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Une piscine comme un tableau à ciel ouvert?

C'est le pari relevé par de nombreux architectes.

Ici, point de liner uni, mais de la mosaïque

de verre, des carreaux de ciment et des grès

cérame qui dessinent un décor au fond de l'eau.

Rayures strictes, vagues ondulantes ou motifs

graphiques, toutes les folies sont permises.

Le rêve ? Lesdécouvrir vues du ciel.
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1/Vagues bleues

La mosaïque de verre "Onde 20 Celeste",

inspirée des imprimés conçus par le

couturier Emilio Pucci en 1969, crée un bain

arty hypnotique. "Collection Bisazza wears

Emilio Pucci", tesselle de 2 x 2 cm, Bisazza.
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2/Géométrie parfaite
Le décoren grès cérame de cette piscine

dessine un damier déstructuré au fond

de l'eau. Une fantaisie qui contraste avec

l'architecture minérale de la pool-house

attenante. Chaises longues

(Gandia Blasco) etsièges (B&B Italia).

Réalisation Habif Architecture.

3/Pointillisme

Un bassin de nage tout en contrastes.

D'un côté, un nuancier bleu nuit pour la

mosaïque pointilliste, de l'autre une large

margelle en pierre, prolongement de

cette villa d'architecte située au Mexique.

Réalisation Antonio Bouffier.

4/Bandes organisées

Nichée sur les hauteurs de La Croix-Valmer,

dans le Var, la piscine de l'hôtel Lily

of the Valley surplombe la Méditerranée.

Les carreaux de ciment esquissent des

rayures, telles des lignes de fuite vers le large

tandis qu'une margelle en ciment de

40 cm de hauteur en dessine les contours.

Réalisation Philippe Starck.
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TENDANCE PISCINES

1/En vigie
A flanc de colline, surl'îled'Antiparos

en Grèce, ce bassin à débordement

se fond dans la nature alentour, donnant

l'impression de plonger dans la mer.

Tout en longueur (5 x 20 m), il est conçu

en béton couvertd'une résine époxy

couleur raisin, imitant la couleur

de la mer Egée. Chaises longues

"Biffa" de Rodolfo Dordoni (Kettal).

Réalisation Agence Vois.

2/Bain de nature

Au Kenya, la piscine à débordementde

vingt mètres de long du lodge Ariji ju joue

sur les contrastes entre une plage en bois de

tali clair et un habillage en mosaïque noire

(Bisazza). Surélevée, elle a été imaginée

comme un point d'observation de la faune.

Architectes Michaelis Boyd et Nick Plewman.

3/Paradis sur lac

Sur les rives du lac de Côme, en Italie, l'hôtel

Il Sereno brouille les pistes avec sa piscine

perchée adoptant les mêmes teintes et

reflets que les eaux lacustres. Autour, les

matériaux naturels (bois, pierre) sontde

rigueur. Chaises longues "Mesh" (Kettal).

Réalisation Patricia Urquiola.
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HUMEUR SOMBRE
Opter pour un liner, une mosaïque ou de la pierre aux tonalités sombres

n'est pas synonyme de trou noir. Bien au contraire ! Lespiscines couleur

ébène créent le spectacle avec leur surface aux allures de miroir XL

dans lequel la nature environnante se reflète de manière théâtrale.
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1/Bain de soleil

Au milieu de la faune tanzanienne,

le lodge Singita Mara River accueille une

mini-piscine aux allures de grand bain.

Le liner noir et le mninga, bois local de couleur

foncée, font écho à la nature alentour.

Réal. GAPP Architecte & Urban Designers.

PETIT BAIN
Rien ne lui résiste : terrain escarpé ou jardin miniature,

la piscine XS se fond dans tous les décors ! De quoi séduire

les pourfendeurs de longueurs, adeptes du farniente.

Son avantage ? Pour les surfaces inférieures à 10 m2,

aucune démarche administrative n'est nécessaire.

2/Vertigo

Un bain à couper le souffle ! Dans l'Aveyron,

cette piscine (6 x 3 m) accrochée à flanc

de coteau se fond dans le décor grâce

à son liner couleur olive età sa terrasse

en frêne dotée d'un garde-corps.

Réalisation Europiscine.
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TENDANCE PISCINES

Adresses p. 144.

©
Presse

Diffazur

;©

Fred

Pieau

MINIATURE

MAIS BLUFFANTE

3/Bien encadrée

A peine plus grande qu'un bassin,

cette piscine (4,50 x 2,20 m) a été

conçue pour tirer le meilleur parti

de ceterrain de poche. Elle est

habillée de Quartzroc® gris,

unenduit minéral à base de cristaux

de quartz offrant un reflet pailleté.

Réalisation Diffazur.

4/Sur le pont

Ni vu ni connu, ce bassin (6x3 m)

se transforme en terrasse lorsqu'il se

camoufle sousla plage coulissante

en bois exotique. Malin !

Gao Architectes. Réal. l'Esprit Piscine.
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