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Dans un paysage culturel lissé par l’omniprésence des mêmes auteurs « signant » des projets de grande envergure de par le monde, Perspective souhaite 

promouvoir des réalisations exemplaires par leur manière d’accueillir nos usages et de donner forme à nos villes. C’est simplement rendre justice à ces projets, petits 

et grands, qui marquent notre environnement. Prouver que malgré l’hystérie réglementaire et administrative des responsabilités dans les opérations de construction 

ou d’aménagement du territoire, qu’il existe encore des architectes qui pensent et agissent en faveur d’une architecture plus engagée à convaincre qu’à séduire. 

Le magazine donne ainsi la parole aux architectes et professionnels du bâti pour évoquer le paysage architectural de notre époque. Quelquesfois l’audace et 

l’innovation sont là mais ils ne sont pas forcément du goût de tous. A l’instar du projet « La Pyramide du XXIème siècle » de Georges BUZZI, imaginé il y a 30 ans pour 

la technopole de Sophia Antipolis mais qui peut aujourd’hui encore, être réalisé notamment pour le projet de l’Eco Vallée. Pour cela, la conception architecturale 

doit être libérée des ré� exes et des raisonnements étroitement déterministes. Fort heureusement, de leur côté, les architectes et designers au sommaire de notre 

numéro, rivalisent d’ingéniosité en réussissant à aménager diverses surfaces, à réhabiliter d’anciens logements ou à construire sur un terrain réputé complexe, c’est 

peut-être que ce qui fait la di� érence, cet intérêt pour les détails, c’est ce qu’on appelle le talent. 
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Un architecte à découvrir
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Bertrand Plassit Architectes D.P.L.G.
69 Av Georges Clémenceau

06220 Vallauris
Tél. +33(0)6 80 07 36 30

Architecte diplômé de l’Ecole d’Architecture de Bordeaux Talence, Bertrand Plassit est un architecte 
spécialisé dans la commande privée. Fort d’expériences acquises auprès de nombreux clients, il a 
aussi développé ses compétences dans le domaine de l’aménagement intérieur, et la construction 
bois, car dit-il : «  Il est rassurant, pour mes clients, de pouvoir leur offrir des compétences multiples 
et variées dans le domaine de l’habitation.». Il a ouvert son agence d’architecture en 2009, à Vallauris.

A l’écoute de ses clients, il décortique avec eux tous les éléments du programme pour leur offrir 
un projet qui re�ète leur personnalité et réponde pleinement à leur mode de vie. Ses projets de 
construction, et de rénovation, sont traités avec un soin particulier de fonctionnalité et de confort. 
Il a su apporter à son travail l’intuition nécessaire qui permet de charger d’émotion les espaces qu’il 
construit. 

Outre les qualités constructives et l’aspect contemporain de ses constructions, il ose parfois employer 
la « métaphore », dans des projets de plus en plus spéci�ques, tel cet auvent métallique sur le toit 
d’une maison, inspiré d’un couvre-chef étudiant d’Oxford. Ou comme ces ondulations, qui animent 
la façade d’un Hôtel à Juan les Pins : « Si proche de la mer, le projet ne pouvait que s’en inspirer ! »

Une attention toute particulière est portée aux matériaux. L’architecte ose la superposition des 
matières, le contraste des couleurs, la juxtaposition des ombres et des lumières. Se servant des 
contraintes réglementaires comme d’un atout pour proposer des projets originaux, Bertrand Plassit 
est un architecte qui recherche avant tout l’harmonie des proportions dans les projets qu’il dessine, 
pour une architecture élégante et bien intégrée à son environnement. 
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Villa Maxima, Sainte Maxime, Maison Blanche Promotion, B Racco Architecte

Shef�eld Parkway bridge Competition, Angleterre, DLG Architecte Den�eld Park Junior School, Den�eld Angleterre, Rock Townsend Architectes

Rencontre avec Nicolas Ascione
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Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Paris La Villette en 2004, Nicolas Ascione a travaillé à Paris puis 
en Angleterre avant de revenir sur sa Côte d’Azur natale en 2011. Au �l du temps, Nicolas a collaboré 
sur des programmes variés de la conception à l’exécution, tels qu’écoles, immeubles de bureaux, 
résidentiels collectifs et individuels, hôtels, églises et projets urbains. 
Parmi les projets qui ont marqué son parcours, un premier challenge « le Siège Social de Natixis » à 
Paris Austerlitz par Quatre Plus Architecture. Il y fera ses armes en tant qu’assistant chef de projet 
sur un chantier de 30 000 m2 alors qu’il venait d'être fraîchement diplômé. Plus tard, il rejoint Londres 
et DLG Architects une agence de plus de 100 personnes. C’est en décrochant une place parmi les 
trois �nalistes d’un concours international pour un pont, organisé par l’Ordre des Architectes Anglais 
(RIBA), qu’il se voit con�er la Conception Architecturale d’une partie de l’Agence Londonienne. De 
retour dans les Alpes-Maritimes après quatre années passées à Londres, il conduit, en tant que 
Chef de Projet au sein de l’agence Bracco, « Les Villas Maxima » en front de mer à Sainte Maxime, 
opération de standing développée par le Groupe Maison Blanche. 

L’Apogée Courchevel, Luc Svetchine / M2 Architecture
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Nicolas Ascione
Architecte DPLG - ARB

mob : +33 (0) 638 50 13 14

Riche d’une méthodologie de travail Anglo-Saxonne rigoureuse, Nicolas défend un idéal architectural 
basé sur des valeurs d’honnêteté et de simplicité. Bien avant Mies Van der Rohe et son « Less is 
More » Léonard de Vinci écrivait " la simplicité est la sophistication ultime » Mais faire simple ce n’est 
pas faire facile ! En ce sens, Nicolas Ascione prône un minimalisme contextuel, élégant et sensuel 
centré sur le confort de l’usager.
Actuellement chef de projet senior chez MZArchtecture à Valbonne, Nicolas a récemment suivi, au 
sein d’un partenariat MZA / Luc Svetchine, la mission « clos et couvert » de l’Hôtel 5* L’Apogée de 
Courchevel.

Villa Napoléon - Ghana

AllSaints appartments, Camegie Street, Londres
ARC Design Partnership LLP

Siège Social Natixis, Paris - Quatre Plus Architecture
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LUMAIX ECLAIRAGE
Lumière & Design
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Concevoir la lumière d’un projet nécessite la maîtrise avancée et conjuguée des aspects artistiques et techniques. Chez LUMAIX ECLAIRAGE, 
l’expérience et le savoir-faire sont garants de la réussite. C’est ainsi que depuis plus de 20 ans, concepteur lumière, nous accompagnons les 
architectes, bureaux d’études, designers et décorateurs dans le choix de leurs éclairages intérieurs et extérieurs a�n de donner un coup d’éclat à leurs 
espaces de vie.
Qu’il s’agisse d’une conception artistique, d’un éclairage de tous les jours, de tous les soirs, celui qui nous accompagne au quotidien ou bien, pour 
faire of�ce d’élément de sécurité, d’une mise en lumière éphémère ou temporaire, la lumière doit être pensée, ré�échie, inventée…pour qu’elle puisse 
se fondre dans le décor. LUMAIX ECLAIRAGE se met au service des clients pour concevoir des performances créatives et techniques, en vous offrant 
un choix important de grandes marques. De quoi laisser libre cours à votre imagination…
Depuis le début de cette année, LUMAIX a ouvert un showroom privé en plein centre de Nice. Nous vous invitons à venir le découvrir sur rendez-vous, 
nous serons à l’écoute de vos projets.

