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INSPIRE YOUR SENSES 
PORCELANOSA BATHROOMS

*Eveillez vos sens · Salles de bains Porcelanosa
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EDITO
Trait d'union entre l'Art et l'Architecture
L'architecture, le design et l'art prennent part à notre univers quotidien. Qu'il s'agisse d'un logement ou d'un espace public, nous évoluons dans 

un cadre de vie porteur de sens à partir de structures, matériaux et couleurs… 

Perspective a pour objectif d'explorer les interactions entre l'art et l'architecture, à travers le dialogue de ces deux univers de formes qui se 

complètent et s'enrichissent mutuellement. Menée comme une expédition, le regard en éveil, toujours avec le désir de surprendre, cette quête se 

fait toujours dans un souci d'exigence et de qualité.

Il est question de valoriser l'architecture en tant qu'art à part entière, mais un art utile à la vie de chacun, un art qui va créer du lien social. Les 

reportages de Perspective s'inscrivent donc dans cet esprit. 

En matière d'architecture notamment, qu'elle soit naturelle ou artificielle, la lumière est un véritable instrument de projet et un assistant indispensable 

à la vie urbaine. Dans ce numéro, nous explorons ce sujet vital et ses différentes formes. Architectes, designers et concepteurs lumières rivalisent 

d'imagination dans la mise en scène de cette source d'énergie. 

Bien au-delà de la simple vocation de revue, nous aspirons ainsi à aider nos partenaires, amis et lecteurs à faire de leur projet une vitrine de leur 

expérience.



DE L’EAU
LA CULTURE

Depuis plus de 25 ans, SWIT Piscines vous apporte les solutions 
économiques et écologiques qui feront de votre piscine un lieu de 
plaisir toujours renouvelé. Parmi les différentes filtrations d’eau de 
piscine, la société propose le procédé SATIN (traitement Cu/Ag) non 
corrosif pour les équipements, très respectueux pour 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).
Ce traitement est mis en place par l’équipe SWIT qui 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). Des 
matériels prémontés et livrés par la société, sont également mis à la 
disposition des professionnels. 
Tout nouveau, un boitier tactile vient compléter le kit d’installation 
permettant de gérer la filtration et le traitement, mais aussi d’enregistrer 
toutes les opérations effectuées sur la piscine, notamment les 
historiques de consommation. Bien plus qu’un traitement rapide 
d’installation, différent du chlore et du sel, le procédé SATIN vous 
permet de profiter pleinement de votre piscine sans entretien. SWIT 
Piscines est là pour donner le meilleur à votre piscine.

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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Concevoir une maison sur une crête et dé�nir un mode de vie de qualité dans un volume 
étroit sont les contraintes fortes du projet que nous vous proposons de découvrir. Un travail 
commun entre Bastien Foucard architecte dplg, Mathieu Permingeat architecte dplg et 
Jacqueline Morabito architecte d’intérieur a initié l’idée de départ. Le projet fut par la suite 
développé et réalisé au sein de l’agence Bastien Foucard Architectes installée à Cagnes-
sur-Mer.
Le projet installe dans une architecture compacte et autonome deux niveaux d'habitation. 
Les volumes s’entrecroisent et se superposent. Une double hauteur va chercher la lumière 
du ciel découpée par un grand cercle. Chaque espace regarde le paysage au travers d’une 
ouverture singulière.
L’architecte aime à citer Le Corbusier : « La fenêtre est l’un des buts essentiels de la 
maison…»
La maison béné�cie d'une large lumière naturelle qui pénètre les différents espaces en 
fonction de leur besoin et se transporte au cœur même de la maison. 
L’idée fondatrice du projet a été d’installer une grande fenêtre au travers de la vallée pour 
habiter deux paysages grandioses, la mer d’un côté et la montagne de l’autre.
« La conception et la réalisation d'un tel projet sur ce type de terrain ont été dif�ciles mais il 
faut savoir tirer pro�t des contraintes et ne pas les subir. Le but premier étant d'élaborer une 
maison bien maîtrisée et agréable à vivre au quotidien », poursuit l'architecte.
Après cette imposante construction en Italie, Bastien Foucard a élaboré de nombreuses 
réalisations dans le département. Il travaille actuellement sur un programme résidentiel. 
Depuis la création de son agence il y a 5 ans, il explore les savoirs faires techniques des 
hommes de l’art et propose des projets originaux et expressifs. Attaché à un style puriste et 
contemporain, il apporte une grande attention aux détails constructifs et à l'in�uence de la 
lumière pour une architecture qui se voit de l'extérieur et se vit de l'intérieur.

Bastien Foucard Architectes
9 Rue du Chevalier Martin

06000 Cagnes-sur-Mer
Tél. : 06 15 71 21 65

www.bastienfoucard-architecte.com
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Serge Ferrand Études et Réalisations est implanté à Nice, depuis plus 
de 10 ans.  Ingénieur de formation, il se spécialise dans le  sur mesure, 
la fabrication et la pose de garde-corps inox et aluminium ainsi que les 
escaliers en verre.

Son secret je cite “ une structure légère ” 

Serge Ferrand a pour principe de réaliser ses projets dans leur ensemble 
et garantit ainsi une maîtrise totale de la qualité de la conception.

SAS Rambarde
207 route de Grenoble
06 200 NICE
Tel 06 08 23 18 06 - 04 93 52 62 15 
Fax 04 93 44 53 22 f
er.rambarde@gmail.com

SERGE FERRANT
UN ARTISAN SUR MESURE
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CHANGEZ 
D’AIR
CHANGEZ 
D’ÈRE !

 La cérémonie du Don de l'Eau, animée par Pio,  Directeur du Village 
"Aux bonheurs de Dan" et Luc, Président de l'Association.

La case Anomé, prouesse d'architecture de terre (merci Justine, Christophe et 
Janvier), et qui comprend 3 chambres et 2 salles de bains.
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Départ pour une journée sur les pistes en petites motos 
(Zems), sous la houlette de Pio

Emile et ses trois amis sous la Paillote aux Palabres

Philippe et Hinnougnon célèbrent le Don de l'Eau au Sodabi, l'alcool de palme...

La Case aux bibines pour les moments d'abandon et de partages 

Prochain Départ au Bénin : 
du 13 au 20 mars.

Renseignements auprès de Bernard 
Derivière : 06 19 255 766.

Venez vivre en immersion avec des familles béninoises dans un Village 
d’Architectures de terre, et vous découvrirez une culture d’une profonde 
singularité, une hospitalité désarmante et des traditions séculaires dont 
le vaudou, bien plus qu’une religion, reste un constituant humaniste 
vivi�ant….
 
Pour une valeur de 1.000 € (vol Air France régulier + séjour en pension 
complète inclus) venez vivre une semaine de dépaysement, de 
ressourcement, d’humour, et de joie de vivre !....
 
Visitez : www.auxbonheursdedan.fr avant de partir pour l’indicible 
merveilleux !....
Renseignements : Bernard Derivière , 06 19 255 766.
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Mario et Jean-Pascal font la même chose, mais plus sobrement !... 

La Case aux bibines pour les moments d'abandon et de partages 

L'enseignement du Français (avec Anne et Bernard) et l'apprentissage du Fon (avec Yves, 
Paul et Pio) dans une salle de classe revisitée !
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213 Route de Cannes, 06130 Grasse 
Tél. : 04 93 77 82 58

Boite Postale 85, 06142  VENCE Cedex 
france@royalgrass.com - www.royalgrass.fr 
Bureau : 04 93 58 63 01 - Portable : 06 07 02 17 12

Depuis 1980, les Abris de Provence proposent des chalets et abris de jardin en bois pour aménager vos extérieurs 
et pro�ter pleinement de ces espaces trop souvent négligés. Située à Grasse, l'entreprise met un point d'honneur à 
choisir ses fournisseurs en fonction de la qualité, la solidité et la durabilité du bois. Grâce à ses monteurs hautement 
quali�és, les Abris de Provence mettent également à votre disposition des piscines et des spas.

Pour transformer et sublimer votre espace outdoor, Royal Grass® vous invite à découvrir sa palette de gazon arti�ciel 
très haut de gamme à l'aspect et au toucher naturels inégalés. A la pointe de la technologie, le gazon synthétique 
Royal Grass® a adopté la forme en V (V-shape) de la nature et la technologie (MiNT) brevetées, permettant une bonne 
tenue des �bres et de restreindre les re�ets de brillance de l'herbe. Le produit phare pour une clientèle exigeante.

Spa cube

POUR UN EXTÉRIEUR AUSSI 
DOUILLET QUE VOTRE INTÉRIEUR
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Une maison a l'architecture contemporaine édifiée dans un site 
au cadre exceptionnel, elle surplombe la crique du Gaou Bénat, 
se dresse sur l'arête de la pointe de la  Ris  permettant une vue 
à 360°, entre Bormes les mimosas et le fort Brégançon. 
La maison composée de 2 volumes perpendiculaires de hauteur 
différentes. Imaginée de concert  par l'agence Zanatta et Julien 
Costa, elle nous surprend dans son rapport au grand paysage,  
vêtue de métal rouillé stabilisé, béton brut en coffrage planche 
et pierre de Bormes dans une volonté d’ intégration au site et  à 
l’histoire du Gaou Bénat. 
Le garage encastré dans la hauteur du terrain en pente, 
constitue le premier volume. Au-dessus, on retrouve en rez-
de-jardin l'entrée principale de la demeure et deux chambres. 
Dans le second volume, il y a l'espace de réception en rez-

de-chaussée et à l'étage, l'espace nuit composé de deux 
chambres. L'ensemble est structuré autour d'un patio. Bordée 
de terrasses extérieures et de grandes baies vitrées coulissantes 
en galandages, en aluminium, la maison donne l'impression de 
vivre simultanément à l'intérieur et à l'extérieur, en supprimant 
cette limite, offrant une sensation de plein air. 
La conception produite par l'équipe pluridisciplinaire Karine 
Zanatta, Pascal Pastini et Julien Costa, s'adapte au site mais 
elle est également issue de longs échanges avec leur client. 
« Le projet est le résultat d'un juste équilibre entre le programme 
et l’architecture. Les propriétaires voulaient une résidence avec 
de nombreux espaces ouverts. ». Ce projet aura ainsi permis à 
l’équipe et au maitre d’ouvrage de se faire plaisir.

