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Pour faire de cette villa des années 1920 un lieu de vie 
à l’esprit estival, l’architecte d’intérieur Delphine Carrère 
a ouvert les pièces sur le jardin luxuriant et ajouté une 
extension néobasque à l’intérieur contemporain. 

CARAÏBES
Inspiration

REPORTAGE MARIE-MAUD LEVRON. PHOTOS CÉCILE PERRINET-LHERMITTE.

AU PAYS BASQUE

Tournant le dos à la rue, la maison 
profite d’un étonnant jardin exotique 
abrité du vent. Palmiers, bananiers, 

glycines, variétés méditerranéennes 
(thym, lavande et olivier) concourent 
à créer une atmosphère de vacances 
à l’année. Chaises, achetées sur l’île 

de Ré. Transats, Habitat. Coussins de 
sol, Alta Quota. Plaid, Leon & Harper.
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La grande baie vitrée, 
qui s’ouvre en 
accordéon, efface la 
frontière entre la salle  
à manger et la terrasse.  
Table « Tulip », design 
Eero Saarinen, Knoll. 
Chaises cannées 
« Cesca B32 », design 
Marcel Breuer, et 
chaises « Série 7 », 
design Arne Jacobsen, 
Fritz Hansen, chinées. 
Suspension « Volière », 
Mathieu Challières.



Dans le fond du jardin, une 
petite dépendance abrite 

deux chambres d’amis qui 
bénéficient d’une terrasse 

et d’une cuisine d’été. 
Plancher en ipé, réalisation 

Benat Unhassobiscay. 
Suspension, rapportée du 

Maroc. Table et chaises, 
achetées sur l’île de Ré. 

Nappe, Harmony. Vaisselle, 
Gatu Créations.
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AU PAYS BASQUE

abituée à séjourner à Biarritz le temps des 
vacances, Valérie rêvait secrètement d’y vivre  
à l’année. Lorsqu’elle découvre, un week-end  

de printemps, cette villa balnéaire des années 1920, typique 
de l’architecture de la région avec son pignon-façade blanc, 
ses colombages et ses volets en bois, elle est immédiatement 
séduite par son élégance. Le confort et la distribution sont  
un peu vétustes, mais qu’importe ! La nouvelle propriétaire 
imagine immédiatement comment la repenser pour une vie 
de famille confortable et fait appel à l’architecte d’intérieur 
Delphine Carrère, à la tête de l’agence ADC installée à 
Biarritz. Dans son cahier des charges, des idées fortes : faire 
entrer un maximum de lumière avec de larges ouvertures, 
décloisonner les petites pièces du rez-de-chaussée, imaginer 
une extension pour loger une grande pièce de vie, et enfin 

créer une annexe discrète pour les amis de passage.  
« La maison avait des volumes simples et traditionnels, nous 
ne pouvions pas y adosser une architecture contemporaine, 
explique Delphine Carrère. Nous avons donc imaginé  
un volume classique à l’extérieur abritant, à l’intérieur, une 
sorte de boîte bardée de bois qui crée un espace enveloppant, 
douillet, largement ouvert sur le jardin. » Située dans cette 
extension, la cuisine ouverte sur le salon est, côté rue,  
en partie cloisonnée par une paroi percée d’une vitre  
et qui dissimule l’espace technique. « Valérie désirait cacher 
tout l’électroménager mais nous ne voulions pas perdre  
de lumière. C’est pourquoi j’ai imaginé cette séparation  
avec une vitre en verre armé », poursuit l’architecte. Dans les 
autres pièces, dont la distribution est restée telle quelle, la 
rénovation a consisté en un simple coup de frais. Le premier 

H

...

La vaisselle basque  
est à l’honneur pour  
ce déjeuner au soleil. 
Assiettes « Iparralde », 
Gatu Créations. Carafe, 
AM.PM. Verres, chinés. 
Nappe, Harmony. 
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L’extension de 50 m2 
accueille un confortable 
et spacieux salon tout 
habillé de bois (Arbony). 
Les multiples fenêtres, 
inspirées par celles  
de l’atelier du designer 
brésilien Ricardo 
Fasanello, ouvrent sur 
le feuillage opulent  
des bananiers. La 
bibliothèque à niches, 
réalisée sur mesure en 
bois, s’inspire de celle 
de la maison de Philippe 
Starck, au Cap-Ferret.  
Canapé et bout de 
canapé, Flexform. 
Coussins, Maison  
de Vacances. Tapis, 
Bo Concept. Table basse 
« Alanda », design 
Paolo Piva (1980),  
B&B Italia, chinée. 
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Je rêvais d’un salon chaleureux pour les jours
de pluie, d’où l’idée d’une extension conçue

