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Toujours plus haut, toujours plus fort…
L’été s’achève et bien que dans le sud, le ciel, le soleil et la mer s’évertuent à nous faire croire que les vacances se poursuivent, 

il est temps pour tout le monde de suivre le chemin de la rentrée. Et Perspective n’y échappe pas ! Le magazine vous relate 

tous les projets en cours dans le département. C’est ainsi que l’on suit l’évolution des travaux de la Tour Odéon dont le gros 

œuvre vient de se terminer. En e�et, seules restent les �nitions sur le bâtiment qui, avec une architecture contemporaine et 

un niveau de luxe jusque-là inégalé, capte tous les regards sur la Principauté de Monaco mettant en lumière par la même 

occasion la French Riviera.

Ainsi, les projets de haut vol conçus par de prestigieux cabinets d’architectes se multiplient. Un phénomène qui peut 

s’expliquer par une prise de conscience de l’importance de la qualité de l’espace intérieur pour le bien-être de l’homme. 

Des projets imposants, novateurs, en passant par les restructurations et rénovations. Le magazine a fait le choix de vous 

présenter ces réalisations à la créativité débordante. Plus qu’une compilation d’images, Perspective est un magazine qui 

permet d’inspirer tous ses lecteurs en matière d’aménagement. Mais loin des standards de la presse « _d’architecture et de 

décoration », il propose aux acteurs du bâtiment de partager leurs projets, leur vision de leur métier et les perspectives.

Espérons que cette rentrée rime avec relance économique. 

EDITO

SOMMAIRE
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TECHN'ART
UN PROFESSIONNALISME 
À TOUTE ÉPREUVE

Projet réalisé par la société TECHN'ART
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Située à Monaco, la société TECHN’ART, gérée par M. Battaglio Daniel et ses frères associés, travaille dans 
le secteur de la construction et de la rénovation. Elle est forte d’une expérience de haut niveau grâce aux 
compétences et au sérieux de ses employés dont certains sont spécialisés dans la pose de marbre, la peinture, 
l’électricité, la plomberie, la ferronnerie, le staff et autres corps d’état. L’entreprise se dote également de matériaux 
de qualité supérieure ainsi que d’appareillages et d’instruments de pointe pouvant surmonter toutes dif�cultés.

TECHN’ART s’est donc spécialisée dans la rénovation d’habitations résidentielles ou de commerces ainsi que la 
construction, des fondations jusqu’aux �nitions. De plus, la société a su s’entourer au �l des ans de collaborateurs, 
architectes, ingénieurs et techniciens dont le professionnalisme et le sérieux sont reconnus. Cette coopération 
ef�cace lui permet de fournir des services à la hauteur d’une clientèle exigeante. Et si nécessaire, la société  peut 
donner une garantie décennale sur les travaux qu’elle exécute. Cet élément constitue une base essentielle vis-à-
vis d’une clientèle attentive et représente une sécurité signi�cative.

TECHN’ART
41 Bd d’Italie
98000 MONACO
Tél. : +377 97 70 35 41
www.technart.mc
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Vous connaissez sa chaleur, sa beauté, sa douceur... mais saviez-vous que le bois soutient 

largement la comparaison avec l’acier en termes de résistance et avec la pierre en termes de 

longévité ? Que ses performances physiques sont souvent supérieures à celles des autres 

matériaux ? Et puis, à la différence de tous, il se renouvelle en permanence. 

Découvrez au � l des pages les différentes réalisations proposées par des architectes du 

département. Pour ces derniers, traditionnelle ou contemporaine, l’architecture en bois 

s’intègre dans tous les styles d’espace urbain.

Naturellement et rapidement renouvelable, le bois est le matériau du XXIe siècle !

CONSTRUIRE EN BOIS,
          POURQUOI PAS ?

Réalisation entreprise TECH'NART
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C O N S T R U C T I O N

BOIS
quand tu nous tiens…



D’après une étude réalisée par l’IFOP pour le site bois.com, les Français sont de plus en plus nombreux à apprécier la construction bois, notamment 
dans des projets de rénovation et d’agrandissement. Néanmoins, par manque d’information, certains n’osent pas passer à l’acte et évoquent le coût 
élevé, un entretien contraignant ou encore un risque d’incendie élevé. 

L’image de la construction en bois a énormément évolué depuis ces dix dernières années au point d’être aujourd’hui devenue commune. Ainsi en 2012, 
65% des Français se disaient être prêts à opter pour du bois pour un projet de rénovation, d’agrandissement ou d’aménagement extérieur. Un constat que 
l’architecte Laurent Drouin a également fait sur le terrain. « Les particuliers reconnaissent les qualités d’une telle construction comme, par exemple, une bonne 
solidité et longévité mais aussi son intérêt écologique de plus les constructions en bois ne présentent pas plus de risque d’incendie qu’une autre ». 
L’étude révèle aussi que certains préjugés persistent et empêchent les Français de privilégier ce type de construction, comme le coût et l’entretien régulier. 
Pourtant l’investissement peut être amorti grâce aux économies d’énergie sur le long terme et pour ceux qui ne veulent pas être forcé à entretenir leur façade, il 
suf�t d’adopter des bardages peints. « Différentes solutions existent, il faut juste que le particulier demande conseil » poursuit Laurent Drouin.
Parmi les récentes réalisations de l’architecte niçois, il y a une villa de 200m2 sur les hauteurs de Nice. Elle est constituée de 2 niveaux de planchers rectangulaires 
coiffés d’une toiture de même proportion à 2 pentes et dont la ligne de faîtage est orientée selon un axe nord/sud. Cette orientation a pour effet d’une part de 
réduire visuellement la hauteur de la façade principale Ouest, et d’autre part de créer une protection solaire ef�cace de cette façade largement vitrée et ouverte 
sur l’Ouest, ajoutant ainsi de la transparence au volume.
A la manière d’un hangar, la structure regroupe un savant mélange de matériaux, tels que le béton, l’acier, le verre, le bois (pour l’ossature du niveau séjour ainsi 
que pour le bardage des façades) et le zinc pour sa toiture équipée de capteurs solaires. La polychromie générale des façades permet une bonne insertion 
de la construction dans son environnement « entre ville et campagne ». La volonté de l’Atelier Drouin a été d’éviter de donner à l’architecture de la maison un 
caractère massif, mais au contraire « léger et aérien ». 

L’Atelier Drouin assure la conception et la réalisation d’habitations collectives et individuelles jusqu’au suivi du chantier, ainsi que toute intervention dans la 
commande publique. Chaque projet réunit le savoir-faire et la sensibilité de toute une équipe.

ATELIER DROUIN ARCHITECTES  
ADA  7 Montée du commandant Octobon
06300 NICE
Mob : 06 80 42 38 51      
Tel : 04 93 55 58 75
Email: laurentdrouin@architectes.org

quand tu nous tiens…
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LES PLUS BELLES MATIÈRES 
À PORTÉE DE MAIN…

WOOD CODE ONE
ATELIERS DE TEXTURE ET DESIGN BOIS
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Les propositions architecturales reposent sur une orientation éthique avec une profonde sensibilité à l’environnement 
naturel. Il est donc question d’optimiser au mieux les ressources présentes pour créer des espaces innovants et créatifs. 

Créée en 2008, Code One Studio poursuit une démarche loin de l’éphémère en sélectionnant et en offrant les meilleurs 
revêtements et éléments d’aménagement bois pour les professionnels du design d’intérieur. Découvrez ses collections 
exclusives, con�dentielles de manufactures et d’ateliers qui se consacrent à façonner des produits authentiques et durables 
pour répondre aux besoins spéci�ques des architectes, architectes d’intérieur, designers d’intérieurs, maîtres d’œuvre et 
prescripteurs. Quel que soit le projet (résidentiel, hôtel ou boutique), la société propose ses services a�n d’offrir aux espaces 
de vie le mariage réussi du sur-mesure « Handmade Tailor made » et du renouveau. Elle s’est également donné pour mission 
de concevoir des matériaux faciles à prescrire avec le souhait que ce qui est matérialisé soit unique, authentique et durable.

Depuis 2012, la société propose un service d’agencement mobilier sur-mesure conçu spécialement pour répondre aux attentes 
et exigences des architectes d’intérieur.
Par exemple, Alternative est une collection de haute manufacture, entièrement fabriquée selon les critères qualitatifs de 
l’ébénisterie et de la tapisserie traditionnelle. Une collection contemporaine faite de matériaux nobles, conçue selon un savoir-
faire artisanal où chaque détail est soigné. Le point fort d’Alternative est la qualité, l’exclusivité et l’adaptation aux besoins du 
client. 
Code One Studio peut également fabriquer sur-mesure et vous proposer un large choix de �nitions : bois, métal, laque, 
céramique, pierre. Ses références : Buddha bar Monaco, Cabaret Monaco, Mirabeau Hotel Monaco, Aéroport de Jeddah, Villas 
privés Cap d’Antibes, Appartements Cap d’Ail,  Appartements privés Paris, Hôtel Prince de Galles Paris, Yachts privés, etc… 

Consultant expert en revêtements bois, Code One Studio a aussi développé le label WOOD CODE ONE regroupant sa sélection 
des plus beaux revêtements en bois. 

CODE ONE | STUDIO
Interiors & Sourcing materials
Palais Miramar - suite 320
65 Boulevard de la Croisette
06400 Cannes
Tel.: +33(0)6 60 20 34 20
contact@codeonestudio.com
www.codeonestudio.com

WOOD CODE ONE



PERSPECTIVE N°16 - 14

SONNE 
COMME UNE 
ÉVIDENCE

 BOISLe 
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Par ses performances techniques, sa modularité exceptionnelle, sa texture et sa beauté, le bois peut 
répondre à tous les projets architecturaux. Il s’adapte, plus que tout autre, aux exigences et aux 
contraintes de l’espace urbain. Il a donc aussi bien sa place dans l’habitat individuel et collectif que 
dans les équipements collectifs, au sein desquels il s’associe très facilement à d’autres matériaux. Tant 
écologique, économique qu’innovante, la construction bois est une garantie de confort et de sécurité. 

Passionné par l’architecture scandinave, l’architecte cannois aime redonner au bois toutes ses lettres de 
noblesse dès que l’occasion se présente. Cette matière noble a toujours représenté une valeur sûre et solide. 
Pour l’architecte « Notre région offre une belle opportunité pour la  construction en bois. Elle possède des 
espaces géographiques et culturels très riches et d’une grande densité d’expériences et d’histoire. Par le 
passé, les matériaux ont été choisis selon leur nature, leurs performances, leur aspect et maintenant aussi, 
selon leur empreinte écologique. Pour ma part, lorsque j'utilise le bois et cela depuis le début des années 80, je 
passe beaucoup de temps pour la phase de conception et notamment pour la phase d'élaboration des plans 
d’exécution en cherchant toujours à partager le savoir et les compétences du Charpentier. Durant la mise en 
œuvre, le montage de l’ossature bois est une opération précise et rapide qui procure beaucoup de satisfaction. 
Dans mes projets, je cherche l’équilibre entre la rationalité et l’intuition et j'espère toujours qu’au �nal le tout 
réalisé sera toujours plus que la somme des parties selon un principe cher à Aristote ». Comme un jeu de lego, la 
construction bois est avant tout un montage et ne nécessite aucun temps de séchage. « En choisissant ce mode 
de construction on reste dans de l’artisanat » précise-t-il. 

C’est donc le choix de l’architecte Guy Sardinoux qui a souvent opté pour ce matériau. Après avoir livré le refuge 
de la Cougourde en 2002 en mélèze pour le bardage, bardeaux et pin pour les bois d’ossature, il s’est lancé 
dans un projet identique mais plus imposant, celui du refuge de Nice, situé à 2232 m d’altitude dans la Haute 
Gordolasque, au cœur du massif du Mercantour. Les deux refuges exploitent l’énergie solaire par le biais de 
panneaux photovoltaïques installés sur le toit assurant ainsi un apport en électricité. Guy Sardinoux a été jusqu’à 
dessiner le mobilier en bois pour compléter la réalisation des refuges. Autre exemple de réalisation en bois dans 
la région, une magni�que villa qui s’intègre parfaitement à son environnement.

Guy SARDINOUX
Architecte DPLG
36 avenue Franklin Roosevelt
06110 Le Cannet
Tél : 04.92.18.05.33
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LA BEAUTÉ D'UN 
HABITAT NATUREL

Élégant et épuré, ce matériau naturel ne cesse d’inspirer les plus grands architectes comme les plus grands designers. Considéré à tort comme rustique et dépassé il y a quelques années, 
c’est au coeur des tendances que sa place demeure aujourd’hui. De l’industrie papetière jusqu’au milieu du design et de l’architecture confondus, jamais une matière n’a permis une aussi 
grande densité dans ses usages. Toutes les variétés de bois comme le chêne ou l’érable renferment des vertus naturelles qui permettent aux créateurs et autres professionnels une grande 
liberté. Outre des facultés thermiques d’isolation naturelle, des vertus écologiques et une beauté à l’état pur, le bois est surtout devenu la matière de la réconciliation en architecture. Comme 
le montre J. Mayer H avec son Metropol Parasol, le bois est le matériau de construction qui impose légitimement sa justesse. Aujourd’hui, les maisons en bois sont un idéal de vie : appréciées 
et populaires, elles font tant rêver que l’offre ne peut faire face à tant de demandes. Ce matériau, devenu tendance permet de réaliser des créations atypiques et démontables. Le restaurant 
« La Plage » à Mandelieu-la-Napoule réalisé par la société Art & Bois, sous l’égide de l’architecte Yann Priout du cabinet Air Architecture, en est une belle démonstration.