 Karine Zanatta Architecte DPLG
799 avenue de Tournamy

06250 Mougins
Tél. : 06 80 28 06 94

CAP SUR LE GAOU BÉNAT



PERSPECTIVE N°23 - 14

“La Créativité naît dans la contrainte”
Depuis 2004, Sure Mesure vous accompagne dans vos projets de construction ou de 
rénovation. 
Notre équipe a développé au fur et à mesure des années, une expérience et un niveau de 
compétences nous permettant de maîtriser tout le processus depuis la conception avec 

notre bureau d'études, la fabrication avec notre atelier équipé de machines à commandes 
numériques, et bien entendu la mise en œuvre avec nos équipes de pose.
Nous disposons de toutes les solutions techniques adaptées à vos besoins d'isolation 
thermique, phonique ou de grandes dimensions, principalement grâce à notre gamme de 
fenêtres minimalistes ARTLINE.
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1555 Avenue de la Plaine 
06250 Mougins
Tél : 04 93 93 39 08
Fax : 04 92 97 60 94
contact@sure-mesure.com
www.sure-mesure.com

ARTLINE - Light is More
La société Mouginoise Sure Mesure fait partie des rares entreprises étant fabricants/poseurs 
de menuiseries minimalistes au niveau national, et la seule sur le département.
Nous sommes convaincus que la créativité naît dans la contrainte. 
A chaque fois que nous traitons un dossier, nous cherchons les solutions permettant de 
répondre au mieux aux attentes, parfois exigeantes, de nos clients et architectes.

Chaque Chantier a son propre de�
Pour ce projet, la principale dif�culté était l'exposition au vent. Compte tenu de la proximité 
de la mer, nous avons dû calculer précisément l'inertie de chaque pro�l et dé�nir aussi les 
épaisseurs de verre adaptées à chaque ouverture.
Il a fallu procéder à une opération de grutage pour l'approvisionnement des verres (le plus 
gros pesait 800 kg). 
 Pour cette villa, ce fut un réel plaisir de revoir, avec les architectes Julien Costa et Karine 
Zanatta, la perspective du permis de construire à côté de la photo de la maison �nie.
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MIELE 
L’EXPERTISE ET LE DESIGN 
AU SERVICE DES PROJETS

La qualité jusqu’en dans les moindres détails, c’est ce qui permet à Miele d’être un partenaire de choix dans la mise en place de projets haut de gamme et 
d’apporter des solutions personnalisées aux besoins des prescripteurs, des investisseurs, des architectes et des décorateurs d’intérieur.

Avec sa nouvelle Collection d’appareils encastrables G 6000, Miele redessine l’intégralité de sa ligne de produits pour la cuisine : des combinaisons à l’envi et 
un design toujours parfait, des matériaux nobles, une programmation intuitive … grâce à leur technologie innovante, les nouveaux appareils de cuisson Miele 
répondent à toutes les attentes.

Cela fait 20 ans que Miele œuvre avec succès dans ce secteur et c’est fort de cette expérience que la marque peut proposer son expertise associée à la 
renommée d’une marque haut de gamme internationale.

Pour découvrir l’ensemble des gammes Miele, les architectes et leurs clients disposent également de showrooms 
adaptés où l’esthétique, l’information, le conseil et le service tiennent un rôle central.
Ainsi, le Miele Center de Nice est à la fois une vitrine exceptionnelle de la marque en Provence Alpes Côte d’Azur 
et un espace unique de 450m2 d’exposition et de démonstration.
Dans cet univers chaleureux et fonctionnel voué à l’innovation, une équipe spécialisée et polyglotte accueille les 
particuliers comme les professionnels.

LES MIELE CENTER DE PARIS ET DE NICE, 
DES LIEUX PRIVILÉGIÉS DE DÉMONSTRATION ET D’ÉCHANGES

Miele Center Nice
Secteur Cap 3000 

285, Avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var

Ouvert le lundi de 14h à 19h 
et du mardi au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition
Tel : 09 74 50 1000 (appel non surtaxé)

www.miele.fr
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POLYGONE 
RIVIERA
UNE VILLE DANS LA VILLE
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Que l'on apprécie ou non le concept, le Polygone Riviera reste un espace unique en 
France. Pour ses promoteurs, Unibail-Rodamco et la Socri Promotions, associés à 
hauteur de 50 % chacun, c'est le plus bel ensemble commercial d'Europe. Il est vrai 
que pour les visiteurs, il fait bon flâner dans les allées parsemées de plus de 1 000 
arbres et composées de plusieurs fontaines. Découvrant au fil de la déambulation, 
une dizaine d'œuvres permanentes, notamment celles de Daniel Buren, Antony 
Gormley, Sacha Sosno, Ben, César et Pablo Reinoso, pour ne citer qu'eux. Doté 
d'un cinéma, d'un théâtre de verdure, d'un casino, de jeux pour enfants et de 
boutiques construites autour d'un canal, le centre commercial à ciel ouvert est à 
tout point de vue un projet d'exception et un lieu à vivre. La rédaction vous propose 
un tour d'horizon des spécificités de Polygone Riviera en compagnie de l'un des 
architectes mandataires, Philippe Caron.
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Un centre d'un nouveau genre...en France
Situé à Cagnes-sur-Mer, ce complexe de 70 000 m2 inauguré en octobre 2015, réuni pas moins de 150 enseignes de 
la restauration à la mode en passant par les loisirs. Ces dernières sont réparties dans quatre espaces thématiques : la 
Designer Gallery, le quartier des Arcades, la Promenade des Palmiers et le quartier des Saveurs. L'ensemble n'est pas 
sans rappeler les grands centres commerciaux américains. Mais en France, un centre commercial qui est à la fois une 
galerie d'art à ciel ouvert, c'est une première !
C’est donc dans la genèse même du projet, imaginé il y a plus de 10 ans, que se trouve le caractère inédit de ce 
centre imaginé sur le modèle américain. L’opération intervient sur une friche, ancienne zone maraîchère, qui avant 
de devenir le terrain de Polygone Riviera avait failli se composer d'un parc de bureaux puis d'une zone commerciale. 
Finalement au terme de 8 enquêtes publiques, Socri donne au site sa forme que nous lui connaissons. Trois années 
de travaux ont été nécessaires pour que le centre se présente sous la forme de plusieurs bâtiments juxtaposés et 
organisés autour d'espaces intégralement piétons, dans l'esprit d'un « village » sur une infrastructure souterraine de 
parking d'environ 3000 places. Conçu dans l'esprit méditerranéen par les architectes José Galan, Philippe Caron, 
Frédéric Ducic, l’architecte urbaniste José Ignacio Galan Martinez (cabinet espagnol L35) et le paysagiste Jean Mus, 
l’équipement se veut un haut lieu du shopping à ciel ouvert sur la Côte d’Azur. Mais le chantier s’est révélé titanesque : 
jusqu’à 12 grues pendant le gros œuvre, 220 000 m2 de plancher, 200 000 m3 de terrassement, 110 000 m3 de béton, 
7 500 tonnes d’acier, 1 500 personnes et une centaine d’entreprises mobilisées…
L'architecture choisie, joue à la fois la carte contemporaine et les racines provençales avec pour maîtres mots; 
luminosité, simplicité et �uidité. « Des mariages pas toujours aisés à réaliser » con�e Philippe Caron dont les dif�cultés 
étaient de créer des rythmes entre les espaces pour ne pas ennuyer le promeneur, permettre aux locaux de s'approprier 
pleinement leurs boutiques et concevoir un bel endroit pour l'événementiel. Tout l'opposé d'un centre commercial 
traditionnel. Le tout dans une zone sismique imposant des ferraillages et des voiles béton renforcés et en faisant très 
peu appel à la préfabrication.
C’est d'ailleurs une entreprise bretonne, Cardinal Edi�ce, qui, grâce à ses références dans les centres commerciaux, 
a été en charge du gros œuvre. Mais à côté de grands noms comme Laurent Fachard (éclairagiste), Patrick Ribes 
(architecte d'intérieur), Jean-Max Llorca (fontainier) et d’entreprises nationales, des sociétés locales comme la Marbrerie 
Azuréenne (revêtement de sols), Giani (peintures) ou Bâches Méditerranée (Stores en toile) ont réussi à prendre part au 
chantier. Contribuant ainsi à l'embellissement de ce centre commercial 4 étoiles.

