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Bienvenue chez lui... et dans sa cuisine!
Près de Limoges, le1 chef étoilé Gilles Dudognon
est aussi un chef décorateurintuitif,, passionné d'art
Dans sa maison, un lieu charqé d'histoire,
il propose un concept inédit d'hôtel privatif.
<
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Lorme? De l or!pour le designerBrunoLucas,qui a conçu la tableàpartir depoutrestrouvéessousles combles.
Dialbgueàu sommetentreNixon etMfo, Sculpté^» terre parl’artiste chinois SongBenxing venu en résidence
à Limoges(galeriçArtsèt).Sur la cheminée, unemaquettede bateauchinée aux puces,unesculpturedufondeur d’art
du. ‘Ballbon Dog "de Jejfkoons.Bemardaud. Canapéetpoufs,Neology.
Guillaume Coufffnal ef uneédition enporcelaine
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Souslesfeux dela rampe. Effet de vitrail lumineux,
avec unecloison en châtaignerà claire-voie,
2. Vousêtes leur invité!Le chefGilles Dudognon
et son épouse,Aude Bourliataux, ontpenséceprojet inédit
comme “une nouvelle expérience du luxe ’’
1.

M

aître des fourneaux... et de la déco. Chef étoilé au “Guide
Michelin”, à la Chapelle Saint-Martin, à Nieul (87), Gilles

Dudognon assume les deux rôles depuis qu’il a accompli
avec sa femme, Aude Bourliataux, un vieux rêve : vivre au Clos
Colombier. Nichée au cœur du village de Veyrac, cette maison patride 850 m2 a de quoi intriguer : reconstruite sur les vestiges
cienne
d’un châteaufortifié du XIe siècle,détruit à la Révolution - subsistent
les douves et une tour -, elle ouvre sur un parc planté de cèdres
et de chênesséculaires,un “pont colombier” du XIIe siècle inscrit aux
monuments historiques, et le terroir limousin qui inspire la cuisine
de Gilles Dudognon. Un luxueux terrain de jeu pour un concept
d’hôtel original, membre de Relais & Châteaux : “Habiter chez un
grand chef et partager son univers”, résume Aude. “Au contact d’hôtes
nous sollicitant régulièrement pour partager un café, échanger sur
une recette ou nos choix de déco, on a voulu leur faire vivre une
expérience personnalisée.” À mi-chemin entre l’hôtellerie de luxe et
la maison d’hôtes, le couple privatise cinq suites et chambres, un
salon et une salle à manger, la tour transformée en cave de ?>

3. Lignesfantasquesdansla salle à manger,
où la bibliothèque a été dessinéesurmesure,
sur une-idéedeGilles. Lampes or etporcelaine effetbiscuit à l’intérieur, Fieux. Table,Mis en Demeure.
Les chaisesen acajou chinéesont été retapissées
en velours“Calder”,Nobilis.
4, Charpenteapparentedans l’une des chambres,
commeperchée“dans les arbres - c’est son nom!
X Un village français. Situé au coeurdu bourg deVeyrac,
à8 km de son hôtel “amiral” de la Chapelle Saint-Martin,
le Clos Colombier ouvre sur un parc arboré, avecun verger,
dix ruches et bientôt une ligne de nageenpierre naturelle...
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1. Dans lesalon,fauteuil en châtaigner
“Pré du Lac”du designer Cyril.Delage,Enkidoo.
La console“Flora Rrasileira ” ,
en, châtaignier et porcelaine,desdesigners
llutiiberio et Fernando Campana,
a été réaliséeen édition limitéeparBernardaud
et lefeuillardier Alain Dupasquier.
Tableau deBengtLindstrom,
achetéà la galerie Artset,Limoges.

2. Paonéclatant Sesplumesfont écho
au bleudefour surporcelaine du vase
“Algues etpoissons”, pièce uniqueréalisée
incent etRomain Buffle à l'Atelier
Buffle, Bernardaud. Tableau chiné.
Au mur, lacouleur Bleu Prespa” (ch2 0677),
Seigneurie Gauthier, aété retravaillée
parAICDécor. 3. Sweet Liberty dans
la chambre “Hirondelle’'.papierpeint
JeanPaul Gaultier pourLelièvre, timbale
et lampeBernardaud, miroir Maisons
du Monde. 4. Panoramaouvertdans la
suite “Nuages”, suggérépar le lé depapier
peintRebel Walls. Linge delit, “Resuinsa”
plaidHabitat. Tableaude RolandDevolder,
un peintre contemporainflamand.
dégustation de Cognac... et même une cuisine professionnelle
Gaggenau,pour s’essayerau carré de veau du Limousin, un des
“best-sellers”du chef, qui livre produits et recettes.Attentif à l’excelcôté papilles, “Gilles l’est tout autant côté rénovation et déco.
lence
Même si ses choix me déroutent - parfois! -, il a de bonnes intuitions
pour mixer les styles, les oeuvres d’artistes locaux et des objets
chinés”, sourit Aude, bonne joueuse. Le designer Bruno Lucas, à
Saint-Junien,a conçu la table d’esprit arte povera du salon à partir
de poutres trouvéesdans les combles. Guest-stardeslieux, le châessenceemblématique de la région, et la porcelaine ont
taignier,
inspiré la sculpturale console “Flora Brasileira” du salon, en collaboration avec la manufacture Bernardaud, entreprise familiale et
amicale “voisine” qui, comme Gilles et Aude, marietradition et création
contemporaine. Conçue par les designers Humberto et Fernando
Campana,elle a été réaliséeen huit exemplairespar Bernardaud,en
collaborationavec le feuillardier Alain Dupasquier,de l’atelier Création
Châtaignier. Un hommage,humble et précieux à la fois, à l’inventivité
des savoir-faire ancestraux et à l’artisanat d’art de leur région.

¦
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