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Quel rôle pour les architectes de demain ?
Les architectes sont des esprits libres et imaginatifs qui réinventent le monde du tissu urbain. Mais lorsque le temps se gâte, ils évoquent souvent un âge d’or perdu. 
La rédaction a donc rencontré de jeunes étudiants en architecture afin de mieux comprendre leurs motivations. Mais là aussi, un discours nous semble familier, 
celui des plaintes d’une profession assiégée, se battant pour exister au sein d’une société hostile où règne l’excès en tous genres. Ces « architectes en herbe » 
voudraient ainsi redéfinir leur rôle et élargir leur champ d’action. 
Pourtant malgré la crise qui s’éternise, les normes ou l’inertie institutionnelle, le nombre des réalisations n’a rarement été aussi important qu’aujourd’hui tout 
comme les défis architecturaux. Il suffit d’observer le paysage urbain qui évolue à vue d’œil.
Avec des portraits de professionnels talentueux, Perspective vous fait découvrir des personnalités du monde de l’architecture qui ont marqué les consciences 
avec un regard visionnaire. Certains d’entre eux mettent en lumière des matériaux innovants ou décalés et d’autres repensent la façon traditionnelle d’habiter. 
A travers les réalisations de ces « artistes » du détail, découvrez les talents d’aujourd’hui et de demain dans ce numéro mais aussi lors de nos cocktails dînatoires. 
Car pour mettre en relation ces professionnels dans un cadre convivial et raffiné, nous avons imaginé le concept « Une entreprise, des architectes ». Ainsi deux fois 
par mois, nous organisons des soirées dans le showroom Perspective avec la participation du restaurant étoilé Terroir Divin. 

EDITO

SOMMAIRE

PERSPECTIVE
N°19



LA RÉUSSITE D’UNE 
RENCONTRE
OPPIDUM RÉNOVATION 
PLANET STAFF



PERSPECTIVE N°19 - 6



PERSPECTIVE N°19 - 7

Dans le quartier résidentiel et très privilégié de Roquebrune 
Cap Martin, au cœur d’un parc privé et sécurisé, une ancienne 
demeure belle époque construite par la famille Rothschild 
et ayant hébergé Sir Winston Churchill, se distingue des 
charmantes villas qui foisonnent sur l’avenue. La demeure 
chargée d’histoire et d’une surface d’environ 2 000 m² sur deux 
niveaux, a été divisé en appartements. L’un d’eux a subi une 
rénovation lourde mais qui n’a en rien dénaturé le bâti. 

Une association de compétences
L’ouvrage résulte d’une collaboration réussie entre l’architecte 
Sidorenko Vyacheslav et deux sociétés françaises. L’une est 
spécialisée dans la construction et la rénovation haut de gamme, 
l’autre est reconnue pour sa créativité en matière de décors en staff. 
Elles partagent une passion commune, celle d’améliorer le cadre 
de vie et le confort de l’habitat.  Il s’agit des entreprises, Oppidum 
Rénovation et Planet Staff qui ont ainsi joint leurs compétences et 
leur savoir-faire dans ce projet entièrement mis à nu. Fortes de leurs 
expériences, elles ont su marier l’aspect brut de la technique à la 

finesse du travail artistique. Ce partenariat a ainsi offert une grande 
souplesse dans la conception de la solution architecturale, une plus 
grande sérénité d’installation et un gain de temps appréciable lors 
de la mise en œuvre sur le chantier. 
« Associer nos compétences dans une démarche d’excellence nous 
a beaucoup apporté, de la conception à la réalisation », explique Al 
Kulikowski, à la tête d’Oppidum Rénovation. Et pour cause, venus 
des pays de l’Est, le client et son architecte ont eu des exigences 
très pointues : vannelles de ventilation visibles, grilles de chauffage 
au sol, mélange entre modernité et classicisme, etc.
« Nous avions le sentiment, avec Oppidum Rénovation, d’avoir 
trouvé les collaborateurs qu’il nous fallait, parce que le détail est 
essentiel dans leur activité comme dans la nôtre. Ils complètent 
également nos connaissances techniques de la résine avec leur 
expérience du design et de l’architecture. Cette collaboration 
répond donc à un besoin du client mais aussi à une démarche 
efficace » conclut Marc Montagnini, gérant de Planet Staff.
Le résultat est là, une façon de bien penser le projet pour 
mieux l’exécuter.

