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Spécialisée dans la fabrication de robinetteries d’exception pour la cuisine et 
le bain, la Maison Volevatch, fondée par Serge Volevatch, démontre depuis 
près de quarante ans son exceptionnel savoir-faire artisanal estampillé « 
Made in France ». De la manufacture, implantée dans le nord de la France en 
Picardie, sont fabriquées les sublimes collections qui habilleront les salles de 
bains de clients internationaux conquis par l’excellence de ce travail d’orfèvre 
unique et rare, perpétué par de talentueux maîtres-artisans respectueux des 
traditions et garants d’une authenticité de style irréprochable.
Distribuée en Allemagne, en Europe, aux Pays-Bas et bientôt au Brésil et en 
Chine, la Maison Volevatch dispose d’un showroom à Paris et récemment 
d’un showroom à Cannes.

Specialized in the making of luxury faucets for kitchens and bathrooms, 
Volevatch, founded by Serge Volevatch, has been demonstrating for nearly 
forty years its exceptional craft stamped with the « Made in France » know 
–how. In the factory, set in the North of France in Picardy, sublime collections 
are made. They dress the bathrooms of international customers, who are 
impressed by the excellence of this unique and rare silversmith work that 
is immortalized by talented master-craftsmen respecting the traditions and 
serving to preserve the authenticity of this irreproachable style. Distributed in 
Europe and soon in Brazil and China, Volevatch has a showroom in Paris and 
recently opened a showroom in Cannes.

Ancien urbaniste, Serge Volevatch s’est pris de passion pour la robinetterie 
ancienne. C’est dans les années 70 qu’il découvre dans les marchés aux 
puces, un fabuleux patrimoine sanitaire condamné à disparaître. N’écoutant 
que son instinct, il se met à restaurer et sublimer ces robinetteries et baignoires 
anciennes. De sa passion, il décide d’en faire son métier. En 1979, il ouvre un 

magasin appelé La Baignoire Délirante où il vend robinets et accessoires de 
salles de bains anciens restaurés par ses soins tout en se lançant dans la 
création de robinetterie d’exception. Ces dernières sont fabriquées dans les 
règles de l’art et dans le plus grand respect de la tradition artisanale française. 
« Pour pouvoir créer de nouveaux modèles, il faut essentiellement se tenir aux 
racines mêmes de ce qui a déjà été fait. (…) Il faut en même temps répondre 
aux normes qui sont propres à la vie moderne et apporter une innovation à 
l’objet. Pour ça, il faut non seulement avoir un savoir-faire à la fabrication de 
l’objet mais aussi avoir les mains libres pour pouvoir créer » a déclaré Serge 
Volevatch qui est à la tête d’une entreprise �orissante.  

Quand l’utile et le beau ne font qu’un 
La �rme Volevatch produit des robinets, des douches, des baignoires, des 
lavabos et tout le nécessaire à l’aménagement haut de gamme de la salle 
de bains. Parmi ses plus belles réalisations : la douche Jonas une véritable 
prouesse technique et esthétique, la table de toilette Sidonie avec plateau en 
ardoise, la baignoire en fonte et à dosseret Eugénie ou les lavabos à piétement 
Palladio, Neo Classica ou Belle Époque à colonnes en porcelaine. En 2013, 
la maison a dévoilé ses nouveautés notamment, la collection Art Déco, dans 
laquelle sanitaires et robinetteries s’inspirent de ce style si particulier. Telles 
des oeuvres d’art, ces créations, qu’elles soient sur-mesure, standards ou 
uniques défendent avant tout un savoir-faire centenaire. Grâce à un outil de 
production moderne et l’utilisation des meilleurs matériaux associés à un 
service personnalisé, les collections Volevatch laissent s’exprimer toute la 
puissance du détail. C’est ce qui lui vaut le label « Entreprise du Patrimoine 
Vivant ». Et grâce à son savoir-faire particulier, la Maison Volevatch est inscrite 
à l’inventaire des Métiers d’Arts Rares dans le cadre de la sauvegarde du 
patrimoine culturel et immatériel de L’UNESCO.
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Les premiers secteurs touchés par la crise économique en France furent le marketing et la communication. Erreur quand on 

sait que nos voisins anglo-saxons surfent sur le contexte pour booster leur communication.

Heureusement, les mentalités ont évolué, car pour les institutions comme pour les entreprises, la communication est devenue 

un facteur de croissance considérable et indispensable. A l’interne comme à l’externe, elle est le remède e�cace pour sortir 

d’une période di�cile. Pourtant, beaucoup s’accordent à dire que les budgets liés à ces deux secteurs sont trop importants 

et n’o�rent pas assez de résultat. C’est que les stratégies employées n’étaient pas les bonnes !

Dans ce contexte, le magazine Perspective vous propose de gagner en visibilité et non simplement de communiquer pour 

communiquer mais o�rir du sens à votre message. Perspective s’adresse en e�et, à tous les acteurs de l’acte de bâtir : 

architectes dplg, urbanistes, paysagistes, architectes d’intérieur, entrepreneurs, maîtres d’ouvrage et autres professionnels 

participant à des projets de rénovation tels que les designers, les décorateurs etc.

Vous pourrez également y découvrir les actualités, les nouveautés en architecture, en design, en développement durable, 

les dernières innovations en matière de construction et d’aménagement mais aussi beaucoup de portraits de professionnels 

et de talents cachés.

Perspective sort tous les 4 mois en version papier qualitative. Il est di�usé gratuitement sur tous les salons et événements du 

métier, pour une visibilité optimum de nos annonceurs partenaires que nous saluons chaleureusement. Mais il est aussi di�usé 

auprès des principaux acteurs (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, promoteurs, collectivités locales, designers, industriels…) 

via son routage habituel.

La rédaction

EDITO
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AU CŒUR DU CHANTIER
LA GARE DU SUD
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Edifi ce emblématique situé en plein cœur de Nice, la Gare du 
Sud est un immense projet qui redonnera incontestablement 
du cachet au quartier de La Libération. La rédaction est partie 
à la rencontre de M. Biancheri, architecte, qui nous a parlé de 
ce projet.
C’est en 1975 qu’Alain Biancheri créé son agence. Il se consacre dans un 

premier temps aux marchés privés puis, quali� ant la création de logements 

trop répétitive, se tourne vers des projets de plus grande envergure englobant 

des bâtiments publics (hôpitaux, bunker, conservatoire).

Sa philosophie ? Suivre le projet dans lequel il s’engage du début à la � n. 

Là où certains décident de s’arrêter dès le permis de construire, l’architecte 

aime se prêter au jeu jusqu’au bout, rester sur le terrain et donner son avis 

en ce qui concerne l’aménagement de ce qu’il a entrepris. Il met un point 

d’honneur à établir un contact fort avec son interlocuteur.

Depuis une dizaine d’années, il œuvre avec son � ls et une équipe d'ingénierie 

de quinze personnes. 

Parmi les nombreux concours remportés, il y a la Gare du Sud en étroite 

collaboration avec le cabinet parisien Roubert & Roubert, dernier prix de 

Rome français. Plus concrètement, le projet consiste à transformer l’ancien 

bâtiment des voyageurs de la gare en une bibliothèque. L’arrière de la gare 

est quant à lui relégué à d’autres équipes. La grande allée deviendra une 

grande salle d’activité où se tiendront concerts, expositions et réunions et il 

y aura une salle de réunion pour des associations. L’architecte a également 

dessiné une passerelle qui reliera deux entresols avec des salles de lecture, 

des bureaux et un foyer pour le personnel. Le premier étage de 600 m2 

sera indubitablement l’espace le plus spectaculaire, et le deuxième étage 

sera abrité par le haut de la verrière qui renfermera une salle multimédia 

de 150 m2. Le sous-sol quant à lui, logera toute la partie technique de la 

bibliothèque qui sera climatisée et déshumidi� ée pour protéger au mieux la 

zone de stockage des livres (Plus de 28 000 ouvrages).

Ce dessein s’annonçait d’ores et déjà compliqué car il y a toute une partie 

technique colossale dans la rénovation des bâtiments anciens. Les plans 

donnés demeuraient peu précis, le bâtiment, très vieux, tombait en ruine et 

un écart de dix centimètres entre le nord et le sud de la gare a même été 

constaté, sans compter sur le fait que cet édi� ce, lourd de 200 ans d’histoire, 

s’est affaissé peu à peu. Les tuiles d’ornements du toit étaient scellées au 

mortier et neuf sur dix se sont cassées, elles ont donc été remoulées à la 

main à partir de celles en bon état et ont été posées au mois d’Avril 2013. 

L’équipe d’architectes a également eu recours à la stratigraphie sur tous 

les éléments architecturaux : l’histoire de la chronologie des couleurs du 

bâtiment a été étudiée pour conserver au mieux la structure originale de la 

Gare du Sud.

Fort de son histoire, l’édi� ce de la Gare sera un véritable porteur d’événements 

passés. Sur les murs de la façade nord/sud seront gardées les traces des 

boulets de canon - des pancartes explicatives seront apposées pour éclairer 

le grand public sur l’histoire de la place de la Libération qui fut le témoin de 

nombreuses résistances. La voute du bâtiment des voyageurs devait être 

gardée intacte, mais elle est devenue un véritable danger tant sa structure 

était � ssurée suite à l’affaissement dont elle a été victime.

Monsieur Biancheri collabore sur ce projet avec l’entreprise Planet Staff, 

dirigée par Marc Montagnini. Cette dernière a donc entièrement moulé la 

voute et les colonnes qui se sont ensuite vues démolies. Tout a été rebâti à 

partir de ces moulures. Un travail d’orfèvre.

En Octobre 2013, les clés de la gare du Sud seront données à la ville et la 

bibliothèque ouvrira ses portes aux Niçois.

Coline Ciais-Soulhat et Johnny Goncalves

LA GARE DU SUD
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Pour la société Planet Staff, le challenge était triple sur l’opération « Gare du Sud ». Le premier consistait à prendre 

des empreintes à partir des décors existants en corrigeant le plus habillement possible les imperfections dues aux 

dégradations occasionnées par l’état d’un bâtiment resté quelques décennies à l’abandon. « Le but était d’obtenir 

des moules qui allaient nous permettre de restaurer en conservant l’authenticité » explique Marc Montagnini, gérant 

de l’entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de staff (voutes, corniches, rosaces, colonnes etc…). 

Le second dé� était de conserver un maximum de décors existants tout en mariant les motifs anciens conservés et 

ceux réalisés aujourd’hui par la société. 

Pour terminer, il s’agissait de sécuriser ce patrimoine conservé du bâtiment destiné au public. « Il fallait, malgré les 

consignes de conservation des décors, faire de nombreuses rénovations comme des raccords d’ornement, des 

sculptures sur place, du modelage sur site ou en atelier et assurer la tenue de ces décors qui avaient subi durant 

plusieurs décennies : les intempéries, le squat de centaines pigeons, des actes de vandalisme etc… entrainant 

l’écroulement des plafonds à caissons centraux » poursuit Marc Montagnini. Grâce à ce travail minutieux et d’ici 

quelques mois, l’ancienne Gare du Sud ouvrira ses portes au grand public sans même avoir été dénaturée.

CHALLENGE… AUTHENTICITÉ
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Planet Staff
Le Rector 
ZAC Parc d’Activités des Travails
19, chemin du Travail
06800 Cagnes sur Mer
Tél. : 04 93 22 65 25



+33 (0)4 93 77 18 55 I www.miroiterie-merle.com
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UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
DE CAGNES SUR MER  
CONSTRUIT UN IMMEUBLE 
POUR SES SALARIÉS
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En ces temps de tension sur le pouvoir d’achat et les difficultés pour trouver un logement 
décent, l’initiative du patron de débit de boissons pourrait faire des émules. A la veille de fêter 
ses 10 ans, la société D.A.B. (Distribution Azuréenne de Boissons) vient en effet d’annoncer la 
livraison d’un immeuble destiné à ses employés. Une initiative intelligente et bien trop rare sur 
le territoire français.

