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RÉÉCRIRE L’HISTOIRE SANS LA BOULEVERSER. 
LA DÉCORATRICE ASHLEY MADDOX 
AIME LES ARCHITECTURES PARISIENNES, 
LES MOULURES ET LES CHEMINÉES D’ÉPOQUE. 
DANS CET APPARTEMENT DE STYLE XVIIIE 
AU CŒUR DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÈS, 
ELLE NOUS DÉMONTRE QUE LE CLASSICISME 
NE MANQUE PAS DE FANTAISIE.
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Entrée théâtrale
Une fois le seuil de l’appartement 
franchi, le panoramique “Udaipur” 
au motif exotique (Ananbô) plante le 
décor, crée une perspective et agrandit 
visuellement l’espace. Ashley a imaginé 
cette niche en arche comme un clin 
d’œil à la porte d’entrée de l’immeuble. 
Attentive aux détails pratiques, elle 
a dessiné ce meuble à tiroirs pour 
accueillir gants et écharpes.



Design au sommet
Dans le salon, honneur au designer 
Luigi Caccia Dominioni avec ses 
canapés et fauteuils années 70 
“Toro” (Azucena). Deux tables 
“Eros” de Mangiarotti entourent 
celui en velours rouge d’origine. 
Le tout reposant sur le grand tapis 
“Jardin intérieur” d’India Mahdavi 
(Manufacture de Cogolin). Sur la 
cheminée, les lampes années 80 
“Bikini” de Barbierei et Marianelli 
pour Tronconi (galerie Compasso, 
à Milan) et un tableau de papillons 
naturalisés acheté chez Florence 
Pfenniger Demeter (Puces de Saint-
Ouen). Lustre italien 1900  
(www.yveline-antiquites.com).

Regard bleu azur et parler franc, la déco-
ratrice et marchande de biens immobiliers, 
Ashley Maddox, à la tête de Studio Maddox, 
est intarissable quand il s’agit d’évoquer les 
appartements de style qu’elle rénove, en 
s’attachant toujours à respecter leur histoire. 
« C’est parce que je suis américaine que je 
tiens tant à préserver moulures et cheminées 
d’époque, s’amuse cette diplômée en histoire 
de l’architecture à Princeton. Les jeter serait 
un sacrilège ! » Et pour sublimer le cachet 
initial du lieu tout en y apportant une touche 
contemporaine, Ashley, installée à Paris 
depuis huit ans, s’entoure à chaque nouveau 
projet d’une équipe d’architectes d’intérieur 
et d’artisans émérites. Ainsi, pour redonner 
son lustre à cet appartement d’un immeuble 
XVIIIe de la rue Jacob, propriété d’un couple 
germanopratin, elle a œuvré main dans la 
main avec le bureau d’architectes GCG et 
l’atelier de menuiserie Wito. 

Exit les faux plafonds qui occultaient les 
fenêtres hautes, le Linoléum qui recouvrait 
les deux tiers du sol, les portes inutiles, les 
petits espaces biscornus... L’équipe redonne 
aux pièces leur volume originel, agrandit u  
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Retour en douceur au classicisme  
                      avec la couleur en contrepoint
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Perspectives en vue
Ashley a donné vie à ce long 
couloir en habillant chaque 
passage dans une pièce du 
même fronton mouluré qui 
encadrait les portes du salon. 
Ces dernières ont été retirées 
du couloir et l’ouverture sur 
le salon agrandie pour que 
puisse y rentrer une lumière 
traversante. Suspensions 
“Ilam” en papier blanc 
(Caravane). La banquette est 
recouverte d’un tissu au motif 
dessiné par Idarica Gazzoni.

