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Comme perdue dans une vaste vallée 
californienne, Hupomone Ranch est 

une réinterprétation de la grange 
traditionnelle par les architectes 

Turnbull Griffin Haesloop.  
 Amélie Luquain - Photos David Wakely

LE RURAL 
CONTEMPORAIN

LIBRES ASSOCIATIONS  
Le canapé capitonné Tufty-Time de  

Patricia Urquiola chez B&B Italia édité 
en 2005 côtoie des éléments inspirés des 
campagnes américaines tels que la table 

basse habillée de cuir ou la tenture, portrait 
de l’actrice mexicaine María Félix.

INTÉRIEURS
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ÉQUILIBRE
L’espace principal 
est marqué par le 
faîtage qui souligne 
la parfaite symétrie 
de l’ensemble ; le 
profil de l’escalier 
n’entrave pas la 
perspective fuyant 
vers le jardin 
mais accentue sa 
profondeur.

ESPRIT OUVERT
Entre les fauteuils 
cubiques au tissage 
enroulé sur un 
châssis en acier de la 
collection Cabaret par 
Kenneth Cobonpue et 
le canapé modulaire 
Tufty-Time, le séjour 
est riche de ses 
diversités.

INTÉRIEURS
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 U
ne jeune famille avec trois enfants 
souhaitait que ses chérubins 
prennent conscience de la nature 
et de leur environnement, dans 
un territoire où agriculture et 

élevage font partie intégrante de la vie 
quotidienne. C’est dans la vallée de Chileno, 
à seulement cinq kilomètres à l’ouest du 
centre-ville de Petaluma, en Californie, 
qu’ils ont décidé de racheter un ranch 
californien abandonné depuis une trentaine 
d’années, pour le transformer en une maison 
écologique et familiale. Au beau milieu du 
vaste site d’Hupomone Ranch, une ferme 
de 65 hectares, les architectes Turnbull 
Griffin Haesloop, de San Francisco, revisitent 
l’archétype de la grange et s’associent à 
la designer d’intérieur Erin Martin pour lui 
conférer une allure contemporaine. 
Pour revaloriser la bâtisse de 230 mètres 
carrés, ils ont choisi d’accentuer la symétrie 
existante, avec un centre doté d’une toiture 
en pente, réinterprétée dans son plus simple 

langage, et deux ailes latérales. Le séjour, cœur 
de l’édifice, est baigné de lumière, profitant 
de la double hauteur sous plafond et des 
larges baies vitrées au nord comme au sud. 
Ouvertes chacune sur un porche, elles cadrent 
la vue au loin à travers la prairie. Les deux 
ailes latérales abritent un ensemble de pièces 
plus intimes : la cuisine fait face à la chambre 
parentale, les deux autres chambres occupent 
les coins, et entre elles, se trouvent les salles 
de bains. À l’arrière, une mezzanine éclairée 
zénithalement développe un espace incertain, 
comme un temps de repos à l’écart du tumulte 
familial, doté sur ses deux côtés de niches à 
coucher. L’ensemble est revêtu d’un bardage 
blanc posé à la verticale qui se retrouve en 
intérieur, y compris dans la cuisine et les salles 
de bains, en référence aux constructions 
typiques de bois. Ce corps principal fait face 
à une piscine et à un pool house, qui sert 
également de cuisine d’été. 
La décoration, destinée à permettre à ses 
habitants de rester en contact avec la nature 

sans toutefois négliger leurs besoins de confort 
et d’intimité, est inspirée des traditions de 
la campagne américaine adaptées à la vie 
moderne au moyen de quelques touches 
de design industriel. La cuisine illustre 
parfaitement ce mélange de pièces d’esprit 
authentique et de contemporain : le bar, 
un élément classique dans les maisons 
américaines, est décoré avec des tabourets et 
des luminaires de style industriel, le tout étant 
complété par le look intemporel des plans 
de travail en marbre blanc. Dans le séjour, 
les fauteuils tressés en forme cubique de la 
collection Cabaret par Kenneth Cobonpue 
côtoient le récent canapé modulaire Tufty-
Time par Patricia Urquiola chez B&B Italia. La 
maison est certifiée LEED Platinum et dispose 
d’un certain nombre de fonctions économes 
en énergie : elle est chauffée et refroidie par 
des systèmes passifs et dispose de principes 
géothermique et photovoltaïque. En 2016, 
la construction reçoit le prix d’excellence 
AIA San Francisco Design Awards. 
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Dotée de deux niches 
de repos sous pente, 

la mezzanine est 
le coin idéal pour 

s’isoler de la cellule 
familiale tout en 

profitant de la beauté 
de la vallée alentour.
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