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Nomination
La conservatrice en chef
des beaux-arts du MAH
dirigera la Haute École
d’art et de design dès
le 1er janvier 2023.

C’est peu dire qu’elle est ravie! À
l’issue d’une procédure de sélec-
tion exigeante, Lada Umstätter a
été choisie à l’unanimité pour di-
riger la Haute École d’art et de de-
sign genevoise (HEAD) dès le
1er janvier 2023. «Cette institution
qui allie tradition etmodernité est
tout à fait fascinante», confie-t-
elle, encore sous le coupde l’émo-
tion.

L’actuelle conservatrice en
chef des beaux-arts du MAH (Mu-
sée d’art et d’histoire), 50 ans,
succède au très dynamique Jean-
Pierre Greff, qui a atteint l’âge de
la retraite. L’historienne de l’art
d’origine russe sera la première
femme à la tête d’une école d’art
qui, historiquement, existe à Ge-
nève depuis 1748.

«La HEAD, c’est un rêve! J’ar-
rive dans une situation royale,
poursuit Lada Umstätter. Cette
école vit un moment extraordi-
naire, avec l’inauguration d’un
nouveau campus dans quelques
jours, plusieurs filières qui ont été
ouvertes et un rayonnement spec-
taculaire en Europe.

«Succéder à Jean-Pierre Greff
est un cadeau. Il a fait énormé-
ment pour laHEAD,mais il a aussi
ménagé des plages d’ouverture et
d’expansion pour l’avenir. For-
mer les créateurs de demain, ceux
qui vont dessiner notre monde,
c’est incroyablement inspirant et
excitant.»

Lada Umstätter a des idées
plein la tête. Qu’elle ne dévoilera
pas. «Je ne veux pas encore en
parler car je n’ai pas l’intention
d’imposer mes vues à mes colla-
borateurs. Je préfère dialoguer et
voir avec eux ce qui peut fonction-
ner et ce qui doit être abandonné.
Je suis toujours favorable à une
approche collaborative.»

Née à Moscou en 1971, Lada
Umstätter est titulaire d’un docto-
rat en histoire de l’art. Durant
sept ans, elle a enseigné à l’Uni-
versité de Genève et notamment
créé un séminaire sur l’art suisse.
Elle continue à former la relève,
par le biais duMaster of Advanced
Studies (MAS) en muséologie et
conservation de patrimoine de
l’Université deGenève, Lausanne
et Fribourg, et de cours dans le
cadre de l’ICOM (Conseil interna-
tional des musées).

Lauréate de plusieurs bourses
– de ProHelvetia, de la Fondation
Hans Wilsdorf et du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scienti-
fique –, Lada Umstätter a assuré

des fonctions managériales dans
des institutionsmuséales et dirigé
pendant dix ans le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
– et deux ans celui du Locle en pa-
rallèle.

Plus de 80 expositions
Depuis cinq ans, elle est conser-
vatrice en chef des beaux-arts au
MAH. Au cours de sa carrière, elle
a été la commissaire de plus de
quatre-vingts expositions dans
une approche prenant régulière-
ment en compte les enjeux de so-
ciété actuels.

Lada Umstätter: «J’ai toujours
été tenante d’une approche géné-
raliste. Aujourd’hui, les limites
entre beaux-arts, art contempo-
rain, arts appliqués et design sont
devenues fluides. Nous ne gar-
dons ces catégories que par
convention et commodité.»

La nouvelle responsable a foi
en l’énormepotentiel de laHEAD.
Quelque 800 étudiantes et étu-
diants, admis sur dossier, la fré-
quentent pour des formations de

niveau bachelor etmaster dans les
domaines des arts visuels, du ci-
néma, du design d’espace, de la
communication visuelle et du de-
sign mode, bijou et accessoires.
Cette HES a acquis ces dernières
années la réputation d’être l’une
des meilleures d’Europe.

Ses élèves réalisent de très
nombreuxmandats concrets pour
différents partenaires privés et
publics, ce qui facilite leur inser-
tion dans la vie professionnelle à
l’issue de leur formation. Une voie
que Lada Umstätter entend pour-
suivre.

