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L’art et la lumière 
Après des années passées à bourlinguer aux quatre coins de la planète, c’est à Bruxelles 

qu’Étienne Boisrond a décidé de poser ses valises. Dans la maison qu’il vient de 
réaménager de fond en comble, ce globe-trotteur a mixé les styles sans complexes. 

TEXTE CÉCILE BOUCHAT  PHOTOS FRÉDÉRIC RAEVENS

Passionné de 
photographie, Étienne 
Boisrond s’est aménagé 
un studio sous les 
combles de sa maison. 
Entre deux prises de 
vue, cette banquette 
Louis XVI chinée invite 
à la rêverie.

inspirée



 Juliette & Victor n° 59 l 8180 l Juliette & Victor n° 59

Dans la salle à manger 
ouverte sur la cuisine, un 
étonnant dialogue 
s’installe entre un meuble 
de mercerie devenu 
vaisselier, une table en 
formica des années 50, 
une ancienne commode 
anglaise, des carreaux de 
Delft du XVIIIe et des 
meubles contemporains, 
réalisés sur mesure en 
bois brut. La vaisselle 
dépareillée y joue les 
effets kitsch.

L ’avenue arborée – l’une des plus belles de la capitale 
belge – qui abrite le nouveau nid d’Étienne Boisrond 

égrène les hôtels de maître chics. On devine derrière leurs 
façades au style éclectique datant de la fin du XIXe et du 
début XXe des intérieurs convenus et ronflants, sans grande 
personnalité, au mieux celle de professionnels guidés par 
les aspirations de prestige de leurs clients.
Avec ses volutes de pierre et de ferronneries anciennes, 
l’extérieur de la maison bourgeoise sur laquelle ce Parisien 
de souche a jeté son dévolu se fond harmonieusement 
dans l’ensemble architectural du quartier. Il en est pour-
tant tout autrement dès que l’on franchit le pas de la porte 
en fer forgé : littéralement désossée et vidée de ses élé-
ments d’apparat d’origine, elle s’est métamorphosée en un 
lieu personnel, informel et chaleureux, dans lequel il est 
difficile de se situer géographiquement… Londres  ? 

inspirée
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Le salon a subi un 
lifting radical : les 
briques des murs et la 
structure du plafond y 
ont été mises à nu. Un 
melting pot de sièges 
anciens et de textiles 
ethniques (Anne-Marie 
Witmeur), comme 
la peinture bleu 
sombre (Farrow&Ball) 
participent à 
l’atmosphère conviviale 
et intimiste.
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New-York ? Berlin ? Ses briques, ses poutres, ses câbles et 
tuyaux apparents au rez-de-chaussée et ses grandes baies 
en acier façon atelier qui ont remplacé bon nombre de 
murs ont d’un coup donné des allures de loft à cette vaste 
maison – près de 500 m2 – à la base très classique. Aidé 
par le jeune architecte Reginald Verspreeuwen, Étienne 
Boisrond, ancien directeur d’une agence de pub interna-
tionale ayant vécu aux quatre coins de la planète, a voulu 

ici « partir d’une page blanche, casser les codes et créer 
une unité dans la diversité ». Pari réussi : avec un sens de 
l’élégance résolument décomplexé, le globe-trotteur 
chineur a constitué un formidable puzzle composé de 
meubles, objets et détails architecturaux hétéroclites, 
choisis au coup de cœur. Associés librement, les styles et 
époques se télescopent, d’une série de carreaux de Delft 
du XVIIIe siècle à une baignoire minimaliste, de fauteuils 

Au rez-de-chaussée 
comme à chaque étage, 
toutes les pièces 
communiquent 
aujourd’hui à la façon 
d’un loft.

Sous la charpente 
brute renforcée par des 
poutrelles d’acier, le 
quatrième niveau est 
dévolu au studio photo.

inspirée
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modernistes scandinaves à une commode anglaise du 
XIXe, avec pour résultat un vrai supplément d’âme, une 
atmosphère qui vogue entre bohème chic et esprit indus-
triel, finalement inclassable et hors diktats. L’art participe 
aussi à la richesse du lieu : passionné de photographie 

–  «  un virus attrapé par hasard  »  – il s’y consacre 
aujourd’hui entièrement. À la fois amateur et artiste, il a 
même installé un vaste studio au dernier étage de la mai-
son, dans lequel il passe beaucoup de temps. Car s’il conti-
nue de voyager pour le plaisir, Étienne Boisrond a décidé 
de se (re)poser à Bruxelles après des années de pérégrina-
tions professionnelles. Ce qu’il aime ici ? Le côté central 
de la ville et la bonhommie de ses habitants, qu’il compare 
à « des Parisiens de bonne humeur »…  

À BRUXELLES

Pour le 
garnissage :
Atelier Biermann.
16 rue de la Concorde, 
1050 Bxl. Site : 
atelierbiermann.com.

Pour les luminaires 
d’atelier :
Dokidoc.
186 rue Haute, 1000 
Bxl. Site : dokidoc.com. 

Pour les textiles 
ethniques :
Anne-Marie Witmeur 
décoration.

EN FRANCE

Pour chiner : 
Étienne a déniché une 
grande partie de son 
mobilier chez les 
brocanteurs de la ville 
de Bondues 
(notamment chez 
Espace Nord Ouest, 
644 avenue du 
Général de Gaulle), 
et au marché Paul 
Bert à Saint Ouen. 

Les bonnes adresses 
d’Étienne Boisrond

52A rue Darwin, 1050 
Bxl. Tél : 02 344 96 61.

Pour les 
encadrements 
d’art :
Beriaux.
528 chaussée de 
Waterloo,
1050 Bxl. Site : 
encadreur-beriaux.be.

Architecte : 
Reginald 
Verspreeuwen. 
Site : rvarchitecture.
com.

Une baignoire minimaliste signée 
Antonio Lupi trône sur un sol en acier 
dans une vaste pièce située à l’arrière, 
avec vue sur les jardins. Sur le bloc 
robinetterie (Dornbracht), photo 
signée Étienne Boisrond. 
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