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aux pays-bas

Dans un quartier résidentiel de Maastricht, un 
couple de paysagistes a d’abord imaginé son 
jardin avant de lancer la construction de son 
habitation. Une démarche originale qui modifie 
radicalement la perception de la maison.

De verre
Une maison

RepoRtage anne valéry. photos sophie lloyd.

Conçue par l’architecte Wiel 
Arets, la maison de Jo et 
Jan ressemble à un grand 
cube en verre posé sur une 
structure en acier avec un 
minimum de murs. Les 
immenses baies vitrées 
permettent d’être en 
osmose avec l’extérieur. Au 
fond, le visiteur est accueilli 
à l’entrée par le paon blanc 
qui exécute sa plus belle 
danse nuptiale. Salon de 
jardin, chiné.



aux pays-bas

54

’est une grande maison en verre  
et béton, une construction ultra-
contemporaine, comme un 
belvédère sur le jardin. Pour Jo  

et Jan, il s’agissait d’abolir les limites visuelles 
entre intérieur et extérieur et de construire 
une maison totalement en phase avec le 
jardin. Ce qui surprend d’emblée le visiteur, 
ce sont les proportions du bâtiment et 
l’absence quasi totale de murs et de cloisons. 
« Nous avons imaginé une construction très 
ouverte, une sorte de cube vitré. L’idée était 

d’avoir une vaste pièce à vivre en rez-de-
jardin et une vaste chambre au premier 
étage… Comme nous ne sommes que deux, 
cela nous semblait suffisant. Pas besoin de 
cloisonnement qui limite le regard et rend les 
volumes exigus », explique Jan. Après avoir 
aménagé, sur une parcelle contiguë, un jardin 
très anglais, comme une suite élégante de 
« chambres de verdures », les deux hommes 
ont créé il y a presque dix ans un jardin 
beaucoup plus aéré, mettant en valeur des 
lignes fortes, des alignements, un superbe 

C
...

Comme dans les 
jardins classiques, où 
la symétrie est reine, 
le regard ici, est guidé 
par un long bassin 
rectangulaire 
souligné d’une rangée 
de tilleuls. Animé  
de nymphéas, d’iris 
d’eau et d’autres 
plantes aquatiques, ce 
point vert est un lieu 
de rassemblement 
pour les oiseaux.

Pour profiter au 
maximum de la 
vue sur le jardin, 
l’architecte a opté 
pour d’imposantes 
baies vitrées et 
peu de murs. 
Canapé et tapis, 
Bijenkorf. 
Sculpture de  
Bert van Loo.
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bassin et des zones de respiration grâce aux 
pelouses : la maison devait en être le joyau ! 
C’est leur rencontre avec l’architecte Wiel 
Arets qui a été décisive dans l’élaboration de 
ce projet. « Nous avons été séduits par la 
bâtisse que Wiel a faite pour héberger un 
centre d’art contemporain non loin de 
Maastricht, le Château Wijlre. Nous sommes 
entrés en contact avec lui, et après quelques 
heures de discussion, nous étions tous  
en phase », poursuit Jo. Située légèrement  
en surplomb de la route, l’entrée se fait  
par quelques marches et une porte 
coulissante pour déboucher sur la pièce  

à vivre. « Comme nous ne voulions pas 
d’étagères apparentes ou de meubles,  
mais que, malgré tout, les rangements sont 
nécessaires dans une maison, l’architecte  
a créé dans cet espace des blocs qui abritent  
de grands placards », confie Jan. La pièce à 
vivre, avec un espace cuisine et un coin salon, 
étonne par ses proportions ! Plus de 80 m2 
d’un seul tenant, sublimés par un duo de 
matériaux purs, dans un esprit minimaliste :  
le Corian blanc et le béton. Un béton brut, 
juste lissé, qui rappelle le travail de l’architecte 
japonais Tadao Ando. Et une absence de  
murs remarquable ! Ce sont d’immenses baies ...

...

Posés sur des rails 
métalliques encastrés 

dans le plafond, les 
rideaux blancs en toile 

de spi permettent de 
moduler la lumière et 
de rendre les volumes 
plus intimes. Chaises 

« Panton », design 
Verner Panton, Vitra. 

Épuré, le mobilier 
joue la partition  

du noir et blanc, en 
accord parfait avec le 

béton gris dominant 
du sol au plafond. 
Appliques, Alessi. 
Canapés et tapis, 

Bijenkorf. Sculpture 
de Bert Van Loo.
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Répartie sur 80 mètres 
carrés, la pièce à vivre 

affiche des proportions 
généreuses. Au centre, 

l’îlot de cuisine en 
Corian laqué se 

prolonge par une zone 
surbaissée faisant 

office de coin repas. 
À droite, l’escalier qui 
conduit à la chambre 
intègre des blocs de 

rangement. Cuisine, GF 
Keukens. Chaises 

« Panton », design 
Verner Panton, Vitra. 

Un décor minimaliste mais convivial,
magnifié par la présence du verre et du béton. 

8
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vitrées qui ferment cette pièce, doublées 
par un système de rideaux blancs en toile 
de spi. Même les jours de pluie, la lumière, 
modulable, se propage dans toute la 
maison et se réfléchit sur le béton et le 
Corian blanc, déclinant une ambiance 
tantôt éclatante, tantôt intime. On accède 
à la chambre des propriétaires par un 
élégant escalier blanc qui semble 
suspendu dans les airs et qui se complète 
par de grands casiers faisant office de 
rangements. Une prouesse architecturale 
et technologique conçue par Wiel Arets. 

Là encore, sur ce grand plateau, pas  
de cloisons et toujours ce système 
d’occultation grâce aux longs rideaux 
blancs. Dans cet intérieur qui fait la part 
belle à l’extérieur, le mobilier occupe  
un second rôle et se doit d’être fonctionnel 
et confortable, tout simplement. On a  
juste envie de s’asseoir et de profiter de  
la verdure tout en admirant le spectacle 
offert par le majestueux paon blanc. 
D’ailleurs, les propriétaires se font un 
plaisir de faire visiter leur jardin au public 
sur rendez-vous (www.heerenhof.nl). .

...

Un lit, une baignoire… 
Comme une ode au 

bien-être, la chambre 
des propriétaires évite 
le superflu. Le contact 

avec le jardin est  
ici renforcé par 

l’installation de baies 
vitrées en angle. 

Baignoire, Wiel Arets 
pour Alessi. Linge  

de lit, Linvosges.

Séparée de la chambre 
par une porte 
coulissante, la salle  
de bains incarne  
un bel esprit loft.  
Dans la continuité de 
la maison, le béton 
recouvre le sol. Meuble 
vasque, Wiel Arets 
pour Alessi. Linge  
de toilette, Linvosges.
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1. À l’entrée de leur 
jardin, ouvert à la visite, 
les propriétaires 
paysagistes ont utilisé  
le vieux mur de brique 
pour créer une scène 
d’ombre, pleine de 
fraîcheur. Un grand 
bassin en béton s’est 
transformé en une  
jolie fontaine posée  
sur une table en zinc 
tandis qu’hostas, 

hydrangéas et buis  
taillé se fondent dans 
une symphonie de vert.

2. Un bassin de nage, 
prolongement visuel  
du jardin, offre  
une belle surface 
réfléchissante au ciel 
hollandais. Pot en  
terre cuite, pièce  
unique du céramiste 
Paul Odekerken.

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/artetdeco
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