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ARCHITECTURE | DECORATION | FOOD | TRAVEL
LE MEILLEUR DES LIEUX CONTEMPORAINS
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Architecture
EYRC : l’agence 
californienne ultra inspirée

Balade à Barcelone
Nos adresses secrètes 

176 pages à couper le souffle
Food  
Le projet futuriste 
du chef 
Albert Adrià

Projet 
Le nouveau 
chef-d’œuvre 
de Vladimir 
Konovalov

Rencontre 
Dorothée 
Meilichzon,
électron libre

Art
L’atelier Art déco 
de Gregory Watin



DOMESTIQUE | APPARTEMENT C2 – SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

Texte : Delphine Després
Photos : © Haaku

Près de Lyon, l’architecte d’intérieur Géraldine Contet a 
transformé un appartement sans âme en une habitation 
aux contours raffinés et épurés, tout en gagnant des mètres 
carrés ! Regards sur cette rénovation d’envergure.

Salon de la pièce de vie de l’appartement C2. Canapés Avio de Piero 
Lissoni (Knoll) et table basse (Gallotti & Radice). Bibliothèque sur mesure 
avec un enduit décoratif uni noir appliqué de manière striée sur le meuble.

Juste 
équilibre
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Depuis la création de son agence lyonnaise, 
Géraldine Contet multiplie les projets résidentiels 
haut de gamme – villas, appartements et chalets – 
pour lesquels elle développe également des 
collections de mobilier. L’un de ses derniers opus, 
l’appartement C2 à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 
n’échappe pas à la règle.  
Les propriétaires de ce bien, situé dans un 
bâtiment édifié il y a une quarantaine d’années, 
souhaitaient pouvoir profiter de trois chambres, 
de grands rangements et d’une cuisine à la 
fois ouverte et fermée. « L’appartement était 
resté dans son jus. Nous avons tout rasé pour 
repartir d’un plateau vide et tout reconstruire. 
Et nous avons tout refait ! », détaille Géraldine 
Contet. Le logement possédait par ailleurs des 
balcons filants de chaque côté, éléments qu’elle 
a judicieusement utilisés ! Dans le salon, le 
bureau et les chambres, Géraldine a décidé de 
condamner une partie des balcons pour agrandir 
la surface. « Nous avons gagné environ 40 m2 ! » 
confie-t-elle. Désormais, l’appartement compte 
220 m2 avec deux vastes chambres, deux salles 
de bains, un bureau pouvant être transformé en 
chambre, une grande pièce de vie avec salon, salle 
à manger, cuisine et espace repas, une buanderie, 
un dressing à chaussures…
Ce gain de place s’est imposé comme un 
réel atout, et il a aussi participé à parfaire la 
fonctionnalité du lieu. Sans aucune concession 
sur l’esthétisme.

“ Autre caractéristique du travail de Géraldine Contet : 
le choix pointu des matériaux. ”

Selon l’orientation des panneaux sur pivot, on distingue ou non la cuisine depuis la salle à manger rythmée 
par les chaises Platner (Knoll) et la table Saarinen (Knoll). 

Ce coin repas, pourvu d’une table et d’une banquette sur mesure 
dessinées par Géraldine Contet, occupe l’espace de l’ancien balcon.
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Ces nouveaux volumes habitables déclinant les gris logent tantôt 
un salon cosy, une table de repas, un bureau dans une chambre… 
Ils se démarquent avec leur sol en pierre – identique à celui des 
terrasses – et leur niveau, légèrement décalé et sous lequel se 
cache un chauffage.
Relativement épurée, la pièce de vie est habitée par une 
bibliothèque sur mesure originale avec son enduit décoratif uni 
noir appliqué de manière striée sur le meuble. Ce procédé a été 
réutilisé sur les placards de l’entrée et du dressing mais en deux 
tons de gris. Quelques meubles judicieusement sélectionnés 
habillent l’espace. Les chaises Platner (Knoll), la table Saarinen 
(Knoll), les canapés Avio de Piero Lissoni (Knoll) imposent leur 
majestueuse présence et se marient joliment avec un guéridon 
d’Eileen Gray (ClassiCon) ou encore avec la table basse (Gallotti & 
Radice), les banquettes et la table de repas en marbre et inox poli 
miroir dessinées par l’architecte d’intérieur elle-même. 

Luminaires Kreon et suspensions Bolle en verre soufflé et 
laiton de Massimo Castagna (Gallotti & Radice) complètent 
l’élégante panoplie.
Disséminés çà et là, quelques détails arrondis « confèrent 
un peu de rondeur et de douceur à cet intérieur au design 
très contemporain ».
Autre caractéristique du travail de Géraldine : le choix pointu des 
matériaux. Elle a opté pour du chêne et de la pierre au niveau des 
sols, pour beaucoup de miroirs et surtout du verre, l’un des fils 
conducteurs du projet. Dans la cuisine par exemple, un verre laqué 
acidé gris foncé (Matelac) recouvre les portes des placards. Grâce 
à un système de panneaux laqués sur pivot, cette cuisine peut 
également s’effacer…
Un subtil jeu d’effets de matières magnifie cette réalisation, à 
l’image des niches postées de part et d’autre des baies vitrées 
qui abritent des lampadaires vintage : leur fond est formé par la 
juxtaposition d’un miroir, d’un tissu transparent, puis d’un verre… 

La porte qui mène à l’espace nuit, elle, se compose 
d’un tissu en crin pris entre deux verres.
Cette dernière zone dissimule de grandes chambres 
évoluant toujours dans cette atmosphère à la fois 
sobre et chic. La master bedroom, dans les mêmes 
tons de gris, inclut un lit central, un dressing et une 
salle de bains marquée par une douche enfermée dans 
une boîte de verre agrémentée d’un mur et d’un sol 
en marbre. Quant au bureau, il s’inscrit parfaitement 
dans cette contemporanéité avec des noirs et des 
blancs réellement scénographiés.
De la répartition des volumes à chaque détail, 
Géraldine Contet a réussi à convertir cet appartement 
dénué de style en une habitation très actuelle, mais 
pourtant différente des standards haut de gamme de 
notre époque.

geraldinecontet.com

Dans la seconde chambre, 
munie elle aussi d’une salle de 
bains (photo à droite), le balcon 
a été supprimé et reconverti en 
un espace qui abrite un salon et 
un bureau.

Cette pièce, qui fait aujourd’hui office de bureau avec une table rappelant 
une création de Charlotte Perriand, a également été pensée pour pouvoir 
être modifiée en chambre.