Protéger le bois
Mais cette matière remarquable a aussi des imperfections, face à d’autres matériaux comme l’acier ou le verre. Les cires, vernis, et laques sont tant de produits nécessaires à son entretien, 
et font du bois un matériau dépendant. Quant au bois français, il souffre d’une qualité inférieure : son petit diamètre et ses nombreuses imperfections obligent un surcoût financier, ce qui 
explique en grande partie une préférence pour l’exportation. Ironie du sort quand on sait que le bois se veut écologique. Mais dans son ensemble, le bois a fait et fait encore aujourd’hui 
l’unanimité au sein des différentes couches sociales; il est devenu intemporel, omniprésent, et renversant, comme les usages qui le caractérisent.

Art & Bois - Quartier Valère
83600 Bagnols-en-Forêt

Tél : 09 63 26 98 87 - Fax : 04 94 19 14 12
www.maison-artetbois.com
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LES PETITES INSTALLATIONS 
PHOTOVOLTAÏQUES OU LE DÉBUT 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DANS LES ALPES-MARITIMES.

LA BEAUTÉ D'UN 
HABITAT NATUREL
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SECTEUR W AVANT L OPERATION



Plus de 2600 heures de soleil par an et �nalement très peu d'équipements 
photovoltaïques dans un département où la faiblesse énergétique est 
of�ciellement déclarée.

En effet, c'est bien dans les Alpes-Maritimes, baignées par le soleil, que 
devraient �eurir de façon exponentielle, des installations solaires au sol et sur 
toitures, mais leur développement est bien trop lent et suscite beaucoup trop 
"d'énergie" technocratique. 
Cependant certains se sont donnés les moyens pour y arriver et ainsi réaliser, 
dans notre département, la première centrale solaire au sol sur la commune de 
Valderoure.

C'est dans un site de 5 hectares appartenant à la commune, au beau milieu 
de la montagne dans l'arrière-pays grassois, que l'entreprise BELECTRIC a 
décidé de développer son savoir-faire; plus précisément, la �liale française de 
ce leader mondial allemand, premier développeur et constructeur d'installation 
photovoltaïque dans le monde (BELECTRIC  a, à son actif, 1 GW de parcs et 
toitures solaires.)
Le parc se développe dans un environnement végétal de moyenne densité et 
est divisé en 2 surfaces équivalentes accolées.

Les études préalables ont débuté en 2009. Le projet a été autorisé en 2010 
pour être �nalement achevé en 2011. À noter cependant que la construction 
quant à elle, n'a duré que quatre mois à noter donc la rapidité de mise en 
œuvre par rapport à la lenteur de l'autorisation. Il faut quasiment 10 fois plus de 
temps pour se décider que pour réaliser un tel projet sur un territoire si fragile 
en énergie.
Quoi qu'il en soit, c'est un travail d'équipe qui a permis de mener à terme 
ce projet, notamment avec des bureaux d’études, pendant 2 ans pour le 
développement du projet et l’obtention des autorisations, puis pour les 
contrôles pendant la construction et après l’achèvement des travaux, mais 
aussi avec les entreprises principalement locales pour les travaux de VRD, et 
en�n la commune et les pouvoirs publics, qui se sont associés à chaque étape 
du projet pour faciliter les processus tout en faisant valoir au mieux les intérêts 
de la collectivité.
Pour le volet environnemental, les règles sont simples, l'exploitant devra 
remettre à la commune, au terme du bail de 25 ans, le terrain en l'état, ce qui 
sous-entend un démontage et un recyclage des panneaux photovoltaïques.
La société BELECTRIC possède toute une �lière de recyclage des matériaux 
qu'elle utilise.

Le système constructif employé est un des éléments techniques le plus 
distinctif de ce parc.
Les surfaces de capteurs et la structure métallique porteuse sont séparées par 
de robustes poutres en bois lamellé collé. Les 24.000 modules photovoltaïques 
sont ainsi assemblés sur 240 "tables".
Ce système est particulièrement performant pour la mise en œuvre des modules 
à couche mince dont les caractéristiques permettent une exploitation optimale 
de toutes les composantes de l’ensoleillement du site de Valderoure.
En effet, la technologie photovoltaïque utilise des modules First Solar à couche 
mince, permettant d’atteindre un rendement optimal.

Mais après les prouesses techniques de fabrication et de recyclage, il faut se 
poser la question de l'intérêt économique d'une telle installation.
Dans notre département, le soleil ne fait pas défaut et l'ensoleillement du 
haut pays grassois est de très bonne qualité, par conséquent, la centrale 
de Valderoure peut facilement envisager 2,4 MWh/an ce qui équivaut à la 
consommation électrique annuelle d'environ 1100 habitants.
Mais ça ne s'arrête pas là, sur une même année, cela revient à éviter le rejet 
dans l'atmosphère de 2508 tonnes de CO2.
En ce qui concerne la commune, elle tire de nombreux avantages de cette 
réalisation.
En premier lieu, cette nouvelle activité crée de l’emploi sur plus de 20 ans, 
localement, pour la construction mais aussi pour l'entretien du parc. En second 
lieu, le loyer payé par BELECTRIC à la commune pour l’usage du terrain, ainsi 
que les taxes spéci�ques, renforcent durablement le budget communal de plus 
de 10%, ce qui est particulièrement appréciable après la suppression de la taxe 
professionnelle.
Par ailleurs, le béné�ce de cette réalisation est extrêmement important en 
termes d’image pour le haut pays grassois. Il permet de mieux faire comprendre 
aux candidats potentiels comment l'on peut réussir une telle opération.  Le site 
se prête aussi fort bien à des actions pédagogiques auprès des écoliers a�n de 
les éveiller sur cette transition énergétique tant souhaitée.
Malgré que les Alpes-Maritimes soient particulièrement riches en paysages 
et espaces naturels à protéger, le département ne se prête pas à de grosses 
interventions plus destructrices que productives.
Cependant, avec des ouvrages à taille humaine intégrés et adaptés aux 
contraintes locales, ne dépassant pas 2 MWc (Valderoure 1,86 MWc), on peut 
très bien imaginer un maillage intelligent du territoire et ainsi se donner vraiment 
la chance de notre transition énergétique.
Il faut encourager toutes les communes de notre département à réaliser de tels 
équipements et les accompagner dans cette nouvelle vision de nos territoires 
riches de soleil pour les rééquilibrer énergétiquement, créer de nouvelles 
sources de revenus tout en gérant leur implantation comme a su le faire la 
commune de Valderoure et BELECTRIC.

Pierre-Jean ABRAINI
Architecte-Urbaniste

SECTEUR W AVANT L OPERATION
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AUX COULEURS 
DE PROVENCE
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Les couleurs, la lumière, le soleil de la Côte d’Azur influencent profondément l’architecture 
de nombreux professionnels de l’acte de bâtir. Parmi eux, Sara Alfieri et Leslie Drouet 
Architectes qui nous présentent la rénovation d’un mas provençal situé à Antibes. La 
présence de la mer a pesé de façon forte dans la conception donnant lieu à une architecture 
ouverte à la lumière et à l’espace.

La Farigoulette n'est pas seulement une liqueur provençale par excellence à base de thym, c'est 
aussi le nom d'un mas provençale situé à quelques mètres de la mer. Au �l des ans, le jardin a rétréci, 
la maison s'est transformée, s'est agrandie, a vieilli et des travaux de réfection étaient nécessaires. 
Les propriétaires  du lieu  décident  de  procéder  à une  métamorphose  de la maison. Ils aiment 
la fraîcheur des murs épais et l'ombre des petites fenêtres mais ils souffrent de l'humidité et du 
manque d'ouverture sur le jardin et vers la mer. Ils envisagent donc de supprimer les parties les 
plus vétustes de la construction a�n de créer une extension contemporaine largement ouverte sur 
le jardin. Les espaces, anciens comme nouveaux viennent s'articuler autour d'un patio intérieur en 
double hauteur qui vient recevoir la lumière du zénith.

En rez-de-chaussée, l’espace cuisine / salle à manger s’ouvre totalement sur le jardin grâce à ses 
deux grandes baies vitrées galandées : la cuisine se transforme en espace extérieur et la salle 
à manger en une prolongation naturelle de la terrasse. En contraste l’ancienne cave, voutée et 
protectrice, est devenue salon et joue le rôle d’assise spatiale et temporelle de la maison. Les 
chambres, à l’étage, sont desservies par un escalier qui semble nous propulser vers la mer et le 
ciel à chaque volée.

Du fait de l’espace limité offert par le terrain, l’extension se fait non seulement en profondeur mais 
aussi en hauteur. Le bâti traditionnel aux couleurs de Provence, menuiseries traditionnelles vertes 
et maçonnerie enduite rose est un volume simple, ancré au sol. Il trouve son écho dans le volume 
léger et suspendu de l'extension en bois : une construction sur deux niveaux, contemporaine, 
prenant place au-dessus du volume largement vitré de la cuisine, à l’arrière de la maison existante. 

L’extension bois fait écho au volume simple de la partie ancienne de la maison et reprend le matériau 
naturel des charpentes traditionnelles. Le principe constructif est simple : une dalle béton, plancher 
du 1er étage, sert de liaison structurelle entre les différentes parties et sert d’assise aux murs, 
plancher et toiture à ossatures bois. Hormis la rapidité de montage, le choix d’une construction 
bois pour ce projet avait pour grand avantage de minimiser l’épaisseur des murs extérieurs tout en 
permettant une isolation maximale conforme à la réglementation en vigueur, et privilégier ainsi la 
surface intérieure des chambres créées. 
Le résultat : un mélange chaleureux de matières et de couleurs qui intègre le contemporain au 
traditionnel. 

Sara Alfieri et Leslie Drouet Architectes
116, Boulevard Wilson
06160 JUAN LES PINS
Tel. +33 (0)4 22 10 82 00
Mobile : +33 (0)6 79 70 97 64
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DEDOMO 
LA BEAUTÉ DU DESIGN 
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Besoin de changer votre mobilier ou de réaménager son intérieur ? Dedomo Menuiserie  vous 

aide à trouver le meuble design qui vous convient pour créer un lieu de vie qui vous ressemble. 

En s’adaptant à vos envies et à votre budget, l’entreprise basée à Turin et implantée à Nice, 

vous propose toute une gamme de meubles tous styles. Elle collabore régulièrement avec des 

professionnels de l’aménagement et aménage ainsi l’espace où vous aimeriez vivre a�n de rendre 

cet univers unique. 

Dedomo Menuiserie Italienne
19 rue Meyerber
06000 Nice
Tel. :  04 22 09 61 33
Mobile : 06 32 43 63 21
www.dedomo.fr
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POUR UNE 
CONSTRUCTION 
DURABLE 
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Telle est la volonté de Claudia Sansovini, architecte dplg-urbaniste qui a récemment conçu une pépinière d’entreprises en 
bardeaux de briques, BBC, à Montmagny après avoir remporté un concours organisé par la Communauté d’Agglomération 
de la Vallée de Montmorency (95). Le bardeau de brique est le matériau de façade qui a été choisi pour ce projet pour 
son aspect architectural contemporain et pérenne, sa teinte naturelle, son adéquation avec les contraintes d’isolation 
des façades par l’extérieur permettant de répondre aux exigences thermiques actuelles. Son expérience acquise sur 
les chantiers auprès de son père, constructeur et promoteur, et ces 20 dernières années de réalisations, lui ont permis 
d’acquérir une grande connaissance des matériaux, et notamment le bardeau de brique, choisi pour ce projet dans une 
démarche de développement durable et de haute qualité environnementale . Elle tire parti des points forts que ce matériau 
apporte au projet : la protection de l’environnement, bon isolant, rapidité de construction, faible entretien etc.)

