à Outremont

CURE

DE JEUNESSE
POUR UNE CENTENAIRE
recherche et stylisme JOANE SCIOTTO photos YVES LEFEBVRE

Elle a abrité longtemps une famille
nombreuse. Mais les enfants ont grandi,
la dynamique a changé. Les propriétaires
souhaitaient faire souffler un vent de
fantaisie et d’ouverture sur le fief familial.

INFO Canapé Meubles Re-No Coussins
Safran Repose-pieds, plateaux, lampe,
bas-reliefs de Sid Dickens H.O.M.E.
Tapis Encans EmpirePOUR TROUVER...
VOIR PAGE 175.
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Un salon fait de tradition
apparente, de ruptures
intérieures, d’un contraste
de matières et d’une
juxtaposition improvisée
d’objets qui valsent au fil
des voyages.

eur maison au charme désuet avait besoin d’une cure de rajeunissement
qui respecte sa structure d’origine et ses particularités architecturales:
hauts plafonds moulurés ornés de rosaces, portes aux vitres biseautées,
puits de lumière, planchers de bois franc et, ici et là, des cimaises courant sur
les murs.
Tout en ne gommant rien de ses atouts, les mettant même en valeur, les
propriétaires ont choisi de faire la part belle au confort et aux plaisirs de la vie
quotidienne.

L

INFO Aménagement Janik Desbiens Canapé, fauteuils Meubles Re-No Pouf H.O.M.E. Lampes
sur pied Union et Pierre-Olivier Décor Vitraux La Pierre de Lune Tapis Encans Empire
POUR TROUVER... VOIR PAGE 175.
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Des portes escamotables, entre bibliothèque
et boudoir. Harmonie sans solennité de meubles
dépareillés, associant l’insolite à la tradition.
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Ouvert sur le séjour, un
bureau axé sur la gestion
et l’organisation: dossiers
personnels bien rangés
dans les tiroirs, et ouvrages
de référence sur les rayons
qui filent jusqu’au plafond.

arce qu’ils imaginaient un look urbain, plus cosmopolite, les proprios
ont d’abord mis leur maison en couleurs. Même le blanc des murs
– fût-il crème, ivoire, coquille d’œuf ou perle – devient un élément
d’habillage qui s’anime de rouge, d’orangé et de prune en accents.
Dans cet aménagement qui mêle avec bonheur le traditionnel et le contemporain, les propriétaires ont beaucoup mis d’eux-mêmes. Ils ont joué de l’éclectisme et tissé un décor à l’atmosphère délicieuse, envahi de livres et de trouvailles
faites aux quatre coins du monde. La maison y a trouvé un nouveau souffle.

P

INFO Bureau Table de travail Country Cottage Chaise en cuir Artemano Bibliothèque en MDF
(dessinée par les propriétaires), échelle en aluminium Meubles Re-No Bibliothèque Bibliothèque en
MDF, canapé modulaire, pouf Meubles Re-No Jeté en mohair Comme la vie, avec un accent Tables
gigognes IKEA Lampe sur table Verte Campagne POUR TROUVER... VOIR PAGE 175.
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Relaxation en famille.
Sur les étagères, romans,
récits de voyage et livres
d’histoire se mêlent aux
souvenirs. Au centre,
un pouf transformé
en table basse.
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L’essentiel de la cuisine moderne: des
électros vif argent encastrés dans les
rangements muraux.

Les plans de travail en
quartz non poli s’opposent
aux armoires en MDF
laquées rouge et crème,
à 90 % de lustre, animées
de poignées en acier
inoxydable. À gauche, un
passe-plat communique
avec la salle à manger.

ême si on habite dans une maison traditionnelle ayant son histoire, on n’en
rêve pas moins d’une vraie cuisine d’aujourd’hui, hypermoderne. Quand
il s’agit de rénover, c’est en général le premier élément du confort
familial auquel les enfants devenus de grands adolescents poussent leurs parents.
Qui penserait à regretter l’esprit d’autrefois dans cette cuisine stylisée à
l’italienne et fonctionnelle à l’américaine? Elle décline le rouge dans tous ses états
et a été réalisée par les cuisinistes de Denis Couture selon les exigences des propriétaires. Faite d’espace et de rangements multiples, de lumière et de vie, rien n’y
manque, pas même le frigo à vins encastré sous le comptoir.

