
PERSPECTIVE N°14 - 1

PERSPECTIVE

LE SIMONA
Un ouvrage de prestige

LE RÉGINA
renaissance et splendeurs 
d'un hôtel de luxe

N°14

L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT TROPEZ
P

ho
to

 : 
©

 O
rs

in
i J

ea
n-

Jé
rô

m
e





29, bd de la Ferrage • 06400 Cannes
E-mail : contact@signature-piscines.fr

Tél : 06 72 12 19 09
www.signature-piscines.fr

On dit souvent que l'exception confirme 
la règle, mais chez Signature Piscines, 
notre règle est de vous offrir l'exception.

Mickaël Richert



Magazine Perspective édité par Image’in 

2 bis Avenue Durante - 06000 Nice

www.magazine-perspective.com 

Tél. : 06 22 27 60 10

Directeur de la publication 
Daniel Malignaggi
Chef de publicité 
Bruno Frégé
Directeur Artistique / Photographe
Jean-Jérôme Orsini
Rédactrice en chef 
Nassera Sfendla
Assistante commerciale 
Sophie Barthelen

Avec la collaboration exceptionnelle 

de Léa Kalifa et Camille Luneau, stagiaires. 

Imprimerie Graphic Service Monaco

Crédits photos : Roberte Dallo, présidente 

de l’Association Gloria Mansion ; Gwendoline 

Sotoca, membre d’Ad Aff resco ; Clément Vautel, 

photographe ; Alain Cecchetti, architecte 

d’intérieur et Jean-Jérôme Orsini, photographe.

ISSN : 2258-3599

Comité de pilotage : Daniel Malignaggi,

directeur de la publication, Paul Harnois, architecte 

d’intérieur et président du syndicat des architectes 

d’intérieur Paca-Corse, Sébastien Pisani, architecte 

décorateur, Jacques Eskenazi, architecte DPLG, 

Pierre-Jean Abraini, architecte urbaniste, Didier 

Babel, architecte urbaniste, Marco Montagnini, 

PDG de Planet Staff , Nicolas Hontarrede, architecte 

d’intérieur, Alain Cecchetti, architecte d’intérieur et 

Jocelyn Richou, PDG de Monaco Fenêtres.

Daniel Malignaggi 
Directeur de la publication

Jean-Jérôme Orsini
Directeur Artistique
Photographe

Nassera Sfendla
Rédactrice en chef

Bruno Frégé
Chef de publicité

Sophie Barthelen
Assistante commerciale

PERSPECTIVE

N°14



6 CONGRÈS DES ARCHITECTES ; 8 DANS LES BRAS DE MORPHÉE AVEC BEDCONCEPT ; 10 QUAND L’ART DE VIVRE SE FAIT AVEC STYLE ; 

11 EDILCÉRAMICHE ; 12 CHRISTELLE BRAULT, CRÉATRICE D’ESPACES & D’AMBIANCE ; 14 LA STAFFERIE ; 15 ESTHÉTIQUE DE L’EXCÈS ; 19 

EUROPAVAGE ; 20 LE SIMONA, UN OUVRAGE DE PRESTIGE ; 22 ARCHITECTURE NEW YORKAISE ; 25 MARBRE ET DÉCO ; 26 ARCHITECTURE 

& FENG SHUI ; 28 LA FEUILLE EN PIERRE 100% NATURELLE ; 30 METALSTEP ; 31 TECHNIC PIERRES ; 34 MIROITERIE D’ART MERLE ; 35 

VILLA ROMÉE – LE BÉNIN ; 38 ATELIERS IDDESIGN ; 39 RÉHABILITATION ET ESTHÉTISME ; 42 SIFAS, UNE TOUCHE D’AILLEURS DANS VOTRE 

INTÉRIEUR ; 44 CARTE BLANCHE ; 46 NRA MACLARY LIGHTING ; 48 UNE MODERNITÉ LUMINEUSE ; 50 LES MARMORINI : LA PASSION DE LA 

PIERRE ; 52 QUAND LA MAISON D’AUTREFOIS DEVIENT HABITATION CONTEMPORAINE ; 54 GOLF D’OPIO VALBONNE ; 57 GOLF DE SAINT 

DONAT ; 58 MOSAÏCO ; 59 ARCHITECTURE ET FAÇADES : UNE ASSOCIATION ENGAGÉE ; 60 AD AFFRESCO, LA PASSION DU PATRIMOINE ; 

62 L’URBANISME À ÉCHELLE HUMAINE ; 64 LE RÉGINA : RENAISSANCE ET SPLENDEURS D’UN HÔTEL DE LUXE ; 70 ENITRAM OU L’ART DE 

LA PERFECTION ; 72 CARREAU CONCEPT : VIVEZ LE CARRELAGE AUTREMENT ; 74 ID DECO ; 75 LE PAYSAGE À LA VERTICALE ; 77 DESIGN 

ROOM ; 78 UNIVERSAL DÉCORATION.  

Une page se tourne, une autre s’écrit… avec le passage à l’année 2013, nous vous la souhaitons prospère et positive. 

Nous commençons donc l’année avec ce premier numéro sur le thème de « l’architecture et l’esprit de l’urbanisme ». 

Nous plongerons dans une autre époque avec une visite guidée du Régina et du Gloria Mansions, deux édi�ces qui ont 

marqué l’histoire de la Riviera. Nous découvrirons les réalisations d’une poignée d’architectes Dplg du département des 

Alpes-Maritimes. Habitués au travail en équipe, créatifs face à des situations bloquées ou inédites, ils ont une réelle capacité 

d’harmoniser, voire de faire aboutir des intérêts contradictoires. La sélection opérée témoigne de la diversité des « mondes » 

où les architectes de toutes générations opèrent aujourd’hui. 

Précisons que Perspective s’adresse au-delà des architectes, à tous les acteurs du monde de l’architecture, en somme les « 

aménageurs du territoire ». Le magazine laisse ainsi la parole à tous ceux qui ont un savoir-faire et qui veulent le partager. Il 

di�use largement les créations d’artistes contemporains, tout comme les travaux des designers, stylistes et autres professionnels 

participant à des projets architecturaux d’ici et d’ailleurs.

Nous réitérons nos vœux pour 12 mois d’allégresse, 52 semaines de santé et 365 jours de chance et de prospérité. 

Bonne année 2013 ! 

Toute l’équipe 

EDITO

SOMMAIRE
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Luc SVETCHINE
Président du SACA

Marc BARANI présente le projet du Centre opérationnel du tramway 
de Nice “Projet ÉQUERRE D’ARGENT”

Pierre-Jean ABRAINI
Architecte - vice président du SACA
Marco PUNZI, Architecte
Chef de projet du stade “ALLIANZ RIVIERA”
Philippe KLEIN
Architecte, chargé des Affaires Internationales à l’UNSFA
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Centre opérationnel du tramway 
de Nice et les congressistes
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Dans les bras 
de Morphée avec 
BedConcept
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Le sommeil est un art de vivre. Et pour l’entreprise BedConcept, cette notion 

n’est pas prise à la légère. Parce que le sommeil est essentiel à une bonne 

qualité de vie, l’enseigne mise sur l’optimisation de votre repos nocturne en 

sélectionnant une literie composée de matériaux nobles. 

Autrefois, les sommiers et matelas n’étaient que des accessoires utiles du mobilier 

intérieur. Mais aujourd’hui, sachant que nous passons plus d’un tiers de notre vie à 

dormir, le lit prend une place prépondérante dans une maison. C’est dans ce contexte 

que l’entreprise BedConcept, partenaire de marques de prestige, vous propose une 

large gamme de literie d’exception a�n de satisfaire les attentes de chacun. Ici, les 

maîtres mots sont : la qualité, le confort et un service sur mesure. Grâce à un accueil 

personnalisé, il sera plus simple de bien choisir sa literie en fonction de ses habitudes 

et de sa morphologie a�n d’alléger au mieux les points de tension. 

Pour un sommeil réparateur
La maison a fait le choix de ne distribuer que 4 marques : en exclusivité, Treca 

Intériors Paris et Platinum Paris pour le savoir-faire de leurs ateliers et le talent de 

leurs créateurs, on retrouve également Styldecor pour ses lits, matelas ou sièges, 

entièrement réalisés à la main et Révor Bedding pour son expérience professionnelle 

de plus de 35 ans dans la literie de qualité. Des collections visibles dans le showroom 

de BedConcept qui a ouvert ses portes en décembre 2012. Gérée par monsieur et 

madame Van Eeckhaut, l’entreprise BedConcept entend bien innover dans « le savoir 

vivre, savoir dormir ». Ce n’est pas simplement un matelas et un sommier qu’elle 

propose mais un ensemble de lit «  a la carte ». Cela commence par le lit évidemment 

mais se poursuit avec la tête de lit, les tables de chevet, le fauteuil, la banquette, le 

paravent jusqu’au linge de lit, le tout assorti. C’est de la literie haute couture. Mais 

chez « BedConcept » retrouvez également une sélection de literie diversi�ée et de 

très haute qualité à des conditions exceptionnelles.

Showroom BedConcept 
Parc d’activités de la Plaine
129 avenue de la plaine 
06250 Mougins
Tél. : +33 (0)4 92 92 20 86
www.bedconcept.fr
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QUAND L’ART DE VIVRE 
SE FAIT AVEC STYLE…

www.salondumeuble-nice.com
www.facebook.com/SalonMeubleMaisonDecoration2012

Les amateurs de décoration ont répondu présents lors de la 45e édition du Salon Meuble Maison 

Décoration. Elle a en effet, réuni toutes les nouvelles tendances en matière d’ameublement, de 

décoration, d’aménagement et d’art au Palais des Expositions de Nice. Avec plus de 150 exposants 

dont 35% de nouveaux, les 29 000 visiteurs ont ainsi pu  déambuler à travers les allées pour y 

découvrir la quintessence de l’intérieur d’une maison ou simplement pour peaufiner leurs projets.

Organisé en novembre dernier, le salon niçois qui allie secteur de l’ameublement et environnement, 

s'est fait la vitrine des dernières innovations en matière de design, de mobilier et de décoration In & 

Outdoor pour la saison automne-hiver. La tendance fut contrastée : du classique chic, du design épuré, 

du contemporain sophistiqué ou du vintage romantique af�rmé…Il y en avait pour tous les goûts. Des 

moments forts ont également marqué la manifestation comme « la journée dédiée aux femmes », la 

performance sur meuble de l’artiste Moya, les conférences « Feng Shui Design » ou encore l’exposition 

des œuvres de jeunes créateurs designers primés de l’Ecole Boulle… Sans oublier le secteur des 

énergies renouvelables et amélioration de l’habitat, apprécié par les visiteurs. Mais aussi l’espace « 

Made in France » qui a présenté une rétrospective du savoir-faire français ou encore l’espace Style 

Art&Design, proposant une palette de galeries d’art et d’artistes. Fort du succès de ce partenariat qui 

fut une première en 2011, les Architectes de la Côte d'Azur et les Architectes d'Intérieur ont été invités 

à nouveau à arpenter les allées de cette nouvelle édition et aller à la rencontre des exposants. Parmi 

eux, il y avait Luc Svetchine, président du SACA et son vice-président, Pierre-Jean Abraini, Didier Babel, 

architecte Dplg, Danielle Dogliani également architecte Dplg, Paul Harnois, architecte d'intérieur et 

président du syndicat des architectes d'intérieur, Christian Thibaut ou encore Alain Cecchetti, tous deux 

architectes d'intérieur... Les hôteliers de Nice Côte d’Azur ont également foulé pour la première fois les 

allées du salon.