«À 50 ans, j’ai, me semble-t-il,
l’expérience et la force qu’il faut
pour relever le défi que repré-
sente cette école. De plus j’ai une
fille, et lorsque je pense aux diffi-
cultés rencontrées par les femmes
artistes dans le passé, comme la
peintre genevoise Alice Bailly par
exemple, je suis heureuse de
poursuivre les efforts pour assu-
rer à toutes et tous l’égalité des
chances.»
Pascale Zimmermann

LaHEADa trouvé sa nouvelle tête en la personnedeLadaUmstätter

Rocco Zacheo

La vague sociétale et judiciaire
suscitée par le mouvement #Me-
Too est-elle soluble dans le
monde de l’opéra? Oui, nous dit
la nouvelle production du Grand
Théâtre, par le biais d’une «Tu-
randot» dont les trames relèvent
en grande partie de la revanche
d’une princesse chinoise – Tu-
randot précisément – sur la mas-
culinité toxique et, plus ample-
ment, sur l’oppression patriar-
cale.

En quittant, au tomber de ri-
deau, les vicissitudes de la mal-
heureuse protagoniste, on aura
tout d’abord retenu cela de la re-
lecture faite par le metteur en
scène Daniel Kramer de la pièce
testamentaire de Puccini.

Mapping suggestif
D’une férocité implacable, cette
femme blessée s’emploie donc à
venger sans états d’âme une loin-
taine ancêtre violée par un enva-
hisseur, en posant les trois énig-
matiques et célèbres questions
aux têtes couronnées qui pré-
tendent l’épouser. Une réponse
erronée du soupirant, et sa tête
(pour le livret) ou son entre-
jambe (pour Kramer) subit le
passage d’une lame impitoyable.
Rétive aux passions amoureuses,
Turandot trouve ainsi, dans les
prestations défaillantes des can-
didats, de quoi perpétuer le geste
qui lave l’honneur des femmes.
Seul Calaf, jeune Tatare, parvient
à casser le schéma en relevant
avec succès le défi. Est-ce que
cela fait tomber pour autant en
pâmoison la princesse? La mise
en scène élude cette question
dans un final énigmatique qui
laisse beaucoup à l’interpréta-
tion du spectateur.

Sur cette trame aux accents
éminemment contemporains
s’est greffée une approche scé-
nique d’une grande réussite for-

melle. L’apport du collectif japo-
nais teamLab, dans les rangs du-
quel on compte toutes sortes de
profils versés dans la technolo-
gie et les arts visuels, a maintenu
ses promesses. Pour sa première
incursion dans l’univers lyrique,
l’équipe a réussi à irriguer une
intrigue somme toute statique
d’un dynamisme plastique par-
ticulièrement abouti. Le recours
au laser, si fréquent, voire daté,
dans d’autres contextes scé-

niques, a fait éclore ici des ta-
bleaux saisissants, enluminés
aussi par unmapping minutieux
et suggestif. Les costumes inven-
tifs de Kimie Nakano, lorgnant le
gothique et l’univers SM, tout
comme l’astucieux dispositif
scénique aux formes géomé-
triques placées sur tournette,
complètent un appareillage im-
pressionnant, réglé jusque dans
ses détails les plus infimes. Les
yeux ont trouvé là une source

quasi constante d’émerveille-
ment.

Et les oreilles? Elles n’ont pas
été aussi bien flattées, tant s’en
faut. Les défaillances ont été per-
ceptibles d’entrée, avec un
Chœur du Grand Théâtre d’ha-
bitude irréprochable et qui, pour
l’occasion, a aligné les décalages
entre ses membres et, plus gê-
nant encore, avec la fosse. Ces
voix, il faut le souligner, ont payé
un lourd tribut face à des décors

qui séparent les femmes (dans
les hauteurs) des hommes (au
sol), et qui enferment le tout
dans de multiples cabines cu-
biques. Impossible dès lors de
s’entendre et de procéder à
l’unisson. Les déconvenues se
sont répétées ailleurs encore.
Auprès du rôle-titre, incarné
pour la première fois par une In-
gela Brimberg, convaincante
Elektra sur la même scène en jan-
vier dernier, mais qui n’a hélas

ni les attributs vocaux ni la
langue pour endosser la figure
puccinienne. La soprano a paru
visiblement tendue et inintelli-
gible dans ses articulations – son
italien est une coulée de sons dé-
pourvus de césures et d’accen-
tuations.

