VISITES PRIVÉES

TERVUREN bohème
Une maison bruxelloise, de grandes ouvertures, des souvenirs
de voyages chinés au Maroc, le tout mis en scène avec
style et audace. Bienvenue à Bruxelles, où l’architecte
d’intérieur Julie Hérion nous reçoit avec sa famille.
TEXTE: AURÉLIE SCHOONJANS

L’enfilade scandinave ‘Fresco’ (G Plan)
chinée aux Marolles à Bruxelles a trouvé
naturellement sa place sous l’escalier.
Dessus, une valse de souvenirs dont la
lampe avec l’abat jour moutarde, conçue
par Julie elle-même. Dans le cadre, une
illustration provenant d’Essaouira.
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Majestueuse hauteur
sous plafond pour le
salon où trône le célèbre
canapé ‘Togo’ (Ligne
Roset) décoré avec divers
coussins (Ikea, Sissy-Boy)
dont certains ont été
réalisés avec du tissu wax.
Les tapis, ainsi que le pouf
au premier plan, viennent
du Maroc. La bibliothèque
en bois a été réalisée
sur mesure par des
menuisiers. Devant, une
banquette en carrelages.
Sous la suspension
‘Vertigo’ (Petite Friture),
un fauteuil en rotin (Ikea)
recouvert d’une peau de
mouton et une table basse
(Habitat). Au mur, un
miroir soleil
(Couleur Locale).
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1. L’architecte d’intérieur Julie Hérion, qui gère aussi l’eshop de tapis et poufs marocains Berber Boutique. 2. Détail de la
cuisine aux murs recouverts de carreaux blancs (Equipe Cerámicas chez Quadrus) aux joints noirs. L’étagère ronde en bois
vient de chez ADDC à Namur et les planches en bois ont été ramenées du Maroc. 3. La cuisine a été conçue sur mesure par
l’architecte. Bohème et fonctionnelle, elle mélange des éléments en bois, des armoires blanches et un plan de travail blanc. La
table en bois a également été réalisée sur mesure. Autour, des chaises (Ikea, Vitra, Maisons du Monde) dont une en fer forgé
chinée. Le grand plat vert et le coussin ont été ramenés du Maroc. Suspension (Lambert & Fils).

T

résors de chine ou trouvailles design, certaines maisons
plus que d’autres ont l’art de raconter les voyages et
d’établir des rencontres entre objets. C’est le sentiment
que l’on ressent lorsqu’on passe les portes de la maison
familiale de Julie Hérion. D’origine namuroise, l’architecte d’intérieur, graphiste de formation, s’est installée
à Tervuren il y a quatre ans. Avec son compagnon, Olivier
Maquenne, ils ont su repérer le potentiel d’un ensemble
de deux bâtiments avec jardin. Très vite, ils décident
de tout abattre et d’unir les deux espaces afin d’installer leur propre maison et un appartement destiné à la
location, logé sous les combles. “Nous nous sommes
d’abord attaqués à l’appartement, nous explique Julie.
L’idée était de l’occuper pendant la durée des travaux de
la maison. Le toit a été refait et les espaces entièrement
ouverts de manière à garder uniquement les murs de
façades.” Aidée par son beau-père entrepreneur, Julie
a géré le chantier d’envergure de cette jolie maison, où
elle vit aujourd’hui avec son mari et ses deux enfants
Léon et Ali. “Nous voulions ouvrir les volumes et profiter
au maximum de la lumière naturelle, poursuit-elle. De
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manière à bénéficier d’un bel espace de vie côté jardin,
avec des chambres isolées à l’étage.” Élément phare de
la maison, l’escalier en bois et métal blanc permet d’accéder à une passerelle qui dessert la chambre parentale,
les deux chambres des enfants, la salle de bains et une
salle de douche. Au rez-de-chaussée, un sol de caractère en terrazzo coulé unit l’entrée, le salon, la salle à
manger et la cuisine. Il est réchauffé par une multitude
de tapis berbères colorés, que Julie ramène de ses nombreux voyages au Maroc. Dans son décor, elle mêle les
influences marocaines et européennes à sa passion pour
l’ethnique, les luminaires et les souvenirs de voyages. Les
murs, volontairement clairs et sobres ou habillés de carreaux, constituent la toile de fond parfaite pour accueillir
un décor destiné à évoluer au fil du temps. Côté mobilier, Julie privilégie le bois et le sur-mesure qu’elle mixe
avec des pièces chinées qui la suivent depuis plusieurs
années. De cette alchimie est né un univers éclectique et
chaleureux où il fait bon vivre. Un petit coin de vacances
au milieu de la ville. n
studiojulieherion.be
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1. Vue depuis le salon vers l’entrée avec des rideaux
en tissu trouvés au Maroc. Devant le bureau réalisé
sur mesure, une chaise chinée et une autre en cuir
(Maisons du Monde). Devant le mur en zelliges verts
provenant du Maroc, un buffet déniché sur Instagram.
Julie l’a poncé, entièrement désossé pour qu’il soit
transparent et doté d’une porte en cannage.
2. Julie et sa petite fille de deux ans. Sur le buffet
en bois clair, une lampe (Serax). Pour éclairer le
bureau, une applique en laiton (Trizo21). Le petit
fauteuil en cuir noir a été chiné. Le sol en granito
avec chauffage intégré unifie le rez-de-chaussée.
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De l’ocre et du sable doré,
une déclinaison de couleurs
terre en écho au Maroc

1

1. Esprit d’ouverture et goût de la simplicité dans la chambre d’enfant où les coussins (Cyrillus et Smallable)
s’entassent. Le grand panier au mur et le petit pouf viennent du Maroc. 2. Ambiance ludique pour la chambre
d'Ali avec un tipi (Casa), un tapis ananas (Sissy-Boy), un tapis berbère et une multitude de coussins (Oyoy). Au
mur, un décor tête de tigre (Cyrillus) et une authentique applique (Jieldé) chinée et repeinte en bleu ciel. Lit pour
bébé (Ikea) et banc en rotin (OyOy) chez ADDC à Namur.
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Des végétaux
plantent
le décor à l’étage

1

2

54

OCTOBRE 2020 DÉCO IDÉES

1 & 2. À l’étage, les plantes
vertes apportent un peu de
nature à l’intérieur. L’escalier
en métal, conçu sur mesure,
mène à une mezzanine
et à une passerelle qui
dessert les trois chambres
et la salle de bains.
3. Petite et pratique, la
salle de douche dévoile une
robinetterie noire (Zuchetti).
Au-dessus du meublelavabo fait sur mesure, un
grand miroir rond (Maisons
du Monde). Échelle en bois
(Maisons du Monde).

