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AURÉLIEN VERNANT, DIRECTEUR DE L'AGENCE ARCHITECTURE DE COLLECTION

Géométrique

Maison
contemporaine
(Croix)
Quartier Beaumont
sur un terrain
arboré

encettefondmaison
dTalléeoffreprivative
2400 m2, sur
300 m2dehabitables
deux niveaux. Entrée ouverte avec
un escalier hélicoïdal au centre, salon
avec cheminée, salle à manger, cuisine
équipée
arrière-cuisine,
parentaleetavec
dressing etsuite
salle de
bains. A l'étage, bureau ouvert en
mezzanine sur le séjour, deux chambres
dont une avec terrasse, salle d'eau,
et bureau/salle de billard, pouvant
être divisé en deux. Terrain « piscinable »
(permis déposé et accepté).
Prix demande : 1320000 euros.

Architecte : Christophe Louchard.
Date de construction : 2009.
Agence : Barnes Lille.
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Hôtel
déco (Paris,
Cet hôtelArtparticulier
de 322 m2 (93 m2

d'espace commercial au RDC en sus)
compte
trois étages.
une réception
de SOAum21er,
avec cheminée
et cuisine ouverte et une terrasse de
22 m2. Au 2e, 3 chambres, une salle de
bains,
eau et uneavecbuanderie
Au 3eTuneunesalle
suited'parentale
salle de
bains, un bureau et une terrasse filante
dede 1937 m2.
arboré avec
m2 etUnuntoit-terrasse
sous-sol aménage
spa et cave à vin complètent le tout.
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Prix demande : 3600000 euros
formedesdeartistes
personalou collectionneurs
branding. La demande
s'est diversifiée
au-delà
d'
a
rt
fortunes.
Les
clients
sans le local commercial).
d'l'eAnvie
rchitecture
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typique, (2950000
Architecte : André Lurçat.
d'
i
nvestir
d'
h
abiter
autrement.
Pour
Date de construction : 1925.
de flux et d'images, la maison est un point d'ancrage. »
Agence : Architecture de Collection.
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Panoramique
Villa « corbuséenne » (Marseille)

x-/

Dominant
Roucas-BlancT
cette villa lademer
320depuis
m2 s'ilenscrit
dans
le mouvement brutaliste initié par
Le Corbusier dans les années 1950.
Entièrement
béton banché,
elle comporteconçue
8 piècesen principales
dont une suite parentale et 5 chambres.
L'arène
espaceplacéà vivre,
salon en
devantavecunesoncheminée
centrale,
de baiessuspendue
vitrées
ouvertes est
surbordé
une terrasse
avec vue mer. Terrain arboré de 1350 m2
avec piscine à débordement.
Prix demande : 2100000 euros.

Architecte : inspiration Le Corbusier.
Date de construction : années 1950.
Agence : Espaces Atypiques.

Historique
Maison années 1950 (Bergerac)

Maison sur pilotis de 320 m2 avec
piscine
et vue Historiques
sur la Dordogne,
inscrite intérieure
aux Monuments
depuis 2008. Aménagement modulable
conçu par René Fray. Les pièces de vie
sont à l'étage : salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine américaine
donnant sur une terrasse, suite
parentale et chambre d'amis. Le rez-dechaussée
rentrée et la
piscine avecabrite
murledegarage,
verre rétractable
donnant sur une terrasse décorée d'une
fresque émaillée de Paul Corriger.
Prix demande : 722000 euros.

Architecte : Georges Lacaze.
Date de construction : 1956-1959.
Agence : Architecture de Collection.

Idyllique

Villa moderniste (Hyères)

Au
sur sommet
un terraindudeMont
1625desm2oiseaux,
avec vue sur
lamoderniste
rade et la dechaîne
des
Maures,
villa
4 pièces (dont salon
et3 chambres
cuisine équipée),
comprenant
et 2 salles
de bains sur
HO m2, avec terrasse sur le toit de
60 m2, une piscine de 21 mètres de
long, restanques en pierre de Bormes, et
jardin
avec essences
La propriété
comporteméditerranéennes.
aussi un studio
indépendant offrant tout le confort et
une terrasse privée.
Prix demande : 865000 euros.

Architecte : M. N'huyen.
Date de construction : années 1970.
Agence : Espaces Atypiques.
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