PAYS-BAS ◆ REPORTAGE

L’HIVER ILLUMINÉ
Cette ancienne ferme, qui fut aussi la demeure d’un maire
et abrita même les bureaux de la mairie de ce village du
Limbourg, s’illumine l’hiver pour mieux mettre en valeur les
beaux objets anciens qu’accumulent les propriétaires. À la
lueur des flammes et des bougies, c’est un univers éminemment
chaleureux dans lequel on plonge avec délice, tandis que la
campagne frissonne sous le givre.
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Le charme romantique du lieu se révèle dès le jardin, figé par
le givre en hiver. Pour en faciliter l’entretien, l’aménagement
paysagé est limité mais compensé par la présence d’éléments
décoratifs qui annoncent l’esprit de l’intérieur de la maison.
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La grande véranda ajoutée par les propriétaires permet hiver comme été de
belles plongées dans la nature. Une paire de fauteuils Lloyd Loom, une table de
bistrot, des tabourets vintage, et de grandes cloches en verre sous lesquelles
poussent des pieds d’hortensia complètent ce décor plein de poésie.
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La vieille maison, construite au milieu du
XIXe siècle et entièrement rénovée, se peuple
jusqu’au jardin d’objets anciens qui créent une
atmosphère chaleureuse et authentique.
L’entrée est habillée de vieilles portes laissées dans leur jus qui cachent aujourd’hui
des rangements. Une colonne du XVIIIe siècle accueille un buste du XXe tandis qu’un
marionnette ancienne apporte sa touche ludique. Au fond, la porte donne sur le jardin.

Sous un pan de toiture, un ancien appenti prend des airs de jardin d’hiver
cosy avec un confortable fauteuil en osier et une suspension maison
agrémentée d’une guirlande lumineuse. Le sapin décoré contribuera
au charme de l’ambiance jusqu’aux prémisses des beaux jours.

0

n traverse d’abord le jardin où
la nature comme les objets
semblent figés dans l’attente
des beaux jours. Puis une
grande véranda romantique.
On s’étonne d’un chiffre aperçu ici sous une
chaise, ou là, sur une cloche en verre. « Cela
amuse toujours nos amis ! » explique Marly,
la propriétaire. « Mais ces chiffres sont les
prix de la plupart des objets dans la maison !
Car ici, presque tout est à vendre, puisque
notre maison est aussi le showroom de notre
commerce d’antiquités. Cette activité est d’ailleurs à l’origine de notre installation ici, il y a
plus de vingt ans, nous voulions un lieu où
habiter et travailler en même temps… Et cette
maison remplissait toutes les conditions. »
Marly et son mari Wiel, qui est aussi paysagiste, ont en effet acquis ce lieu en 1997,
quittant alors leur petite maison de ville et
leur magasin de Venlo, à quelques kilomètres
de leur actuelle demeure. « Notre famille
et nos amis nous disaient que nous étions
fous de nous lancer dans cette aventure !
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Un bassin offre une atmosphère romantique de jardin
public à l’ancienne, tandis que des moutons en
ciment prennent la pose sous un arbre.
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Dans l’ancienne étable devenue
un grand salon, les flammes qui
ronronnent dans la grande cheminée
conjuguent leur chaleureuse lueur
à celle des bougeoirs mercurisés
qui démultiplient les effets
lumineux. Comme la plupart des
meubles et objets qui peublent le
décor, cette cheminée en pierre
est d’origine française. Elle est
l’une des premières acquisitions
des propriétaires à l’époque où
ils ont acheté la maison. Devant
elle, un vieux billot du XIXe siècle
sert aujourd’hui de table basse.

Devant la grande bibliothèque vitrée dans laquelle Marly expose ses
collections d’objets décoratifs, un fauteuil du très réputé fabricant italien
Giorgetti. Coussins et guirlandes réalisés par la sœur de la propriétaire.