Siège social et showroom
2305 Route des Milles

13290 Les Milles
Tél. : 04 42 26 32 26

www.lumaix-luminaires.com

Showroom Nice
18 Rue Delille
06000 Nice
Contact : Pascal MINSMONCHOSKI
Tél. : 07 89 51 57 19 
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Capitainerie du Port Canto - Cannes



PERSPECTIVE N°18 - 19

469 Chemin Nartassière
06370 Mouans-Sartoux

Tél. : 04 93 75 17 66
ouldamar@lacharpenterie.com

www.lacharpenterie.com

Servie par une équipe expérimentée en construction, ossature bois, charpente, La CHARPENTERIE 
implantée à Mouans-Sartoux, a réalisé de nombreux projets bois aussi bien dans le cadre des 
marchés de travaux publics que pour les particuliers.
D’un sens moral et professionnel très développé, l’équipe a une certitude absolue que le travail du 
bois doit être à la hauteur des espérances de ses clients. C’est pour cela que La CHARPENTERIE 
est devenue au �l des ans, le partenaire expérimenté et reconnu dans la région PACA.
Créée en 1982 et gérée par M. OULD AMMAR, la société propose un service sur-mesure qu'il 
s'agisse d'une construction ossature bois, charpentes, couvertures ou de revêtements 
extérieurs et bardages. Dotée d'un bureau d'études, LA CHARPENTERIE peut ainsi dimensionner 
le projet et concevoir un plan. Ses techniciens d'études peuvent également travailler seuls ou en 
association avec les cabinets D'architecture.
Contemporaines, modernes ou classiques, les réalisations s’adaptent à tous les styles, toutes les 
surfaces et tous les budgets. De plus, l’architecture peut s’intégrer harmonieusement dans les 
différents départements et sur tous types de terrains. Car indémodable, le bois, en plus de ses 
atouts esthétiques, offre des réalisations écologiques, naturelles, particulièrement respectueuses 
de l’environnement et surtout, elles permettent de limiter la consommation d’énergie puisque ce 
matériau est naturellement isolant.

mieux naturellement…Vivre 
Mandelieu - Architecte Mme THELOT



PERSPECTIVE N°18 - 20

Intérieur Opéra Oslo

OSLO
OU L'EXEMPLE 
A SUIVRE
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Oslo: la ville capitale
Oslo est la capitale tranquille de la Norvège (5 millions d'habitants), pays de forêts, de fjords et de montagnes où la 
nature tient une place primordiale.
Riche de ses ressources pétrolières, la communauté urbaine d'Oslo, avec plus de 600 000 habitants s'incorpore dans 
une agglomération d'un million d'habitants.
Elle n'est pas à l'image classique des autres métropoles européennes car elle entretient un lien particulier avec la 
nature.

Une capitale en plein développement
Une conjoncture économique favorable ainsi que la richesse de son pays semblent pro�ter à ce territoire, af�rmant 
ainsi son rôle de capitale. Directement en concurrence avec sa voisine Copenhague, elle s'est donnée comme 
objectif d'accueillir plus de 200 000 nouveaux habitants et de se démarquer des villes scandinaves par un dynamisme 
économique et accélérer ainsi sa transformation.
C'est au bord du Fjord que les projets mixtes se développent : habitat, activité économique et commerciale, 
équipements culturels et espaces publics.

Ce sont en effet d'anciennes zones portuaires qui permettent ces extensions.
Ces nouveaux quartiers se trouvent à la limite de la ville historique, tout en étant très proches d'un centre structuré 
notamment par la rue piétonne principale.

Les enjeux fondamentaux d'une centralité conservée
Il va s'en dire que la structure urbaine d'Oslo va se modi�er non seulement par l'extension de son territoire, mais 
aussi en augmentation de déplacements, en développement d'espaces verts et en supplément d'activités diverses. 
L'objectif n'étant pas de créer multitude de micro-centres affaiblissant ainsi la centralité actuelle, mais de la renforcer 
en structurant sa périphérie.

Liaisonner les nouveaux quartiers
Toute la problématique réside dans la liaison et la connexion de ces nouveaux espaces les uns avec les autres, 
permettant ainsi une �uidité au travers de territoires hétérogènes et ce, particulièrement pour les déplacements piétons.
Les espaces publics existants et à venir sont les clefs de la réussite de cet objectif.

Malgré tout, l'équilibre des modes de déplacement public et les déplacements piétonniers devront trouver un équilibre 
pour ne pas créer de fracture sectorielle. Pour l'instant, l'ancien et le nouveau collaborent avec �uidité dans des 
parcours équipés, attractifs et ludiques.

Cette restructuration de la notion d'urbanité passe clairement par la gestion, la composition et la succession des 
espaces publics. 

nouveaux quartiers Oslo au bord du fjord

opéra d'Oslo Architecte(s) -  Snøhetta
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Le passage obligé du partenariat public, privé
Ce sont le partenariat privé, public ainsi que la négociation qui sont la clef de la réussite de cette métamorphose.
On retrouve ainsi les protocoles anglo-saxons chers à mon cœur, de régénération urbaine où la collectivité et les 
promoteurs privés ont des buts communs mais où chacun d'entre eux possède des intérêts et des logiques qui leur 
sont propres. Le public devant connaître parfaitement ses orientations, traduites dans des programmes parfaitement 
élaborés. Aucune improvisation n'est possible.

L'Opéra : un équipement urbain ?
L'Opéra d'Oslo assurant sa fonction artistique participe à cette philosophie urbaine où  le beau monument architectural 
va au-delà  de ces prérogatives et devient un véritable espace public. L'Opéra est un lien direct avec la ville, approprié 
totalement par la population, phare urbain, espace de villégiature.
Il est la réussite même de cette mixité fonctionnelle et non pas sociale.

Véritable emblème de la philosophie des projets à venir où l'appropriation par les utilisateurs se fera bien au-delà de la 
fonction propre de ces équipements.
Il nous montre de façon évidente comment peuvent s'articuler bon nombre de fonctions sur un même espace sans 
pour autant créer de désordre ou de dysfonctionnement.

La clef de la réussite: innovation et invention
La société norvégienne et plus particulièrement la population urbaine d'Oslo ne connaissant pas de désordres dans ses 
espaces urbains, peut pro�ter pour innover, inventer, et produire ainsi un aménagement apaisé et �uide. Ne souffrant 
pas comme bon nombre d'autres grandes villes, de dif�cultés sociales, rendant complexes les interventions urbaines, 
elle a ainsi la possibilité de s'épanouir dans des principes d'aménagement où règnent calme,  �uidité, ef�cacité, 
simplicité et bonheur.

Pierre-Jean ABRAINI
architecte dplg - urbaniste

hôtel de ville OSLO Architecte  Arnstein Arneberg, Magnus Poulsson - Date de construction 1931–1950

nouveaux quartiers Oslo au bord du fjord
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LE SPECIALISTE DU STAFF
PLAFONDS, ORNEMENTS, SCULPTURE
RÉNOVATION DU PATRIMOINE, MODENATURE
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un complexe 
commercial innovant

POLYGONE 
RIVIERA

Plus qu’un lieu, ce projet unique en Europe sera le point 
de rencontre de toutes les tendances et de tous les 
styles  : classe internationale et culture méditerranéenne, 
mode complice et luxe décomplexé, énergie de l’art 
contemporain et noblesse d’un environnement naturel. 
Nommé Polygone Riviera, ce futur centre commercial 4 
étoiles d’un genre nouveau en projet à Cagnes-sur-Mer 
a été imaginé comme un véritable lieu de promenade 
culturelle et de loisir. Il est implanté le long de l’avenue des 
Alpes et sera livré à l’automne 2015. 
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Financé par Unibail-Rodamco et le groupe Socri, le projet est 
évalué à 350 millions d’euros. Depuis la pose de la première pierre 
en novembre 2012, les travaux vont bon train. La conception du 
complexe commercial jugée comme « totalement innovante » a 
été attribuée à une équipe d’architectes menée par José Ignacio 
Galan Martinez et le paysagiste Jean Mus. 
Polygone Riviera offre pour la première fois un véritable lieu de 
promenade à chaque visiteur ! Parcouru par le Malvan, traversé 
par 4 ponts et totalement à ciel ouvert, le Polygone invitera au 
voyage à travers ses allées ponctuées d’œuvres d’art (réalisées 
par Sacha Sosno, Claude Gilli, Jean-Antoine Hierro…), à la 
�ânerie et au shopping avec les enseignes de mode et de luxe, 
de beauté, de décoration qui auront élu domicile. Sans oublier le 
pôle loisirs (cinéma, bowling, �tness, aires de jeux, spa, casino) 
et ses boutiques culturelles.