La pépinière inscrite dans le projet de territoire de la CAVAM, a vu ses travaux terminés début 2013. Situé au cœur du 
Parc Technologique de Montmagny, le bâtiment de 2000 m2 composé de 40 bureaux et 3 ateliers, possède une isolation 
par l’extérieur et un habillage de la façade en bardeaux de briques. La pépinière d’entreprises est dotée d’infrastructures 
technologiques très pointues, avec la �bre optique très haut débit Debitex et le système de vidéo-protection du parc 
d’activités. Son parking semi-enterré permet un apport de lumière naturelle aux utilisateurs. L’agencement complet du 
mobilier et le design de la signalétique ont été conçus par l’ATELIER SANSOVINI.  Le chauffage l’hiver et le rafraichissement 
l’été, sont assurés par une PAC (pompe à chaleur). L’isolation des façades et des toitures, l’inertie des allèges en béton, 
l’air frais extérieur de la nuit qui rafraîchit le béton (matériau composant la structure du bâtiment), la limitation des apports 
solaires (brises soleils, vitrage peu émissif), permettent des économies d’énergie grâce à un déclenchement tardif de la 
PAC dans la journée. Toutes ces performances thermiques de l’enveloppe du bâtiment, ainsi que l’éclairage à gradation 
(par rapport à la lumière naturelle) complété par la détection automatique, ainsi que les principes de conception et de 
fonctionnement de la pépinière suivent une démarche Haute Qualité Environnementale et aboutissent à une labellisation 
BBC au travers de la certi�cation Performance Energétique et Qualités Associées. Cette réalisation s’intègre ainsi 
parfaitement au site.
Après avoir complété sa formation grâce à sa collaboration avec plusieurs agences parisiennes, elle crée l’Agence 
d’Architecture Claudia Sansovini en 1993, qui deviendra quelques années plus tard l’ATELIER SANSOVINI ARCHITECTES. 
Sept ans plus tard, elle ouvre une deuxième agence en Région PACA et fait également de la promotion immobilière 
sur le bassin cannois. Passionnée par ses nombreux voyages d’études, Claudia Sansovini devient membre de l’AFEX, 
Architectes Français à l’export, avec le souhait de réaliser de futurs projets à l’Etranger.

Claudia Sansovini
Architecte dplg-urbaniste
ATELIER SANSOVINI ARCHITECTES
Imm. Espace Mandelieu
154 av de Cannes
BP 90061
06 212 Mandelieu la Napoule
Tél. : 06 03 91 35 50
www.sansovini.com
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www.salondumeuble-nice.fr

www.salondumeuble-nice.fr

Salon meuble maison et décoration du 9 au 17 

novembre 2013, de 10h à 19h, au Palais des 

Expositions de Nice. 

Au fil des années, l’habitat s’est métamorphosé en un 

véritable lieu de vie. Pour être en adéquation avec cet 

état d’esprit, le Salon meuble maison décoration vous 

proposera différents espaces alliant art de vivre, design 

et créativité. 

A l’approche des fêtes de fin d’année,  les visiteurs 

pourront en outre découvrir sur le Salon des espaces 

créatifs dédiés à l’esprit de Noël et trouver le cadeau « 

tendance » qui se démarquera au pied du sapin. 

 

PLUS DE 200 
PROFESSIONNELS 

du meuble et de la décoration se 

regrouperont au Palais des expositions 

de Nice pour vous faire découvrir toutes 

les nouveautés en matière de design, 

d’ameublement et d’amélioration de

 l’habitat.

Un mercredi dédié aux femmes et à la déco !

Le rendez-vous est donné le mercredi 13 novembre  ! Toutes 

les passionnées de déco pourront découvrir les nouveautés 

du Salon meuble maison et décoration car l’entrée sera 

exceptionnellement gratuite pour les femmes ce jour là.  

A noter donc dans vos agendas, rendez-vous le mercredi 13 

novembre de 10h à 19h !

Un espace restauration qui rime avec détente et 

gourmandise !
Cette année, l’espace restauration se retrouve au cœur du 

hall d’exposition. 450m² divisés en deux parties pour accueillir 

les visiteurs. Un “Bistro” dans un décor industriel avec bar à 

vin et à champagne, découpe de charcuterie… Et un salon de 

thé “So british” qui proposera quelques petits plaisirs sucrés, 

à savourer avec un bon livre !  En partenariat avec la librairie 

Masséna, une bibliothèque sera installée et proposera aux 

visiteurs de nombreux ouvrages dédiés à la décoration, au 

design et à l’aménagement d’espaces ! Ces derniers pourront 

être achetés sur l’espace «librairie» prévu sur le Salon.

L’Espace Style Art & Design prend possession de la 

mezzanine nord, et accueille plus de 60 artistes à l’étage du 

Palais des Expositions. 

De plus, nous vous invitons à arpenter les allées du salon à la 

découverte de l’exposition permanente “Entre Art & Design”.

“Objets de Mode”, 

en veux-tu, en voilà !

Venez découvrir de jeunes créateurs ou importateurs 

d’idées originales et stylées dans un espace dédié aux objets 

indispensables de la maison : déco, accessoires, linge de 

maison  ... Tout pour combler les envies des mordus de déco 

et de tendance 

VENEZ DÉCOUVRIR !

Quoi de neuf 
en 2013 ?
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L’ARCHITECTE À LA RENCONTRE 
DE L’ENFANT

www.salondumeuble-nice.fr

www.salondumeuble-nice.fr

Salon meuble maison et décoration du 9 au 17 

novembre 2013, de 10h à 19h, au Palais des 

Expositions de Nice. 

Au fil des années, l’habitat s’est métamorphosé en un 

véritable lieu de vie. Pour être en adéquation avec cet 

état d’esprit, le Salon meuble maison décoration vous 

proposera différents espaces alliant art de vivre, design 

et créativité. 

A l’approche des fêtes de fin d’année,  les visiteurs 

pourront en outre découvrir sur le Salon des espaces 

créatifs dédiés à l’esprit de Noël et trouver le cadeau « 

tendance » qui se démarquera au pied du sapin. 

 

PLUS DE 200 
PROFESSIONNELS 

du meuble et de la décoration se 

regrouperont au Palais des expositions 

de Nice pour vous faire découvrir toutes 

les nouveautés en matière de design, 

d’ameublement et d’amélioration de

 l’habitat.

Un mercredi dédié aux femmes et à la déco !

Le rendez-vous est donné le mercredi 13 novembre  ! Toutes 

les passionnées de déco pourront découvrir les nouveautés 

du Salon meuble maison et décoration car l’entrée sera 

exceptionnellement gratuite pour les femmes ce jour là.  

A noter donc dans vos agendas, rendez-vous le mercredi 13 

novembre de 10h à 19h !

Un espace restauration qui rime avec détente et 

gourmandise !
Cette année, l’espace restauration se retrouve au cœur du 

hall d’exposition. 450m² divisés en deux parties pour accueillir 

les visiteurs. Un “Bistro” dans un décor industriel avec bar à 

vin et à champagne, découpe de charcuterie… Et un salon de 

thé “So british” qui proposera quelques petits plaisirs sucrés, 

à savourer avec un bon livre !  En partenariat avec la librairie 

Masséna, une bibliothèque sera installée et proposera aux 

visiteurs de nombreux ouvrages dédiés à la décoration, au 

design et à l’aménagement d’espaces ! Ces derniers pourront 

être achetés sur l’espace «librairie» prévu sur le Salon.

L’Espace Style Art & Design prend possession de la 

mezzanine nord, et accueille plus de 60 artistes à l’étage du 

Palais des Expositions. 

De plus, nous vous invitons à arpenter les allées du salon à la 

découverte de l’exposition permanente “Entre Art & Design”.

“Objets de Mode”, 

en veux-tu, en voilà !

Venez découvrir de jeunes créateurs ou importateurs 

d’idées originales et stylées dans un espace dédié aux objets 

indispensables de la maison : déco, accessoires, linge de 

maison  ... Tout pour combler les envies des mordus de déco 

et de tendance 

VENEZ DÉCOUVRIR !

Quoi de neuf 
en 2013 ?

46e
 

EDITION

Publi-rédactionnel

L’a
bu

s d
’al

co
ol

 e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é. 

A
 co

ns
om

m
er

 av
ec

 m
od

ér
at

io
n.



PERSPECTIVE N°16 - 30

A quelques kilomètres de Nice, le village de Tourrette-Levens perché sur les hauteurs de 
l’arrière-pays vient d’inaugurer un établissement multi-accueil d’environ 1 000 m2 dont 
la maîtrise d’ouvrage a été déléguée au SIVoM. Il est doté d’une ludothèque, d’une crèche 
collective, d’une école de musique, d’une salle polyvalente et d’une salle des jeunes conçues 
par les architectes Nicolas Heams et Benjamin Michel. Une mixité de programme et de gestion 
pour un seul projet.

Depuis la route, le panorama de la vallée et des montagnes environnantes se découvre et enveloppe le site. Les architectes ont 
tout mis en œuvre pour renforcer cette image en pro�tant de la pente naturelle du terrain pour gérer la mixité programmatique 
sur deux niveaux distincts. Ainsi, l’édi�ce est ancré au bas de la pente de la colline. Il absorbe une partie du dénivelé du 
terrain et participe au dessin du site. Sa toiture plantée et creusée par trois patios colorés devient un prolongement naturel 
de l’environnement paysager. 

La qualité des espaces
L’ingéniosité des créateurs a permis l’ouverture de puits de lumière qui permettent d’éclairer les salles intérieures tout en 
mettant l’accent sur le confort et la sécurité des enfants. La recherche d’intériorisation des espaces les a donc emmenée à 
proposer un dispositif spatial qui fonctionne comme une enceinte. La volumétrie générale est un parallélépipède compact 
dans l’épaisseur duquel l’introduction de trois patios apporte de la lumière et permet une ventilation naturelle des locaux. 
Deux patios sont dédiés aux espaces extérieurs des enfants qui s’ouvrent vers les unités de vie. L’espace alentour se fait « 
envers de décor ». Le troisième patio traverse les deux niveaux pour conduire la lumière jusqu’aux locaux du rez-de-chaussée. 
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Nicolas Heams & Benjamin Michel architectes associés



Une structure unique
La façade, à l’impression opaque, est recouverte d’une peau de béton percée qui 
laisse passer la lumière. Et les couleurs présentes, permettent de mieux structurer 
l’établissement et servir de repère pour petits et grands (couleurs froides pour les 
locaux communaux et une palette de teinte chaude pour les locaux de la petite 
enfance). 
Les locaux communaux sont distribués depuis le niveau du chemin et s’ouvrent 
pleinement sur un espace public extérieur. En porte à faux au-dessus du rez-de-
chaussée, le volume de l’étage se détache par sa matière et sa modénature. Il 
concentre le programme lié à la petite enfance. Le parking en pente et l’escalier 
extérieur permettent l’accès à la crèche et constituent une liaison entre les deux 
niveaux. 

L’établissement aux normes BBC (toiture végétale, panneau solaire pour 
la production d’eau chaude, panneaux photovoltaïques pour la production 
d’électricité, isolation extérieure et lampes à économie d’énergie) est géré par le 
SIVOM Val de Banquière concernant la crèche et les locaux communaux par la 
commune.  

Heams & Michel architectes
Benjamin Michel, Nicolas Heams ;

www.facebook.com/heamsmichel.architectes
mail : a-bm@wanadoo.fr

Guillaume Faugue, Dan Renaut
collaborateurs études.

GL Ingénierie, BET ; Arwytec
Ingénierie réstauration ;

Nicole Brousse, André Jaume
Serge Megtert artistes
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L’ÉCLAIRAGE   ARCHITECTURAL
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C’est la lumière qui permet de percevoir l’espace. Avec elle, il est possible d’influencer la perception de 
l’architecture : agrandir ou séparer des zones et créer des liaisons. Distributeur de matériel d’éclairage 
architectural technique et décoratif, NRA MACLARY Lighting propose des solutions originales permettant de 
jouer avec les composantes de la lumière, des couleurs et des volumes pour créer une atmosphère lumineuse. 
Mettre en valeur des ouvrages d’arts anciens ou modernes et des intérieurs d’exceptions.

Après avoir rejoint le groupe Sonepar Sud Est en gardant leurs propres identités, les enseignes MACLARY et NRA 
Lighting ont décidé de former une alliance. Devenue NRA-MACLARY Lighting depuis plusieurs mois, la structure va 
prochainement inaugurer ses locaux situés à quelques mètres de la Promenade des Anglais et de la voie rapide, à 
proximité des grandes villes du département. Qui dit nouvelle entité, dit nouveau showroom mais même philosophie de 
l’éclairage design , à la recherche d’un style qui conjugue design et solutions techniques innovantes. 
NRA-MACLARY Lighting a un champ d’intervention multiple : de l’éclairage intérieur, à la muséographie, de l’éclairage 
public à la scénographie urbaine en passant par la mise en valeur patrimoniale et paysagère. Depuis l’assistance à 
la conception de projets de mise en lumière à la phase de réalisation de chantier, l’enseigne met son expérience et 
son savoir-faire au service  des architectes DPLG, architectes d’intérieur, paysagistes, pépiniéristes, artisans, maîtres 
d’œuvre, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, collectivités etc.
NRA-MACLARY Lighting, apporte de plus, une offre élargie à tous les domaines des techniques électriques spécialisées: 
chauffage, climatisation, domotique… grâce à son appartenance au Groupe de Distribution électrique  Sonepar 
distribution .
Pour donner satisfaction aux exigences techniques et esthétiques des Maitres d'Œuvre, NRA-MACLARY propose 
les produits des Fabricants pour lesquels l'excellence et la qualité jouent le premier rôle: Swaroski, iGuzzini, Delta 
light, Bega ,Artémide, Fontana Arte, Intra Lighting, Foscarini, Soka, Firalux, , Simes, FontanaArte, Planlicht, Nemo, 
Bruck, Concord Sylvania ,Leucos, Norlys, kreon, Belux , De Majo, Osram, Général Electric,Targetti, Yung, Niko  Et 
bien d’autres…

NRA-MACLARY reste impliquée dans un processus de qualité et de performance qui préside à la conception de ses 
projets d'éclairage, en cohérence avec le parti pris architectural et les nécessités techniques et normatives de chaque 
chantier.
 

