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(à marseille)

Un hublot sur la ville
La maison d'Emma François, créatrice de mode, ne serait qu'un "cabanon"
typique de la région si elle n'avait été prolongée d'une véranda dont les verrières
laissent deviner la Méditerranée.
Par Catherine Ardouin Photos Julien Oppenheim

PAGE DE GAUCHE Un œil-de-bœuf géant relie le salon et la véranda dont le sol est tapissé de carreaux marocains La table est signée
Eero Saannen (Knoll), comme les chaises dont les galettes sont retapissées régulièrement avec les tissus de la collection d'Emma
Chaises "CA" en palissandre et teck d'Hans Bellman (1950, achetées chez Gérald Baume) Suspensions suédoises "Drop"
des années 50 dessinées par Uno & Osten (chez Retro Modem Design).
PAGE DE DROITE Dans un coin du salon qui donne sur la véranda buffet Scandinave en chêne et bois laqué (Igor et Abi), suspension
vintage du designer Gérard Guermonprez. Le fauteuil en rotin, les lampes et les vases ont éte chinés.
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Dans sa mode comme dans sa maison, Emma privilégie
les formes intemporelles et les matières naturelles.

PAGE DE GAUCHE
Dans la cuisine ouverte le plan
de travail en ciment est prolonge
par une credence assez large
pour servir d étagère Sousle
comptoir des placards s ouvrent
des deux côtes fermes par des
portes en chene Leurs poignees
sont des lanières de cuir
Suspensions da noises des annees
50 (Retromodernedesign)
Tabouret en rotin chine aux Puces
et trophee en bois fabrique
par des artisans indiens
PAGE DE DROITE
La cheminée est habillée de
tomettes comme la banquette
Autour de la table basse Scandinave
(Velvet Design) canape en toile
grise (Caravane) et fauteuils
Sirocco en bois de rose et cuir

crées par le designer suédois
Ame Norell (1960) Lampadaire
tripode en bois et Rhodoïd dessine
par Rispal dans les annees 50
lampes de Gerard Guermonprez
(Formelibre)
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O
n se salue sur le plateau ', dit-on a Marseille quand on
parle du T arrondissement, un vrai village proche des
plages Dans ce quartier charmant, les maisons modes-
tes possèdent parfois un jardinet à I arrière, comme celle
dans laquelle Emma Francois s est installée avec sa

famille il y a cinq ans Créatrice de la marque de mode Sessun, cette
jeune femme discrète affiche un singulier parcours Spécialisée dans
les textiles anciens après ses etudes d anthropologie, elle fait sa
thèse en Amérique du Sud et en rapporte des vêtements qu elle vend
sur les marchés Puis se met à les retravailler, modifie leur coupe et
leurs couleurs et, après quinze voyages au Perou, en Equateur et au
Guatemala, lance ses premieres créations, pulls en alpaga et robes
brodées Aujourd hu), il existe six boutiques Sessùn - la dernière a
ouvert cet éte à Berlin - et près de six cents points de vente dans le
monde Légèreté, fraicheur, féminité, ces trois mots qui caractérisent
sa mode, Emma les applique aussi à sa maison (.architecte Régis
Daniel lavait déjà transformée dans les années 80, I agrandissant
d'un morceau de jard in et transformant la facade arrière en verrière
C est un autre architecte, Matthieu Place, qui a aide Emma à redis-
tribuer I espace, simplifié les volumes et créé la véranda, reliée au
salon par un hublot géant Comme un œil de cyclope perpétuellement
ouvert sur les fleurs, la Corniche et Marseille la solaire
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