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Nç>n loin de I Ocean, cette constructior»
parée de bois tend à fusionner àvec la nature.
Majoritairement de plain-pie<i|ellp épouse
la topographie du terrain. Vég�taiisés,

ses toits comme ses abords lui per�ette�t

de se fondre dans le paysage. Les différenés • .

cubes qui la composent se développent
pourtant sur 250 m2 riches de cin�cljambres
avec chacune sa fcalle de bains. • > f -
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A Anglet (côte basque)

Une forêt de cubes
cachée dans la dune

Cette maison de bois est posée sur le sable, à quelques encablures
d’une dune ourlée de pins. L’architecte Delphine Carrère, d’Atelier DC,
l’a conçue pour des vacances où intérieur et extérieur se confondent.

Par Caroline Tossan / Photos Gaëlle Le Boulicaut
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Le quartier de Chiberta, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), est réputé pour ses résidences
Art déco, construites dans le sillage de son golf durant lesAnnées folles. À l’époque,
les architectes avaient trouvé dans cette pinède sauvage située à l’extérieur de Biar-

ritz un « jardin sans limites » où poser quelques folies architecturales.Aujourd’hui zone boi-
séeclassée,la forêt de Chiberta, aussi nommée la forêt du Pignada, reste l’un des meilleurs
spots pour vivre desvacancestranquilles au bord de l’Océan. Les terrains y sont vasteset les
contraintes d’urbanisme beaucoup plus souples que dans les villages basques avoisinants :
nous sommes aux frontières des Landes, comme en témoigne la longue plage qui débute ici
et s’étendsur plus de 100 km le long du littoral girondin. II y a dix ans, un couple d’expatriés
attachés à la région demandait à l’architecte Delphine Carrère, basée à Biarritz, de conce-
voir pour leurs congés une maison en bois au milieu des pins. Récemment, une annexe est
venue la rejoindre, l’Atelier DC étant à nouveau chargé d’écrire la suite de l’histoire dans ce
paysagede forêt cathédrale. « Chiberta estun endroit de rêvepour lesarchitectes,confirme
Delphine Carrère. Nous ne sommes pas soumis aux modénatures des maisons basques et
pouvons bâtir du vrai contemporain. » L’esprit de la deuxième construction estcelui de la ca-
bane en bois, qui prévaut dans lesLandes et jusqu’au cap Ferret... « à une échelleun peu su-
périeure », sourit l’architecte.Voici donc Marjolaine, un savant assemblagede cubes bardés
de bois, avec sesbaies vitréesouvertes sur la nature. Pour tourner l’habitation vers la mer et
l’isoler de la route, les architectesont conçu vers l’entrée une butte végétaliséedans laquelle
est placé le garage. On chemine vers la maison via une galerie souterraine éclairée par un
puits de lumière, puis sur des traversesen bois dans le jardin jusqu’à la porte pivotante du
perron. Les espacessont rythmés par la topographie du terrain, c’esten descendantquelques

Ci-dessus Dans le coin salon,
le bardage extérieur en bois
se prolonge à l’intérieurpour offrir
une continuité dedans-dehors.
Dans la bibliothèque, photographie
de Philippe Bourseillier.Canapé
Sesonn,design Gianfranco Frattini
(Tacchini).Tapis Losanges
de Ronan et Erwan Bouroullec
(Nanimarquina).Table basse
et table d'appoint de Lucas Castex.
Chaise vintagechinée à la
Galerie Muscari, à Pau. Page
de droite Un coin lecture avec la
nature plein cadre. Table d'appoint
de Lucas Castex. Chaise longue
vintage.Lampadaire W132Nendo,
design Nendo (Wastberg).
Suspensions Lenticchia
de Peter Zumthor (Viabizzuno).
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v,i-