Oppidum Rénovation
« Le Régina »

73 Bd de Cimiez
06000 Nice

Tél. : 04 93 85 89 21
www.oppidum-renovation.com

Planet Staff
Le Rector 3 

ZAC Parc d’Activités des Travails
06800 Cagnes-sur-mer

Tél. : 04 93 22 65 25
www.planet-staff.com



PERSPECTIVE N°19 - 8

LE NOUVEAU 
CENTRE DE 
CONGRES OUVERT
SUR LA VILLE



PERSPECTIVE N°19 - 9

ATELIER BARANI
 27 boulevard Joseph Garnier

F - 06000 NICE
Tél. : +33 (0)4 93 51 08 10
Fax : +33 (0)4 93 51 53 11

contact@atelierbarani.com
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La Communauté urbaine du Grand Nancy a lancé en 
février 2007 le concours international d’architecture pour 
la réalisation du nouveau Centre de Congrès, élément 
phare du quartier Nancy Grand Cœur. C’est l’équipe 
niçoise de l’Atelier BARANI, architecte mandataire qui 
a été désignée lauréate du concours avec Christophe 
PRESLE, architecte associé, ARTELIA bureau d’études 
technique et FONTANEZ, acousticien. Ensemble, ils 
ont transformé radicalement le site sans pour autant le 
dénaturer. Retour sur un chantier fraîchement terminé 
et qui aura marqué les esprits tant par l’importance du 
programme urbain que par les qualités architecturales 
du bâtiment existant.

Une transition essentielle
Sur les six équipes d’architectes finalistes retenues, cinq ont 
réutilisé le tri postal avec des interventions plus ou moins 
décisives sur le bâtiment. Ce n’est pas systématique mais 
pour Marc Barani cela coulait de source. Le projet ambivalent 
de Claude Prouvé réalisé dans les années 1970, -« un 
hybride savant entre machines à trier le courrier et immeuble 
de bureaux, entre édifice urbain et dispositif industriel » 
comme l’explique Marc Barani - a marqué l’agglomération 
nancéienne par sa contemporanéité. L’architecte avait en 
effet, anticipait la mutation du site par l’implantation d’un 
bâtiment qui joue le rôle de rotule, articulant par sa volumétrie, 
l’espace urbain et l’espace ferroviaire. Il avait ainsi misé sur 
la possibilité de voir son bâtiment transformé un jour. C’est 
l’une des raisons qui ont poussé les architectes mandatés, à 
inscrire leur projet dans le respect de ce bâtiment et de ses 
lignes de force. Ils ont ainsi fait le choix d’intégrer le bâtiment 
du tri postal, dont l’essentiel est préservé et valorisé, en 
proposant sa reconversion et son extension. 

Dans un souci de cohérence
Pour Marc Barani « le bâtiment d’origine relève d’une 
machine épurée et maîtrisée. Les noyaux de circulations 
verticales sont rejetés en périphérie, libérant ainsi de grands 
plateaux libres au cœur de l’édifice. La structure poteau / 
poutre dessinée dans un pur souci d’efficacité, autorise la 
flexibilité des espaces et constitue une belle et forte ossature 
pour le bâtiment. Un véritable squelette enveloppé d’une 
façade en mur rideau, fine comme une membrane ». Des 

atouts qui ont facilité la tâche des architectes mais qui les ont 
aussi encouragés à prendre contact avec Claude Prouvé. « 
Son avis m’a semblé important et ce fut intéressant de faire 
appel à lui » souligne Marc Barani.
Epousant l’armature de l’ancien centre de tri postal, l’édifice 
imaginé par l’architecte mentonnais qui exerce à Nice, 
a privilégié la transparence et s’est doté d’un grand hall 
entièrement vitré. Le choix s’est porté sur des matériaux 
simples et nobles à la fois, dans un souci d’effet épuré. Le 
béton, le métal et le verre dominent sur ce projet qui aura 
demandé une mise en œuvre scénographiée et soignée 
pour le design. Au final : le bâtiment se compose d’espaces 
de restauration, de 12 salles de commission, d’un espace 
d’exposition, d’un foyer bar, d’un parking souterrain 
accueillant 450 places et d’un grand auditorium de 850 
places. 

Un centre des congrès 
pas comme les autres
« Avec ce projet, on pouvait avoir un centre atypique a 
contrario des autres. Car si l’extension fait d’une certaine 
manière écho au tri postal par sa rationalité constructive, sa 
compacité, son économie de moyens, le projet d’ensemble 
le situe dans une nouvelle perspective » explique Marc 
Barani. En effet, le bâtiment donne à lire son activité depuis 
l’espace public et propose un ensemble de belvédères sur 
la ville à partir des espaces de rencontres, des foyers et de 
l’espace réceptif panoramique. « Les vides libérés au cœur 
de l’édifice construisent par les parcours qu’ils organisent, 
un véritable instrument de lecture du paysage urbain. Une 
façon d’inscrire le projet à Nancy, dans son histoire ».

Créé en 1988, l’Atelier Marc Barani est une agence 
pluridisciplinaire qui a remporté de nombreux concours. La 
réalisation de la gare des tramways de Nice aura valu à son 
fondateur, Marc Barani, des récompenses prestigieuses, 
comme l’Equerre d’argent 2008. L’architecte de renommée 
internationale s’est également vu décerné le Prix national de 
l’architecture en 2013 pour l’ensemble de son travail.
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LA
VILLHARMONIE

Eric Raps, 
Architecte

Gaelle Armenand
Assistante technique

Anna Oliynyk
Assistante

Caroline Blondel
Architecte DE HMONP

Le cabinet LC ARCHITECTES livre son dernier projet : une villa de 350 m2 en-
tièrement restructurée. Idéalement située sur le littoral méditerranéen à St 
Jean Cap Ferrat, la villa bénéficie d’un environnement des plus favorables. 
Seulement 37 semaines auront été nécessaires pour permettre à l’archi-
tecte et à ses entreprises partenaires de penser, étudier et réaliser ce projet 
de grande envergure tout en prenant compte des différentes contraintes.







