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campagnard? Ces deux
styles sont de prime abord
diamétralement opposés.
Pourtant, dans la résidence
de Nancy Ricard, designer
et propriétaire d’Un Fauteuil
Pour Deux, ils forment une

alliance parfaite.
texte Julie lavoie
photos Louise Bilodeau, assistée de Marie-Hélène Martel
stylisme Amélie Bédard

Fiche

technique

Superficie des pièces rénovées : 920 pi2 Année de la construction :
1940 Année de la réalisation des travaux : 2015 Mandat : abattre des
cloisons pour créer une aire ouverte; rénover la cuisine et la réaménager;
actualiser le décor afin qu’il reflète les tendances tout en respectant le
style architectural de la maison Durée des travaux : environ 1 mois

Nancy Ricard,
designer
d’intérieur
Nancy Ricard, propriétaire
de l’entreprise Un Fauteuil
Pour Deux, fait partie
de cette poignée de
designers devenus une
référence dans la région
de la Vieille Capitale. Elle
doit sa présence marquée
dans le monde du design
à son esprit novateur et
à son talent indéniable.
La designer parcourt les
grandes villes du design
pour dénicher des meubles,
des objets et des luminaires
originaux, qu’elle se fait
ensuite un devoir d’exposer
dans sa galerie-boutique
ou dans les décors qu’elle
crée pour ses clients par
l’entremise de son atelierdesign. Il en résulte des
aménagements haut de
gamme inédits, dont on
reconnaît la signature au
premier coup d’œil.
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Située sur la Rive-Sud de Québec, la résidence de la designer Nancy Ricard
a été construite en 1940. Ayant d’abord été un chalet, la demeure a subi
plusieurs transformations au fil des ans, les premières rénovations datant
de 1976. Tout récemment, Nancy a décidé de faire entrer sa propriété dans la
modernité. Des cloisons sont tombées pour laisser place à une aire ouverte.
La designer s’est ensuite consacrée à réaménager l’espace afin qu’il reflète
davantage ses habitudes de vie.
À l’affût des tendances, mais les pieds bien ancrés sur terre, Nancy
a fait évoluer sa maison à sa manière en empruntant le meilleur du style
contemporain et le meilleur du style campagnard, car elle apprécie les
caractéristiques de l’un et le côté chaleureux de l’autre.

Actualiser sans dénaturer

Chaque jour, lorsqu’ils
entrent dans leur maison, Nancy et les membres de sa famille apprécient la
transformation qui s’y est opérée, car le mur qui empêchait autrefois la vue
sur la salle à manger à partir de l’entrée est maintenant disparu.
Dans ce nouvel environnement à aire ouverte, la designer a entrepris
d’unifier le décor. Elle a peint des murs en gris, puis a rappelé cette couleur
de deux façons : en couvrant un petit mur des mêmes lamelles d’ardoise
que celles du foyer de la salle à manger et en parant les murs de la cuisine
de carreaux gris à motifs. Ici et là, on retrouve le papier peint grège et blanc
que Nancy a choisi, dont la texture s’apparente à de l’étamine.

J’AI RÉCEMMENT
DÉFILÉ À MILAN

Avant

Info+ Designer : Nancy Ricard, de Un Fauteuil Pour
Deux › Entrepreneur : Aménagement St-Gelais
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30, quai Saint-André (Vieux-Port de Québec) 418 694-9449
boutique en ligne : unfauteuilpourdeux.com
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X
« Négligé étudié »

Depuis qu’elle
est décloisonnée, la salle à manger sert bien plus
souvent. Ses grandes fenêtres offrent une vue
magnifique sur la nature. Le plafond a été peint en
blanc et, pour changer, ce sont les murs qui sont
colorés.
« On voulait garder un esprit campagnard »,
explique Nancy, qui souhaitait plus que tout respecter
le style de sa maison. Elle a donc réutilisé sa table
en pin noir de style rustique, une importation de
Bulgarie, qui convient tout à fait dans son nouveau

décor. Elle a toutefois remplacé les chaises appelées
Lloyd Loom par des chaises houssées confortables,
qui ont un côté « négligé étudié », dit-elle.
Les nouvelles tentures en lin aux couleurs
dégradées se cassent légèrement sur le sol. « J’aime
habiller les fenêtres, mais sobrement », commente la
designer.
Le luminaire est composé de petites baguettes,
qu’on peut assembler de mille et une façons. Inspirée
par l’environnement extérieur, Nancy leur a donné la
forme d’un oiseau.

Info+

Designer : Nancy Ricard, de Un Fauteuil
Pour Deux › Chaises, table, luminaire et tentures :
Un Fauteuil Pour Deux › Plancher de chêne blanc
brossé (Manhattan) : Preverco

SALLE D’EXPOSITION
4640, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec T 418.874.1115
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Astucesdéco
> Vu de côté, l’îlot paraît moins massif,

car la designer a prévu un espace entre le comptoir
en merisier huilé et l’immense tiroir en dessous.
>	Les tablettes, les chaises hautes et le papier peint
texturé confèrent à la cuisine un style campagnard
chaleureux.

