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Home

sweet home
Chaque mois Cosy va à la rencontre d’un architecte pour découvrir Lille et ses environs.
Rencontre avec Valérie Rocco, architecte de l’agence VR-Architecture (www.vr-architecture.
com), qui nous présente sa philosophie, sa ligne créatrice en nous guidant sur différents projets
et qui ont pour point commun le travail autour de la lumière.

Rénovation d’une
maison de maître

L

a démarche créative de l’agence VR-Architecture se base sur
l’indissociabilité de l’architecture et de l’agencement intérieur, à
l’image des architectes ensembliers du début du XXème siècle.

Cette philosophie se traduit par une volonté d’intemporalité, un attachement
aux détails et un travail de la lumière. Voici quelques exemples de projets où le
traitement de la lumière valorise les espaces à vivre.
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L

a rénovation de
cette maison de
Maître a permis
la création d’immenses
baies vitrées permettant
à la lumière de se diffuser
largement. Le traitement
en plan libre des espaces
à vivre ouvre toutes les
fonctions sur le jardin.
Un salon de télévision
en mezzanine profite
d’un second jour et d’une
vue imprenable sur la
végétation.
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uand le terrain le permet, la construction d’une
maison profitant de toutes les orientations
permet de décupler le traitement de la lumière.
Dans cette maison bâtie au cœur d’un espace vert, la
lumière coule à flots. Une cloison ajourée dans la cuisine
vient jouer avec celle-ci pour encore plus de transparence.
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Rénovation d’une
maison de ville

A

Lille, on retrouve souvent ce type de maison,
profonde, avec des pièces en enfilade. Valérie
Rocco a proposé ici de prolonger la baie sur le
jardin par une verrière permettant l’éclairement naturel des
pièces intermédiaires.
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Extension pour
la création d’un spa

C

ette extension attenante à la maison préexistante
respecte l’architecture d’origine. Les grandes baies
permettent de profiter du jardin été comme hiver.
Le spa de nage comprend un espace jacuzzi et une nage à
contre courant.
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