DOSSIER

Shimmering Reflections
Métamorphoser une villa d’auteur est un challenge d’envergure auquel s’est attelé,
à la côte belge, le duo d’architecte-décorateur, Hélène et Olivier Lempereur.
Transforming a completely original “villa d’auteur” is a major challenge, but the architect/designer
team of Hélène and Olivier Lempereur have done just that on the Belgian coast.

Text : Viviane Eeman - Photography : Mireille Roobaert
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ièce maîtresse de l’habitation, la salle à manger, précieuse et
scénographiée, n’hésite pas à mettre la tête des convives à
l’envers. Au centre, créée par les Lempereur, une table majestueuse au
piétement en métal noirci surmonté d’un plateau en corian aspect béton.
Entourée de chaises Knoll, elle se reflète à l’infini dans un plafond en poli
miroir animé par l’irisation évanescente de l’eau de la piscine proche.
Sur les murs, une marqueterie de paille aux panneaux géométriques de
différentes tailles répond au fond en nubuck clair tendu, apportant une
sophistication naturelle à ce lieu féérique. Des éclairages industriels de
Kréon y ont été aménagés de façon artistique. Dans des volumes comme
celui-ci, l’acoustique est primordiale et les dalles du plafond ont été
placées sur un fin joint creux avec à la clé, la certitude d’un véritable
cocon. Tout est minutieusement pensé pour que la villa soit aussi un très
bel espace de réception, notamment ce bar entièrement équipé en corian
rétroéclairé, associé aux chaises hautes Alki.
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The jewel in the crown is this delightfully designed dining room,
which is putting guests heads upside down. At the centre stands a
majestic table, designed by the Lempereur team, with a burnished
metal base topped by a concrete-effect Corian surface. Surrounded
by Knoll chairs, it is reflected to infinity in a ceiling of polished
mirrors, brought to life by the evanescent sheen of the nearby
swimming pool. On the walls, straw marquetry with geometric
panels in different sizes responds to a background in a light shade of
nubuck, giving a natural sophistication to this magical space.
Industrial lighting from Kréon have been placed there in an
ar tistic fashion. In spaces like this, acoustics are vital, and
the suspended tile ceiling has a real cocooning effect. Everything
has been thought out in great detail to make this villa ideal for
enter taining, in par ticular this fully fitted backlit Corian bar with
its high Alki stools.

Un élément phare
A Key Element

M

onumentale, la cave à vin est l’une des composantes clés de
la villa. Entièrement moulée dans un verre traité anti-UV et
réfrigérée, elle est techniquement très surveillée. Un pan de mur
accueille, à côté des vins, une sélection particulièrement graphique d’eaux
tandis que les panneaux en poli miroir reflètent à perte de vue l’image de
la table de dégustation et de la pièce lorsqu’elle est fermée. L’ensemble se
détache sur un parquet en chêne d’Ebony and Co, patiné dans une teinte
sur mesure et placé au rez-de-chaussée, dans l’escalier et la master
bedroom. Pour créer une harmonie et une sensation de continuité, les
largeurs des lames ont un rythme étudié et les mêmes teintes ont été
utilisées à l’intérieur et à l’extérieur, sur la terrasse, même si le bois -du
teck- est différent.
This massive wine cellar is one of the key elements of the villa. Entirely moulded in anti-UV treated glass, it is refrigerated and is technically
monitored with great care. Alongside the wines, a section of the wall
accommodates a particularly graphic selection of waters, while the
mirror-polished panels provide endless reflections of the image of the
wine-tasting table and the room when closed. Oak flooring from Ebony
and Co, patinated in a bespoke shade, is laid on the ground floor, the
staircase, and the master bedroom. The carefully calculated widths of
the floorboards and the use of the same shades both in the interior and
outside create harmony and a continuous flow, in spite of the actual wood
used on the terrace, teak, being different.
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ans le grand salon, les canapés d’Instore entourent une table
basse en trois parties conçue par Olivier Lempereur avec un
centre en cuir qui peut aussi servir d’assise pour un face à face plus
intimiste. Les photographies, soigneusement choisies en accord avec le
lieu, sont pour la plupart signées Guillaume Roemaet. L’architecture de la
lumière est fondamentale et les profils industriels encastrés ont à nouveau
été judicieusement installés. Les poteaux structurels, traités en poli miroir,
s’effacent juste devant les baies vitrées électriques qui s’ouvrent
complètement sur la terrasse et le jardin. L’espace extérieur, créé par
Wirtz à l’époque, a été redessiné et réaménagé par Dominique Eeman
pour former un ensemble très spacieux dans lequel se conjuguent un
important bassin où affleure un cheminement en bois et une piscine dont
l’eau noire contraste avec la terrasse en bois donnant aussi sur la partie
détente-fitness du niveau -1. En haut de l’escalier, une console en acier
laqué rouge apporte un accent tonique.
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In the great drawing room, Instore sofas surround a low table in
three sections designed by Olivier Lempereur with a leather centrepiece which can also be used as a seat for more intimate conversations. The photographs, carefully selected to harmonise with the space,
are most of all by Guillaume Roemaet. The lighting architecture is
fundamental, and the built-in industrial profiles have been strategically
positioned. The mirror-finish columns end just before the electric
glazed windows, which open fully onto the terrace and the
garden. The outside space, originally created by Wirtz, has been
redesigned with a new layout by Dominique Eeman forming a very
spacious complex where a large pool edged by a flush wooden pathway
combined with a swimming pool the dark water of which contrasts with the
wood of the terrace, also giving onto the relaxation and fitness area in the
lower floor. Above the staircase, a lacquered red steel console provides
an energising highlight.

