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Architecture fascinante contemporaine
en images, dessins et faits

 

   

 Maison Mabillard
Rue de la Luitte 24, Grimisuat  

   

  

   

 

     

 

   
  

 Description de l' objet    
    

Le projet se situe au-dessus du village de Grimisuat, sur une
parcelle orientée plein sud avec une vue dégagée sur la plaine du
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parcelle orientée plein sud avec une vue dégagée sur la plaine du
Rhône. La parcelle est en légère pente et se termine en aval par
un talus très raide.
Avec son toit à deux pans, sa volumétrie réduite et son bardage
bois, la maison donne l’impression d’une cabane. Elle s’implante
à la limite de la végétation et est en porte-à-faux sur la cassure
de pente. Elle jouit alors du panorama et d'une grande privacité.

Construite pour un couple pour leurs vieux jours, le programme
se trouve sur un seul niveau. Le plan s’articule avec des volumes
spécifiques: cuisine, salle de bain, patio et terrasse forment un
espace de vie intérieur continu tout en créant des sous-espaces
aux caractères et relations différenciés. A la fois intimiste et
ouverte sur le paysage, la maison entretient des rapports variés
avec l’extérieur. Le patio, qui donne l’accès à la maison, est une
véritable piè...
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La Newsletter de la DOCUMENTATION SUISSE DU BATIMENT informe régulièrement les membres inscrits et les abonnés à la
Newsletter sur les nouvelles tendances, procure des informations de l'industrie de la construction, sur les nouveaux produits tout
comme sur les nouveaux contenus et les outils de travail pour les architectes et les planificateurs sur les portails en ligne de la
documentation suisse du bâtiment. Se désabonner de la newsletter.

 

   

 

 

http://www.batidoc.ch/8/architectobject/00/16/41/index_8.html?newsletterid=4558&subscr_id=1304806&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-08-03
http://www.batidoc.ch/8/architectobject/00/16/41/index_8.html?newsletterid=4558&subscr_id=1304806&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-08-03&e=1#designs
http://www.batidoc.ch/8/architectobject/00/16/41/index_8.html?newsletterid=4558&subscr_id=1304806&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-08-03&e=1#basics
http://www.batidoc.ch/8/architectobject/00/16/41/index_8.html?newsletterid=4558&subscr_id=1304806&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-08-03&e=1#partners
mailto:%20info@docu.ch
http://www.docu.ch/
http://www.batidoc.ch/8/staticpage/00/00/67/index_8.html?newsletterid=4558&email=info@meyerar.ch

