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Denis et Nathalie, tous deux originaires de Québec, en sont à leur cinquième 
ou sixième maison. Mais ce qui rend celle-ci si spéciale, c’est le site sur lequel 
elle a été construite. « Nous avons été séduits par le terrain en bordure de l’eau, 
explique le propriétaire. Nous voulions une maison de style contemporain avec 
beaucoup de lumière, mais située près de l’eau », ajoute-t-il. La forme singulière 
de la toiture, à la fois sobre et audacieuse, démontre une recherche et une 
complexité d’exécution en ce qui concerne la coquille externe. La fenestration 
suivant la courbe du toit assure une visibilité optimale sur l’extérieur tout en 
laissant entrer un maximum de lumière naturelle. L’idée de cette construction 
moderne et originale où la lumière est mise au premier plan vient de l’architecte 
grec Apostolos Carousos. À l’arrière, un boisé assure intimité et tranquillité 
aux résidents, tandis qu’à l’avant, la cour magnifiquement aménagée permet 
d’apprécier le panorama en toutes saisons. 

C’est en 2016 que les propriétaires ont pu emménager dans leur luxueuse 
demeure. Malheureusement, quelque temps après, un important dégât 
d’eau est survenu, les forçant à retoucher plusieurs pièces de leur sublime 
résidence. Le point positif de ce malencontreux incident est que le couple 
a eu l’opportunité de faire refaire la décoration de l’ensemble de la maison 
par une nouvelle designer. C’est à ce moment que Nancy Ricard, designer 
et propriétaire de la boutique Un fauteuil pour deux, est intervenue dans le 
projet. « Je connaissais déjà Mme Ricard et j’appréciais son travail. Nous nous 
connaissions par des personnes interposées, mais nous n’avions jamais eu la 
chance de travailler ensemble, explique Denis. Lorsque nous avons tout refait, 
j’ai tout de suite pensé à elle », poursuit-il. Lors de la première rencontre, la 
magie a opéré instantanément entre la designer et son nouveau client. « Nous 
avions la même vision et rapidement, la confiance s’est installée entre nous », 
relate la designer. Cette nouvelle association a permis de créer un décor unique 
caractérisé par diverses textures, des tissus raffinés et des objets exclusifs.

Une seconde chance
TExTE Lyne TrembLay  ̵ PHoTos Jérôme bourque

Denis et nathalie n’en sont pas à leur 
première construction neuve mais, 
cette fois-ci, c’est à cap-Rouge, dans la 
Région de Québec, Qu’ils ont choisi de 
s’établiR. éRigée aux aboRds du fleuve, 
cette résiDence à l’architecture 
moDerne se caractérise par une 
abondante fenestRation Qui peRmet 
De profiter pleinement D’une vue 
panoRamiQue sans égale. la lumièRe 
natuRelle, le point de vue enviable et 
le décoR singulieR signé nancy RicaRd 
en font un lieu d’exception. 
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Sublime avec sa décoration chic et 
sophistiquée, l’entrée fait penser 
au hall d’un grand hôtel. Au sol, le 
carrelage à motifs crée l’effet d’une 
carpette. Heureusement, cet espace 
n’a pas fait partie des bris causés par 
l’eau. La designer a seulement ajouté 
quelques éléments décoratifs, comme 
le banc d’appoint et le luminaire, afin 
d’enjoliver l’aménagement. Les hauts 
miroirs et la toile tendue au-dessus 
de l’entrée réfléchissent la lumière et 
donnent une impression de grandeur.

viSite exCLUSive

une Seconde chance

nancy ricard,  
propriétaire et designer d’intérieur

La designer Nancy Ricard célèbre cette 
année les vingt ans de l’ouverture de sa 
boutique de design et de mobilier haut de 
gamme Un Fauteuil Pour Deux. travaillant 
dans une niche à part à Québec, Nancy 
Ricard se démarque par son style élégant, 
qui dépasse les frontières dictées par les 
modes passagères. Dénichés aux quatre 
coins du globe, les meubles et les accessoires 
de sa boutique correspondent exactement à 
sa philosophie comme designer d’intérieur : 
« Acheter moins, mais acheter mieux. » Ses 
clients peuvent ainsi compter sur un décor 
unique et raffiné, pensé pour traverser les 
années en beauté.
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Située devant l’entrée, la salle d’eau a fait l’objet d’une 
cure de beauté. « Même si la pièce est très étroite, j’ai 
osé un papier peint noir en fibre de soie tissé à la main. 
en plus de donner de la texture, il fait écho au motif de 
la céramique de l’entrée », explique Nancy Ricard. Face 
à la porte, un tableau de l’artiste Lisabel a été choisi 
par la designer. « Au quotidien, la porte de la salle d’eau 
demeure entrouverte pour que l’on puisse admirer la 
toile en tout temps », précise Mme Ricard. 
Le lavabo en marbre blanc a, quant à lui, été conservé. 
il se marie magnifiquement au nouveau décor. 

Nancy Ricard,
propriétaire et designer
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Aménagé dans la partie la plus fenestrée de la maison, le séjour est vaste et lumineux. De nouveaux meubles, accessoires et 
œuvres d’art caractérisent cet intérieur contemporain. Au pied de l’escalier, une imposante sculpture se greffe au nouveau décor. 
« J’ai ajouté cette statue qui s’intitule Geneviève, explique la designer. Celle-ci a été sculptée dans le bois d’acajou et provient de 
l’île de Java », précise-t-elle. Cette œuvre importée est sans contredit une des pièces maîtresses du séjour. 

