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Toute l’équipe de Perspective vous souhaite une merveilleuse année 2014, faite de joie et (surtout) de beaux projets.

Pour cette parution, le magazine consacre son numéro de janvier à l’architecture des espaces de vie, des hôtels, des 

restaurants et des boutiques. En plus de l’actualité du design, la rédaction a choisi des réalisations en France et à travers le 

monde qui re�ètent les tendances architecturales actuelles. Ce panorama montre qu’avec la crise et l’accélération des 

évolutions des modes de consommation et de comportement au travail, les architectes sont poussés à faire davantage 

preuve d’inventivité et de réactivité.

Il y a d’ailleurs un continent où les architectes semblent plus libres qu’en Europe, il s’agit de l’Asie. Nous restons émerveillés 

par l’esprit ludique et l’inventivité des projets architecturaux qui nous proviennent de la Chine. Notre focus révèle ainsi les 

conditions de la commande, les techniques et culturelles, très di�érentes des nôtres qui déterminent plus prosaïquement ce 

type de projet.

Perspective vous propose donc de retrouver les plus belles réalisations du moment, les solutions pour vos intérieurs et extérieurs 

ainsi que les tendances décoratives. 

Nous vous renouvelons nos vœux pour cette nouvelle année.
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Achevés au printemps 2013, les travaux du complexe sportif répondent aux 
objectifs de la politique sportive instaurée par Jean-Pierre Dermit, Maire de 
Biot, et son équipe municipale, notamment le développement du sport comme 
facteur de cohésion sociale, d’éducation et d’insertion en permettant à chacun 
de pratiquer un sport dans les meilleures conditions. Le maire de Biot Sophia 
Antipolis a même déclaré : l’architecte « Bernard Fauroux a répondu à mes 
attentes en proposant un projet simple et sobre en tenant compte des contraintes 
importantes du site. Il a su intégrer le bâtiment dans le paysage en respectant 
l’environnement et en proposant des constructions peu élevées et des matériaux 
nobles comme le bois et la pierre. Il a pris soin de conserver la perspective de 
notre centre historique et de lui donner la dimension qu’il mérite ».
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AGENCE D’ARCHITECTURE ET 
D’URBANISME BERNARD FAUROUX

497, route de Nice - B.P. 16
06560 Valbonne

Tél. 33 (0)4 93 12 06 05

Situé au pied du centre historique de Biot, le complexe sportif offre 
depuis septembre de nombreux atouts : un stade de football en 
pelouse synthétique nommé stade Pierre Bel, deux terrains de tennis 
supplémentaires aux terrains existants, une salle polyvalente modulable 
de 400 places portant le nom de Paul Gilardi, adaptable aux différentes 
disciplines (danse, �tness, yoga…), une tribune de plus de 200 places, 
des locaux abritant les services municipaux de la Jeunesse et des 
Sports ainsi qu’un parking de 70 places.

Placée en contrebas du centre historique, la longue structure bâtie 
est encastrée dans le socle rocheux et a été conçue pour respecter 
l’identité du site notamment dans le graphisme architectural et le choix 
de matériaux naturels. Dans la continuité, le complexe a été conçu dans 
un souci particulier de l’environnement et de la maîtrise énergétique 
avec une isolation par l’extérieur. Sorti de terre en un peu moins de deux 
ans, l’édi�ce est entièrement habillé avec de la pierre et du bois pour se 
fondre dans le paysage.
L’ensemble de la construction est soumis aux normes Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) et Haute Qualité Environnementale (HQE).
Ce projet allie l’aspect culturel et patrimonial et permettra de développer 
les liens intergénérationnels.

P
ho

to
s 

: T
ho

m
as

 D
U

FE
TE

L

Le complexe sportif 
PIERRE OPERTO 
inauguré à Biot
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Qu’elle soit au service des professionnels ou des particuliers, 

l’entreprise SEGM, spécialisée en agencement intérieur et extérieur 

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

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

SEGM
L’agencement sur mesure
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LE PARC FERNAND

BRAUDEL
Les poumons verts et grands parcs publics situés au cœur des villes ont toujours rencontré un immense succès 
populaire. Il n’y a qu’à voir la Promenade du Paillon, récemment inaugurée. Mais qu’en est-il d’un tel projet plusieurs 
années après son ouverture au public, après l’engouement ? La rédaction s’est donc intéressée à un autre programme 
du même genre, réalisé par l’agence Faragou, a�n de mieux comprendre l’impact sur l’environnement et ses habitants.

Alain Faragou
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Historique du projet
Il s’agit d’un parc public paysager de 7,5 ha qui a été aménagé en 1999 
en bord de Méditerranée dans le département du Var. Il a été conçu par 
le paysagiste Alain Faragou, en accord avec le Conservatoire Botanique 
Littoral, suite à un concours européen. Constitué à l’origine d’une dune puis 
d’un remblai, l’isthme des Sablettes relie la Seyne-sur-Mer à la Presqu’île de 
Saint-Mandrier et porte le nom de Fernand Braudel en hommage à l’historien 
de la Méditerranée antique. Bien plus qu’un parc public, c’est un véritable 
symbole de renaissance d’un paysage entre deux terres et deux mers : lier 
et relier les divers plans d’un site éclaté dans l’espace et dans le temps, les 
modeler discrètement, les acheminer l’un vers l’autre à travers leurs af�nités 
naturelles pour en faire ressortir l’unité.
Connaissant parfaitement la commune pour y avoir vécu, Alain Faragou 
n’envisageait pas de faire de propositions agressives ou fermées sur elles-
mêmes, ni de gestes trop spectaculaires pour ce parc. Mais au contraire, 
préserver la douceur de vivre et tout mettre en œuvre a�n de recréer un des 
paysages les plus caractéristiques de La Seyne-sur-Mer.

Les objectifs recherchés
Pour notre architecte-paysagiste, maître d’une nature disciplinée et faite de 
formes : « un jardin ou un territoire, ça se construit et s’exprime, mais surtout 
cela imprime des émotions, des sensations ». L’objectif d’Alain Faragou 
était donc de permettre au parc de retrouver son identité naturelle d’origine 
et d’intégrer une dimension sociale sensible dans des espaces vivants 
conviviaux, créant la métamorphose d’une nature recomposée. Deux ans 
ont été nécessaires pour réaliser ce parc paysager. 
Il s’articule autour d’un grand axe piétonnier, « l’allée entre deux terres » qui 
relie les Sablettes à St Elme, et d’un axe piétonnier transversal « l’allée entre 
deux mers » qui met en relation différents espaces thématiques. Dans un 
premier temps, la plage a été élargie et la dune originelle reconstituée avec 
une revégétalisation totale du site. 859 arbres et 300 variétés de plantes 
méditerranéennes rares ont ainsi été implantés : pins, oliviers, chênes, 
palmiers, tamaris, arbousiers, camphriers, phytolocca, dasylirion, et plantes 
dunaires. Quatorze ans après, l’espace paysager de bord de mer a donné 
toute la magni�cence des espèces végétales qui le composent grâce à cette 
impressionnante collection botanique.
« Le paysage c’est une affaire de temps, de transformation. C’est vivant » nous 
explique l’architecte-paysagiste. C’est pourquoi l’agence a pris en compte 
l’évolution du parc Fernand Braudel. Ainsi elle estime qu’à l’horizon 2048, 
le site sera à dominante forestière avec un sous-bois développé. La zone 
humide présentera l’ensemble des successions végétales existant dans ce 
type de milieu. Le rivage sera �xé par une végétation herbacée et arbustive. 
Un boisement d’arrière-plage constituera une promenade ombragée.
Aujourd’hui, le parc est une belle réussite, tant par les aménagements de 
loisirs offerts aux habitants et aux touristes, que par la conception paysagère 
qui a permis une revégétalisation totale du site, ainsi que la reconstruction 
de la plage et des dunes d’arrière-plage. De grandes pelouses sont dédiées 
aux jeux des enfants et aux promeneurs. En plus de l’homogénéité obtenue 
par l’utilisation raisonnée des plantes (certaines exotiques rappellent même 
le jardin de Michel Pacha), le parc est doté de sculptures et d’un mobilier 
urbain spéci�que qui donne une unité à l’ensemble, avec une large utilisation 
du bois. 
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Pourquoi le projet a perduré ?
Le paysage et les jardins sont constamment affectés par le temps qui passe et qui sans cesse les fait naître, 
changer ou mourir. De leur naissance à leur disparition, les facteurs de changement peuvent être à la fois 
physiques, culturels, biologiques et sociaux. L’épreuve du temps accuse et récuse un projet de paysage. 
« Avec notre expérience, nous avons observé que les réalisations qui durent sont celles qui sont en parfaite 
synergie entre le programme, le site et le projet. Vient ensuite l’appropriation ou le rejet du nouveau paysage. 
Et comme tout projet, il y a toujours des doutes à penser qu’un espace puisse vraiment reprendre vie. Celui-ci 
en fait pourtant partie et c’est grâce à la population qui se l’est appropriée. Le parti végétal de reconstituer des 
dunes et un boisement d’arrière-plage a recréé un milieu vivant en remplacement d’une zone inerte. Mais pour 
aider le projet à perdurer, l’entretien reste un facteur déterminant et un accompagnement nécessaires pour 
remplir toutes les conditions de l’attraction et du succès de ce type d’espace. »
Ouvert jour et nuit, été comme hiver, le parc Fernand Braudel a dépassé les espérances de départ par son 
occupation et sa fréquentation, permettant de retrouver une promenade entre Sainte-Elme et les Sablettes.

La rédaction

Agence Faragou
4 Rue Antoine Gautier - 06300 Nice

Tél. : 04 93 55 17 55
alain@faragou-paysages.com
www.faragou-paysages.com
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Située à Antibes, l’entreprise l'Age de Pierre exploite plusieurs carrières de pierres naturelles dans les Balkans (Grèce, Albanie, Turquie, 
Monténégro...) qui sont destinées à la construction et à la décoration extérieure ou intérieure. Portée par son expertise de tailleur de pierre, la 
société se distingue par sa vocation à proposer ce que l’on ne trouve pas ailleurs. Dallages, pavages, parements, piliers, arcades marches, 
margelles, tout est réalisable en pierre naturelle. Son équipe composée de professionnels expérimentés et formés dans les différents domaines 
des métiers de la pierre, répond à toutes vos attentes en matière de taille de pierre, aux projets les plus simples comme aux plus ambitieux 
dans les meilleurs délais. Des réalisations sur-mesure a� n de tirer le meilleur de la pierre pour construire, décorer ou restaurer. Pour découvrir 
quelques réalisations, le créateur / fabricant met à votre disposition un showroom de 1 000 m2, basé en plein cœur de la Côte d’Azur.

