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EDITO
Le professionnalisme comme identité
Quelles sont les plus grandes agences architecturales azuréennes, quels projets traitent-elles, comment sont-elles organisées et quelles stratégies 

développent-elles pour préparer leur développement futur ? Autant de questions auxquelles nous avons tenté de répondre en allant à la rencontre 

de ces grandes structures, sur la base d'une sélection établie en fonction de leur productivité et de leurs effectifs. 

Dans ce numéro, nous retrouvons, certains professionnels qui revendiquent plus ou moins l’image de l’architecte artiste ou celle d’architecte artisan 

mais tous restent attachés à une architecture des sens, du dialogue dont les hommes et le contexte constituent une base solide qu’ils enrichissent 

de leur sensibilité. Un autre point commun de ces agences est leur longévité : elles sont présentes depuis au moins une vingtaine d’années. 

Plusieurs d’entre elles revendiquent quasiment l’absence de signature. « Nous sommes contre les styles », déclare ainsi l’un des fondateurs d’une 

filiale, privilégiant la contextualité, le renouveau de l’aspect des bâtiments à chaque projet et la mise en avant de la qualité architecturale.

Quoi qu’il en soit, les grandes agences d’architecture d'aujourd’hui possèdent des modes d’organisation divers : avec ou sans bureaux d'études, 

dotées ou non de cellules d'urbanisme, implantées à l’étranger ou installées uniquement sur la Riviera... Mais la grande taille ne serait pas non 

plus une fin en soi : interrogés, les responsables des agences affirment ne pas placer l’expansion en tête de leurs priorités. Ils optent davantage 

pour une entreprise à taille humaine.

Par le biais de PERSPECTIVE et de ses dîners, les agences d’architecture côtoient des entreprises dont on connait le professionnalisme et qui misent, 

elles aussi, sur le « beautiful ». C’est aussi l’occasion de rencontrer des architectes d’intérieur, tous aiment susciter de nouvelles réflexions sur les 

programmes intégrant les évolutions de nos cadres de vie.
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 La Stafferie depuis 1947
892 chemin du desfoussat

06480 La Colle Sur Loup
Tel. : 04 93 32 88 64

axel@lastafferie.com
www.lastafferie.com

Esthétique et durable, le staff est un matériau naturel qui se plie volontiers aux 
formes les plus variées et épouse tous les styles. C’est un excellent support pour 
tout type de fi nition : peinture satinée, laquée ou mat, patinée, cirée, faux marbre, 
etc... D’autant qu’il offre de nombreuses possibilités aussi bien pour décorer 
les murs, les plafonds que pour la création de meubles intégrés ou des objets 
décoratifs.

Créée en 1947, La Stafferie conjugue créativité et savoir-faire artisanal pour 
concrétiser les idées d’aménagement et de décoration de ceux qui les ont 
imaginées pour le plaisir de vivre dans un environnement à leur image. Spécialisée 
dans la création, fabrication et distribution d’éléments en staff, la société familiale 
est gérée par Axel Marhuenda. Ses staffeurs décorateurs vous guideront dans 
la réalisation de vos projets en vous proposeront des solutions adaptées et 
personnalisées. Car La Stafferie a su, de par sa notoriété et longévité, fédérer des 
talents dans les domaines de la sculpture, du moulage, de la fabrication et la pose 
afi n de créer  une entité reconnue capable de répondre aux attentes de clients 
exigeants, désireux d’un travail unique et de qualité. Reconnue mondialement 
pour son expérience, grâce à la réalisation de nombreux projets à l’étranger 
comme en France, La Stafferie détient le label Entreprise du Patrimoine Vivant ou 
l’excellence des savoir-faire français.

Tous les styles de décoration sont représentés grâce à un large éventail de 
produits s’intégrant harmonieusement dans tous types d’intérieurs. Corniches, 
moulures, rosaces, objets de décoration ou panneaux muraux, « La Stafferie » 
crée des décors uniques en staff alliant esthétique et durabilité. Des solutions pour 
une personnalisation optimale des espaces de vie.

L’art 
de la décoration 

à la Française
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GIUSTINI DESIGN
POUR UN NOUVEAU REGARD



PERSPECTIVE N°21 - 7

Giustini Design
15 rue Rossini

06000 Nice
Tél. : 04 93 87 37 19

www.giustinidesign.com

Installée au cœur de la ville de Nice depuis 25 ans, l’agence d’architecture d’intérieur Giustini Design, met en œuvre son savoir-
faire et son expérience en intervenant sur des espaces privés (appartements, villas, décoration intérieure d'appartements) 
et espaces publics (hôtels, brasseries, restaurants, boutiques, bureaux) pour le compte de particuliers ou de professionnels.

Dirigée par Bruno Giustini, architecte d’intérieur, l’agence est composée d’une équipe pluridisciplinaire dont un architecte 
dplg, des infographistes et des ingénieurs a�n d’assurer un accompagnement sur-mesure qui va d’un simple rafraichissement 
d’un intérieur ou bien par une prise en charge complète d’un projet. Elle propose ainsi son expertise dans la dé�nition du 
projet et apporte un regard contemporain sur les espaces intérieurs. « Nous pouvons répondre avec réactivité et pertinence 
aux besoins de nos clients, et délivrer une prestation globale clés en mains. Le plus grand soin est apporté a�n d’assurer une 
réalisation impeccable tant sur le point de vue technique, esthétique et ergonomique » précise Bruno Giustini.
Parmi les récentes réalisations de l’agence, nous retrouvons le restaurant « le kalliste », la boucherie de « La Tour » ou encore 
l’hôtel des Orangers. Certains de ces projets ont une décoration inspirée de l’univers industriel et d’autres sont simplement 
revisités mais tous sont le re�et d’une écriture contemporaine, alliance du beau et de l’utile sans super�u, sans dénaturer les 
lieux ou son environnement. Le but de GIUSTINI DESIGN étant d’améliorer la qualité de vie et le bien-être de ses occupants.



PERSPECTIVE N°21 - 8

Avec ses 40 ans d’expérience, Alain Sayag a pour ambition de vous guider dans la réalisation de votre 
projet d’aménagement ou de décoration. De la cuisine, une de ses spécialités à la salle de bain en 
passant par le dressing et le mobilier, il propose un aménagement sur mesure de l’habitat.
Il coordonne tous les travaux et agit en véritable chef d’orchestre auprès de ses prestataires soigneusement 
sélectionnés. La société Home Design Concept visite et revisite tous les champs contemporains de la 
décoration, pour proposer des solutions et des environnements résolument dans l’air du temps adaptés 
au mode de vie de chacun.  Installé a Villeneuve Loubet,  le bureau showroom d’Architecture d’intérieur 
est mis à votre disposition sur rendez vous.

RÉVEILLEZ 
VOTRE INTÉRIEUR

Home Design Concept
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CUISINES • BAINS •  DRESSING • MOBILIER • DÉCORATION • RÉNOVATION

Alain Sayag

Agencement d'intérieur

HOME DESIGN CONCEPT
Agencement d’intérieur

Bureaux TWIN 2
885, Avenue du Docteur Julien Lefèbvre

06270 Villeneuve Loubet
Fax : + 33 (0) 4 93 22 90 55 
 Tél : + 33 (0) 6 12 57 30 26

e-mail : Alainsayag@yahoo.fr
contact@homedesignconcept.com

www.homedesignconcept.com        
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FREDERIC-PAUL GOUX 
UNE MAISON D'ARCHITECTE
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Villa Sud

Ce projet unique de résidence à cannes est avant tout un jeu architectural sur l'échelle.
Fort d'un programme complexe reprenant les codes de l'hôtellerie en terme de 
fonctionnement, il fallait garder l'image d'une résidence de villégiature type début du 
siècle dernier mais avec un vocabulaire contemporain et des proportions "à vivre" et "à 
recevoir" répondant aux critères d'aujourd'hui.
Les volumes bâtis sont ici clairement façonnés pour conserver une qualité d'espace 
et de lumière propre à un rythme de vie méditerranéen, un lieu baigné par le soleil et 
sublimé par la perspective éblouissante de la baie de cannes et des iles de Lérins.
Les jeux de décrochés ou le béton est parfois poussé à son paroxysme permet de créer 
des cadrages décalés qui une fois encore ont pour but de mettre en valeur le paysage 
à travers ces volumes déconstruits.
Les espaces ainsi générés tentent d'abroger les notions d'intérieur et d'extérieur pour 
une expérience tendant à magni�er le climat idyllique de la Côte d'Azur.

Diplomé en 1995 à l'âge de 22 ans faisant de lui un des plus jeunes architectes de 
France, Frédéric-Paul  GOUX a aussi été le premier diplômé en architecture avec un 
projet entièrement réalisé en images de synthèse.

Une première à l'époque avec une nouvelle version de la jetée promenade à Nice.

