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ARCHITECTURE MHN DeSIGN UNION

À peine visible depuis la rue, le penthouse Bondi montre son architecture décalée par rapport au bâtiment qui le supporte.

ARCHITECTURE MHN DeSIGN UNION

AVANT-GARDISTE 
Texte : Delphine Després

Photos : John Gollings (Hewlett House), Richard Glover (Wentworth House), Karl 

Beath (Hastings), Brett Boardman (Bondi Penthouse)

De l’autre côté de la planète, la création foisonne… MHN Design 
Union à Sydney en Australie imagine des architectures sculpturales 
époustoufl antes… À l’image de ces projets novateurs.
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Le penthouse Bondi, pourvu de lignes 

très graphiques, est baigné par la lumière 

naturelle avec ses nombreuses ouvertures.

Une agence d’architecture et de design 

australienne au talent remarquable et 

souvent primé ! Dirigée par Brian Meyerson, 

Michael Hay et Kevin NG, MHN Design 

Union enchaîne les projets singuliers hors 

du commun… « Nous voyons l’architecture 

comme la possibilité de créer des lieux qui 

ont vraiment un sens pour les clients. C’est 

la manipulation et le contrôle de l’espace, de 

la lumière et de la forme qui nous excitent 

particulièrement.Quant à notre architecture 

intérieure, elle nous donne l’opportunité 

d’explorer des matériaux et des surfaces et 

de concevoir des objets. Nous voyons les 

intérieurs comme intégrés à l’architecture 

dans son ensemble », explique l’équipe 

de MHN Design Union. et côté mobilier, 

l’agence aime peupler ses maisons de 

grands classiques du design signés eames, 

Mies van der rohe, Noguchi, Jacobsen ou 

encore Kjaerholm. « Nous approchons les 

projets sans aucune vision préconçue au 

préalable. Les premiers échanges avec le 

client et le site ont toujours une influence 

majeure. Nous utilisons par ailleurs dif-

férents types de construction comme le 

béton, l’armature en acier et le bois. Cela 

dépend de chaque situation. »
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À gauche : Le projet Hewlett House près 

de Sydney brille par son originalité : une 

architecture ponctuée de nouvelles formes 

de béton sculpté et un intérieur ultra 

contemporain aux lignes et courbes avant-

gardistes.

Sur cette page : Appartement du projet 

Hastings Parade (à droite). Des intérieurs 

entièrement ouverts sur l’extérieur et une 

terrasse qui donne sur la fabuleuse plage de 

Bondi près de Sydney.
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Magnifique mur exposant le bois comme une œuvre d’art… Un matériau d’ailleurs très présent dans la Hewlett House.

ARCHITECTURE MHN DeSIGN UNION
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et rien n’est laissé au hasard. « Chaque 

projet raconte toujours une histoire, avec 

une idée forte et claire. Nous apportons 

la lumière sur les côtés et le dessus d’une 

maison. Chaque ouverture est conçue en 

fonction des perspectives et du soleil. »

Un principe que les architectes concrétisent 

dans leurs projets. À l’image du fabuleux 

penthouse Bondi de 215 m2, près de la 

plage éponyme dans la banlieue de Sydney, 

une extension sur le toit d’un bâtiment art 

déco, revêtue de métal blanc immaculé, et 

quasiment invisible depuis la rue.

Un ouvrage inondé de lumière naturelle 

grâce à la présence d’un vitrage pleine 

hauteur ouvrant sur la terrasse en bois, 

de lucarnes, de puits de lumière et autres 

fenêtres. À l’intérieur, de multiples jeux de 

lumière en fonction de l’orientation du soleil, 

des lignes droites mais aussi beaucoup de 

courbes habitent les espaces : escalier en 

colimaçon, murs curvilignes, banquettes 

et puits de lumière arrondis, etc. la conju-

gaison de ces éléments confère beaucoup 

de douceur et de caractère aux volumes 

très blancs de la maison.

ARCHITECTURE MHN DeSIGN UNION

Dans la Hewlett House, courbes et blancheur des espaces apportent beaucoup de modernité et de douceur aux intérieurs.
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De l’extérieur, la Wentworth House se fond parfaitement avec le paysage. À l’intérieur, les espaces et le mobilier sont très contemporains.

Non loin de là, la Hewlett House, 334 m2 

avec piscine près de la plage de Bronte, 

jouit d’un panorama d’exception sur la mer, 

avec des espaces de vie situés à l’étage 

supérieur pour savourer au maximum la vue. 

Ici, MHN Design Union invente de nouvelles 

formes de béton sculpté à couper le souffle. 

« Le but de la conception était d’explorer 

les notions de perspective et de refuge 

dans une maison familiale contemporaine, 

expliquent les architectes.

La perspective, c’est la plage et la vue sur la 

côte sud du site qui change constamment 

selon la saison, la météo et l’heure de 

la journée. Pour le refuge, l’idée était de 

créer une qualité d’espace qui procure un 

sentiment de confort. » tout simplement 

incroyables, les intérieurs, parfois futuristes 

mais chaleureux, sont parsemés de murs 

blancs et de bois, avec, encore une fois, 

beaucoup de formes arrondies qui adou-

cissent l’ensemble.
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Des matériaux naturels, parfois bruts et savamment mariés, habitent la Wentworth House. Une très élégante réalisation.

Parmi les autres créations fantastiques de 

l’agence, citons la Wentworth House dans 

le quartier vaucluse à Sydney. Ici l’omnipré-

sence du bois rappelle l’environnement de 

cette maison : un site très boisé et escarpé 

qui surplombe le port. « L’idée architec-

turale était de créer une série de plans 

horizontaux qui s’étendent sur le paysage », 

précise-t-elle. avec pour contraste, des 

brise-soleil en bois sombre verticaux 

magnifiant les façades.

la mise en scène de cette demeure sur 

cinq niveaux permet une grande variété 

d’espaces à vivre, avec une grande fluidité 

de circulation qui facilite la liaison des 

volumes. Quant aux intérieurs, ils invitent 

à la relaxation, inspirée par un choix juste 

de couleurs et de matériaux naturels. Une 

œuvre différente des deux précédentes, 

mais toujours très réussie, contemporaine 

et prodigieuse.

www.mhndu.com
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