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gesa, charles et leur
petit garçon, finn, 2 ans.

De la pièce la plus
sombre, Gesa a fait une
merveille. Sur les murs, une
paille japonaise (« Baltic
Blue » de Phillip Jeffries) est
rehaussée par le lambris
bleu ciel. Le plafond peint
en bleu foncé casse son
côté rustique, la cheminée
se modernise en noir.
(Bougeoirs, table, canapé
The Hansen Family, vases
de Milia Seyppel chez
Karakter Copenhagen,
étagères My Kilos, tapis
& tradition, suspension
George Nelson, coussin
Lucky Boy Sunday,
fauteuil Ligne Roset.)

la paRtie de Campagne
de Gesa et Charles
Jeunes, beaux et talentueux, la designeR gesa Hansen
et le RestauRateuR CHaRles Compagnon nous ouvRent les poRtes de
leuR ReFuge, pRès de Fontainebleau. visite paRFaite.
huguet photographe romain ricard

textes danièLe

gerkens

envie d’un endroit proche de la capitale, pour que les enfants [Lou,
8 ans, la fille aînée de Gesa, Finn, 2 ans, leur fils, et Romy, qui vient de
naître, ndlr] respirent un autre air », raconte Charles. Une visite chez
une amie vivant près de Fontainebleau va faire basculer leur destin.
Bois, champs, jolis villages... Ils ont un coup de foudre pour la région !
« On a trouvé notre bonheur dès la troisième maison visitée. Située à
Courances, en face du château, c’était la maison parfaite pour nous,
au point que Gesa envisage d’y habiter à plein temps », poursuit
Charles. Balades en forêt, récolte de légumes au château de Courances, BBQ entre amis, parties de polo... Gesa et Charles y réinventent l’art de vivre à la campagne. Bienvenue dans leur maison du
bonheur !

legende credits

par charLotte

La petite maison dans la forêt... Paris, oui, mais pas trop ! Tel est le
cri du cœur de Gesa Hansen et de Charles Compagnon, heureux
récents propriétaires d’une belle maison au sud de Paris. Designer
et architecte d’intérieur, Gesa a grandi dans la campagne allemande. Directrice artistique de Villeroy & Boch, elle développe aussi,
avec ses proches, la marque The Hansen Family, tout en lançant une
nouvelle griffe de mobilier pour enfant. Charles Compagnon est
français et, ce qu’il aime, c’est la food. Propriétaire de trois restaurants
parisiens (L’Office, le Richer et le 52 Faubourg Saint-Denis), il torréfie
également son café (Café Compagnon)et brasse une bière artisanale : la Marise. Bien que super actifs, ces créatifs se languissaient
de verdure. « Acheter à Paris est devenu impossible, et nous avions

286

E L L E .FR

sweet 60’s

déCo : l’esprit
néo-CampaGne

De beaux éléments anciens conservés, des touches
de modernité, des meubles aux lignes épurées, des
détails vintage... La mise en scène de Gesa est ultra
stylée. Á la ville ou à la campagne, on s’en inspire
sans modération !

un rayon
de sieste

Baigné de lumière,
cet espace
donnant sur le
jardin s’est
logiquement
transformé en
salon de repos.

menu mix
& match

lifestyle
l a

p a r t i e

d e

c a M p a g n e

Pour casser le côté
« country house »
de la maison, Gesa a
transformé cet espace
en petit salon 60’s
aux lignes modernistes.
Très réussi ! (Canapé
« Mississippi » de Pierre
Paulin chez Artifort,
table et lampe sur pied
chinées, suspension
Atelier Areti, photo
de la série « Wilder
Mann » de Charles
Fréger.)

rÉverie

Dans la chambre de sa fille aînée, Gesa a souligné
l’espace avec un plafond peint en rose pastel, la couleur
préférée de Lou. Elle en a profité pour y installer ses
nouvelles créations enfant : une tête de lit et un bureau.
Au mur, une belle touche de poésie avec un papier peint
nuageux « Nubem » de Pierre Frey. (Tapis Pompon Bazar,
applique AM.PM, petite tapisserie Bobo Choses.)

Aux côtés des meubles
The Hansen Family,
sobres et intemporels,
les tommettes de la
partie salle à manger
trouvent une seconde
jeunesse. (Suspension
Menu, photo de la
série « Wilder Mann »
de Charles Fréger.)

Beaux
Bains

pLeins feux

Fabriquée sur mesure
par un ami ébéniste
(Sycomore Tree), la
cuisine est ouverte afin
d’accéder rapidement
à tous les instruments de
cuisine. Le plus ?
Les grands tiroirs très
profonds, ultra
pratiques. Le tout se
marie à merveille
au piano contemporain
et au carrelage à
damier plus rustique.

Créé par Gesa
pour Villeroy &
Boch, le lavabo est
assorti aux murs de
la salle de bains
peints du bleu
ciel de la salle à
manger. Autre
trouvaille, le
carrelage posé
en jeu de chevrons
évoque les
anciens parquets.
(Carreaux Casa
Marrakech.)

un Bureau à soi

Paraphrasant Virginia Woolf, Gesa s’est créé un espace bureau niché
à l’étage, dans la partie la plus calme de la maison. C’est aussi une des
plus lumineuses. Elle y travaille ses gammes de couleurs et y choisit
les matériaux de ses différents projets en tant qu’architecte d’intérieur.
(Bureau Ilse Crawford chez Ikea.)
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Gesa Hansen
Die mehrfach ausgezeichnete deutsche Designerin
mit dänischen Wurzeln ist dreifache Mutter. In ሹ
zeigt sie essenzielle Möbel für den Nachwuchs

BE T THAUP T
DESIGNER:
GESA HANSEN
HERSTELLER:
THE HANSEN FAMILY

„Meine ganze Familie liebt
Pferde. Den Bettkopf habe ich
für meine Tochter Lou designt.
Er erzählt eine Geschichte und
lädt zum Träumen ein“
DIE KLAPPBAREN SEITENTEILE
VERMITTELN DEN KLEINEN SCHLÄFERN
GEBORGENHEIT
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