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Signé par l’Agence Loft 75, ce projet séduit tant 
par ses références historiques que par son concept 
d’agencement contemporain. Mariage d’influences 
architecturales anciennes et de mobilier design, 
de matériaux innovants et de tapisseries soyeuses  : 
découverte où le luxe se fait caractère…
Texte : Jeanne Baudot - Photos : Loft75

Fusion de styles

Intérieur
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Le Projet s’inscrit dans le cadre d’une rénovation 
complète avec agrandissement d’une maison 
ancienne existante, au cœur du «Paris révolutionnaire» 

de l’époque des grandes révoltes ouvrières du XIXème 
siècle, aujourd’hui un des quartiers « Branchés » de la 
Capitale… le 11ème arrondissement à Paris !
Tout comme l’histoire de ce quartier, cette intervention 
architecturale visait le « mariage » architectural des deux 
réalités historiques de cet arrondissement : la modernité 
« branchée » et l’histoire des maisons d’artisans. L’idée 

des deux éléments architecturaux opposés, contrastants 
mais complémentaires permettait ainsi le bon compromis, 
capable de fusionner les principes élémentaires d’un projet 
plein de nuances.
Le béton brut et le blanc immaculé de la modernité en fusion 
avec les parquets anciens, les cheminées et les anciennes 
fenêtres remises aux normes actuelles et auxquelles nous 
avons donné une nouvelle âme avec quelques couches 
de peintures de couleurs pétillantes et actuelles. Le maitre 
d’ouvrage a entièrement fait confiance à Loft 75, mais 

s’est en revanche fait un point d’honneur à choisir très 
minutieusement toutes les couleurs qui composent ce 
projet.
L’apport de lumière avec des espaces aérés et fluides furent 
ainsi le souhait de départ pour obtenir un projet différent, 
mais malgré tout raisonnable et équilibré. Au vue du budget 
restreint mais qu’il était impératif de respecter, simplicité 
et efficacité étaient les mots d’ordre pour la technique de 
construction ! Cela prouve là encore, que pour un bon projet 
d’architecture il n’est pas forcement nécessaire de recourir 
à des matériaux, éléments architecturaux ou techniques 
compliqués et onéreux.

Aujourd’hui les espaces sont vastes tout en restant 
agréables et confortable, aérés et faciles a vivre… un petit 
bout de paradis là ou l’espace urbain d’un quartier vivant se 
marie avec l’espace privée d’un loft abrité de tous regards 
étrangers, par une ancienne cours pavée.
L’architecture d’intérieure, une discipline intellectuelle en 
plein essor… 
Ce phénomène s’explique partiellement par le nombre de 
projets de haut vol conçus par de prestigieux cabinets 
d’architectes, une prise de conscience de l’importance de 
la qualité de l’espace intérieur pour le bien-être de l’homme 
et un nombre croissant d’experts se penchant sur le sujet.

Intérieur
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Intérieur

Traditionnellement, l’Architecture et Design d’intérieur a une 
réputation de pratique superficielle voguant à l’aveuglette 
entre décoration et architecture et manquant cruellement 
d’histoire, de principes ou de théories du design. Et pourtant, 
l’étude et la pratique du design d’espaces intérieurs évoluent 
comme un sujet intellectuel à part entière allant bien au-delà 
des préoccupations cosmétiques de programmes télévisés 
de rénovation ou de projets architecturaux débridés.
 Le Design, l’Architecture d’Intérieur et la réutilisation des 
bâtiments sont des sujets intimement liés...

Ayant tous plus ou moins trait à la transformation d’un 
espace donné, qu’il s’agisse des ruines d’un bâtiment ancien 
ou des paramètres esquissés d’un projet de construction. 
Cette installation, altération ou conversion est un processus 
complexe de compréhension des qualités d’un espace 
donné. Le défi est de faire coïncider ces facteurs avec les 
exigences fonctionnelles des nouveaux utilisateurs. Cette 
singularité fait surgir des questions, des théories et des 
processus tout à fait uniques et particuliers aux intérieurs, 
mais par endroits, ils se superposent à d’autres disciplines 
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Intérieur

comme la durabilité, l’art de l’installation et l’architecture.
Loft 75 se veut consultant et cabinet de design et 
d’Architecture d’Intérieur sérieux, se basant sur une vaste 
connaissance et une étude approfondie du sujet et sur un 
intérêt sincère pour l’ergonomie et les études d’interaction 
architecturale pour obtenir un Design, une Architecture, 
une Décoration d’intérieur et une adaptation créative des 
bâtiments existants qui soient en harmonie.
Bien au-delà de la simple vocation de cabinet, nous 
aspirons à aider nos clients, amis et lecteurs à faire de 

leur espace de vie un véritable sanctuaire pour une bonne 
qualité de vie, en calculant judicieusement les interactions 
entre espace, volume, couleur et fonction pour optimiser 
leur qualité de vie et prouver que le processus n’avalera ni 
leurs économies, ni leur patience.
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