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Qui dit décoration dit souvent restauration et parfois même restructuration. 
Le duo d’architectes d’intérieur de l’agence Le Berre Vevaud a dû repenser 

un appartement haussmannien du VIIIe arrondissement. En phase avec 
leur époque, les deux hommes ont proposé à leurs clients, à travers de très beaux 

matériaux, un art de vivre au confort luxueux, mais sans lourdeur ni ostentation. 
Texte et stylisme Ian Phillips / Photos Stephan Julliard

À Paris

Luxe de détails
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Page de gauche et ci-contre Le travail 

de Thomas Vevaud (à gauche) et 

Raphaël Le Berre allie rigueur 

architecturale et fantaisie. En témoigne 

la salle à manger habillée de papier 

peint panoramique DayDream 

(Besson). Au-dessus de la table sur 

mesure, avec plateau en verre et 

structure en noyer américain, une 

suspension Satélise, en rotin avec cable 

textile, d’Élise Fouin (Forestier). 

Au premier plan, siège 109 Chair, signé 

Finn Juhl. La banquette sur mesure 

«�suspendue�», tapissée de velours 

de coton Nakhon (Jim Thompson), 

fait face à trois chaises CH33P 

de Hans J.�Wegner (Carl Hansen & Søn).
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L
orsque Thomas Vevaud et Raphaël Le Berre ont été mandatés pour décorer cet 

appartement du VIIIe arrondissement de Paris, leurs clients –�un couple de Genevois 

parents de trois enfants�– leur ont donné des consignes très précises. Car ils attendent 

que «�tous leurs logements possèdent certaines qualités, explique Thomas Vevaud. Ils sont 

très sensibles au bruit et il a donc fallu travailler l’acoustique de l’intégralité de l’espace, 

comme un écrin dans une panic room.�» Et ce alors qu’il n’est pas spécialement exposé 

aux nuisances sonores… 

L’immeuble a beau être implanté à une adresse prestigieuse, l’appartement de 220�m2, 

situé au fond d’une cour et donnant, à l’arrière, sur un jardin spacieux et arboré, était en 

très mauvais état. «�Se sont présentées des problématiques structurelles très importantes, 

racontent les architectes d’intérieur, telles qu’une différence de niveau de quinze centimètres 

d’un bout à l’autre de certaines pièces, ce qui est énorme !�» Les travaux de mise à niveau 

et d’isolation ont duré dix-huit mois, pendant lesquels l’habitation a été complètement 

repensée. Le couloir côté jardin a été supprimé, le salon, redimensionné a� n de lui donner 

une forme carrée, et la cuisine, déplacée du fond de l’appartement où les codes hauss-

manniens l’avaient bannie… Le propriétaire précédent avait de surcroît fait installer dans 

l’ancien salon et la suite parentale des boiseries provenant d’un château. Si, dans le salon, 

les architectes ont gardé l’imposante cheminée, leur approche globale a été contemporaine. 

«�On ne tenait pas forcément à être dans la rupture, mais l’espace transpirait le classicisme 

par ses volumes et le rythme de ses fenêtres�», con� e Thomas Vevaud.

C’est sur les bancs de l’école Camondo que le duo s’est rencontré, en 1996. Une fois leur 

diplôme en poche, les deux jeunes gens ont vu leurs chemins diverger. Quelques années plus 

tard, ils se sont recroisés dans le quartier du faubourg Saint-Antoine, à Paris, où Raphaël Le 

Berre était en poste dans un cabinet spécialisé dans la conception de restaurants et Thomas 

Page de gauche L’applique 

The�Monkey Lamp, de Marcantonio 

Raimondi Malerba (Seletti), apporte 

une touche humoristique à la salle 

à manger. Vendue en résine laquée 

blanche, elle a été repeinte pour 

se fondre plus harmonieusement 

avec le décor. Datant des années�40, 

les céramiques posées sur la table, 

signées Alexandre Kostanda, 

ont été réalisées dans le village 

d’Accolay, dans l’Yonne. 

Ci-dessus Le salon est habité par 

un immense canapé en cuir vintage 

DS 600 d’Ueli Berger, Eleonore 

Peduzzi-Riva, Heinz Ulrich et Klaus 

Vogt (de Sede, à la Galerie Glustin). 

Miroir Rondo de Franck Evennou 

(galerie Avant-Scène). Fauteuils 

Œuf des années�50, signés Jean 

Royère (Galerie Jacques Lacoste). 

