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leB ienêtres d'aDgle, Ies con-
tacts \'rsuels, les percée8 de
part en part,le8 lîres h$rsver-
sÂles et I'appréhensioD d uD
egpace fluide, lunjneur et gle
bal, Bont exploités aû maxi-
mum. Clair et épùté, l'$pâce
se laisse embra8Êer du regùd,
les con4udcationa Boût acceD-
tuéeé, ler séparatioDs traditior-
rlelle8 repenÂées ila!8 ur $prit
d'ouverture et de flexibiliti.

DéfrÈie comme uD objet eD
soi, u.u volùme utique et pleire
ment achevé, lâ mafuon â par-
faitemeDt'fonctio lé"pendÀnt
de nombreuses aûrrées. Efii-
cace, foDctionûelle, éaonomique
et symboli$re d'tur certâin aft
de viwe, elle était er padaita
concordance avec les valeurs
de la famille et leù conceptioD
de lhabiter. Puis, lo3 a!née8
ont pas€é. Iæ mode de vie et la
celule fsjniliâle oDt évolué t€n-
di-s que la maisoÈ est demeu!ée
pareille à elle-même:.. Petit à
petit, le souhait d'agandir la
maison et de I'adâpter à de nou-
velles donnee B'e8t forgé. Pas
question pour I'architecte de
dénaturer cette unité initiale
ou d'y jùxtâpose! soû contrsrre

Le défi consiste à gslde!
l'identité de la prebière mai-

-Bon, à pmlonger un objet fini
saDs jouer le8 répétitioN. Au
cube de départ, l'ârchitecte
ajoute uII volume courbe côté
nord-est âfin d'y abriter rrn
vâste séjour au rcz-de-châus-
sée, un bureau et lÙre teFasse
à l'étage. Lâlgemeût ouvert
vêrs le jardin ei relié &u bâti
existâd par le biais d'ùæ ver-
rière, I'espace Be leferme ver8
I'est. Quelques Einces feÀte8 À
la façon de la meurtdère lui
distile la lumièrc du leva.nt et
rccadre quelques vues midma-
uat€a.

TouI à tour cocoD, eDveloppe
prot€ctrice et pâroi diâphâde
eD rolation dtroite avec le jar-
diD, cett€ exteÈaior rÊâp€cie le
volûûe idtial (dont lè3 liDrite8
demeurent taûgibles) €t
.explo3e du cadro strict d€ la
géoméhie orthogoDrle du car!é
parfâit.

I,âùre ECIGEBIC8

uD quâ:rtier residentiel câlme
et arboré. En arrière-t€Eain'
une mai6oD simple et eÊBetr-
tielle résume une histoire eD

DIUX ttorm, u fi(J|mcl
1976. L architecte Thierry

Lamy conçoit la maiaon d'un
jeuDe couple avec deux
enfants. Economie, tlarËpa-
reDce, iDtimité, ouvertuie, sim-
pticité et compacité en sont les
maîtres mots. PaÂ de gas-
pilâge ni de gesta fort, inutile
ou gtatuit. Une "mâhon pour
Yivre", tout simplement. La
bâti6se est née de lhdéquation
à ul]e demande peNonnalisée
(ùlle maison hors du coDrDun
mâis sobre), âux doÈIéeÊ spéci-
frque8 de I'environnement (un"
terraiû eû pente inscrit dang
un lotissemert) et du budget
(la mârsoD est dimenÂionnée en
foDction des poutres standard
les plus écononiques).

Int€mporclle, en deho$ des
modes et des câpdcêÂ éphémè-
res, cette hâbitâtion, originale
cert€s, n'est ni traditionælle ni
exc€ntdque. Makon bioctimâti-
que avant la lettr€, cliD d'æil à
l'Ârt d€ bâtù d'uÀ Mario Botta,
elle est issue de ls géoméilie
élémentaire. Valiation sui le
thème du cùé, elle développe
le cube, volues offrant un
espace intérieur n'u-al poùr
une sùrface extédeure {mur et
toitule) minimsle. l,€ plÂn c?n-
tral qui intègre l'e8calier aùr
pièces de séjour est à lbppoBé
dos formulæ historiqùe8 de
I'habitation bruxelloke type
(le8 incontounabl$ pièc$ eD
enfrlade, Boufent sombrcs et
Btâtiques).

Les jeux de demi-triveaux,