5 quartiers pour 1 concept 
architectural hors du commun 
Polygone Riviera, s’inspire du downtown shopping à 
l’américaine, célébré par les lifestyle malls que sont Crystals 
at Citycenter à Las Vegas ou Waterside Shops en Floride. 
Des lieux poly-sensoriels à ciel ouvert où toutes les boutiques 
rivalisent d’imagination dans la création de leurs vitrines. Au 
�nal, 5 quartiers reliés par une promenade piétonne formeront 
Polygone :
• Le quartier Luxury, qui va s’articuler autour du grand magasin 
PRINTEMPS de 9 000 m2 et d’une sélection de boutiques 
luxueuses à l’instar de l’avenue Montaigne ou de Rodeo Drive 
à Los Angeles.
• Le quartier Premium qui sera dédié aux grandes enseignes 

internationales de la mode, du prêt-à-porter et de la beauté 
(Sephora a signé pour un magasin de 424 m2). 
• Le quartier Lifestyle qui accueillera autour du casino et du 
cinéma aux 10 écrans, le pôle divertissement avec une palette 
de restaurants et de boutiques telles que Zara ou Mango.
• Le quartier Art de Vivre s’orientera autour du jardin, de la 
décoration et de la maison. L’enseigne Botanic est déjà partie 
prenante du projet.
• Et en�n le quartier Services qui accueillera des commerces de 
proximité (pharmacie, médecins, pressing, �euriste, etc.)

Un projet pensé par des concepteurs confirmés 
Polygone s’inscrit dans une longue tradition de lieux de plaisir 
pour amateurs éclairés où l’architecture s’allie à l’art et à une 
nature domestiquée pour créer un décor idéal. Conçu par 
un des plus grands cabinets d’architecture commerciale 
contemporaine, Polygone dont la moitié des espaces ont d’ores 
et déjà été commercialisés, se présente comme une collection 
d’édi�ces haut de gamme. Il a été imaginé en collaboration 
avec Messieurs José IGNACIO GALAN MARTINEZ, créateur 
et directeur générale internationale L35  ; Philippe CARON, 
architecte et grand spécialiste de l’architecture méditerranéenne ; 
Frédéric DUCIC, architecte passionné par la Côte d’Azur ; Jean 
MUS, architecte - paysagiste et Laurent FACHARD, spécialiste 
en éclairage. 
Ce concept unique en son genre conçu comme une immense 
galerie d’art outdoor et doté de 3  000 places de parkings 
aménagées en sous-sol, regroupera intimement la mode, 
la création contemporaine et la nature dans une harmonie 
majestueuse.

Réalisation SOCRI promotion Vence
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SeaOrbiter : 
UN VAISSEAU SCIENTIFIQUE FUTURISTE
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Ouvrant sur une nouvelle ère d’exploration de l’océan, le programme international de ce vaisseau unique au 
monde est un formidable outil de communication pour partager en continu les images et découvertes de son 
équipage. Il s’inscrit ainsi dans un héritage laissé par Jules Verne, Jacques-Yves Cousteau et Jacques Piccard. 
Nommé SeaOrbiter, ce vaisseau voué à l’exploration sous-marine et à la recherche scienti�que, est l’un des 
projets les plus novateurs de ces dernières années. Véritable laboratoire �ottant, ce projet de 58 m de hauteur 
(27 m au-dessus de l’eau et 31 m sous la surface) est porté depuis 10 ans par l’architecte Jacques Rougerie, 
l’océanographe Jacques Piccard et le spationaute Jean-Loup Chrétien. Il a récemment été présenté aux 
entrepreneurs monégasques car il manque encore de fonds pour lancer sa construction qui pourrait bien voir le 
jour en 2016.

Un projet essentiel à l’humanité
Il aura fallu trente ans de recherches, de réalisations et d’expérimentations dans le domaine des habitats sous-
marins à Jacques Rougerie et à une équipe internationale pour imaginer cette maison sous-marine mobile. 
Concrètement, il s’agit d’un bateau à la verticale pensé pour permettre à un équipage d’une vingtaine de personnes 
de survivre en autonomie au milieu des mers. Construit en aluminium recyclable, le vaisseau de 550 tonnes, 
accueillera de 18 à 22 personnes sur 12 niveaux dont 6 sous la mer. Le niveau le plus profond sera pressurisé 
et permettra un accès direct aux plongeurs et aux sous-marins. Cette station océanique sera composée entre 
autres d’une base sous-marine, d’un simulateur spatial, d’un habitat sous-marin, d’un laboratoire ainsi que d’une 
salle de communication.

La phase conceptuelle achevée
La partie émergée devrait être composée de 6 ponts, pour un tirant d’air  total de 27 mètres. Au sommet du 
« navire » se trouve un système de communication où se situent antennes et radômes. C'est aussi dans cette 
partie que sont localisés une éolienne pour la production d’énergie du vaisseau et le panneau solaire de 350 m2. 
Le deck extérieur est équipé de deux grues de manutention, au-dessus de la plateforme pour plongeurs et 
l'échelle de coupée leur permet d'atteindre la mer, ainsi que l’embarquement et le débarquement de passagers 
ou marchandises. La partie immergée sera elle, composée de 6 ponts pour un tirant d’eau total de 31 mètres. 
Le sas plongeur s’y trouve également, ainsi que le hangar sous-marin, la quille relevable d'un poids de 180 tonnes 
et le propulseur de poupe. 

Une campagne participative ouverte au public est actuellement organisée sur le site : www.Kisskissbank.com.
the-eye-of-seaorbiter pour contribuer à la construction du projet. On découvre ainsi que 325 000 euros ont été 
collectés pour la réalisation de l’œil du vaisseau soit 1% du budget estimé à 35 millions nécessaires à l’ouvrage. 
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COUP D’ŒIL SUR LA BIENNALE 
D’ART DE VENISE 2013

"sculptures sur encyclopédies" de Odires MLASZH
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La 55e  Biennale d’Art de Venise, considérée comme l’une des manifestations 
artistiques les plus prestigieuses, a déployé du 15 juin au 24 novembre 
2013 une nouvelle sélection d’œuvres contemporaines. 90 pays étaient 
représentés : des centaines d’artistes sont venus défendre l’art contemporain 
lors de cette manifestation envahissant les immenses espaces d’exposition 
situés à l’est de la Cité des Doges, Giardini (jardins) et Arsenale conçus pour 
des concepts d’ installations artistiques gigantesques.
Cette Biennale est inaugurée par un record de 88 pavillons nationaux, ouverts 
au public et 10 nouveaux pays représentés dans les Giardini. Il faut ajouter 
aussi les évènements répartis dans toute la ville complétant le programme 
de la Biennale qui a attiré plus de 500.000 visiteurs cette année.

Il Palazzo Enciclopedico
La Biennale de Venise 2013 a été conçue par le critique d’Art Massimiliano 
Gioni (conservateur au New Museum de New York) et articulée autour du 
thème du « savoir encyclopédique » ou « palais encyclopédique ». Ce thème 
a été largement décliné dans des œuvres composées de rassemblements 
non moins gigantesques d’objets hétéroclites, d’empilements d’art brut, 
de compressions insensées et géniales, d’étalages de pièces au sol dont 
le sens de leurs assemblages échappe totalement. Expérimentations 
plastiques, numériques, performances vidéastes pharaoniques, ré�exions 
conceptuelles sont déployées et se conjuguent à l’in�ni avec le thème 
proposé et à travers le message délivré par l’artiste. Mais ne nous trompons, 
la différence entre l’art moderne et l’art contemporain réside en partie dans 
l’acte artistique. L’art moderne repose sur la transgression des règles de 
la �guration classique, l’artiste déconstruisant les règles académiques ; en 
revanche, l’oeuvre d’art contemporain n’est pas forcément réalisée de la 
main de l’artiste mais usinée par  des techniques actuelles diverses. L’œuvre 
contemporaine peut être éphémère, évolutive, biodégradable, indécente ou 
blasphématoire, elle doit susciter des réactions sensorielles, émotionnelles, 
des interrogations sur la notion même d’œuvre. Damien Hirst et Jeff Koons 
pour ne citer qu’eux ou le vidéaste de génie Bill Viola (actuellement au Grand 
Palais jusqu’au 21 juillet) avec ses écrans géants d’images, sont quelques 
exemples médiatiques notoires. Leurs œuvres se situent entre la sidération 
et la culture populaire.

jardin de Carlo Scarpa et bronzes de Sarah Lucas

"bois vivant" de KREUPELHOUT
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Vacuite de l’art contemporain ou outil de réflexion fascinant ?
Au �l des pavillons se dessine la place que chaque pays réserve à l’art 
contemporain et au thème proposé. En bouclant un large tour d’horizon sur les 
oeuvres exposées, d’un pavillon à l’autre, aux Giardini et à l’Arsenale, on ne peut 
s’empêcher de se poser la question sur le rôle, le sens, le message (s’il y en a) de 
l’art contemporain. La forme, le fond parviennent-ils à toucher le public ? On peut 
supposer que de nombreuses œuvres exposées suscitent chez le spectateur 
l’impression désagréable d’hermétisme total que certaines œuvres aperçues ont 
pour objectif de pousser le spectateur à avoir une opinion ou à l’électriser par un 
gigantesque « show » éclectique du désir de voir. 

