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arte povera
L’implantation d’un bâtiment dans un
contexte établi peu soit révéler le site
soit le nier pour imposer un nouvel
ordre. La position adoptée pour la
création de cet atelier d’artiste à
Menthon Saint-Bernard va dans le sens
d’une interrogation du lieu pour n’en
retenir que les éléments structurants et
les valoriser.
Débarrassé de la question encombrante du régionalisme architectural,

dépourvu d’artifices décoratifs, le
volume est conçu selon deux axes
fondateurs : apporter une réponse
fonctionnelle efficace, valoriser les
qualités intrinsèques du lieu.
Cela se traduit par une réponse
architecturale renvoyant à l’essentiel.
L’atelier est constitué d’un volume
basique faisant référence à l’archétype
de la maison et son implantation
hiérarchise les espaces extérieurs.

MENTHON SAINT-BERNARD

ATELIER D’ARTISTE
À MENTHON
SAINT-BERNARD
ÉQUIPE

MAÎTRE D’OUVRAGE
PRIVÉ
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
KAA ARCHITECTURES
BORIS ROUEFF

SURFACE UTILE : 46 m2
SHON : 50 m2
SHOB : 50 m2
COÛT DES TRAVAUX
35 000 € HT
MONTANT DE L’OPÉRATION
45 500 € TTC
DÉBUT
MISE

DU CHANTIER : MAI
JUILLET
JUILLET

LIVRAISON :
EN SERVICE :

2000
2000
2000

mots clés
acier
architecture
bâtiment d’activité
bois
culture & loisirs
détail
développement durable
parc et jardin
technique
adresse
Atelier d’artiste
Ramponnet
74190 Menthon Saint-Bernard

L’objet se lit alors comme une
installation, une œuvre en tant que telle.
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L’objet révélateur du lieu
Initialement, la topographie du site
n’était que la conséquence du
terrassement effectué lors de la
construction de la villa. La réalisation de
l’atelier a offert l’opportunité de
redynamiser le terrain, de créer des
ambiances variées, d’en transcender
les qualités.
L’atelier est implanté en bas de pente, il
marque l’accès en proposant un
resserrement du chemin. Il dégage une
terrasse intime et protégée au Sud,
cadrée à l’Est par un talus, au Sud et à
l’Ouest par un petit bois et au Nord par
la façade largement vitrée de l’atelier.
En partie centrale, la pente du terrain
est accentuée pour définir une seconde
terrasse, conçue comme un jardin
s’inscrivant dans le prolongement de
l’habitation. D’ici, on peut profiter de
l’ouverture généreuse qu’offre le site sur
le paysage du lac.
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Symbiose des matières
La “pauvreté” intentionnelle du volume
de l’atelier permet de concentrer
l’attention sur le rapport que celui-ci
établi avec son environnement proche.
Sa vêture en bois répond en écho au sol
en gravier de la terrasse. Son caractère
minéral contraste avec la fragilité
apparente des arbres qui l’entourent.
Les branchages et les feuillages des
arbres se confondent dans le bardage
de l’atelier. Le système des rapports
évolue au fil des saisons et du temps
selon la variation des teintes du
feuillage et de la patine du parement de
“boîte”.
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L’objet créé par le dessein
L’atelier est un espace de travail, de
concentration et d’invention. Il se doit
d’être simple et flexible et la maîtrise de
la qualité de la lumière est une
composante indispensable à la réussite
d’un tel espace. Voilà l’essentiel d’un
programme d’atelier d’artiste.
L’architecture répond littéralement à
ces attentes. Le bâtiment est établi sur
une base rectangulaire neutre, son
volume monolithique lui confère un
niveau d’abstraction élevé. L’intérieur
entièrement peint en blanc diffuse une
lumière homogène captée par une série
de baies vitrées verticales en façade
Sud et des verrières zénithales situées
en façade Nord.
Le volume extérieur n’est que la
résultante de la prise en compte des
besoins spécifiques à la fonction du
lieu. Le bâtiment devient objet. Sa
forme basique constituée d’une
structure en profilés métalliques est
entièrement revêtue d’une nappe de
bois dont l’aspect évoluera dans le
temps jusqu’à devenir gris argenté.
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L’espace est ponctué par des
installations artistiques exploitant les
qualités des matières offertes par la
nature et dont la présence suffit à
indiquer la vocation de l’endroit
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1 - Détail d’ambiance
2 - Vue générale de l’intégration de l’atelier
dans la pente
3 - Le toit est pourvu d’éclairages zénithaux
exposés au Nord
4 - A l’extérieur, une terrasse en gravier
prolonge l’atelier
5 - Détail
6 - Vue générale
7 - Le bardage bois répond en écho aux
arbres qui délimitent la propriété
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