2791 Chemin St Bernard, Porte 19
06220 Vallauris

Tél. : 04 93 67 28 04
www.carreau-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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Q u a n d  l e  r e f l e t . . .

Miroiterie Sablart
sarl Ambiance Décors
2040 ch St Bernard - Porte 12
06224 Vallauris Cedex
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CAP SUR LA MER !
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Luc SVETCHINE - Architecte DPLG
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La mer est toute proche mais les obstacles à la vue sont nombreux 
avec un environnement déjà très bâti. Une étroite « fenêtre de tir » 
sur un côté offre un cadrage sur la mer et détermine l'orientation 
des ouvertures sans trahir l'adaptation au modelé de terrain qu'une 
implantation biaise aurait compromise. A contrario, le regard des 
autres invite à se protéger derrière des claustras ou des terrasses 
profondes. Les espaces de réception se répartissent autour des deux 
plates-formes superposées dont les avancées généreuses préservent 
l'intimité des intérieurs tandis que les chambres sont enveloppées 
par des brise-vues, ne laissant se détacher qu'une seule terrasse 
en saillie. Cela peut paraître étrange, mais en fait cette maison est le 
résultat d'une transformation d'une villa néo-provençale des années 
quatre-vingt. Le maître d'ouvrage, comme les autorités, étaient au 
départ assez sceptiques sur la réussite de cette mutation stylistique. 
Les architectes ne laissent-ils pas libre cours à leurs spéculations 
formelles sur le papier, puis se résignent à composer avec les 
compromis de l'exécution... Cette idée reçue se trouve démentie si le 
client prend le risque de faire confiance à son architecte et lui donne 
autorité pour maîtriser les détails d'exécution du chantier, là où se joue 
la fidélité au concept de base, celui de la première esquisse qui avait 
séduit. La chasse aux soi-disant impératifs techniques inévitables et 
autres concessions incontournables se règle peu à peu au fur et à 
mesure que les problèmes se présentent et appellent des solutions 
architecturées, d'où l'importance de la présence de l'architecte 
dans la phase du chantier. L'articulation de volumes complexes, ici 
le mariage des courbes aléatoires avec la rythmique cartésienne des 

volumes orthogonaux, n'aurait pas supporté qu'on y ajouta quelque 
organe parasitaire que ce fut sans apporter désordre et confusion 
dans la lecture des façades.
Le « détail qui tue », celui qui révèle l'échelle ménagère de la maison 
individuelle, détruit par sa présence la part d'imaginaire que chacun 
peut projeter sur un objet architectural. Une maison exposée au regard 
des tiers se doit également de protéger l'intimité de ses occupants en 
jouant sur l'équivoque des formes qui perturbe la lecture transparente 
des fonctions. L'architecture contemporaine est propice à ce jeu. 
La liberté laissée au calibrage des volumes et au choix des textures 
s'inscrit dans un éventail largement plus ouvert que celui des villas 
traditionnelles. Il en est de même pour l'adaptation au site: dans le 
cas présent, la toiture végétalisée se raccorde au profil du terrain 
naturel. Le parfait plain-pied entre les intérieurs et les extérieurs ou la 
continuité du revêtement en parquet avec le suivi des joints en pont de 
bateau plaident pour une fusion entre les intérieurs et les extérieurs. 
Cette volonté est accentuée par la présence de miroirs habillant 
discrètement des retraits dans les maçonneries et qui par le jeu de 
réflexion calculée sur le jardin contribuent à déstructurer l'espace et 
à créer des liaisons virtuelles avec les ambiances extérieurs. Dans 
le même esprit, structure et enveloppes n'ont pas forcément partie 
liée, témoin la position des baies vitrées des pièces de réception qui 
ignorent superbement la courbure des maçonneries, ou encore le 
rappel des pierres du socle du bâtiment faisant intrusion sur un massif 
maçonné dans les pièces de réception.
Prochaine mutation architecturale dans trente ans?

Luc SVETCHINE 
Architecte DPLG
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HRR 
ARCHITECTURE&DESIGN
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Fondée par Nicolas Hontarrède, l’agence HRR aborde le bâtiment 
dans son intégralité : réhabilitation architecturale, agencement, 
décoration d’intérieur et création de mobilier sur-mesure. 
La qualité de ses prestations est fondée sur deux éléments 
essentiels: la pertinence des études, la créativité et la qualité 
d'exécution.

 « Avec une étude précise des lieux nous analysons avec attention 
les différentes pathologies ou contraintes rencontrées dans le 
bâtiment existant, et émettons des hypothèses qui nous permettent 
d’appréhender les risques et d’aborder la conception de notre 
projet en connaissance de cause tout en attirant l’attention de nos 
clients sur d’éventuels problèmes à résoudre en priorité ».  

