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 Le portail d’entrée 
ainsi que les arcades 
latérales dans la cour 
intérieure sont ornés 
des grillages en acier 
qui ont été conçus par 
l’artiste Denis Brassel.
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Architecte Jo Lorang

ENTRE L’INTIME 
ET LE LYRIQUE

L’architecte Jo Lorang a conçu une villa qui sort de l’ordinaire, sans 
tape à l’œil, ne faisant que respirer de son souffle léger, une maison-
poème qui instaure un dialogue tout en délicatesse entre volumes et 

espaces, lumières et ombres, matières et matériaux.

Ce n’est pas tous les jours 
qu’un entretien d’archi-
tecture se fait avec en toile 
de fond des morceaux de 
Bill Evans ou Miles Davis. 

C’est ce qui s’est passé lors de notre 
conversation avec Jo Lorang au sujet 
de la maison qu’il a conçue et réalisée 
à Kockelscheuer pour Mr et Mme G. 
Arendt. Une maison empreinte d’un 
lyrisme intimiste, en équilibre subtil 
entre la maîtrise et le lâcher-prise.

Wunnen : Quelques mots sur la ge-
nèse de cette réalisation ?
Jo Lorang : Le projet s’est fait à la de-
mande de Mr G. Arendt que je connais 
depuis mon enfance, car nos familles 
habitaient dans des maisons acco-
lées dans une rue du quartier de la 
Gare. Sur un terrain à Kockelscheuer, 
il voulait faire construire pour lui et 
sa femme une maison adaptée à la 
situation familiale d’un couple re-
traité. Il souhaitait une maison pas-
sive et donc énergétiquement auto-
nome, de plain-pied, et facile à vivre. 
Pourquoi moi ? Pour une question de 
confiance, je pense, et d’amitié de 
très longue date.

Est-ce que c’était le maître de l’ou-
vrage qui avait l’idée d’une architec-
ture aussi épurée, aussi radicale ?
Mr G. Arendt a une vue plutôt tra-
ditionnelle ou conventionnelle 

 Jo Lorang, architecte, et Denis Brassel, artiste : conversation entre jazz et architecture 
au café Interview.

« DENIS BRASSEL EST UN ARTISTE 
INTUITIF QUI A APPORTÉ LE 
SOUFFLE DE LIBERTÉ ET DE 
POÉSIE INDISPENSABLE POUR 
QUE L’OUVRAGE SOIT COMPLET. »
Jo Lorang, architecte➔
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de l’architecture. Mais c’est aussi 
quelqu’un qui respecte de façon na-
turelle les compétences de l’autre. Ce 
n’est pas quelqu’un avec des idées 
préconçues ou figées. Il m’a laissé 
toute latitude dans la création. Ce fut 
un véritable dialogue permanent, qui 
a abouti à un résultat qui nous satis-
fait pleinement, lui et moi.

Dans la note de presse, on lit une 
citation de Tadao Ando : « Le 
but premier de l’architecture est 
d’émouvoir ».
Certes, au premier abord, l’archi-
tecture n’a pas comme but premier 
d’émouvoir. Et pourtant. Je ne pense 
pas qu’il y ait beaucoup de gens 
qui restent indifférents en rentrant 
par exemple dans une cathédrale. 
L’émotion, c’est généralement le 
rôle qui est assigné à l’art. L’art sur-
git du besoin de l’artiste d’exprimer 
ce qui nous importe et nous touche 
sur cette terre. L’art, c’est un peu la 
science de l’existentiel. Les relations 
entre les êtres humains, les relations 
de l’être humain envers la nature, la 
place de l’être humain dans l’uni-
vers etc. Les créations et les œuvres 

d’art en portent l’empreinte. Dans 
ce sens, l’architecture est aussi un 
art. C’est un art qui a une vocation 
supplémentaire à être fonctionnel. 
L’architecture peut et doit donc aller 
au-delà de la simple fonction utili-
tariste et esthétique, pour toucher 
le cœur et l’esprit par ses choix for-
mels, sa résonance poétique et/ou 
symbolique.

