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Le projet « Solo Houses »
imaginé et développé par
Christian Bourdais prend
toute sa dimension en arrivant à Cretas, immergé dans
la sublime nature espagnole
de la région du Matarraña.
Au Nord-Est du parc naturel
Els Port, entre Barcelone,
Valence et Saragosse,
et entouré d’une centaine
d’hectares de nature intacte,
on se sent totalement en
« solo »—seul et isolé comme
par magie, déconnecté des
turbulences quotidiennes.
Les « Solo Houses », forment
une collection de rési
dences secondaires uniques
conçues par la nouvelle
garde de jeunes architectes
internationaux. Ces expériences architecturales
seront harmonieusement
intégrées dans une pro
position hôtelière de nouvelle
génération où le concept
du sharing sera mis à
l’honneur.

Les architectes belges Office Kersten
Geers David Van Severen sont les auteurs
de la seconde maison de la collection
Solo Houses, après le duo chilien Pezo Von
Ellrichshausen. Lorsque l’on s’en approche,
sur un plateau naturel offrant à son futur
occupant un incroyable panorama 360°,
c’est la définition même de la maison qui est
questionnée. Bien que la maison Office
KGDVS intègre tous les éléments structuraux habituels—des fondations en béton,
une façade mobile abritant les trois unités
d’habitation, un toit plat soutenu par quatre
rangées de neuf colonnes, (exposant ainsi
toute l’infrastructure technique tel des objets sculpturaux) et un ensemble de mobilier—, c’est un objet unique qui bouleverse
les conventions traditionnelles. La surface
globale de 1600 m2 comprenant un patio
de 1050 m2 avec une piscine et trois ensembles—séjour, chambre principale et
chambre d’ami, chacun de 60 m2—
est à la fois discrète et imposante, céré
moniale et clairsemée, ouverte et introvertie, transparente et opaque, luxueuse
et austère. Selon les architectes, la Solo
House II est un exercice dans la fabrication
d’une architecture qui ne serait pas uni
quement une résultante de systèmes.
Des systèmes expressément conçus et
aussi réinventés par d’autres, comme par
exemple l’artiste Pieter Vermeersch sur
les modules extérieurs de la maison,
les lampes-tabourets hybrides de l’artiste
Richard Venlet ou l’iconique ligne de
meuble des designers Muller Van Severen
(wireS). Les hédonistes admireront
sans aucun doute ce projet, pour l’idée
de la low resolution at its best, qui est
probablement la caractéristique la plus
adéquate de cette construction unique
et exceptionnelle.
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