La cuisine bénéficie d'une grande
hauteur sous plafond. D’où un plan
de travail sur mesure en béton
moulé volontairement épais pour
lui donner un effet sculptural. Ses
tranches sont adoucies par ponçage.
Les meubles sont en chêne texturé.
Le sol est en béton ciré. Planches
à découper, design Lucas Castex.
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Très fluide, Iespace salle à manger reste
semi-ouvert pour ménager des zones
d’intimité. Les baies vitrées sont
comme des tableaux envahis par
la nature. Rétractables ou à galandage,
elles peuvent disparaître une fois
ouvertes. Table Incas et chaises Tre 3,
avec assise en cuir, dAngelo Mangiarotti
(Agapecasa). Chaises Solferino, avec
assise en canne tressée, de Domenico
Rocca (Eligo). Sur ia table, plateau
Touch L de Peter Gaebelein (Zanat).
Suspension Coordinates C2, design
Michael Ànastassiades (Plos). Spots
Le/s de Peter Zumthor (Viabizzuno).
Console Quaderna de Superstudio
(Zanotta). Dessus, sculptures
de Lucas Castex et tableau de la série
« Ecorces » de Rémi Aliamand. �
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1/ Dans cette salle de bains, seule la douche est construite comme une cheminée ouverte sur le ciel, le reste étant à hauteur classique. Un bel

exemple de percée et de jeu avec les différentes hauteurs sous plafond qui rythment l’architecture. Robinetterie Agape. Carreaux en zellige.2/ et
3/ Une butte artificielle a été ménagée pour isoler la maison de la route. Elle accueille le garage. II faut emprunter un passage sous-terrain pour se
rendre dans la maison. Éclairé par un puits de lumière, il débouche sur un chemin pourvu de traverses en bois qui guide le visiteur à travers le
jardin jusqu’au perron. 4/ L'escalier menant aux deux chambres de letage est sculpté et va en selargissant. Applique Bendz (Sammode Studio).
Page de droite Le côté sud de la salle à manger deté est abrité du vent. Terrasse en bois d’ipé. Table et chaises Synthesis (Unopiù).
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marches que l’on accèdeaux piècesde vie. Les hauteurs sous plafond varient également,don
nant à l’ensembleson côté sculptural. Le décor estdépouillé, sol en béton et bardagesde bois.
Les architectes d’Atelier DC ont joué sur ces deux matières jusqu’à les marier puisque cer
taines parois de béton sont comme imprimées de veinures en relief, résultat de l’application
de planches avant séchage.Des œuvres et des meubles du sculpteur landais Lucas Castex
ponctuent le décor d’accents tribaux, naturels et sophistiqués. Au centre, la cuisine ouverte
sur la salle à manger appelle à la convivialité. Elle aussi arbore du béton, notamment à tra
vers son plan de travail très épais dont les arêtessont polies et arrondies. II répond à la che
minée monumentale qui sépare la pièce du grand salon. « Nous voulions des volumes géné
reux, mais pas d’open space,explique Parchitecte. En vacances,tout le monde doit pouvoir
trouver un coin à soi. » Le jeu des cubes de bois ménageainsi des terrassespaysagéesisolées
et une salle à manger d’étéavec sa cuisine extérieure, bien à l’abri du vent, sous une tonnelle,
côté sud. Les baiesvitréessont comme destableaux ouverts sur le jardin. « Nous avons joué
avec lesorientations, car dans un projet contemporain, on vit avec la lumière. Certaines baies
sont exposéesde façon à recevoir le soleil, d’autres à offrir la vue - cest le cas du salon qui
donne de plusieurs côtés, vers la terrassede la piscine ou sur les pins. » Les baies escamo
tables accentuent l’effet dedans-dehors, de même que le bardage extérieur seprolonge à l’in
térieur sur certains plafonds. Atmosphère & Bois, spécialiste des bardages anciens, produit
cesplanches de bois de grange notamment avecdes troncs de récupération de forêts brûlées.
Le feu, un élément avec lequel la nature joue toujours: le 30 juillet 2020, un incendie géant
a ravagé la forêt du Pignada, clairsemant la cathédrale de pins maritimes, mais épargnant la
maison, qui continue de couler des jours tranquilles au bord de l’Océan. ©

l/ Dans cette chambre ouverte
sur les fougères, coussins et plaid
de Valentina Hoyos. Linge de lit
Maison de Vacances. Tableau
de Christian Astuguevieille.
2/ Dans cette salle de bains,
qui baigne aussi dans la nature,
on retrouve la même intention
brute que dans la cuisine avec
son lavabo posé sur une paillasse
en béton. Bassin Agape.
Carreaux en ciment Popham
Design. Table d’appoint Trio,
design Neri&Hu (De La Espada).
Linge de bain Haomy.
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