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ARCHITECTURE | DEcoration | food | travel
le meilleur des lieux contemporains

DOMESTIQUE | Maison V - Golfe de Saint-Tropez

Dans le golfe de Saint-Tropez,
la Maison V, ouverte sur la mer,
compte parmi les demeures
d’exception. Un bijou d’architecture
à l’esthétique bouleversante, marqué
par le béton, le verre et l’eau,
aussi remarquable pour ses prouesses
techniques que pour l’harmonie
de ses intérieurs contemporains
et de son jardin. Détails.
Texte : Delphine Després
Photos : © Studio Erick Saillet

Soigneusement étudiés, les éclairages de la Maison V soulignent
ses contours tout en valorisant les éléments de son architecture,
comme les brise-soleil coulissants en bois au niveau des chambres
d’amis pouvant filtrer ou non la lumière.
Au bord de la piscine miroir : collection Landscape de Kettal Studio (Kettal).
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À l’abri des regards, la façade arrière de la maison
associe béton de planches, fines ouvertures munies
d’écrans ajourés de bois et murs d’eau en granit
structuré et rainuré.

Depuis la mer, la Maison V, très élancée
et presque aérienne, paraît un modèle
d’intégration. Grâce aux tonalités
des matériaux déclinant les gris,
à ses multiples parois de verre,
à ses poutres acier au linéaire sans
interruption, à la finesse de sa toiture
et à un jeu de décrochés des volumes,
la belle se fait discrète… Pour imaginer
cette villa de prestige, achevée début 2017,
le propriétaire, très impliqué dans chaque
étape du projet, a fait appel à l’architecte
Anthony Ugo, situé à Ramatuelle,
et à l’architecte d’intérieur lyonnais
Philippe Magnin du Sauzey, assisté
de Géraldine Contet. Ensemble,
ils ont réalisé des merveilles !
Anthony Ugo et Philippe Magnin du Sauzey
ont en effet travaillé en partenariat,
et ont livré une maison rare où chaque
infime détail a fait l’objet d’une attention
particulière. Ils ont également planché
sur des utilisations de matériaux originales
et sur des techniques innovantes, voire
avant-gardistes, à l’image de la toiture
de quatre centimètres d’épaisseur qui coiffe
la terrasse du salon. « Il s’agit d’une toiture
BFUP (béton fibré à ultra-hautes
performances) post-contrainte,
qui a été étudiée et calculée par le bureau
d’ingénierie et structure Lamoureux
et Ricciotti. Une première en toiture ! »,
explique Anthony Ugo. Un procédé
qui participe à la finesse de la maison,
selon les souhaits du propriétaire.
Et pour répondre à cette demande,
l’architecte a opté pour une dalle en béton
post-contrainte permettant d’alléger
la structure et autorisant de plus
grandes portées.

Près de la piscine miroir, la collection
de mobilier Landscape de Kettal Studio (Kettal).

Pour davantage de transparence, des garde-corps
en verre autour des terrasses ont été préférés.
Devant la salle à manger, un espace cheminée
agrémente visuellement l’extérieur la nuit tombée.
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Majestueuse avec ses bassins et sa porte
sur pivot, l’entrée crée la surprise
avec cette vue féerique sur la Méditerranée.

La maison honore l’art contemporain.
Ici, un tableau de Robert Combas dans l’entrée,
et au fond, une œuvre de Gregory Watin.

Le béton s’impose comme un matériau fort
de la Maison V. Et il se remarque dès l’approche
de cette villa, également disponible à la location.
Presque aveugle, la façade arrière, où se trouve
l’entrée, est formée par des murs en béton
de planches qui laissent apparaître l’empreinte
du bois. Rythmée par différents volumes,
par quelques ouvertures minces parées d’écrans
ajourés de bois, elle montre également des murs
d’eau uniques en granit structuré et rainuré.
En écho au bâti, d’autres panneaux de granit
habillent des murs de soutènement autour
de l’espace piscine ; un dernier mur d’eau
couvre par ailleurs la niche de la sublime
piscine miroir en contrebas du jardin, joliment
paysagé avec des espèces méditerranéennes
par l’entreprise Derbez Paysage à Gassin.
Cet univers relativement minéral est réchauffé
par des notes de bois sur les façades
et certaines terrasses.
Omniprésente, l’eau s’écoule au fil
de la construction. Des bassins accueillent
les visiteurs au niveau de l’entrée, sublimée
par une lourde porte sur pivot avec des lames
de bois, motorisée et sur mesure, entourée
de parois vitrées à la translucidité variable,
selon la technologie Priva-Lite de Saint-Gobain.
En pénétrant dans la maison, c’est tout un univers
ultra contemporain qui se dessine, avec la mer
et l’horizon en toile de fond, et le ciel que l’on
distingue à travers une verrière.
La maison sur deux étages a été organisée
en « petites cellules » assemblées autour
d’un axe principal de circulation qui traverse
la villa. Avec, partout, des transparences
et des perspectives incroyables sur la mer…