NRA-MACLARY Lighting
8 Rue Dominique Paez
06200 Nice
Tel.: +33 (0) 4 92 29 71 71
Fax: +33 (0) 4 92 29 71 79
Heures d’ouvertures :
Du Lundi au vendredi  8h 12h  14h 18h 

Parking public  à proximité , mise à disposition d’un parking privé sur  rendez vous.
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Faites la part belle à l’esthétique
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Bâtir des lieux étonnants, mettre en scène des espaces lumineux animés par des mélanges subtils de 
couleurs et de matières… telle est la signature de l’agence d’architecture et de décoration d’intérieur 
IN TERRA.

Constituée d’une équipe pluridisciplinaire, l’agence IN TERRA travaille à l’élaboration de recherches stylistiques 
élégantes, de solutions techniques ambitieuses et à la création d’ambiances sophistiquées chaque fois 
renouvelées.
L’exigence et la maîtrise conceptuelle de ses projets conduisent l’agence à piloter de façon rigoureuse l’intégralité 
de chaque réalisation avec le concours d’artisans et d’ingénieurs con�rmés et dévoués à la noblesse de leurs 
ouvrages.

Par ses réalisations et son expérience, Pascal Le Corff, diplômé de l’Ecole Boule, dévoile et magni�e la poésie 
des lieux pour lesquels il intervient. Sur son invitation, sa clientèle privée est particulièrement sensible au fait de 
comprendre les étapes du processus créatif et ainsi de valider en toute connaissance les choix qui établiront 
son cadre de vie.

Sa formation classique associée à son goût af�rmé à la contemporanéité autorise Pascal Le Corff à traiter avec 
délice la réalisation d’intérieurs de styles 18ème, Art Déco ou marqués par une expression résolument moderne.
« Il est toujours nourrissant de se placer dans les pas de ses Pères mais aussi de se confronter à la page blanche 
et in�nie qui vous invite au dépassement de soi ».

Parmi ses nombreuses réalisations, la rédaction s’est arrêtée sur un duplex de 200 m2 situé dans une prestigieuse 
résidence des années 60, à Cannes. L’agence a eu carte blanche pour établir un programme de distribution et 
d’aménagement de grande qualité. Outre l’intégration d’une gestion domotique, l’exigence des matières et les 
mobiliers sélectionnés auront été la clef pour l’accomplissement d’un appartement contemporain, personnalisé 
et de grand confort.

IN TERRA
Architecture – Décoration
456, chemin de Carimaï
06250 Mougins
Tél : +33 (0)4 93 430 430
www.interra-architecture.fr
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La cuisine
intemporelle

COMO
CUISINE
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Depuis  10  ans,  l’enseigne  COMO  CUISINE  est  spécialisée  dans  l’agencement  d’intérieur  et 
vous  propose  toute  une  gamme  de  cuisines  d’exception,  bains,  dressings,  bibliothèques… 
avec un concept de commercialisation bien particulier. Le client se retrouve non pas face à des 
commerciaux traditionnels mais bel et bien à des designers, des spécialistes de la décoration qui 
mettront tout en œuvre a�n de mieux appréhender votre projet. 
COMO CUISINE offre un très large choix de designs, de matières et d’innovations techniques 
à combiner selon les désirs de chacun. Couleurs, matériaux, meubles, électroménager et 
fonctionnalités, �nitions, accessoires, rien n’est laissé au hasard, tous les détails comptent pour 
embellir votre espace.

www.comocucine.com
Les showrooms COMO CUCINE : 
ZI Les Tourrades
Allée Dieudonné Costes
(derrière Norauto)
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Tél : 04 93 47 61 57

116 Boulevard Montparnasse
75014 PARIS
Tél : 01 42 18 00 01
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Depuis le début de l’année, le Nouveau Musée National de Monaco vous présente une exposition extraordinaire intitulée « Architecture, 
Urbanisme et Urbanisation à Monaco, réalisations et projets – 1858-2012 ». A partir d’archives et d’œuvres peu ou jamais montrées 
auparavant, cette exposition raconte les étapes de la saturation complète du territoire, entre 1858 – année d’ouverture du premier casino sur 
les hauteurs de Monte-Carlo –, et aujourd’hui. Le terrain d’origine n’est pas très étendu, il avoisine les 2 kilomètres carrés. Chaque visiteur 
peut ainsi appréhender les trois tendances qui correspondent au développement du territoire : la verticalité (d’abord les surélévations, 
puis les tours), le creusement du sol et la création de terres arti�cielles. Deux ans ont été nécessaires à Nathalie Rosticher Giordano, la 
commissaire et conservatrice en chef du NMNM pour explorer, sélectionner et traiter les archives provenant d’institutions parisiennes, de 
collections institutionnelles et archives administratives de Monaco, de fonds privés d’architectes, de promoteurs ou de passionnés. 
Monacopolis est à découvrir à la Villa Sauber jusqu’en février 2014. L’exposition propose un parcours à travers le quartier emblématique 
de Monte-Carlo à travers plus de 600 plans historiques provenant en majorité de la Société des Bains de Mer qui mettent en lumière le 
travail des architectes. Pour ne prendre que ce seul exemple, entre 1863 et 1910, pas moins de dix architectes, dont Henri Schmit, vont se 
succéder pour agrandir, transformer, embellir, recti�er, uni�er, voire projeter le Casino-Opéra de Monte-Carlo.  Les architectures du Casino, 
du Café de Paris, de l’Hôtel de Paris, les établissements des bains de mer, le Palais des beaux-arts,... évoqués grâce à des documents pour 
la plupart inédits (près de 1000 plans, aquarelles, photographies, peintures, �lms...) deviennent le décor idéal pour la présentation de ces 
collections exceptionnelles. 

Villa Sauber - renseignements : + 377 98 98 91 26 

MONACOPOLIS : la Principauté 
et son développement territorial



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

www.lastafferie.com www.gypsumart.com

Tél. : 0 810 328 864*
Coût d’une communication téléphonique



Q u a n d  l e  r e f l e t  d e v i e n t  u n  A r t

Miroiterie Sablart
sarl Ambiance Décors
2040 ch St Bernard - Porte 12
06224 Vallauris Cedex

CONTACT
Tel/Fax : +33 (0)4 93 65 25 83

contact@sablart.com
www.sablart.com
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LA TOUR ODÉON : 
UN NIVEAU DE 
LUXE INÉGALÉ 
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La Principauté de Monaco est en effervescence. L’une des plus grandes tours d’Europe est sur le 
point d’être achevée. En effet, le gros œuvre de l’édifice de 170 mètres de haut est terminé. L’heure 
est aux aménagements intérieurs et extérieurs pour cette superstructure double de 45 et 49 étages. 
Livraison prévue au second semestre 2014.

Le bâtiment a pris forme sous le crayon de l’architecte monégasque Alexandre Giraldi et son équipe qui ont dessiné une double tour 
aux lignes épurées, modernes, à la construction et au fonctionnement à haute qualité environnementale. La Tour Odéon est édi�ée 
par le groupe Vinci Construction et entame depuis l’été 2013 sa dernière phase, celle des �nitions. C’est le groupe Marzocco qui est 
à l’origine de ce projet pharaonique dont les travaux ont débuté en novembre 2009. « La tour marque le début du développement 
du nouveau centre économique de la Principauté. Elle offrira à ses résidents un cadre unique, sans équivalent à ce jour, où tout 
sera immédiatement accessible : depuis le centre de bien-être et son spa ou le centre d’affaires de dernière génération, jusqu’à une 
sélection de commerces de qualité et des services de conciergerie disponibles 24h/24h » précise le président administrateur du 
groupe, Claudio Marzocco.
Le programme qui s’intègre dans un vaste projet d’extension de la Principauté représente un budget de construction qui atteindrait les 
500 millions d’euros, et dont la commercialisation a démarré à la rentrée 2012, avec un premier bloc de 24 appartements mis à la vente 
entre 55 000 et 70 000 euros le mètre carré. Les aménagements intérieurs seront réalisés par l’agence Alberto Pinto et le parc paysager 
a été con�é aux soins de Jean Mus, architecte paysagiste.

Des appartements au confort complet 
Le double gratte-ciel abritera 70 appartements d’exception, du 2 au 7 pièces, deux duplex de 1 200 m2 et surtout un appartement 
que l’on annonce comme l’un des plus chers au monde. Ces appartements occuperont les 29 derniers étages, les étages inférieurs 
étant réservés à environ 150 appartements domaniaux (propriété de l’État monégasque pour loger les nationaux), des bureaux, des 
commerces et une gigantesque piscine intérieure. 
Le fabuleux penthouse au sommet de la Tour Odéon, d’une valeur estimée à près de 300 millions d’euros, soit 91 000 euros le m2,proposera 
évidemment des prestations dé�ant toute concurrence. Environ 3 300 m2 sur cinq niveaux : cinq chambres, une salle de cinéma, une 
immense piscine extérieure en nid d’aigle avec un toboggan qui part de la chambre pour se jeter directement dans la piscine en sortant 
du lit, vue panoramique totalement imprenable, environnement exceptionnel, terrasses généreuses et matériaux haut de gamme. De 
quoi en faire rêver plus d’un ! Rien de surprenant lorsque l’on connait la grande qualité de conception à laquelle s’attache le groupe 
Marzocco. « Mon père m’a toujours dit de construire des appartements les plus confortables possible, comme si je devais les habiter », a 
con�é Claudio Marzocco dans un quotidien. Et pour cause, les matériaux nobles côtoieront des équipements high-tech. Marbre, bois 
précieux, larges baies vitrées, parquet…orneront les appartements de luxe. De plus, l’éclairage, les volets et la musique pourront être 
contrôlés via des écrans tactiles positionnés dans les pièces ou par iPad. 



PERSPECTIVE N°16 - 44



PERSPECTIVE N°16 - 45

Un défi technique
La tour Odéon est édi�ée dans le quartier de la Rousse-Saint-Roman, à la limite de la commune française de Beausoleil. Le bâtiment imaginé 
comme une tour de deux axes, posée sur un socle, comprend deux ailes de 45 et 49 étages, reliées par un noyau central accueillant les 
ascenseurs, le monte-charge et la cage d’escaliers, avec en sous-sol dix niveaux de parkings. L’ensemble représentera 105 000 m2 de plancher. 
La particularité des bétons de ce projet est qu’ils doivent être tous pompables du fait de la logistique dif�cile du chantier. La phase de 
terrassement-soutènement aura duré 27 mois. Les fondations spéciales, parois moulées, barrettes, berlinoises en béton projeté ont été réalisées 
par Soletanche Bachy. Les 25 000 m2 de béton C35/45 utilisés pour ces ouvrages ont été formulés avec Ecocem. La technique de construction 
utilisée a été la technique du top and down : réalisation d’une dalle de transfert entre la superstructure et l’infrastructure pour permettre de 
réaliser en même temps la superstructure et l’infrastructure. Les planchers des sous-sols ont été réalisés niveau par niveau dans un cycle de 4 
jours, « un rythme industriel » selon Jean-Philippe Beaud, directeur travaux superstructure.

Une architecture contemporaine 
Les plus grands façadiers d’Europe ont participé à l’appel d’offres pour la réalisation de ce projet exceptionnel. Car la nouvelle �gure emblématique 
du skyline de Monaco aura sa paroi ceinturée de plaques de verre soit 35 000 m2 de surface avec une typologie de façade à montants et 
traverses, éléments préfabriqués, baies coulissantes, garde-corps en verre.
Et c’est la société Of�cine Tosoni qui a été choisie par le Groupe Marzocco et Vinci Construction pour fournir l’élément architectonique qui plus 
que tout autre, dé�nit, identi�e et caractérise l’aspect esthétique de cette tour impressionnante.
Dernier détail luxueux, un jeu de lumière viendra mettre en scène l’immeuble à la nuit tombée. En effet, le plasticien français Yann Kersalé (qui 
a notamment signé le plafond lumineux du tramway avenue Jean-Medecin à Nice) a pensé un habillage lumineux de la tour. Des petites LED 
placées en façade permettront au bâtiment de changer de couleur, de décor en fonction des saisons. Une coquetterie qui devrait faire de ce 
joyau architectural un nouveau symbole pour la Principauté qui grâce à ce projet, va se doter d’un nouveau pôle d’affaires et d’habitations. Pour 
Alexandre Giraldi, architecte, « le projet de la Tour Odéon est un projet ambitieux, d’envergure et à différents niveaux de lecture. Le premier est à 
l’échelle du projet lui-même, où le concept réside dans la création d’une véritable œuvre architecturale, élancée, dynamique et rythmique, offrant 
de multiples visages et expositions selon les angles de vue, déclinant les thèmes du ciel et de la mer. Un projet ayant pour ambition la recherche 
optimale de la qualité dans la totalité des aspects qui le composent et en font un tout. Le second niveau de lecture est à l’échelle de la ville, où 
le projet sera un des éléments forts de la composition urbaine de la Principauté. En effet, la Tour Odéon a, par son envergure et son architecture, 
pour ambition à la fois de réconcilier la population avec les immeubles de grandes hauteurs - une typologie urbaine abandonnée ces trente 
dernières années – et de devenir un élément phare destiné à participer au rayonnement de la Principauté de Monaco dans les décennies à venir ».
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Des LEDs p le ins  feux pour  la  barge
“ Toulon Provence Méditerranée”

Architecte: Nicolas Radisson
Réalisation: Atelier 5 - Sonepar Nra Toulon

Rolled Encastré

La nouvelle Gare Maritime de Toulon est très design et peut recevoir six navettes et accueillir 300 usagers simultanément.
Elle est longue de 72 mètres et pèse près de 180 tonnes, la voile (le toit) mesure 47 mètres et 12 mètres de large.

