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Une villa imposante face
à la montagne
Dans la campagne genevoise, la sculpturale silhouette en verre et béton brut
d’une maison grande ouverte sur l’extérieur.
texte: patricia lUnghi / photos: lionel henriod / mc2 / prodUction: christiane nill / mc2

Vue frontale de la façade principale orientée 
plein sud, côté Salève, avec son gabarit en 
béton qui cadre le grand balcon.

La toiture en zigzag aux deux bandeaux
vitrés dont le médian éclaire le hall avec
l’escalier central.
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Le grand salon sobre avec  
le canapé anthracite  
et les Barcelona Chairs de
Mies van der Rohe (Knoll), 
table basse de Minotti et 
luminaire Arco 
d’Achille Castiglioni (Flos).
Sur la terrasse trônent deux 
fauteuils Loop de Willy Guhl.



espaces contemporains I 133 

Toutes les salles de bains sont situées au 
centre de la maison, et sont éclairées par les 
sheds. Ci-contre, la salle de bains principale. 
Felt Chair de Marc Newson (Cappellini).

Adossée à la salle à manger de la «serre»,
la cuisine se trouve dans la zone limitrophe 
entre la partie ouverte et la zone intime.
Au premier plan, un grand luminaire
d’Artemide.
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La grande salle à manger 
procure le sentiment d’être 
dans le jardin.

Le 2LB house de Raphaël Nussbaumer Architectes Sàrl
a gagné le prix/label «best architects 13»
http://bestarchitects.de
http://www.rnussbaumer.ch/ttp://www.rnussbaumer.ch/
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C’
est dans le cadre paisible de la campagne genevoise, 
au cœur d’un ancien village à l’esprit rural que se 
dresse la silhouette impassible d’une maison indivi-
duelle très contemporaine. La forte présence du Mont 
Salève, qui se découpe comme un tableau, a inspiré 
son architecture. Conçue comme un objet paysager, la 

maison s’intègre dans le décor tout en se démarquant nettement des 
constructions alentour. Son aspect monolithique fait écho à celui de 
la montagne et, malgré une implantation discrète dans le site, affirme 
la forte personnalité de son enveloppe extérieure. A la vision impo-
sante du Salève, l’architecte Raphaël Nussbaumer a répondu par une 
structure de béton brut, qui coiffe toute la surface du rez-de-chaussée 
envisagé comme une serre entièrement vitrée.
La complexité du site constitué d’un terrain plat adossé à un talus 
a posé un défi à l’architecte genevois, en particulier concernant la 
question cruciale de l’apport de lumière naturelle. Pour la conduire 
jusqu’au cœur de la maison, il a développé une structure en zigzag, 
comme une grande fenêtre sur le ciel, avec deux bandeaux vitrés 
parallèles intégrés à la toiture, selon le principe des sheds. Ces puits de 
lumière déterminent la distribution verticale des espaces disposés en 
niveaux décalés de part et d’autre de l’escalier central. L’attribution des 
pièces a été pensée de manière à répondre à plusieurs critères tout en 
résolvant les problématiques du terrain. Comme la façade principale 
de la maison est complètement dégagée alors que l’arrière reste enter-
ré sur un étage et demi, les chambres à coucher jouissent toutes d’une 
orientation plein Sud et d’un balcon privatif avec vue sur le Salève. Les 
locaux situés contre le talus n’ont pas d’affectations prédéfinies: une 
flexibilité d’usage voulue par les propriétaires. Ainsi, bureau, espace 
fitness, bibliothèque ou salon télévision pourront se modifier au fil du 
temps, selon l’évolution des besoins.

INTIMITÉ ET OUVERTURE

Contrairement à la partie supérieure de la maison qui reflète une am-
biance plus introvertie, intime et privée, et où le regard est cadré vers 
le ciel et la cime des arbres, le rez-de-chaussée s’affirme comme une 
zone d’accès sur l’extérieur. Une des particularités du projet naît de ce 
contraste entre intimité et ouverture. Le séjour qui embrasse les espaces 
communs et s’offre volontiers au regard est conçu comme un espace de 
vie rayonnant sur le jardin. Cette boîte transparente aux grandes baies 
vitrées fait clairement référence à la Glass House de Philip Jonhson et à 
la célèbre Farnsworth House de Mies van der Rohe. Par ses proportions, 
sa géométrie et le jeu des transparences, elle évoque également les mai-
sons californiennes de Richard Neutra qui s’ouvrent sur le désert ou sur 
une nature omniprésente, et considèrent l’espace extérieur comme le 
prolongement de l’espace intérieur. Ici le jardin est défini par une végé-
tation touffue composée de différentes sortes de graminées décoratives. 
Générant une sensation d’intimité, elles encadrent latéralement le bâti-
ment et donnent l’impression qu’il émerge de leurs touffes compactes.
De prime abord, la silhouette polygonale en verre et béton semble 
presque inverser les lois de la gravité avec sa boîte en verre qui soutient 
la coiffe en béton apparent. En contrepoint au fond du jardin, la toi-
ture flottante de l’élégant auvent de l’abri à voitures constitue une autre 
petite prouesse technique.
L’intérieur de la maison se caractérise par ses couleurs neutres. Côté sol, 
de la pierre calcaire au rez-de-chaussée et du parquet en chêne blanchi 
dans les chambres, et côté murs, les teintes oscillent entre l’écru, le 
gris taupe et l’anthracite. Tout en sobriété, l’aménagement à l’élégance 
un peu stricte reflète un certain classicisme. Il privilégie les pièces de 
qualité plutôt que le mobilier tendance. A l’enseigne d’un raffinement 
pondéré, toute la maison est à la mesure de cette recherche d’équilibre 
entre classique et contemporain. �

UNE VILLA IMPOSANTE
FACE À LA MONTAGNE

Le niveau intermédiaire qui 
accueille l’espace télé avec son 
grand canapé taupe rehaussé 
par des coussins colorés.




