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n o uvel l e t rad it ion

Une Provence
Du côté d’Avignon, une maison de village se prête délicieusement au jeu du modèle.
un concept maîtrisé signé AM Designs. À chacun de se l’approprier, un peu, beaucoup...
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exemplaire
Glissé entre les pierres, l’art de vivre bien vécu est aussi
Reportage et texte LAURENCE BOTTA-DELANNOY. Photos PIERRICK VERNY.
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n Provence, chaque histoire de maison est une petite aventure...
La révélation de la lumière, la découverte d’un village authentique
avec son clocher, son café, ses peintres et ses écrivains, le redressement
de murs effondrés (à quel prix !) et toujours, à la clé, un lot de catastrophes et de belles surprises. Cette fois, les propriétaires séduits ont
confié à l’architecte d’intérieur belge, Mark Mertens d’AM Designs,
la restauration de leur semi-ruine fraîchement acquise au pied des remparts.
Lorsqu’il ne construit pas hôtels ou maisons particulières à travers l’Europe,
souvent dans le sud de la France, Mark Mertens fait de la rénovation avec une
seule devise : le respect de l’architecture existante. Travailler dans l’esprit des lieux
l’oblige à une recherche approfondie de matériaux nobles, poutres maîtresses et
encadrements en pierre, profils de fenêtres anciens, parquets en planches de
chêne brut… S’il ne trouve pas, il crée et fait réaliser des pièces de ferronnerie ou
de menuiserie qui ont l’air d’avoir toujours existé. L’ensemble est intemporel,
« pour que dix ans plus tard, on soit toujours aussi bien ». À la modernité, Mark
Mertens préfère le contemporain qui a de l’âme. Une forme d’épure, forgée de
lignes simples et de belles matières, sans pauvreté ni surcharge. Sa force c’est une
bonne équipe. Des corps de métiers et des artisans bien formés, aptes à comprendre et à ressentir les plans et les projets jusque dans les moindres détails. L’accès
de ce chantier sur un terrain escarpé et l’étroitesse des ruelles a nécessité 
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Rien ne manque au
tableau... Réinventée
dans les règles de
l’art par AM Designs,
cette maison de village
médiévale possède
les atouts d’une vraie
provençale. Montés
pierre à pierre, les murs
encadrent terrasses
et bassin. Côté ruelle,
la façade montre des
éléments d’architecture
dévoilés lors de la
construction. Les volets
ont été refaits à
l’ancienne et les gardecorps sur mesure.
Pages précédentes, table
en bois brut et fauteuils
Rémy, AM Designs.

La force du sur-mesure
jusque dans les moindres
détails fait merveille
dans cette maison pleine
de recoins et de dénivelés.
En témoigne le profilé
en ferronnerie qui enserre
la poutre. De la cuisine aux
plans de travail en marbre
séparée de la salle à
manger par un pan de mur
très pur, tous les éléments
d’architecture et de
décoration, carrelage Off
White, table et objets chinés,
chaises Tulip, Saarinen,
Knoll, vaisselle Astier de
Villatte… sont disponibles
sur amdesigns.com
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Entre l’escalier médiéval
et le bureau, en bas,
l’un des salons est un
concentré du style
AM Designs : atmosphère
intemporelle au plancher
brut habillée de pièces de
mobilier design et de
créations maison. Chaise
LCW, Eames pour Vitra,
luminaire Vapor, Karim
Rashid pour Studio Italia,
sofa Louis en cuir gold
disponible dans toutes
les dimensions, fauteuil
Safari, Rud Rasmussen.
Page de droite, au mur,
un tirage photo Dark
Hedges signé D.A. Hall.

 une

construction rationnelle à bras d’hommes. D’escaliers, en terrasses, au
bassin de fraîcheur naturel, tous les murs ont été remontés avec les pierres
récupérées sur place. Dehors, comme à l’intérieur, l’équilibre des volumes et
les justes proportions sont perceptibles. Quelle base idéale pour exprimer un
vrai penchant pour la chose ancienne et la « matière structurée ». La manière
de faire est tout aussi importante. « Tout ce qui est traditionnel doit être
pratique et je reste très attaché aux finitions. La moindre poignée de porte est un
petit bijou. » Au fil des pièces, la clim est invisible derrière des grilles en plâtre
résiné, les téléviseurs intégrés, la domotique est partout présente mais en
toute discrétion... Un autre atout majeur d’AM Designs est le sur-mesure,
vérifié à travers les éléments de déco et le mobilier pour la plupart créés à la
dimension de chaque espace. Fidèles à ses racines, Mark Mertens campe des
atmosphères douces auxquelles il donne du caractère en leur associant
quelques icônes du mobilier design, Vitra, Knoll, Cassina… Aux murs
cimaises, il accroche de grands tirages photos. Il aime par-dessus tout les
bons mix, une œuvre contemporaine sur un meuble ancien, la couleur par
petites touches... Au-delà de l’architecture et de la décoration, une collection
complète de produits est venue s’ajouter à ce qu’on peut appeler un véritable
art de vivre. Aux amateurs de cet univers inspiré... rendez-vous en ligne ! •
www.amdesigns.com

Medusa fermentet rures,
quod Caesar verecunde
iocari aegre verecundus
saburre, quamquam
pretosius catelli comiter
suffragarit adfabilis
fiducias, quod saetosus
umbraculi circumgrediet
cathedras.
Oratori adquireret ossifragi.
Aquae Sulis imputat
syrtes. Concubine amputat
Medusa, quamquam
incredibiliter quinquennalis
apparatus bellis aegre
fortiter circumgrediet
concubine, iam cathedras
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Contre la pierre blonde,
c’est la blancheur de la
chaux ferrée qui domine
en douceur, propice à
recevoir les matières les
plus nobles. Dans les
chambres, Box Spring
beds et linge de lit Society.
Lanternes Nautic by Tekna.
En bas, enfilade de portes
en bois de marine striées
en planches fermées par
des loquets faits maison.
Sur le sol de la salle de
bains, carrelage Provence 2
fabriqué en Belgique,
et baignoire à l’ancienne.
Côté douche zelliges
du Maroc et lavabo en
pierre bleue de Belgique.
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