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hôtel
boutique
texte Élizabeth Jolicœur
photos et stylisme Louise Bilodeau, assistée d’Étienne Boucher

Parés avec style, luxe et distinction, les prestigieux hôtels
boutiques – très en vogue dans les grandes capitales – se
transposent aujourd’hui dans nos propres demeures grâce à un
courant bien présent en design d’intérieur, appelé hôtel boutique.
Dans les hôtels boutiques, les décors épurés
et hautement confortables proposent à tous
coups des ambiances intimes et apaisantes.
Chaque visite dans l’un de ces prestigieux
hôtels – par exemple Le Germain à Toronto, l’Hôtel Gault ou le Saint-Paul à Montréal
– devient l’occasion pour les fervents de ce
style d’y puiser un brin d’inspiration déco.
Caractérisé entre autres par de grands espaces ouverts, une abondance de lumière et une
ambiance artistique, un loft situé au cœur du
Vieux-Port à Québec était tout indiqué pour
jeter les bases d’un réaménagement de style
hôtel boutique. Son propriétaire, passionné par
le design, l’art et l’architecture, rêvait de remodeler sa demeure urbaine selon un tel style. En
fait, ce désir mûrissait depuis longtemps. Même
qu’au fil des années, le propriétaire a acquis ses
meubles dans la perspective qu’ils s’agencent
un jour au sein d’un tel décor et garnissent à
merveille ses espaces de vie.

Info+
Bois franc : plancher de chêne couleur Java, Plancher bois
franc 2000 • Luminaires : Boiteau Luminaire • Papier peint :
par l’entremise du designer
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Ayant une foule d’idées en tête et des désirs
bien arrêtés, Monsieur a fait appel au designer
Francis de Blois afin de transformer ses envies
en croquis, puis de dénicher des textures et
des matières qui matérialiseraient ses pensées.
De concert avec Daisy Laflamme de Cuisines
Gonthier, le designer a dessiné un mobilier dans
un parfait respect des goûts et des volontés
du propriétaire. Par ailleurs, dans chacune des
pièces de vie, on a voulu accentuer la pureté des
lignes et soutenir l’uniformité du mobilier de bois
en utilisant une même planche, impeccable et
exempte de nœuds. Le défi a été relevé haut la
main par l’équipe de créateurs; celle-ci a travaillé à partir de noyer américain coupé sur quartier,
c’est-à-dire fendu du cœur vers l’extérieur avant
d’être coupé sur la longueur, parallèlement aux
veines du bois. Dans cet intérieur chaleureux

et hautement marqué par le souci du détail, le
résultat est tout simplement sublime…
En 2009, la rénovation de ce magnifique loft
permettait à Cuisines Gonthier de récolter les
fruits d’un travail réalisé en partenariat avec le
designer Francis de Blois et le propriétaire du
loft, Denis Fournier : un deuxième prix Nobilis
dans la catégorie Excellence du projet de rénovation résidentielle – 100 000 $ et moins. Le
Concours Nobilis souligne la réalisation de projets de qualité dans le secteur de l’habitation
par des membres de l’Association provinciale
des constructeurs d’habitations du Québec
(APCHQ).

Effet magistral
Dans le hall d’entrée, autrefois monotone,
Monsieur désirait créer un impact visuel hors
du commun qui saurait éblouir, mais sans être
tape-à-l’œil. Ainsi, le mur s’élevant à côté de la
porte d’entrée vole littéralement la vedette! De
fait, il génère un agréable effet de surprise grâce
à un papier peint de vinyle rouge vif à la texture
de peau de crocodile. Délicatement illuminé par
des appliques de chrome brossé d’allure commerciale, ce tableau propose un brin de mystère et un raffinement tout particulier.

Astuces déco
— Des appliques bidirectionnelles originales
de forme ronde projettent une délicate
lumière. Installées tant au bas qu’au haut
des murs, celles-ci créent une ambiance
calme et confortable.
— Le plancher de bois au ton brun chocolat,
habilement agencé à un papier peint rouge
vif, enrichit le décor avec ardeur.

Sofadéco
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Pureté électrisante
C’est la combinaison entre l’éclat des matières et la grande pureté des lignes qui procure charme et distinction à
cette cuisine. Intégrée avec harmonie dans un espace ouvert sur le salon, cette zone inspirante, destinée tant au
travail qu’au plaisir, trouve son sens pratique dans un immense îlot de béton poli de 12 pi de long, comportant à la
fois l’espace repas et le coin bureau. En s’étirant jusqu’au bord du séjour, le vaste îlot permet au propriétaire de tenir
des cocktails dînatoires au cours desquels ses nombreux convives prennent place tant à la cuisine qu’au salon, tout
en demeurant réunis au sein d’un même espace.

Agrémentée d’un
décor éclatant et
chaleureux,
la cuisine est le
lieu par excellence
pour des rencontres conviviales fort
animées.

