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Réalisation MARIE-CLAIRE BLANCKAERT texte SOLINE DELOS Photos NICOLAS TOSI

Avec ses allures de grand paquebot, cette superbe villa  
de cèdre brut domine l’archipel des Lavezzi comme une invitation  
à un voyage immobile, entre mer et maquis. 

Île de Beauté
Sur la terrasse, un salon ouvert, 
protégé par un auvent,  
permet de profiter du paysage 
éblouissant à toute heure  
du jour, sans craindre le soleil.  
Sur les canapés réalisés sur 
mesure, des coussins (Kvadrat 
et Caravane) et, en guise  
de table basse, une multitude 
de tabourets cubiques en 
céramique (collection “InOut” 
de Gervasoni).

escALe à sperone 
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Un paquebot. Ou une étoile filante. C’est ainsi que Alain-Dominique Gallizia décrit une de 
ses dernières réalisations, une maison en cèdre rouge dans le golfe de Sperone en Corse, en 
première ligne face à la mer et l’archipel des Lavezzi. un paysage de rêve que l’architecte, un 
temps urbaniste, a tout fait pour sublimer. Pour les propriétaires amoureux de l’île, il imagine donc 
une maison tout en longueur, terrain en pente oblige, mais aussi volonté qu’aucun bâtiment ne 
vienne en retour gêner la vue et, en point d’orgue, une passerelle surplombant la piscine, comme 
la proue du navire sur laquelle on avance pour embrasser ce décor azuréen. en tout, trois blocs 
séparés mais accolés – l’un abritant les chambres, un autre la cuisine plus d’autres chambres, 
et le dernier, le salon taille Xl –, reliés entre eux par des coursives qui, de fait, évoquent les ponts 
d’un bateau. et longeant la maison, une piscine à débordement qui n’en finit pas de s’étendre 
comme le plus engageant des bassins de nage.

a l’intérieur, la décoration – orchestrée par alain-dominique Gallizia avec le jeune duo de 
l’agence d’architecture intérieure Festen, Hugo Sauzay et charlotte de tonnac – mise sur les 
matières avec des murs peints à la chaux brossée, des parquets en chêne massif vieilli et des 
encadrements de porte en chêne sablé qui donnent une patine à cette maison ultracontem-
poraine. les couleurs ? dominantes de blanc et touches de bleu un peu partout, sur un canapé 
dans le salon, le carrelage d’une salle de bains, ou la crédence et les tabourets de bar de la 
cuisine-salle à manger ouverte sur la terrasse. une pièce maîtresse que l’architecte a hissée, 
comme la chambre parentale, au dernier niveau. la vue toujours, la vue !  n  Renseignements p. 000

Une légère passerelle ceinture  
                  le grand salon de six mètres de hauteur !

Grand large. Un escalier court par palier autour  
du séjour. De longues banquettes habillées de  
matelas et de coussins (Kvadrat et Caravane) sont 
disposées comme dans un carré de bateau. En guise 
de table basse, Hugo Sauzay a choisi le canapé  
“Extra Soft” de Piero Lissoni et deux tabourets en  
céramique : le “Bishop” jaune d’India Mahdavi  
et le “InOut 44” de Paola Navone (Gervasoni). 
Au-dessus de l’escalier, suspensions en verre “Fiola S”  
de Tobia Scarpa (Leucos). Les murs du salon sont  
peints à la chaux brossée (Ressource).

Cap sur les Lavezzi
Une maison aux allures  
de paquebot dont la passerelle 
domine la mer comme une  
proue de navire. La piscine à 
débordement de trente  
mètres de long s’écoule dans un 
bassin, protégé des regards.
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Ultracontemporaine,  
                 la cuisine face à la mer  
accueille les tablées XXL 

Bleu flashy. « J’aime les plafonds 
travaillés », dit Alain-Dominique Gallizia, 
d’où les poutres apparentes de cette 
cuisine-salle à manger perchée au dernier 
étage de la maison. Le bleu des chaises 
“MR.B” de François Azambourg 
(Cappellini) s’harmonise avec la crédence 
en patchwork de carrelage (Made a 
Mano). Les suspensions “Stchu-Moon 2 ” 
(Catellani and Smith), travaillées  
à la feuille d’argent, apportent une  
touche de sophistication.
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Une chambre lumineuse imaginée 
                              comme un belvédère sur la mer

Plein jour. Pratique et chic, cette tête  
de lit en lamelles de chêne brossé  
sablé fait écho aux strates des falaises  
de Bonifacio. Elle sépare la chambre
du dressing, et sa tablette la plus large 
permet de poser des photos tout  
en dissimulant l’éclairage. Tabouret  
“Bishop” turquoise (India Mahdavi).
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Des coursives relient tous  
                 les bâtiments comme  
des ponts de bateau 

Effet graphique
Dans cette salle de bains,  
la douche s’habille  
des carreaux de ciment “Stone”  
de Claesson Koivisto Rune  
pour Marrakech Design  
(www.contemporarytiles.se).  
Le tiroir de rangement  
en chêne du lavabo  
se prolonge façon banc à 
l’intérieur de la douche.

Cèdre rouge en all over
A l’arrière de la maison,  
dans les coursives ombrées  
par des jalousies en bois,  
trois tabourets anciens de 
bergeries chinoises 
(Atmosphère d’ailleurs).


