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Basée à Saint-Laurent-du-Var, la société SWIT dirigée par Eric Guest propose un système de traitement de 

l’eau pour piscines qui a fait ses preuves depuis plus de 25 ans. Baptisé SATIN (Système Automatique de 

Traitement d’eau par Ionisation Naturelle), ce procédé opère sans produits chimiques. SWIT est également 

le spécialiste de systèmes intelligents pour la supervision et le pilotage à distance de toutes les fonctions 

de la piscine (filtration, traitement de l’eau, chauffage, éclairage, cascades, etc…).

Présente sur la région PACA, l’entreprise développe une gamme de services d’installation et de maintenance 

pour les piscines traditionnelles enterrées, en béton, de 5 à 200m² avec ou sans revêtement. Elle réalise 

ainsi chaque année bon nombre d’installations sur tout le territoire et même dans certains pays étrangers 

comme la Belgique et la Russie. Car le procédé Satin, en plus de ne pas être corrosif pour les équipements, 

ce procédé est respectueux de l’homme (pas d’odeurs ni goût de javel, pas de peaux sèches et allergies 

cutanées, pas d’yeux rouges et sinus irrités) et de l’environnement (aucun résiduel de produits chimiques). 

Il intègre 5 fonctions : filtration automatique de l’eau, régulation automatique du pH, traitement bactéricide 

automatique, traitement algicide automatique, floculation, et clarification permanente. Pour utiliser ce 

traitement, l’entreprise SWIT installe dans un local technique, une pompe de filtration haute performance, 

un filtre à sable de grande densité et le système SATIN (cuivre et argent). Elle peut également mettre à la 

disposition d’un professionnel, les matériels prémontés et livrés par SWIT. Une belle alternative au chlore 

ou au sel qui permet au client de profiter pleinement de sa piscine sans entretien…

L A  C U LT U R E  D E  L ' E A U

SWIT PISCINES
254 Corniche Fahnestock
06700 ST LAURENT DU VAR
Tél. +33 (0)6.84.17.03.16
contact@swit-piscines.com
www.swit-piscines.com
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2015 entre en scène…
Après l’euphorie des fêtes de fin d’année, des cadeaux et des bonnes résolutions, la réalité nous a tristement rappelé à l’ordre avec les évènements qui ont fait 
l’actualité début janvier. Cet esprit de paix et de concorde qui a animé chacun lors des manifestations, ne doit pas partir en fumée.  Il nous reste à espérer que 
2015 signe une nouvelle dynamique où de nombreux projets seront en marche. La nouvelle année doit être celle du changement, des alliances pour produire 
ensemble et produire mieux à l’image du BIM, le logiciel qui permet de travailler en commun sur un modèle unique avec efficacité. Perspective veut mobiliser 
une conscience, un sens critique, une créativité. Le magazine désire donc questionner, ouvrir et construire une pensée composite, en fédérant regards et opinions 
de tous bords. Fondée sur une base de collaboration, la diversité de ses reportages s’adresse à des sensibilités différentes pour permettre aux professionnels du 
bâtiment de réagir. Perspective est davantage une médiation, un instrument pour faciliter les échanges et faire partager les expériences des uns et des autres. 
Avec le grand dossier des façades, vous allez redécouvrir la richesse architecturale de la Côte d’Azur. Puis le sommaire de ce numéro s’attache également aux 
actions de communication menées auprès des architectes pour s’émerveiller sur la diversité de leurs réalisations. Enfin, bien d’autres sujets vous attendent au 
fil des pages d’un Perspective qui fête fièrement son 20ème numéro soit six années de collaboration avec des architectes, des entrepreneurs, des architectes 
d’intérieur, des paysagistes, des designers et des artistes. La rédaction vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2015, où nous aurons le plaisir de vous 
accompagner, et de vous faire partager nos découvertes.

Cette illustration à été réalisé par Jean Michel Gaillot - Architecte
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Créé en 1977, l’atelier d’architecture et design Bernard Nicolaï 
est implanté en plein cœur de Nice. Il répond à des commandes 
privées de bâtiments et maisons contemporaines modernes, des 
équipements privés et publics : bureaux, restaurants, banques, 
hôtelleries, commerces…, aussi bien qu’à la conception d’image 
de marque et signe des pièces de mobilier sur-mesure. L’agence 
propose en effet, de réaliser un projet dans sa globalité du gros 
œuvre en passant par les matières, les couleurs jusqu’aux objets. 
En plus de l’architecture, elle offre donc un service dédié à 
l’aménagement et design d’intérieur. Pour son fondateur, diplômé 
des Beaux-Arts et ancien étudiant de l’ENAD de Nice et de l’ENSA-
Marseille, architecture et design sont intimement liés car le design 
est l’interface entre l’espace et son utilisateur. 

L’atelier conduit principalement ses chantiers sur la Côte d’Azur et la 
région PACA mais aussi pour des projets d’exception, à l’étranger. Parmi 
ses plus belles réalisations : il y a la « Villa Cascade » située sur les 
hauteurs de Villefranche-sur-Mer et élevée sur 4 niveaux. Sa construction 
date du début des années 90 mais semble s’être �gée dans le temps. 
Bernard Nicolaï a imaginé une villa faite de volumes de granit noir sortant 
des rochers reliés par des ponts de béton et de verre enjambant une 
cascade passant sous la maison pour rejoindre la piscine. Cette sublime 
propriété est également dotée d’un accès sécurisé communiquant à la 

villa par un tunnel creusé dans la roche et terminant sur un ascenseur ! 
L’ensemble de l’architecture jusqu’au design intérieur a été conçu par 
Bernard Nicolaï.
Autre projet imposant, la « Villa Bay View » avec vue sur le Cap Ferrat et la 
Baie de Villefranche. Volumes de pierre et de verre, adossée aux rochers 
et ouvrant face à la mer. Les extérieurs se composent de multiples 
terrasses aménagées avec une piscine à débordement, se prolongeant 
en jardin. La luxueuse villa contemporaine a été réalisée et conçue sur-
mesure, de la maîtrise d’œuvre jusqu’au moindre détail (en collaboration 
avec Valentina Caputo).
Parmi les dernières réalisations, cette villa sur les hauteurs de Nice, 
mélange d’éléments simples blancs, murs de pierres sèches et volume 
d’alu et verre sophistiqués ; Ou, en projet, cette villa en front de mer dans 
le Var, un brise-soleil en forme de vague, socle de pierre, intégrée dans 
son environnement.
On retrouve ainsi l’identité Bernard Nicolaï dans l’amour des beaux 
volumes et des matériaux utilisés dans les rénovations ou créations. Les 
espaces sont décloisonnés pour �uidi�er le mouvement et apporter ainsi 
un sentiment de confort et de sérénité. Les matériaux utilisés font la part 
belle aux mariages heureux : la pierre, le bois, le fer… Ce subtil mélange 
des genres crée des ambiances à la forte personnalité qui ressemblent 
à leurs propriétaires.

Bernard Nicolaï 
Architecte Designer DENAD - DNBA

15 Rue Delille
06000 Nice

Tél. : 04 93 62 11 66
Port. : 06 80 32 52 34

bn@archi-nicolai.com
www.archi-nicolai.com
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Fort d’un savoir-faire de plus de 30 ans, Quidam implanté près de 
Savone en Italie, s’est rapidement imposé dans la fabrication de 
vitrages spéciaux pour la décoration, le bâtiment, l’architecture et 
le design. Pourvue d’une grande maitrise technologique, la société 
dispose d’une �exibilité productive avec peu d’équivalents dans le 
panorama international répondant ainsi aux besoins des architectes, 
designers et entreprises du secteur verrier.

Grâce à une production créative de haut niveau, Quidam a acquis 
et perfectionné au fil du temps les techniques pour réaliser :
• Des dalles de sol en verre spécial avec nombreuses variantes  
• Carrelage, faïence et bandes décoratives en verre
• Gravure, led, laquage, sablage, sérigraphie, collage UV et 
impression sur tous types de verre

Verres spéciaux pour escaliers et planchers    
Les demandes les plus fréquentes concernent la réalisation de 
marches et d’escaliers avec garde-corps métalliques ou verre, souvent 
en version éclairée ainsi que les planchers suspendus réalisés dans la 
précieuse version craquelée ou antidérapante. 

Carrelage et faïence en verre  
La gamme comprend des modèles exclusifs réalisés en thermolaqué 
formé et fusing, sablées et sérigraphiées en plusieurs combinaisons 
de couleurs, motifs et �nitions. La société Quidam a également la 
possibilité de réaliser sur le carrelage de nouveaux modèles imaginés 
par les architectes, décorateurs d’intérieur et designers. Pour 
ses qualités fonctionnelles et esthétiques, le verre est désormais 
devenu le protagoniste du design d’intérieur. Tous les produits sont 
coordonnables avec de nombreuses applications (par exemple portes, 
garde-corps, tables et compléments) pour permettre la réalisation de 
projets ambitieux.        
     
Transformer une idée en réalité c’est notre 
travail 
Quidam Srl met à la disposition des professionnels, un catalogue 
complet d’accessoires métalliques. Elle évalue chaque projet et vous 
aide à dé�nir le type de verre le plus approprié pour le réaliser.

Au service de la créativité, Quidam a récemment reçu la 
reconnaissance de DESIGN PARTNER Saint Gobain.  

Philippe Noyer 
Responsable commercial
Tél. : 06 46 65 64 91
philippevitrum@orange.fr
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PURETÉ, LUXE, ÉLÉGANCE, RAFFINEMENT… 
LE BLANC ET SES VARIANTES
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B&E MOREL
20 BD Eugène Tripet 

06400 Cannes
Tél. : 04 93 94 22 00

www.bernardmorel.com
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Le cabinet B&E Morel donne le ton en réinventant l’espace et en misant sur la symbolique du blanc. C’est en effet, 
le duo Bernard et Elsa Morel (père et �lle) qui ont conçu et remodelé le nouvel espace de cet appartement sur 
le toit dominant la baie de Cannes. Ils ont souhaité créer un espace �uide et lumineux avec peu de portes pour 
certaines coulissantes qui disparaissent dans les murs ou invisibles en étant intégrées dans une composition de 
panneaux de bois.
L’intérieur s’intègre complétement à sa grande terrasse courbe traitée avec le même revêtement de sol et 
soulignée par des leds en périphérie en opposition à la courbe du plafond du salon. La cuisine est entièrement 
en laque blanche avec le plan de travail en Corian blanc, sur un fond de verre laqué blanc, lui donne à la fois 
élégance et sobriété, ce qui lui permet de s’insérer tout naturellement dans cet espace de vie. Pour la chambre 
ils ont créé cette grande tête de lit de mur à mur, composée de panneaux asymétriques gainés de cuir d’aspects 
et de couleurs différentes. 
Le blanc, le beige, les gris clairs, taupe, argile et le bois clair et fumé forment la palette des coloris choisis.
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WARSZAWA  

Capitale de l'actuelle République de Pologne depuis 1596, Varsovie est située au Centre-Est du pays, au coeur de la 
vaste plaine de Mazovie avec ses forêts denses où se rencontrent des bisons broutant  « l’herbe de bisons », dont un 
brin colore et parfume la fameuse vodka « zubrowka ». Le toponyme « Warszawa », selon la légende, proviendrait du 
nom de deux amoureux auxquels une fable médiévale a donné le rôle de fondateurs de la ville. La Vistule la traversée 
du Sud au Nord, �euve duquel serait sortie une sirène, actuel emblème de la Cité. 

Varsovie est un véritable condensé de l’invraisemblable histoire de la Pologne. Soumise à un cycle infernal d’invasions, 
de destructions, de reconstructions, d’insurrections et de résurrections, son centre historique a été reconstruit 
�dèlement après les ravages nazis, à partir de l’année 1947. Puis, le nouveau régime a construit des monuments et 
des bâtiments publics en hommage au communisme et au modernisme,

Pour comprendre le dessin et le destin de cette ville, il faut se rendre compte qu’elle a été détruite à 95 % par les 
bombardements de la Seconde Guerre puis reconstruite entièrement grâce aux archives   conservées au Château 
Royal. Ces documents ont été sauvés et déplacés avec le mobilier avant la destruction du château.

Palais, hôtels particuliers églises tous reconstruits offrent une richesse de couleurs et de détails issus de presque 
toutes les périodes et tous les styles architecturaux présents en Europe : style gothique, renaissance, baroque, 
néoclassique et réaliste socialiste sur le modèle stalinien de l’imposant  Palais de la Culture et des Sciences  (1952-
55) et du bâtiment de la Philharmonie de Varsovie, autre exemple de reconstruction sur le modèle stalinien. 

