


LE NOUVEL URBAIN EN CHINE
ENTOURÉ D’UNE FORÊT DE 20 000 ARBRES EN PLEIN PUTUO, À SHANGHAI, 

LE PROJET CEG SCHWARZWALD, RÉALISÉ PAR LE BUREAU D’ARCHITECTURE 
IPPOLITO FLEITZ GROUP, COMPREND PLUSIEURS TOURS MODERNES AUX 

HABITATIONS PRIMANT CONFORT ET QUALITÉ, DONT CET APPARTEMENT TOUT 
DE GRIS VÊTU.

Texte Haifa Ungapen Photos Sui Sicong

GRIS SUR GRIS

Décor minimaliste pour cette 
chambre à coucher, où l’on note 
le parquet à chevrons et le ton 
fantaisiste De l’éclairage.

le jeu De transparence 
entre la salle De séjour, 
l’espace Dînatoire et, bien 
au-Delà, la ville toute 
entière, agranDit l’espace 
De vie et l’éclaire.
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a l’entrée De la Demeure, 
ce tableau vert accueille les 
visiteurs et Donne le la De 
l’habitation. elle est sobre mais 
chaleureuse, relax mais sophistiquée.

au séjour, une superposition De 
matières – tapis Doux, tissus aux 
textures tactiles et surfaces lisses 
et réfléchissantes – crée une 
ambiance intime et séDuisante.

a noter ici l’usage De la lumière. 
mixité D’une lampe à boules 
suspenDue, De la baie en verre et Des 
ouvertures subtiles Du plafonD.
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l’étagère en filigrane joue un Double 
jeu. D’une part, elle sépare la salle 
à manger Du séjour, De l’autre, elle 
les invite à communiquer, les renDant 
toutes Deux ouvertes à l’hospitalité.

les sièges bleu électrique 
rehaussent le bois sombre De la 
table et contrastent avec le vert Des 
tableaux. la cuisine est séparée De 
l’ensemble par une baie en verre.
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tableaux choisis et accessoires, 
aux tonalités noires, terre et or, 
ajoutent une touche De luxe à ce 
logis autrement très sobre.

a la cuisine, Des surfaces De travail 
en marbre chinois grainé s’allient au 
chrome Doré De la robinetterie. vue 
Directe sur shanghai, avec espace 
petit-Déjeuner, au balcon.
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le même marbre sombre revient au 
séjour, où il est taillé pour encaDrer 
la télévision. sa soliDité contraste 
joliment avec la fragilité Du verre 
qui l’entoure.

Derrière le mur De pierre grise, se 
cache à Demi un petit sanctuaire De 
travail, avec bureau en bois suspenDu 
et chaise minimaliste.
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Dans la chambre principale, les 
nuances De gris, chauDes et Douces, 
se transforment presque en or sous 
l’éclairage inDirect De la tête De lit.

cette oasis De tranquillité 
s’aDDitionne D’un canapé au coin. 
ses coussins, profonDs 
et confortables, se Déclinent 
Dans un gris sombre et Douillet.

L’appartement 11 du complexe CEG Schwarzwald à Shanghai offre une perspective unique sur le gris. Conçue par Ippolito Fleitz Group, 
l’habitation adhère au mot d’ordre de cette ambitieuse entreprise. C’est, en effet, un lieu de vie moderne mais tranquille, décontracté mais 
fonctionnel. Quoi de mieux alors que les mille et une tonalités de gris pour réaliser ce briefing? Respirant l’élégance calme, sur 250 m2, 
une conception qui joue sur la multiplicité des superpositions: interactivité des matériaux, surfaces et textures. Avec vue ininterrompue sur 
la ville qui s’étend sous ses fenêtres, la demeure jouit d’une large aire dînatoire-cuisine, surmontée d’un plafond en lattes d’aluminium, 
qui y diffuse une lumière indirecte douce. Des étagères très aériennes en verre, presque invisibles, séparent ce premier espace de celui 
plus intime du séjour. Le parquet chevronné se décline en un gris foncé, posant d’emblée la thématique de la palette de couleurs du logis. 
Celle-ci est réalisée avec brio. Les teintes chaudes du gris s’amalgament à la fraîcheur du marbre. Le naturel du bois contraste avec le luxe 
des tissus. Les surfaces rutilantes reflètent accessoires et œuvres d’art, multipliant l’effet de leurs coloris – noir, or, vert et bleu – dont le but 
est de rehausser toutes les variétés de gris, créant au final un impact très gai.  

Zoom sur le marbre, qui revient ici 
aussi, recouvrant le mur auquel 
s’aDosse le lit et se prolongeant 
Dans les tables De chevet.
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