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L'arriére de la villa demeure presque aveugle,
afin dc ne pas dévoiler ce qui se I rame à l'intérieur.

Entre mer et montagne, sur l'île
de /mile, l'architecte belge Olivier
Dwek a réinterprété dè manière
contemporaine l'architecture
vernacnlaire grecque pour l'Austra-
lian House, un projet hors norme
entièrement cadré sur un paysage
idyllique. Avec des intérieurs très
sobres, animés par du mobilier
iconique du XXe siècle contrastant
avec des espaces immaculés.

Texte : Delphine Després
Photos : © Jarmo Pohjamcmi

L'architecte belge Olivier Dwek conçoit des projets haute
couture sul plusieurs continents. En Grèce, il avait déjà exprimé
son immense talent en dévoilant la Silver House sur l'île de Zante
(voir Artravpl n° 66), qui lui avait valu de nombreux succès...
Comme pour cette dernière demeure, c'est d'architecture
vernaoulaire grecque qu'il s'agit là... Et plus précisément
de sa traduction contemporaine. A flanc de coteau, l'Australian
House jouit d'un emplacement d'exception sur la pointe nord
de l'île ionienne, avec une vue plongeante sur la Méditerranée,
au cœur d'une nature encore sauvage, à proximité immédiate
de la ruine d'un moulin antique et proche de l'île de Céphalonie
semblant si accessible... Entièrement cadrée sur la mer
et la montagne, cette villa immaculée de 250 m2 nous conte
une fabuleuse histoire. Le blanc de l'architecture et le bleu
du ciel et de la Méditerranée conversent en permanence,
comme une évidence... Olivier Dwek a imaginé un projet
aux contours intérieurs et extérieurs d'une extrême pureté
pour ne perturber en rien le spectacle de la nature qui se joue ici...
Presque opaque, l'arrière de la maison, rythme par trois oliviers
rappelant la végétation de l'île, un chemin de béton, la roche
et les mines d'un moulin antique, brouille les pistes. Il ne montre
rien dc la scéne grandiose qui se déroule de l'autre côté...
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aux contours intérieurs et extérieurs
d'une extrême pureté pour ne perturber en rien

le spectacle dè la nature qui se joue ici... "
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DOMESTIQUE I Australian House by Olivier Dwek - Zante

L* < laustrade la teria'-si de la master beth oom protege du s >U il er du ve
ieu\ tl ombre et dp iumu t e

Table FYirme libre de Charlotte
de Ii ni l'ioirve (1!J43) prove
Lampes de table de Poul Ilennmgsen (1927)

I ti tii ba.ssp Cioiig^frr in < ii bronze ri Adn Châle Dav bed PK80 de Poul
I\| u ihuliu (lypf) I i h i n i i i K de Chailolte Pernaïui (1953) Céramique
blain hc dûfiente Skjottgcîdid (2017) do la galène Pierre Mai ie Giraud

Gt orge Nakdbtiinid 1,1970)
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" Le blanc de l'architecture et le bleu du ciel et de la Méditerranée
conversent en permanence, comme une évidence... "
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Passe le claustra, qui protege l'accès
et la porte de la maison, le visiteur est
ensuite ébloui par le decor qui apparaît
depuis I entrée la mer d'un bleu profond,
en face et a gauche, s'étalant a l'infini,
le littoral et la montagne, a droite, sans
oublier cette lumiere du Sud si captivante
qui s'invite « Uidee n était pas dc dominer
la nature, explique l'architecte belge
Au conti aire, la maison devait presque
dispaïaître complètement »
On distingue, des l'entrée, une console
de George Nakashima près d'un tableau
du tres prise George Condo Cet avant-plan
se prolonge par un jacuzzi exteneur, puis
une piscine a débordement en voile de beton
teinte fonce qui se fond avec le bleu de la
Mediterranee, et sert de trait d union entre
le ciel et la mer Comme pour l'enveloppe
extérieure sertie d'un enduit cimente blanc
fin, chaque geste, a l'intérieur, est précis
et juste < On pourrait parler dune non
architecture d'intérieur, tant elle s'efface
au profit du paysage et masque cette Jrontiere

entre le dedans et le dthon, Muis blancs,
sol en pierre gns clair dedans et dehors
îlot de cuisine blanc et noir, duplique
a l'extérieur, etc , rien n'affaiblit ce concept
de bleu et de blanc Pas même a I etage
ou trône seule, la suite parentale Entourée
de vastes baies vitrées donnant sur une ter-
rasse protégée par un claustra de beton,
et un solarium, elle évolue entie ciel, mer
et paradis '
Olivier Dwek a par ailleurs eu carte blanche
pour le choix du mobilier Passionne par
les arts decoratifs par le mobilier moder-
niste des grands architectes du XX siée le
il a sélectionne des pieces majeures des annees
30 a GO, françaises américaines et danoises
Ainsi cette demeuie de vacances mêle t clic
des meubles signes entre autres par George
Nakashima Charlotte Fernand Ado Châle
et Jean Prouve « Ce mobilier a beaucoup
d âme, il a une hibtowe, du caractère,
et d contraste magnifiquement avec
l'architecture immaculée de la residence,
el lut confère de la personnalité »
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Day bed de Jean Prouvé ("1954) de la galerie Dowiitown
sur la terrasse de la master bedroom a I etage

Des lampes de Poul Hemungben ou encore
des céramiques de Yoshiro Kimura
et de Tony Marsh complètent l'ensemble
Et toutes ces associations fonctionnent
a merveille
En uibtaurarit à la perfection un étroit
dialogue entre nature sauvage et purete
formelle Olivier Dwek est aile jusqu'au
bout de son idée, de sa philosophie
II a métamorphose l'Australian House
en un chef d'œuvre essentiel et intemporel

www ohmerduek com

Près> du lemarquable iuouiliei de George Nakashima ou encore de Charlotte
Fernand Olivier Dwek a sélectionne I oeuvre Sun oj Bo
de George C'ondo (galène Xaviei H ullens a Bruxelles)
le peintre ann ricain dont la cote ne cesse de grimper '
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Dans la suite parentale banc de Finn Juhl (1953), œuvre en verre dc Ritsue Mishima (2017)
de la galène Picire Manc Guaud, plaid Hermes
La presence de ces imposantes colonnes, que I on retroirv e aussi au rez de chaussee, peur surprendre

Noitt, a au Hb ebwye d'en inettie un, minimum, témoigne Olivier Buck, maîs «A colonnes étaient nécessaires
pow obtenu une lesistance siwnique impeccable > Lile est en effet assez exposée au risque sismiqiie


