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le refuge
C’est au premier étage d’une belle maison
en pierres du sud-ouest que Gérard a décidé,
il y a un peu plus d’un an, de créer sa salle
Home Cinema. Et pour cela il a fait appel à
Décorum Cinéma. Explications. Par Eric Le Ven

D

ans sa grande maison du sud-ouest, nichée quelque part
dans un petit village entre Bordeaux et Agen, Gérard
voulait depuis longtemps déjà aménager la partie
supérieure du garage qui, jusqu’à présent, servait de
repère aux araignées. Contraint pour son activité de faire
régulièrement la navette entre le nord et le sud, Gérard s’est dit
qu’une salle de cinéma ne serait pas pour lui déplaire. Pourtant
la région est a priori plus propice à la construction de piscines
qu’à celle de salles Home Cinema. Mais avec un bon système
de climatisation, ce genre de pièce peut aussi devenir, en plein
été, un très agréable refuge.

Décorum Cinéma en maître d’oeuvre
Une fois le projet en tête, Gérard s’est donc lancé dans la lecture
de la presse spécialisée à la recherche d’idées et surtout d’un
maître d’œuvre capable de lui montrer la voie à suivre. Après
s’être renseigné du côté de Toulouse, puis de Bordeaux, puis
avoir croisé la route de plusieurs professionnels dans les Landes,
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c’est finalement du côté de Dijon qu’il a trouvé une oreille à
son écoute et des arguments convaincants. Bruno Baert de
Décorum Cinéma a donc supervisé le chantier à distance avant
d’apporter sa touche finale, une fois les travaux de gros-œuvre
et d’habillage terminés.

Un grand volume
Car, au départ, la pièce était brute de brute. 80m 2 de surface
au sol à aménager, en laissant la possibilité de créer un coin
bar/salon en dehors de la salle de cinéma et une contrainte :
la présence d’une poutre de la charpente qu’il n’était pas
possible de déplacer. Il a donc fallu faire avec. La salle Home
Cinema a donc été délimitée en fonction de cette poutre et fait
aujourd’hui un peu plus de 40m2. 8m50 de longueur sur 5m de
largeur. Un grand volume donc, qu’il fallait obligatoirement
isoler et traiter sur le plan acoustique pour espérer obtenir
une qualité de son correct.

Préconisations et corrections acoustiques
Bruno Baert a donc établi ses préconisations et édité un premier
devis que Gérard a revu à la baisse car, avec les travaux d’isolation
et d’habillage, cela ne rentrait pas dans son budget. C’est sur
une partie du matériel que Gérard a du rogner, sans pour
autant que la qualité d’écoute finale en pâtisse réellement. Une

fois isolée, plaquée et moquettée de rouge, la salle a pu être
corrigée acoustiquement grâce à des panneaux Akustar installés
sur les murs latéraux et réalisés sur mesures d’après l’étude
acoustique préalable. Au plafond, ce sont des grandes dalles
Eurocoustic qui ont été suspendues sur une structure métallique.
L’opération a d’ailleurs été déléguée à des artisans locaux. Quant au
mur frontal, il a lui aussi été corrigé, mais par l’installateur lui-même.

Halte au bricolage, optez pour le Screen Stand !
Ce mur frontal supporte une grande toile Screen Excellence de
3m56 de base au format 16/9 et accueille la fameuse structure
Screen Stand brevetée par Décorum Cinéma. Il s’agit d’une
structure métallique permettant à la fois de supporter l’écran,
de placer les enceintes sur pointes aux bons endroits grâce à des
plaques coulissantes et d’intégrer le subwoofer. Une structure
autonome donc (posée sur ses pieds) pré-percée (ce qui permet
de moduler les hauteurs), réglable en largeur (en fonction de la
taille de l’écran) et en profondeur (en fonction des enceintes
choisies). Bref, un châssis modulable qui peut même s’adapter
et s’encastrer sous un rampant grâce aux pieds réglables et
au décalage possible entre la hauteur du mat avant et du mat
arrière. Fini les bricolages en bois ou en bouts de ferraille pour
supporter les enceintes intégrées derrière l’écran, Décorum
Cinéma a aujourd’hui la solution.

GKF : puissance et gloire
Même si le prix des enceintes lui paraissait élevé, Gérard n’a
pas touché à ce poste. Ce sont donc bien trois modèles GKF
SVP-2000 qui ont été implantés derrière la toile. Rappelons que

L’installation de Gérard

sept confortables places
assises pour du «gros»
son en 6.1.

Salle dédiée de 43m 2
Sources :
Lecteur Blu-ray MARANTZ UD8004
Lecteur Blu-ray multizones SONY BDP-S580
Amplis :
Amplificateur MARANTZ SR7005
Enceintes :
Enceintes frontales GKF SVP-2000 x 3
Enceintes surround GKF SVP100 x 3
Subwoofer VELODYNE DD15+
Diffuseurs :
Vidéoprojecteur JVC DLA-X3
Ecran :
Toile transonore SCREEN EXCELLENCE de 3m56
de base au format 16/9
Accessoires :
Report IR XANTECH
Câbles audio/vidéo et HP REAL CABLE
Support CHIEF
Ecran LCD de contrôle de 7 pouces VITY
Coût de l’installation : 60 000 euros
(travaux de gros-œuvre compris)
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Un écrin de luxe
C’est avec plaisir que j’ai pris place dans le fauteuil central

Quant à l’image du DLA-X3, même s’il ne s’agit pas du

de la première rangée de sièges. La place du chef, paraît-il.

