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Domestique | Skyline house by Terry & Terry – Oakland

Confessions
d’architectes

Les architectes de l’agence californienne, Terry &
Terry, reviennent sur le projet de la maison Skyline,
la réhabilitation d’une demeure, passée de goût et
d’époque. Rencontre, explications.
Texte : Fabienne Dupuis
Photos : © Bruce Damonte Photography
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DOMESTIQUE | SKYLINE HOUSE BY TERRY & TERRY – Oakland

“ Un projet de réhabilitation qui doit, avant tout, redonner sens
à la demeure et à son contexte naturel. ”

Depuis leur plus tendre enfance, les frères Terry
bâtissent. Ivan était souvent l’initiateur des jeux,
tandis qu’Alexander, le benjamin, observait les
méthodes, que lui apprenait son aîné. Quelques
années plus tard, les deux frères passent par les
bancs de l’Université de Californie de Berkeley.
Puis viendra le temps de l’apprentissage dans
des agences, jusqu’à ce que Ivan et Alexander
décident de créer Terry & Terry architecture.
Forts de leurs diverses expériences en fabrication
et construction, les frères Terry s’affichent
volontiers comme des originaux du milieu.
Pragmatiques, ils possèdent une vision complète
et réaliste d’un projet. Pour eux donc, et selon
leurs propres termes, les ficelles du concept, de
la construction et celles de la réalisation, ne font
aucun mystère.

C’est sur cet engagement que les propriétaires
d’une maison, perchée sur les hauteurs de la ville
d’Oakland, ont contacté les équipes de Terry
& Terry. Un projet de réhabilitation qui doit,
avant tout, redonner sens à la demeure et à son
contexte naturel. Postés le long du terrain, des
séquoias encadrent la maison. Les architectes
planifient alors un mouvement circulatoire, allant
de l’arrière vers l’avant de la maison, laissant aux
séquoias le soin d’encadrer silencieusement les
côtés.
Les pièces de vie sont alors remontées au premier
étage, postées dans un écrin de bois, un tube
rectangulaire, bardé de baies vitrées à l’avant
et à l’arrière. D’ici, la nature semble traverser le
salon dans une continuité presque poétique, pour
finir sur la terrasse et le jardin, qui s’ouvrent sans
entrave vers la ligne d’horizon de la ville.
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“ la nature semble traverser le salon dans
une continuité presque poétique, pour finir
sur la terrasse et le jardin. ”

De chaque côté, le bruit du vent fait bruisser le
feuillage des majestueux séquoias, étouffant au
passage la possibilité du grondement de la ville.
Mais un autre lien a lui aussi été créé. C’est celui
du toit ondulé qui permet de gérer efficacement
les forts écarts de températures connus dans la
région. Un système de ventilation qui est aussi un
clin d’œil fait à ces brumes qui envahissent par
vagues la vallée toute entière, lorsque le point de
rosée est atteint et que les microgouttelettes sont
mises en suspension. Et au plafond de bois, en
forme de vague, de rappeler d’une bien délicate
façon, ce flux vaporeux.
Puis ce sera enfin à la cuisine d’endurer l’un des
derniers gros changements effectués par les
architectes. Anciennement, cachée à l’arrière de
la maison, elle revient au premier plan, alignée
sur l’espace du salon, pour même s’élancer
jusqu’en terrasse. Là, la famille peut partager
ses repas, entourée des vieux séquoias postés
en gardiens naturels, avec en sus, la vue sublime
sur la ville devenue, à 1 800 mètres d’altitude,
divinement silencieuse.

www.terryandterryarchitecture.com
www.brucedamonte.com
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Domestique | Oak Pass House by Walker Workshop – Beverly Hills