La société DAB, partenaire de toutes boissons pour les brasseries, restaurants et cafés de la Côte d’Azur, l’entreprise familiale 
D.A.B. Et pour poursuivre le développement de sa société, M. Jean-Philippe Jaunet avait décidé de construire en 2009, un 
immeuble tout confort a�n de loger une partie de ses employés. « Beaucoup de mes salariés ont des dif�cultés pour trouver 
un logement. Et c’est encore plus dif�cile s’ils veulent un appartement au loyer abordable comme ceux proposés par les 
bailleurs sociaux » explique-t-il. Confrontés au coût des loyers trop élevé à Cagnes-sur-Mer et ses environs, les salariés ont 
accueilli l’initiative avec beaucoup d’enthousiasme. En effet, l’immeuble de 10 logements, principalement des T2, mais aussi 
des T3 et deux T4, a été édi�é le 1er avril 2013. Il est situé à environ 2 km du lieu de travail sur un terrain appartenant au 
grossiste. Cette proximité permet aux salariés de limiter leurs temps de transport et d’économiser sur le coût des carburants.
M. Jaunet y pratique des loyers dans le créneau des tarifs HLM pour « répondre aux attentes des salariés mais aussi dans le 
but de les �déliser ». Il assure que l’entreprise n’y gagnera rien �nancièrement mais qu’un logement peut être un bon argument 
pour recruter du personnel compétent d’autant que les salaires sont similaires dans la région. En revanche, il lui aura fallu 4 
années pour réaliser son projet. « Ce fut un long combat car les politiques n’aident pas et ce n’est pas faute d’avoir été à leur 
rencontre ! Pourtant les entrepreneurs peuvent faire beaucoup de choses et aider à la relance de l’économie mais ils sont 
limités » regrette le chef d’entreprise qui s’est entièrement investi dans cette construction. « C’est aussi un investissement et 
un bon moyen de pérenniser la société » ajoute-t-il. 

Pour l’architecte-urbaniste en charge du projet, ce fut une première. « Un promoteur n’a pas la même logique. L’objectif 
d’habitude, est de créer un maximum de logements sans trop s’attarder sur les détails. Mais sur cet ensemble immobilier, 
ce fut l’inverse. On a accordé de l’importance aux espaces, réalisé de belles terrasses, créé des places de parking et des 
garages, conçu un jardin collectif et deux jardins privatifs, mis en place un accès aux personnes à mobilité réduite… Sans 
oublier que nous avons apporté un intérêt tout particulier aux �nitions : murs intérieurs en stucco, dalles sur plots pour les 
sols, interphones avec caméra intégrée, digicode ou encore installé un ascenseur alors que la règlementation ne l’imposait 
pas ! » précise Didier Babel. 
« Cet immeuble a béné�cié des meilleures prestations et nous sommes tous satisfaits du résultat » se félicite M. Jaunet. « Et 
pour la petite anecdote, alors que certains résidents du quartier se sont opposés à la construction, nous avons reçu des coups 
de �l de particuliers souhaitant acquérir un logement. L’un d’eux, était celui qui nous avait mis des bâtons dans les roues… » 

A proximité de la plage avec une exposition plein sud, une vue sur l’hippodrome de la Côte d’Azur, le vieux village de Cagnes-
sur-Mer et sur le Cap d’Antibes, l’immeuble rencontre déjà un vif succès auprès de ses locataires. « Nous ré�échissons 
actuellement sur la possibilité de réaliser un autre projet du même type pour aider nos salariés et parce que c’est aussi un bon 
outil de package » explique M. Jaunet. Au moins chacun y trouve son compte.



PERSPECTIVE N°15 - 14

Photos : jean-jerôme ORSINI



Comprex se distingue par son «âme cosmopolite», 
l’extraordinaire design capable de rendre 
reconnaissables les produits en renforçant les 
particularités de la marque.
 
En interprétant les styles de vie dans leur globalité, 
Comprex offre des produits qui jouissent d’un grand 
succès sur les marchés internationaux. Comprex a 
diffusé des cuisines d’une extrême fonctionnalité, 
rendues uniques par leur contenu conceptuel, le design 
recherché et la constante recherche d’une meilleure 
qualité productive.
 
Qualité indiscutable du produit, gamme étendue de 
�nitions insérées dans un ensemble de construction 
recherché qui donne un ample espace à l’innovation du 
concept, �exibilité dans la personnalisation du produit, 
service impeccable. Tout ceci représente les points 
forts de Comprex. 

Depuis 1955, Art & Bat a, à travers le temps, consolidé 
sa position et af�rmé sa notoriété. Hors menuiseries alu, 
volets et stores, la �rme s’est spécialisée dans le travail 
du verre à façon. 
La fusion des outillages liée à notre savoir-faire, nous 
permet de proposer des produits verriers uniques, 
présentant des caractéristiques spéci�ques de par 
le type de verre utilisé, la dimension et la nature de 
façonnage désiré. Nous disposons également de tous 
les coloris de la palette de couleurs RAL permettant 
ainsi une large gamme de fabrication.

Qu’il s’agisse d’une restauration de pièces anciennes, 
d’une demande contemporaine dans les domaines de 
l’art, du design, de la sculpture, de l’architecture et du 
patrimoine, nous utilisons exclusivement des produits 
français a�n d’assurer au mieux le service après-vente. 
Tous nos produits sont certi�és, labellisés, garantis et 
conformes aux normes européennes. Les plus grands 
palaces de Cannes nous font déjà con�ance alors 
pourquoi pas vous ?

COMPREX CANNES
24 Boulevard Alexandre 3
Square de la Croisette
06400 Cannes
Port. 06.50.63.27.30
www.comprex.it

ART&BAT
61 Chemin de l’Olivet
06110 Le cannet
Tél. 04 93 45 99 45
Fax. 04 93 45 04 01
contact@artetbat.com
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URBAIN
L’ÉCLAIRAGE
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URBAIN
L’éclairage urbain tel que nous l’entendons aujourd’hui à vu son apparition dans le XVIIème 
siècle sous le règne du roi Louis XIV. Dans un souci de sécurité, la ville de Paris a vu ses 
premières installations, des lanternes suspendues à chaque coin de rue permettaient aux 
Parisiens de se déplacer dans les rues la nuit tombée. L’éclairage par mèche charbonnée faisait 
donc son entrée dans les innovants systèmes d’éclairage pour ce siècle. Le XVIIIème siècle 
voit arriver des lanternes à réverbère de Dominique-Francois Bourgeois et le remplacement 
des mèches charbonnées par l’éclairage à l’huile. Vient ensuite au XIXème l’éclairage au gaz 
qui se verra rapidement détrôné par les lampes à incandescence. C’est durant le XXème siècle 
que l’éclairage prend un essor des plus importants avec la multitude de lampes ayant chacune 
leur propre utilisation telle que les lampes à vapeur de sodium pour les autoroutes, les lampes 
dites «ballons �uorescents» et surtout l’utilisation des lampes à iodure qui sont énormément 
appréciées pour l’éclairage des nouvelles réalisations architecturales (monuments, gares, 
tramways).
Nous trouvons aussi depuis peu la démocratisation de l’éclairage à LED, beaucoup plus 
économique, ainsi que le système de la �bre optique. Aujourd’hui nous sommes dans une 
ère dite «d’écolo-éclairage». Ce ne sont plus les techniques d’éclairage mais les différentes 
techniques d’alimentation qui sont l’enjeu majeur de leurs utilisations. On voit donc se 
développer l’éclairage autonome (production d’énergie par des panneaux solaires ou de petites 
éoliennes), ainsi que l’éclairage intelligent (système détectant les véhicules, l’af�uence dans les 
rues permettant l’auto-régulation de la luminosité ou de la durée de la zone éclairée.) Avec le 
temps l’éclairage public, qui n’avait qu’un but sécuritaire au départ, a vu à partir des années 60 
son utilisation quelque peu modi�ée. Les éclairages publics deviennent maintenant un mobilier 
urbain permettant la mise en valeur de certaines rues, places ou bâtiments et deviennent un 
ornement magni�ant ce qu’est l’urbanisme la nuit.



Nice la nuit
La lumière devient chemin dans la nuit, elle se joue des couleurs et des lieux pour permettre la mise en valeur d’un emplacement 
le rendant totalement différent la nuit. Le bord de mer devient, la nuit, un chemin guidé par la lumière et les différentes installations 
que ce soit des lampadaires jouant de l’esthétisme longiligne ou des lanternes colorées surplombant les alentours du port. Les 
bâtiments deviennent œuvres éphémères que seule la nuit dévoile. L’architecture change de visage pour nous montrer une autre 
facette. La lumière magni�e l’urbanisme. Tout est jeu entre l’environnement et la lumière telle que la ville et ses palmiers ou la 
mer, véritable re�et de la beauté des éclats nocturnes. La ville se pare de ses plus belles illuminations la rendant sécurisante de 
par sa beauté éclatante en pleine nuit.

Johnny Goncalves
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LA DEUXIÈME EDITION DES FÊTES 
D’ARCHITECTURE À CANNES
BERNARD DERIVIÈRE, PRÉSIDENT DE LA MAISON 
DE L’ARCHITECTURE VILLA ROMÉE
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DM : Vous renouvelez en septembre prochain les Fêtes d’Architectures à Cannes, 

inaugurées l’an dernier  : est-ce le signe de la réussite et d’une volonté de 

pérenniser la Manifestation ?

BD : Oui et non. Si vous évoquez la fréquentation, le succès nous a dépassés puisque 

nous y avons accueilli près de 2.000 personnes dont plus de 400 Maîtres d’œuvre 

et d’ouvrage. Tous les professionnels de l’acte de bâtir en amont des projets étaient 

présents, y compris leurs organes représentatifs qui disposaient d’un Espace de 

communication. 

Architectes, architectes d’intérieur, ingénieurs, promoteurs, économistes, géomètres, 

paysagistes, industriels ont pu valoriser et faire connaître leurs métiers et leurs savoir-

faire.

 

DM : Alors pourquoi votre hésitation ?

BD : Parce qu’on a été très - trop peut-être – ambitieux, et que des obstacles techniques 

imprévisibles de dernière minute, ne nous ont pas permis de diffuser et promouvoir 

l’Architecture comme nous l’aurions voulu. Et c’était bien sûr l’objectif essentiel de la 

Manifestation…. 

Mais tout le reste a été réussi  : les cannois, les industriels, les professionnels nous 

l’ont suf�samment témoigné, et les animations professionnelles, culturelles, ludiques et 

gustatives ont été unanimement appréciées ! 

 

DM : L’expérience vous servira donc puisqu’elle ne vous a pas découragé ?

BD : Découragé ? Au contraire  ! Si nous gardons conscience de ce que nous avons 

raté, nous savons aussi toutes les réussites de cette Première Edition. A nous d’en tenir 

compte ! La Ville de Cannes a décidé de participer encore plus activement cette année 

! Tous les professionnels reviennent, de nouveaux arrivent, et nous avons étoffé notre 

programme. L’équipe de travail en amont s’est renforcée, les idées foisonnent, et il faut 

même calmer quelques enthousiasmes pour réaliser au mieux les concepts retenus 

pour cette Deuxième Edition, en gardant bien l’idée de fête et du rassemblement de 

tous pour l’Architecture. 

 

DM : A ce sujet pouvez-vous nous en dire plus ?