L’Age de Pierre
Les Terriers Nord
50 allée Belle Vue

06600 Antibes
Tél. : 04 92 93 07 14
Tél. : 06 67 42 42 81

www.lagedepierre.net

L’AGE DE PIERRE 



PERSPECTIVE N°17 - 13

La société NG Renovation basée à Nice est 
spécialisée dans la pose de Pierres Naturelles:  
pavages, dallages, parements, marbres, 
mosaïques, ainsi que dans toute mise en 
œuvre de matériaux intérieurs et extérieurs. 
NG Renovation et Age de Pierre collabore 
maintenant ensemble pour une offre plus globale 
et se sont associés pour répondre à toutes sortes 
de consultations émanant des professionnels.

NG RENOVATION 
26 rue Caffarelli 

c/o Espace Grosso 
06000 Nice 

Tél : 04 93 18 07 74 
Tél : 06 03 56 47 14

N&G RENOVATION
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PRESENTATION 
DE L’EQUIPE /
FERLA ARCHITECTURE
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Créé en 2009 l’atelier FERLA ARCHITECTURE est l'association de deux générations : Mathieu FERLA architecte dplg et Jean 
Marie FERLA concepteur d'espace.
Deux métiers réunis,  un savoir-faire, une volonté : concevoir et construire pour le confort des usagers en veillant à l’esthétique 
et son l'impact sur le patrimoine.
Les grandes thématiques de travail développées au sein de l'atelier sont : le scolaire, l'habitat, et l'hospitalier, en commande 
publique ou privée.
Cette diversité leur permet de travailler sur différentes échelles : de l'espace urbain au petit détail d'agencement intérieur.

Aujourd'hui, l'atelier FERLA s'agrandit avec l'arrivée de 2 architectes associées, formées à Paris et à Lille: Marina DAL CERO et 
Lucie SORRENTI qui viennent compléter l'équipe composée de Céline PARROD et Sandie ARNEODO
Cette association de nouvelles forces, permet à l'agence de conserver un contact, privilégié avec ses maitres d'ouvrage, et de 
répondre avec réactivité, créativité et pertinence aux enjeux et exigences du rôle de l'architecte.

Avec talent, audace et inventivité, l'équipe vous accompagne dans la création de vos lieux de vie à diverses échelles.
Ainsi son expérience lui permet à la fois d'être un des acteurs du grand projet de renouvèlement urbain des Moulins à Nice et le 
concepteur de maisons individuelles.
Un nouveau challenge pour l'agence en 2013 : la réalisation d'une boutique d'électroménager de luxe à Saint-Laurent-du-Var. 
Pour ce projet, l'agence a entièrement réaménagé les deux niveaux d'un bâtiment avec la mise en place des équipements pour 
concevoir de showroom inédit en france de 450 m_.

Ferla Architecture, c’est une belle aventure entrepreneuriale et familiale née d’une passion pour l'agencement des espaces. 
L'engagement de l'agence a toujours été d'offrir à ses usagers des espaces qui conjuguent design irréprochable, innovation 
technique et agencement spéci�ques et exigentes. En témoignent leurs nombreux projets et réalisations dans le domaine scolaire 
avec pour exemple l'extension de l'école de Peille en cours de réalisation.

Philosophie:
L'évolution de la réglementation et des modes de vies, modi�ent le rôle de l'architecte dans le projet global.
L’atelier, est à l'écoute des ré�exions, des interrogations, des avancées sur les problématiques de l'accessibilité, de l'économie 
d'énergie et de la fonctionnalité au sein de l'architecture, bien décidé à relever le dé� technique de demain.

FERLA ARCHITECTURE
2 Petite avenue Buenos Aires

06000 Nice
Tél. 04 93 44 44 49

www.ferla.fr



Lynn Cheminées conçoit des cheminées 
d’exception fabriquées dans les règles de l’art 
et respectant les normes de sécurité les plus 
exigeantes. La société vous propose ainsi 
une large gamme de cheminées modernes, 
contemporaines, poêles à granulés ou à bois, 
adaptées  à tous les intérieurs et toutes les 
utilisations. Que vous souhaitiez une création 
traditionnelle/classique, design ou encore 
rustique, Lynn Cheminée vous conseille dans 
le choix de votre cheminée ou de votre poêle. 
Entrez et faites le premier pas dans l’univers du 
rêve pour une atmosphère chaleureuse…

LE CONFORT 
DU FEU 
À VOS MESURES

Lynn Cheminées
370 Route de la Roquette

06730 Mouans Sartoux
Tél. : 33 (0)4 92 92 88 20

Mobile : 33 (0)6 11 50 52 72 
lynn-cheminees@orange.fr 
www.lynn-cheminees.com

Stûv - 21-135 avec cadre � n

Stûv 21-125 avec cadre � n

STûV
rue jules borbouse 4

B-5170 Bois-de-villers 
BELGIQUE

www.stuv.com
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COPENHAGUE 

LE GOÛT DU BEAU 

La capitale du Danemark se situe sur l’île de Sjaelland (Terre royale), sur la partie la plus 
orientale du pays. Plus de la moitié des Danois y a élu domicile sur plus de 7500 km2. Au nord 
de l’île, Copenhague s’étend sur 88 km2. A l’origine, c’est un petit port au passé très agité par 
le contrôle du détroit d’Oresund reliant la Baltique à la mer du Nord, situation provoquant de 
nombreux con� its avec la Suède jusqu’au XVIIe siècle. Christianborg, château fondé en 1167, 
sera détruit, reconstruit, puis à nouveau détruit au � l des siècles et des con� its qui obligeront 
le Danemark à abandonner sa � otte à l’oppresseur anglais. Les vestiges du château sont 
encore visibles  sous les  structures du palais actuel. 

Mountain Dwellings, Ørestad : architecte Bjarke Ingels BIG
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Age d’Or et éclectisme
Au XVIIIe siècle, deux grands incendies ont anéanti la ville. La reconstruction  
favorise le style baroque des années 1730. Au classicisme rococo succède  
une effervescence culturelle, littéraire (Andersen), artistique, philosophique 
(Thorvaldsen, Kierkegaard) et architecturale dont l’exemple phare est le Musée 
Ny Carlsberg Glyptotek. En 1843 a lieu l’inauguration des  Jardins de Tivoli créés 
par Georg Cartensen pour le roi Christian VIII. Citons également dans le style, le 
Thorvaldsens Museum car il exalte l’œuvre du grand sculpteur danois du même 
nom : bâtiment largement inspiré par l’Antiquité gréco - romaine. Une frise  sur 
trois façades raconte le retour de l’artiste dans sa ville. L’intérieur se compose 
de salles en en�lade : mosaïques, sublimes et grotesques marbres blancs de 
l’artiste ! 

Modernisme et Architecture 
Le style moderniste est représenté ici par Arne Jacobsen (1902-1971), architecte 
et designer du Radisson SAS Royal Hôtel et de la célèbre « chaise fourmi » 
rééditée.
Le Musée Ny Carlsberg Glyptotek est considéré comme le chef-d’œuvre de 
l’architecture moderne scandinave. Il est situé en centre-ville, adossé aux Jardins 
de Tivoli et rassemble des collections de peintures et de sculptures françaises et 
danoises des XIXe et XXe siècles ainsi que des oeuvres d’art antique. Collections 
constituées par Carl Jacobsen, le �ls du fondateur de la brasserie Carlsberg. 
En 1996, le musée est agrandi par l’architecte Henning Larsen, le père du Diamant 
Noir (Black Diamond).

Le Diamant Noir  
Ce bâtiment en forme de polygone noir posé en front de mer est ouvert depuis 
1999. Il est une extension de la bibliothèque royale du Danemark. Le polygone 
sculptural se re�ète sur l’eau, il change de tons dans la journée suivant la lumière 
et la couleur du ciel. Il est appelé couramment « Diamant Noir » en raison de 
son enveloppe extérieure en dalles de granit noir du Zimbabwe. Le bâtiment est 
connecté par trois passerelles au-dessus de la chaussée. Au centre de l’édi�ce, 
un immense atrium sur une hauteur de 8 étages fait of�ce d’entrée, puits de 
lumière réservant une vue sur le port au travers d’une immense baie vitrée. La 
façade inclinée �gure une proue de bateau. L’intérieur, blanc par contraste, 
possède des balcons à chaque étage formant des séries de vagues.  

Diamant Noir atrium
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Musée NY Carlsberg Glyptotek hall d'entrée

musée Louisana
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Le Louisiana Museum
Le Louisiana peut se comparer au Musée de la Fondation Maeght. Il se 
situe près de la ville côtière de Humlebaek à 35 km de Copenhague. Son 
architecture se réfère au style moderniste épuré des années 50. Le musée 
est entouré d’un immense espace vert paysagé ou jardin des sculptures où 
sont « plantées » des oeuvres de Moore, Calder, Ernst etc. La collection du 
Louisiana est l’une des plus importantes de Scandinavie, elle se concentre 
sur la période post-1945. Des Giacometti, Warhol, Picasso, Braque, 
Rauschenberg… font partie de la collection permanente. Le Louisiana 
continue d’agrandir son fonds avec des acquisitions sûres : des œuvres de 
Bacon, d’Anselm Kiefer, de Yayoi Kusama, de Roy Lichtenstein, de David 
Hockney et surtout des choix plus audacieux également. Au Louisiana, les 
toiles respirent, l’accrochage les met en valeur et parvient à les faire dialoguer 
avec le paysage presque toujours visible.  