Installé à son compte depuis 20 ans maintenant, Frédéric-Paul GOUX a oeuvré dans 
quasiment tous les secteurs que peut comporter le métier d'architecte: 

Concours et lauréat de plusieurs bâtiments publics, collèges, écoles et gymnases, puis 
immeubles, bureaux et locaux industriels avec plus de 50 000 m2 réalisés, l'agence 
s'est peu à peu tournée vers la commande privée avec la réalisation de plusieurs villas 
et lieux de prestige, que ce soit sur la Côte d'Azur ou à l'étranger.
La commande actuelle, située à travers le monde, l'a  amené à dématérialiser son 
agence avec des collaborateurs situés aujourd'hui dans le monde entier en fonction 
des projets à traiter.
Son métier d'architecte étant dorénavant clairement tourné vers la conception de 
projets innovants de par  le monde ou les contraintes administratives sont moins 
lourdes qu'ici...

Frédéric-Paul GOUX
5050 Route de Valbonne 

06410 à Biot 
Tél. : +33 (0)6.80.01.99.40
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LES ATELIERS DE LA REINIÈRE 

LE BOIS INNOVANT 
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Créés par Michel Poupion, ébéniste de formation, les Ateliers de la 
Reinière proposent leurs services pour la fabrication de meubles haut 
de gamme sur-mesure, de l’ancien au contemporain. Installé à Nice, il 
a su développer une entreprise à taille humaine en y associant une 
équipe compétente et dynamique dans le domaine de l’agencement en 
ébénisterie et de la décoration. Grâce à son savoir-faire, sa technicité et 
une équipe d’ébénistes qualifiés, il aborde le travail du bois en l’associant 
à divers matériaux comme le verre, le corian, l’inox, l’acier ou la pierre. Il 
peut également compter sur Delphine Galmiche, designer et dessinatrice 
pour développer les différents projets au sein du bureau d’études, afin de 
répondre au mieux à la demande des clients. Les Ateliers de la Reinière 
mettent également en place, parallèlement à son activité, la fabrication 
d’une collection de meubles tendances.

L’entreprise qui collabore régulièrement avec des architectes et 
décorateurs, est dotée d’un bureau d’études et d’un atelier de fabrication 
à la pointe de technologie avec machines à commande numérique. La 
société apporte ainsi ses conseils, une simulation des aménagements, 
en faisant preuve de réactivité et de flexibilité. Elle est ainsi fière d’avoir 
su présenter à de nombreux clients un projet fidèle à leurs attentes, leur 
apportant pleine satisfaction. 

Les Ateliers de la Reinière
434A Bd de la Madeleine

06000 Nice
Tél. : 04.92.15.09.62 / 06.09.06.67.56

www.lareiniere.com
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LUXURY WHALE 
LA BALEINE…
SOURCE D’INSPIRATION 

ELODIE RICORD

Elodie Ricord
étudiante en 3ème année 
chez ITECOM Art Design à Nice
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Elodie Ricord
Tél. : 06 73 41 80 87

Email : elodiericord@gmail.com

Le magazine Perspective est allé à la rencontre d'une 
étudiante en architecture d’intérieur.
Elodie Ricord a imaginé un lieu de détente de demain. 
Le projet qui mêle architecture et design, est inspiré de 
formes et de mouvements marins mais surtout par une 
baleine. Il intègre les usages numériques et un certain 
nombre de services ou d’équipements. L’étudiante 
en 3ème année chez ITECOM Art Design nous trace les 
grandes lignes de sa conception “LUXURY WHALE”.

Il s'agit d'une création design sur la mer dotée en premier 
lieu d’un espace restaurant �xe le long de la plage, d’un bar 
et d’un univers détente avec accès wi� et technologie tactile 
pour le service et les commandes. Sur la structure il y a les 
parties préservées de la montée des eaux « l’accueil, les 
vestiaires privés, l’espace sanitaire public et privé, la cuisine, 
les locaux techniques et les différentes les salles ». Autour 
de l’espace intérieur, mélangeant design de bois brut et de 
bois peint en blanc, nous retrouvons des chemins d’accès 
qui desservent les espaces de bois totalement démontables.

Une multitude de tables de part et d’autre sont formées 
d’arrondis. Elles sont inspirées « des œufs de caviar ». Dans 
cette gamme de thème « le caviar », des caches pots en 
Corian blanc longent la structure extérieure en la mettant en 
valeur par un apport de végétation, de nature et de vie qui 
créent ici un rythme.
Le design de cette structure est inspiré d’une baleine, le 

matériel servant à la construction est principalement en teck 
hydrofuge. Le sol est en bois brut hydrofuge, la coque est 
peinte de blanc et le toit est léger, soutenu par des tiges 
en métal rythmé peint également en blanc « inspirées des 
fanons de bouche de la baleine », avec un spot au sol à 
chaque extrémité de la tige.
Des cabines de douche et de change sont présentées aux 
deux extrémités du projet. Elles permettent à la clientèle 
à la fois proximité et espace intimiste. Deux espaces 
VIP sont installés en face de la mer, sur les extrémités. Ils 
sont équipés de canapés design « ailerons de requins » et 
de tables basses « œufs de caviar » pour offrir détente et 
convivialité. Une rangée de transat est placée en bordure de 
mer avec tout autour des poteaux en métal peint en blanc. 
Ces derniers rappellent  les mâts de bateaux et mettent en 
valeur les chemins d’accès en bois peint permettant une 
circulation �uide et harmonieuse.

LUXURY WHALE séduit ainsi une clientèle très haut de 
gamme qui se voit proposer un service irréprochable. Sur la 
carte, les aliments sont frais à base de produits biologiques 
et composés de poissons issus de la pêche traditionnelle. 
Il y a un accès Wi-Fi sur toute la plage, des tablettes sont 
mises à disposition pour avertir les commandes des serveurs 
qui sont constamment dans l’accueil et le soin du client. Le 
restaurant est ouvert au public jusqu’à 23h. La nuit, des jeux 
de lumière viennent compléter le cadre magni�que du lieu. 
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PIERRE PASSION
DEPUIS 1891

Depuis 3 générations BORGA design cultive la passion 
de la pierre, du marbre et du granit. Nous réalisons 
des ouvrages de haute qualité (salles de bains, sols 
à livre ouverts, éléments de décorations …) dans le 
respect de notre histoire et avec professionnalisme. 
Notre outil de production, à la pointe des dernières 
technologies nous permet de traiter le façonnage de 
la pierre pour donner forme à toutes vos idées! Nos 
équipes spécialisées trouveront toujours une réponse 
clé en main à vos moindres souhaits.

BORGA DESIGN
18 rue Dellile - 06000 NICE

Et Via Armea, 135, San Remo IM, Italie
Tél. : +39 0184 514033

www.borgamarmi.it

BORGA DESIGN
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LA PERFORMANCE 
AU CŒUR DES RÉALISATIONS
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R’House Design
150 avenue du Golf

06250 MOUGINS
Tél. : +33(0)4 93 90 95 41

www.r-housedesign.fr

Comme son homologue Antonio Rinaldi, architecte à la Cour impériale de Russie 
au XVIIIe siècle, René-Jean Rinaldi réalise des projets de grande envergure. 
Spécialisé dans la construction et la rénovation haut de gamme, son bureau 
d’études propose un service personnalisé « clé en main », du dépôt de permis 
de construire au suivi de travaux, en passant par la décoration intérieure. Quel 
que soit le style désiré – contemporain, provençal, baroque, etc. – l’agence 
d’architecture R’House Design, installée à Mougins, s’adapte aux exigences du 
client et à la nature des lieux a�n de produire un cadre unique.

Depuis plus de 35 ans, René-Jean Rinaldi, véritable autodidacte, s’est lancé dans 
le métier de la construction par passion et surtout par plaisir : « Cela m’a semblé 
tout naturel de donner vie à des projets dans leur globalité », explique le fondateur 
de R’House Design. Issu d’une vieille famille cannoise de tapissiers-décorateurs, 
René-Jean Rinaldi a toujours eu un goût prononcé pour le mélange des matières 
nobles et modernes, mais aussi pour les ouvrages innovants. Et grâce à une 
solide expérience du monde du bâtiment, il a permis à son agence de rapidement 
devenir une référence dans le secteur de la construction et de la rénovation.
 
Entourés d’une équipe pluridisciplinaire, René-Jean Rinaldi et son �ls Edouard 
composent des biens personnalisés d’exception, de Saint-Tropez à Monaco 
mais aussi à l’étranger (notamment aux Etats-Unis, en Afrique du Sud ou encore 
en Arabie Saoudite) faisant de R’House Design une société aux capacités et 
ambitions internationales.