BD  : Les Fêtes d’Architectures débuteront le vendredi 13 septembre par les visites 

guidées de trois quartiers cannois : la Croisette, Le Suquet et Carnot, puis en soirée une 

conférence sur le thème de l’Habitat. 

La Villa Romée sera ensuite ouverte à tous à l’occasion des Journées du Patrimoine 

les14 et 15 septembre, avec visite commentée des lieux et diffusion en continu de 

documentaires touchant à l’architecture et tout ce qui s’y rattache. 

Le jeudi 19 septembre, la Grande Halle du Marché Forville abritera comme l’an dernier 

les métiers, les industriels, des spectacles vivants, des expos et des projections 

architecturales. 

Les projets du Concours de « Starchitecture » y seront exposés, et tous les visiteurs 

pourront voter pour leurs préférés ! 

En�n, une exposition d’Art Industriel «  Verre et Vert  » articulera les Espaces de 

déambulation.

Et nous clôturerons par une grande soirée de fête sur la Plage du Festival, privatisée 

pour l’occasion, avec en point d’orgue, les Jaja, une fanfare féminine improbable de 

12 musiciennes, la remise des prix aux lauréats des Concours, et une performance 

artistique que je ne veux pas dévoiler. 

 

DM : Vous avez parlé de Concours, de quoi s’agit-il précisément ?

BD : Si par dérision, nous proposons à tous de devenir la « Starchitecte » d’un soir, 

nous sommes très heureux de permettre à tous de concourir par une «  montée en 

loge » commune le 31 mai de 15h00 à 22h00 sur la grande Esplanade mitoyenne 

de l’Observatoire de Cannes abandonné à ce jour, lieu magique, où chacun pourra 

fantasmer et métamorphoser virtuellement l’endroit par tout moyen à sa convenance….

Un sujet concret est également proposé, qui est la réhabilitation d’un bar restaurant 

avec jardin et terrasse à Roquefort les Pins, et que la patronne, plutôt atypique, veut 

métamorphoser pour sa clientèle. Les travaux débuteront dans la foulée, avec l’auteur 

du projet retenu.

 

DM : Dans une ambiance plus que morose, quel est votre objectif majeur à travers 

ces Fêtes d’Architectures ?

BD  : Mais toujours le même  ! Que les gens se rencontrent, se parlent,   partagent, 

apprennent, enseignent, s’unissent, se connaissent et se reconnaissent… 

Dans ce monde formaté, sur-réglementé, chronophage, mal foutu, nous essayons 

de proposer quelques pauses, des lieux d’écoute, de colères, de solidarités, 

d’enthousiasmes ! 

Il faut combattre l’uniformité et l’inquiétude, défendre et reconquérir les libertés dont on 

nous prive chaque jour davantage, promouvoir sans doute une alter croissance, mais 

une croissance indispensable, et compter avant tout sur nous tous.

Le mieux pour y parvenir, c’est de tout faire fêter, ensemble ! En�n j’espère…
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EN 2008 LIVERPOOL A ÉTÉ LA CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE. CETTE VILLE, ANCIEN 

BASTION DE L'INDUSTRIE DU ROYAUME UNI, A BÉNÉFICIÉ D’UN ÉLAN NOUVEAU, D’UNE 

RÉGÉNÉRATION URBAINE DE GRANDE AMPLEUR ET D’UNE NOTORIÉTÉ EUROPÉENNE VOIR 

MÊME PLANÉTAIRE. PIERRE-JEAN ABRAINI ARCHITECTE URBANISTE VOUS A DÉJÀ FAIT 

DÉCOUVRIR LA RENAISSANCE DE CETTE VILLE, ET DES PROCESSUS DE RÉGÉNÉRATION 

URBAINE QUI ONT PERMIS CE RENOUVEAU. DANS CE MÊME ESPRIT C'EST DU MUSÉE DE 

CETTE VILLE QU'IL EST QUESTION DANS CE NUMÉRO DE PERSPECTIVE.

LE MUSÉE DE LIVERPOOL
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Un bilan avancé par une étude "Impacts 2008" commandée à l’Université 
de Liverpool, est explicite : 
-754 millions de livres (925 M €) de retombées économiques sachant 
que la ville avait investi 55 millions de livres (67 M €) au cours des 
cinq années précédentes.
-15 millions de visiteurs sur l’année dont 9,7 millions en lien direct 
avec les événements culturels (3,5 millions de nouveaux touristes) 
avec un taux d’occupation hôtelier record pour la ville.
Ce bilan est en partie la preuve que la régénération urbaine 
britannique basée sur le commerce, la communication et la culture 
donne de très bons résultats.

Pour ce qui est de la programmation culturelle après 2008, deux 
concerts emblématiques donnés par deux enfants du cru, stars sacrées 
du groupe des Beatles ont stimulé la ville: Ringo STARR venu fêter 
l’inauguration de l’Arena, gigantesque salle de spectacles construite 
près d’Albert Docks, suivi par le concert gigantesque de Paul Mc 
Cartney sur la pelouse du stade mythique d’An�eld.

D’autres événements porteurs se sont ainsi greffés : la Tall ship’s race, 
le Turner Prize, les MTV Europe Music Awards, des expositions phares : 
The Beat goes on, Art in the age of Steam, Nikki de St Phalle, Klimt, etc.
La Tate de Liverpool sur l'Albert Docks et le Merseyside Maritime 
Museum, en tête des musées les plus visités, ont vu leur fréquentation 
exploser.

C'est depuis son statut de capitale européenne de la culture que la ville 
continue de surfer sur une vague ascendante en termes touristiques. 
Aujourd’hui elle compte  le plus grand nombre de musées de Grande-
Bretagne, après Londres. Et continue de susciter la �erté et un 
attachement sans failles de ses habitants. Mais plus encore, elle a 
gagné le cœur des Britanniques, qui la placent aujourd’hui au 3e rang 
de leur ville préférée.

A la suite de quoi, et pour clôturer cette profusion d'évènements, 
s'ouvrait le 19 juillet 2011 le nouveau musée de la ville de Liverpool.
C'est l'agence d'architecture danoise 3XN, auteur de l'ambassade 
du Danemark à Berlin (1999), qui a été choisie �n 2004 à l'issue d'un 
concours international. Elle a été assistée pour la partie technique par 
une équipe d'ingénieurs britannique.
Le projet est situé le long de la rivière Mersey, entre l’Albert Docks et le 
Pier Head, à proximité des bâtiments classés les plus importants de ce 
front de �euve. 
Le bâtiment se démarque rapidement dans ce décor de vieux port 
industriel, avec ses lignes contemporaines, et malgré son contraste, 
s’intègre parfaitement à l’environnement.
L’enjeu du projet était clair; mettre en valeur une architecture 
contemporaine tout en respectant ce site classé par L’UNESCO riche 

de ce passé industriel et de l'époque ou Liverpool était le plus grand 
port de commerce du monde. 
Quand on a pu voir le site avant et après les travaux, de prime abord, on 
pouvait s'inquiéter du résultat mais en même temps on ne pouvait que 
constater une grande agilité architecturale et urbanistique.
Pour le moins étonnant, le bâtiment tourne en fait le dos à l'eau. On 
voit ainsi la ferme détermination des architectes de à se focaliser vers 
une architecture urbaine offerte et ouverte à l'entière population de 
Liverpool.
En effet, le bâtiment joue en permanence le contraste par sa volumétrie 
mais aussi par sa couleur et sa texture.
Il connecte visuellement la ville à son port et s'installe plutôt sur une 
forme horizontale en opposition au reste des bâtiments classés, 
succession de volumes verticaux.
Les deux parallélépipèdes qui se juxtaposent et qui composent 
l'ensemble du volume, offrent une nouvelle ligne au skyline de la rive 
droite du Mersey.
Pour ce qui est de la texture et de la couleur, les architectes danois 
ont testé une cinquantaine de modèles différents, allant même jusqu'à 
la réalisation de maquettes à l'échelle 1 sur les murs de leur agence 
au Danemark. Ce revêtement permet à la fois de s'intégrer dans son 
proche milieu tout en s'exprimant avec différence.
A l'intérieur, on trouve un atrium central dans lequel se déroule un 
élégant escalier blanc véritable articulation visuelle et physique du 
bâtiment. C'est le lieu de rencontre, d'attente, de déplacement de 
communication, d'accueil, il rythme et ponctue tous les déplacements 
dans les diverses salles du musée.

La volonté de mise en valeur du patrimoine existant va jusqu'à la 
création d'un point de vue exceptionnel de l'intérieur du volume vers les 
quais ou se trouve l'emblématique Liver Building.
Cette véritable sculpture urbaine, est une sorte de "dichotomie 
négociée" ou le passé et l'avenir  s'unissent, ou tradition et modernité 
cohabitent. 

Images hautement symboliques du redressement d'une ville jadis 
prospère et riche, tombée dans le chômage et la misère, qui a su se 
réinventer un avenir prospère tourné vers les nouvelles technologies, les 
nouveaux marchés, les nouveaux enjeux, sans faire table rase de son 
passé et du travail de sa population.
Que vous soyez professionnels ou profanes, je vous invite à découvrir 
ce musée ainsi que sa ville et à apprécier le travail d'une population, sa 
détermination et son niveau d'exigence exceptionnellement haut pour 
une qualité de vie qui vous fera oublier le temps moins clément de nos 
latitudes méditerranéennes. 

Pierre-Jean ABRAINI architecte-urbaniste
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L’Atelier d’Architecture Baraness Cawker a été créé en 1996 et regroupe aujourd’hui une dizaine de personnes. 

Marc Baraness et son épouse Ruth Cawker ont plus de vingt ans de pratique d’architecture avec des 

programmes, très différenciés et plus ou moins complexes notamment au Canada et en France.

« Chaque projet est abordé sous différents angles et demande pour cela une vision globale » nous précise 

Marc Baraness, architecte dplg. C’est pourquoi l’Atelier Baraness Cawker mêle son savoir-faire (architecture, 

urbanisme, ingénierie, design) à des domaines de compétences complémentaires (paysage, technique, 

piscine,…) pour intégrer l’ensemble des composantes d’un projet.

L’atelier revendique la nécessité de tout dessiner pour des projets ou des concepts modernes et intemporels 

en osmose avec leur environnement. Ainsi à la �n des années 90, l’atelier avait eu pour challenge d’imaginer 

de manière créative les décors de la prestigieuse marque de prêt-à-porter Chacok. Douze ans plus tard, 

l’enseigne demande à nouveau au cabinet de repenser le design de ses boutiques implantées en Chine, la 

boutique de Pékin vient d’ouvrir. Parmi les nombreux projets, Marc Baraness avait remporté le concours pour 

le réaménagement de la Promenade des Anglais avec une réduction de la circulation automobile, la création du 

mobilier et la plantation d’arbres dans l’objectif de rendre la « prom’ » plus agréable aux piétons.

Parallèlement aux réalisations et concours, l’atelier s’attache à développer une recherche permanente qui 

porte plus particulièrement sur la mise au point de typologies de logements et sur une intégration dans 

l’environnement. L’atelier tient ainsi compte des contraintes et de l’histoire du lieu. Une grande attention est 

apportée au choix des matériaux et à l’in�uence de la lumière pour une architecture qui se voit de l’extérieur 

et se vit de l’intérieur. L’un des exemples est la rénovation et l’extension d’une villa contemporaine située à 

Ramatuelle. Elle s’étend sur  575 m2 et s’est dotée d’un jardin ainsi que de deux piscines. Chaque volume de la 

villa correspond à un élément du jardin. Le couloir de nage est parallèle à l’en�lade des espaces de vie : salon, 

hall d’entrée et salle à manger. La piscine à débordement s’aligne à la salle à manger. Un jardin secret se trouve 

en extension au salon, abrité par des plantations de bambou et de chênes verts.

