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Féerie transparente
Ce triplex décline sur trois étages un
panorama spectaculaire de la capitale

au gré de vastes baies virées maîs
également d un jeu de perspectives
afin de renforcer I effet de transparence

Une volute de verre et d acier qui se déploie sur
trois étages et scintille en osmose avec la tour
Effel Cest dans les faits un monumental
escalier hélicoïdal qui fa t aussi office de cadran
solaire Chaque marche s illumine toutes les
4 minutes tandis qu un ruban lumineux court a
ses pieds afin d y délivrer I heure
Cette structure communicante est a limage
du triplex qu elle dessert une performance
tant technique qu esthetique, maîs aussi et
surtout un projet totalement fou imagine parle
concepteur et proprietaire des lieux Ce dernier
il est vrai n en est pas a sa premiere folie
avant gardiste Cofondateur de Radio Nova
createur de magazines tels que Citizen K Jean
Paul Lublmer est aussi le photographe qui a
shoote 365 jours durant la tour Eiffel afin d im
mortaliser le passage de cette derniere dans le
troisieme rn llenaire La vie Ue dame est d a I
leurs toujours auss presente dans I univers de
I artiste a commencer par sa presence déca-
lée au se n de son nouvel interieur dont il a
conçu larchitecture et lamenagement Outre
son jumelage scintillant avec I escalier la tour
Eiffel fait part e de la vue panoramique a
180 degrés dont dispose cet incroyable triplex
niche sur les hauteurs montmartroises
Lorientation de cet appartement n a cependant
pas pour seul atout sa vue exceptionnelle C est
aussi I un des elements cles sur lesquels est
basée la structure de cette maison ecologique
qui s inscrit dans une demarche volontaire HQE
(haute qualite environnementale! Le triplex tra-
versant nord/sud reprend la logique de bon
sens de toute maison biocl mat que maîs mul-
tiplie également des dispositifs innovants en
matiere d economies d energie sans que le
bien être soit pour autant omis «Le principe du
HQE e est formidable maîs line doit pas empê-
cher pour autant de vivre dans le confort et un
certain luxe» s exclame Jean Paul Lublmer
Démonstration est faite avec cet habitat ou les
nouvelles technologies se mettent au service de
I env ronnement et de leur(s) ut lisateur(s) tout
en s effaçant devant la beaute du lieu
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flote d une personnalité propre au gré du
choix des matériaux, chacun des trois étages
de cet incroyable appartement montmartrois
multiplie les effets de surprise Rassemblant
l'entrée et la cuisine contemporaine, ouverte
sur l'espace salle a manger, le premier niveau
fait ainsi l'éloge du Conan Le matériau au fou-
cher velouté a tout autant été choisi pour créer
une banquette adossée à la verrière que pour
un vaisselier réalise sur mesure, et se décline
en rouge pour l'îlot central et son bar Surtout,
un revêtement de Conan blanc intégrant un
système de rétroéclairage par leds a éte choisi

au sol afin de pouvoir afficher, sous la forme
d un ruban lumineux, I aiguille du temps en

coordination avec l'escalier-cadran solaire. Le

Conan est aussi omniprésent dans une petite
salle de bains au gré des vasques comme des
toilettes prémoulées pour le chat de la maison !
Une fois gravie la première volée de marches de

Poésie en trois thèmes
l'escalier du temps, le visiteur découvre un
espace de réception mariant metal et résine
Réalise ainsi en résine blanc, le sol est un hom-
mage à Jackson Pollock, Jean-Paul Lublmer y
ayant projeté pendant son coulage de la pein-
ture noire, traçant une œuvre unique en son
genre De même, ce dernier a imaginé une table
en métal noir apparaissant tel un monolithe en
lévitation C'est en revanche le plasticien Tony

Selgi qui a signé une immense bouche au rouge
sensuel qui fait office d'aquarium virtuel Ce
grand espace à vivre fait la part belle aux loisirs
numériques, entre ecran plasma encastre dis-
simulé par un miroir sans tam et une rangée de

ha ut-parleurs transparents spécialement fabri-
ques par la maison Hyaloide, vidéoprojecteur et
écran déroulant étant en passe d'être installes
Pris en charge par le système de domotique

Legrand régissant toute la maisonnée,
l'équipement high-tech de haute volée est

néanmoins invisible à l'œil nu afin d'éviter toute
fausse note visuelle
La zone de nuit, enfin, logée au dernier étage, a
été aménagée de manière à miser sur les
matériaux chaleureux et précieux tels que le
wengé pour le parquet ou le Tadelakt et les
mosaïques de chez Bisazza pour la salle d'eau
comme pour le vaste espace de spa-hammam
attenant a la suite parentale