PERSPECTIVE N°21 - 26

Thomas TREHIN
Agence commerciale
IDEES & CERAMIQUE

Mob : 0033 6 98 80 23 66
E-Mail : thomas-trehin@wanadoo.fr
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LA SARL ARCHITECTES ASSOCIÉS CRÉÉE EN 1993 EST LE FRUIT 
DU RAPPROCHEMENT DES CABINETS DES ARCHITECTES ALAIN 
BELHASSEN ET JEAN-CLAUDE LABORDE PASSIONNÉS PAR 
L’ARCHITECTURE ET L’URBAIN. SEPT ANS PLUS TARD, DE NOUVEAUX 
ASSOCIÉS REJOIGNENT L’ÉQUIPE, PATRICE CLAVEL ÉGALEMENT 
ARCHITECTE ET ALBERT ACOCA. MAIS LA SOCIÉTÉ N’A PAS ARRÊTÉ 
LÀ SA CROISSANCE. AU CONTRAIRE, ELLE A INTÉGRÉ LE GROUPE « 
ARCHITECTES CÔTE D’AZUR » INSTALLÉ À NICE ARÉNAS POURSUIVANT 
AINSI SA TÂCHE, CELLE DE CONCEVOIR DES PROJETS IMPORTANTS 
DANS LES DOMAINES DE LA RÉSIDENCE INDIVIDUELLE DE LUXE, 
MAIS ÉGALEMENT, HÔTELS, BUREAUX, CENTRES COMMERCIAUX, 
BÂTIMENTS PUBLICS ET IMMEUBLES D’HABITATION. 

L'EXCELLENCE DANS LA 
CONCEPTION ARCHITECTURALE
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Architectes Associés 
18 Av Honoré Sauvan

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. : 04.93.01.37.29

Architectes Côte d’Azur & Atelier Patrice 
Clavel

144 Rue de France
06000 Nice

Tél. : 04.93.37.63.25

Architectes Côte d’Azur
455 Promenade des Anglais

06299 Nice
Tél. : 04.93.21.05.15

www.architectes-cote-azur.fr

Piloté par Jean-Claude Laborde, architecte DPLG, le cabinet des architectes associés se veut 
représentatif d’une pratique architecturale renouvelée, collective et attachée à de nouveaux 
processus de conception des projets. L’équipe est composée de professionnels spécialisés 
dans tous les domaines du développement de projets et leur construction tout en cherchant à 
diversi�er autant que possible ses champs d’action en adoptant une vision interprofessionnelle 
du métier d’architecte. Ses domaines de compétences complémentaires permettent de répondre 
aux problématiques de projets complexes : architecture, structure, énergie, économie, design, 
décoration intérieure, qualité environnementale et urbanisme. Mais pour Jean-Claude Laborde 
dans le métier depuis une quarantaine d’années, il est primordial de miser également sur la qualité 
et le suivi des chantiers. Parmi les projets de taille conséquente ou de haute technicité du groupe, 
on retrouve le Vista Palace réalisé il y a 31 ans situé au pied d’une falaise ou encore l’extension de 
l’hôpital Lenval. Actuellement l’agence restée à taille humaine, mène de front plusieurs interventions 
principalement sur la Côte d’Azur et à Monaco.

L’objectif premier de la structure est l’exercice professionnel en équipe et l’excellence dans la 
conception architecturale, en toute liberté et diversité créative. Elle prend également en compte que 
« les ouvrages naissent du dialogue avec le client, du dessein et du contexte. Que l’architecture, 
tout en imposant son rêve, est aussi l’écriture d’un compromis, d’un consensus » précise Jean-
Claude Laborde. L’essentiel étant de contribuer à créer un environnement harmonieux.

Jean-Claude Laborde, architecte DPLG
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UN PATR IMOINE PRÉSERVÉ



Spécialisée dans la maçonnerie générale depuis 1966, l’entreprise 
familiale DE ANGELIS BAT-IR est reconnue dans le secteur de la 
rénovation du patrimoine ancien et la réhabilitation de commerces 
de prestige. Elle dispose en effet, d’un personnel technique aux 
qualifications obtenues auprès de l’Ecole d’Avignon sur les Enduits à la 
Chaux. Possédant une parfaite maitrise des techniques de carrelage, 
ferraillage, maçonnerie, béton armé et les techniques spécifiques sur 
monuments historiques, la société participe en tant que jury à des 
examens professionnels auprès de l’AFPA et du Rectorat.

UN PATR IMOINE PRÉSERVÉ

DE ANGELIS BAT-IR
10 avenue Valdiletta

06100 Nice
Tél. : 04 93 85 35 94

www.de-angelisbatir.fr
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Grattoir

Les Serres royales (Domaine royal de Laeken) architecte Alphonse Balat (1895)

ART NOUVEAU, ART DECO :
FAÇADES ET SERRES ROYALES

BRUXELLES
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Bruxelles, c’est d’abord La Grand-Place, « le plus beau théâtre du monde ». Les 4 côtés de la Grand-
Place sont �anqués d’admirables façades baroques, néoclassiques, gothiques �amboyant ou �orissant 
pour la Maison du Roi (Musée de la Ville) et pour l’admirable Hôtel de Ville. Ce bâtiment phare de la 
Grand-Place est surmonté de sa �èche ajourée, surgissant au-dessus des toits, donnant à l’ensemble une 
exceptionnelle légèreté. Du même côté, et tout aussi « �amboyante », s’élève la Maison des Brasseurs 
avec ses colonnes au décor de feuilles de houblon, d’épis de blé et de feuilles vigne rappelant le 
transport de la bière et le marché. La Grand-Place s’ouvre sur un dédale de ruelles à gros pavés : 
rue des Bouchers, rue au Beurre, rue du Poivre, du Pain, des Harengs, du Marché au Charbon, du 
Marché-aux-Herbes etc.. Mentionnons pour l’anecdote, la rue des Brasseurs, où, en 1873, eut lieu 
la mémorable dispute entre Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. L’auteur du « Bateau ivre » blessa son 
compagnon d’un coup de revolver. 

Parcours Art Nouveau
A la �n du XIXe siècle, les ferronneries épousent les verres, les lignes se courbent et autorisent 
des audaces, permettant d’ouvrir largement les façades et les intérieurs. L’arabesque, la silhouette 
féminine, l’animal de la faune fantastique, la plante, leurs représentations symboliques sont des motifs 
de décoration récurrents : plus de 2000 façades Art Nouveau et Art Déco surmontées de décors en 
sgraf�tes parsèment la capitale entre les quartiers Saint-Gilles et Ixelles, en un véritable parcours de 
rues Art Nouveau Art Déco. L’exubérance décorative à thèmes mythologiques, volutes, rampes  et 
sgraf�tes fait place dès la �n de la Première Guerre Mondiale au style Art Déco générant des formes 
géométriques où l’angle prédomine. Le modèle type en est le Bozar ou Musée des Beaux-Arts. Le 
Bozar fait partie du projet urbanistique du Mont des Arts avec les Musées Royaux des Beaux-Arts 
de Belgique (commencés en 1797) et le Musée Magritte implanté sur le site originel dans un ancien 
bâtiment de style néoclassique, réhabilité et inauguré en 2009.  

Grand Place, Maison des Brasseurs Maison de l’architecte Paul Hankar (1893)



Détails façade Art nouveau

Antoinette Toni Matecki
 tonimatecki@orange.fr
 Tél. 06.24.05.10.37

 Bâtiments emblématiques
Au �l des styles, Bruxelles s’embellit de chefs-d’œuvre d’architecture Art Nouveau, style développé 
par Victor Horta (1861-1947) puis largement diffusé ensuite. Horta construit d’abord sa propre 
Maison et atelier (devenu le Musée Horta), puis le célèbre Hôtel Solvay avec sa façade de fer, de 
verre et de pierres naturelles, matériaux favoris de l’architecte, la Maison Tassel de pierres blanches 
et de métal, à grandes baies et bow-windows, tous bâtiments inscrits au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Horta est l’auteur du Musée des Instruments de Musique et en�n du Bozar, son chef-
d’œuvre Art Déco. 
Un autre chef de �l belge de l’architecture Art Nouveau, Paul Hankar (1859-1901) a lui aussi réalisé 
sa propre maison. Elle est considérée comme le premier bâtiment Art Nouveau à Bruxelles, en même 
temps que le célèbre Hôtel Tassel conçu par Horta. Paul Hankar réalise ensuite en 1897 la maison 
du peintre Albert Ciamberlani, remarquable par ses larges baies arrondies entourées de sgraf�tes 
représentant les branches étalées d’un arbre et les trois âges de la vie. Les médaillons de la frise 
évoquent les travaux d’Hercule. L’architecte Albert Roosenboom (1871- 1943) fut un élève de Victor 
Horta. Il réalise également sa maison particulière dans le pur style Art Nouveau dont on remarque les 
majestueuses ferronneries du balcon et les sgraf�tes entourant les fenêtres supérieures ainsi que le 
très surprenant grattoir du rez-de-chaussée. Précisons que l’ensemble de ces façades, petite vitrine 
de l’Art Nouveau, se découvre dans le pourtour du musée Horta situé rue Américaine. 

