Territoire préservé
Bâtie en 1852 dans la région du Little
Karoo, cette ferme typique du style
architectural Cape Dutch a conservé
ses façades blanches et ses toits
de chaume. Bordés par une rivière et
une oliveraie, les bâtiments ont
été réaménagés par l’architecte Greg
Truen dans un bel esprit campagne
aux accents contemporains.

RÉPUTÉ POUR SES RÉALISATIONS
CONTEMPORAINES, L’ARCHITECTE GREG TRUEN
EXPLORE LES TECHNIQUES TRADITIONNELLES
DE CONSTRUCTION POUR RESTAURER
SA FERME DU XIX E SIÈCLE, AU CŒUR DU VELD
SUD-AFRICAIN. PLACE À LA PIERRE LOCALE,
À LA TERRE CRUE ET AU BOIS DES PEUPLIERS QUI
POUSSENT LE LONG DES RIVIÈRES VOISINES.
PAR LAURENCE DOUGIER
PHOTOS NICOLAS MATHÉUS
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Le goût du néo-rustique
Epicentre de la demeure, le salon
mélange les styles et les matières.
Sur le plancher en peuplier, tapis
en jute (Fibre Design), canapé
en demi-cercle et lampadaire
XXL (Okha). Coussins (Elitis).
Tables basses et bulles de verre
(La Grange Interiors). Vases
en céramique bleue (Vorster &
Braye.) Suspension et tabourets
en céramique (Weylandts).
Au premier plan, fauteuil en tissu
brodé de perles, typique de
l’ethnie Yoruba, du Nigeria.

Nature morte à la Morandi
L’architecte a su intégrer avec douceur
des pièces contemporaines
sans briser l’esprit rustique de la maison.
Sur une table années 60 dénichée
en salle des ventes au Cap, série de
vases en céramique (Vorster & Braye) et
bulle de verre (La Grange Interiors).
Sur le mur juste chaulé, œuvre de
l’artiste Lynn Chadwick. Pouf en fibres
naturelles tressées (Weylandts).
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En Afrique du Sud, la route 62 reliant Le Cap au Port-Elizabeth serpente dans des
vallées verdoyantes entre domaines viticoles et bourgades isolées. Des paysages
qui rappellent tantôt ceux de l’Arizona, tantôt ceux de la Provence. A quatre heures
du Cap, dans la région semi-désertique du Little Karoo, direction la propriété
Buffelsdrift, dont le nom tiré de l’afrikaans évoque la migration des buffles à une
époque lointaine. La ferme, entourée d’oliviers, se dresse à l’aplomb des Swartberg
Mountains... Ses murs blancs et son toit de chaume évoquent le style Cape Dutch
en vogue au XVIIe siècle, lors de la colonisation des Hollandais, vite rejoints par
une poignée de huguenots chassés de France. u

Soulignées de bois, les ouvertures
signalent le passage d’une pièce à l’autre

Construit en 1852, l’habitat composé de deux
bâtiments vient de ressusciter après une rénovation à la fois ambitieuse et fidèle à son histoire.
Un pas de côté pour le propriétaire et architecte
Greg Truen, habitué des réalisations contemporaines avec le cabinet international Saota.
Ici, il a collaboré avec un confrère du cru, l’architecte Jaco Booyens. « Cet homme a une connaissance incroyable des constructions en terre crue
et argile, explique l’architecte installé au Cap.
C’est la raison pour laquelle nous avons pu mettre
en œuvre quelque chose d’aussi authentique,
entièrement fait main. Nous nous sommes attelés
à conserver le charme existant en recourant aux
artisans et matériaux locaux pour restaurer les
planchers, charpentes, murs et sols de pierre. »
Sur les deux cents mètres carrés d’habitation,
les matériaux traditionnels l’ont emporté. En tête
de liste, le bois de peuplier omniprésent dans
la région. « J’ai toujours aimé les espaces très
ouverts, avec des circulations fluides, poursuit
Greg Truen. Ici, pas de couloirs ni de vestibules,
on se déplace simplement de pièce en pièce.
Seules les deux chambres ont des portes. »
A l’extérieur, terrasses et jardins interdépendants
dialoguent sans discontinuer avec l’oliveraie et les
plantes indigènes, témoignant d’une recherche
esthétique harmonieuse. A l’image du bassin
naturel en pierre, astucieusement irrigué et dont
l’eau est filtrée par des plantes aquatiques. Il n’est
pas besoin d’attendre les nuits étoilées, parmi
les plus belles au monde, pour trouver l’endroit
grandiose ! n Rens. p. 134.