Portrait de
Francis de Blois
Depuis maintenant huit ans,
Francis de Blois adore autant
repenser des intérieurs classiques que concevoir des
pièces éclatantes. Loin de
se consacrer à un genre particulier, le designer s’accorde
le plaisir de travailler le style
de décoration qui plaît en
premier lieu à son client :
« En voyant ce que les gens
amassent au gré du temps,
je perçois rapidement leurs
goûts et leur personnalité,
ce qui m’aide grandement
à combler leurs attentes »,
raconte le designer.
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L’élément-vedette
de
cette composition contemporaine reste bien
entendu l’ornement de
céramique
métallisée
qui agrémente le mur,
produisant un effet tout à
fait saisissant! Ce dernier
brille d’un vif éclat, tel un
joyau, sous un éclairage
fourni par de multiples
spots encastrés dans le
mobilier. Cette création,
réalisée par la juxtaposition de larges carreaux
de céramique de 12 po2,
reste délicate tout en apportant assez de texture
et de mouvement au
décor pour le dynamiser.
Dans un loft conçu pour
un ou deux occupants
tout au plus, il est possible de vouloir installer
peu d’armoires. Après
tout,
dépouillement
et sobriété qualifient
très bien une cuisine
épurée. Les armoires
de cuisine marient un
bois laqué gris taupe
à un placage de noyer
légèrement teint d’un
ton orangé. Grandes
mais peu nombreuses,
ces armoires cachent
beaucoup
d’espace
de rangement puisque,
derrière chaque porte,
trois grands tiroirs se
dérobent aux regards…

Sofadéco
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Astuces déco
— Le plancher de chêne chocolat se poursuit au-delà des aires de
passage et de repos pour recouvrir la totalité de l’espace cuisine.
Cet effet de continuité au sol réunit les différentes zones en un tout cohérent.
— Le comptoir de béton poli se présente comme un clin d’œil à la structure apparente de
béton qui couronne ce loft, aménagé dans une ancienne bâtisse commerciale.
— Présent à quelques endroits dans la cuisine, l’acier inoxydable rehausse le coup d’œil
par son éclat; il recouvre les électroménagers, le plan de travail, les fines poignées des
armoires ainsi que les coups-de-pied au bas du mobilier.

Info+
Conception : Francis de Blois, designer, en collaboration avec Daisy Laflamme, designer pour Cuisines
Gonthier • Réalisation : Cuisines Gonthier • Appareils électroménagers : Corbeil Électroménagers • Bois (îlot) :
noyer américain • Comptoir en béton : BAB • Bancs : La Galerie du Meuble • Bouddha (niches) : Artek • Céramique,
évier et robinetterie : Céramique Décor • Luminaires : Boiteau Luminaire • Passoire Philippe Starck : Eddy Laurent
• Vaisselle : Zone • Vase en verre bleu (niches) : Baltazar • Verres à cocktail : Mà mobilier actuel
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S’étirant sur 12 pi de hauteur, les
murs de la vaste pièce ont été peints
d’un chaud coloris café, oscillant entre le gris et le brun, et harmonisés à
un plafond immaculé qui semble ne
jamais prendre fin. Pour créer une atmosphère paisible, voire un brin décontractée, on a placé un large miroir
encadré de bois contre le mur, en la
présence rassurante d’une déesse
hindoue. À ses côtés, le fauteuil Barcelona du créateur allemand Ludwig
Mies Van der Rohe invite à la détente.

Élégance contemporaine
En habillant ce loft à la façon d’un hôtel boutique, Monsieur a porté une attention particulière au décor, raffiné et élégant, mais qui demeure avant tout
intime et confortable. Le mélange est particulièrement réussi : il a amalgamé
des œuvres d’art, des matériaux nobles et du mobilier stylisé, créant un endroit des plus douillet.

Abrité dans un bâtiment datant de la
Grande Dépression de 1929, ce chezsoi accueille plusieurs pièces de mobilier Art déco de la même époque :
« C’est un pur hasard que de voir ici
un fauteuil de Le Corbusier, un Barcelona et un Wassily – tous créés au courant des années 1920 – prendre place
dans un édifice construit à la même
époque », raconte le propriétaire. Fruit
du hasard, peut-être, mais c’est la
marque d’un intérêt certain du propriétaire pour le design contemporain.

Info+
Applique murale : Boiteau Luminaire • Buffet : La Galerie du
Meuble • Fauteuil Barcelone : La Galerie du Meuble • Lampe :
Zone • Tableau : Martin Cadorette, Les galeries d’art Beauchamp
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Composition harmonieuse
Une zone de détente divinement confortable et enrichie d’une vue superbe sur
la vieille ville marque ici l’ambiance d’un
décor hôtel boutique. Donnant une allure
feutrée à la pièce, du sol jusqu’au plafond,
de hauts rideaux gris taupe moirés bordent
les fenêtres avec élégance. Le soir venu, le
décor devient véritablement théâtral alors
que de petits projecteurs directifs installés
au sol illuminent les draperies satinées.