La maison possède des atmos-
phères presque ascétiques qui font 
penser à l’architecture sensible de 
Peter Zumthor… Tel un temple, elle 
s’offre à la contemplation et à la dé-
couverte de son univers intérieur…
Vous n’êtes pas le premier à faire 
l’approche avec une architecture de 
caractère religieux ou spirituel. Un 
ami entrepreneur voulait me provo-
quer en comparant l’ambiance dans 
la maison avec celle d’une morgue. 
J’ai bien aimé cette comparaison. 
Il y a effectivement cette notion de 
temple, mais détachée de toute idée 
religieuse. L’expérience ainsi que l’ar-
chitecture spirituelle ou religieuse 
sont pour moi aussi une expression 
existentielle au même titre que l’art.

On ne peut s’empêcher de trouver 
étranges ces blocs construits devant 
la demeure, comme s’il s’agissait 
des « gardiens du temple »…
Cette partie de la maison sans fe-
nêtres regroupe les caves et le garage, 
et fonctionne visuellement comme 
un mur d’enceinte avec comme seule 
faille ou ouverture l’accès couvert 
avec le portail d’entrée. Une fois ce 
mur franchi, on traverse la cour inté-
rieure pour accéder à la maison qui 
apparaît comme un refuge. On entre 
ici pour se retirer ou pour se proté-
ger de l’extérieur : l’ennemi, ce n’est 
pas un adversaire militaire, c‘est la 
vie de tous les jours. La maison est 
comme un lieu de régénération et de 
sérénité.

Vous avez beaucoup travaillé les 
contrastes, bois/béton, clair/obscur, 
ouverture/fermeture, intérieur/ex-
térieur… Comme si, de ces conju-
gaisons, il résultait un équilibre fra-
gile, une respiration suspendue…
Je préfère plutôt le terme de complé-
mentarité. L’architecture de la mai-
son à Kockelscheuer ne veut pas être 
rationnellement abstraite (contraste 
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noir et blanc). Je préfère parler d’abs-
traction figurative dans le sens que 
les contrastes dont vous parlez ne 
sont que la transcription dans le 
langage de l’architecture de ce qui 
existe déjà dans la nature ou dans le 
monde. Ces mêmes caractéristiques 
et ces mêmes contrastes existent en 
quelque sorte aussi dans une forêt. 
C’est la recherche d’un équilibre dans 
la complexité et la complémentarité.

Les intérieurs se caractérisent par la 
fluidité et la transparence…
La fluidité que vous ressentez est 
due au fait qu’il n’y a pas de différen-
ciation fonctionnelle dans la compo-
sition du plan de la maison. Il n’y 
a pas de couloir séparatif entre les 
chambres et l’espace vie (salon, salle 
à manger, cuisine). Il y a en perma-
nence et de partout un contact visuel 
et une transparence visuelle entre la 
cour, les espaces vie, les chambres et 
le jardin. L’approche rationnelle et 
fonctionnaliste est réductrice. C’est 
pour cela que la technique très évo-
luée de la maison est invisible.

Quel est le sens de cette pierre 
qui trône tel un monolithe dans la 
cour ?
La pierre de type « Slate Fire » est 
avant tout une référence à la nature, 
c’est le vis-à-vis entre nature et ar-
chitecture, entre nature et création 
humaine, rappelant entre autres les 
notions de matérialité, de sensoriali-
té, de couleurs, etc.

Que représente pour vous la colla-
boration avec l’artiste Denis Brassel 
qui a conçu et réalisé les grillages 
en acier Corten ?
C’est un volet très important. Denis 
Brassel est un artiste intuitif qui a 

apporté le souffle de liberté et de poé-
sie indispensable pour que l’ouvrage 
soit complet. J’aime penser que nous 
avons travaillé comme un duo de 
musiciens. Un peu comme Bill Evans 
et Jim Hall sur « Undercurrent » : 
deux musiciens et deux instruments 
au service d’une même création 
musicale.