Une balance perfectible
L’autre grande figure du livret,
Calaf, a trouvé en Chris Merritt
un ténor à lamusicalité latine da-
vantage prononcée,mais qui a af-
fiché des limites évidentes dans
le registre des médiums et des
basses. Son jeu a sauvé en partie
lamise, en donnant à son person-
nage cette touche nécessaire
d’héroïsme et de lyrisme roman-
tique. Dans les autres rôles, on
relève le charmant timbre boisé
de Liang Li en Timur, mais aussi
la fatigue qui marque sa voix.
Quant au trio de ministres Ping,
Pang et Pong, porté respective-
ment par Simone Del Savio, Sam
Furness et Julien Henric, il s’est
surtout distingué pour sa veine
comique. La seule consolation est
arrivée par Francesca Dotto, une
Liù aux aigus fins et éclatants et
à la projection assurée.

Dans la fosse, le chef Antonino
Fogliani a confirmé son aisance
et sa fine connaissance du réper-
toire transalpin. Sous sa ba-
guette, l’Orchestre de la Suisse
romande a dévoilé toute la ri-
chesse harmonique et les lignes
audacieuses de cetteœuvre, dans
une lecture habitée et empreinte
de classicisme. Sur ce front, les
balances avec le plateau n’af-
fichent pas un équilibre idéal: la
fosse joue fort, le plateau chante
à l’avenant, les effets de satura-
tion sont nombreux et, par en-
droits, éprouvants pour les pavil-
lons auditifs.

«Turandot» de Giacomo Puccini,
Grand Théâtre, jusqu’au 3 juillet.
www.gtg.ch

Avec «Turandot», tout pour
les yeux, peu pour les oreilles
Au Grand Théâtre, l’œuvre testamentaire de Puccini a des allures de blockbuster
aux effets visuels ensorceleurs, mais elle est affaiblie par un plateau vocal décevant.

Nouvelle production lyrique

Dans les hauteurs, Ingela Brimberg en Turandot lance ses défis au prétendant Calaf, incarné par Chris Merritt. MAGALI DOUGADOS

Lada Umstätter en 2018, quelques mois après son entrée
en fonction au MAH. LAURENT GUIRAUD
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La société
spécialisée
dans le courtage
immobilier,
qui vient
d’inaugurer
son nouveau siège,
évolue dans
un marché
concurrentiel.

Laurent Buschini

U
nnouveau siège, cela
se fête. Cardis Sothe-
by’s International
Realty va inaugurer
le sien demain à

Lausanne (lire en page suivante).
La société a été pionnière en
Suisse romande en se spécialisant
dans le courtage immobilier en
2014. C’est sous la direction géné-
rale de PhilippeCardis, fondateur,
et de ses associés, que cette orien-
tation exclusive a été prise.

Unedizained’annéesplus tard,
et depuis quatre ans sous la direc-
tiongénéraledeLucaTagliaboschi,
Cardis Sotheby’s est active dans
toute la Suisse romande, et parfois
au-delà grâce au réseau internatio-
nal de la multinationale éta-
sunienne de vente aux enchères
Sotheby’s).Elle revendiqueenviron
700transactionsparannéepourun
volumeatteignantprèsde 1milliard
de francs suisses.

Courtagetraditionnelcouplé
auxnouvelles technologies
À l’heure où le télétravail entre de
plus en plus dans la pratique des
entreprises et que les outils infor-
matiques,notammentd’estimation
desobjets immobiliers, gagnentdu
terrain,quelest lebesoind’investir
dansunnouveausiège? «Celacoïn-
cide justement avec l’organisation
de notre société et le télétravail,
répond Luca Tagliaboschi. Nous
avons voulu aménager notre siège
comme un lieu de vie, de partage,

d’abord pour nos collaborateurs,
mais aussi pour nos clients et nos
partenaires.»

