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En plein cœur de Paris, un appartement peu fonctionnel 
s’est transformé en un univers apaisant et spacieux. La réussite de cette rénovation, 

menée par Julie Blum et Laurence Duca, tient en grande partie à la création 
de mobiliers sobres et astucieux.

LE FEU,
L'EAU,
LE FROID
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 Afin de relier la cuisine et le cellier, le meuble « feu », 

composé de trois plaques et d’un four, s’enroule 

autour du mur. L’habillage des bandeaux du meuble 

cuisson a été obtenu par la superposition de pan-

neaux de multiplis.

  Les vasques en pierre du meuble « eau » prennent 

place le long du mur d’entrée, sur un meuble en 

bois. Le premier bac sert de vase et de séparation 

végétale avec l’espace de préparation. 

À la manière des fontaines traditionnelles, les 

bacs se déversent les uns dans les autres jusqu’à 

la vasque peu profonde destinée au lavage des 

légumes.

  Le long du passage principal, le bloc « froid » 

regroupe à la fois le réfrigérateur/congélateur, une 

colonne coulissante et de nombreux rangements. 

Lieu de préparation, il dispose d’un plan de travail 

qui traverse cette cloison épaisse en bois et forme 

une tablette.
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nne-Sophie, antiquaire, loue un 
grand appartement à quelques pas 
seulement de sa galerie où elle vend 
principalement du mobilier des an-
nées 1930. Situé au premier étage 
d’un immeuble parisien du xviie 

siècle, son lieu de vie s’avère mal distribué : la cuisine 
est reléguée dans un renfoncement exigu, l’entrée com-
munique avec la salle de bains tandis qu’une large pièce 
est tout simplement inutilisée ! Anne-Sophie demande 
donc de l’aide à son architecte de fille, Julie Blum. Seul 
problème, son agence est localisée à quelque 500 kilo-
mètres de là… à Londres ! Heureusement, Julie rencontre, 
par le biais d’une amie commune, Laurence Duca instal-
lée elle dans la capitale française. Leur association se 
découpe en deux temps : une première phase de concep-
tion menée de concert par les deux maîtres d’œuvre, la 
phase de chantier étant ensuite suivie par Laurence.

Faux plafond, vraies fontaines
Rapidement les grandes lignes du projet se détachent : 
déporter l’espace cuisine/salle à manger dans la pièce 
jusqu’ici inutilisée et y décaler l’entrée principale, agran-
dir l’espace et faire rentrer un maximum de lumière 
naturelle. Mis en place lors de précédents travaux, un 
faux plafond avec spots intégrés diminuait en effet 
considérablement le volume et la hauteur de l’apparte-
ment désormais de 3,50 mètres. De même, dans l’an-
cienne cuisine, il cachait les anciens ballons d’eau 
chaude. Sa dépose a mis au jour un volume étroit et 
haut. Les deux fenêtres existantes et superposées don-
nant sur une courette ont retrouvé leur intégralité, été 
redessinées, et reflètent, comme un miroir, celles de l’ap-
partement d’en face. Elles inondent de lumière ce vo-
lume dorénavant consacré au cellier et éclairent une 
partie de la nouvelle cuisine. Cette dernière, camouflée 
de l’entrée par un écran végétal, a fait l’objet d’un travail 
minutieux et particulier. Contrairement au « plan type », 
les fonctions sont éclatées sous la forme de trois meubles 
regroupant successivement le feu, l’eau et le froid. Cette 
séparation des tâches ne pose pas de difficultés au vu de 
leur proximité. Le premier bloc relie la cuisine et le cel-
lier par un plateau qui s’enroule autour du mur et ac-
cueille plaques et fours. Les vasques en pierre qui com-
posent le meuble « eau » prennent place le long du mur 

d’entrée, sur un meuble en bois. À la manière des fon-
taines traditionnelles, les bacs se déversent les uns dans 
les autres jusqu’à la vasque peu profonde destinée au 
lavage des légumes. Le premier sert de vase et de sépara-
tion végétale. Point central et lieu de préparation, le bloc 
« froid » regroupe le réfrigérateur, de nombreux range-
ments et un plan de travail.

Linéaires de façades
La cuisine, traitée comme un meuble à part entière, est 
en relation directe avec la salle à manger où une tablette 
basse longe toute la façade sur rue. Elle sert de banc, de 
desserte pour les nombreux bibelots d’Anne-Sophie et 
camoufle les radiateurs. Elle permet aussi de distribuer 
la totalité de l’appartement en électricité et en gaz, les 
fils et les prises étant dissimulés dans un joint creux 
entre le mur et le linéaire. Cette disposition se retrouve 
dans le dressing positionné en lieu et place de l’entrée 
d’origine. Un meuble bas rétroéclairé file le long de la 
façade sur cour, apportant les rangements nécessaires et 
reliant le dressing à la salle de bains. Pour une question 
de budget, les architectes ont décidé de remplacer les 
tiroirs par des coulissants. Pensé comme une penderie 
ouverte, le dressing dispose également de cinq panneaux 
verticaux décollés du mur et directement accessibles, 
derrière lesquels se trouvent les tringles et les tablettes 
visibles uniquement depuis l’angle de la salle de bains. 
Dans cette dernière, seuls les deux plafonds ont été re-
dessinés pour intégrer la structure de la porte coulissante 
existante ainsi que la machine des bains à remous. Un 
revêtement en caoutchouc habille la baignoire d’un ton 
beige relevé par le rouge vif du mur peint, clin d’œil au 
vernis à ongles… Ici comme dans le reste de l’apparte-
ment, le mobilier intégré a été conçu uniquement avec 
des panneaux de multiplis et décliné selon l’usage et 
l’emplacement : tantôt filmé brun foncé ou blanc, tantôt 
plaqué bouleau avec un vernis mat... Les deux architectes 
ont ainsi redonné une unité à l’ensemble, jouant sur les 
couleurs et l’harmonie entre matériaux et mobilier. Mé-
lange des sentiments… et des éléments !  

A
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 La table, créée par un architecte belge, et les 

chaises d’un créateur anonyme, datent des années 

1940. Ce mobilier s’insère sans contradiction dans 

l’univers contemporain de l’intervention. 

  Une tablette basse longe la façade et sert de 

banc, de desserte pour les bibelots. L’isolant du mur 

a été découpé de la largeur de la tablette afin de 

recevoir un éclairage.

  Pour relier le dressing à la salle de bains et 

apporter des lieux de rangement supplémentaires, 

un long meuble bas, éclairé par des Linestras sur 

variateur, agrandit considérablement l’espace et 

guide le regard vers le mur rouge de la pièce d’eau.

Pensé comme une penderie ouverte, le dressing 

dispose de cinq panneaux verticaux décollés  

du mur et éclairants, derrière lesquels se trouvent 

les tringles et les tablettes. 
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Au fond du cellier, des portes à alvéoles découpées 

en deux forment des tablettes de stockage pour les 

aliments et la vaisselle. 
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architectes julie blum – 

agence inside out systems –  

et laurence duca 

localisation paris 17e

année de réalisation 2004

surface 114 m2

matériaux multiplis filmé ou 

vernis, pierre (vasques cuisine)
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AvANt trAvAUx

1 entrée

2 séjour

3 cuisine

4 chambre

5 salle de bains

6 cour

7 cage d’escalier

APrès trAvAUx

1 entrée

2 cuisine

3 salle à manger

4 cellier

5 séjour

6 chambre

7 salle de bains

8 dressing

9 cour

10 cage d’escalier
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