La maison semble repliée sur elle-
même, refusant tout superflu, elle 
invite à la rêverie… On pourrait par-
ler de poétisation de la matière…
La création, qu’elle soit architectu-
rale, musicale, littéraire etc., exige et 
inspire le repli sur soi. Elle exige 

« LE TRAVAIL SUR LA POÉTIQUE DES LIEUX 
FAISAIT PARTIE DE MES PRÉOCCUPATIONS, 
BIEN SÛR, LE BUT ULTIME ÉTANT DE 
COMPOSER UNE SORTE DE BÂTIMENT-POÈME 
OU DE BÂTIMENT MUSICAL. »
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 « La pierre de type Slate Fire dans la cour 
est avant tout une référence à la nature... »

➔
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SENSORIELLEMENT VÔTRE

La maison se soustrait des regards extérieurs par le biais d’une sorte de barre à 
deux têtes qui établit la ligne de démarcation entre la rue et l’espace privé. Sont 
logés dans ces blocs le garage et le local technique. En franchissant le passage 
couvert, on pénètre dans une cour intérieure à l’aspect fortement minéral, ponc-
tuée sur l’un des côtés d’une pierre-monument de type « Slate Fire » qui semble 
synthétiser en elle tous les matériaux utilisés par l’architecte – le béton apparent, 
les pavés Kandla Grey, les cailloux de Sienne et l’ardoise verte pour le toit et les 
façades. 
Le portail d’entrée ainsi que les arcades latérales sont ornés de grillages en acier 
qui ont été conçus par l’artiste Denis Brassel. La maison d’habitation propre-
ment dite s’étend le long de la cour. Entièrement de plain-pied, elle est orientée 
nord côté jardin. Le volume ouvert salon/cuisine/salle à manger s’ouvre côté sud 
sur la cour par douze portes-fenêtres. Cet espace de vie généreux constitue la 
partie principale de la bâtisse et est façonné de manière formelle tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur par le toit à deux versants typique de la région. Toutes les 
chambres donnent sur le jardin. Dotées de grandes portes coulissantes, elles 
peuvent s’ouvrir complètement sur le salon et la cuisine, pouvant ainsi devenir 
partie intégrante de l’ensemble. Il n’y a pas de couloirs séparant les pièces. Les 
grands vitrages des chambres permettent un contact visuel entre la cour, le salon 
et le jardin.
La notion de perception haptique (ou sensorialité) a joué un grand rôle dans le 
choix des matériaux, qui se conjuguent harmonieusement grâce à leurs surfaces 
laissées brutes et non traitées. 
La maison est une construction passive. La consommation d’énergie est proche 
de zéro. L’énergie de chauffage est générée par une pompe à chaleur géother-
mique à capteurs verticaux. Le volet énergétique est complété par des équi-
pements photovoltaïques, des cellules solaires thermiques et des systèmes de 
ventilation chauffants.

et inspire le rêve et la concentration 
sur l’essentiel avec humilité. La ma-
tière (ou les matériaux) devient alors 
l’encre de l’architecture. La construc-
tion devient alors poème et donc 
architecture.

Il est intéressant qu’au lieu de par-
ler de technique, vous ayez recours 
à des expressions très imagées ou à 
des références au jazz…
L’émotion qu’on peut ressentir en 
entrant dans une cathédrale ou dans 
une forêt ne s’explique pas. Ce sont 
des idées ou des sensations que nous 
pouvons avoir en nous, mais qui sont 
très difficiles à exprimer par les mots 
ou par un discours. La beauté se 
ressent. Elle n’est pas intellectuelle. 
En réalité, le discours architectural 
est toujours condamné à être limi-
tatif et/ou stéréotypé. Je ne veux pas 
me figer dans un langage architectu-
ral ou un style défini. C’est pour cela 
que je préfère les références imagées 
ou musicales. Le morceau « Peace 
piece » de Bill Evans exprime au 
mieux les intentions architecturales 
de la maison de Kockelscheuer.

 › www.jolorang.com
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« TOUT EST QUESTION D’ATMOSPHÈRE 
ET DE VIBRATIONS : LA MAISON EST 
PARFAITE POUR Y SAVOURER LE 
MAGNIFIQUE « PEACE PIECE » DE BILL 
EVANS, ELLE EST UN LIEU DE PAIX 
RETROUVÉE. »


