«J’aime réanimer les lieux»
Dès ses débuts, il travaille sur des projets de rénovation.
Il cherche à améliorer des bâtiments avec peu de
moyens, si possible. Cette spécialisation dans la transformation d’espaces «n’est peut-être pas un hasard, dit-il,
car j’aime réanimer les lieux.» «Je me demande comment on peut se permettre de tout détruire alors qu’il y
a tant sur place à recycler? C’est une réflexion éthique
qui a été abandonnée il y a une trentaine d’années
mais qui revient maintenant. De plus, le bâtiment détruit
aurait souvent pu enrichir le patrimoine.» Dans les
restaurations d’A. Marcantonio, on remarque à la fois
une audace pour sublimer les espaces, et ce respect
pour l’empreinte du passé.

«C’est le bâtiment qui me donne la solution»

ANTONIO MARCANTONIO

LA RÉNOVATION VIRTUOSE
Architecte EPFL depuis 1989, A. Marcantonio, basé à Morat depuis
2000, se passionne pour la rénovation. Changer un lieu sans le
détruire, en le respectant, demande une approche réfléchie.
Portrait d’Antonio Marcantonio, un personnage aux interventions
à la fois discrètes et audacieuses.

Sur un beau projet de rénovation réalisé à Avenches,
l’architecte fusionne une ancienne boucherie et des
écuries médiévales, construites en pierres romaines.
Mitoyens, les deux bâtiments offrent un grand volume.
«J’écoute le client, explique-t-il, et aussi le bâti, car c’est
le bâtiment qui me donne la solution.» Il décide alors
de créer ce beau volume en démolissant un plafond
bas, au rez. La difficulté consiste à «harmoniser pierres et
béton, sinuosités et formes rectilignes». L’idée consiste à
mettre en valeur l’espace par la lumière. L’architecte
rend cela possible en dessinant un incroyable escalier
monumental, hélicoïdal, en métal, avec des paliers
intermédiaires et des marches en verre feuilleté et
sablé: un joyau. Pièce maîtresse autour de laquelle
s’articulent tous les volumes et l’espace central.

Constructions neuves réalisées et projets à venir
Depuis 2000 une activité de nouvelles constructions
s’est engagée avec des maisons d’habitations individuelles ou groupées, une surface de vente et divers
aménagements intérieurs. Sur concours, la rénovation
d’un bâtiment historique. «Malgré un budget financier
très limité, nous avons fait quelque chose d’intéressant.»
Une maison neuve à Avenches se construit.
Intéressé par le design, A. Marcantonio réalise divers
mobiliers, souvent en réponse à un problème posé et en
relation avec le projet.
Le bureau A. Marcantonio travaille sur le projet de transformation d’une banque. Encore une fois, une des idées
de départ était de tout raser et l’architecte propose
de garder ce qui peut se révéler typique pour ce
bâtiment datant des années 40, modernisé par une
annexe et une nouvelle façade qui emballe le tout
afin de créer une unité. L’ancien bâtiment émerge
de cette «galette», harmonisant ainsi les deux époques.
A. Marcantonio intervient dans la vieille ville de Morat,
apportant son regard particulier dans le rapport
lumière-espace.
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