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LES GRANGES SONT AU MIDWEST CE QUE LES GRATTECIEL SONT À CHICAGO. SAUF QU’IL N’EST PAS RARE D’EN
CROISER CERTAINES COMPLÈTEMENT DÉFORMÉES PAR
LE VENT ! EN RAISON DE LEUR STRUCTURE EN BOIS
LÉGÈRE, LEUR BÂTI EMBOUTI TIENT ENCORE DEBOUT ET
PREND ALORS UN ASPECT À LA FOIS DRÔLE ET GRACIEUX.
TELLEMENT QU’IL INSPIRE ALCHEMY ARCHITECTS DANS
LA CONCEPTION DE LA BLAIR BARN HOUSE QUI, SOUS
SON AIR DE HANGAR AGRICOLE DÉGLINGUÉ, CONSTITUE
UN NOUVEAU CORPS DE FERME BIEN ÉQUIPÉ ET
ÉNERGÉTIQUEMENT TRÈS PERFORMANT.
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LE HANGAR AGRICOLE
RÉINVENTÉ
« Et si on prenait tout ce qu’une grange

le reste aux vaches ? » propose

À l’intérieur, la salle de séjour, de
télévision et la cuisine se partagent

DES TECHNIQUES RÉCUPÉRÉES
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fermes, et le portail est coulissant. Bert
et Donna participent à la construction
de leur nouvelle maison en dénichant
des producteurs et des ouvriers locaux,
à l’image de ces quelques Amish
(communauté nord-américaine vivant
à l’écart de la société moderne et
reconnue pour leurs compétences en
charpenterie) qui ont réalisé l’enveloppe
et les menuiseries intérieures. « Les
simple qui correspond exactement

PEAU
L’enveloppe est constituée de lattes de largeur
variées laissant filtrer la lumière du soleil.
Elle est reliée à la coquille intérieure par des
poutrelles en bois.

PAGE PRÉCÉDENTE
TERRAIN AGRICOLE
La propriété de Bert et Donna comprend
plusieurs bâtiments agricoles : dans l’ancienne
grange, le couple abrite ses animaux et cultive
des champignons. Le hangar en tôle sert de
garage et d’atelier, tandis que la vieille maison
de ferme a été rénovée en maison d’invités.
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FICHE TECHNIQUE

FONCTIONNEL
Trois volumes principaux se partagent l’intérieur : les pièces à vivre au rez-dechaussée, une chambre à coucher isolée dans son bardage de bois à l’étage, et un
niveau semi-souterrain accueillant deux autres chambres, une buanderie et une
pièce de stockage. Pour bénéficier de rangements originaux et bon marché, les
architectes ont personnalisé un mobilier Ikea en inversant leur sens.
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architectes Alchemy Architects | localisation Blair, Wisconsin | année de réalisation livraison été 2010 | surface 2 42 m2 (brut) |
budget 360 000 dollars (2010) | matériaux utilisés tôle ondulée (partition intérieure), acier (structure intérieure), chêne blanc (enveloppe
et structure intérieure), bois de récupération (menuiseries intérieures), Richlite® (plan de travail cuisine), dalle de béton avec chauffage
au sol intégré, céramique (sol cuisine) | dispositifs environnementaux chauffage géothermique, isolation thermique renforcée, collecte
des eaux de pluie pour l’irrigation du potager.
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