REPORTAGE PRÈS D’AVIGNON

POUR LE PLAISIR

DE LA VUE

Après avoir séjourné durant de nombreuses années dans
le Luberon, Yves et Bénédicte sont tombés follement
amoureux de cette région et ont décidé de s’y installer
et d’ouvrir des chambres d’hôtes.
Texte Anne Demey, photos Philippe Danjou

Basse et ouverte sur le paysage, la maison de Bénédicte et Yves
possède une belle architecture contemporaine.
Piscine Museli, réalisée par Christophe Blanc , mosaïque caramel.
Meubles de jardin B&B Italia Canasta
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«

ous avions souvent loué des maisons, pour nos vacances, dans le Luberon. Pour nous Belges, rejoindre le sud et profiter de l’été dès février, du soleil et des longues journées, c’est un véritable rêve !
Nous voulions de la lumière et une vue sur la nature ! Nous avons visité beaucoup de bâtisses…
mais sans coup de cœur ! »

« Un jour, j’ai eu au téléphone un garçon charmant, avec une cigale dans la voix, explique Yves. C’était un agent
immobilier qui nous proposait ce terrain. Nous l’avons acquis sans hésiter. J’ai gardé le projet sous le coude durant
de longues années… Avant de me mettre à faire les plans ».
Né dans une famille d’architecte, avec un père directeur de La Cambre, prestigieuse école d’architecture à
Bruxelles et une fille architecte d’intérieur, Yves avait vraiment envie de créer sa propre maison. Bénédicte et >

1
1. La grande terrasse en larges lames de bois en IPE multiplie pratiquement
par deux, la surface de la maison. Pot en terre cuite, Poterie Ravel.
2. Avec les nuages qui s’y reflètent et le Luberon en fond... On passerai
bien des heures au bord de la piscine. Jardin dessiné en collaboration avec
Luc Percie, réalisé par Silvasud.
3. Et les agrumes ne sont pas là que pour la déco, Excellents cuisiniers, Yves
et Bénédicte en font de délicieuses tartes au citron meringuée.

Grâce au parement
en pierres sèches
c’est une maison
parfaitement en
harmonie avec son
environnement.
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1. Joliement dressée, la table attends les convives. chaises CH24
de Carl Hansen table Bulthaup, vaisselle Serax et Dibbern.
2. Ce qui étonne dans cette maison, c’est le parti pris de
transparence. Baies vitrées, parois transparentes, tout concourt à
faire traverser la lumière et à profiter du paysage.
3. Une très belle idée que cette piscine qui semble «entrer» dans la
maison. Fauteuil Butterfly édité chez AirBorn.
4. Réalisée suivant les plans des propriétaires, la cuisine Bulthaup
blanche possède une belle crédence en verre.
5. C’est un simple voilage coulissant ( atelier du décorateur ) qui
sépare la cuisine/salle à manger du reste de la maison. Fauteuil
LC2 le Corbusier Vitra .
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> Yves cernent leurs désirs et les points importants. « Je me
suis rendu compte que ce dont j’avais envie c’était une sorte de
grande suite d’hôtel, avec une cuisine et une piscine! »
J’ai imaginé cette maison en construisant une première partie centrale, mais en gardant l’idée et la possibilité de la faire
évoluer. Nous avons donc vécu dans 100m2 durant quelques
années, pour ensuite augmenter et compléter les espaces. Nous
partageons désormais notre vie entre la Belgique et la France. »
Le sol du rez de chaussée a été habillé de grandes dalles de
grès cérame de 90 x 90 cm, simples à entretenir. La teinte
amande très claire, réfléchit la lumière et donne une superbe
homogénéité visuelle. Autre avantage de ce matériau, il accentue par ses dimensions, le côté contemporain tout en restant très chaleureux.
Dans les chambres, le sol est très présent avec des dalles de >
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> 60/60 cm en schiste ferrugineux, une pierre aux superbes

mélanges de couleurs sombres. « On a eu un coup de foudre
pour cette pierre qui ressemble à un tableau, mélangeant les
teintes que l’on retrouve à l’état naturel ici » explique Bénédicte.

Un dedans/dehors

« J’ai toujours voulu qu’il y ait une interpénétration totale
entre maison et jardin, que ce dernier soit réellement une
pièce supplémentaire » poursuit Yves. Pari réussi, grâce à
l’installation d’immenses baies vitrées
Comme l’entrée se fait par le nord, les propriétaires ont souhaité créer un tunnel de lumière, qui permette à cette luminosité très particulière du nord, de traverser intégralement
la maison.
Le regard, au travers de la baie vitrée, parcourt la piscine à
débordement, la nature, le Luberon et le ciel bleu profond.
Conçu comme un réel prolongement de la maison, la terrasse est organisée autour d’une magnifique piscine. Ha- >

1. En verre teinté, ces belles sculptures prennent la lumière.
Sculpteur Antoine Pierini, verrier à Biot.
2. Le salon, comme le reste de la maison, semble totalement en
phase avec le paysage et l’extérieur. Canapés en cuir Zanotta.
3. Pour fixer le regard, Bénédicte et Yves ont choisi de peindre
tout l’espace cheminée, d’une belle teinte terracotta. Sculpture de
l’artiste belge Yves Bosquet.
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4. Amusants, 3 fauteuils Utrecht du designer Geert Rietveld chez
Cassina donnent de la couleur.
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1. A l’étage, les couleurs douces
et la lumière apportent un sentiment
de paix. Toile de l’ Artiste belge
Verhelst. Lit B&B Italia.

> billée de mosaïques « caramel » elle est entourée d’un deck

2. Toujours dans l’idée de profiter
des paysages, la salle de bain
possède une grande fenêtre qui
descend jusqu’au sol. Baignoire
Aquamas.

Un étage comme un belvédère sur la campagne

3. Meuble et lambris donnent une
note chaleureuse à la salle de
bain. Réalisation Nicolas Duclaux
ébéniste,d’après les plans des
maitres de maison . Robinetterie
Gessi et Dornbrach.
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4. Elégante, la tête de lit en ilot,
avec son dessus en bois sombre,
permet de créer un coin bureau
à l’arrière.Œuvre de l’artiste
belge René Mels Fauteuil LC3
Le Corbusier Vitra. Tentures et
stores réalisés par L’atelier du
Décorateur.

en bois, avec lits et fauteuils d’extérieurs pour se prélasser au
soleil en regardant les monts du Luberon au loin…

L’étage a été imaginé, plus pour la vue sur la région que pour
créer de la surface. Les très hauts plafonds, qui culminent à
3,20m gardent et réfléchissent la lumière et le soleil de Provence et ces pièces qui respirent la paix.
Et enfin, il y a les hôtes, Yves et Bénédicte, adorables et attentifs, passionnés de cuisine et d’art, qui se font un plaisir de
vous concocter un délicieux repas à leur table d’hôtes et de
vous indiquer la bonne adresse où dénicher les meilleurs produits de la région.
BB12 Luberon, 12 rue de la Lauze,
84220 Cabrières d’Avignon. Tél. : 06 45 27 53 82
www.bb12luberon.fr
Merci Vaucluse. Provence. Attractivité,
www.provenceguide.com
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