
CHARME D’UNE VILLA MONTAGNARDE
C’EST DEPUIS DES MILLÉNAIRES QUE LES MONTAGNES CRÉTOISES VEILLENT 

SUR L’ÎLE, OÙ LA LÉGENDE VEUT QUE ZEUS SOIT NÉ. RIEN DE PLUS 
ROMANTIQUE ALORS QUE DE BÂTIR À PARTIR DE CETTE ROCHE, FAISANT 

D’ELLE UN PERSONNAGE CLÉ DE CETTE CRÉATION, PENSÉE PAR
PALY ARCHITECTS, À LIVADIA.

Texte Haifa Ungapen Photos George Anastassakis

EN HOMMAGE À LA GRÈCE

D’ici, la construction apparaît 
moDeste. la cheminée Du barbecue 
extérieur est Dressée à partir Des 
mêmes pierres utilisées pour le 
chemin menant à l’entrée.
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Vue en niD D’aigle qui met en éViDence 
l’architecture De la composition, 
son intégration Dans la colline qui 
la protège Des Vents Du norD et ses 
Vues magnifiques.



Dualité Des murs intérieurs 
entre roche brute et argile 
lisse, le tout éclairé par Des 
luminaires intégrés, en un clin 
D’œil aux lucarnes D’autrefois.

la résiDence abrite quatre chambres 
à coucher aVec chacune sa salle 
De bains. nichées Dans le creux Du 
mont, elles offrent une ambiance 
secrètement sereine.

EN HOMMAGE À LA GRÈCE

la salle à manger s’ouVre sur 
l’espace méDiateur Du logement. D’ici, 
on a Vue sur la mer tout en garDant 
un sentiment D’intimité.
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pratique et fonctionnel, un espace De 
rangement formé De multiples casiers 
permet D’organiser le lieu De manière 
optimale et pourrait constituer une 
bibliothèque au besoin.

Une étude qui aura duré 4 ans, pour cette demeure réalisée en 2018, sur un terrain de 4 800 m2. Située presque au sommet du
Cap Koutoulos, en Crète, la maison s’adosse à la rocaille sauvage qui l’entoure, y prend son essor, puis s’élance vers la mer sur laquelle 
elle a pleine vue. L’équipe de Paly Architects l’a dessinée en un T allongé et asymétrique, dont la branche verticale à la fois scinde et 
connecte les deux ailes formant le volume horizontal. Partant du rocher pour finir suspendue, entre ciel et mer, elle arbore un espace de 
vie semi-ouvert. Ainsi fait-elle la transition entre le caractère privé de l’aile ouest, qui abrite les chambres en suite, et celui plus hospitalier 
de la partie est, où se tiennent la cuisine et la salle dînatoire. L’ensemble est relié au dehors par la piscine qui court tout le long du 
bâtiment. Des pergolas au barbecue, du séjour aux espaces de loisirs, le tout a en commun des matériaux fidèles à l’environnement. 
Pierre rugueuse, béton gris, revêtements argileux aux couleurs de la terre crétoise, bois naturel et métal aux effets de rouille rappellent 
aux hôtes les origines de leur habitation, fille des philosophes grecs qui prônent la balance du sobre et du bon vivant, et la recherche de 
l’harmonie avec la nature.  

l’amalgame Des matériaux est éViDent 
Dans cette photo. il illustre le génie 
Des architectes qui y ont répliqué la 
palette De la nature aVoisinante. 

aperçue Depuis cet angle, la pièce 
D’eau Donne l’impression De faire 
corps aVec l’horizon. De cet enDroit, 
la plateforme Du Détachement 
Vertical semble y flotter.

EN HOMMAGE À LA GRÈCE

la structure perpenDiculaire Du 
logis se Décline en trois temps: 
fermée, ouVerte puis semi-ouVerte. 
ce faisant, elle rythme les fonctions 
Différentes Du home.
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