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Grèce habitation
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1. Une magnifiqUe maison en grèce comme celles 
qUi font tant rêver.
2. la nUit, la belle demeUre scintille et se révèle 
aUx regards.
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A AnAvyssos, entre Athènes et le cAp 
sounion, une villA en pierre reflétAnt une 
esthétique frAnche et pure inspire une joie 

de vivre typiquement méditerrAnéenne.

TradiTion eT 
conTemporanéiTé
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Incrustée dans le paysage rocheux de Lakka, non loin du temple de Poséidon à Sounion, 
le site antique le plus important et pittoresque de l’Attique, cette luxueuse demeure 
surplombe le golfe d’Anavyssos et offre des vues imprenables sur les eaux cristallines 
de l’une des plus belles plages de Grèce. Construite sur mesure par les architectes du 
cabinet Whitebox, la bâtisse, en forme de L, représente un véritable îlot de lumière et 
de liberté qui, tout en permettant aux résidents de jouir du panorama paradisiaque, 
réussit à respecter l’intimité familiale des maîtres des lieux. Destinée à accueillir 
une famille de quatre personnes, la résidence s’est nourrie de son environnement 
et ce, dès le début de la conception. Mêlant savamment les besoins d’espace et de 
lumière à la gestion des fonctions, les responsables du projet ont tenu à préserver les 
caractéristiques du site et sa beauté naturelle, respectant les moindres inflexions du 
terrain qui se poursuit en pente jusqu’à la mer. Guidée par le rapport constant entre 
extérieur et intérieur, la villa a été imaginée non seulement de manière à s’adapter 

▲

1. le recoUrs aU bois de sachnisi constitUe Un 
hommage aUx réfUgiés grecs qUi ont migré vers la 
région en 1922 en provenance d’asie mineUre. 
2. la noblesse de la pierre alliée à la modernité 
dU design et de l’architectUre.
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parfaitement aux conditions climatiques de la région, plus particulièrement aux vents 
forts qui balaient la zone des deux côtés est et nord, mais aussi de façon à réduire la 
consommation d’énergie et à profiter des vertus écologiques que propose le milieu 
alentour. Illustrant une donne sociale et un art de vivre différents, le bâtiment s’articule 
autour de plusieurs modules, privilégiant ainsi l’ouverture et l’aisance de circulation. 
Il favorise également, au niveau de la construction, le mélange des matériaux, alliant 
la pierre traditionnelle typique de la Grèce, au béton, au bois, au métal, au verre ou 
au plâtre. Composé de nombreuses pièces dont quatre chambres à coucher et une 
suite d’hôtes autonome, son architecture est intéressante à plus d’un niveau. En effet, 
vers le côté nord-ouest, les éléments structurels se libèrent du volume principal et se 
prolongent jusqu’à former une zone à l’abri du vent et du soleil grâce à des murs en 
pierre et des stores en bois fixes. Ce même espace constitue l’entrée privée par laquelle 
les habitants accèdent directement à la cuisine, au coin repas estival et à l’aire de 

▲

1. des lignes pUres et flUides poUr Une gestion 
sUbtile et Un éqUilibre parfait des espaces.
2. le salon, épUré et accUeillant avec sa 
cheminée design, permet des moments de détente 
lové aU coin dU feU.
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repos où ombre et fraîcheur règnent en permanence. Le jardin secret des enfants se 
trouve aussi dans cette partie de la propriété, dissimulé des regards par des colonnes 
en pierre alors que côté sud, des pergolas isolent l’intérieur des rayons solaires ardents. 
Quant à l’atrium qui constitue le point focal de la structure, il possède un toit coulissant 
qui permet au vent léger du nord de rafraîchir l’atmosphère et de protéger les résidents 
par temps de canicule. En outre, juste au-dessus de l’entrée principale, une ouverture 
en bois donne sur les dépendances. Reflet parfait d’une demeure combinant design 
contemporain et style traditionnel à travers le mobilier et les matériaux, l’intérieur 
contient des accessoires, des meubles et d’autres objets de décoration qui frappent 
par leur caractère purement fonctionnel, leur extrême dépouillement et leur simplicité 
virginale. Etabli sur deux niveaux, le rez-de-chaussée qui abrite un bureau de travail 
pour les besoins professionnels du couple a été conçu et réalisé dans les règles du plus 
noble artisanat d’art. Décloisonnées, les pièces sont ouvertes sur l’extérieur grâce à 

▲

1. Un escalier en métal et bois massif s’élance 
sUr Un axe décentré vers l’étage sUpérieUr.
2. l’ambiance de sérénité est créée par la palette 
de blanc, d’ocre, de brUn et de coUleUrs terre.
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d’impressionnantes baies vitrées qui offrent de magnifiques échappées sur le paysage 
avoisinant. En dépit de la multiplicité des passages, l’ensemble apparaît comme un tout 
homogène ; d’ailleurs, dès le seuil franchi, le regard est saisi par la netteté des volumes. 
La disposition étudiée des meubles vient à son tour souligner cette apaisante rigueur. 
Dans chaque salle, le même principe architectural est reproduit: chaque mur cède sa 
place tantôt à la pierre, tantôt au verre ou au bois. L’éclairage soigné achève de baigner 
les lieux d’une douce clarté, tandis que les tonalités chaudes du mobilier et du parquet 
rendent l’aspect convivial. Dehors, le jardin obéit aux mêmes lois et se présente comme 
un prolongement des salons. Une superbe piscine optimise le caractère naturel du lieu 
et les gigantesques terrasses viennent compléter l’aménagement extérieur, permettant 
aux occupants de profiter tout au long de la journée du soleil et de l’air frais. Une 
maison de rêve dans un cadre idyllique, idéale pour se ressourcer et s’évader.

Micheline Abi Khalil

1. le regard s’évade aU loin grâce aUx 
larges baies vitrées qUi donnent sUr 
le panorama grandiose.
2. high-tech, la cUisine sUit le même concept. 
elle renvoie des lignes pUres et simples.
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