Palais de de la Culture et Cosmopolitan Tower
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La Vieille Ville ( Stare Miasto), le Château
Elle est le coeur du nouvel essor de Varsovie. Petit écrin classé par 
l’UNESCO Stare Miasto se blottit autour du Château Royal et de sa 
cathédrale.. Cette zone piétonne s’organise autour du Rynek (place 
du Vieux Marché) avec tout le charme de ses ruelles pavées et de ses 
maisons colorées. Stare Miasto représente un ensemble cohérent sur 
la plan architectural : entièrement reconstitué après 1947. Stare Miasto 
regorge de cafés, de restaurants et de vendeurs de rues. En été, la 
place du Vieux Marché se remplit de tables et de fiacres en été. Près de  
la place, se situent le Musée historique de Varsovie et le Musée de 
la littérature consacré à Adam Miickiewicz, le plus grand écrivain et 
poète romantique polonais du XIXe siècle. 

Le Château Royal
Depuis le XIIIe siècle, le Château est tour à tour, domicile des ducs de 
Mazowie, puis demeure royale. C’est aussi dans ce lieu que la Pologne 
se dote d’une Constitution en 1791, la première en Europe. Résidence 
officielle des présidents, le Château fut dynamité par les nazis. Sa 
reconstruction s’est achevée en 1984, année de sa réouverture au 
public. L’intérieur et le mobilier (en partie déplacés au Canada avant le 
début de la guerre) datent du XVIIIe siècle.

La Voie Royale (Trakt Krolewski)
La « Voie Royale » (Trakt królewski) est la promenade la plus célèbre et 
la plus prestigieuse de la capitale. Depuis le XVIe siècle elle a été utilisée 
par les rois de Pologne pour se déplacer de leur résidence officielle du 
château à l’entrée de la Vieille Ville jusqu’à leur résidence d’été le palais 
de Wilanow, à l'époque située à l’extérieur de la ville. Il fut construit par 
le roi Jean III Sobieski à la fin du XVIIe siècle 

La voie Royale longue de 4 km dessert de nombreuses résidences 
aristocratiques et des bâtiments institutionnels jusqu’au parc du « palais 
sur l’eau » néoclassique de Lazienki. C’est là que se dresse l’immense 
monument dédié à Chopin au pied duquel ont lieu chaque année des 
récitals de piano ainsi que le « concours Chopin ».  
Toute la Voie est  désormais incluse dans le périmètre de la ville ; elle 
sert principalement d’axe touristique et commercial. Sur son parcours, 
défilent de nombreux édifices représentatifs des différentes périodes de 
l’histoire de la ville. Citons le palais Radziwill. Cet édifice néoclassique 
abrite la résidence des chefs d’état depuis la présidence de Lech Walesa 
en 1994. C’est aussi dans ce palais que fut signé le pacte de Varsovie 
en 1955. Puis le palais Staszic ou Académie des sciences, les églises 
Sainte-Anne, Sainte-Croix etc.., l’Université et l‘Académie des beaux-
arts ainsi que le musée Chopin : ensemble de bâtiments entièrement 
reconstruits.  

De Nowy Swiat à la Vistule
Considérée comme les « Champs-Elysées de Varsovie, la rue Nowy 
Swiat (rue du Nouveau-Monde), prolongement de la voie royale, 
s’emprunte en passant devant le palais néo-classique Staszic, là où se 
dresse le monument dédié à l’astronome  Mikolaj Copernic. Bordée 
de façades reconstruites dans leur style d’origine néoclassique comme 
elles l’étaient dans les années 1920 et 1939, Nowy Swiat abrite des 
ambassades, des boutiques de luxe, des restaurants, des terrasses 
ainsi que l’incontournable et célèbre café Blikle dont l’ouverture date 
de 1869.. !  
Le cœur de la ville abrite aussi le musée d’art moderne, le musée Chopin 
ainsi que l’indestructible palais de la Culture et des Sciences.  
Il faut traverser la Vistule pour se rendre compte de la Varsovie d’avant-
guerre, épargnée par les destructions : sur la rive droite, le quartier 
Praga a conservé ses immeubles décrépits du XIXe siècle et son 
bazar authentique : ateliers de peintres, galeries d’art, centres culturels 
underground sans cesse en mouvement. Praga est avant-gardiste.  

Le Château Royal
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La Varsovie juive : extermination d’une race
« Ghetto ».. C’est à Varsovie que ce mot contient le plus de résonnance 
emblématique et odieuse. Le plus vaste de toute l’Europe occupée, 
le ghetto de Varsovie est instauré  à la fin de l’année 1939 sur tout un 
ensemble de rues et de places à l’ouest de la Vieille Ville. Ce périmètre 
de 4 hectares (soit 2,4 % de la superficie totale de la ville) ceinturé d’un 
mur de briques long de 18 km, haut de 3 mètres, est administré par le 
Judenrat. Les chances de s’échapper sont quasi nulles, 450.000 Juifs y 
vivent. A partir de 1942, ils seront peu à peu déportés pour les camps  par 
« paquets » de milliers d’individus. 

Lieux de la mémoire
La route de la mémoire s’emprunte depuis le Monument aux Héros du 
ghetto dressé sur des ruines en 1948, à l’occasion  du 5e anniversaire 
de l’insurrection du ghetto. En suivant l’itinéraire, on accède au Musée 
d’Histoire des juifs de Pologne. Façade de verre et d’acier coupée par 
une grande brèche de pierre, ce bâtiment  a été conçu par les architectes 
finlandais Rainier Mahlamaeki et Ilmar Lahdelma (ouvert en avril 2013). 
Ensuite, depuis l’emplacement de l’ancienne place Grzybowski, poursuivre 
jusqu’au Théâtre juif puis emprunter la rue Grzybowska  jusqu’au Musée 
de L’Insurrection de Varsovie. Ce lieu est installé dans une ancienne 
centrale électrique de tramways sur plus de 2000 m2. Le Musee retrace 
par des archives, films etc la tentative de libération de la capitale en août 
1944 par la résistance polonaise et les habitants, tentative dont l’issue 
sera l’instauration de la République populaire de Pologne.   
Le ghetto et ses rues sont entièrement « nettoyés » par l’occupant 
allemand suite à l’insurrection de 1944. Cependant, des traces ou 
fragments du passé subsistent : quelques maisons de la rue Prozna, des 
morceaux du mur de briques place Grzybowski, la synagogue  Nozyk 
construite en 1902, dernière survivante des 20 synagogues de  la Varsovie 
d’avant-guerre.

Une ville dynamique
Des bâtiments d’architecture contemporaine, des grandes avenues, 
des parcs, des places, des buildings gratte-ciel, des grues : cette ville 
moderne et dynamique est en constante rénovation. H&M, Zara, Prada les 
enseignes sont les mêmes qu’à Paris ou à Londres. Au temps de la guerre 
froide et jusqu’à la chute du mur de Berlin, les magasins d’alimentation et 
de commerce n’avaient « rien à vendre », ils étaient vides. Il fallait faire la 
queue pour acheter n’importe quoi. Aujourd’hui, l’étendue de la ville est 
impressionnante. 
De part et d’autres des toits de tuiles rouges de la Vieille Ville s’élèvent 
la Tour Zlota signée par Daniel Libeskind, le Metropolitan Builging de Sir 
Norman Foster, la Bibliothèque de l’Université de Varsovie (BUW) avec 
son jardin sur le toit (architectes Marek Budzynski et Zbigniew Badowski), 
le Rondo, gratte-ciel conçu par Skidmore, Owings, Merril, les Terrasses 
d’or, centre commercial composé de 7 dômes de verre, et enfin la 
Cosmopolitan Tower (conçue par l’architecte Helmut Jahn) inaugurée en 
octobre 2014.

Antoinette Toni Matecki
tonimatecki@orange.fr
Tél. 06 24 05 10 37

Sculpture monument de Chopin

Place du Vieux Marché
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Spécialisée dans la menuiserie extérieure depuis plus de 36 ans, 
l’entreprise familiale AZUR VERRES intervient aussi bien sur des 
constructions neuves qu’en rénovation.

Dirigée par Jean-Marc et Romain respectivement père et fi ls, 
cette société, résolument tournée vers l’innovation,  s’illustre sur 
des projets de technicité supérieure  comme le minimal windows. 
Ces baies coulissantes au design épuré, pouvant atteindre 18m2 
par vantail et jusqu’à 6m de hauteur permettent aux architectes 
de s’exprimer en mettant de coté les contraintes de la menuiserie 
aluminium traditionnelle. Du sol au plafond, sans limitation de 
largeur, le verre devient autoporteur et  occupe ainsi toute la surface 
de la baie. Les performances thermiques de ces menuiseries sont 
exceptionnelles tandis que les ouvrants s’actionnen manuellement 
ou sont pilotables par télécommande ou tablette tactile.
AZUR VERRES propose de concevoir tous vos projets de menuiserie 
extérieure en vous aiguillant sur les solutions techniques les mieux 
adaptées à vos besoins avec des produits 100 % made in France.

MINIMAL WINDOWS 
AFFRANCHISSONS NOUS
DES CONTRAINTES

AZUR VERRES 
45 CHEMIN SANTA MARIA 06410 BIOT

Tél. 07 87 16 41 95

Vérandas Fenêtre
& Baies

Gardes-corps Minimal windows Verrières Pergolas Rideaux
de verre

Volets
roulants

Volets & 
persiennes

Brises-soleil Portes Portes de 
garage

Cloisons
intérieures

Stores
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LA HIGH LINE 
POUR RÉGÉNÉRER 
ET RECONQUÉRIR 
LE WEST SIDE DE 
MANHATTAN.

NEW YORK
Toujours à la recherche d'opérations 
de régénération urbaine innovante, 
Pierre-Jean ABRAINI a traversé 
l'Atlantique pour nous offrir sa 
vision de la reconquête de ses cinq 
boroughs qu'a entrepris la ville de 
New York. En effet cette ville est en 
train de se réinventer et de se raffiner 
avec un seul objectif: la qualité de 
vie. Il nous présente dans le borough 
de Manhattan la reconversion de la 
High Line.

Sur la 23ème, connu sous le nom de HL23, c'est le premier morceau d'architecture le long de ce parc aérien. Conçu 
par l'architecte de Los Angeles Neil Denari, c'est un bâtiment rare en ce sens qu'il devient plus large à son sommet 
(de près de quarante pour cent) .Cette réalisation est le résultat des strictes lois de zonage de New York, lui permettant 
ainsi  de se "pencher" sur son "voisin".



PERSPECTIVE N°20 - 18

C'est le fruit de l'industrialisation qui a fabriqué toute l'histoire de cette 
High Line.
En effet, au début du 19ème siècle, toutes les marchandises arrivant par 
bateau sur les rivages ouest de Manhattan, étaient distribuées par une 
voie ferrée implantée sur la 10ème avenue.
La croissance de la ville et de sa population ont rapidement créé des 
con�its de déplacement. Piétons, chevaux, carrioles, automobiles, 
camions tentent de se  partager la rue avec les trains qui circulent au beau 
milieu de la chaussée comme le ferait un banal tramway contemporain. 
La voie ferrée devient un réel danger pour la population et le nombre 
trop important d'accidents mortels sont tels que la voie fut surnommée 
"Death Avenue".
Les trains furent alors précédés de gardes à cheval pour garantir la 
sécurité des piétons.

Mais comment déplacer cette voie stratégique pour réduire les risques.
C'est au milieu des années 30 que l'on surélèvera la voie pour libérer la 
rue de ses trains de marchandises.
Elle fonctionnera ainsi un demi-siècle durant, jusqu'à ce que des 
systèmes de distribution plus ef�caces ne soient créés, c'est-à-dire 
jusqu'en 1980.
Dans les années 90, ce quartier d'abattoirs et de boucheries est 
abandonné mais réinvesti par les artistes et architectes qui y développent 
leurs ateliers dans un environnement complètement décomposé.
En 1979 c'est  l'architecte américain Steven Holl qui propose de 
réaménager les voies suspendues désaffectées en jardin et les immeubles 
délaissés en lofts et logements sociaux pour les sans-abri.

Quelques propriétaires convaincus que leurs terrains pouvaient prendre 
de la valeur obtiennent la démolition de cet ouvrage. 

