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Quand l’art investit les hauts
lieux du modernisme
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Près de Syracuse (Italie)

La discrétion
heureuse
Conçue par l’architecte sicilienne Maria Giuseppina Grasso
Cannizzo, La Melagrana est une résidence secondaire
contemporaine nichée au cœur de la verdure. Située à quelques
kilomètres de Noto et de la réserve naturelle de Vendicari,
au sud de la Sicile, elle arbore une silhouette presque simpliste
qui abrite un intérieur intime mêlant œuvres modernes et
vintage. Un ensemble qui donne à l’endroit des airs de paradis.
Par Marzia Nicolini / Stylisme Helle Walsted / Photos Nathalie Krag
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La maison en position
« ouverte ». En effet le bloc
mobile du premier plan
peut coulisser à l’intérieur
de la vaste terrasse avec
vue sur la mer.
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a vue paisible s’ouvre sur l’infini. Le silence n’est interrompu que par les bruits de
la nature : les cigales, les oiseaux et le vent. Dans cette maison de vacances appartenant à une éditrice italienne de livres d’art contemporain, la fusion avec l’en-

vironnement frappe instantanément ; un leitmotiv qui a d’ailleurs guidé le projet dès le
départ. Quel paysage unique que cette campagne sauvage aux abords de Noto, dans la
province de Syracuse, au milieu des champs d’oliviers, d’orangers et d’amandiers. Sans
parler de la mer, dont l’intense présence bleutée se fait sentir : elle n’est qu’à un quart
d’heure de route. Des idées et des critères immédiatement compris par l’architecte sicilienne Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, qui a conçu pour sa cliente, sur ce terrain de
9 000 m2, un logement compact si bien intégré dans le paysage qu’on le dirait presque
camouflé dans la végétation. Comme si la personnalité discrète de la propriétaire avait
littéralement été traduite dans le projet architectural. En effet, lorsqu’il est fermé, le bâtiment semble presque dépourvu d’aspérités, à l’exception de la structure porteuse de
la terrasse extérieure. Équipée de deux rails supportant un volume mobile, celle-ci est
simplement recouverte d’un revêtement de sol « tout-terrain ».
La précision du projet transparaît dans chaque détail : l’esthétique simpliste s’associe à
une extrême praticité. Comme la propriétaire l’explique, « le bâtiment se compose d’un
élément fixe constituant la partie principale de l’habitation et d’un élément mobile, installé sur des rails rivés à la structure porteuse de la terrasse, pour accueillir les invités.
Fermé, l’élément mobile offre une barrière protectrice ; ouvert, il cède sa place à une
vaste terrasse extérieure surplombant la campagne et la mer Méditerranée ». Une série
de panneaux articulés permet la fermeture totale du volume, tandis qu’un ensemble
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Ci-dessus La pente raide
du site a imposé le choix
du béton armé pour
supporter la structure.
Les trois éléments en
saillie soulignent l’aspect
graphique de l’édifice.
Une volonté esthétique
renforcée par les volets de
la terrasse, qui permettent
de réguler la circulation
de l’air. Page de droite À
l’image de la sobriété de
l’architecture, la décoration
est très épurée. Lampadaire
Tolomeo (Artemide)
de Giancarlo Fassina et
Michele De Lucchi.
Desserte à roulettes
suédoise vintage chinée.
Sofa italien vintage chiné.
Fauteuils vintage de
Carlo Mollino. Étagères
modulables String, de Kajsa
et Nisse Strinning. Chaises
SE 68 (Wilde + Spieth)
d’Egon Eiermann.
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Le séjour-cuisine vise
l’harmonie avec un volume
complètement ouvert
sur l’extérieur. Étagères
modulables String
(String) de Kajsa et Nisse
Strinning. Fauteuils
vintage de Carlo Mollino
chinés. Chaises SE 68
(Wilde + Spieth) d’Egon
Eiermann. Suspension
Pressed Glass Tube
(Tom Dixon) de Tom
Dixon. Chaises noires
Serie 7 (Fritz Hansen)
d’Arne Jacobsen.
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d’ouvertures en vis-à-vis les unes par rapport aux autres assure une ventilation naturelle pour les différents espaces intérieurs. Un des objectifs majeurs de l’architecte a été
de préserver l’air frais, surtout pendant les longues semaines d’été, grâce aux fondations
en béton qui élèvent la structure et à la construction d’un mur en okoumé sur les côtés
extérieurs. Pour les périodes de très fortes températures – ce qui n’est pas rare ici –, une
climatisation a cependant été installée à l’intérieur du bloc mobile.
Le choix du béton armé pour la structure du volume fixe ne s’explique pas uniquement
par des critères esthétiques ou économiques. En raison de l’instabilité du sol argileux et de
la pente raide, la maison a en effet dû être surélevée sur trois éléments en saillie dont la robustesse est assurée par le recours à ce matériau. Et c’est aussi ce qui confère à la structure
un trait graphique… le même que l’on retrouve dans la plupart des projets récents de l’architecte. Quant au mobilier, il semble également avoir été sélectionné pour ne pas perturber une telle beauté. Minimalisme et sobriété sont là encore les maîtres mots. « Je ne veux
avoir que peu de meubles, me contenter de l’essentiel : des pièces vintage du XXe siècle ;
quelques éléments de mobilier scandinave tels que mes étagères String ; des objets de designers connus, trouvés sur eBay ou dans des brocantes, comme la table d’Ignazio Gardella dans le séjour ou les chaises d’Egon Eiermann ; et, pour finir, une création de mon
compagnon, qui se trouve être lui-même designer, et des objets de design contemporain

1/ La terrasse pavée
surplombe la nature et
invite à la détente sur
ses chaises longues
vintage. 2/ Les larges baies
vitrées offrent une vue
imprenable sur la
campagne et la réserve
naturelle de Vendicari.
Lampe Wall (Restart
Milano), de Maurizio
Navone. Au premier plan,
table basse allemande
vintage chinée.

signés Tom Dixon, Michele De Lucchi et Arne Jacobsen notamment », confie la propriétaire. Rien de superflu, en tout cas, dans cette invitation implicite à un mode de vie simple
au contact de la nature. Mais des couleurs plutôt neutres dans chaque pièce qui rappellent
une fois encore que le paysage reste l’inspiration première du projet tout entier.
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La Melagrana est
disponible à la location.
Pour plus d’informations :
La-melagrana.it

