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Loin de ses terres, c’est en Suisse au bord du lac Léman 
que la prestigieuse agence d’architecture sud-africaine SAOTA 
est intervenue pour réaliser cette résidence hors norme, 
en collaboration avec l’architecte d’intérieur français Thierry 
Lemaire. Regards sur la Villa Courbe, un projet aux lignes 
ondoyantes et aux intérieurs ultra luxueux, magnifiés par 
l’art contemporain, la lumière et les matières.
Texte : Delphine Després
Photos : © Adam Letch
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« C’est une résidence hallucinante de 
plus de 3 000 m2, dont l’architecture, 
conçue par l’agence sud-africaine SAOTA, 
à la fois très contemporaine et proche 
de l’univers de Le Corbusier, épouse 
des courbes. C’est la vraie maison de 
James Bond ! Nous avons tout dessiné 
à l’intérieur, et j’ai acquis des pièces 
d’exception que j’ai mélangées avec mes 
créations, comme un canapé de 13 mètres 
de long. Ses volumes sont énormes, ses 
cheminées incroyables… C’est un peu 
un projet de décoration ultime, mais 
avec un côté ludique. Car le client est 
très ouvert ! », nous avait confié il y a 
quelque temps l’auteur du design intérieur 
de la Villa Courbe, l’architecte d’intérieur 
Thierry Lemaire.
La résidence avec vue sur le lac Léman 
dévoile des proportions rares et des lignes 
ondoyantes plurielles. Largement inspirées 
par les sinuosités de la montagne voisine, 
ces lignes s’infiltrent partout, dans les 
intérieurs, au niveau de l’abri de piscine, 
de certaines parois vitrées et même 
du toit ! Un défi de taille que l’agence 
sud-africaine d’architecture SAOTA a 
brillamment relevé. Entourée de maisons 
traditionnelles, la villa tranche avec son 
environnement sans le dénaturer. 

En entrant dans la propriété, l’arrière 
de la maison apparaît, assez opaque et 
en grande partie fermée avec du zinc, 
ne révélant que peu d’indices sur ce qui 
se trame à l’intérieur et derrière. On 
comprend cependant que la bâtisse sur 
trois étages épouse la pente de son terrain 
menant au lac. Passée l’entrée, à mi-niveau, 
la maison semble s’étaler sur deux ailes. 
La grandeur du projet saisit 
immédiatement les visiteurs, tout comme 
le panorama qui s’impose sur le lac et 
les montagnes au loin. Le niveau bas 
enferme notamment une galerie d’art 
contemporain, chère au propriétaire 
collectionneur, éclairée par un faisceau de 
lumière traversant les trois niveaux, ainsi 
qu’une zone de loisirs dont un bassin de 
nage intérieur. Le rez-de-chaussée, ouvert 
sur le jardin et tourné vers la piscine 
extérieure et le lac, abrite les zones de vie 
de la famille, des salons à la salle à manger 
et la cuisine. Les chambres, elles, sont 
perchées au dernier niveau et jouissent 
d’un panorama fabuleux…
Si le paysage et les vues ont inspiré 
l’agence d’architecture, l’orientation 
du soleil a également constitué un point 
de départ fondamental. «Le site répond 
à une orientation nord-ouest, raconte 

SAOTA. Et tous les efforts ont été faits 
pour apporter la lumière du sud dans 
la maison. Découper le programme en 
“ tranches ” parallèles a permis de révéler 
deux élévations au sud.» La lumière du 
soleil a façonné les espaces et a sculpté 
les formes. Ainsi, une cour végétalisée et 
généreuse, orientée sud, a vu le jour entre 
ces « tranches » ; le toit a été percé de puits 
de lumière placés de manière stratégique. 
Pour réduire l’impact du soleil d’été, 
SAOTA a intégré « un écran d’ombrage en 
aluminium découpé au laser qui suit les 
courbes du toit et du plan ». « La piscine 
est également utilisée comme une sorte 
de caisson lumineux avec une paroi 
en verre qui réfléchit la lumière dans 
le sous-sol », complète l’agence. Ainsi 
différentes sources de lumière éclairent 
le projet et participent à la magie de 
l’endroit… Les intérieurs sont sublimés 
par la noblesse des matériaux et du 
mobilier. Un mobilier soigneusement 
sélectionné par Thierry Lemaire qui montre 
des pièces d’exception, provenant de 
galeries renommées, mêlées à des pièces 
qu’il a dessinées pour le projet. 
Les matériaux, quant à eux, répondent avec 
justesse aux espaces lumineux. 
Des plafonds en bois noble et des murs 

“ Les intérieurs 
sont sublimés par la 
noblesse du mobilier 
et des matériaux qui 

répondent avec justesse 
aux espaces lumineux. ”
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en pierre naturelle inondent les zones 
de vie « pour ajouter de la chaleur et de 
la texture » ; du marbre noir ponctué de 
veines blanches recouvre certaines parois. 
« La porte d’entrée et les portes s’ouvrent 
dans un mouvement d’horlogerie de 
cuivre de type Bond », précise même 
l’agence d’architecture. Le béton est aussi 
employé au niveau des panneaux de 
l’entrée, de la courbe de l’abri de piscine, 
du spa en sous-sol, etc. Par ailleurs, 
divers équipements ont été installés 
pour améliorer les performances de la 
maison : triple vitrage, pompes à chaleur 
géothermiques, toit isolé et végétalisé, etc. 
Chaque détail de ce projet contribue 
à sa perfection. Rappelons que l’excellence 
fait partie de l’ADN de SAOTA… 
L’agence l’a maintes fois prouvé à travers 
ses réalisations d’envergure. Et la Villa 
Courbe ne fait pas exception.

www.saota.com

https://thierry-lemaire.fr
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