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Le Marché de 
La Baule fête 
ses 100 ans !

Parc de 
sculptures
monumentales

Rêve
californien
en bord
de Loire

Vert nature
maisons, jardins, au fil de l’eau…

La Baule
Nantes

Voyage o r ig ina l  à  des t ina t ion  de maisons  par t icu l iè res
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4544

Comme un air
      de vacances…

Se sentir en vacances chez soi, au sein de son propre 
logis pensé comme une résidence secondaire… C’est la 
performance architecturale réalisée par Gilles Cornevin, 
en bord de Loire, grâce à une conception toute en 
transparence dont la piscine est l’élément central.

Photos : Cécile Langlois
Textes : Sandrine Lefebvre Camus
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L’acier et le motif du système d’accrochage des quelques marches séparant le 
salon de la salle à manger ont été volontairement laissés apparents.

êves d’Intérieur  : Comment vous est venue l’idée 
de cette habitation très contemporaine, véritable 
maison de vacances “californienne” en bord de 
Loire ?

Gilles Cornevin : Tout d’abord, il y a eu l’opportunité extraordinaire 
du terrain, situé à mi-chemin entre Nantes et Ancenis, lieux de travail 
respectifs des propriétaires. Doté d’une vue majestueuse sur la Loire, 
séparé en trois lots, j’y ai conçu deux autres maisons avant celle-ci, dans 
le même style contemporain de bardage bois.
La demande des maîtres d’ouvrage - à la tête d’un foyer recomposé 
aujourd’hui disséminé - portait sur une résidence principale attractive, 
où leurs (grands) enfants auraient plaisir à se retrouver, avec l’idée de s’y 
sentir en vacances, comme dans leur ancienne résidence secondaire située 
sur la côte vendéenne. 
Il y avait également une forte envie de contemporain et un esprit très 
ouvert par rapport à la conception architecturale. En quatre semaines, 
nous avons déposé le permis de construire d’une maison à ossature et 
bardage bois, du red cedar associé à du bardage noir - clin d’œil aux 
salorges du marais vendéen chères aux propriétaires. Le mélange des deux 
permet de faire ressortir les volumes. 
C’est l’entreprise Artibois, basée à Oudon, qui a réalisé tout l’extérieur, y 
compris le claustra en bois qui assure ombrage et intimité à la chambre 
des propriétaires donnant sur la piscine. Le bâtiment a été clos et couvert 
très vite. Le tout a coûté 1800 € le m2 TTC. 

R

Le claustra, un garde-corps esthétique

Le claustra, bordant une coursive extérieure, a un double rôle : celui de caractériser 
les espaces et celui de répondre à l’obligation de garde-corps par rapport au 
décalage de niveau. Il sépare ainsi de manière esthétique la piscine, lieu de 
partage, et les pièces intimes de la chambre des propriétaires et de la salle de 
bains. 

Son rôle de garde-corps a été rendu possible grâce à une structure métallique 
intégrée aux poteaux de bois. Le motif apparaît aussi sur les façades est et nord, 
leur donnant un caractère graphique.

A retrouver rubrique « Bonnes Adresses » en fin  
de magazine :  

Bardage bois :
Artibois 
Oudon. Tél : 02 40 09 91 91

Cuisine :
Cuisine Etc 
Saint-Julien-de-Concelles. Tél : 02 40 25 62 77

Verrière en métal Fineline et escaliers :
Ferronnier d’art Le Cléac’h  
Oudon. Tél : 06 17 53 74 77

Etagère de séparation :
La Cachette d’Alibabette   
Nantes. Tél : 02 40 73 50 05
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Dessinée par l’architecte,  
la verrière en métal a été réalisée  

par le ferronnier d’art Benjamin  
Le Cléac’h ,ainsi que les escaliers. 
« Une vraie collaboration comme  

on peut l’attendre entre une  
entreprise et un architecte »,  

déclare Gilles Cornevin.

R.I. : Votre credo est l’architecture très vitrée…
G.C. : Oui, c’est d’ailleurs ce type de conception qui a décidé de 
la matière bois, celle-ci étant très adaptée aux structures vitrées 
et à la modernité. L’architecture vitrée — en plus d’offrir une vue 
du salon très dégagée sur la Loire— s’impose également dans les 
constructions bioclimatiques : les façades largement vitrées au sud 
permettent de bénéficier de la chaleur du soleil, atténuée en été 
par des brise-soleil. 
Autour de la piscine, élément central, un plan en L répartit les 
espaces de vie collectifs et les chambres, 160 m2 habitables au 
total. Une verrière en métal ouvre la cuisine sur le jardin. De 
manière générale, il y a beaucoup de jeu sur la transparence, y 
compris à l’intérieur.
R.I. : Justement, comment a été conçu l’intérieur ?
G.C. : Les espaces de vie ont été réunis en un seul volume. Salon, 
salle à manger et cuisine sont simplement délimités par des jeux 
de niveaux. Une grande étagère-bibliothèque séparant les deux 
pièces principales, constituée de cadres en bois ajourés (design 
Muuto), permet de garder la vue sur la Loire depuis le fond de la 
cuisine, tout en faisant office de garde-corps intérieur. Là aussi, 
l’idée était de garder un maximum de transparence.

Etagère Muuto, conçue par l’architecte et designer 
Julien de Smedt, constituée de modules de trois 

tailles différentes à combiner au gré de vos envies  
(la Cachette d’Alibabette, Nantes)

Le chauffage s’effectue par le sol, grâce à 
une chaudière à granulés de bois. Un poêle 
Supra, compatibles aux normes maison BBC, 
a été choisi pour le confort des occupants.
L’air frais de combustion est pris dans  
une gaine dans le sol.
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La piscine est l’élément central de la maison. Elle est entourée d’un sol en pierre marbrière italienne.

Piscine :
Carré Bleu à Sucé/Erdre 

Canapé :
Hémisphère Sud à Nantes

Chauffage à granulés de bois :
Cap Energie à Ancenis

Peintures et rideaux :
Ressources à Nantes

L’ode au bois de Gilles Cornevin

« Le bois est plus agréable à la construction 
et à l’usage. Les entreprises sont de plus en 
plus compétentes, les chantiers sont propres 
et secs. Il offre aussi l’avantage de respecter 
à la fois les performances économiques et les 
règles anti-sismiques. »
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