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A la reconquête des
espaces de la maison
ATTALENS. Amoureuse
des matières et des
structures, Alexandra
Genoud a lancé son en-
treprise d’architecture
d’intérieur après avoir
rénové une masure de-
venue la maison de rêve
de la famille.

MARIE-PAULE ANGEL

«Quand on l’a vue, on a flashé.
Tout était à refaire. Pour moi,
c’était la ferme du bonheur!»
s’enthousiasme Alexandra Ge-
noud. Gruérienne de racines, la
quarantaine pétillante, cette
mère de famille a retroussé ses
manches, mis le turbo à ses
neurones et laissé parler son
cœur, son sens du beau, du
pratique et d’un collectif pré-
servant l’espace de chacun,

une maison d’où l’on a vue sur
tout, mais où chacun est chez
soi. Le résultat: une «pauvre
ferme» et son écurie achetées
il y a cinq ans et transformées
en maison de rêve après des
coups de baguette magique et
pas mal d’huile de coude. 

Une maison devenue la
carte de visite d’Alexandra Ge-
noud. Dans la foulée, elle a créé
son entreprise de décoration et
d’architecture d’intérieur, «en
matière de…». Petites lettres,
mais grandes réalisations. Taux
hypothécaires au plus bas, flo-
rissant marché de la construc-
tion et de la rénovation: un po-
tentiel pour les spécialistes de
la création d’atmosphères à
l’heure où les gens ont besoin
d’être conseillés. Les modes
changent, le style reste. 

Alexandra Genoud n’a pas
fréquenté les grandes écoles
d’architecture. Autodidacte et

Alexandra Genoud a créé son entreprise d’architecture d’intérieur, après avoir rénové sa propre maison. CLAUDE HAYMOZ

Une poya pour puits de lumière
La maison est à Corcelles, à Attalens. Diffi-
cile d’imaginer qu’il y avait jadis une écu-
rie avec pont de grange. Un lieu dont
Alexandra Genoud a préservé toute l’au-
thenticité, en le déclinant sur une note
contemporaine. 

Autrefois, on entrait dans la ferme par
une porte à fleur de rue. Elle a créé un pa-
tio en recul, avec fronton de bois à l’an-
cienne, qu’encadrent deux baies vitrées,
pour la lumière. On entre par une porte à
deux battants superposés.

Passé le seuil et le hall d’entrée, la mai-
son donne le vertige par sa volumétrie et
la répartition des espaces. Alexandra Ge-
noud a dessiné sa cuisine, avec salle à man-
ger séparée. Le mobilier est fait d’ancien-
nes planches de fromagerie, allégées de
touches d’inox. Un vieil évier en grès a re-

trouvé vie. Là où il y avait des chevaux, un
carnotzet a été aménagé, avec entrée sé-
parée, «pour les copains». 

Là où était entreposé le foin, au premier
étage, le salon a trouvé sa juste place. On
l’atteint via une dalle de verre, une poya en
transparence, sablée, dessinée par la dé-
coupeuse de papier Martine Eichenberger
(Bossonnens) et encerclée par de la résine. 

Le Corbusier côtoie Ikea
Encore un étage (jadis 120 mètres car-

rés de grenier sous les poutres). L’escalier
est en bois découpé de cœurs. S’impose le
bureau où Le Corbusier côtoie sans com-
plexe Ikea. Se distribuent trois chambres
et un dressing pour les jeunes, avec redé-
finition des espaces nuit et jour-copains, et
pour les parents, plus deux salles d’eau,

avec nouveau puits de lumière sablé. Pour
plan de lavabo, Alexandra Genoud a réha-
bilité un vieil établi de menuisier. D’ancien-
nes tuiles provençales font office d’appli-
ques lumineuses. 

Sobriété, clarté des lignes, une seule di-
rection artistique – de magnifiques ta-
bleaux du Saint-Gallois Oskar Rütsche, au-
jourd’hui établi à Salquenen, en Valais.
Ordre, luxe, calme et volupté? Comme
dans un magasin de meubles? «On  ne le di-
rait pas, mais on y vit!» tranche Alexandra
Genoud. 

Une manière de dire: chaque chose à sa
juste place, pour une vie de famille collec-
tive qui respecte l’espace de chacun. De
dire, aussi, que penser sa maison est une
philosophie, un art de vivre, unique, mais
qui se partage. MPA

“Repenser un intérieur implique 
un travail d’écoute. J’aime amener
mes clients à trouver eux-mêmes les
idées.” ALEXANDRA GENOUD

Jeudi éco
fière de l’être: «Mon école,
c’est celle de la vie. L’achat de
cette maison et sa rénovation
ont agi en moi comme un dé-
clic. Mon mari, qui m’a beau-
coup aidée, m’a encouragée.
Alors je me suis dit: “Cette
fois, je me lance!”» La jeune
femme a créé son entreprise
voilà bientôt deux ans et mené
à bien plusieurs mandats dans
la région.

Travailler avec des pros
Sa méthode? «Je ne veux

surtout pas que l’on me donne
carte blanche. Je dois savoir
comment les gens veulent oc-
cuper leur espace, leur style
de vie, s’ils sont “cuisine” ou
“salon”. Repenser un intérieur
implique un travail d’écoute.
J’aime amener mes clients à
trouver eux-mêmes les idées.
Mon mandat est réussi lors-
que la maison se révèle telle
qu’ils la rêvaient et leur res-
semble.»