Le siège a une double impor-
tance aux yeux du directeur géné-
ral, qui croit fermementaumodèle
traditionnel de vente d’unbien im-
mobilier par l’intermédiaire d’un
courtier couplé avec les nouvelles
technologies. «D’une part, nous y
développons les activités de notre
académie de formation
interne. En quelques années, nous
avons fortement renforcé notre

team de vente pour assurer nos
activités. Nous sommes passés de
15 à 60 courtiers pour un total de
80salariés.L’effectif est jeune: l’âge
moyen de nos employés est de
33 ans. La Cardis Academy a été
créée pour dispenser ses forma-
tionsaussibienauxnouveauxcour-
tiersqu’auxexpertsétablis.D’autre
part, nous avons matérialisé une
ambiance start-up qui nous anime
depuis toujours, avecdesplanchas,
unbaby-foot,de laverdure,une ter-
rasse. Le cadre plaît. Le siège doit

faireenviedeveniry travailleretde
partager des bons moments de
vie.»

Toutefois, le télétravail n’est
pas interdit. «Aucontraire, tousnos
employés peuvent travailler à dis-
tance, se réjouit LucaTagliaboschi.
LapandémiedeCovid-19abienen-
tendu accéléré le processus de
transformationetnous sommes fa-
vorables à cette possibilité. Mais
nous exerçons d’abord un métier
de contact. L’exigence que nous
avons envers nos collaborateurs,
c’est d’échanger avec leurs collè-
gues, d’intégrer les nouveaux em-
ployés.Pource faire, il estdonc im-
portant de se voir. On suggère une
présence physique au moins trois
fois par semaine.»

Laforceducollectif
Celadit, tout lemondenevientpas
au siègedeLausanne. «Nous avons
plusieurs courtiers actifs dans une
dizainedegaleriesCardisSotheby’s
en Suisse romande. Que ce soit au
siège lausannois ou dans nos diffé-
rentsbureauxrégionaux, ils se ren-
contrentpouruneséancequenous
appelons«legoodmorning»durant
laquelle ils échangent sur les dos-
siers en cours. C’est un moment
fondamental.»

LucaTagliaboschi insiste surce
point: «Les échanges entre cour-
tiers qui connaissent la même ré-
gion, lemêmemarché, sont impor-
tants. Chaquematin, tous les cour-
tiersprésententà leurscollègues les
nouveaux objets pour lesquels ils
ont reçuunedemanded’estimation
et de stratégie de vente. À la fin de
chaqueprésentation, lesautrespar-

ticipants à la réunion donnent leur
avis et chacun avance son estima-
tion.»

L’humain et la machine
Pour ce faire, leur tâche est préa-
lablement de monter le dossier
complet et de faire une estimation
du prix de vente du bien. «Mis à
part le présentateur du dossier,
personne ne connaît le prix qui a
été calculé par le logiciel d’estima-
tion que nous utilisons et qui l’a
aidé à fixer sonoffre. L’algorithme
est basé sur les données fournies
par plusieurs prestataires de
conseil et d’étude du marché im-
mobilier.Maisonvoitpour chaque
dossier que ce type d’estimation
numérique n’est pas suffisant.
C’est une aide très importante.
Cela donne une bonne base. Mais
rien ne remplace l’estimation hu-
maine de la personne qui connaît
sa région et son marché local.
C’est celle-ci qui fait foi. Les prix
peuvent rapidement fluctuer pour
des raisons qu’un logiciel ne va
pas prendre suffisamment en
compte. On affine ainsi le prix de
vente lors des échanges. Au be-
soin, le courtier chargédumandat
peut optimiser son prix de vente
en fonction des opinions de ses
collègues. L’exercice est aussi bé-
néfique pour le mandataire. C’est
comme s’il avait pris l’avis d’une
dizaine d’agences immobilières.»

Ces échanges entre courtiers
ont aussi une valeur de formation
pour les nouveaux collègues qui
doivent faire leurs estimations.

Cardis Sotheby’s: «Nous avons
intérêt à être performants!»

Décoration moderne et végétale pour le nouveau siège de Cardis Sotheby’s à Lausanne.
«La plupart des locaux sont ouverts et propices aux échanges», explique Luca Tagliaboschi,
le directeur général de l’enseigne romande spécialisée dans le courtage immobilier.

