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NOU V E LLE-AQU ITA I N E
À BIARRITZ

BIJOU
BASQUE

D’APPARENCE TRADITIONNELLE, CETTE VILLA
DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE A ÉTÉ ENTIÈREMENT
REVUE ET CORRIGÉE. POUR SES PROPRIÉTAIRES,
L’ATELIER DELPHINE CARRÈRE A TAILLÉ SUR
MESURE UN REFUGE INSPIRÉ ET ACCUEILLANT.
REPORTAGE OLIVIER WACHÉ. PHOTOS ANTOINE HUOT.

« Les propriétaires me connaissaient d’un précédent projet
pour leur fille, explique l’architecte Delphine Carrère.
Ils ont tout de suite adoré le style de cette demeure de
350 m2. Avec ses quatre pentes caractéristiques de l’architecture biarrote de la fin du xix e siècle, elle tranchait avec
les maisons néo-basques au toit à double pente, typiques
du cru. » En tirant parti de son architecture, à colombages
et soubas sements en pierre, de ses écuries et de son
immense jardin planté d’un magnolia centenaire,
l’architecte va magnifier et réagencer l’ensemble. Peu de
modifications dehors, si ce n’est la disparition d’une
construction assez disgracieuse, qui était adossée à la
bâtisse, et la métamorphose des écuries en une agréable
maison, d’une centaine de mètres carrés, pour les
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À l’extérieur, la
maison a peu changé.
L’ancienne porte
d’entrée a été
modifiée, pour frayer
une ouverture
sur le jardin
et la piscine miroir
de 20 m de long.
Bains de soleil
« Grid » et parasol
« Halo », Gloster.
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Dans le grand salon
règne une douce
chaleur. La cheminée
en marbre a été créée
de toutes pièces,
et les meubles qui
l’encadrent sont
réalisés sur mesure
(entreprise Landart).
Canapés « Square16 »
et table basse,
DePadova. Luminaire
globe « IC Lights
Floor », Flos. Fauteuil
et ottoman, Flexform.
Tapis, La Manufacture
Cogolin. Luminaire
noir « Anselmo »,
Viabizzuno.
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Le salon de télévision
dégage une atmosphère
intime avec ses murs
en enduit griffé (Atelier
Patricia de La Torre).
Bibliothèque sur mesure
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(entreprise Landart).
Appliques « Perch
Light », Moooi. Canapés
« Groundpiece »,
Flexform. Pouf capitonné,
DePadova.

Dans le grand salon,
une bibliothèque sur
mesure en métal noir
(ferronnerie Mathio)
délimite l’espace.

DELPHINE CARRÈRE A SU TIRER PARTI DE
L’ARCHITECTURE DE LA DEMEURE ET DE SON
ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ. POUR EXALTER
LES RACINES DU LIEU, ELLE A FAIT APPEL AU
SAVOIR-FAIRE D’ARTISANS LOCAUX.
invités. Sur la base des soubassements en pierre, une
extension, avec une structure en poteaux d’acier, est
installée. Elle accueille la salle à manger et la cuisine,
équipée du splendide modèle « Salinas » designé par
Patricia Urquiola pour Boffi. Cette nouvelle pièce vitrée
crée un lien avec l’extérieur. Tandis que la grande ouverture de l’ancienne entrée a été modifiée et offre désormais une vue imprenable sur la piscine miroir en pierre
longue de 20 mètres, elle aussi rénovée. Dans une partie

Des ouvertures vitrées
séparent la pièce de
l’entrée et laissent
ainsi passer la lumière
naturelle.

du jardin, repensé par le paysagiste Michel Mendiboure,
on distingue le pool house, réalisé sur mesure par un serrurier, avec sa cuisine d’été et son vestiaire tout équipé.
« Si l’extérieur a été peu transformé, nous avons en revanche
revisité tout l’intérieur de la maison, explique Delphine
Carrère. Elle était austère, avec des pièces petites et sombres.
Nous avons allégé et redistribué les espaces de fond
en comble, ce qui a demandé quinze mois de travaux. »
Un plancher chauffant a été installé et recouvert d’un
parquet contrecollé. Au rez-de-chaussée, en sus de la
cuisine et de la salle à manger, deux salons ont été créés.
Le premier, le plus petit, dégage une atmosphère intime
et chaleureuse avec ses enduits griffés et deux portes à
pivot à l’entrée. Il accueille la télévision, une bibliothèque
sur mesure, réalisée par la menuiserie Landart, et des sofas
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L’extension
accueille une
cuisine chic
et conviviale,
le modèle
« Salinas » de
Patricia Urquiola
pour Boffi.
Électroménager,
Miele et Liebherr.
Suspension
« Barra d’Oro »,
Viabizzuno.

LE + A&D

L’ÎLOT, TRÉSOR
À DÉCOUVRIR

confortables. Le second salon, attenant, est une vraie pièce
de réception, spacieuse et conviviale, avec ses canapés
en cuir et sa cheminée conçue lors des travaux. En montant
l’escalier ou en empruntant l’ascenseur, installé à la demande
des propriétaires, on découvre que la moitié du premier
étage est occupée par la grande suite parentale. Elle se compose d’un côté de la salle de bains et, de l’autre, de la
chambre et d’un dressing, abrité derrière un mur en miroirs.
Sur le palier opposé, on trouve encore une chambre, sa salle
de bains et les toilettes. Au deuxième étage, deux autres
dominent les lieux, ainsi qu’un grand espace sous les toits
avec le bureau et l’atelier de peinture de la propriétaire.
Un lieu idéal pour l’inspiration.

.