comme un cocon enveloppant
“

”
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Lumineuse et ouverte sur 
le salon, la cuisine affiche 
un style seventies, avec son 
plan de travail au coffrage 
entièrement en plaques  
de Corian et ses tabourets 
hauts. L’ensemble s’inspire 
du bar d’un hôtel mexicain 
signé India Madhavi.  
La plaque de cuisson a pris 

place dans le renfoncement 
de la paroi éclairée par  
une vitre en verre armé. 
Derrière cette cloison  
se dissimulent les autres 
appareils électroménagers. 
Robinetterie, KWC. Lampe 
murale « Potence », design 
Jean Prouvé (1950), Vitra. 
Parquet, Arbony.
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L’architecte a imaginé 
une cheminée centrale 
ouverte pour séparer 
salon et salle à manger 
tout en donnant une 
vision du feu des deux 
côtés. Son socle en 
Placo et béton est 
recouvert d’une plaque 
d’acier collée. Côté 
salle à manger, la 
grille en bois dissimule 

un rangement à 
bûches. Pour une 
sensation plus 
intimiste, le plafond  
du salon a été abaissé, 
une estrade créée,  
et un cadre blanc 
souligne ce volume, 
contrastant avec 
l’habillage en bois. 
Bougies sur le foyer  
de la cheminée, Casa.
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Carrelé de mosaïque 
bleu turquoise (Émaux 
de Briare), l’espace 
douche invite à l’évasion 
avec un plan vasque  
très épuré, sans miroir, 
en prise directe avec  
la nature. À l’opposé  
de la douche, sur ce 
même bloc surélevé, 
sont intégrés des WC 
suspendus. Vasque et 
robinetterie, Cascade. 
Meuble réalisé par 
Benat Unhassobiscay. 
Sèche-serviettes, Acova.
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Spacieuse et lumineuse 
avec ses parois vitrées,  
la douche à l’italienne 
est une évocation 
rafraîchissante de  
la mer des Caraïbes. 
Mosaïque, Émaux de 
Briare. Robinetterie, 
Cascade. Serviette  
de bain, Harmony. 
Tabouret « Tam Tam », 
chiné.
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1. Classique, avec sa 
cheminée en marbre  
et son miroir sculpté,  
la chambre de Valérie est 
sobre et reposante. Tête 
de lit, Maisons du Monde. 
Linge de lit, Harmony. 
Suspension, lampe et 
miroir, chinés. Peinture, 
Little Greene.

2. La façade, côté rue, 
porte le nom de la maison, 
« Atherbea », qui signifie 
refuge en basque. Avec 
ses colombages et ses 
volets en bois, elle a toutes 
les caractéristiques des 
villégiatures de la région. 

étage, qui a conservé ses planchers et ses fenêtres anciennes, 
abrite à présent deux chambres, une grande salle de bains  
et un dressing. Quant à la décoration, parsemée de pièces de 
design iconiques, elle est à l’image de sa propriétaire : gaie et 
lumineuse. Valérie est une grande voyageuse qui aime aussi 
rapporter des objets et accessoires des pays qu’elle traverse. 
« Je voulais, en rentrant du travail, retrouver chez moi  
une atmosphère de vacances. Mes voyages au Brésil m’ont 
beaucoup inspirée. J’ai eu la chance de visiter l’atelier du 
designer des années 1950 Ricardo Fasanello, et j’ai reproduit 
dans le salon ses ouvertures multiples, si particulières », 
explique-t-elle. La palette est celle des Caraïbes : du blanc  
et du turquoise dynamisés par des accessoires aux tons vifs. 
C’est lors d’un déjeuner sur la terrasse que Valérie conclut  
par ces mots justes : « Je crois que la réussite de cette maison 
tient à sa simplicité, tout le monde s’y sent bien ! » . 

...

Derrière la façade néobasque, des éléments d’origine,
témoins d’un charme d’antan, ont été conservés. 
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CARNET D’ADRESSES PAGE 172

Surplombant le jardin, 
cette terrasse à l’abri 
sous la tonnelle offre 
un espace de détente 
dès l’arrivée des beaux 
jours. Banquettes 
maçonnées et matelas, 
réalisés sur mesure 
(tissu, Artiga). 
Coussins, AM.PM. 
Table basse, achetée 
sur l’île de Ré. Fauteuil 
« AA », Airborne. 