Naissance d'un écrin de verdure
Fort d’une végétation polymorphe jouant sur les hauteurs, les couleurs et les senteurs, ce lieu unique au cœur d’un 
parc de 4 hectares traversé par une rivière, le Malvan, constitue une véritable invitation à la détente. En effet, plus 
de 1 000 arbres sont disséminés sur le site. Se métamorphosant au �l des saisons, chaque quartier a une identité 
végétale propre : ambiance méditerranéenne (oliviers, cyprès, palmiers, jardinières suspendues, micocouliers, palmiers 
Phoenix), palette d’essences exotiques riche en Gommiers bleus, en cerisiers en passant par les abondantes �eurs 
rose pâle et palette d’essences de feuillus. C'est Jean Mus, architecte paysagiste, qui a pensé la disposition des 
multiples spécimens. Réalisant un subtil équilibre entre minéral et végétal, ombres et lumières, douceur et fraîcheur, 
Jean Mus laisse planer comme un air de paradis. « Il faut effectivement patienter encore quelques mois pour apprécier 
toute la dimension du site » précise Philippe Caron, architecte. « Laisser le temps à la végétation pour faire son œuvre ».
Le Polygone Riviera, c’est l’alliance d’une réalisation architecturale et paysagère inédite mêlant les univers du shopping 
mode et premium, de l’art contemporain et des loisirs dans un cadre naturel enchanteur. « On peut parler de 'haute 
couture' pour ce projet » rajoute Philippe Caron. Entre l'éclairage, la nature et les œuvres intemporelles, « le projet vit et 
poursuit son développement ». Conçu dans le respect de la démarche de certi�cation BREEAM, standard de référence 
pour évaluer les performances environnementales d’un bâtiment, le centre commercial semble être le premier d’une 
longue liste de grands projets commerciaux qui vont se succéder dans l’agglomération niçoise : extension-rénovation 
de Cap 3000 par Altaréa Cogedim, nouvelle zone commerciale en bordure de l’Allianz Riviera, projet Ikea dans la plaine 
du Var...Certainement que le Polygone Riviera en inspirera plus d'un.

Polygone Riviera
119 Avenue des Alpes

06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 04 97 02 01 01

Philippe Caron - Architecte DPLG
8 Rue Milton, 06400 Cannes

Tél: 04 93 99 31 89



LA QUALITÉ DU STYLE DE L’ÉLÉGANCE

1 8 8 7  C h e m i n  d e  S a i n t  B e r n a rd  -  0 6 2 2 5  Va l l a u r i s  c e d e x  -  té l  + 3 3 ( 0 ) 4  9 3  6 4  6 0  6 0

w w w. c a r re l a g e s - c b l . c o m  -  c a r re l a g e s c b l @ wa n a d o o. f r 



CRÉATION
de Styles



PERSPECTIVE N°23 - 22



PERSPECTIVE N°23 - 23

Depuis plus de 15 ans, Olivier ARTUS, architecte d'intérieur sait par ses compétences, 
son expérience et sa créativité, répondre à vos attentes pour mener à bien vos projets 
professionnels et personnels. Passionné par son métier, il est à votre disposition pour vous 
conseiller dans l'agencement de vos magasins, commerces, hôtels et habitations, étudier vos 
demandes et vous aider à trouver des solutions simples et appropriées. Quels que soient vos 
projets, Olivier ARTUS est à votre écoute.

Modernes, contemporaines, épurées ou classiques, ses créations sont audacieuses, 
éclectiques et vous garantissent l'association réussie des formes et des couleurs, des 
matières et des éclairages qui s'harmonisent dans des styles subtils. A travers son agence 
Art'US, l'architecte d'intérieur a contribué à l'embellissement de grands projets, notamment 
lors de la rénovation de Cap 3000 ou avec le restaurant « La Piazza » du Polygone Riviera.

Étant à la SCDA, (sous commission départementale d’accessibilité) Olivier ARTUS propose 
également ses services en tant qu'expert en second œuvre. C'est tout un panel de services 
qui est représenté par l'architecte d'intérieur. Et pas de surprise non plus concernant les 
prestations : « c'est une relation de con�ance qui s'instaure au �l des échanges. Les clients 
�nissent même par devenir des amis » conclut Olivier.

Olivier ARTUS
Architecte d'intérieur et coordination de travaux

Agence Art'US 
11 Rue du Docteur Pierre Richelmi – 06300 Nice

Tél. : 06 62 63 01 54
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LA LUMIERE source de vie pour vos jardins
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Née de la rencontre entre deux passionnés, Joël Demazure, concepteur 
lumière et Damien Durand, spécialiste de l’audiovisuel, la société Artlight 
Design offre aux jardins une seconde existence la nuit grâce à une approche 
artistique et scénographique jusque-là inédite. 

Éclairagiste issu du monde du théâtre et de l’art architectural, c’est au cours 
de 25 années d’expérience que Joël s’est forgé un savoir-faire unique. Il s'est 
notamment illustré lors d’événements nationaux et internationaux tels que 
l’éclairage en bleu de la Tour Eiffel, l’exposition « le jardin planétaire » de Gilles 
Clément, les palmiers et la corniche de Doha au Qatar, le siège social de Rolex à 
Shanghai ou encore le Festival du Printemps des Arts de Monaco. 
Spécialisé dans le développement des ventes et l'encadrement commercial, 
notamment dans l’industrie de la prestation de services audiovisuels (son, lumière 
et vidéo), Damien a acquis une expertise organisationnelle et commerciale de 
gestion d’événements internationaux tels que le Tour de France (7 éditions), la 
coupe du Monde de Rugby (2007), l’America’s cup et de nombreux concerts 
(Bruce Springsteen, Muse, David Guetta). 
 
C’est à l’issue d’un constat simple qu’ils créent en 2010 une passerelle entre 
deux mondes qui ne se côtoient pas : le théâtre et l’architecture, a�n de mettre 
l’approche artistique de la conception lumière de mise en scène au service des 
particuliers, des hôtels, des architectes et des paysagistes. 

Artlight Design a immédiatement suscité l'engouement des propriétaires qui 
souhaitent valoriser leur jardin ou leur façade par une touche artistique ou 
féerique.

CRÉATEUR DE JEUX D’OMBRES ET DE LUMIÈRE

« Comme au théâtre, l’important est de faire passer des émotions … » 
précise Damien. 
Les sources d’inspiration ne manquent pas dans les jardins mais cerner la 
personnalité des propriétaires et comprendre la façon dont ils vivent leur jardin 
est une première étape essentielle. 

Partant d’un tableau noir, la lumière maîtrisée permet de choisir et sculpter des 
images, y compris celles qui n’existent pas le jour.  « Révéler des formes que l’on 
ne distingue en journée, faire naître des ombres là où on ne les attend pas, créer 
de nouvelles perspectives, sont les clés qui permettent de laisser libre cours à 
l’imagination » observe Joël. Contrairement à l’électricien qui éclaire le jardin 
comme il le perçoit en journée, nos deux artistes s’attachent à créer une nouvelle 
dimension une fois la nuit tombée.

Héritage direct du Théâtre, des scénarios subtils de variations de couleurs 
ou d’intensités sont également mis en place a�n de permettre à chacun de 
redécouvrir sans cesse son jardin. « Un éclairage dynamique, c'est permettre 
de prolonger la contemplation du paysage sans jamais se lasser et de raconter 
une véritable histoire. Inviter la lune le soir, suggérer le passage de nuages épars, 
�ger la position du soleil à son couchant tout en maîtrisant l’effet de ses rayons, 
changer de saisons au gré de ses humeurs, balayer un faisceau de possibilités 
allant de l’intime à l’extravagant suivant les circonstances »  poursuit Joël. Tout 
en douceur et en nuances choisies, c'est une déclinaison de thèmes qui est 
proposée selon les saisons, les spéci�cités des lieux, les goûts et les envies de 
ses occupants.

ARTLIGHT Design vous fait ainsi la promesse de rendre vos nuits plus belles 
que vos jours. 

Avant

LA LUMIERE source de vie pour vos jardins

Après

ARTLIGHT Design
06250 Mougins

Tel : 06 12 27 20 07
www.artlight-design.com
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ARCHITECPURE® Exclusive Connected Home  
Par 2SUN DOMOTIQUE

Showroom sur rendez-vous 7 jours sur 7   
Tel : 04 93 72 59 16

37 Avenue de Pessicart   06100 Nice
Contact : Pierre ASSALY    
Portable: 06 20 26 00 66

Enfin une installation pour les plus beaux intérieurs 
contemporains ceux aux lignes pures et aménagements 
minimalistes. ARCHITECPURE® Exclusive Connected 
Home  c’est des luminaires de designers comme des œuvres 
d’art, disposés ici et là, intégrés à la structure, noyés dans 
un plafond ou jaillissant d’un mur. La commande devient 
optique, sans contact et met en lumière progressivement 
jusqu’à l’intensité souhaitée.
ARCHITECPURE® Exclusive Connected Home c’est une image 
Ultra Haute Dé�nition 4K jouant à cache-cache avec un miroir 
sans teint, à quelques pas de là, un autre miroir tactile réponds 
lui au doigt et à l’œil, et permet de rester connecté même dans 
la salle de bain. 
Les murs et plafonds diffusent vos musiques préférées grâce à la 
magie des enceintes invisibles. Dans une chambre les ascenseurs 
sont programmés pour faire apparaitre et disparaitre l’écran plat 
et son vidéo-projecteur…Cela semble très futuriste ! Pourtant 
la domotique dite « invisible » imaginée par ARCHITECPURE® 
Exclusive Connected Home  est un concept unique d’installation 
avant-gardiste mais bien réaliste.
Créée en 2010 et gérée par son fondateur Pierre Assaly, 
l’entreprise d’électricité 2SUN s’est spécialisée dans la maison 
connectée et communicante premium. Aujourd’hui, la cinquième 
dimension arrive et la domotique « invisible » est désormais 
accessible et disponible. 

