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Décembre 2012-février 2013

Les mazots
nouveau défi pour les architectes

Dossier: Aménager son bureau
viGnerons et collectionneurs

Quatre maisons
quAtre styles
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Une maison particUlière
Aux Pays-Bas, domicile et galerie d’art et de design s’entremêlent dans
un ensemble architectural du XVIII e siècle.
photo: patricia parinejad / texte original: camilla péUs, texte français florence merlin

C’est dans trois maisons contigües de la petite 
ville de Heusden, située à une heure de route 
d’Amsterdam, qu’Irving et Miriam van Dijk ont 
installé leur domicile-galerie de design et d’art 
contemporain Privéekollektie. 

L’imposante pièce peinte en blanc met en valeur 
tout ce qui s’y trouve, la charpente ancienne 
tout comme les meubles et objets qui y sont 
présentés. Chaises Forest de Kranen/Gille, vases 
Studio Job, vaisselle Hella Jongerius.  
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Dans la partie domicile, couleurs vives  
et parquets de chêne clair réchauffent
l’atmosphère. Meubles de la série Clic Lounger 
Glass Basel d’Alexander Pelikan, Vase Mama 
de Roderick Vos. 

Le coin repas de la cuisine se compose de la table 
Plastic nature, œuvre d’Alexander Pelikan, designer 
allemand installé aux Pays-Bas, et des chaises 
Forest, créées par le duo de designers néerlandais 
Jos Kranen et Johannes Gille. 
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Dans la cuisine, comme dans le reste de
la maison, l’ancien et le moderne se côtoient 
sans heurt, dans une harmonie noir et blanc. 

Le bureau se caractérise par de savants 
contrastes de couleurs, de matériaux
et de styles. 
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Au salon, on retrouve dans un tableau
de Ien Lucas l’audacieuse teinte mauve 
du mur qui lui fait face. La maison-galerie 
héberge plusieurs œuvres de cette artiste 
néerlandaise née en 1955.

Un long couloir peint en blanc du sol au plafond 
dessert les pièces à l’étage.

Cette originale salle de bains aménagée dans 
le prolongement de la chambre parentale a été 
conçue par le propriétaire.

Dans la chambre d’enfant, la fantaisie et les 
couleurs vives sont de règle. La suspension 
composée de maquettes de meubles Vitra a été 
imaginée par Arik Levy. 

La spacieuse chambre des parents est ouverte 
sur sa salle de bains. Un lumineux tableau de 
Ien Lucas domine la baignoire.
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A
Heusden, pittoresque cité fortifiée nichée sur les rives 
de la Meuse à une heure de route d’Amsterdam, se 
dressent à un carrefour trois maisons contigües datant 
de 1748. Leurs façades en briques rouges sont percées 
d’imposantes portes d’entrée à imposte, de hautes fe-
nêtres à guillotine et de croisées en arc ornées de petits 

bois de style gothique. A l’arrière, un jardinet désuet orné de buis tail-
lés et d’allées de graviers héberge un volumineux rocher d’acier poli. 

Une galerie-domicile
C’est là que Miriam et Irving van Dijk ont choisi un beau jour de poser 
leurs pénates. Le fait que la propriété soit située dans une petite ville 
historique accueillant 350000 touristes par an n’y fut pas forcément 
étranger.
Leur objectif était d’entremêler sous le même toit leur domicile et 
leur galerie d’art et de design. Ils y présenteraient exclusivement des 
pièces uniques, des prototypes, des séries limitées. Elle s’appellerait 
«Privéekollektie». C’était en 2006. Cette galerie est désormais l’une des 
plus cotées du Bénélux, et participe aux salons d’art internationaux 
les plus renommés. 
«Si j’avais su ce qui m’attendait», reconnaît en riant Miriam, ex-chef des 
ventes chez Yahoo, «peut-être y aurais-je réfléchi à deux fois». Ce qui 
lui pèse le plus, apparemment, ce n’est ni l’intendance de sa labyrin-
thique maison-galerie de neuf pièces réparties sur 1250 m2, ni le travail 
incessant qu’exige l’activité de galeriste international. C’est l’obligation 
de se séparer de pièces dénichées avec amour avant même d’avoir eu 
le temps d’en profiter! Quelle consternation – mais aussi quel enthou-
siasme – quand elle apprit par téléphone qu’un fauteuil signé Rolf 
Sachs, une pièce unique tout juste arrivée chez eux, avait déjà trouvé 
acquéreur à Milan! 

