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MAISON DE VACANCES

En Afrique du Sud, sur les terres sauvages du cap de Bonne-Espérance, 
les architectes Matthew Beatty et Saskia Vermeiren ont imaginé une maison
de vacances écolo et à petit budget pour une famille de Cape Town.

PAR LAURENCE DOUGIER. PHOTOS NICOLAS MATHÉUS

IMMOBILEHOMER
REBOND P. 165 :
HABITAT MODULAIRE, 
REBOND P. 166 : 
ÉNERGIES CRÉATIVES EN
PROVENANCE DE CAPE TOWN
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REPÉRAGE
La maison est
entièrement habillée 
de panneaux demultipli
de pin. Un matériau
économique, facile à
mettre en œuvre, 
et qui permet d’adoucir
l’aspect froid de la tôle
ondulée posée en
façade et sur le toit.
Dans l’espace cuisine,
les architectes Matthew
Beatty et Saskia
Vermeiren ont dessiné
un comptoir avec
rangements intégrés.
Revêtu d’une fine plaque
d’acier laissé brut, 
cet îlot chic mais pas
onéreux abrite vaisselle

et ustensiles : pots 
en céramique blanche
et liège, Wiid Design, 
vaisselle, Sarah Ord
Interiors, coupe à fruits,
Stable, boîte à pain en
bois et métal laqué vert
de Pedersen+Lennard,
coupe en copeaux de
bois de santal, Africa
nova. Michael et Claire, 
les propriétaires, 
sont des amateurs 
de design. Ils ont choisi
leur mobilier dans 
les créations de jeunes
designers du Cap. 
Table en chêne et 
métal laqué blanc de
Pedersen+Lennard. 

Fil conducteur de 
la construction : l’usage
de matériaux écolos 
et basiques. Le multipli 
de pin habille murs 
et plafonds en dessinant
d'habiles jeux d’angles.

Entre mer et montagnes, sur un terrain faisant face à l’océan, où brille
un soleil d’une rare intensité et où soufflent des vents capricieux, se trouve
« Campsite ». Une maison familiale signée par Matthew Beatty et Saskia Ver-
meiren. L’habitation révèle au premier coup d’œil ses priorités : une bonne
intégration dans le paysage, une structure légère aux lignes simplifiées avec
des ouvertures maximales sur une nature majestueuse mais aride, et l’utilisation
de matériaux recyclables et peu coûteux en adéquation avec le budget serré
des propriétaires. « Nous avons toujours été soucieux de l’environnement et
nous rêvions de faire construire une maison conforme à nos engagements »,
explique Michael. Les architectes ont conçu des plans hypersimples épousant
les accidents du terrain et optimisant les vues. La maison révèle une grande
unité, chaque espace répondant à un autre dans une sobriété savamment éla-
borée. Salon, salle à manger et cuisine sont rassemblés dans un volume unique
percé de baies vitrées. De part et d’autre, deux chambres et une salle de bains
ont été aménagées. L’étage accueille le bureau. Ici, tout a été conçu avec un
budget minimal mais sans économie de créativité et de sens pratique. Des
panneaux de multipli de pin habillent les murs, le sol est une dalle en béton
ciré, et les baies vitrées se parent de moustiquaires en résille de métal. « Nous
avons imaginé une maison de vacances avec un minimum d’empreinte carbone,
comme une immense tente en dur. L’idée était qu’elle soit presque mobile,
démontable. » Pari gagné pour ce campement du bout du monde. 
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REPÉRAGE
Le coin salon, sobre
mais cosy, est composé
d’une banquette 
en multipli de pin
agrémentée d’un
matelas et de coussins
en coton imprimé du
Malawi. Tapis en laine,
Gonsenhausers Fine
Rugs. Fauteuil 1950
chiné chez Saks Corner.
Tables basses en liège
et chêne, Wiid Design.
Sous la petite fenêtre,
une céramique, Wiid
Design. À côté du 
poêle, Jøtul, lampadaire,
Pedersen+Lennard, 
et pouf en raphia,
Madwa. Grâce 
à de nombreuses
ouvertures, dont 
deux larges baies
vitrées, la pièce 
à vivre profite de vues
est-ouest sur le
majestueux paysage 
du parc naturel du cap 
de Bonne-Espérance. 
Le sol en béton se
décline dans l’ensemble
de la maison.

Parfaite intégration 
dans le paysage, structure 
aux lignes radicales 
et ouvertures maximales
accompagnent le spectacle
de la nature environnante.
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REPÉRAGE
La salle de bains
(en haut à gauche) est
orientée plein sud. 
Elle plonge dans la
végétation. En rappel
des façades extérieures,
le mur de la douche est
habillé de tôle ondulée 
laquée blanc. Douche,
Hansgrohe. Pour ce
chantier, architectes et
propriétaires ont choisi
des matériaux simples
et efficaces. Ingénieux 
et peu onéreux, le lavabo
en Inox (ci-dessus) 
a été fixé dans un pilier
en béton coulé sur place.

Pour la robinetterie, 
les architectes ont 
opté pour des vannes 
à opercule soudées 
sur des tuyaux de cuivre
laissés apparents. 
La maison (ci-contre),
qui évoque un mobile
home, est implantée 
en pleine nature.
La chambre des
enfants (page de droite)
a été traitée comme 
une cabine de bateau.
Elle est équipée de lits
superposés réalisés 
sur mesure en multipli
de pin blanchi. 

Ici, chacun 
profite des
espaces 
grâce à une
circulation
fluide et
simplifiée 
à l’extrême. 



LE PLAN
Un agencement rectiligne qui permet d’optimiser l’espace et de faire la part belle 

à la pièce centrale tout en privilégiant la vue sur la nature. 

Quelle a été l’idée de départ de
cette maison du bout du monde ? 
Matthew Beatty :Les propriétaires
souhaitaient une maison de vacances
bien loin des codes urbains et de leur
quotidien à Cape Town. Avec Saskia
Vermeiren, nous avons imaginé le bâtiment
comme une immense tente. L’idée du
camping a influencé nos plans. Tout va à
l’essentiel : dormir, manger, se réchauffer
avec le poêle, se relaxer face au paysage. 

Avec un budget très serré (80000 €
environ), quelles ont été vos priorités ? 
M. B. : Le cahier des charges nous
imposait une maison de 100m2 avec deux
chambres, un bureau, une salle de bains
et une pièce à vivre intégrant cuisine, 
salle à manger et salon. Le défi n’a pas
été facile à relever. Ici, tout est simple 
et efficace, sans fioritures ni place perdue,
et axé sur les superbes panoramas. 
Pari tenu pour un coût ultracompétitif.

Quels matériaux avez-vous privilégiés ? 
M. B. :Avec les contraintes budgétaires,
nous étions limités dans le choix 
des matériaux. Nous avons opté pour 
des matières recyclables au maximum.
Par ailleurs, à cause des vents forts 
du cap, nous avons dû privilégier 
la solidité. En façade, nous avons donc
opté pour de la tôle ondulée. À l’intérieur,
des panneaux de multipli de pin apportent
de la chaleur. 

3 QUESTIONS À L’ARCHITECTE

Cabinet Beatty Vermeiren, beattyvermeiren.co.za

1.Chambre des parents. 2.Pièce à vivre
regroupant cuisine, salle à manger et salon.
3.Chambre-cabine des enfants. 4.Chambre
d’amis. 5.Salle de bains.
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