L’Atelier 5 a choisi la société FIRALUX pour la petitesse et la chromaticité de ses produits.
Firalux fabrique des solutions lumière d’accentuation et conçoit des luminaires innovants mettant en œuvre ses technologies LED brevetées.

FIRALUX Rég ion  Médi ter ranée  :  Pasca l  MINSMONCHOSKI  -  1  Bou levard  Pau l  Monte l  06200  N ICE
E-mail: pascal.minsmonchoski@firalux.fr - Tél.: +33 (0) 6 45 60 29 22

Siège social et Direction commerciale 80 rue Andre Karman - 93300 Aubervilliers - Tél. +33 (0)1 48 33 36 36 - Fax: +33 (0) 1 48 33 92 65

Rubanled étanché Rolled Swing
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Leçons méditerranéennes

des jardins
japonais
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Architectes dans le sud de la France, nous sommes inévitablement devenus 
des étudiants de l’histoire des jardins de la Côte d’Azur. C’est pour pouvoir 
vivre avec plaisir à extérieur que la majeure partie de nos clients décide de 
s’établir dans le climat et le paysage méditerranéen.
Les jardins méditerranéens, qui peuvent être souvent austères bien 
qu’inventifs, semblent a priori ne pas avoir beaucoup en commun avec les 
paysages et jardins du Japon. Pourtant la découverte des jardins japonais 
offre plusieurs surprises, non des moindres, étant leur étonnante similarité 
d’intentions avec leurs homologues méditerranéens, ainsi que la pertinence 
des solutions pour le concepteur cherchant à concilier les questions de 
durabilité, d’urbanité et d’invention.
 
Certains jardins japonais qui ont survécu à plus de dix siècles, survécurent 
et dans un certain sens transcendé les substitutions et les multiples 
restaurations des bâtiments qui en sont à l’origine. Le jardin du palais 
impérial de Kyoto (c. 790), avec ses miroirs d’eau, ses allées, ses ponts, 
et ses terrasses de graviers, nous rappelle que l’art des jardins puise ses 
fondements bien loin dans l’histoire – dans ce cas particulier les premiers 
jardins chinois – des principes de composition stricte sont appliqués pour 
créer un cadre d’urbanité pour des cérémonies en extérieur comme des 
promenades sur l’eau ou sur terre tout en contemplant la nature.
 
Bien que les activités urbaines et les densités se soient développés dans des 
villes japonaises comme ailleurs, le respect pour les jardins reste puissant, 
comme dans le cas du Musée Nezu de Kengo Kuma à Tokyo, ou dans 
l'Immeuble Organique de Gaetano Pesce à Osaka, où l'arrosage de bacs de 
plantes de façade est aujourd’hui assumé par un budget municipal en raison 
de l'appréciation du public pour ces jardins miniatures "privés".  Les mêmes 
principes de mise en forme de jardin s’appliquent aux jardins contemporains, 
qui ont toutefois porté l'abstraction et le minimalisme, à un niveau supérieur 
souvent au-dessus des chefs-d'œuvre historiques.
 

Le respect du contexte immédiat est au cœur d’un des principes les 
plus importants du jardin japonais - shakkei ou l'utilisation "du paysage 
emprunté". L’atténuation des frontières extérieures du jardin avec celles 
du grand paysage est élevée à une forme d'art, menant le visiteur à des 
points d'observation spéci� ques a� n qu’il puisse contempler le jardin dans 
sa continuité avec son contexte.
 
Des jardins comme Ginkaku-ji (1480) et Shugaku-in (1659) offrent des 
points de vue multiples, dans des pavillons, ou au détour de chemins pour 
permettre d’apprécier le changement d'échelle qui arrive quand nous ne 
nous percevons pas seulement dans le jardin, mais dans le paysage.
 
Peut-être le mieux compris des principes des jardins japonais est lorsque la 
composition suggère un miroir pour les activités contemplatives qui unissent 
les mondes de l'homme et de la nature. Le célèbre jardin sec Zen de Ryoan-
ji (1499) ou plus tard Nanzen-ji (1611) offre beaucoup de leçons pour le 
concepteur de jardins méditerranéens, dans une habile opposition entre 
l'espace architectural et les dispositions symboliques de pierres et de murs.
 
Mais c'est dans la célébration de l’asymétrie et dans la synthèse des 
conditions de la nature existante que nous trouvons les recherches les plus 
didactiques et passionnantes des jardins contemporains. Des jardins aussi 
précoces que Saiho-ji (1339), des chefs-d'œuvre de Katsura (1620) et de 
Shisen-do (1636) jusqu'aux expériences du vingt et unième siècle de Tadao 
Ando dans les îles d'Awaji (le Temple Hompuku-ji sur l'Eau) et de Naoshima,  
tous présentent dans un écho spectaculaire le monde construit et les formes 
les plus essentielles et primitives de la nature.
 
Ces créations radicales et intemporelles sont des livres de références idéales 
pour le jardin méditerranéen contemporain, car elles exploitent de la façon 
la plus inventive des ressources naturelles a� n de révéler l'essence de leur 
paysage immédiat ; leçon fondamentale pour l’homme qui vit au bord de la 
Méditerranée.

Marc Baraness + Ruth Cawker
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OPEN YOUR EYES
ABSOLUTELY MINIMAL

Jocelyn RICHOUX 
Gérant de Monaco Fenêtre

Paul Frédéric GOUX
Architecte



Un concept caractérisé par de 
grandes vitres �xes et de systèmes 
coulissants, pratiquement sans 
châssis, récompensé par le “prix 
de l’innovation en architecture et 
construction”
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Le trait de crayon est devenu image de synthèse mais l’esprit est le même : c’est dans la lumière de ses souvenirs 
que naissent les projets de notre futur.
Fréderic-Paul Goux est un éternel voyageur et ses yeux s’emplissent d’images fortes, presque jusqu’aux larmes, quand au 
hasard d’un pays en pleine évolution, du dé� d’un colloque professionnel, son univers croise la différence.
L’œil bleu vif, l’empreinte rétinienne encore marquée par les dernières découvertes architecturales, ce jeune professionnel 
déjà aguerri, même s’il n’est pas encore entré dans la catégorie des quadras, est toujours en avance sur son temps.
Il a choisi de collaborer avec Jocelyn Richoux Monaco Fenêtres pour donner naissance à vos envies. 
Fort de son savoir-faire depuis trois générations, Monaco Fenêtres vous propose des solutions innovantes et design, met 
en lumière vos intérieurs, grâce aux lignes épurées des menuiseries Keller Minimal Windows.
Ces produits d’exception, jouent la transparence et confondent intérieur et extérieur. Ces pro�ls minimalistes se dissimulent 
discrètement et laissent ainsi entrer l’éclat des beaux jours. Et si l’œil perçoit parfaitement la lumière qui baigne ces 
projets, naturelle, arti�cielle, diurne ou nocturne, elle vient poser sur ses réalisations grandioses un regard complice.
Telle est la conception d’une alliance en avance sur son temps.

9 Chemin de la Turbie - 98000 MONACO
Tél. : +377 97 77 76 17
Mail : monaco_fenetres@libello.com
www.monaco-fenetres.net
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JARDIN D’IMMEUBLE 
“RIVE NATURE”- AGAY
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Le projet conçu par l’Agence Faragou est un parc pour lequel Agay devient 
à la fois l’axe fluide générateur du mouvement architectural, et la partition 
paysagère de l’atmosphère du programme.

Ce projet offre aux futurs habitants un espace de nature se déclinant en :
• une vaste étendue de graminées ondulant sous la brise de mer et de terre, sorte de 
plage-verte, ouverte sur les rives de la rivière,
• un velum végétal d’arbres, associant les espèces du bord des eaux et les pins 
parasols qui semblent avoir toujours été là,
• une « piscine étang » où l’eau de baignade se confond avec le jardin aquatique qui 
l’entoure,
• un réseau de promenade irriguant le parc selon une géométrie rayonnante et 
concentrique, réalisé en pontons à fleur de sol.

En bref, un décor « rivé au paysage ».

Agence FARAGOU
4, rue Antoine Gautier
06300 Nice
Tél. 04 93 55 17 55
Mail : mail@faragou-paysages.com 
www. faragou-paysages.com
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+33 (0)4 93 77 18 55 I www.miroiterie-merle.com

L’ART ET LA MANIÈRE
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       La Pierreau féminin 
   





On connait Distripierres depuis 17 ans pour ses réalisations en extérieur, aujourd’hui l’entreprise niçoise conforte 
sa position avec des réalisations pour l’intérieur. Spécialisée dans la fourniture et la taille de pierres naturelles, 
l’entreprise fait partager sa passion pour la pierre. “La pierre, c’est une histoire de séduction, c’est de la sensualité. 
C’est un matériau qui a une histoire architecturale. Alors pour la comprendre, c’est comme tout... Il ne suffit pas 
de voir, il faut la toucher, la palper… ”. Ce n’est pas un poète qui parle ainsi, mais Marianne Martin, à la tête de 
Distripierres, une firme niçoise spécialisée dans la fourniture et la taille de pierres naturelles. Entre elle et ce métier 
d’art, qu’est la taille de la pierre, on la comprend, il y a comme une histoire de cœur, une passion forte venue de très 
loin. Initiée par la réussite sur le chantier « les Terres Blanches » où elle est intervenue aussi sur les aménagements 
intérieurs, Distripierres propose une gamme plus contemporaine gardant esprit naturel et authenticité. En effet, les 
qualités intrinsèques de la pierre, non poreuse, homogène, et compacte en font un matériau idéal pour les intérieurs. 
La gamme s’élargit avec des formats spécifiques, structurés avec des tonalités douces et tendres, auxquelles on ne 
s’attendait pas. Ce progrès lui apporte une nouvelle image et  en fait un matériau tendance. L’entreprise fait donc 
partager sa passion pour la pierre et fait découvrir la ligne de produits Clivapierres « prêt à poser », à travers son 
show-room extérieur de 2000 m2 arboré d’oliviers et de palmiers. Pour Marianne Martin, opter pour la pierre c’est la 
choisir pour son esthétique et son confort mais aussi parce que la pierre se patine avec le temps, elle ne s’use pas, 
bien au contraire, elle prend encore plus de charme… L’esprit féminin de la dirigeante, Marianne Martin, contribue 
à la construction d’œuvres élégantes.

DISTRIPIERRES
842 Route de Grenoble
06200 - NICE
Tél. : 04 93 08 83 75  
www.clivapierres.com  ou  contact@distripierres.com
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EXPLOITER LE POTENTIEL 

DU PAYSAGE
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Sur plan et réalisation d’étude, Dell’Design Paysage créé l’espace, imagine vos extérieurs comme des lieux de 
vie, pratiques et esthétiques, dessine les surfaces, harmonise les végétaux. Que ce soit un « paysage urbain » ou 
un « paysage jardin », l’agence s’implique avec passion de la conception du projet paysage jusqu’à sa réalisation 
en assurant aussi le suivi des jardins au fil des années.

