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Sandra Kapp, architecte d’intérieur

DE LA SIMPLICITÉ 
DISTILLÉE AVEC ÉLÉGANCE

L’architecte d’intérieur Sandra Kapp nous convie à 
une visite de sa maison, dans laquelle elle a créé des 

ambiances douces et fonctionnelles, avec des accents 
contemporains. En prenant soin toujours de composer 

des perspectives sur les beaux paysages extérieurs.
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Implantée dans un village connu pour 
la sauvegarde de son patrimoine archi-
tectural, cette nouvelle construction 
a dû se conformer à des prescriptions 
strictes en ce qui concerne son as-

pect extérieur. Les intérieurs cependant 
dénotent un agencement délié et auda-
cieux, avec des ambiances résolument 
contemporaines.
Habitant la demeure avec sa famille, l’ar-
chitecte d’intérieur Sandra Kapp nous a 
expliqué les options constructives prises 
par son mari et elle-même. Avec la par-
ticularité que, dans ce cas-ci, Sandra a 
assumé le double rôle de maître d’ou-
vrage et d’architecte d’intérieur. Alors, 
est-ce plus facile, pour un concepteur, de 
configurer des espaces pour soi-même ? 
Sandra nous raconte son histoire.

INTÉGRÉ DANS LE MAILLAGE LOCAL

Wunnen : Pourquoi avez-vous choisi de 
construire votre maison dans ce village ?
Sandra Kapp : Nous avons choisi de venir 
vivre à Christnach parce que j’ai grandi ici 
et que j’y ai vécu une belle enfance. Je me 

rappelle surtout avoir passé beaucoup de 
temps à l’extérieur dans la nature. Après 
l’école, ma sœur et moi, nous enfilions les 
bottes et nous rejoignions les enfants des 
voisins pour jouer dans les prairies. Nous 
participions également à la collecte de 
foin avec les paysans ou nous aidions nos 
grands-parents dans le jardin - surtout en 
mangeant toutes les fraises et groseilles ! 
C’est ainsi que, lorsque ce terrain a été 
mis en vente, mon mari et moi-même 
avons décidé d’en faire l’acquisition. Les 
beaux couchers de soleil que nous avions 
pu observer depuis la maison de chez 
mes parents qui n’habitent pas loin nous 
renforçaient dans notre choix. De plus, 
nous sommes de véritables amoureux 
de l’Afrique du sud, et nous connaissons 
bien le concept du „sundowner“ : admirer 
un beau coucher de soleil depuis notre 
terrasse en pleine nature.

Wunnen : Comment le cadre réglemen-
taire local a-t-il influé sur votre projet ?
Sandra Kapp : Quand le plan d’aména-
gement particulier (PAP) fut terminé, 
les grands traits de l’architecture furent 

 Beau, le chien se prélasse dans le jardin. A l’arrière-plan, la terrasse en bois, délimitée par des grands vases de 
bambou. La terrasse est recouverte par une pergola métallique et modulable.

dessinés. L’emplacement sur le terrain 
comme maison jumelée, la hauteur de 
la corniche, la forme de la toiture étaient 
définies. Il s’agissait donc maintenant de 
déterminer les finitions. Etant donné qu’à 
Christnach, le projet se trouvait dans une 
zone architecturale protégée, nous avons 
dû composer avec certaines contraintes, 
à savoir la taille et la proportion des fe-
nêtres, les embrasures de celles-ci, etc. Ce 
fut un vrai challenge pour nous, car nous 
avons dû donner à notre construction un 
visage classique afin de pouvoir l’intégrer 
dans le cœur d’un village avec beaucoup 
d’autres maisons de style.

CONTEMPORAIN AVEC DES ACCENTS DE 
NOSTALGIE

Wunnen : Comment avez-vous réparti les 
pièces dans la maison ?
Sandra Kapp : Le rez-de-chaussée devait 
devenir l’espace pour cuisiner, manger, 
discuter et se relaxer en famille. Le pre-
mier étage serait surtout réservé aux en-
fants : une pièce pour jouer, les chambres 
à coucher et une salle de bains. Enfin, 

 L’architecte d’intérieur a dessiné une partie des meubles de rangement, par exemple cette ligne d’armoires dans le 
salon, à hauteur de plafond.

