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Hélène &
Olivier
Lempereur
Architectes -décorateurs renommés pour leurs élégantes réalisations,
le couple franco-belge bouleverse le paradigme de la décoration en
sublimant lumière et mobilier mélodieusement épurés.
Une interview à deux voix débordante de complicité reflétant l’envie,
la passion et le talent !
| Propos recueillis par Ariane Dufourny |

Si vous deviez vous conter en quelques mots ?
HL : En trois mots ! Le beau, le bon, le vrai. Le vrai, c’est une philosophie de vie. C’est vrai
dans notre métier, dans nos passions, dans la gastronomie, dans l’œnologie. Les rapports
sont beaucoup plus faciles quand les choses sont vraies.
OL : Faire de belles choses et continuer à être passionnés et s’amuser.

« Nous ne sommes qu’un tout en étant deux » Expliquez-nous la recette de votre
complémentarité ?
HL : Olivier commence une phrase, je la finis et inversement. Dans les projets, Olivier voit
tout ce qui est volume et de la même façon, je vais venir me coller avec les ambiances, les
matériaux jusqu’à la petite cuillère. C’est un quatre mains presque résumé à deux mains.
Avec la complicité qu’on a, qui est visible, on a la sensation, c’est certain qu’on ne ferait pas
ce métier l’un sans l’autre.
OL : C’est une énorme chance ! On s’est trouvé, on a très rapidement travaillé ensemble et
nos projets, on les fait à quatre mains. Au bout des années passant, depuis vingt-deux ans,
ça devient de plus en plus facile et évident.
HL : Et de plus en plus drôle !
OL : De plus en plus agréable et de moins en moins difficile car forcément, tout n’a pas été
simple. Là, on a une fluidité dans le travail, dans les rapports, dans la vie. On grandit, on a
plus de maturité, on est complémentaire !
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LEUR SIGNATURE : CRÉATEURS D’ÉMOTIONS

Comment choisissez-vous l’association des matériaux
et des couleurs ?
HL : Il faut bien connaître les personnes, si c’est du privé,
ou les objectifs, si c’est du public. Il faut absolument que
le commanditaire ressente qu’un petit échantillon va se
retrouver dans une pièce. L’imagination a ses limites donc,
il faut traduire par des associations, des explications, des
couleurs et le toucher. On projette nos clients dans une
ambiance générale, comme une image, une photo et là on
perçoit tout de suite si on est dans le vrai. On ajuste et c’est
assez magique !
Si vous mettez un mur blanc, vous n’allez pas avoir le même

plan fait un beau projet ! Quand c’est fluide, c’est naturel,
“ Un onbeauarrive
toujours à monter les élévations, les perspectives,
à les habiller et les colorier.

ressenti que si vous associez un enduit ou une peinture mat,
alors qu’on est dans le même dialogue, le même sujet. Assez
riches en terme de sensations, pas forcément en terme de
bling-bling, c’est juste le côté très affiné qui fait la différence.

HL - Parlez-nous de votre caverne d’Ali Baba !

OL

HL : C’est beaucoup de recherches permanentes, pas
forcément pour un projet mais c’est aussi l’habitude de voir
quelque chose et d’imaginer pour un projet futur alors qu’il

Comment conjuguez-vous votre love story au
quotidien ?

OL - Architecte d’intérieur et ébéniste, un sens du
toucher, un plus pour vos créations ?

HL : Le secret, on ne va pas le livrer ! Une grande dose d’humour,

OL : Avoir fait des études d’ébénistes m’a permis de connaître

ce qui n’était pas mon fort quand on s’est rencontré.

l’histoire de l’art, le mobilier, de faire des choses de mes mains

OL : Et beaucoup d’amour !

et de connaître le bois précisément. On me considère souvent

HL : Humour et amour nous permettent de passer les périodes

comme un architecte-ensemblier dans le travail des années

de stress car on ne vit pas dans un monde de bisounours.

trente où il y avait un melting-pot de talents et de savoir-faire

On a des contraintes, des sources d’inquiétude. On se soutient

qui travaillaient ensemble main dans la main et qui faisaient

l’un l’autre. L’un peut être très atteint par une contrariété,

des œuvres assez abouties.

l’autre va amener un côté un peu plus léger et inversement.

La lumière, révélatrice d’architecture ?
Montrez-moi ce que vous dessinez, je serai qui vous
êtes ? Comment définiriez-vous votre style ?

OL : La lumière est très importante !

OL : C’est chic intemporel, on aime bien faire des choses

OL : Sans belles lumières, pas de beaux projets ! Pour le coup,

qui ne sont pas mode et qui resteront. J’imagine bien nos

il faut rester au fait des nouveautés car ça change tellement.

intérieurs dans dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans.

