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reporTage  ailleurs

voilà un rêve largement 
partagé par les architectes : 
construire une villa dans 
un environnement idyllique. 
sur hamilton island – la plus 
grande des îles habitées 
de la mer de corail austra-
lienne – renato d’ettorre 
l’a exaucé. promenade dans 
un labyrinthe apaisant et 
facile à vivre, un petit coin 
de paradis.
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Je voulais trouver une façon 
d’insérer la maison parmi 
les ro�ers, faire en sorte que 
ce soit la conception qui 
s’adapte à l’espace et non le 
contraire.
renato d’ettorre, architecte
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a demande du client est peu contrai-
gnante : « une maison de vacances 
avec trois chambres, simple et sans 
bois, pour un entretien minimum ». 
Renato d’Ettorre tire parti de cette 

carte blanche pour travailler avec ce qui l’inspire le 
plus : l’eau. Cette fascination, il l’entretient depuis 
son enfance passée dans la région des Abruzzes, en 
Italie : « J’ai toujours été attiré par les rivières, les 
ruisseaux et les sources, par leur son et leur mouve-
ment, raconte-t-il. Dans l’histoire de l’architecture, 
l’eau a été utilisée comme un matériau essentiel par 
les grandes civilisations ». Ici, elle sert de fil conduc-
teur à la conception de la « villa Solis » (maison 
source) qui s’inscrit dans un lieu exceptionnel mais 
non moins réglementé.

bruT, lisse ou TransparenT
Se basant sur le principe que chaque site est unique, 
d’Ettorre commence par photographier tous les ro-
chers du terrain pentu. « Je voulais trouver une façon 
d’insérer la maison parmi eux, sans en enlever un 

L trop grand nombre, faire en sorte que ce soit la 
conception qui s’adapte à l’espace et non le 
contraire ». Cependant, l’intégration harmonieuse 
du bâtiment à ce paysage paradisiaque restreint la 
palette des matériaux et des couleurs. Aussi, le choix 
du béton semble répondre aux exigences du client 
tout en satisfaisant celles de l’architecte : « Il est 
doux, ne donne pas d’aspect synthétique plat. On 
en voit toutes les imperfections, les inégalités, lais-
sant deviner la composition et les mélanges. Et puis 
le gris s’accorde avec toutes les couleurs ». Sans pour 
autant être dressé en de grands murs monoli-
thiques, le béton rythmant les différents volumes 
est exploité sous toutes ses formes. Diverses tech-
niques de coffrage permettent d’obtenir la finesse 
des textures voulues, tantôt aspect dalle, tantôt bois. 
Ce juste équilibre est également recherché dans la 
mise en œuvre des autres matériaux. Le travertin 
qui habille les sols est soit naturel (« troué comme 
du fromage suisse »), soit lisse et brillant. Le verre, 
lui, se referme uniquement sur les pièces à protéger 
lors des pluies tropicales…

cascades des sens
Ouverte sur l’horizon marin, la villa est organisée 
en une succession d’espaces intra et extravertis su-
bordonnés à l’élément liquide. Au niveau le plus 
élevé, la chambre principale, surplombant le salon, 
est prolongée par un jardin d’eau suspendu. Au-des-
sous, les espaces de vie s’ouvrent sur une longue 
piscine qui pénètre littéralement le salon, en sub-
mergeant les marches. La partie inférieure, sans 
lumière directe du soleil, est l’endroit parfait pour 
un autre bassin où se retirer aux heures les plus 
chaudes. Plus bas encore, une piscine intégrée au 
jardin invite à la baignade, au sein d’une nature 
luxuriante…
La fluidité s’exprime également dans les circula-
tions et les ouvertures par où s’échappe le regard. 
En quête de divertissement ou de détente, d’un abri 
contre le soleil brûlant ou d’un lieu de contempla-
tion, on balade ses états d’âme d’un endroit à 
l’autre : escaliers et corridors articulent les espaces 
en un ensemble cohérent, étonnamment simple et 
épuré, où circulent les alizés. 
Ainsi, la conception de cette villa n’est pas sans rap-
peler l’architecture organique de Frank Lloyd 
Wright. À l’écoute du site et intriquée à lui, faite 
d’entités autonomes formant un tout harmonieux, 
on s’y sent bien. 

adossée à la penTe 

Répartie sur trois niveaux, 

la maison en béton 

s’immisce entre les rochers 

et la nature préservée. 