Console en acier d’Olivier Lempereur
Steel console by Olivier Lempereur
Mobilier extérieur Manutti; piscine réalisée par Hugelier
Outdoor furniture by Manutti; swimming pool by Hugelier
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ne console également signée par Olivier Lempereur, mais bleu
canard cette fois, organise la liaison avec le petit salon imaginé
autour de cette bibliothèque en métal noirci avec son échelle coulissante
de Claire Bataille, soigneusement préservée. Ses panneaux intérieurs,
éclairés de petites lampes éparpillées, se sont convertis à cette couleur
qui lui donne une touche contemporaine. Ils entrent en parfaite résonnance avec une composition d’Hélène Lempereur, juste au-dessus de la
cheminée, le vaste canapé en L dessiné par le bureau Lempereur, les
tables vintage d’Instore et la photographie d’une vague de Guillaume
Roemaet. La villa régie par la domotique est partout ponctuée de points
lumineux très doux au sol tandis qu’une quincaillerie en bronze patiné de
chez Vervloet a été utilisée pour toutes les portes du rez-de-chaussée.

Another console by Olivier Lempereur, in pigeon blue this time, forms
a link with the sitting room designed round this burnished metal
bookcase with its sliding steps by Claire Bataille, which has been
painstakingly preserved. The colour of its inner panels, dotted
with little lights, has been changed to give a contemporary touch.
They harmonise perfectly with a composition by Hélène Lempereur
just above the fireplace, the great L-shaped couch designed by the
Lempereur practice, the Instore vintage tables, and the photograph
of a wave, by Guillaume Roemaet. Very soft lighting at floor level
punctuates the whole villa, which is managed by home automation,
while patinated bronze hardware from Vervloet has been used for all
the doors on the ground floor.
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ans l’espace de la master bedroom, chacun possède sa
propre salle de bains. Bien-être, glamour et élégance sont
les priorités de cette pièce éminemment féminine. La baignoire indépendante a été légèrement surélevée pour offrir une vue sur le bassin extérieur tandis que les larges surfaces murales en miroir reflètent à l’envi la
verdure du jardin convoquant une double perspective naturelle. Sous les
plans et lavabo en béton lissé blanc, un meuble bijou en miroir « gougé à
la main » prend joliment la lumière soulignant ce contraste entre aspects
brut et sophistiqué. On le retrouve à l’arrière, avec une douche à double
accès en béton argumenté d’un thassos layé aux nuances cristallines. Le
lieu répond en écho à l’autre salle de bains, hyper masculine cette fois, où
domine une couleur sombre presque noire.
The master bedroom space includes separate en-suite bathrooms.
Well-being, glamour and elegance are the priorities of this eminently
feminine room. The free-standing bath has been slightly raised to give a
view over the pool outside, while the large mirrored wall surfaces reflect
the greenery of the garden, conjuring up a dual natural perspective. Under the surfaces and the smooth white concrete wash-handbasin, a cabinet with hand-chiselled mirror picks up the light, emphasising the contrast
between the rough and the sophisticated. This is to the rear, with a double
access shower in concrete, offset by a lightly grooved thassos marble with
crystalline nuances. This is an echo of the other bathroom, extremely
masculine this time, which is dominated by a colour so dark that it is
almost black.
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Designing Emotions

Imaginée comme un écrin, la Master bedroom aux délicats dégradés de blancs abordant une
tête de lit en nubuck clair et un pan de mur en bois sombre se déploie sur un voluptueux tapis
de Didden. Elle incorpore un dressing commun en sycomore teinté.
Designed like a casket, the Master bedroom, with its delicate shades of white offsetting its
light-coloured nubuck headboard and a section of wall in dark wood, is laid out on a luxurious
Didden carpet. It incorporates a joint dressing room in stained sycamore.
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