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Concevoir une maison sur une crête et dé�nir un mode de vie de qualité dans un volume 
étroit sont les contraintes fortes du projet que nous vous proposons de découvrir. Un travail 
commun entre Bastien Foucard architecte dplg, Mathieu Permingeat architecte dplg et 
Jacqueline Morabito architecte d’intérieur a initié l’idée de départ. Le projet fut par la suite 
développé et réalisé au sein de l’agence Bastien Foucard Architectes installée à Cagnes-
sur-Mer.
Le projet installe dans une architecture compacte et autonome deux niveaux d'habitation. 
Les volumes s’entrecroisent et se superposent. Une double hauteur va chercher la lumière 
du ciel découpée par un grand cercle. Chaque espace regarde le paysage au travers d’une 
ouverture singulière.
L’architecte aime à citer Le Corbusier : « La fenêtre est l’un des buts essentiels de la 
maison…»
La maison béné�cie d'une large lumière naturelle qui pénètre les différents espaces en 
fonction de leur besoin et se transporte au cœur même de la maison. 
L’idée fondatrice du projet a été d’installer une grande fenêtre au travers de la vallée pour 
habiter deux paysages grandioses, la mer d’un côté et la montagne de l’autre.
« La conception et la réalisation d'un tel projet sur ce type de terrain ont été dif�ciles mais il 
faut savoir tirer pro�t des contraintes et ne pas les subir. Le but premier étant d'élaborer une 
maison bien maîtrisée et agréable à vivre au quotidien », poursuit l'architecte.
Après cette imposante construction en Italie, Bastien Foucard a élaboré de nombreuses 
réalisations dans le département. Il travaille actuellement sur un programme résidentiel. 
Depuis la création de son agence il y a 5 ans, il explore les savoirs faires techniques des 
hommes de l’art et propose des projets originaux et expressifs. Attaché à un style puriste et 
contemporain, il apporte une grande attention aux détails constructifs et à l'in�uence de la 
lumière pour une architecture qui se voit de l'extérieur et se vit de l'intérieur.
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