Mais en 1999, un groupe se constitue pour s'opposer à cette démolition 
et proposer une transformation en parc. Il s'agit de 2 riverains de la zone,  
Joshua David et Robert Hammond qui fondent une association: "Friends 
of the High Line" La lutte n'était pas terminée.
Le Maire GIULIANI, à la �n de son mandat, signe la démolition mais c'est 
le nouveau maire Michael BLOOMBERG qui s'y oppose et engage une 
politique favorable à la reconversion de cette infrastructure. En 2004 un 
�nancement de la ville est attribué à l'association pour œuvrer dans la 
reconversion de ce site.

Le bâtiment IAC, siège de la Société  de Barry Diller, achevé en 2007 a été conçu par Frank Gehry,  est aussi appelé 
"the sail building".  Le plus grand bâtiment à droite est le" Nouvel Chelsea", un condominium conçu par Jean Nouvel. 
Avec ses fenêtres multicolores, il créé un contraste remarquable avec le siège IAC. Ces deux bâtiments changent en 
permanence d'apparences en fonction de la lumière et du temps.

Plan vitré panoramique de l'amphithéâtre urbain.



Elle est ainsi devenue le symbole de cette reconversion urbaine. Son 
ouverture en 2009 marquera le début de la transformation et de la 
reconquête du  Lower West Side de Manhattan.
C'est en s'inspirant des écosystèmes qui s'étaient développés 
spontanément depuis une vingtaine d'années que les architectes ont saisi 
cette opportunité en composant un astucieux "medley" d'ambiances 
industrielles urbaines et de végétation sauvage. 
La conservation, à la fois des rails des voies ferrées ainsi que la mémoire 
de la végétation sauvage, sont le principe de base du travail de l'équipe 
de maîtrise d'œuvre. C'est le sentiment d'un espace à la fois abandonné 
et totalement réactivé où agriculture et architecture fusionnent pour nous 
transporter dans des paysages détachés du classicisme esthétique de 
Manhattan.

Ainsi, cette friche qui s'étire sur une vingtaine de blocs, s'est vu attribuer 
un règlement très spécifique (districts spécial) permettant le transport 
des droits à bâtir existant sur les terrains situés en dessous de la High 
Line vers de proches terrains, permettant ainsi une densification sur les 
espaces bordant cette voie, tout en régulant les nouvelles constructions 
pour qu'elles permettent de dégager les espaces, aérer les paysages 
et permettre à cet espace unique de profiter au mieux de la lumière au 
travers des bâtiments.
La High Line est ainsi devenue non seulement une superbe promenade 
plantée, visitée chaque année par 2 millions de personnes mais bel et 
bien la colonne vertébrale et le régulateur du renouveau d'un quartier.
C'est une véritable succession de bâtiments plus imaginatifs les uns que 

les autres que l'on rencontre le long de ces 2,5 km de jardins suspendus.
Le "Standard Hotel", adresse ultrachic, enjambe la High Line et donne 
à ses occupants le bénéfice d'une vue imprenable sur de magnifiques 
couchers de soleil.
On trouve ainsi le long de cet ouvrage, des réalisations de Franc Gehry, 
Jean Nouvel, Neil M. Denari, Norman Foster, Renzo Piano. 

Les voies ferrées traitées et assainies ont été conservées et c'est à 
travers une végétation assez exubérante que l'on peut observer l'acier, 
le bois  et le béton.
L'aménagement de cet ouvrage conçu par les cabinets d'architecture et 
de designers paysagistes Fields Operations et Diller Scofidio + Renfro
est à la fois d'une grande sobriété et d'une rare élégance. La totalité 
de la réalisation semble découler naturellement de cette imbrication 
industrielle urbaine.
Deck en bois, mobilier urbain, point de vue en porte-à-faux sur rue, 
amphithéâtre contemplatif urbain, jardin écologique participent à ce 
"corridor piéton urbain" totalement imbriqué dans un tissu existant, 
mais générant une autre trame urbaine à sa taille, à la taille de l'homme 
comme un générateur d'activité, faisant entrer les proches territoires en 
vibrations positives favorables à un épanouissement sociétal.
C'est à ma connaissance une réalisation unique dans sa métamorphose 
propre mais surtout dans celle de tout un district qui était voué à 
une reconversion classique et qui est devenu un réel exemple de 
réappropriation, de requalification et de resocialisation.

Pierre-Jean ABRAINI
Architecte Urbaniste
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A la 10 eme Avenue un amphithéâtre avec vue urbaine sur l'avenue: le spectacle c'est la rue.Audace des architectes et du règlement de district.
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JE SUIS

MIROITERIE MERLE

tout est verre

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



Philippe MIALON
Architecte dplg

11 avenue Bieckert
Résidence Carabacel A

06000 Nice
Tél. : 04 93 26 32 79

Sur le Mont Boron, c’est au fond d’un bosquet que l’on pouvait découvrir « le château » qui trônait sur un 
terrain envahi par une végétation laissée à l’abandon. Du haut du château une vue exceptionnelle à l’ouest 
sur le port de Nive et la baie des anges. Le Bâtiment,  rayonnait sur ce paysage  à travers une symétrie, 
un axe, offrant une architecture ordonnée, classique. Une tour greffée à l’arrière proposait une escalade 
pour rejoindre une plateforme ouverte sur un paysage à 360°, le Mont Boron. Il nous fallait préserver ces 
paramètres structurants, respecter ces logiques, ce site, ce terrain. Nous avons choisi d’accentuer la 
notion d’axes et de socles.
Des terrasses restructurées recevront piscines et jardin. Une piscine-bassin s’inscrit sous l’emmarchement 
monumental qui accompagne le bâtiment. Couronnant ces socles, les balustrades renvoient aux images 
des demeures italiennes de l’autre siècle. Le garage creusé dans la roche rejoindra par une galerie, 
passant sous le « château » la maison grâce à un ascenseur.  Un travail complexe a été réalisé grâce à 
des techniques de carriers. La roche a été coupée grâce à des haveuses, a� n de tailler la roche sous le 
bâtiment sans provoquer de vibrations. Petit à petit le château va de nouveau régner sur son parc, le jardin 
sera redessiné trouvant dans une évocation de jardin à la française, un écrin qui lui permettra de ressurgir 
du site, renforcé par une couronne verte.
Recherchant un classicisme, le nouvel aménagement exploite les espaces et remet en scène chaque 
volume, offrant une réinscription de l’aménagement dans son époque. Plafonds peints, corniches, 
moulures, marbres, mosaïques complèteront le réaménagement des différents niveaux. 

UNE DEMEURE 
SUR LE MONT BORON
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SAUVEGARDONS 
NOTRE PATRIMOINE
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Depuis 1966, l’entreprise familiale DE ANGELIS BAT-IR s’est fait un nom dans 

la maçonnerie générale. Possédant une parfaite maitrise des techniques de 

carrelage, ferraillage, maçonnerie, béton armé et les techniques spécifiques sur 

monuments historiques, elle s’est spécialisée dans la rénovation du patrimoine 

ancien et la réhabilitation de commerces de prestige. La société est désormais 

reconnue pour ses compétences d’autant que son personnel technique dispose 

de qualifications obtenues auprès de l’Ecole d’Avignon sur les Enduits à la 

Chaux. Elle participe également en tant que jury à des examens professionnels 

auprès de l’AFPA et du Rectorat.

Parmi ses nombreuses réalisations, on retrouve des bâtiments niçois 

représentant des ouvrages majeurs du patrimoine régional, des réhabilitations 

ou des constructions en création d’ouvrage privé à Nice et ses environs.
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DE ANGELIS BAT-IR
10 avenue Valdiletta

06100 Nice
Tél. : 04 93 85 35 94

www.de-angelisbatir.fr
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A la question : « Peut-on créer un écran végétal laissant passer la lumière et limitant 

les rayons du soleil ? » Olivier Chardin Architecte-paysagiste répond par l’af�rmative. 

« Avec un juste dosage de pleins et de vides, il est possible de �ltrer les rayons du 

soleil tout en laissant passer la lumière utile aux bureaux derrière la façade vitrée, à 

la façon d’un moucharabié géant. » Avec un choix judicieux de plantes retombantes 

et de plantes grimpantes, on arrive à réaliser un écran végétal tel un rideau qui peut 

se moduler au gré des tailles.

Une Facade Vegetalisee
Sur le bâtiment hi teck de la chambre des métiers et de l’artisanat, la façade ouest est 

traitée comme une résille végétale où des câbles gainés des raidisseurs antisismiques 

servent de guide aux plantes grimpantes comme le Podranea  ricasoliana véritable 

liane pouvant dépasser les  15 mètres  ou l’Hardenbergia violacea au bleu si délicat. 

Sur cette façade végétale alternent la technique du jardin vertical, le palissage de 

plantes grimpantes sur des câbles et une résille inox gainée d’un isolant transparent 

a�n d’éviter la brûlure de la plante par la conduction du métal. Tout y est pensé pour 

la plante. L’eau en quantité minimale et calculée est apportée au pied de chaque 

plante et le surplus s’évacuera en gravité. Tous les réseaux sont intégrés dans les 

tubes aciers formant la structure de cette façade, étudiée sur tous les points.

Les abords du bâtiment sont traités d’in�uence  paysage méditerranéen, où 

l’on retrouve l’acclimatation par la plantation de palmiers, Phoenix dactilifera et 

Washingtonia robusta.

Olivier Chardin
Architecte-paysagiste

AOC Paysage
2208 Route de Grasse

Espace-Antibes
06600 Antibes

Tél. : 06 10 28 95 70
www.aocpaysage.com

LA CHAMBRE 
DES METIERS ET 
DE L’ARTISANAT 
SE MET AU VERT



U N  B ÂT I M E N T  R E M A R Q U A B L E 
A U  S E R V I C E  D E S  A RT I S A N S
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Claude TARTAR
Architecte dplg

11 Rue Gubernatis
06000 Nice

Tél. : 04 93 62 59 32

Jean-Philippe CABANE
Architecte dplg

ABC Architectes
Le Krystal – 1725 RN7

06270 Villeneuve-Loubet
Tél. : 04 93 22 50 11 

www.abc-architectes.com

Implanté avenue Léon Bérenger à Saint-Laurent-du-Var, le nouveau 
siège de la Chambre des métiers et de l’artisanat des Alpes-
Maritimes a été dessiné par deux architectes : Jean-Philippe Cabane 
et Claude Tartar. En plus d’être parfaitement fonctionnel grâce au 
regroupement des services à destination des artisans, l’établissement 
est exemplaire en termes de qualité environnementale et de 
modernité. Erigé sur le site d’une ancienne ferme, au sein de laquelle 
on élevait des cochons, le siège de la CMA 06 peut désormais servir 
de modèle à d’autres réalisations. En effet, le bâtiment, constitué de 
cinq niveaux sur rez-de-chaussée et de trois en sous-sol, dont deux 
dans l’eau, déjà labellisé BBC, a reçu de l’organisme « Bâtiments 
Durables Méditerranéens » la mention « Or ». Un gage de qualité 
environnementale qui ne fait que souligner la modernité de ce nouvel 
établissement.

Un bâtiment à énergie positive
La couverture est dotée de plus de 300m2 de panneaux solaires et ne 
consomme que 15 Kwh/m2/an, soit 10 fois moins que la consommation 
annuelle d’un immeuble comparable. Pour qu’il soit le moins énergivore 
possible, l’enveloppe a été particulièrement isolée avec 15 cm 
d’isolation thermique pour l’extérieur et les baies ont été équipées de 
doubles vitrages de 32 mm d’épaisseur. L’un des principaux moyens 
utilisés pour faire baisser la consommation énergétique, a consisté à 
privilégier la lumière naturelle en misant sur la transparence obtenue 
par un réseau de cloisons en verre et de débouchés des circulations 
intérieures en façade. Combinées à un innovant rideau de brise-soleil 
automatiques, de larges baies vitrées au sud et au nord contribuent au 
confort lumineux. L’eau est également économisée grâce à un système 
de récupération d’eau de pluie qui est utilisé pour les sanitaires et 

l’arrosage. L’édi�ce, conçu pour avoir un comportement parasismique 
favorable grâce à sa structure mixte acier béton, réunit également 
de nombreux matériaux à faible empreinte écologique : une �nition 
intérieure béton brute matricée, une forte utilisation du bois et du 
caoutchouc. 
Sur la façade ouest, protégé par la verrière photovoltaïque, un mur 
végétal à feuilles caduques se développe sur un réseau de contrevents 
métalliques et de câbles permettant d’ombrager la terrasse et de créer 
un micro climat en périodes chaudes. A cela s’ajoute un système de 
rafraichissement et de chauffage performant. Une pompe à chaleur 
utilise l’eau de la nappe phréatique dont la température de 17°C est 
pratiquement constante, quelle que soit la saison. A�n d’optimiser les 
systèmes mis en place pour réduire les consommations d’énergie, une 
gestion technique centralisée dite intelligente a été installée pour piloter 
l’ensemble des installations techniques. 
« C’était un programme ambitieux car il exigeait de réaliser un ouvrage 
respectueux de l’environnement dans sa conception mais également 
dans sa réalisation, économe en énergie et confortable pour ses 
usagers. Ce bâtiment à énergie positive a été une expérience complexe 
mais passionnante qui a nécessité de repenser complètement nos 
processus de conception et de réalisation » explique Claude TARTAR.

