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Vincent Eschalier

Dieu des
stades
Au coeur du Xe arrondissement
de Paris, l'architecte Vincent
Eschalier, ancien rugbyman, a
transformé une fonderie datant
de 1789 en lofts dans l'air du
temps après deux ans de travaux
titanesques. De l'adrénaline
du sport à celle de l'architecture,
il n'y avait qu'un pas.
Par Aurélie des Robert
Photos Jean-Marc Palisse pour IDEA!
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Si l'époque est aux parcours atypiques et aux vies a tiroirs, certains ont pris de l'avance
des l'enfance Vincent Eschalier est résolument de ceux la Ses annees d'école, il les
passe dans un pensionnat anglais qui n'a rien a envier au college Poudlard d'Harry

Porter Avec un accent tout particulièrement porte sur le sport, qui lui donnera le goût de l'ef-
fort et des defis Pas surprenant donc de le retrouver comme espoir sur le banc du Racing
Club de France, club de rugby professionnel II est plus étonnant en revanche de le decouvrir
en 2001 sur d'autres bancs ceux de l'École nationale superieure d'architecture de Versailles
L'homme, qui aime les exploits, en ressort diplôme six annees plus tard Certes, a cause du
sport, il a redouble sa deuxieme annee, maîs ça n'est qu'une péripétie du récit
Quand l'heure des choix est venue, Vincent penche pour l'architecture Même si le rugby
n'est jamais lom, comme le prouve son projet de fin d'études, en 2007, ponant sur le nou
veau stade Jean Boum, porte d'Auteuil, a Paris À l'époque, le concours lance par le Stade
français et la Ville de Paris avait ete remporte par Rudy Ricciom Ce projet lui vaudra de
sortir premier de sa promo, bien sûr

Page de gauche Vincent pose
devant une œuvre de Georges
Rousse et une sculpture Laurent
de Xavier Veilhan (Galerie Perrotin)
V Le loft du dernier etage avec
son exclusif toit terrasse domine
les toits de Paris avec vue sur
la façade interieure de I immeuble
industriel une ancienne us ne
de fonderie datant de 1789
2/ Dans le couloir dentree long de
presque SO metres déshabillages
séquentiels ont volontairement ete
crées afin de casser la monotonie
et lui donner une certaine respiration
Comme ci avec la suspension
Ga/axie monumenta/e de Thierry
Vide et au mur une oeuvre de
Georges Rousse
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i/ Depu s lescalier vue aerienne sur la cuisine Vaisselle
blanche par De Intuitiefabnek (Château de la Resle)
2/Au centre un sculptural escalier en tôle dacier dessert
les deux autres étages dont le toit terrasse Tapis gra
phique (lkea) et fauteuil Lounge Chair et son Ottoman de
Charles et Ray Eames (Vitra) 3/ Le coin bureau lui aussi
ouvert sur le reste de I espace a vivre Table en verre LCô
de Le Corbusier (Cassina) Au salon plusieurs canapes
tant un Togo vintage de Michel Ducaroy (Ligne Roset)
abb basse en bo s réalisée sur mesure et au dessus d un

buffet ancien une oeuvre en bois sculpte de Christian
Renonciat 4/ChezGesa Hansen le design Scandinave
fonctionnel et epure s impose naturellement Table basse
de la collection Remix» dessinee par Gesa(The Hansen
Family) Photo de Charles FregerS/Dans la chambre am
b ance feutrée ou la couleur na pas sa place Luminaires
Atelier Areti 6/Chez Vincent Eschaher les créations sont
a I honneur Fauteuils /-/enr/ dess nes par V ncent Escha
her et Guillaume Delvigne (Made in Design Editions)
Photo Btizka de Thomas Jonon 7/ Tabouret Tembo de
Note Design Studio (La Chance) et table basse U/uru en
edition limitée par Guillaume Delvigne (ToolsGalere)
8/ Etagère String de N ls Stnnning (Made in Design) et
sculpture Laurent de Xavier Veilhan {Galer e Perret n)
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Ce riche parcours lui permet de décrocher son premier job. Répondant à une annonce solli-
citant un excellent niveau d'anglais, Vincent Eschaher se retrouve à travailler avec Frank
Gehry sur le pro]et de la Fondation Louis Vuitton ! Six mois aussi merveilleux que complexes
qui le mènent ensuite chez le designer australien Marc Newson, avec Sébastien Segers pour la
partie architecture. Après deux ans durant lesquels il bonifie son autonomie, le bureau pari-
sien fermant pour s'installer a Londres, l'architecte décide de s'atteler a la conception de mo-
bilier avec le designer Guillaume Delvigne, rencontre chez Marc Newson. L'un de ses pre-
miers chantiers concerne les 1500 m2 de la galerie parisienne d'Emmanuel Perrotin, lui aussi
connu chez Marc Newson Suit une ambitieuse villa au cap d'Agde. Fonceur, Vincent Escha-
lier ouvre sa propre agence en 2009. Tres vite, on le recommande : l'entreprise avec laquelle
il a travaille pour la Galerie Perrotin l'introduit auprès d'un promoteur pour la transforma-
tion d'un immeuble de 1600 m2, rue d'Hauteville, a Pans. II y cree 17 lofts de 60 a 140 m2.
Trois sont illustres ici. Dans cet immeuble industriel, il a su trouver le |uste équilibre entre au-
thenticité historique et reinterpretation du langage haussmanmen. Parmi ses projets en cours :
la rehabilitation d'une tour a la Defense, un chai en Bourgogne, un hôtel à Pans, la construc-
tion de logements dans la capitale et à Boulogne-Billancourt, des écoles primaires, des bu-
reaux haut de gamme dans le quartier de la Bourse... Bref, un calendrier tres sportif et une
réussite totale pour un jeune architecte dont ie style précis ne cesse de séduire. ©

V La mezzanine avec garde corps
surplombe la piece de vie
et permet d agrandir I espace
Accessible par un escalier cest
I aire de jeux et des chambres
des enfants Miroir en chêne
et MDF collection « Remix » (The
Hansen Family) 2/Autour de
chaises en bois vintage une table
Arthur de la collection « Remix »,
dessinee par Gesa Hansen (The
Hansen Family) trône au centre
de la piece Vaisselle La Trésorerie