Unanimement reconnu et salué par la profession pour son engagement, la qualité et le renouveau, le 

salon meuble maison décoration reste le rendez-vous des professionnels et du grand public passionnés 

de design, même si cette année la conjoncture actuelle ne lui a pas été favorable. 80% des Niçois 

envisagent même de venir au salon 2013. Rendez-vous donc du 9 au 17 novembre prochain pour 

imaginer votre nouvel intérieur !
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CHRISTELLE BRAULT
CRÉATRICE D’ESPACES 
& D’AMBIANCE
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A la croisée de l’art et de la technologie, Christelle Brault gère la complexité pour donner vie à vos 
projets ! Qu’ils soient ambitieux ou plus modestes, c’est toujours, pour cette passionnée du design, 
une belle aventure que de donner vie à des ouvrages.
Créer un décor, une ambiance, donner une âme à un lieu, c’est ça son leitmotiv. Pour que chaque projet soit original, unique et vous 

ressemble, elle apporte son savoir-faire artistique et technique en réalisant des espaces design pertinents et fonctionnels. Mettant 

ainsi en scène le décor d’un commerce, d’une villa ou d’un appartement. « J’aime ce métier de création, m’imprégner des lieux, de 

l’histoire et du vécu pour passer du rêve à la réalité. Trouver des solutions innovantes et astucieuses pour optimiser les espaces et 

les volumes, utiliser les matériaux des plus nobles aux plus simples pour donner du caractère, de l’authenticité à chaque ouvrage. 

J’aime oser le mariage du moderne et de l’ancien, du design et du plus traditionnel, pour donner une nouvelle vie aux formes, faire 

entrer la lumière et donner un style à un lieu » con�e-t-elle. Toujours en recherche de nouveaux projets et challenges, elle propose 

aux professionnels, architectes, entrepreneurs et promoteurs une collaboration étroite en partenariat direct ou en assistance. Pour 

susciter leurs envies, elle s’applique à répondre point par point à leurs exigences et celles de leurs clients. Elle prend en compte leurs 

demandes et les offres de services en s’investissant totalement. En immersion complète dans chaque projet, elle respecte leur cahier 

des charges pour donner naissance à des nouveaux lieux de vie, pour la plus grande satisfaction des  clients et a�n que « Beau et 

Accessible » riment ensemble.

Quand identité visuelle et graphisme se conjuguent  en totale harmonie 
Avec beaucoup d’esprit, Christelle Brault, nous détaille son parcours. Et on découvre que le goût pour la créativité s’est imposé à 

elle très tôt. Ainsi pour �nancer ses études de décoration intérieure et merchandising, l’étudiante niçoise devient créatrice de linge de 

maison et revend ses confections dans les boutiques de la région ! Elle sillonne ensuite le sud de la France pour créer chaque mois 

des décors évènementiels et thématiques au service d’une grande chaine de lingerie féminine. « J’ai ensuite dirigé toute la partie 

création de la société Ker ita Design, conception des projets, développement à l’international et plus particulièrement dans les pays 

arabes (Quatar, Arabie Saoudite, Liban, Egypte, etc…). La société de résine polyester réalisait du mobilier d’extérieur haut de gamme. 

J’ai donc créé et développé toute l’image de marque en réalisant les catalogues de ses nouvelles collections et les décors des stands 

expositions pour lui donner une véritable reconnaissance à l’international ».

Aujourd’hui cette créatrice innove encore, et s’est lancée dans de nouveaux  projets, elle utilise tous les outils de graphisme pour 

venir compléter ses connaissances en décoration a�n de concevoir des sites internet où elle fait rimer esthétisme avec technicité. 

Actuellement, elle développe des projets de décoration ciblés dans la location saisonnière de belles maisons, d’appartements 

ou encore de maisons d’hôtes. Un service « clé en main » avec si le client le souhaite, le relooking de son bien, prises de photos, 

référencement et création d’un site web.

« Les gens sont souvent convaincus qu’il faille dépenser beaucoup pour avoir un bel intérieur, alors qu’il suf�t bien souvent de trouver 

un « style », jouer avec les couleurs, les matières, rénover des meubles ou accessoiriser une pièce sans pour autant tomber dans des 

dépenses folles ou à l’extrême dans la « récupération ». Avec de bonnes idées et une bonne connaissance de ce qui se fait de mieux 

sur le marché, on peut facilement métamorphoser un lieu ».

Christelle Brault
www.christellebrault.com
06 50 81 51 61
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Illustrant les grandes fascinations de la hauteur, les buildings sont une ode à l'homme et à ses capacités transcendantales ; le building ne cesse de repousser 

les limites de la verticalité. D’origine américaine, ces édifices sont les plus nombreux à Hong Kong, au nombre de 1 221. Symbole du confort économique, 

leurs constructions sont souvent explicitées pour affirmer une puissance et redorer l’image d’une entreprise ou d’une ville. Les moyens mis en place pour 

y parvenir sont colossaux, et les budgets pour de telles constructions peuvent s’étendent parfois jusqu’à 1,76 milliard de dollars, comme pour la Taipei 

101, à Taiwan. Les avantages de tels projets sont multiples. Ces buildings sont d’abord de réels points de repère esthétiques pour un pays, une ville ou une 

entreprise. Ils représentent un immense gain de notoriété et s’inscrivent dans une dimension synergique évidente. En dehors de ces points, les buildings 

restent un coût élevé et représentent un gaspillage énergétique sans précédent. Dans l’esprit collectif, ils se rattacheront toujours à une certaine idée de 

vulnérabilité, plus précisément comme l'a illustré le désastre humain du 11 septembre 2001. Les deux tours jumelles n’avaient pas de plan d’évacuation car elles avaient 

été conçues pour ne jamais s’effondrer. Le terrorisme aérien n’avait pas été considéré à cette époque. Mis à part cet événement, les buildings gardent leur image de 

géant touchant le ciel, où la force et la beauté sont relatives à la démesure. 

Dans cette folie des grandeurs, se dresse le plus grand building du monde. Du haut de ses 828 mètres de hauteur, le Burj Khalifa érige �èrement ses 211 étages. À titre 

de comparaison, il est équivalent à la hauteur de trois Tour Eiffel misent bout à bout. Situé à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis et inauguré en janvier 2010, ce projet fou 

a coûté plus d’1,5 milliard de dollars, pour six années de travaux intensifs. Il dé�e les limites de la hauteur, et gardera encore quelques années ce privilège, jusqu’à ce 

que la Kingdom Tower voit le jour en 2017 à Jeddah en Arabie Saoudite, avec un peu plus de mille mètres de hauteur. Le Burj Khalifa est l’élément central d’un vaste 

projet de plus de 20 milliards de dollars : le quartier « Dowtown Burj Khalifa ». Ce nouveau quartier inclura à terme plus de 30 000 appartements, 9 hôtels, 19 tours 

résidentielles, un lac arti�ciel de 12 hectares (le Burj Khalifa Lake) avec des fontaines grandioses, 3 hectares de parcs et le plus grand centre commercial au monde (le 

Dubaï Mall), ouvert en 2008. Ce projet s’étend ainsi sur plus de 2 km 2.
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Autre modèle de démesure, la Capital Gate d’Abu Dhabi, qui est la tour la plus penchée 

de ce monde, Détrônant de très loin la Tour de Pise en Italie, son inclinaison est quatre 

fois plus élevée. Avec ses 18° qui la rendent unique à partir du douzième étage, cet 

édi� ce est d’une hauteur totale de 160 mètres pour 35 étages. Le verre utilisé sur la 

façade de la tour est un verre à faible émissivité. Il est conçu pour garder l’intérieur de 

l’édi� ce frais et éliminer les re� ets, tout en maintenant la transparence de la façade. 

Un hôtel cinq étoiles se situe entre le 18ème et le 35ème étage. Une piscine au 19ème 

étage offre une vue panoramique imprenable.

Dernièrement, la tour la plus récemment construite détenant le record de hauteur 

n’est autre que la London Bridge Tower, surnommée « The Shard » (l’éclat). Le nom 

The Shard fut donné à la tour à la suite des critiques qu'elle avait essuyées de la 

part de English Heritage (l'équivalent britannique des monuments historiques), qui 

af� rmait que le bâtiment serait comme « un éclat de verre transperçant le cœur du 

vieux Londres » (« A shard of glass through the heart of historic London »). Plus grande 

tour du Royaume-Uni et de l’Europe, cette tour appartient à un fond d’investissement 

du Qatar. Située sur la rive droite de la Tamise, elle remplace une autre tour de moindre 

hauteur construite en 1976 et démolie en 2008. Inauguré le 5 juillet 2012, elle ouvrira 

ses portes au public en février 2013. L’architecte William Matthews déclare « tous les 

bâtiments se nourrissent de la terre, nous, nous empruntons au ciel, je pense que 

toutes les constructions sont jugées sur ce qu’elles apportent en retour. Et à mon 

sens, les choses les plus importantes au-delà de l’esthétique, la couleur du bois, ou le 

matériau de cette poignée de porte, c’est la politique que défend le bâtiment. Et pour 

moi, le fait que ce bâtiment soit accessible au public est la chose la plus importante. » 

De l’autre côté de la Tamise se trouve une tour du 10ème siècle, la Tour de Londres, et 

cette juxtaposition historique n’existe nulle part ailleurs.

Léa Kalifa
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LE SIMONA
UN OUVRAGE DE PRESTIGE
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Le design et l’originalité sont les maîtres mots du programme immobilier « Le Simona » 
réalisé par la SAM des Entreprises J.B. Pastor et Fils. D’une hauteur de 88 mètres 
depuis le sol, les deux tours ne passent pas inaperçues dans le paysage monégasque. 
Mais seuls quelques privilégiés pourront y résider…
Située dans le centre-ville de Monaco et aux abords du Parc Princesse Antoinette dans un cadre 
exceptionnel, la résidence surgit au milieu de la verdure. Une passerelle, passant au dessus d’un 
bassin, relie en une promenade l’entrée de l’immeuble au Boulevard du Jardin Exotique.
Murs végétaux et vue imprenable sur le parc arboré. Cet immeuble, dont les architectes sont 
Jean-Pierre Lott et Suzanne Bélaïeff, offre une perspective nouvelle faite de lignes verticales, de 
courbes de façades alliant le verre et le métal. Les deux ensembles offrent quatre façades aux 
appartements qui bénéficient de 5 pièces réparties sur deux niveaux en duplex. 
Plus qu’une œuvre architecturale, “Le Simona” bouleverse et réinvente les codes de l’habitat 
contemporain.

Un petit goût de liberté
Cet ouvrage, car il s’agit bien d’un ouvrage au sens artistique du terme déroge aux règles 
traditionnelles d’urbanisme et remet également en question le concept que l’on peut se faire de 
la grandeur puisque les appartements bénéficient de séjours double hauteur qui offrent de beaux 
et lumineux volumes.
A résidence exceptionnelle, équipements haut de gamme : une piscine privative pour chaque 
appartement ainsi qu’un ensemble salle de sport et piscine collective situé dans l’immeuble.
« Le Simona » transporte ceux qui y pénètrent  dans un monde où l’élégance et le raffinement 
sont perceptibles dans le moindre détail. Et pour que les futurs locataires puissent se projeter 
dans ces appartements de standing la SAM des Entreprises J.B. Pastor a eu recours aux services 
de plusieurs décorateurs d’intérieur dont Laurence Gallibert Wargniez pour une décoration 
contemporaine et empreinte de légèreté.