Une architecture de contrastes
Les nuances de �nition du bardage extérieur, une succession de 
bandes polies et bouchardées, associées à la forte rugosité du béton 
matricé qui constitue le soubassement de la façade ouest tel un rocher 
de l’Estérel, animent au gré de l’incidence de la lumière au cours de la 
journée. Au nord, un mur-rideau incliné, totalement transparent, signale 
l’entrée de l’établissement et invite les usagers à le découvrir.
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Plongez dans 
un décor azuréen

« Chaque projet est une aventure à raconter. Au début, il y a une page blanche et on écrit 

l’histoire au fil de l’évolution du chantier… » explique Robert Capelier, artisan de l’architecture 

comme il se plaît à dire. Pour sa nouvelle histoire, l’architecte dplg a réalisé deux projets 

en parallèle pour le même commanditaire et avec la collaboration de la société Da Costa: 

un immeuble situé à Beausoleil et une villa à Cap d’Ail. Deux constructions résolument 

modernes de par leurs lignes contemporaines mais aussi de par la prise en compte des 

paramètres d’économie d’énergie Bâtiment Basse Consommation.
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Ces réalisations qui s’ouvrent sur une méditerranée aux couleurs changeantes, ont de nombreux points communs. 

Leur architecture s’intègre dans un site classique au paysage d’immeubles de tous genres. Les volumes simples, 

lumineux et imposants s’emboîtent dans un geste unique offrant une sensation de liberté et les surfaces sont dotées 

de matériaux intemporels (bois, pierre, aluminium, verre). La décoration intérieure a été entièrement pensée avec le 

propriétaire qui a souhaité s’investir dans les deux projets.

La villa sur trois niveaux, invite à un parcours « découverte » avec une passerelle qui fait battre la maison comme un 

cœur d’où partent les espaces de vie, les chambres libérées du sol semblent flotter comme une invitation au rêve, 

tandis que les pièces à vivre s'ancrent dans le terrain. Ici toutes les pièces sont communicantes et Robert Capelier 

a composé les plans de cette maison comme une partition intérieure extérieure. À l’intérieur, l’architecte a préféré au 

bleu de l’horizon, une palette sobre de blancs cassés, beiges et de gris qui magnifient le paysage. Pour l’immeuble 

sur cinq niveaux d'habitation, l’originalité réside sur son accès établi sur le toit où siège un magnifique penthouse. 

Les appartements sont ensuite accessibles en contrebas. 

Installé dans la baie de Villefranche-sur-Mer depuis 1988, l’atelier de Robert Capelier conçoit et créer des projets 

de toute envergure s’intégrant au mieux à l’environnement. Qu’il s’agisse de logements collectifs, de maisons 

individuelles, de structures commerciales, d’agences bancaires, aussi bien dans le domaine privé que public. 

L’atelier Capelier propose également des bâtiments et des idées d’aménagement avec des solutions techniques et 

décoratives innovantes.

Robert Capelier
Architecte dplg

1 Rue de la Victoire
06230 Villefranche-sur-mer

Tél. : 04 93 82 22 03
Port : 06 03 05 02 10
contact@capelier.fr

www.capelier.fr
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L’EXCELLENCE DANS LA QUALITÉ 
DE CONSTRUCTION
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José Da Costa & fils S.A.M.
6 Rue des Violettes

98000 MONACO
Tél. : 00377 93 50 90 02
www.josedacosta.mc

L’entreprise monégasque tous corps d’état José Da Costa & �ls S.A.M. 

fondée en 1988, est spécialisée dans la construction, la rénovation et 

la réhabilitation de villas, appartements et bâtiments collectifs. De la 

démolition en passant par le terrassement, le gros œuvre, et tous travaux 

de maçonnerie, plâtrerie, marbrerie, charpente et couverture, la société 

œuvre ef�cacement pour répondre aux exigences des clients, architectes 

et maitre d’œuvre. Reconnue pour sa qualité de construction depuis plus 

de 26 ans, l’entreprise familiale conseille, étudie et réalise tous vos projets. 

Une passion pour la construction transmise de père en �ls avec pour 

principales devises : professionnalisme, qualité, ef�cacité et satisfaction 

des clients.
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Le Neptune
un bâtiment écoresponsable
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Situé dans le quartier de Fontvieille à Monaco, l’immeuble industriel le Neptune a récemment subi une restructuration complète. 
Deux ans de travaux ont été nécessaires à l’architecte Gabriel Viora pour en faire un bâtiment ultra-moderne, repensé selon les 
normes environnementales les plus strictes. Le Neptune est ainsi le premier édifice monégasque à avoir obtenu la prestigieuse 
certification BREEAM « very good », un référentiel d’évaluation des performances environnementales reconnu à travers le monde. 

C’est l’entreprise locataire du bâtiment, la SBM Offshore, qui a �nancé les travaux de restructuration et voulu cette certi�cation. Ella a 
chargé Gabriel Viora, diplômé Architecte DPLG de l’Ecole d’Architecture de Grenoble et Ingénieur ESTP, ainsi que la société monégasque 
ENGECO, de mettre en œuvre les dernières techniques d’isolation, d’éclairage, de climatisation ou encore de récupération d’énergie pour 
réduire au maximum l’empreinte environnementale du bâtiment. Ce dernier a été aménagé en espace de bureaux (11 000m2) sur huit 
étages avec une complète réorganisation des circulations verticales. Parmi les technologies de pointe utilisées dans cette rénovation, 
la mise en place de plafonds hybrides pour la diffusion du chauffage et de la climatisation ainsi que l’installation de 665m2 de panneaux 
photovoltaïques en toiture terrasse générant une puissance de 90 kW sont les plus spectaculaires et ef�caces. Viennent participer 
activement les cellules ventilées naturellement habillant toutes les façades et qui régulent l’inertie du bâtiment. Un jeu de lumière est créé 
par le contraste des matériaux qui dynamise l’ensemble et donne une unité architecturale au bâtiment.

« Bien que l’intérêt principal ait été porté sur la performance environnementale du bâtiment, le bien-être des occupants fut au centre 
des préoccupations. C’est pourquoi, nous avons apporté un soin particulier aux ambiances dans l’objectif d’atteindre un niveau de 
confort optimal » poursuit Gabriel Viora installé à Monaco depuis plus de 14 ans. Pour ce projet, l’architecte a reconnu la grande utilité et 
l’ef�cacité de la modélisation 3D. « Grâce à la parfaite maitrise en interne de l’image du BIM, j’ai eu la satisfaction de voir réaliser le projet 
tel qu’il avait été présenté au client » explique-t-il. Un outil devenu incontournable pour des projets conséquents par leur surface et leur 
aspect structurant comme le Neptune. « Il ne faut pas oublier que cette évolution urbaine écoresponsable, nous la devons à la volonté du 
gouvernement princier. Car si la Principauté prend soin de son héritage architectural, elle a prouvé à travers ses réalisations, qu’elle est 
dans le courant de la construction, aussi bien à la pointe de l’architecture que de la technicité » conclut l’architecte monégasque.  

Gabriel Viora
Architecte dplg/Ingénieur estp

8 Rue Honoré Labande
Villa des Pins Bloc B

MC 98000 Monaco
Tél. : +377 97 70 32 70
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Expert en solutions d’éclairage depuis 1977, MONTALUX accompagne et conseille tous les 
architectes, décorateurs, paysagistes, domoticiens et électriciens. L’entreprise familiale a pour 
ambition de toujours satisfaire sa clientèle en proposant des solutions innovantes pour la réalisation 
d’éclairage architectural et décoratif. En effet, la société niçoise élabore des ambiances uniques, 
met en valeur des espaces et surtout, apporte un confort visuel adapté à chaque besoin, à chaque 
situation d’intérieur ou d’extérieur. Pour cela, les concepteurs travaillent la lumière avec leur ressentit 
puis élaborent des études sur plan et proposent des calculs de rendu d’éclairement.
Pour s’adapter aux projets, tant d’un point de vue technique, économique, environnemental ou 
esthétique, MONTALUX accède à un vaste réseau de fabricants et propose également de concevoir 
des produits sur-mesure. De la technologie LED, l’entreprise en a fait sa spécialité en disposant d’une 
salle technique a�n d’apporter un contrôle minutieux à la qualité de chaque luminaire.
Les concepteurs Sébastien et Nicolas MONTARD ont su tirer pro�t de l’expérience du patriarche en 
faisant preuve de créativité et d’innovation qui sont pour eux, la Lumière de toutes les réalisations.

Rénovation du Casino Ruhl, Nice
Christian COBERT, LIGNE CONCEPT, Décorateur
Sébastien MONTARD, MONTALUX, Eclairagiste
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1 & 3 rue Fornéro Méneï
06300 Nice Côte d’Azur

Tél : 04 93 555 200
contact@montalux.fr

www.montalux.fr

CRÉATEUR D’AMBIANCES 

LUMINEUSES



“PERSPECTIVE, 
À QUOI BON ?”

Le directeur de la publication du Magazine 
Perspective, Daniel Malignaggi, répond sans 
détour aux questions du président de la Villa 
Romée, Bernard Derivière. Une interview 
pour évoquer et marquer la sortie du 20ème 
numéro.
 
BD : Après 20 ans de rencontres auprès 
d’eux, quelle idée te fais-tu des architectes ?
DM : Ce sont des professionnels aguerris qui 
grâce à leur savoir peuvent concevoir et réaliser 
de grandes choses. Je peux te dire que je suis  
scotché devant certains projets. Mais je ne citerai 
pas de noms !
 
B.D : Le grand projet qui te « scotche » suffi t-
il, pour toi, à qualifi er son auteur de « bon 
architecte » ?
D.M : Je ne saurais le défi nir. Mais mon expérience 
m’a prouvé que tous les architectes sont bons ! 
Seulement certains ont la chance d’avoir une 
clientèle au budget conséquent et d’autres, pas : 
et c’est plus facile ! Mais tous trouvent le moyen 
d’innover quel que soit le projet, et c’est cette 
intelligence créative qui me subjugue à chaque 
fois !
 
B.D : Quelle est la caractéristique première 
de l’architecte qui te vient à l’esprit ?
D.M : C’est un bâtisseur, un artisan qui met son 
savoir-faire au service de la population. Il est le 
maître des formes et des espaces. 
 
B.D : Ton Magazine est assez « marqué » 
et m’induit cette réfl exion de Gaudi : « La 
mosaïque est le début de l’architecture ». 
Qu’en penses-tu ?
D.M : C’est sûr que le procédé est ancien et ne 
relève pas de la fonction première qui consistait 
à donner un abri sans autre fi oriture qu’un usage 
protecteur. Mais je pense que le bois, la terre cuite 
et la pierre, certes plus fondateurs d’espaces 
à vivre ont néanmoins très vite participé à la 
décoration et à l’embellissement de l’habitat.  
 
B.D : Penses-tu que l’architecture 
n’appartienne qu’aux architectes ?
D.M : Je ne suis pas philosophe !.... L’architecture 
est un art et « tout est art ». (Ben) : cela me conduit 
à penser qu’elle appartient à tous !
 
B.D : Un architecte Allemand, a dit « Le plus 
simple n’est pas toujours le meilleur, mais 
le meilleur toujours le plus simple » qu’en 
penses-tu ?
D.M : Je ne peux qu’être d’accord avec lui…
 

B.D : Ton Magazine Perspective : à quoi bon ?
D.M : J’ai souhaité offrir la possibilité aux architectes 
de s’exprimer à travers des reportages dignes de 
leurs œuvres. Et donner aussi aux entrepreneurs le 
moyen concret de communiquer par le biais d’un 
magazine au format adapté pour mettre en valeur 
leurs interventions et leurs savoir-faire.
 
