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L’architecte Bastien Foucard nous propose ici une réalisation
atypique, une maison qui fabrique ses propres restanques. 

Il nous en livre cette courte description :
« Le volume de la maison s’oriente librement par rapport aux vues.
Un système de restanques souligne rigoureusement la régularité
de la pente. Deux géométries simples produisent une complexité
de par leurs implantations propres. Un espace singulier naît de
cette superposition et s’ouvre sur le paysage. La maison fabrique
ses propres espaces sans modifier la topographie originelle. Les
restanques se prolongent dans la maison. Une alcôve abrite le séjour»

Le projet affirme des épaisseurs soutenues. Là où la tendance affine les
châssis des fenêtres, l’architecte préfère dessiner de massives menuiseries
en bois. 
« Toute la difficulté réside dans le dimensionnement. Les grands cèdres
déjà présents avant la maison donnent la mesure. L’équilibre du projet
fut la plus grande difficulté»

Le projet est une belle expression du savoir-faire des entreprises qui
ont œuvré sur ce terrain escarpé. L’architecte aime mettre en avant la
qualité des entreprises avec lesquelles il travaille. 

Le raffinement se trouve dans la résolution des détails. A chaque
problème son idée entre technicité et poésie.
La visite de la maison est une succession de réjouissantes surprises.
Aucune pièce n’est laissée pour compte. La maison trouve la vue et la
lumière d’une manière singulière en tous lieux. 
Après avoir signé la Casa Stretta, Bastien Foucard confirme, avec la
Casa Alcova, une ligne éditoriale résolument contemporaine. Aucun
compromis ne vient troubler l’idée du projet qui est une réponse toute
entière au désir d’habiter le site.
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