Zooms  
L’architecture contemporaine danoise a traversé un nouvel âge d’or 
internationalement reconnu par des réalisations spectaculaires. Ainsi, un 
concept unique en son genre : le bâtiment Tietgenkollegiet dans le quartier 
de Vestamager est issu d’un concours gagné par les architectes Lundgaard 
& Tranberg Arkitek�rma. Sa forme circulaire favorisant les relations entre 
espaces privés et espaces communs renforce le sens communautaire. 
Cette résidence d'étudiants achevée en 2008 abrite 400 logements. Elle 
est inspirée de l'architecture asiatique de Tulu au Sud-Est de la Chine. Cinq 
lignes verticales divisent le bâtiment visuellement et fonctionnellement en 
sections et servent de passages donnant accès, de l’extérieur également, 
à la large cour centrale ronde : point stratégique de l’ensemble. Auditorium, 

ateliers divers, salles de réunion, laverie, garderie, cuisines communes sont 
les espaces à partager.
Un autre exemple est incontestablement celui de Bjarke Ingels Group. Après 
avoir travaillé auprès de Rem Koolhaas et OMA, Bjarke Ingels a créé BIG 
en 2005 comprenant une centaine de collaborateurs. L’agence livre en 
2008 Mountain Dwellings et en 2010 la 8-HOUSE : bâtiment gigantesque 
et zigzagant de 60.000 m2, dans le quartier d’Orestad (banlieue sud de la 
capitale). BIG reçu « The European Prize for Architecture » ; cette même 
année, il réalisa le Pavillon du Danemark pour EXPO 2010 de Shanghai.

Le Hygge ou l’art de vivre
L’art de vivre des Danois consiste à penser que « il faut que ça marche » : à la 
fois sur le plan fonctionnel et esthétique. Le design toujours présent dans les 
objets du quotidien résume l’esprit du pays : simplicité, utilité. Arne Jacobsen 
fut le premier architecte dans les années 1930, à formuler la « théorie du 
design total » selon laquelle, tout, dans un même lieu - de l’architecture au 
décor - doit participer du même concept annonçant l’âge d’or du design 
européen. On dit que les Danois n’aiment pas af�cher leurs différences 
individuelles ni dans leurs vêtements ni dans leur habitat aménagé de 
manière souvent identique privilégiant le beau, l’utile. Tous partagent cette 
attirance vers l’art de la table, une esthétique simple et épurée.
En parcourant la ville le long des innombrables pistes cyclables, on aperçoit 
presque à chaque fenêtre des lueurs de bougies dès qu’il fait très sombre, 
à l’approche des longs mois d’hiver danois. Chacun sait que c’est l’heure 
de déguster un glogg (vin chaud) suivi des traditionnels smorrebrod : petites 
tartines de pain de seigle décorées de hareng mariné, d’anguilles fumées, 
d’œufs de saumon et d’aneth. 

Antoinette Toni Matecki 
tonimatecki@orange.fr 

06.24.05.10.37

Tietgenkollegiet  architectes Lundgaard et Tranberg Arkitek�rma
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DES SOLUTIONS SUR-MESURE 
POUR UN MONDE EN CONSTRUCTION



Qu’il s’agisse d’un immeuble de bureaux ou d’habitation, d’une école, d’un hôpital, d’un centre 
commercial ou d’un bâtiment industriel, les équipes de la société  TECHN'ART concourent au 
même objectif : construire avec vous dans une relation de con�ance pour la meilleure satisfaction 
de vos besoins et ce dès l'origine de votre projet.

Située à Monaco, l'entreprise générale du bâtiment gérée par M. Battaglio Daniel et ses frères 
associés, vous propose également ses services dans la plomberie, la peinture, le carrelage, 
l'électricité, la maçonnerie… grâce à son éventail tous corps d’état. Elle permet donc une 
personnalisation, une écoute et une réactivité appréciable dans tous les domaines des travaux 
du bâtiment.

Ses années d’expérience et de maîtrise des risques en travaux du bâtiment, ont permis à 
TECHN'ART d’entreprendre des opérations d’envergure et ainsi devenir aujourd’hui une référence 
dans son métier. 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. 

TECHN’ART
41 Bd d’Italie

98000 MONACO
Tél. : +377 97 70 35 41

www.technart.mc
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AGENCE GRIESMAR 
ARCHITECTES 
POUR UNE NOUVELLE 
DIMENSION ESTHÉTIQUE



Une équipe est à votre écoute pour l’étude de vos envies. Toujours à la pointe de la technologie et de la créativité, l’agence 
Griesmar, conçoit et concrétise vos projets tout en s’adaptant aux budgets dé�nis et dans le respect des délais et de la qualité. Vous pouvez ainsi 
la solliciter pour l’agencement de vos espaces, la construction ou l’extension de votre habitation ainsi que sa décoration intérieure. Car l’agence 
collabore depuis plus de 3 ans avec Natacha Boire, d'Echelle In�nie, architecte d’intérieur d’origine Québécoise. Récemment ils ont repensé 
l’agencement et l’aménagement d’une maison niçoise datant du début du 20e siècle. Elle est aujourd’hui un mélange de style ancien mais aussi 
contemporain et s’est dotée d’un escalier central unique en son genre. Zoom sur ce projet original.
A l’origine, la demeure répartie sur 2 niveaux, se composait d’appartements de 2 pièces. La demande du client était de les convertir en un espace 
de vie ouvert. Les cloisons ont donc été cassées, offrant ainsi de grands volumes. Cet « open space » et les petits carreaux vitrés typiquement 
niçois situés dans l’ancienne cage d’escalier permettent à la lumière naturelle de s’introduire dans l’habitation toute la journée. Seules dif�cultés 
rencontrées par l’agence Griesmar, ont été l’étroitesse des appartements et l’emplacement du mur porteur. 

Côté agencement intérieur, Natacha Boire a eu carte blanche. Elle ose des variations chromatiques audacieuses et des accords singuliers en 
grands aplats. Pour ce projet dont le style est épuré, elle a utilisé l’espace mural central comme un tableau pour donner du caractère à l’intérieur 
et humaniser cet appartement. «Tout le décor s’est construit à partir d'un élément central : le colori violet retenu pour le volume autour duquel 
s'articule l'escalier   »,  commente-t-elle.  Il sert de toile de fond à tout l’appartement. Du coup, revêtements et mobilier ont été choisis pour 
s’harmoniser avec cette teinte ».
L’accent a aussi été mis sur les détails. « Pour obtenir le résultat voulu, il a été nécessaire d’exploiter au maximum chaque centimètre et de 
dessiner un nombre considérable de détails car ce sont eux qui font la différence » poursuit-elle. Une robinetterie avec une belle �nition, des 
éléments dessinés sur-mesure, des accessoires de décoration minutieusement sélectionnés, l’aménagement des combles… permettent au projet 
de ne pas être dénaturé et d’être intemporel. Ainsi chaque espace a été pensé pour le confort des propriétaires et la mise en valeur du lieu.

Agence Griesmar Architectes
2 Boulevard Dubouchage

06000 Nice
Tél. : 04 83 50 87 70

AGENCE GRIESMAR 
ARCHITECTES 
POUR UNE NOUVELLE 
DIMENSION ESTHÉTIQUE
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BÂCHES MÉDITERRANÉE : 
L’ARCHITECTURE TEXTILE 
SUR-MESURE

Protection solaire

Façade bioclimatique

Toile acoustique
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Experte dans la mise en œuvre de projets en architecture textile et structures légères, 
l’entreprise Bâches Méditerranée conçoit, confectionne et installe depuis plus de 30 
ans des ouvrages en membrane textile pour l’industrie, les particuliers, les collectivités 
et l’événementiel. 
La société intervient à tous les stades de la conception : calculs et recherches de formes, 
plans de coupe et soudure de toile, fabrication de structures métalliques, systèmes de 
tension et �xation…
Avec un atelier de confection de 400m2, un parc machine performant et une équipe de 
confectionneurs et d’installateurs expérimentés, Bâches Méditerranée met son expertise au 
service des concepteurs.
L’entreprise est membre du groupement Serge Ferrari, expert mondial des matériaux 
composites souples. Les caractéristiques techniques de ces membranes textiles, tissus 
polyesters enduits de PVC, leurs confèrent des performances uniques de résistance 
mécanique et de stabilité dimensionnelle associées à une extrême longévité (Technologie 
Précontraint®). Les toiles composites s’af�rment ainsi dans un registre très varié à la fois 
technique, esthétique et fonctionnel pour alléger les systèmes constructifs, améliorer le 
bilan énergétique des bâtiments, maîtriser l’apport en lumière naturelle, améliorer le confort 
thermique et visuel et optimiser le confort acoustique.
Ouvrages en membranes textiles : des solutions légères, durables et recyclables
Voile d’ombrage, couverture de terrasse, façade textile bioclimatique, bâtiment métallo-
textile, structures légères permanentes ou provisoires, habillage mural acoustique…Les 
membranes textiles offrent une palette de mise en œuvre sans limite. Elles autorisent toutes 
les audaces de lignes, de courbes élancées ou de géométrie minimaliste.

Grâce à leurs propriétés intrinsèques incomparables de souplesse, de légèreté et de 
robustesse, elles offrent aux architectes et aux designers des possibilités d’expression 
illimitées qui répondent aux enjeux de demain.

La façade textile bioclimatique participe à la gestion de la lumière naturelle et à la régulation 
thermique des bâtiments en limitant la surchauffe en été. La membrane ajourée préserve une 
visibilité agréable vers l’extérieur tout en limitant les effets d’éblouissement et en préservant 
l’intimité des personnes.

La protection solaire, pergolas, voiles d’ombrages, structures semi-permanentes,  permet de 
se protéger ef�cacement de la chaleur ou des intempéries et se décline dans une très large 
gamme de coloris contemporains.
 
Les solutions acoustiques, plafonds ou murs modulaires, voiles tendues ou baf�es, réduisent 
signi�cativement les temps de réverbération. Ce sont des solutions sélectionnées en neuf 
ou en rénovation par les théâtres, cinémas, aéroports, centres commerciaux, piscines 
municipales, restaurants, etc.
 
Les structures légères, tentes, chapiteaux ou bâtiments métallo-textile, répondent aux 
besoins permanents ou provisoires des professionnels et des particuliers : showroom, 
stockage, extension d’atelier, événementiel… Plus rapides à mettre en œuvre que des 
solutions en dur, elles sont également plus économiques.

Depuis plus de 10 ans, Bâches Méditerranée s’est investi dans une politique de 
développement durable active qui permet à ses clients de recycler leurs toiles composites 
en �n de vie grâce au procédé Texyloop®.
L’architecture textile n’a donc plus de secret pour Bâches Méditerranée qui vous encourage 
à travailler dans une nouvelle logique en termes de matériaux et de formes. Elle permet une 
audace sans cesse renouvelée de la géométrie des courbes et chaque nouvelle structure 
est une création originale. Alors osez la sculpture de la toile ! L’entreprise vous apportera ses 
conseils et vous éclairera sur des possibilités que vous ne soupçonnez pas encore.