De l’échelle du grand paysage à celle du jardin, l’agence est fondée sur une dynamique permanente de diversi�cation 
de sa pratique et de ses compétences. Elle prend en compte l’étude du terrain, estime les potentiels d’évolution et les 
orientations du site tout en protégeant et valorisant le patrimoine paysager. 
C’est dans cet esprit que Dell’Design Paysage a récemment réalisé l’aménagement des espaces extérieurs du pôle 
culturel Auguste Escof�er, le nouveau centre culturel de Villeneuve Loubet dédié au grand chef cuisinier Villeneuvois. La 
médiathèque, en plus d’accueillir un espace de manifestations et de spectacles, béné�cie d’un espace culinaire équipé 
de cuisines. Dell’Design Paysage propose un projet d’extérieur qui est en totale harmonie avec les activités proposées 
dans les espaces intérieurs. De là, nait l’idée de mettre en place un « Potager Escof�er ». En accord avec la commune 
et la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis, ce potager se veut aussi pédagogique, conçu comme un lieu 
d’expérimentation, de découverte et de partage. Adultes et enfants découvrent ainsi les joies de la plantation (légumes, 
herbes aromatiques et �eurs comestibles). 
Pour ce projet, Dell’Design Paysage a pris en compte l’architecture du pôle culturel qui s’intègre parfaitement à son 
environnement. Et pour cause, les architectes Christophe Eradès et Céline Bouzat avaient opté pour une ossature bois 
ainsi que pour certains équipements comme les panneaux photovoltaïques ou encore le système de brise-soleil pour 
répondre aux principes de développement durable. L’agence s’est donc inscrite dans la même logique environnementale 
pour « établir une correspondance naturelle avec l’architecture et avec le lieu » explique Olivier Dell’Antonia, architecte 
paysagiste. « Notre choix de plantation ensuite s’est porté sur des espèces indigènes, capables de se développer 
aisément, économes en eau et d’entretien facile. Ils seront traités avec des écorces naturelles de pin pour s’intégrer 
parfaitement au site » précise Emilia Di Pippo, également architecte paysagiste. Et dans un souci du détail, ils ont aussi 
choisi du mobilier extérieur en bois, un matériau brut qui se patine naturellement avec le temps. 
Pour Dell’Design Paysage l’intégration de la pensée durable dans la fabrication et la gestion des villes est aujourd’hui 
obligatoire et indissociable. L’agence se donne ainsi pour mission d’être à même de proposer et de réinventer des 
projets de paysage en dialogue avec notre époque et notre société.

DELL’DESIGN Paysage
Olivier Dell’Antonia et Emilia Di Pippo
architectes paysagistes
21 rue de l’Hôtel des Postes
Tél. : +33 (0)9 51 19 76 27
dellantonia@free.fr
emilia.dipippo@delldesign.fr
www.delldesign.fr

DU PAYSAGE
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Situé boulevard de la Croisette, le Centre d’art La Malmaison présente des expositions monographiques 
d’artistes des XXe et XXIe siècles. Chaque exposition rassemble en moyenne une centaine d’œuvres provenant 
de collections privées ou publiques, exposées dans les 207 m2 de galerie. Certaines sont mises en valeur par le 
spécialiste du Plexiglas, les Ateliers Saint-Gyl implantés à Mougins.

Jusqu’à son rachat par la Ville, l’histoire de La Malmaison est étroitement liée à celle du Grand Hôtel. Construit 
en 1863 sur les plans des architectes Vianey et Blondel, le Grand Hôtel a été habité jusqu’à la �n des années 
1950, démoli puis reconstruit en 1963. La Malmaison est le seul pavillon qui subsiste de l’ensemble primitif. 
Salon de jeu et salon de thé du Grand Hôtel, La Malmaison sera le cadre des premières expositions de peinture 
organisées par Aimé Maeght dès 1945. Aménagé en espace muséal en 1983 puis rénové en 1993, le rez-de-
jardin de La Malmaison accueille désormais deux grandes expositions par an. Ces dernières dévoilent les 
œuvres des peintres de renom tels que Matisse, Ozenfant ou Picasso ainsi que d’autres artistes reconnus de 
façon internationale comme Miró, Masson, César ou encore le peintre chinois Chu Teh-Chun. Ces collections 
prestigieuses et contemporaines sont valorisées par le caractère intimiste du lieu, par ses salons aux charmantes 
proportions de maison mais aussi par les encadrements, les vitrines et autres applications en plexiglas conçus 
par les Ateliers Saint-Gyl.
Actuellement et jusqu’au 27 octobre 2013, le centre d’art La Malmaison accueille l’exposition Picasso : Les 
chemins du Sud. Elle s’inscrit dans le cadre des manifestations organisées autour de la commémoration des 
quarante ans de la disparition de l’artiste. Plus d’une centaine d’œuvres (céramiques, peintures, gravures, 
dessins) provenant de la collection Marina Picasso, petite-�lle de l’artiste et d’Olga Kokhlova, témoignent de la 
présence récurrente du nu que l’artiste a interrogé avec une sensibilité extrême.

Centre d’art La Malmaison
47 La Croisette - 06400 Cannes
Tél.  04 97 06 44 90
centredart@ville-cannes.fr
www.cannes.com

LES ATELIERS SAINT GYL, 
LE SPECIALISTE DU PLEXIGLAS 
QUI SUBLIME L'EXPOSITION
PICASSO
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Les Ateliers Saint-Gyl
2252 Avenue du Maréchal Juin
06250 MOUGINS 
Tél. : 04 92 59 19 37
www.saint-gyl.com
contact@saint-gyl.com
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L’agence Y&M est un cabinet d’architecture et de décoration 

spécialiste dans le réaménagement d’espace depuis 2007. Jeune 

architecte décorateur autodidacte passionné par son metier, Yoan 

masliah exerce dans le monde entier, de Londres à Milan, des Etats-

Unis au Canada et d’Israël à Dubaï. Son métier est de repenser et 

d’harmoniser l’ensemble des espaces qui vous entourent. Il réalise 

pour vous un aménagement intérieur et extérieur qui vous ressemble. 

Ses bonnes connaissances du marché de la décoration, des 

matériaux, des couleurs, des matières et l’adaptabilité à tous les 

budgets sont les clés de sa réussite. En s’entourant des meilleurs, 

il étudie puis concrétise tous vos projets. “Je tiens compte de vos 

goûts, de vos envies et crée ce qui va perdurer dans le temps… 

Je ne suis pas là pour créer UN lieu mais créer Votre lieu. Mon métier 

sera de vous aider à trancher et vous réconcilier avec votre habitat.”

L'agence Y&M
s'engage à 

concevoir un lieu 
de vie qui vous 

ressemble



PERSPECTIVE N°16 - 65

L A  V I L L E  D ’ O R  A U X  C E N T  T O U R S
PRAGUE

Prague est une métropole contemporaine, une des villes les plus visitées 

au monde, conservant d’anciens recoins de silence. Elle fut la cité carrefour 

de trois grands peuples : Tchèque, Allemand et Juif. Contribuant à un 

bouillonnement culturel, une pléîade de musiciens, d’écrivains, de plasticiens 

et d’artistes se sent inspirée par la capitale tchèque, « cœur agité de l’Europe 

». Le premier d’entre eux est incontestablement Mozart. Son Don Giovanni 

fut créé à Prague ; Beethoven y séjourna, de même que Châteaubriand 

en 1833. L’écrivain laissa dans ses Mémoires d’outre-tombe des pages 

inspirées du Château millénaire Hradcany. Chopin, Liszt etc.. sans oublier 

les deux  musiciens-cultes : Smetana et Dvorak ont séduit les Praguois. Il y 

aussi les ouvrages à toile de fond praguoise de Rainer Maria Rilke, de Kafka 

et de Kundera… 

"Tour Zizkov"  architecte Aulicky
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Une histoire mouvementée au cœur de l’Europe
L’Age d’or de la Bohême, à l’époque de la Renaissance sous l’emprise 
des Habsbourg, puis la domination autrichienne, sont des évènements 
annonçant la Guerre de Trente Ans, au terme de laquelle Prague est pillée. 
Constamment menacés par leurs voisins germaniques, les Tchèques se 
libèrent jusqu’au soulèvement de Prague, après la sanglante répression 
de 1943 ayant suivi l’assassinat du Reichprotektor Reinhardt Heydrich. 
L’occupation soviétique prend le pouvoir jusqu’à l’écrasement du « 
Printemps de Prague » en 1968. Il faut attendre 1989 avec la « Révolution 
de velours » à laquelle participe Vaclav Havel (1936-2011) écrivain élu 
président de la République Tchèque en 1993. 

Patrimoine culturel praguois : 
Josefov, une ville dans la ville
La magie de Prague trouve un écho dans l’évocation légendaire de son 
ghetto dans le quartier Josefov, ancienne cité juive au dédale de ruelles. 
Selon la tradition, les Juifs seraient arrivés à Prague après la destruction 
du Temple de Jérusalem. Il y eut des Golem dans toute l’Europe, mais celui 
de Prague reste célèbre. Ce géant, né d’un mélange de terre et d’argile, 
destiné à protéger la communauté, est le personnage clé de la Prague 
légendaire (sa tombe se trouverait dans l’ancien cimetière juif aux 12000 
pierres tombales). A proximité, la célèbre synagogue Klaus abritant un 
musée, ainsi que la très émouvante synagogue Pinkas de style gothique 
(1535) devenue Mémorial juif : ses murs sont couverts de plus de 80.000 
noms ainsi que de dessins d’enfants en provenance des camps.

La Vieille Ville (Stare Mesto) et le Pont Charles
Prague invite à la découverte permanente par l’éclectisme de son 
architecture. De l’emblématique pont Charles jusqu’à la Maison de la 
Municipalité aux façades néo-baroques et art déco, la Vieille Ville dominée 
par la Cathédrale de N-D de Tyn (construite à partir de 1380) et par 
l’Hôtel de Ville orné de sa Tour d’Horloge astronomique, explose en une 
prodigieuse symphonie de styles. Derrière la Cathédrale, se découvre un 
labyrinthe de ruelles médiévales, dans l’une d’elles se situe l’Anneau d’Or 
qui contient la plus belle collection d’art tchèque du XXe siècle. Caves 
romanes, tours gothiques, maisons Renaissance, frontons baroques, 
sgraf�tes élégants, façades Art Nouveau ou cubistes se côtoient sans 
discontinu. Un réseau complexe de ruelles tortueuses, de galeries ou de 
passages secrets débouchant parfois sur une façade d’église baroque 
insoupçonnée, entoure la place de la Vieille Ville (patrimoine mondial) où 
se dresse le mémorial de bronze dédié à Jen Hus ( Réformateur). 

villa Muller de Adolf Los (1930)

Josefov : vieux cimetière juif
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Hradcany, le domaine du Château
Le Château de Prague ressemble à un mille-feuille architectural ; perché 
sur une colline, il domine la cité et ses ponts. Dans une même enceinte, 
se blottit toute une  cité  où s’élèvent la basilique romane St Georges 
et ses fresques du XIIIe siècle, son couvent transformé en musée des 
maîtres baroques de l’art tchèque, puis l’imposante cathédrale gothique 
St Guy remplie de trésors ainsi que le monastère Strahov, célèbre pour 
la splendeur de sa bibliothèque. Successivement, résidence impériale de 
Charles IV, puis des Habsbourg et de Marie Thérèse (1780), le Château, 
dès la fondation de la République Tchèque en 1918, devient résidence de 
chefs d’état, dont Vaclav Havel en 1993.

La Ville Nouvelle (Nové  Mesto) et la place Venceslas
Cette place est un lieu hautement symbolique d’évènements, telle 
l’immolation par le feu de l’étudiant Jan Palach protestant contre 
l’écrasement du Printemps de Prague, puis lieu investi par les 250.000 
manifestants de la « Révolution de velours » en 1989. Autour de la 
longue place Venceslas hyperactive se déroulent de larges avenues : 
c’est le poumon de Prague, son quartier d’affaires composé de superbes 
immeubles Art Nouveau (ou style sécession viennois) aux façades décorées 
de fresques néo-Renaissance, idem pour l’Opéra d’état, le Palais Lucerna 
et sa coupole vitrée. 

La Maison de la Municipalité 
Édi�ée entre 1905 et 1911 est considérée comme un chef-d’œuvre de 
l’Art Nouveau : statues, stucs, lampadaires sculptés, mosaïques, fronton 
et marquise. Une forte hétérogénéité se remarque dans la décoration 
intérieure des immenses volumes de salons, son escalier monumental, ses 
salles de réception. La salle Smetana dédiée aux concerts est agrémentée 
de deux groupes sculptés dont les Danses slaves de Dvorak, des stucs 
végétaux, motifs �oraux, vitraux et détails de plafonds peints par Alfons 
Mucha dans les salons du Maire.  

Le « style Mucha » 
Le musée qui lui est consacré présente les œuvres peintes de l’un des 
pères de l’Art Nouveau. On y découvre une série de panneaux décoratifs 
représentant des femmes-�eurs à chevelures dénouées, des versions de 
Médée, de princesses. Mucha est né en Moravie (1860-1939) et connaît 
la gloire à Paris comme af�chiste des pièces de Sarah Bernhardt (Hamlet, 
Lorenzaccio, La Samaritaine). La dernière section est une évocation 
sensible de l’atelier  parisien de l’artiste : carnets de croquis, pastels 
préparatoires. Il créa également une bibliothèque de motifs à l’usage des 
artisans.

Prague moderne : 
cubiste, fonctionnaliste et contemporaine
Chef d’œuvre de l’architecture fonctionnaliste de Prague, la « Villa Muller 
» d’Adolf Loos (1870-1933) est construite en 1930. L’intérieur de cette 
maison de famille est d’une conception unique basée sur le principe du 
Raumplan (plan d’espaces), une invention de Loos architecte et théoricien 
: chaque pièce est à un niveau différent, reliée aux autres par un escalier :
« Je ne conçois pas de plan, de façades ou de vues en coupe, je conçois des 
espaces. » écrit-il. Les espaces sont conçus en fonction des besoins humains, 
idée très moderne pour l’époque.  

