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Slow living
Non loin de Knokke, la commune d’Aalter abrite à l’aube de 
la forêt de Loveld une maison d’architecte, contemporaine, 

compacte et écologique en symbiose parfaite avec son 
environnement calme et boisé.

TexTe Suzanne WaTheleT  PhoToS Michel FigueT
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À  l’image de son logis niché à l’abri des regards au creux d’une 
nature faussement ébouriffée, Jean-Denis Sacré, architecte 

d’intérieur d’origine liégeoise installé en Flandre depuis de 
nombreuses années, est plutôt un homme discret. S’il nous reçoit 
à pieds nus et la dégaine décontractée, il n’en reste pas moins un 
décorateur qui sait exactement ce qu’il veut. Véritable électron 
libre, il fuit les codes, les conventions, le style bourgeois. Lorsqu’il 
a acheté en 2005 cette maison composée de deux ailes distinctes 
mais accolées, la première construite dans les années soixante-dix 
et la seconde en arc de cercle en 1992 par l’architecte Dag Boutsen, 
Jean-Denis a réalisé toute la transformation intérieure dans un 
esprit qui tend au retour à l’essentiel. Il ne jette rien, récupère et 
détourne tout ce qui lui tombe sous la main. Avec des idées qui 

Sur le banc fabriqué par 
Jean-Denis, une sculpture 
de Mati Blaimont semble 
toiser celle composée de 
disques en acier placée sur 
la coffee table elliptique 
(Replica 1951, Eames). Un 
collier sénégalais et un pot 
à thé en argile de l’artiste 
française Manon Clouzeau 
sont déposés sur un cache 
magazines en tissu 
provenant de Bangkok. 

TÊTIERE



 Juliette & Victor n° 62 l 76 l Juliette & Victor n° 62

TÊTIERE

À gauche : meubles de 
cuisine en acier galvanisé et 
bois de récup réalisés par 
Jean-Denis Sacré.
À droite : la table 
contemporaine de 
pique-nique dessinée par 
Dirk Wynants pour Extremis 
épouse comme une 
évidence le galbe du mur. 
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n’appartiennent qu’à lui, il retravaille les volumes de façon simple 
et efficace. Entre transparence et opacité, chaque recoin regorge 
de jeux d’ombre et de lumière. Il aime surprendre avec un clin 
d’œil amusant par-ci, une entrée cachée par-là. Les murs et les 
tableaux sont quasi inexistants afin de privilégier l’architecture 
qui parle d’elle-même. Peu enclin aux lieux baignés de lumière 
vive, il a opté pour des persiennes en ipé - bois très solide 
d’Amérique tropicale - qui convoquent le soleil en douceur. 
Dans la salle à manger, les nouvelles vitres conçues en forme de 
meurtrière soulignent la verticalité des arbres et tranchent avec la 
table pic-nic ronde du designer Dirk Wynants. La fenêtre de la 
cuisine en acier galvanisé se transforme en tableau sur la 
végétation. En vieux bois sauvé des travaux de rénovation, les 

finitions jouent à cache-cache autour des grands coulissants en 
cèdre du séjour qui offrent une vue dégagée sur le jardin un brin 
sauvage et exotique où le gazon a peu de place. Depuis l’espace de 
vie extérieur doté d’une varangue par laquelle un figuier sollicite 
le ciel, le regard profite de la bibliothèque ouverte sur le vitrage 
qui rappelle l’ambiance magique des habitations japonaises. Bien 
souvent malheureuse, la remise à outils prend dehors des allures 
chic grâce à ses contours entièrement vitrés, à ses châssis en 
aluminium de récup qui ont retrouvé une nouvelle vie, au sol en 
briques de pierre bleue ainsi qu’aux colonnes en chêne structurant 
l’espace et le rangement. À l’étage, l’on découvre une manière 
habile d’élargir la perspective des chambres par le biais de volets 
placés à un mètre des portes fenêtres permettant de libérer dehors 

Les persiennes extérieures 
en bois tropical de la 
marque espagnole Llambi 
procurent un air de 
vacances à la chambre à 
coucher. La fenêtre en 
forme de hublot rappelle la 
passion de Jean-Denis pour 
les bateaux. Dans le salon, 
deux selles de vélos 
d’Achille Castiglioni servent 
de tabourets à côté du 
canapé en velours lisse 
Flexform.

un couloir délicatement garni de galets. Sans vis-à-vis mais avec 
un écureuil, une chouette ou un hérisson pour unique voisin, le 
toit de la terrasse recouvert d’herbe sert de solarium naturiste.
Tel un court-métrage, l’originalité de la scénarisation de chaque 
pièce à vivre laisse deviner que Jean-Denis Sacré n’obéit qu’à son 
seul instinct. La tension réussie entre contemporain et vintage, les 
tonalités sourdes et pudiques, le choix parcimonieux d’une 
sculpture d’artiste ou de mobilier signé par des icônes du design, 
les objets venant d’Asie ou d’Afrique, d’autres plus décalés comme 
deux sièges en velours rouge provenant du Théâtre de Gand et 
puis surtout l’intimité ultra-privilégiée malgré une limite ténue 
entre intérieur et extérieur confèrent à cette maison forestière une 
dimension stylistique qui sort vraiment des sentiers battus. 
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RestauRants

Alix Table d’amis – 
Jardin d’amis
Cuisine originale, 
beau jardin avec 
orangerie, entouré 
d’œuvres d’art, à 
proximité de la gare et 
du SMAK.
Kortrijkse-
steenweg  206, 9000 
Gent, tél : 09 328 94 
38, site : www.
alixtablejardin.be.

