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En première ligne.
— Envoyer du bois. L’idée n’a jamais aussi
bien sied à une maison et à son propriétaire,
Marc Simoncini. Dominant une canopée de
pins et le bassin d’Arcachon, avec sa vue
sur la dune du Pyla et l’île aux Oiseaux,
cette cabane grand format décline le noble
matériau dans une multitude d’essences.
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Construite dans l’esprit du Cap-Ferret, cette maison de
vacances est le fruit d’une étroite collaboration entre son propriétaire, l’entrepreneur Marc Simoncini, l’architecte Antoine
Guttierez (agence mars-06) et le charmant duo de Festen,
composé d’Hugo Sauzay et Charlotte de Tonnac.
Fraîchement construite en première ligne du bassin d’Arcachon, la bâtisse se présente sous la forme de deux maisons
individuelles, disposant chacune d’un étage, et reliées par une
salle à manger. Ici, le bois est roi. Et les différentes essences
ne sont pas employées par hasard, chacune racontant une
histoire. “Le sol des terrasses en red cedar se prolonge à l’intérieur
de la maison pour ne pas marquer de rupture avec l’extérieur, car la
maison est continuellement ouverte l’été. Le bardage est en pin des
Landes. Nous avons opté pour une pose en coupe brut et une qualité de planches avec des nœuds, sans chercher à cacher les défauts
naturels afin de privilégier un décor simple. La majorité des meubles
sont quant à eux en chêne. Ils confèrent chaleur et qualité à l’espace,
tout en apportant du contraste au discours architectural en pin”,
explique Hugo.
La décoration de cette cabane en bois se veut masculine,
avec des tons bruns, kaki et noirs. Le tout ponctué de cuir,
mais également de cuivre, que l’on retrouve à la cuisine,
comme dans les luminaires, les poignées de meubles et les
gouttières. “Un cuivre non traité qui se patine pour prendre des
teintes foncées et perdre de sa brillance au fil des années”, précise
Charlotte. “Car c’est justement la volonté de cette maison, l’évolution dans le temps, qu’elle se patine et se fonde dans la nature au
maximum.” Les meubles sont assez bruts dans leur dessin.
Tables basses et bancs coupés dans des troncs de jatoba rapportés d’Indonésie, fauteuils en cuir ou peau retournée chinés,
canapés confortables en lin… Le mobilier se veut utile, rien
ne devant encombrer.
Et si la vue sur le bassin attire tous les regards, le reste du
jardin n’a pas été abandonné pour autant. “L’idée de Marc a
été de mettre la piscine en face de la cuisine, vers la nature et non
vers la mer”, explique Hugo. “Cela permet de profiter de ce coin
de verdure, très généreux en végétation locale.”
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Canapé en cuir,
profonds et
confortables, poêle,
et potence Jean
Prouvé au mur,
la décoration se
veut utile, masculine
et élégante.
← Marc Simoncini,
Charlotte de Tonnac
et Hugo Sauzay
ont orchestré en
étroite collaboration
la décoration de
cette maison de
vacances familiale.
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La majorité des
meubles dessinés
sont en chêne.
Une essence de
bois choisie pour
sa qualité et le côté
chaleureux qu’elle
dégage.
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—
Maison avec vue.
Largement ouverte
sur l’extérieur,
cette cabane grand
format domine une
canopée de pin et le
bassin d’Arcachon.
Ici, on admire le
paysage depuis le
large canapé en lin
du second salon.
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—
Au salon, un petit
évier en cuivre posé
sur un établi pour
rincer quelques
tasses à café.
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→ Si la majorité des
vues donnent sur
le bassin, la piscine
a été installée côté
jardin, entourée
de l’abondante
végétation locale.
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—
Terrasses en red
cedar, bardage
intérieur et
extérieur en pin des
lances, meubles
en chêne... Le bois
se décline dans
de nombreuse
essences du sol au
plafond en passant
par les murs.
← Autre matériau
fort de la maison,
le cuivre. On le
retrouve à de
nombreuses
reprises comme
ici à la cuisine où
il s’invite à travers
les meubles bas, la
suspension et les
petits ustensiles.
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