En Afrique du Sud

Des vagues et des dunes

EN AFRIQUE DU SUD, À PLETTENBERG BAY, SAOTA
SIGNE ENCORE UNE RÉSIDENCE. L’AGENCE, DONT LES
INTERVENTIONS SE SONT DÉMARQUÉES DANS LE PAYS
ET À L’INTERNATIONAL, RESTE FIDÈLE À CE QUI A FAIT SA
RÉPUTATION: UN LANGAGE CONTEMPORAIN, DES LIGNES
ÉPURÉES ET DES VOLUMES QUI RÉSONNENT AVEC LE
TERRITOIRE. INTITULÉ BEACHYHEAD, LE PROJET S’INSCRIT
DANS CETTE LIGNÉE DE CONCEPTIONS À LA FOIS SIMPLES
ET ATTIRANTES.
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Côté

rue, cette résidence de
vacances pourrait à la limite passer
inaperçue, si ce n’était l’élégance de
son tracé: un volume d’une horizontalité
très prononcée, flottant sur une épaisse
ligne blanche qui délimite le niveau
de l’entrée. Mais avant même d’avoir
franchi le seuil, la vue sur l’horizon, au-
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delà d’un escalier léger, annonce déjà
des surprises et des espaces atypiques.
C’est que du côté opposé du terrain, face
à la mer, les volumes se développent en
cascade, comme si toute la maison était
prise dans un mouvement de descente
vers l’océan. Et c’est là que réside le
charme de ce projet qui semble établir
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une connexion inconditionnelle avec la
mer, et répondre au mouvement des
vagues par des déhanchements et des
bras tendus. Dans un élan amoureux
vers l’horizon, le volume de la chambre
principale se décroche du reste de
l’étage, doublé d’une longue terrasse
au niveau inférieur qui fait office de
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jetée flottante. Tout ici semble inviter au
plongeon, et à s’abandonner au paysage
aquatique.

Suave, jusqu’au bout
Dans le traitement des volumes, Saota
opte pour des transitions subtiles
entre les pleins et les vides, entre les
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densités, mais aussi entre les différents
matériaux. Chaque étage devient une
couche à part, sans pour autant trancher
complètement avec les autres: celui
des chambres, au niveau le plus haut,
permet le plus de variations dans les
degrés des ouvertures, alors que celui
des réceptions, essentiellement vitré,
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reprend la même trame de base du
cadrage. À ce niveau, la terrasse sert de
transition avec l’étage d’en dessous, celui
dont l’extension comprend la piscine.
Son enveloppe en pierre se distingue
subtilement de l’ensemble, comme une
base solide. Une douce délimitation des
trois entités qui composent la maison,
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avec des textures qui restent en harmonie
avec leur environnement naturel.

Sinuosités et découvertes
Si le terrain sur lequel elle est construite
était essentiellement constitué de
dunes, la maison semble avoir intégré
l’essence ondulatoire de cet héritage: le
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tracé sinueux aurait trouvé son chemin
à travers les strates jusqu’aux intérieurs
de la demeure. Dans une composition
fluide, des lignes souples s’écartent
les unes des autres pour définir puits
de lumière, escaliers, et autres vides
et passerelles. De quoi sentir que la
lumière qui coule à flots serait en train
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de modeler les espaces par sa trajectoire.
Çà et là, des éléments du mobilier
reprennent des courbes élégantes,
alimentant une sensation de confort
et de laisser-aller propre au temps des
vacances. Partout où l’on se trouve,
l’enveloppe extérieure devient un
cadre pour une vue, et les espaces sont
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agencés de sorte à décupler l’intensité
du rapport au paysage environnant, que
ce soit la végétation au premier plan ou,
un peu plus loin, l’océan. Il semblerait
que dans chaque coin, habitants et
visiteurs peuvent déguster des moments
de détente, à l’écoute de la nature.
Stéphanie Ghazal
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