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Figure de la
biotech, Francesco
De Rubertis
réunit 250millions
de dollars et dix
labos. Il veut faire
de sa firme «une
des 20 plus grandes
pharmas».

Pierre-Alexandre Sallier

Basé à Genève, Medicxi, un des
grands noms européens du fi-
nancement des biotechnologies,
a annoncé hier le lancement
d’une nouvelle entreprise phar-
maceutique constituée de la réu-
nion de dix équipes planchant
sur de nouvelles molécules thé-
rapeutiques. Baptisé Centessa
Pharmaceuticals, ce groupe in-
dépendant vient d’attirer 250
millions de dollars apportés par
les grands noms du monde de la
biotech de l’innovation outre-At-
lantique: dans ce consortium
emmené par General Atlantic,
Vida Ventures et Janus Hender-
son Investors figurent également
des poids lourds de la finance
comme T. Rowe Price et Franklin
Templeton.

Experts aux commandes
Le cœur du nouvel ensemble est
constitué de dix sociétés biotechs
concentrées chacune sur un
unique programme de recherche
et dont le développement était
jusque-là financé parMedicxi. Ces
dernières sont actives aussi bien
dans les domaines de l’oncologie
que de l’immunologie, les inflam-
mations, les neurosciences ou les
maladies rares. Quatre d’entre
elles sont parvenues au stade des
essais cliniques d’un éventuel
traitement sur l’être humain.

Fondateur de Medicxi,
Francesco De Rubertis sera admi-
nistrateur de Centessa. Il a réussi
à attirer à la direction dunouveau
groupe l’ancien responsable de la
recherche chez Bristol Myers
Squibb, Saurabh Saha.

Le directeur scientifique de
Centessa, qui intervient en tant
qu’adviser (ndlr: consultant), sera
Moncef Slaoui, ancien patron de
la recherche chez GlaxoSmith-
Kline. Associé de Medicxi, ce der-
nier a également été administra-

teur du fabricant de vaccins anti-
CovidModerna. Il avait vu tous les
projecteurs se braquer sur lui au
printemps dernier, lorsqu’il avait
été nommé responsable scienti-
fique de l’opération Warp Speed,
chargée par l’administration
Trump de coordonner la réponse
de l’Amérique face à la pandémie.
Un poste qu’il a quitté avec l’arri-
vée de la nouvelle administration
à la Maison-Blanche, dont il reste
le conseiller.

Poids lourd des biotechs
«Cela n’a rien à voir avec un
fonds de placement qui irait ta-
per à la porte des grandes insti-
tutions financières», avertit
Francesco De Rubertis. «C’est un
groupe opérationnel indépen-
dant qui peut devenir une des 20
plus grandes pharmas dumonde
dans dix ans», ajoute le fondateur
deMedicxi. Depuis sa séparation
de la firme genevoise Index Ven-
tures, il y a cinq ans – le fonds des
frères Rimer spécialisé dans la

tech et très actif dans la Silicon
Valley –, cette société financière
a orchestré le placement de plus
de 1 milliard de francs dans des
projets biotechs. Parmi les sous-
cripteurs lui confiant de l’argent,
on trouve aussi bien des banques
privées que des fonds de pension
ou de grands groupes pharma-
ceutiques.

Son plus grand succès à ce jour
reste la revente, il y a trois ans,
pour 7 milliards de dollars d’Im-

pact Biomedicines à Celgene, un
groupequi appartient aujourd’hui
au géant Bristol-Myers Squibb.
Les financiers genevois avaient
parié sur ce labo luttant contre la
myélofibrose – un cancer rare de
la moelle osseuse – alors qu’il ne
valait pas 50 millions. En Suisse,
Medicxi a notamment financé le
déploiement de Molecular
Partners à Zurich, d’OncoEthics à
Lausanne ou de l’équipe gene-
voise d’ObsEva.