Ginger et Fred
Le dernier immeuble d’avant-garde de Prague formant deux danseurs 
enlacés, a été conçu par l’architecte Praguois Vlado Milunic et par Frank 
Gheri. L’ensemble ne s’intègre pas si mal dans l’architecture décorative de 
la ville ! La Tour Zizkov d’architecture hightech de l’Observatoire (216 m) a 
été construite par l’architecte Vaclav Aulicky. Les sculptures temporaires 
de bébés de David Cermy rampant le long des tubes le long des piliers 
ont été dé�nitivement intégrées. Dans le quartier Karlin, récemment inondé 
de remarquables bâtiments sur les quais : l’immeuble Danube House et le 
Main Point Karlin du cabinet d’architectes DaM. Le Main Point Karlin est 
un centre d’affaires entièrement écologique. Ce bâtiment a été primé par le 
MIPIM Award « Best Of�ce Building » en 2011. Des piliers de façades jouant 
le rôle de brise-vent, un système de refroidissement par l’eau de rivière, un 
espace vert sur le toit et un système d’unités d’induction insonore assure 
la ventilation des espaces et caractérisent le bâtiment. 

Prague, métropole de la bière
A Prague où l’Art est érigé en mode de vie, le théâtre fait partie intégrante 
de la vie. Grâce à lui, les Tchèques ont réussi à sauvegarder leur langue 
et leur identité. Derrière les stucs, les dorures baroques, le style « nouilles », 
le folklore du Golem et les tavernes enfumées surgissent des lieux très 
branchés : resto fusion, le Dox et la Meetfactory, des bars et des caves de 
Jazz ouverts toute la nuit. La première brasserie aurait été ouverte à Prague 
en 1282. La ville de Pilzen en Bohême est la capitale de la fermentation du 
houblon. U Fleku est la brasserie archétype de la vieille taverne pragoise. : 
salles lambrissées, longues tables d’hôtes. On y brasse depuis 1499 la 
réputée Flekovsky lezak. Actuellement Prague continue à produire des 
bières réputées de facture artisanale �n XIX e siècle: la Staropramen, la 
Prazan, la Special Branik.

Antoinette Toni Matecki
tonimatecki@orange.fr
06.24.05.10.37
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Josefov : vieux cimetière juif

Immeuble "Ginger et Fred " architectes Milunic et Ghery Intérieur Art Déco Maison de la Municipalité

Musée Alfons Mucha



331 AVENUE Julien Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET 
Tél. (+33) 04 93 73 30 73 
Fax. : (+33) 04 93 73 18 80 
cote.face@wanadoo.fr 
www.cotefacade.com

Votre façade entre de bonnes mains

COTE FACE vous propose ses compétences pour la rénovation de façades depuis plus de 30 
ans avec une équipe de professionnels qualifiés. L'entreprise s'est spécialisée dans les domaines 
de la peinture de l'enduit, des frises, du trompe l'œil et de l’isolation thermique par
l’extérieur. Elle met son savoir-faire et ses compétences à votre service pour la réalisation de vos 
projets, travaux neufs, rénovation et réalisation contemporaine.
Ci-dessus : Réalisation d'un dressement général au mortier bâtard finition badigeon de chaux. 
Initialement : bâtiment en maçonnerie traditionnelle avec extension en béton banché.
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Isoler par l’extérieur, cela consiste à envelopper le bâti d’un manteau isolant avec une superposition de couches 
de différents matériaux composant un système complet limitant la pénétration de l’air froid. Une bonne épaisseur 
d’isolant d’abord : du polystyrène ou PSE, de la laine de roche ou de la �bre de bois. Puis, selon la �nition choisie, soit 
un complexe de sous enduit, d’armature grillagée et de crépi décoratif hydrofuge, soit un �lm d’étanchéité recouvert 
du parement �nal (bardage). Pour beaucoup de professionnels, les performances seraient meilleures. En outre, 
l’isolation par l’extérieur comporte de nombreux avantages : meilleure isolation, confort acoustique, préservation de 
la surface habitable, économie d’énergie, travaux en présence des occupants etc… 
Du plus traditionnel au plus moderne, l’isolation thermique par l’extérieur offre une grande variété d’aspects. Les 
différents types de bardage permettent de jouer avec tous les matériaux, toutes les couleurs et toutes les textures. 
Grâce à la mise en œuvre sous forme de lames horizontales ou verticales, de panneaux tous formats (bois, �brociment, 
pierre, PVC, métal, zinc, etc.), ils autorisent une très grande liberté architecturale. 
Ainsi, si vous devez ravaler votre façade, pro�tez-en pour isoler par l’extérieur. L’inertie du bâti sera renforcée et la 
façade embellie. Mais ce choix d’isolation n’est pas toujours adapté à tous les types de parois. Renseignez-vous 
auprès de professionnels avant d’entreprendre ces travaux.

FAÇADES : L’ISOLATION 
PAR L’EXTÉRIEUR 
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La liste des matériaux employés dans la construction est large. Toutefois la terre cuite, le béton, l'acier et le bois restent 

les plus largement utilisés. Cette réalité ne doit pas cacher le dynamisme de la recherche en science des matériaux. 

L'innovation est sans cesse stimulée par les demandes des architectes et constructeurs : plus de performance, plus 

d'économie, plus de légèreté. Les matériaux traditionnels sont améliorés, ils s'enrichissent de capteurs. Des procédés 

physico-chimiques modifient leurs performances et permettent de nouveaux usages. Des matériaux nouveaux ou 

négligés jusqu'ici font leur entrée. Les propositions se diversifient pour répondre aux nouvelles attentes. Parmi les 

matériaux qui font leur place de plus en plus dans la construction, on trouve le verre. 

LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION DE DEMAIN : 
LE VERRE GAGNE DU TERRAIN
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Depuis sa création, le verre a servi dans le bâtiment; pour faire des fenêtres bien sûr mais aussi plus récemment comme 
matériau même de construction.  On l'a utilisé pour son esthétisme au début du siècle pour faire des halls de gare ou en 
1988 dans la construction de la Pyramide du Louvre ou encore à l'extérieur de la plupart des nouvelles tours de bureaux.  On 
l'utilise aussi pour ses caractéristiques mécaniques, phoniques, thermiques… Ces nombreuses applications nécessitent une 
technologie de pointe que possède l'industrie du verre. Cette dernière nous réserve des nouveaux produits innovants dans 
l’avenir. Voici quelques idées qu'ils nous préparent. Avec, parmi elles, des fonctionnalités qui n'ont pas encore trouvé leur 
modèle industriel, et d'autres qui sont aujourd'hui réservées à des logements ou bureaux très haut de gamme :
- Le verre chauffant : une couche métallique conductrice invisible est appliquée sur le vitrage et alimentée électriquement. 
Elle diffuse une chaleur agréable (rayonnante) dans la pièce…  et, en supprimant la sensation de paroi froide avec le vitrage, 
elle permet d'abaisser la température de la pièce de 3°C environ en gardant la même sensation de confort. 
- Le verre auto-éclairant : on a découvert que certains polymères étaient électroluminescents. Cela signi�e que leurs 
membranes peuvent produire de la lumière… ce qui permet d'envisager demain, une fenêtre qui le soir venant, continue à 
produire de la lumière !
Aujourd’hui, de plus en plus de particuliers aimeraient construire une maison, où le verre est bien plus présent qu’avant, et 
qui fait appel à une déco contemporaine, épurée et design, en favorisant la luminosité à l’intérieur. On comprend que ce 
matériau ne cesse de gagner du terrain.
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Si certains parquets proposent des coloris et des motifs inattendus, ils peuvent aussi nous 
surprendre par leur matériau. Après le béton, c’est au tour de l’acier de confronter son 
naturel brut pour un revêtement de sol. Le parquet d’acier se révèle insolite et ingénieux. En 
plus d’une esthétique extraordinaire, il offre bien des avantages.
Premièrement, il s’intègre dans toutes les pièces d’une habitation, les lieux publics, mais aussi aux 
installations temporaires (stands d'exposition, décors de spectacles, habillage événementiel…). 
Il est simple à entretenir et n’est pas sensible aux variations thermiques. De plus, l’installation est 
rapide, ne nécessitant ni collage, ni vissage. Les lames d’une épaisseur de 5 mm sont découpées 
au laser et chanfreinées individuellement. D’autres modèles sont �xés sur une boîte porteuse. 
Cette dernière est un module carré en acier galvanisé sur lequel les lames sont �xées. Chaque 
boîte porteuse est équipée d’un jointage d’étanchéité invisible et d’un raccordement à un système 
de plancher chauffant. Le parquet en acier peut aussi être installé par emboîtement de plaques 
rainurées selon les modèles. Seul bémol, son poids. Alors que le parquet en bois massif oscille 
selon l’épaisseur des lames entre 10 et 20 kg par m2, il faut compter entre 38 et 60 kg par m_.
Le parquet acier est disponible dans des �nitions cirées et mates aux teintes foncées, ou encore 
lisses et ultra brillantes. Il est également possible de pousser la personnalisation de sa décoration 
intérieure en créant son motif. Le résultat est à couper le souf�e. 

Pour en savoir plus : www.interieurbrut.com

U N  R E V Ê T E M E N T  O R I G I N A L
LE PARQUET EN ACIER
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ADD I C T I O N
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Grand espace clair et contemporain, nous sommes depuis plus de 20 ans, une vitrine 

incontournable pour qui souhaite réinventer son intérieur ou créer des espaces de 

vie. Patrizia Rossino, Giuseppe Trombi et leur équipe vous accompagne dans la réa-

lisation de votre projet, de la conception à la touche finale afin de vous livrer un lieu de 

vie “clé en main” ou chaque objet, dans ses moindres détails, a été pensé et étudié à 

votre image. Récemment réaménagé, le showroom est l’écrin idéal pour accueillir de 

nouvelles pièces audacieuses dont nous avons le secret. C’est aussi l’occasion de 

redécouvrir d’autres qui ont fait notre réputation, comme Smania, Fendi, Minotti ou 

Rugiano. AD, ce sont des lignes sobres et épurées, qui jouent l’élégance et la sophis-

tication, mais toujours avec audace et liberté. Un harmonieux mélange de marques 

classiques et de petites pépites que nous allons rechercher aux quatre coins du 

monde. Résolument contemporain ou plus authentique, notre équipe saura créer

l’univers qui vous correspond. Unique et élégant. En un mot AD.
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Des collections signées 
Emmanuelle LEGAVRE
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Des collections signées 
Emmanuelle LEGAVRE

Contemporain chic, matières luxueuses, élégance des lignes, décalages surprenants…
Telles sont les composantes du style d’Emmanuelle Legavre. Tour à tour designer, architecte 
d’intérieur ou sculpteur, elle dessine des univers et des objets qui traduisent son énergie 
et sa passion de l’exceptionnel. Et pour pouvoir réaliser des projets qui lui ressemblent et 
répondent à son exigence du détail et à son goût de l’audace, elle décide de fonder le studio 
EL Paris. Dès lors, elle ne cesse de renforcer ses multiples talents de créatrice. 
La designer et architecte d’intérieur nous dévoile ses différentes collections : « les commodes Buenos 
Aires », une ligne composée de joyeuse déclinaison chromatique de commodes, « le Kube », un mobilier 
outdoor modulable et adaptable à toutes les envies ou encore la collection « Dondon » refl étant sa 
volonté d’associer le design à l’univers de la haute couture. 
Attentive aux matières et aux processus de fabrication exemplaires, Emmanuelle Legavre collabore 
avec des artisans et des entreprises dont les savoir-faire et la rigueur correspondent à son idée de 
travail des matières et des fi nitions irréprochables. Ses pièces de mobilier, tables basses, commodes, 
rangements… sont remarqués et édités par de grandes Maisons françaises pour lesquelles la création 
est essentielle.
www.el-paris.com

Contemporain chic, matières luxueuses, élégance des lignes, décalages surprenants…
Telles sont les composantes du style d’Emmanuelle Legavre. Tour à tour designer, architecte 
d’intérieur ou sculpteur, elle dessine des univers et des objets qui traduisent son énergie 
et sa passion de l’exceptionnel. Et pour pouvoir réaliser des projets qui lui ressemblent et 
répondent à son exigence du détail et à son goût de l’audace, elle décide de fonder le studio 
EL Paris. Dès lors, elle ne cesse de renforcer ses multiples talents de créatrice. 
La designer et architecte d’intérieur nous dévoile ses différentes collections : « les commodes Buenos 
Aires », une ligne composée de joyeuse déclinaison chromatique de commodes, « le Kube », un mobilier 
outdoor modulable et adaptable à toutes les envies ou encore la collection « Dondon » refl étant sa 

Attentive aux matières et aux processus de fabrication exemplaires, Emmanuelle Legavre collabore 
avec des artisans et des entreprises dont les savoir-faire et la rigueur correspondent à son idée de 

Contemporain chic, matières luxueuses, élégance des lignes, décalages surprenants…
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L’ART À L’ÉTAT BRUT 
L ’ AT E L I E R  F R A N C K  M I C H E L
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Au pied de la colline du château, entre le port et la place Garibaldi se niche l’un des plus 
beaux quartiers de Nice. Antiquaires, brocanteurs et galeries d’art sont présents à cet 
endroit depuis plus de cinquante ans et n’ont qu’un souhait, celui de vous inviter à une 
promenade à travers le temps. Dans cet espace incontournable pour les amateurs d’art 
et d’antiquités, il y a une galerie qui a ouvert ses portes depuis plusieurs mois : l’Atelier 
Franck Michel. Coup de cœur pour cette galerie pleine de contrastes entre matériaux 
bruts et éclats de couleurs.