Autre projet, autre dé�. Cette fois à Antibes, L’Atelier Baraness Cawker a conçu le programme « Villa Pineta ». 

24 logements dont 16 appartements de prestige avec terrasses privées et 3 villas qui seront livrés en 2013. La 

résidence qui béné�cie du label BBC possède un magni�que espace boisé. Le cabinet a d’ailleurs mis tout en 

œuvre a�n de protéger cet espace méridional composé d’oliviers et de pins parasols. Ainsi, en plus d’accorder 

une attention particulière aux espaces intérieurs, l’Atelier Baraness Cawker apporte une réponse cohérente 

entre un programme, un environnement et une vision.

DEUX VISIONS POUR UNE 
SEULE ESTHÉTIQUE

L’Atelier Baraness Cawker
99 Quai des Etats-Unis
06300 Nice
Tél. : +33 (0)4 93 85 28 39
www.atelierbcs.com
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RETOUR D’UN STYLE
PROVENÇAL

ÉPURÉ
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Jacques Ferraris, architecte A.E.A., compose une ambiance et le retour d’un style provençal 
épuré. Ces bâtisses, inspirées des modèles « Toscan » et « Aixois », sont pensées dans une 
architecture équilibrée et harmonieuse. Spécialisé dans la construction ou la réhabilitation 
de haut standing, Jacques Ferraris joint à cette architecture régionale de style une approche 
nouvelle des formes et des matériaux anciens. Pour répondre au plus près des attentes de sa 
clientèle, le cabinet réalise également les intérieurs ; la lumière et le soleil sont les premiers 
calculs de l’ambiance intérieure de chaque création.

Disciple et �dèle de l’architecte de renommée André Svetchine, il vient par exemple de réaliser au Rouret une authentique 
bastide entourée d’un agréable jardin complanté d’essences méditerranéennes. Dans un esprit d’inspiration libre, la demeure 
de charme avec son habillage extérieur en pierre et ses percements équilibrés fond littéralement dans son environnement, 
donnant ainsi l’illusion d’avoir traversé le temps.

Jacques Ferraris construit des maisons comme un styliste va créer sa collection : avec précision, amour des formes et des 
matières et dans le respect de la personnalité de chacun. Des réalisations toujours uniques mais reconnaissables entre 
toutes... Car l’architecte défend avec passion deux styles particuliers dans la continuité de son enseignement. Le Néoclassique 
d’inspiration post-moderne et le style néo-provençal avec des matériaux d’époque et des proportions soigneusement étudiées 
pour retrouver l’esprit des grandes villas et des bastides aixoises.

« Après un début de carrière orientée vers une architecture moderne – avec la réalisation de différents immeubles sur la 
Côte d’Azur – ma passion pour les grandes villas de caractère a pris le dessus » nous con�e l’architecte. Pour lui, le style 
contemporain est mondial alors que le style Occitan retrouvé est typique de notre paysage et a davantage de caractère. A 
la tête d’un cabinet artisanal depuis 1970, Jacques Ferraris s’est entouré de collaborateurs paysagistes a�n que chaque 
réalisation puisse se doter d’un somptueux jardin aux couleurs de la Méditerranée, agrémenté de bassins ou fontaines, et 
toutes les essences et sujets qui l’entourent. Un plus qui permet à la bâtisse d’intégrer parfaitement son environnement et 
d’être ainsi en harmonie avec le paysage. « Je préfère participer à l’histoire régionale et rester dans une certaine continuité 
pour la Provence » poursuit-il. Un parcours qui a du sens pour cet architecte issu d’une famille de Maîtres maçons et de 
tailleurs de pierre.

Jacques Ferraris
Architecte
21 Rue du Cdt Lamy
06110 Le Cannet
Tél. : 04 93 45 92 23
Email : Ferraris-archi@wanadoo.fr

ÉPURÉ
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Depuis son installation en 1982, Laurent Drouin a développé une pratique 
attentive au ressenti des clients et s’est attachée à un professionnalisme 
constant en termes de qualité. Parallèlement aux réalisations et concours, 
l’atelier a une approche de l’architecture qui se veut simple et distinguée, 
respectueuse du lieu et de son environnement.

Atelier Drouin Architectes intervient évidemment pour tous types de projets, du privé au public : maisons 
contemporaines, logements sociaux, établissements scolaires, locaux professionnels etc. Ainsi avec 
plus de 30 ans d’expérience, Laurent Drouin architecte DPLG a réalisé de nombreux programmes très 
différenciés, plus ou moins complexes. Il s’agit donc de faire un arrêt sur image.
Le premier concerne une composition générale regroupant deux villas avec piscines, dont l’ensemble 
s’étend sur 1000 m2. Situées à Villefranche-sur-Mer, elles sont toutes deux de style contemporain avec une 
toiture terrasse traitée en espaces verts. Les façades sont revêtues de pierre de Trani dont la polychromie 
et la texture s’apparentent à celles des falaises situées en contre-haut du terrain. Ainsi, l’ouvrage s’intègre 
d’une manière harmonieuse dans son environnement. Le second projet est un complexe sportif à Golfe 
Juan de 720 m2 commandité par la Mairie de Vallauris. Sorti de terre en 2009, le DOJO se compose de 
bureaux, d’un appartement de fonction et d’une grande surface pouvant accueillir de multiples activités. 
La construction a pour originalité d’être coiffée d’une large toiture plate débordante et d’une bande vitrée 
sur pratiquement toute la périphérie du bâtiment lui permettant de béné�cier pleinement d’un éclairage 
naturel continu.
En tant qu’architecte, Laurent Drouin répond aux attentes de chaque usager en veillant au respect de 
l’intérêt collectif. Il propose ainsi, à travers son atelier, de transformer vos idées en réalité en tirant le 
meilleur pro�t de votre site. L’atelier a d’ailleurs pour philosophie d’allier l’ef�cacité architecturale au bien-
être des utilisateurs tout en respectant les règles de sobriété énergétique et la fonctionnalité du bâtiment.

Laurent Drouin - Architecte DPLG
Gérant de la sarl atelier drouin architectes 
7 montée commandant octobon - 06300 Nice
Tél. : 04 93 55 58 75
 laurentdrouin@architectes.org
www.laurentdrouin.com

UNE ARCHITECTURE 
COMMUNICANTE



Spécialiste de la décoration en staff depuis 1947, La Stafferie est l’une des 
entreprises de décoration les plus renommées à l’échelle nationale avec la 
réalisation de nombreux chantiers partout en France, mais aussi à l’étranger. 
Alliant �nesse et élégance, La Stafferie créeer des décors uniques en staff 
pour lettre en valeur votre intérieur. Combinant des techniques de fabrication 
et de pose ancestrales aux techniques les plus modernes, notre équipe 
accompagne chaque jour professionnels et particuliers dans leurs travaux de 
décoration et d’aménagement.

www.lastafferie.com www.gypsumart.com

Tél. : 0 810 328 864*
Coût d’une communication téléphonique
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LA LIBRAIRIE LELLO
LA FIERTÉ DE PORTO
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La façade est composée de corniches, pinacles et �èches. La dentelle de pierres blanches nous donne l’impression que la façade 

s’octroie toute la lumière de la rue au milieu de tous les bâtiments entrelacés. Une triple fenêtre compose le centre de la façade au-

dessus d’un arc formé par la porte d’entrée et les vitres. Malgré quelques rénovations et modernisations de la librairie qui ont eu lieu en 

1995, quasiment toutes les parties ou composantes de l’espace sont d’origine et dans un état de conservation admirable. Sur le sol des 

rails permettant de transporter les livres à l’aide de chariots empêchent la détérioration de la marqueterie du parquet.

La décoration des rayonnages est somptueuse de par sa boiserie majestueuse. Constitués de deux étages, ces derniers sont reliés par 

ce qui est l’un des plus incroyables escaliers en bois précieux d’origine de par l’étrangeté de sa facture et ses caractéristiques. Tels que 

ses paliers aux emmarchements courbés nous rappelant les impressionnantes caravelles des conquistadors portugais.

Les gradins, habillés d’une superbe laque rouge, sortent du plancher puis se divisent en deux arcs de cercle qui se tressent, surplombant 

la salle et �nissant aux pieds d’un balcon, nous offrant de l’étage inférieur une vision en surplomb des plus spectaculaires. Le lieu est 

éclairé par une verrière zénithale composée de vitraux au plafond, représentant un forgeron frappant son enclume avec la devise «Decus 

in labore» («honneur dans le travail»), laissant les ombres jouer avec les ornements en bronze.

C’EST LE 13 JANVIER 1906 QUE L’ARCHITECTE 
FRANCISCO XAVIER ESTEVES LAISSE PLACE À CE QUI 
EST CONSIDÉRÉ AUJOURD’HUI COMME “L’UNE DES 
TROIS PLUS BELLES LIBRAIRIES DU MONDE”. CETTE 
LIBRAIRIE CENTENAIRE EST UN SAVANT MÉLANGE 
D’ART NOUVEAU ET D’ARCHITECTURE NÉOGOTHIQUE. ©
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La salle du premier, sous les �eurons et les lignes des ogives, est davantage plongée 

dans la lumière opalescente issue du vitrail, des quatre candélabres et des mini-spots 

tournés vers le haut, disposés sur les bibliothèques, contenant environ cent vingt mille 

titres différents. La librairie possède une galerie d’art où joailliers, sculpteurs et peintres 

viennent exposer leurs œuvres. Des pièces de théâtre, des récitals de poésies, des dé�lés 

de mode ou des présentations du fado ont lieu aussi dans l’enceinte de ce bâtiment. Avec 

les années, La librairie Lello est devenue un pôle culturel au sein de la belle Porto.

Johnny Goncalves
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Sur les hauteurs niçoises, au détour d’un petit chemin derrière des oliviers, 

se niche une maison bien peu commune. Cette ancienne chapelle jamais 

sacralisée - autrefois appelée Notre Dame de la Compassion - abritait 

des sœurs dominicaines. Le terrain recouvrait 13 hectares divisés en 9 

parcelles, dont certaines étaient encore à bâtir. C’est entre les années 

1930 et 1940 qu’elle fût érigée, lorsque les couvents de dominicaines 

dans la région étaient encore suffi samment nombreux. Lors de leurs 

disparitions, peu à peu, les sœurs se sont rassemblées sur Grenoble. 

Pendant la guerre, la construction est interrompue, et lorsqu’elles 

partent défi nitivement du couvent en 1970, elles laissent la place aux 

jardiniers, au gardien et à une jeune fi lle qui aident à protéger le site et 

à garder le corps du bâtiment très sain.

photo : Coline Ciais-Soulhat

QUAND 
UNE CHAPELLE 
DEVIENT 
MAISON
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La parcelle de terrain que la rédaction a visitée renferme deux églises superposées sur trois niveaux. C’est un véritable coup de 
cœur qu’ont eu les propriétaires de la maison en voyant l’église pour la première fois. Touchés par toute son histoire, ils ont pris 
le parti de garder la structure de la chapelle ainsi que tout l’écrin de verdure qui la protège.
Ainsi, lorsque l’on entre dans cette demeure, passant par la magni�que porte dessinée par l’artiste Sol Lewitt, on tombe nez à 
nez sur un patio italien transformé en charmant jardin d’hiver. Dans la maison, plus rien ne laisse présager l’aspect religieux d’une 
chapelle, on a au contraire le sentiment d’entrer dans un atelier d’artiste à l’espace ouvert.
Le jardin d’hiver franchi, une porte s’ouvre sur une grande pièce à vivre, aménagée d’œuvres d’art (David Tremelet, Denis 
Castelas, Alun Williams, Djamel Tatah etc). Le sol, en béton ciré, est peint avec du pigment pur. Ce qui frappe dans cet espace, 
c’est la hauteur (8 mètres 50 sous plafond), totalement conservée. Les grandes fenêtres, dont la forme originale a été gardée, 
baignent la maison de lumière. Le salon est surplombé par des loggias (maintenant des mezzanines) dans lesquelles les sœurs 
assistaient, recluses, à la messe - elles avaient effectivement, fait le vœu de ne pas se mêler à la foule.
A la place des sacristies, a été emménagée une cuisine très lumineuse. A l’étage se tiennent une bibliothèque et un atelier qui 
dominent le jardin d’hiver. Le soubassement, qui devait initialement abriter le corps des sœurs inhumé, est dorénavant un caveau 
à vin. Quelques travaux sont encore envisagés : le toit du clocher va devenir une verrerie pour avoir une vue panoramique du 
terrain, et le clocher lui-même abritera un coin pour la lecture, et une terrasse verra le jour avant cet été.
Cette magni�que maison n’a �nalement que sa silhouette pour témoigner de sa fonction de chapelle. Les 400 mètres carrés 
intérieurs dépeignent une esthétique très contemporaine. Les propriétaires ont réussi à conserver tout ce que la structure recelait 
comme potentiel.

