
PERSPECTIVE L
’A

C
T
E

 D
E

 B
Â

T
IR

N°41

DE MONACO À SAINT-TROPEZ URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT



PERSPECTIVE N°41 - 102

Née près de Chablis, Maud Pianon a passé 
son enfance en Bourgogne. Elle a vécu jusqu’à 
sa majorité dans une famille nombreuse, dans 
le clan Pianon, où tous gravitent autour d’une 
activité commune  : le bâtiment. Héritage d’un 
grand-père qui, après la fuite de la famille 
d’une l’Italie fasciste, s’était installé dans une 
carrière de pierre en France, où toute la famille 
a progressivement évolué. La construction et la 
décoration font rapidement partie de l’univers 
de Maud  en raison des innombrables chantiers 
(souvent initiés et rarement aboutis) de son père 
et du goût immodéré d’une mère pour les tissus et 
les salles de ventes aux enchères où elle va chiner 
tous les week-ends des pépites pour une maison 
jamais achevée… 

C’est donc forte de cette expérience de famille 
si présente et si prenante, qu’afin de « devenir 
elle-même » et découvrir qui elle est, Maud part à 
Paris où elle passe son Bac avant d’entamer des 
études de droit à la Sorbonne. Attirée alors par 
la comédie, elle pense retrouver dans le métier 
d’avocats le jeu d’acteurs. Mais en raison de 
la dureté des sujets abordés par la profession, 
elle décide de s’orienter vers une passion qui l’a 
toujours animée  : le dessin. Elle entreprend alors 
un cursus dans la célèbre Académie Charpentier 
dont elle sort diplômée d’un master au bout de 
cinq ans. 

Sa carrière d’architecte d’intérieur commence 
alors. Free-lance à Paris elle savoure cette 
nouvelle liberté, où elle peut accompagner 
des personnes à créer un chez soi. Une 
expérience pour les Emirats, puis à Varsovie, 
avant de s’installer dans le sud de la France. 
Une destination où elle retrouve la chaleur et 
la lumière d’une Italie dont elle est originaire. 
Pendant prés de huit ans, elle collabore alors 
avec le célèbre cabinet d’architecture d’intérieur 
et de décoration Casamanara à Monaco. Une 
maison dont elle admire la rigueur, le goût et le 
partage. Des qualités que l’on trouve dans les 
maisons de couture, univers auquel Maud aime à 
se référer dans le travail, elle qui a tant arpenté les 
magasins de tissus et qui aime apporter la même 
attention à un intérieur que l’on pourrait apporter 
à un vêtement. Une famille professionnelle dans 
laquelle elle retrouve des valeurs familières : les 
racines à l’Italie et à la pierre. Piero et Debla 
Manara ont eux aussi découvert une carrière de 
famille, la Cava Manara  ! Une façon donc de 
retrouver des bases, des fondements… avant de 
démarrer une aventure personnelle.

C’est ainsi qu’elle a créé Maud Pianon Home, avec 
un associé, son compagnon, sorte de colonne 
vertébrale  de cette nouvelle construction où 
Maud réussit à exprimer toute sa créativité avec 
l’assurance d’une stabilité permanente. Celui de 
trouver ou de retrouver le réconfort d’un espace, 
qu’il soit grand ou petit, où l’on ressent l’énergie 
positive de la vie.
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comme «    agie du lieu»

Tout d’abord répondre au brief initial : créer une bulle déconnectée 
de l’environnement extérieur mais connectée aux expériences de vie 
du propriétaire. Puis, une fois pénétré cette bulle, franchir chacun des 
espaces comme autant d’étapes d’un voyage. Du living-dining au pool-
house ce sont des souvenirs d’ailleurs qui nous sont contés.

Bali et le Mexique sont ainsi symbolisés par une végétation luxuriante 
mais raffinée, en harmonie avec de nombreux camaïeux de bleu, 
rappelant la mer et le ciel, et avec le bois évoquant la terre. Un extérieur 
inspirant la fête et les réceptions entre amis.

Il faut beaucoup d’écoute et de sensibilité pour traduire en architecture d’intérieur, une 
vie, des passions, des voyages et des sensations. Qui mieux alors que Maud Pianon pour 

transformer ce désir en réalité ? La Villa M est ainsi la parfaite illustration de ce travail.
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L’intérieur quant à lui a été défini avec des codes plus 
cosy et des ambiances plus européennes. Des parois en 
cannage en référence à l’Angleterre dont le propriétaire 
est natif. Puis la France au travers de pièces de design, 
l’Italie pour le canapé au style très vénitien et l’Allemagne 
pour les tables basses. Un ensemble chaleureux et 
riche, ponctué toutefois par les lignes minimalistes d’une 
bibliothèque d’inspiration japonaise.

MAUD PIANON HOME
Villas de Green Side, 210 Avenue de St Philippe, 06410 BIOT
+33(0) 666 533 600
maud@maudpianonhome.com
Instagram : #maudpianonhome
www.maudpianonhome.com

De la gestion des volumes aux détails les plus infimes de 
la décoration, Maud Pianon a fait de la Villa M un espace 
rassemblant à lui seul des histories vécues ou à vivre… et surtout 
à rêver. Une destination où la capitale s’écrit avec un M comme 
la « Magie du lieu ».
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