Kask café
Pour bien manger bio. 
Esprit et ambiance 
relax.
Jozef Kluyskensstraat 
2, 9000 Gent, tél : 09 
243 36 00.

Les bonnes adresses 
de Jean-Denis Sacré

De Verloren Hoet
Ce café-restaurant 
décalé et inattendu 
aux airs d’antan sert 
une petite 
restauration 
délicieuse et de belles 
assiettes de poisson.
40 Hansbekedorp, 
9850 Nevele, tél : 0476 
90 63 87, site : www.
deverlorenhoet.be.

‘t Vijfde Seizoen
Le décor élégant et la 
carte gourmande et 
gastronomique 
ravissent à tous les 
coups la bouche et les 
yeux.
9 Stationsstraat, 9880 
Aalter, tél : 09 351 74 
60, site : www.

tvijfseizoen.com.

In’t Boldershof
Bonne cuisine, 
ambiance conviviale 
de café avec les 
habitués, bel 
agencement intérieur 
et immense terrasse 
d’été. 
37 Dorpsstraat, 9831 
Sint-Martens-Latem, 
tél : 09 282 75 45, site : 
www.boldershof.com.

Camino
Une adresse hype qui 
propose des mets 
japonais succulents et 
croustillants. À ne 
manquer sous aucun 
prétexte.
4 Muntstraat, 2000 
Antwerpen, tél : 03 
289 91 97, site : www.
caminoantwerp.com.

The Pharmacy
Un bar à cocktails et 
grignotages qui existe 
uniquement par le 
bouche à oreille.
178 Elizabethlaan, 
8300 Knokke-Heist, 
tél : 0468 20 54 59, 
site : www.the-
pharmacy.be.

LibRaiRie

Copyright 
Bookshop
N’entrez pas… 
impossible de sortir 
sans un livre ! Choix 
incroyable, accueil 
chaleureux et conseils 
avisés.
8 Jakobijnenstraat, 
9000 Gent, tél : 09 223 
57 94, site : www.
copyrightbookshop.be.

DécoRation

Verzameld Werk
Une sélection de 
réalisations 
alternatives 

topissimes comme la 
lampe balai ou en 
porcelaine de Pieter 
Stockmans.
23 Onderstraat, 9000 
Gent, tél : 09 224 27 
12, site : www.
verzameldwerk.be.

Den Ouden Wal
Une belle visite dans 
un lieu présentant des 
plantes originales et 
de la déco insolite où 
j’ai déniché la boule 
en branchages posée 
sur ma terrasse. Le 
chien des 
propriétaires vient 
aussi vous saluer !
107 
Ruiseleedsesteenweg, 
8700 Kanegem, tél : 
051 68 84 84, site : 
www.denoudenwal.be.

Tafels-tables 
by Jean-Marie 
Waelkens
Personne 
merveilleuse et 
atypique qui possède 
une maîtrise et une  
connaissance parfaites 
du bois massif. Ses 
tables réalisées sur 
mesure sont 
absolument hors 
normes.
Kaleweg, 5-7, 9030 
Mariakerke (Gent), 
tél : 0476 320 934, 
site : www.tafels-
tables.com. 

Surplus Interieur
Meubles design, goût 
éclectique et conseils 
avisés. Joli endroit à 
visiter.
Zwartezusterstraat 9, 
9000 Gent, tél : 09 223 
52 94, site : www.
surplusinterieur.be.

TradeWinds
Atelier artisanal 
fabriquant et 
distribuant de beaux 

produits pour jardin 
et extérieur, différents, 
authentiques, bien 
pensés et de qualité.
Antoon Catriestraat 
39G, 9031 Drongen, 
tél : 09 375 25 05, site 
: www.trade-winds.
be.

Musées

Roger Raveel 
Museum
Dans un petit village 
authentique en bord 
de Lys, loin de 
Laethem Saint-
Martin, la magie 
opère avec ce beau 
musée qui souligne 
admirablement les 
œuvres de Roger 
Raveel.
2-8 Gildestraat, 9870 
Machelen-Zulte, tél : 
09 381 60 00, site : 
www.rogerraveelmu-
seum.be.

VoituRes De 
coLLection

Oldtimerfarm
Parce que l’inspiration 
se trouve partout, ici 
l’on découvre les vieux 
cuirs, la carrosserie, le 
bois chic des voitures 
de collection.
51C Steenweg op 
Deinze, 9880 Aalter, 
tél : 0472 40 13 38, 
site : www.
oldtimerfarm.be.

LoisiRs

Vosselare Put
En endroit magique 
en pleine nature pour 
se baigner l’été et se 
réchauffer l’hiver. 
Accès à vélo conseillé.
Kleine Pontstraat, 5, 
9800 Deinze, tél : 09 
386 22 43, site : www.
vosselareput.be.  
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