Le nouveau groupe pharma
Centessa décolle de Genève

Un an après le début de la pandémie

Basé à Genève, Francseco de Rubertis, le fondateur de la firme de capital-risque Medicxi,
est à l’origine du lancement du nouveau groupe pharmaceutique Centessa. LAURENT GUIRAUD

Reebok en vente

L’équipementier allemand
Adidas a annoncémardi qu’il
allait vendre Reebok, sa filiale
en difficulté, dont le sort était
incertain depuis plusieursmois,
pour se concentrer sur sa
marque. Le groupe «a décidé
de lancer le processus formel
en vue d’une vente deReebok».
Racheté en 2006pour
3,1milliards d’euros, lamarque
ne vaut plus que
803millions. ATS
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S’améliorer en ligne
Coop Le patron de Coop Joos
Sutter estime que les plate-
formes de vente en ligne exploi-
tées par le géant orange pré-
sentent encore un potentiel de
progression. À noter que les tur-
bulences provoquées par la pan-
démie de coronavirus n’ont pas
causé une forte variation des ré-
sultats de Coop. ATS

Mastercard visé
ComcoMastercard fait l’objet
d’une enquête de la Commission
de la concurrence (Comco) pour
une potentielle entrave au sys-
tème NCS établi pour les banco-
mats par le prestataire de ser-
vices et opérateur de la Bourse
suisse SIX. Ce dernier s’est vu re-
fuser de le faire figurer sur sa
nouvelle carte de débit. ATS

Industrie
Ruag Space veut
supprimer jusqu’à
100 emplois

Ruag Space, division de Ruag In-
ternational, va se réorganiser
pour pallier une performance in-
satisfaisante en 2020. Jusqu’à
100 emplois sur 1300 en Suisse,
en Autriche et en Suède seront
supprimés d’ici à fin 2021. Le
nombre exact de personnes tou-
chées par ces suppressions de
postes «n’est pas clair», car un
certain nombre sera réalisé par
«des fluctuations naturelles et
des départs à la retraite», selon
le communiqué paru mardi soir.
Des reclassements à l’intérieur
ou à l’extérieur du groupe se-
ront recherchés. ATS

Le fondateur deCentessa s’explique

Francesco De Rubertis, président
du conseil d’administration de
Centessa, explique l’essence du
nouveau groupe pharmaceutique.

Que ferez-vous
de mieux qu’un Roche?
L’objectif est d’être beaucoup
plus efficace dans la recherche,
la clé de tout. Autrement dit, de
mettre beaucoup moins d’argent
sur la table pour avoir le droit de
«retourner la carte» d’une décou-
verte – afin de vérifier si elle
a du potentiel. La recherche d’un
géant de la pharma n’est qu’un
pan d’une structure de plusieurs
dizaines de milliers d’employés.
Cela a ses avantages, on l’a vu
avec les vaccins contre le Co-
vid-19: lorsqu’un concept révolu-
tionnaire est là, la puissance de
ces mastodontes peut être dé-

ployée pour tester, homologuer,
produire. Très bien. Sauf qu’un
problème subsiste.

Lequel?
Le processus de développement ex-
périmental reste aux antipodes de
ces organisations très lourdes. La
majorité desmédicaments pro-
viennent de la réorientation de tra-
vaux qui visaient au départ…
d’autres pathologies. Notre objectif
est de contourner cette inertie, en
réduisant un groupe pharma à son
essence: une galaxie de filiales, plan-
chant chacune sur une uniquemolé-
cule. Essais, production… Tout ce qui
peut être sous-traité le sera, afin de
rester le plus souple possible.

N’est-ce pas ce que fait
un Novartis en rachetant
des équipes parties en solo

avec l’appui de financiers
tels que vous?
Mettez-vous à la place d’un scienti-
fique qui a son «instant Eureka» et
comprend qu’il lui faudra 200 mil-
lions pour le concrétiser en médi-
cament. S’il est autant homme
d’affaires que scientifique, il dé-
marchera en effet des firmes de
capital-risque comme Medicxi.
Mais beaucoup d’autres choisiront
d’appeler un géant de la pharma.
Ils abandonneront les clés de leur
invention et recevront un poste de
cadre supérieur – ils seront pro-
ject leader – assorti de quelques
millions de primes si un traitement
est commercialisé, dix ans plus
tard. Ce sont eux que nous voulons
attirer, en offrant une autre option.
Ils continuent de piloter leur so-
ciété, qui devient une filiale de
Centessa, et s’assurent le finance-

ment de la validation de leur pro-
jet. Outre un salaire, ils reçoivent,
dès le départ, des actions Centessa
– des parts dont la valeur ne sera
pas réduite à néant par leur éven-
tuel échec, puisque une douzaine
de projets vivent en parallèle.

