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LE PLEIN D’ESPACE 
ET DE LUMIÈRE
À Paris, le loft de Karine et Thomas joue 
la carte de l’ouverture, et mise  
sur le blanc pour faire de la lumière 
son invitée numéro un. 

REPORTAGE

U
ne façade sur rue et dix mètres de vitrage en 
continu. Un toit avec verrière et trois mètres 
cinquante sous plafond… Cet ancien atelier 
de confection est baigné de lumière. Sauf 

que, lorsque Thomas et Karine en font l’acquisition, 
c’est un plateau nu, sans cloison. Quatre-vingts mètres 
carrés de vide. L’idée de compartimenter l’espace, 
tout en conservant cette exceptionnelle luminosi-
té, s’impose d’emblée comme un jeu pour le jeune 
couple d’architectes*. Et, effectivement, leur loft a 
aujourd’hui quelque chose d’un assemblage ludique 
de boîtes qu’on aurait laissées ouvertes. 

MISE À NIVEAUX EN TRANSPARENCE 
S’étendant tout le long de la façade vitrée, la pièce 
principale, sans aucune fermeture, joue le rôle de 
boîte à lumière, qu’elle laisse aller aux autres modules 
disposés autour d’elle. Premier d’entre eux, le cube 
« cuisine », central, dont certains éléments montés sur 
roulettes permettent de réinventer les volumes au fil 
des besoins. Juste au-dessus, la mezzanine, où se glisse 
la chambre, derrière un garde-corps suffisamment 
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_Courant tout le long 
de la pièce à vivre, 
le grand vitrage 
en façade est, avec 
la verrière du toit, 
à l’origine de toute 
la lumière naturelle 
diffusée dans le loft. 
(P. 66 : brûle-parfum, 
SIA / Ci-contre :  
fleurs, Aquarelle / 
Contacts en p. 85.)

haut pour voir sans être vu. Quant aux chambres 
des enfants, à l’étage inférieur, leurs grandes cloisons 
de verre sont l’astuce clé pour attraper la lumière drai-
née par la verrière, deux niveaux plus haut. 

UNE DÉCO QUI NE MANQUE PAS DE RÉFLEXION
« Le blanc et le bois, c’est facile à gérer », résume 
Karine. Le blanc décuple la lumière. Le chêne, le pin, 
le rotin lui apportent leur côté doré. Et quelques élé-
ments en verre ou en inox aident à la piéger. Quand le 
jour baisse, les murs et les plafonds, astucieusement 
éclairés, prennent le relais à force de niches et d’en-
castrements. Le loft, pensé pour paraître plus grand 
qu’il n’est, se construit un relief tout en douceur, où la 
lumière éclaire autant qu’elle décore.  
* Contact en page 85.

« Le vitrage à contrôle solaire de la façade évite 
la surchauffe en été. Et comme il est réfléchissant, 
il empêche que nous soyons vus depuis la rue. »

_Avec la verrière 
située au-dessus 
d’elle, la cage 
d’escalier fait office 
de puits de lumière. 
Pour accentuer  
cet effet, les marches 
ne comportent pas 
de contremarches. 
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Vous avez mené une étude sur la lumière naturelle. 
Pourquoi ? 
L’idée était d’envisager la lumière naturelle par le 
prisme des usages et du vécu. Aujourd’hui, sur un 
chantier, les questions portent sur la performance : 
on promet de la lumière, toujours plus de lumière ! 
Or, la lumière naturelle est un élément sensible : la 
question est de savoir comment elle agit sur le bien-
être et sous quelle forme, et en quelle quantité on en 
a besoin selon la pièce où l’on se trouve. 
Comment intégrer la lumière naturelle  
dans un projet d’extension ?
Elle doit être appréhendée à la fois comme une 
contrainte technique et un élément du vécu. Il est 
important de tenir compte des usages des habitants. 
Ainsi, il faut éviter un projet dont les baies vitrées ne 
laisseraient plus de place pour les meubles, ou dont 
l’exposition imposerait de baisser les stores pour regar-
der la télévision… Lorsqu’on a un projet d’extension, 
il ne faut pas hésiter à décrire ce que l’on ressent, en 

particulier selon les saisons, et dans les différents lieux 
de l’habitation. C’est une vraie prise de conscience, 
car la lumière fait tellement partie du quotidien que 
l’on oublie de s’interroger à temps à son propos. 
Quels sont les écueils à éviter ? 
Il ne faut pas concevoir une extension pour elle-
même et par elle-même. Elle a des effets sur le bâti-
ment existant, sur l’éclairement et l’aspect thermique. 
Il faut donc mesurer son impact, et la façon dont elle 
va agir sur le bien-être global dans la maison. Très 
concrètement, nous conseillons de représenter les 
qualités lumineuses de l’habitat dans sa totalité, en 
prenant une photo et en l’annotant, ou en réalisant 
un croquis, sur lequel on écrit ce qui relève de l’usage 
et du vécu.  Interview Catherine Lejeune

LES EXPERTS

LA LUMIÈRE NATURELLE, 
“ÉLÉMENT SENSIBLE” 
Rencontre avec les architectes Céline Drozd 
et Daniel Siret, chercheurs à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Nantes. 
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Les plus

Les stores à lames : habillant 
le vitrage en façade, ils protègent 
des regards à la nuit tombée, lorsque 
l’effet réfléchissant du verre spécial 
n’agit plus. En été, ils sont, bien sûr, très 
efficaces pour atténuer la luminosité. 

Le patio double fonction : puits  
de lumière éclairant les chambres 
des enfants, c’est aussi un bel espace 
comme salle de jeux. 

L’emplacement de la cuisine :  
au milieu de la pièce principale,  
elle bénéficie pleinement  
de la lumière traversante. Une façon 
de faire oublier sa faible hauteur  
sous-plafond (1,97 m). 

1_La faible hauteur sous 
plafond de la chambre 
de Karine et Thomas est 
compensée par la déco 
presque exclusivement 
blanche, qui agrandit 
visuellement la pièce.

2_Autre atout essentiel 
dans l’apport de lumière 
naturelle, la verrière  
du toit surplombe la plus 
grande partie du loft.

3_Pour donner  
de l’intimité aux chambres 
des enfants, les parois  
en verre sont dotées  
de stores et de rideaux.  

D’AUTRES VISITES 
SUR

DUCOTEDECHEZVOUS.COM

_En 2013, Céline 
Drozd et Daniel 
Siret ont mené 

pour Leroy Merlin 
Source une étude 
sur la conception 

des ambiances 
lumineuses dans  

les projets 
d’extension de 

maisons individuelles.

www.leroymerlinsource.fr 
Retrouvez l’intégralité de l’étude de Céline Drozd et Daniel Siret  
sur le site créé par Leroy Merlin.
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