B.D. : Quels sont tes souhaits ? Tes objectifs ?
D.M : Longue vie à Perspective ! J’ai plein de 
nouveaux objectifs mais c’est trop tôt pour les 
évoquer ici, ce sera une surprise, bientôt…
 
B.D : Pour ta 20ème, qu’est-ce que tu aimes 
et qu’est-ce que tu regrettes ?
D.M : Quand j’ai lancé le premier numéro j’étais 
loin de penser au 20ème ! Là, j’y suis… et ça 
j’aime. Mon regret, c’est de ne pas l’avoir créé 
avant… et seul !
 
B.D : Quelle est la rencontre qui t’a le plus 
marqué ?
D.M : Toutes ! Elles m’ont toutes enrichi……
 
B.D : Qu’est-ce qui t’a le plus fait pleurer et 
le plus rire ?
D.M : À chaque bouclage je pleure… Avec Jean-
Jérôme c’est toujours pareil, il n’en fait qu’à sa 
tête. Bruno me prend le chou et Nassera ne me 
laisse pas m’exprimer.
 
B.D : Si c’était à refaire ?
D.M : Je ne changerai rien.
 
B.D : Pourquoi as-tu voulu que ce soit moi qui 
t’interviewe ?
D.M : Avec toi, aucun détour on t’aime… ou pas, 
et j’aime ça !
 
B.D. : Ça rappelle Charlie !........
Peut-être, mais puisque tu l’évoques, juste te dire 
que mille coups de canon ne valent rien devant un 
seul coup de crayon !
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un lieu de vie unique et atypique
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Île Maurice
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PISCINES

D’EXCEPTION

PERSPECTIVE N°15 - 1

PERSPECTIVE
N°15

L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT TROPEZ

P
ho

to
 : 

©
 O

rs
in

i J
ea

n-
Jé

rô
m

e

LE MuCEMse dévoile
VOLEVATCHORFÈVRE DANS L’ART DU BAIN

PERSPECTIVE
LE Mse dévoile
LE Mse dévoile
LE M

VOLEVATCHORFÈVRE DANS L’ART DU BAIN

PERSPECTIVE N°16 - 1

PERSPECTIVE
N°16

L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT TROPEZ

P
ho

to
 : 

©
 O

rs
in

i J
ea

n-
Jé

rô
m

e

LA TOUR ODÉON
U N  N I V E A U  D E  L U X E  I N É G A L É 

P
ho

to
 : 

©
 O

rs
in

i J
ea

n-
Jé

rô
m

e

PERSPECTIVE N°14 - 1

PERSPECTIVE

LE SIMONA
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UN PATRIMOINE 
PRÉSERVÉ
Installée à Villefranche-sur-Mer, la société Combès Entreprise mène des travaux de rénovation, 
ravalement de façades, conservation restauration du patrimoine, de Bâtiments Anciens et 
Monuments Historiques, selon la charte de Venise.
Depuis plus de 18 ans, les qualifi cations QUALIBAT avec Mentions « Patrimoine Bâti » et son savoir-
faire permettent à l’entreprise artisanale d’intervenir sur les bâtiments les plus prestigieux et les plus 
anciens. Comme les façades de la Place Garibaldi à Nice, la Chapelle Saint Bernardin à Antibes, le 
Bâtiment dit « La Rotonde », ou la Villa des Comtes de May conservatoire de musique à Beaulieu 
sur Mer pour ne citer qu’eux.
Disposant d’un personnel qualifi é, formé aux techniques et aux matériaux traditionnel alliés 
aux techniques les plus innovantes, et fort du Label R.E.G QUALIBAT « Reconnu Garant de 
l’Environnement », Combès Entreprise intervient également dans le cadre de constructions neuves, 
ou de réhabilitation. 

Combès Entreprise
14 Rue de l’Eglise

06230 Villefranche-sur-Mer
Tél. : 04 93 76 75 84

Mobile : 06 03 70 35 24
www.combes-entreprise.fr

Combès
entreprise

COMBÈS
entreprise

COMBÈS
entreprise

ombès

ombès

Combès

entreprise

Combès-cv-BAT.indd   1 03/08/12   17:13
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ARCHITECTURES ET FAÇADES 

DE LA CÔTE D’AZUR

Photos : jean jerome orsini
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S’il y a un terme qui peut décrire le mieux l’architecture de la Côte d’Azur, c’est bel et bien 

l’éclectisme. Car la French Riviera possède une multitude de façades aux styles architecturaux 

divers et variés qui arborent �èrement leurs couleurs ! Mas ou bastide, cabanon des champs ou 

des calanques, villa Belle Époque ou maison de village, l’identité de ces demeures du Sud se lit 

d’abord sur leurs façades. Pour découvrir toute cette richesse culturelle, il suf�t de longer le littoral 

des départements du Var, des Alpes-Maritimes et partiellement celui des Bouches-du-Rhône. En 

levant plus souvent les yeux, on peut ainsi s’émerveiller devant les imposantes façades allant du 

gothique à l’architecture contemporaine en passant par l’Art Déco, le classique, le Néoclassique, 

le Néogothique, le Néo mauresque, le Russo-byzantin, l’architecture à l’inspiration italienne et le 

style Belle Epoque. Elles sont, dans toute leur diversité, le re�et d’un environnement géographique 

et climatique, d’un contexte historique et social. La Côte d’Azur possède donc une architecture 

extraordinairement belle qui a fait la renommée des villes comme Cannes, Nice, Menton, Monaco, 

Antibes-Juan-Les-Pins, Grasse, Fréjus, ou encore de Saint-Tropez. Bon nombre de façades ont 

été construites entre les XIXème et XXème siècles. Avant cette période, les cités de la Riviera se 

ressemblent avec leurs ruelles, leurs volets à « jalousies » et leurs édi�ces religieux tout comme les 

villes méditerranéennes voisines. 

Les clichés présentés sont une invitation à une impression de voyage dans l’histoire de ces hauts 

lieux de villégiature connus et visités tout au long de l’année. 
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Cannes, la gracieuse
A l’origine, modeste village méditerranéen de pêcheurs et de moines, 

l’histoire de Cannes est indissociable de celle des Iles de Lérins, 

l’Ile Sainte-Marguerite et l’Ile Saint-Honorat. Apparue seulement 

au Moyen-âge, la bourgade de la Provence orientale se développe 

humblement. Ce n’est qu’au XIXe siècle que la ville prend véritablement 

son essor, grâce notamment à lord Henry Brougham and Vaux, grand 

Chancelier d’Angleterre qui en s’installant, attire l’aristocratie anglaise 

et européenne qui édi�e de magni�ques demeures secondaires pour 

l’hiver. Dès 1838, le lancement des travaux du premier port avec la 

construction de la jetée du quai Saint-Pierre terminée en 1841 marque 

un tournant pour la ville. Dans le même temps, le sentier le long du 

littoral est agrandi. Baptisé « chemin de la petite croix », il deviendra 

ensuite la célèbre « Promenade de la Croisette ». Quelques années 

plus tard, divers aménagements permettent la construction en 1864 

de l’Hôtel Gonnet, du Grand Hôtel, du Cercle Nautique et d’une 

quinzaine de villas. Après la 2e guerre mondiale la plupart des grands 

établissements sont reconstruits et le Cercle Nautique sera transformé 

en Palais des festivals en 1949. De nombreux bâtiments bordant la 

Croisette valent le détour comme l’hôtel Martinez, palace style Art 

déco datant de 1929 (architecte Charles Palmero), inscrit à l’inventaire 

général du patrimoine ou le Majestic (architecte Théo Petit) avec ses 

façades blanches. Les grands édi�ces cannois sont alors signés par 

des grands noms de l’architecture. Parmi eux: Laurent Vianey, Charles 

Baron, Louis Nouveau, J. Guichard, Louis Hourlier, Durand, M. Blond, 

Ch. Barbet, Camille Mari, M. Smith, M. Bloom�eld. Sans être architecte, 

Sir Thomas Wool�eld ayant joué le rôle de promoteur constructeur, a 

contribué au développement de grandes villas cannoises. Aujourd’hui, 

le palais Vallombrosa, la villa Victoria ou le château Louis XIII donnent 

la sensation d’avoir �gé le temps. 

Nissa la Bella
Au début du XIX siècle, Nice est rattachée à la Savoie qui met 

en place une plani�cation urbaine de type Turinoise avec une 

architecture italienne. Ainsi, en 1932, le Consiglio d’Ornato (Conseil 

d’Ornement) organise le plan de la ville avec des axes principaux et 

une perpendicularité de rues transversales, comme à Turin, même si 

les nombreuses collines perturbent ce schéma. De cette plani�cation, 

il nous reste la Place Masséna, le Port Lympia et la Promenade des 

Anglais. Grâce au chemin de fer implanté depuis 1864, un tourisme 

cosmopolite s’est développé au �l des années. La haute bourgeoisie 

qui apprécie la ville pour son climat doux durant l’hiver, décide de 

construire de magni�ques résidences ou de luxueux palaces a�n 

d’y séjourner. Ce fut le boom d’une architecture éclectique. Les 

hôtels Régina (architecte Sébastien-Marcel Biasini) et Negresco 

(l’architecte Edouard Niermans) avec leurs formes néoclassiques en 

sont les emblèmes. Aux habitations s’ajoutent les lieux de culte (Eglise 

Anglicane située rue de la Buffa, l’Eglise Orthodoxe Russe au Bd 

Tzarewitch et l’Eglise Réformée sur le bd Victor Hugo).
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Après la guerre de 14-18 si le style « belle époque » demeure quelque 

temps à la suite de l’exposition des arts décoratifs en 1925, il sera 

peu à peu remplacé par le style Art Déco : plus simple, avec des 

formes géométriques et des mosaïques à la place de fresques. Les 

immeubles comme le Gloria Mansions (av de la Californie) inscrit en 

1989 à l’inventaire des monuments historiques ou le Palladium (Bd 

Gambetta) ou encore le Palais de la Méditerranée (sur la Promenade 

des Anglais) sont évocateurs de ce courant très apprécié par la 

population niçoise. Peu de temps après, un mouvement moderne 

fait son apparition dès les années 40. Il est plus dépouillé, respectant 

les normes et les fonctionnalités intérieures comme le central PTT 

rue Biscarra. Après cette période, le style des immeubles niçois 

aura moins de particularité, l’homogénéisation internationale prenant 

le pas sur la culture régionale. Reste que, certaines constructions 

publiques ont apporté un nouvel esthétisme architectural. Parmi eux, 

le musée Chagall (architecte Hermant, 1957), le Palais Acropolis (par 

les architectes Buzzy, Bernasconi, Baptiste, 1981 à 1984), le musée 

des Arts asiatiques (l’architecte Japonais Kenzo Tange, 1998), la 

Bibliothèque Louis Nucéra de Sosno et Bayard ou encore le complexe 

Nikaïa (architectes Serge et André Grésy). D’autres édi�ces comme 

l’hôtel des �nances de l’avenue Thiers, remarquable par sa façade en 

béton et aluminium ou encore Premium, le premier immeuble de l’éco-

quartier Nice Méridia pourraient bien, à leur tour, entrer au patrimoine 

architectural de la ville.

La perle de la France…
disait le géographe Elysée Reclus
Menton a connu son développement urbain sous les différents règnes 

des seigneurs de la cité. Sous les « Vento » vers 1249, l’habitat médiéval 

est centré sur la vieille ville, puis, progressivement, sous les Grimaldi 

vers 1346. La première phase de « l’urbanisation » mentonnaise débute 

à l’époque médiévale lorsque la ville ancienne s’aménage peu à peu au 

pied du château. Le seul axe de circulation est la voie romaine longeant 

la côte et la traversant. Les ruelles sont alors étroites et sombres, les 

passages voûtés et les maisons dont les façades sont très resserrées, 

se construisent sur les différents niveaux de la colline dans le sens 

de la verticalité. Dès le début du XVIIème siècle, la ville connait sa 

seconde phase d’urbanisation avec la construction de demeures 

somptueuses dont certains éléments sont caractéristiques de décors 

en façade de style classique (frontons, linteaux, encadrements de 

baies et moulures, colonnades et arcades, médaillons de plâtre moulé). 

