Visite Privée

Dans le salon, des canapés (Sofa de Hudson) en noyer
recouverts de coton et de lin invitent à la détente.
Graphiques, les tables basses en demi-lune, habillées
de noyer et dessinées par René Desjardins, s’intègrent
à merveille dans ce bel écrin. Le fauteuil en tissu bouclé
rouge (Womb de Knoll), les étagères de livres suspendues
(Ptolomeo de Opinion Ciatti) et le bout de canapé doré
(BB Italia) apportent une note colorée et dynamique à la
composition. Le tapis d’ortie naturel donne, quant à lui,
une touche élégante et un brin cocooning. Le banc en cuir
avec piètement en bronze (Christian Liaigre) complète les
assises, et permet de profiter de la vue panoramique sur
Montréal. L’éclairage d’appoint est assuré par la lampe en
opaline blanche (Fontana de Fontana Arte), posée sur la
table d’appoint en chrome et verre de Florence Knoll, et par
le lampadaire en bronze (Liseron de Christian Liaigre). La
photographie de Josée Pedneault rehausse le pan de mur.

Penthouse

tout confort
Direction le Canada, où l’architecte d’intérieur René Desjardins a conçu un loft
lumineux, épuré et chaleureux, tourné vers la vue panoramique surplombant le
centre ville de Montréal. Sublime réalisation.
Texte Emilie Cointe – Photo André Doyon
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Tout était possible puisque le bâtiment où se trouvait
l’appartement de 300m2, résultant de la fusion de
deux penthouses, était encore en construction. « Dès
le départ, cette vue magnifique, l’une des plus belles
de Montréal, m’est apparue comme le point focal du
projet. Le client désirait habiter un appartement de
style loft, lumineux, qui respire le calme, le confort,
et la sérénité. » L’appartement fut découpé en
deux zones : d’un côté, les pièces de réception et
de l’autre, les espaces privés avec la chambre du
père et du fils. René Desjardins a entrepris un travail
minutieux sur l’enveloppe intérieure : il a choisi des
revêtements et des teintes jouant sur les volumes,
les blancs et les camaïeux de gris et de marron
pour créer une atmosphère chaleureuse et raffinée.
Dans la pièce principale, l’architecte d’intérieur a
opté pour un parquet de frêne torréfié caffe latte
et un mur en chêne blanc teint anthracite. Afin de
préserver l’esprit loft, les colonnes structurales
furent conservées, simplement poncées et peintes
dans la même finition que les murs. Côté éclairage,
un faux-plafond a été créé afin d’encastrer des spots
sur variateur. Celui-ci accueille également le système
de commande électrique de l’habillage des fenêtres ;
habillage composé de toiles tissées de fibres
naturelles et de filin d’acier inoxydable (Conrad).
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« Le client désirait habiter un appartement
de style loft, lumineux, qui respire le calme,
le confort, et la sérénité », se souvient
l’architecte René Desjardins.

La salle à manger et la cuisine attenante se trouvent à l’extrémité nord de
la pièce.
Dessinée par René Desjardins, la table
avec plateau en noyer massif et piètement en acier patiné est flanquée de dix
chaises recouvertes de cuir (Avenue de
Powell & Bonnell). La cuisine contraste
avec les teintes naturelles de la réalisation : comptoirs en quartz anthracite,
profilé en aluminium et façades en verre
anthracite. Les tabourets (Walnut Swivel de McGuire ) offrent des assises lors
d’un repas sur le pouce.
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Au fond du couloir qui mène aux parties
privatives de l’appartement, se dresse une
sculpture de Jean-Pierre Larocque, délicatement mise en lumière. L’œuvre de Josée
Pedneault dynamise le mur.

Le séjour-cinéma qui jouxte le salon reprend
les teintes naturelles caractéristiques du lieu.
Accrochée sur le mur de chêne blanc coupé
sur le quart teint anthracite, l’œuvre du loup,
signée par Josée Pedneault, introduit une
note insolite et donne le ton à cette pièce
multifonctionnelle puisqu’elle peut aussi
se transformer en chambre d’invités. Là se
tient un canapé sectionnel (Groundpiece
de Flexform), une table basse en verre
(Fiam), un lampadaire en bronze (Liseron de
Christian Liaigre), un bout de canapé doré
(BB Italia) et un tapis fait de retailles de tapis
orientaux anciens (The Rug Company).
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Un design raffiné, des teintes
naturelles et élégantes, et des
détails architecturaux grandioses,
telles sont les caractéristiques de
cette sublime réalisation.

À dominante anthracite avec l’alcôve et le revêtement des placards de rangements, la chambre du
fils s’équipe d’un lit, d’un fauteuil et d’un pouf en
lin (Ghost de Gervasoni) avec des tables d’appoints
formées de troncs d’arbres revisités à l’écorce vernissée (Log de Gervasoni). Un voilage de lin couleur
denim joue avec la lumière. Le tapis fait de retailles
de tapis orientaux anciens (The Rug Company) apporte une touche ethnique à la composition. Avec un
design minimaliste, les lampes (Parentesi de Flos),
avec leur tube d’acier tendu du plafond jusqu’au sol,
assure l’éclairage du coin lecture.

C’est dans une rotonde orientée plein
est que la chambre du propriétaire
s’installe. Place à des volumes et une
géométrie plus classiques. Un lit cannelé
en noyer (Piano de Flexform) logé
dans une alcôve en chêne blanc teinté
anthracite, une console flottante en
noyer massif, dessinée par l’architecte
d’intérieur, une table d’appoint africaine
et deux fauteuils zébrés (Thomas de
Flexform) composent le mobilier de
cette pièce ; mobilier qui prend place
sur un tapis en bambou, coton égyptien
et lin (Urba). Une autre œuvre de Josée
Pedneault est accrochée au mur. Les
tentures de couleur hématite offre une
parfaite obscurité. À cette chambre
s’ajoutent deux dressings et une salle de
bains où règne une atmosphère raffinée
grâce au sol chauffant de marbre blanc
veiné « Calacatta Ondulato », aux murs,
comptoirs et lavabo de quartz blanc et
aux deux alcôves arrondies en mosaïque
de tuiles fleuries à la feuille d’or. Vaste
et accueillante, la baignoire ovale en
Cristalphant blanc (Spoon d’Agape)
s’accompagne d’une robinetterie design
signée Vola.
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