
il ajouté. Cinq maisons, trois T4 et
deux l'S, vont donc voir le jour
djici.deux ans, sur une parcelle de
~ hectares," au cœur du nouveau
quar.ti~r Konekti.
einq maisons à l'ar~hiteGture

résolument différente mais pas
un ensemble disparate pour au-
tant-, puisque ces cabinets diar-
chitectes participent régulière-
ment à des tables rondes afin
d'amener une (f aertaine eohé-
rence visuelle il. IDes architec:tes
ehoisis avec soin: chaque agen<!e
devant à la fois/être installée-dans
son pays d'origine et,en France.

«( Ce que nous souhaitons à tra-
vers ce projet, c'est illustrer toute la
rrichesse architecturale du monde.
Chaque maison sera à la fois le té-
moin d'une culture difffirente de la
nôtre, d'une autre manière d'habi-
ter, mais aussi une passerelle vers
cette culture ", détaille ~ean-Pierre
Belfie, le maire de Bezannes qui
précise que sa zone d'aetivité est
déjà tournée If à l'intemational'tau
regard des sociétés étrangères qui
sy sont installées: japonaises
(Yanmar), suisse GCartier), alle-
mande (Enereo,!Oou encore àméri-
caine (5teekase), pour, ne citer
qu'elles.)J Des maisons seront
l1roposées à la lo.cation, fin 20lPl.
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(inq visions de l'architecture du monde vont donc co-
habiter.La maison Europe, imaginée par l'Agenc~ AREP,sur.
l'idée d'un foyer modulable, évolutif et permettant une plu-
ralité d'usages, sera de style très épuré,Au ~ez-de-chaussée,
«une unité de vie autonorpe JI pour accueillir étudiant. se-
nior. ou se transformer endieu de travail. L'étage s'organise
autour dlune terrasse centrale. Matériaux: bois et verre.
Rour la maison Afrique, ,ie marocain Ta.dk Oualalou de
l'agence 0ualalou & Choiest parti sur l'idéë,d'assemblages
de boîtes et de modules; représentant à chàque fois une
pièce et une fonction. ft Une maison en terre~mais avec des
teehnologiescontemporaines», explique l'architecte.
la maison Asie représente,rle'Japon avec commelCaractéris-
tique grandes baies vitrées. Matériau choisi, le bois. EJes
capteurs photovoltaïques sllr la·toiture afin de permettre de
rec:harger une voiture électrique.
l!.'agence Slpace Archite~tes a intégré une pièœ anti c!burn

out », pour que!les habitants puissent se ressourcer enltoute
quiétude.
la maison Océanie de forme ovale privilégie aussi bien l'in-
térieur que I!extérieur. I!'agence lamste & Stevenson Archi-
tects a intégré un patio intêrieur àlla maison..et a imaginé un
jardin d'eau tout autour, les matérjaux elles méthodes de
construction sont écologiques et durables. Si la structure
est en bois, le béton de chanvre a été privilégié pour l'isola-
tion des murs. "Le Béton de chanvre rappelle admirable-
ment la,terre rouge australienne n, précise l'architecte 'fhier-
r.yLacoste.
Lamaison Amérique de l'agence Tryptique s'inspire des fa-
velas brésiliennes d'unë complexité ff fantastique et archi-
tecturalement prodigieuse>J pour dessiner une maison
ft dans un rapport entre l'extérieur et t1intérieur. différent des
maisons traditionnellesfrançaises",détaille l:architecte Oli-
vier RaffaellL