Le nouveau quartier Saint-Michel et le quartier autour de la place 

du Cap deviennent les points névralgiques de la cité. La séparation 

avec la vieille ville est entamée. C’est la rupture architecturale entre 

ces nouveaux quartiers et l’urbanisation ancienne. Fin XIXème siècle 

avec l’arrivée des colonies anglaises et russes, les princes élèvent en 

retrait de la mer de beaux hôtels hivernaux comme le « Winter Palace 

» (architecte Albert Tournaire), le « Riviera Palace » (architectes Abel 

Glena et Alfred-Auguste Marsang). D’inspiration orientale, dans la pure 

tradition coloniale, ces grands palaces font de Menton une station 

balnéaire recherchée. Sur le plan de l’architecture, le néo-classicisme 

piémontais règne toujours dans les bâtiments privés. Mais dès les 

premières années de 1880, Scipion Aimé Jeansoulin, un architecte 

mentonnais signera de nombreuses villas, notamment celles du 

quartier des Vignasses. Mais le séisme 1887, faiblira Menton. Ce n’est 

que trois ans après que la ville poursuivra son développement avec la 

naissance du Grand Hôtel du Cap, le Winter-Palace, l’Impérial, l’hôtel 

climatique de Gorbio et bien d’autres pour en�n connaitre son apogée 

sur le plan économique.

Bien que la Côte d’Azur occupe une position géographique 

prédisposée aux in�uences culturelles extérieures, ce n’est pas cette 

géographie immédiate qui semble primer. Son originalité réside dans 

la double in�uence qui s’y est entrecroisée des modèles italiens et 

britanniques des pratiques et des architectures balnéaires. Après 

1860, le rattachement de Nice à la France et l’arrivée du chemin de 

fer renforcent cette spéci�cité sur tout le littoral de Cannes à Menton. 

Les matériaux qui donnent vie à ces maisons, ces façades, expriment 

eux aussi, à leur manière, le caractère haut en couleur de cette partie 

orientale du littoral méditerranéen français  et de ses habitants. C’est 

à cette quête de sens architectural que la rédaction a tenu à vous 

entrainer à travers ces quelques pages, dont les images de lumière 

font renaître la mémoire des bâtisseurs du Sud. 

Sources : ville de Nice / PSS-ARCHI.EU / www.lepoint.fr / ville de Cannes / « 
Histoire de la population mentonnaise » de Louis Caperan-Moreno. 1980 /
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UN PAREMENT 
DE BÉTON POLI
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Architecte passionnée, Claudia Sansovini réalise des projets dans différents domaines notamment pour les collectivités 

locales, les professionnels du tertiaire, du médical et de la promotion privée. Elle compose l’espace en mettant en 

scène les matériaux et la lumière tout en privilégiant une architecture simple et élégante. 

Pour la construction d’un collège à Vulaines-sur-Seine au Sud-Est du département de la Seine-et-Marne, l’architecte 

qui a remporté l’opération en 2010, a opté pour des façades constituées de panneaux de béton double peau, blanc 

poli et de châssis aluminium laqué à rupture de pont thermique, assurant la pérennité de l’ouvrage et sa simplicité 

de maintenance. Situé sur un ancien terrain militaire, le projet de 4800m², comprend un office de réchauffage, 5 

logements de fonction, un pôle EPS et un centre de documentation et d’information. Les façades Sud et Ouest sont 

protégées des apports solaires par des panneaux verticaux  aux vantelles de bois. Celles de l’Ouest sont entièrement 

vitrées alors que le CDI et la salle multimédias sont protégés du soleil grâce au « moucharabieh » de béton qui 

constitue la façade en béton offrant des vues vers l’extérieur tout en préservant l’intimité des espaces. Ce projet qui 

fait l’objet d’une démarche HQE sera livré pour la rentrée de 2017.

Après la création de l’Atelier Sansovini suivie quelques années plus tard de l’ouverture d’une agence en Région Paca 

en 2006, l’architecte Claudia Sansovini a décidé d’orienter son activité vers les villas contemporaines de haut standing 

ainsi que l’hôtellerie. Elle devient également membre de l’AFEX, architectes Français à l’Export. 
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Claudia Sansovini Architects
154 Avenue de Cannes

Immeuble Espace Mandelieu Entrée A
06210 – MANDELIEU LA NAPOULE

T : +33 (0) 493 482 065
P : +33 (0) 603 913 550

contact@sansovini.com
www.sansovini.com
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 Le Confort & le Bien-être 
près de ch�  Vous… 

Mais pourquoi pas ch�  Vous ?!
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L’ARCHITECTURE 
URBAINE : UN 
CHALLENGE DE 
TOUS LES JOURS

Concevoir un immeuble de bureaux, une banque, un bâtiment commercial, 

est un défi que l’architecte, Vincent Esposito, rencontre chaque jour. Un 

travail de longue haleine qui met au centre de toutes ses préoccupations, 

la dimension humaine. « Il est essentiel que des bâtiments créés pour 

abriter et faire prospérer des activités reflètent une certaine chaleur et un 

sentiment de bien-être. A l’intérieur comme à l’extérieur, ces bâtiments 

doivent être agréables à regarder » explique l’architecte originaire de 

Saint-Laurent-du-Var. S’investissant pleinement dans tout ce qu’il conçoit, 

chaque projet lui apporte ainsi beaucoup de satisfaction que ce soit, entre 

autres, Décathlon, Habitat, Restaurant Sud, Cap 3000 etc. 
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 Bâches d’ombrage réalisées par la société Bâches Méditerranée



Parmi ses récents ouvrages, il y a le S.C.I. Mona à Antibes, le centre commercial régional Cap 3000 et la résidence NOVEA tous 

deux à Saint-Laurent-du-Var. Pour le premier projet, l’immeuble s’insère dans l’ensemble à vocation commerciale du secteur 

d’Antibes Nord occupé par l’enseigne Décathlon déjà réalisé par le cabinet Riviera Concept. Un immense patio, habillé de larges 

lames en Red Cedar, ouvert vers l’extérieur accueille un large escalier métallique desservant les paliers. Les façades composées 

de panneaux sandwichs laqués blanc et de grands ensembles de murs rideaux à joints creux, reprennent la même esthétique 

architecturale que le bâtiment Décathlon.

Réalisée suivant les dernières dispositions techniques les plus exigeantes, la résidence NOVEA se distingue par l’élégance de 

ses façades et la qualité des matériaux. Avec ses garde-corps traités par des vitrages opaques ornés de motifs anciens en 

sérigraphie, elle s’intègre dans l’environnement en complément du programme mitoyen dénommé « Résidence Sylvia ». Des 

espaces verts composés de palmiers, d’oliviers et de massifs à feuillage entourent la résidence.

Autre opération, autre défi. Le centre commercial Cap 3000 s’est doté d’un ensemble de quatre restaurants intégrés dans le 

site, prolongés par de larges terrasses ombragées par des pergolas à lames orientables. L’escalier monumental qui offre une vue 

époustouflante sur toute la baie et les immenses voiles blanches tendues sur des mâts érigés vers le ciel subliment ce projet.

Avec un souci d’esthétique
Fière d’être méditerranéen, il n’hésite pas à utiliser des matériaux traditionnels comme des carreaux de terre cuite ou des carreaux 

faits à Salernes. Appréciant le verre et l’acier, il sélectionne dès que possible un verre bleuté qui se marie parfaitement avec l’azur 

du ciel. Vincent Esposito aime également intriguer en jouant avec les reflets, créer des effets de surprise avec la lumière. « Mes 

choix sont tous déterminés par un souci d’esthétique. Quand l’aile d’un immeuble se réfléchit sur la face latérale d’un autre 

immeuble adjacent, les lignes se prolongent comme sous l’effet de la magie. L’illusion est saisissante et très belle à regarder » 

nous confie-t-il. L’architecte utilise volontiers des fontaines et des jardins intérieurs dans ses projets pour offrir une âme aux lieux. 

Et pour cause, l’eau est le symbole de la vie tandis que les jardins intérieurs permettent d’estomper le caractère déshumanisé de 

l’environnement contemporain. Autant de détails qui donnent du sens et du charme aux réalisations.

Vincent Esposito
Architecte dplg

Atoll Beach Bâtiment A
167 Promenade Flots Bleus
06700 Saint-Laurent-du-Var

Tél. : 04 93 07 23 45
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UN DESIGNER POUR 
VOTRE JARDIN !
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Si vous souhaitez aménager votre jardin, la terrasse ou créer le patio idéal mais que vous ne savez pas quelles plantes et matériaux choisir, 
quelle ambiance donner et comment l’entretenir, faites appel à un designer de jardin. Spécialiste de l’outdoor, Florian Degroise installé à Nice, 
conçoit et réalise tous les projets d’extérieur, de l’aménagement à l’agencement de jardin en passant par les accessoires et l’éclairage.

Jardin contemporain, romantique, traditionnel, écologique, zen, méditerranéen, japonais ou encore jardin d’eau, Florian Degroise, architecte de jardins, 
réinvente les classiques afin de créer un espace à vivre unique et sur mesure. Ce metteur en scène d’ambiances extérieures définit les contours et le budget 
de votre projet sur-mesure. Son bureau d’études travaille sur la conception pour proposer des formes nouvelles d’aménagements d’espaces en harmonie 
avec l’environnement et la maison. Ce designer de jardins cherche à explorer la relation entre l’intérieur et l’extérieur entre Art et design, entre le naturel et le 
paysage créé. Il a également pour objectif d’optimiser l’espace peu importe la taille du jardin pour proposer une conception très moderne et épurée. Alors 
même s’il travaille pour des jardins de toutes échelles, il est particulièrement expert dans les micros jardins, à savoir les petits jardins urbains, terrasses, cours 
intérieures, patios et parfois même sur les yatchs. « Ces espaces sont trop souvent délaissés, inutilisés. Ce qui n’est pas le cas en Angleterre où je me suis 
formé dans l’aménagement extérieur. D’ailleurs lorsque je suis rentré en France, mon premier chantier a été d’aménager un patio d’un cabinet de dentiste 
avec de grandes baies vitrées tout autour » confie Florian Degroise. « L’idée principale était de rendre ce petit jardin plus chaleureux et reposant visuellement 
pour les patients assis à l’intérieur » poursuit-il. 

La réalisation de ce professionnel des espaces verts, repose sur l’utilisation de végétaux luxuriants, de plantations richement diversifiées (des plantes vivaces, 
des graminées et des arbres aux architectures graphiques). Sa démarche de conception tend vers un jardin en constante évolution et l’amène à le suivre 
jusqu’à sa maturité. C’est pourquoi, une fois le projet terminé, il propose également d’en assurer l’entretien.

Depuis quelques mois, Florian Degroise collabore avec Christian Bailly, paysagiste, ils développent ensemble des jardins à faible entretien annuel et arrosage 
très réduit. Pour le « Jardin des abeilles », Florian a d’ailleurs décroché en 2013, une médaille d’argent du prestigieux concours de « Jeunes Designers de 
Jardins » à Manchester pour la Royal Horticultural Society. Actuellement, les paysagistes ambitionnent de végétaliser des talus et surfaces dénudées très 
abruptes d’une plante rarissime en France pour minimiser les éboulements et glissements de terrain de la région. 

Florian Degroise
Paysagiste

Tél. : 06 89 93 83 91
Florian.degroise@yahoo.fr
www.florian-degroise.com





METTEUR 
EN SCÈNE : 
L’ART DE FAIRE 
PARLER LE 
DÉCOR

Suivre un projet de bout en bout, le concevoir, le réaliser ou 

simplement le coordonner. Se mettre à la place de son auditoire, 

comprendre ses envies, ses besoins et les concrétiser. Ce sont les 

objectifs de bon nombre de professionnels. La rédaction a voulu 

présenter le parcours croisé de Véronique Mialhe et Emmanuel 

Fricero. Elle, est décoratrice mettant tout en œuvre pour créer 

une identité à un lieu. Lui, est producteur, réalisateur parcourant 

les festivals et se fait connaitre pour ses courts-métrages. Mais 

quel est le rapport entre un producteur/réalisateur de films et un 

architecte d’intérieur ? L’intérêt qu’ils portent au décor. Car pour le 

cinéma, le décor y est un acteur principal qui traduit plus ou moins 

explicitement le monde intérieur d’un personnage, l’imaginaire 

d’un réalisateur. Le travail du décorateur, comme le définit 

Véronique, « c’est de donner vie à un espace, lui donner une âme. 

