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Un troisième étage, une surface de 94 mètres 
carrés, le quartier de Killesberg à Stuggart, un 
Graphic Designer de renommée internationale 
comme cliente et l’équipe de l’Agence Ippolito 
Fleitz pour conduire les travaux à bien. Voilà 
les données générales du projet qui donnera 
naissance au superbe Wohnung S, un appartement 
qui se visite de long en large et tout en hauteur !

Eternal sunshine 
of a spotless flat
Par Fabienne dupuis

L’endroit baigne sur toute sa longueur dans la lumière naturelle 

qui jaillit des vitres. Une aubaine pour une habitation qui conserve 

une dimension particulièrement compacte! Et pourtant des lieux 

se dégage une impression d’espace, le résultat d’un jeu savant 

de matériaux nobles et de recoins plutôt bien gérés.  Pour Peter 

Ippolito, Gunter Fleitz et Fabian Greiner, le challenge était bien 

là : faire de cet espace un lieu de travail, mais aussi de vie. De celui 

dans lequel on se sent bien immédiatement, celui dans lequel on 

cuisine, invite et partage mais aussi dans lequel on puisse se mettre 

à l’écart pour se concentrer, ailleurs, sur des tâches plus laborieuses. 

De ce rectangle de béton, trois zones seront définies ; privée, 

publique et semi-publique. Deux salles de bain, construites au 

milieu de ce  quadrilatère 3D, apportent les premières zones de 

délimitation de l’espace. Pour le reste, l’habitant défilera le long de 

ces fenêtres et salles qui une à une apparaissent, au fur et à mesure 

que l’on avance vers l’autre bout de l’appartement. Pour les tons, 

l’ambiance emprunte son humeur à celle du monde naturel. Les 

laminés des meubles aux structures carrées s’habillent d’un brun 

plutôt chaleureux, tandis que rose pale, gris moyen, vert d’eau et 

orange tonique habillent de tous leurs feux les murs des pièces. 
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Et comme pour mettre en lumière ce que l’on sentait déjà, sur le 

plafond blanc pérenne de l’Appartement S se déploie une fresque 

florale, serpent de feuilles et de fleurs qui suit à son gré les couloirs de 

passage. Rouge, bleu, doré, framboise ou même pourpre habillent en 

toute légèreté ce plateau du haut dont on ne saurait vraiment dire s’il 

est fait de fausse ou de véritable nature, tant l’ensemble semble être 

imbriqué au reste de l’appartement. Une autre façon de vivre la nature 

de l’intérieur.
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Les lignes strictes auxquelles les meubles semblent obéir font alors 

face à des teintes chatoyantes qui produisent l’équilibre parfait d’un 

espace hautement structuré et moderne, mais néanmoins féminin. A 

ce tableau que beaucoup auraient pu croire complet vient s’ajouter la 

touche finale, qui permet de faire entrer l’ensemble dans une sphère 

de grâce. Aux couleurs douces d’une fin de soirée d’été viennent 

en effet s’ajouter le jeu méthodique d’une cinquantaine de spots à 

l’éclairage blanc éternel. Ici et là jaillissent alors des rais de lumière 

qui font et défont les recoins, lèchent les angles droits des meubles 

pour venir s’assoupir sur des roses pétales ou verts tiges fraîches…