C’est avec la marque ARCHITECPURE® et le concept unique 
Exclusive Connected Home que 2SUN vous propose une 
nouvelle expérience du luxe.
2SUN prend en charge la partie technologique des projets de 
construction ou rénovation.  Elle intervient sur tout l’hexagone 
depuis la phase avant-projet, par un travail avec le maitre 
d’ouvrage et son maitre d’œuvre et ainsi élaborer les plus 
extraordinaires solutions de commandes point à point, de 
gestion globale et automatisée, de diffusion de la lumière, de 
diffusion du chaud et froid, du multimédia, pour un plus grand 
confort et dans la plus grande discrétion de mise en œuvre…
Avec des collaborateurs capables d’intégrer les toutes dernières 
technologies liées à la domotique, la société 2SUN vous invite à 
vivre une expérience nouvelle et extraordinaire. L’équipe 2SUN, 
aux compétences reconnues, maitrise à la perfection les codes 
de réalisation et de maintenance demandés par ce type de projet 
en garantissant discrétion et con�dentialité absolue. 

De plus et pour authenti�er la signature projet, un certi�cat 
ARCHITECPURE® Exclusive Connected Home numéroté est 
délivré à chaque mise en service.

C’est à Nice, au 37 avenue de Pessicart que la marque 
ARCHITECPURE® Exclusive Connected Home a trouvé des 
murs blancs pour mieux s’y cacher et vous faire apprécier cette 
folle conception.

ARCHITECPURE® Exclusive Connected Home 
“Quand la domotique se conjugue 
au plus que parfait, elle devient invisible”
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STRASBOURG
CAPITALE EUROPÉENNE
AU FIL DE L’ILL

Strasbourg, ville d’art et d’histoire d’eau, est située au cœur d’un nœud hydrographique 
formé par la confluence du Rhin et de l’Ill où se jette la Bruche. Là, réside l’origine 
naturelle du si grand nombre de rivières, canaux et fossés qui parcourent la ville. Elle 
n’a été protégée des inondations qu’au début du XXe siècle. Le port de Strasbourg est 
le premier port rhénan. 

Bâtiment, façade Art Déco
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Strasbourg au fil de l’histoire
Le destin de Strasbourg, au croisement des cultures française et germanique 
a été très tourmenté par l’histoire : ville épiscopale au Moyen Age, ville libre 
du Saint-Empire romain germanique, bastion de la Réforme protestante 
au XVIe siècle (pour 150 ans) puis ville libre du royaume de France sous 
Louis XIV, témoin d’une architecture qui marque le changement de régime 
avec la préférence du goût français dont le Palais Rohan qui témoigne de 
ce nouvel art de bâtir. Strasbourg, au �l du temps, est capitale du nouveau 
Reichsland Alsace-Lorraine entre 1871-1939. Bien que ville assiégée et 
bombardée, cette période de germanisation s’est traduite par une véritable 
révolution urbaine avec la création de la Neustadt, quartier impérial au nord-
est du centre médiéval. La construction du Palais du Rhin (Kaiserpalast) est 
l’emblème de l’architecture prussienne de style néo-renaissance germanique 
sur la place de République ( Kaiserplatz), trait d’union entre la Grande-Île et la 
ville nouvelle de même que la construction de l’Université Impériale (Kaiser-
Wilhelms-Universität) et de divers ministères. Cette extension a impliqué des 
reconstructions dues à la guerre, l’arasement des anciennes forti�cations 
de Vauban pour faire exploser le « corset de pierre » étouffant la Grande-Ile, 
centre insulaire de la cité cerclée par les bras de l’Ill qui nous sert de guide.  

Strasbourg Grande-Ile, la Petite France 
La Grande-Ile est un ensemble urbain exceptionnel où s’entremêlent depuis 
la �n du Moyen Age, les in�uences françaises et germaniques justi�ant 
son inscription sur la liste du Patrimoine mondial ainsi que sa Cathédrale 
Notre-Dame dominant le périmètre restreint du quartier « la Petite France ». 
Cathédrale de grès rose des Vosges, majestueuse, repose sur des fondations 
de l’année 1015, véritable encyclopédie de l’architecture médiévale « gothique 
par excellence » selon Goethe.  
Ce quartier est implanté sur l’eau, juste avant le barrage de Vauban construit 
sous le règne de Louis XIV, dont le rôle défensif est délimité par les Ponts 
couverts édi�és entre 1230 et 1250, et la Grand’Rue. L’Ill se divisant en plusieurs 
bras, cette situation a permis la construction de moulins et l’installation de 
tanneurs dans des maisons à colombages datant du XVIe siècle. Dans la rue 
du Bain-aux-Plantes, sur la place du Marché-aux-Cochons-de-Lait, elles sont 
reconnaissables par leurs galeries et leurs toitures ouvertes pour le séchage 
des peaux. 

« L’Ill avec ses eaux vertes et calmes, embarrassées partout de ponts, de 
moulins, de charpentes soutenant des maisons qui surplombent, ressemble, 
dans les beaux jours d’été, à cette partie du Tibre qui traverse les plus pauvres 
quartiers de Rome. » (Gérard de Nerval)

Depuis 2013, la ville de Strasbourg est labellisée Ville d’Art et d’Histoire. Cette 
attribution est décernée par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
récompensant la valorisation d’un patrimoine architectural intégré à l’évolution 
urbaine. On y trouve un échantillonnage d’une quarantaine de bâtiments 
et façades décorées Art Nouveau ou Jugendstill. Citons l’Ecole des Arts 
Décoratifs datant de 1892, sa façade au panneau de décor végétal, située au 
1, rue de l’Académie. Plus tardive, mentionnons une remarquable restauration, 
celle de l’Aubette (place Kleber), café-brasserie sur deux niveaux aménagés 
par l’architecte-peintre, théoricien du mouvement De Stijl Theo Van Doesburg 
et Sophie Teuber-Arp pour la déco constructiviste et ses créations de vitraux, 
datant de 1928.  Dans la période contemporaine, la Cité de la Musique et de 
la Danse se coulant le long d’un bras de l’Ill, est  conçue par l’architecte Henry 
Gaudin en 2006. Le Musée d’Art Moderne et Contemporain de l’architecte 
lauréat Adrien Fainsilber, 1993, s’élève au niveau du barrage Vauban ; avec la 
transparence de son immense nef de verre se re�étant dans l’eau, il représente 
un remarquable exemple d’intégration.   

Influences croisées de la Grande-Île et de la Neustadt
Les échanges d’in�uences française et allemande dont témoignent l’urbanisme 
et l’architecture de Strasbourg se sont effectués dans les deux sens. Un vaste 
plan d’urbanisme réalisé par Jean Geoffroy Conrath, architecte de la Ville et le 
berlinois Auguste Roth, est adopté en 1880.   
De l’empreinte romaine pour les enceintes en passant par la trame urbaine 
médiévale jusqu’à la ville des XIXe et XXe siècle, Strasbourg témoigne des 
différentes situations géopolitiques. Le retour de Strasbourg à la France à 
l’issue de la Première guerre mondiale s’est accompagné d’une poursuite du 
développement urbain par l’opération de la Grande Percée. Cette opération 
poursuivie jusqu’en 1960, est destinée à assainir le centre ancien par 
inventorisation du patrimoine avant démolition de logements insalubres (entre 
la rue du Vieux-Marché-aux-Vins et la Grand-Rue) et création de grandes 
artères commerçantes dans le vieux Strasbourg : voies nouvelles reliant la 
place Kleber et la place de la République. Ces nouveaux tracés entraînent une 
plani�cation de la ville par rénovation et extension du logement social.

Ponts couverts et quartier Petite France 

Pont Transfrontalier (architecte Marc Barani 2015)

Barrage Vauban et Musée d’Art Moderne et Contemporain (architecte, A. Fainsilber, 1993)
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Les Institutions européennes au fil de l’Ill
Le calme et imposant quartier européen de Strasbourg sur les bords de l’Ill et du 
Rhin est sublimé par l’architecture du Parlement Européen - Bâtiment Louise Weiss. 
Inauguré en 1999, il abrite l’Hémicycle du Parlement. Le Bâtiment Louise Weiss est 
entièrement vitré, symbole d’une démocratie transparente, il représente une petite ville 
de 220 000 m2. Ce bâtiment a été réalisé par A.S. Architecture-Studio pour accueillir les 
eurodéputés. Par ses formes, il raconte les grands styles architecturaux de l’Europe, 
des colonnades romaines de la Cour Centrale à l’image de l’Agora grecque, au style 
baroque entremêlant courbes et lignes droites. Le bâtiment Louise Weiss est composé 
de 3 formes géométriques symbolisant les éléments de l’histoire politique européenne. 
Il s’organise autour de 2 centres circulaires : l ‘Hémicycle et la Cour Centrale lovés dans 
une ellipse. La volonté des architectes a été de concevoir un navire qui navigue sur le 
Rhin. Le Palais de l’Europe, forteresse de grès, d’aluminium et de cuivre situé près du 
Parc de l’Orangerie, véritable poumon vert de la ville, a été conçu par l’architecte Henry 
Bernard, et inauguré en 1977. Ses façades obliques semblent exprimer l’effort de 
convergence des nations européennes. Le Palais des Droits de l’Homme avec la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme résident dans ce palais construit de l’autre côté 
du canal de la Marne au Rhin, œuvre de l’architecte Richard Rogers. Les 2 cylindres 
suspendus et recouverts d’aluminium �gurent les cheminées d’un grand paquebot qui 
se serait échoué au bord de l’eau. 
Ce quartier, véritable ville diplomatique de représentations permanentes auprès du 
Conseil de l’Europe,  confère un grand prestige à la Ville de Strasbourg. 

La métropole des « Deux Rives »
source : http://www.strasbourg.eu/fr/developpement-rayonnement/urbanisme-
logement/.

