
A Neuchâtel,
lA mAisoN-Atelier
d’uNe décorAtrice
C’est dans une demeure cossue des années 1900 que la designer
et décoratrice d’intérieur Mélanie Raetz s’est installée il y a cinq ans.
TexTe eT phoTographies: CaTherine gailloud

Dans la verrière-salle à manger. Une table 
de bureau customisée, trouvée aux puces de 
Genève, des chaises vintage des Eames et de 
Jacobsen. Vases et bougeoirs chinés.



Tous les meubles de jardin ont été chinés
dans des brocantes du canton de Neuchâtel
par Mélanie. La malle appartenait à son
arrière-grand-père, qui était marin et l’utilisait 
pour ses déplacements.

Dans le salon, canapé Domino de Zanotta, 
fauteuil en cuir et table ovale des Eames,
édition Vitra. Chaises en bois chinées et 
repeintes. Lampe sur pied Twiggy de Foscarini.



Dans l’atelier, l’établi vient de l’usine Dubied. 
Dessus, un dérouleur de confiserie de 1900 
utilisé pour l’emballage. Suspendus devant
la fenêtre des panneaux Noren, éléments de 
décoration typiques du Japon. Le meuble à 
gros tiroir a été chiné en France. Il contient tout 
leur stock de matériel de bricolage. Panier en 
métal ancien et appliques achetés au marché 
aux puces de Genève. Un stock d’isolateurs en 
porcelaine qu’elles transformeront par la suite. 
Au mur, un sac de riz du Japon.



L’antichambre, lieu de stockage et de passage 
pour accéder au jardin. L’étagère sur roulettes 
a été réalisée par Mélanie. A gauche, un ancien 
vestiaire d’école. Plateaux d’Ibride et lanternes 
transformées en lampes.
Lwwa cuisine est éclairée par une lampe CFF, 
chinée à la brocante de Neuchâtel. Sur le mur, 
des natures mortes composées d’ardoises 
peintes, des packagings d’une confiserie à 
Kyoto. Le balai vient d’une quincaillerie.
Tabourets vintage.
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L
a maison se trouve sur les hauts de la ville. C’est un véritable 
havre de paix, avec son grand jardin romantique, sa verrière 
hors du temps et sa vue sur le lac de Neuchâtel. Quand Méla-
nie et son mari ont visité l’endroit il y a cinq ans, ils ont 
immédiatement eu le coup de foudre.
La maison a trois étages. Le couple occupe les 300 m2 du rez-

de-chaussée, un espace suffisant pour donner libre cours à l’imagination 
et à la créativité débordante de la locataire des lieux. On accède à ce 
vaste espace par un couloir qui distribue les pièces principales: cuisine, 
chambre, salon et bureau. Dans ce couloir, une grande bibliothèque en 
bois fait office de showroom pour les créations de Mélanie et pour ses 
découvertes. Série de boîtes à offrandes indiennes, carafes anciennes, 
boîtes numérotées dénichées dans une brocante, cloche en verre de 
jardinier servant de refuge à une poupée kokeshi. On y trouve aussi 
un ancien meuble de poste, laissé quasiment vide pour ménager des 
endroits de calme et de simplicité, en phase avec le concept esthé-
tique japonais du wabi-sabi. Le Japon – où son studio de design a une 
antenne – influence beaucoup Mélanie. Mais ses collections d’objets 
bénéficient aussi de moult étagères, installées dès l’origine par l’éditeur 
qui avait fait bâtir la maison. Les livres ont aujourd’hui cédé la place à 
une multitude d’objets customisés ou détournés de leur fonction ori-
ginale et arrangés avec soin par la maîtresse des lieux. De multiples 
lampes d’appoint viennent mettre en valeur ses objets préférés, moduler 
l’espace et éclairer des coins sombres.
Le charme de l’endroit tient pour une large part à l’ancienneté de la mai-
son. Bien qu’elle soit pour l’essentiel restée intacte, Mélanie a souligné 
subtilement son côté vintage en utilisant des touches de gris et de taupe 
sur les murs.
Les carrelages d’époque à cabochons rouge foncé ont été préservés 
dans la cuisine et la salle de bains ainsi que dans les WC visiteurs, qui 
sont ornés d’un lavabo et d’un miroir 1900 datant de la construction de 
la maison.
Au salon, les moulures Art déco du plafond sont parfaitement conser-
vées, elles participent elles aussi à la beauté du lieu. On y découvre une 
cheminée en marbre très classique et, détail amusant, un passe-plat. 



Il permettait autrefois de relier la cuisine à cette pièce, mais Mélanie 
a décidé de ne pas l’utiliser comme salle à manger. En effet, les repas 
se prennent désormais dans la verrière, dotée d’un charme fou, qui 
est inondée de lumière même quand il pleut. Du reste, Mélanie s’y est 
installé un petit coin cosy avec une méridienne, faite sur mesure par un 
menuisier, posée au pied d’une boiserie où trône une tête de cerf en 
bois dessinée par Big Game; c’est là qu’elle s’installe pour se relaxer et 
lire.
Sur les murs se déploie son talent de conteuse à travers des mises en 
scène réalisées avec une figurine, un portrait en plâtre, des plantes, 
un vase transparent, une lampe, une cage à oiseaux… ici, les objets 
racontent des histoires qui s’égrènent un peu partout au fil de la visite. 
Et chaque pièce est munie d’un coin pour rêver.
Depuis la cuisine, on accède à une petite pièce un peu sombre, à l’am-
biance asiatique. Elle est entièrement revêtue de bois et mène au jardin. 
Là, une pergola protège du vent et des pluies. Mélanie y a installé un 
banc, une balançoire et un grand tableau noir, provenant d’une an-
cienne école. Elle aime jardiner, et là aussi elle a su créer des espaces 
qui donnent envie de s’installer. Depuis le jardin, à travers la verrière, se 
profile l’intérieur de la maison.
Bureau et atelier sont également un plaisir pour les yeux et le tou-
cher. Papiers de différentes textures, boîtes et foisonnement de petits 
objets appellent la caresse. Sur les étagères se déroule tout un univers 
graphique avec des carnets, des cartes, des références. Contre le mur, 
un «mood board», source d’inspiration, et un tableau de souvenirs. La 
table de travail est construite avec deux planches de sapin posées sur 
des pieds en métal, elle est éclairée par une lampe d’usine. Un an-
cien meuble à store voisine avec un meuble d’architecte à tiroirs. Dans 
l’angle, une vieille cheminée aujourd’hui condamnée est surmontée de 
son grand miroir d’origine. C’est ici que Mélanie travaille quotidienne-
ment, rejointe ponctuellement par sa collaboratrice Simone. Ensemble, 
elles personnalisent des lieux, créent pour l’univers du luxe et élaborent 
des concepts graphiques. Leur studio Idéel-lab est également implanté à 
Kyoto, où deux autres collaborateurs imaginent et réalisent divers pro-
jets (www.ideel-lab.com). n

Du jardin, on devine l’intérieur de la maison
à travers la verrière.
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