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le voisinage d’un château médiéval 
a déclenché un jeu d’équilibre 
en contraste avec le projet d’habitation.
Le donjon massif du château, imperturbable,
inaccessible et éternel est confronté, 
à distance respectueuse, avec une structure
légère, horizontale, transpercée de lumière,
ouverte, accessible, posé en déséquilibre
subtil sur le vide. 
Le projet architectural est basé à la fois
sur une liberté horizontale (une composition
de « boites » en bois, contenant 
les fonctions intimes et techniques, 
organise l’espace de vie), et une rigueur
verticale (plancher sans dénivellement,
toit plat). L’implantation et la volumétrie
respectent la vue des voisins.  
La limite entre intérieur et extérieur 
est minimale. La vue se perd dans 
les Pyrénées, l’accès au jardin et 
à la terrasse est sans obstruction.
La villa est divisée en deux appartements :
les propriétaires louent une partie de leur
maison de vacances comme gîte indépendant.
Au besoin, l’organisation des espaces et 
les installations techniques permettent 
l’assemblage des deux appartements 
sans grands frais.
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Mouzens – 2006
Maître d’ouvrage privé
Surface habitable : 180 m2

Durée des études : 6 mois
Durée du chantier 16 mois
Coût des travaux : 225 000 euros HT/ 
270 000 euro TTC
Honoraires : 22 000 euros HT

Architecte
bonbonArchitecture 
Ellen BESTEBREURTJE/Jaap UDEMA
Puechoursy
T. 05 63 75 19 83 – F. 05 63 75 01 35
bonbon.arch@orange.fr

Entreprises 
Terrassement : VIRVES – CAMBON-LES-LAVAUR

Gros-œuvre/Charpente : DURAND CONSTRUCTION – LAVAUR /
MUNOZ – LAVAUR / BARON – LAVAUR

Menuiserie : AREXIS FRÈRES – FONSORBES

Couverture : TEG – MONTAUBAN

Plomberie : CARCELLES – CASTRES

Electricité : SEG JEAN RAMON – REVEL

Plâtrerie : IMART – BLAN

Plan

Coupe

Architecture contemporaine dans le TarnConseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement du Tarn

Légende
1 entrée
2 séjour
3 cuisine
4 salle à manger
5 chambre

6 salle de bains
7 bureau
8 rangement extérieur
9 terrasse
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