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Le livre
C’est le récit d’une maison, une maison habitée, construite sur la presqu’île
de Giens, entourée par la mer Méditerranée, nichée dans les arbres. Cette
maison est le sujet principal d’une carte blanche donnée par deux architectes
urbanistes, Stanislas Zakarian et Olivier Navelet, à deux auteurs pour raconter
sous la forme d’une nouvelle, comment une maison devient l’écrin d’un foyer ?
Ces deux auteurs, un photographe et un écrivain, sont : Stephen Dock, qui
questionne la place de l’humain sur différents territoires, Arnaud Maïsetti
reconnu comme spécialiste et critique de théâtre. Ils ont pu s’exprimer à travers
leur propre médium pour raconter cette maison, sa construction, et ses abords.
De cette rencontre entre la photographie, la littérature et l’architecture est
né un objet poétique, attaché à des éléments du réel – les images retiennent
des objets du quotidien appartenant aux habitants (livres, bibelots, plantes).
Des descriptions narrent la fabrication du béton; les croquis, les plans et les
maquettes dialoguent avec les photographies et le texte.
Le livre s’adresse aux sens du lecteur, à ses souvenirs et interpelle son imaginaire.
Car « les maisons sont aussi faites pour cela: raconter les histoires des couleurs
qui portent en elles la possibilité d’une vie pourvu qu’on la choisisse, et qu’elle soit
suffisamment vaste pour porter les récits. » (extrait du texte d’Arnaud Maïsetti); En
résumé, ce beau livre est pensé comme une parfaite machine à lire, une œuvre
littéraire, et il est en même temps un objet d’art, qui a sa personnalité, qui porte
les marques d’un regard particulier sur l’architecture.
Stanislas Zakarian et Olivier Navelet célèbrent les dix ans de leur agence. C’est
dans ce livre, à travers cette co-conception et cette carte blanche, qu’ils rendent
compte de leurs aspirations pour une architecture habitée. Elle est cristallisée par
un sujet du quotidien et universel : une maison.
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Les auteurs
Zakarian-Navelet architectes urbanistes, a été créée à Marseille en 2009
par Stanislas Zakarian et Olivier Navelet. Formés à Marseille et Paris, ayant
travaillé à Barcelone et Séville, ils poursuivent l’idée de mobiliser l’urbanisme et
l’architecture à travers une dimension collective. Plusieurs projets ont fait l’objet
de publications.
Stanislas Zakarian est diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture
de Marseille en 1996, où il est enseignant. Il est architecte-conseil d’État.
Olivier Navelet est diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de
Paris-la-Seine en 1995. Il est accompagnateur « bâtiment durable méditerranéen »
(BDM).
Stephen Dock, étudie la photographie à Lyon, il est membre de l’agence VU’
de 2012 à 2015. Il a documenté des conflits majeurs, et a été publié dans la
presse internationale. Son travail interroge la place de l’humain dans l’espace
urbain.
Arnaud Maïsetti, agrégé de lettres modernes, docteurs en Lettres et Arts de
l’université Paris-VII, maître de conférences en études théâtrales à l’université
d’Aix-Marseille, est aussi dramaturge.
Ses œuvres ont fait l’objet de plusieurs éditions, dont en 2018 une biographie de
Bernard-Marie Koltès publiée aux Éditions de Minuit.
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Editions
Les éditions Sometimes œuvrent pour la diffusion de la création contemporaine,
principalement en photographie documentaire alliée à la littérature.
Créée en 2014, elle a déjà édité plus d’une dizaines d’ouvrages.
Textes littéraires et narrations dédiées aux œuvres visuelles
sont pour les éditions Sometimes des voix auxquelles sa politique éditoriale
s’attache à donner un support qu’elle entend corps poétique. Parce qu’un corps
« rayonne d’un soi », selon l’expression de Merleau-Ponty, le support se doit
d’être à l’image de cette voix unique et personnelle. Ses publications sont
issues d’une collaboration étroite avec les artistes et reposent sur un principe de
« poétique du support ».
The Lying Forest est le premier ouvrage de la Collection Sometimes qui se
voue à mettre en lumière l’architecture par le biais de la fiction poétique et de
la photographie

Contact presse et diffusion
Charlotte Guy
sometimes.editions@gmail.com
+33 (0)6 81 77 99 35
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Maison individuelle à Giens
Architecte : Zakarian-Navelet architectes urbanistes
Photographe : Stéphane Chalmeau
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À VIVRE | SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT

SOUVENIRS
À L’EAU DE MER
Une machine à fabriquer des souvenirs, un théâtre
de vie… Les images ne manquent pas pour décrire
cette maison bâtie sur la presqu’île de Giens. Une
réalisation tout en béton, éclatée en plusieurs
volumes, qui sent bon la crème solaire et les
embruns, et que ses concepteurs, les architectes
Stanislas Zakarian et Olivier Navelet, ont eux-mêmes
baptisée la « Place du Village ». Tout un programme…
TEXTE MATHIEU FUMEX | PHOTOS STÉPHANE CHALMEAU

C

onstruite sur la presqu’île de Giens, dans le
sud de la France, cette maison de vacances
a quelque chose de Bonjour tristesse, des
Petits Mouchoirs et de Rockollection. Du
« coup de soleil » de Richard Cocciante aussi. Un mélange
de rires, de joie, d’amitié et d’un peu de nostalgie, nécessairement. Tout cela à la fois. Est-ce à cause de son environnement et du terrain sur lequel elle est implantée,
une parcelle en pente, découpée par quatre anciennes
restanques, parsemée de buis et de genévriers et orientée au nord, face à la mer ? Est-ce dû aux aspirations de
son commanditaire, un homme « né dans le sud de la
France et vivant à Paris, qui ambitionnait pour ses vieux
jours d’avoir une maison de famille remplie de sons,
d’odeurs, de gens qui vont et viennent constamment,
une maison où chaque chambre porterait un nom et où
ses proches se fabriqueraient des souvenirs à l’eau de
mer », comme l’expliquent avec poésie les architectes
Stanislas Zakarian et Olivier Navelet ? Ou ce sentiment
est peut-être dû à l’organisation dispersée de l’habitation, composée de plusieurs volumes en béton, distincts
et linéaires, organisés autour d’une « place centrale »,

92

elle-même constituée de pavés de calcaire, comme un
parvis méditerranéen propice aux apéritifs à la lumière
du coucher de soleil, aux longs dîners entre amis et aux
éclats de rire sous l’olivier planté là par les concepteurs ?
Difﬁcile à dire précisément… Toujours est-il qu’en plus
de s’afﬁrmer comme un théâtre de vie, cette maison
de 237 mètres carrés témoigne d’une réelle exigence
technique et architecturale. D’une épaisseur de 60 centimètres, les murs en béton banché effet bois – un geste
non pas gratuit, mais destiné à souligner l’horizontalité
des volumes – assurent un confort thermique certain,
quelle que soit la saison. « L’été, il fait frais à l’intérieur
comme dans les mas provençaux. L’hiver, les baies vitrées
orientées sud proﬁtent de l’apport caloriﬁque des rayons
lumineux. Une cheminée et des panneaux solaires en toiture complètent ce dispositif volontairement low-tech »,
insistent Stanislas Zakarian et Olivier Navelet. Couplés à
des aménagements intérieurs aussi épurés qu’efﬁcaces,
à l’image de la cuisine ouverte en plaqué chêne et son
plan de travail en résine, ces éléments font bel et bien
de la « Place du Village » un écrin ultra chaleureux, parfait
pour se fabriquer « des souvenirs à l’eau de mer »…
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