Bâches Méditerranée
1ère avenue – 17ème rue 

06510 Carros
Tél. : 04 93 08 19 99

Email : contact@baches-mediterranee.com
www.baches-mediterranee.com

Protection solaire

Protection solaire
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Daniel Malignagg : Comment définissez-vous votre métier d’architecte d’intérieur ?
Grégory Païs : Je dirai que mon métier commence d’abord par savoir écouter et regarder 
mes clients. Je me dois de bien connaître leurs « cahiers des charges », leur programme, 
mais bien au-delà encore de découvrir leurs envies jusqu’à leurs fantasmes, pour qu’ils se 
sentent en harmonie entre leurs rêves et le résultat de mes conceptions et interventions.

DM : Fantasme ? Un mot plutôt psychanalytique, non ?...
GP : C’est exactement cela ! Nous sommes les psys de nos clients : on doit tout faire pour 
qu’ils nous révèlent leur personnalité, leurs angoisses, leurs désirs, leur « intimité » même, 
pour que nous puissions leur apporter les meilleures réponses sensibles et ergonomiques 
possibles ! On travaille avant tout sur, et avec l’humain !

DM : N’est-ce pas une attitude un peu trop invasive ?
GP : Pas du tout ! Pour exercer le métier d’architecte d’intérieur, il est indispensable de savoir
communiquer avec ses clients : leur poser toutes les questions, jusqu’aux plus indiscrètes, 
les observer, les titiller, les provoquer, les dévoiler, les accompagner, bref, tout faire pour 
rentrer en empathie avec eux et concevoir, en fonction de cette connaissance approfondie, 
les espaces, les aménagements, les matières, les couleurs, les textures, bref encore, tout ce 
qui touchera à leur quotidien, c'est-à-dire :tout !! Réaliser des espaces fonctionnels à leur 
mode de vie, et surtout de bon goût !

DM : Et le mauvais gout ?
GP : La critique reste subjective dans chaque réalisation !! La perception de chaque individu 
est différente ! Je préfère le mauvais gout à l’absence total de goûts !!

DM : Quelles qualités concrètes vous faut-il pour y parvenir ?
GP : L’ambition, la persévérance, et beaucoup de patience ! C’est Tres passionnant. Si l’on 
n’est pas curieux de nature, si l’on n’aime pas l’humain jusqu’à rentrer en symbiose avec lui, 
si l’on n’a pas le sens de la convivialité et le talent de l’adaptabilité, il vaut mieux choisir un 
autre métier…

DM : Et puis ?
GP : Et puis de l’humilité ! Je travaille avec des maîtres d’oeuvre technique et d’exécution 
pour la bonne réalisation de mes projets. Mon activité peut succomber au tape-à-l’oeil facile 
parce qu’il « faut » surprendre, épater, ou �atter l’ego (le mien comme celui de mes clients…) 
et l’on peut parfois substituer l’apport du supplément d’âme, qui est le coeur et la raison 
majeure de notre profession, aux facilités éphémères et dépourvues de sens réel ; ainsi, 
travailler à plusieurs à la conception-réalisation des projets nous permet de savoir raison et 
justesse garder, tout en enrichissant leur conception et en garantissant leur bonne exécution.

DM : Etes-vous un homme heureux ?
GP : Terriblement. Mais en colère aussi ! En colère parce qu’Internet trompe les gens en 
faisant croire qu’on peut concevoir une architecture d’intérieur et des Espaces de vie de 
qualité par des communications désincarnées, anonymes, où la seule intention est de 
vendre et survendre toutes sortes de matériels, matériaux et mobilier, sans se préoccuper 
de l’adéquation aux réels besoins et aux vraies motivations du client auxquels seuls 
plusieurs contacts incarnés peuvent répondre avec pertinence. En colère aussi parce que 
les pressions normatives, administratives, réglementaires sont aberrantes et pour le coup, 
particulièrement chronophages, réduisant nos temps d’échanges et d’écoute indispensables 
à notre métier : c’est extrêmement frustrant ! Mais je reste très heureux surtout, parce que 
même si je ne passe que trop peu de temps à mon goût, aux ré�exions et aux échanges, 
ce temps est magni�que, et je le prolonge en bossant comme un malade ! Et être atteint de 
cette maladie inhérente à mon métier, ça me va bien !!!
En plus d’être des psys, nous nous devons d’être des visionnaires !!

ARCHITECTE D'INTERIEUR, 
PSY DES ÂMES ET DES CORPS… 

Gregory Païs & Yannick Cochet
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LOGEMENTS
LA CONTAINER SOLUTION
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Dans tout système constructif, on trouve, à la base, une unité permettant de développer 
une trame avec laquelle l'imagination de l'architecte va faire naître un objet répondant à des 
fonctions précises. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la base de travail est un volume 
clos en acier dont l'usage est de transporter des marchandises : le container.
En effet, dans le domaine du transport, un conteneur ou container, est un caisson métallique, 
de forme parallélépipédique, conçu pour le transport de marchandises. Ses dimensions ont été 
normalisées au niveau international. Il est muni, dans tous ses angles, de pièces de préhension 
permettant de l'arrimer et de le transborder d'un véhicule à un autre. Ce sont les pièces de 
coin, corner casting ou corner �tting. Il fait partie, avec les caisses mobiles et certaines semi-
remorques, de la catégorie des UTI (unités de transport intermodal). 
Selon la norme ISO (Organisation internationale de normalisation) établie en 1967, il y a trois 
grandes séries de containers dont la longueur est respectivement de 20 pieds, 30 pieds (9,14 m) 
et 40 pieds. Tous les containers de ces séries ont la même largeur, 8 pieds (243,84 cm).

Le container comme structure de base s'adapte à n'importe quel projet d'habitation et s'est 
répandu dans bon nombre de pays. Depuis, beaucoup d'architectes s'y intéressent. Dans la 
droite ligne des nouvelles préoccupations du développement durable, ce concept propose de 
trouver une deuxième vie à un produit qui a des qualités de structure et de robustesse pour un 
coût moindre de mise en œuvre. L'expérience acquise a permis de traiter les problématiques de 
l'isolation phonique et thermique et de l'adaptation esthétique.

C'est avec cet objet que de nombreux projets de logements se sont développés, surtout dans le 
Nord de l'Europe. AMSTERDAM est une des villes pionnières dans ce domaine.

En fait, tout a commencé à l’initiative d’un homme Eric Raynolds. Il est à la tête d’une entreprise 
anglaise UrbanSpace Management (USM), connue depuis 1971 pour ses interventions sur les 
quartiers en mutation. USM investit, conseille et gère, travaillant soit avec l’État, soit avec de 
nombreuses entreprises spécialisées dans le bâtiment. L’agence est notamment connue pour 
l’aménagement et le développement du Camden LockMarket, l’un des sites touristiques les 
plus connus et visités de Londres.
C’est en 2000 qu’USM, gagne dans le quartier des docks à Londres le concours d’aménagement 
d’un centre dédié aux artistes. Ainsi naît le concept "Container City 1".
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L’idée est simple, récupérer et réutiliser sous forme d’unités d’habitation, des containers 
maritimes. Les aspects techniques déterminés, de l’isolation aux fenêtres en passant par les 
réseaux, Eric Raynolds a imaginé, puis construit, un quartier entier fabriqué de containers 
empilés selon plusieurs modes d’agencements.

Un succès inattendu ! Ce projet novateur a attiré l’attention et devint bientôt, comme le 
quartier "BedZed", l’un des exemples écologiques en Grande Bretagne. À tel point qu’un an 
plus tard, l’extension "Container City 2" voyait le jour. Présentée comme une évolution de 
la première phase, "Container City 2" disposait d’équipements supplémentaires permettant 
une meilleure accessibilité. 

Ses couleurs brillantes et son côté novateur font l’unanimité. C’est un triomphe pour la 
société « USM » et un énorme privilège pour la ville de Londres.

La hausse des prix du loyer et la crise aidant, rendent l'accessibilité aux logements de coût 
modéré encore plus dif�cile. Il y fait très bon vivre et en fait, ce qui au départ était destiné à 
être des ateliers pour des artistes londoniens, devient rapidement un immeuble d’habitation 
prisé et un lieu branché de la capitale anglaise. Ainsi, c’est une longue liste d’attente qui 
attend ceux qui souhaitent un jour y travailler, voire y vivre.

L’intérêt grandissant de ce concept dépasse bientôt les frontières du Royaume-Uni. Depuis 
leur utilisation dans quelques projets au cours des années 60, les containers revenaient 
sur le devant de la scène architecturale. Aujourd’hui, les containers participent à la pensée 
même du futur de l’habitat dans la ville.

Containers à travers l’europe :
En Hollande, face à une grave pénurie de logements, la mairie d'Amsterdam a tenté 
d'innover. La société néerlandaise "Tempohousing" a entrepris la construction d’un mini-
village en containers dans le quartier de "Bijlmermeer", au sud de la ville, 1 500 étudiants 
sont logés en appartement de 30m2 avec une grande baie vitrée et un petit balcon, le tout 
pour 250 euros par mois, chauffage et Internet compris. Un café, un réparateur de vélos, et 
même un supermarché ont été construits sur le même principe. C'est une vraie petite "ville-
container" qui s'est développée depuis.

En 2004, la société hollandaise "Holland Composites Industrials" a pour sa part créé des 
logements nommés "Spaceboxes", à partir d’unités en matériaux composites selon un 
principe semblable à celui des containers. La ville de Delft en a installé 132 pour les étudiants 

étrangers, imitée peu après par l'Université d'Utrecht qui en a monté 234. Malgré ses qualités 
économiques, sa facilité de transport et un temps de montage record, ce concept n’a pas eu 
l’écho planétaire de 'Container-City'.

Containers à travers le monde :
Aux États-Unis, l’Agence d’Architecture LOT-EK, connue depuis sa création pour ses 
projets basés sur la récupération, a trouvé avec les containers un marché �orissant et 
très recherché. En écho à la crise, elle propose aujourd’hui des logements individuels qui 
répondent aux normes de confort trouvées dans n’importe quelle maison traditionnelle. 
L’agence a commercialisé le "Mobile Dwelling Unit" (MDU), lointain cousin du "Silver Bullet", 
qui permet d’avoir une maison facilement transférable et ceci n’importe où dans le monde.
À l’image économique et écologique s’ajoute ainsi celle de la mobilité de la maison, un atout 
supplémentaire, très en vogue aux USA.