Coline Ciais-Soulhat
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9 avenue Georges Pompidou
GRASSE
04 93 09 04 90
atryhome@hotmail.fr
www.atryhome.com

6 Boulevard Colonel Dessert
PUGET-SUR-ARGENS

04 94 81 50 09
atredesign83@orange.fr

www.atredesign.fr

L A  M A Î T R I S E  D U  F E U

Atry’Home et Atre Design, deux spécialistes de la cheminée sur la Côte d’Azur, 

réalisent vos chantiers depuis 18 ans. Nous avons sélectionné plus de 20 marques 

de qualité, exposées dans les 2 showrooms, pour répondre aux demandes de 

vos clients : cheminées en pierre sur mesure, foyers gaz contemporains, inserts, 

foyers et poêles à bois...
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LA PASSION
DU PARQUET
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NATURE ET PASSION
17 Chemin des Travails
06800 Cagnes sur mer

Nous révolutionnons la manière de Concevoir Sa Maison, et de vivre « son chez soi » en ajoutant 

au parquet de la créativité, de l’originalité. Partenaire idéal pour les architectes, les décorateurs 

a�n d’associer créativité et savoir faire. Design et imagination, sont les maîtres mots de nos 

parquets. Nous avons de nombreuses certi�cations éco-responsables, a�n de préserver notre 

planète. Notre réactivité exceptionnelle ; nos prix attractifs et nos outils marketing font de 

notre entreprise, une entreprise unique. Le savoir-faire et la connaissance de la �lière bois et 

notamment le parquet sont les clés de notre philosophie car le Parquet est notre Passion.





LE MuCEM SE DÉVOILE
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DÉSIGNÉE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2013, LA VILLE DE 
MARSEILLE PROPOSE TOUT AU LONG DE CETTE ANNÉE FLORISSANTE, 
UNE PROGRAMMATION DENSE QUI VA PERMETTRE AU MILLION DE 
VISITEURS DE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LA RICHESSE DE LA 
CULTURE MÉDITERRANÉENNE. MAIS UN AUTRE GRAND ÉVÉNEMENT 
MARQUERA CETTE ANNÉE. IL S’AGIT DE L’OUVERTURE DU MUCEM, LE 
MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE. UN 
PROJET EXCEPTIONNEL, CONSACRÉ PLEINEMENT AUX CULTURES DE LA 
MÉDITERRANÉE.
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Expositions, concerts, débats, projections, ateliers… Les visiteurs pourront pro�ter pleinement de ce nouveau lieu de 
vie ou tout plus simplement apprécier une promenade en plein air dans les jardins méditerranéens du Fort Saint-Jean. 
Le projet de 40 000 m_ va permettre une grande et large exposition de la culture méditerranéenne. En effet, le bâtiment 
construit sur l’ancien môle portuaire J4, selon les plans de l’architecte Rudy Ricciotti associé à Roland Carta, sera 
parfaitement intégré à son environnement. Il sera relié au Fort Saint-Jean par une passerelle. Plus haut dans la ville, à 
proximité de la Gare Saint-Charles, un Centre de Conservation et de Ressources accessible aux visiteurs, verra également 
le jour. Ainsi trois sites et trois ambiances seront proposés au public.
Au rez-de-chaussée du J4, un parcours permanent rendra compte dans leur profondeur historique de la richesse et de 
la diversité des civilisations méditerranéennes, tandis qu’à l’étage des expositions temporaires seront consacrées aux 
sociétés, aux villes, aux lieux ou aux hommes qui font la Méditerranée. Magni�que structure au bord de mer,  le J4 est 
un carré parfait de 72 m de côté couvrant un autre carré lui de 52 mètres de côté où sont situées les différentes salles 
d’exposition ainsi que la salle de conférences. Le MuCEM propose également un auditorium, un café, une librairie-
boutique, des restaurants, des ateliers, un jardin offrant des panoramas sur la ville et la mer ou encore un espace dédié 
aux enfants. Privilégiant une vue unique entre le port, la mer et le fort St Jean, deux rampes entrelacées donnent l’accès 
entre le toit et le fort permettant au public de circuler au-dessus de l’eau.
Les « coulisses » du musée, ainsi que les espaces dédiés à la recherche, seront situées sur un autre site, nommé Centre 
de Conservation et de Ressources (CCR), aménagé par Corinne Vezzoni  dans le quartier de la Belle de Mai.

Un bâtiment de pierre, d’eau et de vent
Le bâtiment de 18 mètres de haut,  compte de nombreuses prouesses techniques liées notamment à la mise en œuvre 
du béton �bré à ultra haute performance (BFUP). Et pour cause, le béton constitué de granulats, de �bres et de liant, lui 
confère une résistance mécanique à la compression 6 à 8 fois supérieure à celle d’un béton classique, une étanchéité 
parfaite et une faculté à épouser les moules les plus divers.
Matériau à la couleur poussière mate jouant avec la lumière, la façade carrée extérieure donne une impression de drap 
fragile en béton. C’est l’artiste Yann Kersalé qui contribue à la mise en lumière du bâtiment. Une esthétique qui renvoie 
à l’architecture arabo-andalouse et aux arabesques des cultures moyen-orientales, comme pour af�rmer son ancrage 
puissant dans cette culture méditerranéenne.
Illuminées d’un bleu camaïeu et turquoise, les façades en dentelle donnent la sensation d’un frisson aquatique voire d’un 
prolongement de la mer. Les façades Nord et Est sont mises en lumière de manière indirecte. Des appareils placés sur le 
toit mettent en valeur la résille en béton de �bre et les poutres en porte-à-faux. Cette mise en lumière indirecte est re�étée 
sur les façades de verre engendrant un jeu fabuleux entre la lumière, la transparence et la matière. L’architecte Rudy 
Ricciotti qui plaide pour une « dématérialisation », a signé là, un geste architectural fort qui trans�gure l’entrée maritime 
de la ville. Ouverture programmée le 7 juin 2013.



PERSPECTIVE N°15 - 54

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: J
ea

n 
M

ar
ie

 B
ig

he
lli

.

HÔTEL-RESTAURANT

L’ESATITUDE :
Handicapés et valides, ensemble 
pour le meilleur et pour le rire !

JEAN PASCAL BRUANT, ARCHITECTE
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Daniel Malignaggi : Vous avez œuvré pendant 20 ans à Paris essentiellement sur des projets 
à caractère social, et depuis 15 ans à Nice sur des Bâtiments destinés aux handicapés 
mentaux en Région PACA.
Là, vous nous recevez à l’Esatitude de Nice, hôtel restaurant que vous avez conçu et réalisé, et 
dont les employés sont des travailleurs handicapés.  Est-ce que votre approche conceptuelle a été 
particulière pour ce projet ?
Jean Pascal Bruant  : Non, pas du tout. Le projet �nal recèle de beaucoup de particularismes 
parce qu’il est effectivement exploité par des travailleurs handicapés, mais en amont, comme 
pour tout autre projet, il faut être très attentif aux besoins des gens, les écouter activement, et 
concevoir avec eux. Car c’est eux qui vous donnent toutes les réponses permettant de satisfaire 
leurs besoins et d’alléger leurs contraintes. Je ne fais qu’interpréter leurs exigences pour les 
traduire le plus humainement et ef�cacement possible. A ce sujet je voudrais aussi souligner ici le 
réel plaisir d’avoir travaillé en con�ance et en liberté avec l’ADAPEI, Maître d’ouvrage, et béné�cié 
des compétences de Sandrine Buecheler, architecte d’intérieur, dont la collaboration m’a été très 
précieuse. 

DM : Vous avez évoqué des particularismes. On se doute bien qu’il y a quand même des différences 
structurelles par rapport au fonctionnement d’un Etablissement hôtelier classique ?

JPB  : Oui bien sûr, les travailleurs handicapés  ont par exemple besoin de plus d’espace pour 
nettoyer une chambre  : ils sont quatre là où une personne valide suf�rait. Il leur faut donc plus 
d’espace.
Ils ont également besoin de beaucoup de sérénité, ce qui induit le choix de matériaux pérennes et 
de couleurs non agressives.
Nous avons constaté avec Sandrine que les demandes des travailleurs handicapés de l’Esatitude 
exigeaient des réponses recelant de la Zenattitude. Au-delà du jeu de mot facile, se révèle une 
réalité profonde et réjouissante  : un confort sans ostentation, la forme et l’esprit des Espaces 
de travail et de vie tous induits par nos dialogues avec les handicapés, séduisent énormément 
la clientèle valide, comme si elle réapprenait soudain tout ce qui contribue le plus à son propre 
bonheur : la simplicité, la tendresse et le partage !
On est à l’exact inverse ici des règlementations assassines qui conduisent sournoisement à 
discriminer valides et handicapés dans une ségrégation formelle de plus en plus stupide et 
déshumanisée. Non les handicapés ne sont pas nos égaux : ils sont autres, et l’on s’enrichit, eux 
comme nous, de nos différences respectives.    

DM : A ce propos, comment est né l’idée de l’Esatitude Hôtel ?

JPB : Il est né de l’audace des dirigeants de l’ADAPEI qui ont osé commander un hôtel restaurant  
géré et animé par des handicapés, faisant le pari que les réussites économique et humaine seraient 
au rendez-vous ! 

DM : Pari réussi ?

JPB : Au-delà de toutes les espérances ! Et ce n’était pas gagné d’avance pour un concept aussi 
novateur. 
D’ailleurs, pour moi, comme pour tous, le challenge était exaltant d’un programme totalement 

inédit avec l’obligation radicale de bien identi�er les besoins d’une population handicapée qui 
travaille pour une population valide, et dans des fonctions essentielles : le gîte et le couvert !
On a réussi ce dé� tous ensemble, alors que nous n’avions aucune référence sur laquelle nous 
appuyer ! 
Pour preuve, on avait conçu l’hôtel pour l’adapter facilement en foyer de vie, en cas d’échec 
d’exploitation. Cette éventualité est aujourd’hui totalement oubliée !

DM : De quoi se compose l’Esatitude ? 

JPB : L’hôtel de 29 chambres emploie 25 travailleurs handicapés pour un taux d’occupation que 
lui envieraient bon nombre d’établissements de même catégorie (2*supérieur) et le restaurant ne 
désemplit pas, qui accueillait à l’inauguration en 2010 jusqu’à 80 couverts et qu’on a pu porter à 
120 en aménageant la véranda pour la saison estivale.  
Il y a également 2 salles de réunion modulables de 40 à 80 personnes, pour la clientèle d’affaires, 
à des prix très attractifs et….dé�scalisables !