N’est-ce pas une façon
de profiter de la ruée
sur le médical?
Depuis un an, il est facile de
convaincre les investisseurs d’ap-
porter des centaines de millions à
un projet biotech. Mais notre ob-
jectif n’est pas de surfer sur la
vague pour proposer un nouveau
fonds de placement. C’est de bâtir
le concept de société pharmaceu-
tique du troisième type que j’ai en
tête depuis des années, validé par
de grands noms. Si la météo finan-
cière y est favorable… tant mieux.

«Nous lançons la big pharma du troisième type»

U ApcinteX (Londres) travaille
sur l’inhibiteur d’une protéine
anticoagulante permettant de
soigner les hémophiles.
U Capella BioScience
(Londres) développe des
anticorps monoclonaux visant à
traiter la fibrose pulmonaire.
U Janpix (Cambridge et
Canada) lutte contre plusieurs
types de cancer du sang.
U LockBody (Kent) développe
une technologie permettant au
système immunitaire de cibler
des tumeurs de façon optimale.
U Morphogen-IX (Cambridge)
met au point un variant d’une
protéine de notre système
osseux pour traiter l’hyperten-
sion artérielle pulmonaire.

U Orexia Therapeutics
(Londres) planche sur le
traitement des narcolepsies.
U Palladio Biosciences
(Pennsylvanie) vise une des prin-
cipales maladies héréditaires du
rein.
U PearlRiver Bio (Dortmund)
cible les mutations d’un
récepteur du gène EGF associé
au cancer du poumon.
U PegaOne (France) développe
un anticorps visant également le
récepteur du gène EGF, afin de
soigner des cancers de la peau.
U Z Factor (Cambridge)
travaille sur une des maladies
génétiques les plus fréquentes à
l’origine de dysfonctionnement
du foie. P.-A.SA.

Dixbiotechsenuneseule

«C’est un groupe
qui peut devenir
un géant de la
pharma.»
Francesco De Rubertis
Fondateur de Centessa

Le chiffre

50’000
dollars

Le prix du bitcoin a franchi
le seuil des 50’000 dollars
mardi, une première pour
la cryptomonnaie qui ne
cesse de battre des records,
galvanisée par l’intérêt
de grandes banques et
d’entreprises comme Tesla.
Il est monté jusqu’à 50’547,70
dollars, un sommet historique.
Il a ensuite reculé pour coûter
vers 12h55 GMT 49’505,35
dollars, en progression
de 2,7% sur la séance et de
plus de 70% depuis le début
de l’année. AFP

Argent Les marchés boursiers

SPI 13624.92, -0.16%
SMI 10907.60, -0.31%
CAC40 5786.53$ 0.00%
FT 100 6748.86, -0.11%
XetraDAX 14064.60, -0.32%
EuroStoxx50 3726.40, -0.21%

Stoxx50 3242.19, -0.16%
DowJones 31527.25ä +0.22%
NasdaqComp. 13998.13, -0.69%
Nikkei 30467.75ä +1.28%
ShanghaiComp. 3831.54C -
Bovespa 119428.72C -

*VAR = Variation par rapport à la veille Les données américaines datent d’hier à 18h30

INDICE CLÔTURE VAR.* INDICE CLÔTURE VAR.*

Indices boursiers

*VAR = Variation par rapport à la veille ** VAR = Variation sur un an

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABBN 26.60 +1.1 +12.0
Alcon 65.88 -1.1 +6.4
CSGroupN 12.78 +0.7 -4.9
GeberitN 556.60 -0.9 +7.1
GivaudanN 3601.— -0.7 +6.9
LafargeHolcimN 50.58 -0.5 +3.2
LonzaGroupN 612.60 +0.6 +46.0
NestléN 100.30 -0.6 -6.9
NovartisN 81.60 -1.0 -14.5
PartnersGrpN 1131.50 +0.1 +19.4

RichemontN 89.08 +0.2 +23.2
RocheBJ 311.75 -0.5 -9.8
SGSN 2765.— +0.1 +5.5
SikaN 255.20 -0.4 +39.8
SwatchGroupP 266.10 -0.1 +8.0
Swiss LifeN 439.50 -0.5 -15.1
SwissReN 84.46 -0.6 -27.2
SwisscomN 465.90 -0.5 -19.1
UBSN 14.12 +1.2 +9.2
Zurich Ins.N 377.20 +0.1 -13.9