La capitale européenne s’inscrit au cœur d’un vaste espace transfrontalier de 900.000 
habitants. En 2013, la ville de Strasbourg a présenté son projet de "Métropole des 
Deux Rives", un programme urbain de grande ampleur destiné à la réconcilier avec 
sa partie Est et les rives du Rhin, auxquelles elle a longtemps tourné le dos en raison 
des guerres. Il s'agit de lutter contre la prolifération urbaine, et de souder les villes de 
Strasbourg et Kehl, sa voisine allemande, qui jusqu'à présent étaient séparées l'une de 
l'autre pour des raisons historiques. « Le Rhin ne doit plus être une frontière mais un 
�euve traversant ». 
Le projet des Deux-Rives constitue le plus grand projet urbain depuis la construction 
de la Neustadt (1871 à 1914). Son objectif vise à créer une métropole à 360 degrés 
pour reconquérir l’axe Strasbourg – Kehl. Ce projet concerne l’aménagement de 250 
ha de friches portuaires avec la Presqu’île Malraux, véritable Centre culturel située au 
cœur de cet axe.  

Des Ponts couverts au Pont Transfrontalier
Depuis plus de quatre siècles, les Ponts couverts ont assuré avec le barrage Vauban 
qui se re�ète aujourd’hui sur la façade transparente du Musée d’Art Contemporain, 
la défense de la Cité qui au �l de son développement en ville moderne et ouverte, a 
franchi le Rhin.
Pensé dans le cadre de la ZAC des Deux Rives, le récent Pont Transfrontalier conçu 
par l’architecte Marc Barani (grand prix national de l’architecture 2013) est dédié au 
tramway, vélos et piétons. Le Pont Transfrontalier encore en chantier, dont l’ouverture 
est prévue �n 2016, permettra aux deux villes de Strasbourg et Kehl, de chaque côté 
du Rhin, de se rejoindre par des modes de déplacements écologiques. 

Strasbourg, Eurométropole, se résume en 5 mots : paysage, présence de l’eau, 
patrimoines architectural et portuaire, programmes urbains audacieux. Déclinaison à 
laquelle on ne peut  manquer d’ajouter un patrimoine de survivances traditionnelles : 
fêtes calendaires, brasseurs (La Perle, grande marque strasbourgeoise)…  

Antoinette Toni Matecki
tonimatecki@orangae.fr

Tél. 06 24 05 10 37
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Parlement Européen - Bâtiment Louise Weiss (1999)

Palais des Droits de l’Homme avec Cour Européenne des Droits de l’Homme (1989)

Pont Transfrontalier (architecte Marc Barani 2015)
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ISABELLE DELBECQUE, 
PHOTOGRAPHE DU DÉTAIL
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La révélation qui présente Isabelle Delbecque a 
lieu en 2015 lors d'une exposition chez Inter-Faces 
à Fréjus. L'enseigne de meubles contemporains 
découvre le travail du photographe et lui propose 
de présenter régulièrement ses tableaux. Pour 
l'autodidacte qu'elle est, ce premier projet lance 
immédiatement Isabelle Delbecque dans le monde 
de la décoration.
Ses créations sont inspirées par ses voyages et ses 
rencontres. Placer l'humain au cœur de son travail, 
faire entrer l'art dans la vie de chacun, explorer 
la diversité des regards, des paysages, est le fil 
conducteur de sa démarche.

Photographe depuis son plus jeune âge, Isabelle se 
partage entre son activité professionnelle et sa passion 
artistique (photographies abstraites, d'architecture, 

d'objets de décoration). « Pour moi, la photographie me 
permet de m'évader, d'observer et de décrire l'instant 
fugace au travers de ma sensibilité et mon propre 
imaginaire parfois  » confie la jeune femme. «  J'aime 
également partager des regards différents avec d'autres 
passionnés de la photographie ».
Lorsqu'elle était étudiante en 1997, ses photos 
argentiques (type reportage) ont mêmes été publiées 
dans le magazine «  Campus 83  ». Aujourd'hui, elle ne 
quitte plus son appareil photo hybride et réalise des prises 
de vue en haute définition avec une préférence pour les 
photos d'ambiance, de paysage, d'architecture intérieure, 
décoration et design. Isabelle porte un autre regard sur 
le monde contemporain dont elle se veut le témoin et 
l'interprète. Toutes ses photographies sont en vente en 
tirages limités à 25 exemplaires, signés et numérotés 
comme pour mieux souligner l'instantanéité. 

Isabelle Delbecque - photographe
Tél. : 06 61 84 10 32

www.facebook.com/PhotographyIsabelle
www.instagram.com/photographe isabelle
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Miroiterie Sablart
sarl Ambiance Décors
2040 ch St Bernard - Porte 12
06220 Vallauris

CONTACT
Tél : +33 (0)4 93 65 25 83

contact@sablart.com
www.sablart.com
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ÉLÉGANCE 
& SIMPLICITÉ

Architecte d'intérieur depuis 25 ans, Alexandre LAPP a collaboré dans différents bureaux d’études notamment à Strasbourg et a 
réalisé de très beaux projets locaux. Il a également organisé des événements commerciaux comme le lancement du parfum Angel 
de Thierry Mugler, créateur et designer alsacien. Il y a tout juste 15 ans, son épouse Rozenn, décoratrice et agent immobilier le 
rejoint pour mettre en scène ses propres concepts dont les maîtres mots sont élégance et simplicité. 
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Le couple qui collabore avec un architecte D.P.L.G. du bureau Oze architecte peut ainsi réaliser des projets de A à Z : villas, appartements mais aussi commerces, 
hôtels, restaurants, boutiques, bureaux… "Nous travaillons essentiellement sur la région PACA néanmoins notre longue expérience au Moyen Orient nous a valu d’être 
sollicités pour exécuter des projets à l’étranger et notamment au Maroc où nous travaillons actuellement sur le lancement s'un projet de resort de luxe".
précise Alexandre Lapp.

Dernier projet en date : l’aménagement d'un penthouse de 600 m2 situé au dernier étage d'un hôtel. "Une réelle con�ance s'est établie avec notre partenaire, nous 
avons eu carte blanche sur la créativité. La seule exigence était de représenter un concentré du luxe à la Française avec du mobilier moderne, bois précieux, murs en 
cuir véritable etc" conclut Alexandre Lapp.

NCC DESIGN
Alexandre Lapp

Architecte d'intérieur
Le Commodore - Marina baie des Anges

06270 Villeneuve-Loubet
alexandre.lapp@nccdesign.fr - nccdalexandre@gmail.com

www.nccdesign.fr
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Action menuiseries Glass

Action menuiseries Glass

Action menuiseries Glass

DOMAINE DES BARONS 
UN HANGAR EXOTIQUE
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Profitant de l'espace immense d'un ancien hangar agricole, son propriétaire a 
voulu créer un petit paradis, unique et chaleureux, un refuge pour les amis et un 
environnement de bien-être pour sa famille. Ce projet atypique dont l'habitat est en 
constante évolution, a été confié à l'agence d'architecture Sigma T4. Le dépaysement 
est assuré.

Comment aménager cet ancien bâti en environnement confortable? Jean-François 
Auquier, architecte installé au Cannet et spécialisé dans la villa contemporaine haut de 
gamme, voit très vite le potentiel du bâtiment. Il a reçu la délicate mission de mettre en 
œuvre les innombrables idées du propriétaire qui a déjà en sa possession de nombreux 
biens immobiliers sur la Côte d'Azur. Objectif : « pro�ter de l'espace incroyable du hangar, 
sans le cloisonner et y apporter des fonctions multiples noyées dans un ressenti de nature 
car le client est un amoureux des plantes » précise l'architecte.
L'inspiration commence lorsque les regards se posent sur les panneaux de mur du hangar 
transformés en une grande baie vitrée donnant vue sur la falaise. Elle devient alors l'un des 
éléments centraux de ce qui va devenir un jardin exotique couvert privé d'une super�cie de 
1800 m2. Créé pour être un espace de détente dans la veine des center parc, le complexe 
se compose d'une piscine Biodesign naturelle chauffée à 30°C toute l'année, d’un bassin 
décoratif avec de véritable carpe koï, d'un mur d'eau cachant un immense jacuzzi de 12 
personnes. Les cascades, la végétation luxuriante (composée de fougères arborescentes, 
de lianes de palmiers et autres orchidées) des pagodes formant bar et espace de repos 
complètent le décor de ce jardin. Le programme se compose également d'une salle de 
réception, d’une salle de remise en forme, différents locaux techniques et de suites haut 
de gamme ainsi que des espaces ludiques tel un bowling 2 pistes.
La température intérieure constante de 28°C est maintenue grâce à une centrale de 
traitement d'air qui permet de ventiler, déshumidi�er, chauffer et climatiser l'air. 

M. Drozdowski

M. Drozdowski

M. Drozdowski
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De nombreuses entreprises ont œuvré ef�cacement sur 
ce projet a�n de lui donner toute la dimension que nous lui 
connaissons. Parmi elles, il y a la société ART BATI AZUR 
qui s'est chargée de la réalisation d'une cascade et de 
rochers arti�ciels sculptés. Elle a en effet, utilisé le procédé 
DECOPIERRE qui béné�cie d'une excellente notoriété en 
termes de �abilité et d'esthétisme. Il s'agit d'un enduit mural 
décoratif à base de chaux et de poudre de marbre. Une fois 
projeté, l'enduit est taillé par un applicateur/décorateur qui 
peut, en fonction de la région et du client, dessiner tous les 
types de pierre souhaités. Outre ses nombreuses qualités 
(perméabilité, souplesse, propriétés antibactériennes, bonne 
résistance au feu), le DECOPIERRE est un matériau écologique 
pour la rénovation des murs anciens ou plus simplement pour 
la décoration. C'est d'ailleurs pour cet aspect décoratif unique 
qu'il a été choisi dans le projet du hangar, avec des coloris 
proches du cadre environnant.  
ACTION MENUISERIES GLASS a également contribué à 
l'embellissement de ce projet qui dorénavant baigne dans une 
lumière douce grâce à la grande baie vitrée sur 200 m2 et à sa 
toiture ouvrante. Il n'aura fallu que 4 mois pour leur réalisation 
avec la création d'une charpente métallique. Installateur 
expert reconnu en menuiseries aluminium, pvc, mixte et bois, 
la société grassoise collabore régulièrement sur des projets 
de grande envergure. Elle aménage des espaces intérieurs ou 
extérieurs en mêlant performance et technologie mais aussi 
protection de l'environnement et économies d'énergie. Fort 
de plus de 25 ans d'expérience, le gérant David Gomes est à 
l'écoute pour trouver les solutions adaptées à vos projets en 
tout genre (des demandes des plus traditionnelles aux plus 
sophistiquées).