Que dit Jean Mas, l’artiste Performeur et Plasticien de l’Ecole de Nice, à propos 
de l’Art Contemporain. Dans  J’aime et j’attaque : le compact - éléments pour 
une approche du quali�catif de compact « énoncé » à propos d’un art actuel-  
(oct. 2013), Jean Mas écrit : « L’intense concentration du fait artistique produit par 
le marché de l’art mondialisé, donne une valeur toute relative aux choses que l’on 
expose dans une « monstration » friande d’un « m’as-tu vu » occupant l’espace. 
Présentation outrancière pour capter le regard, tout cela marque la �n d’un temps, 
un sursaut, une agonie d’un art dit contemporain !.. » Il explique ensuite  que la 
référence à l’histoire de l’art ne joue plus dans la mise en œuvre de l’artiste, car 
tout se passe dans un « cela va de soi » contribuant à un effondrement des critères 
habituels qui quali�ent une œuvre d’art. Pour Mas, l’Art dit «  contemporain  » 
n’exprime plus le monde, il le contient. Il termine son texte par une question sur 
le concept actuel du « compact »  en af�rmant que le plein et le vide constitutifs 
de l’esprit de l’Ecole de Nice se compactent aujourd’hui dans un état d’art que 
j’énonce dans ma pratique  comme étant d’art  - « étendard » - qui signi�e  qu’une 
place est prise, c’est la prise de l’art sur lui-même. Le compact par excellence 
comme art de ce nouveau siècle ?

Ce que nous disent les artistes  : quelques pepites de la 55e 
biennale
- Commençons par le Pavillon français avec l’installation vidéo autour du 
Concerto pour la main gauche de Ravel, œuvre de l’artiste Anri Sala. Il imagine 
deux somptueuses vidéos projetées simultanément sur deux écrans superposés 
montrant les mains gauches de deux pianistes jouant ce concerto avec 

l’Orchestre National de France. Les murs de l’espace sont  des cônes évitant 
toute réverbération de sons ou perturbations de la course folle de ces deux mains.
- L’Italie installée dans un espace gigantesque de l’Arsenale est représentée par 
«  les Vénitiens  », œuvre phénoménale du sculpteur polonais Pawel Althamer, 
né en 1967 (l’un des commissaires de cette Biennale). Il a imaginé, plasti�és en 
résine, des Vénitiens réunis ou leur vie sociale : fascinant d’authenticité.
- Dans le pavillon italien des Giardini, il y a le projet d’Auriti : on rencontre d’abord le 
masque d’André Breton puis on tombe sur le Livre rouge, manuscrit calligraphié, 
enluminé et illustré de Carl Gustav Jung, le célèbre psychiatre suisse qui donne 
le ton à l’accrochage. 
- Un Lion d’Or pour le premier pavillon japonais (de Koki Tanaka) empreint des 
stigmates douloureux de la catastrophe de Fukushima, et la question posée est : 
comment s’organiser, travailler  et construire une société nouvelle. L’artiste y 
répond par des micro-situations sous forme de �lms anecdotiques.
- Une importante vitrine chinoise est représentée par l’artiste très connu AI WEI 
WEI - interdit dans son pays - avec son installation « Bang » : amoncellement de 
trépieds suspendus.
- Le pavillon espagnol présente l’artiste Lara Almarcegui qui a obtenu une mention 
spéciale pour son gigantesque tas de cailloux et de gravats en provenance de la 
Lagune et des constructions nouvelles de Venise (crise oblige…) 
- Le pavillon du Brésil présente une série d’œuvres en correspondance très 
sensible et intime avec le thème de la Biennale : « sculptures sur encyclopédie » 
ou « détournement livresque » de l’artiste Brésilien Odires Mlaszho
- Le pavillon russe semblerait nous chuchoter que les Russes se sentent quelque 
peu embarrassés par leurs nouveaux riches avec cette installation signée de 
Vadim Zakharov représentant un homme en costume chic perché sur une poutre, 
grignotant des cacahuètes dont il jette les épluchures sur les têtes des visiteurs, 
comme autant de pièces d’or  ! Seraient-ils entrain de dénoncer  les lois du 
marché de l’art, cette bulle �nancière en se servant d’outils de communication 
visuelle comme s’il s’agissait de marques de Luxe (très présentes à Venise.. !) 
 - Notre coup de cœur va au merveilleux jardin (espace des Giardini) déclinant 
des couleurs de bronze et d’ocre dessiné par l’architecte Vénitien Carlo Scarpa 
où sont installées les sculptures de bronze si lisses et organiques inspirées par le 
surréalisme de l’artiste anglaise Sarah Lucas qui doit représenter le Royaume-Uni 
à la prochaine Biennale d’Art de Venise.

Antoinette Toni Matecki
Mail : tonimatecki@orange.fr

Tél. 06 24 05 10 37

"bois vivant" de KREUPELHOUT

"Bang" de AI WEI WEI "Les Vénitiens"  de Pawel ALTHAMER
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Protection solaire
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Paul-Louis REBORA
l’art mis en lumière
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Paul-Louis REBORA
Peintre/Sculpteur

15 pl St Claude
06790 ASPREMONT

Tél : 06 85 92 47 38
Mail : plrebora@wanadoo.fr

www.art-rebora.com

Plus qu’un simple artiste peintre et sculpteur, Paul-Louis Rébora est avant tout un 
grand amoureux de l’art abstrait et contemporain. Président du groupe international 
« Art Couleur Matière » et membre de « l’Académie internationale des Beaux-Arts du 
Québec », l’artiste n’a de cesse d’innover, d’effectuer des recherches sur la nature de la 
couleur, sur la pénétration et le parcours de la lumière à l’intérieur des pigments. A travers 
ses œuvres, il exprime un concept particulier où l’on découvre la libre interprétation d’un 
sujet classique, religieux, symbolique ou mystérieux. 

Créateur d’un nouveau concept : Le Lucérail 
L’artiste n’utilise pas la lumière, mais il la crée  ! Il lui aura fallu plusieurs années de 
recherches artistiques et techniques, tout en expérimentant les meilleures façons de 
capturer et de gérer l’effet physique de la lumière, pour créer une nouvelle technicité 
picturale  : Lucérail. Une innovation artistique à la fois technique et théorique. 
Concrètement, il s’agit de l’étude de la lumière, d’un travail sur de nouveaux médiums 
appliqués sur du verre des feuilles d'or d'argent et de cuivre qui invitent le spectateur à 
une ré�exion intérieure. Ensuite l’effet décoratif s’estompe progressivement faisant place 
à un espace poétique, cosmique, fait de paix, d’harmonie et de méditation partagées. 
Jouant avec les tonalités, cette nouvelle approche de l’abstraction offre une œuvre de 
haut niveau qui émerveille le spectateur au premier regard. Elle l’entraine ainsi dans un 
autre univers pictural dont la palette est la « lumière/couleur ». 
Paul-Louis Rébora a donc apporté une avancée certaine dans l’art contemporain. C’est 
ce qui lui a valu une distinction par le Centre de recherche en art et en conservation du 
patrimoine en recevant la médaille d'honneur « Talents des arts d'aujourd'hui ».



