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Tradition et
modernité
Visite guidée d’une maison italienne où
le bois et la lumière règnent en maîtres.
Rénovée puis agrandie, cette bâtisse datant
des années 60 profite d’une vue exceptionnelle sur la vallée de Pergine Valsugana.
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C

’est selon la tradition architecturale de la région du Trentin, à
86
Pergine Valsugana en Italie, que
les architectes Burnazzi Feltrin
et Pegoretti Paolo réalisent en
2009 cette maison familiale de 430 m².
Il s’agit tout d’abord de la rénovation
d’une ancienne bâtisse située dans
les hauteurs et qui offre alors une
vue imprenable sur la vallée avec un
ensoleillement optimal tout au long
de l’année. Les propriétaires de
cette maison totalement revêtue de
mélèze ont voulu ajouter un étage
pour agrandir l’espace de vie tout
en conservant au maximum les
ressources énergétiques du bâtiment.
Pour se faire, et afin de soulager le
plus possible la partie existante de
la maison, une ossature en acier
prend appui par dessus la première
maison avec des poteaux-poutres qui
viennent consolider l’habitation. Ainsi,
la volonté des propriétaires de ne pas
avoir de piliers en rez-de-chaussée
est respectée. Le mélèze fait, quant
à lui, partie intégrante de la maison.
L’essence est présente aussi bien
pour le revêtement que pour l’intérieur
en recouvrant les murs et les sols.
Le bois vient alors créer une liaison
entre l’intérieur et l’extérieur et assure
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Une maison à la forme atypique
où le bois prédomine pour répondre à la
tradition architecturale de la région du
Trentin en Italie.

.3

L’architecture originale se dresse face aux .1
montagnes italiennes et offre une vue vertigineuse.
La façade en mélèze donne un côté contemporain .2
à la construction traditionnelle.
Les terrasses de la maison offrent un véritable .3
havre de paix à la vue apaisante.
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Un design épuré et sobre
qui privilégie l’espace lumineux.

une continuité dans le design de la
maison. Idéalement situé et orienté,
l’aménagement de la maison permet de
faire profiter à chaque pièce principale
de la vue magnifique qu’offre la vallée
et les montagnes mais également de
la chaleur et de la luminosité qui sont
invitées à entrer par de grandes baies
vitrées. Le deuxième et principal étage
accueille le séjour, la cuisine ainsi que
la suite parentale avec sa salle de
bains. La séparation des pièces se
fait uniquement par le mobilier et par
des cloisons en bois laqué blanc et en
verre. Pour respecter l’esprit design et
atypique de la maison, l’ameublement
est sobre et épuré, le blanc prédomine.
Le troisième étage propose un espace
totalement ouvert au paysage avec
de grands murs totalement vitrés. On
se retrouve ainsi en totale adéquation
avec l’environnement ; le lien avec
l’extérieur est maintenu. Les étages
inférieurs peuvent profiter de la
luminosité du dernier étage grâce à
un puits de lumière traversant qui offre
ainsi la chaleur et la lumière du soleil
mais également une vue d’ensemble
insolite de la maison.
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.5
La cuisine accueillante s’arme de touches rouges qui donnent du .4
rythme à la pièce.

.6

89

Avec un mobilier minimal, les chambres sont sobres et épurées. .5
Les étages inférieurs profitent de la luminosité du dernier étage grâce à .6
un puits de lumière qui traverse plusieurs pièces.
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FICHE TECHNIQUE

W.C.

Sdb

Terrasse
Sdb
Cuisine
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Séjour

W.C.

W.C.

Sdb

Chambre

Architectes : Burnazzi Feltrin et Pegoretti Paolo

Isolation : 140 mm de fibres de bois pour les murs extérieurs,

Localisation : Trentin (Italie)

160 mm pour le toit + isolation acoustique avec 140 mm de

Année de construction : 2009

Calipan

Surface habitable : 430 m²

Énergie renouvelable : Énergie solaire

Système constructif : Ossature en acier et poteaux-poutres

Revêtement : Bardage en mélèze

Prix* : €€€€€

Chauffage : Planchers et murs chauffant
*Voir le carnet d’adresses.
Texte : Charlotte Dron
Photos : Carlo Baroni

Retrouvez plus d’informations/photos sur ce reportage en vous rendant sur le lien suivant :
www.architecturebois.fr/portail/64-italie ou en scannant le QR code suivant :
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