
PERSPECTIVE L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT-TROPEZ N°25

Earthship



PERSPECTIVE N°25 - 33

RICHARD LAVELLE
Architecte

PERSPECTIVE N°25 - 33



PERSPECTIVE N°25 - 34



PERSPECTIVE N°25 - 35

A l’inverse de certains architectes qui aiment la démesure et lancent des projets de plus en plus 
imposants, Richard Lavelle utilise ses compétences et son savoir pour concevoir des espaces 
de vie qui mettront en valeur la Côte d'Azur et le patrimoine méditerranéen.

Ses réalisations sont nombreuses : écoles, logements sociaux, bureaux comme Amadeus à Sophia 
Antipolis, hôtels dont le Carlton etc... Qu'il s'agisse de la réhabilitation d'appartements ou de la 
construction de grands ensembles, l'architecte installé à Cannes La Bocca, touche à tout.

Depuis sa création en 1988, l'agence Richard Lavelle n'a pas cessé d'enchaîner les concours des 
marchés publics et de remporter de nombreux appels d'offre. L'architecte travaille sur la composition 
des quartiers, il effectue une véritable étude de la ville et de l'espace. Ce qui lui permet de se démarquer 
d'autres professionnels car il présente des projets avec une vision complète.

Si Richard Lavelle réalise tout types de projets urbains, sa patte est néanmoins reconnaissable même 
s'il avoue n'avoir aucune préférence pour un style en particulier. Il construit un urbanisme qui est une 
expérience sensorielle globale. Car en plus de privilégier le jeu des formes et leur sensualité, il intègre 
des patios et des passerelles à ses projets. 
« Je dessine une architecture qui ne se désintéresse pas du quotidien. Des bâtiments dotés d'une âme 
et intemporels même si la structure reste assez classique » explique l'architecte, dont le travail est un 
subtil mélange d'élégance et de discrétion. « On met tout en œuvre pour introduire, en amont du projet, 
de la douceur et de la sensualité. C'est souvent ce qui manque dans l'architecture contemporaine. 
C'est lié à plein de choses, des modes de fabrication ou de construction, de nécessité de respecter 
les normes et le cahier des charges, tout cela assèche l'architecture. Notre volonté est de réinsuf�er 
une certaine qualité de vie car l'architecture doit pouvoir se vivre». Après tout on ne fait que construire 
notre patrimoine futur
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