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a cuisine a cessé d’être une

pièce d’habitation oubliée, une

pièce qu’il fallait cacher les jours

de visite, elle est désormais

devenue la pièce autour de laquelle la vie

s’organise dans la maison contemporaine.

Réduite pendant de nombreuses années à sa

fonction de lieu de travail, la cuisine joue de nos

jours un rôle d’espace habitable,de collaboration

entre les différents membres d’une famille, de

lieu de rencontre, de réunion, de conversation.

Il s’agit de la renaissance du concept de la cuisine

comprise comme centre de la vie familiale.

Redécouvrir la cuisine

Le fait de redécouvrir la cuisine comme espace

de vie s’accompagne d’une nouvelle culture

gastronomique, d’une réapparition de la

passion de l’art culinaire. Il y en a des exemples,

comme le mouvement slow food, ou

l’apparition incessante de grands cuisiniers

dans les médias.

La cuisine et les architectes

Mais cet essor se caractérise par d’autres

facteurs : les projets des architectes

commencent à apprécier la cuisine comme

espace, les designers consacrent à la cuisine

et au mobilier une partie de leur créativité,

les boutiques spécialisées sont des studios

où l’on interprète les désirs du client, les

revues de décoration consacrent de plus en

plus de pages à la cuisine ; en définitive, tous

ces éléments font partie d’une nouvelle

culture de la vie et d’une nouvelle culture de

la cuisine.

Un espace polyvalent

Les cuisines sont devenues des espaces

versatiles, polyvalents. Des lieux dans lesquels

les détails sont soignés au maximum : du

mobilier aux revêtements, de l’éclairage aux

meubles auxiliaires.

Jamais l’offre de cuisines n’avait été aussi

abondante et, avec une telle variété de styles,

les options sont pratiquement illimitées. Ceci

se doit au fait qu’on considère que chaque

personne est différente, chacune a ses goûts,

ses passions, ses habitudes et ses rêves. Tout

le monde est heureux dans une cuisine conçue

à son goût, c’est une manière de doter la

cuisine de notre propre personnalité.

Le rêve auquel mon père à aspiré autant

d’années s’accomplit enfin : la cuisine redevient

le cœur de la maison.
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