Un fond de décor en noir et blanc
Cette demeure-galerie d’art démesurée se compose de pièces largement 
peintes en blanc et dotées de hauts plafonds, le tout généreusement 
éclairé par plus de quarante fenêtres! L’ameublement y est épars, ce qui 
accentue la fluidité des lieux. Les omniprésentes corniches, moulures 
et rosaces à l’ancienne qui ornent murs ou plafonds se marient harmo-
nieusement aux lignes épurées des créations contemporaines qui y sont 

Une maison particUlière

Table de la série Clic d’Alexander Pelikan, 
composée d’éléments encastrables;
luminaire S.M.O.K.E de Matthieu Lehanneur; 
suspension Fractal Led et rayonnages
Rockshelves d’Arik Levy. 
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la partie domicile, qui abrite elle aussi des trésors d’art, de design… 
et d’imagination. Le mur du fond de la vaste chambre des parents est 
tapissé de papier peint structuré de discrets motifs octogonaux, le par-
quet est en chêne clair – décor neutre qui met en évidence le grand 
tableau disposé à la tête du lit. La pièce est prolongée par sa salle de 
bains ouverte aménagée en pleine lumière.
L’effet du lumineux tableau multicolore de Ien Lucas accroché au-des-
sus de la baignoire est très spectaculaire. 
Dans le salon, une paroi d’un mauve audacieux délimite l’espace avec 
autorité. On retrouve cette attrayante teinte dans le tableau accroché sur 
le mur d’en face, lui aussi de Ien Lucas; l’harmonie est complétée par le 
rose des motifs du canapé – meuble d’où surgissent deux inquiétantes 
mains ouvertes. Sur la cheminée trône le vase Mama créé par Roderick 
Vos, un ami des propriétaires. Dans la chambre d’enfant, la fantaisie et 
les couleurs vives sont de règle. Une originale suspension d’Arik Lévy 
transfigure les lieux. 
Les propriétaires de la «Privéekollektie» ne cessent de parcourir le 
monde pour dénicher et présenter les créations qu’ils rassemblent avec 
passion.
Pour les découvrir, les amateurs n’ont que l’embarras du choix: la galerie 
unique en son genre de Heusden, ou les Salons tels que PAN Amsterdam 
(18-25 novembre 2012), Art Basel-Miami (6-9 décembre 2012), PAD Paris 
(27-31 mars 2013) ou encore MiArt de Milan (5-7 avril 2013). En atten-
dant, rien n’empêche de faire un tour sur www.priveekollektie.com et 
sur les sites de tous les créateurs qu’ils représentent. n 

Une maison particUlière

exposées. A l’étage, on trouve un long couloir peint en blanc du sol au 
plafond et inondé de lumière naturelle. Les pièces qu’il dessert offrent 
un décor nettement plus contrasté. L’une des salles d’exposition est 
dominée par un plafond noir qui lui confère une sobre élégance. 
Dans le bureau d’à côté, au contraire, c’est le noir mat du parquet et 
de la cheminée de marbre se découpant sur le blanc des murs qui 
donne aux lieux toute leur distinction. S’y ajoute l’effet de la table de 
travail très stylée, qui s’assemble comme un puzzle en trois dimen-
sions, et d’originaux rayonnages. 
Depuis le bureau, un escalier en colimaçon mène à la spacieuse salle 
d’exposition du rez-de-chaussée où sont disposées quelques œuvres 
d’art en métal, bois ou verre. Là aussi, le sol est noir, mais il est en        
carrelage brillant. Dans la cuisine, le sol en terrazzo, l’évier en pierre, 
les plafonds et meubles en bois peint jouent aussi l’alternance noir et 
blanc. Dans cette pièce comme dans le reste de la maison, l’ancien et 
le contemporain se côtoient sans heurt: un poêle AGA a trouvé place 
dans la niche où, jadis, dormait la cuisinière; sous le plafond rustique 
sont disposées des chaises sculptées au laser. Ces créations des desi-
gners Krane/Gille sont aussi exposées sous les combles, imposante 
pièce peinte en blanc mettant parfaitement en valeur tout ce qui s’y 
trouve – de la charpente ancienne aux meubles et objets design qui y 
sont présentés. 

la coUleUr poUr ponctUation
Couleurs vives et parquets au ton miel réchauffent l’atmosphère de 

A l’arrière, le jardinet orné de buis taillés et 
d’allées de graviers héberge un volumineux 
rocher d’acier poli. 


