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�e Oak Refuge is a minimalist cabin located in Catskills, New York.
�e cabin attemps to harmonise the rural atmosphere, genius loci, architecture and interior all 
together as one “total art work”, following the Gesamtkunstwerk principles of the early 1900s 
Austrian collective, the Wiener Werkstätte and later inspirations like the Bauhaus movement.

�e clear separation of the interior spaces and functions, de�ned by �ve interconnected modular cabins which 
each have one single programme, is emphasised by two giant, wall-sized, sliding doors dividing the central public 

spaces. �e house exempli�es local artisan work, o�en hand-cra�ed with great care and attention to detail.
To capture views and also to draw in light that creates strong shadows at di�erent times of the day, 

highlighting the sculptural form of the cabin interior, prominant glazing in the form of pivoting windows 
and doors �ank diametrically opposed corners of the house as well as the skylights that feature at the peak 

of each roof. All of the vertical windows can be closed o� by operable exterior building façade elements 
like board awnings which can be closed to make a hermetic space in severe weather conditions or when 

the cabin is le� uninhabited for long periods of time. �ese awnings double as sunshades in sunny weather. 
�e central and quintessential gathering spot of this cabin is the �replace; it is designed as a glori�red pit, 

featuring a ceramic suspended smoke canopy, resembling the buttressed trunk of a great forest tree.

CATSKILLS, NY OAK REFUGE

L’Oak Refuge est une hutte minimaliste située à Catskill, dans l’État de New York. Elle vise à harmoniser 
l’atmosphère rurale, l’âme du lieu, l’architecture et l’intérieur pour en faire une « œuvre d’art totale » conforme 
aux principes du Gesamtkunstwerk du collectif autrichien du début du XXe siècle, la Wiener Werkstätte, ainsi 

que des inspirations ultérieures telles que le mouvement Bauhaus. La séparation claire des espaces et des 
fonctions intérieurs, dé�nie par cinq cabines modulaires reliées entre elles et ayant chacune son style propre, 

est soulignée par deux portes coulissantes géantes, de la taille du mur, qui divise les espaces communs centraux. 
Cette maison fait la part belle au travail des artisans locaux, de nombreux éléments étant façonnés à la main et 
avec un sens du détail remarquable. Pour la vue, mais également pour laisser pénétrer une lumière créant des 
ombres tranchées aux di�érentes heures de la journée, soulignant l’aspect sculptural de l’intérieur, des vitrages 

sous forme de fenêtres et de portes pivotantes �anquent les angles diamétralement opposés de la maison, à l’instar 
des tabatières placées au sommet de chaque toit. Toutes les fenêtres verticales peuvent être occultées par des 

éléments de façade à l’extérieur. Ainsi, des auvents peuvent être fermés a�n de créer un espace hermétique lorsque 
les conditions météorologiques sont rigoureuses ou quand la hutte reste fermée pendant des périodes prolongées. 

Ces auvents remplissent également la fonction de stores lorsque le temps est ensoleillé. La cheminée représente 
à la fois le centre et la quintessence de cette hutte : elle se présente en e�et sous la forme d’un puits tout simple 
surplombé par une hotte d’aspiration de la fumée en céramique évoquant le tronc d’un arbre de grande taille.
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