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Fellert réhabilite 
l’architecture norvégienne
Fellert, la marque de design de l’Ouest de la Suède, avec ses solutions acoustiques innovantes 
pour les plafonds et les murs intérieurs, a participé à un des projets de construction les plus 
remarqués à Oslo en 2013 – la rénovation du restaurant Ingierstrand Bad à l’architecture fon-
ctionnaliste et vieux de 80 ans. Situé dans un magnifique cadre de loisir naturel, le restaurant 
ouvert en 1934 était un lieu de sortie renommé et très prisé des habitants d’Oslo pendant 
une grande partie du 20e siècle avant de tomber dans l’oubli. Celui que l’on surnommait « 
l’éléphant blanc » dans la langue populaire ouvre à nouveau ses portes – après une restaura-
tion minutieuse respectant les détails typiques de l’époque et les quelque 50 teintes d’origine.

« Le résultat est vraiment surprenant. C’est comme si le restaurant d’origine n’avait pas bougé ». 
Notre ambition était justement de « remonter le temps » et d’interpréter le fonctionnalisme de 
jadis en nous éloignant du fonctionnalisme tel que nous le voyons aujourd’hui », indique Mette 
Værnes du cabinet d’architectes Arkitektskap d’Oslo. Le projet a été initié par une vaste étude 
préliminaire et l’analyse de quantité de documents dans le seul but de garantir une reproduc-
tion de tous les détails fidèle à l’original – depuis les textiles et les essences jusqu’au plafond 
en dents de scie caractéristique avec ses différentes nuances de teinte. Cependant, c’est le très 
mauvais état du restaurant qui a constitué le plus grand défi.

« Le local était abandonné et très défraîchi – c’était une salle de fête, mais il était difficile de 
s’imaginer qu’elle avait autrefois accueilli des visiteurs venus pour se détendre et s’amuser. 
Il était grand temps d’intervenir », commente Lars Edvard Bergdal, chef de projet chez Høyer 
Finseth AS et conseiller en technique de construction durant tout le projet.
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La mission de Fellert consistait à fournir un environnement acoustique, fonctionnel et de 
qualité, quelque chose qui n’existait pas dans la version originale du restaurant chic au bord 
du fjord d’Oslo, et d’harmoniser les nombreuses teintes afin qu’elles correspondent aux visions 
ambitieuses des architectes.

« Le projet s’est révélé aussi passionnant que le bâtiment, avec de nombreux défis à relever. 
Mais nous avons conservé les impressions, obtenu les bonnes teintes et une acoustique d’un 
niveau largement supérieur à l’original », conclut Lars Edvard Bergdal, chef de projet chez 
Høyer Finseth AS.
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Fellert Acoustical Ceilings AB est une entreprise de l’ouest de la Suède qui, en un temps record, a évolué d’une entreprise de 
construction traditionnelle à une marque de design internationale avec des revendeurs en Europe, au Moyen-Orient, aux 
États-Unis et en Asie. Fellert fabrique des solutions acoustiques innovantes pour les plafonds et les murs des lieux publics  
– avec la technologie la plus avancée du marché et des caractéristiques vertes.


