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RENCONTRE I SANDRA BENHAMOU
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Sandra Benhamou archil aff1 dinterieur
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Rien ne prédestinait la Parisienne Sandra Benhamou
à devenir architecte d'intérieur... Cette femme de
fy2 ans s'impose pourtant comme l'une des dernières
révélations dans le domaine de la décoration. Des projets
contemporains, parfois fantaisistes, quèlques notes
d'humour, le sens du motif, un goût certain pour l'art et le
design... Sa signature, mâtinée de fraicheur et d'audace,
ne ressemble à aucune
autre. Entrevue avec une
autodidacte de talent.
Propos recueillis par Delphine Després I Photos : DR

Après avoir fréquenté l'Essec, vous débutez votre carrière
dans la distribution de films... Comment êtes-vous devenue
architecte d'intérieur ?
Sandra Benhamou : J'ai un parcours assez atypique ! J'ai vécu
dix ans à New York où je travaillais pour Miramax avant de faire
une pause pour m'occuper de mes entants. Je me suis lancée
dans la déco par hasard... Mon mari et moi avions acheté une
maison dans les Hamptons. Elle était dans un état abominable et
je l'ai entièrement rénovée. Ma maison a beaucoup plu... Et j'ai
commencé à effectuer des petits projets ici et là à New York. Et
lorsque nous sommes rentrés à Paris en 2010, j'ai décidé de me
lancer de façon plus professionnelle.
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Certaines personnes vous ont-elles aidée dans
ce cheminement ?
Sandra Benhamou : J'ai beaucoup d'amis dans la déco qui m'ont
incitée à poursuivre dans cette voie, comme Charles Zana, qui
m'avait déjà poussée à faire ce métier quand j'étais à New York, ou
encore Frédénc Chambre de la maison de ventes Piasa ou même
Karine Lewkowicz. J'ai finalement acquis une légitimité au cours
de mes chantiers.
Votre dernière réalisation, l'hôtel Castelbrac à Dinard
tout juste ouvert,fait beaucoup parler de lui... Quelle est
l'essence de ce projet ?
Sandra Benhamou : C'était un vrai challenge ! Pour moi, mais
pour le client aussi...Car je n'avais jamais fait d'hôtel et il m'afait
confiance. L'hôtel se situait dans un bâtiment classé magnifique
du XIX", la villa Bric à Brac, devenue en 1934 une station marine
de recherche doublée d'un aquarium, ll fallait respecter l'esprit
des lieux, son histoire, tout en pensant un 5 f - intemporel et très
élégant. Quand j'ai visité l'endroit la première fois, je l'ai trouvé
vraiment étonnant. Je devais donc surprendre. Je me suis inspirée
de l'esprit Art déco, sans le restituer totalement. Le projet est
truffé de jeux de lumière, de clins d'œil, de notes d'humour,
comme ce motif stylisé de poisson que j'ai décliné dans tout
l'hôtel, sur les boiseries, sur les miroirs. L'autre fil conducteur,
c'est une ligne noire que l'on découvre un peu partout, sur les
poignées des portes, les tètes de lit, les robinetteries, ctc.
Tous droits réservés à l'éditeur

Quelle est la place de l'art et du design dans cet hôtel ?
Sandra Benhamou : J'avais envie de chiner un maximum de
mobilier. Aussi, nous avons placé un bureau d'accueil Circa
des années 50, des assises Thonet et Charlotte Perriand, des
luminaires Greta Grossman et Eileen Oray, etc. J'ai collectionné
des partitions musicales des années 30 que nous avons fait
encadrer avec des baguettes Napoléon III ; nous avons acquis
d'autres œuvres et quèlques lithographies à la galerie Maeght...
Et comme chaque chambre est différente, je me suis amusée
à mélanger les motifs et les tissus. Cet ensemble, pensé en
collaboration avec l'architecte d'intérieur Lconie Alma-Mason,
demeure assez unique !