Les Serres Royales
Dans le parc du Château de Laeken, s’étendent les Serres Royales, un ensemble architectural de 
dômes et de pavillons de fer, de fonte et de verre, relié par des galeries végétalisées qui embaument 
par la profusion de plantes �euries. Ces Serres sont uniques en Europe, aussi bien par l’architecture 
que pour les collections des espèces. Elles ont été conçues par l’architecte Alphonse Balat entre 
1874 et 1905 pour le roi Léopold II. Au printemps, les Serres Royales sont ouvertes au public pendant 
trois semaines.  
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SARL Gobbi Carrelages
30 boulevard Gambetta

06000 NICE
+33 (0) 4 93 87 61 63

info@gobbi-carrelage.com
www.gobbi-carrelage.com

CARRELAGES • SALLES DES BAINS • SANITAIRES • ROBINETTERIE • PAROI DE DOUCHE • COLLE ET JOINT • FOURNITURE • POSE 

DÉPLACEMENT DE MESURAGES ET DEVIS GRATUIT • DÉLAI ET LIVRAISON TRÈS VITE • PRIX COMPÉTITIFS • QUALITÉ ET SERVICE
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LE DESIGN 
QUI VOUS 
RESSEMBLE
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JAX CONCEPT 
Tél. : 06 09 31 39 62

www.jaxconcept.com

Côté création, JAX CONCEPT propose un mobilier unique ou en petite série ainsi qu’un service 
de réagencement sur plan de vos espaces a� n d’aménager votre intérieur à votre convenance. 
De la conception à la création, l’entreprise dessine vos meubles sur-mesure en vous invitant 
à participer : dimensions, couleurs et matériaux peuvent ainsi être sélectionnés par vos soins. 
JAX CONCEPT met ainsi son imagination à votre service.

Côté tendance, le mariage des styles et des matières au sein d’un même objet est une 
grande source de créativité pour le concepteur. Tout en respectant les règles d’harmonie 
(formes, couleurs, lumières, matériaux, objets…), les possibilités sont in� nies pour  générer 
des meubles mêlant classicisme, audace et différenciation. Avec une originalité de taille ! En 
effet, les luminaires, tables, chaises hautes, tables basses…sont réalisés à partir de pièces 
mécaniques de motos ou de voitures. De l’éco design à profusion ! Car ce qui plait à l’artiste 
Xavier Arenas, c’est pouvoir redonner vie à des matériaux destinés à la destruction, dans une 
tournure complètement différente et dans l’ère du temps.

La société JAX CONCEPT expose ses réalisations dans différents lieux tels que : les restaurants, 
les concessions automobiles, les galeries d’art et magasins spécialisés. Récemment, ses 
œuvres ont été admirées au salon de l’automobile, du luxe et des enseignes haut de gamme « 
Top Marques Monaco » en avril dernier. 
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L A  M A Î T R I S E  D U  F E U
NOUVEAU : FOYERS GAZ SUR-MESURE, EN EXCLUSIVITÉ

LE PLUS GRAND CHOIX 
DE LA RIVIERA

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

- ALPES MARITIMES - - VAR -

6 Boulevard Colonel Dessert
PUGET-SUR-ARGENS

04 94 81 50 09
atredesign83@orange.fr

www.atredesign.fr

CHEMINÉES PIERRE ET 
MARBRE. FAÇONNAGE 

A L'ANCIENNE
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La société Affresco® de Moscou produit depuis 12 ans des fresques 
grand format en (max 3m de largeur) associant l’impression 
numérique et les matériaux modernes tout en conservant le principe 
de l’application de la couleur sur un support composite à base de 
gypse (plâtre). Cette offre innovante sur le marché des revêtements 
de surface, intérieurs comme extérieurs, combine l’excellence des 
effets visuels avec une facilité de pose et une pérennité con�rmée 
grâce aux encres à pigment. 

Chaque illustration résulte d’un travail de création «fait main» à 
90%. Une pinacothèque de plus de 14 000 sujets de tous les 
styles, numérisés en haute dé�nition, permet une créativité sans 
limite. On y trouvera des paysages de la Renaissance comme des 
vues contemporaines de sites tels le port de Monaco ou la Baie de 
Villefranche, mais également des sujets romantiques ou modernes.

Mais si vous souhaitez pousser la personnalisation à son paroxysme 
ou combiner plusieurs thèmes à votre manière, Artdekors et ses 
deux designers Tatiana et Michel pourront vous aider. Leur savoir-
faire, fondé sur leur expérience de graphistes illustrateurs diplômés 
et leur compétence en matière d’infographie, vous aidera à créer 
votre propre fresque à partir de votre cahier des charges et de vos 
choix esthétiques. Les artistes designers russo-français installés 
à Cannes représentent, sous licence, les produits de la Société 
Affresco® de Moscou. Leur cœur de métier est la conception et 
l’accompagnement logistique dans le processus de réalisation et de 
pose d’une fresque produite dans les ateliers de la société russe. 
Parfaitement bilingue, le couple assurera le bon suivi de production. 
Qu’il s’agisse d’un plafond peint, d’un décor mural, d’un trompe-l’œil 
ou d’une restauration d’une frise.

VOS MURS TRANSFORMÉS 
EN ŒUVRE D’ART

Affresco-France
Tatiana Perréard, 3, place des Orangers, 

tél : 06 15 88 59 08 - 04 93 68 83 18
Web : www.affresco.fr

FB : www.facebook.com/pages/Affresco-France
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Le nouveau centre nautique regroupe les activités de sécurité, de logistique, et de formation 
inhérentes à la pratique du nautisme. Ses espaces sont conçus pour en faciliter la synergie 
ainsi que l’accueil de différents publics, scolaires, et plaisanciers. Equipement emblématique 
pour la commune, il participe aujourd’hui à la vitalité du quartier balnéaire. 

A�n de constituer un véritable « bâtiment paysage »,  son architecture fait corps avec 
l’environnement exceptionnel qui l’entoure, et suit les lignes du territoire existant composé 
d’horizons, de golf, de plage et de mer. 

Le bâtiment est implanté le long de l’Avenue du Général de Gaulle. 
Côté voirie, sa façade s’intègre de manière cohérente et harmonieuse avec celle du restaurant 
voisin « La plage ». Il possède une entrée indépendante a�n de conserver son identité propre.
Côté plage, les corps de bâtiment s’étirent le long des enrochements. Leur hauteur et leur 
profondeur ont été modérées pour limiter l’impact visuel de la construction.

Une architecture en bois démontable –respect de la loi littoral-  apporte légèreté et chaleur. 
Sur le plan environnemental, les matériaux durables, l’inertie du bâtiment, l’apport de lumière 
et la ventilation naturelle sont privilégiés. A l’intérieur, des ambiances feutrées et lumineuses, 
des couleurs naturelles, et une interpénétration douce entre espaces intérieur et extérieur 
invitent au bien-être.

Anne Thelot, Oliver van Buhren, et le Cabinet Olan Architectes sont spécialisés dans la 
rénovation de villas haut de gamme  et la conception de centres aquatiques et piscines 
publiques.

OLAN Architectes
3 B Avenue de la Réale - 06590 Théoule

Tél. 06 51 24 79 69
Mail : olan@gmx.fr
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R A F E R
Créée en 1992 en Principauté de Monaco par Raül Ferreira, l’entreprise tout corps 
d’état, vous propose d’intervenir sur votre projet du terrassement à la finition.
Dans sa démarche permanente de recherche de qualité, RAFER s’engage à respecter 
les délais indiqués au démarrage de l’ouvrage. L’entreprise dispose d’un matériel adapté 
à toute forme de travaux, « Fabrication du béton, pompes à chape, échafaudages… » et 
de solides références qui vous apporteront entière satisfaction.
La société RAFER a activement participé à la rénovation du plongeoir de Nice.

Le Bel Horizon
51 avenue Hector Otto

98000 Monaco
00377 93 50 59 90
rafer@libello.com
raul@monaco.mc



Il ne s’agit pas uniquement de rendre au quartier du port l’un 
de ses endroits les plus romantiques, mais de faire revivre 
l’un des lieux mythiques de la cité azuréenne. Abandonnés 
depuis des années, « le plongeoir » comme l’appellent tous 
les Niçois, s’apprête à renaître tout comme la pergola du 
restaurant La Réserve. C’est la société Masséna Quatrième, 
qui a déposé un permis de construire pour aménager 
quatre espaces : une grande terrasse vitrée le long de la 
falaise, un kiosque sous la pergola rénovée, une terrasse au 
plongeoir et, entre le restaurant et le bar, un salon d’attente 
sur l’ancien vivier.