DM : On sent un enthousiasme particulier de votre part, qui semble dépasser la réussite du projet ?

JPB : C’est vrai ! Cet Etablissement permet aux handicapés de sortir de leurs Ateliers de travail, 
d’être en relation normale et concrète avec la clientèle valide. 
Ils se sentent valorisés de parvenir à travailler dans une ambiance réelle. «  Ils en chient », si je 
peux dire, mais ils sont heureux. Et pour déjeuner souvent ici, j’observe aussi le regard des clients, 
qui manifestement change : certains, venant pour la première fois, ignorent qu’ils vont être servis 
par des handicapés, et c’est merveilleux de voir leur attitude empreinte de sérénité soudaine, de 
respect et de complicité. 
Il y a beaucoup de rires et de connivences mêlés. C’est beaucoup de bonheur !
L’Etablissement est aussi une Ecole de formation, avec une pédagogie concrète qui s’effectue 
ici dans le réel. Il y a toujours des différences évidentes entre valides et handicapés : il ne s’agit 
donc pas de prétendre à l’égalité entre tous, mais d’aider aux rencontres, aux partages et aux 
découvertes étonnantes d’une compréhension et d’une solidarité mutuelles possibles. A ce titre 
l’Esatitude Hôtel est une immense réussite.

DM : En visitant les chambres avec vous, et qui sont effectivement superbes et grandes, vous avez 
tiqué une ou deux fois sur des détails…

JPB : C’est vrai ! C’est anodin parce que l’ensemble convient parfaitement, mais les délais ont été 
trop courts pour espérer l’excellence. Il nous a manqué du temps.
Et les Entreprises n’ont pas capté l’originalité du projet, ni sa substance.
J’ai sans doute échoué dans ma pédagogie à vouloir leur transmettre toutes les émotions qui ont 
jalonné la construction. J’aurais aimé une synergie plus forte entre toutes : c’était déjà le début de 
la crise, et nous le ressentions tous….
Mais, c’est un tout petit point noir oublié, et qui n’empêche en rien, comme vous le voyez, tous les 
sourires des valides comme des handicapés que vous avez croisés ici aujourd’hui !

Crédits photos : Jean Marie Bighelli.
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LA CONJUGAISON 
DU SOURIRE ET DU TALENT

Livinia Dandoy débute  sa carrière avec sa propre agence en décoration d'intérieur créée à Paris en 1999. Petite �lle d'antiquaires 

décorateurs à Bruxelles (Le Sablon), elle apprend  très tôt l'équilibre esthétique, le toucher vibratoire des matières, le témoignage du 

passé comme ampli�cateur possible de créativité… Armée de ses connaissances et  de son expérience initiale du terrain comme 

peintre en décors, elle prend successivement la direction artistique et commerciale du fabriquant "La Compagnie des Couleurs", puis 

descend "dans le sud" et prend la direction du showroom haut de gamme Ressource a Marseille comme décoratrice coloriste. En  

2010 elle reprend a nouveau les voies de l'indépendance et crée son agence de designer d'espace et décoration, TANDEM STUDIO  ou 

elle y révèle tout son savoir-faire et son exigence sur des projets de rénovation, de construction et de décoration, combinant élégance, 

modernité et créativité… Avec son complice de projets, Andrès Tejero, les deux designers d'espace allient leur complémentarité 

artistique et technique. Chaque nouveau projet est avant tout l'histoire d'une rencontre…. Celle avec un lieu dont nous commençons 

tout d'abord par nous imprégner en quête d'un rythme naissant, une âme à éveiller, des lignes à rééquilibrer…. un esthétisme à dé�nir 

et harmoniser révélant toute la potentialité du lieu… C'est aussi la rencontre avec ceux qui nous con�ent leurs projets….  mélange pour 

nous de pudeur et  d'impudeur à "sonder" avec délicatesse et ménagement les personnalités de chacun, que nous aspirons à révéler 

dans un projet qui leur ressemble...  Et puis il y a la rencontre de la matière…quelques fois une seule matière…celle qui subitement aux 

prémices de notre étude, nous "parle" plus que toutes les autres et devient le �l conducteur d'une inspiration inépuisable…

TANDEM STUDIO
Design d'espace et mobilier/ Décoration d'intérieur
82 avenue des Broussailles
06110 le Cannet
0663216479 
Tandemstudio.fr
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MONACO FENÊTRES MET EN LUMIÈRE VOTRE INTÉRIEUR, AVEC LE DESIGN 

DE SES MENUISERIES ET SON SAVOIR FAIRE DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS. 

SOUCIEUX DE LA QUALITÉ ET DE L’ESTHÉTIQUE DE SES PRODUITS, 

MONACO FENÊTRES À CHOISI DES   PARTENAIRES DE PRESTIGES TEL 

QUE KELLER MINIMAL WINDOWS QUI À REÇU LE PRIX DE L’INNOVATION 

EN ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION, SUR LE PLUS GRAND SALON AU 

MONDE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT. 

LAISSEZ RENTRER 
LA LUMIÈRE
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Un concept caractérisé par de grandes vitres �xes et de systèmes coulissants pratiquement sans châssis pour un style épuré et 

minimaliste. Ces baies vitrées à la nouvelle technologie, offrent de nombreuses solutions intelligentes et convaincs par ses innovations 

fonctionnelles et esthétiques.  Coté salle de bain aussi, Monaco Fenêtres  utilise pour les pares douches, un verre révolutionnaire le 

ShowerGuard de chez Guardian, le verre ordinaire subi l’agression de l’eau dure, du savon, de l’humidité et perd de sa brillance. La 

surface brevetée « Easy-to-clean »  assure une protection permanente du verre contre tous les agents pouvant provoquer sa détérioration 

et garde donc toute sa brillance. Monaco Fenêtres, vous propose tous type de fenêtres en aluminium, en PVC, en bois.

Monaco Fenêtres, offre de nombreuses prestations en produits verrier tel que la pose de garde corps, dalle de plancher, miroir façonné, 

parois vitrée ou encore véranda. A�n de toujours satisfaire ses clients, et de proposer des solutions innovantes et design.

9 Chemin de la Turbie - 98000 MONACO
Tél. : +377 97 77 76 17
Mail : monaco_fenetres@libello.com
www.monaco-fenetres.net
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E N T R E P Ô T  &  S A L L E  D ’ E X P O S I T I O N  S U R  4 5 0 0  M 2

1553 Chemin du Ferrandou - 06250 Mougins - Tél. 04 92 18 03 06 - Fax : 04 92 18 09 52

www.europavage.com - mail : contact@europavage.com

PAVAGE • DALLAGE • PIERRE TAILLEE • MARBRERIE

EUR   PAVAGE

L ' A R T  D U  P A V A G E



PERSPECTIVE N°15 - 61

Un jardin 
    de ville
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C’est un jardin de ville abrité des regards, séparé de l’immeuble d’habitation 

par le Rue de la Terrasse et accessible par une porte. La volonté de la 

propriétaire est de réaliser un petit monde intérieur accueillant la fonction 

de terrasse de réception attenante à la petite cuisine d’été. Le parti 

retenu est celui de réaliser un jardin aux lignes contemporaines af�rmées, 

contrebalancé par l’exubérance et la souplesse végétale. La terrasse est 

abritée par une tonnelle à la fois treille de vigne et ombrière. Une goulotte 

d’eau intégrée dans un muret massif ceinture et souligne la différence de 

niveau avec le jardin. L’ensemble s’articule par un palier de trois marches. 

Deux fentes horizontales laissent s’échapper l’eau vers un réceptacle à �eur 

de sol. La partie centrale engazonnée de forme rectangulaire semble en 

suspension par rapport au décor végétal périphérique en creux qui l’enserre. 

Le dégagement central dirige le regard vers l’oranger et le jardin mitoyen.

Côté rue, une porte d’acier brut se découpe dans un panneau à lames 

de métal ajusté à �eur du mur existant. Dans l’angle de la composition, 

un bassin planté de nénuphars, papyrus, Thalia… re�ète la végétation 

tropicale qui l’entoure et crée un miroir de lumière. Le choix d’une palette 

subtropicale et méditerranéenne (Heydichium, Alpinia, Cyccadacées, 

Aracées, Ligularia, petits bambous, Agapanthes,….) est établi dans l’objectif 

d’apporter un sentiment de profusion exotique grâce à des feuillages très 

graphiques, du vert clair au vert sombre et des couleurs dominantes dans 

une gamme d’oranges, crème et blanc. Les plans verticaux sont traités 

dans une combinaison de végétal taillé (Myrcine et Laurier sauce) de 

différentes hauteurs ainsi qu’une juxtaposition de treillages en acier tressé 

de différentes épaisseurs et de différents diaphragmes.

Agence FARAGOU
4, rue Antoine Gautier
06300 Nice
Tél. 04 93 55 17 55
Mail : alain.faragou.paysages@orange.fr
www. faragou-paysages.com
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OSONS LA 
DÉCORATION 
VÉGÉTALE

Vous aimez un intérieur simple et raf�né ? une décoration végétale et créative ? Vous pouvez opter sur la nouvelle 

tendance déco 2013 : les sculptures, les suspensions et les cadres végétaux. La noblesse des matériaux naturels et 

du végétal sont plébiscités pour leur esthétisme et leur élégance qui apporte une touche d'authenticité à l'intérieur 

de chaque maison. 

Depuis quelques années, le mur végétal a connu un succès croissant auprès des particuliers. Il est séduisant par 

son aspect esthétique mais également par ses avantages écologiques : bio-dépollution de l’air ambiant, isolation 

thermique et phonique, régulation de l’humidité. Le mur végétal est un produit très « tendance » mais, il est très 

cher, et plutôt destiné aux professionnels ou à une clientèle avisée. 

Un nouveau concept est apparu ces dernières années : le « tableau végétal » ou « cadre végétal », il s'agit de murs 

végétaux miniaturisés, ils sont moins coûteux et plus faciles à entretenir. Ils offrent à chacun la possibilité de jouir, 

chez soi, des béné�ces des végétaux. En plus de la beauté de la décoration végétale, grâce à la bio-épuration des 

plantes, les cadres végétaux absorbent les polluants de votre intérieur. Un simple cadre végétal permet d'absorber 

jusqu’à 90% des produits polluants présents dans une pièce, comme le monoxyde de carbone et autres subs-

tances nocives provenant des peintures, colles, vernis, solvants des maisons ou des bâtiments qui dégagent des 

composés organiques volatils toxiques. Il suf�t donc d’installer quelques plantes vertes pour combattre ceci !

Parmi les entreprises qui excellent dans ce domaine, il y a Art D'Pots, avec à sa tête Myriam Moudjed, une femme 

atypique passionnée par l'univers végétal. Ce nouveau créateur devrait se faire rapidement un nom dans la déco-

ration.. Après avoir réalisé des études en agriculture, elle décide d'exprimer ses talents créatifs au travers d’œuvres 

décoratives élégantes, chaleureuses....et écologiques. Elle propose une offre riche et variée pour satisfaire toutes 

les envies : des taupières (�gures géométriques �guratives), des cadres végétaux, des soli�ores,  des pots, des sus-

pensions, des horloges végétales, des cadres bijoux, des tillandsias (ces petites plantes de formes extravagantes 

n'ont pas besoin de terre pour se développer), et autres produits sur-mesure selon vos besoins.



