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Direction Los Angeles et ses quartiers ultra 
chics. Située au-dessus de Sunset Boulevard, 
la résidence Hillside affiche luxe contemporain 
et démesure tout en profitant d’un panorama 
incroyable sur la ville. Un projet d’envergure 
signé par SAOTA, l’agence d’architecture 
sud-africaine réputée dans le monde pour 
ses réalisations d’exception. Visite.

Texte : Delphine Després
Photos : © Adam Letch

Modernisme 
californien 
en filigrane
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L’adresse est prestigieuse, et ce domaine 
de près de 2 000 m2 grandiose… 
Sur son promontoire, la résidence Hillside 
surplombe la fameuse artère de Los 
Angeles – Sunset Boulevard – et domine 
fièrement la cité des Anges. Virtuose 
en matière de projets résidentiels hors 
du commun, l’agence d’architecture 
sud-africaine SAOTA signe ici l’une des 
réalisations les plus illustres de la ville. 
La demeure a été imaginée comme une 
oasis à part entière, loin de toutes les 
conventions. Ici, chaque détail et chaque 
recoin ont fait l’objet de soins inouïs… 
Les amateurs de Selling Sunset sur Netflix 
ont pu le constater ! La maison a été 
présentée dans cette émission américaine 
sur l’immobilier de luxe, et elle a fait 
sensation ! Mais le point de départ du 
projet ne fut pas la magnificence à tout 
prix. L’une des maisons voisines, véritable 
témoignage de l’architecture californienne 
moderne du XXe siècle, a fortement 
influencé les architectes de SAOTA. 
Non loin de là, à Hollywood Hills, se dresse 
en effet la fameuse Stahl House en verre et 
en acier de Pierre Koenig, achevée en 1959. 
Ainsi, SAOTA a-t-elle instauré 
un dialogue entre ce chef-d’œuvre 
et la maison Hillside : « Les références 
aux techniques de construction 

moderniste sont reprises dans 
l’articulation des colonnes en acier 
et l’utilisation du bois et du calcaire 
sur les sols et les murs, qui est largement 
employée dans les détails intérieurs et 
extérieurs. Certaines des caractéristiques 
d’identification, telles les découpes 
dans le toit, ont été répétées dans 
les détails des plafonds intérieurs 
pour ajouter de l’intérêt au projet. »
Reine de la conception d’espaces de vie 
ouverts in & out, l’agence d’architecture 
a conçu de vastes volumes donnant sur 
des terrasses extérieures protégées, 
entourées par une immense piscine courbe 
à débordement. Cet impressionnant 
déploiement à l’extérieur a également 
permis de maximiser les surfaces 
habitables – le climat californien 
se prêtant indéniablement à ce type 
de programme. Pour agrémenter 
l’ensemble et protéger la résidence 
des regards, un aménagement 
paysagé luxuriant a été pensé par 
l’agence américaine Chris Sosa et 
participe à la somptuosité du site.  
Et les propriétaires profitent au maximum 
de cet éden et de la vue à 300 degrés sur 
la ville, grâce aux larges parois de verre 
automatisées qui ponctuent les façades. 
Les contours sont également animés 

par des jeux de volumes cadrés sur le 
paysage et rythmés par des avant-toits, 
régulant par ailleurs les apports solaires. 
Spectaculaire, l’entrée ouvre sur 
un patio central, jouxtant un garage 
ouvert pouvant abriter douze voitures. 
Déployé sur la hauteur, il est aussi relié 
au niveau supérieur abritant les espaces 
à vivre. Répartis sur deux ailes, l’une 
orientée est-ouest, l’autre nord-sud, 
les étages jouissent ainsi de différents 
panoramas prodigieux sur L.A, ses levers 
et couchers de soleil. Largement ouverts 
– sans murs de masse –, les intérieurs, 
sublimés par l’art contemporain, affichent 
un style résolument chic et actuel. 
Les matériaux sont nobles ; les 
dernières technologies sont partout ; 
le mobilier, provenant de MASS Beverly 
et du showroom de l’éditeur italien Minotti 
L.A., participe au raffinement des pièces.
Une réalisation architecturale majeure qui 
devrait, elle aussi, rester gravée dans le 
marbre et inspirer les générations à venir.

www.saota.com
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