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Plongez dans 
un décor azuréen

« Chaque projet est une aventure à raconter. Au début, il y a une page blanche et on écrit 

l’histoire au fil de l’évolution du chantier… » explique Robert Capelier, artisan de l’architecture 

comme il se plaît à dire. Pour sa nouvelle histoire, l’architecte dplg a réalisé deux projets 

en parallèle pour le même commanditaire et avec la collaboration de la société Da Costa: 

un immeuble situé à Beausoleil et une villa à Cap d’Ail. Deux constructions résolument 

modernes de par leurs lignes contemporaines mais aussi de par la prise en compte des 

paramètres d’économie d’énergie Bâtiment Basse Consommation.
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Ces réalisations qui s’ouvrent sur une méditerranée aux couleurs changeantes, ont de nombreux points communs. 

Leur architecture s’intègre dans un site classique au paysage d’immeubles de tous genres. Les volumes simples, 

lumineux et imposants s’emboîtent dans un geste unique offrant une sensation de liberté et les surfaces sont dotées 

de matériaux intemporels (bois, pierre, aluminium, verre). La décoration intérieure a été entièrement pensée avec le 

propriétaire qui a souhaité s’investir dans les deux projets.

La villa sur trois niveaux, invite à un parcours « découverte » avec une passerelle qui fait battre la maison comme un 

cœur d’où partent les espaces de vie, les chambres libérées du sol semblent flotter comme une invitation au rêve, 

tandis que les pièces à vivre s'ancrent dans le terrain. Ici toutes les pièces sont communicantes et Robert Capelier 

a composé les plans de cette maison comme une partition intérieure extérieure. À l’intérieur, l’architecte a préféré au 

bleu de l’horizon, une palette sobre de blancs cassés, beiges et de gris qui magnifient le paysage. Pour l’immeuble 

sur cinq niveaux d'habitation, l’originalité réside sur son accès établi sur le toit où siège un magnifique penthouse. 

Les appartements sont ensuite accessibles en contrebas. 

Installé dans la baie de Villefranche-sur-Mer depuis 1988, l’atelier de Robert Capelier conçoit et créer des projets 

de toute envergure s’intégrant au mieux à l’environnement. Qu’il s’agisse de logements collectifs, de maisons 

individuelles, de structures commerciales, d’agences bancaires, aussi bien dans le domaine privé que public. 

L’atelier Capelier propose également des bâtiments et des idées d’aménagement avec des solutions techniques et 

décoratives innovantes.
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