
// TEMPO, Trancoso, Brésil

Triptyque Architecture présente TEMPO, un ensemble de 9 maisons intégrées dans la nature exubérante 
du village de Trancoso, dans la région de Bahia au Brésil.

Trancoso, un village historique devenu le fantasme du paradis perdu tropical, le symbole d'une 
préservation réussie de l'architecture coloniale et de la flore Bahianaise. Le village est posé en haut d'une 
colline qui domine la mer et l'entrée d'un fleuve, derrière lui s'étend la jungle dense. Au centre du village, 
le Quadrado, une place rectangulaire présidée par une petite Église blanche, entourée par ses deux côtés 
de maisons colorées; à l'entrée de la place le terrain de 1776m2 du projet résidentiel TEMPO. 

Ce terrain est un morceau de forêt tropicale où l'on trouve entre autres des Gamaleira, un arbre immense 
(10m de diamètre), sacré dans la culture Africaine et symbolisant le temps. Aucun arbre ne sera retiré, au 
contraire, chacune des 9 unités d'habitation recevra un arbre local qui grandira au centre de son 
architecture. Le projet privilégie un processus de reforestation au lieu d'un paysagisme dessiné.

Cette architecture fait écho à la configuration traditionnelle des maisons coloniales: le lieu de vie est au 
centre de l'habitation, c'est une grande terrasse externe intégrée à la nature environnante. L'architecture est
épurée, laissant le 1er rôle à la richesse naturelle du lieu. Les matériaux: le bois et le béton, proviennent 
de la région dans un cercle maximum de 250km autour de Trancoso. L'échelle respecte la densité du 
village, ce sont des unités uniques et privilégiées. L'ensemble résidentiel offre une aire commune de 
détente autour d'une piscine et d'un bar. 

Enfin, TEMPO est aussi une initiative sociale: Crescendo com TEMPO dans laquelle l'ensemble des 
fournisseurs garantissent la formation d'apprentis locaux pour valoriser et pérenniser l'artisanat local 
(menuiserie, tissage de la paille, terre cuite,...).

TEMPO investi sur le temps de la croissance, de l'apprentissage, et le projet respecte son environnement 
en s'y intégrant délicatement. 


