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Maison Unal(1973-2008)

     La maison Unal construite de 1973 à 2003, c'est une maison bulle, 

sphérique.C'est une maison individuelle ou familial fabriqué avec une 

armature métallique recouvert de béton,puis de couche de plusieurs autre 

matériaux(enduis, isolant thermique,grillage, un enduis lissé et peinture).

La maison a dessiné par Claude Haüsermann-Costy après la commande de 

Joël Unal ayant était inspiré par « Les balcons de Belledonne » dessiné par

Haüsermann aussi,la particularité de cette maison et qu'elle a était 

construite par son propriétaire car l'architecte ne pouvais pas se déplacer 

tout le temps.

     

     Elle est construite sur un plateau rocheux dont elle s'inspire pour la 

forme.

La maison et uniquement construite de boules ou de bulles ou de de 

sphère,qui sont beaucoup mois cher et à produire ou à entretenir qu'une 

maison ordinaire rectangulaire.La maison Unal veut créer une sensation de

liberté, par c'est forme ronde qui ne s’arrête jamais.La maison n'est 

composé que de courbes créant don un effet dynamique. La maison Unal 

possède une piscine, elle ne possède pas face principale,voir pas du tout. 

Elle était construite avec une technique dite sans coffrage,qui consiste a ne 

pas construire de fondation et à poser la maison directement sur le sol, 



l'armature de métal et posée puis recouvert de béton créant ainsi du béton 

armé , puis recouvert de plusieurs matériaux, le résultat final donne une 

surface lisse et brillant, ce qui donne l'impression que nos yeux flotte a sa 

surface,de plus le ait que la maison sois seulement posée sur la roche et ne 

touche d'autre, on a l'impression qu'elle flotte     au dessus du sol.                

     L'architecte voulait exprimer le retour à la nature que lui avait 

demander le couple Unal.

     La maison Unal me donne l'impression d'etre uns sorte monde a part 

dètaché de 'extérieur par sin environnement paisible et simple.


