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La caravane
passe...
au design !
Ce n’est pas exactement comme la citrouille de cendrillon, mais pas
loin… Le défi : aménager l’intérieur d’ une caravane d’habitation grand
luxe de 90 m2. Avec une contrainte pour le moins originale : une partie
de cette dernière se déplie et se replie
comme des casiers gigognes. Exactement
ce qui plaît à l’agence Myspaceplanner,
magicien des projets les plus fous.

Lorsqu’ils en parlent, Gilles et Lou, de l’agence
Myspaceplanner à Nancy, spécialistes de
l’agencement et de l’architecture intérieure
ont le sourire, l’œil qui pétille. Habitués des projets un brin allumés (on se
souvient de cette maison nancéienne avec le toit escamotable qu’ils ont
entièrement aménagée en 2011) ils se sont lancé un défi « de ouf » comme le
présentera Gilles Clauss qui dirige l’agence. Les caravanes de ce genre, c’està-dire vouées à l’habitat mobile principal sont pour la plupart fabriquées en
Italie chez un fabricant qui a quasi l’exclusivité de ce marché. Il faut environ 18
mois pour construire un modèle « standard » et il y a cinq ans d’attente. Ce
dernier fabrique environ quatre caravanes par an. Il construit la structure qui
a la particularité d’être montée sur vérins pour se déplier une fois installée et
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se replie pour remonter sur le poids
lourd auquel elle s’emboîte, de façon
complètement automatisée. Une caravane de « transformers », un jouet
grandeur maison ! « Nous avons appris à travailler avec ce constructeur pour
la structure en elle-même, savoir comment elle fonctionne techniquement :
c’est la rolls de la caravane ! » En effet, pour ce prix-là (chut, c’est confidentiel) les clients de l’agence auraient tout aussi bien pu s’offrir une belle villa
sur la Côte d’Azur… Vous l’aurez compris, on est ici loin de la caravane de papimamie posée au fond du jardin en attendant les congés payés du mois
d’août !

Comme sur des roulettes
Et on s’en éloigne encore plus quand on découvre ce que Myspaceplanner en
a fait. Les clients de Gilles ont voulu une habitation qui ne ressemblerait pas
à celle de leurs parents, oncles, cousins… Par défaut, le constructeur italien
plaque tout l’intérieur en bois, les modèles se ressemblent beaucoup. Trop
pour ce jeune couple avec enfants qui rêve d’un intérieur design.
Gilles opte pour des tons neutres, du chêne massif clair et des laques mates, du
béton dans la cuisine et du Corian dans la salle de bains pour le côté design.
Certains murs sont revêtus d'une mosaïque de (Lire pages suivantes...)
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La salle de bains avec douche et baignoire
profitera d’un panneau en Corian rétro éclairé...

Chambre des parents

200H
DE TRAVAIL...

Depuis la chambre
des enfants...
ouverture sur le sejour.

c'est le temps
qu'a passé l'agence
pour repenser entièrement
l'intérieur de cette
caravane. Un véritable
casse-tête ! Et une
prouesse technique.
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céramique en nid d'abeilles, très élégante et chic (Mutina). « Il fallait que tous
les murs et le mobilier, soient parfaitement d’équerre
pour pouvoir glisser et s’imbriquer les uns dans les
autres. Toute la technique est cachée. Et pour la lumière,
impossible de placer des suspensions. Nous avons joué
sur le rétro éclairage des parois et des spots à variateur ».
Il a fallu tenir compte du moindre espace pour créer des
placards, tout en gardant la sobriété nécessaire à une
déco très contemporaine et des aménagements bourrés
d’astuces. La cuisine est installée sur une estrade qui
s’abaisse quand la caravane se déplie. La table et les bancs
se replient sous eux-mêmes, les chevets s’empilent dans les
toilettes, les placards sont aménagés avec des systèmes anti-chocs…
La chambre des enfants comporte des lits clos, dessinés par Myspaceplanner,
avec un côté futuriste et des angles tout doux. Dans la salle de bains, Gilles a
imaginé une baignoire en îlot, inédit pour une caravane, qui pivote et revient
dans son axe lorsque la structure bouge. Derrière, un panneau de Corian rétro
éclairé donne une touche originale et diffuse une lumière très douce. La tête de
lit est habillée d'un revêtement en cuir (Cuir au carré).

(...suite de la page 60)
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La texture est reine, à défaut de surface, l'agence a joué
sur la préciosité des matériaux. « C’est un peu le
concept de micro-habitat, mais mobile ! » compare
Gilles. La caravane réalisée sur-mesure fait déjà parler
d'elle. Un défi doublement relevé pour le constructeur
italien et pour l'agence Myspaceplanner qui ont travaillé ici en parfaite collaboration. En attendant, le duo
nancéien travaille sur des projets tout à fait différents :
l'aménagement d'un grand appartement sur le Boulevard Saint-Germain à Paris, un concept type pour les
agence Orpi et un concept de restaurant burger au centre
de Nancy. A quand la capsule spatiale redesignée par Gilles Clauss ?
Quelque chose me dit que nous ne sommes pas au bout de nos surprises...
AURÉLIE MOHR-BOOB

 Le coin salon.  et  Ossatures de caravanes similaires.
 La cuisine est montée sur une estrade.  Les lits clos
dessinés par Myspaceplanner.

