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Zoom sur les petits projets en Midi-Pyrénées

__MAISON DE vACANCES_____________________________________
Maître d’ouvrage : Privé
Architectes : bonbonArchitecture (Ellen Bestebreurtje / Jaap Udema)

Mouzens (Tarn)

Livraison : 2006
Surface : 180 m2

Le voisinage d’un château médiéval a déclenché un jeu équilibré de contrastes avec le 
projet d’habitation. Le donjon massif, imperturbable, inaccessible et éternel est confronté, à 
distance respectueuse, à une structure légère, horizontale, transpercée de lumière, ouverte 
et accessible, posée en déséquilibre subtil sur le vide. 
Le projet architectural est basé à la fois sur une liberté horizontale (une composition de 
« boites » en bois, contenant les fonctions intimes et techniques, organise l’espace de vie), 
et une rigueur verticale (plancher sans dénivellement, toit plat). L’implantation et la géométrie 
respectent la vue des voisins.
La limite entre intérieur et extérieur est minimale. La vue se perd dans les Pyrénées, l’accès 
au jardin et à la terrasse est sans obstruction.
La villa est divisée en deux appartements: les propriétaires louent une partie de leur maison 
de vacances comme gîte indépendant. Au besoin, l’organisation des espaces et les 
installations techniques permettent l’assemblage des deux appartements sans grands frais.

Crédit photos : ©architecte

1 - entrée
2 - séjour
3 - cuisine
4 - salle à manger
5 - chambre
6 - salle de bain
7 - bureau
8 - rangement extérieur
9 - terrasse
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__ACCUEIL DES GROTTES DE COUGNAC_________________________
Maître d’ouvrage : SARL Grottes de Cougnac
Architectes : Yann Ouvrieux avec David Hebert
BET structure et fluides : IES

Payrignac (Lot)

Livraison : 2009
Surface : 135 m2

Situées dans un parc amplement boisé, les grottes de Cougnac sont au nombre de deux. 
L’une d’elle offre des formations géologiques remarquables, une grande richesse de 
concrétions, des voûtes sont ornées d’une exceptionnelle densité de stalactites très fines 
appelées fistuleuses. L’autre laisse entrevoir la création de figures âgées de 25 000 ans, un 
aménagement de salle par bris de concrétions, l’utilisation des reliefs de la paroi, l’emploi 
de lithophones (concrétions musicales). Ces deux grottes sont reliés par un parcours très 
agréable mais très escarpé. L’objectif du projet ? Relier les différentes strates du terrain et 
offrir au visiteur la possibilité de rester le temps qu’il veut sur le site. Le projet se veut le plus 
simple possible et le plus atemporel possible. Un grand volume habillé de ganivelles vient 
accueillir le visiteur dès l’entrée sur le site. Il abrite l’accès à la première grotte, permet de se 
restaurer, d’acheter des souvenirs. Dans un futur proche, il permettra peut-être de mettre en 
réseau les différents sites archéologiques du Lot (tranche conditionnelle). Situé au dessus de 
la grotte, le bâtiment est conçu en ossature bois afin d’être le plus léger possible.
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