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Magazine Perspective édité par Image’in – 2 bis Avenue Durante - 06000 Nice - www.perspective-mag.com Tél. : 06 22 27 60 10 perspective.deco@free.fr
Directeur de la publication Daniel Malignaggi. Chef de publicité Bruno Frégé. Directeur artistique Jean-Jérôme Orsini. Rédactrice en chef Nassera Sfendla. CAUE Pierre-Jean Abraini, 
architecte-urbaniste. Imprimerie Graphic Service Monaco. Crédit photo : Pierre-Jean Abraini, Jean-Jérôme Orsini, Ville de Nice, Sabine Geraudie, Hélène Voiland, Serge Demailly. Source 
Wikipédia.org pour le dossier sur l’architecture contemporaine.

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, Jean-Yves Balluais, décorateur, Jacques Eskenazi, architecte DPLG, Pierre-Jean Abraini, architecte-urbaniste, Didier Babel, architecte urbaniste et Mélanie Cattero, 
Stéphane Coti, société CubeXL.
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Le magazine fête son 10e numéro

Perspective, le magazine haut de gamme de design, d’architecture et de décoration célèbre 
en grand un double événement, son 3e anniversaire et son 10e numéro.
Trois années de coups de cœur et de coups de projecteur, de rencontres et d’interviews, sur tout 
ce qui touche de près et de loin au design et à l’architecture. 
Un pari audacieux que j’ai souhaité relever en tant que fervent admirateur de l’art et de 
l’architecture moderne. Di�usé à plus de 10 000 exemplaires, Perspective avec une ligne 
éditoriale indépendante, des références pointues et conceptuelles, a su faire sa place et 
s’imposer comme un magazine atypique et contemporain.
Ses pages proposent une approche originale, en perspective et qualitative de nos modes de vie, 
de nos lieux de vie, et de l’actualité du design. Avec le soutien de ses partenaires, le magazine 
touche à la fois professionnels et lectorat sensible à l’Architecture mais aussi les amoureux de 
leur intérieur, désirant inscrire la décoration dans une vraie démarche artistique, résolument 
contemporaine. 
Son objectif est de di�user la qualité architecturale, plus particulièrement les thèmes de l’habitat, 
en expliquant de la façon la plus claire la logique d’un projet, son empreinte culturelle et 
environnementale, les matériaux, le tout illustré par le point de vue de l’architecte, du concepteur 
et par une présentation détaillée des produits. Au �nal, c’est une part de rêve et de sensibilité qui 
s’exprime à travers le magazine mêlant les bonheurs d’écriture et les photos d’exception.

Daniel Malignaggi
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Implantée à Vallauris, la Société Carrelages Bâtiments du Littoral gérée par Christophe TOMAS et son équipe, 
propose  aux professionnels comme aux particuliers, des matériaux pour rénover, décorer, réaliser les projets  
de salles de bains et aménager les espaces extérieurs. 
Outre le fait indéniable de trouver un grand choix de carrelages, terres cuites, pierres de divers continents, grés 
cérame en grand format 120 x 120 ainsi que des meubles et sanitaires… 
CBL conseille et concrétise toutes vos réalisations depuis plus de 25 ans. Mais depuis peu, le spécialiste 
du carrelage vous invite à découvrir à l’étage l’extension de sa salle « l’Univers du bain » où des idées 
d’aménagement y sont proposées pour vous permettre de personnaliser au mieux votre intérieur. Ce showroom 
révèle un grand choix de produits haut de gamme, très tendance, design et innovant…. Vous pourrez y 
découvrir entre autres des  parois de  douche à ouverture automatisée, baignoire personnalisable, balnéo, 
douche à l’italienne, mosaïque  phosphorescente qui se recharge à l’énergie solaire ou à la lumière artifi cielle. 
L’entreprise propose aussi des produits  en micro-mosaïques dans le seul but de sortir de la standardisation. 
Bustes sculptés, tableaux personnalisés, objets déco,  avec des couleurs inédites…. Et pour pousser le réalisme 
à son maximum, un appartement témoin a même été aménagé.
Alors n’hésitez pas à vous y rendre !  CBL vous encourage à aller à la découverte de cet habitat recomposé.
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CBL
Carrelages Batiment du Littoral

L'ART DU CARRELAGE ET DE LA PIERRE
CBL a mis à votre disposition, depuis quelques semaines, un second showroom mais cette fois pour réaménager 

votre extérieur. Cet espace « Vision créative autour de la pierre » met en évidence les pierres naturelles, les 

aménagements ou parements pour les piscines et spas. Ici, les pierres agrémentent à merveille jardins et 

terrasses. Complices de la végétation, elles viennent ponctuer les espaces plantés d’allusions historiques. Au 

fi nal, le showroom en forme d’archipel, vous plonge dans un  voyage en poésie. « C’est avant tout pour répondre 

à une demande spécifi que que nous avons réalisé cette mise en scène qui donne quelques idées aux clients. 

Ils peuvent constater que les créations mêlant tradition et modernité révèlent un style unique grâce au travail du 

paysagiste ».

Poétique, ludique, mystérieuse, la visite de ces deux showrooms invite à poser un regard tendre sur notre quotidien 

et offre l’inspiration nécessaire pour repenser son « home sweet home » à des prix attractifs.
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MoDErNE…
DE L’ARCHITECTURE 
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Après la Seconde Guerre mondiale, l’architecture moderne 
s’étend avec les chantiers de reconstruction en Europe. Appelé 
également Modernisme, ce courant est apparu dans la première 
moitié du XXe siècle s’imprégnant du mouvement du Bauhaus 
(qui posera les bases de la réflexion sur l’architecture moderne, 
et notamment du style international). Il est caractérisé par un 
retour au décor minimal et aux lignes géométriques pures, une 
tendance à la subordination de la forme au prédicat fonctionnel 
et un exergue de la rationalité, grâce notamment au déploiement 
de techniques et de matériaux nouveaux. Le béton armé et les 
nouvelles techniques du verre et de l’acier deviennent les supports 
de l’urbanisme. Parmi les protagonistes majeurs du mouvement, 
nous retrouvons les architectes Walter Gropius, Adolf Loos, Auguste 
Perret, Ludwig Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer et Le Corbusier. 
Ce mouvement influença durablement la pensée architecturale 
et l’ensemble du siècle. La nouvelle génération d’architectes se 
met alors à l’écoute de l’habitant et de son environnement.

Les 5 points à respecter
Publiés en 1927 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret sous le titre 
« les cinq points d’une nouvelle architecture », ces repères sont le 
résumé systématique de leurs idées architecturales. Ils reprennent 
les principes constructifs développés aux États-Unis par l’École de 
Chicago sous l’influence de l’enseignement de Viollet-le-Duc. 
1) les pilotis (le rez-de-chaussée est transformé en un espace 
dégagé dédié aux circulations),
2) le toit-terrasse (renoncement au toit traditionnel en pente pour 
transformer un espace utile) 
3) le plan libre (la suppression des murs et refends porteurs 
autorisée par les structures de type poteaux-dalles en acier ou en 
béton armé libère l’espace),
4) la fenêtre en longueur (elle aussi, rendue possible par les 
structures poteaux-dalles supprimant la contrainte des linteaux),
5) la façade libre (dégagée des murs porteurs, qui peut être plus 
librement « modelée » par l’architecte).
Les bâtiments respectant ces 5 points offrent une harmonie dans 
les proportions, une ambiance lumineuse et une qualité des 
finitions.

MoDErNE…
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Vers une architecture 
contemporaine
La notion de « contemporain » est d’abord une notion historique. Elle commencerait 
à partir des années 45 jusqu’à nos jours. Elle est par définition l’architecture produite 
maintenant, mais cette acception recouvre aussi les courants architecturaux du 
XXe siècle (architecture durable, bioclimatique, high-tech, déconstructivisme, 
postmodernisme etc.). L’architecture contemporaine associe des arts plastiques aux 
savoirs de la construction. Elle sert un but pratique durable ou éphémère sur du bâti 
ancien ou nouveau et se sert au XXIe siècle de nouvelles technologies électroniques 
ou informatiques comme la virtualité. L’échelle humaine joue un rôle primordial dans 
cette architecture contemporaine. Face à ce changement d’habitudes des usagers 
qui se déplacent plus et plus vite, ainsi qu’à la densification des réseaux de transports 
qui en résulte, l’architecture est amenée à proposer des infrastructures innovantes 
dans le but de permettre un accès fluide à ces réseaux, tout en mettant ces derniers 
en relation entre eux.
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LE DESIGN AVANT TOUT

PALLAS CUISINES et DESIGN
Les Terriers Nord
15 Allée Belle Vue
06600 ANTIBES
TÉL. 04 93 74 30 03
www.pallas-cuisines.com

Pallas Cuisines qui depuis plus de 25 ans propose ses services pour la 
vente et l’installation de cuisines de luxe, ouvre un nouveau showroom 
dédié aux mobiliers design italiens et meubles contemporains exclusifs. 
Composez ainsi votre ensemble de meubles de salon avec les modules 
de qualité, dynamique, alliant fonctionnalité et créativité. Armoires, 
chaises, canapés, fauteuils, tables, luminaires… Chez Pallas Design, 
ils existent dans de nombreuses formes et �nitions pour un intérieur 
élégant. Votre mobilier sera donc adapté à votre espace et à vos goûts. 
Forcement unique.
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COMPRENDRE

L’ARTCONTEM
PORAIN

L’Université Nice Sophia Antipolis et la Villa 
Arson ont accueilli un colloque organisé 
dans le cadre de la manifestation « L’Art 
contemporain et la Côte d’Azur - Un territoire 
pour l’expérimentation, 1951-2011 ». Consacré 
à 60 ans d’art contemporain de 1951 à 
aujourd’hui, cet événement était le rendez-
vous de la rentrée 2011 aussi bien pour les 
professionnels du milieu artistique que pour les 
amateurs d’art. 
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L’ART
Une cinquantaine de lieux culturels (musées, centres d’art, écoles d’art, fondations, galeries, 
associations culturelles et artistiques) présente au travers des œuvres de plus de 300 artistes, 
une histoire riche en mouvements et en personnalités. Cela prouve que la Côte d’Azur est 
depuis 60 ans un formidable laboratoire qui ne cesse de produire et d’accueillir des artistes 
dans une dynamique exceptionnelle. Elle est toujours ce « grand atelier de l’art » décrit par 
l’historien de l’art André Chastel mais aussi « un territoire pour l’expérimentation ». C’est-ce 
qu’a tenté de démontrer la manifestation « L’Art contemporain et la Côte d’Azur - Un territoire 
pour l’expérimentation, 1951-2011 ». 

Débats et réflexions
Organisé en partenariat par l’Université de Nice Sophia-Antipolis et l’association l’Art 
contemporain et la Côte d’Azur, ce colloque international et interdisciplinaire a proposé 
quatre sessions thématiques afin d’approfondir la question de l’expérimentation artistique 
sur la Côte d’Azur sous un angle historique, sociologique et anthropologique. Retrouvez dans 
un ouvrage, les sujets traités qui visent à mettre en lumière la plupart des supports abordés 
par les artistes durant toute cette période. L’architecture, mais également la musique et le 
son, la performance, le cinéma, la photographie et la vidéo y trouvent toute leur place aux 
côtés de la peinture ou de la sculpture. Edité par les Presses du Réel, le catalogue « l’Art 
contemporain et la Côte d’Azur – Un territoire pour l’expérimentation, 1951-2011 » offre un 
panorama artistique et culturel dont l’étendue et les frontières ne manqueront pas d’étonner 
le lecteur, dévoilant ainsi la dimension expérimentale de ce territoire.  

www.artcontemporainetcotedazur.com
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OPENOPEN
YOUR EYES
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Laissez entrer la lumière avec Monaco Fenêtres ! 

