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bo rd d e m er à Sy r os

Bleu infini

Nichée sur l’île de Syros, une maison de famille réunit sous un même toit histoire
et modernité. Métamorphosé en haut lieu d’un bonheur sans faille à partager entre parents,
enfants et amis de passage, il règne ici une atmosphère aux couleurs de bohème. Liberté
et amitié sont au programme d’été en pente douce. Par LAURENCE DOUGIER. Photos NICOLAS MATHÉUS.

Ci-contre, dominant la mer
Égée, la piscine
à débordement est entourée
d’une immense plage
de béton lissé qui relit
maisons, pergolas et salons
extérieurs. Les chaises
longues de chez Habitat
sont habillées de toiles dans
des déclinaisons de motifs
graphiques teintés bleu.
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Ci-contre, imaginée par
le duo d’architectes Sotiris
Tsergas et Katja
Margaritoglou, la grande
pergola a été façonnée
en bois et ombragée par
de larges tentures
confectionnées au crochet
par l’atelier Trezos
à Athènes. De larges volets
de bois permettent
de se mettre à l’abri quand
le meltem souffle fort.
Table et chaises, Habitat.
Les larges banquettes sont
agrémentées d’une
multitude de coussins
réalisés sur mesure.
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À gauche, surplombant
la Grande Bleue, la pergola
bénéficie d’une cuisine
attenante. Table et chaises,
Habitat. Sur une idée
de Katja Margaritoglou, les
suspensions ont été
habillées de crochet par
l’atelier Trezos à Athènes.
À droite, concombre au
fromage de brebis, dans
la salle à manger, table
en chêne dessinée par les
architectes de Block 722
et réalisée par le charpentier
Lazarou à Athènes.
Suspensions en osier,
Bloomingville. Sobre,
la cuisine mêle béton
et bois laqué blanc.

lektra et son mari Manuel ont longtemps voyagé de maisons
en cabanons pour des étés qu’ils n’imaginaient toujours
que méditerranéens. Eaux translucides, chaleur intense
étaient au programme de ce coin des Cyclades. Ilektra,
originaire du nord de la Grèce et Manuel d’Espagne, ont
trouvé leur terre promise avec ce paysage qui domine la mer
Égée, au sud-ouest de l’île de Syros. Avec son panorama d’exception et ses roches alentour comme totems naturels, ce site
les a naturellement inspirés. C’est ici, nulle part ailleurs qu’ils
décident de bâtir leur refuge estival pour des étés tous ensemble.
Les idées fusent et se mettent en ordre de marche. « Avec deux
enfants, nos amis et une famille au grand large, il nous fallait
imaginer une demeure où tout le monde pourrait se réunir »,
raconte Ilektra. Des envies à revendre, le couple rencontre les
architectes Sotiris Tsergas et Katja Margaritoglou de l’agence
Block 722 installée à Athènes. Ensemble, ils esquissent les plans
d’une maison de famille au dessin contemporain en conservant
les repères architecturaux des Cyclades. Intérieur et extérieur
sont imaginés dans un respect environnemental. La bâtisse
croise murs immaculés, sols en ciment lissé et bois pour les
aménagements des pergolas. Facile à vivre, avec des circulations périphériques, elle se déploie autour de deux maisons
distinctes. Une bâtisse principale abrite la grande pièce à vivre
avec salon, salle à manger et cuisine ; les chambres du couple
et de leurs enfants. À l’écart et indépendante, la partie dédiée
aux amis s’organise autour de quatre chambres avec salle
de bain et d’un patio extérieur creusé dans la roche. Chaque
espace donne sur la vue où l’immense plage en béton relie
piscine et pergolas ombragées. Liberté absolue, ici chacun peut
s’isoler ou partager des moments. L’esprit en vacances, on
profite alors de la ligne d’horizon qui relie le ciel à la mer.
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Block 722 Architects à Athènes, tél. +30 210 361708,
à Stockholm, tél. +46 70 4526505, block722.com
Maison à louer sur le site hillside360.com
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Ci-contre, dans
la chambre de son fils,
Ilektra a créé une alcôve
habillée de chutes
de bois du chantier.
Draps et coussin,
Caravane Bastille.
À droite, placards en bois
et toile de jute. Pour
la chambre du couple,
Katja Margaritoglou
a créé une tête de lit
en paille rappelant
l’assise des chaises
de taverne grecque.
Draps, 3Suisses, et
tabouret en céramique,
Paola Navone. Ancrée
en haut de la colline,
la maison s’intègre
parfaitement dans
le paysage.
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Ci-dessus, la piscine à débordements de vingt
mètres par quatre est coiffée d’un tau en bois
couvert de cannisses pour nager à l’ombre. Pouf
en crochet réalisé par l’atelier Trezos à Athènes.
Ci-contre, pour profiter des derniers rayons
du soleil et du panorama unique, le toit a été
aménagé en terrasse avec banquettes et coussins.
À gauche, devant la maison des amis, des matelas
font office de lit de repos à l’ombre de l’olivier.
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