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DOMESTIQUE | ZA OVD 919 BY SAOTA - CAPE TOWN
Perchée sur la crête d’une montagne,
au-dessous du pic rocheux de Lion’s Head
qui surplombe la ville du Cap, la nouvelle
réalisation de l’agence d’architecture Saota
a tout pour impressionner. Gigantesque, la
demeure, installée sur un site de 2 879 m2,
couvre près de 1 000 m2 de surface
habitable. Forte d’une vue imprenable
sur la nature alentour (Robben Island,
Camps Bay, les montagnes des Douze
Apôtres et un parc national) la maison est
le fruit d’un travail architectural complexe,
d’une véritable concorde entre nature et
architecture, qui devait pouvoir s’offrir
au paysage sans jamais compromettre
l’intimité de la vie de la maison. Pour ce
faire, les architectes ont donc convenu
de deux étages pleinement ouverts sur
le panorama, tandis qu’une partie sous
terre inirait de compléter l’habitation.
Bâtie en béton et cuivre (sur le toit), la
ZA OVD 919 livre une forme sculpturale
impressionnante qui s’inscrit parfaitement
dans la démesure de son environnement.
Grâce à un positionnement stratégique,
elle jouit aussi d’une ventilation naturelle
qui s’iniltre délicatement dans toutes
ses parties.

La maison ZA OVD 919, dessinée par les architectes de
l’agence sud-africaine Saota, montre dans une œuvre
véritablement sculpturale, les splendeurs d’une architecture
à vivre en plein cœur d’une nature époustouflante.
Texte : Fabienne Dupuis | Photos : © Adam Letch

“ la ZA OVD 919 livre une forme sculpturale impressionnante qui
s’inscrit parfaitement dans la démesure de son environnement. ”
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Au premier plan, la piscine de la maison
qui permet tout autant de jouir de la vue
que des plaisirs de la natation. Plus loin,
une arche de béton couvre entièrement
le salon extérieur. Judicieusement
positionnée, elle permet d’observer
l’horizon sans encombre, et plus
particulièrement le pic de Lion’s Head (ici
en arrière-plan).
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À l’intérieur, la décoratrice d’intérieur
Debra Parkington a fait le choix d’une
palette de couleurs naturelles. Des gris, des
beiges et quelques tons chocolat viennent
ainsi réchauffer la sévérité du béton.

DOMESTIQUE | ZA OVD 919 BY SAOTA - CAPE TOWN

Des puits de lumière installés sur les sols
du premier étage permettent d’arroser de
lumière naturelle les parties en sous-sol,
mais aussi d’unir entre elles les différentes
parties de la maison.

À l’intérieur, la profusion de matériaux
permet là encore d’apporter chaleur et
intimité à la maison. Ici, le plafond d’un
des salons de la demeure a été couvert
de lattes ines, renforçant la sensation
de confort.
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Conçue sur mesure, la cuisine est une
véritable réussite d’intégration. Flanquée
de placards aux portes toute hauteur, elle
combine élégance et esthétisme. Couverte
d’un bois blond, elle est elle aussi vecteur
de chaleur et de haute convivialité !
Bardé de baies vitrées coulissantes, ce
salon permet d’être en prise directe avec
l’extérieur dans le confort douillet de
canapés et de fauteuils. Les soirs d’hiver,
les baies sont alors déployées pour se
protéger de la brise, tout en conservant la
plénitude de la vue sur l’extérieur.
La décoratrice Debra Parkington a
poursuivi son œuvre chic et discrète
jusque dans les chambres. Ici, linge de
maison et méridienne gris anthracite se
fondent pour laisser la place belle à la vue
sur la ville du Cap.
Complexe, l’architecture de la maison ZA
OVD 919 est le fruit d’un travail hautement
réfléchi où se mêlent souci d’intégration,
régulation thermique, confort luxueux et
pertinence des flux de passage.

Saota architects
www.saota.com
Studio Parkington
www.studioparkington.com