Suite en page 22
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2,46%
à 10 ans Le taux le plus bas, négocié

la semaine du 13 au 17 juin 2022

Lausanne
021 348 10 10 moneypark.ch

021 349 50 50
annonces@tdg.ch
www.goldbach.com

Les médias de presse influencent fortement l’achat de produits
du quotidien.

Contactez-nous pour réserver votre annonce!
Source: MACH Consumer 2016
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Si l’échange humain est donc
prépondérant, le recours à la tech-
nologien’estpasdédaignépourau-
tant. «Un courtier peut toujours
participerà la réuniondumatinpar
visioconférence s’il le faut. Et nous
avons aussi désormais l’avantage
depouvoirenregistrer les séances.»

Unmarché «à sec»
Le travail ne se concentre pas uni-
quement sur la vente. «Nos archi-
tectes étudient le potentiel foncier
de la propriété à vendre, en parti-
culier sonpotentieldedensification
et lespossibilitésdesurélévationdu
bâtiment. Ils sedemandentaussi ce
qu’on pourrait construire de neuf,
quels types de logements seraient
pertinents. Nous analysons aussi
les parcelles voisines du manda-
taire pour voir s’il y a des possibili-
tés de faire un projet plus étendu.
Nous devons donner une réponse
laplus rapidepossibleànosclients.
Car le marché est à sec actuelle-
ment.Lesbiensproposésà lavente
sont peu nombreux et nous avons

de nombreux concurrents. Nous
avons intérêt à être performants!»

Cardis Sotheby’s a aussi un dé-
partement de prospection. «Nous
analysons toutes les propriétés
misesenventeparnosconcurrents
et les ventes effectives, indique
Luca Tagliaboschi. La data, c’est
l’une des clés de notremétier.»

Leprestige, un segment
àpart
Le segment du luxe est unmarché
àpart. «Les ventes se font enmajo-
ritédans ladiscrétion,endehorsdu
marché public, souligne le direc-
teur général. C’est là que le réseau
international de Sotheby’s prend
touteson importance.Celadit, tous
nosmandats se font sous lamarque
Cardis Sotheby’s International
Realty. Notre société est divisée en
cinqdépartements.On trouve l’en-
tréeet lemoyendegamme, le luxe,
la vente sur plans, le foncier et la
vented’objets de rendement. Tous
noscourtierspeuventmeneràbien
des mandats qui prennent place
dans l’un des cinq départements.
Ils sont alors supervisés par le chef
du département en question.»

PUBLICITÉ

Des vendeurs locataires

U Cardis Sotheby’s a cherché
à différents endroits le nouveau
lieu qu’elle considérait comme
idéal pour y accueillir ses
collaborateurs. Finalement,
elle l’a trouvé à quelques
encablures de son ancien siège,
qu’elle occupait depuis une
trentaine d’années, puisqu’elle
a déménagé du 14 au 22 de la rue
Mon-Repos, à Lausanne. Les
nouveaux locaux, à la décoration
moderne et où le végétal est
présent jusque sur les murs,
ont été pensés dans une optique
de durabilité. Ils offrent sur
deux niveaux une surface
d’environ 800m2. «Nous
disposons de quatre salons privés
à l’étage supérieur, relève Luca
Tagliaboschi, administrateur
et directeur général de la société.
Mais la plupart des locaux
sont ouverts et propices aux
échanges. Ils nous permettent
en plus d’organiser chaque mois

un événement festif.»
La technologie la plusmoderne
équipe toutes les pièces et va faci-
liter le travail des collaborateurs.
Cardis Sotheby’s est elle-même
locataire dans son nouveau siège.
Étonnant, non? Luca Taglia-
boschi n’en fait pas une question
dogmatique: «Nous sommes
propriétaires de certains de nos
bureaux régionaux, notamment
à Nyon et àMontreux (VD).Mais
on n’a pas eu l’occasion d’acheter
quelque chose à Lausanne. On
a au contraire saisi l’opportunité
de louer ces nouveaux locaux.
Le timing était excellent, la locali-
sation proche de la gare est
parfaite. La présence d’un grand
parking a aussi été un point im-
portant dans notre choix car
nous réunissons régulièrement
nos collaborateurs et collabora-
trices pour des formations à notre
siège.»
LBU

