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PASTELS DOCILES \
Des teintes ton sur ton pour une salle à manger ’t

facile à vivre, l'été, avec le va-et-vient \
des uns et des autres. Table artisanale rapportée

de Bali; chaises Thonet; banc De La Espada
chez The Conran Shop; luminaire DCW Éditions;

portemanteau Zanotta chez Madeindesign.com.

60 residences-decoration.com
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PALMIERS VENTRUS
Pour apporter un peu de verdure

dans cet univers minéral, palmiers et cactus

cohabitent au bord de !a piscine en pierres

de Bali. Fauteuüs De La'Espada chez

The Conran Shop; tabie « Nera » Zanat.
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VISITEGUIDEE

NUANCES GRISANTES
À qauche. Alliance du bois flotté et du béton

pour une tonnelle très naturelle abritant une
desserte faisant office de barbecue et de bar
- bien pratique pour griqnoter au bord de la

piscine. L'ensemble a été imaginé par Delphine
Carrère et réalisé par un artisan local.

BAINS DE SOLEIL
Ci-dessus. Construite légèrement

en contrebas, abritée du vent par une succession
de murs et de murets, la piscine au deck
en Ipé et aux parements de pierre joue

les solariums. Les transats ont été rapportés
de Bali par conteneur.

GUINGUETTE PRIVÉE
Paqe de droite. Gros plan sur la tonnelle avec
sa structure en béton poli et sa mini-cuisine

d'été où s'alignent barbecue intégré, évier et
étagères de rangement. À noter aussi, la douche

d'extérieur Fontealta d’une simplicité exemplaire,
fabrication, design et matériaux 100 % italiens.

L’histoire de cette demeure est avant tout celle
d’un homme qui, il y a quelques années, achète
à Guéthary des bâtiments agricoles donnant sur

la mer, séduit par leur situation. Pour y établir son lieu
de vie, il s’entoure d’une équipe de professionnels coor-
donnée par Delphine Carrère. La propriété immense
et sa vue sur le large autoriseraient à tous les délires,
ou presque. C’est sans compter les normes en vigueur
au Pays basque. L’architecture, contrainte, obéit à des
règles figées par les habitudes, par le régionalisme et ses
signes extérieurs d’appartenance. L’etxea, « maison »

en basque, participe à cet ancrage. Ainsi, depuis la fin
du xixe siècle, il est de bon ton de construire en ville
des néo-fermes, de les copier et d’appliquer trois cou-
leurs sur les huisseries, les bois, le colombage : le rouge
sang de bœuf, gorri en basque, le vert, berde, rappelant
la teinte du minerai de fer présent dans les sols, et le
bleu, urdin, évoquant la mer, les pêcheurs, une acti-
vité essentielle. Inconcevable d’imaginer une bâtisse
ne répondant pas à ces critères et n’affirmant pas ainsi
l’attachement de ses habitants au terroir et à ses valeurs.
« Nous avons intégralement rénové la maison principale

LE DÉFI À RELEVER : ÉDIFIER, NON LOIN
D'UNE MAISON DE MAÎTRE, UNE VILLA ENCASTRÉE

DANS LE JARDIN QUI SOIT INVISIBLE.
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VISITEGUIDEE

CABANE CHIC
La villa se déroule autour de la pisciné avec

une partie chambres en face et une partie pièces
à vivre au-de(à de la véranda. Bancs et table

rapportés de Bali; auvent, pare-soleil en voile
de bateau Umbrosa; lampe Sammode Studio.

IDEE DU PROPRIETAIRE AMOUREUX
ET CONNAISSEUR DE LA FLORE,

LA VÉGÉTALISATION DU TOIT-TERRASSE
POUR CACHER LA CONSTRUCTION

TOUT EN MARIANT VÉGÉTAL ET MINÉRAL.
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VISITEGUIDÉE

PIÈCE NOMADE
« Voyage, voyage » dans la salle à manger,

entre la table balinaise et le bar comptoir
en zelliges marocains et enduit béton. Luminaire

DCW Éditions; éléments de cuisine en chêne

dessinés par la décoratrice et réalisés
par Bernard Unhassobiscay, menuisier.

dans un esprit local, sans tropfaire bouger les lignes »,
explique l’architecte. Du beau travail pour répondre
aux envies de l’acquéreur de cette ancienne exploita-
tion horticole.