SMI (Swiss Market Index)

*VAR = Variation par rapport à la veille ** VAR = Variation sur un an

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex 1.86 +4.2 +6.6
Aevis 12.30 +0.4 -11.8
Alcon 65.88 -1.1 +6.4
APGSGA 188.60 +0.5 -32.6
BCV 101.40 +0.4 +20.7
BCGE 160.50 -0.3 -21.3
Bobst 65.70 +0.1 +25.1
Co. Fin. Tradition 113.— +0.4 +3.2
GroupeMinoteries 336.— 0.0 -1.2

Kudelski 5.01 +0.8 -3.5
Leclanché 1.04 -0.5 -17.5
Lem 1790.— -0.6 +31.2
Logitech 106.35 +0.5 +152.7
RomandeEnergie 1275.— +0.4 +2.0
Swissquote 111.20 +2.8 +79.2
Temenos 109.25 +3.7 -33.4
VaudoiseAssur. 465.— 0.0 -20.6
Vetropack 59.20 -0.3 +2.4

Valeurs romandes importantes

ACHAT VENTE ACHAT VENTE
CHF/KG CHF/KG USD/OZ USD/OZ

Or 51833.— 52333.— 1823.60 1825.60
Ag 786.50 801.50 27.77 27.85
Vreneli 299.— 325.—

Métaux précieux

ACHAT VENTE

Euro 1.0600 1.1100
DollarUS 0.8675 0.9375
LivreSterling 1.1800 1.3125
DollarCanadien 0.6700 0.7500
100Yens 0.7975 0.8925
100Cour. suéd. 10.2000 11.7000
100Cour. norvég. 9.8000 11.5000
100Cour. dan. 13.8000 15.4000

Monnaies (Billets)

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 80.3 79.2
Essence Litre (s/p 95) 1.43 1.39
BrentBrut en USDpar baril 63.18 63.30

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Sponsorisé par:

Source:
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Droit
Le locataire encombre le palier et gêne
les autres occupants. Que faire?
Page 18

Déco
Comment bien utiliser la lumière
dans son logement.
Page 19

PUBLICITÉ

Le blog Terrible
Real Estate Agent
Photographs
répertorie les pires
images d’annonces
immobilières dans
lemonde. Attention
aux yeux et aux
zygomatiques!

Fabrice Breithaupt

U
n plafond recouvert
de tricot, un arbre
planté aumilieude la
maison et qui tra-
verse lesétages,un lit

placé par-dessus les escaliers, des
WC installés au milieu de la
chambre ou encore des arbustes
taillésen formedepartiesgénitales
masculines. Voilà quelques
exemples, incroyables mais pour-
tant vrais, de photos d’annonces
immobilières.Faut-il le rappeler: ce
genre de clichés est censé donner
envie de visiter le bienproposé à la
vente ou à la location… Faute de
goût? Erreur d’appréciation dans
l’aménagement? Audace architec-
turale? Folie douce? Intention de
provoquer? Sans doute un peu de
tout cela.

«Inexplicablement
mauvaises»
Le tumblr (blog)étasunienTerrible
Real Estate Agent Photographs*
s’amuse à compiler les «photos im-
mobilières inexplicablement mau-
vaises» publiées sur internet (voir
notre sélection ci-dessus et en page
suivante).

L’idée en est venue à Andy
Donaldson, son créateur, en 2013.

Alors qu’il cherchait une maison,
ce digitalmanager a été consterné
par la qualité de certaines images
d’annonces. Il a décidé d’en insé-
rer quelques-unes sur son compte
Facebook en les accompagnant de
commentaires humoristiques. Ses
amis ayant apprécié, il a ensuite
décidé d’en faire un blog. C’est

ce qu’il expliquait en 2014 à
BuzzFeed (un site web étasunien
spécialisé dans les contenus
viraux). Il a aussi publié en 2015
un livre «des plus déconcertantes
photos immobilières jamais
prises» et un calendrier de l’an-
née 2016 «de photos drôlement
mauvaises d’annonces de la vraie

vie» (disponibles sur le site mar-
chand Amazon).