Containers en france :
En France, où demeure l’aspect patrimonial de la pierre, le développement de la maison 
Container ne s'est pas fait beaucoup sentir. Cependant, l’effet 'Container City' a réussi à 
percer sur le marché du logement étudiant. Conçu à l'origine comme une réplique à des 
contraintes économiques d’urgence et malgré les nombreuses polémiques attachées à cette 
initiative, le projet de la ville du Havre, conçu par l’architecte Alberto CATTANI, semble avoir 
séduit les étudiants, premiers béné�ciaires de ces programmes neufs. Son coût raisonnable 
et sa taille ainsi que le confort et la fonctionnalité, n’y sont pas étrangers.

D’autres villes en région parisienne pensent très sérieusement à se lancer dans ce type 
de construction à usage d'habitation. L'effet boule de neige serait-il au rendez-vous ? 
Phénomène de mode ou véritable opportunité économique ?

La longue route que se propose de nous donner les architectes  par cette exploration du 
recyclage des containers, le besoin incroyablement important de logements et le coût réduit 
de ces opérations doivent nous encourager à explorer ses solutions, à les améliorer, à les 
optimiser pour faire de nouvelles propositions et permettre à la "Container City" d'être une 
réponse solide et harmonieuse pour l'habitat collectif et même individuel.

Pierre-Jean ABRAINI
Architecte dplg . Urbaniste
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Nouveau lieu incontournable de la culture azuréenne, Anthéa est le plus grand théâtre construit en France dans la dernière 
décennie. L’édi�ce qui a été inauguré en avril 2013, a débuté sa programmation avec l’opéra de Verdi « La Traviata », l’une 
des œuvres les plus populaires de l’histoire de l’Opéra. Selon le conseiller artistique Daniel Benoin, il s’agit d’un lieu et d’une 
saison qui sont désormais ouverts à tous les publics en raison de la multiplicité des genres proposés. Mais après plus de 3 
ans de travaux, que pense le metteur en scène de cette architecture et de l’agencement des espaces ? La réalisation d’un 
tel bâtiment répond à des normes bien différentes à celles des constructions traditionnelles. Rencontre avec Daniel Benoin, 
auteur, comédien et réalisateur pour évoquer les étapes de cet ouvrage auxquelles il a vivement participé.
Nouvelle année, nouvelle ère pour Daniel Benoin. En effet, après avoir été à la tête de la direction du Théâtre National de Nice 
durant 12 ans, le metteur en scène vient de prendre ses nouvelles fonctions de directeur artistique au sein de l’Antipolis théâtre 
d’Antibes en janvier 2014. Il a donc accepté de revenir sur la réalisation du bâtiment pour en faire un théâtre digne de ce nom 
et a con�é ses ambitions à la rédaction. 
Les travaux, débutés en septembre 2009, ont ainsi été menés par l’agence d’architectes Archidev avec Jean-Paul Lamoureux 
à l’acoustique et Thierry Guignard à la scénographie. « Ce fut pour moi, nécessaire de suivre toutes les étapes de cette 
construction, aussi bien du point de vue architectural que théâtral » précise Daniel Benoin. Et pour cause, certains détails ont 
été réajustés comme la profondeur du plafond passée de 3 à 5 mètres ou encore la régie technique. « Il n’est pas si simple 
pour les architectes de prendre en compte la vie d’un théâtre. En revanche ce projet est formidable dans une ville comme 
Antibes, et l’acte architectural est fort avec ce côté inspiré du musée Guggenheim ». Car la forme du bâtiment a été inspirée 
par le Fort Carré d’Antibes, et retravaillée dans le sens de la modernité. Mêlant une grande diversité de matériaux (béton 
matricé, verre, aluminium, acier Corten, bois…), l’architecture du théâtre re�ète le projet af�ché de ce lieu hors du commun 
: surprendre, mélanger les genres, favoriser l’interaction et la pluridisciplinarité. Un point fort qui néanmoins laisse le public 
perplexe. « Au début, il y avait ce problème d’identité. Avec une structure contemporaine, on pouvait croire facilement qu’il 
s’agissait d’un musée et non d’un théâtre. Mais on entend bien résoudre le problème par une communication imposante sur 
l’édi�ce » poursuit Daniel Benoin. En plus d’une programmation éclectique, le directeur artistique envisage d’organiser des 
expositions et des projections de �lms a�n de faire de ce nouvel espace, un lieu de vie que chacun peut s’approprier et non 
pas un unique lieu de passage.

Anthéa, c’est un équipement culturel de 9 000 m2 doté de deux salles. La salle Jacques Audiberti, d’une capacité de 1 200 
places qui accueillera les dernières créations contemporaines et les spectacles de grande envergure. Quant aux 200 places 
de la salle Pierre Vaneck, elles seront consacrées aux représentations pour le jeune public et aux productions régionales. Des 
espaces qui verront donc de multiples événements et qui séduiront, à coup sûr, de nombreux spectateurs.  46 000 d’entre 
eux ont déjà foulé le théâtre. Et pour parfaire son intérieur, Daniel Benoin verrait bien une œuvre d’art imposante au centre de 
l’escalier en colimaçon qui dessert les 5 niveaux du théâtre.  En tout état de cause, tout laisse à penser que l’on va renouer 
avec la période heureuse du Chantier Naval Opéra et que, désormais, les productions vont retrouver un cadre digne de ce 
nom grâce à l’Anthéa.

M. Daniel BENOIN, 
Directeur Artistique 
du Théâtre d'Antibes

C O N F R O N T É  À  L’ U N I V E R S  C O N T E M P O R A I N
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ANTHÉA
T H É ÂT R E  D ’ A N T I B E S
Anthéa, un outil culturel inédit
A l’issue d’un chantier de plus de trois ans, anthéa a ouvert 
ses portes samedi 6 avril 2013, avec une représentation 
de La Traviata de Verdi, emmenée conjointement par 
Jean-Luc Grinda de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre 
Philharmonique de Nice.
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Cet équipement culturel de 9.600 m2 est né du crayon de l’agence d’architectes archidev(spécialisée 
dans la conception et la réalisation d’équipements culturels) de Patrick Fagnoni avec Jean-Paul 
Lamoureux à l’acoustique et Thierry Guignard à la scénographie. La forme du bâtiment a été inspirée 
par le Fort Carré d’Antibes, et retravaillée dans le sens de la modernité. Mêlant une grande diversité 
de matériaux (béton matricé, verre, aluminium, acier corten,bois), l’architecture du théâtre re�ète le 
projet af�ché de ce lieu hors du commun : surprendre, mélanger les genres, favoriser l’interaction et 
la pluridisciplinarité.

Anthéaest doté de deux salles de spectacles. La salle Jacques Audiberti compte 1 200 places : 
700 au parterre et 500 au balcon et en loges, et est dite « adossée » puisqu’elle n’a pas de rideau 
de fer. Les dimensions de la scène sont impressionnantes : cadre de scène entre 14 et 20 mètres 
d’ouverture, plateau de 28m x 20m de profondeur, 37 perches motorisées pour l’accrochage et les 
changements de décors et fosse d’orchestre pouvant accueillir 75 musiciens.La salle Pierre Vaneck 
attenante de 200 places dispose d’un plateau de 17m x 22m avec des gradins rétractables permettant 
des résidences de création dans un espace qui devient alors aussi vaste que celui de la scène de la 
grande salle.

Une rampe hélicoïdale dessert les 5 niveaux du théâtre jusqu’au bar-restaurant panoramique dont 
la terrasse de 500 m2 offre une vue spectaculaire des montagnes de l’arrière-pays au phare de la 
Garoupe. Douze écrans LED ont été placés sur les cinq niveaux.

Un parking souterrain de 230 places est mis à la disposition du public. Il existe également un parking 
extérieur de 100 places à 200 mètres du théâtre en accès libre.

Geste architectural fort, anthéa multiplie par dix le nombre de spectateurs que les sites antibois 
pouvaient accueillir. Anthéa est le plus grand théâtre construit en France dans la dernière décennie, 
il le restera certainement dans les dix années à venir. Anthéa s’annonce comme l’un des plus beaux 
outils culturels de la Côte d’Azur.
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Anthéa, une programmation pluridisciplinaire, innovante et audacieuse
La direction du théâtre Anthéa a été con�ée à Daniel Benoin, directeur du Théâtre National de Nice jusqu’à �n 2013, 
et ce pendant plus de 13 ans, pour lequel il en avait fait le premier centre d’art dramatique en France avec un taux 
de remplissage de 98% pour 12 000 abonnés et 150 000 spectateurs.

Alors que la salle Jacques Audiberti offre au public une programmation diversi�ée, innovante et audacieuse (opéra, 
théâtre, danse, musique, cirque, arts numériques) alliant ainsi la grande tradition à la modernité, la salle Pierre 
Vaneck est davantage dédiée aux représentations "jeune public", aux productions locale/ régionales (théâtre, de 
danse, de marionnettes, de musique savante ou actuelle) et aux « cartes blanches » qui invitent une fois par mois 
une personnalité non issue du monde du théâtre, à investir la scène pour imaginer un spectacle ou une conférence, 
un �lm ou une lecture.

Anthéa souhaite également explorer la relation entre le spectacle vivant et les arts numériques, notamment en 
mettant le regard du public au centre de la représentation. Ainsi, dès l’ouverture, l’artiste photographe Olivier 
Baudoin a invité les spectateurs à participer à la performance, à l’aide d’une installation de retransmission de 
photographies prises en temps réel ou en exposant des artistes sur les écrans LED.

Anthéa, un club partenaires entreprises dynamique
A�n de fédérer les partenaires économiques (instances professionnelles et entreprises), un club partenaires nommé 
LE CARRE, dédié aux entreprises et aux professionnels, a été créée.
Aujourd’hui, ce club compte 30 entreprises.
Il sera of�ciellement présenté en janvier, lors d’une soirée, en présence des médias et d’acteurs et comme « invité 
d’honneur » Monsieur Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l’express.

Ce club permet à l’entreprise de communiquer et de se faire identifier comme acteur 
culturel. 
Faire connaître et vanter les qualités d’une entreprise ne peut aujourd’hui constituer les seuls objectifs de la 
communication. Donner constamment une image distincte et positive de l’entreprise, la développer, est devenu 
aussi l’un des enjeux majeur.

