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Nature intérieure
Cette maison moderniste d’aujourd’hui, dessinée par les architectes  

d’intérieur de l’agence Daskal Laperre, vit en osmose avec son 
jardin. Et ses volumes sont embellis par l’omniprésence de la nature.

TEXTE AGNÈS ZAMBONI  PHOTOS DIDIER DELMAS

architecturale



76 l Juliette & Victor n° 55  Juliette & Victor n° 54 l 77

S on identité est belge. En atteste la brique qui compose sa 
maçonnerie, à la teinte subtile et nuancée entre vert et brun qui 

reprend celle de l’écorce des arbres. « En construisant la maison, 
nous avons conservé tous les arbres anciens qui peuplaient le 
terrain, autrefois occupé par une petite habitation, à l’exception 
d’un seul, finalement abattu. Son architecture simple, neutre et 
élémentaire s’inspire des créations de style international des 
architectes Ludwig Mies van der Rohe ou Richard Neutra. C’est un 
peu la Californie à Bruxelles, mais sans le côté ostentatoire », 
raconte Daphné Daskal, qui a ouvert son agence à Bruxelles, il y a 
dix ans, avec Stéphanie Laperre. Toutes deux ont imaginé ce lieu de 
l’intérieur vers l’extérieur, en créant, pour chaque pièce et espace de 
circulation, des vues et perspectives dirigées vers la végétation 
environnante et qui cadrent de véritables tableaux à la façon des 
peintres paysagistes. « La construction, qui ne propose donc pas 
une architecture de façade, s’intègre dans la nature et offre une 
connection constante entre l’intérieur et l’extérieur. Ses lignes 
horizontales volontairement légères et discrètes, s’immiscent dans 
l’environnement ainsi sublimé. »

Un espace ouvert
« Il avait été aussi évoqué la possibilité d’un toit terrasse mais les 
contraintes urbanistiques limitaient la hauteur. Pour créer un 
second niveau, il a fallu jouer énormément avec les pentes 
naturelles du terrain. » Quant aux espaces intérieurs, ils ont été 
conçus sur le principe du plan libre, avec des pièces ouvertes 
séparées par quelques murs qui se croisent ou des parois 
coulissantes qui délimitent les volumes. Le plan est organisé 
autour de deux accès qui dessinent une croix : une double 
circulation s’ouvre à partir du hall d’entrée, dessert la bibliothèque 
et les pièces de vie et offre aussi une vue sur l’avant du jardin. La 
création de vues différentes en perspective dans chaque pièce 
accentue la transparence et la fluidité de l’espace. À l’avant, le 
jardin a été modelé comme un parc. Au sud, sur l’arrière, l’auvent 
protège la maison des rayons ardents du soleil qui n’a pas besoin 
de stores, au rez-de-chaussée. À ce niveau, des voilages 
translucides montés sur un rail chemin fer, caché dans le plafond, 
domptent la lumière, tandis que les baies vitrées accentuent 
l’ouverture totale avec un rythme de fenêtres fixes et de grandes 

Dans la cuisine, marbre calacatta posé à livre ouvert pour l’îlot et la 
niche de la crédence, palissandre pour les meubles. Table sur tréteaux 
avec plateau en orme et chaises CH24 de Hans J. Wegner. Dans la salle 
à manger, table en wengé de Jules Wabbes, luminaires d’Alvar Aalto et 
tableaux d’Harold Hancart.
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Sur un tapis népalais, canapé de 
Wladimir Kagan, applique 
lumineuse de Serge Mouille, table 
ronde Ado Chale, lit de repos 
Charlotte Perriand, fauteuil U-56 
Elisabeth d’Ib Kofod-Larsen et 
poufs Frank Lloyd Wright. Près 
de la cheminée, table Jean Prouvé 
et Charlotte Perriand, fauteuils 
Hans J. Wegner.
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parois qui disparaissent dans les murs. La cuisine, elle-même, 
s’ouvre sur la piscine, réalisée légèrement en contrebas pour 
minimiser sa présence de l’intérieur. 

Influence scandinave
Au premier niveau, un espace de vie commun avec un sol unifié 
en terrazzo, sans ponçage ni grain, de couleur beige qui relie 
toutes les pièces, réchauffé par de grands tapis en fibres naturelles 
ou en laine. À l’étage, parquet en chêne dans les chambres, le 
dressing et marbre pour la salle de bain de la suite parentale. Côté 
déco, pas de détail superflu pour donner la parole à l’espace et aux 
meubles essentiels qui mettent à l’honneur le bois. Le mobilier 
met en relief des créations scandinaves des années 1950-1960 mais 
aussi des pièces de créateurs belges, français ou américains. Leur 
point commun ? Des matières naturelles, nobles et intemporelles 
Quant aux couleurs choisies, elles déclinent une palette de tons 
neutres où les beige, les gris, les verts et les bleus doux dominent. 
Réalisation : Daphné Daskal et Stéphanie Laperre avec P. Bilquin. 
Daskal Laperre Interior Architects bvba, site : daskal-laperre.com.
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La salle de bain nappée de marbre 
calacatta posé avec un jointement 
à veinage continu fait écho à la 
cuisine. Elle communique avec le 
coin douche et les toilettes. Chaises 
valets de Hans J. Wegner.

