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UNE DEMEURE
D’EXCEPTION
La villa Bon Accord est exceptionnelle à bien des égards. Nichée au cœur de la Principauté 
de Monaco, ville verticale de verre et d’acier, elle arbore fièrement ses origines et témoigne 
avec bonheur des exubérances architecturales du début du 20ème. Cette maison Belle 
Époque, patrimoine historique, pourrait être vu comme un placement financier de par sa 
localisation. Mais elle a tout pour nous surprendre. La Belle Dame a un cœur, une âme 
sauvegardée par son propriétaire qui depuis des décennies a continué à la préserver et à 
toujours lui insuffler un nouvel élan.  

Le quartier des Révoires, non loin du « Jardin Exotique », offre des 
vues extraordinaires sur le port, le Rocher et l’intégralité de la baie. 
De nombreuses maisons, durant la période de l’essor touristique de 
la French Riviera, ont donc été érigées à cet endroit pour profiter 
du merveilleux panorama. Ainsi la villa Bon Accord est idéalement 
placée. En retrait du boulevard de Belgique, elle est posée sur un 
premier niveau, socle fermé qui abrite un imposant garage et qui fait 
le lien avec la rue.  Elle offre à la vue des passants curieux qui lèvent 
leur regard, l’originalité de sa façade composée d’un balcon central 
de type loggia à arcades et d’une série de fenêtres aux formes 
différentes ornées de cartouches et bordées de pilastres décorés.  
Le blanc des éléments décoratifs se détache du jaune pâle de la 
façade. Cette bichromie délicate amplifie l’unicité de l’ensemble, 
chaque partie de la construction est harmonieusement intégrée à 
sa totalité.

Depuis des décennies, Monaco, ville en perpétuelle transformation, 
se crée et se réinvente dans une quête incessante de nouveaux 
mètres carrés. La villa fait partie des quelques rescapées. En effet, 
la Principauté comptait avant guerre, plusieurs centaines d’édifices 
«Belle Époque». La détermination de son actuel propriétaire l’a 
sûrement préservée des appétits des promoteurs. Magnus Konow, 
a eu le bonheur d’y passer la plus grande partie de son adolescence. 
Acquise par sa mère dans les années soixante, la demeure est restée 
propriété familiale depuis. La femme d’affaire américaine, dont le 
portrait trône dans la salle à manger a pourtant pensé s’en séparer 
en 1996. Magnus ne peut décidemment se résoudre à la perte de ce 
fleuron architectural familial, témoin joyeux de ses jeunes années. 
De grands travaux de rénovation vont alors commencer et Magnus 
Konow, grand amateur d’art et de décoration, va investir les lieux.  
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De nombreux courants artistiques de ces cent dernières années sont 
mis à l’honneur. Peintures de maîtres, art contemporain, sculptures 
et pièces d’ameublement de haute facture réinventent les espaces, 
racontent le monde dans une explosion de couleurs et de formes 
qui surprennent, émeuvent et interrogent.  Nous ne sommes pas ici 
dans un musée mais dans une demeure vivante qui vibre de mille 
émotions artistiques et où se ressent le bonheur du propriétaire à 
faire partager son univers esthétique. 

Parmi les éléments de décoration, nous nous arrêterons plus 
particulièrement sur les deux bureaux Rhulmann caractéristiques 
de ce créateur de meubles épurés aux lignes tendues. Ou ces 
deux incroyables tables Lalique, fleurs aux pétales de verre, qui 
ensoleillent la salle à manger où un étonnant luminaire scintille avec 
légèreté. 

Magnus Konow a de nouveau fait appel aux compétences du duo 
formé par Stéphane Tosti et Erik Reksten pour apporter un souffle 
nouveau à sa propriété monégasque. Spécialisés dans la rénovation 
de demeures d’exception, ils avaient tous deux contribué, à Oslo, 
à la renaissance de la maison/monument historique du père de 
Magnus, figure emblématique du sport norvégien (cf. Perspective 
n°35). La refonte minutieuse des installations va permettre d’intégrer 
les dernières technologies d’éclairage et de domotique. L’espace à 
couper le souffle de cette rénovation se découvre sur le toit terrasse 
avec l’espace piscine. Une structure étudiée et l’ajout de pierres 
arc-en-ciel d’Espagne permettent l’évacuation des eaux de la 
superbe piscine à débordement auquel s’ajoute un revêtement en 
Ipé de grande qualité. De grands parasols rouge vif, rappelant l’Italie 
si proche, s’harmonisent au choix du mobilier italien de grande 
facture et protègent du vis-à-vis. La vue est saisissante et la piscine 
à débordement semble vouloir se jeter dans le port. L’endroit est 
fabuleux et réduit les immeubles environnants à de simples éléments 
de décor. Prochaine étape prévue de la métamorphose, transformer 
un espace de stockage en salle de dégustation œnologique. Une 
partie de la pièce recevra la cave à vin isolée par une paroi vitrée 
toute en arrondie. Un système de grands panneaux sur rail permettra 
de conserver et d’admirer certains tableaux. Un mur d’étagères, sur 
toute la longueur de la pièce, affichera les nombreuses victoires 
sportives de la famille Konow. 

Erik Reksten et Stéphane Tosti mettent en commun leurs expertises 
réciproques pour mener à bien des projets d’exception. Sur la 
Côte d’Azur comme à l’étranger, ils proposent à leur clientèle des 
solutions clé en main qui englobent tous les aspects de la notion 
d’habitat. De plus, ils en assurent le suivi sur le long terme créant de 
véritables partenariats de confiance avec leurs clients.
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