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rientée plein sud, cette
maison de rêve située à
Bevaix surplombe les
rives du lac de
Neuchâtel. Elle jouit
d’une vue imprenable,
et sur 180 degrés. C’est une vraie villa d’architecte, sur deux niveaux, spacieuse et généreuse. Mais elle sait aussi se faire discrète dans cet environnement splendide.
Andrea Pelati, qui l’a dessinée, et qui y vit
avec sa famille, a pris le parti de la transparence et de l’intégration. Tout le rez-dechaussée est en effet vitré. Si bien que l’on
peut contempler, de l’intérieur, le vaste jardin et la piscine à affleurement qui semble
toucher le lac tant elle fait oublier la distance qui la sépare des berges. «C’est une

architecture contemporaine qui répond
aux aspirations des gens d’aujourd’hui», explique Andrea Pelati, dont l’atelier d’architecture se trouve à Neuchâtel. La transparence est cultivée au plus haut point. Si
bien que l’on peut contempler le lac à travers la maison si l’on se poste au nord, et le
Jura si l’on se poste au sud. Quant à l’intégration, elle se concrétise par des volumes
différenciés, un toit plat, et par le jeu des
couleurs des façades, qui rappellent le ton
des tuiles des bâtisses environnantes. Si le
design est résolument contemporain, c’est
avant tout aussi une demeure dans laquelle
il fait bon vivre: rien ne manque au bonheur de la famille. Surtout pas l’immense et
accueillante terrasse où l’on embrasse d’un
seul regard le lac et les Alpes. 
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