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Un écrin
contemporain
pour collectionneurs

Le duo d’architectes d’intérieur
Raphaël Le Berre (à gauche)
et Thomas Vevaud (à droite).
Suspension de Triode.

Dans le XVIe arrondissement de Paris, Raphaël Le Berre et Thomas Vevaud,
fondateurs de l’agence d’architecture intérieure et d’édition Le Berre
Vevaud, ont rénové en profondeur les volumes de cet hôtel particulier.
Tout en valorisant la collection d’art des propriétaires. Découverte.
Dans la cage d’escalier : diptyque de Jane Puylagarde ; console Belize en bronze
de Le Berre Vevaud ; portrait du XVIIe siècle (peinture) de Hans Hansen Rasch,
Galerie LMG ; sculpture en bronze (sur la console) de Antoine Vidal ;
escaliers en béton ciré gris anthracite de Marius Aurenti.

Texte : Delphine Després
Photos : © Stephan Julliard
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Dans la salle à manger : lustre vintage des années 50 ; tapis de la Galerie Diurne ; table de repas Sequoia de Le Berre Vevaud ;
Chaises Si Sophie S’Assoit de Maison Dada ; commode Olbia, Lava Tray, de Le Berre Vevaud ; totem lumineux de Jessica Boubetra
(Galerie Yves Gastou). Sur la commode : sculptures de Delphine Brabant (Exit Art Contemporain) ; bougeoir en verre de oOumm ;
lutrin en laiton de Raphael Navot (The Invisible Collection) ; boîte Montebello de Le Berre Vevaud. Œuvre de Anne Féat Gaiss
(Galerie Virginie Louvet).

Dans le salon : tapis de Angelo ; canapé Oka de Liaigre ; fauteuil italien de Ignazio Gardella (Galerie Yves Gastou) ;
voilages en lin de Pierre Frey ; tableau réalisé par l’Atelier Martin Berger ; table basse de Yann Dessauvage ; table d’appoint
de Le Berre Vevaud ; sculptures en bronze de Laurence Bonnel (Galerie Scène Ouverte). Œuvres sur le meuble bas :
sculpture bois noir de Charles Kalpakian ; vase Sklo de David Cibert ; bas-relief blanc de Philippe Garnier de la Beaudinière,
David Cibert. Lampe scandinave en laiton circa 1960, Bergboms (Galerie LMG). Sur la table basse : céramique
de Charlotte Jankowski ; bougeoir de oOumm ; bol à bijoux Tortuga lava de Le Berre Vevaud.
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Dans le bureau : chaise et bureau de Valentin Loellmann (Galerie Gosserez) ;
tapis de Céline Alexandre (Anne Jacquemin Sablon) ; lampe de Nathalie Nahon
(Galerie Scène Ouverte) ; œuvre au mur de Herbin (Galerie Denise René).

Dans la cuisine : tabourets de Majd Bazerji (Galerie Patrick Fourtin) ;
plats en marbre de oOumm ; plateau laque orange de Liaigre ;
vase en verre orange de Eric Schmitt (Liaigre).
Au fond : bougeoir en marbre de oOumm ; céramique rehaussée
de platine de Charlotte Jankowski.

Sur la terrasse : table Paris Ming N°1 de Maison Dada ; chaises
de Bibelo ; table d’appoint Bell de Sebastian Herkner (ClassiCon) ;
tabouret Barth en laiton de Le Berre Vevaud.

Dans la chambre principale : lit de Le Berre Vevaud ; paravent de David
& Nicolas (De Gournay) ; lampe Dali Divina Blue de Maison Dada ;
tables de nuit de Charles Kalpakian.