«Mon job, ce n’est pas la pe-
tite table avec la fleur dessus!
Pour moi, créer des atmosphè-

res signifie rechercher des ma-
tériaux, matières et structures,
harmoniser les contrastes, ce
qui crée des effets de style.»
Alexandra Genoud a développé
un réseau de bons artisans qui,
connaisseurs des techniques
traditionnelles sur vieux maté-
riaux, ont aussi l’avantage de 
la proximité. «Ils ont envie de
travailler et de se surpasser.
J’aime avoir affaire à des peti-
tes entreprises avec une per-
sonne de référence.»

Alexandra Genoud inter-
vient au niveau du second œu-
vre, pour «moduler les espaces
et les habiller». Elle peut tout
faire, du choix de carrelage au
revêtement des murs en pas-
sant par l’agencement des es-
paces cuisine et salle de bain,
la décoration étant la cerise sur
le gâteau. 

Il ne s’agit pas «de dessiner
la maison pour les architectes,
mais de travailler en complé-
mentarité». Alexandra Genoud,
qui s’insurge contre la mode de
la cuisine-salon avec zones ne
respectant pas l’intimité de
chacun, privilégie la maison
«ouverte» respectant l’espace
de chaque habitant. n

Festival sur des airs
de guggenmusik

Un face-à-face sur 
la nature humaine
THÉÂTRE. Noces de sable, de Didier van Cauwelaert 
(Prix Goncourt 1994), est à l’affiche de la saison culturelle à
Châtel-St-Denis, ce samedi à l’Univers@lle. Cette production
française du Caméléon a attiré des milliers de spectateurs au
Festival off d’Avignon, en 2005 et en 2008. Elle a également
été jouée à Paris, avec d’autres comédiens.

Encensée par la critique, cette comédie drôle et émou-
vante met en scène une romancière en panne d’inspiration, 
à la recherche d’une muse, trente ans et de sexe masculin…
Son choix se porte sur un jardinier au chômage.

Elle l’emmène au bord de la mer, dans une maison hantée
par le souvenir de l’amant qui l’a quittée et lui a fait perdre
son inspiration du même coup. Le jardinier, un homme tout
simple, a lui aussi été trompé par sa femme et, dans un ro-
man, il ferait merveille…

Mieux que de raconter une histoire, Didier van Cauwe-
laert nous porte à nous interroger sur la nature humaine et
sur le mystère de la création. Laurence Pierre et Clément
Koch incarnent les personnages de ce face-à-face troublant,
mis en scène par Patrick Blandin. MPA

Châtel-Saint-Denis, Univers@lle, samedi 23 janvier, 20 h 30,
infos et réservations à l’Office du tourisme, 021 948 84 56

SEMSALES. Née en 1996,
dans les vapeurs d’un «café
noir», La Frénégonde, la gug-
genmusik de Semsales, orga-
nise, ce samedi, son huitième
festival. Mettez vos montres
à l’heure: les «hostilités» dé-
butent à 17 h 47, exactement!

Ce festival rassemblera
cinq guggens: La Frénégonde
bien sûr, mais aussi et sur-
tout le Gruppo Amici della Fe-
nice, une guggen tessinoise
(de Ponte Capriasca), qui
vient avec ses rois et ses rei-
nes de carnaval. «Nous
avions rencontré ce groupe à
Bellinzone. Nous nous som-
mes tout de suite bien enten-

dus. On est contents de l’ac-
cueillir», se réjouit Vanessa
Richoz, présidente de la gug-
gen de Semsales. 

Il y aura encore les Valai-
sans, incontournables, avec
Los Diablos, de Chippis. Et
les «nôtres», avec La Paco-
tière de Broc et La Décapsu-
leuse de Romont.

Tout ce beau monde se
réunira sur la place du villa-
ge puis donnera un grand
concert. MPA

Semsales, place du village 
et salle polyvalente, samedi 
23 janvier, dès 17 h 47 (concert
à 20 h 03)

l ESMONTS
Centre Evidence: conférence sur
les rêves, par Céline Bouffard
Brulé. Réservations: 026 921 22 89
ou 021 909 41 62. Je 20 h.

l ROMONT
Bicubic: Gare au quai, comédie de
la Troupe du Madrigal. Ve et sa,
20 h.

Eglise de la Fille-Dieu: veillée de
prières pour les malades et les vo-
cations. Ve 19 h 30. Messe à 22 h.

l VILLAZ-SAINT-PIERRE
Salle polyvalente: Faites des en-
fants! comédie de Francis Poulet,
par le Théâtre de la Jeunesse 
de Villaz-Saint-Pierre. Ve-sa 20 h,
di 14 h 15.

À L’AGENDA lll

EN BREF lll

ROMONT
Ouvrir son salon au hasard et à la fête
Les salons romontois s’ouvrent une nouvelle fois aux particuliers.
Les salons de Modeste se tiennent pour leur seconde édition dans le
chef-lieu glânois. Au soir du 26 février, selon une liste d’adresses 
et un critère de répartition dévoilés le jour même, chacun pourra 
se rendre dans l’un des salons ouverts par des particuliers. Qui son-
nera à la porte? Qui l’ouvrira? Le mystère demeure. Les personnes 
intéressées à accueillir les curieux ce soir-là peuvent se manifester
jusqu’au 31 janvier, auprès de Carole Currat, carolecurrat@bluewin.ch
ou 079 502 37 64.

           


