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pArtition 
CoNtemPoraiNe

“TOUTE CONSTRUCTION 
EST UNE AVENTURE, UN pROTOTypE”
SELON LAURENT dROUIN, 
ARCHITECTE dpLG, 
INSTALLé à NICE dEpUIS 1982.
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belle aventure vécue pour la reconstruction totale d’une villa sur 
plusieurs niveaux, au caractère contemporain affirmé, qui déploie 
une cascade de volumes dans un environnement à couper le 
souffle, une plongée directe sur la scintillante Méditerranée.

La création d’un grand portique en béton de plus de 12m, geste 
techniquement et esthétiquement audacieux, confère à la villa 
puissance et fluidité, tout en dégageant de nouveaux volumes de 
terrasses, à fleur de ciel, à fleur de mer. Dans cette continuité d’espace, 
une piscine prend place et vous attire imperceptiblement dans ses 
ondes miroitantes.

La pureté des lignes, des formes géométriques, s’apprécient 
pleinement sous le jeu insaisissable de la lumière et de ses ombres 
projetées. Un jardin méditerranéen d’agave, de palmier et de lavande 
s’épanouit dans ce lieu unique.
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A l’intérieur, au 2ème niveau, un plateau de 110 m2 s’ouvre sur un spectaculaire séjour d’une belle 
hauteur, accentuée par la charpente métallique et par une fenêtre meurtrière apportant son cachet et 
son appel lumineux. Les garde-corps en verre, les baies vitrées à angles coulissants, libèrent totalement 
la vue sur le féérique panorama. Un large escalier assure la liaison avec le 1er niveau, l’espace nuit, en 
accès direct avec la piscine. 
Et enfin, à l’étage inférieur, se trouve l’immense garage équipé d’un ascenseur desservant tous les 
étages.

Cette superbe villa conçue par Laurent Drouin assisté de son fils spirituel Etienne Mervelet, fait partie 
de ses réalisations inspirées et inspirantes, que l’on garde en tête. 
Le duo se change souvent en trio avec la collaboration d’Adrien Mervelet, architecte tout comme son 
frère Etienne.

Laurent drouin
Atelier drouin Architectes

7 Montée du Commandant Octobon                         
06300 NICE

Tel. 04 93 55 58 75
Tel. 06 80 42 38 51

laurent.drouin.architecte@gmail.com
www.laurentdrouin.com