LA TECHNIQUE DE L'ARTISAN 
ET LE CŒUR ARTISTIQUE 
FUSIONNENT POUR LE PATRIMOINE
En 17 ans, l'entreprise AD AFFRESCO s'est entourée de ses meilleurs 
compagnons, tous passionnés par le patrimoine architectural niçois a�n de 
renforcer et de préserver les qualités manuelles de chacun et de proposer des 
restaurations et services de qualité facilement accessibles.
AD AFFRESCO a créé son GROUPE qui permettra à l'avenir de protéger, 
sauvegarder et transmettre les traditions et les richesses de nos bâtiments.

Restauration des façades - Mairie de Nice

AD AFFRESCO
1 rue de la Buffa

06000 Nice
tél : 04 93 96 90 71

Fax : 04 93 87 34 70
Mail : fresco@wanadoo.fr

www.adaffresco.com



AD AFFRESCO au service des copropriétés, 
ravalement, entretien et peinture intérieure

ATELIERS DECORATIFS AFFRESCO pour la création, 
développement de projets, suivi administratif

ARTS DECORATIFS AFFRESCO destinée au patrimoine 
bâti et marchés publics, spécialisée dans les métiers 
d'art du bâtiment : moulage, trompe l'oeil ornementation, 
dorure, conservation et restauration du patrimoine 
architectural

Gloria Mansions - Monument Historique trompe l'œil - 5 rue de l'Hôtel de Ville

Pierre Testud Gwendoline
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L’ARCHITECTURE RUSSE 
ET SON ÉVOLUTION

En matière d’architecture, la tradition nationale a toujours privilégié l’emploi 
du bois. C’est seulement après s’être libéré de la domination étrangère, que 
le pays put reprendre son élan. Les XVe et XVIe siècles virent un renouveau 
dans les domaines de l’art et de l’architecture. Alors pour élaborer un véritable 
art russe, la Russie a dû se tourner vers des cultures étrangères, italiennes ou 
françaises. Le XVIIIe siècle joua un rôle décisif dans l’évolution artistique russe. 
Car c’est à cette époque que le pays se rapprocha de l’Europe, s’imprégna des 
styles et des tendances. Une concentration d’éléments qui lui permit de faire 
tomber les barrières qui la séparaient du reste du monde. Ce n’est qu’au début 
du 20e siècle que le constructivisme donna le ton en architecture. 

Cathédrale Smolny à Saint Pétersbourg
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Des bâtisseurs talentueux
Les rares exemples de l’architecture traditionnelle encore visibles en 
Russie sont de bois et le plus souvent, il s’agit d’édi�ces religieux ou de 
quelques bâtiments comme dans le parc de Kolomenskoïe à Moscou ou 
l’isba de Pierre le Grand à St-Pétersbourg. Mais, s’ils maîtrisent le bois, 
les constructeurs ne connaissent pas la maçonnerie. C’est d’ailleurs l’une 
des raisons qui poussa Ivan III à faire appel au 15e siècle, à des architectes 
italiens pour élever en briques et en pierre le Kremlin, ses palais et ses 
cathédrales. Parmi eux, on retrouve Antonio Jilardi, dit Friazine,  Pietro 
Antonio Solari et Aristote Fioravanti. D’autres italiens vont marquer l’histoire 
architecturale russe, notamment Petrok le Jeune avec l’église-clocher de 
l’Assomption de Kolomenskoïe (1532) ou encore Basile-le-Bienheureux avec 
ses huit chapelles entourant l’église centrale, ses dômes de couleur et sa 
décoration exubérante.

Le baroque et son influence
Lorsque Pierre le Grand décide en 1712 de construire sa nouvelle capitale, il 
s’agit de créer de toutes pièces la ville européenne rêvée par ce tsar ouvert 
sur l’Occident. On fait donc appel à un Italo-Suisse, Domenico Trezzini puis 
en 1717 à un Français,  Jean-Baptiste Leblond, pour tracer le plan de la 
capitale. Trezzini dessine le palais d’été en 1710, Mario Fontana  le palais 
Menchikov en 1714, tandis que la cité se couvre de demeures avec toutes 
sortes de frontons en style hollandais. Ce baroque atteindra son point 
culminant quelques années plus tard, lorsque Francesco Bartolomeo Rastrelli 
qui édi�e entre autres le palais d’Hiver, le palais Stroganov, Tsarkoïe Selo 
et le monastère de Smolny, introduit le faste décoratif du rococo. Atlantes 
et cariatides, frises de stucs, statues et vases animent alors les façades. 
Rastrelli aura quelques épigones locaux, comme Savva Tchevakinski, auteur 
de l’église St-Nicolas-des-Marins.

Centre d'affaires Moscou City
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Maison en bois sur un projet de l'architecte S.V. Khomit

le palais Stroganov
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Retour au classicisme puis au néoclassicisme
Avec l’arrivée sur le trône de Catherine II en 1762 des changements s’opèrent. L’un de ses 
premiers gestes est de renvoyer Rastrelli, et de faire appel à des architectes étrangers, adeptes 
de la sobriété et de la symétrie. Ainsi après avoir achevé le Gostiny Dvor, le Français Jean-
Baptiste Vallin de La Mothe construit en 1757 l’Académie des beaux-arts sur l’île Vassilievski 
puis le palais Youssoupov. L’Écossais Charles Cameron et l’Italien Vincenzo Brenna dessinent le 
palais de Pavlovsk. D’autres édi�ces s’inspirent du classicisme, notamment, le palais de Tauride, 
l’institut Smolny le Gostiny Dvor de Moscou ou encore de nombreux hôtels particuliers du centre 
de Moscou. En revanche, le tsar Alexandre Ier opte pour un style empire et donne carte blanche à 
l’Italien pour mettre en scène St-Pétersbourg à grand renfort de colonnades : la capitale du Nord 
lui doit la place du Palais, mais aussi la place des Arts. De somptueuses cathédrales sont édi�ées 
sous son règne comme la cathédrale de Kazan ou la cathédrale St-Isaac. Mais la sobriété lasse 
vite et comme ailleurs, vient le temps de l’historicisme, cette façon d’accommoder les styles, 
facilitée par le recours à de nouveaux matériaux comme le métal : byzantin, roman, gothique, 
baroque, mauresque, tout y passe ! Cette nouvelle tendance s’implante à St-Pétersbourg avec la 
construction de palais néobaroques ou du théâtre Mariinski réalisé par Albert Kavos.

Pont de l'Île Rousski



PERSPECTIVE N°18 - 44

 « Style néorusse », Art nouveau et style stalinien
Ce goût pour la parodie va avoir une traduction proprement russe en reprenant 
les éléments décoratifs de l’architecture traditionnelle. A St-Pétersbourg, 
l’exemple �agrant est l’église de la Résurrection bâtie à l’imitation de Basile-
le-Bienheureux par Alfred Parland. Mais en parallèle, en cette �n de 19e 
siècle naît et se développe l’Art nouveau : décors à motifs végétaux, usage 
du métal, du verre, de la céramique caractérisent les constructions comme 
l’immeuble de la banque Donskoï. Mais les temps changent ! « L’artiste doit 
construire comme un ingénieur », af�rment  l’architecte Naum Gabo et le 
peintre Anton Pevsner dans leur manifeste de 1920. Seulement, le goût de 
Staline privilégie le luxe ostentatoire et les décors signi�catifs à l’austérité. 
Suite aux villes détruites au cours de la Seconde Guerre Mondiales, l’Union 
Soviétique se lance dans une politique de prestige. Les gratte-ciels, les 
stations des métros de Moscou et de Saint-Pétersbourg témoignent de cette 
architecture du paraître. Ce n’est qu’à la mort du tyran que des constructions 
plus modestes et plus économiques trouveront leur place.