 Située dans une zone protégée, la nouvelle construction a du 
respecter des critères précis au niveau de son aspect extérieur.
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les combles seraient aménagés en suite 
parentale avec une terrasse couverte.

Quel esprit avez-vous voulu donner aux 
intérieurs ?
Nous avons choisi un aménagement 
contemporain avec des touches « nostal-
giques ». Une ambiance zen pour nous 
permettre de récupérer après une journée 

de travail. A cet effet, nous avons intégré 
des matériaux authentiques comme le 
bois et la pierre naturelle, et nous avons 
déployé des coloris qu’on retrouve dans 

la nature. Des grandes baies vitrées vers 
l’arrière de la maison nous offrent un lien 
direct avec les paysages et la nature au 
dehors. On a l’impression de vivre à l’ex-
térieur, même depuis l’intérieur.

Wunnen : Comment avez-vous configuré 
les solutions de rangement, les dispositifs 
d’éclairage, etc., de façon à garder les es-
paces bien dégagés ?
Afin de profiter au maximum de l’espace, 
nous avons opté pour des meubles sur 
mesure, tels que des armoires intégrées et 
à hauteur de plafond. L’idée était de jouer 
sur le concept des pleins et des vides pour 
créer une harmonie… J’ai dessiné une ar-
moire intégrée avec une planche en des-
sous à hauteur de 75 cm, que l’on peut 
utiliser comme bureau si on le souhaite, 
pour ouvrir le courrier par exemple. Les 
éclairages indirects dans ces meubles en 
font des éléments bien appréciés, particu-
lièrement le soir.
Le reste de l’éclairage reste discret : des 
appliques dans l’escalier, des spots orien-
tables dans le plafond pour éclairer 

Harmonie des tons, contraste des 
matières, précision du trait : tous les 
éléments concourent à créer des volumes 
sobres et chaleureux.

1 Une baignoire tout en douceur trône dans la salle de 
bains. Au sol, du carrelage MiraColour

2 L’amour du couple pour la culture sud-africaine 
transparaît dans certains aspects de la décoration.

3 A l’arrière de la maison, de larges baies vitrées 
permettent de prendre toute la mesure de la nature 
environnante.
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des photos ou d’autres éléments, et des 
lampes sur pied qui servent pour l’éclai-
rage d’ambiance.

GRAPHISME ET DOUCEUR

Wunnen : Les couleurs dégagent une 
impression de calme et de sérénité, 
tout en étant traversés d’accents très 
graphiques…
Sandra Kapp : Dans le concept des cou-
leurs, le contraste était important. Je vou-
lais jouer avec les beiges sablés en combi-
naison avec des traits noirs, une symbiose 
que je trouve intéressante. La plupart des 
murs et des plafonds sont peints en co-
loris mat « shadow white », alors que cer-
taines parties que je voulais faire ressortir 
sont revêtues de papier peint Elitis.

Wunnen : Au niveau de l’ameublement, 
on sent un mélange des genres maîtrisé…
Sandra Kapp : Le mobilier est contempo-
rain avec certaines exceptions, comme le 
siège en bois de mes grands-parents ou la 
chaise longue de mon mari. Les chaises 
Louis Ghost étaient existantes. Nous 
les avons gardées, étant donné qu’elles 
se sont parfaitement intégrées dans la 

nouvelle cuisine. Cela donne à cet espace 
un côté classique retravaillé sur lequel je 
voulais mettre un peu plus l’accent.

Wunnen : Comment ressentez-vous cette 
habitation dans laquelle vous avez mis 
tellement du votre ?
Sandra Kapp : Pendant la durée des tra-
vaux, j’ai cherché un nom, car j’avais lu 
dans un livre de philosophie chinoise 
qu’on devrait absolument donner un nom 
à une maison. J’ai beaucoup cherché, mais 
il ne m’est venu qu’à la fin de la réalisa-
tion quand on y habitait depuis quelques 
semaines : en fait, pour nous, c’est la mai-
son du bien-être.

 › Photos : P. Lobo



 La suite parentale au 
dernier étage s’articule 
autour d’un bloc salle de 
bains et est agrémentée 
de nombreux placards 
intégrés.

Le concept du « sundowner »  
sud-africain : regarder le coucher de 
soleil en sirotant un bon cocktail…