HRR conçoit ainsi des espaces intérieurs et extérieurs haut 
de gamme, en mettant au service du client une conception 
exclusivement sur mesure : « Notre expérience du sur-mesure, ou 
encore du « fait main » nous permet de créer le moindre cm² de 
votre lieu de vie afin de vous fournir un produit totalement exclusif ».
Cuisines, mobiliers, luminaires, accessoires, applications smart 
phones personnalisées, automatismes... Nicolas Hontarrède 
s'attache à rendre chaque bien immobilier absolument unique.

« La qualité de nos réalisations est pour nous un élément 
fondamental, que nous assurons grâce à une recherche constante 
d'optimisation par des plans très détaillés et une mise en oeuvre 
minutieuse des matériaux, tout cela en collaboration avec des 
artisans partageant notre philosophie ». 

HRR Architecture&Design
Nicolas Hontarrède
Tél. : 06 14 12 83 47

Email : contact@hrr-archidesign.com 
www.hrr-archidesign.com
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Marie-Céline Molines, co-gérante, responsable des ventes locales, 
étudie dans le showroom à Plascassier les demandes et confectionne 
parmi leurs trois autres gammes les teintes en fonction des besoins 
pour réaliser des revêtements intemporels et exclusifs.
Les designers d’Ô Concept transforment ensuite le dessin en mosaïque 
à l’aide d’un logiciel spécial qui génère le plan de fabrication. Les 
carreaux de pâte de verre sont ensuite taillés à la main selon le plan 
pour au final offrir la possibilité de créer des décors personnalisés. 

Spécialisée dans la fabrication de la mosaïque de 
verre, la société Ô Concept se charge de l’ensemble 
des étapes, de la création à la réalisation de tous vos 
projets en mosaïque. Elle met au service de vos idées 
son savoir-faire pour la concrétisation de vos envies 
les plus diverses et les plus audacieuses. Qu’il s’agisse 
de piscine, hammam, salle de bains, cuisines, façade 
ou murs décoratifs… partout où la mosaïque embellit 
votre espace de vie !

LES  MOSA ÏQUES 
EXCLUS IVES 
D ’Ô  CONCEPT
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Ô Concept vous propose également de 
sublimer votre projet en optant pour la 
véritable feuille d’or 24 carats, fusionnée 
entre deux couches spéciales de verre. 

La magie de la mosaïque vous donne ainsi 
l’opportunité d’embellir les espaces que vous 
souhaitez créer ou rénover en y apportant de 
la couleur, de la gaité ou, pourquoi pas, un peu 
de sobriété. 

Créateur de couleurs d’eau en piscine, Ô Concept créé avec l’architecte, 
le décorateur, le client professionnel ou le particulier la couleur d’eau 
souhaitée grâce à une expérience de 20 ans dans ce métier. A part de 
la fabrication personnalisée, l’équipe dispose d’un stock important de 
couleurs unies et mélanges de la Collection Ô Bleue et Ô Verte pour 
fournir rapidement les couleurs d’eau principales.

Ô Concept Mosaïques 
3, Chemin de la Croix – Plascassier - 06130 Grasse
Tél. showroom : 09 67 08 99 43 - Tél. bureau : 04 93 42 46 91
france@oconcept.fr - www.oconcept.fr
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 La Stafferie depuis 1947
892 chemin du desfoussat

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

axel@lastafferie.com
www.lastafferie.com

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

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

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

L’art 
de la décoration 

à la Française
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LA TRANSPARENCE 
À FAÇON

Double escalier marches et 
paliers en verre extra blanc 
41 marches diamètre 2m50 
hauteur 7m65, fut central et 
garde-corps inox poli miroir. 

Escalier Villa Vigie, réalisé en 
collaboration avec le cabinet 

Christian Curau, architecte, 
Conservateur du Palais Princier, 

Monaco.
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SAS Rambarde, créée en 2005, est spécialisée dans la fabrication 
et la pose de garde-corps. De ces années d’expérience résulte une 
expertise associée à un véritable savoir-faire artisanal. Implantée 
à Nice, l’entreprise familiale est gérée par Serge Ferrand, artisan 
indépendant. Ainsi, lui seul prend en charge le projet, depuis son 
étude et sa conception jusqu’à son achèvement. Pas d’intermédiaire 
ni de sous-traitance qui pourraient nuire à la qualité de la réalisation.

Plaçant le verre, l’aluminium et l’inox au cœur de son métier, SAS Rambarde 
utilise les précieuses caractéristiques de ces matériaux afin de répondre 
aux besoins par la création de produits sur-mesure. Ingénieur de formation, 
Serge Ferrand sait privilégier le style et l’élégance tout en répondant aux 
contraintes mécaniques et environnementales. Le design épuré des produits 
(qu’il s’agisse de barrières piscine, rambardes, escaliers… d’intérieur ou 
d’extérieur) apporte une solution esthétique tout en transparence, se mariant 
avec tous les styles d’architecture, dans le neuf comme en rénovation. 
« Pour répondre aux demandes créatives des architectes, je fournis des 
plans d’élévation et d’implantation au format DWG. D’autre part, sur le 
terrain, l’entreprise est équipée d’outils de pointe afin d’assurer une pose de 
précision tout en préservant les supports les plus fragiles» précise l’artisan. 
La société s’est résolument positionnée dans le haut de gamme, tant au 
niveau des matériaux que de la mise en œuvre. La finition qui découle de 
la conception même des produits, est un argument architectural décisif où 
chaque détail compte.

