CHARME AGRESTE

UN REFUGE ENCHANTÉ
Un petit mur bas aux lignes
Au pied de la colline, au milieu
des arbres, la villa prend
l’allure d’une cabane forestière
de luxe, dotée de tout le
confort nécessaire.

légèrement arrondies,
construit en pierre sèche,
délimite le terrain devant la
résidence pour lui donner plus
de privauté.

SITUÉE DANS LA VALLÉE CENTRALE DE CALIFORNIE, À LA BASE D’UNE
HAUTE COLLINE VERDOYANTE, CETTE RETRAITE FAMILIALE EST NICHÉE
AU MILIEU DES PÂTURAGES D’UNE FERME FLORISSANTE. A LA FOIS
CONFORTABLE ET ÉLÉGANTE, RUSTIQUE ET FUTURISTE, ELLE EST SIGNÉE
AVEC BRIO DU STUDIO AMÉRICAIN FELDMAN ARCHITECTURE.
Texte Nayla Mégarbané Photos Joe Fletcher
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L’approche innovante des designers
moderne aux courbes contemporaines

Pour adoucir les murs striés
en béton brut, les architectes

audacieuses, presque futuristes,

apportent la chaleur du bois dans

contraste avec l’extérieur agreste

les escaliers, les fenêtres et les

et champêtre du bâtiment.

faux plafonds.

pour un intérieur résolument
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La salle à manger est spectaculaire
avec son immense table entourée
de chaises de designers et sa
suspension élégante composée de
boules de verre.
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Le salon, harmonieux avec son
canapé en L et sa table basse en
verre au piètement de bois, dispose
d’une double hauteur sous plafond.
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Creusée dans le sol, la piscine est
Elle
jouxte une terrasse ombragée où l’on
peut prendre les repas.
entourée d’un rebord de pierre.

L’architecte paysagiste
Bernard Trainor + Associates a
imaginé les dispositions de ce beau
jardin, où l’on peut s’asseoir parmi
les arbres sur des fauteuils d’osier.
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Le ciel bleu de Californie se reflète
dans l’eau du bassin de nage et forme
un paysage de rêve, à la fois sauvage
et majestueux.
H A R M O N I E S 187

CHARME AGRESTE

Les lignes de la cuisine sont épurées
et zen, avec des placards en bois
clair et un plan de travail en granit,
pratique et fonctionnel.

La maison tend son mur vers le
paysage pour mieux s’y intégrer.
Même la salle de bains s’ouvre de
Ainsi, son mur en béton s’étend
plain-pied sur le vaste jardin, dans
au-delà de ses limites intérieures,
un parti pris visant à maximiser la
vers les montagnes sauvages.
transparence et la clarté.

Dans ce lieu isolé, on ne craint pas
les vis-à-vis: on peut se permettre
les baies vitrées dans les chambres,
ouvertes sur l’extérieur.
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En Californie, à l’est de collines ondulantes longeant la faille de San Andreas, le studio de design Feldman Architecture, basé à
San Francisco et dirigé par Jonathan Feldman, a pris en charge la construction d’une villa conçue pour la sérénité et la détente en pleine
campagne. Trois murets en pierre sèche, longs et bas, tracés en arc de cercle, ancrent doucement les espaces intérieurs et extérieurs sur
le site. A la demande du client, des suites privées et des chambres d’hôtes sont aménagées, offrant des options d’hébergement pour les
invités,
les petits-enfants
du propriétaire. Quant aux espaces intégrés des pièces à vivre et de la cuisine, leur mission est
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pour tous. Pour parvenir à ce résultat, à la fois chaleureux et esthétique, les designers adoptent
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table et raffinées, comprenant du bois, du verre, de l’acier et de la pierre. La demeure dispose de performances
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paysager résistant à la sécheresse, signé par l’architecte paysagiste Bernard Trainor. L’orientation
charbon, elle
reflète
ambiance
solaire
optimise
la lumière
et la chaleur, pour faire de ce lieu un véritable havre de bien-être.
chic, raffinée
et sobre
.
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