
UN REFUGE ENCHANTÉ
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 

CHARME AGRESTE

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.

un petit mur bAs Aux lignes 
légèrement Arrondies, 
construit en pierre sèche, 
délimite le terrAin devAnt lA 
résidence pour lui donner plus 
de privAuté.
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l’Approche innovAnte des designers 
pour un intérieur résolument 
moderne Aux courbes contemporAines 
AudAcieuses, presque futuristes, 
contrAste Avec l’extérieur Agreste 
et chAmpêtre du bâtiment.

pour Adoucir les murs striés 
en béton brut, les Architectes 
Apportent lA chAleur du bois dAns 
les escAliers, les fenêtres et les 
fAux plAfonds.

CHARME AGRESTE
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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.

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.

CHARME AGRESTE
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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.

creusée dAns le sol, lA piscine est 
entourée d’un rebord de pierre. elle 
jouxte une terrAsse ombrAgée où l’on 
peut prendre les repAs.

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.

CHARME AGRESTE
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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.

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.

un lustre sur mesure réveille lA 
sAlle à mAnger très lumineuse. 
Avec ses lignes modernes, sA tAble 
en verre et ses teintes gris et noir 
chArbon, elle reflète une AmbiAnce 
chic, rAffinée et sobre.

CHARME AGRESTE

lA mAison tend son mur vers le 
pAysAge pour mieux s’y intégrer. 
Ainsi, son mur en béton s’étend 
Au-delà de ses limites intérieures, 
vers les montAgnes sAuvAges. 

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 enfants et les petits-enfants du propriétaire. Quant aux espaces intégrés des pièces à vivre et de la cuisine, leur mission est 
de former des lieux de rassemblement pour tous. Pour parvenir à ce résultat, à la fois chaleureux et esthétique, les designers adoptent 
une palette de textures brutes et raffinées, comprenant du bois, du verre, de l’acier et de la pierre. La demeure dispose de performances 
techniques de pointe, grâce au système de chauffage et de refroidissement passifs, à l’énergie alternative, aux matériaux collectés de 
manière durable et à l’aménagement paysager résistant à la sécheresse, signé par l’architecte paysagiste Bernard Trainor. L’orientation 
solaire optimise la lumière et la chaleur, pour faire de ce lieu un véritable havre de bien-être.  

même lA sAlle de bAins s’ouvre de 
plAin-pied sur le vAste jArdin, dAns 
un pArti pris visAnt à mAximiser lA 
trAnspArence et lA clArté.
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