SAS Rambarde
207 Route de Grenoble

06200 Nice
Tél. : 06 08 23 18 06

Service administratif : 04 93 52 62 15
fer.rambarde@gmail.com
www.garde-corps-inox.fr

Garde-corps inox satiné structure 
tube rond diamètre 42,4 mm - 
remplisage mixte verre feuilleté 
44-2 et 3 câbles inox
pose sur dalle  

Garde-corps inox poli miroir, 
remplissage verre.

Serge Ferrand 

Vitrage feuilleté trempé 88/4 
sur pinces inox



Une Nouvelle Collection Purement Suédoise vient de faire son arrivée pour une 
durée limitée de Septembre à Décembre 2014. Cette nouvelle nuance baptisée                                                          
« Stockholm White » vient enrichir le panel de teintes que propose déjà Hästens en       
s’inspirant inconditionnellement du design authentique Scandinave.

Une Literie Unique pour une Clientèle Unique
Chez Hästens nous vous offrons la possibilité de choisir votre Literie dans les moindres 
détails, une Literie Haute en couleur, Prestigieuse dans ses matériaux, Unique et                     
soigneusement créée pour votre confort idéal. Personnalisable à souhait, notre Literie 
d’exception se décline en 2 Collections : Collection Continentale & Collection Scandinave. 
Vous êtes unique, votre sommeil l’est aussi, votre Literie Hästens s’accordera selon vos  
désirs. S’allonger, se détendre et apprécier un sommeil incomparable chaque jour et chaque 
nuit grâce à Hästens reste notre seule passion et nous la garantissons durant 25 années.
Votre Literie peut être personnalisée suivant vos envies, vous choisissez votre coloris, vos 
dimensions, votre tête de lit, ainsi que votre fermeté (Soft, Medium, Ferme, Extra-Ferme). 
Chaque personne ayant une masse corporelle différente, nous vous offrons la possibilité 
d’avoir 2 fermetés différentes dans le même matelas.

Votre Lit Hästens sera alors confectionné selon vos désirs.
Exigez l’Excellence pour toutes vos nuits. Vivez l’Expérience Hästens.

Basée à köping en Suède depuis 1852,                                   
la marque Hästens est présente dans 30 Pays avec                         
plus de 250 points de vente. Une entreprise qui 
grandit tous les jours et qui est la plus importante 
dans le domaine de la literie de luxe au monde.             
Les lits Hästens sont fabriqués à la main 
par des maîtres litiers qui n’utilisent que                            
des matériaux naturels et écologiques : crin 
de cheval, coton, laine, lin et pin de Suède...                 
La marque fabrique les lits les plus confortables 
au monde pour vous offrir un vrai sommeil            
profond et réparateur. Les modèles Hästens 
vont de 3 270€ à 79 990€ pour le modèle le plus                                                           
exceptionnel, le «Vividus».

HÄSTENS SLEEP STORE NICE
44 rue Gioffredo

06000 Nice
Tel. +33 (O) 4 93 79 87 94

e-mail: nice@hastensstores.com

HÄSTENS SLEEP STORE CANNES
36 Boulevard Carnot 
06400 Cannes
Tel. +33 (O) 4 93 68 94 63
e-mail: cannes@hastensstores.com

Limited edition 2014
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LE YACHT CLUB 
DE MONACO 
L’ART DE VIVRE 
LA MER

Après plus de dix ans d'efforts entre 
conception et réalisation, le nouveau 
vaisseau amiral du Port de Monaco, 
siège du Yacht Club et de la Société 
Nautique a été inauguré le 20 juin 2014 
en présence de la famille princière et 
de près de 4 000 personnes. 

Inauguration en présence de S.A.S. le Prince Albert II et son épouse la princesse Charlène de Monaco
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Bureau Présidentiel

