Espace et clarté

Entre ciel et terre
Faite de minces arêtes en acier
perforé et de vitrages en double
hauteur, cette structure est un joyau
architectural qui a su capturer les
plus infimes rayons de soleil.

Situé à la pointe sud du continent africain, Le Cap présente un
panorama époustouflant avec des falaises qui plongent à pic
dans l’océan Atlantique. Au cœur de l’une de ces élévations
naturelles, une demeure, construite par le cabinet d’architecture
SAOTA, offre un cadre moderne et lumineux.
Texte Joelle Triolet Abdo Photos Adam Letch
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Des marches en pierre naturelle,
encadrées d’une part par un immense
mur de béton et de l’autre par une rampe

Malgré l’immense baie vitrée donnant
sur la végétation puis sur l’horizon,
une impression d’intimité se dégage de
l’un des salons de la résidence. Une

en verre qui entretient la diffusion de la

cheminée suspendue trône dans ce

lumière, relient les quatre niveaux.

séjour luxueux.
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La linéarité du dressing room est
accentuée par des lucarnes centrales

Autre salle de réception, autres

qui permettent à la lumière naturelle

couleurs reposantes mais aussi

d’inonder cet espace intérieur.

éclatantes.

Le bois

Entre sol de pierre

clair des armoires de rangement tout

naturelle et plafond gris blanc, des

en hauteur reflète et accompagne les

tables aux tons mordorés apportent

rayons lumineux.

une touche de chaleur.
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Longiligne, le bar en métal à facettes
avec un plateau en pierre naturelle

La salle à manger, à la table en verre
et en cuivre doré, semble suspendue

fait écho à un vaste écran d’aluminium

dans les airs grâce à une immense baie

à la fois moderne et intime pour les

vitrée qui donne sur l’horizon marin.

moments de loisirs des habitants.
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découpé au laser, créant une atmosphère
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Malgré les grandes baies vitrées
qui l’exposent à la lumière du soleil,
cette salle de bains, située au second
étage de la résidence, reste à l’abri
des regards, protégée par un cadre
naturel vert et encore sauvage.
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Mélange subtil de couleurs claires et
L’une des chambres de

sombres.

la résidence cumule tous les
conforts.

Vaste, épurée et ouverte

sur l’océan, elle est réchauffée, les
jours de grand froid, par une superbe
cheminée tendance.
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Qu’ils soient installés dans un
fauteuil confortable, assis à la table
du dîner sur la grande terrasse
ou qu’ils sirotent un verre dans la
piscine en mosaïque bleue, l’hôte et
ses visiteurs ne peuvent que profiter,
à tout moment de la journée, de la
splendide vue sur l’océan qui s’étend
devant eux.
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Nichée en amont au-dessous de Lions Head et surplombant l’océan, cette résidence familiale est difficile d’accès. Volontairement
exposée aux vents marins d’une part, elle tourne le dos à un réseau routier très fréquenté de l’autre. L’architecture répond à une
stratégie particulière: le site étant très escarpé, la maison a été bâtie sur plusieurs niveaux. Les chambres d’invités, les espaces
secondaires tels que la salle de gym, les bureaux, le garage et toutes les installations techniques occupent le rez-de-chaussée protégé
par une partie de la colline. Afin d’éviter toute nuisance sonore extérieure, les salles de réception ont été conçues en hauteur. En outre,
les deux étages ont été construits en retrait, fragmentés et en rotation pour créer une terrasse centrale, qui reste, cependant, à l’abri
des regards. Un pont de verre fait le lien entre les structures morcelées des niveaux supérieurs. Ceci permet une luminosité optimisée
dans les ailes des chambres, côté nord, et dans les zones centrales, côté sud. Toutefois, les volets coulissants extérieurs ainsi que
l’acier et l’aluminium des gouttières perforées assurent l’ombrage naturel des façades. Les portes et les fenêtres, toutes équipées de
double vitrage, permettent au panorama spectaculaire d’envahir toutes les pièces de cette sublime propriété.
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