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La Maison flottante de Ronan et Erwan Bouroullec
RENCONTRE

Les frères designers,
notamment célèbres
pour leurs bibliothèques
modulables, s'attaquent
maintenant à l'habitat.
À L'INITIATIVE du Centre national d'art contemporain dédié aux
arts imprimés (CNEAI), ils viennent d'inaugurer, à Chatou, la
Maison flottante, destinée aux artistes en résidence.
LE FIGARO. - Comment est né ce
projet ?
Les frères BOUROULLEC. - Le

CNEAI nous a appelés il y a cinq
ans pour nous soumettre l'idée. Il
s'agissait de concevoir, avec un
budget de 300 000 €, une maison
d'artistes de HO m2 sur une berge
du Hameau Fournaise, l'île des
impressionnistes. Nous avons
d'abord pensé à une erreur de casting car nous sommes designers.
Mais l'idée nous plaisait. On a
donc collaboré avec deux architectes, Denis Daversin et Jean-Marie Finot, star de la construction
navale, pour la mettre en ceuvre.
Est-ce si différent de concevoir
une maison ou un meuble ?

Non, car finalement la question de l'échelle a peu d'importance. Nous sommes habitués à
travailler sur des produits très
variés - canapés, bibliothèques,
céramiques, installations... -,
donc à répondre à des problématiques différentes. Du coup, nous
avons pensé cette maison comme
un objet : il s'agit d'une réalisation
reproductible mais modifiable.
Pour l'instant, elle mesure
23 mètres sur 5, mais elle peut
être agrandie.
Quant à l'agencement de l'espace intérieur, rien n'empêche de
le transformer.

Êtes-vous satisfait du résultat ?
Il a fallu faire des compromis
mais le résultat final est très proche
de notre désir initial. Grâce à l'omniprésence de l'eau, cette maison
a quelque chose d'onirique. Cette
sensation devrait encore s'accentuer d'ici à trois-quatre ans, quand
elle sera entièrement recouverte
de végétaux. Déjà, les larges baies
vitrées abolissent les frontières
entre l'intérieur et l'extérieur. La
conception du plancher au niveau
de l'eau donne la sensation de
flotter en marchant.

Propos recueillis par
MAÏA LEBAS

La réalisation des frères Bouroullec vient d'être inaugurée à Chatou. DR.
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