Au sol, parquet en chêne blanchi avec lattes de largeurs différentes. 
Paravent en bois laqué cachant un système d’air conditionné. Banc 
camouflant l’écran télé télescopique. Lampes de chevet, Louis Poulsen 
et tableau, David Noonan. 
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La piscine et son poolhouse s’incrivent dans la 
continuité de la maison. Le salon télé tapissé de tissu 
laineux dessine un cocon plus intime. Pouf houssé d’un 
kilim ancien. Canapé en velours par Daskal-Laperre.

La maison se compose de deux 
niveaux reliés par un auvent en 
béton. Il se prolonge en balcon de la 
suite parentale. Le sol extérieur, en 
continuité des espaces intérieurs, 
affleure au niveau de la pelouse. 
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Dépendance 
Gallery
« Une sélection 
pertinente d’artistes 
contemporains, la 
fiabilité et l’œil avisé 
de spécialistes. »
4 rue du Marché aux 
Porcs, 1000 Bruxelles, 
tél : 01 217 74 00, site : 
dependance.be.

Pierre Marie 
Giraud
« Une galerie avec une 
présentation 
exceptionnelle de 
pièces uniques en 
céramique. » 
7 rue Praetere, 1050 
Bruxelles, tél : 02 503 
03 51, site : 
pierremariegiraud.
com.

Galerie Le Beau 
« Un choix minutieux 
de mobilier et de 
luminaires, entre art 
et design. » 
67 rue Lebeau, 1000 
Bruxelles, tél. : 02 513 

04 73, site : galerie-
lebeau.com.

Meessen De Clercq
« Ces passionnés d’art 
se déjouent des 
modes et cherchent à 
promouvoir des 
artistes qui ont 
vraiment des choses 
à exprimer. » 
2a rue de l’Abbaye, 
1000 Bruxelles, tél : 02 
644 34 54, site : 
meessendeclercq.be.

Scènes de Ménage
« Dans cette malle aux 
mille trésors, où se 
mêlent moderne et 
ancien, on déniche 
toujours un bel objet 
décoratif. » 
4 place Georges 
Brugmann, 1050 
Bruxelles, tél : 02 344 
32 95.

Restaurant Le 
Pigeon Noir 
« Notre table préférée 
à Bruxelles, pour 

l’ambiance bon enfant 
et la qualité. » 
2 rue Geleytsbeek, 
1180 Bruxelles, tél : 02 
375 23 74, site : 
lepigeonnoir.be.

Cattleya
« Une fleuriste 
hors-pair avec 
l’accueil toujours 
chaleureux 
de Brigitte. » 
118 avenue Louis 
Lepoutre, 1050 
Bruxelles, tél : 02 344 
63 64.

Galerie 
Jean-Claude 
Jacquemart
« Chez cet antiquaire 
spécialisé dans la 
seconde moitié du 
XXe siècle, on peut 
toujours débusquer 
une pièce rare 
de design. » 
50 rue Darwin, 1050 
Bruxelles, tél : 0475 30 
18 05.

Diito 
« J’aime le choix de 
rééditions de mobilier 
et la sélection actuelle 
de cette équipe jeune 
et dynamique. » 
19 rue des Chartreux, 
1000 Bruxelles, tél : 02 
502 71 86, site : diito.
be.

Boucle d’Or
« Dans cette boutique 
pour enfants, je ne 
peux pas m’empêcher 
de craquer pour nos 
p’tits bouts. » 
12 rue du Tabellion, 
1050 Bruxelles, tél : 02 
649 96 39, site : 
boucledoronline.com.

Peinture Fraîche
« Une librairie 
spécialisée en art, 
architecture, design, 
photo et qui propose 

des catalogues 
d’exposition et 
certains livres d’art à 
prix cassés tout au 
long de l’année. » 
10 rue du Tabellion, 
1050 Bruxelles, tél : 02 
537 11 05, site : 
peinture-fraiche.be.

Librairie Candide 
« Je suis une 
amoureuse des livres. 
J’y allais flâner des 
heures quand 
j’habitais le quartier. »
2 place G. Brugmann, 
1050 Bruxelles, tél : 02 
344 81 94, site : 
librairiecandide.
tumblr.com.

Louise Fifty-Four
« Les plus grandes 
marques y sont 
représentées, avec une 
très belle sélection 
des pièces phares 
des collections. » 
54 avenue Louise, 
1050 Bruxelles, tél : 02 
511 62 43, site : 
louise54.com.

Crab Club
« Une belle 
découverte, pour les 

grands amateurs de 
fruits de mer et 
crustacés dans une 
ambiance très 
décontractée. » 
7 chaussée de 
Waterloo, 1060 
Saint-Gilles, tél : 0472 
55 46 95.  

Icon 
« Dans cette boutique 
de mode, une 
atmosphère 
particulière et un 
accueil chaleureux. » 
5 place du Nouveau 
Marché aux Grains, 
1000 Bruxelles, tél : 02 
502 71 51, site : 
icon-shop.be.

Baltimore 
« Mark Colle n’est 
pas qu’un fleuriste 
mais aussi un 
véritable artiste. » 
35 Augustijnenstraat, 
2000 Anvers, tél : 03 
232 28 38. 

Les bonnes adresses 
de Daphné et Stéphanie
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