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Sixième Songe…  
 
C’est une idée de la création artistique, une vision de l’aménagement de 
l’espace intérieur et extérieur, un retour à une esthétique simple où se fait 
ressentir la beauté des choses imparfaites, une éthique qui prône une 
sobriété paisible capable d’influencer favorablement l’existence, qui 
valorise les matières nobles.  
Sixième Songe fabrique, installe et commercialise des objets, des ensembles, 
des lieux, durables, précieux, poétiques, universels et intemporels. 
 

 
1/ Sixième Songe L&P … Qui est-ce ? 
 

C’est nous, une femme et un homme qui partageons passions et vie ; 
« L » pour Larissa, « P » pour Philippe. 
 

Dès notre rencontre en 2013, notre commune vision du monde nous a 
incités à mutualiser nos talents respectifs autour de la décoration et de la 
création de mobilier et d’objets de qualité.  Tous deux manifestons un goût 
appuyé pour les ambiances poétiques.  
Philippe a été longtemps antiquaire décorateur, chasseur de tendances 
pour d’illustres représentants du métier.  
Larissa a souvent porté des projets pluriculturels, tout en exerçant en tant 
qu’artiste plasticienne auprès de jeunes publics.  
 
Nous sommes persuadés que le bien-être de chacun est proportionnel au 
contexte dans lequel il évolue. Entre autres cadres, il y a celui de son 
environnement intérieur. Plus il est doux, plus il est conforme à nos 
aspirations profondes, plus il invite à la sérénité.  
Nous conjuguons nos douces inspirations pour créer des éléments et des 
ambiances à la fois sobres, subtils, et délicats. 
Entre rêve et intuition, le Sixième Songe est né … 
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2/ Les principes et mobiles fondateurs  
 

Sixième Songe fait converger l’attrait pour les belles choses, pour la 
création artistique dans son ensemble, pour la poésie que dégagent des 
objets gracieusement placés dans un espace, et une intarissable imagination 
adjointe à un talent naturel pour la fabrication. 
Sixième Songe est un projet ambitieux : réaliser du beau dans un monde qui 
tend tristement à en détruire les merveilles, tout en s ‘assurant les 
conditions économiques à la fois vertueuses et favorables à son bien-être. 
 

Après plusieurs années à évoluer au cœur du marché des antiquités et 
plus globalement celui de l’histoire de l’art, nous avons observé que s’il fut 
attractif un temps, il souffre aujourd’hui d’une perte d’intérêt manifeste.  
Il existe pourtant dans ce foisonnement d’objets et de mobilier, des pièces 
d’une unique beauté, non seulement pour ce qu’elles dessinent comme 
lignes particulières, mais aussi pour ce qu’elles racontent comme histoires 
singulières. 
 
Le constat de désuétude ne constitue pourtant pas une fatalité pour Sixième 
Songe. C’est dans une interprétation nouvelle de l’objet préexistant que 
nous avons posé les fondements de notre projet. 
En effet, si l’ancien est en perte d’intérêt pour des raisons multiples, il n’en 
demeure pas moins la meilleure source d’inspiration pour nous. 
Chaque objet, chaque meuble, chaque élément ancien (boiseries diverses, 
stucs, ferronnerie, verreries, …) que nous proposons sont produits à partir 
d’une première rencontre, d’un émoi en faveur d’une pièce, qui non 
contente d’être dépoussiérée, se voit également gagner une nouvelle utilité, 
une nouvelle existence. 
 

Les inspirations viennent des pièces trouvées, souvent anciennes, 
mais aussi de la projection de leur installation dans un lieu. Une 
visualisation globale de l’espace stimule le choix des matériaux, des 
éléments additionnels, des teintes, des volumes. 
Il peut s’agir d’éléments purement décoratifs, tels que lampes, consoles, 
cadres, miroirs, gaines, etc, mais aussi d’objets fonctionnels comme des 
tables, des bibliothèques, des étagères … Tout autre élément, généralement 
issu de la nature, brut ou sensiblement manufacturé, peut rejoindre l’atelier 
s’il nous a émus (billot de bois, troncs, pierres, …). 
 