Proclim

Art Bati Azur

Proclim



A�n d'optimiser le confort des hôtes, le propriétaire du site a fait appel à PRO CLIM comme 
pour chacun de ses ouvrages construits sur le département. Créée par Stéphane Tosti, 
l'entreprise à taille humaine spécialisée dans la climatisation et le chauffage, a en effet, 
l'habitude de répondre à toutes les exigences du commanditaire et ce, depuis plus de 12 
ans. Un climat de con�ance s'est naturellement installé. Pour le Domaine des Barons, c'est 
une centrale de traitement d'air qui a entièrement été réalisée sur mesure malgré toutes 
les contraintes rencontrées (délais très courts, temps de réception des pièces, matériels 
installés en �n de chantier etc.) « Collaborer sur des projets aussi atypiques, reste une belle 
aventure » con�e Stéphane Tosti. C'est ce matériel si spéci�que qui maintient l'équilibre de 
la serre en déshumidi�ant l'air du hall des piscines sans pour autant assécher les plantes 
exotiques. Un système ef�cace et qui se fond dans le décor. 

Un plombier polonais. Pour les canalisations et les raccordements d'alimentation d'eau, 
c'est Tomasz Drozdowski qui a mis toutes ses compétences au service de ce programme 
original. Habitué à poser des hammams, spas et jacuzzis, ce plombier de profession a 
encastré une douche dans une roche arti�cielle et réalisé une fontaine à glace pilée. 
« J'ai commencé jeune, explique Tomasz, plombier chauffagiste d'origine polonaise. J'ai 
toujours vécu dans une ambiance d'entrepreneur, tout comme mon oncle en Pologne, et 
je n'imaginais pas travailler autrement ». Mais lorsque le projet le nécessite, Tomasz sait 
aussi s'entourer d'artisans expérimentés. Car il aime innover et relever les dé�s que lui 
lancent les architectes. Désormais, il propose également un entretien plomberie : « qui 
mieux que moi connaît le projet si j'ai participé à sa réalisation ? » ironise-t-il. 

La réhabilitation de ce hangar aura ainsi réuni différents corps de métier et restera dans 
les annales de l'agence d'architecture Sigma T4 car les travaux n'auront duré que 8 mois 
(conception et livraison). Ce fut d'ailleurs la condition principale imposée par le propriétaire 
qui souhaitait s'offrir ce jardin exotique à l'occasion de son anniversaire ! Un challenge 
relevé avec succès pour l'agence. Toutefois de nombreux autres aménagements comme 
une salle de cinéma une cave à vin, et des suites à thèmes sont en cours d'achèvement. 
En effet, le propriétaire a une imagination débordante...

Jean-François AUQUIER - architecte
39 ch. de l'Aubarède - 06110 Le Cannet

Tél. : 04 93 43 00 39

Action Menuiseries Glass
188 route de Draguignan

Quartier Ste Anne - 06130 Grasse
Tél. : 04 93 70 60 61

Art Bati Azur
229 Av de la Californie - 06200 Nice

Tél. : 06 98 83 09 09

Pro'Clim
35 Av Cyrnos - 06100 Nice

Tél. : 06 22 44 38 77

Plomberie Drozdowski
Tél. 06 61 90 81 08

Art Bati Azur

Art Bati Azur

Proclim "Les gaines géotextiles microperforées qui épousent la forme du plafond assurent une diffusion homogène de l'air".
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Installée à Cunéo depuis plus de 10 ans, l'entreprise 
BORGODESIGN est spécialisée dans la vente de cuisine, 
l'ameublement et la concrétisation de projets personnalisés 
respectant le style de ceux qui les vivent.
Grâce à ses points forts (conseil, réalisation, assemblage, 
assistance, innovation), et le souci constant d'être à la �ne 
pointe des tendances aux côtés de marques prestigieuses, la 
société italienne sélectionne et propose les meilleures solutions 
de design pour un projet d’intérieur clé en main.
Pour cela, elle collabore avec des artisans de con�ance dans les 
secteurs de la maçonnerie, la plomberie, les travaux électriques, 

les peintures et les décorations d’intérieur, les éclairages, les 
parquets etc… 
Les showrooms de Borgo San Dalmazzo et de Vintimille invitent 
à découvrir la multitude des choix esthétiques et fonctionnels 
des produits proposés. Répondant ainsi aux exigences d'une 
clientèle à la recherche d’un style personnalisé avec un haut 
niveau de qualité.
BORGODESIGN saura tout mettre en œuvre pour créer votre 
espace idéal en respectant vos besoins et attentes. Vos rêves 
deviendront réalité !

Borgodesign sas
Via Cuneo 97
12011 Borgo San Dalmazzo
01 71 26 06 27 01 71 26 26 29/ 01 71 72 12 21 fax
C.so Francia 5
18039 Ventimiglia
018434226/0184633286 fax
C.so XXVII Aprile 2
12037 Saluzzo
tel 01 75 05 50 03
info@borgodesign.eu - www.borgodesign.eu

VIVRE AVEC CHARME 
ET ELEGANCE

BORGODESIGN

CRÉATION 
DE PROJET

RÉALISATION 
CLÉS EN MAIN

ASSISTANCE
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A  l'ombre des platanes qui bordent la place Wilson, un bâtiment nous plonge dans la Belle Époque.  Il est l'un 
des joyaux architecturaux de la Ville de Nice. L'Hôtel Général des Postes a été construit en 1888 et impose 
depuis sa silhouette noble. Dessiné par les architectes, Annibale Carlo et Horace Grassi, l'édifice au style 
néo-classique orné de rinceaux, vases et statues, va retrouver sa splendeur d'antan. Notamment grâce à la 
conservation de sa façade puis à une réhabilitation de 1 200 m2 de bureaux et enfin à la construction de 7 villas 
de grand luxe sur le toit. Ce sont 1 000 m2 qui seront effectivement octroyés à ces villas sur le toit en duplex, 
coiffées d'une magnifique verrière qui recouvrira les 300 m2 de jardins d’hiver. Depuis peu, le programme est 
entré dans sa troisième phase, la surélévation de l'ensemble. Car c'est en 2007 que la mutation du « Wilson 
Plaza » a débuté avec la restructuration de la cour intérieure lorsque Wilson Development achète à hauteur de 
50% cet immeuble emblématique de Nice auprès de France Telecom et de La Poste. 

D'HIER À AUJOURD'HUI
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C'est un chantier révolutionnaire qui restera dans les annales de la métamorphose de la capitale azuréenne. En effet, la société 
immobilière Wilson Development basée à Nice poursuit l'embellissement et la restructuration de l'Hôtel Général des Postes et 
aménage des villas en duplex dans ses combles entièrement revisités. Pour ce faire, elle achète �n 2014 la totalité de l'immeuble. 
«Le permis de construire purgé de tout recours, accordé le 19 mai 2014 (incluant  l’accord de l’architecte des Bâtiments de 
France) nous a permis de poursuivre les travaux» précise Laurent Salimpour associé et gérant de Wilson Development.
Il �nalise ainsi le projet en déposant les mille mètres carrés de toiture pour surélever le bâtiment de deux étages. Dans un gage 
environnemental, cette surélévation se fera avec du Cross Laminated Timber (CLT). Une verrière cristalline recouvrira alors les 
300 m2 de terrasses de ces villas (de 100 à 150 m2 chacune en R+3 et R+4).
Quelques années auparavant, les surfaces situées dans la cour intérieure avaient été restructurées pour créer 14 appartements 
de standing: 4 unités sur 300 m2 au-rez-de-chaussée et 10 unités sur 500 m2 au 1er étage, «tous livrés et vendus» ajoute Laurent 
Salimpour. Dans le bâtiment principal, en R+1 et R+2, 1200 m2 de bureaux modernes seront proposés à la location en 2017. 
Les commerces en pied d'immeuble restent.
Mais avant de pouvoir démarrer le chantier, l'édi�ce, inscrit au PLU comme «bâtiment à mettre en valeur», a donné du �l à 
retordre à Wilson Development et au cabinet d'architecte niçois, In Situ. Et pour cause, situé à quelques encablures du Palais 
Lascaris et de la vieille ville, il entre dans le périmètre protégé des monuments historiques. Retour sur cette «aventure humaine» 
en compagnie de Laurent Salimpour, a�n de mieux cerner toute la complexité de cette réhabilitation hors normes dont les 
travaux sont estimés à plusieurs millions d'euros. 

1. Que représente pour vous ce projet d’envergure?
La Métropole Nice Côte d’Azur et la ville de Nice en particulier connaissent un essor et un dynamisme impressionnant. Mon 
oncle Joseph Salimpour et moi-même sommes heureux de pouvoir y apporter notre contribution. C’est un privilège de pouvoir 
participer à la restructuration d’un tel monument. Construit à la Belle Epoque en 1888 (un an avant la Tour Eiffel), l’Hôtel Général 
des Postes incarne à lui seul une partie de l’histoire de Nice et même de France. En effet, avec le rattachement de Nice à la 
France en 1860, l’État a voulu instaurer une relation permanente entre Paris, ses préfectures et la construction de cet édi�ce est 
tout à fait emblématique de la volonté de l’État français.

