


Avec sA fAçAde grisâtre Alliée Au bois 
et ses vitres encAdrées en noir, lA 
mAison est un design ArchitecturAl 
originAl et unique.

l’édifice dAns toute sA splendeur Avec 
ses bAies vitrées qui offrent de lA 
lueur et enjolivent l’Atmosphère.

fines frontières entre le sAlon et 
l’extérieur, pour créer un espAce 
converti en lieu pAisible et reposAnt.

ENTRE CIEL ET TERRE

UNE HABITATION CLASSIQUE ET MODERNE 
POUR UNE DISTRACTION TOTALE
NOUVELLEMENT CONÇUE ENTRE LES LACS ET LES MONTAGNES AVOISINANTES DE LA RÉGION DE 
WANAKA, EN NOUVELLE-ZÉLANDE, CETTE DEMEURE, DÉSIGNÉE PAR BARRY CONDON, DU BUREAU 
D’ARCHITECTURE CONDON SCOTT, EST UN ENCHANTEMENT POUR LES YEUX AVEC SES VUES 
SPECTACULAIRES ET UNE PAROI ROCHEUSE ORIGINALE QUI LA RETIENT.

Texte Cynthia Tebchérany Photos Simon Devitt
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l’impressionnAnte collection d’Art 
des propriétAires est exposée dAns ce 
couloir connectAnt l’Aile principAle à 
celle des invités.

ENTRE CIEL ET TERRE

des portes coulissAntes en verre relient 
lA cour, qui comprend une cheminée, 
un bArbecue, un sAlon et une sAlle à 
mAnger, à l’intérieur de lA mAison.

cet espAce de vie AttrAyAnt est 
composé de lA sAlle à mAnger,
du sAlon et de lA cuisine.
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le sAlon Aux lignes épurées Accueille 
une bibliothèque où sont exposés des 
livres et des œuvres d’Art.

lA cuisine moderne est lumineuse Avec 
ses couleurs distinguées et son design 
symétrique. les tAbourets y Ajoutent 
une touche de finesse.

ENTRE CIEL ET TERRE

une Autre vue du corridor, pAssAge 
obligAtoire pour déAmbuler dAns lA 
bâtisse. conformisme et rigueur 
sont à lA une.
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ENTRE CIEL ET TERRE

Foyer chaleureux avec quatre chambres à coucher, l’alliage de pierre et de bois y donne une impression de surréalisme contemporain. 
Les propriétaires, un couple actif, reçoivent régulièrement leurs enfants et leurs petits-enfants pour des visites animées dans la cour 
intérieure bien abritée. En outre, la conception de cette maison par Barry Condon de Condon Scott Architects dévoile de grandes fenêtres 
vitrées et des portes boisées pour un milieu bien décontracté. Hissée sur un terrain escarpé, elle offre un paysage magnifique, où le lac 
bleu s’intègre aux monts verts pour un environnement incomparable entre ciel et terre. De plus, l’élément clé de cette résidence n’est 
que ce grand espace de divertissement interne connecté étroitement au salon, avec ses curseurs vitrés limitant les frontières du lieu. Ces 
paravents coulissants en bois sont des caractéristiques uniques et spéciales du cloître interne imbibé de la lumière accueillante du jour. 
D’ailleurs, la collection artistique et les livres intéressants des maîtres des lieux sont bien exposés à la limite du salon situé au cœur de la 
bâtisse. Aussi, des couloirs relient l’aile principale à celle des invités. Il fait bon s’amuser et se distraire pour quelques moments et profiter 
pleinement des instants présents. Pourtant, même quand le vent glacial souffle, les distractions vont bon train, car l’intérieur est conçu 
pour le bien-être des résidants. Les couleurs chatoyantes et tamisées dedans et dehors font revivre une atmosphère paisible pendant les 
jours chauds d’été et froids d’hiver.  

cette cour est bien Abritée pour se 
divertir Avec une vue imprenAble sur

les montAgnes environnAntes juxtAposées 
Au lAc voisin.

sAlle de bAins clAssique Avec des 
miroirs hAutement fAçonnés et des 
robinets à l’Ancienne.
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