Les boiseries murales, les portes, les agencements fonctionnels (placards, 
meubles de service) constituant des éléments de décoration intérieure 
moins amovibles relèvent aussi des forces d’esthétisation dont nous 
sommes doués. 
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« Les inspirations viennent des 
pièces trouvées, souvent anciennes, mais 
aussi de la projection de leur installation 
dans un lieu. Une visualisation globale de 
l’espace stimule le choix des matériaux, des 
éléments additionnels, des teintes, des 
volumes. » 
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3/  Un choix de développement économique vertueux :  

l’économie circulaire 
 

 Définition (source wikipedia) : L'économie circulaire se veut plus 
« écologiquement vertueuse » que les modèles économiques classiques 
qui basent le développement économique sur une production de 
richesse ou de plus-value se traduisant par une destruction de 
ressources. 
Elle promeut pour cela un système économique et industriel d'une part 
sobre en carbone et en énergie et d'autre part sobre en ressources 
naturelles pas, peu, difficilement, lentement ou coûteusement 
renouvelables, fondé sur l'écoconception des produits et services qui 
doit favoriser le recyclage au meilleur coût. 
Elle semble cependant également compatible avec un modèle classique 
optimisé et intégrant l'écoconception mais reposant toujours sur le 
recyclage rapide d'objets rendus désuets par la mode et la publicité ou 
par une obsolescence technique programmée. 
L'économie circulaire présente entre autres deux enjeux 
environnementaux et économiques. D'un premier côté l'enjeu est de 
pouvoir répondre à la problématique que posent l'obsolescence 
programmée des produits et la croissance importante de la 
consommation mondiale de matières premières 
 
Elle joue un rôle nouveau dans la gestion des déchets et du recyclage. À 
cet égard l'économie circulaire est un modèle innovant qui a pour 
objectif de rechercher l'efficience de l'économie des ressources. Cela 
passe par le fait de donner une seconde vie aux produits et notamment 
par des méthodes de réemploi, de réparation et de réutilisation des 
matières premières. D'un autre côté l'économie circulaire conduit aussi 
à des avantages économiques. Cette méthode peut être facteur 
d'attractivité d'un territoire et d'opportunité d'emplois. Le 
déploiement d'une économie circulaire permet de créer de nouvelles 
activités notamment dans le secteur de l'écoconception, gestion des 
ressources naturelles et des énergies renouvelables. 
 
 

4/ Un choix éthique de matériaux : naturels et écologiques 
 

Soucieux des enjeux environnementaux qui caractérisent notre 
époque, Sixième Songe s’inscrit dans une logique de développement 
durable et écologique, autant que faire se peut. 
Les objets et matériaux (bois, papiers, tissus anciens, pièces métalliques, 
verre, plâtre, …) sont chinés localement ou au grès de nos déplacements. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Richesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus-value
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sobri%C3%A9t%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coconception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclage
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coconception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obsolescence_programm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obsolescence_programm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obsolescence_programm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_d%C3%A9chets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attractivit%C3%A9_d%27un_territoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coconception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies_renouvelables
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Les produits utilisés pour leur restauration et leur ornementation sont 
naturels et sans incidence sur le vivant. 
Les colles à papier sont fabriquées par nos soins (colle de farine), tout 
comme les peintures qui sont au lait, à la chaux, à l’œuf ; les pigments sont 
naturels, les cires sans substances pétrochimiques. 
Ces produits ont d’ailleurs pour vocation de magnifier des matières 
originelles qui s’accommodent de la discrétion. 
 
 

 
 
  
 
 
 
5/ Une synergie économique et artistique de savoir-faire locaux  
 

Toujours dans une logique de développement durable et de 
pertinence esthétique, nous nous astreignons à ne produire que des pièces 
uniques ou de très petites séries d’objets et de meubles. 
Certains nécessitent le concours de compétences dont nous sommes 
dépourvues, notamment lorsqu’il s’agit d’assembler ou de transformer des 
pièces métalliques. 
Pour cela, nous travaillons avec des artisans locaux. Cette coopération 
opère une véritable synergie créative, en plus de profiter à la réactivité de 
nos attentes ainsi qu’à la planète, puisque nos objets sont produits dans un 
rayon géographique restreint donc à faible impact carbone. 
Nous entretenons de cette façon des liens privilégiés avec des acteurs 
locaux, ce qui est également appréciable d’un point de vue purement social. 
 