Coulissantes, pliantes, basculantes, à oscillo-battantes, à battant ou à châssis fixe, 

découvrez les fenêtres proposées par Monaco Fenêtres. L’entreprise allie l’esthétique, 

le confort et la sécurité avec une vaste gamme de Menuiserie, Aluminium et PVC, 

Miroiterie, pour votre villa, votre appartement ou votre magasin. Héritière du savoir-

faire familial depuis trois générations, elle s’impose désormais comme un label de 

qualité aussi bien dans le choix des matériaux que dans leur mise en œuvre.

Monaco Fenêtres - installation, rénovation, dépannage
9 Chemin de la Turbie
MC 98000 Monaco
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Eglise-mairie annexe, 1988-1991 (Sophia Antipolis, Valbonne)

UN AUTRE REGARD 
SUR L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE

Le forum d’architecture et d’urbanisme de Nice a présenté le travail du 
grand photographe Serge Demailly lors de l’exposition « Architecture 
contemporaine azuréenne : regard du photographe Serge Demailly ». Une 
exposition présentée dans le cadre de la manifestation l’Art contemporain 
et la Côte d’Azur. 
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Loin de toutes préoccupations d’histoire de l’architecture, sans 

vouloir être représentatif de l’ensemble des bâtiments réalisés 

depuis une trentaine d’années dans les Alpes-Maritimes, l’œil 

de Serge Demailly a capté des constructions souvent intégrées 

dans des sites d’une incroyable beauté. Ce grand photographe 

friand de perfection architecturale a immortalisé les constructions 

contemporaines qui comptent en France et en Europe comme 

l’hôtel Hi de Matali Crasset à Nice, l’EAC de Gigin Annette et 

Guyer Mike ou encore la résidence Costa Plana au Cap-d’Ail de 

Jean Nouvel. Serge Demailly tient à rendre compte fidèlement 

de la lumière qui se dégage du bâtiment, de la perception 

que l’on en a, de l’émotion qu’il procure, ou des volumes. Une 

représentation fidèle et respectée sans artifices. Une exposition 

étonnante et actuelle à l’heure où la Côte d’Azur est engagée 

dans le développement de nouveaux projets architecturaux 

pour le territoire. Les passionnés d’architecture, de graphisme, 

de photographie mais aussi les habitants ou gens de passage 

ont pu ainsi redécouvrir leur région, leur ville à travers l’œil d’un 

photographe. 

Hommage au travail des architectes
Si l’étonnante multiplication des formes interdit pratiquement 

aujourd’hui d’identifier une architecture à un lieu, une région 

ou un pays, le climat de la Côte d’Azur, sa flore exubérante, la 

pente, la lumière, le ciel, l’horizon et la mer, mais aussi ses cultures 

accumulées au fil des siècles, sont un stimulus sans fin de la 

conception pour les architectes.

Plusieurs photographies de cette exposition, même si ce n’est pas 

leur objet, montrent combien tout projet est un grand corps dont 

chacune des parties compte. Appel vibrant à tous les acteurs 

du bâtiment à s’impliquer dans la qualité de la réalisation, sans 

laquelle le meilleur projet s’essouffle.

La plupart des édifices exposés par le truchement de l’image ont 

pour auteur des architectes très jeunes encore dans les années 

1980-90 qui ont dû se battre pour accéder à la commande, dont 

le résultat dépend de l’engagement conjoint des politiques, des 

financiers, des entreprises, des maîtrises d’œuvre et d’ouvrage, de 

leur capacité à rechercher et vouloir le meilleur, à s’intéresser à ce 

qui se fait de mieux dans le grand creuset de l’Europe et plus loin 

encore, à mettre en place des stratégies urbaines ambitieuses 

au service de l’homme. En filigrane, transparaissent des leçons 

de courage, dès qu’il s’agit d’édifier architectures et villes de 

caractère.

Atelier Barani Marc Architecte :
Parc de stationnement B, Terminal 2,  Aéroport Nice Côte d'Azur
Livraison : 1ère phase 2010 - 2ème phase 2011 

UN AUTRE REGARD 
SUR L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE
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Une approche singulière de l’architecture 
Bien connu des milieux de la presse et de l’édition, Serge Demailly 

a couvert à peu près tout ce qui compte en matière d’architecture 

en France et en Europe. Son premier mouvement est de 

comprendre, pour mieux faire comprendre. Toute photographie 

est une projection de soi-même. Et parfois l’accueil de l’autre. 

Celui de Serge Demailly est profond, s’opère dans un face à 

face solitaire avec le bâtiment. Il aime d’ailleurs cette solitude, 

pour mieux découvrir, observer, s’imprégner. L’architecture est 

là, concrète, incapable de mentir. Une partie de l’art de Serge 

Demailly se situe là, dans ce regard juste, cette capacité à 

montrer la réalité, sans voiles ni excès. Loin de lui l’idée de mettre 

en scène l’architecture dans des situations exceptionnelles, de 

lumière agressive, d’orage ou de coucher de soleil, d’ombres 

fortes qu’il trouve calamiteuses pour la lecture des volumes. 

Jamais d’éclairage artificiel d’appoint. Non, il préfère la retenue, 

les photos calmes, presque douces, au plus près de la réalité, qui 

servent l’architecture, sans la trahir. Cette démarche qui demande 

tant d’humilité lui est presque naturelle. Il à la capacité de révéler 

ce que parfois personne n’a vu, même l’architecte.

Serge Demailly explique souvent que le photographe 

d’architecture doit s’effacer devant elle. Dans son cas, il serait plus 

juste de dire qu’il en révèle le plus profond. C’est aussi pourquoi 

il travaille à la chambre ou avec des objectifs à décentrement 

pour le numérique. Pour se rapprocher de la perception qu’en 

ont l’œil et le cerveau, être le plus fidèle possible au sujet. A travers 

cette exposition, il était intéressant de connaître ou redécouvrir 

ces constructions, de porter un autre regard, critique et positif, un 

regard juste sur l’architecture contemporaine.  

Christian de Portzamparc : 
Cité judiciaire, 1999 (Grasse)

Michel Brante  et Gérard Vollenweider : 
Gymnase, 2005 (Mouans-Sartoux)
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P A R T A G E R  V O T R E  F L A M M E

WANDERS 06
37 Chemin du Puissanton

06220 VALLAURIS
Tél. 04 92 90 48 07

Email : wanders.vallauris@orange.fr
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L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE 
ET LA CÔTE D’AZUR

Photos : Jean-Jérôme Orsini
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Assurer la qualité des projets
Mais de nos jours, comment intégrer et innover ? Construire des réalisations contemporaines 
lorsque la région possède un important patrimoine architectural ? Pas si simple puisqu’il faut 
prendre en compte les atouts et contraintes liés au climat et à la topographie. Mais cette 
diffi culté de construire autre chose que des maisons provençales n’est pas nouvelle. Selon 
l’architecte, Frédéric Paul Goux, l’architecture contemporaine a fait son apparition sur la Côte 
d’Azur que récemment. Plus précisément, peu avant la Seconde Guerre Mondiale avec la venue 
de Barry Dierks, architecte américain et avec la demande croissante de maisons de plaisance 
par une riche clientèle qui faisait construire parmi laquelle de nombreux anglo-saxons. Dans les 
réalisations de cet architecte, la clientèle trouve la réponse à son souhait d’une modernité sobre, 
sans excès. Sa première réalisation qui lui servira de carte de visite est à Théoule-sur-Mer, la villa 
Le Trident. D’autres grands architectes comme André Svetchine et son fi ls Luc ou encore la famille 
Dikansky marqueront les esprits. 

Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture avait choisi de présenter, il y a quelques années, 
des réalisations très contemporaines, œuvres d’agences implantées sur la Côte d’Azur et 
d’ouvrir un large débat entre le public, les architectes et les maîtres d’ouvrages sur leur vision 
de l’architecture contemporaine sur la Riviera française. 
Car la Côte d’Azur s’est enrichie de nouveaux bâtiments publics et privés - Terminal du 
tramway, pôle universitaire, équipement culturel, cité artisanale, logements et école 
accrochés à � anc de colline - qui modi� ent le paysage urbain par leurs lignes résolument 
contemporaines.
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La démarche HQE marque un tournant 
« Il a toujours fallu se battre pour construire contemporain mais aujourd’hui, la bataille est en 
passe de se gagner grâce à ‘l’architecture effi cace’ » explique Frédéric Paul Goux. Ce mode de 
conception a pour préoccupation la gestion de l’espace, de la lumière et une fonctionnalité 
irréprochable tout en respectant l’environnement et l’écologie. Elle sous-entend aussi la mise en 
oeuvre d’intentions architecturales et urbaines simples, lisibles, recherchant une économie de 
moyens pour un effet maximum. « L’architecture contemporaine est dorénavant reconnue et plus 
important, la perception du métier aussi. C’est un peu grâce au star system. Les personnalités 
célèbres optent pour des maisons aux lignes épurées, plus esthétiques. Cela a fait la promotion 
de l’architecture contemporaine. C’est désormais ancré dans le paysage urbain. Les collectivités 
encouragent même ce type de construction » conclut Frédéric Paul Goux.

La rédaction

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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Qu’elle soit au service des professionnels ou des particuliers, 

l’entreprise SEGM, spécialisée en agencement intérieur et extérieur 

sur mesure, vous assiste dans la création de votre projet. Réalisation 

d’aménagements pour appartements, villas, magasins et bateaux.

SEGM
L’agencement sur mesure
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NI HÔTEL
La rue Grimaldi accueille depuis 2008, le Ni Hôtel, un 
établissement tendance qui pro�te de l’ambiance 
chaleureuse du quartier de la Condamine tout en 
étant en retrait de l’agitation du centre-ville. Il est 
atypique dans le paysage hôtelier monégasque. 
Zoom sur le Ni Hôtel.



PERSPECTIVE N°10 - 25

l ' h ô t e l l e r i e  d e  l u x e  r e v i s i t é e

A quelques pas de la gare et du port de Monaco, 
idéalement placé au pied du Rocher, le Ni est un concept 
original de boutique hôtel disposant de tout le confort 
nécessaire pour les séjours de détente ou d’a�aires. 
Ouvert après une rénovation complète, le Ni vous invite 
dans un décor original mêlant art contemporain, design 
et service de qualité. L’établissement se compose de 
17 chambres confortablement équipées dont 2 grands 
appartements duplex avec cuisine. Il dispose également 
d’un bar au décor unique, d’une salle de �tness, 
d’espaces de relaxation et d’une magni�que terrasse 
solarium vue mer. Selon Fred Genin, architecte - agence 
ArchMonaco, « le NI hôtel a été conçu a�n de créer le 
premier hôtel ‘urbain’ de la principauté. Installé dans 
un bâtiment de plus d’un siècle d’âge, l’architecture 
intérieure cherche à créer des espaces surprenants 
(…) par la frénésie absolue des couleurs, des formes et 
d’images superposées, comme si nous étions au centre 
d’espaces virtuels et numériques. Comme des acteurs 
et spectateurs de ce monde imaginaire, les clients 
parcourent les espaces à la recherche de leurs propres 
fantasmes visuels. (…) Modernité, surprises et non-sens, 
sont les mots qui pourraient le mieux résumer le projet du 
NI Hôtel ». 

