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Une villa de pro
Un savant mélange d’audace et d’harmonie donne le ton à cette villa
de décoratrice. Les matières sensuelles et les nombreuses références
empruntées à l’univers de la mode maison rythment l’espace.

Cette construction consiste essentiellement en un volume rectangulaire qui
affiche sa structure et évoque les sculptures aux formes géométriques pures
de grandes dimensions.
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Grande image Cette construction est inspirée d’un certain cubisme et parle un langage franchement méditerranéen.
1 Les nombreuses ouvertures, soigneusement étudiées, créent un lien permanent avec l’extérieur et ouvrent sur des perspectives étonnantes.
2 L’architecture est directe, sans préjugés, basées sur les modèles de modernité.
3 La maison s’épanouit au contact d’une nature qui se présente sous ses plus beaux atours.
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L’espace jour, ouvert, fluide et lumineux, occupe tout l’étage du rez-de-chaussée.
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Grande image L’espace cuisine se trouve au cœur du foyer.
1 L’escalier droit qui mène à l’étage se veut volontairement sobre et discret.
2 L’aménagement intérieur se veut contemporain.
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Grande image La salle de bains bénéficie d’un accès à la terrasse de l’étage.
1 La suite parentale, calme et reposante.
2 La salle de bains se décline comme une oasis de beauté et fait partie de la chambre.
3 Des sanitaires aux lignes pures et sans fioritures.
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1 Une chambre d’enfant, lumineuse et rationnelle.
2 La deuxième chambre d’enfant est tout aussi fonctionnelle.

Une villa de pro Les constructions proches de la nature ont un
caractère souvent mouvant, éphémère, aléatoire et témoignent de la
sensation intense de déplacement et de provisoire qui imprègne le paysage. Dans cet esprit, cette maison à Estavayer-le-Lac est composée de
juxtapositions, de tensions et de fragmentations intégrées dans une
unité finale sans fioritures. Les nombreuses ouvertures, soigneusement étudiées, créent un lien permanent avec l’extérieur et ouvrent sur
des perspectives étonnantes, créant un univers sensuel, ludique et
souvent déconcertant. L’architecture est directe, sans préjugés, basées
sur les modèles de modernité, mais atténuant leur rigidité avec des
mouvements plus spontanés. Dans une alternance de matériaux choisis, le corps du bâtiment traduit la pureté d’un rationalisme sans faille.
L’ensemble bâti offre l’image d’un tout ramené volontairement à une
simplicité contenue, sans chichis ni fioritures inutiles. Que l’on soit au
rez-de-chaussée ou à l’étage, l’espace jour et les chambres à coucher
forment un habitat étonnamment bien équilibré où l’on circule aisément.
Un certain cubisme Ici, rien n’a été laissé au hasard, le concept et
le programme des locaux répondent aux besoins d’un habitat familial
traditionnel, avec les espaces communs pour les activités diurnes au
plain-pied et la partie plus privative de la nuit à l’étage. La villa respire
l'ampleur et la générosité spatiale, la transparence et l’opacité, la communication libre et naturelle. Le caractère marquant de cette construction est inspiré d’un certain cubisme et parle un langage franchement
méditerranéen. Rappelant ainsi d’autres architectures blanches intemporelles, profondément enracinées, cette villa individuelle prétend
incarner une géométrie essentielle, claire, à la fois éclatante et contenue, proche d’une nature qui se présente sous ses plus beaux atours:
belle, sobre, dramatique parfois...
«Les règles principales de la composition de ce projet consistaient
à apprivoiser et à tirer le meilleur parti de la configuration de la parcelle, explique en substance l’architecte. Répondant à une philosophie
d’habitat inspirée du sud, la terrasse occupe donc une place de choix et
rassemble les lieux de vie en son périmètre tout en offrant des points
de vue choisis sur le paysage et des perspectives intramuros. Cet espace protège et préserve la sphère privée, il devient une pièce à part
entière dans l’utilisation de la villa».
Simple mais subtil Les solutions de construction et les finitions
s’appuient sur une architecture sobre et discrète qui laisse s'exprimer
formes, fonctions, lumière et matériaux. Simple, la maison ne l’est
qu’en apparence, une fois le pas de porte franchi, tout devient extrêmement subtil: on est soudain plongé dans un espace illuminé de toute
part. A l’étage s’articulent la rangée des chambres réservées aux enfants et l’espace privatif des parents incluant la salle d’eau. Grâce aux
grandes baies vitrées, les effets de la lumière se lisent également dans
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La maîtresse de maison a fait de la
déco une passion et un métier.
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les espaces de jour installés au rez-de-chaussée. Sur une base clairement définie et à partir d’un programme de vie conventionnel, d’une
tel. 026/663'25'36
relation profonde avec l’environnement, ce logement familial est conçu
comme un espace immédiat qui s’anime et se métamorphose au rythme
des saisons. Sur le plan de l’aménagement intérieur, le discours est le
même que celui employé pour la construction de la villa: authentique,
frais et contemporain. Matériaux choisis et belles matières
illuminent les murs clairs qui soulignent d’autant le caractère typique
des ambiances du sud. L’harmonie des couleurs se décline dans les
tons neutres, ponctués d’éléments plus lumineux, selon l’affectation
des pièces.
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Belle dualité «Cette construction consiste essentiellement en un
volume rectangulaire qui affiche sa structure et évoque les sculptures
aux formes géométriques pures de grandes dimensions, relevant d'un
ordre étrange et déconcertant au sein d'un paysage dégagé.
«A l'aide de ces volumes, nous avons créé différentes situations
architectoniques contiguës, souligne encore l’auteur des plans. Chacune possède ses proportions propres, son orientation et son éclairage
Rez-de-chaussée: 1 Réduit, 2 Entrée, 3 Repas/Séjour, 4 Chambre, 5 Cuisine, 6 Garage, 7 WC
spécifiques. De même à l'extérieur, la terrasse de l'étage ou le jardin du
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rez-de-chaussée définissent différents espaces extérieurs à moitié ferrue de l'hôtel de ville 6, 1470 estavayer-le-lac
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més».
Dans cette réalisation où matière et sensation jouent un rôle
essentiel, cette belle dualité se lit au quatre coins de l'ouvrage: lisse et
brut, sec et sensuel, fort et fragile, dense et léger, vide et plein.
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Reportage: Regula Heck-Tobler Photos: Hélène Tobler
Architecture: baeriswyl.scherrer, Partners Architectes Urbanistes, Rue de l'hôtel-de-ville 6,
1470 Estavayer-le-Lac, Tél. 026 663 25 36, www.baeriswyl-scherrer.ch
Aménagement intérieur: Darling Interior, Architecture et décoration d'intérieur
Ch. des Etangs 22, 1470 Estavayer-le-Lac, Tél. 079 300 92 00, www.darlinginterior.ch
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Etage: 1 Terrasse, 2 Suite parentale, 3 Chambre, 4 Chambre, 5 Salle de bains
VILLA DE MME. TORNIER ET M. TRAEGER
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