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DÉSIRS
DE BOIS

Durable, intemporel, simple, délicat, étonnamment 
« plastique »… Pour de nombreux architectes, il est le matériau 
par excellence, car il se suffit à lui-même tout en étant 
modulable, apte à répondre à tous les désirs. Il ? Le bois, bien 
sûr. Un écrin ligneux au Japon, un appartement parisien, des 
cabanes dans des combles à Rennes ou encore un mobilier 
sur mesure à Moscou… Panorama des applications possibles 
de la plus sensuelle des matières.

MONOLOKO
« Tout le mobilier est clairement lié à la géométrie générale de 
l'espace, et crée une image cohérente avec l'intérieur, tout en 

ayant une réelle fonctionnalité et la capacité d'être transformé. »

KOHEI YUKAWA + 1110 ARCHITECTS 
« La pièce centrale fonctionne également comme une chaise, 
une table et un espace de rangement. Tel un élément 
heuristique de la vie de tous les jours, elle est reliée avec 
l’environnement, la lumière, le vent et le paysage distant. »

LAMAA
« Mais pas n’importe quelles portes : de grands panneaux 
bois, toute hauteur, dessinés sur mesure. Ils se touchent 

et se complètent de façon à former, une fois refermés, une 
grande paroi de bois lisse, capable de faire oublier qu’il 

s’agit de portes. »

MAAB ARCHITECTES
« Nous avons travaillé un espace épuré en double hauteur 
dans lequel sont suspendus deux volumes abritant les 
espaces calmes. Ils ont été traités en bois, afin de mettre en 
valeur l'effet de suspension et la double hauteur. »



DÉSIRS DE BOIS | REPORTAGES

35www.avivremagazine.fr

DÉSIRS
DE BOIS

Durable, intemporel, simple, délicat, étonnamment 
« plastique »… Pour de nombreux architectes, il est le matériau 
par excellence, car il se suffit à lui-même tout en étant 
modulable, apte à répondre à tous les désirs. Il ? Le bois, bien 
sûr. Un écrin ligneux au Japon, un appartement parisien, des 
cabanes dans des combles à Rennes ou encore un mobilier 
sur mesure à Moscou… Panorama des applications possibles 
de la plus sensuelle des matières.

MONOLOKO
« Tout le mobilier est clairement lié à la géométrie générale de 
l'espace, et crée une image cohérente avec l'intérieur, tout en 

ayant une réelle fonctionnalité et la capacité d'être transformé. »

KOHEI YUKAWA + 1110 ARCHITECTS 
« La pièce centrale fonctionne également comme une chaise, 
une table et un espace de rangement. Tel un élément 
heuristique de la vie de tous les jours, elle est reliée avec 
l’environnement, la lumière, le vent et le paysage distant. »

LAMAA
« Mais pas n’importe quelles portes : de grands panneaux 
bois, toute hauteur, dessinés sur mesure. Ils se touchent 

et se complètent de façon à former, une fois refermés, une 
grande paroi de bois lisse, capable de faire oublier qu’il 

s’agit de portes. »

MAAB ARCHITECTES
« Nous avons travaillé un espace épuré en double hauteur 
dans lequel sont suspendus deux volumes abritant les 
espaces calmes. Ils ont été traités en bois, afin de mettre en 
valeur l'effet de suspension et la double hauteur. »



DÉSIRS DE BOIS | REPORTAGES

49www.avivremagazine.fr

architectes  monoloko design – maxim kashin

www.monoloko.ru

localisation moscou (russie)

programme rénovation d’un appartement

photos dmitry chebanenkov | texte jean-philippe hugron 

I
l y avait les sept sœurs de Moscou – les sept 

gratte-ciels staliniens qui dominaient la ville –, 

puis les tours modernes et répétitives de la 

nouvelle rue Arbat. Aujourd’hui, la verticalité est, 

dans la capitale russe, plus commune encore. Les 

immeubles de grande hauteur émergent de toute 

part selon des styles variés allant du kitsch rococo 

à la plus élégante contemporanéité. Les promo-

teurs immobiliers vantent alors les mérites de la 

vue. Dans ce contexte, Monoloko Design conçoit 

les intérieurs les plus à même de mettre en valeur 

ces incroyables panoramas urbains. Dans l’un de 

ces complexes dominant la Moskova et le canal 

Grebnoy, l’agence a pris le parti d’une mise en 

scène originale : « Pour présenter cette vue domi-

nant les parcs alentour, nous avons conçu une 

géométrie singulière et avons déployé de 

nombreux miroirs ainsi que des surfaces vitrées », 

explique Maxim Kashin, architecte fondateur de 

l’agence moscovite. À ses yeux, « le principe de 

base est de créer une architecture fondée sur une 

UN INTÉRIEUR

Vivre en hauteur n’est, en France, pas à la mode. 
Pourtant, la vue est un agrément sinon un confort de 
vie. Les Moscovites l’ont d’ailleurs bien compris. 
Monoloko aussi. L’agence russe propose, au sommet 
d’une tour dominant les environs verdoyants de la 
mégapole, un appartement mettant en scène le 
panorama. Pour ce faire, de l’espace mais aussi…
des meubles.

géométrie claire à même de composer le cœur 

d’un appartement. Voilà pourquoi j’associe volon-

tiers cette idée à un minimalisme fonctionnel », 

dit-il. 

Outre l’orchestration de la vue, il s’agissait de 

créer un ensemble de dispositifs harmonieux dans 

un appartement de 60 mètres carrés. L’architec-

ture emprunte alors au design et à l’ébénisterie. 