Un univers art déco
Le Ni Hôtel est à lui seul une expérience contemporaine et 
design en plein cœur de la principauté. Car s’il ne laisse 
rien paraître vu de l’extérieur, une fois passée l’entrée, 
l’établissement urbain réserve bien des surprises aux 
visiteurs. Il le plonge dans une mise en scène moderne, 
décalée et avant-gardiste. La décoration noire chic fait 
ressortir des œuvres originales d’artistes contemporains 
accrochées aux murs. Chaque chambre est unique, 
dotée d’objets inédits et d’attentions hilarantes pour 
distraire au mieux son hôte. L’ascenseur vitré dessert la 
salle de �tness bien équipée, située au sous-sol, puis le 
bar au premier étage. Ouvert de 18 h à minuit (du mardi 
au jeudi) et de 18h à 3h du matin (vendredi et samedi), 
celui-ci devrait satisfaire les amateurs d’ambiance design. 
Des groupes y viennent même se produire plusieurs fois 
dans la semaine a�n d’ajouter une atmosphère toute 
particulière. Le lieu ne manque pas d’humour, pour vous 
en convaincre, il su�t d’aller jeter un œil aux toilettes des 
hommes. Avec sa décoration surprenante, sa façade 
végétale, ses clins d’œil artistiques et son bar atypique, le 
Ni Hôtel vous entraîne dans un univers en rupture avec les 
codes traditionnels des hôtels de luxe.

Ni Hôtel
1 bis, rue Grimaldi
98000 Monaco
Tél : 00377 97 97 51 51
www.nihotel-nibar.com
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Depuis l’apparition en 1973, des majestueuses voiles de l’Opéra de Sydney de Jørn 
Utzon, l’architecture australienne connaît un essor spectaculaire. Fidèle à la tradition 
britannique en matière de conception, les architectes australiens ont livré dans 
les dix dernières années des équipements publics et privés de très grande qualité, 
contributions qui témoignent d’un goût marqué pour la métaphore et pour les formes 
dynamiques et sculpturales. Le génie de l’architecture contemporaine de cette société 
insulaire tient aussi à l’utilisation inventive et raffinée de matériaux simples et variés.

Il existe en Australie une liberté et une inventivité architecturale propres aux nouveaux 
mondes préservés des excès réglementaires. On y ose plus qu'ailleurs l'élégance 
aérienne du béton, les transparences du verre  qui dessinent des cœurs de villes 
monumentaux et néanmoins humains à l'instar des villes de Brisbane ou Sydney.

Il s’agit avant tout, d’une architecture de notre temps, simple, inventive, esthétique et 
confortable dans la lignée du fonctionnalisme écologique actuel. 

Didier Babel architecte urbaniste

AUSTRALIE
L'ARCHITECTURE DE L'AUTRE 
HÉMISPHÈRE
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Sydney Opera House - Jorn Utzon
183 mètres de longueur, 120 mètres de largeur, une superficie de 1,8 
hectare, 580 piliers de béton, des besoins électriques équivalent à ceux 
d'une ville de 25 000 habitants, 645 kilomètres de câbles électriques, 
l’Opéra de Sydney est devenu l’emblème de toute la nation australienne.

Au-delà de ces chiffres, c'est la forme de l'Opéra qui a fait particulièrement 
son originalité et sa notoriété. Elle s'organise principalement en deux 
séries de trois grands « coquillages » qui se recouvrent partiellement les 
uns les autres. La toiture est composée de 1 056 006 tuiles de céramique 
blanche. Du granit rose, extrait des carrières de Tarana, a été utilisé pour 
recouvrir l’ensemble des parois intérieures de l’édifice.

Situé dans le port de Sydney, à Bennelong Point, il est entouré d'un 
parc boisé au sud et est voisin du célèbre Harbour Bridge.  Imaginé par 
l’architecte Danois Jørn Utzon, le projet de construction de l'Opéra est 
né à la fin des années 1940. Le concours d'architecture a rassemblé plus 
de deux cents candidats. Le projet finalement retenu en 1955 est celui 
de Jørn Utzon, qui arrive deux ans plus tard à Sydney pour superviser 
son projet. La construction de l'Opéra a duré de 1959 à 1973 et a été 
marqué  par le départ de son créateur en 1966.

Darling Harbour 
A l’origine zone portuaire sur le déclin, Darling Harbour fut l’objet d’un 
ambitieux projet de réaménagement urbain terminé en 1988. Quartier 
à part entière situé à deux pas du centre de Sydney, Darling Harbour 
qui s’étend autour de Cockle bay, regroupe un grand nombre de cafés  
très animés, des restaurants à la vue imprenable, des promenades, des 
espaces verts, des centres commerciaux et de nombreux  programmes 
mixtes de logements et d’activités construits sur les quais. Ce bel exemple 
de reconversion d’un site industriel et maritime, en espace à vivre, n’est 
pas sans rappeler les nombreuses réussites anglo-saxones en matière 
d’urbanisme post-industriel. Toute la richesse urbaine et architecturale de 
l’Australie réside dans sa capacité à pouvoir tirer profit des expériences 
de pays beaucoup plus anciens en terme d’aménagement territorial.
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Federation Square - LAB Architecture Studio
Composé de neuf édifices et d’une grande place publique pouvant 
accueillir 35 000 personnes, cet ensemble urbain est le résultat d’un 
concours international. Le sol a été revêtu de grès australien, alors que la 
structure, faite de zinc, de grès et de verre, a l’apparence d’une énorme 
mosaïque irrégulière et fracturée.

Federation Square continue à être considéré comme une cicatrice 
urbaine par les habitants de Melbourne. En 2003, il lui a été  décerné 
le titre de la « Cinquième création mondiale la plus laide."   Dès son 
ouverture le 26 octobre 2002, les habitants ont éprouvé un véritable rejet 
pour ce nouvel espace urbain. De la complexité formelle et destructurée 
de l’ensemble résulte un véritable sentiment de chaos.

Cependant, la négativité fut de courte durée, car l'espace ouvert s'est 
avéré être un endroit remarquablement populaire pour les manifestations, 
les spectacles, les rencontres culturelles, ou tout simplement comme lieu 
de promenade. Par ailleurs, si l’ensemble du site manque d’harmonie, 
chacun des éléments que le compose, présente un véritable intérêt 
architectural.

Finalement les habitants de Melbourne ont appris à aimer cet endroit 
avec ses bâtiments, le nombre croissant de visiteurs en témoigne. Cette 
réalisation a tout de même valu à ces concepteurs le fait de ne pas avoir 
eu de travail pendant les six mois qui ont suivi la livraison du chantier.

ACMI - LAB Architecture Studio
L’ Australian Centre for the Moving Image est un centre culturel à 
l'architecture avant-gardiste, qui abrite un musée moderne sur l'image 
en mouvement conçu en 1997 par le consortium LAB Architecture 
Studio de Londres et les architectes locaux Bates Intelligente. Ce 
bâtiment, outre son architecture contemporaine, présente un système 
de rafraîchissement naturel tout à fait innovant nommé le  "labyrinthe".

Il s’agit d’un mécanisme de « refroidissement passif » situé au-dessus des 
lignes de chemin de fer et en dessous du centre de la place publique. 
D’une longueur de 1,2 km, la structure se compose de murs en béton 
alvéolé, dont le profil en zig-zag permet de maximiser la surface.

Durant les nuits d‘été, l'air stocké dans ce labyrinthe est refroidi par les 
murs en béton, tandis que la chaleur absorbée pendant la journée 
est rejetée vers l‘extérieur. Le lendemain, l'air froid est expulsé hors du 
labyrinthe dans le bâtiment par des ouvertures situées au niveau des 
planchers. Ce processus peut réduire la température de l'atrium principal 
de 12°C par rapport à la température extérieure. Ceci est comparable 
à une climatisation classique, mais en utilisant un dixième de l'énergie 
nécessaire habituellement et en produisant, par conséquent, un 
dixième du dioxyde de carbone. Pendant l'hiver, le processus est inversé, 
l'air chaud de la journée est stocké dans le labyrinthe la nuit, pour être 
réinjecté dans l'atrium la journée suivante.

Bureaux Monaco House - McBride Charles Ryan
Cet immeuble de quatre étages est situé sur une rue principalement 
piétonne, dans l’est de la ville. L’équipe de design, de concert avec le 
client, a cherché à enrichir le paysage architectural avec une façade 
très sculpturale. Réalisée avec du béton armé et du verre, elle rappelle 
les formes irrégulières du cubisme.
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ARCHITECTURE

CLEF DE LA QUALITE
ET AMBITION
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Est-ce là une question qu'il faut se poser ou une affi rmation qui nous 
est faite ?
Est-ce là un postulat de départ ou un vœu pieux ?
C'est dans les propos suivants que Pierre-Jean ABRAINI, architecte  
urbaniste, tentera d'évoquer les différents aspects de sa réfl exion sur ce 
qui lui paraît être essentiel dans le processus de production architecturale 
et dans l'aménagement urbain pour atteindre les objectifs de qualité.
Propos tirés de ses cours d'urbanisme à l'Université de Nice Sophia 
Antipolis.

Tout d’abord, que faut-il comprendre quand on parle d’architecture et 
comment doit-on identifi er l'acte " d'architecture".
La défi nition qui qualifi e et qui catégorise l'architecture est la suivante : 
c'est l'art de construire des édifi ces.

Dans la problématique qui nous préoccupe, ce n’est pas l’acte de bâtir 
en soit mais l’objet qui résulte de cet acte. C'est la production de cet 
"objet public" qui est responsable de la transformation de l'espace, de la 
modifi cation de l'environnement ; cet objet générateur, objet régulateur 
ou dégradateur. Objet de toutes les remarques, toutes les interrogations, 
toutes les interprétations. C’est bien de cela dont il s’agit ici.

Nous sommes donc en phase créative intellectuelle dont le produit de 
cette création est des objets ou ensemble d’objets à usage multiple ou 
à incidence multiple.

Voilà dans sa plus stricte défi nition ce que nous pourrions dire de 
l’architecture dans son aspect le plus fonctionnel. 
Mais bien au-delà de cette défi nition ou plutôt, tout prês de cette 
défi nition se trouvent le geste, la vision, la création de l’Architecte, ces 
notions bien étranges, obscures pour les non initiés mais qui font de 
l’architecture, un art suprême, essentiel, primordial dont l’architecte seul 
est le détenteur.

Cependant, pour que cette production puisse exister et pour qu’elle se 
situe dans la réalité, il y a la Maîtrise d’Ouvrage, sans qui aujourd’hui, 
l’Architecte ne pourrait pas produire. Cette maitrise d'ouvrage, qui 
chemin faisant, s’est octroyé le pouvoir de bâtir et d’aménager en 
oubliant que tous ces actes ne pouvaient être que le fruit de la production 
intellectuelle et qu’elle était le domaine réservé de l’Architecte.

C'est ainsi que la Maîtrise d’Ouvrage a développé des théories, des 
méthodes, des règles et tout un système incompatible avec la "création 
intellectuelle", qu’elle s'est attaché à réduire à sa plus stricte expression 
et donc à ne cantonner l'Architecte qu'à une mission d'exécutant, 
permettant ainsi de ne pas déranger les théories, méthodes et règles.

