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Le Festin, zoom sur les maisons d'architecte du 47
Architecture

Un numéro de rentrée consacré aux maisons de rêve./Photo repro DR

Découvrir le patrimoine autrement, c'est le pari de la revue «Le Festin» qui, numéro après numéro, permet
de découvrir notre Aquitaine.

Le numéro 99 automne 2016 du magazine «Festin : Toute la nouvelle Aquitaine en revue» vient de paraître
avec une couverture très graphique et colorée qui rend hommage à l'œuvre de Le Corbusier, la cité Frugès
à Pessac (33). Ce numéro de rentrée de 128 pages est consacré aux maisons de rêve, «maisons des villes
maisons des champs».
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Avec un focus inédit sur six villas ultracontemporaines du Lot-et-Garonne, des maisons d'architecte
édifiées en pleine nature. Des chefs-d'œuvre qui empruntent aux plus grands designers et mouvements de
la planète : Bahaus, maisons cubistes, d'inspiration brésilienne. Des trésors insoupçonnables respectueux
du patrimoine bâti et paysager du Lot-et-Garonne à découvrir.

Des villas rehaussées de faîtages, bardages, belvédère où le bois, le minéral et le verre se confrontent et
où l'ancien forme une alliance de caractère avec les lignes de fuite contemporaines. Un sujet signé Julie
Gimbal et photographies de Céline Domengie. Ce magazine de haute tenue oﬀre des escales automnales
de villas en hôtels particuliers à travers la Nouvelle Aquitaine. Un florilège luxuriant d'architectures, de
décors, de jardins. Un inventaire singulier et de toute beauté où le faste d'époques lointaines le dispute au
dynamisme et à l'épure de la création contemporaine.
À titre d'exemples : la villa Capeyron-Blanc à Mérignac, sublime édifice art déco, la villa Hutton à Pau et
son style so british, le néoclassicisme de la villa 88_à Bordeaux ouverte aux échanges culturels, la visite à
Bordeaux de charmants jardins d'échoppes cachés derrière de si pittoresques façades. Des îlots de
verdure en retrait de la rue.

Au fil des pages de papier glacé, on découvre les décors peints d'un hôtel particulier de Saint-Sever, dans
les Landes, ou encore la cité Frugès à Pessac, imaginée par Henri Frugès et Le Corbusier en 1926 et qui
vient récemment d'être classée Patrimoine mondial de l'Unesco.
Une belle escapade où la part de rêve côtoie l'intériorité charmante des maisons et l'extérieur puissant et
esthétique des lignes contemporaines.
Prix de vente 15 euros.
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