Peinture à la chaux fabriquée par nos soins avec des 
pigments naturels dans le cadre de la restauration d’une 
maison du 16ème-17ème  
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6/ Un projet intemporel et universel 
 

Les humains ne cessent de produire les agréments nécessaires à leur 
confort. Plus ou moins obsolètes, ces ouvrages connaissent très souvent le 
triste sort de l’oubli. Certains, aux caractéristiques particulièrement 
honorables, d’un point de vue artistique, culturel ou scientifique, sont 
préservés par les adeptes, amateurs, collectionneurs, et conservateurs de 
tous poils. Les autres intègrent un circuit de revente, parfois en vain … 
 

La démarche de Sixième Songe est déclinable à l’infini et sur un plan 
international. Partout dans le monde, en fonction de leurs compétences, des 
créatifs peuvent puiser les matières premières et les inspirations typiques 
de leur environnement proche et de leur culture. Il s’agit de s’émanciper de 
la production de masse dont les principes économiques tendent à 
uniformiser les objets de consommation courante pour puiser dans les 
forces fécondes de l’imagination humaine. 

Nous travaillons avec des artisans locaux, notamment des ferronniers. Nous dessinons nos 
modèles, ils les réalisent en apportant souvent des compléments techniques très opportuns. 
Cette coopération opère une véritable synergie créative. 
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La source d’inspiration est donc intarissable, et l’intelligence du 

projet reproductible partout dans le monde. Chaque lieu propose une 
histoire singulière dont témoignent les objets notoires de sa culture. Les 
réinterprétations d’objets sont possibles partout où des objets furent, dans 
le respect de l’esprit qu’ils diffusent, et du savoir-faire des artisans, qui sont 
l’âme et le reflet des civilisations. 
 
 
 

 
 
 

De l’objet oublié en bord de mer à l’hommage à ses habitants… 
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7/ Notre clientèle  
 

- Particuliers amateurs de beaux objets, décalés, uniques 
- Particuliers soucieux d’une décoration intérieure éthique 
- Hôtels, boutiques d’hôtel 
- Architectes d’intérieur 
- Concept Stores 

 

 

 

 

 

Hôtel, restaurant, boutique, maison de ville, 
maison des champs, d’ici, d’ailleurs, maison 
de mer, chalet de montagne, partout où 
nous sommes appelés, nous tâchons de créer 
une ambiance douce, élégante, accueillante. 
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8/  Les chantiers réalisés  
 
Les périodes qui espacent les chantiers proposent des moments précieux de 
réflexion et de créations artistiques, d’essais de matières, de textures, de 
techniques. Ces périodes sont essentielles dans notre démarche de création 
et d’innovation, sans compter qu’elles nous offrent également la possibilité 
de rencontrer nos publics par le biais d’évènements (Pop Up, expositions, 
cartes blanches, …) 
 

-  Scénographie d’une ambiance de Noël dans les dépendances d’un 
château en Alsace (dossier Côté Est 2010) 

- Démontage et reconstruction d’une cabane ancienne, et 
aménagement de son intérieur dans les Vosges (privé) 

- Mise en place de boiseries murales dans le restaurant d’un 
établissement hôtelier de prestige à Bannes en Ardèche.  Les 
boiseries ont été installées sur mesure à partir de portes et boiseries 
anciennes chinées dans la région. 

- Conduite, suivi de chantier de restauration et d’aménagement d’un 
ensemble de bâtisses en pierres sèches, décoration intérieure, et 
réalisation d’éléments de boiseries, notamment à Villefranche de 
Rouergues, Aveyron. 

- Fabrication de meubles de service, installation de portes intérieures 
et extérieures fabriquées sur mesure, toujours à partir d’éléments 
anciens (bois et ferrures), création de tables, chevets, supports de 
miroirs, pour La Dimora Cala del Pozzo , hôtel haut de gamme en 
Sicile (île de Favignana). 

- Restauration d’une longère à Guimaëc, Finistère, et aménagement 
intérieur, aménagement du jardin. 

