REALITY DÉCO

Les leceurs ont des idées
Des murs roses, bleus, verts ou jaunes,
une accumulation de drôles d’objets
choisis dans la même palexe pasel,
un décor élaboré au millimètre…
Nous avons été très surpris en recevant
les photos du petit appartement de Zurich
où Dorine, psychothérapeute, vi et
travaille. Elle nous a expliqué comment,
en allant jusqu’au bout de ses envies et
de sa fantaisie, elle a réussi à créer
l’ambiance qu’elle aime, aussi orignale
que douce à vivre. Nous y avons ajouté
quelques suggesions.
Texte Isabelle Reisinger
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1 . “À l’image de ce cerf en bois, j’aime les
objets qui ont de l’humour. Dès que j’en repère un dans une brocante, je saute dessus
et il trouve toujours sa place.”
2. “Dans le jardin, j’ai peint la table et les
chaises en bleu car on les aperçoit depuis la
cuisine qui est de la même couleur et j’ai
voulu prolonger cette harmonie dehors. En
plus, c’est assez inattendu.”
3. “L’appartement étant sombre, j’aurais
logiquement dû le peindre en blanc. Au
contraire, j’ai multiplié les tons pastel, un
par pièce, comme dans un château. Le jaune
de l’entrée met en valeur les autres couleurs qu’on aperçoit par les portes ou sur le
grand miroir.”
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4. “Depuis que j’ai repeint ce petit meuble
Art déco avec de la peinture chromée pour
voiture, à la fois brillante et neutre, il s’accorde mieux avec les murs roses. J’ai posé
dessus des dizaines de petits objets amusants, figurines, boules, animaux, pichets,
regroupés par couleurs, en référence à
chaque pièce.”
5. “Comme j’avais déjà ce meuble de dentiste des années 50, j’ai voulu trouver le
même genre de vert sobre et reposant pour
le salon. Au mur, j’ai accroché un massacre,
trouvé dans une brocante : pour lui enlever
son côté un peu triste, je l’ai peint lui aussi
et lui ai ajouté des «yeux de chat». Et depuis
que j’ai supprimé les portes qui ouvraient
sur la salle à manger et l’entrée, le vert, le
jaune et le rose se renforcent les uns les autres, c’est miraculeux.”
Notre avis : le parquet ancien à chevrons est un peu brillant. Décapé, ou même
délavé, il s’accorderait mieux avec la déco.
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1 . “Pour les murs de la salle à manger,
peints dans un rose très gai, je suis partie
de la couleur de mes assiettes ! Tout le reste
a suivi, la suspension Art déco (ses verres
sont roses) ou la collection de têtes de baigneurs posée sur la sellette du fond qui
accentue encore l’ambiance «maison de
poupée» que j’ai voulu créer dans l’appartement. Seules les chaises de jardin ont été
chromées et s’assortissent aux rideaux de
tissu argenté.
“J’ai la nostalgie des temps anciens. Je
trouve que les choses nouvelles n’ont pas
d’âme et je n’aime que les meubles et les objets qui viennent de ma famille ou que j’ai
chinés aux puces et dans les brocantes. Très
pratique pour y travailler, la table à rallonges était à ma grand-mère, elle a donc
une forte valeur sentimentale et je la garderai toujours. Mais comme je n’aime pas
ses pieds, elle reste couverte d’une nappe.”
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2. “Pour le mur de droite, j’ai fait faire un
miroir de la même longueur que la table : en
reflétant à la fois le jardin et le salon, il
agrandit l’espace et amplifie ce jeu des couleurs qui modernise l’atmosphère. Depuis
onze ans que j’habite là, je ne me suis jamais lassée du décor : quand je me réveille
le matin et que je vois ces couleurs, c’est
toujours une joie.”
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Notre avis : on pourrait donner encore
plus de charme à cette pièce en remplaçant
la suspension un peu “raide” par un lustre
à pampilles qui descendrait plus bas audessus de la table.
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1 . 2. et 3. “Quand je suis arrivée dans cet
appartement, j’ai enlevé tout ce qui était
postérieur aux années 50. Dans la cuisine,
j’ai retiré le lino qui recouvrait les tommettes d’origine. En revanche, j’ai conservé
les carrelages et le garde-manger sous la fenêtre, qui est devenu un placard. Comme je
n’aime pas voir le mur quand je fais la vaisselle, j’ai accroché au-dessus de l’évier un

joli miroir qui me vient de ma mère. J’ai repeint son cadre en bleu, bien sûr, comme le
réfrigérateur et le grand vaisselier dont j’ai
recouvert la partie inférieure d’une vitre
pour en faire un plan de travail. Au-dessus,
entre les tasses et les assiettes bien alignées, j’ai encore glissé quelques petits
personnages. Quand tout est assorti, bien
en ordre, on ressent une impression de
calme et on voit mieux les jolis détails.”
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Notre avis : bravo d’avoir conservé intacts les carreaux d’origine autour de
l’évier. Peints en bleu, ils auraient perdu
tout leur éclat.
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1 . “J’aime beaucoup l’atmosphère intime
de ma chambre. Comme elle est toute petite, j’y ai juste mis le lit et la commode que
mes parents m’ont offerts pour mes dixsept ans. J’y ai aussi accroché le portrait de
mon arrière grand-mère. Quant à la couleur
des murs, d’un jaune très lumineux, c’est
celle de ma couette qui a servi de modèle.”
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2. et 3. “Le bleu représente pour moi la
couleur de la pureté, c’est pourquoi je l’ai
choisie pour les pièces d’eau. Je pense que la
déco est importante dans chaque coin de
l’appartement. Même dans les toilettes,
l’ambiance doit être parfaite.”
Notre avis : il y a un peu moins de fantaisie dans la chambre que dans les autres
pièces. Des coussins, des rideaux, un ciel
de lit ou un baldaquin de mousseline jaune
rétabliraient peut-être l’équilibre…
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