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L�adjonction d’un nouveau volume ou de nouvelles
fonctionnalités à un bâtiment existant est un exercice
délicat. En voici trois exemples, dans les cantons de
Genève, Neuchâtel et Vaud, où l’intervention des
architectes est autant une réflexion sur les usages liés
aux modes de vie actuels que sur les réalités du passé.
Dans la campagne genevoise, l’extension de béton
de Yasmin Nicoucar vient harmonieusement compléter
la maison d’habitation. Face au lac de Neuchâtel,
Cédric Schärer a imaginé trois logements distincts
en réorganisant les usages d’une ancienne demeure
familiale. Dans la région du Jorat, Atelier Nova a intégré
une boîte sur mesure dans une ancienne étable.
Maxime Pégatoquet
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UNE FERME
À TIROIRS
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L’espace intérieur a été percé de
multiples ouvertures afin d’amener
plus de lumière naturelle et de
reconnecter les différents espaces.
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Atelier Nova
atelier-nova.ch
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Daté de 1867, ce corps de ferme est situé à Mézières, canton de
Vaud ; les couleurs du blason s’affichent sur le mur de la bâtisse,
avec ses volets verts sur fond blanc cassé. Ici, l’opération menée
par le bureau Atelier Nova a consisté en une transformation, une
rénovation et un agrandissement de la surface habitable. Une
augmentation pouvant aller jusqu’à 60% selon le droit rural,
principalement en agissant sur l’espace anciennement dévolu à
l’étable qui traversait le bâtiment de part en part. Celui-ci a été
entièrement vidé afin de pouvoir y glisser une boîte, un tiroir –
peu importe le nom qu’on lui donne – venant se plugger à la zone
d’habitation originelle. Entre les deux, un couloir existant fait
le lien : tomettes vintage au sol et mur de pierres entièrement
remis à neuf.
DES ESPACES À RECONNECTER
Par ailleurs, le volume a été percé de multiples ouvertures afin
d’amener plus de lumière naturelle – dans la boîte d’abord, puis
dans les pièces adjacentes par ricochet – et de reconnecter les
différents espaces. Une fenêtre vient révéler un escalier, faire le
joint entre un espace commun et un autre plus privatif. La cuisine
donne désormais accès directement au séjour.
Cet espace nouvellement ouvert abrite une cuisine de
16 m2 aux meubles dessinés sur mesure et à l’îlot central
familial. Caché derrière des panneaux coulissants se révèle le
véritable potentiel de l’espace avec un cellier et une surface de
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travail dont la taille permet de stocker des outils et des robots
de cuisine encombrants. Avec sa face cachée, cette zone prend
une dimension nettement plus professionnelle et autorise des
réceptions plus festives, d’autant que le volume bénéficie d’une
double hauteur sous plafond.
DE NOUVELLES INTIMITÉS
Au-dessus se trouve un bureau, pas suspendu mais presque,
flanqué d’une bibliothèque et donnant sur un balcon qui apporte
autant de luminosité que d’intimité. C’est la face avant de la
boîte, illuminée par des claires-voies qui modernisent subtilement l’existant et offrent une résonance toute particulière avec
la charpente du bâtiment adjacent. Un même système a été mis
en place de l’autre côté de la maison qui, lui, donne directement
sur la campagne.
Dans le plus grand respect de l’existant, le sol a été recouvert de
chapes de béton brut, les poutraisons et le faux-plafond ont été
revêtus d’un ton gris clair et les murs d’un enduit Fixit blanc qui
procure un rendu un peu plus techno-contemporain.
Certes, dans ce projet le travail de statique a été conséquent ;
au final, il est évident que l’ajout de cette boîte a engendré une
dynamique absolument inédite à cette antique bâtisse.
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