Photos : Franck Follet - Hugues Lagarde - Alessandro Biancheri

PLONGEZ DANS LE PASSÉ 
D’UN SITE EMBLÉMATIQUE 
DU LITTORAL NIÇOIS
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Mais avant d’évoquer plus précisément le devenir du plongeoir, il est nécessaire de se replonger dans 
son passé glorieux. Celui d’un restaurant en tout point atypique niché à bord d’un bateau perché à un 
peu plus de six mètres des vagues. Car depuis ses débuts en 1862, La Réserve nourrit l’imaginaire 
local. Située le long de l’actuel boulevard Franck-Pilatte et ancrée sur des rochers, elle tire son nom 
des viviers installés autrefois à son pied. Au commencement, il s’agissait d’un simple pavillon de bois 
où les passants venaient déguster des fruits de mer, ce n’est qu’à partir de 1876 que l’établissement 
prend son essor avec la création d’un vaste restaurant.
A cette époque, deux surprenantes constructions annexes étaient reliées entre elles par des 
passerelles : un luxueux kiosque et, surtout, un bateau de pêche en ciment baptisé « l’Inflexible », 
construit sur un rocher au-dessus de l’eau. C’est cette « curiosité sur la mer », qui attirait les touristes 
et la grande bourgeoisie d’une part pour se restaurer et d’autre part pour se divertir le temps d’une 
soirée dansante.

Un plongeoir amarré
Si La Réserve demeure, vers 1940, à la place du voilier, qui a disparu, l'architecte René Livieri 
(1908-1995) construit une autre « curiosité », de style Art déco : il s’agit d’un plongeoir sur la mer. 
L'imposant ouvrage sur trois niveaux dresse sa fière blancheur au-dessus de la grande bleue. 
Rapidement, l’ouvrage devient en peu de temps une icône de l’architecture moderne et attire les plus 
téméraires. Toutes les générations niçoises s’y retrouvent soit pour se rassasier soit pour passer du 
bon temps avec la plage en contrebas. Entre temps, le bâtiment est transformé en copropriété et sur 
l’emplacement de l’ancien kiosque, les restaurants se succèdent. Mais le site devenu vétuste, a été 
abandonné il y a quelques années, laissant l’érosion marine faire son œuvre. Interdit d’accès, le lieu 
est sur le point de retrouver ses charmes d’antan grâce à un projet de réhabilitation. 



PERSPECTIVE N°21 - 46



PERSPECTIVE N°21 - 47

Une pause au grès des vagues
Tout le projet est contenu dans le site et le paysage, il n’y a rien 
à ajouter…ou presque selon Yann PRIOUT de l’Agence AIR 
Architecture qui a repris le projet de l’architecte Anne JOIRE. Pour 
cette agence, composée également des architectes Philippe 
RASCLE et Marie ROUSSEAU, l’architecture n’est pas seulement 
un art, c’est avant tout créer le cadre, la scène où se déroule notre 
vie. Elle s’attache donc à concevoir des espaces susceptibles de 
provoquer des émotions chez ceux qui y passent où les utilisent. 
Une mission qui trouve pleinement du sens avec ce projet.
Le site pourrait se résumer au seul rocher avec le plongeoir, mais 
il n’en est rien.
Composé en fait d’une multitude d’espaces, surtout extérieurs, 
il pourrait être sorti tout droit d’un livre d’imaginaire où paysage 
et nature s’entremêlent avec l’intervention et l’empreinte de 
l’Homme qui se soumet à ses aspérités et à sa complexité. La 
perception que l’on pourrait en avoir est celle d’un labyrinthe 
en trois dimensions ou cheminements et espaces se croisent 
et s’interceptent à des niveaux différents avec cette sensation 
continue d’être si proche de la nature et de ses éléments.

Le projet vient juste relever cet aspect.
Les  moyens de mise en œuvre complexes compte tenu des 
contraintes de site ainsi que les matériaux employés, les détails 
et les adaptations au lieu sont également tous au service d’un 
seul objectif : le respect du lieu chargé d’histoire.
C’est par cette recherche de simplicité et d’une certaine forme 
de délicatesse que l’intervention s’est construite avec toujours 
cette dialectique entre pensée technique et pensée imaginaire, 
créatrice d’émotions.
Aussi le traitement architectural des espaces intérieurs et 

extérieurs se veut extrêmement sobre avec l’omniprésence 
d’éléments naturels comme la pierre et le bois. Les matériaux 
sont laissés « bruts »  pour la plupart afin de marquer cette idée 
d’intemporalité.
Le chantier démarré le 12 janvier est incontestablement un défi.
Les espaces très serrés et encombrés – constitués de plusieurs 
plateformes à des niveaux distincts, les unes occupant une partie 
de la parcelle de La Réserve, le rocher du plongeoir sur le Domaine 
Public Maritime et celui du foyer/bar, les franchissements et les 
porte-à-faux surplombants la mer, les délais très cours sont 
autant de facteurs qui ont rendu si captivant cette aventure et ce 
petit paragraphe dans l’histoire du Plongeoir.
C’est grâce à la volonté farouche du maître d’Ouvrage mais aussi 
aux relations particulières nouées avec les entreprises que ce 
projet a pu voir le jour.
Mention spéciale pour l’entreprise RAFER, Patrick et son équipe, 
toujours soucieux du détail et du travail « bien fait ».
Voilà qui redonnera du baume au cœur aux amoureux du site. 
Car l’esprit naturel du lieu a effectivement été conservé. Le projet 
d’exploitation commerciale du Plongeoir, se compose de  locaux 
techniques et cuisine le long de la falaise situés sous le niveau 
de la chaussée (2,50m) dont la terrasse sera agrémenté d’un 
ascenseur pour les PMR, d’un réagencement du bâtiment situé 
sur le premier rocher où se trouvait le kiosque, de la rénovation du 
foyer/bar et de la création d’une pergola agrémentée de stores 
et d’un toit ouvrant ainsi que du réagencement en terrasse du 
restaurant situé sur le rocher supportant le plongeoir. Ce dernier 
a été repeint en blanc telle une œuvre d’art - icône du site. Ainsi 
après avoir porté un bateau de pêche à la « belle époque », puis 
avoir accueilli les baigneurs, c’est une belle renaissance qui est 
offerte à ce monument symbolique du patrimoine niçois.

Yann PRIOUT
Architecte

Air Architecture
Espace Mandelieu

154 avenue de Cannes
Tél. : 04.93.49.54.54

Port. : 06.20.76.70.51
www.air-architecture.fr

Marie ROUSSEAU, 
Architecte HMONP

Philippe RASCLE, 
Architecte DPLG

Yann PRIOUT, 
Architecte ENSAIS
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Design … produce … live
EOOS Le design viennois basé sur une analyse poétique. Voilà 
le programme signé par Eoos. Depuis que Martin Bergmann, 
Gernot Bohmann et Harald Gründl se sont rencontrés au début 
des années 90, ils imaginent un monde dans lequel les vieux 
rituels et instincts contrastent avec les nouvelles technologies 
et un environnement totalement renouvelé. A ce titre, le Daybed 
créé pour Walter Knoll est exemplaire, tout comme la baignoire 
pour couple développée pour Duravit. Séries  Inipi, Inipi B, 
Sundeck, Paiova, Nahho, Delos, Openspace, OpenSpace B, 
Stonetto

PHILIPPE STARCK Restaurants, hôtels, vêtements, salles de 
bains, appareils électro-ménagers, il imprime son génie partout, 
en toute simplicité. Infatigable est son engagement en faveur 
d’un quotidien enrichi d’une meilleure qualité de vie puisée dans 
les racines de nos origines. L’humour imprègne la majorité de 
ses créations. C’est ainsi qu’il a baptisé son téléphone «Alo» et 
sa lampe «Miss Sissy». Séries Starck 1, Starck 2, Starck 3, Starck 
K, Baignoires/Receveurs Starck, SensoWash Starck, Meubles 
Starck, Cape Cod, ME by Starck, SensoWash Slim

SIEGER DESIGN L’inspiration, voilà l’essentiel. Judicieusement, 
les produits sanitaires que Dieter Sieger dessine pour Duravit 
depuis le début des années 80 – alors que la créativité s’arrêtait 
encore aux portes de la salle de bains - sont nés dans un château 
d’eau. Ici, au Château Harkotten, ses deux fils ont repris peu à 
peu les rênes de la société. Michael, le créatif, et Christian, le 
gestionnaire, ont élargi l’horizon de Sieger Design et créent des 
lignes et des concepts marketing 

We source and supply bathroom appliances, for life

© Dornbracht / Grohe / Hansgrohe
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gestionnaire, ont élargi l’horizon de Sieger Design et créent des 
lignes et des concepts marketing 

We source and supply bathroom appliances, for life

© Dornbracht / Grohe / Hansgrohe
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HARMONISEZ VOS ESPACES DE VIE
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Architecte d’intérieur et styliste installée à Nice, Samantha DIDERO aime 
les objets, leur histoire, et les mélanger pour en construire de nouvelles. Elle 
s’exprime également en reconsidérant le fonctionnement et l’aménagement 
des espaces existants ou à construire à travers son agence INSIDE Création. 
Que ce soit pour décorer des lieux, mettre en scène des objets ou donner du 
cachet aux intérieurs, elle reste à l’écoute des besoins de ses clients et les 
accompagne dans leur projet de restructuration, rénovation ou relooking de 
l’habitat. 
Des domaines d’intervention que connait bien Samantha Didero. En effet, 
l’architecture et la décoration d’intérieur sont une affaire de famille. Fille de 
promoteur et sœur d’architecte d’intérieur, Samantha débute il y a plus de 12 ans 
en tant que marchand de biens. Aujourd’hui, créatrice d’intérieur, elle propose 
de piloter votre projet de la conception à la réalisation, en vous conseillant 
sur l’agencement, le choix des matériaux, les couleurs et les textures. Elle 
imaginera des solutions personnalisées alliant ergonomie et style pour faire de 
votre demeure un endroit qui vous ressemble.