Lord Norman Foster architecte

Alexandre Giraldi architecte

M. Claudio del Vecchio, M. Konstantinos Tsouvelekakis (Brooks Brothers) 
et Alberto Vignatelli (Fendi)

Salle du conseil
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Dessiné par l’architecte londonien Norman Foster en étroite collaboration avec Alexandre Giraldi, architecte monégasque, 
le bâtiment majestueux de 200 mètres de long a été conçu pour devenir un nouvel outil de développement et de 
promotion pour l’industrie du yachting.
Conçu pour être à la fois esthétique et à la pointe de la technologie, ce gigantesque vaisseau posé sur l’eau s’inscrit 
dans une démarche « Haute Qualité Environnementale ».
«C'était un de nos rêves, c'est devenu une réalité. Le pavillon que je viens d’envoyer flotte fièrement sur notre nouveau 
siège. Et l'émotion se mêle à la joie après trente ans de présidence à la tête du Yacht Club», a déclaré S.A.S. le Prince 
Albert II de Monaco, en coupant le ruban. Pour l’occasion, il était accompagné de son épouse la princesse Charlène, de 
la Princesse Caroline, de Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh, Andrea Casiraghi et son épouse Tatiana et enfin de Pierre 
Casiraghi et Beatrice Borromeo. 
Le prince a également souligné « la prouesse technique de ce bâtiment impressionnant par sa qualité architecturale et 
son intégration dans un site complexe ». Et pour cause, le bâtiment est climatisé grâce à la fraîcheur de l'eau de mer, 
puisée à 40 mètres de fond. Il est doté d’une structure mixte béton/acier, de baies vitrées protégées par des brise-soleil 
puis tournées vers le port et la mer, mais aussi d’une piscine avec fond amovible, de bars, restaurants et boutiques. 
L’édifice qui possède dans l’atrium un escalier hélicoïdal paré de  marbre fait désormais office de fleuron architectural. 
En effet, ses 4 000 m² de terrasses en bois exotique auxquels s’ajoutent 5 000 m² d’espaces intérieurs, donnent la 
sensation de se promener  sur les ponts d’un navire amarré. Le prince Albert II a d’ailleurs rappelé l’esprit du club basé 
sur cet « art de vivre la mer » lors de son discours inaugural avant de préciser que le nouveau bâtiment devrait « accroitre 
l’attractivité de la Principauté et contribuer au dynamisme économique du pays ». 

Restaurant club house

Piscine
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WALLY

Marque de design maritime à la pointe de la technologie nautique, WALLY a été fondé par Luc 
assani, passionné de la mer et de régates ainsi ue fin connaisseur des bateau . ’homme 

d’affaires met un point d’honneur à ce ue chacun de ses bateau  soit le plus performant et 
confortable possible tout en prenant soin d’assurer une conception architecturale e ception-
nelle ainsi u’une décoration intérieure soignée et pensée en fonction de codes tr s précis. 
C’est ainsi ue all  s’est fait un nom dans le monde du haut de gamme nauti ue et est consi-
déré par beaucoup comme le meilleur fabricant de achts gr ce à un st le bien particulier et 
uni ue alliant élégance, sobriété, puissance et confort.

Des bateaux « haute couture »

Architecture Navale
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L A  M A Î T R I S E  D U  F E U
NOUS ACCOMPAGNONS VOS PROJETS DEPUIS  20  ANS

LE PLUS GRAND CHOIX 
DE LA RIVIERA

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

6 Boulevard Colonel Dessert
PUGET-SUR-ARGENS

04 94 81 50 09
atredesign83@orange.fr

www.atredesign.fr
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UNE EXPLOSION 
DE COULEURS 

Chaque année, différents concepts émergent 
et rencontrent plus ou moins du succès 
auprès des consommateurs. La décoration 
n’y échappe pas et les inspirations sont 
nombreuses. C’est pourquoi les tendances 
sont en constante évolution. Pour cette rentrée, 
ce sont les couleurs vives qui s’installent dans 
toutes les pièces de la maison ! 

Réalisation signée O'Concept
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La nature est l’une des principales idées en matière de décoration qui revient souvent. 
Elle se retrouve dans chaque pièce de la maison, de la pièce à vivre jusqu’à la salle 
de bain en passant par la cuisine. Un pan de mur peut par exemple s’habiller de 
motifs floraux ou marier le mobilier en bois brut à des couleurs qui tirent vers le clair, 
notamment, le blanc ou le beige. Le sol prend également des allures naturelles avec 
des planchers en bois brut, que l’on dissociera des meubles en déposant un tapis au-
dessous, blanc, lin, crème ou encore marron. 

Pour une touche de gaieté, la tendance populaire se porte vers le rouge. Il n’est pas 
question d’intégrer des nuances de rouge partout mais de proposer une atmosphère 
chaleureuse autour de couleurs violettes avec du rose ou du rouge pâle. Ces couleurs 
associées à des meubles assortis conviennent aussi bien à une chambre qu’à une 
salle de bain. De plus, il est préférable d’apaiser un peu l’environnement ainsi créé 
en y ajoutant quelques teintes de blanc, de noir ou de gris pour ne pas surcharger 
l’ambiance qui se veut avant tout apaisante.

Pour celles et ceux qui n’ont pas froid aux yeux, la tendance décoration est 
incontestablement portée par les couleurs flashy. Du jaune, rouge, orange, vert, pour 
un salon ou une chambre, c’est possible ! Evidemment, il faut toujours prendre la 
précaution de ne jamais densifier excessivement l’atmosphère qui en découle. Pour 
cela, encore une fois, rien de mieux que de penser à allier des couleurs neutres comme 
le blanc, le résultat est excellent.