Laurence Gallibert-Wargniez
LW Interiors
Décoratrice d’intérieur
23 bd des Moulins
98000 Monaco
Tél. : +377 97 97 98 68
www.lw-interiors.com

LE SIMONA
UN OUVRAGE DE PRESTIGE

Informations 
Complémentaires : 
www.groupepastor.mc
www.pastor-realestate.com
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ARCHITECTURE

NEW YORKAISE



NEW YORKAISE

Connue pour les gratte-ciel de 
Manhattan, New York recèle bien 
d’autres formes d’architecture qui 
constituent un résumé de l’histoire 
de l’architecture américaine et de 
l’architecture contemporaine. Dans 
cette édition, nous survolerons les 
siècles pour mieux cerner l’évolution 
urbaine de la « grosse pomme » et nous 
ferons une petite halte dans un lieu 
atypique, le « Chelsea Market ».
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Faisant partie des colonies britanniques, la ville reçut d’abord les in�uences architecturales britanniques. Après la guerre d’indépendance, le 

style géorgien continue d'être utilisé mais se trouve bientôt relayé par le style Greek Revival au nord de Washington Square Park et dans le 

Federal Hall. Le style néogothique apparaît et sera utilisé jusqu'au XXe siècle, y compris pour les gratte-ciel. Ensuite c’est l’in�uence de l’Art 

déco, le style international et l’in�uence de l’école du Bauhaus qui sont visibles dans la métropole new-yorkaise : le Style international se 

présente comme une tendance résolument moderniste et recherche le dépouillement dans la décoration. Et pour cause, dans la deuxième 

moitié du XIXe siècle, New York connaît de profonds bouleversements : sa population augmente fortement, la bourgeoisie d’affaires se 

développe et la révolution industrielle apporte de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de construction. 

Grâce à cette révolution, les gratte-ciels poussent l’un après l’autre. Leurs constructions furent possibles grâce à l'invention de l'ascenseur et 

au progrès de la sidérurgie. Le plan en damier et la spéculation foncière dans le centre de New York ne sont pas étrangers au succès de ce 

mode de construction. En�n, le regroupement des entreprises et la compétition capitaliste incitent à l’élévation verticale des bâtiments. Il est 

donc dif�cile de dire quel est le premier gratte-ciel de l’histoire. Les New-yorkais af�rment qu’il s’agit du New York Tribune Building, dessiné 

par Richard Morris Hunt et terminé en 1873 (78 mètres).

Rapidement, plusieurs architectes américains (dont Louis Sullivan) critiquent cette nouvelle architecture verticale. L’élévation vertigineuse 

des buildings empêche la lumière d’atteindre le sol et entraîne un engorgement de la circulation. Sans oublier les problèmes de sécurité, 

notamment en matière d’incendie. Mais ils semblent résolus puisque l’année 2013 sera marquée par l’inauguration de la tour du One World 

Trade Center qui remplace les Twin Towers détruites lors du 11 septembre 2001. L’œuvre des architectes Skidmore, Owings and Merrill de 

Chicago deviendra le plus haut gratte-ciel de New York.

Entre le passé et l’avenir
Parmi les sites les plus marquants de la « City », il y a un superbe endroit nommé Chelsea Market. Cet « urban food court » très populaire se 

situe sur la 9e avenue, entre les W 15th et W 16th St. Installé dans l’ancienne usine où le biscuit Oréo a été produit, ce marché gourmand est 

une galerie qui a gardé une allure d’hangar industriel avec ses murs de briques et ses éléments métalliques du sol au plafond. Il est désormais 

occupé par des magasins d’alimentation proposant par exemple des spécialités italiennes. Dans ce lieu très convivial, on y croise également 

des photos et des œuvres d’artistes exposées tout au long de la galerie marchande. « L’architecture d’époque a été préservée, c’est ce 

qui rend l’endroit magique ou l’œil doit être aiguisé pour ne manquer aucun détail » explique avec enthousiasme Alain Cecchetti, architecte 

d’intérieur qui a séjourné à plusieurs reprises à New York. « Ce qui m’a également enchanté, c’est aussi ce contraste entre l’urbain et la �ore 

avec Central Park. On a la sensation d’être loin du monde moderne et pourtant les buildings sont là, à côté ! » poursuit-il. C’est connu, au 

milieu de la forêt de gratte-ciels de Manhattan, le Central Park représente une oasis de verdure, et constitue le plus grand espace vert de la 

ville de New York (341 hectares). Il a été achevé en 1873 après treize années de construction et se compose de plusieurs lacs arti�ciels, de 

chemins piétonniers, deux pistes de patinage sur glace, une zone de protection de la vie sauvage et des pelouses pour pratiquer sport et jeux 

de plein air. Ainsi New York ne laisse personne indifférent. Elle étonne par son gigantisme et envoûte par sa diversité.

Marbres et Déco / Epstone - 18 bis, Avenue du Cheiron - 06800 Cagnes sur Mer - Tél +33 (0)4 97 02 10 76 - Fax +33 (0)4 97 02 10 59
info@marbres-deco.fr - www.marbres-deco.fr - contact : Eric Teboul : +33 (0)6 84 84 73 00

capital de 100 000€

MATIÈRES D’EXCEPTION
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Pourquoi concilier deux arts et deux sciences millénaires ?
L'architecture naît de besoins fonctionnels tels que habiter, travailler, faire du sport ou encore se divertir, 
et y répond sur un plan technique en intégrant des objectifs esthétiques et sociaux. 
“ Il n’y a pas que l’architecture dans la vie, mais toujours de la vie dans l’architecture” 
Maison de l’architecture – Villa Romée, Cannes.

Le Feng Shui intervient dans la satisfaction d’un besoin d’accomplissement personnel en recherchant 
l’harmonisation des lieux de vie et de travail avec leurs occupants a�n de favoriser bien être, santé et prospérité.
“Il y a un sens à prendre la maison comme un instrument d’analyse pour l’âme humaine”
Gaston Bachelard – La poétique de l’espace

Ces deux approches sont ainsi totalement complémentaires et leur combinaison source d’une naturelle 
réuni�cation entre l’esthétisme et l’énergétique, la matière et l’esprit, entre l’environnement et l’espace intérieur, 
bref entre l’habitat et l’habitant.

Chaque lieu dispose d’une énergie propre induisant des ressentis 
positifs ou négatifs, ce qui en fait une source d’influences et d’inspiration. 
Perçu comme un art et une science majeure en Asie, le Feng Shui est 
en train d’acquérir en France ses lettres de noblesse. Il a pour objectif 
de décoder, interpréter et proposer des solutions concrètes afin que 
votre cadre de vie ou de travail devienne un atout, une ressource pour 
tous vos projets. 

ARCHITECTURE

Mode d'emploi
ET FENG SHUI
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Dans quels contextes : Construction, rénovation, décoration ou aménagement paysagé 
Le Feng Shui peut intervenir, par des actions directes et ef�caces, à toutes les étapes du cycle de vie d’un bâtiment et de son environnement, 

toujours en accord avec les prérogatives des professionnels participant au projet: l’étude géo-biologique du terrain d’implantation, l’analyse 

du plan de masse et de l’histoire du lieu, le calcul et l’interprétation de la carte énergétique du bâtiment en fonction de son année de 

construction et de son orientation géographique.

Outil central de l’étude, la carte énergétique permet de : positionner le bâtiment à construire a�n d’obtenir l’orientation la plus favorable pour 

les futurs occupants. De proposer des recommandations sur sa forme, les points d’entrée et ouvertures, l’organisation et la taille des pièces, la 

circulation de la lumière, de l’air et des occupants, ainsi que l’opportunité de créer une extension. De conseiller les matières, les formes et 

les couleurs adéquates.

Pour l’aménagement paysagé, la carte énergétique se prolonge à l’extérieur du bâtiment et permet de donner des recommandations sur 

l’implantation la plus favorable, des infrastructures extérieures (piscine, abri de jardin, garage), des types de matériaux, végétaux et plantes 

(formes et couleurs), et ainsi garder une cohérence énergétique avec l’intérieur.

Comment intégrer ces deux disciplines et pour quels bénéfices attendus ?
Caroline Degrenne propose le Feng Shui comme une grille de lecture complémentaire au savoir faire des architectes, pour renforcer 

l’adéquation entre le bâtiment et les habitants, à toutes les étapes d’un projet : 

En avant projet, a�n de canaliser et valider les hypothèses des clients, avoir un état des lieux complet structurel et énergétique, concrétiser 

des ressentis et effectuer des choix en accord avec les potentialités du bâtiment. 

Dans le cadre de la validation du projet dé�nitif, fournir un plan d’aménagement intérieur et extérieur en accord avec les codes architecturaux, 

les codes énergétiques, la création esthétique et les besoins des clients, créant l’harmonie et le ressenti du résultat attendu.

Tout au long du suivi de chantier, pour valider le positionnement du futur bâtiment au démarrage des travaux de fondation dans le cadre d’une 

construction, puis au �l des travaux,  maîtriser les in�uences énergétiques et intervenir sur les ajustements imprévus.

Le Feng Shui, un atout architectural pour une harmonie intérieure
Prendre soin de son lieu de vie ou de travail, est tout aussi important que de prendre soin de son corps et de son esprit. Il est notre miroir et 

peut nous porter comme nous desservir. L’un des objectifs majeurs du Feng Shui est donc de potentialiser chaque lieu a�n qu’il nourrisse 

ses habitants et nourrisse l’activité qu’ils y développent.

Seulement, pour atteindre cet objectif, il faut savoir faire preuve de pragmatisme. Imaginer et créer un espace Feng Shui ne peut se faire 

sans une collaboration entre tous les professionnels du bâtiment impliqués dans un projet. C’est pourquoi Caroline Degrenne a choisi de 

développer un réseau de partenaires engagés dans cette même philosophie auprès des architectes, créateurs et bâtisseurs de nos futurs 

lieux de travail et de vie.

Tél. : 06 74 29 03 36
info@carolinedegrenne.fr
www.carolinedegrenne.fr
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TENDANCE
LA FEUILLE EN PIERRE 100% NATURELLE

réf: Dblack

réf: Dblack



Connue pour ses décorations personnalisées comme des toiles murales et des plafonds tendus, l’entreprise CÔTE 

IMAGE développe depuis quelque temps un produit esthétique dont le succès ne se dément pas : Slate Lite. C’est le 

coup de cœur de la rédaction.