En point d'orgue, une vue exceptionnelle, côté
nord à travers une verrière comme côté sud au
gré d une baie vitrée élevée sur trois étages
Une partie du sol et du plafond étant totalement
vitrée sur les trois étages, un jeu de transpa-

rence verticale multiplie les effets de perspec-
tive tout en unifiant les trois parties du triplex,
qui semblent être en totale lévitation. À la clé,
une sensation de vertige assez euphorisante I
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I k. Technologie invisible. Cet espace de réception semble être uniquement compose d un vaste canape, face a la vue sur Pans, et de la cheminée Pourtant,
il multiplie les equipements high-tech, invisibles a I œil nu, entre ecran videoprojecteur et batterie d enceintes transparentes fabriquées sur mesure par la societe
HyaLoide 2k Rouge manifeste. Lîlot central en Canan rouge de la cuisine contemporaine est surplombe par une hotte faisant également office de Lampe,
choisie chez Elica 3k Dialogue transparent. Côte sud les jeux de transparence proposes par les grandes baies panoramiques sur Paris sont renforces
par la presence d une partie du sol vitrée a chaque etage 4k Kubhckien. Inspirée par I univers de 2001 (Odyssée de [espace, cette table en metal noir a ete
dessinee par Jean-Paul Lublinerafin qu elle s apparente a un monolithe suspendu en porte a faux au dessus du sol 5k Le végétal à l'honneur. Un ecran
plat encastre Samsung dissimule par un miroir sans tam est cache a I arrière du bar De quoi laisser reposer l'œil sur la cascade vegetale qui surplombe le bar
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un monumental
escalier hélicoïdal
qui fait aussi office
de cadran solaire

1k Le temps défile. Relie a un ordinateur cet escalier sculptural permet de fournir I heure au gré de ses marches comme du ruban de lumiere qui se
déroule a ses pieds 2k AÎQUllles 6n marchG. Toutes les L minutes une marche en verre de I escalier s illumine afin de marquer le temps Réalisées par
Miroiterie moderne elles sont dotées d un systeme d eclairage led choisi chez Osram 3k Confort félin. Même le chat de la maison bénéficie d un confort
exceptionnel avec des toilettes premoulees en Corian 4k Les grandes eaux. Aude element magistral de la suite parentale I espace forme cultive les jeux
d eau et de lumiere Recouvert de mosaïques Bisazza ce spa hammam est anime par une cascade d eau de chez Nobili retroeclairee qui déverse un flot de
lumieres Le tout baigne dans une ambiance oasis amplifiée par une photo d un pied de chameau retroeclairee signée Jean-Paul Lublmer 5k Personnalisé.
Attenante a la chambre d enfant ta petite salle de bams se singularise par un meuble-vasque en Tadelakt dessine par Jean Paul Lublmer 6k L'art productif.
Aux cotes de I espace forme une sculpture monumentale de Tony Selgi les trois seins superposes faisant également office de meubles de rangement Le téton
proche du sol est même escamotable afin d accéder au branchement dissimule de I aspirateur centralise
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«Avec une totale liberté pour créer sans
limites, fai réalisé tous mes rêves »
La conception de ce triplex a permis à Jean-
Paul Lubliner d'aller jusqu'au bout de sa
vision d une maison écologique, ludique et
poétique Si l'aménagement interieur contem-
porain mise sur la transparence et lesjeux de
lumière pour transformer ce triplex en petit
paradis sous le ciel de Pans, la dimension
écologique s est traduite par l'application des
techniques les plus avancées en la matière
Pour la première fois installe dans une copro-
priété, le puits canadien permet de disposer
d'un air réchauffé L'hiver et refroidi I été par
géothermie, une fois filtré et optimise à la
sortie Outre une VMC double flux, un sys-
tème permet l'optimisation des critères
essentiels à la qualité de I air, à savoir la tem-

L'innovation ecoloelaue
pérature, la vitesse de l'air et le taux d'hunm-
dité De même, les eaux pluviales sont récu-
pérées tant pour lalimentation des toilettes
que pour le rafraîchissement de l'air et l'arro-
sage des plantes Ces dernières n'ont en effet
pas seulement une vocation décorative maîs
contribuent aussi à purifier l'air ambiant Les
jardins muraux qui parsèment l'intérieur sont
ainsi composés de plantes choisies pour leur
capacité à absorber les substances chi-
miques, nocives Et si I air pollué de Paris est
trop prégnant, une sonde COz permet de lan-
cer une alerte afin de doper leurs perfor-
mances en matière de photosynthèse au gré
de lampes à UV Outre un système d'isolation
avancé, des stores intérieurs électriques en lm

de TDA Stores permettent quant à eux de
réguler le froid comme la chaleur selon

la saison Que ce soit pour laccès aux loisirs
numériques ou pour la gestion au quotidien
des systèmes qui optimisent le confort de vie,
il fallait bien sûr un système domotique de
derniere generation, à même de contrôler
l'ensemble de ces paramètres tout en propo-
sant une utilisation simple jour après jour
L installation sur mesure réalisée avec
Legrand permet de lancer et de multiplier à
l'infini les différents scénarios de vie, le tout
pouvant être accessible par des écrans de
contrôle tactiles, à commencer par l'iPad Au
final, ce qui aurait pu devenir un concept pilote
transformé en casse-tête au quotidien devient
un ensemble d'outils qui simplifie et embellit
la vie jour après jour.


