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Australie

Les spots déco les plus
inspirants
Architectes d’intérieur talentueux, artisanat local et espaces authentiques :
l’Australie est un véritable puits d’inspiration déco. Restaurants, cafés,
boutiques, hôtels ou encore maisons d’hôtes : tour d’horizon des plus
jolies adresses repérées aux quatre coins du pays.
Par Mélanie Vassart
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Fonda Bondi

Mi casa, su casa

S’inspirant de la traditionnelle « fonda » mexicaine, ce restaurant imaginé par le Studio Esteta a été conçu telle une maison
qui ouvre grand ses portes aux habitants de la ville. La situation
de l’adresse – à deux pas de la célèbre plage de Bondi Beach à
Sydney – a donné envie aux architectes Felicity et Sarah d’offrir
au lieu une personnalité fraîche et décontractée. Textures brutes,
matières naturelles, bois enveloppant, couleurs chaudes et tons
pastel répondent aux envies du duo d’entremêler l’environnement
côtier à proximité aux finitions et matériaux mexicains, à l’image
des carreaux en terre cuite et des murs travaillés à la chaux.
www.fondamexican.com.au
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The Bower

Le motel de plage réinventé

Photos : Jessie Prince

Lors d’un voyage à New York en 2016 avec leurs enfants, Taliah et Sein se prennent d’amour pour les lignes épurées et la sophistication
de l’hôtel Bowery dans le sud de Manhattan. À leur retour en Australie, avec en tête un nouveau projet de vie, ils décident d’ouvrir The
Bower dans une ancienne propriété de Byron Bay. Pensé sur plusieurs espaces – une maison, un cottage, une grange et des suites – par
une belle équipe de designers, ce « motel de plage » nouvelle génération mélange tradition et modernité avec simplicité dans une palette
monochrome relevée par de subtiles touches de verdure. Bois patiné, métaux charbon, lin lavé : tout est ici une question d’équilibre et
d’harmonie visuelle. www.thebowerbyronbay.com.au
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Commune Bondi

Fibre artisanale

C’est en 2016 à Sydney, dans l’esprit de deux jeunes femmes,
Loren et Kristie, que le concept de Commune Bondi voit le
jour. Celles qui partagent un amour commun pour l’océan, le
fait main, la décoration d’intérieur et la mode décident alors de
regrouper dans un seul et même espace des produits éthiques,
durables et issus du commerce équitable. Ce qu’elles aiment pardessus tout : partager les histoires des artisans qui se cachent derrière leurs marques favorites. Bancs en bois brut, suspensions en
rotin, planches en bois, vaisselle en céramique, serviettes en lin :
leur sélection, mise en scène dans un écrin épuré et lumineux, est
une véritable invitation à la slow life. communebondi.com
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Abacus

Indoor-outdoor

Qui devinerait en passant la porte d’Abacus que ce restaurant était
autrefois une simple banque de Melbourne ? Ce lieu peu commun
imaginé par le studio Architectes EAT s’ouvre sur une plate-forme de
plusieurs niveaux autour de laquelle les clients peuvent se retrouver
pour manger de façon non conventionnelle. Essences de bois, pierre,
laiton, meubles en osier choisis avec soin sont une référence aux tons
et aux textures des jardins du centre-ville. Pour une connexion encore
plus forte avec la nature et l’extérieur, un arbre de 6 mètres de haut a
été installé au centre de la pièce, tandis que d’immenses baies vitrées
pliantes offrent à l’espace la possibilité de s’ouvrir à n’importe quel
moment. abacusbar.com.au
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The Estate Trentham
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Inspiration scandinave

C’est à un peu plus d’une heure de Melbourne, au cœur du village
de Trentham, que se niche cette maison de 1902 entourée par un
jardin champêtre. Restaurées et décorées par la styliste d’intérieur
Lynda Gardener, les trois chambres d’hôtes sont fortement inspirées
des intérieurs scandinaves avec leurs murs blancs, leurs meubles
en bois naturel et ce mélange de nouveau et d’ancien chiné sur les
marchés aux puces européens. Quelques trouvailles artisanales de
voyage comme les tapis turcs crochetés, les coussins et les jetés de lit
viennent compléter ce décor empreint d’une douceur de vivre qu’on
ne se lasse pas de contempler. theestatetrentham.com.au
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Folk Byron Bay

Vibes néohippie

Pour vivre comme un local à Byron Bay, impossible de faire l’impasse sur le Folk Cafe. Bourdonnant dès 7 h du matin et rempli toute la
journée, ce lieu de rencontre décontracté propose des plats bio et raffinés servis dans des bols en bois tourné et des assiettes en céramique
un brin kitsch des années 1970. Plantes vertes à foison, kilims, tables et bancs en bois brut : les propriétaires ont imaginé un décor
hippie chic qui se laisse apprécier aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur sur la terrasse où les habitants du quartier se plaisent à flâner sous
les rayons du soleil. www.folkbyronbay.com
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ADN contemporain
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Ruyi est un restaurant chinois
qui a ouvert ses portes dans
Melbourne Est en 2013.
Hecker Guthrie, l’architecte,
y a souhaité un design
moderne qui ferait subtilement
allusion aux influences asiatiques sans pour autant tomber
dans les codes habituels. Seules
la palette de couleurs et les
textures choisies évoquent avec
subtilité la tradition chinoise.
Au mur, l’architecte a fait le
pari des planches en contreplaqué qui répondent avec
douceur aux tonalités pastel
et aux détails ajoutés ici et là.
Vaisselle en céramique faite
main, fixations en laiton, suspensions en bois, rien n’a été
laissé au hasard ; une attention
aux détails qui façonne le
charme de l’adresse.
www.ruyi.com.au
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Bentwood Cafe

Héritage

Agencé dans un ancien
espace industriel dans
le quartier de Fitzroy à
Melbourne, le Bentwood
Cafe a été totalement pensé
par le studio d’architecture
Ritz & Ghougassian. Un seul
objectif pour le duo : garder
l’essence du lieu – d’abord
atelier de meubles puis
showroom de mobilier du
designer français Thonet –
et rendre ainsi hommage
aux différents gardiens de
l’adresse. Le café aux tonalités terracotta, en réponse
aux briques et pierres du sol
couleur rouille, a été entièrement meublé avec des pièces
emblématiques de la maison Thonet, notamment la
Bentwood Chair, l’incontournable modèle en bois courbé.
bentwoodfitzroy.com.au
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The Atlantic Byron Bay

Vivre dehors

À deux pas de la plage, The Atlantic Byron Bay offre la promesse
d’une vie au-dehors à la manière d'une véritable philosophie. Chacune
de ses quatre maisons à la décoration épurée profite d’une vue
incroyable sur le jardin tropical. Sans aucun doute, tout repose ici
sur les moments passés en extérieur : faire chauffer le barbecue dans
l’incroyable cuisine, profiter du soleil au bord de la piscine transparente, chiller dans le salon ombragé, se retrouver autour du brasero…
Des espaces pensés de manière à profiter au mieux de l’outdoor living
si cher au cœur des Australiens. atlanticbyronbay.com.au
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