Depuis des milliers d’années, la pierre naturelle a été utilisée dans les maisons, immeubles et autres infrastructures donnant 

une élégance incomparable. Un engouement dû à ses caractéristiques géologiques, ses formes, ses textures, son veinage, 

ses stries, ses nuances qui en font un matériau particulièrement versatile et donc unique. Et pour cause, aucune pierre n’est 

jamais tout à fait la même. Donnez du style à vos espaces de vie en optant pour un produit de décoration innovant. Slate 

Lite est une feuille de quelques millimètres en pierre naturelle prête « à poser » qui peut être utilisée aussi bien à l’extérieur 

qu’à l’intérieu, y compris sur des meubles ou sur des plans de travail. Développée et brevetée en Allemagne, elle a fait son 

apparition en Europe il y a 8 ans mais reste encore peu connue. L’entreprise Côté Image importe et distribue en exclusivité 

sur le territoire français ce produit assemblé sur �bre et résine qui offre une simplicité de pose assez déconcertante. A 

l’extérieur, il peut être utilisé en façade de type ventilé, par-dessus l’isolation en le posant avec ou sans joint. Très �exible, il 

peut recouvrir de grandes surfaces (format standard 61x122 / 60x60 / 40x60 / 30x60 jusqu’au grand format XXL 2m80 x 1m45 

la limite étant �xée par les blocs de pierres qui se trouvent dans les carrières) comme des espaces de petite taille. Il prend 

également les courbes voulues et peut ainsi décorer un mur, habiller le dessus d’une cheminée, recouvrir un vieux carrelage 

de salle de bain ou encore se poser au sol : des atouts très appréciables dans la rénovation. Fini les contraintes d’une pierre 

lourde et fastidieuse à intégrer. Seule l’authenticité naturelle subsiste. De plus, de nombreux minéraux se déclinent dans la 

collection innovante Slate Lite y compris une gamme de pierre diffusante, proposant aux particuliers et aux professionnels 

des gammes comme l’Ardoise ou le Mica à travers un réseau de distributeurs professionnels. Aspect brillant, métallique 

ou brut, le choix est vaste et les possibilités in�nies ! Ce produit, qui répond aux demandes les plus exigeantes, est léger, 

facilement malléable et s’adapte vraiment à tous types de projets. L'équipe de Coté Image est capable d’intervenir sur 

l’ensemble du territoire pour la pose ou l’accompagnement des équipes sur site. Choisir Slate Lite, c’est retrouver le charme 

du produit naturel et de qualité à un coût dé�ant toute concurrence. Faites ainsi d’une pierre deux coups… 

CÔTE IMAGE 
Agence Sud Est 
3 chemin de la croix 
06130 Grasse 
Tel :   04 93 36 17 08
port : 06 16 62 51 93

Agence Grand Est 
14 bld de saint dié 
88400 Gérardmer 
Tél : 03 29 63 25 85 
Fax: 03 29 60 83 65 
contact@slatelite.fr
www.slatelite.fr

réf:Translucide

 réf : Argento

réf : Arkobalento coloré
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www.metalstep.fr
Escalier   I   Mezzanine   I   Passerelle

www.metalstep.fr
metalstep conçoit > fabrique > installe

              ,
Sublime votre
espace

ESCALIERS CONTEMPORAINS
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ESCALIERS CONTEMPORAINS

60 ANS AU 
SERVICE DE 
LA PIERRE…
A travers ses réalisations, Technic Pierres vous fait découvrir le caractère de la pierre, ce matériau 
noble, inégalé, et des hommes qui le façonnent depuis l’Age de fer. 
Tout débute  en 1952, quand Fiorindo Combe décide d’exploiter la carrière de marbre rose à Guillestre dans les Hautes Alpes. 

Fabrice Combe, à la tête de Technic Pierres, perpétue le métier de son père et  son  grand-père, en  créant en 1993 sa propre 

entreprise dans la région et en réalisant des travaux dans les plus prestigieuses propriétés  de  Menton à Toulon. 
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L'entreprise a su développer et moderniser le travail de la pierre avec des équipements tels que des matériels de terrassement 

pour  modi�er à la convenance de ses clients les terrains les plus dif�ciles d’accès a�n d’y ériger leurs projets et des débiteuses 

pour le sciage des pierres jusqu’à 3 mètres de diamètre a�n de  créer sans limite. 

Pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres, Technic Pierres a créé un gigantesque bassin  pour un client anglais installé sur 

le Cap d’Antibes. Cette création devait être la réplique parfaite d’une fontaine vue par ce client à Miami, en collaboration avec 

l’architecte pour la prise des côtes, la fontaine fut créée et mise en œuvre sur site. 

Ainsi, quel que soit, votre projet et ses dimensions, Technic Pierres peut lui donner forme. Du rustique au contemporain, de 

la décoration intérieure  aux aménagements de vos espaces verts (création de cascade, murets, dallage, pavage, parements, 

linteaux, seuils, marches, …), quels que soient vos désirs : de la fabrication à la pose Fabrice Combe et son équipe  sauront vous 

satisfaire. 

Technic Pierres souhaite encore vous faire rêver, vous redonner le goût du beau, de l’authentique, du prestigieux alors n’hésitez 

pas et faites leur part de vos envies, ils sauront vous conseiller et mener à terme tous vos projets.

TECHNIC PIERRES SARL 
47 Impasse du Plan Oriental 
83440 MONTAUROUX
FRANCE
Tél : 0033 (0)4 94 67 10 97
technicpierres@hotmail.fr 
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+33 (0)4 93 77 18 55 I www.miroiterie-merle.com
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“Je suis, parce que nous sommes” 
UN VILLAGE HORS NORME AU BÉNIN.

Quand une centaine de partenaires du Bâtiment de la Région PACA (architectes, ingénieurs, 

techniciens, paysagistes, entrepreneurs et industriels) s’unissent pour un projet commun, 

même un peu fou, ils réussissent !

En 2008, sous l’impulsion de la Maison de l’Architecture Villa Romée, naissait l’Association 

« Aux Bonheurs de Dan  » dont l’ambition était de promouvoir le développement mutuel 

entre français et béninois par l’architecture, l’ingénierie et tous les arts et techniques qui s’y 

rattachent. Pari réussi, au-delà même des ambitions originelles !

A ce jour en effet, plus d’un hectare de cultures vivrières et un jardin potager sont plantés 

et permettent à 3 maraîchers de vivre toute l’année de la vente des récoltes, en procurant 

aussi fruits et légumes aux repas des visiteurs. Le chantier école est terminé, doté d’un 

atelier de formation, de 2 machines à bois, et de tous les outils indispensables aux métiers 

de plomberie, d’électricité, et bientôt de ferronnerie. Les cases d’accueil, toute de terre et de 

paille, chacune munie d’une salle d’eau au confort surprenant, peuvent accueillir à ce jour 

12 personnes en hébergement complet, et bientôt 18 dès le printemps prochain.  Un forage 

de 76 mètres permettant l’accès permanent à l’eau, un groupe électrogène, 1 cuisine, 3 

paillotes d’accueil et l’installation récente de ruches, complètent les structures actuelles. 

L’ensemble procure à ce jour des emplois pour une vingtaine de villageois voisins (jardiniers, 

cuisiniers, personnels d’entretien, maçons, ouvriers du bâtiment, gestionnaire, guides..).  Et 

des aides �nancières annexes permettent de soutenir plusieurs structures essentielles du 

Village, comme l’école, la maternité ou la salle municipale…. 

Les initiateurs de ce projet rappellent qu’il est né avant tout de l’envie « égoïste » de s’enrichir 

de la culture béninoise et de la qualité de ses liens sociétaux fondés sur la solidarité, 

l’écoute, l’accueil et la valeur du temps, comme autant de poétiques instinctives qui, si 

elles masquent de réelles dif�cultés quotidiennes, permettent aussi de les supporter…en 

dansant !  

Ce contraste, parfois indéchiffrable aux regards occidentaux, nous est enrichissant et 

jubilatoire, comme un rappel cinglant aux fondamentaux de notre substance humaine  : 

respect, partage et liberté. Et, ces mêmes initiateurs d’expliquer que si les béninois 

nous offrent innocemment un peu de ce qu’ils sont, nous pouvons sans doute leur offrir 

modestement un peu de ce que nous avons. D’où l’idée concrétisée d’un projet multiforme 

fondé sur l’agriculture, la formation aux métiers du bâtiment, et l’accueil pour un tourisme 

alternatif, constructif, participatif, et…. émotif !!
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Vivre au Village d’Aux Bonheurs de Dan, c’est s’immobiliser, entendre, sentir. Rire, pleurer. Caresser le rouge d’une 

terre hypnotique. S’éblouir de la dignité des visages et des formes. Attendre. Saisir les mouvements invisibles. Se 

noyer dans l’effervescence soudaine. Se perdre, se trouver. Partager chants, danses et palabres, et rire. Offrir ce que 

l’on a, ce que l’on sait. Grossir son cœur des sourires vrais que l’on empoche à jamais, des mots lunaires entendus 

sous les ombrages, de ces êtres qui sont vraiment, et qui semblent nous murmurer si doux : « vous êtes, parce que 

nous sommes ». 

Dèsormais, la gestion du Village construit par Aux Bonheurs de Dan, à l’écoute permanente des béninois, dans 

une progression lente et sans cesse adaptable, est con�ée à Mewy-Yovo, une Association présidée et animée par 

de jeunes étudiants et actifs béninois, accompagnateurs solidaires du projet global, et impatients de poursuivre 

l’aventure sous leur propre responsabilité. 

Cette passation était un point clé du projet initial : pari tenu !

« Aux Bonheurs de Dan » étant reconnue d’intérêt général, un séjour de 10 jours au Village ne coûte plus que 320 

Euros en pension complète ! 

« S’en priver c’est s’achever » s’est exclamé un universitaire ami au retour de son récent séjour ! 

Il pensait peut-être au monde �ni dont parlait Paul Valéry : notre monde réel fracturé de ses frontières physiques, 

mais celui du Bénin est tout autre : il est peuplé de l’in�ni des cœurs et de l’esprit, éternel, imprenable, et indicible….

Véri�ez le vieux dicton : « il faut le voir pour le croire », et allez-y ! On vous y attend.

Des artistes français et béninois vont bientôt y partager leur culture et leurs talents pour enrichir le projet et consolider 

ce lieu de liberté où prévalent les traces aussi indélébiles qu’incertaines de toutes les rencontres, et où aucune loi 

léonine ni norme surfaites n’entachent l’innocence de préférer l’incertitude des avenirs possibles, là-bas, à la rigueur 

des principes imbéciles qui nous assassinent, ici !  



34 bd Raymond Poincaré - 06160 Juan-les-Pins
Tél. : 09 60 17 35 80 - port : 06 32 49 92 63 - Fax : 04 93 34 84 92 - mail : contact@3ddesign.fr
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RÉHABILITATION 
ET ESTHÉTISME
Architecture, décoration, aménagement extérieur, le cabinet LC Architectes a les compétences requises pour répondre à toutes les 

exigences. Les principaux associés qui sont Eric Raps et Caroline Blondel, architectes, travaillent sur des projets neufs et de réhabilitations 

de petites et grandes envergures. Pour y parvenir, ils se sont entourés d’une équipe professionnelle dynamique et créative dont les 

personnes possèdent des compétences diverses et variées en architecture et en aménagement. Zoom sur l’une de leurs réalisations, elle 

est située sur les hauteurs de la Riviera.
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Pour LC ARCHITECTES exerçant à Villefranche-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat mais aussi sur des 

projets à l’étranger, le métier d’architecte n’est pas toujours simple, notamment face aux nombreuses 

règlementations françaises. Mais grâce à une certaine clientèle, notamment russe et le lancement de 

projets admirables, LC Architectes peut s’attarder sur les moindres détails a�n d’innover. Pour preuve 

cette réhabilitation sur un bâti existant à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La maison de type provençal, s’est 

métamorphosée en une villa contemporaine au bout de 18 mois de travaux. Ce projet de rénovation 

a permis à l’agence de mettre en œuvre tout son savoir-faire : façades retravaillées, réaménagements 

des espaces, décoration d’intérieur, �nition méticuleuse etc. « Du brin d’herbe jusqu’à la serviette de 

bain, nous avons dessiné et pris en charge la totalité de cet ouvrage qui s’étend sur 500m2 » explique 

Eric Raps. Un challenge relevé avec succès et sans réelle dif�culté par la �ne équipe. 

LC ARCHITECTES
Sarl d’architecture
2 avenue Albert 1er
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél. : 04 93 01 67 25 / 04 93 01 40 57
www.lc-architectes.fr
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Une touche d’ailleurs 
dans votre intérieur
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Sifas Antibes I Sifas Cannes I Sifas Toulon (Grand Var) I Sifas Saint-Tropez
Rense ignements  :  04  93  45  88  00  I  www.showrooms-s i fas . f r

Sifas réinvente ses showrooms de la Côte d’Azur et vous invite à découvrir 

ses nouvelles collections Automne/Hiver 2012 pour votre intérieur. Des 

marques de mobilier au design original et confortable que l’enseigne distribue 

en exclusivité. Un bon moyen pour vous d’illuminer votre intérieur face à la 

grisaille hivernale…

Salons, salle à manger, chambres, luminaires, tapis, tissus, accessoires et objets de décoration… les 

showrooms Sifas proposent une offre complète et personnalisée de mobilier pour l’aménagement de 

votre habitat. De qualité en renommée, l’enseigne est devenue en quelques années, la référence pour 

tous les achats de mobilier classique, contemporain ou avant-gardiste, à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous êtes ainsi certain de trouver l’équipement qui 

conviendra parfaitement à vos besoins. 

