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Surplombant le port de Guéthary, cet appartement juché
sur les toits de l’ancien casino vient de retrouver, grâce à
une rénovation signée de l’Atelier Delphine Carrère, un
intérieur digne de ce lieu emblématique du Pays basque.
REPORTAGE AMANDINE BERTHON. PHOTOS JULIEN FERNANDEZ.

Doté de deux terrasses,
l’appartement coiffe
l’ancien hôtel-casino
construit en 1926 par
l’architecte Fernand
Brana. Édifice phare du
patrimoine basque, cet
imposant bâtiment est
aujourd’hui divisé entre
plusieurs propriétaires.
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Déjeuner océanique sur la
terrasse sud, au mobilier
en métal rouge basque
(Fermob) parfaitement
en accord avec les
menuiseries extérieures
de l’appartement.
Vaisselle, Marimekko.
Planche en marbre,
La Maison Poétique
(à Bordeaux). Carafe
« Fish & Fish »et couverts,
Serax. Verres « Bodega »,
sur Vaisselle-basque.fr
Serviettes de table,
Maison de Vacances.
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Avec leurs lignes
des années 1950-1960,
la table « Oval 78 »
(design Florence Knoll)
et les chaises « Tulip »
(design Eero Saarinen,
Knoll) composent une
salle à manger gaie
et épurée ponctuée
de vert et de rouge,
couleurs du Pays basque.

Suspension « Vertigo »,
design Constance
Guisset, Petite Friture.
Lampadaire « Wagasa »,
design Servomuto,
Gebrüder Thonet Vienna
chez Entre:temps
(à Biarritz). Vase,
Søstrene Grene. Tableau
réalisé avec du papier
peint (Petite Friture).

B

iarritz sur la droite, l’Espagne
à gauche, le port de pêche de
Guéthary à nos pieds et l’océan à
perte de vue, cet appartement offre
certainement l’un des plus beaux panoramas
de la Côte basque. « L’aménagement n’était
pas à la hauteur de ce lieu sublime, explique
l’architecte d’intérieur Delphine Carrère,
en charge de la conception et de la rénovation.
En mauvais état, il nécessitait une relecture
complète. » Cet appartement de 185 m2 (dont
35 m2 de terrasses) couronne un immeuble
emblématique de Guéthary, l’ancien hôtelcasino construit dans les années 1920 et
reconverti en résidence. Le bâtiment forme un
ensemble architectural Art déco remarquable
avec sa fameuse passerelle Itsasoan édiﬁée
par le chef de ﬁle de l’architecture néobasque,
Henri Godbarge, et en arrière-plan, l’ex-hôtel
Guetaria, haut lieu de villégiature des Années
folles, signé Joseph Hiriart. Aﬁn de proﬁter
pleinement de ce cadre magique, les
propriétaires souhaitaient apporter confort et
style à cette villégiature familiale où ils passent
leurs vacances depuis de nombreuses années.
En plus de l’Atelier Delphine Carrère, le couple
a missionné l’Atelier Idea (architectes d’intérieur
à Saint-Jean-de-Luz) pour la réalisation des
travaux. Leur premier souhait était d’ouvrir
la cuisine sur l’extérieur. Initialement située
à l’arrière, celle-ci a donc pris la place d’une
chambre donnant sur une terrasse, face à

...
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Dans le salon qui se
prolonge en version
estivale sur la
terrasse, l’océan entre
à travers les larges
ouvertures Art déco
en plein cintre, aux
menuiseries refaites
en bois. Fauteuil
« H. Russell », Versant
Édition. Fauteuil en
rotin « T54 », design
Archivio Storico
Bonacina (1954), et
tables basses « Sen »,
DePadova. Guéridon
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« Eros », Agape Casa.
Lampadaire
« Wagasa », Gebrüder
Thonet Vienna.
Applique « Mantis »,
DCW Éditions. Le tout,
chez Entre:temps
(à Biarritz). Canapé,
Gervasoni. Tapis, Élitis.
Plaid, Jean-Vier.
Plateau, Zanat.
Vases bouteilles,
Paola Paronetto.
Tasses, Marimekko.
Parquet « Swamp »,
Dubois-Parquet.

“

L’idée était de créer une ambiance de vacances
fraîche et légère, rehaussée de tons lumineux

”
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Un vaisselier a été réalisé
sur mesure en chêne,
dans le couloir menant
à la salle à manger et
à la cuisine. Tasses,
Gatu Créations. Verres
« Bodega », Univers
Basque. Assiettes, Ikea.
Soupières, chinées.
Photos personnelles.
Carreaux de ciment
rapportés du Maroc.
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... l’océan. Accueillant aujourd’hui l’espace repas
des beaux jours, cette terrasse prolonge, côté
sud, la salle à manger-salon. De l’autre côté,
cette pièce à vivre donne également sur une
deuxième terrasse, symétrique, et son salon
d’été. Les arches blanches de leurs ouvertures,
typiquement Art déco, offrent de belles
perspectives sur le paysage, encadré comme
dans un tableau… Le second point du cahier
des charges était de rendre l’habitation plus
confortable et fonctionnelle pour les vacances.
Au centre, se trouvaient deux salles de bains
contiguës qui ont laissé place à une quatrième
chambre. Le couple et ses trois enfants

disposent ainsi de chambres personnelles avec
salle de douche privative. Chacune d’elles
décline des carreaux artisanaux marocains
dans de jolis coloris. « L’idée était de créer une
ambiance de vacances fraîche et légère avec
une base de blanc rehaussée de tons lumineux. »
Seule l’entrée est peinte dans une tonalité
foncée pour créer un sas contrastant avec
le salon. « La vue sur l’océan explose d’autant
plus au regard dès que l’on entre dans la pièce
à vivre, souligne Delphine Carrère. Un peu
comme au cinéma, quand la lumière jaillit de
l’écran dans l’obscurité de la salle. » Un spectacle
grandeur nature qui nous happe sans ﬁn !

.

Immaculée et
simplement réchauffée
par quelques touches
de bois, la cuisine a été
réalisée sur mesure
par la menuiserie
Unhassobiscay Benat.
Sobre et fonctionnelle,
elle laisse la première
place à la vue sur le
village. Tabourets de
bar « Kimua », Alki.
Robinetterie, Partedis.
Suspension « Kyhn »,
Sammode Studio.
Carafe, Serax.
Plats, Monoprix
et Marimekko.
Torchon, Harmony.
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Dans chaque chambre,
une salle de douche
décline au mur une
nuance des carreaux
de ciment « Zigzag On
Four Light » (Popham
Design). Lampadaire,
Caravane. Table
basse, chinée. Chevet,
Fermob. Miroir, Zanat
chez Entre:temps.
Appliques, DCW
Éditions. Verrière
style atelier et meuble
vasque, réalisés par
Unhassobiscay Benat.
Peinture, Farrow
& Ball. Linge de lit
et coussins, Maison
de Vacances. Miroir et
robinetterie, Partedis.
Carrelage de sol,
Carel.
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AU CAP-FERRET
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Comme dans un cocon
bleu lagon, le lit
s’inscrit entre les
deux armoires en MDF
créées sur mesure.
Au-dessus, la niche
en plein cintre fait
écho aux courbes de
la fenêtre d’origine,
simplement repeinte.
Photographie
de Claude Nori.
Appliques, DCW
Éditions. Linge de lit
et coussins, Maison
de Vacances. Peinture
« Inchyra Blue »,
Farrow & Ball.
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Rejoignez-nous sur

www.facebook.com/artetdeco
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