Des sentiers sinuent entre 

espèces endémiques 

(pandanus, eucalyptus, 

pongamia…), variétés 

d’arbres préfigurant les 

paradis tropicaux 

(frangipanier, jacaranda, 

baobab, arbre-léopard, 

casse de Java, flam-

boyant…), graminées 

et autres plantes exotiques.
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82  architectures a vivre 

Vues depuis le haut 
du terrain 
« Une maison doit être bidimen-

sionnelle, sans distinction entre 

l’avant et l’arrière du bâtiment », 

explique Renato d’Ettorre, dans 

sa recherche de perspectives 

intéressantes à partir de chaque 

angle de la villa. Rien ne 

distrait les plans composant le 

tableau : parallèles à l’horizon 

pour les plateaux, et à la pente 

pour les rampes.

J’ai toujours été attiré 
par les rivières, les ruisseaux 
et les sources, par leur 
son et leur mouvement.
renato d’ettorre, architecte
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terrasse aquatique 

Au rez-de-chaussée, un large 

espace est dédié aux barbecues. 

L’ensemble du mobilier est signé 

Gandia Blasco, qu’il s’agisse des 

canapés ou de la table-basse 

de la collection Saler, ou encore 

des tabourets Na Xemena. 

Au-dessus, un salon à ciel 

ouvert entouré d’un jardin d’eau 

s’inscrit dans le prolongement 

de la chambre principale. 
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immersion totale 

Entièrement ouvert sur l’extérieur et la 

piscine à débordement, le salon semble 

plonger dans la mer de Corail. Le sol est 

en travertin, une  roche sédimentaire 

calcaire que l’on trouve surtout en Italie, 

d’où est originaire l’architecte. 

Pouf orange Shell et tapis Sahara de Paola 

Lenti évoquant les nattes traditionnelles 

en paille.

reportage  ailleurs
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tableau 

Aucun détail superflu n’entrave 

l’intégration du bâtiment au paysage 

environnant. Les tons et textures du 

béton, du verre et même de l’eau 

(considérée ici comme un matériau à 

part entière) participent totalement 

au tableau. Sur la droite, le profilé 

que l’on aperçoit marque l’angle de 

fermeture des baies vitrées protégeant 

le salon lors des mauvais jours.

descente au bassin 

Une passerelle transparente enjambe 

la rampe plongeant dans le bassin 

ouest de la piscine qui entoure le 

salon. Elle relie la chambre de maître 

à la salle de bains, elle-même entière-

ment vitrée.
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86  architectures a vivre 

dedans-dehors 

Dans le salon que surplombe 

la chambre, les marches 

en travertin recouvertes de 

coussins font office de canapés. 

Tous les espaces de vie 

communiquent et restent 

ouverts aux vents autant 

que possible. Des panneaux 

de verre coulissants séparent 

la terrasse dédiée aux 

barbecues de la cuisine-salle 

à manger intérieure. 

reportage  ailleurs
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 multiples perspectiVes 

À l’extérieur, la pierre utilisée 

pour les murs de soutènement 

évite discrètement l’uniformité 

du calcaire beige et du béton 

gris. Ouverte de tous côtés, la 

cuisine respecte l’horizontalité 

en cachant ses activités dans 

un banc monobloc, parallèle 

à la table dessinée par l’archi-

tecte. Chaises 367 Hola de 

Hannes Wettstein pour Cassina.
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reportage  ailleurs À l’ombre Au niveau inférieur, les 

chambres sont en lien direct avec le jardin 

(chaises et table Clip de Gandia Blasco). 
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n 0 2m

1er étage

1 balcon

2 vide sur séjour

3 escalier d’accès au bassin

4 chambre principale

5 dressing

6 salle de bains

7 terrasse d’agrément

8 jardin d’eau

9 entrée

10 parking

rez-de-chaussée

1 piscine

2 bassin d’agrément

3 terrasse

4 terrasse couverte barbecue

5 salle à manger

6 salon

7 cuisine

8 bureau

niveau inférieur

1 salle de bains

2 chambre d'amis

3 terrasse

4 accès au jardin

5 dressing

6 galerie

7 bureau

8 jardin

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

3

3

3

3

8

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

9

10

architecte renatto d’ettorre

localisation hamilton island, 

queensland, australie

livraison mars 2010

études 6 semaines

travaux 18 mois

surfaces 460 m² (sans les 

terrasses et les piscines)

coût des travaux non 

communiqué

matériaux utilisés béton, 

pierre, verre, travertin 

(tuf calcaire beige)

fiche 
technique

ca
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et
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