Portrait Profile

Alex Tagliani, le coureur automobile montréalais d’origine italienne surnommé TAG dans le
monde de l’IndyCar et du NASCAR, s’est découvert une passion pour la construction résidentielle
lorsqu’il a acquis sa première maison à Las Vegas, aux États-Unis. Après avoir fait construire
quatre autres demeures, il a décidé de se lancer dans l’autoconstruction pour sa cinquième
propriété, sa première au Québec. Alex Tagliani, the Montreal racecar driver of Italian descent
nicknamed TAG in the IndyCar and NASCAR world, fell in love with housing construction when
he purchased his first house in Las Vegas. After building four more homes, he decided to build his
fifth house, his first one in Quebec, by himself.
Par/By Laurie Mathieu-Bégin
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« Je suis vraiment fier d’avoir appris en pratiquant
et d’avoir pris des risques ! », affirme-t-il avec
enthousiasme. Alex transmet sa fierté du travail
accompli lorsqu’il raconte sa dernière aventure
immobilière. Il a participé à toutes les étapes de la
construction – de l’architecture, à la plomberie, à la
climatisation et la finition. L’autoconstructeur est luimême devenu un entrepreneur général, il a choisi
tous ses collaborateurs. « J’ai réfléchi à nos besoins et
nous avons conçu des plans personnalisés avec
l’architecte, mais l’important dans ce type de projet,
c’est la capacité à s’adapter si on veut une maison sur
mesure ». Alex s’est attardé à trouver les meilleures
solutions pour satisfaire aux besoins de sa famille. Le
résultat est épuré, soigné, convivial et fonctionnel.
“I’m really proud of having learned while working
and taking risks,” says Tagliani enthusiastically. You
can sense the pride in work well done when he talks
about his latest residential project. He was involved
in every aspect of the construction – from the design
to the plumbing, to the air conditioning and the
finishing touches. By building his own home, he
became his own general contractor and got to
choose all his collaborators. “I evaluated all our
needs and we designed customized plans with the
architect, but the important thing with this type of
project is knowing how to adapt if you want a
customized house”. Tagliani really tried to find the
best solutions to meet the needs of his family, and
the result is sleek, refined, friendly and functional.
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Beauté pratico-pratique

Practical and inviting

L’autoconstruction,
c’est du sport !

Building your own home
is a lot of work!

Depuis plus de 20 ans, Alex Tagliani se rend aux
quatre coins du globe pour participer à différentes
courses automobiles. Quand il revient chez lui pour
retrouver sa femme, Bronte, et sa petite fille,
Eva-Rose, âgée de quelques mois, il aime que sa
maison soit impeccable et confortable. Comme Alex
et son épouse adorent recevoir, il a conçu une
cuisine ouverte sur une terrasse-jardin qui peut être
utilisée toute l’année et qui lui permet de profiter de
la compagnie de ses invités tout en cuisinant avec
Bronte. Le mobilier en bois a été réalisé par les
Ateliers Jacob et les revêtements de sol de Plancher
2000 créent un look moderne et soigné. Entouré
d’une loge et d’une rampe de verre, l’escalier flottant
qu’Alex a conçu en collaboration avec Battig Design
s’élève au centre de la demeure comme une oeuvre
d’art majestueuse. « J’ai vraiment osé dans ma
maison », explique Alex satisfait du résultat final.
« Grâce à l’expérience acquise dans mes autres
maisons, j’ai voulu trouver des moyens d’économiser
de l’énergie ». Chauffage passif, système de domotique, vestibule accessible du garage et de l’extérieur
– plusieurs détails de la maison ont été pensés en
fonction des saisons du Québec.

« C’est dur, ce n’est pas facile, c’est du sport bâtir une
maison ! », avoue Alex Tagliani qui admet être habile
de ses mains. « Avec le garage de mon père, j’ai
toujours su que j’étais doué pour les travaux manuels,
mais je ne suis pas meilleur qu’un autre. Ma force,
c’est d’avoir su bien m’entourer ». En autoconstruction, comme pour la course automobile, l’équipe est
cruciale, il faut savoir repérer les collaborateurs de
confiance. « Dans les deux cas, il ne faut pas avoir
peur de relever des défis. Il faut avoir une vision
d’ensemble pour prendre des décisions éclairées et
rester à l’affut des développements technologiques. »
Alors, une nouvelle vocation pour Alex Tagliani ? «
Non, je ne pourrais pas être le genre d’entrepreneur
qui construit des maisons en série, mais pour
quelques clients qui ont des envies spécifiques ?
Peut-être ! ».
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Alex Tagliani has been travelling all over the world
for more than 20 years to participate in various car
races. When he comes home to his wife Bronte and
his young daughter Eva-Rose, who is only a few
months old, he wants his house to be impeccable and
comfortable. Since Alex and his wife love to
entertain, he designed an open kitchen extending to
a garden terrace that can be used all year long and
allows him to enjoy the company of his guests while
cooking with Bronte. Les Ateliers Jacob built the
wooden furniture and the floor covering by Plancher
2000 creates a modern and elegant look. Surrounded
by a glass casing and ramp, the floating staircase
designed by Tagliani in collaboration with Battig
Design rises in the middle of the house like a
majestic work of art. “I was very daring in my
approach with this house,” he explains, satisfied with
the final result. “Thanks to the experience I gained
with my previous houses, I was able to find ways to
save energy.” Passive heating, home automation
system, mud room accessible from the garage and
the outside – many of the house’s details were
designed with Quebec’s climate in mind.

“It’s hard, it’s not easy, building a house is a lot of
work,” admits Alex Tagliani who happens to be a
great handyman. “At my father’s garage, I knew I was
gifted for manual work, but I’m no better than the
next guy. My strength is surrounding myself with the
right people.” In home building, just like in car
racing, having the right team is essential, just like
finding people you can trust. “In both cases, you
have to face challenges head-on. You need an overall
vision in order to make informed decisions and keep
on top of technological innovations.” So, a new
career for Alex Tagliani? “No, I could never be the
kind of contractor who builds rows of houses. But
for a few clients with very specific needs? Who
knows!”

