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“Le déﬁ que j’ai relevé dans ce projet était de
donner une nouvelle vie à une sombre installation militaire, et de la transformer en espace
fonctionnel et habitable”.

Le Bunker de Tonistrasse
• L’objet: un bunker de la Seconde Guerre mondiale
• Lieu: une ville-dortoir de Hambourg (Allemagne)
• L’objectif: dans l’appartement à deux niveaux de 250 m2 créer un espace de vie de
grande fonctionnalité et équipé d’une manière optimale pour assurer le maximum
de confort à une famille de trois personnes.

Référence historique
Le bunker sur Tonistrasse est un édiﬁce
de quatre étages érigé durant la Seconde
Guerre mondiale. Après la guerre, il était
utilisé comme un entrepôt.
La restauration de l’édiﬁce a été réalisée par
des spécialistes allemands de l’atelier d’architecture «Andreas Thomsen Architekten».
Alexandre Baev s’est chargé à son tour de
développement du design de l’intérieur et
des solutions d’architecture aﬁn de mettre
en œuvre le projet d’habitation résidentielle.

Conception et mise en œuvre du design de l’intérieur
La conception se repose sur le contraste de l’intérieur avec l’aspect brutal de l’extérieur du bâtiment et sa fonction initiale. Il a été nécessaire de créer une sensation
d’impondérabilité dans l’espace intérieur en utilisant des éléments d’équipement de
formes et de couleurs vives.
Le bunker a été construit en forme de cube à cinq niveaux. Chaque niveau était constitué de quatre tunnels parallèles interconnectés en certains endroits par des baies.

L’objectif principal de la planiﬁcation était de transformer la géométrie de l’espace aﬁn
que rien ne rappelle l’ancienne structure. Chaque baie a été transformée soit en porte
soit en espace pour les meubles encastrés. Ainsi l’espace a pris l’apparence d’un labyrinthe, où les volumes s’échangent tantôt horizontalement, tantôt verticalement.
Au centre du labyrinthe se trouve une salle à deux niveaux servant soit de pièce de
repos, soit de discothèque ou de cinéma. L’ameublement adhère au style «club».
Les fenêtres géantes du vestibule jouent le rôle crucial dans le concept de l’intérieur
aérien et léger et s’ouvrent sur une vue magniﬁque du parc Jacobi.

La salle à manger et la cuisine sont adjacentes à l’espace du lobby et la bibliothèque se
trouve au niveau supérieur. L’étage supérieur de l’appartement est réserve à l’usage
privé et abrite un cabinet, un vestiaire, et une chambre à coucher.
La chambre à coucher est située au bout du labyrinthe. Elle est également connectée
au hall central par deux ouvertures murales ce qui permet d’éliminer l’aspect d’enceinte de béton. Les blocs de verre coloré montés dans les lacunes murales servent
d’une source supplémentaire de lumière naturelle permettant à la lueur matinale de
pénétrer dans la chambre lorsque les rideaux sont baissés.
Le panneau réalisé dans la technique du batik à chaud joue un rôle de rideau dans
la chambre et crée un effet de vitrail en plein jour. L’ameublement de la chambre est
minimal. La décoration est faite en couleurs contrastées. L’éclairage artiﬁciel est programmable.

Le résultat
Le travail sur le projet a exigé un effort
considérable. Il était nécessaire de bien
réﬂéchir à chaque détail aﬁn de doter
l’intérieur d’une fonctionnalité maximale avec un ensemble optimal des
équipements.
Il est difﬁcile de classer le style intérieur
de l’appartement, présentant des éléments du constructivisme ainsi que des
pratiques du pop art.
Le projet s’est étendu sur cinq ans mais
l’aspiration commune à donner une
nouvelle vie à cet objet a porté ses fruits.