Ce club devient un instrument de fidélisation des salariés, mais aussi un élément 
d’attractivité.
Facteur de cohésion en rassemblant autour d’un projet autre que professionnel, en créant unecertaine culture 
d’entreprise, ce club est l’occasion d’ouverture vers un nouveau milieu, de découvertes et d’échanges hors du 
cadre habituel. Il doit constituer tout d’abord un instrument de mobilisation des salariés et de cohésion autour de 
l’entreprise. 
Enrichir la culture d’entreprise en y associant  les  collaborateurs au projet, le club permet de construire une « identité 
corporate », c’est-à-dire une culture d’entreprise commune.

Ce club fédère les partenaires pour créer un réseau
Le club permet à ses partenaires des interconnections entre entreprises, avec les instances professionnelles, les 
collectivités territoriales et les média.
Autour de rendez-vous (déjeuners, dîners, soirées)organisés par les partenaires et/ou les instances professionnelles, 
le club propose à ses partenaires de mieux se connaître et d’échanger des projets.

Contact presse
Vincent Brochier,  secrétaire général

v.brochier@anthea-antibes.fr 
06 69 42 00 24

Contact club LE CARRE
Frédérique SAPHORES-BAUDIN, responsable 

mécénats & partenariats
f.saphores@anthea-antibes.fr

06 88 76 78 97

Anthéa - 260, avenue Jules Grec 06600 Antibes
Tel. 04 83 76 13 13

contact@anthea- antibes.fr
www.anthea- antibes.fr
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www.alexander-martin.com

Alexander 
Martin
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Le célèbre designer et ébéniste a ouvert des showrooms un peu partout aux États-Unis : 
Greenwich, Boston Chicago, San Francisco et Los Angeles. Depuis plus de 15 ans, il conçoit 
des implantations personnalisées en proposant un large choix de matériaux et de couleurs 
qui donne naissance à du mobilier unique. Ses réalisations, notamment des cuisines aux 
lignes épurées et classiques à la fois, ont ainsi dépassé les frontières pour se retrouver dans 
les plus belles demeures américaines et étrangères. Car la force de Christopher Peacock est 
de présenter des créations qui ont été réalisées de manière artisanale.

Christopher Peacock a commencé sa carrière à Londres au début des années 1980, en 
travaillant au magasin de meubles Terence Conran installé dans la capitale anglaise. Il a 
ensuite travaillé aux Etats-Unis comme concepteur principal pour British Smallbone. Fin 
1992, il fait connaître ses propres réalisations, des armoires Christopher Peacock de style 
anglais classique. Elles attirent rapidement l’attention des architectes, des designers et d’une 
clientèle très exigeante. Et pour cause, l’entreprise qui s’est développée au � l des années, a 
pour philosophie de concevoir des produits beaux et durables grâce à des matériaux haut 
de gamme. Armoires, salles de bains, cuisines ornent désormais de luxueuses résidences 
privées et de somptueuses villas. Sa clientèle se compose principalement de politiciens, 
de célébrités, d’artistes, d’investisseurs… Le designer a également participé à de multiples 
expositions de maisons modèles et a fait diverses interventions médiatiques (presse 
écrite, journal télévisé, émissions etc.). Il a récemment présenté avec succès sa collection 
de peintures Christopher Peacock. Quelques-unes de ses réalisations sont exposées au 
showroom Charles.Cameron à Cannes.

La rédaction

CHRISTOPHER 
PEACOCK
LA SIGNATURE 
D’UN STYLE 
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L’ART DE V IVRE DANS UN STYLE 
MODERNE CLASSIQUE
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Ce fut l’un des événements qui ont marqué l’été 2013. Pas moins de 300 invités ont poussé les portes 
du show room Charles.Cameron implanté à Cannes. Ils étaient venus des quatre coins du monde 
pour participer à une inauguration digne d’une haute société a�n d’y découvrir les produits présentés 
dans cette magni�que boutique de 500 m2, entièrement dédiée à l’art de vivre et au mobilier de luxe. 

Car la maison Charles.Cameron propose des meubles design et des accessoires de décoration 
inspirés par les plus grands designers du XXème siècle. Parmi ces grands designers, vous retrouvez 
Christopher Peacock. Ce dernier est un des leaders dans l’univers du design. Spécialisé dans 
l’ébénisterie �ne, les produits de peinture et la quincaillerie d’exception, Christopher Peacock peut se 
vanter d’avoir décoré les demeures les plus luxueuses dans le monde entier. Et pour cause, « les clients 
les plus exigeants privilégient ses réalisations de grande qualité faites sur-mesure et aux �nitions 
parfaites » explique Alexis Gion, directeur du showroom. Des cuisines de rêve aux bibliothèques « 
style anglais » en passant par des salles de bains spectaculaires, le designer surprend par l’élégance 
et la modernité dont il témoigne dans ses ouvrages répartis dans le showroom de Charles.Cameron.

Ici la majeure partie des meubles est réalisée à la main. La boutique fondée par Olga Kushnareva, 
architecte d’intérieur, a en effet, sélectionné ses partenaires avec le plus grand soin (soit 1 700 
fournisseurs), s’assurant qu’ils adhéraient à sa philosophie et à son impératif de qualité. Ebénistes, 
couturiers, tanneurs mettent en œuvre dans ces espaces du showroom un savoir-faire séculaire a�n 
de vous offrir des meubles d’une qualité et d’un confort irréprochables. Des grands classiques du 
design mais aussi des modèles plus modernes se côtoient pour sublimer tous types d’intérieur. Car la 
maison met à la disposition des particuliers et professionnels toutes ses compétences d’agencement 
des espaces, grâce à son bureau d’études. Elle conçoit, coordonne et fait exécuter les travaux 
d’aménagement intérieur pour en rendre l’utilisation harmonieuse et fonctionnelle quel que soit le 
projet. Elle a même fait de la conception et de la mise en œuvre de grands projets clé en main, son 
fer de lance. 
Et dans cet univers dédié au luxe, une librairie d’échantillons se niche à l’étage supérieur pour 
permettre aux professionnels comme aux clients de se projeter pleinement dans leur projet. 

La boutique tente de mêler le goût pour la décoration d’intérieur et un certain Art de vivre a�n de 
proposer du mobilier soigné qui saura vous accompagner au quotidien et de donner à l’ensemble une 
humanité qui manque souvent à des projets fraîchement conçus.

Charles.Cameron
1 Rue Victor Cousin – 06400 Cannes

Tél. : 04 93 30 10 10
www.charlescameron.fr
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2791 Chemin St Bernard, Porte 19
06220 Vallauris

Tél. : 04 93 67 28 04
www.cerreau-concept.com

METTRE EN ŒUVRE VOS ENVIES !
Carreau Concept se plie aux exigences de sa clientèle, la conseille à faire son 
choix et l’accompagne dans toutes ses envies de personnalisation. Pierre et 
Sébastien mettent à sa disposition un savoir-faire et des compétences issus avant 
tout d’une passion pour la décoration. L’objectif est de trouver les carreaux et les 
aménagements de salle de bain qui s’adaptent le mieux à vos besoins et à votre 
utilisation.

Son intérêt pour les tendances d'intérieur et d'extérieur permet de vous faire 
pro� ter des toutes dernières innovations dans le domaine de la création. 
Spécialisée dans le carrelage et la salle de bain, en neuf comme en rénovation, 
la société peut ainsi répondre tant aux demandes privées que professionnelles 
(architectes, entreprises, collectivités). Elle répond à tous types de surface et tous 
types de pièces quel que soient le projet et le budget.

L’entreprise a à cœur de vous proposer un service complet de décoration. Chaque 
projet est unique et tous les projets, petits et grands, méritent la plus grande 
attention et le plus grand soin. C’est pourquoi Carreau Concept place la qualité de 
sa prestation au premier rang de ses préoccupations.
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Le carrelage est un revêtement de sol et de murs 
qui a derrière lui, 4 000 ans d’histoire. Il s’agit 
de terre cuite au four qui reçoit le cas échéant 
une couche d’émail en deuxième cuisson. A 
l’origine, le carrelage désigne l’action de poser 
des carreaux. Par métonymie, ce terme désigne 
aujourd’hui le revêtement de sol ou de murs que 
nous connaissons bien. Ainsi devrait-on plutôt 
parler de céramique. Le mot céramique vient 
du grec ancien « keramos » qui signifi e terre à 
potier, argile. Si le « carrelage », tel que nous le 
pratiquons de nos jours est apparu il y a 4 000 ans, 
l’histoire de la céramique est bien plus ancienne. 
En effet, on entend par céramique l’ensemble des 
objets en terre cuite obtenus après une cuisson 
plus ou moins importante. C’est au paléolithique 
que la céramique apparaît, première des arts du 
feu et bien avant le travail du fer et celui du verre. 

Le 
carrelage 
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De la faïence à la céramique 
L’origine de la faïence (qui fait partie avec la poterie, le grès 
et la porcelaine des quatre grandes familles de la céramique), 
remonte au VIIIe siècle, où l’Asie produisait de véritables faïences 
à émail stannifère, contenant de l’étain. Les premières faïences 
ont été découvertes en Egypte, 2 700 ans avant J.C. Ce sont les 
potiers musulmans qui développèrent la production de faïence, 
en particulier les lieux de culte, en utilisant essentiellement les 
formes et les effets géométriques, les représentations humaines 
ou animales étant interdites par la religion. Cette poterie dite « 
émaillée » s’étendit ensuite à travers l’Empire Byzantin.
La céramique « stannifère » porte alors le nom de « majolique » (issu 
de Majorka, île des Baléares alors sous domination musulmane, 
nom témoignant de l’origine orientale de la faïence). Ce nom 
devient ensuite « faïence » grâce à l’in�uence majeure de la ville 
de Faenza en Italie, qui abritait alors une célèbre manufacture.

Au XVe siècle, les céramistes italiens peignaient dans les tons 
jaunes et violets sur émail cru. C’est à la Renaissance que le 
style a changé, avec un décor beaucoup plus chargé et des 
formes plus complexes. Les productions étaient commandées 
par des familles princières, telles que la famille des Médicis.

Entre 1570 et 1650, durant la période baroque, la manufacture de 
Faenza met au point un émail blanc uni permettant de réduire les 
décors surchargés et d’aérer les motifs peints dans les tons bleu 
et jaune. Les faïenciers italiens immigrants enseignèrent par la 
suite leur métier à travers l’Europe, c’est ainsi que la production 
de faïence vit le jour en France. L’industrie de la faïence fut 
�orissante jusqu’à la �n du XVIIIe siècle. Les manufactures 
durent ensuite céder leur place à la faïence �ne anglaise suite 
aux  troubles de la Révolution Française.

