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La viLLa aquarium 
Pierre-Yves Muller

Le cahier des charges donné par la famille 
tessinoise à Jacopo Mascheroni tenait en 
cinq mots: «Une villa avec trois chambres.» 
Pour le reste, carte blanche. Un vrai conte de 
fées pour architecte. Car dès le premier des-
sin, le projet est validé. «On a été surpris que 
les clients acceptent ce type d’architecture 

deux places de parc. On y trouve un bureau, 
une buanderie, une pièce de jeux et, bien sûr, 
les trois chambres demandées. Chacune 
d’elles donne sur un petit jardinet face à un 
très haut mur, pour permettre à l’étage du 
dessus de former un autre jardin, bien plat, 
face au lac.
C’est à l’étage que le spectacle commence 
vraiment. Ici, aucun mur. Seul un large bloc 

«L’architecture est 
une expérience de vie.» 

Jacopo Mascheroni, architecte 

architecture perchée sur les hauteurs du lac de Lugano dans le petit village de Brusino arsizio,  
cette villa de 280 mètres carrés offre à ses habitants une expérience de vie unique à chaque saison. 

habituellement réservé à des bâtiments 
publics, avec de telles surfaces vitrées.» 
Malgré sa structure particulière, la concep-
tion du bâtiment semble après coup presque 
évidente. Un terrain en forte pente au-dessus 
du lac de Lugano et, surtout, un panorama 
grandiose sur le haut de la parcelle qui ne 
demande qu’a être embrassé à longueur de 
journée. Pour coller à la topographie du lieu, 

de bois blanc laqué émerge dans le pavillon 
polygonal transparent. A l’intérieur, l’esca-
lier, la cuisine et un petit W-C. Pour le reste, 
place à la lumière et aux meubles sur mesure. 
Tous ont été réalisés en bois verni, comme les 
quelques panneaux entre les baies vitrées et 
les murs du sous-sol. Dans le faux plafond, 
des stores dissimulés pour gagner un peu 
d’ombre ou d’intimité. 

l’architecte a donc imaginé un bâtiment 
constitué de deux volumes organisés en dif-
férents niveaux. «On a conçu ces espaces à 
l’inverse de la logique traditionnelle. Les 

chambres sont en bas, les 
pièces à vivre en haut.» 
C’est donc au «sous-sol» 
que se situe l’entrée princi-
pale de la maison, à côté de 

Ce qui frappe, vu de l’extérieur, c’est l’apparence 
totalement lisse du bâtiment, comme si les 
vitres, qui montent jusqu’au bord du toit, ne 
tenaient à rien. «Nous avons utilisé la même 
technique que pour les gratte-ciel, commente 
Jacopo Mascheroni. Une structure en alumi-
nium sur laquelle sont fixés les verres.» Sur la 
terrasse, des graviers blancs pour que la pleine 
lune éclaire la pièce en s’y réfléchissant. 

RepoRtage hors-série de L’heBdo | printeMps 2012 hors-série de L’heBdo |  printeMps 2012 RepoRtage

paviLLon 
contrairement à une 
construction classique, 
les pièces à vivre (salon, 
cuisine) se trouvent à 
l’étage, et les chambres 
à coucher au sous-sol, 
sous la terrasse.
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«Contrairement à une maison classique, 
on a l’impression de vivre au milieu de la nature. 
Chaque temps et chaque saison imprègne l’in-
térieur de façon différente. La famille n’a réalisé 
à quel point l’expérience était unique qu’après y 
avoir vécu un an!» 
Du coup, même les essences d’arbres ont été 
choisies en fonction de leurs particularités: 

de larges feuilles pour offrir de l’ombre en 
été sans cacher la vue, des branches nues et 
élégantes en hiver pour laisser le soleil 
entrer. 
Noblesse de la maison oblige, l’écologie n’a 
pas été oubliée. De la géothermie pour le 
chauffage, un toit qui collecte les eaux de 
pluie, ou encore des doubles vitrages avec 

du gaz argon pour l’efficience thermique. 
Dernier mot du conte de fées, celui de Nico-
letta Messina, la propriétaire, qui désormais 
travaille depuis chez elle: «C’est une expé-
rience absolument extraordinaire de voir les 
lumières du village et sur le lac la nuit. Je crois 
que je n’ai jamais vécu de moments plus 
intenses.» √
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1  rez-de-chaussée
2  sous-soL
3 4  panoraMa
pour profiter au maxi-
mum de la vue sur le 
lac de Lugano, la partie 
«pavillon» de la villa a été 
installée sur les hauteurs 
de la parcelle. 

5  intérieur
au niveau supérieur,  
seul un bloc boisé 
émerge du sol. a l’inté-
rieur y sont dissimulés 
l’escalier menant au 
sous-sol, la cuisine et le 
bloc cheminée.

6 7  sous-soL
Les baies vitrées des 
trois chambres donnent 
sur un petit jardin 
entouré d’un haut mur. 
Les meubles ont tous été 
réalisés sur mesure en 
bois laqué blanc.
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