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Des idées pièce par pièce
Jorge Cañete
Architecte
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A

chaque pièce de la
maison sa décoration.
Voici
quelques
conseils déco pour
bien s’occuper de trois
pièces importantes de son logement.

Salon: mettez-le au régime
Le salon est une pièce sociale, c’est-àdire qu’elle sert à recevoir ses amis et
à passer du temps avec sa famille.
Historiquement, c’était un espace de
«représentation» où l’on accumulait
tous les éléments importants, afin
que le visiteur puisse les admirer et
évaluer le niveau social.
Nous avons hérité de cette manière de faire. Il n’est pas rare de voir
dans cette pièce une accumulation
d’éléments. Le problème est
d’autant plus grave que les meubles
qui se trouvent dans un salon sont
déjà volumineux, comme un canapé
ou les fauteuils. On comprend donc
bien que l’espace soit très vite rempli
et surchargé. On est en droit de se demander si tous ces éléments sont indispensables.
Il n’y a aucune raison véritable
d’accumuler tous les éléments importants de la maison dans un salon.
Une bibliothèque peut tout à fait
avoir sa place dans une chambre ou
dans un couloir, par exemple.
Pourquoi vouloir tout mettre
dans le salon? A contrario, en l’allégeant, vous privilégierez davantage
le bien-être en garantissant une circulation fluide et aisée dans la pièce.
La chambre à manger, ou le
dilemme de la table trop grande
Dans cette pièce, le principal est de
comprendre quelle importance on
veut lui donner. A nouveau, posonsnous la question des besoins et de la
fonction. Si on reçoit très souvent et
qu’on aime inviter les amis en grand
nombre, il est alors normal d’attribuer à cette fonction importante un
espace important.
Si au quotidien on ne se retrouve
qu’à quatre personnes autour de la table et que ce n’est qu’à de rares occasions que toute la famille se rassemble autour d’un repas, alors sans
doute n’est-il pas raisonnable d’avoir
une pièce avec une immense table et

Dans le salon sont souvent accumulés de nombreux éléments considérés comme importants par les
occupants du logement. Or, en allégeant cette pièce, on garantit une circulation fluide et aisée dans la
pièce, et un mieux-être. RENAUD MARION

«Mieux vaut être à
l’aise et avoir de la
place 360 jours par
année et un peu plus
«coincé» lors de rares
occasions, que
le contraire»

dix chaises autour. Il serait alors sans
doute plus judicieux de choisir une table plus petite (avec des rallonges) qui
vous offrira au quotidien un espace
plus agréable et moins «étriqué», surtout si la place vous fait défaut.
Mieux vaut être à l’aise et avoir de
la place 360 jours par année et un
peu plus «coincé» lors de rares occasions, que le contraire.
Parfois, on se fait en plus prendre
au piège: dans les magasins de meubles, les volumes sont considérables
et on y perd la notion des proportions et de notre réalité. En y voyant
une table, elle peut nous sembler
parfaite pour notre intérieur. Mais,
au moment où on l’installera dans sa
salle à manger, on se rendra vite
compte qu’elle est beaucoup trop
grande pour la pièce.
De plus, autour de la table viendront se placer des chaises. Et sur ces
chaises, des personnes. En fin de repas, les gens s’écartent de la table,
croisent les jambes dans une attitude
souvent plus relaxée. L’encombrement dans la pièce sera alors plus important.
A cela, il faut encore ajouter quelques centimètres pour pouvoir passer derrière les chaises. Il faut donc
bien faire attention à ce que la taille

de la table soit en adéquation avec
celle de la pièce.

La chambre à coucher, ou la recherche de la dimension perdue
En général, la chambre à coucher est
une pièce que les gens aiment bien
décorer. Sans doute car c’est une
zone privée, à l’abri des regards
étrangers.
Par contre, dans cette pièce, il y a
parfois un problème car une de ses
dimensions est peu exploitée… En effet, dans une chambre à coucher, ce
qui frappe c’est que la majorité des
éléments sont bas et à l’horizontale:
le lit, les tables de chevet, un banc au
bout du lit… Ne sommes-nous pas en
train d’oublier une dimension? Et la
hauteur, où est-elle dans tout cela?
Voilà mon conseil: ne pas l’oublier
et la souligner visuellement. Alors,
pensez à décorer les murs. Placez
une tête de lit, un ou plusieurs tableaux, ou encore une étagère avec
des bibelots, par exemple. Peu importe. Le principal est qu’optiquement, on visualise la hauteur et
qu’on souligne cette dimension. Votre chambre sera ainsi plus équilibrée et intéressante.
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