IBIZA

Loin
du tumulte
Noyée dans une jungle
de palmiers et de mimosas,
cette maison chic, sereine
et au charme bien pensé détonne
dans l’île de toutes les ivresses
et de toutes les modes.
T   M P.

V   , avec baldaquins pastel,
rebords clairs et, autour, une nature foisonnante
peinant à être domptée.
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D  ,
au premier plan, le canapé est
de Milo Baughman (Visiona).
Les fauteuils et ottomans
années 1980 ont été dénichés
dans une boutique de Palm
Beach. La table basse en verre
et travertin (Millstein Modern)
repose sur un tapis en laine
d’alpaca (ABC Carpets).
Sur un buﬀet vintage, deux
lampes en Plexiglas
(Cashmere Buﬀalo) au-dessus
desquelles est accroché
un cadran zodiacal très
seventies (Antiques
& Modern Design).

C

’est dans une oasis tranquille de palmiers
et de pins odorants que l’architecte d’intérieur Caroline Legrand a trouvé sa nouvelle
maison de vacances à Ibiza. «L’énergie de ce
lieu est surnaturelle, dit cette Belge établie à
Londres. J’adore les fleurs subtropicales, les produits cueillis dans mon jardin potager et les arbres qui grouillent d’oiseaux.» Sans oublier le mimosa proliférant en ces lieux qui
a donné son nom à la maison.
Dans une île davantage connue pour son mode de vie
débridé que pour sa tranquillité, cet endroit est une perle
rare. Pour sa propriétaire, «la maison devait être claire et
aérée, sans non plus tomber dans le blanc intégral si prisé sur l’île».
Caroline Legrand a ainsi utilisé une palette de tons crème
avec une touche de caramel, de tabac et de pierre. Les
surfaces monochromes du marbre local Blanco Ibiza présentaient le cadre idéal à l’ambiance vintage seventeen
sophistiquée que désirait la maîtresse des lieux.
Pour trouver ses meubles, Caroline Legrand a écumé
les boutiques vintage et design de Miami et de Palm
Beach, shopping qu’elle a complété avec quelques
basiques à Londres, la porcelaine et les verres à Paris,
et des lampes et des chaises à Amsterdam.
Le résultat est un mélange soigneusement composé de
belles pièces signées de noms légendaires : Pierre Paulin,
Milo Baughman, Harvey Probber, Claudio Salocchi,
Tom Dixon et Roger Capron. Elles sont associées à des
œuvres de Peter Beard, David Benjamin Sherry, Ryan

«La maison devait être claire
et aérée, sans non plus
tomber dans le blanc intégral
si prisé sur l’île.»
McGinley, Christopher Wool, Adrian Stern et Claudio
Conti. Les tapis à poils longs, les rideaux en laine naturelle et le papier peint en liège confèrent pour leur part
une ambiance chaleureuse teintée d’un côté rétro. Le
tout n’étant pas forcément typique d’une maison de
vacances à Ibiza !
Une fois l’intérieur rangé, restait à s’occuper de l’extérieur. Le premier chantier a été de transformer un garage
en cabane d’hôte pour les invités, puis d’y ajouter, à l’arrière, une salle de gym avec vue panoramique sur le jardin. C’est également dehors que Caroline Legrand a choisi
d’installer ses fils de 10 et 12 ans dans une cabane façon
cabine de surf. Aux murs, pas de peinture mais du bois
naturel d’origine qui répond à l’impression vintage d’objets rétros rapportés de Palm Beach.
Côté cuisine, l’architecte d’intérieur a aussi opté pour
le plein air, avec une table en bois de séquoïa, un barbecue
et des assises confortables près d’un pin gigantesque. «Ce
n’était pas évident d’accorder cet espace avec le reste de la maison.
En ajoutant deux chaises en rotin, le tour était joué», explique
Caroline Legrand, alors qu’une note de fleur d’oranger
vient embaumer les lieux. Nature, détente et vintage, que
demander de plus dans l’île ibérique des plaisirs ? *
T    ’ C B.
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Des meubles et des objets de caractère viennent ponctuer
un intérieur simple et lumineux.

D ’ de la maison,
le sol est en dalles de marbre
local Blanco Ibiza. Fauteuil
ruban de Pierre Paulin
(Antiques & Modern Design).
Sous l’étagère murale, un duo
d’assises Barcelona
de Mies van der Rohe.
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D ’, les suspensions Mirror Ball de Tom Nixon
surplombent l’œuvre Night Sky du photographe Ryan McGinley.
La fenêtre, encadrée comme un tableau, donne sur le jardin.
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1. À ’,  
de Gaetano Borsani, dont
le lustre, dessiné par son ﬁls
Osvaldo, fut réalisé par Venini.
2. L  
de la salle de bains aﬃche
un décor ﬂoral imaginé
par Adriano Spilimbergo.
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1. D   destinée aux invités, deux meubles en rotin jouent le total look sur le papier
peint original du Beverly Hills Hotel (Designer Wallcoverings).
2. L    d’extérieur décline les nuances de blanc et de crème sur fond
de tomettes carrées traditionnelles.
1
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Les coloris de la maison s’étendent
sur une palette de tons crème avec une touche
de caramel, de tabac et de pierre.

D   ’,
l’ambiance est inspirée des
années 1970, avec un papier
peint en liège (Phillip Jeﬀries).
Derrière une chaise en forme
de main, un tableau chiné
aux puces de Barcelone.
La table basse en céramique
est de Roger Capron.
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