Acquis au fil des années avec l’idée qu’un
jour ils seraient rassemblés au cœur d’un
tel décor, la causeuse de cuir blanc et les
divers fauteuils contemporains s’agencent
harmonieusement. Tel un damier translucide, la table de verre se fait discrète. Du
coup, elle permet aux regards de se porter
sur la carpette échevelée qui, grâce à ses
fils métallisés, procure une vive brillance à
l’ensemble.
Habillant avec légèreté la zone de détente,
le meuble-télévision, qui comprend aussi
une bibliothèque spacieuse, arbore des
lignes très épurées. Ainsi dessiné pour
mettre en valeur l’œuvre d’art qu’il encadre, le meuble est aussi pourvu de plusieurs lampes encastrées qui permettent
une mise en lumière recherchée.

Spécialiste dans la mise en valeur
de la fleur naturelle et artificielle
263, rue Saint-Paul, Québec
Tél. : 418 692-5040
Sans frais : 1 800 520-5040

www.fleurconcept.com
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Astuce déco
— Procurant un confort
inégalable à son hôte
grâce à l’inclinaison
du dossier et du siège,
le fauteuil LC1 de Le
Corbusier, ici en peau
de vache, habite
l’espace avec goût.

«Créer
un passage»
36 x 60 po
Technique mixte
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Info+
Arrangements floraux :
Fleur Concept • Carpette : La Galerie du
Meuble • Chaise (avec
peau d’animal) : Signature
Maurice Tanguay • Coussins : Mà mobilier actuel
• Miroir : Baltazar • Mobilier intégré (bibliothèque) :
conception de Francis
de Blois, réalisation de
Cuisines Gonthier • Rideaux : par l’intermédiaire
du designer • Sofa de
cuir grège et table basse :
Roche Bobois • Sofa de
cuir noir : La Galerie du
Meuble • Tableau : Martin
Cadorette, Les galeries
d’art Beauchamp
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Expression masculine
Sur un fond gris souris, la chambre monochrome propose un décor nettement masculin.
Au mur, certains éléments confèrent chaleur et émotion à la pièce. D’un côté, un foyer à
l’éthanol réchauffe les cœurs tandis que, de l’autre, un acrylique de l’artiste québécoise
Mélanie Simard attise les sens…
Ici, en répartissant soigneusement l’espace, on a pu créer un petit placard en coin, bien dissimulé derrière une porte de verre givré. Complétant l’espace de rangement, un buffet aux
lignes contemporaines s’est converti en mobilier de chambre.

Mirage,

no.1 de la qualité en Amérique du Nord *

Info+
Arrangement floral : Fleur Concept • Bois franc : chêne couleur Java, Plancher bois franc 2000 • Tableau : Mélanie
Simard, Les galeries d’art Beauchamp • Foyer à l’éthanol à deux brûleurs : La Maison du Futur • Literie : Caban •
Luminaire : Zone • Mobilier : La Galerie du Meuble
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Éclat intemporel
C’est à l’aide des mêmes matériaux qui ornent magnifiquement
chacune des pièces de ce loft,
tels le noyer et l’acier inoxydable,
que Francis de Blois a su conférer
à cette salle de bains un caractère
éternel et d’une grande beauté.
Avec ses tons chauds et lumineux,
le noyer orangé marque une belle
cohérence avec les pièces adjacentes, à l’intérieur desquelles le
matériau noble se présente avec
délicatesse. Côtoyant les gris,
qui s’affichent en une panoplie de
tonalités, le bois adoucit ce décor et
y apporte une note de charme.
Cette salle de bains, qui auparavant
comportait uniquement un bain,
a été « revue et corrigée » afin de
contenir une grande douche, beaucoup plus pratique aux yeux du
propriétaire. En guise d’agrément,
on l’a coiffée d’une pomme carrée extrafine en inox avec jet d’eau
à l’effet de pluie. Raffiné et d’une
grande pureté, le meuble-lavabo
est ouvert et seul un tiroir, quasi
imperceptible, y sert de rangement
pour des effets personnels.
Par ailleurs, pour que se reflète de
toutes parts l’éclat d’un décor soigné, le designer a utilisé avec brio le
miroir et le verre – qui agrandissent
immanquablement la pièce – en
plus d’intégrer à l’ensemble un dosseret d’acier inoxydable sur lequel
se jettent des reflets de lumière.
Même dans une pièce essentiellement fonctionnelle, des œuvres
d’art habillent les murs avec grâce.

Info+
Conception : Francis de Blois, designer • Réalisation : Cuisines Gonthier • Arrangement floral : Fleur Concept • Céramique,
robinetterie et sanitaires : Céramique Décor • Luminaires : Boiteau Luminaire • Tableau : Paule Lagacé
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Grâce à des matières nobles et à des coloris neutres et
intemporels, le style hôtel boutique se taille une place de
choix dans les intérieurs contemporains.
Sofadéco
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