Les lignes courbes du mobilier
adoucissent l’aspect brut du salon
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Lumière tamisée
Situé entre les deux chambres, le salon
associe un grand canapé en demi-cercle
(Okha), garni de coussins en velours uni
et à motifs (Elitis), avec un beau fauteuil
en tissu brodé de perles, de l’ethnie
Yoruba. Lampadaire (Okha) et suspension
“Covalent” (Weylandts). Tables basses
“Djock” et bulles “Soap Bell” en verre
(La Grange Interiors). Vases en céramique
bleue (Vorster & Braye). Tabourets
en céramique blanche et turquoise
(Weylandts). Sur la table années 60 rouge,
série de vases en céramique terracotta
(Vorster & Braye). Tabouret (Weylandts).
Au mur, œuvre de l’artiste Lynn Chadwick.
Au fond, authentique armoire à linge
“Coniston House” de 1820.

L’esprit mosaïque revisité
avec l’opus incertum du sol
et le terrazzo de l’îlot cuisine

De l’esprit des masques
Sous une solide charpente laissée à nu, la cuisine dessinée par
Greg Truen allie un plan de travail et un îlot en terrazzo (Cannata),
des éléments en chêne et un dallage en pierres locales. Sur le
mur, série de masques africains provenant de la République
démocratique du Congo et du Mali. Au premier plan, fauteuils en
rotin laqué bleu (Ride a White Swan). Photo d’église de Greg Truen.
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Le terrazzo à la vénitienne
Arrimée à l’îlot de travail de la
cuisine en terrazzo (Cannata),
la table en chêne dessinée par
Greg Truen a été façonnée sur
mesure par l’artisan Piet Coetzee.
Tabourets en bois noirci réalisés
par Pro Projects. Vase années 60
chiné en Allemagne. Hotte (Smeg).

Douche vivifiante ou bain relaxant
Sobre et spacieuse, l’une des deux salles de
bains propose à la fois une douche en terrazzo
(Cannata) et un espace détente avec la baignoire
“Rosella” en résine et quartz (Dado).
Robinetterie “Oregano” (Italtile, au Cap)
et pommeau de douche “Raindance E150”
(Hansgrohe). Sur la table d’appoint “April”
(Weylandts), savons (Babylonstoren
et Compagnie de Provence). Au mur, dessins
de l’artiste Jacobus Hendrik Pierneef.

Garder le charme de l’authentique
en misant sur le fonctionnel et le confort
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Roots and Roses
Retour aux sources avec le lit à baldaquin “Spati” (Weylandts),
le ventilateur “The Original Paddle Fan” (Sky Fans) et un
authentique banc sud-africain de la fin du XIXe dit « Riempie »
(le mot renvoie aux lanières de cuir qui servent au cannage du
siège). Les tables-tabourets “Grain Stomper” en bois sculpté
(Weylandts) font écho aux anciens mortiers de Zambie
utilisés pour écraser les céréales. Draps en lin lavé “Terre de
Sienne” (La Redoute Intérieurs) et coussins “Vallauris” (Elitis).
Tapis (Herringbone). Photos “Thorn Tree” de Brita Lomba ;
au milieu, “Garcia’s Pass” de Greg Truen.

Cette ferme du XIXe renaît grâce
aux matériaux locaux et
à quelques touches contemporaines
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Faire salon en chambre
Aménagement cosy avec un petit coin salon
dans la deuxième chambre accueillant deux
fauteuils vintage en cuir des designers danois
Ole Larsen and Jørgen Lund et un banc XIXe
typique d’Afrique du Sud. Tapis en laine
(Herringbone). Lit “Spati”, draps “Desert
Stitch” en lin, buffet “Kappa” et tabouret en
céramique (le tout Weylandts). Plaid en laine
(Society Limonta) et coussins en lin (Caravane).
Vases en métal (La Grange Interiors) et
en céramique ocre (Vorster & Braye).

Du moucheté au perforé
Un continuum très graphique apporté par le terrazzo (Cannata) recouvrant
sol et murs, prolongé par des panneaux en métal au plafond qui
évoquent les cartes perforées des boîtes à musique. Tout en longueur,
la salle de douche dispose de trois belles fenêtres avec volets intérieurs et
d’un solide établi en peuplier réalisé sur mesure par Piet Coetzee. Vasques
taillées dans des blocs de grès, robinet “Tivoli New Road Tall” (Italtile).
Spots (Province Lighting). Pouf en fibres naturelles tressées (Weylandts).
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Une eau limpide etvivifiante au cœur
de la campagne sud-africaine

Bassin écologique
Surplombant la ferme, la piscine
naturelle a été façonnée avec les pierres
du veld environnant. Issue du système
d’irrigation alimentant l’oliveraie,
l’eau est filtrée par les plantes
aquatiques qui longent une partie
du bassin. En arrière-plan,
on aperçoit l’ancien cellier
peint en rose, métamorphosé
en charmante maison d’amis.