Une fois le chantier terminé, le maître des lieux imagine
une seconde construction, destinée à la location saison-
nière, la demande étant grande sur cette côte. II confie
son projet à Delphine Carrère, en soulevant un point
essentiel : elle ne doit en aucun cas être visible depuis
chez lui, et ne pas lui obturer un seul centimètre de vue.
La typologie de la propriété et le vaste terrain permettent
de camoufler complètement cette nouvelle venue, en l’im-
plantant en contrebas. Et, avant même qu’une esquisse
soit ébauchée, le donneur d’ordres pense à la doter d’un
toit entièrement végétalisé, pour qu’elle s’efface encore
davantage. Fort de la passion qu’il voue aux plantes, il

décide de choisir les végétaux les plus adaptés et de les
marier harmonieusement.

Décision prise, la villa est érigée, encastrée dans le jar-
din, là où autrefois s’élevaient des serres, d’où le surnom
que lui donnent les voisins : « La maison du fleuriste ». Elle
s’appuie sur un gros mur de soutènement, et ses 250 m2
s’étalent en rez-de-chaussée uniquement, avec une hauteur
sous plafond vertigineuse. Une seule des façades comporte
des ouvertures - de très hautes fenêtres - qui éclairent les
quatre chambres, toutes dotées d’une salle de bains. Ail-
leurs, des puits percés discrètement dans le toit-terrasse
captent la lumière zénithale pour la distribuer dans les
pièces aveugles. Les chambres sont exposées à l’est, face
à la piscine, les pièces à vivre, au sud.

« La maison étant totalement invisible, j’ai pu exprimer

ma créativité, employer des matériaux bruts de qualité

MÉLANGER LES GENRES, LES MATIÈRES,
LES STYLES POUR SORTIR DES CODES CONVENUS
ET INNOVER DANS UNE RÉGION TRÈS « CADRÉE ».
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CELLULE MONACALE
Paqe de qauche. Toutes les chambres sont
à l'identique, voilées de blanc pour donner

une impression de fraîcheur poétique. Un jeu
de verrières les sépare de leur pièce d'eau.

Lampe de chevet Original BTC; rideaux blancs
sur tringle Haomy; parquet Arbony.

ABLUTIONS VITREES
À qauche. Chaque chambre dispose,
à l'arrière, de sa propre salle de bains

tout aussi dépouillée avec ses murs en béton
ciré. Meubles en chéne faits sur mesure

par Bernard Unhassobiscay; vasque Falper;
robinetterie Treemme.

IMMERSION TOTALE
Ci-dessus. Luxe d'une salle de bains

tirée au cordeau dont la surface a été
calculée pour recevoir une baignoire ovale

un vrai plaisir de s'y plonger au retour
de la plage ou d'une randonnée dans
l'arrière-pays. Robinetterie Treemme;

luminaire Sammode Studio.

qu’on n’exploite jamais au Pays basque : des pierres, du
boisflotté, du béton brut ou ciré. J’ai laissé le bois naturel,
dessiné des plans peu conventionnels, prolongé le living
room d’un auvent pour vivre dehors dès que le temps le
permet », se souvient la décoratrice. Afin de contrebalan
cer le côté très minéral et d’animer le mur foncé qui s’im
pose avec force, le propriétaire a choisi d’entourer les lieux
d’un jardin exotique, méditerranéen avec de gros palmiers,
d’immenses cactus et des fleurs, renforçant leur personna
lité atypique. L’intérieur est aussi peu conventionnel que
l’extérieur, reprenant souvent les mêmes matériaux, osant
exposer au plafond des prédalles en béton, jouant sur des
menuiseries escamotables pour gommer les frontières entre
le jardin, la piscine et les différentes pièces. « Mon plaisir,
avec la confiance et l’accord total du commanditaire, a été
de réaliser un projet contemporain, minimaliste, avec un
fort enjeu au niveau de Vintégration afin de créer, malgré

les contraintes, un espace de vie lumineux, agréable, fluide.
C’est une vraie satisfaction de signer une telle architecture,
exceptionnelle, dans la région. » Son autre fierté ? Avoir
réussi à entraîner derrière elle un certain nombre d’artisans
qui se sont exprimés avec talent. ■

DELPHINE CARRÈRE
Après ses études de droit, Delphine comprend
que sa vocation n'est pas dans les textes de lois.
Elle bifurque et s'oriente vers la déco, en travaillant
dans une agence. En 2005, sûre d'avoir trouvé
sa voie, elle crée l’Atelier Delphine Carrère,
à Biarritz. Aujourd'hui, elle emploie trois architectes,
deux décorateurs et deux ingénieurs, et vient d'ouvrir
un joli showroom.
Retrouvez son secret déco en paqe 8.
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