Perchée sur un promontoire au milieu d’un parc peuplé d’oliviers,
cette maison de vacances aux Baléares est à la fois
un lieu de fêtes et de sport. Un accord parfait pour Axel et Szofia,
couple d’architectes parisiens d’origine allemande et hongroise.
Par VIRGINIE DUBOSCQ Photos DIDIER DELMAS Texte VALÉRIE CHARIER

ON THE

ROCKS
À GAUCHE. Détente absolue…
Au sommet de la colline, en vis-à-vis avec la forêt,
la terrasse et sa longue piscine attenante invitent
au lâcher-prise. Table et banc en bois ont été
réalisés sur mesure par Nordlux. Chaises, Kettal.
Pouf et vaisselle, Cocoq. Voilage, Edmond Petit.
À l’intérieur : table sur mesure, Carpinteria
San Antonio, entourée de chaises Norman Cherner.
Bougeoirs et accessoires en bois, Sluiz. Suspension,
Nordlux. Sol en grès cérame, Cotto d’Este.
À DROITE. L’architecte d’intérieur Zsoﬁa Varnagy
a opté pour des voilages légers
qui se soulèvent au moindre souﬄe d’air.

Séjour sportif ou ﬁesta toute la nuit ? Nul besoin de choisir :
cette villa à quinze minutes de la ville d’Ibiza associe les deux. Elle
dispose d’une piscine de nage de 22 m et d’un club privé au soussol pour faire la fête jusqu’au petit matin. Pour Axel Schoenert et
Zsoﬁa Varnagy, l’île est tout un symbole. C’est là que le couple,
architecte et architecte d’intérieur à la ville, a passé son premier été
en amoureux il y a vingt ans. “Je me suis alors juré qu’on y construirait un jour notre maison de vacances”, raconte Axel. À force de
persévérance, ils dénichent un terrain de 4 hectares situé sur une
colline qui surplombe les pins alentour. Ils y imaginent la villa de
leurs rêves. Zsoﬁa la veut confortable et facile à vivre. Habituée à
voyager, elle fait la synthèse de tout ce qui lui a plu lors de ses
séjours hôteliers. Elle sait déjà qu’elle utilisera en déco des teintes
neutres et intemporelles, comme le beige, le taupe et le gris clair,
qu’elle ponctuera de touches lumineuses comme le cuivre et l’or.
Pour Axel, “c’était un projet atypique” : la spécialité de son agence
AS architectes, c’est plutôt la rénovation de bureaux et hôtels. Deux
idées majeures vont guider son travail : s’intégrer le plus possible
à l’environnement naturel, et offrir à ses convives des chambres qui
jouissent d’une même vue sur le paysage environnant. Il dessine
une habitation dont les lignes suivent la topographie. La toiture,
végétalisée, est composée de 30 cm de terre pour pouvoir être
ensemencée. La façade est recouverte de pierres trouvées sur place.
D’immenses baies vitrées coulissantes ceinturent la villa côté piscine.
Une fois ouvertes, elles disparaissent dans les murs, abolissant les
frontières entre intérieur et extérieur. Écologique, la bâtisse comporte
des panneaux photovoltaïques et solaires. Ce projet pharaonique a
mis huit ans à voir le jour. Hors normes, les dimensions de la villa
ont amené Zsoﬁa à faire réaliser la plupart des meubles sur mesure,
par des artisans locaux. Infatigable, le couple prévoit de nouvelles
réjouissances, comme ce “crossﬁt”, parcours qui alterne plusieurs
sports, qu’Axel veut aménager au milieu des bois. Quelle santé !
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“

J’AIME
PARTICULIÈREMENT
CET ÎLOT BRUT
TOUT EN GRANIT
ET POURTANT
SI LÉGER

”

Prête à accueillir à la fois famille et amis, la grande table en bois a été fabriquée sur mesure par une entreprise locale
(Carpinteria San Antonio). Chaises, Norman Cherner. Sur la table, bougeoirs et accessoires en bois, Sluiz, tout comme les lanternes au sol.
Suspensions, Nordlux. Ventilateur plafonnier, Faro. Îlot en granit et placards réalisés sur mesure, Carpinteria San Antonio.
Vases, Cocoq. Électroménager, Miele. Robinetterie, Hansgrohe. Voilages, Edmond Petit.
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“

POUR LE CONFORT
DES CHAMBRES,
ON S’EST CALÉ SUR LES NORMES
DES HÔTELS 5 ÉTOILES

”

Ici, les huit chambres ont une vue
imprenable sur la nature environnante.
Placard sur mesure, Carpinteria San Antonio. Tête de lit,
Crearte, recouverte de tissu en lin. Draps en lin “Originel”,
Yves Delorme. Coussin ﬂeuri, Maison de Vacances.
Dessus-de-lit et coussins orange, Sluiz. Liseuse, Marset.
Tabourets gigognes, HK Living. Vases, Cocoq. Lampe,
AM.PM. Ventilateur de plafond, Faro. Tapis chiné à Ibiza.
Devant la chambre : tabourets Pols Potten, bougeoirs Sluiz.

Recouverte de pierres locales,
l’entrée de la villa s’intègre parfaitement
dans le décor naturel de la colline.
Fauteuil bas “Plywood Group LCW”,
Charles et Ray Eames, Vitra.
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“

L’OMBRIÈRE EN MÉTAL
PROJETTE DES REFLETS DENTELLES
SUR LES MURS ET AU SOL :
C’EST SUBLIME !
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Jeu d’ombres grâce à la structure en métal ﬁnement dentelée, réalisée sur mesure (métallerie Vilet).
À gauche, table et banc en bois sur mesure, Nordlux. Chaises, Kettal. À droite, canapé d’extérieur, Roda.
Tables basses, Kettal. Poufs, tapis et coussins chinés, Cocoq. Suspensions, PM Co. Style.

“

ON VIT DEDANS/DEHORS,
JUSQUE DANS
LA SALLE DE BAINS

”

Une vue paradisiaque sans quitter son lit…
Fauteuils, Maison du Monde. Coussins en lainage, Zara Home.
Tables basses, Le Studio des collections. Ventilateur, Faro.
Voilages, Edmond Petit. Dehors : fauteuils et table basse, Kettal.
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Quand les baies vitrées
sont grandes ouvertes,
même la baignoire prend l‘air (Badeloft) !
Robinetterie, Hansgrohe. Table basse
en bois, Le Studio des collections.
Miroir réalisé sur mesure, tout comme
le lavabo, Mármoles Santa Eulalia,
et le meuble sous vasque, Carpinteria
San Antonio. Serviette, Yves Delorme.
Chapeau, panier et tapis chinés à Ibiza.

LE PLAISIR
D’UNE DOUCHE
BIENFAISANTE
EN PLEINE NATURE

L’espace travail s’ouvre sur un décor paradisiaque… Bureau vintage “Woodlands”
et chaise “Wesport”, Drawer. Suspension et lampe de table, Tom Dixon. Voilage,
Edmond Petit. Douche extérieure, Fontealta. Echelle, HK Living. Fouta chinée à Ibiza.