modèle le plus sophistiqué de la gamme JVC, elle est de

Télécommande en main, j’ai donc poussé le son sur un

toute beauté, même sur une base d’écran de plus de 3m50.

extrait cataclysmique de Transformers 3 en Blu-ray. Et

D’ailleurs, avec un tel appareil suspendu au plafond, il

j’ai eu beau monter le volume, jamais le système ne s’est

serait bien dommage de se limiter à une image de 2m40

montré emprunté ni agressif. Au contraire, cette petite

ou 2m60, les tailles d’écran les plus fréquentes en Home

expérience sensorielle en Dolby TrueHD m’a définitivement

Cinema. La 3D ? Gérard n’est pas encore convaincu de son

convaincu des bienfaits du haut rendement. Que ce soit

utilité, même s’il pourrait se laisser tenter lorsque le port

Klipsch ou GKF, jamais je n’ai été déçu. Même chose avec

de lunettes ne sera plus obligatoire. Précisons enfin que

Velodyne qui fait partie des cadors de la conception de

le pilotage des lecteurs Blu-ray et de l’ampli se fait depuis

subwoofers. En termes de punch et vélocité, les caissons

la salle par le biais d’un report infrarouge Xantech installé

Velodyne sont toujours redoutables. Rendons également

sous l’écran. Et puisqu’il n’y pas des milliers d’appareils

grâce au traitement acoustique préconisé par Décorum

à contrôler, la télécommande du Marantz SR7005 suffit

Cinéma qui a transformé la pièce en petit écrin de luxe.

amplement. Pour l’instant...

appareils. Avec différents filtres optionnels en fonction de la
couleur souhaitée, du type de support envisagé, etc. Notez
que Vogel’s propose aussi ce type d’outils.

Nos impressions
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Electroniques : tout en simplicité
L’intégralité de l’installation a été câblée en Real Cable et les
deux principaux appareils électroniques ont été déportés en
dehors de la pièce, dans le couloir permettant de séparer la
salle du reste de la maison et menant au coin bar (en cours
d’aménagement lors de ma visite). Ainsi, au fond de ce couloir
habillé d’un meuble de rangement pour DVD et Blu-ray, Gérard
a installé ses deux lecteurs Blu-ray : le Marantz UD8004 et un
petit lecteur Sony BDP-S580 multizones pour les nombreux
Blu-ray qu’il importe ou ramène des Etats-Unis lors de ses
voyages d’affaires. L’amplificateur est aussi un modèle Marantz
et reste dans la lignée de l’UD8004, puisqu’il s’agit d’un SR7005.
Notez enfin la présence d’un petit écran LCD Vity de 7 pouces
permettant de lancer le film ou de mettre de la musique sans
avoir à allumer le vidéoprojecteur. Pratique.

« La 3D ? Gérard n’est pas encore convaincu de son utilité, même s’il pourrait
se laisser tenter lorsque le port de lunettes ne sera plus obligatoire. »
Côté matériel, c’est simple,
mais de qualité avec un duo Marantz :
uD8005 et sr 7005.

ces enceintes s’apparentent à de véritables enceintes de cinéma.
Elles reprennent en tout cas, les technologies utilisées pour
la diffusion du son en studios et en salles. Elles affichent un
rendement de 100 dB. Leur section de basses exploite deux HP
GKF 302 de 30 cm chacun montés autour d’un pavillon GKF
191. Le tout dans une enceinte de 130 litres dont les paroies sont
en Médiland (de l’aggloméré) de 19mm d’épaisseur. Ce qui nous
donne au bout du compte, trois beaux bébés de 52 kg taillés
pour le cinéma et capables d’offrir des accélérations fulgurantes.

Au final, cette belle installation 6.1 équipée d’un système
haut rendement aura coûté un peu plus de 60 000 euros à son
propriétaire. Un sacré budget certes, mais Gérard est vraiment
fier et ravi du résultat. Il est également particulièrement satisfait
de la relation qu’il a entretenu tout long du projet (de janvier à
juin 2011) avec Bruno Baert, l’installateur, qui, pour terminer,
est venu calibrer le vidéoprojecteur (standards ISF) et paramétrer le système audio (standards THX). Un gage de qualité
pour une installation spacieuse qui ne laisse évidemment pas
insensible.

Subwoofer : un colosse de 1250 watts

Cet imposant trio haut rendement est épaulé dans les basses
fréquences par un inévitable subwoofer Velodyne, la marque
alliée de toutes les bonnes salles Home Cinema. Ici, c’est un
DD15+ qui officie. Un colosse abritant un HP de 38 cm et une
amplification numérique de 1250 watts. Il fallait au moins ça
pour sonoriser un tel espace. Enfin, trois enceintes surround
ont été placées côte à côte sur le mur arrière. Trois GKF SVP100
que j’ai trouvé, de prime abord, bizarrement placées. Mais
quelques minutes d’écoute ont suffi à me convaincre qu’il
n’y avait pas mieux à faire.

Chief au support
Juste au-dessus de la surround centrale, on aperçoit le vidéoprojecteur JVC DLA-X3 suspendu sur un support Chief. Une marque
que je ne connaissais pas et qui fait partie du giron Milestone
AV Technologies, au même titre que Sanus. Elle propose un
large catalogue de supports pour écrans plats et vidéoprojecteurs et dispose sur son site Web d’un outil permettant
de trouver facilement le ou les supports compatibles avec vos
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