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À Montréal, un designer et ses deux fils
viennent d’investir leur nouvelle habitation
imaginée par l’Atelier Moderno, bureau
d’architecture et de design basé à Montréal.
De l’ancien atelier à la maison minimaliste,
histoire d’une conversion réussie.

L’Atelier Moderno a respecté le bâtiment d’origine tout en l’habillant à l’étage d’un cube noir dissimulant un bureau et donnant sur une terrasse.
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La pièce de vie, entièrement ouverte, comporte cuisine, salle à manger et salon. Le tout évoluant dans une ambiance minimale mais chaleureuse.

Après 18 mois de travaux, le propriétaire
de ce bien atypique dans le quartier de
Mile-Ex à Montréal jouit désormais avec
ses deux fils d’une demeure de 150 m2
des plus agréables et intelligemment
pensée. Pourtant, la métamorphose de
cet ancien atelier de fabrication de fers à
repasser n’a pas été simple ! « L’objectif
était de laisser l’enveloppe plus ou moins
intacte. Pour élaborer le plan, nous avons
également dû travailler en harmonie avec
les ouvertures existantes, pour créer une
zone publique lumineuse, ainsi que des
espaces intimes pour les zones privées,
raconte l’équipe de l’Atelier Moderno, qui a
par ailleurs œuvré pour réduire l’empreinte
écologique du bâtiment. Le plus grand
défi était de conserver l’esprit et le brut
du bâtiment original, tout en créant de
nouveaux espaces purs, confortables
et séduisants. »

Ainsi quelques traces du passé ont été
sauvegardées. Le mur supportant l’escalier
à limon simple, et souligné par un mince
filet de lumière, affiche parpaings peints
en blanc ou bruts et briques apparentes,
rappelant ainsi la structure d’origine.
L’Atelier Moderno a pris le parti de laisser
visibles les poutres bois et métalliques
du plafond, accentuant ainsi le caractère
industriel du lieu. Une ancienne porte
de quai de chargement de cet édifice a
été récupérée et sert de transition entre
l’espace de vie et les pièces privées très
contemporaines, notamment la chambre
du propriétaire ouverte sur la salle de
bains où le blanc domine, tout juste
rehaussé par quelques pointes de couleurs
vives. Une pièce où béton peint, ipé,
porcelaine, inox, verre, et le feu d’un petit
brasero se marient à merveille !

Dans le reste de la maison, même effet.
Dépouillés, les volumes n’abritent que
l’essentiel : un sol en béton ciré, de l’inox,
du blanc, notamment au niveau du Corian®
de la cuisine très épurée, rehaussé par
un gris anthracite rappelant le métal
présent, du chêne blanc d’Amérique
massif côté escalier et sur le grand
module de rangement. Côté décoration,
le propriétaire designer a lui-même créé
quelques pièces ; d’autres, plus vintage,
proviennent de ses parents et voisinent
avec du mobilier Hay ou encore des
luminaires Artek et Artemide.
À l’étage, une petite boîte noire en stuc
acrylique, accueillant un bureau et une
bibliothèque en vieilles boîtes de livraison
des années 50, semble directement sortie
du bâtiment voisin. Le must ? Elle mène à
un toit-terrasse végétalisé où il fait bon se
prélasser les jours d’été en toute intimité…

www.moderno.ca
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Si quelques pièces de mobilier ont été créées par le propriétaire designer lui-même, d’autres, plus vintage, habillent aussi le lieu.
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“ Dépouillés, les volumes n’abritent que l’essentiel. ”

Pour sa chambre et salle de bains, le propriétaire a également fait le choix de l’épure, avec de beaux matériaux et de rares, mais présentes, couleurs pour réveiller l‘ensemble.

