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/LES MOTS/ L'ENQUÊTE

IM Solo Home
de Didier Faustino,
un projet
en Aragon
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Par Gilles Denis

C'EST UNE ROUTE AUX LONGS DELILS qui longe les
rives catalanes de la Mcdileilance Soudani elle se glisse
dans la montagne caresse dts villages perches s étire le
long des forets Pt qviand le pavsage prend des allures de
cuestas sauvages aux poites d un paic natuicl on enLie
en \iagon Alois on oblique sut un ( hemiii au milieu
d une oliveraie On y croise chevics bergers ct en saison
chasseras et chiens Au lom un ieflet s appuie sur la col
lmc Disparaît dc nouveau comme la lumiere d un phare
Enfin on s ai i ctc devant un escalier dc ciment a la Maia
parte s élançant au milieu dcs pins Vu bout de I ascension
initiatique un quadnlateic de beton et de \errt ouvert
sul la nature Un cloitre monacal distribue quatre lieux
de vie deux de jours deux de nuit, aux espaces de douche
dissimules Tout a ete pense sur mesure par I architecte
chilienne Pezo von Ellrichshausen dont Ic travail vient
d etre expose a la Royal Academy of Arts de Londres Une
œuvre d art'' Disons un lieu qui peut etre habite et la pre
iriiere réalisation d un paic d architecture Solo Houses
qui devrait s élever ici A I origine du projet C hnstian
Houidais un qu idra qui n aime p is se définir comme
piomoteur mus se reve commissure d exposition ll faut
dire qu on est lom d im baml progi imme de e oristi lu non
immobilieie Ici e est la fine fleur de la jeune ait intec Une
contempoiame qui a ete tonviee a s expnmei de Sou
Fujimoto (Japon) a Didici Faustino ct son bureau des
Mesirchitectures (France) via Mos Office (Etats-Unis)
Johnslon Markli e (Plats Unis) ou encore Office KdDVS
(Belgique ) Public escompte poui ecs pieces uniques ? Des
passionnes capables cle dépenser un peu plus de I million
d e in os pour habitci une œuvic d art
LE MARCHE EST MUR (min ce type tif riu ni indique
Nicolas Libeit tondateui avec I architecte Delphine "\boulkc i de I agence \iehilecture dc collection dédiée a cc type
cle biens L homme sait dc quoi il pailc il v a quinze ans
il s est empare avant tout le monde du marche du loft
i Pai is et en piovmee Son nouveau ci ecie)' La maison grif
fcc d un architecte couru donc Avec son associée, il la
déçut comme un tableau ct pi opose aux acheteurs et aux
leveurs de véritables monographies consultables sur le site
de son age ne e fa on peut ht siter entre une maison call
fomit nue de Fiank I lo\el \\nghl lui pieferer Louis I Kahn
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Une pièce unique d'une architecte exposée à la Royal
Academy of Arts, un atelier de Mallet Stevens
ou une structure nomade de Prouve ou Fernand
la maison d'architecte est devenue le nouveau must
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L'ARCHI POUR
LES(PLUS)PAUVRES
La passion architecte n'est pas
réservée aux milliardaires ou aux
amateurs des éditions Faschen,
spécialisées dans l'édition grand
public de monographies
architecturales,a l'instar de telle
surNeutra(G-cfessi"0 rcccitée
reprintemps PoLrun peuplus
dejoooooeuros les fans de
Le f orbiisier peuvent acheter un de
ses appartements de la Cite radieuse,

JSh Aa «f cf d-(tes«ws : L'atelier
Martel, de Mallet-Stevens, dans
le XIV' arrondissement parisien.

La Solo Hou\e de
Pezo von EUrichshausen.

a Marseille,dont le modèle est exposé
à la Cité de I architecture de Paris
Par is, ou les rares appartements se
libérant dans l'ensemble signé Jean
Dubuisson rue eu CommandantMouchotte, s'arrachen- sans môme
étre visités pour des centaines de
milliers d'euros Quant au marché
de la location saiso inie-'e il n'est pas
en reste le site airbnb fr propose une
jelection de chambres modernistes
à Palm Spring^ Wec plus ultra du
genre ? Livmgarchitecturc co uk,
site british proposant oe vivi e
quèlques |ou rs dans la fi ne f leur
de l'archi tectur e conte ii porai ne
britannique Derrière leSke,
riendemomsquelc
philosopt eAldinde
Bclton,gourou de la
postmoaernite
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