Nature
Faites entrer

la

L’environnement de cette maison située dans un verger de cinq hectares
dans l’Avesnois est exceptionnel. Guillaume da Silva, architecte d’intérieur,
intervient au moment de sa construction et modifie la distribution et l’ouverture
des pièces afin de multiplier le jeu des perspectives intérieures et extérieures.
Par Emmanuelle Morice - Photos @Laurent Scavone.

La vraie originalité de la maison reste son
environnement naturel. Imaginez une vue à
180° sur les bocages, les vaches, les moutons
ainsi qu’une perspective sur un château…
Le part pris de Guillaume da Silva est bien
évidemment de faire entrer la couleur
chlorophylle dans les esprits et le regard.
Toutes les pièces de la maison ainsi que les
chambres de l’étage bénéficient d’une vue
exceptionnelle. Le point d’orgue de cette
immersion dans la nature reste la salle de
bains des propriétaires agencée de façon
hyper épurée : une immense baie vitrée,
un miroir mural reflétant les prairies et
une baignoire en îlot face à la verdure... Le
contraste entre ruralité et ultra sophistication
de la conception de cette pièce d’eau est
hyper bien vu.
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Halo. Kelly Hoppen.
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Entre transparence et opacité
Toute la logique d’agencement de la maison répond
à la double possibilité d’ouvrir les pièces les unes aux
autres et à la fois de les isoler complètement. La communication de l’ensemble des espaces est axée autour
d’un patio central transparent, aménagé en jardin intérieur et vers le bocage extérieur. Du majestueux hall
d’entrée développé dans sa verticalité, on perçoit la
passerelle en verre qui dessert les quatre chambres
de l’étage. Les pièces du rez-de-chaussée s’organisent autour de ce point d’arrivée pour former un U.
Le salon fait le lien entre la salle de réception (grâce à
une magistrale cheminée à double foyer) et la cuisine.
Cette dernière est elle même en relation directe avec la
piscine intérieure. Le bleu turquoise de l’eau se donne
à voir de l’îlot central où la famille prend ses repas.
Toutes les portes de ces pièces sont coulissantes à
galandages (insertion dans le mur). Ce système permet de jouer sur des largeurs hors normes. Ainsi l’espace s’ouvre ou se cloisonne, la lumière pénètre ou au
contraire se fait rare, les perspectives se multiplient ou
se réduisent… vers l’intérieur comme vers l’extérieur.
Seule la salle de billard / piano est isolée.
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• Architecte intérieur - GUILLAUME DA SILVA
12 Rue du Bois - 59100 Roubaix
Tél. +33 (0)6 11 60 21 13
• Piscine - LM PISCINES :
5 bis, rue de Tourcoing - 59223 Roncq
Tél. +33 (0)3 20 37 60 00
• Serrurerie - RODRIGUES :
95 rue de Roubaix - 59200 Tourcoing
Tél. +33 (0)3 62 28 10 92
• Menuiseries Alu - DS ALUMINIUM :
41, rue de Marquillies - 59480 La Bassée
Tél. +33 (0)3 20 88 04 75
• Cheminée - ABC CHEMINÉE :
Industriezone Menen-Oost (afrit A19)
Krommebeekstraat - 19, zone C - B-8930 Menen
Tél. +32 (0)56 42 31 66
• Son et vidéo - ARNO DOMOTIC :
8 Place de la Victoire - 59200 Tourcoing
Tél. +33 (0)3 20 23 88 20

Entre radicalité et intimité
Si le parti pris pour l’épure est bien marqué, il est
atténué par quelques détails qui viennent casser
trop de rigidité. Dans la piscine et les salles de
bains, le propriétaire opte pour un revêtement
mural et au sol à la chaux, apportant un effet
matière enveloppant et de caractère. Dans le
salon, les canapés Méridiani jouent de la profondeur et du confort pour jouir très agréablement de la flambée de la cheminée. Côté cuisine,
l’architecte propose de jouer le contraste du noir
et blanc. Dans cet espace immaculé, seul le plan
de travail de l’îlot central en pierre de Zimbabwe
brossée est noir. Les portes de façade du meuble
et les rideaux chocolat apportent une note de
douceur. Une radicalité atténuée par l’ouverture des baies sur l’immensité verte alentour. La
nature impose la suprématie d’une force paisible
et jamais égalée par l’imagination de l’homme.
L’accepter comme tel a nourri ce projet de toute
cette richesse.
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