En mode comme en déco, 
Ashley Maddox manie l’art 
de twister le classique  
d’une touche de fantaisie.

certaines ouvertures pour faire entrer la lumière, multiplie les 
perspectives, s’attelant à préserver et restaurer les moindres 
détails historiques. Pour le décorer, Ashley Maddox déploie 
son style chaleureux, chic et coloré. « En ville où le ciel est 
souvent gris, la couleur est primordiale », affirme celle qui a 
été baignée par le soleil et la lumière de sa Californie natale 
mais aussi de l’Afrique du Sud où elle a séjourné un temps. 
Résultat, elle jette son dévolu sur une palette de bleus, verts 
et beiges enveloppants, avec des tonalités de préférence 
« ni trop fortes, ni trop neutres », précise-t-elle. Elle distille aussi 
par touches ses deux autres marottes, les papiers peints et les 
carrelages graphiques signés Popham Design. On retrouve 
les premiers dans l’entrée et dans une chambre pour habiller 
une tête de lit, et les seconds, sur le mur d’une salle de bains 
ou habillant le sol du petit jardin d’hiver. « L’idée, conclut-elle, 
est de garder l’esprit classique en lui apportant juste ce qu’il 
faut de fantaisie » n  Rens. p. 230.
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Objectif : garder un esprit classique    
                      tout en distillant çà et là de la fantaisie
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Touche d’exotisme
L’ancienne cuisine grande comme un mouchoir 
de poche a été transformée en jardin d’hiver 
chaleureux et un brin exotique grâce au carrelage 
graphique vert et blanc  (Popham Design). Les murs 
sont peints en “Calke Green” (Farrow & Ball).
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Clin d’œil à Wedgwood 
Avec les moulures blanches qui 
ressortent sur le mur peint en bleu 
grisé, impression d’entrer dans le rayon 
porcelaine de Wegwood, célèbre 
manufacture britannique.
Table de salle à manger signée  
Tobia et Afra Scarpa pour Artona 
(Furniture-love.com), chaises “Cesca 
B32” de Marcel Breuer et lustre en 
verre soufflé de Murano, années 50.
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        Une cuisine  aux angles arrondis 
 soulignés par une lumière traversante

Bleu électrique
Ashley a redonné toute sa noblesse à cette 
pièce qui avait été coupée en deux, et 
l’a transformée en salle à manger-cuisine 
ouverte, en soulignant l’encadrement des 
fenêtres du bleu “Stiffkey” (Farrow & Ball). 
De chaque côté, les meubles réalisés sur 
mesure ont été arrondis aux angles pour 
adoucir l’espace et éviter un face-à-face trop 
massif. Le dessin du carrelage de la crédence 
(Popham Design) fait écho au parquet  
en point de Hongrie. 
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Ancien vs design 
Mix de carreaux dans la salle de bains 
avec au sol un dallage classique à 
cabochons et, pour habiller le mur de 
la douche, un motif floral graphique 
“Hex Artichoke” (Popham Design).  
La robinetterie en laiton à l’ancienne  
a été rapportée d’Angleterre.
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Fenêtre d’atelier intérieure et boiseries
                  peintes structurent la chambre verte

Un vert mat enveloppant 
Tonalité “Vert de terre” (Farrow & Ball) dans la chambre, assortie à la salle de 
bains attenante. Idée astucieuse, la fenêtre aux huisseries noires posée au milieu 
de la cloison qui sépare les deux pièces et permet à la lumière naturelle d’entrer 
dans la salle de bains. Option dépareillement pour les tables de chevet  et  
les lampes : à gauche, la “Bikini” de Barbierei et Marianelli (Tronconi) ;  
à droite, la “Spike” de l’éditeur sud-africain Dokter and Misses.
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Variations dans l’indigo 
Dans la chambre bleue, autre panoramique, 
le “Yunnan” (Pierre Frey) habille la tête de lit. 
« L’idée brillante du bureau d’architectes GCG, 
raconte Ashley, a été de peindre une arche 
bleue – “Hague Blue” (Farrow & Ball) – qui 
intègre la tête de lit et structure l’espace 
en douceur. » Applique de Gio Ponti (Mass 
Modern Design). Sur la cheminée, un cliché 
du photographe malien Malick Sidibé. 
Couvre-lit en lin et brodé (Caravane). 
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Chic ciblé et touché 
Jeu graphique et touche 
vintage dans la salle  
de bains. Carreaux  
de ciment “Fretwork on 
Four” (Popham Design), 
vasque (Rudge & Co) 
Miroir XIXe chiné.

Des motifs géométriques par-ci, 
des panoramiques par-là
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