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Habillé sur-mesure
par le verre

salon Jacques Dessange - Antibes
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Maison avec 8 containers au Costa Rica réalisée par l'architecte Maria Jose Trejos

Espace et modernité
Le site est imposé. Il s’agit d’un bâtiment de type «Hôtel particulier » courant XXème 

siècle, devenu un peu vétuste et délaissé faute d’utilisation et d’entretien régulier. 

L’implantation est légèrement en retrait de l’alignement et le bâtiment dispose d’un 

jardinet en bord de rue principale. Il est situé dans le centre dense et commercial de 

la ville d’Antibes et fait partie du paysage urbain quotidien des Antibois. Le bâtiment 

existant présente une volumétrie et une façade rue très équilibrées. Il n’était pas question 

d’y toucher mais bien au contraire de le préserver et le mettre en valeur.

Dans cet esprit, le concept se résume simplement à y adjoindre une «  enveloppe 

d’aujourd’hui », un « habit sur mesure », peut-être même provisoire, une fois que son 

utilisation commerciale de ces prochaines années aura changé ou sera achevée.

Libre alors de revenir aux fondamentaux ou plus surement de poursuivre cette mise en 

scène à la mesure de la vie future de l’ouvrage. Ainsi la nouvelle vitrine de ce bâtiment, 

permettra d’être vu ou de voir, en fonction de la lumière du jour, du soir ou de la nuit … 

L’impression d’y être déjà depuis la rue, et de s’y sentir bien une fois à l’intérieur.

L’utilisation de matériaux modernes, rapides à mettre en œuvre, démontables et 

recyclables s’est imposée : métal, verre, pierre,  …

Une structure en acier s’est subtilement �xée au sol et glissée le long des moulures et 

bossages. De grands panneaux vitrés ont simplement fermé les espaces.
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L’agence Bernard Vallotton architecte a été créée à Nice en 
1993. Elle s’est tout d’abord spécialisée dans la réalisation 
de projets d’habitation en neuf et rénovation, traditionnel 
ou contemporain puis dans le domaine du commerce, des 
locaux d’activité artisanale ou industrielle. L’agence assure 
la maitrise d’œuvre d’exécution de la quasi-totalité des 
projets qui lui sont confiés. 
Depuis 2011 et pour répondre à l’évolution de la demande, 
la société bv2a Architecteurs a été créée pour intégrer le 
réseau national des Architecteurs. Cela permet d’offrir au 
maitre d'ouvrage déjà propriétaire de son bien, un contrat de 
construction « clé en main » pour un projet sur-mesure de la 
conception à la réalisation. Une garantie sur le prix et les délais 
est mise en place pour assurer un déroulement optimisé de 
l’opération de construction. En outre, cette diversi�cation a 
permis le développement et la mutualisation de compétences 
et moyens, la formation interne, la prise de conscience des 
grandes mutations à venir : éco responsabilité, développement 
d’une architecture sobre et résolument bas carbone, innovation 
pour entrer dans l’ère numérique, intégration des services et des 
objets connectés dans l’habitat.
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