Ensemble de trois tables basses 

en laiton gravé d’Emmanuel 

Jonckers (Galerie Yves Gastou). 

Le seul élément restant de l’ancien 

décor, la cheminée en pierre, 

accueille une paire de céramiques 

d’Amir Smolnik (Chahan Gallery) 

et deux bougeoirs Chardon, 
imaginés par Hubert Le Gall 

(galerie Avant-Scène).
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Ci-contre et page de droite Dans 

la cuisine, qui s’ouvre sur le salon 

grâce à des portes coulissantes, 

un lustre datant des années�50 

dialogue avec le tableau Green 

Ratio, de Tom Henderson (Galerie 

Dutko), et avec une paire de 

tabourets en noyer BassamFellows 

(galerie Triode). Sur la table 

en granit noir du Zimbabwe 

est posé un service de table 

Maison Sarah Lavoine.
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Vevaud travaillait pour l’architecte d’intérieur François Champsaur. L’agence Le Berre Vevaud 

a vu le jour en 2008. «�On est différents, mais très complémentaires�», af� rme Thomas Vevaud. 

«�Au début, il manquait à Thomas ce petit supplément d’âme que je pouvais apporter, renchérit 

Raphaël Le Berre. De mon côté, je n’avais pas sa rigueur. Aujourd’hui, on ne fait plus qu’un.�»

Artistes et artisans associés

Leur travail est remarquable de précision, suivant des lignes architecturales maîtrisées. Ils sont 

friands de symétrie, adorent les ambiances «�laiteuses�» pour les chambres et ont une philoso-

phie du luxe qui prône justesse et discrétion. «�On n’est pas dans une démarche démonstrative, 

déclare Raphaël Le Berre. Tout est travaillé comme en lévitation, avec des joints creux et des 

plinthes en retrait.�» Thomas Vevaud ajoute : «�On peut déceler l’ADN et le � l conducteur de 

tous nos projets, comme par exemple raconter des choses différentes dans chaque pièce.�» Cet 

appartement ne fait pas exception. Les murs de l’entrée ont été décorés avec un patchwork 

de formes anguleuses et de � nitions subtilement texturées, développées par l’artiste Pierre 

Bonne� lle. Dans la salle de bains, c’est la courbe qui a été retenue, tandis que la chambre des 

enfants s’est révélée un terrain idéal pour laisser libre cours à plus de fantaisie : les portes des 

placards arborent un effet tie and dye, tandis que les lits superposés évoquent l’univers rêvé 

de la cabane. La pièce la plus saisissante est sans conteste la salle à manger, dont le papier 

peint panoramique, sur le thème du retour d’Égypte, est un prolongement du jardin, que l’on 

distingue à travers les fenêtres. Une autre constante transparaît de toutes leurs réalisations : leurs 

collaborations avec des artisans, telles Pouenat pour le métal, SIGébène pour l’agencement, 

Rocacher pour le parquet et GMT pour la maçonnerie � ne…. «�C’est la seule façon de rendre 

ce type de projet possible, assure Thomas Vevaud. On se repose sur les compétences de ces 

entreprises, qui sont uniques. Avec elles, le champ des possibles est vraiment sans limite.�»

1/�La salle de bains, avec ses 

formes délicatement arrondies 

et son marbre Volakas, est dotée 

d’une baignoire AntonioLupi, 

d’une robinetterie Vola et d’un 

miroir en acier ayant bénéfi cié 

d’une fi nition canon de fusil, 

fabriqué par Pouenat. Le tabouret 

Barth fait partie de la collection 

de Raphaël Thomas Éditions 

–�l’entité éditrice de design de 

Le Berre Vevaud�–, tandis que la 

petite sculpture carrée en bronze 

dans l’angle, de Bruno Romeda, 

et le banc en bronze et cuir, de 

Philippe Anthonioz, proviennent 

de la Galerie Dutko. 2/�L’ambiance 

douce de la chambre invite au 

repos. Applique Drop de Patrick 

Naggar (Veronese). Liseuse Meljac. 

Linge de lit C&C Milano. 

Composition fl orale de l’Atelier 

MarieMarianne. Page de gauche 
Dans la chambre des enfants, l’e� et 

tie and dye des portes de placards 

répond à la gradation des couleurs 

du tapis Ran Chrysanthème, 
créé par Han Feng (Tai Ping). 

La suspension Vertigo, de 

Constance Guisset (Petite Friture), 

veille sur deux chaises Windsor 

et des lits superposés fabriqués 

sur mesure en chêne brossé. 
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