INSIDE Création
226, avenue de Fabron

“Le Virginia Park”
06200 NICE

Mobile: +33 6 62 27 22 01
www.insidecreation.fr

Samantha Didero



MIELE 
L’EXPERTISE ET LE DESIGN 
AU SERVICE DES PROJETS

La qualité jusqu’en dans les moindres détails, c’est ce qui permet à Miele d’être un partenaire de choix dans la mise en place de projets haut de gamme et 
d’apporter des solutions personnalisées aux besoins des prescripteurs, des investisseurs, des architectes et des décorateurs d’intérieur.

Avec sa nouvelle Collection d’appareils encastrables G 6000, Miele redessine l’intégralité de sa ligne de produits pour la cuisine : des combinaisons à l’envi et 
un design toujours parfait, des matériaux nobles, une programmation intuitive … grâce à leur technologie innovante, les nouveaux appareils de cuisson Miele 
répondent à toutes les attentes.

Cela fait 20 ans que Miele œuvre avec succès dans ce secteur et c’est fort de cette expérience que la marque peut proposer son expertise associée à la renommée 
d’une marque haut de gamme internationale.

Miele Marine offre également au 
secteur nautique une large gamme 
de produits pour l’utilisation sur 
des yachts luxueux. Différents 
modèles, différentes tailles et 
options d’alimentation conformes 
aux exigences à bord.
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Prescripteurs, architectes, designers, promoteurs et constructeurs … Miele leur a 
dédié son service Miele Project Business pour un accompagnement sur mesure dans 
tous les projets d’aménagement, depuis le conseil et la plani�cation jusqu’à la livraison.

En France, ce département est piloté par Marc Servonnat : « Pour satisfaire ce public 
averti, Miele dispose de plusieurs atouts dont une offre produits très vaste, modulable 
et adaptable à toutes les con�gurations et à tous les styles de vie. Initialement connue 
pour le lavage, la marque rayonne aujourd’hui sur l’ensemble de l’électroménager 
et apporte une réponse très technologique mais qui reste toujours ergonomique et 
simple d’utilisation, comme notre gamme cuisson et notamment de cuisson vapeur 
dont le succès se traduit par une demande en constante croissance. »

Cette entité experte des problématiques et des attentes de la promotion immobilière 
assure la présence de Miele au sein de programmes immobiliers de prestige aux 
quatre coins du monde. De Londres à Dubaï (Tour Burj Khalifa), de New York à Hong 
Kong (Résidence The Legend), de Saint Tropez (Château de la Messardière) au Cap 
(V & A Waterfront) … on lave et on cuisine avec Miele sur tous les continents.
« Pour y parvenir, l’entreprise investit fortement dans la R & D » ajoute Marc Servonnat. 
« Depuis 2008, par exemple, elle utilise un système appelé CAVE (Computer Aided 
Virtual Environement) qui permet de créer, d’évaluer et de tester les produits dans un 
environnement virtuel » .
La marque allemande plus que centenaire, dont le capital con�ance ne cesse de 
croître, ne séduit pas seulement le grand public. Les prescripteurs et les architectes 
aussi en sont fans !

MIELE, PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 
DE LA PRESCRIPTION ET DE L’IMMOBILIER

Pour découvrir l’ensemble des gammes Miele, les architectes et leurs clients disposent également de showrooms adaptés 
où l’esthétique, l’information, le conseil et le service tiennent un rôle central.
Ainsi, le Miele Center de Nice est à la fois une vitrine exceptionnelle de la marque en Provence Alpes Côte d’Azur et un 
espace unique de 450m2 d’exposition et de démonstration.
Dans cet univers chaleureux et fonctionnel voué à l’innovation, une équipe spécialisée et polyglotte accueille les particuliers 
comme les professionnels.

LES MIELE CENTER DE PARIS ET DE NICE, 
DES LIEUX PRIVILÉGIÉS DE DÉMONSTRATION ET D’ÉCHANGES

Miele Center Nice
Secteur Cap 3000 

285, Avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var

Ouvert le lundi de 14h à 19h 
et du mardi au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition
Tel : 09 74 50 1000 (appel non surtaxé)

www.miele.fr
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INTÉRIEUREMENT 
VÔTRE…QU’EN 
DITES-VOUS ?
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Après des études de droit et de commerce, puis une formation à la MJM, 
Aurélia MODICA a fait le choix de se consacrer à sa vraie passion : la décoration 
d’intérieur. Elle met ainsi à votre disposition depuis plus de 10 ans son 
amour pour le design et son expérience acquise sur le terrain. Grâce à ses 
nombreux voyages, Aurélia ne se limite pas dans ses créations : vintage, 
contemporain, classique, bohème, industriel, shabby chic… Installée sur 
la Côte d’Azur, elle vit chaque réalisation comme une nouvelle aventure au 
cours de laquelle elle conseille et accompagne chaque client pour qu’il se 
reconnaisse et s’épanouisse dans cette réalisation commune. 
Quel que soit le type d’habitation, Aurélia mettra tout son savoir-faire en 
œuvre pour concevoir une décoration harmonieuse en partenariat avec 
des architectes si le projet nécessite une collaboration. Elle met également 
à votre disposition une équipe d’artisans professionnels (électricien, 
cuisiniste, plombier, maçon, peintre etc.) qui participera à la mise en scène 
de cet univers personnalisé. Amoureuse des belles choses, des tissus et 
des papiers peints, elle propose de réaliser votre mobilier dans le but dit-
elle, de « pousser au paroxysme le concept du sur-mesure ». Auteure de 
quelques créations personnelles, Aurélia MODICA envisage dans un futur 
proche, de développer sa propre gamme de meubles et rideaux tout en 
se formant aux techniques du Feng Shui.

Aurélia MODICA
Architecte d’intérieur

Tél. : 06 03 16 12 80
contact@aurelia-m.com

www.aurelia-m.com

Aurélia MODICA
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE...
Notre histoire a débuté Rue De la Paix à Nice. Paul Augier fonde la Miroiterie d’Art en 1945.
Spécialisé dans l’argenture, l’oxydation des glaces , les miroirs Vénitiens ainsi que les Boîtes à bijoux , il décore avec 
son épouse sous l’égide d’Architectes d’Intérieurs notoires les plus beaux appartements de la Riviera.
C’est en 1964 que sa � lle et son époux Yves Merle reprennent les rênes de la petite entreprise familiale. Ce fut un 
véritable bouleversement dans l’ évolution des machines et l’agrandissement des locaux. Puis en 1982, plus de 
1000m2 d’atelier voient le jour à Roquefort les Pins.
En 2005 ce fut au tour de Paul Merle, leur � ls, ayant fait ses études dans la dernière école de façonnier sur glace 
en France, véritable passionné par les nouvelles technologies, et son épouse France issue du Yachting de Luxe, de 
perpétuer ce savoir faire familial exceptionnel. Ce monde merveilleux et privilégié lui a donné l’idée de développer 
une gamme de produits verriers  prestigieux d’inclusions d’or ,de tissus et bois précieux.
Perfectionnistes  , ils ont su s’ entourer d’une équipe des plus talentueuse et  exigeante , nécessaire à leur renommée 
internationale, sans oublier l’arrivée de la 4ème génération, Alexandre Merle, 19 ans, leur � ls...

70 ANS DE PASSION



+33 (0)4 93 77 18 55 I www.miroiterie-merle.com

Réalisation : mpmc Design - Monaco Réalisation : Stéphane Ker

Réalisation : Studio Guilhem - Cannes

Le sens du détail
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LES ARBRES 
D’EXCEPTION
De tout temps, les formes rares et originales de certains arbres ont fasciné les hommes. 
Certaines variétés auraient des vertus médicinales, nutritionnelles, voire même 
miraculeuses. D’autres sont une source d’énergie subtile ou porte une symbolique si 
forte qu’elle permet aux arbres de traverser les siècles, façonnant ainsi des légendes.
Sous le charme d’une nature indomptable et généreuse, Jean MUS a fait de sa passion 
pour les végétaux, son métier. Depuis des décennies, le paysagiste crée des parcs et 
des jardins sur le bassin méditerranéen et à travers le monde. Par le biais de son agence, 
l’Atelier Jean Mus & Compagnie, il met en exergue le résultat final que reflète la beauté 
d’une nature apprivoisée par la main de l’homme. C’est une déclaration d’amour que 
Jean MUS adresse aux arbres chaque matin. A travers ces quelques lignes, l’artiste 
paysager nous fait partager son émerveillement pour les arbres, surtout les arbres 
millénaires…

Jean MUS - Architecte Paysagiste
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Symbole d’équilibre entre la terre et le ciel, l’arbre est associé à toutes 
les religions et fait l’objet de cultes encore vivaces aujourd’hui. Il reste 
l’emblème de nations modernes comme l’Erable à sucre du Canada 
ou le Cèdre du Liban. Reproduisant le cycle des saisons, il est toujours 
en perpétuelle ascension. Majestueux, il constitue en effet, l’ossature 
du jardin et reste une pièce maîtresse de cet espace vert autour de 
laquelle s’articule toute la végétation environnante. « Pour moi, c’est un 
ami, un être vivant, nourricier et protecteur. Même s’il est gigantesque, 
il est à la mesure de l’homme et sert d’échelle au paysage » déclare 
Jean MUS. Selon le paysagiste, « l’on ne peut traiter le sens d’un jardin 
sans parler des arbres, notre partenaire de tous les instants ». 