À rebours
En quelques années seulement, la jeune agence
californienne Walker Workshop a discrètement
bouleversé le monde de l’architecture. Simplicité et
naturel sont les mots d’ordre de ce studio qui nous
dévoile le projet Oak Pass de Beverly Hills.
Texte : Fabienne Dupuis
Photos : © Joe Fletcher / OTTO / Basset Images
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Hier encore, Noah Walker était à l’université. Celle
de Harvard, à Cambridge dans le Massachusetts.
Diplôme en poche, le jeune homme enchaîne
alors les stages. À New York, chez Toshiko Mori,
disciple du travail de symbiose de l’architecture
avec la lumière naturelle et le paysage
environnant. Puis dans celle de François de Menil,
un iconoclaste au parcours étonnant, un jour
yéyé-metteur en scène des années Niki de SaintPhalle et Jean Tinguely, qui passa architecte dans
les années 80. Chez Gluck+ ensuite, une étape
notable et formatrice, et enfin à Los Angeles, dans
la très belle agence Marmol Radziner. En 2010,
Noah Walker ouvre le Workshop.
Après sept années d’exercice, le jeune homme et
ses collaborateurs ont déjà raflé quelques prix. Il
faut dire que l’agence, concepteur-constructeur,
a comploté son exercice avec soin. Minimalisme,
légèreté, espace, lumière fondent ainsi l’œuvre
encore fraîche de Walker Workshop. Aujourd’hui,
c’est vers le projet de la maison Oak Pass que
nous nous tournons. Une sublime réalisation
qui semble à elle seule résumer toute l’essence
de Workshop.

Située sur les hauteurs de Beverly Hills en Californie,
la maison Oak Pass pourrait, sur le papier, passer
pour une petite extravagance architecturale. Bâtie
à l’envers, elle ne montre à l’œil nu que ses espaces
publics tandis que le reste de la maison est inscrit
dans la montagne sur laquelle elle a été érigée. Il faut
dire que le site lui-même se prête particulièrement à
ce schéma d’interprétation. Entourée de 130 chênes
protégés, la maison a été imaginée pour mettre en
valeur ces préalables naturels. Seul un étage apparaît
alors à l’homme. Un étage qui contient donc les
parties communes, à savoir, le salon, la cuisine et
la salle de repas. Orientées stratégiquement, elles
offrent toutes un point de vue panoramique sur le
canyon, grâce aux larges baies vitrées, toute hauteur
de mur, qui permettent à la lumière d’investir l’espace
et aux hôtes de jouir pleinement de la vue.
On accède à l’étage inférieur par un couloir et un
escalier qui mènent aux chambres. Placées en façade,
elles offrent elles aussi une belle perspective sur le
monde extérieur et la vallée. Mais surtout, grâce une
cour intérieure baignée de lumière naturelle, elles
jouissent d’un très bel espace privatif.
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Mais c’est peut-être le travail sur l’extérieur qui reste le plus
impressionnant grâce d’abord au toit végétal, qui continue
d’intégrer la Oak Pass toujours plus dans son site. Et surtout
ce bassin de près de 23 mètres de long, qui scinde la maison en
deux parties et reflète placidement les chênes alentour, créant
une image sans fin d’une nature omniprésente. Une nature à
peine contrariée par les matériaux (le béton, le verre, le bois) qui
semblent la complimenter en l’effleurant…

www.walkerworkshop.com

“ Bâtie à l’envers, la maison ne montre à l’œil nu que ses espaces publics
tandis que le reste est inscrit dans la montagne
sur laquelle elle a été érigée. ”

Domestique | Oak Pass House by Walker Workshop – Beverly Hills

Mais c’est peut-être le travail sur l’extérieur qui reste le plus
impressionnant grâce d’abord au toit végétal, qui continue
d’intégrer la Oak Pass toujours plus dans son site. Et surtout
ce bassin de près de 23 mètres de long, qui scinde la maison en
deux parties et reflète placidement les chênes alentour, créant
une image sans fin d’une nature omniprésente. Une nature à
peine contrariée par les matériaux (le béton, le verre, le bois) qui
semblent la complimenter en l’effleurant…

www.walkerworkshop.com

“ Bâtie à l’envers, la maison ne montre à l’œil nu que ses espaces publics
tandis que le reste est inscrit dans la montagne
sur laquelle elle a été érigée. ”