2. Le projet immobilier semble être un sacré défi. L’édifice étant dans un périmètre de protection des monuments 
historiques, vous devez travailler avec la mairie et les Architectes des Bâtiments de France. Pouvez-vous nous parler 
de sa mutation? Des difficultés rencontrées?
A l’origine, ce bâtiment était destiné à l’usage des PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones), d’où son architecture fonctionnelle 
(volonté d'améliorer le service avec guichets, accueil du public, services de gestion, administratifs, �nanciers...) et démonstrative 
(volonté d'af�rmer la puissance et le pouvoir de l’État). Les PTT étaient l'administration publique créée en 1921 gérant les 
Postes, Télégraphes (avec le morse comme alphabet) et Téléphones (à partir de 1960). Ils ont disparu en 1991 avec la création 
de La Poste et de France Télécom (Orange aujourd'hui).

En 2005, l’État a mis en vente ce bâtiment et les PTT ont disparu pour donner naissance à France Telecom, et La Poste (qui au 
travers de sa foncière Poste Immo est toujours propriétaire du bureau de poste).

En phase 1, nous avons implanté une supérette « Utile », adjacente au bureau de poste au rez-de-chaussée. En phase 2, nous 
avons construit 14 logements dans la cour intérieure «Patio Wilson». Nous en sommes maintenant aux phases 3 et 4 au cours 
desquelles nous réalisons 7 villas sur le toit et 1200 m2 de bureaux.
Des dif�cultés oui, il y en a car notre projet est ambitieux, techniquement complexe et se réalise en environnement urbain 
très dense. Ceci étant dit, nous avons la chance de travailler dans une ville où les services d’urbanisme de la Mairie et de la 
Métropole sont très expérimentés. Ensuite, nos équipes à qui je veux rendre hommage ainsi qu’à nos architectes, nos bureaux 
d’études techniques, nos ingénieurs, nos bureaux de contrôle et nos entreprises sont aguerris aux projets dif�ciles. En�n, 
nous collaborons étroitement avec Poste Immo dont les équipes sont très professionnelles. En réalité, il s’agit d’une véritable 
aventure humaine, et c’est ensemble que nous relevons ce dé�. La phrase d’Antoine de Saint-Exupéry illustre bien la situation: 
«Ce qui unit les hommes, c'est l'amour du métier.»

3. Pouvez-vous nous dire en quoi, le Wilson Plaza réinvente-t-il le luxe?
Tout d’abord, ce bâtiment de style néo-classique / éclectique, connu par les niçois sous le nom de «Poste Wilson» est 
naturellement majestueux, et l’on doit cela aux architectes qui l’ont conçu, Annibale Carlo et Horace Grassi. L’architecture, 
l’histoire, et l’emplacement de l’Hôtel Général des Postes lui permettent de rayonner sur tout le quartier Wilson.
Ces architectes ont revisité avec maestria la rigueur, l’ordre et la symétrie hérités du classicisme français. 
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L’in� uence italienne se fait sentir dans l’introduction de motifs et de 
formes plus libres: guirlandes, rinceaux, vases, balustres ou statues 
qui adoucissent et épurent ce magni� que bâtiment. Chaque détail 
mérite d’être soigneusement contemplé. Par exemple, sur le haut 
de la façade, se trouvent maçonnées deux divinités de la mythologie 
grecque (et romaine):
- A droite: Hermès (Mercure chez les Romains). Il est le messager des 
dieux, donneur de la chance, le gardien des routes et des carrefours, 
des voyageurs et du commerce.
- A gauche: Demeter (Ceres chez les Romains). Elle est la déesse de 
l'agriculture, des moissons, de la fertilité, de la prospérité.

En ce qui nous concerne, nous apportons «notre pierre à l’édi� ce» 
avec une touche contemporaine, en surélevant le bâtiment de 2 
étages pour créer 7 villas sur le toit avec de grands jardins d’hiver. 
Ces jardins d’hiver sont coiffés par une verrière cristalline inspirée 
de celles du Grand Palais à Paris et de l’Opéra de Lyon. En rez-
de-chaussée, il y a des commerces, La Poste bien entendu, mais 
également une supérette Utile que nous avons implantée. En� n, 
entre les deux, nous créons 1200 m2 de bureaux modernes. Cet 
immeuble est un écosystème autonome à lui tout seul. De plus, ce 
monument est situé en plein cœur de ville et il constitue le point 
focal de la Place Wilson. Il se trouve à proximité des commerces, 
des cinémas, des musées (ex: MAMAC), des écoles (ex: Masséna, 
Calmette, Rothschild), des bibliothèques (ex: Romain Gary), des 
transports (ex: station de tramway «Square Durandy» à 50 mètres, 
auto-bleue et taxis au pied de l’immeuble, vélos bleus, autobus 
juste à côté), des administrations (ex: tribunal de commerce, futur 
commissariat St-Roch), de la mer Méditerranée, de la Promenade du 
Paillon (Coulée Verte), du Vieux-Nice. Le quartier Wilson allie sérénité 
et vitalité. La Place Wilson sert d’écrin au jardin situé en son centre 
et cet îlot de verdure fait d’elle un cadre de vie hautement privilégié.

4. La verrière cristalline de 6 mètres de hauteur est inspirée du 
Grand Palais à Paris et de l’Opéra de Lyon. D’autres édifi ces 
vous ont-ils inspiré pour cette réhabilitation?
Oui, pour la verrière, nous nous sommes effectivement inspirés 
du Grand Palais à Paris et de l’Opéra de Lyon, mais également du 
Musée d’Orsay à Paris.
Pour la surélévation, nous avons opté pour une construction en CLT 
et nous nous sommes inspirés de WoodBlock House (la maison de 
l’artiste Richard Woods) à Londres, du Musée Belmondo à Boulogne-
Billancourt, de la brasserie «Les Haras» dans l’ancienne grande 
écurie royale de Strasbourg, du pavillon France de l’exposition 
universelle à Milan…

CLT signi� e «cross laminated timber», c’est en fait du «bois lamellé-
croisé». Ce procédé consiste en l’assemblage de panneaux de bois 
massif (de l’épicéa) en les croisant les uns par rapport aux autres. 
Cela donne une rigidité extrême au matériau et ses qualités sont 
remarquables:
- hautes performances écologiques et environnementales (piège 
à carbone, ressource renouvelable, 99% naturel, entièrement 
recyclable, naturellement isolant, confort de vie/hygrométrie).
- hautes performances techniques et architecturales (il est léger, il 
permet de construire à sec, son assemblage contrevente d’emblée la 
structure architecturale, on peut l’utiliser pour les dalles, les murs…)
- rapidité d’exécution (léger et transportable, le temps de chantier 
gros œuvre est en moyenne divisé par 2, les nuisances chantier 
drastiquement réduites avec une rotation des camions divisée par 
5 en moyenne).

En résumé, le CLT est plus léger que le béton ou l'acier, mais autant 
résistant au feu. A volume égal, le bilan carbone du CLT (depuis la 
forêt jusqu'au bâtiment habité) est bien plus faible que celui des 
autres matériaux. Son coût peut être élevé, mais les délais de mise 
en œuvre sont réduits. Il est idéal pour surélever des immeubles en 
allant vite et sans peser sur les fondations.
Il est à noter que la � lière française du bois est peu développée par 
rapport à d'autres pays (scandinaves et anglo-saxons), mais elle 
progresse. Le plan «Industries du bois» � gure parmi les 34 plans de la 
Nouvelle France Industrielle, lancés par le président de la République 
à l’automne 2013. Ce plan repose sur le concept d’immeubles de 
grande hauteur en bois dit «IGHB».

5. Pourquoi avoir choisi d’intégrer des bureaux dans le 
programme? 
N’était-il pas plus intéressant d’opter pour des appartements?
D’un point de vue purement économique oui, vous avez raison.
En revanche, il y a un dé� cit d’espaces de bureaux qualitatifs en 
centre-ville, et un réel besoin de la part de grandes entreprises et 
d’administrations. Notre projet de bureaux sera une locomotive 
qui va dynamiser tout le quartier. En� n, le fait d’avoir des bureaux 
à l’étage intermédiaire permet aux duplex en surélévation d’être de 
véritables villas sur le toit en cœur de ville, puisque les bureaux sont 
en général fermés le soir, les week-ends mais également pendant 
les vacances. 

Le Wilson Plaza marie ainsi dynamisme, racines historiques, 
villégiatures contemporaines et urbanisme visionnaire. Lorsque 
les villas et les bureaux seront livrés en 2017, l'édi� ce d'exception 
retrouvera en� n son «esprit palace».

Contacts:
Email: offi ce@wilsonplaza.fr 

Website: http://wilsonplaza.fr 
Facebook: https://www.facebook.com/Wilson.Plaza.Nice
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Armelle COATSALIOU
Architecte d’Intérieur

Le sens minutieux 
du détail…
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Armelle s’est engagée dans une carrière d’architecte d'intérieur, 
poussée par sa passion pour l’architecture et les disciplines 
artistiques.
Diplômée en Architecture d'intérieur à l’ESA St-Luc de Bruxelles, 
Armelle a travaillé dans diverses agences belges qui lui ont permis 
de développer un sens minutieux du détail et d'aiguiser ses 
connaissances pour les matériaux de  qualité.
De retour en France, elle a choisi Nice, sa ville natale, pour créer 
en 2102 ARCHIMED, sa société spécialisée dans l’Architecture 
d’intérieur, le design de mobilier et la décoration. Récemment, elle 
a rejoint l’atelier Quai 9, espace de co-working, véritable vivier de 
professionnels de l’architecture. Appartements, maisons, bureaux... 