C’est raconter aussi une histoire ».  
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Projet Décoration

Yacht club Monaco

Salle Bal room

DECORS

THEME «
LES ANNE

ES 

FOLLES»
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Projet Décoration

Yacht club Monaco

Salle Bal room

DECORS

THEME «
LES ANNE

ES 

FOLLES»

Au-delà de la curiosité, un producteur / réalisateur développe des qualités artistiques et de maîtrise de l’image. Il doit savoir diriger 
une équipe, coordonner la réalisation de manière optimale. Le tout avec des contraintes de coûts. Des points similaires partagés 
par l’architecte d’intérieur dont le rôle principal, est de concevoir et de mettre en valeur des espaces afi n qu’ils soient esthétiques 
et fonctionnels. Lors des entretiens, Véronique et Emmanuel ont mis en lumière comment ils s’y prennent, chacun à sa manière, 
pour transformer un projet intellectuel en une œuvre qui tient autant de la technique que de la sensibilité. On apprend ainsi que ces 
professionnels de la scénographie ont souvent plusieurs casquettes. Scénariste, réalisateur, producteur, cadreur ou encore monteur 
pour Emmanuel Fricero. Architecte, designer, décorateur, styliste et metteur en scène pour Véronique Mialhe. Tous deux, avant de 
s’atteler à leur tâche, savent exactement où ils vont. Emmanuel suit à la lettre un script et Véronique, se concentre sur des planches 
d’inspiration. « Pour créer mon projet "concept" et lui donner un fi l conducteur, je réalise ce que l’on appelle dans notre jargon, une 
planche concept / inspiration. Brainstorming d’idées, traduit en un univers visuel composé d’images, nuancier couleurs, échantillons 
matériaux, formes et objets. Tout cela mis en scène sur papier en vue de créer l’histoire du décor » explique-t-elle. Dessins, croquis, 
plans et parfois maquettes sont nécessaires pour se projeter dans l’espace. Pour ces deux métiers, les matières et les couleurs ne 
prennent sens que s’ils sont éclairés en conséquence. Car sans lumière, le décor n’existe pas. Ce n’est qu’une fois les idées validées 
que s’amorce l’exécution du projet. « C’est beaucoup d’investissement personnel. Ce n’est pas évident, mais j’œuvre pour que mes 
fi lms soient porteurs d’un message » précise Emmanuel. L’importance que les deux professionnels accordent aux détails, illustre le 
caractère si particulier de leur métier, à la fois entreprise collective et œuvre personnelle. 

Portraits
Issue de trois générations de femmes évoluant dans le stylisme de mode et la couture, Véronique Mialhe, diplômée de l’Ecole de 
Design et Art graphique de Nice, s’inscrit sur cette voie créative en tant que décoratrice d’intérieur. Le hasard des rencontres lui a 
fait réaliser des projets de décoration d’intérieur ainsi que des mises en scène dans le domaine de l’événementiel. Véronique a su 
imaginer des décors à thème dans des lieux prestigieux comme l’Hôtel de Paris ou encore le Yacht club de Monaco. Donner une 
véritable identité et un coup d’éclat à un lieu ou à un événement, c’est le pari qu’elle aime relever en accompagnant et guidant les 
particuliers et professionnels dans leurs projets. De plus, s’ajoute à la palette de ses activités, l’animation d’ateliers créatifs sur « la 
décoration et les couleurs ». Véronique propose à chacune et chacun de réaliser ses planches de style ou d’inspiration organisées 
comme un carnet de voyage « tout en couleurs ». www.veroniquemialhe.com 

Emmanuel Fricero est diplômé de l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle de Nice. Après une dizaine de courts-métrages, il 
se lance en 2004 dans la réalisation d’un fi lm d’action « Hommes de main » largement diffusé à la télévision et sur des sites Internet. 
Suivront « On s’en fi che » puis en 2008 « la Dernière Leçon du Parrain », un court-métrage de 29 minutes primé à maintes reprises. 
En 2010, Emmanuel crée sa société de production cinématographique et audiovisuelle « Fricero Films » et réalise trois ans plus tard 
« La Curée » (15 prix à travers le monde). Le succès est au rendez-vous. Il prépare actuellement son premier long-métrage « Marché 
Noir », déjà soutenu par plusieurs comédiens et partenaires de renommée internationale. wwww.fricerofi lms.com
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La décorat ion à la car te
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La décoration d’un lieu n’est pas seulement une histoire de tendance, c’est aussi et avant tout, un art. 
Christelle Negro, créatrice de la société Dolce Design et décoratrice d’intérieur sur la Côte d’Azur met 
à votre disposition sa passion pour la décoration. Grâce à son expérience, Christelle ne se limite pas 
dans ses créations : contemporain, design, vintage, classique, exotique ou mélange des styles…Tout 
est envisageable du moment que les choix sont cohérents. 
Après des études de commerce et marketing et 9 ans dans le prêt-à-porter de luxe pour enfants, sa 
passion pour la décoration la rattrape. L’agencement des espaces et les tendances n’ont alors plus 
de secret pour elle, mais sa créativité ne peut s’exercer pleinement. Elle décide donc de suivre une 
formation pour être décoratrice d’intérieur. C’est ce parcours atypique qui lui permet de proposer des 
projets uniques qui ont pour objectif d’offrir un univers.

Sa conception de la décoration
Pour aménager un intérieur répondant aux souhaits du client, Christelle Negro valorise l’écoute a�n de 
cerner au mieux le style de vie, les désirs et lit parfois entre les lignes… Elle conseille, brise certaines 
retenues et propose des idées originales. Et parce que les besoins et les attentes de chacun sont 
différents, la décoration que Christelle propose, est à la carte. Du simple conseil en passant par de 
l’accompagnement ou de la conception globale jusqu’au projet clé en main, tous ses services sont 
modulables pour aménager et donner du style à tous types d’environnement (maison, bureau, hôtel, 
restaurant). « J’éprouve une grande satisfaction à chaque réalisation de projets. Pour moi, la décoration 
ne suf�t pas à être vue, il faut qu’elle se ressente » nous con�e la décoratrice. « J’aime tirer le meilleur parti 
d’une surface, renforcer une ambiance, choisir une harmonie de couleurs ou simplement solutionner 
un problème d’aménagement d’espace » poursuit-elle. Ce fut le cas pour une villa provençale dont 
l’intérieur a été revisité pour trouver le juste équilibre entre l’authenticité et le moderne, ainsi que pour 
un restaurant de plage entièrement rénové. S’inspirant de la nature (bois �otté, revêtement avec des 
herbes), l’espace n’en est pas moins chic. Pour faire valider les choix de style, Christelle Negro propose 
d’abord un concept à partir de planches d’ambiance s’inspirant des tendances.

Christelle NEGRO
Décoratrice d’intérieur
DOLCE DESIGN
3 bd Cointet
06400 Cannes
Tél. : 06 13 04 49 57
christelle@dolcedesign.fr
www.dolcedesign.fr



HÄSTENS SLEEP STORE NICE
44 rue Gioffredo - 06000 NICE - Tél. +33(0) 4 93 79 87 94

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h et 14h30 à 19h
nice@hastensstores.com

www.hastens.com



PERSPECTIVE N°20 - 63

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR 
UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ
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De nouveaux matériaux technologiques et des innovations techniques sont à la disposition des 

professionnels de la construction. Présentes sur le marché, ces nouvelles solutions peinent néanmoins à se 

frayer un chemin faute de bonne concertation entre tous les intervenants d'un projet. Pourtant développer 

les applications et innovations numériques dans le processus de construction ainsi que l'échange des 

informations apparaissent comme indispensables à l’évolution globale du secteur du bâtiment.

La révolution du BIM
« Cet outil magni�que qu'est le BIM sera rendu obligatoire en 2017 pour les marchés publics. Il n'y aura plus 

de temps perdu puisque nous travaillerons ensemble de manière positive », explique Pierre-Jean Abraini, Vice-

président du SACA et directeur adjoint du CAUE. Pour lui, les réponses à consultation seront plus rapides et les 

variantes d’un projet plus faciles à proposer puisque le logiciel constitue une base de données pour toute la phase 

d’exploitation et de maintenance du bâtiment. « C'est un bon moyen de réunir les compétences de tous les acteurs 

de la construction dans une collaboration ef�cace », estime l’architecte.

Car le Building Information Modeling (BIM) traduit par la modélisation des données du bâtiment, est un processus 

intelligent basé sur des modèles 3D, qui permet d’appréhender le projet de manière plus précise, plus accessible 

et plus concrète, pour les meilleures décisions tout au long du cycle de vie du projet. Elle aide les architectes à 

concevoir, visualiser et simuler leurs projets plus ef�cacement. Grâce aux solutions BIM d’Autodesk, par exemple, 

les professionnels utilisent la simulation et l’analyse intégrées pour faciliter la prise de décision en matière de 

conception et de construction. Ils produiront ainsi des visualisations convaincantes pour mieux présenter leurs 

idées, réaliseront des plans d’exécution plus cohérents et de meilleure qualité tout en ayant la possibilité de mieux 

contrôler les résultats des projets. Autodesk serait ainsi l’offre la plus complète pour créer, enrichir, analyser, calculer, 

partager, synthétiser de la donnée BIM.

Une mise en réseau rapide
La technologie est bien là, reste à la charge des professionnels du bâtiment de la découvrir et de savoir en tirer 

pro�t. Pour y parvenir, des sociétés de conseils, de formation et de prestation de services, spécialisées sur la 

mise en œuvre du BIM proposent leur service. Parmi elles, il y a Projet Commun SAS, partenaire de l’Association 

Maison de l’Architecture Villa Romée, qui intervient auprès des agences d’architecture, des bureaux d’études et des 

entreprises de la construction pour les accompagner dans leur adoption du BIM en général, d’Autodesk Revit ou 

ArchiCAD en particulier, en tant que solution centrale ou satellite. Simple d’utilisation, le logiciel est un processus 

de gestion et de production de données ; un modèle unique du bâtiment, un concept « raisonnons sur un modèle 

unique » pour produire avec ef�cacité.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Guillaume Duboc, président de Projet 

Commun au 06 63 17 10 26 ou par e-mail: gduboc@projetcommun.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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DE L’IMAGINAIRE À L’IMAGE

“ I l  y  a  d e  l a  v i e  d a n s  l ’ a r c h i t e c t u r e ”

Photos : Hugues Lagarde
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Hugues Lagarde
Photographe

Tél. : 06 09 07 18 82
h.lagarde@orange.fr

www.hugueslagarde.com

Au service des architectes, des décorateurs d’intérieur, des maîtres 
d’ouvrage…Hugues Lagarde pratique au jour le jour sa passion : 
photographier l’architecture sous toutes ses coutures. « Il est primordial 
pour moi, de faire ressortir de la poésie dans chaque ouvrage. Je suis 
un passeur d’émotions » résume le photographe pour qui le but des 
images est d’ouvrir les lieux à une pluralité de sens et de sensations.

Diplômé des Beaux-Arts de Nantes et après avoir exercé en tant que 
photographe de mode, il commence ses premières expérimentations 
photographiques sur l’architecture en 1992, puis travaille en tant que 
freelance avec ses premières commandes d’architecture peu de temps 
après. Hugues Lagarde est aujourd’hui photographe d’architecture. Sa 
formation initiale, particulièrement l’étude du dessin, lui a ainsi permis 
de développer une sensibilité aux courbes, lignes et perspectives 
et lui donne la capacité de valoriser l’urbanisme. Ses clichés sont 
publiés, depuis de nombreuses années, par des magazines d’art et de 
décoration de renom, ainsi que par des maisons d’éditions françaises 
et étrangères.

Hugues Lagarde travaille le plus souvent à Nice et « aux 4 coins de 
la Méditerranée » mais se déplace également dans toute la France 
et à l’international. Après 20 ans de photographie, il a choisi de se 
spécialiser dans la photographie d’architecture, intervenant dans 
tous les domaines liés à la construction : architecture intérieure et 
extérieure, architecture commerciale, décoration, bâtiments industriels 
et administratifs, demeures de luxe, hôtellerie, immobilier, patrimoine... 
Valorisant par le biais des images, les produits, les réalisations et les 
bâtiments. « Je reste en admiration face au savoir-faire des architectes, 
ils font preuve de beaucoup d’audace dans la construction. Mon rôle 
est de faire ressortir leur travail, la beauté des matériaux grâce à une 
lumière rasante ou avec un jeu d’ombres et de lumière » explique le 
photographe. Une tâche de longue haleine qui lui permet d’aborder les 
lieux sous des angles de vue variés, en prêtant attention aux couleurs, 
aux textures selon les moments de la journée et « de mettre en 
mouvement ces lieux en apparence �gés » conclut Hugues Lagarde. 
Entre ses mains, ou plutôt sous son regard, la photographie ouvre le 
passage vers d’autres appropriations de l’espace.
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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

- ALPES MARITIMES - - VAR -

6 Boulevard Colonel Dessert
PUGET-SUR-ARGENS

04 94 81 50 09
atredesign83@orange.fr

www.atredesign.fr



PERSPECTIVE N°20 - 69

au service d’une meilleure productivité

UNE ENTREPRISE, 
DES ARCHITECTES
Tel est le concept créé par le directeur de la publication, Daniel Malignaggi. Selon son expérience, il lui a semblé nécessaire de renforcer les liens entre 
tous les professionnels du secteur du bâtiment et les prescripteurs.
Pour ce faire, depuis 2014, les entreprises ont l’opportunité d’échanger en toute intimité avec les architectes, architectes d’intérieur, décorateurs, 
paysagistes ou designers. Des dîners qui permettent aux entreprises de la région de se présenter et de développer leur image.

