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Contemporary spirit and panoramic lines

Esprit contemporain et lignes panoramiques

At Grésy-sur-Aix (73), Dank Architectes 

has quite simply deployed spare and 

contemporary lines in this 140  m sq.m. villa 

where spontaneous exchanges between 

interior and exterior play games with the 

layout of a space perfectly adapted 

to a lifestyle open to well-being, totally 

immersed in the surrounding environment. 

The salient point of this habitat is the 

generosity of its openings, flagged by 

a  6-leaved sliding bay more than 9.30 

metres long and 2.20 metres high, which 

marks the architects’ desire to return to 

essentials and where the designed spaces 

draw deeply on each harmonising detail 

and the high quality of the finishings. For 

Thibaut Chanut, cofounder of the Dank 

A Grésy-sur-Aix (73), Dank Architectes 

a déployé en toute simplicité les lignes 

contemporaines et épurées de cette 

villa de 140  m², où la spontanéité entre 

intérieur et extérieur joue avec la 

structuration d’un espace parfaitement 

adapté à un lieu de vie ouvert au bien-

être, en immersion totale avec son 

environnement. Point phare de l’habitat, 

les ouvertures généreuses, marquées 

par une baie coulissante six vantaux 

de plus de 9,30 m de long et 2,50 m de 

haut, signent un parti-pris architectural 

qui retourne à l’essentiel, et où le travail 

des volumes puise dans chaque détail 

l’harmonie des accords et la haute 

qualité des finitions. Pour Thibaut Chanut, 

A limpid and luminous immersion in the heart of a hamlet in Savoy, near Lake Bourget

Au cœur d’un hameau savoyard, une immersion limpide 
et lumineuse, proche du lac du Bourget



Mouvements limpides
et échappées visuelles

Jeu et enjeux des lignes, sans se fixer, elles s’élancent 

tout en élégance et sobriété pour s’échapper en une 

impressionnante vision panoramique 

à travers une baie vitrée XXL donnant 

sur une terrasse et une cuisine d’été. 

Des dimensions superbement assumées 

avec le coulissant aluminium Satin  Road® 

Profils Systèmes. Le bâtiment, qui 

s’allonge d’est en ouest, tire profit des 

apports passifs en façade sud, où 

s’étirent les six vantaux, installés entre 

autres, par STBN Aluminium/Opti-Energie 

à Saint-Priest (69) - Menuisier Certifié 

Profils Systèmes - lequel se démarque par sa capacité à traiter 

des projets grande dimension : « les  160 kg de chaque vantail 

Limpid movements 
and visual escapes 

The lines play and interplay without cease, thrown outward 

with elegance and sobriety to escape on one side into an 

impressive panoramic vision through an 

outsize glazed bay window giving onto 

a terrace and a summer kitchen. These 

large dimensions are superbly assumed 

with Profils Systèmes’ Satin  Road® sliding 

aluminium windows. The building, 

stretching out from east to west, benefits 

from passive heat gain from the south 

facade, spanned by the six-leaved 

window, installed by, among other 

professionals, STBN Aluminium / Opti-

Energie at Saint-Priest (69) - a joinery company certified by 

Profils Systèmes, which is known for its capacity for handling 
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cofondateur de l’agence Dank Architectes à Lyon (69), 

avec Gilles Dietrich et Steven Guigoz, et chef de projet 

de cette construction neuve, « notre exigence porte sur 

l’équilibre entre efficacité énergétique, esthétique et 

bénéfice d’usage ; hors des stéréotypes, plus que des 

mètres carrés habitables, nous interrogeons avant tout 

des solutions innovantes en totale cohérence avec la 

géographie des lieux et privilégions les fondamentaux 

avec un regard neuf et global, jusque dans l’architecture 

intérieure et l’agencement ». Tout en capitalisant avec les 

ressources existantes, ici, en résonance avec les attentes 

des occupants, la fluidité de la circulation entre les 

pièces comme autant d’îlots - salon, cuisine, chambres à 

l’étage… - entre indoor et outdoor, renforce la qualité de 

vie et la richesse des échanges dans la maison.

