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En histoire de l’architecture, classique et contemporaine, on s’est depuis

longtemps intéressé à la personnalité du commanditaire. Quelle que soit l’époque,
les « clients », « destinataires » ou « maîtres d’ouvrage » d’une œuvre architecturale
ont joué un rôle décisif dans la conception du projet. Cette question n’a pas encore été
approfondie en ce qui concerne le projet de restauration.

La maison Dewin a la chance de
correspondre, dès les premiers moments de son acquisition, à la sensibilité artistique de ses nouveaux
propriétaires. Passionnés par les
mouvements artistiques de l’avantgarde européenne dans le tournant
du siècle dernier, ceux-ci sont familiers des lignes architecturales renouvelées et épurées de la Sécession
viennoise ou encore du design de la
Wiener Werkstättedont les qualités
esthétiques transforment le quotidien. Ce n’est donc pas par hasard si
les vitraux et les espaces de la maison de l’avenue Molière, après de
longues recherches (plus de 100 maisons visitées) les séduisent au point

de les décider à se porter acquéreur
du bien et, dans un second temps, les
retiennent de s’en défaire, une fois
le classement du bien décidé par la
Région. Ce classement exige de leur
part une reconversion de leur projet
initial en un projet de restauration.
Mariage de raison au départ, les premiers projets évolueront petit à petit
vers un programme qui satisfait aux
recommandations de la Commission
royale des Monuments et des Sites
mais qui conserve une qualité d’habitabilité contemporaine répondant aux
souhaits des nouveaux habitants.
Le chantier est vécu, à la fois, comme
une période de découvertes et de
surprises, mais aussi de longue attente et parfois de découragement
− face à la rigueur des décisions
administratives, à la complexité des
analyses techniques ou des relevés
délicats, à la difficulté de trouver les
matériaux et les artisans appropriés,
etc. Au total se sont écoulés plus de
huit années, pendant lesquelles les
maîtres d’ouvrage s’entourent d’experts, soutiennent et encouragent
leurs équipes, recherchent des artisans et… se spécialisent en études
stratigraphiques, techniques de pochoirs ou encore en pose de papier
pierre… (fig. 1). Huit ans d’efforts
couronnés, à l’arrivée, par la révélation de décors qui dépassent leur at-

tente, puisque ceux-ci, comme on l’a
évoqué précédemment, transforment
leur intérieur en une œuvre totale, un
univers de lignes et de couleurs où
tout se répond et entre en cohérence.
Fort d’une compréhension de cet état
retrouvé, les intégrations contemporaines sont ensuite réfléchies comme
une réinvention du passé, une réinterprétation de formes et de lignes
qui souhaite, prolonger « l’âge d’or »
retrouvé, provoquer une atmosphère.
Le choix de tissus d’ameublements
par exemple (fig. 2 et 3), aux motifs
dessinés par Hoffmann − encore produits par les manufactures jadis employées par la Wiener Werkstätte − et
patiemment retrouvés par la propriétaire, s’inscrit dans ce processus de
réinvention et est mû par la volonté de
« compléter » le passé (fig. 4 à fig. 7).
Suivant ces mêmes principes, et
toujours inspirés par le même
concept esthétique de l’œuvre totale
(Gesamtkunstwerk) mais aussi par
l'oeuvre épurée de Mackintosh (fig.
8), les maîtres des lieux s’investissent
à présent dans la mise en lumière
des espaces (confiée à Henriette
Michaux) et dans les prolongements
des aménagements décoratifs par la
création de mobilier contemporain
(David Boussier, ébéniste) (fig. 7).
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Les compétences de l’architecte-restaurateur, le savoir-faire des artisans,
les conseils, les lignes de conduite
propres à la discipline et l’accompagnement des autorités administratives sont à considérer dans la réussite d’un projet de restauration. Mais
l’univers du commanditaire, l’impact
de la relation affective qui s’installe,
souvent progressivement, entre un
lieu et ses nouveaux maîtres doivent être également pris en compte
comme facteur de réussite d’un projet. C’est du moins ce qu’il ressort de
notre entretien avec les heureux propriétaires d’une habitation revenue à
la vie.
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Fig. 1 à 4 (© Karbon'). Fig. 5 Das Interieur. Wiener Monatschefte für angewandte Kunste, V Jahrgang, 1904, pl.I (Speisezimmer, Max Bernischke (©KBR)
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Fig. 6 à 7 (© Karbon'). Fig. 8 Chambre à coucher, Hill House, Helensburgh, Ecosse, Mackintosh (© www.nhmf.org.uk)
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