À l’arrière de la villa, cette terrasse,
pourvue de bassins, jouxte le salon.
Sofa San de Lionel Doyen (Manutti)
et fauteuil Cala de Doshi Levien (Kettal).
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L’architecture de la maison brouille les frontières entre extérieur et intérieur.
Dans la salle à manger : table de repas Extension de Bruno Fattorini
(MDF Italia), chaises Achille de Jean-Marie Massaud (MDF Italia),
suspension Ultra 8 (Le Deun), tableau de Michel Soubeyrand.
Sur la terrasse : collection Basket de Gordon Guillaumier (Roda).
Dans le jardin : œuvre Équilibre de Jean-Louis Mas.
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La décoration du salon associe ici des œuvres de Gregory Watin, de Pascal Vilcollet, d’Alexandre
Nicolas (Fashion Fœtus Coco et Yoda), le canapé Bend de Patricia Urquiola (B&B Italia), les tabourets
Bolt de Note Design Studio (La Chance), les fauteuils Metropolitan de Jeffrey Bernett (B&B Italia).

Le niveau inférieur abrite les chambres
d’invités, leurs salles de bains, ainsi
qu’une zone dédiée au sport et à la détente.
Au-dessus, prennent place les pièces de vie
et la suite parentale. Selon les désirs des
propriétaires, les intérieurs sont prolongés
par des extérieurs aux différentes orientations,
couverts ou non. Via des portes en verre
à galandage ou des parois vitrées coulissantes
monumentales encastrées dans le sol
et le plafond, la frontière entre le dedans
et le dehors est ici presque inexistante…
Côté décoration, la Maison V cumule
les superlatifs ! Dans le choix des matériaux
en premier lieu. Chaque salle de bains
au design unique jouit d’une pierre singulière… L’une d’entre elles, par exemple,
est recouverte d’une pierre Sahara noire
très graphique. La pierre basaltine grise,
répartie en trois finitions – adoucie,
bouchardée ou flammée brossée –,
a été utilisée pour tous les sols. Le salon,
ouvert de chaque côté sur des terrasses,
profite de murs enduits à la chaux
ou en bois brûlé, clin d’œil au bois
de coffrage de l’extérieur et au bois
se consumant dans la cheminée…
La cuisine, jouxtant la salle à manger,
est munie d’un plan de travail en verre,

tandis que quelques façades de placards
– et certains murs – sont en résille
métallique couleur bronze. La suite
parentale, elle, très lumineuse, est dominée
par du marbre Calacatta avec pose à livre
ouvert, réchauffé par une tête de lit encadrant
un tissu Hermès, par du velours
dans le coin bureau…
À la beauté des matériaux s’ajoutent
des systèmes d’éclairage pointus à l’intérieur
comme à l’extérieur, dont ceux de l’entreprise
Kreon, des luminaires Flos, et un choix
de mobilier à couper le souffle, issu des plus
grands éditeurs : B&B Italia, Edra, MDF
Italia, Roda, Kettal, Manutti, Royal Botania,
La Chance, Haymann, etc. Sans oublier
une belle sélection d’œuvres contemporaines,
signées Robert Combas, JonOne, L’Atlas,
Michel Soubeyrand, Gregory Watin, Philippe
Shangti, Pascal Vilcollet, Jean-Louis Mas
(à l’extérieur), acquises, pour certaines,
sur le site Internet Ventedart.
Une villa haute couture à l’âme hors
du commun.
Plus d’informations sur la Maison V :
www.ventimo.fr
www.magnindusauzey.com
www.ugoarchitecture.fr

Le salon abrite aussi les fauteuils Husk de Patricia Urquiola (B&B Italia),
la lampe IT de Michael Anastassiades (Flos) et un tableau de L’Atlas.
Côté matériaux, le bois brûlé côtoie des murs enduits à la chaux.
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Salle de bains de la suite parentale en marbre Calacatta avec pose à livre ouvert.
Baignoire Spoon XL de Benedini Associati (Agape) et robinetterie Vola.

Éclairée notamment par des rails lumineux noirs (Kreon),
la cuisine marque sa différence avec ses placards en résille
métallique couleur bronze (à gauche).

Salle de bains d’invités en pierre Sahara noire.

Pensée comme une suite d’hôtel, la chambre parentale
est équipée d’un petit espace bureau. Tissu Hermès,
tableau de JonOne, chaise Dartagnan de Toni Grilo (Haymann),
lampe Snoopy des frères Castiglioni (Flos).

