Havre de paix

Modernisme méditerranéen
La vue de l’ensemble du pavillon à
la lumière du crépuscule projette
le visiteur dans un environnement
propice au calme, offert par
l’agencement de la maison.

Le duo Jasper Polak & Silke Roerig, du bureau d’architectes
néerlandais 123DV, a réalisé un luxueux projet à Marbella,
en Espagne. Apparence de la structure externe, confort
interne, son, lumière mais également sécurité, tous ces critères
ont été scrupuleusement respectés.
Texte Neige Pointet Photos Carlos Caceres Lavergne
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Situé sous un plafond ouvert,
moitié à l’intérieur, moitié à
l’extérieur, le discret escalier
flottant en verre fait la liaison
entre les deux étages.
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Les espaces de vie, salle à
manger et salon, sont séparés
par une magnifique cheminée.
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La décoration est très
minimaliste, rien de superflu
ne déconcentre le regard. La
chambre ouverte sur la salle
de bains semble plantée au
milieu du jardin.

Summum de la modernité et de
l’élégance, la salle de bains noire

d’eau qui apparaît encore plus

comporte une baignoire ovale et

éblouissant la nuit grâce à la

un carrelage en mosaïque.

rangée de lumières intégrées.
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La villa est bordée par un plan
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A l’extérieur, c’est surtout
l’aspect sécuritaire qui
prime, avec les hautes parois
protectrices qui préviennent
toute intrusion.

Vue d’ensemble de la
maison et de son toit,
sur lequel les occupants
prendront d’agréables
bains de soleil avec
pleine vue sur la mer!

La nuit, des lumières LED
s’allument élégamment sur la
paroi externe, mettant en valeur
le lieu et toute sa sophistication.
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Cette villa a tout pour offrir à ses hôtes des vacances reposantes et délassantes. En effet, se situant à proximité de la plage, elle jouit également
d’une rafraîchissante piscine aux bords translucides, ainsi que de confortables espaces de repos et d’un home cinéma. Son architecture
géométrique, à l’allure très contemporaine de maison cube au toit plat, se distingue des autres bâtisses traditionnelles espagnoles aux
couleurs pastel. Reprenant le style cubique et ressemblant à des conteneurs superposés sur pilotis, les deux étages sont dotés d’une façade
en verre qui permet une ouverture totale sur l’extérieur ainsi qu’une luminosité naturelle. Pour le bureau d’architectes 123DV, la modernité
se reflète également par un choix de matériaux écologiques, tels que le Krion qui n’émet pas de composés volatiles, et qui permet un apport
énergétique optimal. L’intimité des occupants est protégée des regards curieux par les contours fermés du jardin, mais aussi par l’agencement
défensif de la structure. A l’instar des châteaux forts, une rivière ruisselle tout autour du pavillon. A l’intérieur, le mobilier, très design et épuré,
épouse harmonieusement la forme des lieux, triangulaire pour l’îlot de cuisine HI-MACS, ou bien arrondi pour la baignoire. Enfin, parfaitement
en phase avec l’ère des maisons intelligentes, tous les équipements électroniques sont automatisés et contrôlables depuis une tablette.
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