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A MYKONOS

PLONGER DANS LE C I E L

sauvage. Une architecture moderne et eternelle à la fois, où la mer Egée
et le bleu horizon conservent toujours le dernier mot.

PAR Laurence Dougier PHOTOS Nicolas Mathéus
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BLEU INTENSE

La piscine "un plombe
les iles alentour I hon/on
et Id grande bleue
Dessinee par Block 722
et tc altsee en lesme pai
Kostas Korfiatis
ses longties mai cht ̂
pf r mettent d ) descendre
laolcment
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TONALITES
DOUCES

CI-CONTRE
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PAGE DE D R O I T E
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ri calme olympien. C est une
I gageure pour Mykonos qui se
I pose en concurrente directe

* d'Ibi/ii pour ses fêtes endiablées
et son (armenie ensoleillé. Chaque saison, près
cl im demi-million de personnes se presse dans
cet éden généreux. Mais de ce côté-ci de l'île,
point d'adresses trendy et de plages bondées.
Cette maison est située sur une côte dénudée.
Alemagou, au bout du mi mclc en grec. I ;i mer
à l'infini, le bleu du ciel et des couchers de soleil
homériques invitent à la plus grande quiétude.
Normal. (Unis le Ixïceau dè la philosophie. El
puisque les lieux communs n'ont pas leur place
ici. il ne s'agit pas non plus cle l'éternel habitat
grec avec sa facade aux angles arrondis. Les
contours sont nets el tranchés. I xs plans allii-
meni des lignes contemporaines. Le souci de
sobriété el l'osmose avec la nature sont évidents.
A hi manu-uvre, im ta lentueux binôme d'ar-
chitectes: l'Apollon Souris Tsergas el la très
Aphrodite Katja Margariloglou. Leur agence
se nomme Block 7'212, elle est installée an cœur
d'Athènes, sur l'atission, une artère' à la Ibis
dense, moderne et niuUiculturelle, comme
eux. « iVou.v passant une moine ile l'année eu dm;
l'autre en .S'mV/r, teifiti fitn/ieelnz nous des cir^'it'sii ln
lois llli'(liten<ti:t'eHHi"i el settin!iti(nie\. (f melanie es!

(pelades ne pifIml bien i
tmu ne /rmii'K pus ?»

^De£itis Antigone d'ai
juste entre ina]

Grecs trouvent

" sur mesure par des
le coton parsèment

îs'pïèces, joiicntTesconTrastes avec les objets
en bois, en métal, en verre comme les suspen-
sions monumentales dc la cuisine on les tables
fabriquées à partir d'uiyarnie centenaire. \£
moindre détail est soignë, à l'exemple de ces
poignées de porte cle l'entrée et de la grande

^chambre fabriquées au Japon, ou de ces cous-
|lins tissés à la main. A l'écart, indépendante,
la maison des invités est si proche de la mer que
l'on pourrait se croire sur tm voilier.
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I
CUISINE MINIMALE

PAGE DE G A U C H E
Ultra-epures le bloc central
de la cuisine et les placards
crées par Blork 7.22 ont ete
réalises par Rostas Korfiaus
en chene massif I e plan
de travail est en Conan
et le sol en beton cne

Cl CONTRE
Dans la cuisine 11 table
en chene tt le banc tresse
ont ete dessines par Blotk
722 Coussins brodes
Mille et Claire coussins
eu lin brut Nikos Hantos
t hais.es de Hans \\egnei
Carl Hansen Suspensions
en \erre Bomma Lights

I
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SIMPLICITE
ET MODERNITE

PAGE DE GAUCHE
1. Tout habilite ck
beton cne la douche
pi utile de vues sm 11
mel ÎDUi la banquette
paniers trouves au
marche de Mykonos
2. Dc puis le toit terrasse

k p inoram i sm la nier
Lgee est exce ptionnel
Lit dc repos \ikos
Hantos Tau en coi de
réalise sur mesure pai
Trezos a Athenes
3. l*i tete dc ht
dessinee par Block
722 a cre f ihriqiii <
pai dcs artisans locaux
Draps en lin AM PM

couvit ht en nid abeille
Vh «muse Tapis Z ira
Home table de chevet
ti om ec a M\konos
et suspension Flos

Cl CONTRE
Dans lachunhie
principale console
dessinee par Block
722 vases de Paula

PiMjnetto miroir conçu
pai Block 722 et réalise
pdi Nikos Barons
Applique Mio pamei
Zara Home et
tapis Fei reira de Sa
C ache-sommiei
cri lin R&_R rollertions


