
Lieu: Guanacaste, Costa Rica

Date: 2010

Programme:

          Residence, maison individuelle

Surface totale: 92 mc
           Terrasse exterieures: 24 mc
           Terrasses interieures: 24 mc

Contexte:

          Realisee dans la foret, la maison cherche a
introduire le cadre naturel dans la maison

Description:
S

         Sur le plan orizontal il s’agit d’une maison
composee par deux espaces d’habitation differents:
un qui est prive, une chambre a coucher, et l’autre,
public, une cuisine avec une salle a manger. Ces deux
espaces sont articules par un patio. La maison a
quatre terrasses, et les chambres se prolongent sur
l’exterieur.

S
         Sur le plan vertical il s’agit d’une maison
composee par un parapluie et une boite sur des
pilotis.

Materiaux:

         Pour la structure l’architecte utilise du bois et de
l’acier.

L
         Le bois est aussi utilise comme finissage des
murs, il permet la realisation de l’espace prive.Quant
au tissu et aux tubes de bambou, ils permettent le
passage permanent de la lumiere.

L
         Le toit est realisee en tole ondulee.

L'image montre la maison, avec les deux parapluies qui
couvrent les deux espaces: l'espace prive et l'espace

publique. Entre eux est le patio.

Dans cette image on voit mieux la structure du
parapluie et de la partie de la boite qui est dedans le
parapluie. L'effect special est donne par les murs en
tissu avec des tubes en bambou qui permettent le

passage de la lumiere.

Le plan de la maison: deux chambres, un patio et
quatre terrasses
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Structure
 
        La structure de la boite est realisee en
bois.
 
        La structure du toit est realisee en bois et
avec des profils metalique en tube. Les
terrasses sont aussi soutenues par des profils en
tube. Tout l’ensemble est soutenu par de pilotis
en bois.

Solution technique

        Les tubes en bambou, utilises dans la
realisation des murs,  permettent une
penetration speciale de la lumiere dans la
chambre, en realisant en jeu interesant au
niveau du plancher. Aussi, l’orientation des
tubes en bambou est different, il tient compte
du soleil. Les tubes situes dans la proximite du
sol sont fixes horizontalement, et quand ils
s’approchent du plafond ils changent l’angle.
Le parapluie est concu pour empecher la
penetration de la pluie ou du soleil dans une
surface tres grande. La structure des murs
permettent le passage controle du vent, qui est
dirige a travers les canaux de bambou. Le
parapluie presente en haut un dispositif de
declenchement a tirer.

Les parties de la maison sur le plan vertical

Le concept de la maison, explique par l'architecte: la
maison est entouree de foret.La nature qui doit etre

apportee dans la batiment.(premiere image)
Les terrasses et le patio sont des liens avec

l'environnement.
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Insertion dans le site

           Dans la conception de cette maison, le
concepteur montre une sensibilite prononcee
pour l’environnement. En ce qui concerne
l’aspect du systeme constructif l’architecte
utilise des materiaux locaux: bois, tissus
naturels, bambou, acier. L’impact
environnemental est minime: la maison est
assise sur des pilotis et donne l’impression
d’une construction temporaire, elle permet le
passage des courants d’air, l’entree libre et
permanente de la lumiere et des sons de la
foret.
 
           La presence du patio et des terrasses
exterieures souligne la volonte de l’architecte
d’offrir la possibilite de vivre plus dans la
nature. La seule exception faite par
l’architecte en ce qui concerne la separation
de la maison de l’environnement est
l’empechement de la rentree des insectes.

Jeu de la lumiere et d’ombre
L

            La presence de la lumiere dans les
chambres est differente, elle depend de la
direction cardinale de chaque chambre, de la
presence du parapluie et de l’arrangement des
tubes dans les murs. La chambre a coucher
permette l’entree de la lumiere de l’est et du
sud et la cuisine et la salle a manger du sud et
de l’ouest. Pendant la journee, la lumiere est
directe, filtree ou diffuse. Elle envahit le patio
et d’ici se distribue dans les chambres d’une
maniere tres speciale, particulaire, indirecte.
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