M

INFO Armoires en MDF Cuisines Denis Couture Quartz Summum granit Marbre, céramique
Ramacieri Soligo Luminaires Au courant Évier, robinetterie Batimat Électros Signature Bachand
Banquette Richard Soucy Rembourrage Table en wengé François Mercure
POUR TROUVER... VOIR PAGE 175.
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Le traitement des matières,
la force du rouge et les
solutions de rangement font
le bonheur de cette cuisine.
Sous la fenêtre, le coin
repas. Au mur, des cadres
racontent des scènes de
la vie parisienne par
Guy Buffet.
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Une idée épatante: les
portes du vaisselier ouvrent
sur un passe-plat qui
communique avec la cuisine
et se referment, le service
terminé, sur le désordre
qui pourrait y régner. Elles
sont habillées de miroir.

Du rouge pour réchauffer,
un miroir pour agrandir
l’espace.

fin de recevoir à l’aise famille et amis dans une atmosphère joyeuse
et conviviale, la salle à manger retrouve son charme d’autrefois. Les
propriétaires ont conservé la cimaise qui court à travers la pièce, mais
conciliant le chaud et le froid, ils ont peint l’un des murs du même rouge que
les armoires de cuisine.
On aperçoit celle-ci à travers le passe-plat qui, de ce côté, est incorporé à un
vaisselier d’origine. Autour de la grande table en bois de rose prennent place
jusqu’à douze personnes. Le miroir appuyé au mur élargit l’espace.

A

INFO Table, chaises, miroir mexicain de Ernesto Cruz Artemano Suspension tambour Bonaldo Émail
sur cuivre Bernard Séguin-Poirier POUR TROUVER... VOIR PAGE 175.
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Derrière le cubicule se
trouvent les toilettes; les
parois de verre dans le haut
des cloisons permettent à la
lumière d’éclairer l’endroit.

À la tête du lit recouvert
d’un tissu brodé, trois
bas-reliefs en bois sculpté
évoquent des scènes de
la vie en Inde.

arce que les propriétaires ne souhaitaient pas envahir toute la maison de
leurs souvenirs de voyage, c’est à l’étage, dans leur chambre à l’atmosphère
douce et piquante à la fois, que leurs rêves d’ailleurs s’expriment pleinement.
Place à l’Inde avec ses bas-reliefs évocateurs, ses couleurs safranées mêlées de
turquoise. La chambre y trouve un charme hors du temps.

P

INFO Lit Greene Bambou Lampes de chevet Safran Couvre-pied indien Tapis Tola Bas-reliefs sculptés
Artemano Lustre Union Habillage de cheminée, chandeliers Pondichéry Chaise antique d’Asie
G. M. Portal Décor POUR TROUVER... VOIR PAGE 175.
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Mixité bien tempérée d’une
salle de bains faite de verre
et d’ardoise.

Des vasques blanches
et carrées simplement
posées sur un meuble de
toilette. Au-dessus, masques
et figurines rapportés du
Sénégal, de Tanzanie et
de l’Inde posés sur des
étagères de verre.

e voyage continue. Contiguë à la chambre principale, la salle de bains
joue les contrastes. Elle ouvre discrètement sur une tendance muséale à
travers les masques, figurines et autres petits objets des peuples d’Afrique
et d’Asie.
Il a fallu du talent pour transformer cette maison fatiguée, riche de sa propre histoire, en un lieu vivant, animé. Il est fait du passage joyeux des grands
enfants tendus vers l’avenir et de l’esprit voyageur des parents, désireux de connaître les autres civilisations du globe. Ainsi, la maison qui a gardé le meilleur
du temps, poursuit paisiblement sa double vie. !

L

INFO Meuble de toilette S. E. Maurice Dupuis Miroirs, parois de douche Vitrerie L. M. & Roux
Sanitaires, robinetterie Batimat Suspensions Au courant POUR TROUVER... VOIR PAGE 175.
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