Pour recréer un paysage digne de ce nom, en vérité un petit paradis 
terrestre, des arbres exceptionnels sont transplantés. « C’est ce qui 
permet de faire des mises en scène incroyables » ajoute le poète 
paysagiste. Car récemment, pour des propriétés de prestige à Santa 
Barbara, en Israël et aux Baléares, Jean Mus a sélectionné des arbres 
remarquables tant par leur âge que par leur forme ou l’épaisseur de leur 
tronc. « On ne va pas attendre des centaines d’années pour pouvoir 
admirer ces forces de la nature ? » ironise-t-il. Mais il est nécessaire de 

prendre toutes les précautions lorsqu’il s’agit de déplacer les arbres, 
souvent d’un continent à un autre. « C’est une histoire de sevrage. 
Deux à trois saisons sont souvent indispensables pour déraciner le 
sujet et le transplanter dans les meilleures conditions. Un confrère m’a 
même précisé que pour un olivier, la pleine lune est favorable ».
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Jean Mus a en effet, su s’entourer, au �l des ans, de techniciens solides 
dont il apprécie le professionnalisme. Ainsi l’agence, orchestré par Florence 
Mus, réunit des moyens humains diversi�és et complémentaires, à savoir 
des architectes paysagistes, des ingénieurs et designers diplômés d'écoles 
nationales et internationales, des dessinateurs, des coordinateurs de 
chantier. Si l’équipe collabore avec d’autres architectes, elle est également 
en liaison avec des ingénieurs en hydraulique, en génie civil, avec des 
urbanistes et différents bureaux d’études spécialisés pour le bon déroulement 
de l’ouvrage. Jean Mus consulte souvent des artistes, peintres, sculpteurs, 
parfumeurs ou éclairagistes, autant de partenaires doués de talent et 
d’imagination. Sources d’inspiration, leurs créations trouvent un écrin idéal 
dans ses jardins. L’approche sensible du « grand paysage » et le respect de 
l’environnement urbain ou rural, complètent le travail que mène l’agence à 
travers le monde. Ainsi le paysage méditerranéen franchit les frontières et 
apporte aux amoureux des jardins, un surcroit de bonheur et de sérénité. 

ATELIER JEAN MUS ET COMPAGNIE
Architecte Paysagiste D.P.L.G

2, Place des puits Cabris Alpes Maritimes 06530 
contact@jeanmus.fr

Téléphone: 04.93.60.54.50
www.jeanmus.fr
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 Le Confort & le Bien-être 
près de ch�  Vous… 

Mais pourquoi pas ch�  Vous ?!
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Une Histoire de Famille

Créée en 1968, l’entreprise Trapani-La Rocca, 

possède un savoir-faire depuis trois générations. 

Située à CARROS dans le département des Alpes 

Maritimes, la société intervient pour tous types de 

constructions métalliques, serrurerie et métallerie 
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UN JARDIN 
DANS L’ESTÉREL

 Faire un jardin est un Mystère. Le paysagiste doit connaître 
parfaitement ses moyens d’expression. Les plantes – qui en sont 
l’élément principal – prennent de l’importance quand on sait les 

rassembler et les juxtaposer afin de créer une composition à partir 
d’éléments dramatiques.

Extrait de la dédicace à Alain Faragou 
rédigé par Roberto Burle Marx en 1981
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Dans cet esprit, le regard du paysagiste doit être suffisamment aiguisé pour flairer le génie des lieux, décrypter 
les traces qui vont constituer la base de son travail, orienter sa démarche conceptuelle et technique qui le guide 
dans les différentes phases de son projet. Un paysage vit, un paysage évolue, un paysage se crée et doit se 
transmettre.

Depuis plus de 35 ans, Alain Faragou, architecte de paysages, sublime les espaces que l’on dit naturels. Parmi ses 
récentes réalisations, il y en a une qui a attiré notre attention. Il s’agit de la maitrise d’œuvre des aménagements 
extérieurs d’une demeure située à Théoule-sur-Mer. L’imposante villa, conçue par Maurizio Maggi et Andrea 
Ciccarelli, architectes italiens, bénéficie d’un environnement paysager exceptionnel. Elle a été implantée sur un 
terrain fortement incliné, obligeant le paysagiste à recréer une architecture extérieure permettant de développer 
un jardin d’exception en situation de socle. 

Le projet architectural et paysager repose sur une organisation de cercles et de courbes à laquelle répond 
le concept de la piscine : un double bassin circulaire réparti sur deux niveaux. Afin de donner du sens, une 
homogénéité entre l’extérieur et l’architecture, des murs ont été réalisés par l’Agence Faragou pour mieux 
structurer l’ensemble. Il était donc question pour Alain Faragou d’insérer le volume de la construction dans 
son paysage et de mettre en valeur la résidence. Avec deux objectifs  « la cicatrisation du terrain de plus d’un 
hectare après une construction de grande envergure et la résonance naturelle, minérale et végétale, des espaces 
extérieurs» précise l’architecte paysagiste.
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Habituellement, les réalisations de l’agence sont des créations plus formelles. Dans ce 
cas présent, chaque parcelle de terrain épouse l’architecture, ce qui a entrainé le partage 
de la végétation en deux parties : concentration d’une végétation arborescente en partie 
haute, et plus arbustive en partie basse avec des chênes liège, chênes verts, cyprès, 
eucalyptus, palmiers, et des oliviers… On retrouve ainsi des jardins à thème : espace 
dédié aux enfants, jardin d’eau avec nénuphars tropicaux et cascade,  jardin terrasse, 
jardin méditerranéen, jardin exotique, jardin des senteurs ou encore la palmeraie et les 
Cycadacées.

Sur ce projet, il fut nécessaire de reconstituer fidèlement le vocabulaire paysager. C’est 
ainsi qu’un jardin indigène a été créé avec des volumes, des couleurs et fragrances 
qui sont venus structurer l’espace. Quelques touches australes autour de la maison 
sculptent le caractère unique de la propriété, affleurant de roches rouges. Ces dernières 
ont été réalisées sur place à partir des modèles décelés dans l’Estérel (par un procédé 
de projeté, sculpté puis patiné avec des sculpteurs). Disséminées ponctuellement, ces 
dernières donnent vie à une nature originelle entièrement repensée, entre terrasses, 
pontons et passerelles en bois

Agence FARAGOU
4 rue Antoine Gauthier - 06300 Nice

Tél. : 04 93 55 17 55
alain@faragou-paysages.com
www.faragou-paysages.com



Parmi les différentes fi ltrations d’eau de piscine, la société SWIT propose le procédé SATIN 
(traitement Cu/Ag) non corrosif pour les équipements, très respectueux pour l’homme (pas d’odeurs 
ni goût de javel, pas de peaux sèches et allergies cutanées, pas d’yeux rouges et sinus irrités) et de 
l’environnement (aucun résiduel de produits chimiques).
Pour utiliser ce traitement, l’Equipe SWIT installe dans un local technique une pompe de fi ltration 
haute performance, un fi ltre à sable de grande densité et le système SATIN (cuivre et argent). Elle peut 
également mettre à la disposition d’un professionnel, les matériels prémontés et livrés par SWIT. Une 
belle alternative au chlore ou au sel qui permet au client de profi ter pleinement de sa piscine sans 
entretien.

SWIT PISCINES
254 Corniche Fahnestock
06700 ST LAURENT DU VAR
Tél. +33 (0)6.84.17.03.16
contact@swit-piscines.com
www.swit-piscines.com

L A  C U LT U R E  D E  L ' E A U
P O U R  U N  C O N F O R T  A S S U R É
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P A R C  E U G É N I E
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Il y a moins d’un an le Parc Eugénie de Cogedim Méditerranée 
était inauguré. Située sur les hauteurs d’Oxford-Montrose 
dans un domaine privé, cette résidence est composée de 
deux immeubles labélisés BBC Effinergie. Imaginée par les 
architectes Marc Favaro et François Navarro, elle est dotée 
d’appartements aux prestations haut de gamme.

