Cinéma-maison

CHRONIQUE 1 Thématiques et ambiances

La commercialisation de l’art du cinéma et la disponibilité d’équipement de haute performance incitent les amateurs à reproduire l’atmosphère de la salle de cinéma
à la maison.
Afin de tirer avantage des meilleurs atouts de l’écran et de la sonorité, un espace sombre et isolé est idéal pour ne pas nuire aux autres activités de la famille. On
privilégie souvent le sous-sol pour installer la salle de visionnement ainsi que le centre de divertissement. Vous profiterez davantage de ce lieu en soirée, c’est
pourquoi les ambiances foncées, accentuées et enveloppantes sont parfaitement indiquées
N’hésitez pas à développer une thématique originale et audacieuse. Inspirez-vous des salles de cinéma d’époque, du décor de votre film fétiche, mettez en valeur
une collection unique en son genre, placardez les murs de posters de films ou de vos acteurs préférés. Intéressez toute la famille à participer à une activité remueméninges, vous serez étonné des résultats.

CHRONIQUE 2 L’espace
En général, la salle de télévision se fait appeler cinéma-maison. En vérité, cet espace réservé au visionnement de films sur grand écran requiert un aménagement
spécifique à cette application. Quelle qualité rechercher pour atteindre les meilleurs résultats ? Le format de la pièce est important, celles trop étroites ne
permettent pas de positionner les sièges afin d’assurer une visibilité maximale. Trop de fenêtres nuiront à la qualité de l’image.
Pour atteindre un confort visuel, il faut éviter les distractions autour de l’écran et privilégier une zone sombre et uniforme afin de mettre en contraste le pigment et
la luminosité tel un beau bijou sur un écrin de velours noir.
Pour de meilleurs résultats acoustiques, il est nécessaire de doter cette salle d’éléments à haute caractéristique insonorisante; dans le cas contraire, la puissance de
votre système sera une cause d’irritant. Les couleurs sombres et de l’éclairage tamisé conviennent tout à fait.

CHRONIQUE 3 Insonorisation et acoustique
Les cloisons de la pièce dédiée à votre cinéma-maison ou salle de musique doivent être composées et construites adéquatement afin de vous permettre la
meilleure qualité acoustique. Vous obtiendrez ce résultat après avoir inséré de la laine insonorisante entre les montants des murs et les solives du plafond; couvrez
ceux-ci de panneaux insonorisant Sonopan. Ajoutez-y deux épaisseurs de gypse de 5/8 de pouce à joints décalés, fixés sur des fourrures résilientes posées aux 16
pouces.
Par la suite, planifiez votre aménagement en incluant à votre décor des matériaux qui préviendront la réverbération du son tels que tentures de velours ou tissus
lourds, papier peint de fibre et moquette ou carpette. Pour un résultat sans défaut, il existe des carreaux acoustiques décoratifs. Les vrais amateurs dédieront à
cette activité une pièce fermée. Il est aussi tout à fait approprié de la jumeler à votre salle de divertissement.