Sifas, c’est aussi un département Contract, dédié à l’équipement hôtelier. Tous les grands noms du 

design y sont représentés au travers des marques les plus prestigieuses. Des références comme Gloster, 

Royal Botania, Triconfort, Dedon… mais aussi, pour l’intérieur les créations italiennes de Kartell, Rugiano, 

Flexform et Vibieffe qui sont particulièrement mises à l’honneur cette saison. Une sélection pointue de 

mobilier d’exception dévoilée à travers les 4 showrooms de l’enseigne, qui ont pour mots d’ordre : 

confort, qualité, simplicité et haut de gamme. 

Vous pouvez également opter pour du sur-mesure car Sifas répond à tous les projets, toutes les attentes 

et exigences en matière d’ameublement. Créatrice de ses propres collections, l’entreprise fait appel à 

des designers de renom pour développer des collections originales, aux matériaux variés, mais au cahier 

des charges aussi précis que méticuleux. En gardant toujours à l’esprit le raf�nement, l’élégance et le 

charme urbain. A vous désormais de créer votre atmosphère intime et conviviale.
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C A R T E  B L A N C H E

DEPUIS PLUS DE 25 ANS, L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR BERNARD 

MOREL, INSTALLÉ À CANNES, ET ELSA SA FILLE QUI L’A REJOINT 

IL Y A 3 ANS IMAGINENT ET RÉALISENT “SUR MESURE” DES 

CADRES DE VIE. PARMI LEURS COMPÉTENCES, IL PROPOSE 

ÉGALEMENT LA CRÉATION DE MOBILIER.
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C A R T E  B L A N C H E

L’une de ses récentes réalisations, est la rénovation d’un logement, une résidence secondaire située à Cannes, où il a créé un style chic et 

contemporain, avec des matériaux nobles aux lignes épurées. Pour sublimer l’espace de 80m2, il décide de le transformer en 3 pièces et pose un 

sol en pierres naturelles claires, remplace la cloison par un verre réfléchissant, installe une salle de bain en verre laqué, des portes coulissantes ou 

encore un éclairage en périphérie. Tout a été pensé pour privilégier l’espace, l’agrandir. Puis afin de donner du caractère à cet environnement, le 

choix de la décoration s’est porté sur une couleur tellement discrète que l’on oublierait presque que s’en est une ! Le blanc. Elle offre une sensation 

d’infini, une luminosité, une sérénité et une élégance indéniable… N’importe quel objet, meuble ou pièce est ainsi mis en valeur.

Si le blanc reste la couleur neutre par excellence, c’est aussi un choix difficile qui implique de doser savamment cette teinte. Alors pour une 

combinaison parfaite, pensez à faire confiance à un architecte d’intérieur. 

Bernard & Elsa MOREL
Architecte d’intérieur
20 bld Eugéne tripet
06400 CANNES
Tél. : 04 93 94 22 00
www.bernardmorel.com
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LA MISE 
EN LUMIÈRE

Photos : jean-jerôme ORSINI
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NRA MACLARY Lighting
8 Rue Dominique Paez
06200 Nice
Tel : +33 (0) 4 92 29 71 71
Fax:  +33 (0) 4 92 29 71 79

Show room ouvert du lundi au vendredi
8H-12H   13H30-18H
Parking public à proximité.
Parking privé réservé pour la clientèle sur rendez vous.

Distributeurs de matériel d’éclairage architectural technique et décoratif, les 
agences NRA Lighting et MACLARY viennent de s’unir pour offrir à l'ensemble de 
leur clientèle leurs expertises respectives en matière d'éclairage… Ce nouveau 
«tandem» décidée en mars dernier, a été officialisée en janvier 2013.   
ne former qu'une seule offre, NRA-MACLARY Lighting, sur le marché local. Il y a quelques années, elles avaient rejoint le groupe Sonepar 

Sud Est en gardant leurs propres identités. Aujourd’hui, elles se sont rapprochées pour, selon Pascal MINSMONCHOSKI, directeur de NRA 

Lighting Nice, « rassembler nos forces et multiplier notre performance ». En plus de se compléter, ces deux équipes ont de nombreux points en 

commun. Notamment, leur expérience au service des spécialistes de la lumière depuis plus de 30 ans, l’élaboration d’un concept d’éclairage 

adaptée à chaque projet et à chaque ambiance ou encore apporter une assistance aux professionnels de l’acte de bâtir (architectes DPLG, 

architectes d’intérieur, paysagistes, pépiniéristes, artisans, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, collectivités etc.) Depuis 

l’assistance à la conception de projets de mise en lumière à la phase de réalisation de chantier, MACLARY tout comme NRA Lighting allie 

compétence, expérience et savoir-faire de qualité en matière d’éclairage architectural, technique et décoratif. Ce « mariage » est donc riche 

de promesses. Les deux équipes réunies vont désormais proposer un panel de services plus pointus et offrir à une clientèle exigeante, une 

très large gamme de produits avec des partenaires tels que : Swarovski, led linear, Artémide, Iguzzini, Bega, Concord, Soka, Delta Light, Intra 

Lighting, Foscarini, Firalux, Agabecov, Simes, Fontana Arte ,Demajo, Leucos, Lucente, Movelight, Planlicht … 

précise Rose-Marie SGUERSO, directrice de Maclary.

Ainsi, en plus d'accueillir leurs clients et préconisateurs en un lieu unique, le showroom de l'Arénas, situé à quelques mètres de la promenade 

des Anglais et de la voie rapide, NRA Lighting et MACLARY partagent la même philosophie de l’éclairage associée à la recherche de la 

qualité des ambiances lumineuses, du confort visuel des utilisateurs, de l’efficacité et de la pérennité des installations. 

A leur approche professionnelle, résolument éclairagiste, le Team NRA MACLARY Lighting ajoute les engagements du Groupe Sonepar 

dans le domaine de la recherche de l'efficacité énergétique, le respect des principes d'écoconception des produits de la filiaire éclairage, de 

la promotion des meilleures solutions environnementales, sans pourtant négliger les exigences de ses partenaires Maître d'oeuvres liées à 

l'esthétique des bâtiments et au confort des Hommes qui les habitent
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UNE MODERNITÉ 
LUMINEUSE

Photos : jean-jerôme ORSINI
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Influencées par la prise de conscience écologique croissante et le besoin de se rapprocher 
de la nature, les villas de demain se livrent de plus en plus à un jeu d’intérieur-extérieur. 
Entre jardin d’hiver et vrai salon d’extérieur, les frontières se brouillent. Et voilà qu’un vent 
de modernité souffle sur la French Riviera avec une réalisation surprenante.
Sur les hauteurs de Cannes, une villa ultra moderne est sortie de terre. Elle béné�cie d’une vue exceptionnelle sur 

toute la baie de Cannes depuis la mer jusqu’aux montagnes enneigées l’hiver et d’une exposition dégagée. Pour son 

architecte, Frédéric Paul Goux, la dif�culté du chantier résidait dans la construction sur un terrain incliné. Mais aussi sur 

le choix avec le propriétaire pour l’emplacement des pièces de vie, séjour, salon et cuisine qui devaient permettre de 

pro�ter pleinement de l’ensoleillement et de la vue, tout en conservant une large part à la vie du jardin et de sa piscine. 

« C’est de la complexité que naissent les projets architecturaux » nous con�e l’architecte avant de préciser que le 

propriétaire avait parfaitement adhéré à l’enjeu.

La forme architecturale en porte à faux de la maison lui permet de jouer sur les volumes et de confondre l’intérieur 

et l’extérieur. Il résulte de cette con�guration un vrai sentiment d’espace. A cela s’ajoute également, une sensation 

d’évasion avec la piscine qui donne l’impression de nager entre ciel et mer. La palette des matériaux est simple, béton, 

verre et pierre avec énormément de sur-mesure. « Le résultat est à la mesure des attentes ! » se félicite Frédéric Paul 

Goux. Cette villa pourrait donc rester dans les annales des plus belles constructions de la Côte d’Azur.

Frédéric Paul GOUX SARL
Architecte D.E.N.S.A.I.S.
5050 Route de Valbonne
06410 Biot
Tél. : 04 97 21 34 40
www.fpgoux.com
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Photos : jean-jerôme ORSINI
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LES 
MARMORINI
LA PASSION 
DE LA PIERRE

La petite entreprise a fait du chemin depuis 1920, date de sa création. C’est 
aujourd’hui une holding familiale dirigée par Céline VALENTINI, petite fille 
du fondateur. La rédaction est donc allée à la rencontre  de l’une des rares 
jeunes femmes à être à la tête d’une entreprise devenue au fil des années, 
l’une des références azuréennes en matière de Carrelage, Pierre et Sanitaire 
et aujourd’hui leader sur son segment : MARMORINI DESIGN.

Au commencement, l’entreprise MARMORINI n’est autre qu’une fabrique de Granito, à l’instar d’un illustre 

confrère du département. Après l’âge d’or de l’Art déco et l’intrusion du style  Haussmannien qui mettaient en 

évidence tous les charmes de la Pierre, la nécessité de stopper la production au pro�t du travail de négoce est 

devenue évidente dans les années 60 sous le nom bien connu des CARRELAGES MARMORINI.

Baignée dès sa naissance dans la passion pour la Pierre et le Carrelage et après des études supérieures de 

Commerce, Céline VALENTINI multiplie les formations chez des tailleurs de pierre en Italie et en France. Elle vit 

ces expériences comme un véritable retour aux sources et développe encore davantage un amour déjà évident 

pour un produit et pour un métier aussi physique qu’artistique.

« J’ai plongé dans l’artisanat et fréquenté les compagnons. Très vite, j’ai eu envie de créer mon activité pour 

exercer comme je l’entendais, un métier que j’ai choisi pour son potentiel créatif. L’opportunité de racheter les 

CARRELAGES SCARAMOZZINO s’est présentée à moi en 2005. Il faut savoir qu’à l’époque cette société, par 

sa proximité, était le concurrent direct des CARRELAGES MARMORINI. Cela ne m’a pas posé de problème, je 

souhaitais avant tout être mon propre patron et diriger mon entreprise selon mes idées ».

Mais voilà qu’une nouvelle  page se tourne en 2009, la mère de Céline, Joséphine MARMORINI-ARNULF, lui 

con�e les rênes de l’entreprise familiale. L’heure est venue de fusionner les deux entreprises pour n’en former 

qu’une seule et mutualiser les moyens et les forces.  « J’ai eu un pincement au cœur mais c’était la meilleure 

chose à faire ». MARMORINI DESIGN était née. Dès lors c’est d’une main de fer dans un gant de velours que 

Céline VALENTINI structure puis dirige sa nouvelle entreprise «toujours à esprit familial » comme elle aime le 

rappeler.

L’entreprise crée de nouveaux points de vente, élargit la clientèle et diversi�e une offre résolument placée au 

cœur du métier. Fidèle à un savoir-faire désormais historique, aux valeurs « made in Italy », à une exigence 

qualité reposant sur l’esprit « haut de gamme », MARMORINI DESIGN renforce sa légitimité sur son secteur 

d’activité tout en développant son expertise design.