C’est au cœur d’un parc classé boisé aux essences 
méditerranéennes que les deux résidences contemporaines aux 
lignes élégantes s’épanouissent dans une nature omniprésente. 
Elles ont été construites sur un lieu historique et spirituel qui abrita 
durant 130 ans la Congrégation des Sœurs de l’Assomption. 
D’ailleurs, l’appellation a été choisie en l’honneur de celle qui fonda 
la congrégation en 1839 : Mère Marie-Eugénie. 
Intervenir sur ce site de Lochabair, chargé d’histoire a donc été 
un dé� à relever pour l’architecte Favaro, de l’agence AFAA 
Architecture et François Navarro, architecte paysagiste. Selon le 
premier, le maître-mot qui a animé la conception de ce projet a 
été « intégration ». Tout d’abord, une intégration dans un espace 
végétal de grande qualité mais aussi par la mise en valeur de la 
maison Lochabair. Pour y parvenir, il a opté pour des matériaux 
simples : la pierre en soubassement, le verre des garde-corps 
et les tuiles sombres pour les toitures. Pour le second, « le but 
recherché était de retrouver l’imaginaire des grands jardins 

cannois des années 20, de le retranscrire avec une écriture 
contemporaine liée à l’architecture, épurée, simpli�ée » précise le 
paysagiste qui a tout mis en œuvre pour que l’idée d’un printemps 
perpétuel avec des plantes �eurissant tout au long de l’année voit 
le jour.
Aujourd’hui, les immeubles (l’un donnant sur l’avenue 
du Commandant Bret et l’autre sur le bd d’Oxford) se 
rejoignent dans leur expression architecturale caractérisée 
par des balcons vitrés �lants permettant aux usagers 
de se sentir immergés dans la végétation du parc. 
Au total, le site est constitué de 54 logements répartis sur cinq 
niveaux (12 studios de 25 à 29 m2, 24 deux pièces de 38 à 55 
m2 et 18 trois pièces de 61 à 77 m2). La surface des terrasses 
des appartements varie de 5,40 m2 à 31 m2. A cet ensemble 
immobilier doté de terrasses sur le toit d’une surface comprise 
entre 26 et 41 m2, s’ajoutent deux niveaux de stationnement en 
sous-sol comprenant box et parking. Deux piscines privatives 
complètent le domaine pour le plus grand plaisir des résidents. 

Marc Favaro
Architecte 

17 rue Dunoir
69003 Lyon

Tél. : 04.78.14.54.40

François Navarro
Architecte paysagiste

13 Avenue Pierre Ziller « Les Lières »
06130 Grasse

Tél. : 04.93.36.96.07
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HENRI
AMAR
SCULPTEUR 
D’EXPRESSION
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Au commencement, un bout de métal, de bronze, d’aluminium ou d’étain puis la 
magie du travail engendre une forme…Partir d’un de ces éléments, dans l’inconnu, à 
la rencontre de cette vague idée vers laquelle on tend. C’est dans cette insaisissable 
réalité de l’instant et poésie des matières, par une approche minimaliste, que le travail 
de l’artiste Henri Amar évolue entre le visible et l’invisible, le rêve et la réalité, le dit et 
le non-dit… Laissant la matière faire son œuvre dans l’imaginaire des spectateurs.

Amoureux de la précision et du détail, Henri Amar s’adonne à sa passion depuis 30 
ans : la sculpture. Ses premières activités artistiques furent le dessin et la peinture. Ces 
influences , Auguste Rodin ,Andy Warhol , Salvador Dali , Ron Mueck . Désormais il 
cherche à faire de sa sculpture des instantanés de corps en mouvement, en équilibre, 
figés dans l’espace dans le but de développer « une symbolique philosophique 
» précise l’artiste. « J’aime exprimer, traduire avec mes mains chaque émotion 
ressentie en observant ce qui m’entoure » poursuit-il. Son travail devient plus saillant 
pour jouer davantage avec la lumière et les couleurs dans le but de rendre les corps 
plus puissants et plus vivants. « Le plaisir de façonner chaque œuvre est un bonheur 
sans cesse renouvelé ». Ses créations, issues de son regard face à une société 
toujours plus déchaînée, sont au croisement de notre environnement urbain et de 
notre mode de vie.

Les thèmes abordés peuvent être divers et variés, provocants et insolents, réalistes 
et utopiques, touchants et détachés à la fois mais tous sont le fruit d’une réflexion 
approfondie et continue.

Henri AMAR
Tél. : 06.98.18.83.50

Atelier la Blancardière 
711 rte de la Blancarde 

06440 l’Escarène
Henriimmo@aol.com

Henri AMAR - Artiste
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UNE VILLE QUI SE RÉINVENTE
AMSTERDAM
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L'eau fait partie de ces éléments qui contribuent à générer l'action, 
la création, les échanges. Amsterdam a toujours été totalement 
imprégnée par cet élément omniprésent ; elle s'en est inspirée, 
alimentée et elle sait en jouer.

Aujourd'hui, la ville est en pleine reconversion et tend à faire cohabiter 
harmonieusement son classicisme avec une modernité audacieuse.
C'est cette ville qui se réinvente que Pierre-Jean ABRAINI, architecte 
urbaniste a souhaité nous faire partager dans ce numéro, un peu 
comme il l'avait précédemment fait avec Liverpool, Copenhague, 
Berlin, New-York, Amsterdam est en train de repenser son � euve et 
l'aménagement de ses berges.

GHERY, HERZOG, SIMPSON et bien d'autres ont participé à cette 
reconversion des territoires.

C'est la réhabilitation des rives de l'IJ qui nous concerne et qui va 
fondamentalement changer la structure urbaine de la ville.

Le premier objet le plus emblématique est cet "oiseau" blanc 
resplendissant installé au pied de la fameuse Tour Shell. Son pouvoir 
attractif nous entraîne pour nous faire découvrir l'origine de cette 
lumière d'un blanc immaculé.

C'est l'Eye, Institut du � lm néerlandais réalisé par l'Agence 
autrichienne DELUGAN MEISSL Associated Architects.

Tout en horizontalité, il compose avec la Tour "Shell" vidée de son 
staff au début du siècle. Actuellement Centre de Musique et de 
dance, dont l'ouverture sera effectuée l'année prochaine, on y trouve 
aussi : hôtels, bureaux et espaces multifonctionnels rattachés aux 
activités culturelles du bâtiment.
Sur l'autre rive, ce sont les technologies et les sciences qui sont à 
l'honneur avec ce musée de Renzo PIANO, le NEMO, aux formes de 
bateau en cuivre oxydé.

Un peu plus au nord du NEMO, la gare classique en briques rouges 
fait face à l'Amsterdam du XVIIIème avec ses canaux, telle une Venise 
du nord, n'a rien à envier à Manchester ou Birmingham, autres "cités 
lacustres" du nord. Cette gare est un nœud multimodal d'où partent 
et arrivent vélos, piétons, bacs et trains.

Mais le plus intéressant dans ce nouvel Amsterdam, ce sont les friches 
de l'ancien plus gros chantier naval du monde : NDSM Werf. C'est 
dans ce paysage à moitie "domestiqué" que les Amstellodamiens 
aiment à se retrouver pour des "party", de jour comme de nuit.
C'est dans ce spectacle de "logements containers", d'amorce de 
zone tertiaire, de friches industrielles et de terrains abandonnés 
que l'on se retrouve face à un gigantesque "vaisseau" à coté d'une 
marina, curieux objet tout de verre enveloppé, posé sur des portiques 
de béton.
Ce sont les bâtiments du siège d'IDTV (société de production 
hollandaise) qui sont ainsi posés sur les anciens chemins de 
roulement en béton, conduisant les grues de transbordement dans 
la période la plus fastueuse de ce chantier naval.
A la fermeture de ce site en 1984, cette gigantesque structure de 270 
m de long et de plus de 13 m de haut devait être démolie. L'architecte 
Trude HOOYKASS de l'Agence OTH a mis toute son énergie pour 
faire renoncer la municipalité et ainsi réaliser son projet.
Avec cet ouvrage, il a remporté le Green Building Award ainsi que le 
prix spécial du jury à l'occasion du MIPIM de Cannes en 2008.

L'étalement et le nombre important des sites de reconversion 
d'Amsterdam sont autant de lieux où l'architecture et les architectes 
peuvent montrer leur savoir-faire, leur imagination et leurs passions.
Amsterdam a su les capter, les intéresser et leur faire con� ance. 
C'est un véritable laboratoire à ciel ouvert que nous offre cette ville 
en mutation, en expansion. L'architecture que l'on y produit est à 
l'image de la diversité des peuples qui l'occupent.
La réappropriation des bords de l'IJ est un modèle du genre, paradis 
de l'architecte et des amateurs d'architecture ; c'est un lieu peu 
conventionnel de liberté d'expression et de mixité créative.

Pierre-jean ABRAINI
architecte dplg . urbaniste
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