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LA VIE EN VERRE
A LOS ANGELES, EN CALIFORNIE, DANS LE QUARTIER DE BEL AIR, UNE 

RÉSIDENCE DE TROIS ÉTAGES ET DE 1 750 M2, À LA FOIS PERSONNALISÉE ET 
COMPLEXE, EST CONÇUE PAR LE STUDIO AMÉRICAIN SPF:ARCHITECTS. TOUT 
EN VERRE, ELLE DONNE L’IMPRESSION DE FLOTTER SUBTILEMENT AU-DESSUS 

DU PAYSAGE. 
Texte Nayla Mégarbané Photos Matthew Momberger et Bruce Damonte

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Comme le site est situé très haut 
au sommet de la butte, sans auCun 
obstaCle en faCe, il dispose d’une vue 
à 360 degrés sur la ville et l’oCéan.

le troisième niveau de la résidenCe 
est Creusé direCtement dans la 
Colline. de larges terrasses sont 
aménagées sur les paliers pour 
profiter de la vie à l’extérieur.

les baies vitrées ont fait l’objet 
d’essais et d’innovations importants. 
l’objeCtif était de Créer une façade 
de verre variée, en Conservant les 
indiCes de proteCtion uv.
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inContournable en Californie, dont 
elle reflète le bleu du Ciel, la pisCine 
en forme de l est éClairée la nuit par 
des ampoules led.

la lumière de los angeles est très 
dynamique, à la fois Calmante et 
énergisante, et elle éClaire à flots 
les différentes pièCes de la demeure.
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devant une Cloison de marbre 
blanC veiné, la salle à manger 
est Confortable et luxueuse aveC 
sa table de bois sombre et ses 
fauteuils profonds.

les tons taupe, gris Clair, brun et blanC 
sont Choisis pour les meubles et les 
aCCessoires intérieurs, afin d’induire une 
atmosphère Cosy et feutrée.

l’esCalier Central en aCier 
représente la Colonne vertébrale de 
la maison, autour de laquelle sont 
disposées en héliCe les trois ailes de 
l’étage supérieur.
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la Cuisine d’extérieur permet de 
préparer des repas à prendre sur la 
terrasse meublée d’une table en bois 
et de Chaises en osier, ensoleillée 
toute l’année.

pratique et fonCtionnel, un espaCe de 
rangement formé de multiples Casiers 
permet d’organiser le lieu de manière 
optimale et pourrait Constituer une 
bibliothèque au besoin.

Perchée au sommet d’une colline de Bel Air, en Californie, la construction a la forme d’une hélice à trois ailes, enveloppée dans du verre qui 
reflète sa vue imprenable sur le bassin de Los Angeles. Cette merveille technologique est l’œuvre du studio américain SPF:architects, dont 
les fondateurs et les directeurs du design sont les architectes Zoltan Pali et Judit Fekete-Pali. Le but était de créer une demeure qui se fonde 
dans son environnement tout en maximisant les vues sur le paysage, et qui soit assez spacieuse pour y organiser de grands événements et y 
accueillir la famille élargie. Bref, il fallait aboutir à une habitation à la fois chaleureuse et fonctionnelle. Pour cela, les architectes ont imaginé 
des espaces qui s’intègrent facilement les uns aux autres, répartis sur trois axes rayonnant à partir d’un nœud central, représenté par un 
escalier dynamique en verre et en acier. Les immenses panneaux de verre offrent aux habitants de la maison un lien fort avec la nature, en 
laissant entrer les différentes luminosités saisonnières. Ce mur-rideau transparent, qui enveloppe tout le troisième étage, est un système très 
sophistiqué, développé sur mesure avec la société suisse Sky-Frame. Cinq largeurs de quatre opacités différentes: réfléchissante, opaque, 
translucide et claire, sont utilisées dans la structure, pour présenter des façades exceptionnelles, changeantes et chatoyantes.  

le balCon des Chambres, en lignes 
Courbes, dispose d’un planCher en lattes 
de bois de teCk et offre une perspeCtive 
exCeptionnelle sur l’horizon.
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