Question d’Alma S., à Chêne-
Bourg: «J’ai reçu de ma régie
une lettre demandant que je
verse sous trente jours un
acompte extraordinaire de
200 francs pour les frais de
chauffage et d’eau chaude. Elle
m’informe aussi que l’acompte
que je paiemensuellement sera
augmenté dès le mois prochain
de 25 francs. Puis-je refuser?»
Le bail peut prévoir divers types
de facturation pour les frais de
production du chauffage et de
l’eau chaude. Le plus courant est
le système des acomptes. Le loca-
taire paie un montant fixe men-
suel (appelé acompte ou provi-
sion) et, en fin de saison, il reçoit
un décompte détaillé avec un
solde, qui lui est remboursé (si les
frais ont été inférieurs à la totalité
des acomptes) ou à payer en sus
(si les coûts effectifs dépassent les
provisions).

La modification unilatérale du
bail par la régie ne peut se faire au
détriment d’un locataire que pour

la date anniversaire du bail et en
respectant un préavis minimal
(troismoispour leshabitations).En
outre, la régie doit utiliser pour ce
faire un formulaire officiel infor-
mant le locataire du changement
envisagé, de sonmotif précis et du
droit de le contester. À défaut, la
modification est nulle.

Récemment, l’augmentation im-
portante des coûts de l’énergie a
amené certaines agences immobi-
lières àexigerdes locatairesdever-
ser des «provisions extraordi-
naires», à savoir un montant
unique, sans modification du
contrat,pourpréfinancerdescoûts
qu’on anticipe comme plus élevés
queceque le locataireversechaque
mois. Cette exigence est nulle.
Notre lectrice peut ainsi refuser de
s’en acquitter.

Par ailleurs, d’autres régies sol-
licitent que l’acomptemensuel soit
majoré à bref délai. Cette préten-
tionest égalementnullequandelle
n’estpas faite sur formuleofficielle,
en respectant les conditions visées
ci-dessus. Notre lectrice peut sans
risque s’y soustraire.

Celadit, chacundoit, s’il ena les
moyens, mettre de côté un mon-
tant chaque mois, en prévision du
faitque les soldesqui serontdusen
fin de saison s’établiront, au
contrairedesannéespassées,en fa-
veur du bailleur. Or, le non-paie-
ment du solde de frais accessoires
dans un délai de trente jours auto-
rise le bailleur, après mise en de-
meure, à résilier le bail.

www.asloca.ch

Acompte extraordinaire
pour frais de chauffage

C’est votre droit

Vous avez une question
en lien avec votre
logement? Posez-la à
votredroitimmo@tdg.ch

Pierre
Stastny
Juriste,
Asloca Genève

Suite de la page 21

La société Cardis Sotheby's en quelques dates clés

Graphique: D. Harmel. Source: Cardis - Sotheby's International Realty

1985
Début des activités

de courtage à
Lausanne

1999
Achat de la licence

Sotheby’s en
Suisse

2012
Ouverture de la

nouvelle agence à
Montreux

2020
Création du 1er salon
immobiller 100%

digital

2022
Déménagement

du siège à
Lausanne

2016
Ouverture de
l’agence à
Fribourg

2018
Ouverture de

l’agence à Martigny
et Morges

2019
Ouverture de
l’agence à
Neuchâtel

2017
Ouverture de la

nouvelle agence à
Genève

2021
Ouverture de
l’agence à

Villars-sur-Ollon

1997
P. Cardis crée le

1er programme de courtage
«Swiss Immo» puis devient

le 1er portail immobilier
«Homegate»

2014
Création de Cardis

Sotheby's International
Realty

2008
Franchise
exclusive

Sotheby’s en
Suisse

Vous avez le produit -
nous les espaces publicitaires !
annonces@tdg.ch | 021 349 50 50 | www.goldbach.com
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PUBLICITÉ

Dans les habitations actuelles,
l’espace de vie diurne est souvent
d’un seul tenant. On y trouve
la cuisine, le salon, la salle àman-
ger, le hall d’entrée, un bureau
et peut-être encore une salle de
jeux.

