Lifting réussi

rénover avec style
Mêlant différentes époques, le
lifting de cette demeure ancienne
est particulièrement réussi.

C’est à Melbourne, en Australie, que
Schulberg Demkiw Architects ont réussi la
gageure de mêler une construction antique à une
nouvelle définition de l’espace, plus conforme au
mode de vie des nouveaux résidents.
Texte Christèle Harrouk
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Lifting réussi

Une parfaite modernité règne
à l’intérieur, contrastant
avec la façade qui représente
le fameux

Arts and Crafts
1920.

des années

Conformément aux tendances
écologiques, l’intérieur et
l’extérieur se confondent par

A l’arrière de l’édifice, une

le biais de grandes portes

un schisme avec la façade

coulissantes qui introduisent

emblématique.

une flexibilité et une

pavillon a été ajouté, ainsi qu’une

modularité de l’espace.

piscine et une zone de détente.
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ambiance sereine souligne

Un nouveau
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Un écrin
Lifting
réussi
de choix

Une neutralité certaine
prédomine dans la palette
de couleurs utilisées,
mettant ainsi en exergue la
vaste collection d’œuvres
d’art du propriétaire.

Les matériaux de coloris
sombres caractérisent
le plancher et quelques

Bijou de cette résidence, la

placages créant ainsi

bibliothèque rappelle une toile

un contraste accentué

de

avec les parois claires

organisé de lignes verticales

réfléchissant la lumière:

et horizontales, alternant livres

murs, plafonds, portes…

et œuvres d’art.
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Mondrian avec son chaos
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Lifting réussi

Une nouvelle addition à
l’étage inférieur, abritant
la cuisine et le séjour
familial, vient remplacer la
construction ancienne.

La salle à manger, en
communication directe avec
l’extérieur, renferme, comme le
reste de l’habitation, des meubles
recyclés.

Ainsi, une nouvelle vie

a été donnée au bois.

Malgré un fond de scène blanc et
une pierre de Carrare encore plus
radieuse, la cuisine dégage une
ambiance chaleureuse et invitante,
avec son îlot central qui favorise
les réunions spontanées.
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Située dans la banlieue de Kooyong, à Melbourne, en Australie, non loin du centre-ville, cette demeure met en exergue le travail méticuleux
d’une coalition éclectique. Cet ancien foyer des années 1920 se voit converti en un cocon familial moderne, une maison de vacances idéale.
Seule la façade principale, l’image du bâti vue de la ruelle, a sauvegardé son aspect original, dissimulant sa modernité dans ses prémices.
Le contemporain ne s’exhibe point, ne créant aucune confusion au sein de l’esprit des habitants de ce quartier. En outre, selon les désirs des
propriétaires, la résidence réinventée respecte scrupuleusement les diktats écologiques, devenant ainsi digne de toute bâtisse du XXIe siècle.
De plus, toutes les limites entre intérieur et extérieur s’estompent, et les occupants passent la majorité de leur temps dehors sans même se
rendre compte. Par le biais de grandes portes coulissantes, au rez-de-chaussée, les nouvelles additions, cuisine, salon et salle à manger,
sont reliées à la terrasse, qui comprend une agréable piscine, afin d’amplifier la lumière naturelle, tout comme la superficie de cet étage
inférieur. Exceptionnel, le souci du moindre détail porte la signature de Robert Schulberg et Ray Demkiw, fondateurs du bureau en charge de
cette œuvre, qui affirment que leur dessein est de créer des expériences et non des produits, afin de concrétiser des rêves.
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