Un éclairage qui était bien il y a cinq ans devient has-been.

Des belles matières, des belles finitions, un beau dessin, rien

Ca nous arrive d’upgrader des biens, des appartements, des

d’ostentatoire, rien de bling-bling et plutôt juste. On veut des

maisons et effectivement l’éclairage est la première chose à

projets très personnels, du sur-mesure et on est vraiment à

modifier parce que le produit, le dessin, la technique ne sont

l’écoute des gens avec qui on travaille ; de fait, chaque projet

plus les mêmes. Tout est en LED, on peut faire de l’indirect,

est radicalement différent tout en étant dans une même ligne,

une belle ambiance de lumière, pas trop ni trop peu. Tout est

dessin, signature.

dans la nuance et le positionnement.

HL : A deux cents, trois cents pour cent !

HL : Des gens qui ont pu découvrir notre travail chez des

Où réalisez-vous votre mobilier sur mesure ?

privés ou dans des lieux publics, sont venus vers nous en

OL : Il est produit en Belgique et en France, principalement

disant « la lumière était tellement belle qu’on a eu envie de

chez des artisans qui travaillent le bois, les métaux, les finitions,

faire appel à vous parce qu’on s’est senti bien ». La lumière,

les gainages, les pierres. Ce sont des pièces uniques !

c’est fondamental dans un lieu du matin au soir. Il faut savoir
la mettre en scène.

Où puisez-vous vos inspirations ?
OL : Dans les voyages, dans l’art, on feuillette beaucoup mais on
reste très indépendant et on ne se laisse pas influencer dans
nos choix.

n’est pas encore concret. Après, sortir les pièces que j’ai
glanées il y a dix ans, quinze ans et me dire « c’est juste ce
qu’il faut, parfait pour cet endroit ».

Quelles sont les différentes étapes d’un projet ?
OL : On a développé et affiné une méthodologie de travail
bien rodée. On part du principe de l’entonnoir, on a scindé
notre travail en trois étapes créatives et développement,
la quatrième étant la réalisation.
La première étape est un travail d’esquisse. Sur base du
même lieu, on va faire deux à trois aménagements, scène et
scénario de vie différents qui vont nous permettre de faire le
quatrième plan, le plan idéal.
Après, il y a une première série de matériaux, des images de
références, tout le côté style, esprit du projet. On commence

HL - Le coloriage, comment déterminer la couleur qui
va tout changer ?

à le dessiner, à affiner les matériaux. La troisième étape, c’est
un book de consultation, de réalisation où pour le coup tout

HL : C’est une histoire d’ingrédients. Je choisis les couleurs

va être dessiné, référencé, répertorié. Chaque mur est dessiné

au moment des esquisses. L’idée est d’avoir quelque chose

avec à chaque fois les accessoires pour qu’à la fin de cette

qui soit cohérent par les matières et par rapport au dessin.

troisième étape, avoir un « story board » précis de ce qu’il y a

Un très bon plat, si vous mettez trop de sel, même si tout est

lieu de réaliser et chiffrer bien évidemment. La quatrième, on

bon, ça n’ira pas, si c’est bien dosé, ce sera merveilleux.

y va, c’est la réalisation.

OL : Pareil que la gastronomie, on ne déguste pas la même
chose à Bruxelles que dans le Sud de la France. On ne fait pas
une même planche matière dans une maison bord de mer,
à la campagne ou en ville. On fait vraiment du sur-mesure.

“
Ce qui fait qu’un projet est réussi,

Architecture et gastronomie, une seule et même
émotion ?

c’est la cohérence.

HL : C’est assez comparable. D’ailleurs, on les compare dans
notre façon de travailler. Créer cette émotion pour nos clients,
c’est super important.

HL
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Quels sont vos rêves pour le futur ?
OL : Vingt ans comme cela ! Vingt ans qu’on continue !
Après, on rêve..
HL : Un bateau !
OL : Un avion ? Décorer un bateau en tous cas !

Parlez-nous de votre dernier livre « Lempereur » !
OL : On l’a voulu personnel, mêler nos coups de foudre,
nos amis, nos rencontres au milieu de projets afin qu’il
soit plus humain.
HL : On voulait un fil rouge un peu différent et se
rattachant forcément à notre sensibilité. C’est gai de se
dire qu’on rentre chez les gens. Qui va l’acheter, qui va
l’offrir à qui ?
OL : C’est le troisième, Il permet de ponctuer
« une carrière ». Il y en aura d’autres !
HL : On a déjà le prochain sujet, mais c’est un secret !

HOL
Agence Bruxelles
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Agence Paris
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T : + (33) 1 56 58 62 62
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helene@olivierlempereur.com
olivier@olivierlempereur.com
www.olivierlempereur.com
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