Depuis leur association en 2008, date à laquelle
ils ont lancé leur agence d’architecture intérieure
et d’édition, Raphaël Le Berre et Thomas Vevaud
n’ont de cesse de nous étonner avec leurs créations
de projets résidentiels privés, de bureaux,
de restaurants, en France, voire à l’étranger.
Parce qu’ils possèdent un don unique
pour « conjuguer le classicisme au présent »,
pour « confronter leur goût pour l’épure à de nobles
matériaux et à des œuvres artistiques », pour
choisir et marier objets et meubles originaux qui
donneront sens à un projet… Et le duo d’ajouter :
« Marqués par la singularité des couleurs et des
formes du mouvement Memphis, nous renouvelons
ces influences avec une écriture sobre et sophistiquée,
signant des réalisations élégantes, également
teintées d’une discrète réminiscence Art déco. »
Pour aller plus loin et mettre en avant leurs créations
de meubles, Raphaël Le Berre et Thomas Vevaud
ont également inauguré en septembre dernier
leur propre galerie, rue de Verneuil à Paris. Ainsi,
ils y dévoilent les pièces fortes de leur collection,
remarquablement scénographiées, dont leur tabouret
iconique Barth en bois laqué, marbre, pierre de lave
ou bronze. Une pièce qui apporte une touche
sculpturale à l’espace et qu’ils ont notamment
sélectionnée pour parfaire leur dernier projet
résidentiel parisien.
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Dans le spa : console Nano, table d’appoint Chloé et boîte Montebello en marbre Emperador et plateau en bois laqué de Le Berre Vevaud ;
tableaux de Gaultier Rimbault-Joffard ; suspension de Lindsey Adelman (Triode) ; bougeoirs de oOumm ; vase en verre soufflé orange
de Jeremy Maxwell Wintrebert (Anne Jacquemin Sablon) ; lampe circa 1960, Bergboms (Galerie LMG).

Ce projet, l’appartement Ranelagh à Paris,
est une pure merveille ! Il s’agissait
de réhabiliter les 300 m2 de cet hôtel
particulier tout en répondant aux souhaits
des propriétaires : « Donner naissance
à un écrin contemporain propice à mettre
en valeur leur collection d’art, et créer
un espace bien-être en rez-de-jardin. »
Pour ce faire, Le Berre Vevaud a effectué
une refonte totale des espaces existants
des différents niveaux, subdivisant par
exemple certains volumes par le biais
d’un jeu de séparation et de cloisonnement,
ouvrant la cuisine sur la salle à manger,
redimensionnant les 6 mètres de hauteur
sous plafond pour créer une mezzanine
avec un espace bureau… Et le plus
surprenant peut-être, c’est la transformation
des volumes en rez-de-jardin… Ils abritent
désormais la zone bien-être qui profite
d’un apport de lumière directe grâce
au plancher de verre du toit-terrasse
qui la surplombe. « Un toit-terrasse
accessible depuis la cuisine à l’étage,
qui offre un nouvel espace convivial à ciel
ouvert grâce à la fermeture de la cour
intérieure, détaillent les architectes

d’intérieur. Au rez-de-jardin, le nouveau
plateau de 100 m2 a été partiellement
gagné sur l’emprise de la courette
de l’hôtel particulier. L’ensemble a été
intégralement déstructuré pour créer
un véritable espace de bien-être dans
lequel se côtoient salle de sport, hammam
et jacuzzi. L’escalier sombre confère
une ambiance feutrée et vaporeuse,
propre aux spas. »
Partout, place est faite aux beaux
matériaux, avec des pierres – pierres
bleues du Hainaut, marbres, granit noir
du Zimbabwe –, des laitons, des bois,
que l’on retrouve au niveau du mobilier,
des objets de décoration, des sols ou
encore des pièces d’art. Avec un coup
de cœur pour le paravent en placage
chêne brossé noir, imaginé par Le Berre
Vevaud, puis réalisé par MS Ébénisterie,
séparant l’entrée de l’espace de vie.
Mêlant avec justesse les lignes droites,
les courbes, les œuvres d’art, les pièces
vintage et contemporaines – issues
d’éditeurs, provenant de galeries
ou dessinées par Le Berre Vevaud –,
les intérieurs brillent par leur harmonie

et leur différence. Tout en évoluant dans
un univers d’un raffinement exquis. Un juste
ton engendré par un savoir-faire inouï.
www.leberrevevaud.com

“ Donner naissance
à un écrin contemporain
propice à mettre
en valeur la collection
d’art des propriétaires,
et créer un espace
bien-être en rez-de-jardin,
tel était le cahier
des charges du projet. ”
Appliques In The Tube de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost (DCW Editions).