La photo, «élément
essentiel»
Il précisait au média que les
agents immobiliers eux-mêmes
comptent parmi ses plus grands
fans et que plusieurs d’entre eux

ont même ajouté son blog sur
leur site internet comme une il-
lustration de ce qu’il ne faut pas
faire.
«C’est en effet l’antithèse de ce
qu’il faut faire», sourit, amusé,
Fabrice Gay-Balmaz, responsable
Digital, Communication etMarke-
ting du groupeGerofinance-Régie

du Rhône-Barnes, leader en
Suisse romande et basé àGenève,
que nous avons invité à visionner
ces photos. Le professionnel in-
dique voir de telles images d’an-
nonces aujourd’hui encore en
Suisse; «demauvais angles de vue
ou des pièces qui n’ont pas été
rangées. Mais la situation s’amé-
liore globalement», précise-t-il.

En immobilier, la prise de pho-
tos et leur choix sont des éléments
essentiels, souligne le profession-
nel: «Ce sont elles qui captent le
regard du locataire ou de l’acqué-
reur potentiel, le texte descriptif
du bien permettant ensuite de sa-
voir s’il correspond aux critères
de recherche. Les photos doivent
donc susciter l’intérêt, mais aussi
la prise de contact avec l’agence
immobilière.» La qualité des illus-
trations facilite également beau-
coup les transactions. «Selon des
études américaines, les biens
dont les annonces sont accompa-
gnées de jolis clichés se vendent
entre 5 et 10% plus chers», in-
dique-t-il.

C’est la raison pour laquelle le
groupeGerofinance-RégieduRhô-
ne-Barnes, comme d’autres en-
seignesde l’immobilier, attacheau-
tant d’importance à la qualité des
photos. Au seinde l’entité, tous les
courtiers sont équipés sur leur
smartphone d’un logiciel perfor-
mant de prise de vue et sont for-
mésàbien l’utiliser, explique sadi-
rection. Ils peuvent ainsi prendre
eux-mêmes lesphotoset lesvidéos.
Ilspeuvent aussi réaliserdesvisites
virtuelles à 360°. Au besoin, avant
de lesmettreen ligne,ungraphiste
peut traiter les clichés,parexemple
pour améliorer leur cadrage ou
leur luminosité. Pour les apparte-

Des photos terriblement drôles

Et au milieu pousse un arbre. Presque poétique. Et pourquoi
pas d’ailleurs?

Suite en page 18

Logement disposant d’une terrasse avec superbe vue sur…
sur quoi déjà?

Du tricot au plafond. Ou comment essayer de lancer une nou-
velle mode de décoration d’intérieur.

Une porte et son encadrement coupés en biseau, un escalier
et une échelle montant vers on ne sait où… Un amateur de
surréalisme, sans doute.

P
H
O
T
O
S
:
T
E
R
R
IB

L
E
R
E
A
L
E
S
TA

T
E
A
G
E
N
T
P
H
O
T
O
S
.C
O
M

L’immobilier
au cœur du changement.
Ensemble, œuvrons
pour un avenir écoresponsable.
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PUBLICITÉ

Question de Josep P. à Genève:
«L’un de mes locataires entre-
pose des objets personnels
sur le palier (une armoire,
une table et des chaises).
Les autres locataires se sont
plaints du fait que le passage
est devenu difficile. Mais il re-
fuse de les enlevermalgrémes
demandes. Que puis-je faire?
Suis-je en droit de résilier le
contrat de bail? Et qu’en est-il
des règles de sécurité incen-
die?»
En ce qui concerne les normes in-
cendie, les directives de l’Associa-
tion des établissements canto-
naux d’assurance incendie (AEIA)
prévoient que les voies d’évacua-
tion doivent toujours rester
dégagées et utilisables en toute
sécurité. Le palier doit donc être
dégagé.

En outre, les conditions géné-
rales et règles et usages locatifs
appliqués dans le canton de Ge-
nève stipulent qu’il est interdit
d’entreposer des objets (motocy-

cles, bicyclettes, poussettes,
caisses à fleurs, meubles, etc.)
dans les cages d’escalier ou en de-
hors des emplacements réservés
à cet effet. Cette disposition s’ap-
plique donc au locataire de notre
lecteur.

