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Espaces Atypiques : Les 10 ans à livre ouvert
Visuel indisponible
Atelier d’artiste, loft, villa contemporaine, péniche, ancienne usine…à l’occasion des 10 ans d’ Espaces
Atypiques, un livre met en avant vingt lieux uniques qui proposent de vivre autrement à Paris et en régions.
Vivre autrement
Avec des textes de Alix de Dives et Serge Gleizes et des photographies de Jean-Marc Palisse, vingt lieux
d'exception sont ici sublimés. Le livre met en lumière vingt lieux uniques, qui — « de par leur localisation,
leur structure, leur histoire, leur mystère, leur vécu — ont été réhabilités ou pensés par de futurs propriétaires
passionnés d’architecture et de design et avec pour objectif de protéger cet « esprit des lieux » si particulier.
» souligne le communiqué de presse.
Métamorphoses
Espaces Atypiques présente trois thématiques qui rythment l’exploration de ces nouveaux habitats : «
Histoires de métamorphoses » pour découvrir des lieux réhabilités dont l’usage a été transformé ; «
Connexions naturelles » avec des biens en symbiose avec la nature et « Détails d’architecture » qui expose
des constructions aux multiples particularités.
Visuel indisponible
Habitats hors du commun
Loft revisité, ancienne usine réhabilitée, villa relookée, péniche, atelier d’artiste, phare, grotte,… «A chaque
fois, il y a, à l’origine de chacun de ces biens, une histoire humaine, une idée, un rêve, un projet
d’aménagement que nous racontent les architectes qui ont imaginé ces espaces ou leurs propriétaires qui
témoignent de leur façon de les vivre. » C’est ce parcours qui est présenté dans l’ouvrage.
Visuel indisponible
Des auteurs spécialisés
Alix de Dives, architecte d’intérieur, intervient dans la presse spécialisée décoration. Journaliste pour Côté
Sud et Côté Paris, elle travaille aussi en tant que styliste et scénographe pour de grands noms du luxe
et de la décoration. Elle a publié Philippe Hurel, so français ! Et La Chaise Parisienne aux éditions de La
Martinière. Serge Gleizes, journaliste et consultant spécialisé dans la décoration, a publié également des
ouvrages aux éditions de La Martinière : Pierre Frey, Cazaux Biarritz : La céramique dans l’âme ainsi que
La Chaise Parisienne. Enfin, le photographe Jean-Marc Palisse est spécialisé dans l’art de vivre et collabore
avec de nombreuses revues.
Espaces-Atypiques – Vivre Autrement
aux Editions de La Martinière
192 pages – 45€
www.espaces-atypiques.com
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