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Domestique | Villa Kali by Blankpage & Karim Nader – monsef

Millefeuille
L’agence d’architecture Blankpage et le Studio Karim Nader présentent le
projet Villa Kali. Une résidence titanesque postée sur les bords de la mer
Méditerranée, au Liban.
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“ La Villa Kali revisite la maison traditionnelle orientale
pour offrir une solution moderne à l’habitation. ”
Karim Nader n’est pas inconnu de l’agence
d’architecture libanaise Blankpage. Bien au
contraire. Après des débuts en solo, il collabore de
2008 à 2016 avec Patrick Mezher et Walid Ghantous,
au sein même de l’agence libanaise. Ensemble,
ils signent, entre autres, la Résidence Amchit et
la villa Tahan, reconnues internationalement par
les professionnels de l’industrie. C’est donc sans
surprise que les deux noms d’agence apparaissent
aujourd’hui dans la signature de ce long projet. Un
projet de quatre années où les architectes ont dû
déployer études, créativité et culture pour dessiner
cette réussite architecturale.
Car au-delà même de la grandeur manifeste de la
Villa Kali, ce sont tous les détails cachés derrière
cette sublime création qui intriguent. Bâtie sur les
hauteurs de la ville de Monsef, à 45 kilomètres au
nord de Beirut, la Villa Kali est le résultat d’une
rencontre entre technique, histoire et culture.
Établie sur 2 000 m2, elle revisite la maison
traditionnelle orientale pour offrir une solution
moderne à l’habitation. Ainsi, la cour intérieure et sa

fontaine placée au centre structurent entièrement,
comme il se faisait jadis, cette demeure moderne.
Érigée autour de cette cour, en étages accumulés
comme de véritables strates géologiques, la Villa
Kali s’ouvre, de tous ses points de vue et de ses
deux parties distinctes, vers la mer Méditerranée
qu’elle domine. Un site compilant des couches
minérales variées auquel elle rend hommage par
tous ses angles.
Ainsi donc, l’énorme bâtisse, devenue millefeuille,
évolue dans un mouvement qui semble presque
naturel, du garage vers l’entrée. Une entrée qui
permet de poursuivre la découverte vers le salon,
le bar, la salle de gym et la cuisine. L’étage commun
à tous se vit baies vitrées ouvertes vers la terrasse
puis la piscine ou plus loin, la mer… Les espaces
sereins et protégés de salons délicieusement
confortables présentent d’autres alternatives.
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Plus haut, au niveau des deux étages
supérieurs, onze chambres et quelques
salons sont généreusement distribués
sur les espaces de la maison. Là encore,
c’est la Méditerranée qui domine, offrant
à chacun cette vue sur la Grande Bleue
et le claquement incessant de ses vagues.
Ne manque que le jardin… Posté sur le
toit, il rappelle la végétation et les roches
de cette région de bord de mer… Oui la
Villa Kali joue la carte d’une architecture
culturellement intégrée.

www.blankpagearch.com
www.karimnader.com
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