Pour mettre en relation les professionnels de l’acte de bâtir dans un cadre convivial et raf�né, une soirée dînatoire est organisée 2 à 3 fois par mois. 
Elle se déroule dans le showroom du magazine Perspective, situé 18 rue Delille à Nice. 
Autour d’un menu concocté exceptionnellement pour la soirée par le restaurant Terroir Divin, les convives (architectes, décorateurs) invités par une 
société œuvrant dans l’acte de bâtir, échangent et élargissent leur carnet d’adresses. Une ambiance s’installe et permet à chacun de passer un 
moment convivial sans pour autant avoir la sensation de travailler. Mais c’est surtout, l’occasion idéale pour l’entreprise d’expliquer son activité, sa 
philosophie, ses quali�cations et de présenter ses produits et réalisations aux personnes présentes. Une soirée durant laquelle, les architectes prêtent 
une oreille attentive à toute présentation et c’est ainsi que des partenariats se nouent.

Dîner KERAMAG

Dîner AQUAREVE ET COMPTOIR DU BOIS EXOTIQUE

Dîner VITRUM-RAMBARDE
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Cet écrin de verre et d’acier au cœur du Bois de Boulogne s’inscrit d’ores et 
déjà parmi les réalisations emblématiques de l’architecture du XXIe siècle. 
Le bâtiment aux formes jamais imaginées à ce jour, pourrait bien faire pour 
Paris ce que le Musée Guggenheim a fait pour Bilbao… Et pour cause, 
c’est l’architecte canadien Franck Gehry qui a conçu les deux édi�ces dont 
l’objectif est de promouvoir l’art et la culture.

Ouvert au public depuis octobre 2014, le nouveau musée de la fondation aux 
formes aériennes a été pensé comme un voilier ou un vaisseau s’insérant 
dans l’environnement naturel, entre bois et jardin, jouant de la lumière et des 
effets de miroir. S’écartant des approches classiques des facettes de verre, 
l’architecte a développé un façonnage révolutionnaire de ce matériau qui 
permet de courber au millimètre près et de façon différenciée chacun des 3 

600 panneaux des douze voiles de verre qui donnent son volume à l’ouvrage. 
Cette réalisation représente douze ans de conception dont cinq de travaux, 
plus de 700 ouvriers et 200 ingénieurs, trente brevets d’innovation pour un 
bâtiment de 46 mètres de haut d’une super�cie de 11 700m2. A cela s’ajoutent 
les 11 galeries et les 360 à 1 000 places dans l’auditorium. Situé à proximité 
du jardin d’acclimatation, le bâtiment est surnommé « l’iceberg ».

Pour réaliser un tel édi�ce, les partenaires du projet se sont appuyés sur un 
outil unique : Digital Project, un logiciel 3D développé par Gehry Technologies 
à partir de l’outil Catia de Dassault aéronautique. Gehry Technologies a reçu 
le prix d’excellence BIM (Business Information Model).

www.fondationlouisvuitton.fr

Foundation Louis Vuitton, Prime �ooring by Hakwood

Architecte Franck GERHY



PERSPECTIVE N°20 - 71

Héritage
En tant que leader mondial dans la production de parquets de haute qualité, Hakwood 

est la marque de référence dans ce domaine. L’expérience dans l’artisanat et dans 

la transformation du bois ont permis à l’entreprise de perfectionner la fabrication des 

parquets contrecollés. Ceux-ci ont un support en contreplaqué bouleau marine, la 

meilleure qualité pour assurer une stabilité optimale. Le résultat est un parquet stable, 

beau, polyvalent et un achat responsable sur le plan écologique. Depuis 35 ans Hakwood 

reste synonyme de valeurs fortes telles que : innovation, con�ance, leader en qualité 

supérieure tout en restant à la recherche de solutions.

Expertise
En utilisant le chêne européen le plus fréquemment dans la collection, Hakwood est 

spécialisé dans les lames de grandes largeurs, de grandes longueurs et les bâtons 

rompus. Une large collection de bois intemporels, de palettes de couleurs et de 

�nitions est proposée aux Architectes et Designers ainsi que des �nitions sur-mesure. 

L’entreprise assure la création du parquet "parfait" en mesure de répondre à la vision de 

tout designer.

Hakwood est présent dans tous les domaines d’activité:

• Résidentiel

• Bureaux

• Hôtellerie

• Boutiques

Who’s Next?
Hakwood est le Design Hollandais – l’artisanat du vieux monde allié à la précision 

moderne. Les subtiles combinaisons du savoir-faire, de la créativité et de l’innovation 

font des parquets HAKWOOD la solution indiscutable dans la majorité des ouvrages 

de qualité. En se positionnant au service de l’architecte, Hakwood est présent pour 

développer ensemble un projet. Le dernier ouvrage réalisé à Paris a été celui de la 

Fondation Louis Vuitton, selon la vision du designer Frank Gehry.

Avec nos parquets et votre inspiration, les possibilités sont in�nies.

CORPORATE HEADQUARTERS
Hakwood B.V.
Leemansstraat 2 | 4251 LD Werkendam |The Netherlands 
www.hakwood.com

PROJECTS FRANCE
Martine Teuwen
teuwen.m@hakwood.com
Tel Mob: 00.31.6.22.45.86.15
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CORPORATE HEADQUARTERS 
Hakwood B.V. 

Leemansstraat 2 

4251 LD Werkendam

The Netherlands  

Tel: +31 (0)183.504.266 

Pour Français: +31 (0)183 356 086 

Fax: +31 (0)183.504.652 

CONTACT FOR FRANCE

Martine Teuwen

+31 (0)6 22 458 615

teuwen.m@hakwood.com

www.hakwood.com 

LOGO
Red: Pantone 201m 

Black: Pantone Process Black 

HAKWOOD

Great Flooring Stories

Andaz Amsterdam Hotel, Genuine �ooring by Hakwood

Le Royal Monceau Raf�es Paris, Bespoke �ooring by Hakwood

The Shard London, �ooring by Hakwood
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Louis Lison de Loma, « Ulis » pour nom d’artiste, est un sculpteur, qui apprivoise le fer depuis vingt ans. Sa 

découverte du métal  lui suggère la technique des « aplanats », qui consiste à penser l’œuvre en deux dimensions : 

la forme et son double, qui n’est autre qu’optique. Les œuvres de cet artiste  sont à la fois drôles et fantastiques et 

d’une riche variation ludique. « J’ai découvert dans le métal une matière qui me passionne,  déclare Ulis. Pour moi, 

ajoute-t-il, le fer représente l’alliance de la dureté et de la froideur avec de la �uidité des formes, et le contraste du 

plein et de la transparence ». L’enfance marocaine d’Ulis et la rencontre artistique avec Alexander Calder, resteront 

la nourriture de son art. Il y a puisé sa connaissance des formes, des rythmes, et des couleurs. Lors de son arrivée 

à Paris, il a déjà rencontré une autre lumière. Dinant d’un fruit et pétrissant la terre jusqu’à l’aube, il rencontre alors 

Rodin et parfait sa technique. Mais le sculpteur n’est jamais satisfait. Dans son atelier du vieux Nice où il nous 

reçoit, il se penche sur sa dernière œuvre, « Orphée et Eurydice ». Il la brandit comme ostensoir au cœur de la 

douce lumière de �n d’été et il semble la créer une seconde fois : Il vit, il palpite, il présente toutes les étranges 

facettes d’un art qui reste à approfondir.  «Les Monozygotes », «Lou�at », « Les Fantassins » sont de la même veine.

Ulis pour qui, l’acte créateur est une soupape vitale, rêve désormais d’approfondir sa connaissance du métal : « 

J’ai envie de tâter du cuivre martelé, avoue-t-il. Mais cela passera par le chemin du métal soudé ». En attendant, 

l’artiste expose actuellement  ses œuvres dans une  galerie, au 5 Rue Droite à Nice.

Ulis Lison De Loma
Artiste plasticien

Atelier Schestakov 
rue Droite 06000 Nice

Tél : 06 76 54 69 86
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UN SCULPTEUR 
QUI APPRIVOISE LE FER

ULIS
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A tout juste 28 ans, Fabricio Carvalho est à la tête de FLC décor et construction, 
une sociétéspécialisée dans les travaux de construction, de restructuration et 
d’aménagement. Avec plusd’une dizaine d’années d’expérience dans le bâtiment, 
le jeune entrepreneur met son savoirfamilial au service des architectes, maitres 
d’œuvre et décorateurs. « La passion pour le projetet la construction était une 
évidence pour moi. J’ai baigné dans ce métier très tôt car monpère  avait  une  
entreprise  générale  du  bâtiment  tout  corps  d’état.  C’est  donc  toutnaturellement  
que  j’ai  créé  ma société  en  Angleterre  il  y  a  9 ans  avant  de l’exporter  
àVillefranche-sur-Mer puis Nice » précise le gérant. Les années passées à Londres 
l'ont aidé à développer une solide éthique du travail et d'acquérir une vaste 
connaissance dans le secteur de la rénovation de luxe. Il apporte des techniques et 
des matériaux de peinture exclusifs et innovants sur le marché français. 
Née comme activité personnelle, FLC décor et Construction compte désormais une 
équipe dedeux  personnes  administratives,  une  dizaine  d’ouvriers  spécialisés  
ainsi  que  des  artisansqualifiés dans tous les corps de métier. Une équipe qui 
reste attentive à la qualité d’exécutiondes  ouvrages  et  à  l’instauration  sur  les  
chantiers  d’une  relation  constructive  avec  lesarchitectes et les maîtres d’œuvre. 
« Nous sommes une équipe dynamique, qui connaît bien etaime son travail et 
qui, malgré les contraintes rencontrées dans notre métier, ne perd jamaisde vue 
l’importance des facteurs humains » poursuit Fabricio Carvalho. Sa devise est de 
«toujours respecter le délai d'un projet et par dessus tout satisfaire les clients et les 
partenaires d'affaires.
La société met ainsi ses compétences au service de tout projet de rénovation, 
d’aménagementintérieur/extérieur, de transformation de votre habitat ou locaux 
professionnels sur l’ensemblede la Côte d’Azur mais aussi  à l’étranger. Elle s’est 
donnée pour mission  de contribuer àl’amélioration  de  votre  cadre  de  vie  ou  
de  votre  espace  de  vie  par  la  création  d’unenvironnement habitable, sécurisé, 
chaleureux et confortable.

At only 28 years old, Fabricio Carvalho heads FLC Décor and Construction, a 
company specializing in Construction, Restructure and Renovation.
With over a decade of experience in the construction sector, the young entrepreneur 
puts his expertise to the service of Architects, Project Managers and Designers.
“The passion for building projects and construction was obvious for me. I learned 
the ropes in this profession from a very early age, as my father had a construction 
company and was the general contractor of the state. Therefore, it came naturally 
for me to open my own company in London, UK 9 years ago, before moving to 
Villefranche-sur-Mer and soon after to Nice” says the manager.
The years spent in London helped him develop a strong work ethic and to acquire 
a vast knowledge in the luxury renovation sector. He is bringing exclusive and 
innovative painting techniques and materials on the French Market.
Initially born as an individual business, FLC Décor and Construction has now a 
team of 2 administrative staff, a dozen of skilled and professional workers and 
craftsmen specialized in their professions. A team that pays high attention to the 
quality of work execution and to establishing a good on site relationship with the 
architect and project manager. “We are a dynamique team, that know well and love 
their work and, despite the constraints in our business, we never lose sight of the 
importance of the human factor” continues Fabricio Carvalho.
His motto is ‘Always respect de deadline of a project and put above all the clients 
and business partners’ satisfaction.’
The company offers their services to any Renovation Project, Interior/ Exterior 
Design, transformation of your home or business space throughout the French 
Riviera and also abroad.
Their objective is to contribute to your life improvement and habitat space by 
creating a safe, warm and comfortable environment.

FLC Décor et 
Construction
8 Bd Carnot
06300 Nice

Tél. : 04 93 82 56 13
www.flcdeco.com

UN TRAVAIL DANS 
LES RÈGLES DE L’ART
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