En 1720, les anglais Atburg et Th. Renson corrigèrent la couleur 
terreuse de la faïence en additionnant du silex et de feldspath 
à la pâte. Le recours à un émail opaque n’était plus nécessaire. 
Cette innovation fut par la suite perfectionnée en 1860 par Josiah 
Wedgwood. En France, la faïencerie de Gien, créée en 1821, 
ouvre les portes de son musée en 1986, qui raconte l’histoire de 
la faïence.

Le carrelage : un matériau qui est 
de toutes les tendances
Dans l’Antiquité, les céramiques qui recouvrent les surfaces se 
présentaient sous différentes formes dites : « Tesselatum » pour 
les carreaux carrés, « Favi » pour les hexagonaux et « Trigona » 
pour ceux rectangulaires.
En France, les premiers carrelages remontent au VIIIe siècle. 
Ils ornent alors les lieux cultes : parmi les plus remarquables, 
ceux de la chapelle de Saint-Cucuphat de l’abbaye de Saint-
Denis datent de la �n du 12e siècle.  Au �l des siècles, la pose 
de carrelage dans les logis s’est vulgarisée. Il est devenu plus 
accessible même aux plus humbles. Sols de fermes comme 
demeures bourgeoises s’ornent désormais de carreaux en argile 
cuite. Cette nouvelle tendance perd pourtant du terrain lorsque 
les voyages dans de nouvelles contrées ont mis à la mode les 
boiseries en bois précieux. Le carrelage est alors relégué aux 
parties moins importantes de la maison, telles que les dortoirs 
des domestiques, les lieux de passage ou encore les cuisines. 
L’utilisation du carrelage reprend du poil de la bête vers le 
dernier quart du 19e siècle.  A la même période, la fabrication 
de carrelage s’est rapidement industrialisée. Aujourd’hui, environ 
120 millions de mètres carrés de carrelage sont posés chaque 
année en France. Un succès qui s’explique par les diverses 
formes et différentes couleurs des carreaux. La matière est aussi 
innovante. Outre le carrelage en pâte de verre ou en plastique 
recyclé, le carrelage en béton est également disponible. 
Les innovations technologiques ont permis de produire des 
carrelages plus résistants et prenant divers aspects. Certains 
reproduisent l’aspect du parquet, d’autres adoptent des couleurs 
�ashy. Formes et dimensions se sont elles aussi diversi�ées pour 
s’adapter à la demande d’une clientèle ayant envie d’un espace 
personnalisé et sortant de l’ordinaire. Désormais, le carrelage est 
un matériau qui est de toutes les tendances. Au �l du temps, 
il s’est perfectionné, avec l’apparition de nouvelles matières de 
fabrication et des méthodes plus précises de pose.
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un concept store plein d’idées



A Nice, à quelques mètres du MAMAC une nouvelle boutique au concept original a récemment 
ré-ouvert ses portes, rue De�y. Dirigé par Séverine Pillot, « Zita Vito », enseigne déjà connue des 
niçois, est agencé comme un appartement et propose un accompagnement dans les projets de 
décoration avec son bureau d'étude intégré. Au total, ce sont 115m2 répartis sur 2 niveaux avec 
plusieurs espaces : deux salons mis en scène au premier niveau, une cuisine en partenariat avec 
"La Maison de Julie" à Nice,et à l’étage, l'univers réservé à la chambre, ouverte sur une salle 
de bains. Esprit ethnique et urbain, styles contemporains, chics ou nomades, Séverine offre un 
mélange réussi de matières et nuances subtiles pour des effets inédits. Tables, canapés, luminaires, 
meubles et autres objets sont sélectionnés judicieusement, « Zita Vito » vous présente une mise en 
scène recherchée mettant le plus souvent en avant de jeunes créateurs qui ne cessent d’innover 
et de se diversi�er. 

Zita Vito
6 rue Defly - 06 000 Nice

Tél. : 04 89 74 62 35
 www.zitavito.com
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Né en 1950, Antonio Citterio est un architecte et un designer à la renommée internationale. Il 
a signé la conception de prestigieux hôtels et a collaboré avec les plus grands fabricants de 
mobilier contemporain. Preuve de son importance et de son in�uence sur le design, certaines 
de ses créations ont été présentées au Museum of Modern Art de New-York et au centre 
Georges Pompidou à Paris. 
Lui qui déclare créer les objets avant tout pour lui-même a donc su les porter aux yeux du plus 
grand nombre. En toute simplicité.

Discrètes, simples et intemporelles, les créations d’Antonio Citterio trouvent naturellement 
leur place dans tous les intérieurs, comme en attestent les modèles : Carat, Chamade et 
Manhattan créés pour Allia. Car le designer allie un style épuré et des formes naturelles mais 
aussi un confort et une technologie innovante. A cent lieues de l’esthétique « jetable », il donne 
à voir, et à vivre, des créations pérennes répondant aux besoins les plus profonds de chacun.

ANTONIO CITTERIO 
ET SES CRÉATIONS INTEMPORELLES…
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Depuis quelques années, les lavabos, éviers et vasques ont le vent en poupe. Les fabricants 
ne cessent d’innover et font appel aux plus grands designers pour créer un univers magique 
et ultra-personnalisé. Posés sur colonne, suspendus ou intégrés dans un plan sur meuble, 
ces accessoires sont maintenant fabriqués en céramique, terre cuite, marbre, pierre, métal et 
autres matériaux de synthèse pour s’adapter à tous les intérieurs. Avec ses formes arrondies 
ou rectilignes, le lavabo contemporain est devenu un élément indispensable pour une salle de 
bains dans l’air du temps. Il faut noter que le mélange des styles est fréquemment utilisé en 
décoration et qu’un lavabo peu commun apporte une touche ludique dans votre salle d’eau. 
Conçus par Meneghello Paolelli Associati, ces lavabos « Cup » en forme de tasse sont un clin 
d’œil à la tasse de café, emblème italien de l’excellence, et où l’anse de la tasse devient un 
porte-serviette fonctionnel. Une jolie création qui saura vous réveiller tout en douceur…
Autre réalisation : le lavabo Abisko blanc qui laisse s’écouler l’eau vers un drain de plancher 
le long d’un chemin. Cette conception de Eumar a été inspirée par les cascades suédoises 
et tranche intentionnellement avec les normes de la plomberie conventionnelle. Sculptural, ce 
lavabo moderne et attrayant peut se poser n’importe où. 
Alors pour optimiser la personnalisation de vos espaces de vie, optez donc pour un lavabo 
original, chic et pratique qui devient à lui seul, un élément de décor à part entière.

DES LAVABOS 
QUI ÉVEILLENT VOS SENS !
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DES LAVABOS 
QUI ÉVEILLENT VOS SENS !
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MVA : Quand le rêve d'un 
habitat ouvert devient réalité

Architecte de conception : Marie Victoria Granet
Architecte d'operation : François Pugnaire
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Soucieux d’apporter un large panel de solutions �ables et performantes en réponse aux attentes des architectes, maîtres 
d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, MVA propose des fenêtres coulissantes �ligranes sans cadre, multi-rails grande dimension. 
Ainsi depuis plus de 4 ans, l’entreprise est leader de la vente en France des produits SKY-FRAME. Ces derniers, plusieurs fois 
primés, vous ouvrent de nouvelles perspectives sur l’extérieur et inondent votre habitat de lumière naturelle. Ce produit suisse 
d'excellence enthousiasme les particuliers comme les professionnels, de par sa fonctionnalité, son design minimaliste et son 
confort. Les vitrages vont d'un mur à l'autre, du sol au plafond, et même par-delà les coins, car SKY-FRAME propose des fenêtres 
pouvant atteindre quatre mètres de haut. Les fenêtres et éléments coulissants peuvent également être combinés à loisir. Fidèle à 
sa devise « A view, not a window », SKY-FRAME procure un panorama admirable grâce à ses fenêtres sans cadre aux dimensions 
généreuses.

Très active dans la recherche d’innovation et de nouveaux produits, la société MVA implantée à Antibes conçoit, réalise et installe 
des matériaux spéci�ques aux fermetures du bâtiment. Doté d'un bureau d'études, d'un service technique de qualité hautement 
quali�é et d'une unité de fabrication de plus de 1 000 m2, MVA propose de nouvelles solutions associant qualité architecturale et 
performances thermiques. Sa devise pourrait ainsi être « la performance en toute transparence ».

MVA
1244, chemin des Combes

06 600 ANTIBES
Tél. 04 93 74 47 27 

www.menuiserie-mva.com

Architecte de conception : Marie Victoria Granet
Architecte d'operation : François Pugnaire
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L’ AT O U T  M A Î T R E 
D E  V O T R E 

R É N O VAT I O N

Loft 60 M2

Loft 60 M2
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Julie Germain dirige l’agence d’architecture intérieure ARCHI DESIGN implantée à Cagnes-sur-
Mer. Forte de ses expériences au sein de l’Atelier d’architecture Francis Chapus et de l’Agence 
d’architecture d’intérieur Dell’ Design à Nice, Julie Germain n’a d’autre ambition que votre entière 
satisfaction. Son travail est global et ses services complets depuis l’étude de projet jusqu’aux choix 
de détails décoratifs en passant par les inévitables et incontournables étapes administratives comme 
l’établissement d’états des lieux ou la gestion des syndics.
Récemment, ARCHI DESIGN a été missionné pour transformer et rénover un snack en restaurant 
au cœur du Vieux Nice (Olive et Artichaut – www.oliveartichaut.com). La décoration intérieure et 
extérieure, a été entièrement repensée a�n de donner une personnalité unique au lieu. Le restaurant, 
d’une super�cie de 60m2, se compose de deux salles et d’une cuisine ouverte. Le concept de base a 
été de travailler trois matériaux : le bois, la pierre et le verre. Dans la première salle, le pavement foncé, 
décoré de formes géométriques blanches, crée un tapis carrelé autour du comptoir tandis que le reste 
du sol est couvert de carreaux de même taille mais de couleur unie “ardoise”. Dans la seconde salle, 
le choix d’un parquet s’est imposé pour trancher et apporter chaleur et convivialité. Les appliques 
murales, par le choix d’un éclairage indirect, agrandissent et feutrent l’espace. 
Autre projet réalisé par ARCHI DESIGN, autres options d’aménagements. Il s’agit, dans ce cas, de 
la rénovation “ouverte /fermée” d’un loft de 37m2 situé dans le petit marais niçois. A�n d’optimiser 
chaque mètre carré, un « cube » bleu a été imaginé pour isoler un espace-nuit du séjour grâce à un jeu 
de cloisons amovibles. L’introduction du bois, de la pierre de lave et du béton ciré comme matériaux 
décoratifs confère au lieu une atmosphère contemporaine et naturelle. La seule contrainte du client 
a été respectée: une salle d’eau équipée à la fois d’une douche et d’une baignoire. Une balançoire 
accrochée au plafond et une colonne végétale complètent l’ensemble et terminent l’aménagement du 
loft par une touche fantaisiste et verte.
En�n, en phase �nale d’exécution, la reprise de fond en comble d’un studio au Cap de Nice. Un projet 
“sur-mesure” pour lequel le propriétaire, résidant à l’étranger, est resté en communication permanente 
avec ARCHI DESIGN. 
Seule interlocutrice, Julie Germain propose ses services aux particuliers comme aux professionnels. 
Vous béné�ciez de ses compétences, de ses conseils et du réseau de ses prestataires quali�és.  Quel 
que soit le projet et votre budget, Julie Germain met la même exigence et conscience professionnelle 
dans chacun de ses chantiers.