À l’angle des deux murs vitrés, on a aménagé un coin conversation d’où l’on peut admirer le paysage se transformer au gré 
des saisons. Du point de vue du séjour, on peut mieux saisir la pertinence de la courbe dans la structure : la ligne d’horizon et le 
ciel tout entier se dévoilent sous nos yeux. Mobilier : un FauTeuiL Pour deuX

Mobilier : un FauTeuiL Pour deuX
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La salle à manger se situe vis-à-vis le prolongement de la baie vitrée et jouit elle aussi d’une vue imprenable sur le fleuve. ici, on 
a uniquement remplacé le mobilier et conservé le luminaire arborant un enchaînement d’anneaux métalliques.

Mobilier : un FauTeuiL Pour deuX
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« Pour nous, il était important d’avoir une cuisine fonctionnelle, contemporaine et avec beaucoup 
de rangement », dit le propriétaire. Les nombreuses armoires allant jusqu’au plafond répondent aux 
besoins de ses utilisateurs et leur offrent tout l’espace nécessaire. De plus, la cuisine contient deux îlots 
plutôt qu’un et une banquette en demi-cercle orientée vers le fleuve. Les deux points d’eau facilitent la 
préparation des repas en famille. Bien pensé, l’éclairage rend l’espace lumineux et fait ressortir la brillance 
des armoires. Ensemble, les portes laquées deux tons, le comptoir de pierre et les électroménagers haut 
de gamme créent une cuisine moderne, chic et sophistiquée. 

viSite exCLUSive

une Seconde chance



110 HIVER 2019-2020 — Volume 14 n° 2 | Sofadéco 111Sofadéco | Volume 14 n° 2 — HIVER 2019-2020

viSite exCLUSive

une Seconde chance

« Lorsque nous avons élaboré les plans, 
je voulais que le cellier soit mis en valeur 
et qu’il soit intégré à l’environnement », 
raconte Denis. Depuis l’entrée, le cellier 
s’impose de belle façon par sa structure 
vitrée sur trois faces. Construit en bordure 
de l’escalier, il est non seulement un 
élément vedette du décor, mais en plus il 
joue le rôle de garde-corps. 

Juste au-dessus du cellier, une mezzanine 
surplombe l’aire ouverte en contrebas, 
offrant une vue imprenable sur le fleuve. 
il s’agit en fait du prolongement de la 
chambre principale, créant un genre de 
balcon intérieur. « Avant, un tapis roulant 
meublait cet espace, se rappelle la designer. 
Je visualisais plutôt un endroit pour lire et 
se détendre. J’ai donc proposé aux clients 
un confortable fauteuil pour deux afin qu’ils 
profitent du point de vue », ajoute-t-elle 
avec un brin d’humour. Provenant d’italie, 
ce fauteuil est fait à la main à partir de 
lanières de cuir de taureau teintes en 
turquoise. Cette couleur fait aussi écho à 
la literie de la chambre, juste à côté. 

Mobilier : un FauTeuiL Pour deuX
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Fabriqué sur mesure, le lit est le centre d’intérêt de la chambre 
principale. Lors des travaux, la structure encadrant le lit est 
demeurée intacte. Seuls les tissus ont été remplacés par la designer, 
mais ceux-ci font toute la différence lorsque l’on veut créer une 
ambiance particulière. « J’ai choisi de nouveaux rideaux, changé la 
literie et recouvert la structure d’un nouveau tissu afin de créer une 
chambre enveloppante et chaleureuse, tel un cocon », décrit Nancy 
Ricard. Le nouveau papier peint, les lourdes tentures à motifs et le 
velours texturé recouvrant la base du lit contribuent au résultat de 
ce nouveau décor feutré. La designer a aussi choisi une literie haute 
couture signée Roberto Cavalli qui affiche un imprimé de papillons 
dans les tons de noir, de blanc et de turquoise. Les teintes de cette 
literie italienne s’agencent à celles du tapis de soie qui jouxte le lit.

Literie, rideaux, tissus : un FauTeuiL Pour deuX
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La salle de bains a elle aussi été épargnée lors du dégât d’eau. Étant déjà très belle, la designer a seulement ajouté quelques 
éléments de décoration remarquables. « Un nouvel habillage de fenêtre avec des motifs de plumes va dans la même thématique 
que les tissus de la chambre, explique Mme Ricard. J’ai aussi remplacé la chaise de la coiffeuse. Celle-ci est sculptée à la main par 
le même artiste que la sculpture de l’entrée, Christopher Guy. Le tissu de velours turquoise qui couvre son siège rappelle les 
tons de la literie italienne de la chambre », poursuit-elle. Adjacente à la chambre principale et à la mezzanine, la salle de bain est 
spacieuse et lumineuse. elle comprend une douche en verre munie de deux pommeaux et un meuble avec deux lavabos. Les 
nouvelles tentures agencées à la céramique imitant le marbre blanc donnent un effet chic et élégant à cette salle de bains. La 
toile tendue au plafond et les multiples miroirs décuplent davantage l’espace. 