Architectes agency in Lyon (69) with Gilles Dietrich and 

Steven Guigoz, and project leader for this new construction: 

“our criteria are based on the balance between energy 

efficiency, aesthetics and user benefits: working outside 

stereotypical ideas, much more than a few inhabitable 

square metres , we ask many questions before adopting all 

these innovative solutions, aiming for complete coherence 

with the surrounding space. We prioritise the fundamentals 

with a fresh, all-round view, right through to the interior 

architecture and the fittings. ”While capitalising on existing 

resources, along with the occupants’ requirements, the 

fluidity of circulation between the rooms makes the house 

a collection of islands – sitting room, bedrooms upstairs, 

between indoor and outdoor, reinforcing the quality of life 

and the richness of exchanges within the dwelling.
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et l’importante dimension de 

cette baie de 9,33 m de large 

et 2,50 m de haut, a nécessité 

l’assemblage du dormant sur 

place », précise le dirigeant, 

Sébastien Laurent, pour qui 

la valorisation par la qualité 

encourage la créativité et la 

personnalisation. « Pour cette 

réalisation, nous avons bloqué 

les deux ouvrants centraux 

et renforcé les montants, 

servant de supports aux 

coulisses et avons reconstitué 

un caisson pour encastrer les 

BSO ». D’autre part, spécifie 

Thibaut Chanut, qui souligne 

l’appréciable relation de 

confiance et de proximité 

depuis plusieurs chantiers 

avec STBN, « nous avons opté 

pour une solution technique 

avec traverse haute et 

deux appuis structurels 

intermédiaires. Notre choix 

s’est porté également sur le 

coulissant alu Satin  Road® 

large-scale projects : “Each 

leaf weights 160  kgs and 

the large dimensions of this 

sliding bay, 9.33 m long and 

2.50 m high, meant we had 

to assemble the fixed frame 

on site,” explains Sébastien 

Laurent. He believes that 

added value through quality  

encourages personalization 

and creativity.“For this particular 

job, we blocked the two 

central opening sections and 

reinforced the uprights, which 

support the sliding sections.  We 

also made a box to enclose 

the adjustable sunbreakers.” 

Apart from that, explains 

Thibaut Chanut, emphasising 

the confidence he feels in 

STBN after working with them 

on several sites, “we chose a 

technical solution with a high 

transom and two intermediary 

supports.  We also chose the 

Satin  Road® sliding bay for its 

capacity to integrate these 
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pour la capacité d’encastrement de ces châssis. Outre le 

très beau travail de texture des profilés, gris diamant dans 

ce contexte, la manipulation aisée et la relation directe 

avec la poignée confèrent à l’esthétique une fonctionnalité 

effective ». Ici, les deux vantaux se replient aux extrémités, et la 

baie, axe central, impulse le mouvement autour du bâtiment 

rectangulaire, lequel, en toute hauteur d’étage au rez-de-

chaussée évite l’utilisation de tout poteau intermédiaire, 

grâce à la mise en œuvre d’une grande poutre en béton 

armé retroussée remontant de près d’un mètre dans l’allège 

du mur de l’étage, et qui porte le reste de la façade.

Côté rue, 

Un pignon imposé en limite sur 

rue, associé à un claustra en bois 

ajouré file le long de la façade 

minimaliste, permettant ainsi de 

masquer les deux fenêtres (cuisine 

et buanderie) et de préserver 

l’intimité à l’intérieur, comme la 

porte d’entrée en vitrage dépoli. 

Et créant, à la tombée du jour, 

une chaleureuse scénographie 

formée par un duo de carrés 

lumineux. La partition des vitrages 

et des ouvertures compose avec 

l’asymétrie des battants, des 

oscillants battants, des brise-soleil 

et des volets roulants en façade 

nord. « Nous avons souhaité casser 

la symétrie habituelle », indique 

Thibaut Chanut ; « à l’intérieur, une 

passerelle ouverte à l’étage relie 

frames.  As well as the really fine work on the profiles’ texture, 

gris diamant in this context, the ease of manipulation and 

the direct relation with the handle confer a good aesthetic 

and effective functionality. ”Here, the two leaves slide 

back to the sides and the bay, the central axis, impulses 

the movement around the rectangular building, which 

avoids the use of intermediary pillars both high up on the 

first floor and on the ground floor, thanks to the installation 

of a large reinforced concrete beam rising for more than 

a metre in the first-floor wall spandrel, which supports the 

rest of the facade.

On the street side, 

A gable sets the limits public 

space, allied with a wooden  

cloister panel which runs 

along the minimalist facade, 

allowing the two windows to be 

concealed (kitchen and laundry) 

and preserving the occupants’ 

privacy, as does the entrance 

door in frosted glass. At nightfall, 

a warm scenography is created 

by a duo of luminous squares. The 

unusual distribution of the glazed 

sections, adds to the asymmetry 

of the mullions, with tilting 

windows, sunbreakers and roller 

shutters on the north facade. “We 

were trying to break up the usual 

symmetry,” says Thibaut Chanut.  

