une harmonie surprenante, entourés

d’éléments en bois laqué, réalisés sur

mesure. Enfin, dans le salon, les imprimés
se répondent sans faire obstacle aux

tableaux et au claustra en bois de chêne,

dessiné par Rebecca Kierszbaum. « Dès la

conception des volumes, Ida a fait part de
son souhait d’incorporer un claustra entre

le couloir et le salon, explique l’architecte

d’intérieur. Son dessin a fait l'objet de
m ultiples variantes avant d’aboutir au motif

final. « Un point d’orgue pour la demeure

de ce couple d’esthètes. 
  

1. Haute en couleur, la
chambre d'enfant a été

repensée dans l'esprit de

l'appartement mais également

selon les volontés de son

occupante : rose et propice à

de doux rêves... Papier peint,

Nathalie Lété. Secrétaire,

AM.PM. Chaise et tapis,

chinés. Boutis, Maison Lévy.

Suspension, Georges.

2. Conçue comme un écrin,
la salle de bains attenante

à la chambre parentale

décline le noir en versions

mate et brillante, grâce aux
zelliges qui apportent une

note orientale, comme le
claustra qui fait office de paroi

de douche. Meuble vasque

en Corian, sur mesure.

Robinetterie, Cristina Ondyna.

Zelliges, Emery & Cie,

Carrelage sol, Mosaic del Sur.

Miroir, 101 Copenhagen.

Stores sur mesure, en tissu

« Galigai » de Pierre Frey.


