Espace intérieur et détails architecturaux

CHRONIQUE 1
Votre lieu de vie peut-il subir un lifting sans tout repenser et tout refaire ? Il est tentant de changer, question de se mettre au goût du jour. Nous sommes
souvent entourés d’éléments architecturaux de qualité et originaux. Un simple geste peut les rajeunir et les revaloriser. Remarquez ce qui attire votre attention
dans les lieux publics, ce qui vous étonne et vous intéresse. Je serais bien surprise qu’il s’agisse d’arrangements suspendus comportant des grappes de raisins
artificielles. Non, vous serez plutôt séduit par le type de fenêtres, les détails du plafond, une alcôve, l’intégration d’œuvres d’art, l’éclairage bien dosé, accentuant
au bon moment. Vous remarquerez l’effet de l’utilisation de matériaux authentiques ou utilisés hors contexte. Vous apprécierez la netteté des formes, le souci
des détails attachés au bâtiment et vous conclurez qu’un intérieur détenant ces qualités ne nécessite pas de décor futile.

CHRONIQUE 2
Fréquenter au quotidien des lieux originaux et innovateurs éveille chez plusieurs le désir de recréer ces caractéristiques dans leur environnement personnel. En
général, nos maisons détiennent peu de valeurs architecturales. Par conditionnement et par économie, nous comblons ce vide en superposant un décor au lieu de
l’intégrer.
Si tout ne peut-être refait, quel élément rehausser pour obtenir des effets surprenants ? Investir à la base pour avoir le bon point de départ. Penser à améliorer
ce qui appartient au bâtiment, par exemple : les portes, les boiseries, les éléments de l’escalier, les détails de plafond, etc. Uniformiser ces détails dans toute la
maison pour mieux renforcer son identité. Pour la même raison, ne multipliez pas les types de revêtements et de finis. Ils assureront le fils conducteur entre les
pièces et procureront un effet d’ampleur. Privilégier l’utilisation d’éléments moins communs et moins commercialisés.

CHRONIQUE 3
Est-il possible de valoriser l’aspect architectural de votre résidence sans rénover complètement et sans trop investir ? Peu flexible, notre maison nous confronte à
de nombreuses contraintes. Par contre, certaines modifications vous permettront de typer et de personnaliser l’enveloppe de votre bâtiment.
D’abord pour mieux identifier les éléments intéressants épurer votre résidence de tout son superflu. Prenez des photos et imprimez-les. Elles ne mentiront pas.
Vous serez en mesure d’identifier les qualités et les défauts. Mettez en valeur les aspects positifs en leurs donnant de l’espace et en les actualisant. Au contraire,
attaquez-vous aux défauts en tentant de les camoufler, en les rendant caméléon. Par exemple, votre balustrade d’escalier est grossière et massive? Dans le
meilleur des cas vous la changez par un élément artisanal sinon, vous la repeignez de façon à ce qu’elle se confonde avec le plancher.