Mais qu'en est-il de l'ambition ? On peut la défi nir comme un "désir 
passionné de réussite".
La réussite étant dans notre cas un objectif d'un niveau supérieur à 
franchir et pour lequel on exprime un désir tout aussi supérieur.

ET AMBITION
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À partir de là, la création ne peut être qu’ambition. 
Créer ne peut être qu’un acte ambitieux. Dans la création se dégagent 
différentes notions, toutes notions de changement, de différence, 
d’amélioration, de perfection. Notions de progression vers des objectifs 
plus performants, plus optimisés, plus novateurs. 
En fait, tout ce que la règle et la théorie génèrent, devient un obstacle à 
la création et c’est ainsi que l’on s’aperçoit que cette création, qui n’est 
autre que le fruit de l’ambition, ne trouve plus sa place dans la formule 
suivante :

AMBITION + CREATION = PRODUCTION ARCHITECTURALE ORIGINALE

Ainsi, la création intellectuelle de l'Architecte se nourrit-elle de l’ambition 
du Maître d’Ouvrage pour produire une architecture originale.

Donc si l’ambition fait défaut, il sera diffi cile d'arriver à des résultats 
probants. Mais à l'inverse, la création intellectuelle peut-elle faire défaut ? 
La réponse est claire : non.
Les Architectes ont tous eu la formation et l'enseignement adaptés à la 
production, à la création intellectuelle et aux processus de conceptions.
Par contre, je ne connais pas d’école où l’on forme à la maîtrise 
d’ouvrage pendant six ans.
Le maillon faible de l'opération est donc bien l'ambition donc la Maîtrise 
d’Ouvrage.

Mais alors pourquoi la Maîtrise d’Ouvrage manque t-elle ainsi d’ambition ? 
Pourquoi ne veut-elle pas renouer avec le geste architectural fort de 
l'Architecte, créateur de discours, créateur d’échanges, créateur de vie 
sociale, révélateur d'expression.

Pourquoi cette Maitrise d'Ouvrage s'attache t-elle a refusé des images 
contemporaines, des images nouvelles voire visionnaires ; pourquoi 
s'attache t-elle à refuser de se détacher des schémas classiques et 
insipides des registres typologiques locaux galvaudés ou détournés aux 
fi ns de ne surprendre personne et de désintéresser tout le monde.

La profession d'Architecte a sa part de responsabilité dans ce 
renoncement mais il n'est pas trop tard pour que les deux protagonistes 
se retrouvent pour rétablir l'équilibre.
Il faut que l'Architecte soit plus pédagogue et se charge d'aider le 
Maitre d'Ouvrage dans sa méconnaissance de l'architecture et qu'il 
puisse ainsi lui permettre d'être plus visionnaire, plus ambitieux et de 
découvrir ainsi des solutions nouvelles, des formes nouvelles, des objets 
nouveaux.
Mais de la même façon, il faut que le Maitre d'Ouvrage considère 
l'Architecte comme le partenaire idéal, comme l'associé privilégié de 
ses objectifs, comme celui qui lui permettra cette valeur ajoutée, faisant 
de son projet l'objet de toutes les convoitises.
Alors, à ce moment-là, "architecture et ambition" ne seront plus une 
question à se poser mais un postulat de départ riche de débats, riche 
de culture, riche de prospectives.

Pierre-Jean ABRAINI
Architecte Urbaniste



PERSPECTIVE N°10 - 35

Exploitant de nombreuses carrières dans les Balkans, notre société L’AGE DE 
PIERRE a sélectionné les plus belles pierres de cette région du monde, réputée 
pour la qualité de ses ressources en la matière.
Egalement créateur et fabricant, nous recherchons sans cesse l’excellence 
pour notre collection de dallages et pavages, parements, piliers…et 
d’éléments ou de décorations pour l’intérieur, le jardin et la piscine, comme 
nos marches, cintres, jardinières et fontaines, ou encore nos margelles…
Pour satisfaire tous vos désirs, nous vous proposons une vingtaine de pierres 
naturelles, une trentaine de coloris et six � nitions au choix. A� n de répondre 
précisément à chaque projet, vous disposez aussi de la solution sur mesure 
que vous attendez.
Ce catalogue ne présente qu’une partie de notre collection. Les clichés 
proviennent de notre exposition d’une surface de 1000 m2 située à Antibes, en 
plein cœur de la Côte d’Azur.
Notre exposition a été imaginée par l’architecte monégasque Richard SEREN, 
auteur d’ouvrages tels que Les Jardins du Casino de Monte-Carlo ou Le Jardin 
Japonais sur le bord de mer de Monaco.
En permanence, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire chacune de vos 
attentes en vous considérant toujours comme une personne à privilégier. 
Notre volonté clairement a�  chée est de promouvoir la pierre naturelle et 
d’être votre partenaire incontournable dans notre domaine.
Quant à nos prix et nos délais, ils surprennent toujours agréablement, y 
compris pour le sur mesure.
En vous souhaitant d’y trouver les solutions parfaitement adaptées à vos 
projets, nous vous invitons à découvrir notre o� re en pierres naturelles L’AGE 
DE PIERRE…

Patrice FINOT

50 allée Belle Vue - 06600 Antibes - Exposition : 04.92.93.07.14 - Portable : 06 67 54 12 13 - www.lagedepierre.net - info@lagedepierre.net
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Après presque 3 ans d’activités à Gbovié, petit 
quartier de la commune de Tori Bossito, au sud Bénin, 
l’Association : “Aux Bonheurs de Dan” poursuit avec 
succès son projet de développement mutuel en 
partenariat avec l’Association béninoise : “Mewi-Yovo”.

LE BÉNIN
UNE AVENTURE D’ARCHITECTURE, 
MAIS PAS QUE !…

LE BÉNIN
UNE AVENTURE D’ARCHITECTURE, 



PERSPECTIVE N°10 - 37

« Aux Bonheurs de Dan », créée en 2008 dans les Alpes Maritimes par un petit 

groupe composé majoritairement d’architectes, a essaimé en Région PACA 

(Vaucluse et Bouches du Rhône), et regroupe aujourd’hui près de 120 membres 

dont beaucoup sont issus du monde de l’architecture, de l’ingénierie, et du 

bâtiment. A ce jour, deux des objectifs principaux sont atteints. En effet, après 

s’être porté acquéreur d’un terrain de 3 Ha situé en mitoyenneté de plusieurs 

hameaux regroupant 400 familles environ, l’Association a finalisé, en salariant 

des agriculteurs néophytes ou plus aguerris, la plantation de 30 000 ananas, 

64 bananiers, de nombreux arbres fruitiers et la réalisation d’un « potager 

villageois ». La première récolte a déjà été commercialisée, permettant aux 

jardiniers locaux de (ré)apprendre le maraîchage, et d’en tirer des revenus 

tangibles.

 Ce premier objectif de cultures vivrières s’imposait aussi par la nature propice 

du sol, les traditions agricoles béninoises et les besoins immédiats d’une 

alimentation de meilleure qualité nutritive, les excédents offrant en plus aux 

villageois une indépendance économique augmentée. Le second objectif 

était de proposer une école des métiers du bâtiment, et plus particulièrement, 

la maçonnerie de terre, et la menuiserie. Au moment où nous écrivons ces 

lignes, l’école est pratiquement achevée, et l’Association a pu acquérir deux 

machines à bois permettant de fabriquer fenêtres, portes et charpentes. 

L’Association a même enregistré sa première commande fin août ! Seul le 

toit, aujourd’hui en tôle pour des raisons d’urgence, sera bientôt remplacé 

par de la chaume « paille » avant la fin de l’année. Enfin, le troisième objectif 

: construire treize cases d’accueil, vient de démarrer. Ces cases, fruits de la 

réflexion d’équipes constituées pour beaucoup de maîtres d’œuvre, en relation 

avec José Pérez et Sikirou Rafiou, correspondants permanents de l’Association 

au Bénin, et avec les conseils de constructeurs et d’artistes béninois, vont 

s’édifier en respect des matériaux locaux, des techniques traditionnelles de 

construction et des sensibilités africaines. Avec quelques grains de folie, et 

d’humour partagés…
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Au-delà de ces trois objectifs qui constituent le cœur du projet, dans des 

échanges culturels et humanistes où chacun s’essaye à s’enrichir du meilleur 

de l’autre, l’ambition de l’Association est de permettre au plus grand nombre 

la découverte du Bénin et de sa population. L’étroit partenariat avec Méwi-

Yovo, comme la pérennité de l’action avec la présence de permanents sur 

place nous permet de proposer des voyages aussi variés que peuvent le 

réclamer les diverses envies des voyageurs : traditions africaines, faune, flore, 

populations, spiritualité vaudoue, architecture, loisirs, plages, pêche, chasse, 

ou s’employer à la maternité ou à l’école de Gbovié, comme participer 

concrètement aux constructions en terre, bois et paille, que ce soit en couple, 

en famille ou entre amis, tous les voyages sont possibles ! 

Ainsi, l’Association accueille à ce jour une soixantaine de voyageurs par 

an pour des séjours thématiques variés et personnalisés, et récemment, 19 

médecins marseillais ont offert leurs compétences à 5 dispensaires de la 

Région de Gbovié. Autre exemple : en août 2012, un groupe de 5 étudiants 

de l’Ecole d’Architecture de Montpellier viendront passer un mois sur le terrain 

de Gbovié, pour apprendre les techniques traditionnelles de construction et 

offrir leurs idées et leur force au projet global. Chacun peut toujours participer 

à l’édification de l’ensemble, comme profiter de l’Association pour un séjour 

inoubliable, toujours marqué par des rencontres fortes avec la population 

béninoise, où humour et tendresse prévalent avec plein de bonheurs partagés.     

Maison de l'Architecure 
Villa Romée

5 esplanade du Golfe 
06400 Cannes

Tél. : 04 93 48 65 01 info@
architecture.com.fr



PERSPECTIVE N°10 - 39

Spécialisée dans la création, la rénovation de façade et l’isolation thermique des murs 

par l’extérieur. L’entreprise Côté Face met tout en œuvre pour valoriser le patrimoine 

individuel et collectif. Aujourd’hui, les façades n’ont plus de secret pour ces hommes, qui 

utilisent aussi bien les techniques nouvelles de ravalement sur les constructions neuves 

et récentes, que les méthodes ancestrales sur les bâtis anciens. «Au-delà de l’aspect 

technique, que nous maîtrisons à chaque étape, se greffe le plaisir de l’aventure humaine, 

chaque maison est unique et chaque client l’est aussi » explique André Rosello, patron 

de Côté Face. Ainsi, depuis plus de 20 ans, l’entreprise s’efforce de restituer la qualité et 

la beauté des façades d’antan. Les matériaux nobles et sains sont privilégiés, comme la 

peinture minérale, les enduits et le badigeon à la chaux.  Pour Côté Face « rénover une 

façade, c’est stopper les dégradations, éviter qu’elles ne se reproduisent et préserver 

l’avenir dans le respect de l’environnement ». 

Objectif, faire de la qualité pour s’inscrire dans la durée.  

