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Les ensembLiers nous ouvrent 
Les portes de Leur dernière 
réaLisation : une résidence 
de 6000 pieds carrés sur trois 
étages, réunissant trois 
appartements mitoyens dans 
L’édifice des Lofts redpath.

Avec une nouvelle identité visuelle, la refonte 
du site web et l’ouverture d’un deuxième 
bureau à Toronto, les Ensembliers (menés 
par l’architecte Maxime Vandal et le designer 
d’intérieur Richard Ouellette) poursuivent 
leur ascension fulgurante. Leur parcours 
n’a toutefois rien d’étonnant quand on entre 
dans cette luxueuse résidence, un projet aussi 
complexe qu’ambitieux. Les deux hommes ont 
su relever le défi de remettre en question la 
destination initiale de ces trois unités pour 
faire naître un nouvel ensemble cohérent, tout 
en reflétant la personnalité des propriétaires. 

« Nous avons pu pousser ce projet beaucoup 
plus loin que nous l’avions imaginé au départ, 
grâce à la relation exceptionnelle que nos 
clients nous ont permis d’établir avec eux. 
Pour la définition de la nouvelle architecture 
intérieure et la composition des différentes 
ambiances visuelles, ils ont tenu à valoriser 
le caractère industriel de l’ancienne raffinerie 
de sucre, tout en y ajoutant une tonalité qui 
traduit leur philosophie de vie. C’est le mariage 
de leur vision, de leur ouverture d’esprit et 
de leur personnalité qui a rendu possible 
la réalisation d’un projet aussi complexe », 
notent Maxime Vandal et Richard Ouellette. 

Fusion et redéFinition
Au début des années 2000, la reconversion de 
l’ancienne usine Redpath Sugar en lofts de 
luxe amorçait le processus de revitalisation du 
sud-ouest de Montréal, aux abords du canal 
de Lachine. Cette remarquable transformation 
d’un édifice industriel patrimonial a reçu 
plusieurs prix, notamment celui d’Héritage 
Montréal dans la catégorie recyclage et le Prix 
de mise en valeur du patrimoine Wawanesa. 

En fusionnant trois unités distinctes réparties 
sur trois étages, les Ensembliers ont imaginé 
un nouvel espace cohérent, à la personnalité 
complexe. « Nous voulions éviter que ce 
nouvel espace soit le produit d’une simple 
juxtaposition de trois unités différentes. 
Nous souhaitions aussi capitaliser sur la force 
visuelle du caractère industriel du bâtiment, 
tout en nous éloignant de la logique de loft 
de la reconversion d’origine », ajoute Maxime 
Vandal.
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Dans cette optique, les concepteurs ont opté 
pour deux gestes architecturaux audacieux, 
l’un vertical, l’autre horizontal. Le premier est 
une percée centrale, créant ainsi un atrium 
qui unifie les trois étages autant qu’il améliore 
la luminosité du troisième niveau. Le second 
est un axe dynamique, matérialisé par un 
plancher surélevé de trois marches entre les 
deux escaliers décalés du quatrième étage 
et, au cinquième, par une passerelle reliant 
le salon à la chambre des invités.

Jeu d’ambiances
Ces gestes architecturaux ont également 
permis de diviser clairement l’espace 
en zones fonctionnelles distinctes. Les 
zones d’occupation d’origine ont ainsi été 
entièrement repensées pour offrir une 
transition plus fluide entre les différents 
espaces. 

La personnalité originale de chacune de 
ces zones a été définie par un traitement 
particulier de l’espace, autant sur le plan de sa 
volumétrie que des matériaux et du mobilier 
choisis. Zone d’échange et de partage par 
excellence, la salle à manger s’exprime ainsi 
par son imposant foyer central en acier, sa 
hauteur de plafond, sa grande table ovale, sa 
large fenestration et ses luminaires composés 
de petites ampoules en suspension dans 
une trame cubique de tiges métalliques. 
ici, tout a été imaginé pour évoquer les 
volumes exceptionnels de ces anciens 
espaces industriels. Même la cuisine a su 
préserver cette perspective en se réduisant 
à sa portion congrue : trois îlots minimalistes, 
tous les rangements et électroménagers étant 
dissimulés derrière des murs laqués.

À l’inverse, la zone des maîtres, au troisième 
étage, est l’expression d’une domesticité 
chaleureuse. Dès son abord, les deux murets 
de bois qui encadrent l’escalier d’accès 
annoncent un havre de paix qui respire le 
confort douillet. Et ce, des couleurs chaudes 
jusqu’aux surfaces plus agréables au toucher : 
murs de soie turquoise, foyer en marbre de 
Vérone et canapé de velours. 

esprit industriel chic
Mariage des origines industrielles des lieux 
et de la personnalité de ses occupants, les 
espaces intérieurs ont été construits sur un 
jeu de contrastes entre un caractère industriel 
brut et un goût pour une esthétique de luxe 
et de confort urbain. Dans le salon, les angles 
des fauteuils, les parois de verre découpées 
ou les lignes brisées du tapis s’opposent 
aux arrondis des coussins ou du miroir. Le 
moelleux des banquettes s’insère dans une 
bibliothèque de métal noir au cachet industriel 
qui couvre tout un pan de mur.

Les matières confortables alternent avec des 
matériaux réfléchissants : acier, béton poli, 
soie, verre, velours…

Ce jeu de correspondances, propre à la 
démarche créative des Ensembliers, s’est 
également traduit dans la sélection des 
éléments de décoration. Ainsi, les nervures 
du marbre de Vérone du foyer de la chambre 
à coucher ont inspiré le choix du tableau 
japonais qui surmonte la tête de lit. Dans 
la salle de bain, les murs tapissés de sous 
noirs sont un hommage à cette pièce de 
monnaie défunte. « Chaque objet a été 
choisi en fonction de sa personnalité et de 
sa correspondance avec l’univers qu’on lui 
destinait. Qu’il s’agisse d’un cadre vintage 
ou d’un mobilier sur mesure, rien n’est dû au 
hasard », conclut Richard Ouellette. 

ensembliers.com
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