ARCHI DESIGN
26, chemin de l’Hubac

06800 – Cagnes-sur-Mer
Tel. +33(0)4.93.29.32.19

 Mob. +33(0)6.30.83.62.22
contact@archi-design.fr

www.archi-design.fr

Julie GERMAIN, architecte d'intérieur

Salle du restaurant
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CONSTRUIRE, 
RÉNOVER, 
DÉCORER 
ET INNOVER…
pour un bien-être durable
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Implantée à Grasse, Antoine QUINTANE est une entreprise 
familiale de négoce de matériaux qui propose ses services 
dans le domaine de la construction, la rénovation et de 
l’aménagement intérieur et extérieur depuis plus de 50 ans. 
Au-delà de son important parc de matériaux de construction, 
« L’Espace Antoine QUINTANE » propose également un large 
choix de produits : carrelages, pierres naturelles, menuiserie 
mais aussi cuisines et placards sur mesures. A travers 
un choix unique et de qualité, des gammes complètes et 
sélectionnées, des partenaires fabricants reconnus sur le 
marché, QUINTANE se positionne comme l’interlocuteur 
privilégié des professionnels de la région PACA.

Parmi ses partenaires, l’Espace Antoine Quintane propose 
en avant-première les produits du fabricant Astec, spécialisé 
dans la menuiserie, l’habillage de façade et la décoration 
intérieure en bronze architectural. De la fabrication de 
grandes baies coulissantes élancées grâce à ses pro�lés 
très �ns, en passant par la conception de portes d’entrée 
uniques, les ingénieurs Astec satisfont les architectes et 
leurs clients en recherche permanente de solutions uniques 
et originales ; celles-ci ne pouvant être obtenues qu’après 
une rare harmonie entre prouesses techniques et griffe de 
l’artisan. Astec est principalement connue pour son travail 
du bronze architectural et pour sa capacité à donner à ce 
matériau un éventail très large de formes et de �nitions. Sa 
gamme de pro�lés et ses patines dont les nuances oscillent 
du très chaud au très froid (de l’or au vert, en passant par les 
bruns/noirs), permettent de s’intégrer à de l’ancien comme à 
des projets très contemporains. Pour pouvoir proposer des 
solutions architecturales uniques, Astec travaille également 

d’autres métaux comme l’acier (sols), l’acier corten et inox 
(habillage et décoration intérieure).

Autre originalité que l’on retrouve à l’Espace Antoine 
Quintane, la gamme de carrelage « �exible architecture », 
née de la rencontre entre le génie créatif de Philippe Starck 
et le savoir-faire réputé de Ceramica Sant’Agostino. Cette 
collection très innovante représente une nouvelle vision, un 
nouveau territoire, un point de vue différent: le revêtement 
céramique quitte les deux dimensions pour « inventer » les 
trois dimensions. La gamme est composée de plusieurs 
structures de base, qui sont caractérisées par des variations 
d’épaisseur capables de créer des modules de pose avec une 
très forte empreinte design. Le carreau n’est plus un simple 
élément de décoration mais devient une partie intégrante de 
l’architecture.

Présentant également des solutions esthétiques et techniques 
susceptibles de donner une nouvelle dimension à l’ensemble 
de vos projets, les établissements Antoine QUINTANE vous 
invitent à découvrir son nouveau showroom ainsi que tous 
ses produits sélectionnés parmi les industriels européens 
répondant aux normes du bâtiment et aux exigences des 
professionnels.

L’Espace Antoine Quintane
5 Route de Valbonne Plascassier

06130 Plascassier, Grasse
Tel. : 04 93 60 16 28

www.Quintane.fr

Fl
ex

ib
le

 A
rc

hi
te

ct
ur

e 
b

y 
P

hi
lip

p
e 

S
+

ar
ck



PERSPECTIVE N°17 - 70

Q u a n d 
l ’ e s c a l i e r 
habille votre 
i n t e r i e u r  
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Les fabricants ne cessent d’innover pour améliorer notre home sweet home. Ils imaginent, étudient et fabriquent des 
escaliers qui s’ajustent à votre intérieur en tenant compte de l’espace et du style. Des idées novatrices combinées 
à une vaste gamme de matériaux apportent une touche contemporaine, voire résolument moderne, au monde des 
escaliers. 
Très souvent relégué à sa stricte fonctionnalité, l’escalier est devenu un élément central de la maison. Son aspect esthétique 
n’est pas à négliger. Escaliers droits, tournants, hélicoïdaux, courbes, escaliers à limon métallique ou à limon crémaillère, 
escaliers suspendus,...autant de solutions que de compétences : habile couturier de l’aménagement intérieur, le créateur 
d’escalier conçoit, réalise et harmonise les degrés de votre patrimoine, appartement, loft, propriétés anciennes ou 
contemporaines.
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Au-delà du choix des matériaux, du goût et de l’implantation, différentes options vous permettent d’adapter parfaitement l’escalier à la 
déco de votre intérieur, qu’il soit standard ou sur-mesure. Ainsi les modèles sans contremarche donnent un look épuré particulièrement 
moderne. Pour un style industriel et contemporain, optez pour un escalier en métal avec ses marches en métal gaufré et sa rampe 
munie de câbles. Autres choix, un escalier avec des marches en pierre naturelle ou un autre en verre opale avec ses spots intégrés 
dans les contremarches pour une décoration plus personnalisée. Vous pouvez aussi opter pour le mariage élégant de l’escalier en bois 
équipé d’une rampe en acier ou en métal pour un intérieur éclectique. Les amateurs de tradition peuvent également être conquis par 
les différents choix d’essences de bois des plus classiques aux plus exotiques. 
Actuellement, la tendance est tournée vers l’escalier suspendu. Elégant, il s’affranchit des structures traditionnelles, privilégie la clarté 
et s’adapte parfaitement aux petites pièces. Côté mur, les marches s’ancrent directement dans la maçonnerie par des coussinets à 
isolation phonique. Côté rampe, elles restent suspendues à la main courante par des balustres.

Extérieur ou intérieur, l’escalier est devenu un élément architectural et mobilier à part entière de nos habitations. Objet utilitaire, moderne 
et décoratif, il se réinvente au fil de l’habileté manuelle, de ses perceptions et connaissances esthétiques.
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NOUVEAU A CANNES / MOUGINS

SHOWROOM SIFAS -  LE  CEDRE ROUGE COLLECTION
BRETELLE  DE L’AUTOR OUTE -  06250 MOUGINS -  T. 04  92  18  32  40  -  EMAIL  :  MOUGINS@S IFAS.FR

MOBIL IER  D’ INTER IEUR
ARTS  DE LA TABLE , LUMINAIRES
OBJETS  DECO, CADEAUX
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Ces dernières années, les designers et décorateurs ont misé une fois de plus sur le mobilier versatile. 
Adaptables, modulables, transformables, les meubles multifonctions peu encombrants ont l’avantage 
de s’adapter à toutes les surfaces et  s’invitent volontiers dans les petits appartements comme dans 
les grandes surfaces. On a ainsi pu voir �eurir ces dernières années : des consoles-tables, des bouts 
de canapés-tables basses ou encore des chaises pliantes faciles à dissimuler. Mais au-delà de l’idée 
de proposer de la fonctionnalité, les créateurs ne cessent de repousser les limites du design, inventant 
des objets inhabituels et originaux pour des intérieurs contemporains. 
Parmi le mobilier multifonctionnel qui rencontre un énorme succès, il y a « Curv » conçu par Tiffany 
Roddis. Extrêmement �exible, le meuble dans un sens peut s’utiliser comme fauteuil ou sofa lounge 
avec une table d’appoint intégrée. Dans l’autre sens, il s’utilise comme un petit bureau avec tabouret 
intégré. En plus d’un design très avantageux, « Curv » respecte l’environnement car il est réalisé en 
polypropylène recyclé moulé par souf�age. 
L’ensemble 2 en 1 qui combine table et poufs design aux formes et couleurs variables, plaît également. 
Il s’agit d’une idée originale du designer Stéphane Perruchon. Chez SIFAS qui propose tout au long 
de l’année une gamme complète et personnalisée de mobilier pour l’aménagement de l’habitat, une 
table basse de jardin attire l’attention. Elle dispose de plateaux relevables. Désormais, le leitmotiv 
est avant tout d’utiliser correctement la surface disponible. Alors pour un rangement optimal, optez 
pour les étagères en forme de cubes qui sont modulables à souhait et s’adaptent aisément à chaque 
besoin ou pour les étagères murales. De cette manière, non seulement l’espace de rangement sera 
plus important, mais la disposition du meuble créera une perspective qui agrandira visuellement la 
pièce.
Une croyance japonaise est inhérente à l’aménagement : « Il ne peut y avoir de paix et de calme là 
où l’encombrement est présent ». Utilisez donc du mobilier fonctionnel et modulable pour créer un 
sentiment de bien-être chez vous. 

DES MEUBLES malins 
POUR OPTIMISER L’ESPACE CHEZ SOI 
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