Avec des artisans locaux, Monoloko a conçu des 

meubles comme autant d’éléments d’architecture 

permettant la partition de l’espace. « Le mur de la 

chambre a plusieurs fonctions. Il accueille un 

placard à vêtements mais aussi une table de 

travail et une télévision », explique-t-il. Idem entre 

le couloir et le salon où un meuble, accessible des 

deux côtés, offre des rangements mais aussi un 

bureau. Ces ingénieuses propositions permettent 

de ne pas encombrer l’appartement de meubles 

divers. L’impression d’espace, d’ores et déjà 

accrue par la profondeur de la vue, n’en est que 

plus grande encore.

À LA HAUTEUR

RANGEMENTS
Réalisé sur mesure par 
des artisans locaux, le mur 
placard de la chambre 
condense plusieurs 
fonctions : garde-robe, 
bureau et meuble 
télévision. 
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DÉSIRS
DE NOIR
ET BLANC
Longtemps considéré comme une absence de couleur, le 
choix du noir et blanc représente pourtant une voie 
intemporelle et assurément élégante. Quoi de plus chic, en 
effet, si ce n’est un intérieur paré des teintes de la nuit et de 
la lumière ? Une maison expérimentale en République 
tchèque, un loft à Hong Kong, un appartement à Montréal et 
un autre à Paris : découvrez comment réinventer un intérieur 
100% black and white. 

DEMONT REYNAUD - PPIL
« Les études nous ont permis de comprendre qu’aucun mur, 

ni aucune cloison n’était structurel, l’immeuble étant constitué 
de portiques en métal. Cela nous a permis de repartitionner 

l’appartement, d’ouvrir les pièces les unes sur les autres. »

PETR STOLÍN ARCHITEKT
« Depuis l'extérieur, des matériaux presque identiques. À 
l'intérieur, une diversité de matières liées aux fonctions et 
soulignant la flexibilité des espaces. » 

ATELIER BARDA
« Notre volonté a été de penser les différents volumes sous 

forme d’aplats. Chaque surface est traitée de façon à mettre 
en valeur les matières et les textures. La cuisine en chêne 

teinté noir mat décline par exemple de subtiles variations de 
nuances dont la perception se modifie suivant la lumière. »

LIM + LU
« Nous avons emprunté des éléments du quartier industriel 
environnant et les avons entremêlés avec l'idée d'un loft 
new-yorkais. Lorsque vous regardez dehors, vous êtes 
immédiatement connecté à Hong Kong. »
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architectes atelier barda 
www.atelierbarda.com

localisation montréal (canada)

programme rénovation d’un appartement

photos adrien williams | texte jean-philippe hugron 

Certaines de nos propositions 

dépassent largement les demandes 

faites par nos clients en termes de 

folie », assurent les associés de l’Atelier 

Barda. Pour ce projet, il leur a cependant fallu conte-

nir ce désir pressant d’originalité. Cette fois-ci, il 

n’était pas question de travailler pour un seul usager 

mais pour toute une variété d’occupants dont l’iden-

tité est ignorée... L’appartement Saint-Laurent est 

en effet proposé aux collaborateurs d’une compa-

gnie œuvrant dans l’industrie de la mode. De 

passage à Montréal, ils devaient bénéficier d’une 

adresse accueillante. Le quartier de Mile End, le plus 

bilingue de la métropole québécoise et, plus préci-

sément, le boulevard Saint-Laurent sont un empla-

cement de choix. « Il nous fallait, pour cet apparte-

ment, développer un concept d’usage hybride afin 

d’adapter le projet à la diversité de ses occupants 

temporaires », notent les architectes. Ni chambre 

d’hôtel, ni habitat bourgeoisement aménagé, pas 

même lieu de transit, ni adresse permanente, ce 

logement appelait un surcroît d’anonymat mais 

aussi de finesse dans son traitement. 

DE L’ESPACE

L’architecture est souvent une question d’échelles. La 
grande et la petite. L’espace et l’objet. À Montréal, de 
talentueux maîtres d’œuvre officient sous deux entités 
différentes : l’Atelier Barda pour l’architecture et le Studio 
Foraine pour le mobilier. Un appartement du quartier de 
Mile End illustre aisément leurs multiples compétences.

Le travail de conception a, dans un premier 

temps, porté sur la transformation de l’existant. 

Les plans ont été revus afin d’offrir une circula-

tion fluide entre la chambre, le dressing et la salle 

de bains. Cet exercice une fois réalisé, un large 

espace pouvait être offert afin d’y créer une 

pièce de vie confortable. L’aménagement de l’ap-

partement a ensuite volontairement été pensé 

sous forme d’aplats. « Chaque surface est traitée 

de façon à mettre en valeur les matières et les 

textures », expliquent les architectes. Du bois de 

chêne, par ici. Du marbre, par là. Le tout parfaite-

ment mis en œuvre. « Les arêtes sont franches », 

soulignent fièrement les concepteurs. L’agence-

ment de l’espace et son traitement n’auraient 

toutefois rien été sans un aménagement 

adéquat. Sous l’étiquette du Studio Foraine, les 

mêmes architectes ont fait montre de leur savoir-

faire en termes de design. Le mobilier fixe mais 

aussi les sofas, la table à café – surdimensionnée 

pour l’occasion –, la bibliothèque, les bancs, le lit 

et le bureau ont été conçus spécialement pour le 

lieu. Bref, un art total réalisé sous deux identités.

À L’OBJET

«
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