Comme tout changement de décoration, le désavantage principal est incontestablement 
le caractère éphémère des diverses tendances. En effet, les courants sont tellement 
soumis aux aléas du monde environnant qu’il est préférable d’opter pour une tendance 
qui saura garder une place cohérente dans le temps. C’est pourquoi, il faut toujours 
penser à alléger une décoration en associant les tons pour des styles indémodables.
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ARCHITECTE BOURGEOIS
12 Avenue Onimus   
06320 Cap D'ail
Email : rv@rv-b.eu
Tél : 06 12 95 67 93

Une liberté architecturale  
« J’ai la chance de ne pas être complètement absorbé dans un processus de commande 

organisé, j’essaye donc de laisser libre cours à ma liberté, mes émotions et intuitions » nous 

con� e Hervé Bourgeois, architecte. Pour lui, ce qui compte n’est pas la taille du projet mais 

son approche et l’apport créatif qu’il doit y apporter sans oublier la con� ance qui s’installe 

avec le commanditaire. Ces dernières années, lui ont permis de dé� nir un style de maisons 

individuelles qui lui sont propres, reprenant chacune certains traits tiré d’un même vocabulaire 

mais adaptés au lieu et cherchant à souligner ses avantages avec une approche technique 

spéci� que. « La chance m’est aussi donnée d’appréhender ces projets sur des terrains qui 

permettent d’exprimer ce qui pourrait être ma devise : ‘A chaque paysage, un nouveau 

regard’… »

Projet CASAMED : entre mer et montagne
Pro� tant de la majestuosité du lieu (entre Tour d’Auguste à l’Ouest, Oppidum Romain en 

premier plan végétal et vue mer) le projet CASAMED s’insère dans une grande pinède…

Le terrain est parsemé de roches pittoresques que le projet insère partiellement dans la 

construction jusque dans le hall, sans terrassement sur « pilotis » la maison semble � otter 

au-dessus du sol. Un bassin cascade utilisera de la même manière ces roches. Les pierres de 

taille utilisées en parcimonie pour le soubassement et quelques murets proviennent du terrain 

lui-même, faisant référence à une identité  « locale » des habitations en pierre. Et avec ses 

grandes baies vitrées de part et d’autre offrant une vue sur la mer ou sur la forêt du côté nord, 

CASAMED se veut être une symbiose entre nature et Architecture. Le bâti cherche ainsi à 

établir une relation dedans/dehors dont la signi� cation doit être perçue comme un hommage 

à la magie du lieu…

En parallèle à ce projet, l’architecte étudie également la conception d’un objet architectural 

inédit nommé « ABYSSA » qui permettra d’effectuer une promenade à l’air libre mais sous la 

mer ! A découvrir dans notre prochain numéro.
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Votre habitat en quelques semaines 
Mon engagement à fournir des solutions d'habitat d'avenir accessible à la plupart 

des familles.

C'est une volonté qui m'anime depuis plus de 10 ans, elle répond également à une 

logique implacable : faire des maisons d'avenir qui soient peu gourmandes en énergie 

et qui s'adressent obligatoirement à une clientèle qui souhaite bâtir à l'économie et 

pour longtemps.

Les maisons haut de gamme que nous avons réalisées sont de magni� ques 

références qui nous ont permis d'intégrer les évolutions technologiques de l'habitat, 

les maîtriser, les adapter. Mais le véritable dé�  est de mettre en application ce savoir-

faire pour la maison de tout le monde.

La maison passive est une réalité, diviser sa facture de chauffage par 6 n'est pas 

qu'une revanche sur l'exagération du coût galopant des énergies.

Le concept de la maison métal/bois prête à � nition et décoration

Les clients disposent de la maison prête à � nir, il ne reste plus qu'à poser le carrelage, 

les sanitaires, l'électricité et apporter la touche de couleur sur les murs. C'est une 

économie importante pour les propriétaires et une opportunité pour eux de participer 

à la réalisation de leur maison. 

ARCHITECTE ZIRONI menton

455 promenade des Anglais
Business Center -Hall C
06206 Cedex 3 Nice, France
Bureau +33  (0) 4 93 18 73 86
portable :+ 33 (0)6 18 33 31 50
Site internet : www.maisonslokve.fr
Email : ivan.barundich@maisonslokve.fr 
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DE L’ORNEMENTATION 
A L’ART FIGURATIF
PASSE SIMPLE PASSE COMPOSE
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Décoratrice d’intérieur et artiste peintre ornemaniste depuis 
de nombreuses années, Esméralda Caïto de Bokay est 
reconnaissable par son style tout en délicatesse de formes 
et de couleurs.
Certes son parcours est éclectique et non conventionnel, 
un " back ground" – comme elle le souligne - en tant que 
styliste et productrice de reportages pour des magazines 
internationaux, décoratrice ensemblière pour des sociétés 
d’événementiels de renom, gérante d’atelier boutique à 
son enseigne ainsi que de nombreux projets de rénovation 
lui permettent  aujourd’hui d'exprimer ses rêves et ses 
émotions selon ses envies.
Portée par sa passion pour l’art et dotée d’une certaine 
sensibilité pour le courant  médiéval, la Renaissance et le 
Baroque, assortis d’une certaine technique comme  la 
feuille d’or l’enluminure ou la calligraphie, cette décoratrice 
s’amourache pour les matières texturées empruntées au 
passé notamment le chanvre ancien, le lin et le bois. 
D’une belle rencontre est née la collaboration pour un projet 
à quatre mains avec « Affresco »   sur une matière nouvelle : 

