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Enchanter 
le classique convenu 

Dans le hall 
d 'entrée les 
murs sont 
revêtus de 
papier peint 
panthère. 

Beau, bien situé dans les quartiers résidentiels de Genève, 
vaste, 350m2, mais ennuyeux, tel était l'appartement qu'Hervé 
Javet, architecte d'intérieur" d'Entre les murs ... ,, a restauré 
lui apportant pepS et glamour. Par Anne-Marie Cattelain-Le DO- Photos Didier Delmas 

Au fond du couloir 
un trompe l'œil 

• Mur en brique • 
de l'Atelier Pierre 
Bonnefille. Au 
plafond, cage lustre 
avec des papillons. 
Sur le meuble bas, 
lampe années 60 
en céramique de 
Vallauris, trouvée 
aux Puces de 
Saint-Ouen. 
Page de droite, 
dans le salon, table 
basse avec lampe 
sculpture de Jean 
Marie et Marthe 
Sim monet et chaise 
Eames, meubles 
personnels. Dans 
l'alcôve, plafonnier de 
Piero Manara pour le 
ferronnier Pouena~ 
tableau collage de 
Serge Mendjisky 
sur une étagère en 
teck des années 50 
de Waher Wirz. 
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Page de gauche, 
cuisine • Bar» de 
style américain. 
Murs habillés de 
papier peint, façon 
galuchat aux reflets 
d'argent (Eiitis) et 
lettres en métal 
trouvées aux Puces. 
Mini·table bistrot 
avec chaises de 
bistrot Baumann. 
Sur les étagères, 
les boîtes miroirs 
Minotti reflètent la 
lumière et les Betty 
Boop des T ooos. 
Page de droite, 
en haut, dans le 
salon principal: 
bibliothèque de 
1957 en teck et 

acier d'Osvaldo 
Borsani pour T ecno, 
lampe Morille en 
laiton chinée des 
années 1970. En bas, 
dining·room, papier 
peint rouge 30 à la 
Vasarely (Somatdéco). 
Le lustre-suspension 
en verre de Murano 
d'AVMazzega rappelle 
le motif du papier. 
Sur la table, pied en 
plâtre chiné comme la 
table, chaises Eames. 
En arrière-plan, la 
lampe • Oie • de Porta 
Romana est posée 
sur un Prisma Block 
en Inox poli miroir 
de Villiers Brothers. 
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Hervé Javel 
a réveillé et 
personnalisé 
les six pièces 
de ce luxueux 
appartement en 
mêlant objets 
contemporains 
et vintage de qualité. 
A gauche, côté 
couchage de la 
chambre principale, 
lit en daim couleur 
tourterelle et tapis 
Moming Silkway, 
les deux de longli. 
Sur le chevet 
gauche, lampe 
• Mon Yeti • Moon 
gold, pièce numérotée 
d'Hubert le Gall, sur 
celui de droite, lampe 
T ommi Parzinger, 
1950, Galerie Fowtin. 
Au plafond, lustre 
Comète en libe de 
verre et laiton de 
la Galerie Glustin. 
Posé sur le sol, 
tableau en plumes 
intib.Jié • Hommage 
à YSl • de l'artiste 
pop et c:onœptuel 
Daniel Sastaud. 
Page de droite, sur 
le mur face au lit, 
bibliothèque des 
années soixante. 
Au-dessus, 
photomootage de 
Sandrine et Riccardo 
Barilla • What have 
you done •, et lampe 
Jasper en verre 
de Muraoo servant 
de porte-collier. 
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