SPÉCIAL
PHOTO
Design

LucidiPevere, le duo star
des grandes marques italiennes
Makkink & Bey chez Piasa
Flexform, l’élégance intemporelle

Lifestyle

Les expos photo
incontournables
Pop art au musée Maillol :
la mode s’en inspire !
À Paris, Vienne et Monaco :
4 intérieurs déco
de passionnés de photo 

Trips

Shanghai : instantané du futur
Cape Town : tous à Woodstock !
Spots : 6 hôtels urbains
dont tout le monde parle
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de cette synthèse : plus de convivialité, mais surtout plus d’espace, notamment grâce à
la création d’une pièce supplémentaire, d’une exceptionnelle salle de bains avec sauna et
d’une chambre parentale située à l’arrière des pièces de réception, gagnant ainsi en calme.

Lignes épurées
Quelques éléments décoratifs simples sont venus rompre la blancheur omniprésente,
comme les revêtements en carreaux de ciment ou encore les parquets récupérés qui se
patinent avec le temps. Côté ameublement, la majeure partie a été dessinée par l’agence
Destilat, comme le plan de travail, les placards de la cuisine, le mobilier de la salle de
bains ou la table de la salle à manger. Parallèlement, la maîtresse des lieux a conçu
quelques pièces, comme les suspensions en forme de corolle.
Après des études à l’université d’Innsbruck, à l’École supérieure de design et d’ingénierie de Barcelone et à l’université d’art et de design industriel de Linz, Harald
Hatschenberger a débuté en tant qu’architecte d’intérieur et designer au sein de
l’agence de design Sit. En 2009, il crée Destilat Design Studio GmbH, agence basée à
Vienne pour laquelle il assure, avec Thomas Neuber et Henning Weimer, la direction
artistique. Et, depuis, ce bureau spécialisé dans l’architecture, l’architecture d’intérieur
et le design a réalisé la conception de nombreux showrooms à Vienne et à Linz (ville
située dans le nord de l’Autriche), mais également des chantiers privés et publics, des
restaurants, des hôtels, des sièges sociaux ainsi que de nombreux stands de foires et de
salons, comme le Salon du meuble de Milan, la Dutch Design Week à Eindhoven ou
encore la Vienna Design Week.
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1/ Dans la chambre des enfants,
au-dessus du divan fabriqué
sur mesure, photo de la série
« Heim-lich, still und leise »
(Autriche, 2011) par la propriétaire
des lieux. À gauche, au-dessus
du fauteuil 366 Concept Junior
Velvet, de Józef Chierowski (366
Concept), photos de Bela Borsodi.
Tapis Silky Seal (Object Carpet).
2/ Dans la salle de bains aux murs
habillés de miroirs, le sol et le
lavabo (sur mesure) sont
recouverts de dalles de ciment
dont l’aspect évoque le béton ciré
(Pandomo). Tapis Poodle (Object
Carpet). Sauna Birchwood.

Ci-contre Au seuil
de leur salon, la
photographe Monika
Nguyen, avec dans les
bras Ellie Yen, et
l’architecte et designer
Harald Hatschenberger
avec Emma Mai,
respectivement leur
fils et leur fille. Page
de droite Dans le salon,
au-dessus du canapé
Joe, du Studio Lievore
Altherr Molina
(Verzelloni) et recouvert
d’un tissu Kvadrat, photo
Walross (Tokyo, 2008)
de Monika Nguyen.
Tapis Poodle (Object
Carpet). À droite, lampe
Cobra d’Ellio Martinelli
(Martinelli Luce, 1968).
Suspension Shades of
3D, du studio de design
du propriétaire
des lieux, Destilat.

À Vienne

Album
photo
Pour accueillir les photos
réalisées par son épouse
Monika Nguyen, l’architecte
et designer Harald
Hatschenberger a rénové
cet appartement viennois
et en a fait un lieu immaculé,
également parfait pour
recevoir l’autre passion que
le couple partage, le mobilier
contemporain aux lignes
radicales.
Par Serge Gleizes
Photos Christoph Theurer

Page de gauche Dans la cuisine
ouverte, le mobilier Camouflage
a été dessiné sur mesure par le
studio Destilat et habillé de
carreaux Carat Elfenbein 7090
(Eternit). Suspension Mold de
Michel Charlot (Eternit).
Ci-contre Dans l’entrée, un grand
rideau sépare le hall de la salle de
bains et abrite également le
dressing. Contre la porte, chaise
Tropicalia, design Patricia
Urquiola (Moroso).

Ci-contre Dans la chambre parentale, à gauche, au-dessus
du fauteuil en cuir dessiné par le studio Destilat, photo MerryGo-Round de Hans Op de Beeck. Au sol, à droite, surface
composée de carreaux de ciment anciens. Sur le mur, photo de
la série « The Maid’s Shift » (Vienna, Madrid, 2013) de Monika
Nguyen. Tapis Silky Seal (Object Carpet). Suspension réalisée
par Monika Nguyen. Page de droite Au-dessus du canapé
en velours Noe (Verzelloni), photo de la série « Heim-lich, still
und leise » (Autriche, 2011), de Monika Nguyen. Lampe sur
pied Scantling du designer allemand Mathias Hahn (Marset).

