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Un mode original d’architecture
et de décoration intérieure
La visite guidée en images du premier chapitre proposait un premier aperçu d’idées d’agencements et
de formes. Il est temps, à présent, de faire une présentation plus systématique et plus complète
des possibilités architecturales et décoratives des modelures murales.
Ceci nous entraîne dans un autre parcours de la maison, peut-être plus propice aux idées personnelles.
Ainsi, sans exclure d’autres usages, peut-on...

dans pour faire en modelures murales

une entrée la délimiter - une murette ou construction basse
- une retombée de plafond, un arc
- une claire-voie maçonnée

déposer des affaires - des ouvertures dans les parois
(clés, courrier, chaussures...)

accueillir en décorant - des tablettes murales, socles, niches, bancs
(plantes vertes, objets, statuettes)

un séjour s’asseoir, lire, se réunir - une ou des banquette(s) droite(s)
en angle, en épi
avec ou sans dossier

- des murettes, marches, socles

ranger (rangement fermé ou non), dans l’épaisseur d’un mur ou dans celle d’un doublage :
présenter livres, TV (éventuellement - des rangements et bibliothèques, c’est-à-dire une
masquée), hi-fi, cassettes, CD association d’alvéoles fermées (portes en bois) et ouvertes

(niches)

décorer et disposer - des socles, des murettes, avec ou sans évidements
(objets d’art, plantes vertes…)
jouir du feu - une cheminée

un couloir, égayer la rigueur des parois - des arcs et voûtes, des niches, rebords et petites fenêtres
un escalier (tout en circulant librement)

un bureau ranger des documents, des dossiers - des étagères maçonnées
- des alvéoles (fermées et ouvertes)

écrire - un plan de travail, des rangements dans le bâti

offrir des surfaces et égayer - des niches, tablettes murales, rebords

une chambre se détendre, avoir ses aises - des rebords à la base des murs, à la tête ou au pied du lit

s’allonger, se coucher - un lit maçonné-menuisé (lattes en bois pour le sommier)

se maquiller et démaquiller - des tablettes murales

ranger vêtements et linge - des placards maçonnés en doublage de mur

rêvasser - des agencements de recoins, soupentes,
sous-toitures mises en valeur

une salle de bains se maquiller et démaquiller, - des murettes, rebords et tablettes murales
disposer des flacons

se laver, se doucher, se baigner - un habillage de baignoire, de vasque

une cuisine insérer les appareils fixes, ranger, - un ensemble rangements et plans de travail
avoir toutes commodités de travail rationnellement étudié

atténuer la technique par le décor - des niches, changements de plans, arcs...
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