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À Saint-Briac-sur-Mer, une maison pensée pour recevoir amis et famille

De ses racines anglaises, elle a gardé l'amour des jardins foisonnants et du style Shaker. De son enfance bretonne, l'
architecture de granit, le goût du minéral. Dans cette belle maison de Saint-Briac-sur-Mer, pensée avant tout pour recevoir
amis et famille, Sophie a choisi le cabinet d'architecture Bachmann Associés pour transformer l'espace, le paysagiste Erwan
Tymen pour métamorphoser le jardin.

Ma grand-mère est née à Saint-Briac-sur-Mer. Mes parents habitent en face de chez moi. Nous passons toutes nos vacances
ici avec nos amis, la famille, et maintenant de plus en plus de proches viennent y vivre toute l'année ! Oui, Saint-Briac, c'est
important pour moi", nous confie Sophie, l'heureuse propriétaire de cette belle maison... qui appartenait à ses parents !
Construite il y a vingt-cinq ans dans la plus pure architecture bretonne, elle arborait déjà sur deux des petits bâtiments des
bardages typiques de la campagne anglaise, reflet de ses ascendances. "J'aime dire que j'ai des origines bretonnes et
grande-bretonnes", sourit-elle. Pour  rénover les lieux  à son goût, Sophie choisit sans hésiter l'architecte dinardais Christophe
Bachmann, dont elle aime la "façon de transformer sans dénaturer" : "Je souhaitais agrandir et illuminer le rez-de-chaussée,
autrefois cloisonné entre cuisine et salon, pour mieux recevoir les amis, enlever les recoins mais garder quand même un
salon, qui peut se fermer d'une belle porte-cloison en  bois brûlé  et acier noirci, pour s'isoler lorsque les jeunes jouent aux
cartes dans la cuisine !"
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