D’un style nouveau à l’architecture d’aujourd’hui
Les années 1960 ont été marquées par la politique du logement. La 
géométrie des immeubles s’impose et tend vers des formes cubiques 
dépouillées. Alors les architectes imaginèrent un immeuble-type à 
cinq étages, qu’on pouvait construire à partir de panneaux de bétons 
préfabriqués. Ces  Pyatietajki  devinrent le module habitable des cités 
urbaines russes. Construits à la va-vite, ils étaient d’une qualité nettement 
inférieure aux immeubles de la période stalinienne. D’aspect gris et répétitif, 

ils donnaient aux villes un ton austère. Dès les années 1970, le politicien 
Leonid Brejnev donna davantage de liberté aux architectes entrainant de ce 
fait, des édi�ces aux couleurs variées. Depuis la  dislocation de l’URSS, l’Etat 
n’exerce plus de contrôle sur l’architecture des édi�ces et les investissements 
internationaux en Russie ont provoqué un boum architectural. Désormais les 
architectes, qui utilisent les méthodes modernes de construction, peuvent 
innover et proposer des projets de grande envergure. Parmi eux, le futur 
parc à Moscou  : le Zaryadye Park con�é aux architectes new yorkais de 
l’agence Diller Sco�dio + Renfro qui ont remporté ce concours international 
�n 2013. Le parc qui sera en interaction avec la ville, sera composé de quatre 
paysages typiques de la Russie : la toundra, la steppe, la forêt et les zones 
humides, formant des zones qui se chevauchent et s’entrecroisent. 

Pour résumer, l’art russe s’est développé par à-coups, ralentissant à certains 
moments, bondissant à d’autres, sans jamais pour autant perdre de vue 
les idéaux qu’il avait faits siens. Et l’architecture ne parvint jamais à un état 
de développement comme dé�nitivement établie. Sans cesse, elle évolua, 
comme si elle craignait d’être cernée, ou de tourner au système. Aujourd’hui, 
l’architecture russe n’a rien à envier aux architectures européennes. Pour 
preuve, l’Interior Galerie C. Cameron propose, le mélange des genres et 
des matières, qui permet d’aboutir à une certaine subtilité, une originalité. 
Du classique au moderne, en passant par les conseils en architecture, la 
société créée des ambiances à la forte personnalité qui ressemblent à leurs 
propriétaires.
source : voyage.michelin.fr

L'église de la trans�guration sur l'île de Kiji en Russie
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MANAGEMENT DE PROJET

CANNES

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX
MAITRISE D’OEUVRE D’EXECUTION

ORDONNANCEMENT - PILOTAGE - COORDINATION

UN ENGAGEMENT A VOTRE SERVICE

“Nos équipes interviennent à chaque phase de vos projets, des esquisses à la livraison de l’ouvrage, suivant vos besoins”

Adaptabilité, disponibilité et qualité de conseil caractérise chacune de nos interventions et guident nos choix techniques.

Ceux-ci s’opèrent dans le strict respect de vos exigences, quelles que soient vos contraintes initiales.

PROMOTION ASSISTANCE CONSEIL
14 Boulevard de Strasbourg 06400 CANNES

TEL : 04.97.06.97.63 - Mail : contact@pac-archi.fr
www.pac-archi.fr
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La Chic Attitude
DANS VOS INTÉRIEURS
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C’est une designer talentueuse avec un style nouveau qui crée des intérieurs uniques à bord de yachts et au cœur 
de somptueuses villas. Diplômée de l’Ecole Nationale des Arts Appliqués et des Métiers d’Art de Paris, Valérie 
Barth se sensibilise aux grandes tendances et aux beautés intemporelles. Celle qui a grandi dans les rénovations 
de maisons, a créé sa société il  y a 5 ans, car ce qu’elle aime, c’est la perfection teintée d’audace, l’émotion du 
beau et concevoir de toutes pièces « l’âme » d’un lieu.

Les lieux, justement, s’inscrivent au cœur de son travail. Qu’elle en dessine les contours ou les habille de matières, 
accessoires, tissus, œuvres d’art et bien d’autres objets exceptionnels, Valérie Barth se consacre à imaginer 
des espaces modernes où la fonctionnalité ne doit jamais rien envier à l’esthétisme. Grâce à la diversité de ses 
in�uences, son regard créatif fait naître une décoration d’une nouvelle génération : tendance naturelle et magique, 
ainsi qu’une pointe écologique, osant le mariage des genres et des styles.
Avec rigueur, elle gère ses équipes de Monaco à Saint Tropez pour surprendre et raviver les villas et les yachts a�n 
d’embellir la vie de ses clients. En effet, ses créations se lisent avant tout comme des rencontres, où la personnalité 
du propriétaire laisse une empreinte unique à l’espace. Basée depuis 2009 à Juan les Pins, sa nouvelle agence 
d’Architecture intérieure se veut laboratoire de tendances…Avec son équipe d’architectes, de dessinateurs et 
artisans, la décoratrice aménage les lieux, fait dialoguer les matériaux. Loin de tout standard, ses réalisations sur-
mesure marquent le souci du détail et de l’élégance, « la Chic Attitude ».

Valérie Barth
Architecte d’intérieur

Palazzo Pinède
9 Av Georges Gallice
06160 Juan les Pins

Tél. : +33 (0)6 99 16 75 73 
www.valeriebarth.com 

www.facebook.com/ValerieBarthInteriorDesigner
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Depuis plus de 60 ans, la marbrerie BEI s’impose sur le marché des villas grand standing en travaillant les matériaux nobles 
et naturels tels que le marbre, la pierre, le granit, le calcaire etc. Créée par Amédée BEI, l’entreprise familiale est aujourd’hui 
gérée par son �ls Robert, sa �lle Joss et son époux Pascal. Reconnue par d’éminents cabinets d’architectes et décorateurs 
de prestige, BEI dénombre parmi ses plus belles références, l’hôtellerie de grand luxe avec entre autres, le grand hôtel du 
Cap Ferrat et l’hôtel du Cap Eden Roc à Antibes. Mais aussi de somptueuses demeures ou chantiers de grande envergure 
dont le Château de Gourdon, le Château Saint Martin à Vence, la propriété de l’artiste Bono, membre du groupe U2, le 
showroom de l’entreprise Volevatch ou encore la façade de la boutique Cartier à Nice.
Résolument tournée vers l’avenir sous l’impulsion de son gérant, la marbrerie maîtrise un savant mélange de savoir-faire 
ancestral et une technologie de pointe. BEI s’attache ainsi à proposer des services et réalisations de haute qualité, sur-
mesure et dans le respect des délais.

L’Ar t  et  la  Mat ière 
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31 Route de Canta Galet
06200 Nice

Tél. : 04 93 86 10 00
Fax : 04 94 44 61 77

Mail : Marbrerie.bei@orange.fr
www.marbrerie-bei.com
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Il faut 89 ans pour créer un mouvement aussi élégant.

Smart TV Ultra Haute Définition (4K) de Bang & Olufsen o�rant un son exceptionnel. Découvrez 
le nouveau BeoVision Avant 55” en magasin dès maintenant. Prix conseillé à partir de 7490€.

*Le prix conseillé pour le BeoVision Avant 55” inclut la BeoRemote One. Le prix ne comprend pas le support mural, le support de table ni le support de sol, disponibles à partir de 790€. 
Classe énergétique C.

Bang & Olufsen Cannes
130, rue d’Antibes
06400 Cannes
04 93 38 82 05
cannes@sonetimage.fr

Bang & Olufsen Nice
60, rue Gio�redo
06000 Nice
04 93 85 46 54
avdesign@wanadoo.fr

Bang & Olufsen Monaco
15, boulevard des Moulins – Le Régina
98000 Monaco
00 377 97 70 22 99
bo@lemoine.mc
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AQUARÊVE
PISCINES•SPAS•SAUNAS•HAMMAMS•AMÉNAGEMENTS TERRASSES ET LUMINAIRES

AQUQUQUQUARÊ
PISCINES•SPAS•SAUNAS•HAMMAMS•AMÉNAGEMENTS TERRASSES ET LUMINAIRES

RÊ
PISCINES•SPAS•SAUNAS•HAMMAMS•AMÉNAGEMENTS TERRASSES ET LUMINAIRES
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To u t  l ’ A r t  d e  l a  p i s c i n e
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aquareve.06@wanadoo.fr - www.aquareve-piscines.fr
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L’ALLÉE DE JARDIN, 
UNE VÉRITABLE VALEUR AJOUTÉE
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Les allées contribuent à embellir et personnaliser les abords de la maison. Mais qu’elles soient à 
vocations esthétiques ou utilitaires, elles deviennent une partie de la décoration d’extérieur apportant 
un vrai plus dans l’organisation de l’espace. On connaît d’ailleurs l’importance essentielle des chemins 
de pierres dans le design asiatique. Car une allée doit mettre en valeur la disposition des plantes, �eurs 
et arbres ou être le cœur même de la décoration du jardin ! Dalles, pavés vieillis, galets, graviers, béton 
décoratif, bois composite…le choix des matériaux est vaste mais tous ont un point commun, ils sont 
parfaits pour donner du cachet à votre environnement.

