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RENDEZ-VOUS CHEZ... 

RÉALISATION CLÉMENCE LEBOULANGER TEXTE SOLINE DELOS PHOTOS ROMAIN RICARD

LE CRÉATEUR GLOBE-TROTTER AQUARELLISTE A IMAGINÉ 
SON APPARTEMENT PARISIEN COMME UN ATELIER D’ARTISTE. 
UN LIEU INSPIRANT DANS L’ESPRIT DE SON REPAIRE NORMAND OÙ 
OBJETS DE CURIOSITÉ ET MOBILIER VINTAGE PLANTENT LE DÉCOR.

Maître en curiosités

Un espace à l’âme 
voyageuse
Marin Montagut 
affectionne les objets 
d’hier qui racontent des 
histoires. Côté salon, 
un des murs a été peint 
en vert pour approfondir 
la perspective et faire 
ressortir les tableaux 
posés sur l’étagère ainsi 
que le bureau suédois 
et sa chaise d’école 
allemande. 

Marin Montagut 
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Comme dans un conte… 
Dans la salle à manger, les chaises 
suédoises années 50 qu’on dirait 
sorties de “Blanche-Neige” 
entourent une table de vigneron. 
Ici, le bois brut règne en maître avec 
le parquet d’origine simplement 
poncé et la porte ancienne chinée. 

A gauche, sur le buffet à la patine 
verte, chiné aux Puces de Lyon, une 
lampe façon statuette inca. A droite, 
Marin a transformé en mini-autel une 
table basse années 50 sur laquelle 
il a installé toutes les bougies de la 
maison. Un rideau de velours marron 
dissimule la porte d’entrée.

« Choisir un seul métier ne correspondait pas à mon tempérament », 
raconte Marin Montagut, créateur aux talents multiples mû par une curio-
sité insatiable. De fait, à 34 ans, l’ex-étudiant du Central Saint Martins 
College of Art and Design de Londres compte déjà plusieurs vies et de 
nombreuses cordes à son arc : réalisateur de films pour la mode, déco-
rateur dans le cinéma, concepteur de guides de voyage, éditeur de 
créations au look vintage et illustrateur multipliant les collaborations u 
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1. Une cuisine pile-poil
Les meubles (Ikea) ont été 
taillés sur mesure pour épouser 
l’espace réduit et le toit incliné. 
Le plan de travail en ardoise 
s’harmonise avec la crédence 
en zelliges et les tomettes 
anciennes qui habillent le sol de 
la cuisine. Le chien en barbotine 
et les balais-brosses miniatures 
apportent une pointe d’humour.

2. Mixage réussi
Dans une autre partie du 
salon, près du canapé et 
posées sur la console, une 
tête d’Aphrodite et une lampe 
palmier façon Jansen. En 
dessous, coffre de mariage 
normand. Deux tables basses 
laquées, dont l’une est 
sur roulettes, repose sur un 
tapis kilim contemporain.

          Un amour de l’objet 
déclamé dans chaque recoin 
          de son appartement 

dont, actuellement, une avec le Bon Marché – il démé-
nage son atelier et crée un pop-up store avec ses 
souvenirs et ses créations, dont certaines sont des 
exclusivités, jusqu’à fin décembre.

En fil rouge de ce parcours éclectique, une pas-
sion pour le voyage et un amour de l’objet que l’on 
retrouve dans les moindres recoins de son apparte-
ment au charme 100 % parisien. Quatre chambres 
de bonne réunies, nichées sous les toits de la capitale, 
pour laquelle ce Toulousain de naissance – il a appris 
à connaître Paris en poussant les portes des artisans –
a eu un coup de foudre immédiat. « Je rêvais d’entendre 
la pluie tambouriner sur le zinc et le parquet craquer », 
glisse-t-il. Pour l’atmosphère, il s’inspire des anciens 
ateliers d’artistes, remplace les portes originelles par 
d’autres chinées en Normandie, redonne vie au par-
quet d’origine, amplifie l’espace en créant une fenêtre 
d’atelier dans le mur qui sépare salon-salle à manger et 
cuisine, déploie la couleur verte dans sa chambre et u 
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Esprit carré 
dans la chambre, au-dessus de cette commode 
rustique décapée, marin a accroché  
ses objets de prédilection dans un carré parfait.  
Un cabinet de curiosités où se croisent  
un médaillon en plâtre, un plateau de John derian  
et un reliquaire portugais du début XXe siècle.  
Posés sur la commode, une lampe en terre cuite 
blanche (Tinja), un squelette d’une chauve-souris 
sous globe et des tasses en porcelaine dessinées 
par l’artiste peintre pour Alix d. reynis.

Ma bohème
brassées de fleurs sur les coussins 
réalisés dans des tapis brodés 
roumains (Le monde Sauvage), 
rayures en majesté sur le pouf chiné 
et sur la soupente peinte par marin 
montagut dans une tonalité vert 
céladon en harmonie avec la parure 
de lit (Le monde Sauvage). rappel  
de la passion du voyage, la lampe 
globe des années 50 et le kilim chiné. 

sur le mur du fond du salon, ouvrant ainsi une pers-
pective. et d’ajouter à propos de sa teinte favorite : 
« Le vert rassure, enveloppe et fait ressortir à merveille 
les objets. » Idéal donc pour cet appartement aux 
allures de cabinet de curiosités où les murs se parent 
de trésors débusqués aux quatre coins de la planète, 
et où chaque meuble ou objet semble vibrer d’une 
histoire. « Je suis incapable de travailler dans un 
“white cube”, relève marin. J’ai besoin des objets 
pour être inspiré. » Gageons qu’ici, l’inspiration 
coule à flots n  Rens. p. 190.


