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À LA RECHERCHE DU BIEN ÊTRE 

Une villa de style américain dans l’arrière-pays vénitien 
abrite une piscine et deux cheminées à bois pour recréer 
l’atmosphère qui convient à chaque saison

Lorsqu’il a décidé d’acheter cette villa, Massimo Scatto, entrepreneur, était en train de vivre 
un profond changement professionnel et personnel. Après plusieurs années en tant que 
directeur commercial d’une multinationale, une vie où il était toujours en voyage avec des 
passages rapides à la maison uniquement durant les week-ends, il venait de décider d’ouvrir 
sa propre entreprise, avec quelques employés et la commodité d’un bureau accessible en 
dix minutes. 

La maison, située dans un quartier résidentiel de l’arrière-pays vénitien, a été conçue par 
l’architect Roberto Driusso (Driusso Associati). Lumineuse et blanche, avec de grandes baies 
vitrées du sol au plafond et une structure intentionnellement simple, le bâtiment rappelle les 
projets de maisons unifamiliales conçus par Richard Meier. 
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Lors de l’achat, seul le revêtement extérieur avait été réalisé et le propriétaire a pu 
personnaliser le jardin et l’intérieur avec un objectif principal : recréer une oasis de détente 
et de bien-être, où pouvoir se sentir toujours en vacances, en toute saison.

L’espace extérieur - environ 1 000 mètres carrés - accueille actuellement une piscine de 12 
mètres sur 4 mètres, sacrifiant une partie du jardin mais qui est très utilisée en été par tous 
les membres de la famille. 

Les intérieurs sont structurés sur trois niveaux pour un total de 300 mètres carrés. 

Le sous-sol, espace informel dédié aux loisirs et au temps libre, comprend un espace 
télévision, une salle à manger, les chambres pour les invités et un garage. 

Le rez-de-chaussée, vaste espace ouvert d’environ 110 mètres carrés, comprend un salon, 
une salle à manger et une cuisine. 

Le premier étage, auquel l’on accède par un escalier en acier et en verre, est réservé à la 
partie nuit. 

Une conception très minutieuse de la lumière naturelle caractérise fortement l’espace. Au 
rez-de-chaussée et au premier étage, de grandes baies vitrées à double hauteur s’ouvrent 
sur la piscine, créant un tout avec l’extérieur tout en agrandissant ainsi l’intérieur. Dans la 
taverne, une petite cour donne une lumière naturelle à cet espace qui autrement serait resté 
plutôt sombre.
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La définition de l’intérieur, faite par le propriétaire lui-même, est un mélange de simplicité et 
de sophistication, obtenu grâce à l’équilibre des matériaux utilisés, principalement du fer, du 
bois et du verre.

Les cheminées à bois jouent un rôle particulièrement important dans la création de 
l’atmosphère, ce que le propriétaire a vivement souhaité pour des raisons plus esthétiques 
que pour le chauffage. Les deux cheminées qui appartiennent à la collection Plasma 
de MCZ ont été destinées aux deux espaces de la maison destinés principalement à la 
socialisation, c’est à dire la taverne et le salon. 

Un modèle à trois faces (Plasma 95T) a été installé dans la taverne, où il sert de séparation 
idéale entre la zone destinée aux repas et celle destinée à la détente. La flamme est visible 
de tous les points de la pièce et elle représente l’élément distinctif qui donne du caractère à 
l’ensemble.

La grande cheminée frontale fonctionnant par convection naturelle installée dans le 
salon au rez-de-chaussée (Plasma 115) occupe elle-aussi une place importante. Dans le 
revêtement, réalisé en placoplâtre ignifugé, des niches porte-objets ont été réalisées sur le 
côté droit et sur le devant, à côté de la cheminée, il y a un porte-bois revêtu de fer, qui crée 
une coupe verticale intéressante, brisant l’uniformité de la façade en introduisant une note 
de couleur chaude avec les bûches. 
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FICHE PROJET

Maison privée, arrière-pays vénitien

Date : 2016

Conception du bâtiment : Architecte Roberto Driusso, Driusso Associati 
Architectes, Mestre (Venise)

Projet cheminées : Architecte Paola Cesaro, conseillère de projet pour MCZ 
Group

Installation : Zanella SNC, Ponzano Veneto (Trévise)

Installations : Installation de chauffage au sol, refroidissement par le sol combiné 
à un système de déshumidification et de recirculation de l’air. Chaudière à 
condensation avec pompe à chaleur. Pompe à chaleur pour refroidissement. 
Installation photovoltaïque.
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Cheminées Plasma de MCZ – 
caractéristiques

Plasma est la nouvelle gamme de cheminées 
à bois vantant le nec plus ultra en termes de 
performances environnementales.

La chambre de combustion hermétique et 
le contrôle précis des flux d’air réduisent 
les émissions au minimum et permettent 
d’obtenir un rendement et une efficience 
comparables à ceux des appareils à pellets.

Plasma est aussi une cheminée 
extrêmement facile d’utilisation. Le système 
« Easy Going » permet de régler la flamme 
automatiquement à l’aide d’un curseur, 
simple et intuitif, monté sur le cadre 
inférieur de la cheminée. Ses cinq positions 
correspondent à des situations concrètes 
d’usage quotidien. Il suffit par exemple de le 
mettre sur « start » pour allumer rapidement 
la flamme, ou sur « sleep » pour maintenir 
la consommation de bois au minimum 
et obtenir une combustion quasiment en 
absence d’oxygène.

Les cheminées Plasma sont conçues pour 
garantir le maximum d’exploitation de la 
chaleur, aussi bien si elles sont utilisées par 
convection naturelle que si on préfère la 
ventilation forcée. Tous les modèles Plasma 
peuvent s’intégrer au système breveté 
COMFORT AIR® qui permet de canaliser 
l’air chaud dans plusieurs pièces, même 
non communicantes ou bien sur des étages 
différents de la maison.

La collection Plasma comprend :

•	 quatre modèles frontaux, de 75, 85, 95 et 
115 centimètres de largeur

•	 deux modèles double face, de 95 et 115 
centimètres de largeur

•	 deux modèles à trois faces de 50 et 95 
centimètres de largeur

•	 deux modèles d’angle de 75 et 95 
centimètres de largeur
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Les images présentes dans ce communiqué peuvent être téléchargées ici :

http://www.ergo-online.it/press/MCZ_Venice_PrivateHouse.zip
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