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Delphine a conservé les 
petits carreaux vitrés 

traditionnels des maisons 
du cap Ferret d’après-

guerre, les fenêtres de la 
cuisine coulissent et 

s’ouvrent sur le jardin. La 
cuisine et les huisseries 

sont mises en valeur par 
le joli vert menthe 

« Arsenic » de Farrow  
& Ball qui tranche avec les 

tuiles rouges et le blanc 
de la maison. Tabourets 
de bar, Bopalett. Panier, 
marché du Cap-Ferret.

AU CAP-FERRET

Bienvenue dans la maison de vacances de l’architecte 
d’intérieur Delphine Carrère qui nous reçoit chez 
elle, au cœur des très prisés 44 hectares à la pointe 
du cap Ferret. Une bâtisse d’après-guerre qu’elle a 
réveillée et modernisée. Une vraie leçon de style !

ET OCÉAN
Entre Bassin

REPORTAGE JEREMY CALLAGHAN. PHOTOS GAËLLE LE BOULICAUT. 
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Dans l’entrée, une 
structure en bois peint en 

blanc avec penderie et 
étagères en métal sépare 

astucieusement les 
espaces en laissant entrer 

la lumière. Les lames de 
parquet très foncées 

contrastent avec les murs 
lambrissés peints en 
blanc pour créer une 

atmosphère très 
graphique. Le banc 

« Kimua », design 
Jean-Louis Iratzoki, Alki, 

permet de s’asseoir 
confortablement pour se 
déchausser. Sac en toile, 

Maison de Vacances.
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AU CAP-FERRET

 la recherche d’une maison typique 
au Cap-Ferret, Delphine et Jean- 
Christophe Carrère ont tout de suite 

été charmés par les lignes traditionnelles du 
toit à pignons de cette villa d’été. Habitée par 
une même famille depuis plusieurs décennies, 
la bâtisse était restée dans son jus et arborait, 
depuis les années 1940, la plaque en bois, 
patinée par les intempéries, « Rosemarie ». 
« C’était son nom lorsque nous l’avons achetée 

et nous l’avons bien entendu gardé », explique 
Delphine, architecte d’intérieur à la tête  
de l’Atelier Delphine Carrère qui réalise  
de nombreux projets de constructions sur  
la côte Basque. Pour décompresser, le  
couple aime se rendre au Cap-Ferret. « Ici  
c’est l’omniprésence de la nature que nous 
aimons. Un mode de vie doux, rempli de 
plaisirs simples dans des lieux à la beauté 
sauvage que nous ne trouvons nulle part 

La façade de 
« Rosemarie » a 
conservé toutes  
ses caractéristiques 
d’origine, fenêtres  
en arc de cercle, petits 
carreaux et lignes  
de toit typiques de  
la région et de la zone  
des 44 hectares  
chère aux amoureux  
du Cap-Ferret.

A
...
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Installé tranquillement dans  
le salon, on profite du jardin 
paysager par de grandes fenêtres 
cintrées d’origine. Pour les 
moderniser Delphine a choisi de 
les peindre en noir. Le canapé a 
été dessiné par l’Atelier Delphine 
Carrère, réalisé sur mesure et 
habillé de tissu Bruder galonné de 

cuir. Coussins, Elitis. Les deux 
fauteuils « Safari », design Kaare 
Klint, 1960, Rud Rasmussen 
invitent à la décontraction. Table 
basse de Mathio & Fils, ferronnier 
d’art dans les Landes. Lampadaire 
articulé « Anselmo Terra », design 
Mario Nanni (2013) Viabizzuno. 
Tapis touareg chiné à Marrakech.
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Les volumes ont été 
décloisonnés pour créer 

une véritable salle à 
manger. En chêne naturel, 

la bibliothèque fabriquée 
sur mesure, monte 
jusqu’au plafond et 

encadre astucieusement 
la porte pour nous la faire 

oublier ! Miroir, design 
Mathilde Labrouche, Coté 

Pierre. Appliques, 
« Lucciola O Lanterna », 

Viabizzuno. Le pied de 
table « Proow » (Des Pieds 
sous ma Table) inspiré par 

Jean Prouvé a été 
recouvert d’un plateau en 

Valchromat par Landart 
Menuiserie. Suspension, 

Sempre. Les Bancs 
« Model 443 » ont été 

dessinés par Ilse Crawford 
pour De La Espada. 

Chaises « Solferino », 
Domenico Rocca pour 

Eligo, 2019.
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En harmonie avec les 
menuiseries extérieures, 
la couleur verte 
(« Arsenic », Farrow  
& Ball) recouvre les murs 
lambrissés et les 
huisseries de la cuisine. 
Parée de meubles aux 
façades noires, d’un piano 
de cuisson et d’un plan de 
travail en Inox, la cuisine 
affiche sa modernité,  
et offre toutes les 
commodités pour 
préparer de bons petits 
plats ! Suspensions, Gubi. 
Hotte, Novy. Cuisinière, 
Wolf. Les meubles de 
cuisine ont été dessinés 
par l’Atelier Delphine 
Carrère et réalisés par la 
menuiserie Landart (à 
Arbonne) en Valchromat 
noir vernis mat. Lampes 
pincées sur étagère, 
Original BTC. Boîtes  
et pots en métal, Serax. 
Carreaux de ciment, 
Provence Retrouvée. 