En octobre 2012, MARMORINI DESIGN poursuit sa croissance en ouvrant un nouveau  show-room Chemin 

des Presses  à Cagnes sur Mer. Ce nouvel espace de vente a été conçu avec beaucoup de soin et de qualité  

pour apporter des produits souvent en stock sur place et relayer avec brio le talent des éditeurs contemporains 

italiens et espagnols. « Ces produits de qualité, avant d’être des produits de luxe, sont 100% européens. Il y a 

de nombreuses gammes à découvrir et pour tous les budgets ». Riche de son vécu et de ses ambitions, Céline 

VALENTINI a permis à MARMORINI DESIGN d’être plus que jamais une entité forte, résolument tournée vers 

l’avenir. L’entreprise innove et reste optimiste en s’inscrivant dans l’esprit Déco du XXIe siècle  qui lui ouvre de 

nouvelles perspectives.

MARMORINI DESIGN
NICE

MARMORINI DESIGN
LA TRINITE

MARMORINI DESIGN
CAGNES SUR MER
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QUAND LA MAISON D’AUTREFOIS 
DEVIENT HABITATION CONTEMPORAINE
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Bassam Tabet architecte DPLG installé à Antibes, est l’un des acteurs de l’acte de bâtir qui a largement marqué par ses 

réalisations entreprises depuis une trentaine d'années, le paysage de l'architecture contemporaine sur la Côte d'Azur. Parmi 

ses nombreuses et diverses réalisations, il nous présente une villa contemporaine sortie de terre récemment, fruit d'une 

importante transformation d'une villa existante de style néo-provençal.  Architecture, urbanisme, aménagements intérieurs 

et création de mobilier, le cabinet Tabet intervient sur tout le département des Alpes-Maritimes. En effet, à son actif, des 

immeubles d’habitations pour le compte de maîtres d'ouvrages privés comme publics, des villas de grand standing, sans 

oublier ses diverses interventions sur des sites anciens et sensibles, tel que le secteur de la Vieille Ville ou les aménagements 

récents au droit du Port de la Salis à Antibes.  Parmi ses réalisations, la rédaction du magazine s’est penchée sur cette 

ancienne villa de maître de style provençal, située au Cap d’Antibes. Datant de la �n du siècle dernier, elle a été complètement 

transformée en une demeure contemporaine. D’une super�cie de 1005 m2, le terrain est caractérisé par une forte pente 

d’Ouest en Est, s’ouvrant sur une belle vue mer agrémentée d’avants plans d’espaces verdoyants.  Les travaux ont consisté 

à la création de toitures/terrasses en remplacement des toitures en pente, offrant à l'occupant un réel panorama sur la mer et 

la vieille ville, à une modi�cation complète des façades avec des larges baies vitrées. Une piscine et un passage à l’extérieur 

reliant deux terrasses existantes ont également été aménagés. Les matériaux et couleurs utilisés, sont en parfaite harmonie 

avec ceux de l’environnement proche de la construction. Cette réhabilitation prouve que l’on peut mettre à pro�t l’existant 

pour créer une architecture nouvelle aux allures résolument modernes. Sa façade principale très largement vitrée af�che 

désormais un parti pris architectural fort.

B. TABET - Architecte DPLG
127, BD Meilland - 06160 CAP D’ANTIBES - Tél. : 04 93 61 16 01 - Mobile : 06 09 07 63 11
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RÉNOVATION DE CARACTÈRE RÉUSSIE POUR LE 
RESTAURANT ET L’HÔTEL “CHÂTEAU DE LA BÉGUDE” 
QUI  DÉCROCHE UNE QUATRIÈME ÉTOILE

D’OPIO-VALBONNE
LE GOLF

ENTRE CANNES, GRASSE ET NICE, SE NICHE UN SPLENDIDE DOMAINE 

PRÉSERVÉ DE 220 HA… CE POURRAIT ÊTRE LE DÉBUT D’UN CONTE 

SI CE LIEU PRIVILÉGIÉ ENTRE MER ET MONTAGNE, QUI FAIT OUBLIER 

L’AGITATION DE LA CÔTE, N’EXISTAIT VRAIMENT ! LE GOLF D’OPIO-

VALBONNE N’ATTIRE PAS SANS RAISON, DEPUIS BIENTÔT 50 ANS, DES 

GOLFEURS À LA RECHERCHE D’AUTHENTICITÉ ET DE DÉTENTE.
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D’OPIO-VALBONNE En suivant le parcours de 18 trous, dessiné en 1966 par l’architecte anglais Donald HARRADINE, 

et récemment rénové, les joueurs arpentent pendant près de 6 kilomètres à l’ombre d’arbres cen-

tenaires un paysage doucement vallonné en vue d’y réussir leurs meilleurs swings.

Au cœur de ce lieu privilégié, en bout d’une allée de cyprès, se dresse majestueux le Château de 

la Bégude, splendide bastide du 17ème siècle plusieurs fois agrandie. Ses propriétaires ont entre-

pris depuis 2003 une complète et patiente rénovation des bâtiments en confiant cette mission 

délicate à l’agence d’architecture valbonnaise Bernard FAUROUX.

Le restaurant de l’hôtel a ouvert le feu ! Démoli puis reconstruit dans un délai record de cent jours il 

a été entièrement repensé. Son accès a été déplacé, et de larges baies coulissantes en aluminium 

surplombent aujourd’hui le golf rendant cet espace très lumineux. Les matériaux traditionnels ont 

gardé la part belle : piliers en pierre, sol en grès coloris ocre et murs orangés en chaux ferrée. La 

sobriété et la modernité du jeu des faux plafonds en staff, du mobilier, des luminaires et rideaux 

participent à l’élégance de ce lieu historique. Le chef y propose une cuisine haute en couleurs et 

en saveurs au gré de ses inspirations. Avis aux amateurs !
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MAINTENIR LA QUALITÉ DU LIEU

De nombreux travaux ont suivi et non moins importants : la réfection de la toiture à quatre pans du château lui-même, la 

décoration intérieure d’une vingtaine de chambres transformées pour la plupart en superbes suites agrémentées d’un sa-

lon, ou de deux salles de réunions dont l’une reconvertie en salle de séminaires. Pour Bernard FAUROUX, il était essentiel 

de préserver l’authenticité et le cachet du passé tout au long cette rénovation sobre et élégante pour laquelle il a collaboré 

avec l’architecte d’intérieur Diane FALAVEL. 

En 2012 c’est au tour de l’aile est du Château d’être entièrement refaite. Si l’extérieur, respectueux du style d’ensemble 

peut sembler d’origine, la nouvelle toiture offre aujourd’hui en son cœur une terrasse tropézienne pour deux suites du 2ème 

étage. Sept nouvelles chambres, dont une accessible aux personnes à mobilité réduite, viennent de voir le jour portant 

ainsi la capacité de hôtel à plus de 40 chambres. Ces dernières résolument traitées dans un style plus contemporain sont 

un nouvel atout pour cet établissement « Relais et Châteaux » qui s’est vu remettre une quatrième étoile. 

Pour satisfaire une clientèle toujours plus exigeante, le golf d’OPIO-VALBONNE poursuit sa métamorphose. Ainsi selon 

l’architecte Bernard FAUROUX dont   l’agence d’architecture et d’urbanisme a l’habitude de projets d’envergure, notam-

ment avec le complexe sportif Pierre OPERTO de BIOT en cours de construction ou le futur Pôle Images communautaire 

de ROQUEFORT-les-Pins, un luxueux spa, un nouveau pro shop et une placette seront aménagés dans un futur proche. 

Le golf d’OPIO-VALBONNE, l’un des plus anciens de la Région, entend bien rester l’un des joyaux de la Riviera.

Agence d’architecture et d’urbanisme 
Bernard FAUROUX 
497 Route de Nice
06560 Valbonne 
Tél. 04 93 12 06 05 
www.fauroux.fr

Golf d’Opio-Valbonne 
Route de Roquefort-les Pins 
06650 Opio 
Tél. 04 93 12 00 08 
www.opengolfclub.com/opiovalbonne
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Construit en 1993 par l’architecte Robert Trent Jones Junior combiné au savoir-faire du groupe Benedetti, le golf country 

club de Saint Donat est situé au cœur de la Riviera, entre Cannes et Grasse. L’originalité de ce golf réside dans la diversité 

de son tracé et de ses paysages arborés. Avec des professeurs de talents, un magasin de 100m2, 3 greens d’entraîne-

ments, 27 trous et un restaurant, c’est depuis de nombreuses années un golf renommé par des joueurs professionnels qui 

vont s’entraîner sur ce magnifique Par 71 de 6 030m2. Cet espace naturel est séparé en deux pour différencier le terrain 

de 9 trous de celui de 18 trous. Le golf propose un parcours vallonné, agrémenté de courbes et d’obstacles sans artifices. 

Le Club de Golf St-Donat, c’est donc un parcours à votre mesure qui saura plaire aussi bien aux novices qu’aux joueurs 

expérimentés. C’est aussi un paysage magnifique et un accueil des plus chaleureux.

Golf de Saint Donat
270 Route de Cannes
06130 Grasse
Tél. : +33 (0)4 93 09 76 60
http://golfsaintdonat.com
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T. 00 33 (4) 93 80 79 67 · F. 00 33 (4) 93 62 57 19
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Créée à Nice en 2010, l’association GLORIA MANSION se compose d’un collectif d’amoureux 
du patrimoine architectural. Présidée par Roberte Dallo, spécialisée dans l’étude des matériaux 
et du bâti du 20e siècle, elle est un pôle de compétences à travers la spécialité de chacun 
de ses membres dont l’un d’eux est l’éminent François Virolleaud, architecte spécialiste du 
ravalement en France.

L’association se veut le moteur d’une nouvelle vision du Patrimoine : une vision en mouvement qui ne cherche pas à � ger 
en inventoriant mais à conseiller a� n que vive le patrimoine. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, elle 
avait fait ouvrir au grand public l’immeuble privé GLORIA MANSIONS inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Une 
visite guidée en présence de plusieurs architectes dont Bernard Heams et Norbert Sahakian ainsi que du représentant de la 
communauté arménienne Artho Oksayan et des descendants Hovnanian. Situé au 125 rue de France, ce joyau architectural 
est exceptionnel par la diversité de ses matériaux et notamment de ses bétons colorés. Construit par l’architecte Hovnanian 
entre 1932 et 1934, son style art déco a été inspiré du modèle américain des « appartements-hôtels » du début du 20e 
siècle. Son architecture est remarquable avec notamment un hall, un escalier monumental et des vitraux inédits en tesselles 
de verre du peintre décorateur Lasalle. C’est la présidente de l’association Roberte Dallo qui avait présenté l’histoire et la 
conception du bâtiment et Pierre Testud, spécialisé dans la restauration du bâti ancien, avait détaillé les matériaux composant 
le bâtiment. Notamment les enduits colorés incrustés de nacres, les pates de verre polychromes, les ferronneries stylisées. 
Le bâtiment va prochainement être restauré pour la première fois à l’intérieur comme à l’extérieur. Le but étant de ne pas 
le dénaturer et lui permettre de retrouver une seconde jeunesse. C’est donc un dé�  de pérennisation d’un des plus beaux 
édi� ces de la Métropole dont il est question. Car avec le GLORIA MANSIONS rajeuni et le parcours du tramway, ce quartier 
pourrait bien retrouver vitalité et éclat.

L’association GLORIA MANSION a travaillé sur un guide : « Façades à Nice. Les matériaux, les bonnes pratiques, les 
conseils pour valoriser son patrimoine » déjà disponible en fi ches.

Architecture et façades
une association engagée

Association GLORIA MANSION
Mail : gloria.mansion@orange.fr
Tél : 06.80.37.75.00
www.gloriamansion.fr
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L’entreprise AD AFFRESCO est une entreprise spécialisée dans les métiers d’art du bâtiment. 

Grâce à son expérience, elle permet à des façades de retrouver leur faste d’antan et leur 

décorum originel. En rénovant ces murs chargés d’histoire, la société à taille humaine 

contribue humblement à la mise en valeur du patrimoine.