Bien que ces espaces pro-
curent une sensation d’ouver-
ture bien agréable, ils ne sont pas
toujours faciles à aménager. Il y
a de nombreux facteurs dont il
serait bien de tenir compte. Mais
aujourd’hui, le focus est axé sur
la délimitation des zones. Cela
organise le volume, renseigne
sur l’utilisation de chaque en-
droit et rassure.

Avant tout, et ceci peut être
appliqué à des nombreuses déci-
sions, il est conseillé d’analyser
comment les occupants utilisent
l’espace (voir l’encadré bleu). Cela
permet de vérifier si la propor-
tion dédiée à l’activité est cor-
recte. Un exemple pour illustrer
ce propos: si vous ne recevez ja-
mais plus de trois convives, il
n’est probablement pas néces-
saire de garder cette grande table
à manger pour huit personnes.
D’un autre côté, si vous prati-
quez le yoga tous les jours, vous
aurez peut-être envie de créer un
espace dédié et confortable sans

devoir rouler votre tapis après
chaque séance.

Quand on est au clair sur l’uti-
lisation qu’on souhaite faire d’un
lieu et l’importance qu’on donne
à chaque activité, il est temps
d’accentuer visuellement leurs
zones. On peut les comparer à
des petites îles qu’on va gérer in-
dépendamment. Voici quelques
pistes.

Tout d’abord, et de manière
logique, le mobilier et la configu-
ration des lieux les distingueront
les unes des autres.

Elles peuvent ensuite être dé-
limitées au niveau du sol. Cer-
tains utiliseront desmatériaux de
construction différents. Cela a
pour désavantage de figer l’utili-
sation de l’espace pour long-
temps, sans adaptation possible
par de futurs occupants. Dans ce
cas précis, les tapis représentent
une alternative intéressante: ils
se déplacent et se changent faci-
lement au gré des envies et des
besoins.

Il est aussi possible de créer
une délimitation par une cou-
pure de couleur sur un mur. S’il
s’agit d’un logement en location,
vous pouvez installer une struc-
ture amovible peinte ou tapissée.

Finalement, vous pouvez
aussi utiliser les luminaires. Tout
d’abord en jouant avec le volume
et la taille de l’objet. De par son
design, une suspension délimite
l’espace, mais elle crée égale-
ment une intimité quand le pla-
fond est très haut.

Par ses faisceaux lumineux,
l’éclairage est très efficace égale-
ment. Il est intéressant de réali-
ser son installation de lumière
par zone, et non seulement
par pièce.

La gestion de l’espace et sa
perception visuelle relèvent de
nombreux défis. L’identification
claire des zones a pour double
impact la sensation d’agrandis-
sement d’un espace et la création
d’intimité, utile quand il y a
beaucoup de volume.

De nombreuses méthodes
peuvent êtremises en place pour
séparer les espaces et créer des
pièces séparées, mais cela est un
autre sujet.
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Délimiter les espaces
«L’identification
claire des zones
a pour double
impact la
sensation
d’agrandissement
d’un espace
et la création
d’intimité, utile
quand il y a
beaucoup
de volume.»
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Trucs et astuces
Méthode utilisée par des
«homeorganizers» (spécia-
listes de l’organisation de
maison):
- dessiner sans trop de détails
un plan de l’espace qu’on
souhaite traiter.
- inscrire quelles actions sont
réalisées et où. Exemple à la
cuisine: cuisiner,manger,
stocker, discuter, prendre
l’apéro, filmermes recettes
pour Instagram, etc.
- évaluer la fréquence d’utilisa-
tion des zones 1 à 10
(1 = presque jamais,
10 = plusieurs fois par jour).
- vérifier que les activités fré-
quentes bénéficient de place
et d’aménagements adéquats,
et inversement. Si nécessaire,
adapter l’espace ou lemobilier.
JSC

Check-list
- Identifier et lister les activités.
- Être cohérent avec ses
propres habitudes de vie.
-Créer des zones dédiées
proportionnées et accentuer
leur délimitation.
-Séquencer l’espace au sol,
auxmurs, au plafond et par
la lumière.
JSCIl est possible de créer une délimitation par une coupure de

couleur sur un mur. CAMILLE CHIKLY
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