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La manufacture d’Interior Design de Bernd Gruber a été agrandie. Pour son propre
aménagement, le designer mise sur des matériaux naturels contrastés avec des éléments
noirs – soulignés par l’éclairage d’accentuation ERCO.
Des sommets enneigés, des forêts jusqu’à la limite des arbres, des nuages qui s’étirent de la vallée
jusqu’aux crêtes montagneuses. Et, entre les deux, un bâtiment purement géométrique. Son béton
rappelle la roche montagneuse et ses façades en bois la forêt aux alentours. Les façades vitrées créent
un continuum spatial entre l’intérieur et l’extérieur. Inspiré par les Alpes du Pinzgau et l’architecture
la plus contemporaine, Bernd Gruber conçoit et réalise des aménagements intérieurs de grande
qualité.

Surfaces en bois clair contrastées avec des éléments noirs
La surface de la manufacture de Stuhlfelden est récemment passée de 2 000 à 3 500 mètres carrés.
Bernd Gruber a confié l’étude d’architecture à l’agence Egger Architekten de Kitzbühel. Le résultat est
une construction en béton avec des éléments en bois et des fenêtres au ras du sol. Bernd Gruber s’est
naturellement chargé de l’aménagement intérieur. Il a choisi du béton apparent, une chape coulée, des
parements en bois et du mobilier en chêne local. Les matériaux essentiellement naturels ont été
associés avec subtilité à des éléments noirs – portes de placards, chaises de bureaux, piètements de
tables et accessoires comme l’Eames House Bird – en guise d’accents graphiques. L’impression spatiale
est déterminée par le contraste entre des surfaces claires et variables et d’autres sombres et
monochromes.
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Éclairage d’accentuation et câbles en applique comme élément graphique
L’entrée, les postes de travail, les salles de réunions, la cuisine d'entreprise et les zones de passage
bénéficient d’un éclairage ERCO. L’ensemble est éclairé par des projecteurs Parscan avec les
répartitions de lumière spot, flood et wide flood, une puissance consommée de 15 ou 30 watts, un
éclairement réel de 1 260 ou 2 520 lumens et une couleur de lumière de 3 000 kelvins. L’éclairage

d’accentuation souligne le contraste formel entre matériaux naturels et surfaces noires. Les appareils
électriques ont été montés sur des boîtiers de sortie avec des câbles apparents en applique – noirs
comme les appareils d’éclairage. L’ensemble présente un jeu contrasté de lignes sur les parois et les
plafonds en béton gris clair.
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