L’INTEMPORALITÉ 
DE LA PIERRE

DISTRIPIERRES, ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA FOURNITURE 
ET LA TAILLE DE PIERRES NATURELLES, A QUITTÉ LES CARRIÈRES 
DE LA TURBIE POUR S’IMPLANTER IL Y A VINGT ANS, SUR LA 
PLAINE DU VAR AUX PORTES DE NICE. 
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En 2004, l’entreprise innove dans son secteur d’activité en brevetant le concept de revêtement en pierre. Pour 

accompagner tous les installateurs de solutions traditionnelles (façades, murs ou sols), qu’ils soient maçons pro-

fessionnels ou simples particuliers, et leur faciliter le travail, Distripierres a élaboré des gammes de produits prêts à 

poser. Ouvrage neuf ou ancien, avec ce concept de parements en pierres massives, tout est réalisable. L’entreprise 

sélectionne une gamme de blocs de calcaire naturel que les tailleurs de pierre, façonnent à partir d’une technique 

exclusive de clivage. Distripierres propose ainsi un concept répondant par ses qualités d’adaptation à tous types 

d’architecture, et dans une optique de développement durable (recyclage sur site des déchets). Offrant un aspect 

traditionnel ou contemporain, le parement en pierres est utilisé par des architectes renommés ou maîtres d’œuvre. 

« Pour les professionnels de l’acte de bâtir, ce concept unique de « moellons prêts à poser », à maçonner ou à 

coller sur n’importe quelle surface, à l’intérieur ou à l’extérieur, est le moyen d’une mise en œuvre facile. Pour créer 

ou rénover, Clivapierres est une solution simple et ef�cace pour les professionnels » explique Madame Marianne 

Martin, à la tête de la �rme niçoise, « car elle laisse la place à la créativité recherchée par les architectes, qui ne 

cessent d’innover».

L’art et les techniques de la pierre
Disposant d’un grand choix de couleurs, l’entreprise a d’ailleurs aménagé un show-room extérieur de 2000 m2 

arboré d’oliviers et de palmiers pour permettre aux visiteurs de découvrir ses produits. La ligne de produits Cliva-

pierres, « prêt à poser » y est d’ailleurs mise en œuvre. « Notre activité est spécialisée dans la fourniture de pierres 

pour des projets de bâtiments et de décoration, notamment pour de somptueuses demeures ou bien pour la res-

tauration de bâtiments classés » nous précise Marianne Martin. Parmi les nombreuses réalisations revendiquées 

par Distripierres : la Basilique de Saint-Maximin, la Cathédrale de Bordeaux, le Phare de St Tropez, le golf « Les 

Terres Blanches » à Tourrettes dans le Var, des villas de grandes stars du show-biz et plus récemment le Port de 

Nice ou la façade entièrement rénovée de la Gare du Sud, toujours à Nice. L’entreprise met tout en œuvre a�n de 

rendre à la pierre ses lettres de noblesse et démontre qu’il est possible de conjuguer au présent, la modernité des 

nouvelles techniques et le précieux savoir-faire des Compagnons du Devoir.

DISTRIPIERRES
842 Route de Grenoble
06200
NICE
Tél. : 04 93 08 83 75  
www.clivapierres.com ou contact@distripierres.com
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REVENIR À L’ESSENTIEL 
AVEC LES MATIÈRES 
NATURELLES
Plus qu’une simple tendance, le retour aux matières naturelles exprime notre envie de nature et notre besoin de revenir à l’essentiel. Bambou, carton, laine, 

liège, lin, coton, bois, pierre naturelle ou galet, créent ainsi un intérieur aux teintes douces que l’on peut facilement associer avec quelques touches de 

couleurs plus vives. Au cœur de cette tendance, meubles, objets et accessoires ont un design soigné qui fait rimer beauté épurée et matière naturelle. Mais 

comment intégrer ce nouveau mobilier sans forcément changer toute sa décoration ? Il suf�t de commencer par un revêtement, un meuble et quelques 

accessoires. Ils feront glisser progressivement l’ambiance de votre pièce vers un style qui peut varier. Déco épurée, ambiance organique ou style plus cosy, 

c’est au choix ! Vous pouvez également peindre une portion de votre mur avec une teinte plus vive ou choisir un sol coloré. Cette touche personnelle don-

nera un nouveau souf�e à votre intérieur ou extérieur.

Fauteuil Bloom et son design de �eur en micro�bres, résine, avec un socle en métal du designer Kenneth Cobonpue. 

Ffauteuils en osier par Kenneth Cobonpue qui utilise régulièrement les �bres naturelles et les matières organiques pour fabriquer son mobilier.
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VERS UNE NATURE

URBAINE
« Travailler avec du végétal et admirer son évolution dans le temps est une passion. 
Sa fragilité, les surprises qu’il réserve, la palette de couleurs, la multitude de 
possibilités de compositions et d’associations me fascinent. Je ne puis donc rester 
insensible face au lieu que je vais aménager. Je prends en compte le contexte 
et l’histoire du site, saisir les atouts et ses défauts pour y apporter une certaine 
poésie. » C’est ainsi que Jean Mus décrit sa relation à son métier et à la nature. 
C’est au transfert de cette expérience dans l’environnement et l’architecture qu’il 
nous invite.
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Jean Mus s’est fait une idée assez précise du rapport qu’il peut y avoir entre paysage et ville et tente d’éviter une séparation 

arti�cielle entre le tissu construit de la ville, qui revendique sa contemporanéité et un espace de nature qui apporterait une 

touche de ruralité. Son statut d’architecte paysagiste lui confère une sensibilité assez particulière dans ses propositions, ne 

négligeant pas le rapport à l’humain. D’ailleurs, ces nouvelles visions de la pensée urbaine lui ont valu la con�ance de la famille 

princière monégasque.

Et pour cause, Jean Mus a su s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire composée de paysagistes et d’urbanistes qui met en 

œuvre des compétences et un solide savoir-faire en matière de développement durable. Son agence réalise ainsi des projets 

re�étant la beauté vivace et éternelle d’une nature apprivoisée par la main de l’homme. 

Si l’équipe collabore avec les architectes, elle est également en liaison avec des ingénieurs en hydraulique, en génie civil et 

différents bureaux d’études spécialisés. Pour parfaire ses projets, Jean Mus les �nalise volontiers avec des artistes, peintres, 

sculpteurs ou éclairagistes, autant de partenaires doués de talent et d’imagination. 

 

La rencontre de Jean Mus et de Monaco
« Une question de con�ance s’est installée depuis plus de 30 ans » nous con�e Jean Mus. Entre-temps de nombreux projets de 

grande envergure ont vu le jour en Principauté. Parmi eux, le Monte-Carlo Beach ou plus récemment les jardins extraordinaires 

du Monte-Carlo Bay. Après cinq ans de travaux, ce nouveau complexe touristique qui englobe 4 hectares de la presqu’île du 

Larvotto et comprend un hôtel quatre étoiles, possède des jardins d’essences méditerranéennes et tropicales conçues par 

l’architecte paysagiste Jean Mus et un lagon animé à fond de sable (unique en Europe).

Le Monte-Carlo SBM, qui célèbre cette année ses 150 ans, a également passé quelques commandes à l’agence. Le groupe, 

leader du tourisme de luxe en principauté de Monaco, envisage de refaire l’hôtel de Paris ainsi que son casino d’hiver. 

Donner un espace à Jean Mus, c’est lui donner l’occasion de créer un lieu de bien-être. Son approche cherche à s’harmoniser 

avec l’environnement et à comprendre l’esprit des lieux a�n de les réinterpréter selon leur vocation présente.

Jean MUS
Architecte paysagiste DPLG
16, Avenue Frédéric Mistral Cabris
Téléphone: 04.93.60.54.50
www.jeanmus.fr
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FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINIUM, VÉRANDAS, STORES, GARDES-CORPS ET VOLETS SUR MESURE

SEMEF
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Pour couvrir une terrasse, ajouter de l’ombre, agrandir toute autre 

partie de sa maison ou appartement, les pergolas et vérandas offrent 

une protection contre le soleil et un abri sûr pour les jours de pluie. Ils 

changent votre qualité de vie. Rencontre avec un fabricant pour mieux 

comprendre les points forts de ces espaces extérieurs tout confort.

Dolores Delecour, vous êtes gérante de la société SEMEF, fabricant de 

vérandas, pergolas, stores, fenêtres et volets roulants ; qu’apportent 

ces éléments à un environnement extérieur ?

Nous sommes fabricants créateurs depuis maintenant 35 ans et le plus 

important pour nous est de rendre un environnement extérieur élégant et 

esthétique, tout en apportant un grand confort de vie.

Prenez les vérandas, elles apportent, par la transparence et les jeux de 

lumière, un effet intérieur/extérieur unique, jouant sur les volumes, la lumière 

et les formes.

Il faut prendre en compte l’équilibre de l’architecture de la maison, son style, 

son exposition et les souhaits de ses habitants, ce qu’apporte le sur-mesure. 

De plus, la manière dont le jardin est paysagé donne une ligne directrice 

dans la création de ces espaces à la fois ouverts et fermés sur l’extérieur.

4 saisons pour une extension de la maison : chaude en hiver, fraiche en 

été, tempérée au printemps et en automne, la véranda permet de grands 

moments de détente et de bien-être, à contempler la nature environnante. 

Aujourd’hui, la richesse des matériaux comme l’aluminium (dont l’aspect 

granité ajoute à la beauté du matériau)  permet une haute performance 

thermique (BBC), qui allie économie (basse consommation) et écologie. 

Nous choisissons des partenaires et fournisseurs de manière très rigoureuse 

pour que nos clients aient les meilleures garanties.

Dans notre région très ensoleillée, la pergola est un atout incontestable 

pour la terrasse ?

Bien sûr ! La pergola est le prolongement de la terrasse ; en plus de son 

aspect esthétique, que l’on peut adapter à l’envie au style architectural de la 

maison, elle offre de nombreux avantages : contrôle de la chaleur, maitrise 

de la lumière, circulation de l’air, et régulation thermique si l’on considère les 

pergolas à lames orientables ! Avec une réalisation de qualité, on change de 

regard sur son extérieur, on pourrait presque parler d’une autre pièce à vivre, 

pour peu que l’on ferme les côtés !

Dans les constructions modernes comme les rénovations,  il n’y a plus 

de limite à la créativité tant dans le choix des coloris que des formes et 

des textures, tout est prévu pour le confort, l’élégance, et la ‘dolce vita’ si 

caractéristiques de la Côte d’Azur

Un autre atout charme pour l’extérieur ?

Les stores ! Ils habillent balcons et terrasses et l’on sait l’importance de se 

mettre à l’abri du soleil au cœur de l’été ! Pour autant, l’aspect décoration 

n’est pas mis de côté, bien au contraire. Avec des gammes étendues de 

formes et de coloris, vous pouvez ajouter une touche originale à votre 

extérieur, et là encore, allier plaisir et confort de vie. Avec la domotique, ils 

régulent parfaitement la température tant intérieure qu’extérieure, il ne reste 

plus qu’à profi ter de la belle saison !