Parce qu’il donne à nos intérieurs un côté cuisine
de chef, l’îlot est de plus en plus prisé dans les
rénovations. Attention, sa dimension varie selon
l’espace disponible : il faut compter un mètre autour
pour circuler en toute liberté. La complexité
de l’installation repose sur l’usage qui en est fait :
un îlot technique avec évier ou plaque de cuisson
impose des arrivées d’eau, de gaz ou électriques.
En photo, modèle « Unit », Cesar.
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POUR LA CONTACTER

55, rue d’Espagne, 64200 Biarritz.
Tél. : 05 59 22 52 26 et www.atelierdc.com

L’escalier est peint
dans un marron très
sombre, couleur
typique des maisons
néo-basques.
Suspensions
« Phenomena »,
Bomma. Tableau,
Pablo Elizaga.
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2

1. Dans la suite parentale,
au-dessus de la tête de lit et
de ses chevets sur mesure
(entreprise Landart), un mur
de miroirs isole le dressing
attenant. Coussins, Maison
de Vacances. Lampes,
Viabizzuno, l’ensemble chez
Entre:temps, Biarritz.
Rideaux Home Sails, Paris.
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2. Entre la chambre des
parents et la salle de bains,
un coin bureau a été installé.
Chaise « 349G Manta »,
design Matthew Hilton, et
bureau « Harold », design
Luca Nichetto, De La Espada.
Baignoire, Agape.
Suspension, Sammode
Studio.

SHOPPING ƒPURƒ CïTƒ CHAMBRE

1. Dressing « R.I.G. Modules Wardrobe », en acier peint thermolaqué époxy, étagères en divers matériaux, design Mikal Harrsen, H 40,
2/288 x l 110/550 x P 38,4/60 cm, prix sur demande, MA/U Studio. 2. Semainier « Giano », structure en chêne ou en noyer revêtue de cuir,
6 tiroirs, miroirs, design Giuseppe Bavuso, H 163 x l 65 x P 45 cm, 9 980 €, Alivar. 3. Interrupteur « Gallery », plaque ﬁnition cuir, L 4,5 x P 4,5 cm,
40,42 € HT, Hager. 4. Lit « Taiko », structure en orme, coussins amovibles en tissu, cuir ou écocuir, avec ou sans plateau latéral et tête de
lit, H 71 x L 180/200 x P 234 cm, prix sur demande, Porro. 5. Baignoire « Zero Dimension », en Galalato (marbre de synthèse), reproduit la
position d’un astronaute en apesanteur, avec buses de massage et coussin ergonomique, H 78 x L 220 x l 105 cm, 23 630 €, Toto. 6. Carrelage
zellige, collection « Créative », design Samir Mazer, panneau L 30 x l 30 cm, 336 €/m2, Ateliers Zelij.
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Au bord de la piscine,
le pool house est une
vraie petite maison
équipée. Cuisine d’été
avec plancha, vestiaire
et salle de bains :
tout le confort !
Réalisation sur mesure
(ferronnerie Mathio).
Stores, Protec Stores.
Mobilier outdoor,
Gloster.
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SHOPPING MALIN AU JARDIN
1. Pergola « Arena », design José A. Gandia-Blasco Canales, structure aluminium, lattes de toit amovibles, divers modules à composer,
prix selon conﬁguration, Gandiablasco. 2. Lampe sans ﬁl « Big Battery », en PMMA, avec LED et recharge USB, design Ferruccio Laviani,
Ø 17 cm, H 37,3 cm, 250 €, Kartell. 3. Table basse « Cauﬁeld Outdoor », structure en métal et plateau Pietra del Cardoso, design Rodolfo
Dordoni, Ø 45 cm, H 35,5 cm, 1 525 €, Minotti. 4. Parasol « Koto », mât et baleines en bois de Koto vernis frêne, divers coloris de tissu,
200 x 200 cm, 479 €, Vlaemynck. 5. Lit de jardin « Trampoline », en acier inoxydable, coussin en mousse de polyuréthane, design Patricia
Urquiola, Ø 200 cm, H 85 cm, à partir de 6 055 €, Cassina.
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© Laurent Descloux

PERGOLA L’ATOUT CONFORT EN TERRASSE
Alternative à la véranda, la pergola
a le vent en poupe et prend ses quartiers
d’été sur les terrasses et dans les jardins.
Les modèles ont largement évolué
avec le temps. La petite construction
légère fait place aujourd’hui à des
structures très complètes et évoluées.
Adossée à la maison, la pergola est
constituée de poteaux en bois ou
en métal qui supportent un toit plat.
Celui-ci est composé de lames ou d’un
revêtement en tissu technique. Les côtés
sont ouverts, mais peuvent être habillés
de toile ou d’un vitrage par exemple.

Modèle de pergola
bioclimatique en
aluminium « Suneal »
de Technal.

On parle aujourd’hui de pergola
bioclimatique pour qualiﬁer les modèles qui
permettent de se protéger du soleil, de
réguler l’ensoleillement tout en ventilant,
et donc de réduire la chaleur. Pour ce faire,
la toiture est constituée de lames
orientables, dont la position varie en
fonction de la course du soleil. Elles
peuvent se fermer complètement pour
éviter un trop fort ensoleillement
ou s’incliner et laisser ainsi l’air circuler,
de manière manuelle ou automatisée.
Les pergolas peuvent aussi être équipées
de nombreux accessoires : enceintes,
éclairage… Côté législation, une déclaration
préalable de travaux est nécessaire pour
installer un modèle de 5 à 20 m2 et un
permis de construire au-delà de 20 m2.
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