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Simplement blottie au cœur d’une oliveraie centenaire,
l’architecte Luca Zanaroli a entrepris de rénover une
ancienne bâtisse à l’abandon en un refuge chaleureux et
intimiste où une famille italienne coule des jours heureux…
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(Ci-contre) Pour prolonger cet édifice de plain-pied, la piscine a été élégamment construite en prolongement du mazet.
(Ci-contre et ci-dessus) Les extérieurs ont été travaillés grâce aux pierres issues du terrain, ici et là de petits jardinets structurent ce nouvel espace dans
un style radicalement moderne qui s’intègre à merveille dans le paysage.

C

omment édifier une vaste demeure sans dénaturer
un espace naturel préservé là où les champs d’oliviers
s’étendent à perte de vue ? Là a été tout le pari de
l’équipe de Luca Zanaroli : user d’idées astucieuses et
audacieuses pour édifier une intégration parfaite dans le paysage. Le
dessin initial est parti de la création d’une bâtisse simple, réalisée de
pierre et de métal, qui pourrait se fondre tout simplement dans son
environnement.

JOUER SUR LES CONTRASTES

Un habile jeu de blocs et de cubes, voilà la solution optimale
choisie par l’architecte Luca Zanaroli pour aménager habilement
l’ensemble des volumes. Rappelant les ramifications de l’arbre sacré,
l’architecte a usé de paradoxes pour ne pas créer un effet « Mazet
classique » mais en imaginant un lieu simplement plus contemporain. L’effet de masse serait ainsi réduit au plus strict minimum
tout en garantissant une belle harmonie à la maison. Les matériaux
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(Ci-contre) L’aménagement intérieur se décline très naturellement dans une palette de teintes brutes, chaque espace a été optimisé, comme dans cette
cuisine, pour obtenir des volumes faciles à vivre où la convivialité prime.
(Ci-dessus) La salle à manger bénéficie d’une belle clarté grâce à un astucieux jeu de baies vitrées.

>> ont été principalement issus du site lui-même, que ce soit pour la

construction des murs de pierre ou pour l’infrastructure de la grande
piscine. Les architectes et les propriétaires ont souhaité récupérer un
maximum de matières premières. Pour ce faire, ils sont allés jusqu’à
effectuer des fouilles profondes sur tout le terrain afin d’utiliser
toutes les pierres en garnissant la superficie, le tout dans un souci
évident de respect de l’environnement mais également de coût. Un
des principaux atouts de la pierre est qu’elle a l’avantage d’offrir,
outre un caractère très authentique, de grandes qualités d’isolation
garantissant une température constante tout en réduisant l’humidité ambiante, pour un meilleur confort au quotidien. Si les solides
murs extérieurs sont restés dans leur jus, l’intérieur quant à lui a été
recouvert de chaux blanche pour définir des volumes simples et des
espaces de vie minimalistes.

CRÉER UNE AMBIANCE INTEMPORELLE

À l’intérieur, la clarté est omniprésente et la décoration épurée au
plus haut point, de vastes fenêtres aux élégantes armatures métalliques magnifient l’espace tout en offrant un point de vue imprenable sur la nature environnante. Radicalement intégrée dans le

paysage, la bâtisse s’est offert une nouvelle vie, véritable ode à la
nature. Au sol les architectes ont opté pour du parquet massif jumelé
pour certaines pièces à du béton ciré de teinte grisée. Le salon, pièce
à vivre pour toute la famille, a été volontairement ouvert sur l’extérieur, aménagé dans les tonalités brutes et naturelles. Les architectes
ont choisi de décliner dans toute la maison une palette de blanc, de
beige et de gris. Ici pas de démesure, le mobilier a été réduit à sa
simple fonction, accueillir,
se retrouver, vivre ensemble tout simplement.

UN ESPACE À VIVRE POUR TOUTE LA FAMILLE

Les architectes ont souhaité créer une ambiance à la décoration
simple faite de matières nobles. Outre la pierre, ils ont choisi d’utiliser le bois pour aménager de nombreuses pièces, notamment dans la
création de portes en trompe-l’œil ou dans le dessin d’élégantes têtes
de lit sur mesure. Les propriétaires souhaitaient apporter un soin tout
particulier à la cuisine afin de bénéficier d’un maximum de clarté,
Luca Zanaroli a donc dessiné une vaste ouverture au-dessus de l’îlot
central, permettant de cuisiner comme à ciel ouvert. Les chambres
ont été réduites à leur fonction initiale, sans fioritures quant aux

>>
123

HMP_12014.indb 123

07/12/12 15:56

//// LES PLUS BELLES… FERMES

//// FERMES DE RÊVE

HMP_12014.indb 124

07/12/12 15:56

MAZET CONTEMPORAIN ////

La famille a souhaité
ouvrir le vaste salon
sur la terrasse et la
piscine afin de profiter
des beaux jours.
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(Ci-contre) Le béton ciré est judicieusement marié aux murs de chaux blanchie, les chambres sont réduites à leur simple fonction tout en demeurant très
accueillantes. (Ci-dessus) Ici pas de fioritures, la décoration minimaliste est un choix volontaire pour créer une maison de vacances simple et élégante où
la lumière est omniprésente.

>> salles d’eau. Elles ont été travaillées sur une déclinaison de bois et

de béton ciré. Malgré leur petite taille, les architectes ont réussi à
exploiter au maximum leur potentiel en créant de beaux espaces de
douche.

UNE MAISON IN ET OUTDOOR

Les architectes ont résolument souhaité créer une fusion naturelle entre l’intérieur et l’extérieur dans cette maison de belle
exposition où l’on vit plus de six mois par an dehors… Tout
l’espace a été conçu simplement afin de créer une véritable
mode de vie outdoor. À l’extérieur, de petits murets de pierre

ont été judicieusement disposés pour offrir une délimitation
plus naturelle des chemins et des voies de circulation. La
grande piscine, disposée à proximité de la maison, a été conçue
comme un véritable trait d’union de l’espace. Avec son large
deck, elle peut accueillir les transats de toute la famille. L’été,
tous se retrouvent sur la terrasse afin de profiter du coucher du
soleil sur les oliviers, une lumière sublime recouvrant alors la
demeure, réchauffée par un jeu éblouissant de rayons dorés.
C’est tout naturellement que cette maison de vacances s’est
transformée en un refuge convivial où famille et amis savourent
des vacances inoubliables… ■
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