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Texte : Fabienne Dupuis | Photos : Francesca Giovanelli 

Installé sur les hauteurs des collines 
de l’île Hamilton, le nouveau projet de 
l’agence d’architecture australienne 
Renato D’Ettore répond sans faille aux 
exigences d’une destination touristique 
hautement protégée. Aperçu.
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Un total de cinq kilomètres carrés, quelques 
arbres, des plages de sable fin et blanc, des 
palmiers et un peu plus de 1 200 habitants : telles 
sont les caractéristiques de la petite île Hamilton, 
située sur la côte est de l’Australie, dans la 
région du Queensland. Ce petit paradis racheté 
en 2003 par Bob Oatley, vigneron australien, 
est aujourd’hui une sublime destination de 
vacances, sagement préservée par ses habitants 
en quête de quiétude et sérénité. Ce lieu, où les 
automobiles privées ne sont pas autorisées, jouit 
en effet d’une protection particulière, nettement 
entretenue tant par les propriétaires des quelques 
maisons secondaires que par ses rares habitants. 
Dans ce cadre, toute nouvelle construction 
prend les allures d’un parcours du combattant, 
taillé à la mesure et en cohérence avec cet 
ensemble naturel.
C’est à l’agence australienne Renato D’Ettore 
qu’est revenu le plaisir de bâtir l’une des plus 
récentes maisons de l’île. Et pour ce faire, 
l’architecte d’origine italienne n’a pas mâché son 
plaisir. Parfaitement inscrite dans la montagne qui 
surplombe une baie de corail, la maison Azuris 
a été conçue comme une célébration faite au 
paysage qui l’entoure. Parée d’épaisses enceintes 
de béton, rappelant la roche volcanique de la 
région, la maison dévoile une sublime légèreté 
structurelle renforcée par une utilisation massive 
du verre. 
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“ Parfaitement inscrite dans la montagne qui surplombe une baie de 
corail, la maison Azuris a été conçue comme une célébration faite au 

paysage qui l’entoure. ”
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Béton, verre mais aussi bois sont les seuls 
matériaux utilisés pour cette construction dont la 
maintenance énergétique a été intentionnellement 
maintenue le plus bas possible. Un tapis 
végétal, qui couvre le toit, assure quant à lui des 
températures clémentes durant les mois d’été de 
cette région subtropicale. 
Répartie entre deux murs de séparation, érigés 
pour protéger la maison des regards extérieurs, 
la résidence Azuris s’élève sur deux étages. 
Salon, chambre principale et piscine ont ainsi été 
installés à l’étage pour offrir une vue d’ensemble 
sans compromis sur cette baie bleue. Au rez-
de-chaussée, les deux chambres réservées aux 
invités et une petite terrasse protégée des vents, 
permettent, elles aussi, de savourer pleinement les 
beautés de l’environnement. 
Profitant d’une météorologie clémente, le grand 
espace de vie de la maison, pièce centrale de la 
construction, s’ouvre entièrement sur l’extérieur. 
Destination idéale pour une vie dedans/dehors, 
la maison jouit pleinement de ces gigantesques 
baies vitrées qui lui donnent l’impression d’une 
continuité parfaite entre le mobilier des salons et 
la nature alentour. 

Si un système d’air conditionné a bien été mis 
en place, la maison Azuris possède pourtant une 
multitude d’accessoires qui lui permettent une 
véritable autonomie thermique (sans recours 
systématique au système de climatisation) au-delà 
même de son orientation calculée pour minimiser 
les pics de chaleur : panneaux pivotants, stores 
et auvents sont autant d’outils mis en place pour 
ajuster selon les goûts, les flux de l’air, modérer 
la force des rayons du soleil et plus globalement 
créer un environnement propice à la vie qu’offre 
une destination si naturellement sublime.

www.dettorrearchitects.com.au


