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projet | La Forêt urbaine by Matteo Cainer Architects

Œuvre du cabinet Matteo Cainer
Architects, le projet La Forêt
Urbaine, en cours de rénovation,
flirte avec la démesure ! Zoom
sur ce prestigieux penthouse
à Paris baigné de nature,
véritable observatoire XXL.
Texte : Charlie Leclerc
Photos : © Courtesy of Matteo Cainer Architects

projet | La Forêt urbaine by Matteo Cainer Architects

Un penthouse de 1 433 m2 à Paris, c’est assez rare
pour être souligné ! Ce projet durable, nommé
La Forêt Urbaine, s’impose comme une réalisation
d’envergure. En cours de rénovation et de transformation, ce penthouse, conçu par Matteo Cainer
Architects, studio d’architecture installé à Londres
et Paris, a pris place dans un appartement
abandonné depuis plus de trente ans,
et à l’origine sur deux étages.
Les axes de cette métamorphose sont pluriels :
ils ont été établis à partir du contexte même
du site. L’habitation possède une vue à 360 degrés
sur Paris et ses fabuleux monuments, de la Tour
Eiffel à la Défense, en passant par les Invalides…
Elle est entourée par le Bois de Boulogne
et le Jardin du Ranelagh, un cadre verdoyant
qui a profondément inspiré les concepteurs.
« L’idée de cette rénovation était d’amener
les parcs environnants à l’intérieur du projet
et autour des espaces de vie, de créer une
séquence d’espaces libres, et d’offrir un panorama
ininterrompu sur Paris et le ciel »,
résume Matteo Cainer Architects. Tout en baignant
le lieu de lumière naturelle et en imaginant
des zones d’ombres spécifiques.
Ainsi, nature et architecture interagissent
en permanence, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le niveau supérieur, pourvu, entre autres,
d’un salon, d’une salle à manger, d’un cinéma
en plein air, d’une véranda, d’un espace dédié
au sport, de terrasses, prend l’allure d’un jardin
enchanté contemporain, illustration du concept
même de La Forêt Urbaine. Les intérieurs très
ouverts et parés de verre, avec des pièces parfois
à double hauteur, évoquent « une clairière
dans la forêt », marquée par un grand patio
paysagé à ciel ouvert entre salle à manger,
salon et cheminée.
Chaque détail, des poignées de porte aux vasques
des salles de bains et au mobilier intégré, a fait
l’objet d’une attention particulière. Les chambres
et la cuisine, au design très actuel, sont équipées
des dernières innovations technologiques.
Béton, incrustations de bois, pierre, végétation…
Matières brutes ou polies… Tous ces éléments
concourent à parfaire ce projet hors norme,
aussi élégant qu’époustouflant !

www.matteocainer.com

“ Un panorama
ininterrompu
sur Paris
et le ciel. ”