le papier peint texturé et la création d’un module rétroéclairé 
qui trouve sa place dans le showroom Perspective situé à 
Nice. Ce module résolument intemporel se décline à l’infini 
et se prête volontiers aux diverses ambiances recherchées. 
Car il s’agit d’un décor éphémère qui trouve aussi bien 
sa place dans un showroom, un cabinet d’architecte, 
un cabinet médical que dans des espaces privés d’une 
clientèle de particuliers… Les dimensions sont adaptables, 
les thématiques sont déclinables : classique, contemporain 
figuratif, naïf, reproduction... Esméralda s’adapte à votre 
demande pour satisfaire vos goûts artistiques.

Esméralda CAÏTO de BOKAY
Décoratrice d'intérieur, coloriste et 

artiste-peintre ornemaniste
15, Rue Pons

06400 CANNES
Mobile : 06 80 06 17 53
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Le Montaigne - 6 Boulevard des Moulins, 98000 Monaco
Tél: +377.97.98.16.16 Email: contact.monaco@ateliersfrance.com

Étude, fourniture et pose de pierres, marbre, granit et onyx.
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Spécialiste dans la fourniture et pose 
de marbres, onyx, et pierres semi-
précieuses : EDM Monaco intervient 
sur des chantiers prestigieux dans le 
monde entier.

Notre entreprise reste l’interlocuteur 
priviligié des architectes, décorateurs 
et marques prestigieuses en France 
comme à l’étranger.

EDM Monaco a su s’entourer des 
Compagnons les plus compétents, 
talentueux, les encourageant a 
prodiguer leur savoir faire dans la 
poursuite de l’excellence.

EDM Monaco s’engage et assure 
une tradition dans les régles de 
l’art pour assurer la reussite de 
l’ensemble des projets
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EDM Monaco, a pris en charge 
l’aménagement des bâtiments 
commerciaux et résidentiels 
les plus prestigieux à travers 
le monde. Notre dévouement 
pour la qualité de la fabrication 
contribue aussi bien au succès 
économique des projets de 
nos clients qu’à leur valeur 
marchande.

En  France comme à l’international, 
EDM Monaco est le spécialiste de 
projets complexes et  de�s sur-mesure.
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+33 (0)4 93 77 18 55 I www.miroiterie-merle.com

S C U L P T E U R  S U R  V E R R E
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LE RÊVE APPARTIENT D’ABORD 
À CELUI QUI RÊVE, ENSUITE 

À CEUX QUI CROIENT 
AUX POUVOIRS DU RÊVE… 

Jean-Antoine HIERRO    
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Images 3D - Christophe JOUBERT

« Il y a un tel besoin de rêver » explique d’emblée l’artiste pour évoquer son 
œuvre. Une réalisation monumentale avec une mise en situation virtuelle mêlant 
art, architecture et design qui pourrait voir le jour dans peu de temps. Artiste 
peintre, sculpteur et collectionneur mais aussi designer Jean-Antoine HIERRO a 
imaginé cette œuvre virtuelle en réponse à une société en manque d’optimisme 
et d’imagination.
A la fois designer, peintre, scénographe et musicien, Jean-Antoine Hierro a développé le 
goût pour la créativité dès son plus jeune âge. Il cumule alors les expositions et rencontre 
un énorme succès tant en France qu’à l’étranger. 
Autodidacte, il est à la recherche constante d’aventures nouvelles. Actuellement, il se 
penche sur un projet architectural virtuel et original : « Urban Dream ». Sa forme fétiche, la 
robe-objet devenue une sorte de laboratoire expérimental pour toutes sortes de techniques, 
trouve dans ce projet une nouvelle exhibition. Symbole universel d’une civilisation basée sur 
le paraître qui de¬vient ici support d’expressions artistiques à part entière, elle est une 
structure imposante qui trouve sa place sur différents sites et lieux publics. En aluminium 
ou en bronze, la robe-objet orne la Place du Louvre à Paris, le Central Park à New York 
ou encore le centre de Shibuya à Tokyo. « Ce sont des installations qui utilisent tous les 
acquis de notre culture. Il me semble important de construire des lieux cultes voués à l’Art 
» poursuit l’artiste. L’idée est de laisser une trace colorée dans le décor urbain pour sortir 
un lieu de vie de l’ornière. D’autant que seule la créativité peut redonner espoir dans la 
conjoncture actuelle. L’artiste envisage même de réaliser un bijou à l’effigie de son œuvre et 
mettre en place une exposition de photographies. « Parmi nos besoins relationnels les plus 
vitaux, figurent le besoin d’être entendu, reconnu et valorisé. Deux autres besoins sont en 
souffrance : celui d’espérer et de rêver. L’Art permet d’y remédier… ».