Pour révéler les beautés architecturales dissimulées sous des couches de peinture et de pollution urbaine, Ad Affresco a 

pour technique le nettoyage précis et le décrassage à base de produits n’altérant pas l’environnement et ne nuisant pas à 

l’édi�ce. Car durant les années 1920-1970 les façades de centaines de bâtiments ont été réalisées en béton coloré (enduits 

teintés dans la masse avec des pigments naturels et souvent incrustés de nacres) ou en ciment blanc (enduit teinté dans la 

masse avec des pigments naturels). Aujourd’hui encrassés, ces bâtiments ne demandent qu’à retrouver leur aspect initial 

mais également leur respiration. Car il s’agit bien de cela : redonner vie au bâtiment.

La technique est simple mais minutieuse, voire ancienne : nettoyage et/ou décapage des enduits, restauration des enduits 

selon les matériaux et les techniques d’origine, protection a�n que les sels marins et la pollution urbaine ne viennent s’y 

incruster à nouveau. Ainsi restaurées, les façades retrouvent leur aspect initial et leur valeur patrimoniale. Le résultat rend 

hommage aux artistes créateurs – architectes, constructeurs, maçons ou stucateurs de l’époque.

Quand le béton et le ciment 
prennent des couleurs

Les Paons - Avant restauration 

Exemple de ciement blanc
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Ad Affresco La Passion Du Patrimoine

Ad Affresco
1 rue de la Buffa - 06000 Nice 
Tél. : 04 93 96 90 71 
Fax : 04 93 87 34 70 
Mail : fresco@wanadoo.fr 
www.adaffresco.com

Les Paons - Après restauration

Examples de bétons colorés Art Déco incrustés de nacre
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Carré Delfino Villa Kappas

Aéroport - Nice Côte d’Azur

L’URBANISME À 
ÉCHELLE HUMAINE
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Nice, capitale de la Côte d’Azur, entretient de longue date des rapports remarquables avec son patrimoine architectural. Les 
bâtiments baroques édifiés sous sa période italienne (XVIIIe) côtoient des immeubles opulents de la Belle Epoque (1860-1920) 
et ceux de style Art-Déco construits entre 1920 et 1940. Ensuite de 1966 à 1990, la stratégie urbaine mise en place par le maire 
de l’époque Jacques Médecin guidé par sa vision ambitieuse pour la ville, a encouragé de grands travaux d’infrastructure et 
d’équipement qui ont contribué à la modernité de Nice. De grands noms de l’architecture l’ont habilement façonné. Parmi 
les architectes qui ont donné des bâtiments novateurs, il y a Michel Orselli, architecte-urbaniste. Rencontre avec celui qui a 
contribué à l’embellissement de la cité azuréenne.
 « Je suis pour l’urbanisme opérationnel » nous confie Michel Orselli qui ne cache pas sa passion : exprimer tout son savoir-faire lorsque la 
page est littéralement blanche. Pour lui, cela se résume à de grandes surfaces inexploitées, des terrains qui ont besoin d’être aménagés 
de A à Z. Parmi ses réalisations les plus importantes, on peut citer le centre d’affaires Nice La Plaine, le PAL à Saint Isidore, le quartier de 
LOU GHET à SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE, dans le VAR, plusieurs opérations de ZAC et à l'étranger des projets d'aménagement au 
VENEZUELA et au COSTA RICA où une petite ville va s'édifier sur le Pacifique. Des quartiers entiers ou des sites autonomes sont ainsi créés 
avec une nouvelle esthétique urbaine.
Mais il lui arrive également de concevoir, des programmes immobiliers comme dans des dernières réalisations, le Palais Othello, dans lequel 
il a inscrit son travail dans cette diversité architecturale, en optant pour un dessin contemporain à forte personnalité. Il a également réalisé 
de nombreuses constructions de logements sur l’avenue de la Californie avec la majorité de la ZAC des Bosquets,  et le Palais des Dômes 
à Magnan, dans le centre-ville de Nice mais également dans les quartiers Est avec notamment le CARRE DELFINO. 
Non content de réaliser ces ensembles immobiliers, Michel ORSELLI s'est attaché à la réalisation du terminal 1 de l’aéroport Nice Côte 
d’Azur ainsi que celui de Biarritz. 

Construction d’un idéal
Fondateur de l'Atelier d’architecture et d’urbanisme Orselli en 1972, architecte D.P.L.G., Michel Orselli assure la conception et la réalisation 
de projets très polyvalents. « Des logements, des hôtels, des magasins, des lotissements, des équipements publics de proximité, des 
résidences de services, et des écoles comme notamment LE CERAM à SOPHIA ANTIPOLIS... », énumère-t-il posément. L’agence répond 
aussi à des concours en France et à l’étranger. « Dans le public, nous avons démarché directement des maires, et répondu spontanément 
à des appels d’offres. Dans le privé, c’est plutôt le bouche à oreille qui fonctionne », analyse l’architecte. Et malgré la crise, l’agence connaît 
une croissance sereine et continue à réaliser des projets de grande envergure. Répondre aux problématiques rencontrées sur le terrain 
et surtout introduire de la qualité architecturale semble être le credo de l’agence d’architecture et d’urbanisme Orselli. Mais quel est le 
parcours de cet architecte dont le calme apparent semble dissimuler cependant une grande volonté de travail ? « J’ai baigné dès mon 
plus jeune âge dans l’architecture avec un grand-père et un père dans l’univers du bâti. J’ai toujours eu une approche pluridisciplinaire du 
métier d’architecte. Aujourd’hui, je travaille dans l’esprit du promoteur et dans la notion de la rentabilité de l'espace » nous confie l’architecte 
urbaniste. Sensible aux évolutions des modes de vie, à la préservation de l’environnement et à la valorisation du territoire, Michel Orselli 
continue son travail pour une ville plus vivable qu'il aime en tant que niçois issu d'une vielle famille niçoise.

Michel Orselli
Architecte-urbaniste
3 Rue Raynardi
06000 Nice 
Tél. : 04 93 87 74 32

Nice la Plaine
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LE RÉGINA
RENAISSANCE ET SPLENDEURS 
D’UN HÔTEL DE LUXE

Photos : jean-jerôme ORSINI
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IL EXISTE DANS TOUTES LES VILLES DES ÉDIFICES CHARGÉS D’HISTOIRE. DES 
TRÉSORS ARCHITECTURAUX DEVENUS DES ARCHÉTYPES D’UN ÂGE D’OR 
AUJOURD’HUI RÉVOLU. DEPUIS 1895, DÉBUT DE SA CONSTRUCTION, JUSQU’À 
NOS JOURS, L’EXCELSIOR HÔTEL REGINA SITUÉ SUR LES HAUTEURS DE CIMIEZ, 
A CONTRIBUÉ À LA NOTORIÉTÉ DE NICE ET DE LA CÔTE D’AZUR. REINES ET ROIS 
MAIS AUSSI DES PERSONNAGES CÉLÈBRES ONT SÉJOURNÉ DANS CE ROYAUME 
DE L’EXTRAVAGANCE QUI FUT À TOUR DE RÔLE, HÔTEL, HÔPITAL MILITAIRE PUIS 
COPROPRIÉTÉ. GRÂCE AUX RÉSIDENTS, LE RÉGINA RETROUVE PEU À PEU SA 
SPLENDEUR D’ANTAN. L’ENTREPRISE OPPIDUM A AINSI REJOINT CETTE POIGNÉE 
D’IRRÉDUCTIBLES RÊVEURS QUI METTENT TOUT EN ŒUVRE POUR RESSUSCITER 
CE LIEU MYTHIQUE.  

L’histoire commence en 1881, lorsque la reine d’Angleterre Victoria vient en villégiature dans un hôtel à Nice. Se disant 

mécontente de son séjour au Grand hôtel de Cimiez, un projet « palace » se met en place. La reine sensible à toutes 

ces attentions promet de venir résider régulièrement dans ce nouvel hôtel construit à son intention. Le chantier de 

l’Excelsior Hôtel Regina est donc lancé et con�é, par Antonin Raynault, à un célèbre architecte de l’époque qui vient 

de terminer le Riviera Palace, Sebastien Marcel Biasini. Sa construction commence en juin 1895 et dura deux ans. 

C’est six mois de plus que le calendrier initial des travaux. En cause, la découverte de blocs de rochers constituant de 

solides fondations naturelles qu’il a fallu tailler. Néanmoins, cette performance remarquable, Biasini la devra en partie 

au savoir-faire d’une main-d’œuvre soumise à de longues journées, notamment à ces « stuccatori », des ornementistes 

�dèles exécutants et artistes.



UN MONDE DE LA DÉMESURE 
D’une super�cie de 6 260 m2 répartie sur cinq étages (plus un sixième sous les combles) avec une longueur de façade 

sud de 104 mètres et de 45 mètres sud-est, l’édi�ce est colossal tout comme son jardin de 8 250m2. C’est d’ailleurs 

ce qui aurait été reproché à Biasini, l’imposante architecture du bâtiment qui masque les montagnes. La conception 

de l’ensemble repose sur des techniques de décorations caractéristiques de la Belle Epoque. Les façades sont 

traitées par l’accumulation de plusieurs ornements (placages de relief en stucs, oriels verticaux, combles surmontés 

de coupole, marquises de verre…) ce qui donne à l’hôtel un aspect de luxe incontestable. La couronne en fer forgé 

qui surplombe l’aile gauche et abritant les appartements de la reine Victoria a été conçue et réalisée selon les plans 

de François-Félix Gordolon. Le hall d’entrée est composé de hautes colonnes du style Louis XVI. L’architecte a laissé 

à l’intérieur un espace de réception à l’échelle grandiose. Les sculptures, faites par Louis Maubert seraient également 

un hommage à l’impératrice des Indes, la reine Victoria. À l’intérieur, le palace est d’une grande modernité pour 

l’époque. À tous les étages, des ascenseurs garantissent un service soigné. Le chauffage central et l’eau chaude 

sont assurés par des chaudières à charbon, puis à mazout à partir de 1957. Le nouvel hôtel est pourvu d’un réseau 

d’assainissement qui évacue les eaux usées, dans des canalisations enterrées, vers le bas de la colline et l’éclairage 

électrique est dispensé par des lampes à incandescence.



L’UN DES SYMBOLES DE NICE
Après avoir été un paradis réservé à une riche aristocratie, l’hôtel est 

réquisitionné par les autorités pour être transformé en hôpital militaire 

durant la Première Guerre Mondiale. En 1920, il est racheté par une 

société immobilière qui le transforme en Hôtel Régina. Quelques 

années plus tard, il est vendu aux enchères à cause des répercussions 

de la crise économique de 1929. Une agence immobilière le rachète 

en 1937 puis le transforme en copropriété appelée « Regina ». Les 

400 chambres se métamorphosent en 98 appartements, échappant 

sans doute à la destruction qu’ont subie à Nice tant de beaux témoins 

du passé. Il faudra tout de même attendre le 6 juillet 1992, pour que 

la résidence retrouve ses lettres de noblesse et qu’elle soit nommée 

monument historique.
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LE NOUVEAU VISAGE DU RÉGINA
Son esthétique vénérable, sa solennité spacieuse, son inscription au grand livre des monuments parent le Régina de nouvelles 

attentions. Ainsi depuis quelques années, le prestigieux édi�ce reprend des couleurs grâce aux résidents. Il est entretenu, 

ses appartements mis aux normes et rénovés. Oppidum Rénovation (à supprimer tout corps d’état)  est ainsi l’une des rares 

entreprises à avoir relevé le dé�. Spécialisée dans l’architecture et le design haut de gamme, elle a récemment transformé 

un des fabuleux appartements privés de 270m_ situé au dernier étage en une résidence secondaire contemporaine tout 

confort. Tirant pro�t des atouts existants comme la hauteur de plafond (5m) et des fenêtres grandioses, la société a redé�ni 

l’agencement, a joué sur les lignes et la transparence pour optimiser au mieux l’espace. La cuisine ouverte sur le séjour 

de 80m2, la mezzanine en porte à faux créée de toute pièce, une buanderie, plus quatre  chambres avec salles de bain, 

viennent compléter cet appartement résolument moderne. Sous la direction d’Al Kulikowski, l’entreprise a également réalisé 

un podium au sein de l’appartement, offrant une sensation d’évasion comme le serait une terrasse. De la conception à la 

réalisation en passant par l’aménagement à la livraison, Oppidum Rénovation a tout repensé comme la climatisation, la 

sonorisation, les jeux d’éclairage ou encore des sur presseurs alimentant les 4 salles de bain… en seulement 5 mois de 

travaux. Une réalisation possible grâce à la collaboration de Kamilla, décoratrice, Claude Quiller, architecte d’intérieur et 

du restaurant « l’Altro Cose Cosi » qui a prêté des objets décoratifs. Entretenir cet immeuble de prestige, c’est permettre à 

la mémoire du Régina de perdurer. Pour les Niçois qui ont ou non la chance d’habiter ce lieu chargé d’histoire, c’est aussi 

continuer à s’imprégner de la beauté d’un monument d’architecture.

