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Hermann
le Magnifique
Texte : Fabienne Dupuis
Photos : D.R.

Sur cette double page :
Glass Pavilion. Vue extérieure.
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Imaginez conduire votre TVR ou autre Maserati sur les hauteurs des collines de
Hollywood… Mullholland Drive ou ailleurs dans ces mêmes environs, le vertige prend
ici un autre nom. Celui de luxe taille XXL, un luxe venu d’ailleurs qui n’a pour seule
limite que l’imagination… Habitué aux grands de ce monde – acteurs, financiers ou
entrepreneurs taille planétaire – Steve Hermann et son cabinet d’architecture sont
devenus en quelques années, les figures incontournables du logement des privilégiés. Son
style, des formes ultra rigoureuses mêlées à un glamour d’apparat sans pareil.
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Sur cette double page :
Glass Pavilion.
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Des segments rectilignes
Quelques projets à son acquis et déjà le
style Steve Hermann prend ses marques.
Premiers du lot, des segments ultra rectilignes qui en chevauchent d’autres et
donnent ainsi le sentiment d’habitations
«taillées » qui subissent à chaque recoin un
réajustement de structure.

La maison Pointers Sisters mise à part (en
style néo-basque sans doute d’origine),
les habitations de Steve Normann s’étirent
toutes sur des lignes étendues qui définissent des contours très carrés et donnent,
grâce à leur blanc pérenne, un goût « fifties » plutôt très en vogue.
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Sur cette double page :
Glass Pavilion.
Double page suivante :
Carla Ridge House.
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Des structures gigantesques
Et quelle belle aubaine pour ces lignes qui
se choquent, se brisent et se poursuivent
puisque l’architecte jouit de surfaces qu’il
est rarement donné à tout le monde de
posséder. Voyez plutôt ces salons en enfilade qui organisent les surfaces comme
les salles d’un « department store » de la
Cinquième Avenue !

Salle de cinéma, salon de divertissement,
showroom personnel ou l’incroyable
dressing de Carla Ridge, la démesure est
de mise pour créer ce qu’il serait convenu
d’appeler un nid magnifiquement James
Bond-esque ! Preuves en sont, les chambres
aux duvets ultra rembourrés, les canapés et
les poufs du Glass Pavillion gonflés à bloc…
tout est mis en œuvre pour une vie sur
écran géant, avec son thx.

Une lumière de stars
Autre détail de taille, la mise en scène
dramatique des demeures grâce à un jeu
de lumière sans pareil. Dedans, dehors,
dessus, dessous, les faisceaux construisent
des ombres, lèchent les murs et caressent
les sols, créant ainsi des monstres architecturaux sans pareil.

On est déjà dans les vieilles maisons de
Hollywood celles là même qui firent toute
la réputation de la décadence exquise de
la côte ouest américaine ! Certaines même
– comme Carla Ridge – touche du doigt
l’extase en offrant des vues superbes sur les
villes qu’elles dominent !
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Double page précédente :
Nightgale House.
Sur cette double page :
Haynes Project.
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Le tableau semble presque trop parfait et
pourtant, il ne suffit que d’ajouter quelques
accessoires de goût – chaises Konstantin
Grcic, suspensions Tom Dixon ou réalisations sur mesures signées Steve Hermann –
et le film de la grande vie peut commencer.

On se voit déjà au volant de sa grosse
cylindrée valsant sur les routes tortueuses
pour arriver, serein, devant les grilles de
sa propriété qui s’ouvrent impassiblement.
Un film d’où l’on ne voudrait pas vraiment
sortir, car indéniablement ici, plus tendre
sera la nuit.
www.stevehermanndesign.com
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