Poste de vigie
Plein sud, l’immense terrasse en ipé
permet d’agréables bains de soleil sur le
grand lit de repos. Matelas et coussins
en indigo Tensira (Ino Store à PortoVecchio). Fauteuils tressés “Hogsten”,
style années 50, de Nike Karlsson (Ikea).
Table “Quadra” de Robby et Francesca
Cantarutti et chaises “Easy“ en tôle
laquée beige (le tout, Fast).

En Corse

Comme un belvédère
sur la mer, cette maison
contemporaine embrasse
d’un regard toute la côte
sud de l’ île de Beauté et
décline en douceur les
bleus de la Méditerranée.
PAR LAURENCE DOUGIER
PHOTOS NICOLAS MATHÉUS
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Blue note
Le salon joue les variations en bleu et
vert. Sur les banquettes improvisées avec
des matelas, mélange de coussins unis ou
à motifs (Mademoiselle Dimanche,
Le Monde Sauvage, Himla, le tout chez
Ino Store). Au sol, tapis “Mosaiek”
(Gan Rugs), fauteuil avec repose-pieds
“Morph” (Zeitraum), lampadaire vert
“Bobby” (Habitat), tabourets “Cork
Family” en liège de Jasper Morrison
(Vitra) et tables rondes “Bella” en bois
blanchi (Hay). Au premier plan, lampe
“Flower Pot” de Verner Panton
(&Tradition). Au mur, photo de la série
“Plage” de Marc Harrold. A droite,
suspension “Bell 95” de Jasper Startup
en osier laqué blanc (Gervasoni).

120 ELLEDECO JUILLET-AOÛT 2016

Une impressionnante collection de
coussins décline la palette des bleu aqua
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Les suspensions de Tom Dixon ont des allures
de lampes tempête dans ce décor nautique

Design avec vue. La salle à manger accueille
la longue table “Twist” en noyer (design Formstelle
pour Zeitraum) et les chaises “Houdini” de Stefan Diez
(E15). Suspensions “Pressed Glass” de Tom Dixon.
Bibliothèque scandinave “Royal System”, 1948, de Poul
Cadovius (DK3). Coupe “Blow up” en bambou (Alessi)
et vases “Popcorn” (Ino Store). Au sol, carreaux de
ciment “Fontvieille” (Cimenterie de la Tour).
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Rien à cacher. Dessinée par le cabinet d’architecture
Moreno et confectionnée par Cuisinella, la cuisine est
ultrasobre et fonctionnelle. Meuble central en métal
et Inox (Moreno Architecture), réalisé par Préfalux au
Luxembourg. Deux suspensions “JU1” de Jørn Utzon
(La Boutique Danoise). Sur les étagères, corbeilles en
feutre Muuto et saladiers (Ino Store).

Bâtie sur les hauteurs de Palombaggia, entre chênes verts, maquis et chemin de cailloux, cette maison de vacances du sud de la
Corse joue les postes de vigie. Les vues portent sur un horizon ultra bleu, à mi-chemin entre ciel et mer. « Nous avons souhaité ne
pas briser les lois de la nature en y intégrant un édifice enchâssé dans la roche, qui domine un horizon extraordinaire, souligne
Nathalie, sa propriétaire. C’est l’architecte local, Gilles Terrazzoni, qui en a conçu les plans. Il a mis un point d’honneur à étirer
au maximum les perspectives d’une architecture vernaculaire qui conjugue avec brio invisibilité, intégration et contemplation. »
Segmentée, la maison se décline sur deux niveaux. En rez-de-jardin, la partie dédiée à Maxime, Jules, Léopold et Auguste, les
quatre garçons de la famille, accueille salon, cuisine, chambres et salle de bain dans des tonalités très sombres pour souligner
une ambiance plus intime. D’une blancheur immaculée, le premier niveau est a contrario baigné de soleil, grâce aux larges
baies vitrées, axées sur l’immense terrasse qui longe la pièce à vivre et la suite parentale nichée à l’écart. « Tous les espaces de
vie ont été doublés pour que chacun puisse vivre à son rythme, sans jamais perturber celui des autres, raconte Nathalie. Côté
aménagement intérieur, nous avons choisi l’agence Moreno Architecture pour finaliser nos envies, puis sélectionné, chez Ino
Store à Porto-Vecchio, mobilier, luminaires, tapis, coussins et linge de lit, pour apporter des touches trendy dans chaque espace. »
Planté d’oliviers, de romarins et de santolines, le jardin en restanques abrite d’agréables coins ombragés, avec en ligne de mire
les milliers de scintillements de la Méditerranée n Rens. p. 204
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Une toile de bâche étire ses ailes pour
apporter fraîcheur et ombre sur la terrasse

“Le Déjeuner des Canotiers”
A l’ombre d’une immense bâche
(Voile du Sud), le coin repas est
niché au milieu des oliviers et cyprès
avec la mer en ligne de mire. Table
et chaises “Star” en tôle laquée
bleu (Emu). Sets de table et couverts
(Caravane Emporium).
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Inspiration Caraïbes dans la chambre ,
habillée de shutters tout blancs

Entre ciel et mer
Un bain dedans-dehors
ouvert sur la terrasse.
Baignoire “Vieques”
de Patricia Urquiola
(Agape). Robinets laqués
blanc (Carlo Frattini).
Sur la terrasse, coussins
Tensira (Ino Store). Au sol,
carreaux “Fontvieille” de
la Cimenterie de la Tour.

Jour et nuit
La suite parentale bénéficie
d’un très chic dressing en
bois ajouré laqué en blanc,
entièrement conçu par Moreno
Architecture et réalisé par
Préfalux. Draps en lin lavé de
couleur rose argile (Am-Pm).
Couvre-lit et coussin (TinekHome).
Table de chevet en liège et acier,
d’Arthur Leitner (Petite Friture),
le tout chez Ino Store.
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