Voir et savourer Du côté de la cuisine, on aperçoit

des modules ouverts, bien garnis, qui s’appuient sur un mur
couvert de jolis carreaux gris à motifs, posés de façon aléatoire.
La farine, les condiments, les sels, les huiles… tout est à portée
de main, car la designer ne voulait pas d’une cuisine aseptisée.
« C’est une cuisine de style européen, ouverte, très chaleureuse
et conviviale », dit Nancy, en précisant qu’elle adore recevoir.

Avant

Avant

À l’affût des tendances, Nancy a innové en agençant deux nouveaux
matériaux – ils viennent de faire leur entrée sur le marché. Les modules,
d’une couleur rappelant le bois pâle, sont fabriqués avec des panneaux en
MDF recouverts d’un placage décoratif sculpté. Au toucher, ces modules
embossés donnent l’impression d’effleurer une matière brute.
Les modules blancs ainsi que le comptoir sont faits d’une matière
fabriquée avec des résines de nouvelle génération. Les surfaces mates sont
très douces au toucher. Selon le fabricant, ce produit novateur ouvre la
voie à de nouvelles possibilités. Il résiste aux chocs, les traces de doigts
n’y paraissent pas, et on peut, semble-t-il, y réparer facilement les petites
égratignures.
La poutre de soutien qui était située auparavant près de l’îlot a été
remplacée par des colonnes de chaque côté de l’escalier. Ce changement
majeur a permis non seulement de configurer autrement le nouvel îlot, mais
aussi de libérer l’escalier – les plus grands devaient auparavant se pencher
pour l’emprunter. Mesurant 10 pi de long sur plus de 4 pi de large, le nouvel
îlot fait face au salon. Quatre personnes peuvent s’y asseoir sur des chaises
hautes Lloyd Loom, qui contribuent à donner un petit côté campagnard à
la cuisine.
Trois suspensions blanches en forme de soucoupes semblent flotter audessus de l’îlot. « C’est ce qui vient moderniser le décor », précise Nancy.

Info+ Conception de la cuisine : Nancy Ricard, de Un Fauteuil Pour Deux › Réalisation
de la cuisine (dont les armoires couleur bois pâle StruckArt de Richelieu et les
armoires blanches série Fénix de Dörr Industries) : Rochon Cuisines et salles de bains ›
Céramique au mur (Orchestra, couleur Sonata) : Céragrès › Chaises hautes, luminaires
et papier peint : Un Fauteuil Pour Deux › Évier (Vault de Kohler) : Ciot › Plancher de
chêne blanc brossé (Manhattan) : Preverco › Pose du papier peint : Claude Robitaille,
par l’entremise de Un Fauteuil Pour Deux
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Astucesdéco
>	Avant de remplacer votre sofa, pensez à le recouvrir.

Vous pouvez aussi envisager d’en acheter un déhoussable.
	Ainsi, la prochaine fois que vous changerez de décor,
vous n’aurez qu’à remplacer la housse!

Un air d’été Au salon, tout comme à la salle à
manger, on a abattu un mur. Tout est harmonieux dans
la nouvelle pièce à aire ouverte, fort lumineuse et décorée
dans une palette neutre. C’est du côté d’un fabricant
autrichien que la designer a déniché le meuble de
télévision qui a inspiré sa nouvelle cuisine. Elle a toutefois
conservé ses fauteuils en fibre tressée et son canapé, un
modèle entièrement déhoussable. Elle a d’ailleurs choisi
une nouvelle housse pour créer son décor d’été.
Nancy a choisi un lin vaporeux pour ses stores
romains. Sans baguettes, ils donnent encore plus de
légèreté au décor.
Avant

Info+ Designer : Nancy Ricard, de Un Fauteuil Pour

Deux › Meuble de télévision, mobilier, papier peint et
tentures : Un Fauteuil Pour Deux › Plancher de chêne
blanc brossé (Manhattan) : Preverco › Pose du papier
peint : Claude Robitaille, par l’entremise de Un Fauteuil
Pour Deux › Sculpture (raku) : Un Fauteuil Pour Deux ›
Tableau : Jérôme Prieur et Marie-Josée Roy
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Le couvre-plancher en carreaux de céramique a été
remplacé par du chêne blanc brossé, le même qu’au rezde-chaussée, ce qui a pour effet d’unir le salon au reste de
la pièce à aire ouverte. Au plafond, pour un design plus
linéaire et plus épuré, les caissons ont cédé leur place à
des poutres.
Le foyer, couvert de carreaux gris et d’une bande en
porcelaine opalescente, avait été actualisé lors d’une
rénovation précédente. Visible de la cuisine, il s’intègre
particulièrement bien au nouveau décor. Juste à côté,
on aperçoit une œuvre d’art réalisée spécialement pour
Nancy par les artistes Marie-Josée Roy et Jérôme Prieur.
Peint sur de l’inox et rehaussé de détails finement gravés,
le tableau représente la relation entre un personnage et le
modèle de la première chaise jamais commercialisée dans
le monde. Cette œuvre, chère à la designer, témoigne de
sa passion pour le mobilier et le design.

Dans ce nouveau
décor contemporain
ponctué de touches
champêtres, le rezde-chaussée à aire
ouverte est beaucoup
mieux adapté au style
de vie de la designer
et de sa famille, qui
multiplient maintenant
les occasions de se
retrouver.
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