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Totale éclipse
Comme plongée dans l’ombre, 
la grande entrée entièrement repeinte
en “Studio Green” (Farrow & Ball) mène 
vers le salon via une arche dont l’arrondi 
se reflète dans le miroir (Made). Détail 
aussi élégant qu’écolo : Louis Denavaut a 
recyclé la moindre chute de marbre du 
projet comme cet insert au sol marquant 
une frontière graphique. Sur le banc 
en bois (Made), “Unclear terrarium” 
en verre teinté bleu pastel de l’artiste 
américain John Hogan (Triode).
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Bain d’écume
Adossée au lit, la salle de bains se met en 
scène, éclaboussée de marbre Pele de Tigre, 
du sol aux murs, jusqu’à la vasque réalisée 
dans les chutes. Dans la veine esthétique de 
Pierre Paulin, le meuble en chêne, qu’on croirait 
en équilibre sur la baignoire, intègre une 
tablette astucieuse sur laquelle repose le 
candélabre “Votive” en granit noir de Moonish 
(Triode). Suspension “IC Lights” de Michael 
Anastassiades (Flos).

« L’espace m’a tout de suite inspiré 
un esprit masculin et jazzy »

           (Louis Denavaut)
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