
D
ominant les rizières, les faça -
des en bois des maisons noyées
dans la nature vibrent sous un
soleil caressant. Sur leur terras -

se, des fauteuils indonésiens font face à
une table basse réalisée dans un tronc d’ar-
bre récupéré. Dans la chambre, la brise fait
onduler les voiles d’un lit à baldaquin. Dans
les salles de bains ouvertes sur le paysage,
l’eau tombe comme une pluie libératrice. Il y
a quelque chose de romanesque et de sen-
suel dans les maisons que dessine Ma -
ximilian Jencquel, sans doute en raison de
la nature grandiose qui les entoure, le vert
aveuglant de la végétation, le vent, la
course des nuages, les piscines entourées

d’une terrasse en teck et dans lesquelles le
ciel se reflète. Ici, tout est donc nature, et
cette dernière est assez généreuse pour
fournir de quoi faire les plus belles demeu -
res. Dans chacune d’elles, la philosophie
est limpide : rechercher la forme et la pro-
portion parfaite, travailler la fonctionnalité, la
co héren ce, la fluidité. Philosophie que cet
architecte d’intérieur talentueux, passionné
par l’architecture vernaculaire indonésienne
et par la photographie, et diplômé en archi-
tecture intérieure de l’ESAG Penninghen,
poursuit depuis 2010, date d’un voyage en
Indo nésie qui changera le cours de sa car-
rière, et de sa vie. l
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Architecte d’intérieur ayant débuté chez Andrée Putman
et chez Christian Liaigre, Maximilian Jencquel vit et travaille
aujourd’hui à Bali où il dessine des maisons qui flirtent avec
le soleil, le vent et les essences exotiques. Par Serge Gleizes

Maximilian Jencquel, 
en osmose avec la nature

indonésiens et de la
pierre volcanique.
(4) Le restaurant 
Uma Cucina de l’hôtel
Uma Ubud à Bali.
Contact : 00 62 (0)
812 3631 8072 et
studiojencquel.com.

(1) Pour le projet
Hartland, la piscine 
à débordement 
est entourée d’une
terrasse en teck. 
(2) Maximilian
Jencquel. (3) La salle
de bains du projet
Hartland a été
réalisée avec des bois
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