Côté Face
habille vos façades

331, Av Jean Lefèbre 
06270 - Villeneuve-Loubet

Tél. : 04 93 73 30 73 
Fax 04 93 73 18 80

Cote.face@wanadoo.fr   
www.cotefacade.com
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crêperie 1 bulles

COLLECTION “CONTEMPORAIN”
LE STAFF
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Fidel à ses pouvoirs, le staff prend des allures contemporaines. 
Ce magnifique savoir faire se transforme à la demande 
suivant le costume que l’on souhaite lui faire revêtir. Véritable 
caméléon du bâtiment, il sait s’adapter à l’ambiance et aux 
couleurs sans aucune timidité. Tantôt plafond puis habillage 
mural, meuble, parements et enfin support d’éclairage, on lui 
prédit longue vie…
Toujours à l’affût des tendances Marco Montagnini évolue, 
collabore, s’implique, fabrique et réalise. De cette volonté 
attisée par la passion, on redécouvre les reliefs, les matières, 
les aspects…Le parement est né. Dans cette nouvelle gamme 
façon macaron, à bulles, capiton golf…Le sens du toucher est 
à nouveau sollicité.

Capiton 

Poire-ensemble

PLANET  STAFF  -  Marco Montagnin i  -  Le Rector  3  -  ZA des Travai l s  -  19  Chemin du Travai l  -  06800 Cagnes sur  Mer
Té l .  :  + 3 3 . 4 . 9 3  2 2  6 5  2 5  -  F a x  :  + 3 3 . 4 . 9 3  2 2  6 5  1 7  -  M a i l  :  c o n t a c t @ p l a n e t - s t a f f . f r  -  w w w. p l a n e t - s t a f f . c o m
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LA RENAISSANCE 
DE LA PLACE 
GArIBALDI

Autrefois appelée Piazza Vittorio, la place Garibaldi fut la première extension 
du Vieux-Nice vers le nord après le minage des remparts de la ville. Depuis 
quelques mois, elle est au cœur de toutes les attentions. Les façades de 
cette « place jaune » sont en effet recouvertes pour l’une des plus vastes 
opérations de restauration jamais entreprises à Nice. Retour sur ses origines 
pour mieux comprendre l’importance de cette place niçoise à vocation 
fonctionnelle et symbolique.
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Au XVIIIe siècle, un premier projet est adopté en 1761 pour réaliser 
une place d’armes, là où il n’y a alors que des amas de pierres. Mais 
faute d’argent, il est repoussé à 1773 où les premiers gros travaux de 
remblaiement sont entrepris. Le niveau du terrain de la future esplanade 
est porté à une altitude comprise entre dix et onze mètres.
En 1780, la situation évolue rapidement lorsque le roi Victor-Amédée III 
décide de rendre carrossable la route de Turin à Nice, ce qui implique 
un aménagement à l’arrivée niçoise, digne de cet itinéraire royal, 
agrandi à l’espace de la future place Garibaldi. La même année, le 
tessinois Antonio Spinelli est choisi comme architecte, et la version d’un 
plan carré bordé d’immeubles sur portiques est définitivement retenue. 
La place prend alors forme en 1782 lorsque les immeubles, élevés de 
trois étages, sortent de terre. L’uniformité est de rigueur pour tous les 
bâtiments autour de la place sauf la chapelle : façades lisses peintes 
en ocre rougeâtre et le contour des fenêtres rehaussé de peinture à 
fresque. La place est aussi l’aboutissement de la « route royale » qui 
relie alors, le comté de Nice par le col de Tende à la capitale des États 
de Savoie, Turin. Au nord, une porte monumentale ouvre l’entrée depuis 
Turin sur la place, et à l’opposé, la façade néoclassique de la chapelle 
du Saint-Sépulcre ferme la perspective de la route royale. Le modèle 
d’architecture de l’ensemble s’inspire de l’urbanisme turinois imposé à 
l’époque dans tous les États de Savoie.

Une place historique 
Dès son origine, elle est un carrefour emblématique où toutes les activités 
importantes convergent : le transit des marchandises vers le port Lympia, 
la grande foire aux bestiaux dite de la Saint-Barthélemy du 24 août au 
2 septembre, l’accueil des souverains en ville comme Charles Félix ou 
Napoléon III, les fêtes révolutionnaires, les fêtes des « Mai », etc.
Elle prend successivement les noms de place Pairoliera en référence à 
l’ancienne porte médiévale, puis devient place Victor Emmanuel dite 
piazza Vittorio, sous la Révolution place de la République, puis place 
Napoléon. À la Restauration sarde, on lui donne le nom de place 
d’Armes, de 1836 à 1860 place St Augustin, puis de nouveau, place 
Napoléon jusqu’en 1870. Le 13 septembre 1870, sur une proposition 
du préfet Baragnon, elle acquiert son appellation actuelle de place 
Garibaldi, en l’honneur du général et de l’homme politique italien, né 
à Nice, Giuseppe Garibaldi. À la même époque, la municipalité de 
François Malausséna décide de la transformer en un square verdoyant 
: en son centre un grand bassin avec jet d’eau, allées gazonnées 
bordées de rosiers, chênes, eucalyptus et bancs publics. 
En 1882, la place connaît un grand moment festif avec le passage 
du premier char (Triboulet) de sa Majesté Carnaval lors de son trajet 
vers le Cours et la place Masséna. En 1891, l’érection du monument 
Garibaldi modifie légèrement son aspect. Ce n’est qu’en 2007-2008 
lors de l'aménagement de la ligne 1 du tramway que le square est 
métamorphosé et la place entièrement rénovée suivant le projet de 
l’architecte Bruno Dumétier. Elle devient semi-piétonne avec des axes 
de circulations réduits pour les automobilistes.
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Au XXIe siècle…
Située dans le quartier du port, entre le boulevard Jean-Jaurès, la rue du docteur Ciaudo, l’avenue de 
la République, les rues Cassini et Catherine Ségurane, la Place Garibaldi est l’une des plus grandes 
et reste emblématique. Même si les fonctions originelles symboliques et structurelles tendent à être 
oubliées, la place est aujourd’hui, de par sa position au sein de la ville et son aménagement pour les 
automobiles et les bus, un lieu de passage essentiel à la ville reliant plusieurs quartiers : la vieille ville, le 
port, le centre ville et les quartiers Est (Riquier, Saint-Roch) mais aussi l’accès à la Basse Corniche vers 
Villefranche. 

En septembre 2010, la municipalité a entamé la rénovation de sa célèbre place. Mais elle a un coût 
pour les copropriétaires. Heureusement pour eux, la commune a accordé une subvention de 60 
%, soit 600 000 euros à quoi il faut ajouter une subvention de 100 000 euros pour la chapelle. Une 
dizaine d’entreprises prend en main le gigantesque chantier. Parmi elles, nous retrouvons Ad Affresco, 
spécialisée dans les métiers d’art du bâtiment, le ravalement et la rénovation du bâti ancien. « Les 
travaux touchent presque à leur fin et ambitionnent de retrouver l’esprit d’antan » explique Pierre Testud, 
gérant d’Ad Affresco. Pour y parvenir, ces professionnels ont entrepris un voyage dans l’histoire à travers 
les photos d’autrefois et les cartes postales. Le but étant de restituer les décors d’origine remontant à la 
fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Les immeubles ont donc été ornés de frontons dont les formes 
circulaires ou triangulaires alternent ainsi que de balustrades en trompe-l’œil. Le travail est réalisé avec 
une peinture à base de chaux qui donne « un aspect de velours » poursuit M. Testud. L’illusion du relief 
est donnée par différents filets de couleurs tracés au pinceau. « Nous avons travaillé sur la façade 
située au-dessus du Monoprix ainsi que sur l’angle Nord-est » précise Pierre. « 8 maçons, 6 fresquistes et 
4 peintres en bâtiment ont œuvré sur nos chantiers. L’ensemble sera livré en fin d’année ». La vie pourra 
ensuite reprendre son cours sous les arcades de couleur ocre mais d’ores et déjà les passants, touristes 
et habitants, peuvent admirer le décor historique de cette place niçoise.
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61 Bd Grosso - 06000 Nice - Tél. : 04 93 96 90 71 - Fax : 04 93 87 34 70 
Mail : Fresco@wanadoo.fr - www.ada�resco.com

Ravalement en cours - Marina Baie des Anges

Nos mains
pour votre patrimoine
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3 rue niepce
06000 nice france
Tél. et fax : (+33) 09 64 04 99 06
info@ventaqua.com
www.ventaqua.com

Ventaqua Design est le fruit de la rencontre entre Sergio 

Azzellino, designer, et Francesca Vittoria Manola, historienne 

d’art. Situé en plein cœur de Nice, le showroom dévoile les 

plus belles créations de designers italiens et non seulement. 

Mobilier, vaisselle, objets de décoration pour la maison, 

accessoires de mode au rythme des saisons et des envies. 

Ventaqua Design expose et vend le beau, le chic, le produit 

tendance que vous ne retrouverez pas ailleurs. Du moins pas 

dans l’immédiat! Ici, les collections limitées et pièces uniques 

se suivent et ne se ressemblent pas car la maison sait 

dénicher des produits d’exception qui naissent de la fusion 

entre l’artisanat et l’industrie. Doté d’un atelier, Ventaqua 

Design propose de personnaliser son objet ou de le réaliser 

purement et simplement. L’excellence prend alors forme.
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LES CHAISES BLEUES 
INDÉTRÔNABLES
Les chaises bleues sont ancrées dans le paysage architectural 
niçois. Assises symboliques de Nice, les trois cents petits trônes 
sont plantés en permanence sur une partie de la Promenade 
des Anglais, entre le Negresco et le Ruhl, face à la mer. Au fil des 
années, elles sont devenues l’un des symboles de Nice. 
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On les aime, on les squatte, on s’y prélasse, on s’y attarde, on leur 
abandonne notre séant. Les chaises bleues sont les icônes de la Riviera et 
de notre paysage marin. Elles assurent le repos des promeneurs sur la belle 
Promenade des Anglais depuis 1950. C’est cette année là que le Tourrettan, 
Charles Tordo, employé dans une entreprise de maintenance des trains, 
se voit confier la fabrication de huit cents chaises par Monsieur Ballanger, 
détenteur de la concession des chaises de la Promenade, dont l’usage 
était payant. Charles Tordo, était connu pour son esprit inventif, son habileté, 
et ses créations multiples brevetées, notamment des meubles convertibles. 
Après sa journée de travail, de retour à Tourrette-Levens, avec l’aide de 
sa famille, il consacrait ses soirées et ses dimanches à la fabrication des 
chaises. En hêtre de Peira Cava ou en platane, le bois était séché, puis 
débité en lamelles ; la ferronnerie était mise en forme sur une cintreuse de 
sa fabrication. Quant à la peinture, blanche au début, elle était appliquée 
dans la rue. Ayant rejoint l’entreprise de Monsieur Ballanger, il en profita 
pour améliorer le rendement en créant une machine à peindre les chaises. 
La fabrication a cessé dans les années 70. Mais on pouvait retrouver les 
chaises bleues dispersées tout au long de la Promenade des Anglais et 
librement déplaçables.

