REPORTAGE
Volets en bois peints en rouge, toiture à deux pentes, maçonnerie
blanche et pierre de Bidache… Si le
vocabulaire des bâtisses régionales
reste présent, il a été réinterprété de
manière contemporaine : le mur de
pierre est traité de façon rectiligne
pour étirer la construction, et les volets à lames horizontales sont montés sur des rails coulissants. Dans le
jardin, les lampes rondes de différents diamètres (Moonlight chez
Extrapole à Biarritz) soulignent le
graphisme de la maison.

Plongeon dans la nature. Le couloir
de nage de 4 x 25 m a été conçu en
béton banché recouvert de polyester
gris foncé. Une structure qui donne
à l’eau une couleur naturelle (Piscines
Roche). La terrasse en ipé, réalisée
par une entreprise locale (Unhassobiscay), se grise naturellement avec
le temps. Fauteuils « AA » (Airborne).

FORCE
BASQUE

À deux pas de Biarritz, l’architecte d’intérieur Delphine Carrère a réalisé un projet
hors norme pour des propriétaires anglais
en quête d’une maison claire et épurée,
offrant le rôle principal à la nature environnante. Derrière la pierre de Bidache et
le traditionnel rouge basque se cachent
des volumes sans concession. Une interprétation personnelle et contemporaine
des principes traditionnels du pays.
Reportage et texte Caroline Clavier I Photographe Jean-Marc Palisse
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L’escalier se compose d’une structure métallique habillée de staff
permettant d’intégrer le système
d’éclairage. Il se déroule comme un
ruban sur trois niveaux. Les fenêtres
bandeaux apportent un éclairage
transversal complémentaire, tout en
préservant l’intimité. L’espace ouvert est structuré au sol par des
différences de niveaux qui marquent
le passage d’une pièce à l’autre.
Dans le petit salon, qui fait le lien
entre le séjour et la partie de la maison réservée aux quatre enfants,
l’omniprésence du blanc est rompue
par les touches de couleurs fortes
du mobilier. Canapé « Alfa » (Zanotta)
et table d’appoint « Diana B » de
Konstantin Grcic (ClassiCon).

Dans la chambre principale, les murs et les huisseries intégralement noirs de l’immense baie vitrée subliment le paysage.
La couleur sombre force le contre-jour, le contraste intérieur/extérieur est saisissant : la nature s’inscrit dans le volume. Sur la
terrasse privée, bains de soleil (Gandia Blasco).

Plantée sur les hauteurs, la villa
bénéficie d’un paysage d’exception
au rythme d’immenses ouvertures, véritables écrans panoramiques. Les
baies, à galandage ou sur pivot, offrent
un accès aisé aux terrasses. Le projet,
mené de bout en bout par l’architecte
d’intérieur Delphine Carrère, a été réalisé en un peu plus d’un an, après environ 6 mois d’études détaillées sur la
mise en lumière du lieu.

Côté route, les ouvertures sont réduites en taille et en nombre et la maison
est protégée par un mur écran en pierre de Bidache. Ce matériau, utilisé
dans la construction des fortifications de la ville de Bayonne, prend tout
son sens dans cette région sensible à la tradition.
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Traité comme une boîte blanche, le séjour semble flotter dans la nature. Le sol en résine gris clair (entreprise STD à Saint-Jean-de-Luz)
crée un intéressant jeu de reflets. Le plafond suspendu, en plâtre peint
en blanc mat, a permis d’encastrer les stores, le système audio et l’éclairage. À la nuit tombée, ces lumières intégrées font naître une atmosphère
poétique, sublimant la vue mise en scène par les larges ouvertures.

Devant le classique fronton de pelote basque, canapés en cuir blanc (Molteni) et
lampes de table « Spun » (Flos). Lampes d’extérieur « Inout » (Metalarte). Huisseries
gris foncé mat (Technal). Au fond, dans l’angle, lampadaire « Akari 33N » signé Isamu
Noguchi (Vitra). L’ensemble du mobilier provient de la boutique Extrapole à Biarritz.
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La chambre des parents est peinte dans un gris soutenu. Derrière la
tête de lit laquée blanc, réalisée sur mesure par l’architecte, des panneaux
en noyer d’Amérique et des portes escamotables en verre fumé (Rimadesio) isolent la partie dressing et la salle de bains. Suspendue au plafond,
une « Bubble Chair » transparente signée Eero Aarnio (Adelta).

Les espaces domestiques et privés misent
sur le contraste radical entre le blanc et le noir,
un parti pris audacieux qui permet de jouer
avec la lumière. Partout, le sol en résine et les
parois de verre produisent des illusions d’optique et des jeux de miroirs. Les volumes s’animent et vibrent au rythme de ces variations.

Dans le prolongement du séjour,
la salle à manger est meublée d’une
table en bois « Isaac » de Philippe
Allaeys (E15), de chaises « Tulip »
d’Eero Saarinen (Knoll) et d’une suspension en céramique de Brand van
Egmond. La cuisine sur mesure est
équipée de deux meubles en Corian
de 5 m de long sur 1,20 m de large
(Boffi) placés en vis-à-vis.

DELPHINE CARRÈRE, ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR. 55, RUE D’ESPAGNE,
64200 BIARRITZ. TÉL. : 05 59 22 52 26
ET WWW.ATELIERDC.COM
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PLUS DE MAISONS CONTEMPORAINES SUR

Dans la salle de bains, la baignoire rectangulaire
en Corian (Boffi) est associée à une robinetterie
directement posée au sol (Falper). Un store non
occultant (Bandalux) protège l’ouverture carrée répondant au gabarit et au dessin de la baignoire.
Le sol est en résine gris foncé et les murs sont
peints en mat dans la même teinte.
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