Au-dessus d’une commode française XIXe en
orme, un blason en zinc récupéré dans un château
et une collection de maquettes d’avions.
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La salle à manger est installée
dans l’ancienne salle des mariages
surmontée d’une galerie en
mezzanine. Les propriétaires y ont
ajouté l’une des quatre grandes
cheminées en pierre acquises
à l’époque où ils ont acheté la
maison. Le lieu prend des airs
de fête au château les soirs où le
couple reçoit. Fausse fourrure et
châles en laine s’installent sur les
chaises vintage pour une mise en
scène encore plus chaleureuse.
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Dans l’espace qui mène à la salle à manger, un buffet accueille une
jolie mise en scène où des boules de pêche se marient aux teintes
rouille des vases Médicis et au rouge profond des fleurs.
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Derrière la table de la salle à
manger, un grand buffet XIXe
accueille une collection de vaisselle
Art déco à motif poisson dont les
teintes répondent à celle du mur
habillé d’un jaune chaud. La fenêtre
à vitraux est d’origine et donne sur
la cours. Sur la table, un étonnant
buste d’homme coiffé d’un béret
chiné en France trône au milieu
d’un pêle-mêle de vaisselle de Gien,
des années 60 et de linge de table.
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Nombre de détails architecturaux ou
décoratifs ont été conservés et parfois même
remis au jour au cours des travaux, témoignant
de l’histoire originale de la maison.
La cuisine réalisée par un artisan local se pare d’un vert dont la teinte a été inspirée par
la couleur d’une bouteille ancienne. L’ouverture de la fenêtre était celle d’un comptoir
de bureau à l’époque où la maison était aussi la mairie du village. La hotte prend place
dans une fausse cheminée construite pour donner un style campagne à la cuisine .

Mais nous avons persévéré Ce choix était
effectivement une aventure, mais nous étions
jeunes et nous n’avions peur de rien ! », poursuit Marly. L’état de la maison à cette époque,
pourtant, pouvait donner raison à ceux qui
tentaient de dissuader le couple d’entreprendre cette rénovation. « Il y avait tant à
faire qu’il était difficile de s’imaginer à quoi
cet endroit pourrait ressembler une fois les
travaux terminés ! », avoue la propriétaire.
Le couple, séduit par les potentialités du lieu,
relève pourtant le défi.
RÉNOVER PAR ÉTAPES
Ils décident de procéder par étapes et de
privilégier leur activité professionnelle en
s’attaquant d’abord à l’ancienne étable qu’il
transforment en grande pièce à vivre où, huit
mois après le début des travaux, il peuvent
installer meubles et objets pour recevoir leurs
premiers clients. La cuisine et la salle à manger
sont ensuite aménagées dans la grande pièce
qui servait autrefois de salle des mariages.
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Cet autel en plâtre était en place lorsque les
propriétaires ont acheté la maison. Il a été
conservé pour son originalité et accueuille
de petites mises scène de saison.

Au fil des pièce se mettent en scène les
objets de charme qui font le décor quotidien
des propriétaires, mais alimentent aussi leur
activité d’antiquaires.

Dans la chambre des propriétaires,
la charpente a été remise au jour
et laissée apparente bénéficier
de son effet authentique. Il
règne dans la pièce une paisible
atmosphère naturelle avec, au
sol, un revêtement en sisal et
en guise de suspensions, des
petits luminaires réalisés par la
sœur de la propriétaire et ornés
de mousses et de feuillages.

Sous les robinets récupérés d’une vieille fontaine
publique, une baignoire ovale Ideal Standard est
recouverte, comme les murs, d’un revêtement
adhésif hydrofuge à effet béton très réaliste.

LE CHARME DU STYLE FRANÇAIS
La grande véranda est construite en 2000 et
Marly se félicite de cet ajout qui offre dans
la maison un havre de nature. À l’étage, trois
grandes chambres et une salle de bains sont
créées. Partout, des éléments d’origine de la
construction sont préservés. Car le couple
ne jure que par le charme de l’authentique.
« Nous sommes tous deux particulièrement
attirés par les XVIIIe et XIXe siècles français.
Nous nous rendons souvent en France pour
dénicher des pièces de ces époques. » Pièces
que l’on retrouve exposées partout dans la
maison, étiquetées pour la vente. « Mais pour
nous ce n’est pas un problème. Il arrive que
nous soyons tristes d’en voir partir certaines,
bien sûr, mais on se console en sachant que
d’autres, que nous choisirons pour être aussi
belles, viendront les remplacer bientôt ! »
Régulièrement, Marly et son mari organisent
des journées portes ouvertes pour animer
leur commerce. La maison se pare alors d’un
esprit festif et chaleureux qui met remarquablement en valeur cette superbe rénovation. ◆
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