C’est un passionné d’objets d’art qui offre un lieu multiple à l’image de l’art. Franck MICHEL a 
récemment inauguré sa galerie après l’avoir restauré. Sous les conseils avisés de l’architecte 
d’intérieur, Alain CECCHETTI, l’Atelier Franck Michel a fait des choix très fort en osant remettre à 
nu les matériaux bruts. « Les matériaux de construction d’origine, cachés sous des revêtements 
tels que enduit de chaux, faux plafond, moquette, etc… ont été remis à nu et sont devenus de 
véritables éléments de décoration. Ainsi, murs en pierre, sol en béton ou encore la structure du 
plafond composée d’un mix entre poutres bois et métal, ont été valorisés et apportent à ce lieu 
atypique, un charme fou » confie Alain CECCHETTI. « L’Atelier Franck Michel se trouve dans 
un très vieil immeuble niçois. Alors garder les matériaux à l’état brut, me semblait être un choix 
opportun. C’est d’ailleurs ce qui fait le charme de ce lieu marié aux touches de couleur des 
œuvres présentées » explique l’architecte d’intérieur. 

Situé au village Ségurane à Nice, l’atelier Franck Michel accueille de nombreux artistes de talent 
et invite le public à découvrir l’univers personnel de chacun d’entre eux. En effet, la galerie 
d’art contemporain expose en permanence les œuvres d’artistes de renommée internationale, 
notamment Patrick MOYA, Sacha SOSNO, Laurent BOSIO, Didier TRIGLIA, Jérémy TABURCHI, 
Jean OCTOBON et bien d’autres. Des pièces sublimes ornent ainsi les murs de la galerie. Au 
total, 110m2 sont dédiés aux peintures, sculptures et autres déclinaisons artistiques : les amateurs 
d’art se régaleront. Certains artistes tels que Patrick MOYA, Laurent BOSIO, David DAVID, Didier 
TRIGLIA et Claude GIORGI ont même proposé des performances lors de l’inauguration.

www.latelierfranckmichel.fr       www.alaincecchetti.com



PERSPECTIVE N°16 - 82

Les peintures se mettent en quatre pour faire de votre maison un endroit ludique, convivial et interactif. Désormais, les revêtements 
deviennent des alliés qui assurent notre confort dans la maison. Découvrez une sélection de peintures innovantes qui pourraient 
faire la différence dans votre intérieur.

La dépolluante
Elue produit du BTP 2013 par les professionnels, Clean’R de l’industriel Onip entend bien répondre aux problématiques de pollution 
intérieure. Cette peinture révolutionnaire absorbe les composés organiques volatils et assainit l’air. En effet, elle se veut dépolluante en 
détruisant le formaldéhyde présent dans l’air ambiant. Dans un premier temps, elle va capter les molécules de formaldéhyde puis le 
principe actif les détruit de façon à transformer la pollution intérieure en une quantité in�me de vapeur d’eau. La qualité de l’air est alors 
améliorée de façon durable a�n de prévenir les allergies et autres irritations. Des tests effectués avec la société Tera environnement 
conclut à une baisse de 40 à 60% de la concentration en formaldéhyde dans une pièce.

La tactile
C'est la dernière innovation en terme de peinture ! Il s'agit d'une peinture sensitive couplée à un dispositif électronique qui convertit la 
surface sur laquelle on l’applique en interrupteur invisible. En touchant tout simplement le mur vous pouvez donc allumer ou éteindre la 
lumière. Une création proposée grâce à la peinture tactile On-Off imaginée par le designer français Nicolas Triboulot. La peinture prend 
ainsi le relais de l’interrupteur classique a�n de le faire disparaître de nos intérieurs. Cette peinture magique peut être recouverte d’une 
autre peinture ou même de papier peint.

La peinture anti-bruit
Plus besoin de gros travaux d’isolation. Issu du laboratoire V33, le pôle de recherche naturLAB s’est inspiré de la faculté de la neige à 
étouffer les bruits pour créer une peinture anti-bruit. Techniquement, la formule intègre des microbilles de verre capables de stocker l’air. 
De cette façon, la sous-couche et la peinture créent un double coussin d’air qui permet une diminution de -3db et jusqu'à -15 dB selon 
les fréquences. Ce qui, à l'oreille de l’Homme équivaut à une réduction de moitié de la perception du bruit. L’ef�cacité de la peinture a été 
testée par le Centre Scienti�que du Bâtiment CSTB. Et pour vous faciliter l’application, le système anti-bruit présente une texture légère 
et une formule à l’eau. D’autres peintures ou des papiers peints peuvent compléter la décoration intérieure.

PEINTURES INNOVANTES
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LE CONCOURS DES FÊTES D’ARCHITECTURES 2013

Concourir, la belle a� aire ! 
Mais pour quoi faire ? 

Quel Starchitecte se cache en vous ?

Tenter de répondre à cette question peut commencer par 
une petite recherche étymologique  :   au milieu du 16ième 
siècle, concourir c’était simplement se retrouver à plusieurs 
dans un même lieu. Rien de plus, et rien de moins !
Cent ans plus tard, cela devient le seul fait de coopérer 
pour un même résultat, mais, au fi l du temps, adviendra 
la signifi cation très ambivalente et toujours admise 
aujourd’hui, d’un secours apporté à quelqu’un pour agir et 
d’une compétition entre des personnes sur un sujet donné ! 
On comprend ici la schizophrénie assassine qui peut 
contaminer les Concepteurs de manière endogène : ils sont 
contre et avec, associés et adversaires, alliés et rivaux ! La 
voilà démasquée la belle affaire, car comment  font-ils ces 
Concepteurs pour concourir : ils font l’amour, ou la guerre ?
Nelly Didier, Architecte, et Jérôme Sallé, Ingénieur, 
Concepteurs des 2 Concours pour les Fêtes d’Architectures 
2013 ont vite tranché : ça sera l’amour et pas la guerre ! 

Nelly DIDIER, architecte & Jérôme SALLE, ingénieur
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Bernard Derivière, Président de la Maison des architectes

Le jury chez Marie
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“L’archi Star ?”
Partant du constat que le Concepteur est bien souvent trop seul, privé du plaisir des 
ré� exions et des idées partagées, mais se starisant parfois à outrance à la moindre 
petite occasion constructive achevée, ils ont imaginé 2 concours pour 2013, qu’ils 
ont délibérément voulu propices aux rencontres multiples et toni� antes, aux  élans et 
accolades, aux (ré)jouissances et bisous fous, aux complicités, aux modesties, et aux 
émois parce que toi et elle et lui et nous, ensemble… et ils ont totalement réussi !
Nos deux comparses ont en effet proposé à leurs confrères, un concours atypique sur 2 
sujets avec un questionnaire et une montée en loge :
• le questionnaire en une suite d’interrogations : aide subliminale aux envolées humanistes, 
artistiques et intellectuelles, où chacun a toute liberté d’expressions multiples pour 
séduire et convaincre ! 
• une montée en loge : ouverte au public, un spectacle vivant en plein air.
Le premier thème du Concours , proposait de plancher sur le plus haut promontoire 
emblématique de la Ville de Cannes, là où se dresse l’ancien Observatoire, avec une 
montée en loge sur place pour un remue-méninges collectif favorisant toutes les 
transgressions aux codes et aux lois pour tenter l’aboutissement d’un projet virtuel 
sublimant le lieu et suggérant un univers poétique seulement visible par tous dès ce jour, 
mais peut-être rendu possible dès demain, si les politiques acceptaient pour une fois, 
d’écouter et d’oser…… 
Le second thème du Concours offrait au lauréat la Maîtrise d’œuvre de la réhabilitation 
d’un restaurant-bar-PMU d’un village de l’arrière pays Cagnois  : «  le P’tit Eloi », dont 
Marie la patronne avait innocemment convaincu l’architecte et l’ingénieur de la 
cohérence entre leurs ambitions et son projet ; ici en effet, nul besoin de rénover à des � ns 
commerciales car l’Etablissement, improbable capharnaüm, est bondé tous les jours ! 
Juste l’envie pour Marie de donner encore plus de plaisir à ses clients, en leur offrant 
des Espaces plus chaleureux tout en maintenant ses prix où le plat du jour n’excède 
pas 9 € ! Le simple et magni� que « Bonheur de l’Usager », sujet du Concours des Fêtes 
d’Architectures 2012, soudainement rappelé et concrètement exprimé !! 
Ainsi conçu et décidé, ainsi fait  ! Et ce fut un nouveau succès  :  sur les hauteurs de 
Cannes comme aux tables de Marie, nombreux participèrent, et tout fut vif, partagé, 
émouvant, constructif et drôle…  

“To Be a Star”
Et pour faire la nique à la guéguerre de prestige que se mènent entre elles les quelques 
« Etoiles » médiatisées de la profession, Nelly et Jérôme ont décidé que les  lauréats des  
Concours seraient les Stars improbables et burlesques des sujets proposés. Ils ont voulu, 
à travers la Star de Cannes et la Star du Village, pailleter d’humour et d’amour tous les 
impétrants des 2 Concours, comme ils l’expriment en souriant, et ils leur préparent déjà 
une Fête qui les couronnera tous, dans ce petit resto que Marie anime seule, de courage 
et de générosité mêlées….
On devine bien sûr ici toutes leurs intentions cachées, inspirées peut-être par les colères 
d’un Jean-Pierre Garnier, sociologue et urbaniste, qui vilipende les «  Starchitectes  », 
fossoyeurs de la profession, asservis aux puissants, politiques ou � nanciers, pour 
rehausser leur prestige par des «  trouvailles  » qui ébahissent le badaud et captent 
l’attention du public en érigeant de grands panneaux publicitaires en forme de musées, 
d’opéras, de tours, de tribunaux et de buildings luxueux qui font la gloire d’une ville et le 
malheur de tant de ses habitants qu’on cache, qu’on ignore, ou qu’on rejette !
Ces «  Starchitectes  », ajoute Jean-Pierre Garnier, se moquent complètement des 
pratiques, des besoins, des opinions et des aspirations de la population  : ne compte 
pour eux que ce qui se voit, et pas ce qui se vit ! 

“Rendez-vous les 19 et 20 septembre  2013”
Nelly et Jérôme semblent avoir entendu cette colère, et l’exposition des rendus des 
deux Concours, les 19 et 20 septembre sous la Halle du Marché Forville de Cannes 
et sur la Plage du Festival Croisette   témoigneront des pertinences de leurs requêtes 
et des réponses apportées, fortement empreintes d’envolées humanistes, artistiques et 
poétiques, et à cette hauteur-là, assez inespérées !       
Alors, concourir, pour quoi faire ? Eh bien pour l’amour !  Et ce qui précède en témoigne, 
tant ces deux Concours auront permis à tous de partager, créer, embellir, écouter, de 
servir en restant simple, et de se rappeler que « le devoir de l’architecture reste de créer 
quelque chose d’utile, pratique et fonctionnel, en le rendant beau"  ! Alors concourir 
devient soudainement une véritable belle affaire, un truc d’humains ! 
Et si Nelly Didier et Jérôme Sallé ont encore atteint leur but cette année, c’est sans doute 
parce qu’ils ont su admirablement incarner ce mot de Saint Exupéry : "Ce n'est point 
dans l'objet que réside le sens des choses mais dans la démarche".

Merci à eux, et à l’année prochaine !
Signé : le Collectif des Fêtes d’Architectures – Villa Romée

Qu’est ce qu’un 
bel édifi ce ?
du plaisir, du kiff, 
de la récréation, 
créer ensemble Extrait du questionnaire 2013 : 

Dé� nissez les mots suivants :
• Architecte
• Fraternité
• Vedette
• Gloire
• Humilité
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Mosaic Designer propose un service sur-

mesure destiné aux professionnels (architectes, 

décorateurs, entrepreneurs...)

Fanny vous fera découvrir sa sélection de produits 

pour vous accompagner dans la réalisation de vos 

projets dans l'unique objectif,  habillez vos rêves.

M O S A I C 
DESIGNER
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Habillez vos rêves 
Mosaic Designer
5 Quai de la banquière
06730 St André de la Roche
Tél. : 09 64 11 61 02
Mob. : 06 10 84 41 06
mail : contact@mosaicdesigner.fr
www.mosaicdesigner.fr
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E N T R E P Ô T  &  S A L L E  D ’ E X P O S I T I O N  S U R  4 5 0 0  M 2

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

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

PAVAGE • DALLAGE • PIERRE TAILLEE • MARBRERIE

EUR   PAVAGE

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