- Installation de boiseries anciennes et réalisation d’une alcôve pour 
une chambre à coucher dans un appartement 18ème  à Nantes 

- Aménagement de boutique « Qu’importe Le Temps Plage » à 
Locquirec, utilisation d’éléments préexistants (tôles, caillebottis de 
ferme) 

- Aménagement de la boutique « Le Shop » à Morlaix et ragréage 
artistique au sol. Utilisation d’éléments préexistants, recyclage de 
meubles industriels, caillebotis de ferme, tôles ondulées, …) 

- Restauration, conseils en rénovation, respectueux du patrimoine, 
d’un hôtel particulier 18ème au centre de Morlaix, création d’une 
cuisine de boiseries, patines à l’ancienne, restauration d’un jardin 
d’hiver du début du 19ème. 

http://www.dimoracaladelpozzo.it/
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- Adaptation et installation de portes anciennes dans un Hôtel 
Particulier à Valognes, dans la Manche. 

- Conseils en rénovation d’un manoir 16ème – 17ème à Plougonvelin, 
Finistère. Création de boiseries anciennes, installation de portes 
anciennes, réalisation de patines à l’ancienne. 

- Aménagement de pièces et créations de boiseries dans une maison 
17ème à Roscoff, Finistère. 

- Restauration et décoration intérieure d’un presbytère du 18ème à 
Montcontour, Côtes d’Armor. 

- Conseils en rénovation et esthétisation de la maison dite Nina Ricci à 
Morlaix, Finistère. 

- Ragréage « artistique » dans une maison contemporaine à Etables Sur 
Mer, Côtes d’Armor. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

A chaque prestation, notre affection pour un art de vivre tourné vers la douceur et 
l’harmonie rencontre notre respect pour le respect du patrimoine architectural, les 
savoirs faire ancestraux, et les cultures locales.  
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9/ Les objets, le mobilier  
 
Nous créons des objets utiles, ou simplement décoratifs, toujours dans une 
dynamique créative amenée par l’inspiration spontanée des matériaux et 
éléments que nous rencontrons, collectons. 
Bibliothèques, tables basses, dessertes, table monumentale, sellettes, 
meubles bas, tableaux, tabourets, cadres de miroirs, chevets, statues, bancs, 
ressortent de l’atelier ou sont imaginés directement sur les chantiers. 
L’essentiel étant de ne toujours exploiter que ce qui peut l’être encore.  
Rien ne se jette, tout se transforme.  
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10/ Les sols de Larissa, une originalité de Sixième Songe 
 
 On ne sait pas toujours pourquoi un jour nous vient l’idée de… C’est le 
propre de l’inspiration. Il se joue des saynètes insoupçonnées dans notre 
esprit, puis un jour, le rideau se lève, et l’histoire devient concrète, palpable. 
Quoi qu’il en soit, un jour, Larissa a eu l’idée de réaliser un sol sur une 
surface à la fois hétéroclite et abîmé avec une technique classique et rapide 
qui est celle du ragréage. Cette technique du bâtiment n’évoque a priori rien 
de délicat. Alors il a fallu qu’elle devienne autre chose, en adéquation avec 
le monde esthétique de Sixième Songe.  
 Aujourd’hui, Larissa projette sur le sol les images absorbées lors de 
ses nombreuses échappées dans la nature : les contorsions géologiques, la 
pétulance végétale, le ballet des nuages, l’insurrection de la mer, le 
murmure des forêts, … La palette de l’univers est inépuisable ; Larissa en 
saisit une partie pour l’étendre au sol. Celui-ci devient alors une 
représentation inédite, une œuvre unique. Certains disent « magnifique », 
mais c’est là une appréciation subjective dont chacun estimera la vérité. 
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11/ Pour conclure : 
 
  En quatre mots :  
 
Elégance : en harmonie avec votre environnement 
Simplicité : des lignes épurées, des matières nobles 
Poésie : des œuvres gracieuses et singulières 
Pérennité : des œuvres perpétuelles, auxiliaires du temps 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS  ET WEB : 

 

Larissa Bourdaire 

585 route de la Croix  

29630 Plougasnou 

T : +33(0)6 35 416 938 - larissa@sixiemesonge.com 

 

sixiemesonge.com 

Facebook Sixieme Songe 

instagram Sixieme Songe 

 

 

http://larissa@sixiemesonge.com/
http://sixiemesonge.com/
https://www.facebook.com/sixiemesonge/
https://www.instagram.com/sixieme_songe/
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Dossier de presse – Sixieme Songe – mars 2020 

UN PEU DE PRESSE … 
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