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1. Bâtie sur un terrain a
forte déclivité la maison
est soulignée par des
murs de pierres seches
Al ombre unetable
en orme conçue par
Block722 entourée de
chaises(MiaCollectton)
Autourde la piscine
des lits de repos en toile
(Sunbrella) confectionnes
parNikosHantos
2. Sous une pergola
en noisetier I espace
cuisine d ete a ete
cree pour profiter de
I exterieur a chaque
instant de la journee

GRECQUE
Sortir du cliché de la maison blanche aux volets bleus? Le duo d'architectes

athéniens Block722 l'a fait! À mille lieues de l'agitation festive de
Mykonos, leur nouvelle réalisation s'offre le luxe d'une architecture
contemporaine, caressée par les eaux cristallines de la mer Egée.
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Pour le salon, Block722 a dessine une banquette maçonnée dont le matelas en lin brut a ete cree par Nikos Hantos
Elle est recouverte de coussins (Fine Little Day et AM PM ) Sur le grand tapis (Ferreira de Sa) une table basse (Mos Design)

et un pouf (Vivaraise) Les volets en chêne massif sont signes Block722 jusque dans les moindres détails

U n calme olympien C est une gageure pour Mykonos, qui
se pose en concurrente directe d Ibiza en termes de fêtes
endiablées et de farniente ensoleille Chaque saison pres
d un demi-million de personnes se pressent dans cet eden
genereux Maîs de ce côte ci de lîle des Cyclades, point
d adresses trendy et de plages bondées Cette maison de
vacances est située sur une côte dénudée baptisée Alema-
gou qui signifie au bout du monde en grec La mer a I infini,
te bleu du ciel et tes couchers de soleil homériques invitent
a la plus grande méditation Normal, au berceau de la phi-
losophie1 Et puisque tes lieux communs n ont pas leur place
ici, ta maison se démarque de I éternel habitat grec avec sa
facade aux angles arrondis Les conteurs sont nets et fran-
ches et les plans affirment des lignes contemporaines Le
souci de sobriété et I osmose avec la nature sautent aux yeux
A la manœuvre un talentueux binôme d architectes grecs
[Apollon Sotins Tsergas et lAphrodite Katja Margantoglou
Leur agence se nomme Block722, elle est basée au cœur
d'Athènes, sur Patission une artere a ta fois dense moderne
et multicutturelle, leur portrait-robot, en somme Nous pas
sons une moitié de lannee en Grece, lautre en Suede, ce
qui forme chez nous des env es a la fois méditerranéennes
et Scandinaves Ce mélange est naturel, rien de force pour

copier une tendance Nous tâchons de prendre le meilleur
de chaque culture Les Cyclades se prêtent bien au minima
lisme Scandinave, vous ne trouvez pas7 C est une évidence
Depuis Antigone d ailleurs, les Grecs trouvent le ton juste

entre majesté et rigueur ascétique AI interieur de cette jolie
villa le charme est la, indiscutable, flottant depuis les sols
en ciment lissejusqu aux murs chaules de blanc Le mobilier
est simple, dessine par Katja et réalise sur mesure en Grece
ou au Portugal pour les tapis Le lin et le coton parsèment
les pieces et jouent les contrastes avec les objets en bois, en
metal ou en verre, comme les suspensions monumentales de
la cuisine ou les tables fabriquées a partir d un orme cente-

naire Le moindre détail est soigne a I exemple des poignees
de porte de I entree et de ta master bedroom, confectionnées
au Japon des coussins tisses mam ou des meubles réalises
sur mesure par des artisans locaux D une certaine facon,
les contours que nous avons imagines ont pour but de calmer
la géographie, de creer des lignes de démarcation , indique
Sotins Tsergas Ce qui n empêche pas des extérieurs à I équa-
tion esthetique tout aussi poussée ÀI écart totalement auto-
nome, la guest house est si proche de la mer qu on pourrait
se croire a lancre d un voilier •
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Dans le com repas une table en orme
conçue par Block722 entourée de
chaises (Mia Collection) et de couss ns
confectionnes par N kos Hantos
Suspension (Coule jr Locale) et coupe en
bois trouvée chez Gosset a Mykonos
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De la cuisine à la salle à manger,
le chêne est omniprésent. *
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I. Tres epuréy le bloc central de la
cuisine et les placards dessines
parBlock722 ont ete réalises
en chene massif par Kostas
Korfiatis Le plan de travail est en
corian et le sol en beton cire
2.Danslasalleamanger lagrande
table en chêne et le banc tresse
ont ete dessines par Block722 Le
design est au rendez vous avec les
chaises du createur Mans Wegner
(Carl Hansen & Son) et la suspension
en verre (Bomma Lights) Coussins
brodes (Mille et Claire) et coussins
enlinbrutdeNikosHantos
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1. Dans une des chambres un
confortable com salon a été
aménage avec une banquette
maçonnée recouverte d un
matelas de coussins en lm brut et
de coussins décoratifs (Caravane
Fine Little Day AMPM) Sur le
tapis (Ferreira de Sa) un pouf
( Vivaraise) et une table en metal
(Mos Design) avec des vases
en biscuit (Paola Paronetto)
2. Dans la chambre principale
la console une création de
Block722 est surmontée de vases
(Paola Paronetto) et d un miroir
dessine par Block722 et fabriqué
par Nikos Barous La tête de lit
a éte imaginée par Block722 et
confectionnée par des artisans
locaux Eclaire par une suspension
(Mio) lelitentouréd uncache
sommier en lm (B&B Collection)
est recouvert de draps en lin (AM
PM ) et d un couvre lit en nid
d abeille (Vivaraise) Tapis (Ferreira
de Sa) et panier (Zara Home)
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Une touche de béton ciré
dans un océan de pureté. a
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1. Habillée de beton eu e la douche profite de vues
sur la mer de toutes parts Sur la banquette des
paniers trouves sur un marche a Mykonos
2. Paradisiaque la piscine surplombe la mer
Egée et les iles alentour Dessinee par Block722
et réalisée en resine par Kostas Korfiatis elle est
dotée de grandes marches pour y accéder en
toutefacilite AI ombre sousle toiten branches
de palmier sechees un petit salon d exterieur
avec des coussins (Sunbrella et El rte)