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J'AIME LE CÔTÉ AVANT-GARDISTE ET TRÈS MODERNE QU'AVAIENT LES ANNÉES 30.
CETTE ÉPOQUE EST TRÈS RICHE EN CRÉATIONS ET TRÈS ÉLÉGANTE AUSSI. ELLE
M'INSPIRE BEAUCOUP. MAIS JE NE SUIS PAS DU TOUT DANS LA NOSTALGIE I "
La. {.lusine oit I element central tie têt appartement Elle a ete repensée par la
decoi aînée dans un cspnt bistrot parisien avec un carrelage metro au mur et des
carreaux de ciment au sol Lappartement enferme aussi les chaises bistrot ToUx
revisitees par Pablo Reinoso pour l'anniversaire de la marque, une table India
Mahdavi un bureau Prouve, une table lîon 'Vrad, de tres beaux luminaires etc
« Je collect tonne également les tuminanc*, explique band) a Lt sut tout celt i de
t, wlan mm, le mfiîtte du Luminaire '
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Linspiration annees* SO •> impose comme une récurrence dans los
travaux Pourquoi ?
Sandra Benhamou J aime le cote avant gardiste et ties moderne qu avaient
les armees 30 au im eau de I aichiLectuie danb la mode ou lajoaillene
D ailleurs je mc suis même mariée dans une robe annees 30 ' Cette epoque est
lies iiche en déliions et lies élégante aussi Elle ni inspii e beaucoup Maîs je
ne suis pas du tout dans la nostalgie J aime également le design tres actuel
comme celui des Bouioullec lout comme les œuvres d art contemporain que ie
e ollec tionne
A quelles neutres êtes ions sensible ?
Sandra Benhamou Avec mon man nous avons comment e notie < ollection
a Ne» "\orlc par la photographie des annees 80 Nous adorons par exemple
Cmd\ Sheiman ' Toutes ses sénés sont délirantes M lis j aime aussi le design
laeeianuque lartatncain mes gouts sont v anes Dans mon travail mon
souhait serait vraiment de conseillei mes clients dans leurs achats d art et de
design car cela donne une certaine ame au projet
Sur quels anti es projets travaillez ions ">
Sandra Benhamou Je viens de terminer une maison a New ^ork el un pt tii
pieri a terre quai des Orfev res qui est un petit bijou Un lieu ou en plus rie K
deco j ai pvl choisir de belles pieces de design Te viens d achever le Marcel
un restaurant a Bruxelles et les piopuetaires cherchent un anti e local poui
en ouvrir un sec ond dont ]e v us in oct upei II s agit d un buigei bar un peu
cantine clue dont I emblème est le bouledogue Maîs je ne voulais pas tomber
dans Ic cliche d une deco liop masculine Cote materiaux j ai opte pour ric
I authentique cil ce restaurant sélectionne vniment les meilleurs produits
Lnfin ] ai cree le concept d Intervalle a Pans un endroit ou I on déguste des
sandvv iches de qualite
Quelle la particularité de ce concept ?
Sandra Benhamou J ai prefeie cles couleurs assez neutres et chics ries
mélanges de kaki avec du |aune saiiai taisant echo au laiton Lt comme | anne
creer des motifs je me suis inspirée du signe de I intervalle pour dessmei le
calepinage du sol
lof, réalisations sont tres éclectiques Quels sont les
dénominateurs communs ?
Sandra Benhamou On retrouve toujours I élégance des mélanges de
mattei es et dc couleur s un equilibre une pointe d humour ct un cert un
décalage Ue la leger ete un peu d audace et de la gaieté aussi Sans oublier
mon pêne h mt poiii h s pie; es singulières les rn iteniux nobles les belles
finitions C ar je suis quelqu un rie tres précis
Quel projet retenez vous de concrétiser ?
Sandra Benhamou L ne boite rie nuit Parce que j adore faire la fete et
danser C ela rn unuserait beauc oup
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