Le droit du bail prévoit que le
locataire est tenu d’user de la
chose louée avec le soin néces-
saire. Il doit également respecter
les égards dus aux habitants de la
maison et aux voisins.

Si le maintien du bail devient
insupportable au bailleur parce
que le locataire, nonobstant
une protestation écrite, persiste
à enfreindre son devoir de dili-
gence ou à manquer d’égards
envers les voisins, le bailleur peut
résilier ce contrat.

Pour un bail d’habitation,
il doit alors observer un délai
de congé de trente jours pour la
fin d’un mois. Il s’agit là d’une
résiliation anticipée du bail (avec
un préavis de trente jours pour
la fin d’un mois), par opposition
à une résiliation ordinaire, don-
née pour l’échéance du bail
(avec un préavis de trois mois).

Notre lecteur peut donc écrire
à son locataire pour le mettre en
demeure de ménager un espace
libre suffisant pour que les voies
d’évacuation de l’immeuble
restent dégagées et utilisables en
toute sécurité. Il peut le menacer
qu’à défaut, il sera contraint de
résilier son contrat de bail.

* Chambre genevoise immobi-
lière, www.cgionline.ch

Mon locataire encombre
le palier et gêne les voisins

C’est votre droit

Vous avez une question
en lien avec votre
logement? Posez-la à
votredroitimmo@tdg.ch

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI *

Suite de la page 17

ments ou villas de prestige, des
photographes professionnels
peuvent être mandatés afin de va-
loriser davantage encore le carac-
tère exceptionnel du bien. En
outre, des professionnels du home
staging (ndlr: une technique de va-
lorisation immobilièrequiconsisteà
dépersonnaliser les pièces, les orga-
niser et les mettre en scène pour fa-
voriser la transaction)peuvent être
missionnés. «Il y vaausside l’image
de marque de notre groupe»,
ajoute Fabrice Gay-Balmaz.

Même avis surHomegate.ch, le
portail en ligne de l’immobilier
leader en Suisse (propriété de
TX Group, éditeur notamment
de la «Tribune de Genève»).
«Des photos et vidéos de bonne
qualité augmentent clairement
l’impact de l’annonce», confirme
Simon Marquard, responsable
Communication de TX Markets
(la division de TX Group dont fait
partie la plateforme). Le respon-
sable explique: «En général, les
annonceurs eux-mêmes sont res-
ponsables des textes et des pho-
tos. Si les images téléchargées ne
répondent pas à nos normes de
qualité, nous le signalons au four-
nisseur et nous lui proposons des
formations et de la documenta-
tion expliquant lesmeilleures pra-
tiques.» Sur son site, Homegate
délivre ainsi des conseils de base
pour les annonceurs. Par
exemple, veiller en particulier à
ce que la première photo qui s’af-
fiche soit aussi attrayante que pos-
sible, réaliser les vues extérieures
idéalement par beau temps, et
celles de l’intérieur après avoir
bien rangé les pièces et en avoir
retiré les objets de valeur pour des
raisons de sécurité. Autant de
conseils à suivre pour louer ou
vendre son logement vite et bien.

* https://terriblerealestateagent-photos.com

Le «flou artistique». Parfait pour présenter
une maison et la mettre en valeur…

Mais que peut bien évoquer la forme dans laquelle
ces arbustes ont été taillés?… Ah oui: un pilier, bien
évidemment! Qu’y voir d’autre, franchement?

Est-ce le lit qui n’a rien à faire au-dessus de
l’escalier? Ou l’inverse?

La vie en (très, trop) rose.

L’entrée d’une cour de prison?
Non, celle d’un vrai logement.Les WC à côté du lit: un «must» on ne peut plus pratique.
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60 millions
de litres
de mazout

C’est ce qu’ont économisé les régies
membres du Label Vert en 10 ans d’actions

pour l’environnement.

Soit l’équivalent du
jet d’eau crachant pendant 33h

Initié en 2009, le Label Vert de l’USPI Genève est un programme indépendant d’économies d’énergie dans les bâtiments.

Les régies membres de l’USPI Genève s’engagent pour l’environnement.
www.uspi-ge.ch
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Dans cet article, nous allons es-
sayer de comprendre comment
utiliser au mieux la lumière dans
son logement. Voici quelques
conseils pièce par pièce.

