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L’architecture à son paroxysme
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Initiateurs du projet RS29, les architectes 
allemands de Ecker Architekten réalisent ici 

un bâtiment à double fonction : bureau et 
habitation. Un exemple à tous les niveaux…

Le bâtiment vu depuis l’arrière et le jardin entièrement défriché et rendu accessible. La façade avant, côté rue, du projet RS29. Cette partie de l’immeuble abrite les bureaux de Ecker Architekten.
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« Nous développons des solutions 
individuelles qui ne sont pas liées à 
un style ou une époque, mais qui sont 
fondées sur les principes de design 
intemporel, annonce Dea Ecker qui dirige 
le studio allemand d’architecture Ecker 
Architekten avec Robert Piotrowski. 
Nous tenons à souligner la beauté des 
choses ordinaires dans nos conceptions, 
nous nous efforçons de trouver un 
équilibre entre l’émotion et la raison. 
Lorsque ces efforts aboutissent, le 
résultat est une conception simple, une 
utilisation sensible des matériaux, 
et une transformation du familier en 
extraordinaire. » Les préceptes sont 
ainsi posés.
Ouvert en 1998 à Chicago, Ecker 
Architekten a ensuite déménagé en 2000 
dans la ville natale de Dea, à Heidelberg en 
Allemagne. Si l’agence rayonne notamment 
pour ses conceptions de bâtiments 
publics, elle est également auteur de 
réalisations surprenantes et décalées 
comme le projet RS29 à Heidelberg dans 
un quartier résidentiel dense. Un ouvrage 
qui lui tenait particulièrement à cœur, 
puisqu’il s’agit des bureaux même du 
cabinet d’architecture, mais également de 
l’habitation de Dea et de sa famille. 

« Nous avions hérité de ce café d’artistes 
qui était a priori un haut lieu de la scène 
artistique dans les années 1950, puis qui 
a ensuite été utilisé comme logement », 
poursuit Dea Ecker.
La rénovation a commencé par la 
déconstruction des modifications du plan 
original de la construction. En restaurant 
l’architecture de départ, un espace de deux 
étages donnant sur un jardin intérieur 
privé, joliment repensé, a pu être créé. 
Un troisième étage a par ailleurs été 
ajouté au niveau du toit et offre un espace 
privé et un toit-terrasse orienté sud. 
Ainsi, de la rue se distingue le bureau de 
Ecker Architekten, tandis que l’arrière 
demeure privatif.
« Nous souhaitions révéler le bâtiment 
d’origine et renforcer son caractère 
moderne. Nous avons, entre autres, 
rétabli les grandes fenêtres qui avaient 
été fermées pour des raisons énergétiques 
dans les années 1970. » Si les architectes 
ont su mettre à profit les éléments 
structurels d’origine, côté design, ils 
ont excellé ! Sur le choix du mobilier en 
premier lieu. 

« Nous trouvons Le Corbusier, Eileen 
Gray, Charlotte Perriand, Jean Prouvé, 
Erwan et Ronan Bouroullec, Isamu 
Noguchi, Charles et Ray Eames, 
Hella Jongerius, Patricia Urquiola et 
Achille Castiglioni. Des créateurs tous 
fantastiques ! Certaines pièces ont 
même été rembourrées ou peintes d’une 
manière inhabituelle », détaille Dea 
Ecker. Le choix des matériaux et des 
couleurs des espaces s’avère lui aussi 
judicieux et singulier. Ainsi, le blanc 
domine ajoutant douceur aux espaces mais 
aussi un esprit minimaliste. « La vie est 
assez chargée comme cela. Dans notre 
maison, nous voulions être en mesure 
de souffler et de nous concentrer sur 
l’essentiel », justifie-t-elle. En rupture avec 
cette atmosphère, un mur en ébène blanc 
dévoilant de magnifiques veinages vient 
habiller le fond de la cuisine et dissimule 
des rangements. En guise de garde-corps, 
un treillis en acier inoxydable court le 
long de l’escalier pour plus de légèreté… 
Chaque détail, jusqu’au sol en terrazzo 
soigneusement poli, participe à l’œuvre 
finale, particulièrement saisissante.

www.ecker-architekten.de Les grandes fenêtres d’origine ont été révélées et restaurées, autorisant ainsi la lumière naturelle à inonder l’intérieur.
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“ la vie est assez chargée comme cela. Dans notre maison, nous voulions 
être en mesure de souffler et de nous concentrer sur l’essentiel. ”

Minimaliste, la cuisine est cependant magnifiée par un mur de rangement en placage ébène blanc. Un treillis en acier inoxydable fait office de garde-corps et apporte beaucoup de légèreté à l’intérieur.
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Placé en mezzanine, l’espace bibliothèque est également ouvert sur l’extérieur 

et enferme lui aussi quelques pièces iconiques de l’histoire du design.