“Inside, a first-floor passageway 

links up the children’s bedrooms, 
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les chambres d’enfants, la salle de jeu et le bureau-chambre 

d’amis, en une interaction ludique favorisant la flexibilité 

des accès ». Une création en double lecture du projet, 

qui favorise prioritairement 

le vécu dans la maison. Le 

traitement des façades en un 

enduit clair, la couverture en 

tuiles et la toiture plate avec 

débords sans descente d’eau 

disgracieuse, complète une 

interprétation tout en finesse 

dans un cadre réglementaire 

strict (PLU, règlement de 

lotissement), qui a nécessité 

cinq ans d’attente pour 

l’obtention du permis de lotir, 

puis du permis de construire. 

« Répertorié aux Bâtiments de 

France,  la conception de la 

maison devait impérativement 

suivre des contraintes, tant sur 

la question de la volumétrie 

the playroom and the study  /  spare room, with a playful 

atmosphere which encourages flexible access.” The project 

can be read in two ways, which prioritises the quality of life 

in the dwelling.  The facades 

have been covered in a 

light-coloured render, with tile 

covering and a flat roof with 

run-offs to prevent inconvenient 

guttering, completes a very 

refined interpretation.  Local 

planning rules are very strict 

and the owners had to wait 

5 years to obtain planning 

licence to build on the site, 

before getting detailed 

permission. “Buildings in 

this area are regulated by 

Bâtiments de France, so the 

house plans had to follow their 

rules, both concerning the 

layout (an R+1 rectangular 

building with an attic, a 
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(bâtiment de plan rectangulaire en R+1 et combles, toiture 

à deux pans et dépassées de toitures) que de l’aspect des 

façades et même de l’implantation », signale Thibaut Chanut. 

« D’une somme d’exigences, nous relevons un défi 

architectural par la création d’expériences et l’entière 

satisfaction des propriétaires, sans posture ni surenchère 

réglementaire ». Pari réussi pour cette réalisation, qui, dans 

le courant de  l’association AMO (Architecture et maîtres 

d’ouvrage) dont fait partie Dank Architectes, construit un 

dialogue entre architectes, maîtres d’ouvrage et autres 

partenaires pour répondre aux évolutions des métiers, des 

modes de vie et questionne une qualité architecturale 

créative et raisonnée.

roof with two slopes and roof edges projecting over the 

sides) as well as the aspect of the façades and even the 

orientation,” Thibaut Chanut points out. “With so many 

requirements, we took up the challenge and applied our 

architectural experience and we have satisfied all our 

clients’ demands, without needing to renegotiate the 

regulations.” Job done for this creation, acting through 

the AMO association (Architecture et maîtres d’ouvrage) 

which Dank Architectes belongs to, bringing together 

architects, site supervisors and other professional partners 

to share expertise on evolving professional demands, 

lifestyle changes, aiming for creative and reasonable 

architectural quality.
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FACTS & 
FIGURES

REPÈRES

Architectes : Dank Architectes - Lyon La Mulatière (69)

dankarchitectes.com

Fabricant installateur :  STBN Aluminium/Opti-Energie 
à Saint-Priest (69) - Menuisier Certifié Profils Systèmes 
Opti-Energie.fr - stbnaluminium.fr

Menuiseries aluminium : 11 coulissants alu Satin Road®

Couleur : Gris Diamant gamme Terra Cigala®

1 baie vitrée : L 9,33 mètres x H 2,50 mètres

Surface : 140m² + Annexe 20m² + Abris voiture 40m² 

Durée du chantier : 10 mois

Livraison : Octobre 2015

Photos : Thibaut Chanut, Dank Architectes

Architect : Dank Architects - Lyon La Mulatière (69)

dankarchitectes.com

Manufacturer/installer : STBN Aluminium/Opti-Energie 

Saint-Priest (69) - Profils Systèmes’ Certified manufacturer 

installer, Opti-Energie.fr - stbnaluminium.fr

Aluminium joinery : 11 Satin Road® alu sliding windows

Colour : Gris Diamant Terra Cigala® range

1 sliding  door : L 9,33 m x H 2,50 m

Area : 140m² + Annex 20m² + Car enclosure 40m² 

Project calendar : 10 months

Delivery: October 2015

Photos: Thibaut Chanut, Dank Architects
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