AU CAP-FERRET

89

À l’autre bout de la 
cuisine, un bar 

escamotable, réalisé sur 
mesure, offre un espace 
pour prendre des repas 

sur le pouce ! Tabourets 
en métal et bois, Frama. 

Suspension, Gubi. Lampe 
pincée sur l’étagère, 

Original BTC. Bac en bois 
sur pieds, La Mule  

(à Lège-Cap-Ferret).  
Tapis AM.PM.  
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La chambre d’amis 
s’ouvre sur une chambre 
d’enfants. Une échelle de 
meunier permet d’accéder 
aux trois lits superposés 
fabriqués sur mesure. 
Suspension « Volière », 
Mathieu Challières. 
Applique « Tolomeo 
Faretto », Artemide. 
Coussins en lin, Maison  
de Vacances. Sur le lit 
double, couverture  
en laine noir et blanc,  
A Vida Portuguesa. 
Portemanteau, Caravane.



91

ailleurs », confie Delphine. « L’arrière de  
la maison, avec la cuisine, était totalement 
vitré, avec de petits carreaux donnant sur  
la verdure, un grand pin ombrageait le 
jardin... nous nous sommes tout de suite  
sentis bien ici. Nous avions juste besoin de 
rafraîchir et d’aménager les lieux pour  
les rendre plus confortables », poursuit-elle.
Delphine a donc souhaité garder l’esprit  

et la structure traditionnelle de la maison  
tout en retravaillant entièrement l’intérieur 
pour y imprimer la patte caractéristique  
à son atelier d’architecture. Bâtie sur  
plusieurs niveaux, elle comprenait deux 
appartements indépendants constitués d’une 
accumulation de petites pièces. Delphine  
a choisi de décloisonner toutes les pièces 
communes et de jouer avec les différents 

Nous nous sommes tout de suite sentis bien 
ici. Nous avions juste besoin d’aménager 

les lieux pour les rendre plus confortables
“

”
1. Esprit zen dans  
cette salle de bains  
où la baignoire sur  
pied « Ottocento »,  
invite à la détente. 
L’ambiance monacale  
est joyeusement animée 
par les motifs et les 
couleurs des carreaux 
de ciment, design  
Gio Ponti, Ceramica 
Francesco De Maio. 
Vasque « Vieques », 
Agape. Robinetterie, 
Treemme.

2. En communion directe 
avec la nature, la 
chambre d’amis donne 
sur le jardin verdoyant. 

1 2

...

...
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CARNET D’ADRESSES PAGE 172

Comme un fil conducteur, la teinte corail anime 
la chambre et habille la salle de bains.

1. Attenante à leur 
chambre, la salle de 
bains joue les effets  
de matières. Aux murs, 
des carreaux en 
céramique couleur 
brique (Fornace Brioni) 
et une double vasque  
en béton, fabriquée  
sur mesure par Art et 
Maison, montée sur  
des piètements en métal. 
Suspension « Eiffel », 
Frama. Robinetterie, 
Treemme. Radiateur 
« Tubes », Smart.

... niveaux pour délimiter les espaces. Ils ont 
choisi de conserver les jolies menuiseries 
d’extérieur, récupéré les hauteurs sous 
plafond, inséré des matériaux qui leur 
plaisaient tels que le métal et le béton brut  
en plan de travail pour moderniser la maison 
sans qu’elle perde pour autant de son charme. 
Ils ont également créé un espace couvert  
pour le repas et les dîners d’hiver, un coin 
salon extérieur pour les apéros d’été et relooké 
le petit cabanon en bois pour y installer  
deux chambres d’amis supplémentaires. 

Aujourd’hui, la maison dotée désormais de 
quatorze couchages, a été optimisée pour 
accueillir une tribu entière tout en conservant  
son esprit maison familiale d’origine. « Nous 
adorons recevoir et cette maison nous permet 
de partager plein de bons moments avec  
nos amis et leurs enfants en pleine nature à 
deux pas de la mer et de remplir ainsi notre 
boîte à souvenirs », conclut le couple..

1

Comme un écrin, la petite 
chambre de Delphine et 

Jean-Christophe a été 
peinte dans une teinte 

gris-vert assez sombre 
(« Amande », Ressource) 

créant une ambiance 
feutrée très agréable. 

Coussins et draps en lin, 
Maison de Vacances. 

Au-dessus du lit, tableau 
en papier froissé acheté à 

Comporta au Portugal. 
Applique « Pilaf », 

Tsè & Tsè Associés. Vase 
chiné au Cap-Ferret. 

Tabouret, Piet Hein Eek.
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Sous les canisses en 
bambous, une longue 
table accueille les 
déjeuners d’été à l’abri  
du soleil. Suspensions, 
Honoré. Les chaises 
viennent du stand Zillig  
au marché du Cap-Ferret. 
Nappe basque, marché  
du Cap-Ferret. Table  
et banc, Alain Zubieta 
(Arbonne).