Show-room ouvert le samedi
SEMEF : 240 av. Francis Tonner - rond point de l’aérodrome 06150 Cannes la Bocca
Tél. 04 93 47 12 27 - Fax. 04 93 47 49 95
E-mail : societe-semef@wanadoo.fr / www.semef.com

ENTRE OMBRE
LUMIÈRE…
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The Muddled (l’Enchevêtrée) – Esméralda Caïto de Bokay

Le Regard – Koba

Annie-Laurence Malleron

L’Homme est un Chien comme les Autres – Jérôme Cibiel

Tristan, Eliot, Yannick, Sasha – Jeunes talents découverts par Régis Bernard
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Projet résolument atypique, “The Place To Be” propose un cycle 
d’expositions éphémères s’étalant sur plusieurs semaines 
consécutives. L’occasion pour les artistes - moins d’une dizaine 
- de s’inviter chez Juliette Montaigne-Lieuze. Plus précisément 
dans son garage aménagé comme une galerie privée. C’est 
dans cet espace de 70m2 que les artistes connus ou inconnus y 
exposent leurs œuvres, choisies autour d’une thématique libre. 
“The Place To Be” se veut une invitation à pousser une porte, 
franchir un seuil et rencontrer « comme à la maison » un artiste 
et son œuvre. 
Après le succès rencontré par la première édition grâce aux artistes : Daniel 

Menini, François Philippe Langlade,  Didier Triglia, François Soulier, A-L Malleron, 

Karyn Toesca, Joss et Thierry Thomassin - Juliette, en bonne hôtesse, a choisi 

de poursuivre sa mission. Celle de rendre l’art accessible à tous. Elle a donc mis 

en place, avec l’aide de Liane D’Argelier et de Marie Gatebled, des expositions 

temporaires d’artistes aux multiples talents (peintres, sculpteurs, photographes, 

dessinateurs, etc.). En février, elle a lancé une nouvelle session où l’on retrouve : 

Koba, Daniel Menini, Rem, Esméralda Caïto de Bokay, A-L Malleron, Jérome Cibiel, 

Dan Suarez et Patrick Moya. Là, dans cet espace magique, sur les hauteurs de Nice, 

ils proposent une sélection de magni�ques œuvres en série limitée et disponibles à 

la vente. « Mon but n’est pas de trouver à tout prix des acheteurs mais de faire rêver 

» nous explique Juliette qui mise tout sur la créativité de ces maîtres de l’abstrait. Et 

même si elle ne le revendique pas, cette mère de famille est devenue une pionnière 

dans la découverte d’artistes talentueux de l’art contemporain. D’ailleurs le rectorat 

qui favorise, tant au collège qu’au lycée, le développement de pratiques artistiques, 

a passé un accord de partenariat avec Juliette. De jeunes artistes ont ainsi fait 

partager leur passion pour la peinture lors d’une soirée haute en couleurs. L’art 

est-il sur le point de redevenir une affaire d’authentiques amateurs ou de grands 

collectionneurs ? En tout cas il est, chez Juliette Montaigne-Lieuze, une affaire de 

culture et d’enrichissement de l’être. Des points trop souvent oubliés au �l des 

années. « The Place To Be » redonne ainsi toutes ses noblesses aux œuvres et 

permet aux spectateurs d’être en contact direct avec les compositions, les matières, 

les textures. Car ici, il est possible de toucher, ressentir, d’admirer sous toutes les 

coutures ces œuvres uniques.  Et comme le disait le peintre et graveur français, 

Pierre Soulages : « au bout du compte, l’œuvre vit du regard qu’on lui porte. Elle ne 

se limite ni à ce qu’elle est, ni à celui qui l’a produite, elle est faite aussi de celui qui 

la regarde ». Alors soyez nombreux à pousser la porte de Juliette pour découvrir 

« ces artistes qui ont un cœur aussi grand que leur talent ! » précise la propriétaire 

des lieux. En plus d’être un concept original, «The Place To Be» donne rendez-vous 

à tous les amoureux de l’art dans une ambiance cosy.

GUIDÉE 
PRIVÉE 

“The Place To Be”
2240 route de l’Abadie
06730 Saint-André-de-la-Roche
Réserver au 06 16 57 02 07 ou sur 
juliettelieuze@gmail.com

La Main du Cœur – REM

VISITE 
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LA TRAJECTOIRE 
D’UN ARCHITECTE
FRANCIS CHAPUS

NÉ À PARIS, EN 1943, FRANCIS CHAPUS FAIT SES ÉTUDES 
SECONDAIRES AU COLLÈGE STANISLAS. ATTIRÉ TRÈS JEUNE 
PAR LA PEINTURE, IL FRANCHIT LA PORTE DES BEAUX-ARTS, 
QUAI MALAQUAIS. MAIS SON PÈRE LUI CONSEILLE DE SE DIRIGER 
VERS LE MÉTIER D’ARCHITECTE. IL OBTIENT SON DIPLÔME 
D’ARCHITECTE DPLG, JUSTE AVANT LES ÉVÉNEMENTS DE 1968, 
AUXQUELS IL PARTICIPE EN TANT QUE SOUS-MASSIER DE 
L’ATELIER LE MARESQUIER, TRÈS ATTACHÉ À LA DÉFENSE DU 
PRIX DE ROME, ET À L’EXCELLENCE QUE CELUI-CI REPRÉSENTE, 
ALORS, DANS LE MONDE ENTIER.



Squadra

Tete au Carré



Né à Paris, en 1943, Francis Chapus fait ses études secondaires au collège Stanislas. 
Attiré très jeune par la peinture, il franchit la porte des Beaux-Arts, quai Malaquais.
Mais son père, craignant de retrouver son � ls clochard sur les trottoirs de la rue 
Notre-Dame-des Champs, lui conseille de se diriger vers le métier d’architecte.
Il obtient son diplôme d’architecte DPLG, juste avant les événements de 1968, 
auxquels il participe en tant que sous-massier de l’Atelier Le Maresquier, très attaché 
à la défense du Prix de Rome, et à l’excellence que celui-ci représente, alors, dans 
le monde entier.

Un homme engagé
Dans le cadre de la coopération, il est envoyé au Maroc, où il est nommé architecte 
de la préfecture de Casablanca. Il y restera 2 ans.
Il choisit de s’installer à Nice en 1970, et crée sa première Agence d’Architecture avec 
Alain Semmel, puis un Atelier à Paris avec ses associés Claudon, Fournier, Herbez.
Parallèlement à son métier, il s’engage dans les activités qui soutiennent l’acte de 
bâtir. Il dirige la Jeune Chambre Economique du Pays Niçois, et accepte la présidence 
du Syndicat des Architectes pendant 4 ans. Puis il préside l’Of� ce du Bâtiment et 
des Travaux Publics. Bien engagé dans un certain nombre de débats politiques, il 
refuse toute responsabilité of� cielle, préférant consacrer son temps à la défense de 
sa profession.
Il est un inconditionnel de Jacques Médecin, qu’il considère comme l’ami des 
architectes et de l’architecture ; il rappelle, entre autres, l’action de l’ancien Maire 
de Nice, pour rendre le centre-ville aux piétons, pour initier les nouveaux moyens 
de communication,  pour réhabiliter  la vieille ville, ou encore pour créer un Centre 
d’Affaires, digne d’une grande métropole.
 
Un bâtisseur de la modernité
Pendant 15 ans, Francis Chapus est architecte-conseil de la commune de Saint-Paul 
de Vence. Parmi ses nombreuses réalisations, Les Hauts de Vaugrenier, où il est 
associé à Honoré Toscan. 
Avec ses associés, il réalise de nombreux immeubles de bureaux dans toute la 
France, des logements, des hôtels, des locaux tertiaires, des banques, des maisons 
de retraite.
A l’étranger, l’Atelier conçoit le Siège de Thomson à Jeddah ; il réalise plusieurs hôtels 
à Abidjan en Côte d’Ivoire, et une nouvelle agence s’y installe.
Il participe à Nice à la rénovation de l’Hôpital Pasteur.
En� n, il devient l’un des acteurs majeurs du quartier de L’Arénas, à Nice, sur la 
Promenade des Anglais, où son empreinte reste vivante au travers des immeubles Le 
Quadra-Caisse d’Epargne, et le Phare.

Francis Chapus y installe son Agence en 1992. Il se sépare de ses associés et 
crée «  L’Atelier Francis Chapus ». Une de ses dernières réalisations notables est 
l’agrandissement et la rénovation du Mas Candille à Mougins.
En� n, lauréat d’un concours international avec Yves Bayard, il construit, au cœur de 
la ville : La Grande Bibliothèque Régionale, atypique et bien présente dans le paysage 
niçois, « La Tête au Carré ».

Un tournant dans son parcours
Sa vie personnelle est quelque peu bouleversée par une rencontre : Pascale, avec 
laquelle il va se diriger vers de nouveaux challenges :
La promotion de petits immeubles d’habitation à Antibes au-dessus du port, et 
surtout de nombreux projets privés, tournés vers la réhabilitation de vieux mas, ou la 
création de maisons, projets dans lesquels ils unissent leur passion pour la création 
et la décoration. 
Ils construisent dans le Domaine de Spérone, au sud de la Corse, une maison en bois 
face aux Bouches de Bonifacio, conçue autour d’un patio mauresque, et entourée 
de farés, l’ensemble re� étant les impressions recueillies au cours de leurs nombreux 
voyages.
Totalement respectueuse du site naturel et intégrée dans le maquis, La maison est une 
réalité, bien avant les discours et les grandes théories prônées par les intellectuels 
de l’écologie.

En 2004, sa rencontre avec Alain Belhassen permet la transmission de toutes ses 
activités, et aboutit à la création de la plus grosse Agence d’Architecture de la
Région PACA : Architectes Côte d’Azur.

Mais la peinture est en lui, bien présente.
Et en� n, loin des contraintes administratives, politiques, � nancières, il peut en� n 
réaliser son rêve : PEINDRE.
En 2003, il crée sa propre Galerie «  Francis Chapus » dans la Presque’Ile de Saint-
Tropez, au cœur du vieux village de Grimaud, et installe son Atelier à Ramatuelle, au 
milieu de ses vignes. Avec Pascale, sa femme, il s’installe l’hiver à Venise, dans le 
quartier des artistes, dans le Dorsoduro. Il expose quelques toiles dans la Galerie San 
Maurizio, entre le musée Peggy Guggenheim et la Dogana del Mare.
Il succombe à son tour aux visions de cette cité magique, qui a séduit et inspiré tant 
de peintres avant lui.

Pascale Magnin 
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L’inox sous toutes ses coutures...
INOXIA Pools, C’est avant tout une équipe de 
collaborateurs expérimentés et passionnés. 
L’idée de concevoir des piscines inox est née 
d’un intérêt particulier pour la différence et la 
qualité que Mickaël Richert, Expert agrée par 
l’Institut de l’Expertise de Paris a toujours sou-
ligné. «Cela fait maintenant 16 ans que je suis 
dans le domaine de la piscine. Depuis toujours 
l’architecture moderne me tient à coeur, en par-
ticulier celle liée au monde de l’eau. En créant 
la société INOXIA Pools, ma première idée a été 
de développer un concept novateur au design 
contemporain différent de ce que l’on trouve 
actuellement sur le marché de la piscine.»
En plus de son look incomparable et de sa cou-
leur d’eau unique, nombreux sont les avantages 
et différences qu’apporte une piscine INOXIA 
Pools par rapport a une piscine traditionnelle. 

La production de nos piscines est faite dans 
notre usine de 2000 M2. Chaque bassin est 
soumis à un contrôle de qualité intransigeant. 
La mise en eau en usine, avant livraison, permet 
d’éliminer les surprises qu’on pourrait avoir avec 
une piscine traditionnelle construite in-situ. Finis 
les chantiers interminables... Nos piscines sont 
installées et prêtes au bain en moins de dix 
jours. En plus d’être facile à entretenir, la piscine 
inox est d’une hygiène parfaite et offre une cou-
leur d’eau magnifique. Grâce à sa composition 
de fer, de carbone et de chrome, l’inox est très 
résistant face à la corrosion et sa durée de vie 
est extrèmement longue par rapport aux revê-
tements utilisés pour une piscine traditionnelle.
Ainsi notre rigueur et notre savoir-faire 
nous permet de vous offrir une garantie 
de 30 ans sur l’étanchéité de nos piscines.     

I N O X I AP o
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INOXIA POOLS - 43, chemin de la madeleine - 06130 GRASSE - Mickaël Richert : Responsable commercial France - Tél: 06 72 12 19 09
www.inoxia-pools.com
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