Oppidum Rénovation
Le Régina 73 Bd de Cimiez
06000 NICE
Oppidum-renovation.com
Al Kulikowski
Tél. : 06 13 84 60 35
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O U  L ’A R T  D E  L A  P E R F E C T I O N
ENITRAM
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On aurait pu croire que tout ou presque avait été démontré dans 

l’univers artistique. Et pourtant, un nouveau style de peinture est 

en train de faire parler de lui dans le milieu de l’art : il s’agit du 

superpositionnisme. A l’origine de cette création, l’artiste Enitram, 

véritable autodidacte, qui présente ce procédé totalement inédit à 

travers ses toiles au format impressionnant. 

Après 12 années d’un parcours jalonné de recherche créative reconnu auprès des 

galeristes et des collectionneurs, Enitram a mis au point sa technique artistique en 

2010. Ses œuvres d’une imagination exceptionnelle sont désormais reconnaissables 

grâce à leur style particulier. Inspirée par le mouvement Pop Art, elle a cherché le 

moyen de donner vie à sa peinture, lui donner du relief dans le but de l’animer. 

Aujourd’hui, elle y est parvenue et se plaît à raconter une histoire à travers ses 

toiles.  Concrètement, Enitram superpose des lambeaux de toiles découpés 

peintes à l’huile qu'elle tend humblement et noblement sur châssis. Les lambeaux 

se superpositionnent subtilement par le jeu de strates successives qui se croisent 

comme pour s’étreindre afin de former une œuvre unique. L’ouvrage prend ainsi 

forme au fil des entrelacs d’où le nom : le superpositionnisme. Depuis elle déploie 

avec une énergie inlassable, un travail pictural à l’huile qui la conduit à exposer 

dans plusieurs galeries en France et à l’étranger. Mais ne lui demandait surtout pas 

de reproduire à l’identique une de ses œuvres.  « Moi-même, j’en serai incapable 

! » nous confie Enitram. « Chaque peinture est le fruit d’une envie qui s’exprime 

sur une toile ». De plus, l’artiste ne limite pas son talent à de la peinture figurative 

ou abstraite, elle dessine et conçoit à la main des bijoux en argent ou réalise des 

sculptures. Depuis peu, elle enroule ses travaux et les encadre de plexiglas afin de 

donner une nouvelle dimension à sa créativité. Résultats, ses œuvres audacieuses et 

surprenantes reflètent cet esprit libre et sans contrainte du créateur. 

Enitram expose en permanence chez Art Design 
1 rue de pont Vieux - 06300 Nice
Tel : 06 20 59 33 14

ENITRAM
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V IVEZ LE 
CARRELAGE 
AUTREMENT…

Photos : jean-jerôme ORSINI
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CARREAU CONCEPT
2791 CheminSt-Bernard
06220 Vallauris
Sébastien : 06 58 55 73 88
Pierre : 06 10 03 49 36
www.carreau-concept.com

Spécialisée dans la vente de carrelage sol intérieur, mural et extérieur, l’entreprise Carreau 

Concept vous invite à découvrir son univers à travers son showroom de Vallauris. De nombreux 

modèles de carrelage et les plus belles tendances y sont présentés pour tous les budgets. 

Ouvert depuis septembre 2011, le showroom de Carreau Concept ne désemplit pas. Et pour cause, il y en a pour tous les goûts 

: architectes, décorateurs et particuliers y trouvent toutes sortes de carrelages, pierres naturelles, mosaïques et céramiques 

toutes dimensions et �nissions. Il est vrai que le carrelage en pierre naturelle apporte charme et authenticité à votre intérieur. Tant 

pour les nouvelles constructions que pour la rénovation. Matériaux nobles par excellence, le carrelage, lorsqu’il est question de 

changer de décoration, ajoute une touche supplémentaire à l’atmosphère de votre cuisine, salle de bain, terrasse, piscine etc… 

D’ailleurs l’un des points forts de Carreau Concept, est de permettre à sa clientèle de repartir avec des échantillons de carrelages 

a�n d’harmoniser au mieux les nuances. Ici, vous êtes sûr de trouver tous les styles qui s’intégreront à vos espaces de vie, 

classique, moderne ou design. Si le choix s’avère dif�cile, Pierre et Sébastien, gérants de la société, se feront un plaisir de vous 

conseiller. « On fait les choses sérieusement mais on ne se prend pas au sérieux » con�e Sébastien qui souhaite mettre en avant 

le concept du magasin mobile. « Les clients sont libres de déplacer les échantillons, de tester, d’accorder et même d’emprunter 

des modèles de carrelage pour trouver le produit qui va répondre à leurs attentes.  ». 

Sur place, découvrez ces produits haut de gamme mêlant technicité et design comme par exemple le carreau pour mur et sol en 

�nes épaisseurs de 3,5 mm. Disponible en panneaux de 1 m x 3 m et facile d’installation, il épouse parfaitement toutes les formes. 

Les teintes très naturelles proposées, expriment et mettent en valeur toute la richesse du détail offrant des �nitions de surface de 

haute qualité. Vous l’aurez compris, chez Carreau Concept une équipe de professionnels est là pour vous aider dans votre choix 

de carrelage mais aussi pour vous conseiller dans la réalisation de votre projet. Le tout dans une ambiance conviviale.
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LE PAYSAGE 
À LA VERTICALE…
UN MUR VÉGÉTAL, UN JARDIN VERTICAL, DES TABLEAUX VÉGÉTAUX, UN 
UNIVERS NATUREL ET HARMONIEUX : AOC PAYSAGE DONNE AUSSI BIEN VIE 
AUX AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS QU’AUX AMÉNAGEMENTS VERTICAUX.

Grâce à ses compétences dans le domaine du paysage et de l’environnement, Olivier Chardin, architecte 

paysagiste, réalise depuis près de 30 ans, des jardins privés, publics, ainsi que des études urbaines et 

paysagères. Il propose également de réaliser des toits et des murs végétalisés qui permettent de réduire 

l’impact environnemental de l’urbanisation. Car le mur végétal en plus de posséder des propriétés isolantes 

(thermiques et phoniques) très intéressantes et des propriétés apaisantes (fraicheur, calme…), il possède des 

vertus dépolluantes à ne pas négliger. 
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Le jardin n’a de cesse de se réinventer, de s’adapter et de s’ouvrir à la technique pour créer ce lien inaliénable 

entre lui et la nature. L’agence AOC Paysage, créée en 2004, sait parfaitement conjuguer entre écologie et 

promesse esthétique a� n d’offrir à partir du site existant, un jardin, un paysage d’une absolue beauté pour les 

yeux, l’odorat et l’ouïe. Elle ne revendique aucun style, seules les réalisations ressemblant à leurs propriétaires 

et respectant leurs aspirations comptent. 

Dans sa quête d’absolue beauté, Olivier Chardin a pour soucis les détails, le respect des délais et les � nances 

des chantiers, toujours au service du client avec lequel il travaille dans un esprit de con� ance totale.

Olivier Chardin - Architecte-paysagiste
AOC Paysage
2208 route de Grasse
Espace-Antibes
06600 Antibes
Tél. : 04 93 65 62 24
GSM : 06 10 28 95 70
Olivier@aocpaysage.com
www.aocpaysage.com



PERSPECTIVE N°14 - 77PERSPECTIVE N°14 - 77



PERSPECTIVE N°14 - 78

Universal Décoration ne cache pas sa passion pour l’artisanat et le high-
tech. Pour preuve, sa dernière création. Un petit chef-d’œuvre pour les 
fins gourmets.
L’enseigne a trouvé la formule miracle qui bouscule les conventions, réveille les 
perspectives et révèle les intérieurs. Elle réinterprète avec talent les codes du XIIIe 
siècle, tout en proposant des équipements fonctionnels avec toujours plus de 
contemporanéité. Car outre, les prestigieuses marques en exclusivité présentée 
(Schiffini, Pedini, Dada, Zeyko et Allmilmö), Universal Décoration maîtrise l’art 
du sur-mesure pour des cuisines personnalisées de A à Z. Le dernier-né réalisé 
dans l’atelier de menuiserie d’Universal décoration est un espace cuisine 
estampillé Wolf et Sub Zero dans des tonalités de noir, qui invite au voyage dans 
le temps. Les moulures et les encadrements de portes rappellent les motifs et 
les techniques de la période Louis XVI. Traité en laque patinée gris anthracite, 
le bois massif du mobilier se distingue. La vitrine, en chêne naturel, constitue 
un écrin pour les arts de la table. Des portes électriques coulissantes, sises 
sur l’axe perpendiculaire, s’ouvrent sur une cave à vins reprenant la même 
essence. Imposant, l’îlot central entièrement en inox sur-mesure, ponctués de 
barres métalliques avec un plan de travail en inox. Côté cuisson, un système 
d’aspiration escamotable est installé. Le bac est creusé à même le bloc, tandis 
que la crédence accueille une robinetterie murale. Et ici, l’électroménager affiche 
fièrement sa fonction. Le concepteur, expert en cuisines de luxe, propose donc 
toutes les tendances et tous les styles pour vous permettre d’avoir une cuisine 
originale et intemporelle. 

Universal Décoration
Les Tourrades, Palace Center A, 
06210 Mandelieu 
Tél. : 04 92 19 64 50
www.universal-decoration.com

UNE CUISINE DE CHEF

BUREAU D'ÉTUDES
CUISINES
SALLES DE BAINS
DRESSINGS  

UNIVERSAL
DECORATION

SHOW-ROOMS EXCLUSIFS PEDINI

PARIS
148, rue de Grenelle - 75007 Paris

Tél. : +33 (0)1 45 51 89 92 

CANNES
Les Tourrades, Palace Center A - 06210 Mandelieu

Tél. : +33 (0)4 92 19 64 50

SAINT-TROPEZ
20, av. Paul Roussel - 83990 Saint-Tropez

Tél. : +33 (0)4 94 97 65 68 

BEAULIEU-SUR-MER 
27, bd. Maréchal Leclerc - 06310 Beaulieu-sur-Mer

Tél. : +33 (0)4 92 00 33 20

info@universal-decoration.com - www.universal-decoration.com
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50 bd Général Leclerc

06310 Beaulieu-sur-Mer - France

Tél. : + 33 (0) 4 93 01 08 74

www.pisani-renovation.com

contact@pisani-renovation.com
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