Quand les beaux jours arrivent, votre jardin n’attend plus qu’une seule chose : retrouver sa splendeur 
pour la belle saison. En plus de voir re�eurir les �eurs, le traçage réussi d’une allée de jardin à toute 
son importance et peut transformer considérablement le style de votre espace vert. L’allée doit 
avant tout desservir tous les accès du jardin et son tracé doit vous permettre d’accéder facilement 
à vos plantations pour désherber, arroser et délimiter de beaux massifs. Un plan de parcours pensé 
préalablement est donc nécessaire car l’aménagement des accès ne s’improvise pas. Mais une allée 
de jardin peut très bien terminer sa course vers l’entrée d’une pelouse, vers une entrée de garage, une 
aire de jeux pour enfants et un pont de pierre ou de bois peut également séparer une extrémité de 
l’allée à une autre. 

Quels matériaux choisir pour réaliser une allée de jardin ?
Les matériaux les plus utilisés dans les jardins sont les graviers, les pavés autobloquants, les dalles 
de carrelages,… Mais il y a un matériau qui gagne du terrain, c’est le bois composite. Evidemment, 
le nettoyage de printemps est nécessaire a�n de garder la beauté de l’allée. En plus de son aspect 
esthétique, il est résistant, assure la sécurité et nécessite peu d’entretien. Pour se doter d’une allée 
stylée, il est préférable d’opter pour un coloris et une �nition en harmonie non seulement avec 
l’aménagement extérieur (menuiseries, terrasse, clôture...), mais aussi avec l’esprit de son jardin. Etant 
une zone de fort passage, l’allée de jardin en bois composite doit disposer d’une structure qui lui 
assurera planéité et solidité. En tout état de cause, le paysagiste est de bon conseil pour préciser le 
projet en fonction du budget mais aussi du terrain. Car même si le procédé peut paraître simple, le 
recours à un professionnel permettra une construction solide et durable. Il résoudra ainsi les problèmes 
d’écoulements des eaux, les inclinaisons des pentes pour l’évacuation de l’eau ou encore l’étanchéité. 
Quoi qu’il en soit, les allées de jardin permettent de personnaliser vos espaces verts, alors pensez-y !
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L 'EXCEPT ION A UN NOM 
LYNN CHEMINEE



PERSPECTIVE N°18 - 73

JEAN MUS, ARTISTE-PAYSAGISTE : 
ON RÉCOLTE CE QUE L’ON SÈME
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Que ce soit un parc, un jardin ou une terrasse, le paysagiste invente un lieu unique en accord avec la nature. 
Il doit aussi décrypter l’espace et penser à sa transformation. C’est la raison pour laquelle leur conception est 
tout un art ! De l’utopie à la réalité c’est cette équation qui doit être résolue par le paysagiste pour mener à bien 
la réalisation d’un projet. 
A la fois artiste et artisan, Jean Mus architecte-paysagiste, est de ceux qui ont une imagination débordante, un 
rêveur…Poète dans l’âme et chef d’entreprise, celui qui se dit « jardinier avant tout » est un homme exigeant 
dans la création. Partez à la rencontre de ce véritable chef d’orchestre qui a, à son actif, plus de mille jardins 
restaurés ou créés de toutes pièces, que ce soit pour de grands hôtels de la Côte d’Azur (le Royal Riviera, le 
Château St Martin ou les Hôtels de la SBM), pour des particuliers comme la Villa Fiorentina à Saint Jean Cap 
Ferrat ou pour des projets publics de grande envergure (actuellement le Polygone Riviera).

Les paysagistes ont le plus souvent un talent caché : ils peuvent être peintre, sculpteurs ou ingénieur. Jean 
Mus, lui, sait communiquer pour défendre sa profession, il participe régulièrement à des émissions de télévision 
ou de radio et écrit nombres d’articles voire des ouvrages. Mais s’il a bien une passion dévorante, c’est celle 
pour la musique Andalouse, Tzigane et le jazz en particulier. En effet, lors d’une soirée où de nombreuses 
personnalités étaient présentes, Jean Mus a offert un show à la hauteur du bonhomme ! Révélant de ce fait, un 
don pour la mélodie, une langueur et une puissance dans le chant à vous coller des frissons. Et pour cause, le 
paysagiste a participé, dès son plus jeune âge, à des chorales. C’est pour lui, un plaisir de partage, l’exaltation 
des sens…et une surprise pour les convives présents à cette soirée. Mais Jean Mus n’en est pas à son coup 
d’essai puisqu’il a participé à sa première télévision en 1966 sur TMC et de temps en temps, il n’hésite pas à 
faire un « bœuf » lors de rencontres avec des musiciens. Lui-même, joue de l’harmonica et des tumbas depuis 
ses rencontres avec les Antillais. Fier et droit comme un arbre qui sait jusqu’où plongent ses racines, Jean Mus, 
�ls d’un esthète, poursuit sa route avec dans ses bagages de nombreux talents cachés qui sont à découvrir 
au �l des échanges avec le personnage.

Jean Mus
Architecte paysagiste

16 Avenue Frédéric Mistral
06530 CABRIS

Tél. : 04 93 60 54 50
mailto: Jean.mus@wanadoo.fr



2791 Chemin St Bernard, Porte 19
06220 Vallauris

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

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

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

L’entreprise a à cœur de vous proposer un service complet de décoration. Chaque 
projet est unique et tous les projets, petits et grands, méritent la plus grande 
attention et le plus grand soin. C’est pourquoi Carreau Concept place la qualité de 
sa prestation au premier rang de ses préoccupations.



LE TECK OU L’ÉLÉGANCE 
NATURELLE CHEZ SOI

S’il y a une passionnée du bois, c’est bien Caroline Josset, à la tête de la société 
CBE commercialisant exclusivement des produits en TECK massif fabriqués par 
l’usine « Africa Teck » située au Bénin. L’amour pour cette matière noble lui a été 
transmis de génération en génération depuis 1925 et grâce à ses racines béninoises, 
elle a créé la �lière CBE Africa Teck en Afrique de l’Ouest. Sur place pour chaque 
arbre coupé, deux sont plantés. Chaque lame est sélectionnée, séchée, triée, 
poncée et contrôlée manuellement. Son équipe se rend régulièrement au Bénin a�n 
de contrôler, maitriser les outils de production et améliorer sans cesse la qualité 
des produits.  C’est ainsi que la société réussit à innover et proposer de nouveaux 
produits ou de nouvelles collections. 
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Par le biais de son atelier, CBE accompagne ses clients de la naissance d’une idée à la �nalisation des chantiers. Elle 
réalise sur demande, la conception des réalisations, l’étude des projets et la fabrication des aménagements en bois. 
L’entreprise peut ainsi garantir un suivi rigoureux de toutes ses commandes clients et proposer du sur-mesure. Dans 
son entrepôt situé dans le sud de la France à Villeneuve-Loubet, elle possède un stock conséquent qui lui permet 
de livrer sans délai toute la clientèle française. Concernant les commandes réservées à la clientèle européenne, elles 
arrivent directement par container chez les clients. L’artisanat d’excellence est ainsi à votre écoute pour réaliser des 
travaux durables et de qualité qu’il s’agisse de construction, rénovation, aménagement ou agencement.