Aujourd’hui… 
Les fameuses chaises bleues niçoises ne se trouvent plus qu’en face du 
Négresco et du Rhul. Elles ont toutes été attachées entre elles. La faute aux 
vandales et voleurs qui s’en prenaient à cet emblème de la Baie des Anges. 
Quant aux anciennes chaises, elles sont désormais regroupées dans une 
vitrine au Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain à Nice.
L’artiste Armand Pierre Fernandez, dit Arman (né à Nice en 1928, mort à 
New York en 2005), a rendu hommage aux chaises bleues sous forme d’une 
accumulation monumentale : « Camin dei Ingles, 2004 », composée de 
plusieurs centaines de ces chaises réformées par la municipalité. D’autres 
artistes ont été inspirés par ces chaises pas comme les autres, notamment 
Sabine Geraudie de son nom d’artiste SAB, une artiste peintre et décoratrice 
d’intérieur qui s’est découvert un goût pour la sculpture. Sa « chaise bleue » 
est un montage en plexiglas très réaliste. Légère, élégante et résistante, elle est 
à elle toute seule une œuvre d’art qui sait prendre la pose. Classée comme 
objet d’art en 2 dimensions par l’Institut national de la propriété industrielle, 
« la chaise bleue » est une série limitée qui rencontre un énorme succès. « La 
première fois que je suis venue à Nice, je ne voyais que la Promenade des 
Anglais avec ses palmiers et ses chaises bleues. Aujourd’hui encore, je ne 
cesse de les contempler et de m’en inspirer » explique SAB qui dédira une 
exposition à la chaise bleue en novembre 2011. On pourra ainsi la retrouver 
sous différentes formes (sculptures, présentoirs de bureau, objets de déco, 
bijoux réalisés par le maître joaillier Ferret, photographies et peintures). Une 
pièce de théâtre a également rendu hommage aux chaises bleues. Créée 
par Richard Cairaschi le 24 novembre 1998 au théâtre de la Cité à Nice, la 
pièce s’intitule « Les chaises de la promenade ». Alliant humour et séduction, 
le duo Martine Pujol et Richard Cairaschi, a marqué les esprits avec cette 
comédie dans la plus pure tradition populaire nissarde, par ses expressions, 
ses us et coutumes, ses lieux et personnages. Cela prouve, combien ces 
chaises nous sont si familières…Les voilà entrées dans la légende ! 

La rédaction

Sabine Geraudie
06 60 51 88 03

sabpainter@aol.com
www.sabpainter.net

SAB artiste peintre et 
décoratrice d'interieur sur Facebook.com
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A CIEL OUVERT…

Comment réguler naturellement la température sur sa terrasse 
en toute saison ? L’idée astucieuse, c’est d’installer une pergola 
bioclimatique à lames orientables pratique et esthétique qui va 
rapidement se rendre indispensable pour l’aménagement et la 
personnalisation de votre terrasse.
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A CIEL OUVERT…

A l’origine, utilisée comme support pour les plantes grimpantes, la pergola est une petite construction 
de jardin constituée de poutres horizontales soutenues par des colonnes et dont les premières 
utilisations remontent à l’Antiquité.
Le concept actuel permet d’optimiser et d’agrandir son espace à vivre, en créant une ambiance 
intime, chaleureuse et confortable tout en se préservant du soleil, de l’humidité ou de la pluie. Il est 
même possible d’y ajouter des baies vitrées et l’ensemble peut se retrouver fermé pour créer une 
pièce supplémentaire dans la maison ou sur la terrasse de votre appartement.

Jeux d’ombre et de lumière
La société POCB (Pergolas Orientable Bio-Climatique) commercialise un système révolutionnaire 
qui s’installe partout : la pergola climatique se compose d’une toiture et de cloisons orientables en 
aluminium. Elle peut prendre toutes les formes : carrées, rectangulaires, triangulaires ou ovales. Montée 
en position horizontale, verticale ou inclinée, elle protège du soleil à 100 % tout en laissant pénétrer l’air 
et la lumière. La structure permet de supprimer l’effet de serre et d’évacuer l’air chaud naturellement. 
Grâce à son bras aluminium, en quelques secondes, la pergola POBC fait pivoter à 130° ses rotules 
en fibre de verre de haute résistance logées à l’intérieur des poutres porte-lames. L’air frais passe…Et 
ces lamelles orientables en aluminium protègent également du vent, de la pluie et de la neige. Mais 
le principal avantage reste que l’on peut créer sur mesure sa pergola étanche : formes, taille, coloris, 
tout est possible ! Votre projet sera ainsi étudié à vos mesures sachant que les lames de la pergola 
bioclimatique peuvent être aussi posées directement sur une structure classique existante. Avec ce 
système, créez votre confort même à l’extérieur de votre habitat.

La rédaction

P.O.B.C. Déco
617, chemin des Cabots
06410 Biot
Showroom permanent 
Tel. : 06 99 93 40 40 
Pobcdeco@gmail.com
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HELIOS PLAGE PAREMENT ROCKPANEL CALCAIRE INDOCHINE PAREMENT CALCAIRE 
INDOCHINE EN OPUS INCERTUM
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réGIoN DES ALPES-MArITIMES
192 Allée des Ecoles - Quartier de la Gare
F-06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 83 88 00 48 - Fax : 04 83 88 00 49
info@beltrami.fr
www.beltrami.fr

RÉALISÉ EN KANDLA WHITE BEIGE

BELTRAMI
SUD

P I E R R E S  N AT U R E L L E S
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PLEXI AZUR
L’ÉLÉGANCE PAR 
LA TRANSPARENCE
Plus résistant et plus léger que le verre, le plexiglas est un 
matériau translucide personnalisable et recyclable. Entre 
les mains de Philippe Grillot, patron de Plexi Azur depuis 
trois ans, il se métamorphose et les objets les plus usuels 
se transforment en œuvre d’art.
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Fondée en 1950, l’entreprise de Plexi située au 43 
boulevard Stalingrad, détient un savoir-faire unique 

dans le domaine, qu’il s’agisse de la fabrication 
d’objets sur mesure pour des supports de prestige, 

de pièces techniques ou encore de créations 
originales et uniques. Et pour cause, le 

premier propriétaire n’était autre qu’Edmond 
Vernassa, l’homme d’une compétence et 

d’un savoir faire nouveau, l’artisan ou 
le technicien, d’une matière nouvelle 

: le plexiglas. Lorsqu’il en reprend le 
brevet à l’Allemagne, à la fin des 

années 40, le polyméthacrylate 
de méthyle ou PPMA plus connu 

sous son nom commercial 
de plexiglas était une 

matière encore largement 
inconnue en France. 

Doté de cette matière 
vierge, il explore 

peu à peu les 
m e r v e i l l e u s e s 

possibilités en 
passant par 

le chaud et 
le froid, le 

dur et le 

malléable, le lisse et le rugueux, le vide et le plein, le 
lourd et le léger. « Des artistes comme Klein, Arman, Gilli, 
Chubac ont fréquenté son atelier » explique Philippe 
Grillot repreneur, dévoilant d’imposantes machines 
qui ont traversé le temps. Aujourd’hui encore, l’histoire 
perdure…

Esthétique et design
Le plexi est sans aucun doute la matière première idéale 
pour mettre en valeur les éléments de la décoration. Il 
peut servir aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, 
car il résiste aux UV, à la corrosion et aux agents 
atmosphériques. « Les possibilités sont donc quasi 
infinies » poursuit Philippe Grillot. C’est pourquoi Plexi 
Azur travaille aussi bien pour des artistes, des galeries 
d’art que pour des particuliers, des institutionnels ou 
des professionnels. Ainsi à partir du plexi, on peut réaliser 
différents types de meubles, de la vaisselle, des éléments 
de décoration, des escaliers contemporains, des cabines 
de douche, des pare-brises de bateaux…Et l’entreprise 
s’est spécialisée dans la fabrication de plexiglas sur 
mesure témoignant d’une relation profonde et rare entre 
compétences techniques et démarche artistique, entre 
savoir faire et développement esthétique.

PLEXI AZUr
43 Bd Stalingrad - 06300 Nice
Tél. : 04 93 89 45 59
e-mail : contact@plexiazur.com
Site : www.plexiazur.com
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Co l lect ion tendance
La pierre, c’est une histoire de séduction, de sensualité. C’est un matériau 
qui a une histoire et permet aisément d’associer beauté, noblesse et qualité 
du produit. Alors pour la comprendre, c’est comme pour une sculpture… Il 
ne suf�t pas de voir, il faut la toucher, la palper, la caresser... Ce n’est pas 
un poète qui parle ainsi, mais pour l’entreprise Marca, cela résonne comme 
une évidence.
Alliant savoir-faire et nouvelles technologies, Marca a une maîtrise parfaite 
de la chaîne de production de l’amont à l’aval. Des carrières d’extractions 
jusqu’à la transformation en matériaux commercialisables, les techniques 
mises au point par l’équipe de développement sont d’une exceptionnelle 
précision.
Sa mission, cerner au mieux votre rêve de matière et mettre tout en œuvre 
pour réaliser votre projet comme vous l’imaginez en transformant le marbre, 
le granit ou la pierre a�n que sa forme prenne vie au sein de votre habitation 
intérieure ou extérieure. Découvrez dès à présent, la dernière collection, 
celle qui offrira une touche de luxe et de design à votre décoration.
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423, route de tiragon ZI du tiragon - 06370 Mouans Sartoux - Tél: +33 4 93 75 10 52 - Fax: +33 4 93 75 10 95 - Email: mc@mar-ca.com
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GRAND SUD, 
LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR 
FONT SALON… 
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Les maîtres de l’espace intérieur s’étaient donnés rendez-vous les 22 et 23 septembre derniers dans le cadre atypique du DOCK DES SUDS pour se rencontrer et échanger en toute 
convivialité avec leurs confrères de toutes les régions, ainsi que les Architectes, les Maîtres d’œuvres et les Designers. Organisé avec le concours de partenaires industriels, la qualité et 
l’innovation étaient les critères de sélection des produits présentés. On pouvait ainsi retrouver aux cotés des d’Architectes d’Intérieur, la ville de Marseille, la Région PACA, des Industriels 
engagés qui ont profité de cette occasion pour présenter les tendances d’avenir. Parmi eux : PORCELANOSA, LGD, BO CONCEPT, LES JARDINS DE GALLY, LUMENS, DELTA LIGHT – MARVAL WAY, 
SYLVANIA CONCORD, PASSAGE INTERIEUR, RESSOURCE, FERMACELL, NIKO, WAGEMANS, ARCHI LIVRES, CUBEXL, MOSAICO-SNADEIRO, CHATEAU FONTAINEBLEAU, L’ESPERANTINE de Marseille, OST 
FENSTER, JUNG, HANSGROHE, THG, SALICA, WEVER DUCRE, MARBRERIE MARCA, VILLEROY & BOCH, RICHARDSON, ATELIER SEDAP, ARTIFORT, BMW, XXL et bien d’autres. 
Les Trophées GRAND SUD ont récompensé les produits plébiscités pendant le salon. Le coup de cœur de la ville de Marseille a été remporté par MARMORINI, celui de l’innovation design 
par NIKO, le trophée technique par DELTA LIGHT, le trophée de l’environnement a été attribué aux JARDINS DE GALLY et le prix spécial du jury a été décerné à PORCELANOSA. Une soirée 
de gala a clôturé la première édition de ce grand salon en présence des Architectes d’intérieur tunisiens (le CRAIS), invités d’honneur. Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir de 
nombreuses nouveautés.
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Le Monte-Carlo 33, Av Maréchal Leclerc
06310 Beaulieu-sur-Mer, FRANCE
Tél. 00/334 93 807 967 - Fax: 00/33-4 93 625 719
show-room de 300 m2 - beaulieu@mosaico.fr - www.mosaico.fr

65 années de DESIGN FONCTIONNEL 
au service du quotidien

ola 20
La nouvelle création d'une saga signée
pour Snaidero avec MOSAÏCO en exclusivité sur la Région PACA



PERSPECTIVE N°10 - 62

SABLART
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Miroiterie SABL’ART
Sarl Ambiance Décors
2040 chemin St Bernard – Porte 12
06 220 Vallauris
Tél. : 04 93 65 25 83 / 06 12 64 99 39
Email : ambiance06@free.fr
www.sablart.com

SABLART
L’aménagement en verre sait être artistique et les 

artisans fabricants indépendants de l’entreprise 

Sabl’Art, sont là pour le prouver. Éclairage optimisé, 

aspect esthétique, performances variées, les 

possibilités des différentes conceptions en verre 

donnent un cachet tout particulier à votre intérieur. 

