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A Ia conquete
e l'es ace
Un bureau sur mesure
qui a I' air de flotter
PAR GIANCARLO LA GIORGIA
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es qu'on entre dans le condo d'une
chambre a coucher de Bng•tte Rabejac,
on sent quelque chose d'•nhabltuel. En
levant le regard on aper~oft. posee sur une
sene de pouttes blanches, une grande bolle en
bois sertle d'ouvertures hOrizontales evoquant
le rouleau d'un ancien p1ano mecamque. C'est
rarn~re de Ia mezzanine constrUite sur mesure
pour Ia prop"eta~re.
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L'an dern•er, Bng1tte emmenagea11 dans une un1te
sur cour ~nteneure dans une manufacture de rembourrage conver!le de Sa•nt-Henn. quelques
pas du canal lach~ne. Matgre son concept aere et
mod erne, Ia traductrice a v1te determ1ne que des
travaux s'imposaient. • Je voula1s un espace de
trava1l sans pour autant redwre Ia supenJC•e deJa
compacte ni ma vue du )ard.n •. dectare+elle.

a

• La

ou j'hab1tais avant, j'ava1s une chambre
mezzan~ne. lorsque j'a1 vu les murs de plus de
quatre metres. j'a1 determ.ne que ce sera•tla solution 1deale pour ajouter un espace profess1onnel
separe de mes quart1ers personnels •. d1t-elle: elle
l'ut1hse aussi com me chambre d'am1s.
Bng1tte a fall appel a rarchltecte Laurent
McComber, des Ateliers L. McComber. pour exe·
cuter le proJel. • J'ava1s deJa fa1t des travaux dans
deux autres condos du meme immeuble. alors
j'etais connu des residents comme le gars des
mezzan1nes • . raconte+il. fa•sant reference a
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• sa.nte-Cu1~gonde •. une mezzanine d'aspect ondustnel
en boos et fn m~tal. aonso qu·a • lognes a~nennes •, une
c<eatoon de l'e<e spatoale rappelant des hts superposes,
lescueltes 011 remport~ des pnx en am~nag~ment ont~neur
r~entoel de t'Otdre des arcMectes du Qu~bec en 2009.

-~~---=-

--

Pour son co'Kfo, Bngotte voula t quelque chose d'audacoeux
• AI'O<og ne j'avaos pense a un plancher en verre. maos cela
aura t ete tmp ddfocole et trop coOteux. dot·elle. Nous a1100s
opte plutcll pour des planches de mensoer et de plastoque
polycarbon<te en alternance. ce quo laosse quand ~me
passer Ia tumoe<e. •
La particula·ote de Ia mezzanone est Ia seroe de fentes prato·
quees dans 1es parO<s laterales en contreplaque de mensoer
russe. • J'<vaos vu dans une revue une b1bhoth~ue en
Allemagne qui avSII ce genre de pehtes ouvertures •, dot
Brog1tte. Mertle si le motof semble aleatoore, 11 est base sur
un algorrthme du mobf nature! de l'ecorce d'un bouleau. eta
ete ta1ll~ dans le bo1s au moyen d'une scoe numenque.

La fa9ade perforee et l'effet de surplomb cn!ent l'aspect
d'une boile ~ui flotte. C'est pourquoi l'architecte ra bapt1see
• La corbeolle •, tant pour le pamer du m@me nom que pour
le premier llalcon d'une salle de concert.
It a fallu environ deux m01s pour

r~aliser

La corbelile, a un

coOt legeremenl en d89~ de 40 000 $ taxes compnses. ce
qui coHespJndBit au budget de Bng1tte. • Habltuellement
les archllectes pr~ferent ne pas fa1re ce genre de projet a
pet•te ~helle; cela ne vaut pas Ia peone pour eux, • moms
de prendre un pourcentage tres ~~e~. Maos comme 1e su1s
i!galement ~ constructeur. je su1s en mesure de rentabd1ser
le prOjel ta1t pour mon entrepnse que pour le client •.
explique l'archltecte.

AGAUCHE. LESPACE QUI ASI'ITE LE BUREAU OE BRIGITTE RABE·
JAC £fAIT INUTILI$C AVANT OVE l.ARCHITECTE LAURENT MC·
COMBER NE CREE CETTE MEZZANINE CHEVAUCHANT LE COU
LOIR OA>IS LE CCNOOMINIUM OE BRIGITTE.

La mezzanine aura it egalemenl pu couvrir Ia chambre, ce qui en aurait presque double Ia superl1cie,
mais Brigitte a renonce a cette •dee. • Cela aura it lerme Ia chambre completement, et comme elle n'a
pas de fenetre, elle aurait ete privee de lumiere naturelle •. explique Brigitte. Elle a plutot opte pour
des panneaux en cMne massif (en fait des portes recuperees des annees cinquantel qui separent
Ia chambre du couloir et de Ia cu1sine mais ne vont pas jusqu'au plalond, ce qui laisse entrer Ia
lumiere a prolusion.
• Dans l'etat ac1ue1 des choses, quelqu'un pourrait sauter de Ia mezzanine directement sur le lit.
Je songe a installer une glissoire •. plaisante Brigitte. •
CI·DESSOUS. LA S<LLE A MANGER DE BRIGITTE

