
PARENTHESE
INSPIRANTE

EN BOURGOGNE, AUX CONFINS DU PAYS DE COLETTE, UNE ANCIENNE OCRERIE
TRANsFoRUÉr rN MAIsoN o,sôrus-eÀLERTE nrNeîr cnÂcr AU TÀtENT D,uN couplE

Épnts D'ART. UNE INvITATIoN À currlvuR LE BoN vIvRE À rR cRt',tpAcNE.
Par Catherine Cornille - Photos Patrick Sordoillet (sauf mentions)
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rance Gall venait passer ses vacances
ici, à Pourrain, en Bourgogne, dans cette
ancienne ocrerie acquise par son père, le
célèbre parolier Robert Gall. Autant dire que Ia
bâtisse, construite en 1760 pour exploiter lbr
jaune de Puisaye, nécessaire à Ia fabrication de
la peinture à l'huile, a vu défrler nombre d'idoles
des yéyés: Maxime Le Forestier, Johnny
Hallyday Serge Gainsbourg, Julien Clerc...
C'est justement I'histoire des lieux qui a séduit
Cathy et Gilles, ses actuels occupants. Las de la
ville, Ie couple décide de quitter la banlieue
parisienne avec l'idée de vivre en Asie...
Finalement, pour des raisons professionnelles,
ils choisissent de s'installer à la campagne,
sans trop sëloigner de la capitale. Ils visitent
alors une soixantaine de maisons avant de fran-
chir Ie seuil du Domaine de I'Ocrerie. Pour ces

créatifs, qui ont tous deux suivi une formation
artistique, Ie coup de cæur est immédiat.
Désireux de redonner une seconde jeunesse à

cette propriété entourée d'un parc, ils s'inves-
tissent corps et âme dans les travaux avec, dès
le départ, I'idée d'accueillir des hôtes et de créer
un centre d'art et dèxpositions. Une année sera
nécessaire pour rénover Ia demeure et aména-
ger, dans les granges, trois chambres d'hôtes,
toutes dotées d'une décoration unique - cam-
pagne ehic, tropicale ou romantique.
Dans le séjour, le mobilier d'esprit Art déco se

mélange à des sièges de style Bauhaus.
Certaines pièces ont été dessinées par Gilles,
d'autres chinées par Cathy dans des vide-gre-
niers. Leur duo fonctionne à merveille, et ce
jusqu'en cuisine. À leur table, Ies visiteurs
apprécient des plats fusion épicés, sublimés par
des dégustations de chablis. Côté dépendances,
résidences d'artistes et expositions temporaires
sont au programme. Au printemps 2021, Ies
céramiques contemporaines de Valérie Lebrun
et Olivia Stora se laisseront découvrir dans l'in-
timité de ce havre cerné par la nature. @

Harmonie f lamboyante
devant la porte d'entrée
Un vase en grès patrné
avec têtes de llon est
posé sur une colonne en

fonte, tous deux chinés.

L'esprit Bauhaus s'i nvlte
dans a grande pièce à

vivre de cette demeure
du xv ri" (canapé et table
ronde chinés; tapissler
Ateliers lean-Daniel
Savoye à V ncennes).

TADRESSE
Domaine de l'Ocrerie,
chambres d'hôtes
& Maison d'Arts,
8 rue du 24-Aottt1944,
89240 Pourrain
(té|.: 06 07 35 10 80,
d o m a i n e d e I o c r e r i e. c o m).

À partir de 140 € la nuit
pour deux; dîner:35 €.
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DÉCOUVERTE CHAM BRE D'HÔTES

Adossé à la chambre
« Pondichérie »,

ce salon de bain joue
les contrastes bleu-noir.
Sol en carreaux de ciment
du Viêt Nam, mobilier
et bibelots chinés
et repeints en noir;
appliques en bakélite
noire À/erci; rideau
confectionné dans
un sari.

Sous les toits (à droite),
le salon de la suite
enduplex«Nuage»
foisonne d'æuvres
d'artistes contemporains
Fauteuils Steiner iaunes;
fauteuilà oreillettes
Atelierslean-Daniel
Savoye; canapé en cuir
vintage;collage mural
13 bis

Avec son lit à

baldaquin, ia chambre
« Pondichérie » reprend

les codes couleurs
indiens. Lit lr/aisons

du À/onde;plaid ancien
indien Sensitive & Fils,

tapis du Rajasthan;
siège trône syrien acheté

chez un antiquaire

Un ancien établi déniché
au village supporte

la vasque en marbre
du lavabo dans la suite
« Ockra ». Une fourche

à blé habille le mur.
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Nichée dans d'anciennes
« cases» (espaces

de stockage) d'ocre de la
manufacture, la chambre

«0ckra» se distingue
par un superbe mur en

pierres apparentes aux
ocrés remis en

clili
ppliq

pagiedecorat\on.ft 97

-'.')::.':'. . -a,' .

§:ii*#ffi "1§æ

,:_:_::1_ry.I
'---'- iiÆ rffi__--g,,rii



DÉCOUVERTE CHAMBRE D'HOTES

Dans la grande Pièce
à vivre, le mobilier
contempora n se marie

au solen tommettes
d'origine Une cheminée

en prerre du xvLll's1ècle

réchauffe L'ensemble,

tandis qu'en arrière-Plan
la cuislne-atelier est

occultée Par des Parois
en verre. CanaPé en culr

noir chiné, grande table
f abriquée Par Gilles

Ces deux pots sont
remplis d'échantillons
d'ocre extraits de

l'ancienne carrière.
Utilisée dePuis
la préhistoire, l'ocre

rouge est le résultat
de la calcination du

jaune. À Pourrain,
dans la chaPelle Saint-

Baudel, on Peut admirer
des décors du xvtt'
réalisés avec des ocres

de la région.
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