Imaginez-vous une salle de bain en verre, habillée de 

pro�lés ou d’un pare douche personnalisé ? Je pense 

que oui… Le verre transforme un espace, joue avec la 

lumière, l’absorbe, l’adoucit, la renvoie ou la multiplie. 

Il valorise purement et simplement l’intérieur. 

“VERRE” DE NOUVEAUX HORIZONS
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Le Château Eza, à Eze village, est sans aucun 

doute l’un des hôtels de charme les plus 

célèbres de la Côte d’Azur. Idéalement situé 

entre Nice et Monaco, l’établissement est entré 

dans le cercle des hôtels 5 étoiles de la Riviera. 
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le château EZA 
est sur son petit 
nuage
Le Château Eza a évolué et cela se voit… En e�et, début avril 2011, le Château Eza a rouvert 

ses portes après cinq mois de fermeture. Une longue parenthèse pour rénover l’ensemble des 

infrastructures pour un coût estimé à 2 millions d’euros et 100 tonnes de gravats héliportés. De 

la décoration en passant par l’insonorisation, les revêtements de sol, la vaisselle du restaurant 

étoilé, la climatisation ou encore le chau�age par le sol, tout a changé sous l’œil attentif d’Alain 

Cecchetti, architecte d’intérieur et d’Alain Bennati, architecte. Dorénavant le charme immuable 

des vieilles pierres, la cuisine gourmande d’Axel Wagner ou encore le superbe panorama sur la 

méditerranée s’allient au confort et au luxe de l’hôtel. Une modernisation qui a permis au Château 

Eza de décrocher une cinquième étoile.

Bien-être et émotion 
L’hôtel compte onze chambres personnalisées dont l’ensemble des salles de bains a été refait avec 

des marbres ra�nés. Des équipements hi-tech optimisent le confort de la clientèle, notamment, des 

stores électriques, des écrans plasma, des toilettes Washlet de Toto (une merveille de technologie au 

service de l’hygiène intime avec un lavage par oscillations et un lavage doux, ainsi qu’un séchage à 

l’air chaud. Pour encore plus de confort, vous pouvez même régler la température du siège), des WC 

séparés des salles de bain et dotés d’un téléphone, des bornes wi� individuelles pour une connexion 

parfaite, la douche « hammam » de la suite du Château puis le jacuzzi de la terrasse de la suite 

panoramique. Le Château Eza héberge également un restaurant étoilé qui propose une cuisine aux 

saveurs méditerranéennes. Des mets que l’on peut déguster sur la terrasse à �anc de falaise avec vue 

imprenable sur la mer et sur la végétation. L’établissement privilégie davantage les produits bio, le terroir 

local pour sa cuisine et a même adopté la gamme bio de L’Occitane en Provence pour ses produits 

d’accueil. Le Château Eza a su allier l’authenticité et la modernité o�rant ainsi à ses hôtes l’excellence. 

Dorénavant, il rejoint les �eurons de l’hôtellerie azuréenne

Alain CECCHETTI
Architecte d’intérieur
67 Rue Rossini
06000 Nice
+33 (0)6 20 52 78 78
www.alaincecchetti.com

Alain BENNATI
Architecte Cabinet ART-TEC
7 Montée Oradour sur Glane
06240 Beausoleil
+33 (0)6 75 68 67 28

Château EZA
22 Rue Pise - 06 360 EZE
Tél. : 04 93 41 12 24
www.chateaueza.com
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it’s energy*

S O C I E T E 

D ’ E N T R E P R I S E S 

E L E C T R I Q U E SeeS

ÉTUDE, RÉALISATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE 
COURANT FORT ET COURANT FAIBLE

TERTIAIRE

Élect r ic i té  HT/BT,  Cent ra les  e t  Groupes é lect rogènes ,  Courants 

fa ib les ,  Cont rô le  d ’accès ,  Ant i - in t rus ion ,  V idéosurve i l l ance , 

Recherche de  personnes ,  Détect ion  incend ie ,  Automat ismes, 

Gest ion  techn ique cent ra l i sée  e t  Superv is ion .

TELECOMMUNICATIONS :

Réseaux de  té léphon ie  VDI , 

Réseaux in format iques ,  F ib re  opt ique.

VILLAS ET RESIDENCES DE LUXE :

Domot ique,  Ec la i rage  décorat i f ,  M ise  en  lumière  de  façades, 

Contrô le  d ’accès,  Ant i - in t rus ion,  Sonor isat ion,  V idéosurve i l lance, 

Automat ismes,   Gest ion  techn ique cent ra l i sée .
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STADE LOUIS I I  ENTRÉE H -  1 ,  AVENUE DES CASTELANS -  MC 98000 MONACO -  TÉL.  :  99  99  68  68  -  FAX :  99  99  68  60
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NICE
PA L A I S  D E S
EXPOSITIONS

5   13 
novembre 2011
www.salondumeuble-nice.fr

Grand Hall 
• Espace Style Art & Design : 400 m² de galeries d’art et design
   et “Ateliers d’Art de France”
• Galerie des Designers : 600 m² d’exposition de meubles et d’objets
   déco d’exception - Éco Design Provence

Mezzanine nord - 1er étage
• Secteur Énergies renouvelables et amélioration de l’habitat

Espace Lounge, restauration, snack

Jardin d’enfants (3 à 10 ans) les week-ends, soirées et mercredi. 

Jeu tirage au sort* 

Pour vous rendre au salon : 
Tramway**, vélo (parc de 80 places face au Palais), 
vélos bleus, bus, train, voiture (sorties voie rapide et autoroute), 
parkings à proximité.
*un voyage en Europe et un canapé BLOFIELD à gagner
**pour l’achat d’un billet d’entrée, votre retour en tramway offert
(sur présentation du billet aller). 
Pensez environnement ! 
Privilégiez les transports en commun ou “propres”.

Mardi 8 novembre 
16h30, animation culinaire avec un grand chef, 
thème “Cuisine et Déco”
Mercredi 9 novembre - Journée Fémin’in
entrée gratuite pour les femmes
Jeudi 10 novembre - Nocturne de 19h à 22h

12 000 m2 d’exposition, plus de 160 exposants 
Ouvert de 10 h à 19 h tous les jours

Pour plus d’informations, fl ashez 
ce tag avec votre smartphone !

•• •• • ••

EN PAR TENARIAT AVEC

le salon respecte la 
char te éco manifestation 

de Nice Côte d’Azur

AP PERSPECTIVE_280x400.indd   1 20/09/11   17:40
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LA GARE 
MARITIME 
DE CANNES
RENAIT DE 
SES CENDRES

Située sur la promenade Pantiéro, la Gare Maritime fait 
face au plan d’eau du vieux port de Cannes, bordée par 
la Jetée Albert Edouard et le quai St Pierre dans le paysage 
remarquable du Mont St Chevalier. Sa position centrale en a 
toujours fait un point de passage incontournable et un point 
d’entrée vers le centre ville de Cannes. Le bâtiment connaît 
depuis quelques mois une rénovation complète et complexe. 
Conçu à l’origine par Georges BUZZI, le projet a connu bien des 
remous mais reprend sa place aujourd’hui au cœur de la ville. 
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La gare maritime sort de la mer en 1957 après que Georges BUZZI ait remporté 
le concours pour son extension-construction en 1952. Ce nouveau projet 
construit sur une plate forme gagnée sur la mer, eu pour vocation d’offrir à 
ces nombreux utilisateurs tout l’espace devenu nécessaire à l’explosion du 
tra�c maritime. Le pavillon d’origine en béton des Escales et des Douanes du 
port de Cannes construit en 1929 appelé « Le Vestige », dicta à l’architecte la 
volumétrie et hauteur du bâtiment. Pour l’extension Georges BUZZI opte pour 
une structure métallique révolutionnaire dans la région pour l’époque, et impose 
avec la complicité de la CCI et de la Ville de Cannes, une architecture tout 
aussi révolutionnaire support d’une frise en céramique géante de l’artiste Roger 
CAPRON. La GMC fut à l’époque au cœur d’une très forte polémique : les plus 
virulents auraient voulu « pendre » l’architecte et « noyer » l’artiste, et détruire 
ce bâtiment avec sa fresque géante. Des personnalités tels que PICASSO, 
COCTEAU, le peintre PIGNON, Mme WEISWEILER, l’architecte Michel MAROT 
(grand prix de Rome), M. Meyer HEINE (urbaniste en chef de la Région) et bien 
d’autres, sont intervenus pour défendre le bâtiment et répondent dans une lettre 
en 1957 que : « … le résultat obtenu fait honneur au département des Alpes 

Maritimes, à la Ville de Cannes et CCI qui ont su encourager une réalisation 
moderne des plus intéressantes. (…) les critiques qui se font jour à l’encontre 
de cette réalisation, sont le fait de personnes insuf�samment informées des 
données de l’art contemporain. D’ici quelques années, les constructions dites 
de style néo-provençal choqueront plus que ces bâtiments modernes qui 
seront universellement admirés. (…) ». Au �nal, deux volumes rectangulaires 
de hauteurs différentes s’articulent et constituent la Gare Maritime. Un volume 
en RDC abrite la Salle des Escales, rendu singulier par sa toiture légèrement 
inclinée vers le port, et un volume en R+1 abrite les locaux administratifs des 
Douanes et de la Capitainerie. Grâce à cette extension, la Gare Maritime, point 
d’orgue des activités portuaires voit s’accroitre le tra�c maritime. Ce n’est que 
récemment que le volume de la Salle des Escales prit comme vocation l’accueil 
des nombreuses manifestations cannoises. Avec les années, la frise géante 
en céramique de Roger CAPRON qui ornait les frontons Est et Nord, s’est 
dégradée. A l’occasion de la rénovation des façades en 2004 commandée par 
la CCI à l’architecte Laurent CHARPIOT, et pour des raisons de sécurité, elle fut 
remplacée par des panneaux translucides en polycarbonate.
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Une rénovation nécessaire
La dernière rénovation du volume de la Salle des Escales datant de 1986, ne 
répondant plus aux exigences réglementaires, la CCI NCA commande en 2009 
à l’architecte Hélène VOILAND un projet de rénovation. Un premier permis de 
construire est déposé portant sur le volume intérieur de la salle : récupérer 
tout le volume intérieur de la structure métallique jamais utilisé, mettre à 
jour le « Vestige » sur lequel repose l’extension métallique, créer un plafond 
technique apparent, et doubler la partie intérieure du fronton Nord et patio Est 
en polycarbonate pour laisser �ltrer la lumière naturelle. La salle est réorganisée 
en deux grands espaces A et B. L’ensemble est séparé par une cloison mobile.