L’entrée

Nous avons vu dans le chapitre
précédent que l’entrée est une
pièce très importante, car elle «an-
nonce la couleur». La lumièrepeut
nous aider à obtenir ce résultat. Si
l’entrée est assez banale, un lumi-
naire original vous permettra de
faire oublier ce défaut. Notre re-
gard et notre attention seront cap-
tés par cet élément décoratif et on
en oubliera sans doute le reste.

Mais, si l’on veut être plus
concret, dans une entrée il fau-
drait avoir au minimum deux
types de lumière. Une globale, qui
permette aux personnes de voir
clair au sens concret du terme
(une suspension, un plafonnier,
des spots encastrés) et une autre
plus esthétique (cela peut être une
lumière diffuse).

En effet, il est important de ne
pas avoir qu’un seul type de lu-
mière car, si l’on éteint la lumière
globale, il est plus intéressant,
plutôt que la pièce soit dans l’obs-
curité totale, qu’il y reste une pe-
tite lumière douce et accueillante.

Si la configuration de votre en-
trée ne permet pas, par manque

de prises, d’ajouter une autre
lampe enplus du plafonnier, vous
pouvez toujours fixer une petite
étagère sur un mur, surmontée
d’un miroir, et placer une bougie
devant. Le miroir dupliquera la
lumière de la flamme et, une fois
la soirée finie, vous raccompagne-
rez vos invités vers l’entrée, la lu-
mière douce de la bougie sera plus
bienveillante.

La cuisine

Dans ce cadre-là, on trouvemoins
de lumières esthétiques, car c’est
un endroit où l’on développe une
fonction précise, à savoir prépa-
rer des plats. De plus, les usten-
siles utilisés peuvent se révéler
dangereux. Un bon niveau de lu-
mière est donc essentiel.

C’est sans doute pour cela
qu’on va préférer une lumière
directe. Comme une cuisine est
un endroit particulièrement
chargé visuellement, il est recom-
mandé de privilégier des spots
encastrés dans un faux plafond
pour minimiser au maximum
d’autres éléments visuels (comme
un plafonnier ou des néons, par
exemple).

Il faudra aussi bien veiller à ce
que les plans de travail soient par-
faitement éclairés. On recomman-
dera des néons ou des LED, qui
seront placés juste en dessous des
placards. Ils éclaireront parfaite-
ment mais ne seront pas visibles,
puisque cachés sous les meubles
suspendus.

La salle de bains

Pour cette pièce particulière, voici

quelques conseils en matière
d’éclairage. En général, les salles
de bain sont assez encombrées.
Afin de limiter l’impact visuel,
il est également recommandé
d’utiliser des spots encastrés.
Ceux-ci seront dissimulés dans le
faux plafond.

Même si cela semble un luxe,
je vous conseille vivement d’ins-
taller un variateur pour les spots
encastrés de votre salle de bains.
Vous êtes d’accord que le matin,
quand vous entrez dans votre
salle de bains à peine réveillé et
que vous allumez la lumière, c’est
comme si vous receviez une gifle.
Si, au contraire, vous pouvez
avoir un niveau bas de lumière et
ensuite l’augmenter au fur et à
mesure que vous émergez, ça li-
mitera considérablement l’agres-
sion du matin.

De plus, si en fin de journée
vous souhaitez prendre un bain
pour vous détendre, vous
conviendrez que ce sera plus
agréable avec une lumière
tamisée qu’avec des spots qui
vous éblouissent depuis le pla-
fond.

Un autre conseil pour cette
pièce est d’avoir une lumière fron-
tale autour de la glace. En effet,
sans cela vous n’aurez pas de lu-
mière venant du mur et éclairant
votre visage de face. Sans ce type
d’éclairage vousne verrez quedes
ombres à cause de la lumière pro-
venant du plafond. Et ça ne facili-
tera pas votre maquillage, mes-
dames, ni votre rasage,messieurs.

www.jorgecanete.com

La lumière pièce par pièce
Déco

Jorge
Canete
Architecte
d’intérieur

La lumière peut également colorer une pièce de manière éphémère (ici en bleu). AIMÉ CÉSAR

le déménagement endouceur

17-19 rue Baylon - 1227 Carouge
Tél. 022 308 88 00 - www.balestrafic.ch
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tdg.ch
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c’est notremétier.
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Source: MACH Consumer 2019
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