
6 7

La cuisine d’une ferme-abbaye restaurée

cette ferme-abbaye fermée, située dans le brabant flamand, a été construite au XViie siècle à 
l’intérieur d’une double fortification : l’une pour les bâtiments de ferme et l’autre pour la basse-

cour. La ferme, située en bas, était en très mauvais état. Le corps de logis, composé de deux niveaux 
et de sept travées, les étables, la grande remise, le portail et les petits bâtiments de service ont été 
entièrement restaurés et adaptés par l’architecte bernard de clerck. Les douves ont été creusées, 

les terres ont retrouvé leur ancienne disposition et ont été enrichies de nouvelles rangées d’arbres. 
Les fossés ont été approfondis. antiquités et décoration: Garnier. matériaux anciens: rik storms.

info@bernarddeclerck.be

L’entresol où les invités et les amis sont reçus pour des dîners 
pleins de charme.  

L’espace où on fait la vaisselle dans la cuisine principale.
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actueL et intemporeL

tack s’est profilé, ces dernières années, comme un concepteur de pointe et un fabricant 
de cuisines artisanales de haute qualité, dans un style actuel et intemporel. frank tack a 
également développé un concept unique d’intérieurs contemporains aux formes strictes et 
intemporelles, qui allient bois et pierre naturelle : c’est la preuve parfaite qu’un intérieur 

moderne n’est pas nécessairement froid. La décoration est toujours réalisée en fonction de 
l’espace et en harmonie avec l’architecture existante. design et fonctionnalité se combinent 

et, sur le plan technique, on réalise parfois l’impossible. L’interaction des couleurs et 
des jeux de lumière est analysée en détail. un avis professionnel est incontournable.

www.tack-keukens.be

des lignes droites et strictes, qui donnent pourtant une sensation 
de chaleur. Les proportions subtiles apportent calme et équilibre.
portes hautes jusqu’au plafond réalisées d’un seul tenant. 


L’espace a été dégagé 
pour former un ensemble 
harmonieux de teintes 
claires et foncées. panneaux 
de portes en chêne des 
marais de première qualité. 
La table de la salle à manger 
est intégrée dans le concept 
global. 

L’îlot central comporte un plan de travail spacieux et fonctionnel, 
deux éviers en vis-à-vis et un coin petit-déjeuner séparé. 
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un ensembLe harmonieuX 
dans un cadre intemporeL

tout comme pour la cuisine des pages 34-35, Joris Van apers prouve dans ce projet 
sa virtuosité en intégrant les matériaux ancien et  les techniques de patine anciennes 

pour créer un ensemble harmonieux dans un cadre intemporel et chaleureux.

 www.vanapers.be


L’évier en marbre blanc de carrare a été entièrement 
taillé à la main. (ateliers Joris Van apers sprl).

au mur, d’authentiques “witjes” de hollande. Le sol de la salle à manger est revêtu de dalles en marbre de carrare.
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sur le mur du fond, 
une armoire deux-
corps du XViiie 
siècle de 3,60 m de 
haut, avec patine 
d’origine.
Îlot avec billot 
italien à pâtes 
(240x200 cm).
Quelques volets 
italiens en noyer 
isolent discrètement 
la cuisine de la pièce 
arrière.
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un saVant mariaGe

Les architectes d’intérieur brigitte boiron et John-paul Welton ont rénové cet appartement de 
320 m2 dans un immeuble historique à Genève. ils ont créé un univers intemporel et luxueux pour 

mettre en valeur la collection d’art des propriétaires. La société project design a réalisé une refonte 
complète des surfaces. sous la patte de brigitte boiron, la décoration se veut un savant mariage entre 

les nombreuses oeuvres d’art et le mobilier sur mesure. John-paul Welton affiche son savoir-faire : 
réalisation et création d’une partie de l’ameublement signé Welton design. L’entrée de l’appartement 

est une vaste pièce de réception accueillant une cuisine équipée des dernières technologies, d’un 
espace à manger avec une longue table haute et d’un coin recréatif meublé d’un canapé en 

peau où il fait bon s’installer pour prendre un verre ou suivre les préparations du cuisinier...

www.projectdesign.ch          www.weltondesign.com

dans l’entrée, un tapis en peau de vache miyabicasa sur un parquet en 
chêne. une suspension avec structure en bronze (pia de promemoria) et 
bougies Welton London. 

un papier peint elitis dans la cuisine en chêne teinté noir et acier 
inox. sol en parquet de chêne. 


des chaises Louvre de balthus autour d’une table de salle 
à manger signée Welton design. un lustre atlantis de 
terzani et un tapis en soie diacasan. des rideaux 100% 
soie de henri bertrand en couleur silver. une sculpture 
de crocodile de richard orlinski. une photographie de 
Greg miller et deux compressions en chrome posées sur 
la cheminée. une sculpture du cambodge (XVie siècle) et 
une sculpture «born to be Wild» de richard orlinski.
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une cuisine fonctionneLLe auX LiGnes épurées

dans un appartement aménagé par l’architecte d’intérieur simone Kengo (minimal interior), 
obumex a réalisé cette cuisine très pratique et fonctionnelle aux lignes épurées.

www.obumex.be          minimalinterior@skynet.be

tous les meubles de cuisine ont été réalisés en chêne teinté par obumex. une cuisinière Viking.
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harmonie en Vert tiLLeuL

cette cuisine est au coeur d’une demeure de campagne dessinée par 
l’architecte stéphane boens. L’architecte a eu le choix audacieux pour le vert 

tilleul dans cette cuisine de charme, en combinant cette touche fraîche aux 
tissus oranges et aux sols en marbre de carrare de récupération.

www.stephaneboens.be

une cuisinière de Lacanche.
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une cuisine en bianco statuario

ce reportage est consacré à l’intégration récente de marbre bianco statuario dans deux 
cuisines de style très différent : l’une au caractère campagnard intemporel et l’autre d’esprit 

plus épuré et résolument contemporain. L’entreprise de pierres naturelles Van den Weghe 
(the stone company) est à l’origine de ces deux projets. ce marbre blanc exclusif est 

l’une des pierres naturelles de prédilection de son patron, philippe Van den Weghe. il s’agit 
d’ailleurs d’un des marbres les plus prisés, provenant des carrières italiennes des environs 

de carrare, qui doit sa célébrité à son utilisation par michel-ange pour ses sculptures.

www.vandenweghe.be

dans ce projet de cuisine du bureau themenos, le marbre bianco 
statuario a été utilisé pour former un plan de travail très exclusif et 
durable. réalisation : Van den Weghe (the stonecompany).
Les dalles au sol ont été fournies par rik storms.

Les éviers ont été taillés en masse dans le marbre bianco statuario : 
michel-ange savait lui aussi comment exprimer la créativité de cette 
pierre naturelle d’exception.