Début 2010, les exigences réglementaires relatives à l’accessibilité aux PMR 
dans les ERP ont imposé de remettre aux normes l’entrée principale de la 
Salle des Escales. Un permis de construire modi�catif est déposé par Hélène 
VOILAND sur les abords et la façade Est de la GMC, avec l’aide de Georges 
BUZZI. Ce fut l’occasion de recréer les aménagements existants détruits puis 
oubliés de l’entrée Est, essentiels dans le fonctionnement et la perception de 
cette entrée principale. Le mur d’origine retrouvé, deviendra le support, lors de 
la « Phase 2 » des travaux, de la fresque de CAPRON recomposée par Hélène 
VOILAND, aidée de nombreux bénévoles : Ecole des Beaux Art de Vallauris, 
personnel de la CCI, du CG06, Cannois, associations etc. 
Actuellement en interruption de chantier pour mise à disposition de la « nouvelle » 
Salle des Escales pour les manifestations : FIP, Taxe Free, G20... A partir du 
07 novembre 2011 les maîtres d’œuvres, Agence LN.A., BET COPLAN et 
entreprises, réinvestiront les lieux pour terminer les travaux.
Cette nouvelle salle des Escales se veut esthétique et fonctionnelle, dans la 
lignée des architectes qui considèrent que « la fonction fait la forme ». Hélène 
VOILAND a voulu démontrer lors de cette rénovation que « technique et 
esthétique peuvent se marier ». 

Une vitrine urbaine
Le long fronton de la façade Nord se retournant en triangle à pente douce sur 
la façade Est, fait de la Gare Maritime une véritable vitrine urbaine « �ottante ». 
En porte-à-faux sur pilotis, elle conduit naturellement ses divers utilisateurs 
vers l’entée Est principale desservant la Salle des Escales. Le porte-à-faux de 
la façade Nord permet d’abriter les services publics. L’angle Nord-Ouest du 
bâtiment permet quant à lui de guider les plaisanciers jusqu’à la Capitainerie, 
tournée vers l’espace Patiéro et le Mont St Chevallier. La façade Sud, mise en 
valeur par son auvent central et ponctuée par son mât métallique est orientée 
vers le Port. Les matériaux sélectionnés soulignent la nature des volumes 
en noir et blanc, donnant une lecture claire des masses. L’aspect linéaire 
et régulier des frontons Est et Nord anciennement décorés par les fresques 
de Roger CAPRON est conservé par un bandeau en polycarbonate strié. La 
fresque retrouve toute sa splendeur sur les entrées. La rénovation de la Gare 
Maritime redonne une nouvelle image et une relecture du bâtiment oublié, dont 
la situation et l’architecture en font un élément central urbain. Rappelons que  
l’édi�ce reste l’un des plus remarquables des trente glorieuses dans les Alpes-
Maritimes et béné�cie depuis octobre 2006 du label « patrimoine du XXe siècle ». 
(cf. ouvrage « L’architecture Contemporaine sur la Côte d’Azur » Jean-Lucien 
BONILLO et Jean-François POUSSE, CG06, aux éditions Les presses du réel.)
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15, rue d’Oran - 06400 Cannes - Tél. 04 93 39 29 11 - Fax : 04 93 39 80 39 - Email : conceptdressing@wanadoo.fr - www.concept-dressing.fr

DRESSING

BIBLIOTHÈQUE               

RANGEMENTS

BUREAUX

LITS ESCAMOTABLES

SÉPARATIONS COULISSANTES

MesureQualitéLa
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Mesure

Et la lumière fut…
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On ne le répètera jamais assez : la déco n’est rien sans une belle lumière 
dans un intérieur. Il est donc important de choisir ses luminaires en fonction 
du style que l’on a donné à la pièce, mais également en fonction de la forme 
dont on a besoin. Lampes, lampadaires, appliques, suspensions, découvrez 
les tendances luminaires de la rentrée 2011. 

La lumière rehausse la couleur et révèle les textures. Elle peut agrandir une pièce, 
la rendre plus chaleureuse ou simplement plus fonctionnelle. Elle a un immense 
pouvoir, d’où l’importance de bien plani�er son système d’éclairage. Par exemple, 
dans un salon, le choix du ou des luminaires va dépendre du style de déco que 
vous avez donné à la pièce. Mais pour une pièce à vivre, on préfèrera les lumières 
d’appoint, posées aux quatre coins du salon plutôt que la suspension centrale, 
moins chaleureuse. A l’inverse, la chambre, pièce intimiste vouée au calme et au 
cocooning, accepte facilement une lumière tamisée que l’on peut même imaginée 
colorée.
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LE COMPTOIR DU PARQUET SHOW ROOM D’EXPOSITION

VENTE ET POSE TOUS PARQUETS
PONÇAGE • VITRIFICATION • RÉPARATION • CRÉATION • TERRASSE

PLAGES DE PISCINES BOIS ET COMPOSITE

1 4 4  a v .  d e  l a  L i b e r t é  -  0 6 2 2 0  G o l f e  J u a n  -  T é l .  0 6  6 2  2 1  9 0  3 8  -  l e c o m p t o i r d u p a r q u e t @ f r e e . f r

La passion 
du métier



PERSPECTIVE N°10 - 76

Découvrez des lampes design et transformables ainsi que des jeux de construction 
de luminaires sur mathidesign.com. Offrez-vous de la Lumière en déco, lampe bois 
� otté, colonne lumineuse, brique lumineuse, vente luminaire design, luminaires 
design lichtsack spot, luminaire plume blanche, lampes bois � otté, luminaire 
contemporain, Remake Light. Pour un intérieur épuré et contemporain optez 
donc pour les luminaires design. En voici quelques uns qui ne vous laisseront 
indifférents.

Retrouvez des styles uniques sur le site www.mathidesign.com. On y retrouve une 
superbe sélection de luminaires mobilier design, des fauteuils contemporains, des 
tableaux abstraits et objets déco à la fois classiques, modernes et très tendance.



PERSPECTIVE N°10 - 77PERSPECTIVE N°10 - 77

GRAPHIC
SERVICE
IMPRIMEUR À MONACO

GS Communication S.A.M.
9, avenue Albert II - MC 98000 Monaco
T  +377 92 05 97 97 - F  +377 92 05 93 91
info@gsmonaco.com - www.gsmonaco.com

ACCÉDEZ RAPIDEMENT 
À TOUS LES CONTAC TS GS 

AVEC VOTRE SMAR TPHONE 
E T UNE APPLICATION 

STANDARD PERME T TANT DE L IRE 
LES CRYPTOGRAMMES
DE T YPE FLASHCODE, 

DATAMATRIX OU MOBILE TAG…

PARTENAIRE DE TOUJOURS, GRAPHIC SERVICE A SU ACCOMPAGNER 
CE MAGAZINE D’AVANT-GARDE QU’EST «PERSPECTIVE». 9 NUMÉROS 
ET UNE COLLABORATION ASSURÉMENT PERFORMANTE.

GRAPHIC SERVICE PUISE SA FORCE DANS LA FIDÉLITÉ DE SES CLIENTS 
QUI TÉMOIGNENT DE LEUR CONFIANCE EN UNE ÉQUIPE RÉAC TIVE, 
DU CONFORT D’ŒUVRER AVEC UN PROFESSIONNEL SANS CESSE À LA 
RECHERCHE DE SOLUTIONS ADAPTÉES À LEURS BESOINS, MAIS AUSSI, 
DE L’ASSURANCE D’UN SUIVI QUALITÉ AUJOURD’HUI PROUVÉ.

« G R AC E  À  V O U S  TO U S,  G R A P H I C S E R V I C E  C ’E S T  AU J O U R D ’H U I  : 
31 ANNÉES D’EXISTENCE ET DE DÉVELOPPEMENT, 30 OPÉRATEURS,
P LU S D E 1000  CL I ENTS,  500 D O S S I E R S  PA R MO IS,  100 TO N N E S 
DE MATÉRIEL AUX 9ÈME ET 8ÈME ÉTAGES, ACHEMINÉES PAR LES AIRS,
800 TONNES DE PAPIER PAR AN, UNE CERTIFICATION IMPRIM’VERT 
DEPUIS 2007, ALORS, NOUS VOUS DISONS UN GRAND MERCI !»

LE 15 SEPTEMBRE 2011
GRAPHIC SERVICE CHANGE DE LOOK !

UNE IMAGE RÉSOLUMENT MODERNE REPRÉSENTE DÉSORMAIS NOTRE 
ENTREPRISE QUI COMPTE, PLUS QUE JAMAIS, PARMI LES AC TEURS 
MA J E U R S D E L’ I N D U S T R I E  D E S A R T S G R A P H I Q U E S DA N S N OT R E 
RÉGION.

ÉVOLUTION : NOTRE LOGOTYPE CARRÉ, INSTALLÉ DEPUIS BIENTÔT 
2 DÉCÉNNIES, S’EST LÉGÈREMENT ARRONDI INSUFFLANT AINSI DE 
LA SOUPLESSE TOUT EN CONSERVANT LA RIGUEUR QUI LUI ÉTAIT 
CONFÉRÉE. UNE SUCCESSION DE REFLETS DESSINE UN VOLUME FORT 
ET DYNAMIQUE GRÂCE À LA LUMIÈRE QUI LE RÉTRO-ÉCLAIRE. UNE 
ASSOCIATION D’IMPRESSION OFFSET ET DE GAUFRAGE À PLUSIEURS 
NIVEAUX, VIENT APPUYER CE RELIEF, DANS LEQUEL S’INSCRIT UN «GS» 
BLANC À CHAUD MAT. L’ENSEMBLE EST SOULIGNÉ PAR UN «GRAPHIC 
SERVICE» ARGENT À CHAUD.
NOTRE NOUVEAU GRAPHISME S’AFFIRME COMME UN BOUTON QU’IL 
VOUS SUFFIT DE PRESSER AFIN D’ACCÉDER, INSTANTANÉMENT, À LA 
MULTITUDE DE SERVICES QUE NOUS VOUS OFFRONS POUR VOTRE 
PLUS G R A N D E  S AT I S FAC T I O N .  I L  V O U S  I N V I T E  D ’O R E S  E T  D É J À  À 
U N E  COLLABORATION FUTURE.

ALORS, ENTREZ DANS NOTRE MONDE D’IMPRESSIONS…

RETROUVEZ-NOUS SUR

IMPRIMEUR DEPUIS 1980
L ABÉLISÉ DEPUIS 2007

FOURNISSEUR BREVETÉ DE
S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
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En matière de décor Pisani est une référence sur la Côte d’Azur. 

La maison a choisi de mettre en avant des mobiliers d’exception 

en plus des grands classiques et des valeurs sûres. Dorénavant 

Pisani mise sur de nouveaux créateurs, notamment le designer 

espagnol Jaime Hayon, concepteur des mobiliers et objets les 

plus étonnants du moment. Du mobilier aux lignes insolites, mais 

aussi des luminaires aux finitions impeccables dont l’originalité 

en fait les objets-culte de demain. 

50 bd Général Leclerc

06310 Beaulieu-sur-Mer - France

Tél. : + 33 (0) 4 93 01 08 74

www.pisani-decoration.com

contact@pisani-decoration.com
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