CBE
641 Av du Docteur Julien Lefebvre
06270 Villeneuve-Loubet
Tél. : 04 93 29 06 62
www.cbe-fr.com 
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THE SUSTAINABLE 
DESIGN SCHOOL (SDS)
Pour un design durable et responsable 
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Unique en France mais aussi dans le paysage de l’architecture et du design, l’Ecole SDS a axé 100% de sa 
pédagogie sur le design durable et l’innovation.
Co-fondée par trois professionnels du design (Marc Van Peteghem, architecte naval, Maurille Larivière et Patrick 
le Quément, designers), l’école qui est implantée à Nice, accueillera en septembre 2014 sa 2ème promotion. Elle 
est accessible aux bacheliers de toutes les sections et délivre le diplôme de Designer en innovation durable soit 
un niveau Bac +5 pour un cursus complet. SDS mêle de nombreux champs de la connaissance comme le design, 
l’architecture, les sciences humaines, le développement durable, l’ingénierie, le marketing, le management, la 
communication… l’entrainant de ce fait à réaliser des projets d’innovation en partenariat avec des entreprises et 
des industries, et en collaboration avec l’Université, les grandes écoles, les centres de recherche et les Pôles de 
compétitivité.

Ouvert à tous les cursus
Pour trouver des solutions innovantes aux problématiques liées au développement durable, SDS utilisera avec 
ses étudiants les méthodes et les outils du dessin (comme mode de pensée, de conception, et de représentation), 
du design, du design thinking (telles qu’elles sont enseignées dans les d.school comme celles de Stanford, 
Harvard, MIT, Aalto,…), et du design durable. Ses étudiants sont recrutés à des niveaux d’études supérieures 
allant du niveau bac aux niveaux Masters. Leurs origines sont internationales, et a�n de développer une très forte 
créativité, l’école développera la transversalité de leurs diverses compétences. L’école propose également « une 
formation à la carte » selon les besoins des étudiants avec des stages de formation professionnelle continue et de 
la formation en entreprise. Membre de réseaux internationaux de grandes écoles et universités dans le design et 
dans les domaines de l’économie verte (France Design Education, Cumulus Network,…), l’école est représentée 
par un Conseil scienti�que et stratégique international de haut niveau, composé de scienti�ques, chercheurs, 
universitaires, industriels et conseils dans les domaines du design, de l’innovation et du développement durable. 

Des outils pédagogiques à la pointe de la technologie
L’École réserve aux nouveaux entrants des innovations pédagogiques de premier plan. Les nouveaux élèves 
auront en effet accès au « Fablab EcoLab Côte d’Azur » qui ouvrira cet été. Ce laboratoire de fabrication doté de 
machines-outils à la disposition des chercheurs, des étudiants et des entreprises, permettra aux étudiants de se 
familiariser avec les dernières technologies de la conception numérique. C’est avec des logiciels 3D de DAO, des 
imprimantes 3D et des machines à découpe laser que les élèves s’initieront à la fabrication de prototype. SDS vient 
d’autre part d’adhérer à la Cumulus Association (1er réseau international d’Écoles de design): de ce fait, en 3ème 
ou en 4ème année, les étudiants pourront dorénavant partir étudier tout un semestre au Japon, en Inde, aux États-
Unis, en Espagne ou en Italie ! 
«  Il est nécessaire d’avoir une vision globale qui prend en compte les problématiques liées au développement 
durable. Car elles touchent tous les pays » explique Monsieur LARIVIERE, Directeur et co-fondateur de l’École. En 
outre, selon « l’Organisation Internationale du Travail, d’ici 2030, les entreprises créeront 30 millions d’emplois liés 
au développement durable. C’est dire les opportunités pour nos futurs diplômés, au fait des technologies de pointe 
et rendus opérationnels grâce à une formation très professionnalisante ».
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GROUPE VASTA
www.vastapiscine.fr

                      www.polystrat.com

                           Siège Social
                        29 rue de l'Ancien Pont

                            06700 St Laurent du Var
                       Tél : 04 93 07 22 59

                     
                        Agence de Cannes

                         9 Bd Carnot
                         06400 Cannes

                           Tél : 04 93 39 91 14

Le Groupe Vasta est une société familiale spécialisée dans la rénovation et l’entretien de piscines et spas dans les 
Alpes-Maritimes.
Certaines antennes du groupe sont déjà présentes dans la région depuis plus de 30 ans et à ce jour, la société 
assure l’entretien de près de 350 piscines de particuliers, copropriétés et hôtels, avec des produits de traitement 
d’eau HTH, en étroite collaboration avec le service d’hygiène (DDASS) de chaque ville du département.

Quels que soient vos projets, le Groupe Vasta vous propose un panel complet de prestations adaptées à vos envies 
et besoins tout en misant sur l’élégance et l’ef�cacité grâce aux 6 départements spécialisés qui le composent 
aujourd’hui (Vasta Piscine, Smet Piscines, Polystrat, ACP piscines, Côté Piscine & Spa, VP Concept). 
Votre projet sera assuré de la conception à l’entretien sans aucune sous-traitance.
Pour ce faire, une équipe de professionnels composée de techniciens et commerciaux régulièrement formés aux 
dernières normes et technologies en vigueur est à votre écoute. 
Un interlocuteur unique et privilégié vous conseillera sur le type de revêtement, polyester ou carrelage, sur la 
�ltration qui assurera la pureté de l’eau, ainsi que sur un système de stérilisation parfaitement adapté. D’autres 
paramètres tels que la sécurité, l’emplacement des pièces à sceller etc seront également traités lors de l’élaboration 
de votre projet.

Grâce à son savoir-faire reconnu, le Groupe Vasta est ainsi à l’origine de nombreuses réalisations sur la Côte d’Azur. 
Parmi ses ouvrages, la piscine de l’Hôtel 4* La Vague de Saint Paul et les piscines du Palais Maeterlinck dont les 
chantiers sont actuellement en cours avec une livraison prévue à l’été 2014.

N’hésitez pas à visiter leurs sites Web et prendre contact pour tout complément d’information !

Pour que votre piscine 
reste toujours un plaisir…
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Les fabricants renommés du carrelage ont décidé de se lancer dans le carrelage XXL il y a une 
dizaine d’années pour répondre à un réel besoin : proposer un carrelage innovant, différent et 
moderne. C’est pourquoi, ils ont développé des modules de taille de plus en plus imposante (90 
x 90 cm, 100 x 100 cm et même 120 x 120 cm).

Le carrelage XXL s’impose comme un revêtement incontournable pour les intérieurs au 
design moderne. De plus, ces grands carreaux possèdent de nombreux atouts : le premier est 
l’espace visuel qu’ils procurent. En effet, même la plus petite des pièces paraît spacieuse avec 
du carrelage extra large. Le second, est que l’on a besoin de moins de carreaux, il y a donc 
moins de joints et cela agrandit la pièce. De plus en plus grands, ces carrelages sont aussi de 
plus en plus minces (jusqu’à 3 ou 4 mm) pour une solidité comparable aux carrelages de taille 
standard  ! Et pour �nir, l’autre avantage des carreaux XXL, est qu’ils permettent des poses 
assez fantaisistes. Horizontale, diagonale ou verticale.

Bien entendu, ces carreaux ne sont pas exempts de tous défauts. Étant un revêtement assez 
moderne, le carrelage XXL qui nécessite une mise en œuvre délicate à cause de son poids, n’est 
pas encore proposé dans une très grande diversité de matériaux et couleurs contrairement au 
carrelage standard que l’on retrouve principalement dans les salles de bains. Néanmoins, les 
imitations béton ciré dans les tons gris ont toujours le vent en poupe et on voit également 
apparaître de nouveaux coloris : anthracite, noir, beige, chocolat et plus récemment prune ou 
encore jaune pâle. Mais ce n’est que partie remise ! Avec le temps et la démocratisation de ces 
carreaux grand format, l’offre devrait se diversi�er rapidement.

LE CARRELAGE XXL 
L’ALL IÉ  DES DÉCORAT IONS MODERNES
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+33 (0)4 93 77 18 55 I www.miroiterie-merle.com

La miroiter ie d'hier et d'aujourd'hui


