La tradition réinventée
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de lumière.

Pierre, béton, verre et acier
cohabitent harmonieusement
sur la façade de cette demeure.

Aucune fioriture ne vient
perturber la quiétude ambiante.

D’inspiration méditerranéenne, cette demeure au design contemporain
et à la géométrie aussi inédite que puissante a été conçue par Gaetano
Manganello & Carmelo Tumino, du cabinet Architrend Architecture.
Construite à Raguse en Sicile, au cœur d’une prairie, elle respecte
fidèlement la traditionnelle idée d’isolement qui tend à disparaître.
Texte Lara Youakim Photos Umberto Agnello
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La nature s’invite dans le salon
minimaliste. La ligne d’horizon
est estompée, voire inexistante.
Toutes les nuances de vert

La décoration simple et chic
des aires de réception, situées
au rez-de-chaussée, décline

A travers un garde-corps
transparent, la mezzanine offre

un mobilier en noir et blanc

une vue plongeante sur la salle à
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qui se détache sur un parquet
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On

ce qui rend l’atmosphère cosy.

tranchent avec le noir du grand

L et la neutralité de
Les baies vitrées

effacent les frontières
intérieur-extérieur.
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L’escalier en béton peint en blanc
est agrémenté de planches de
bois blond, semblant presque
suspendues.

Les marches et le

En prolongement des espaces
communs, la cuisine, réduite
au minimum, reste néanmoins
fonctionnelle et moderne.
Jouxtant la hotte, les rangements
supérieurs sont transparents.
Une crédence en aluminium les

portique créent un jeu graphique de

relie aux placards inférieurs dont

lignes.

la couleur écarlate réveille les

Le radiateur sur pieds est
posé au sol comme une sculpture.
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teintes sobres de l’ensemble.

Réinterprétant l’atmosphère d’une maison méditerranéenne, la relation nature-construction qui caractérise cette résidence crée
un ruban continu se développant pour former les pièces et le toit. Revêtue de vitrage sans cadre et ouverte sur l’infinie étendue
tenant lieu de jardin, une grande partie de la façade laisse entrevoir l’espace commun et l’escalier en bois menant au niveau
supérieur qui comprend un studio et une chambre à coucher. Le lumineux séjour – derrière lequel est installée la chambre des
maîtres, assortie d’une salle de bains avec penderie –, de même que le coin repas attenant à la cuisine, accentuent la double
hauteur de la bâtisse et son toit incliné. Cette enfilade bénéficie de deux espaces en plein air: devant le salon, une terrasse,
reliée à un patio encastré et ombragé, fait face à un sous-sol comptant deux chambres et un bureau, tandis que de l’autre côté,
à l’arrière de la cuisine, se dresse un portique relié aux baies vitrées. Récompensés par le prestigieux Awards of Contemporary
Architecture in Sicily 2009, les concepteurs ont signé là une habitation géométrique hors du commun, enveloppée de stuc blanc
et de pierre et révélant d’une manière dynamique la quête d’un style en conformité avec l’histoire locale.
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