


ARBA
MAISON POUR UN MUSICIEN / LOISIEUX, SAVOIE

Du volume plus que de la surface, c’est 
l’étonnante commande passée aux 
architectes Jean-Baptiste Barache et Sihem 
Lamine par un flûtiste professionnel. Située 
au creux de la vallée de Loisieux, la maison 
n’a pas besoin de dépasser 40 m2 mais doit 
être un objet architectural inédit. Les 
architectes ont profité de ce cahier des 
charges pour expérimenter. Le séjour, 
espace de vie et de répétition, est très 
généreux et largement vitré pour habiter 
le paysage, tandis que les autres pièces sont 
minimales, percées avec parcimonie pour 
cadrer des vues ciblées sur le versant nord 
de la vallée. Les chambres s’apparentent 
à des lits clos et les sanitaires sont 
rudimentaires. À cette réflexion sur 
le programme s’ajoute une ambition 
esthétique : les concepteurs ont réinterprété 
les grandes toitures qui coiffent les maisons 
traditionnelles locales. Étirés jusqu’au sol, les 
pans de la couverture en bardeaux de cèdre 
rouge dynamisent la référence vernaculaire. 
En découle une sorte de tipi contemporain 
dans lequel le séjour est un espace plus haut 
que large. Offrant une hauteur sous plafond 
de 4,25 m, il ne mesure que 4 m de 
profondeur. Habitués au travail du bois mais 
regrettant que l’atmosphère particulière des 
espaces sous comble disparaisse une fois 
que le plaquiste est intervenu, les 
concepteurs ont choisi de donner le dernier 
mot au charpentier. Les panneaux d’OSB qui 
contreventent la structure constituent donc 
l’enveloppe intérieure. Associé aux lignes 
acérées de l’échelle de meunier et au 
mobilier conçu sur mesure par de jeunes 
architectes menuisiers, l’ensemble évoque 
davantage l’intérieur brut d’un atelier 
d’artisanat que celui d’un chalet. M. D.

PLAN DU REZ-DE-JARDIN PLAN DE L’ÉTAGE

COUPE LONGITUDINALE

COUPE TRANSVERSALE

MAÎTRISE D’OUVRAGE : privée

MAÎTRISE D’ŒUVRE : Arba architectes, Jean-
Baptiste Barache et Sihem Lamine ; Egoïne, 
P. Gourvennec et L. Mazoyer, agencement intérieur

SURFACE : 40 m2 SP

COÛT : 96 000 € TTC (travaux)

ENTREPRISE : Tosco, charpentier

FABRICANTS : Lalliard, bardeaux de cèdre rouge, 
cloisons et agencements en 3 plis sapin ; Kronoply, 
vêture intérieure en panneaux OSB3 épicéa
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 L’échelle de meunier a été réalisée par le 
 charpentier, tandis que le mobilier a été conçu 
sur mesure par de jeunes architectes menuisiers, 
Pierre  Gourvennec et Léopold Mazoyer.

 La maison, couverte de 
 bardeaux de cèdre rouge, évoque 
un tipi planté dans la forêt.Ph

ot
os

 F
ra

nç
oi

s 
Le

gu
en

AMC - n° 252 - juin - juillet 2016  85

AMC252P084_085_HAB_ARBA.indd   85AMC252P084_085_HAB_ARBA.indd   85 14/06/2016   15:2014/06/2016   15:20