Armelle conçoit le métier d’architecte d’intérieur comme une mission 
d’organisation d’espaces, dans une structure existante ou nouvelle, 
qui réponde aux usages et à l’imaginaire des futurs occupants. 
Bien analysés, ils doivent re�éter l’atmosphère désirée et répondre 
pleinement aux besoins, à la fois d’un point de vue fonctionnel  et 
esthétique. 
L’élaboration d’une charte de matériaux et de couleurs reste aussi 
primordiale pour permettre une écriture harmonieuse de l’espace.
Ses services vous accompagnent depuis la conception et mise en 
situation d’un nouvel espace, l’ambiance et le choix de matériaux, la 
sélection des entreprises chargées de la réalisation des travaux, la 
coordination et le suivi de chantier, jusqu’à la sélection de mobiliers 
de décoration.

ARCHIMED
Atelier Quai 9 – 9 rue Fodéré

06300 Nice - France
tel : + 06 89 22 80 80 

email : contact@archimed.eu.com
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Victor Weld
créateur / designer 
Tel. : 06 76 55 75 58

www.victorweld.com

Né il y a 23 ans sur les rivages de la baie des Anges, à Nice, Victor Weld 
se découvre une passion pour les jolies pièces auto qui sont vouées à la 
destruction et décide de leur redonner une seconde vie à travers des objets 
utiles. Chaque œuvre est ainsi unique, intemporelle, authentique et donne la 
possibilité à chacun de posséder une pièce originale dans son univers privé.

Jeune artiste contemporain à la découverte du monde de l'intuition et des émotions, 
Victor Weld s'est découvert une attirance pour la culture espagnole. C'est d'ailleurs 
au cours de ses voyages, et après avoir passé un an dans le cœur de la capitale 
Catalane, Barcelone, que les habitants de Sitges « Pueblo turistico » découvrent 
ses premières œuvres. A Panama City, dans un grand hôtel de la capitale, il 
expose conjointement avec Narcisso Perez, un jeune photographe Panaméen.
De retour à Paris, il expose à la Gallery Bensimon rue de Turenne à l'occasion les 
journées du patrimoine en 2014. Ses réalisations sont inspirées du mouvement 
« Arts And Crafts » né à la �n du XIXème siècle en Angleterre. Autodidacte, Victor 
Weld réalise seul ses sculptures dans un petit atelier. « Chaque réalisation a 
pour but primaire de recycler des pièces usagées et destinées à la casse, de les 
soigner et leur redonner une nouvelle vie sous la forme d'un objet qui va prendre 
sa place dans un nouvel univers » explique t-il. « A la manière d'un fabricant de 
moteurs, je frappe chaque sculpture pour la marquer d'une 'empreinte indélébile 
et ainsi lui conférer son numéro de série » ajoute le jeune sculpteur. Un certi�cat 
garantit à l’œuvre toute son originalité et son caractère unique.

SCULPTURE 
ET RECYCLAGE 
ARTISTIQUE
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ARCHI'ZED
ATELIER D'ARCHITECTURE 
ET D'INTERIOR DESIGN
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Appartement privé à Monaco
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Mosaïque de cultures. C’est ainsi que nous défi nirions 
ARCHI’ZED. 

Ce duo aux compétences complémentaires offre à sa 
clientèle internationale une approche interconnectée entre 
architecture et décoration d’intérieur.

Créée par Zdenka Petracci et Lauren Valeggio, l’agence 
naît de la volonté d’accompagner le client de A à Z, de la 
première idée de son projet jusqu’à sa réalisation complète 
« clés en main ».
 
Pour cela, les deux amies se sont entourées d’un réseau 
d’acteurs professionnels en mesure d’aiguiller le client du 
prêt immobilier nécessaire au � nancement des travaux ou 
à l’achat du bien, jusqu’à la mise en place des tout derniers 
détails d’aménagement de l’espace. 

Zdenka Petracci est l’architecte de l’équipe. Née en 
Tchécoslovaquie, elle a étudié à l’INSA de Strasbourg et 
acquis ses expériences dans des cabinets en France, en 
République Tchèque, aux Pays Bas et en Ecosse.
Habituée à s’exprimer dans plusieurs langues face aux 

clients de divers horizons, Zdenka s’adapte très bien aux 
exigences particulières des projets de la Côte d’Azur. Elle 
instaure une vraie relation d’écoute et d’échanges avec ses 
interlocuteurs au bureau et sur le chantier. 

Egalement polyglotte, Lauren Valeggio est créatrice 
d’ambiances. Originaire d’Aix-en-Provence mais diplômée 
de la Sorbonne à Paris, elle a travaillé pendant plus de 7 
ans dans le secteur du marketing en France, en Suisse et 
en Angleterre.

En 2009, elle décide d’opérer un changement de vie 
professionnelle et se diplôme en décoration d’intérieur; une 
passion qu’elle met à l’œuvre pour le plaisir des autres. 
 
La technicité de la construction, la sensibilité des détails, 
la communication et la recherche perpétuelle de nouvelles 
idées sont les leitmotivs de ARCHI’ZED.
 
Soucieuse d’aller à la rencontre de sa clientèle, l’agence a 
récemment multiplié ses points d’accroche. Au bureau de 
Nice couvrant la zone Ouest du département, s’en est ajouté 
un sur Menton, pour la partie Est, Monaco et Vintimille.

ARCHI’ZED 
Zdenka Petracci - Architecte 

ENSAIS
Lauren Valeggio - Décoratrice 

d’intérieur
Alberto Petracci - Photographe

en collaboration avec Muriel Orget  
Courtier en crédit immobilier 

(AB Courtage) 

ARCHI’ZED 
c/o Agence Griesmar Architectes

66 Bd Carnot 
06000 Nice 

tel : 06. 49.61.66.52 
zdenka@archized.com 

ARCHI’ZED
(ouverture mars 2016) 

Square Victoria
06500 Menton 

tel : 06.40.21.76.53 
lauren@archized.com 

www.archized.com 

Villa privée à Mougins
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LE CARRELAGE SE 
CONJUGUE À TOUS 
LES TEMPS
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On ne cesse de le répéter, le carrelage a beaucoup 
d'avantages. Résistant aux chocs, facile d'entretien et très 
hygiénique, il s'impose comme un choix idéal pour toutes 
les pièces de la maison. D'autant qu'il imite à la perfection 
les matières les plus précieuses, apportant charme et 
élégance à nos intérieurs. Cette évolution technologique 
mais aussi esthétique, est à découvrir chez Carreau 
Concept à travers son showroom revisité par la décoratrice 
d'intérieur Christelle Negro.

On pourrait s'y méprendre, les imitations bois ou pierres sont très 
réalistes. Et le carrelage grand format, en plus d'être esthétique, 
pratique et tendance, se pose aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur.   Spécialisé dans la vente de carrelage et de produits 
dérivés, la société Carreau Concept installée à Vallauris, vous 
propose de découvrir dans son showroom, une sélection de 
produits en provenance des plus grandes usines de céramiques 
italiennes. Que vous souhaitiez créer une ambiance moderne, 
contemporaine, classique ou zen, les produits de chez Carreau 
Concept sont toujours à la pointe de la tendance et épouseront 
parfaitement vos projets. Pour mettre en avant les effets de style 
du carrelage et son savoir-faire, la société a missionné Christelle 
Negro, décoratrice d'intérieur, pour redé� nir le showroom qui a 
doublé sa super� cie d'accueil soit 400 m2 dédiés à l'univers du 
carrelage. « Il fallait aménager cet espace et faire communiquer 
avec la partie existante du magasin » explique Christelle Negro. 

« Organiser une surface de vitrine, une partie réservée à une 
marque partenaire et qui servirait aussi de zone d'études pour 
les architectes et décorateurs, une zone de présentation 
d'échantillons et une zone avec des boxes ». Car tel était le 
souhait de Carreau Concept : présenter différentes ambiances 
autres que des salles de bains.
Le visiteur arpente ainsi un parcours composé de boxes qui se 
succèdent les uns aux autres avec des ambiances de séjour, 
salle à manger, bureau, salle d'eau etc. « J'ai choisi et harmonisé 
ces espaces avec les matériaux, le mobilier et les accessoires 
de décoration présents dans tout le showroom » précise-t-elle. 
« On oublie ainsi qu'il s'agit d'une boutique et cela permet au 
client de se projeter plus facilement ». 
Les matériaux à effets de matières intéressant types bois, pierres 
et marbres et notamment des effets en relief proposés par 
Carreau Concept sont alors mis en valeur. « Cela est innovant 
et a pour but de montrer que le carrelage est en perpétuel 
renouvellement et que les avancées techniques permettent 
aujourd'hui de faire vraiment vivre les sols et murs des pièces 
de la maison » ajoute la décoratrice d'intérieur. 
Carreau Concept présente ainsi sa nouvelle dynamique 
avec notamment la modernisation de son showroom et une 
zone pouvant accueillir les architectes et décorateurs qui 
souhaitent étudier des projets avec leurs clients. Des meubles 
de présentation avec échantillons et une grande table sont 
également mis à leur disposition.

2791 Chemin de Saint-Bernard Porte 19
Vallauris

Tél. : 04 93 67 28 04

Christelle Negro
décoratrice d'intérieur
Dolce Design - Tél. 06 13 04 49 57
www.dolcedesign.fr
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2791 Chemin de Saint-Bernard Porte 19
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CORINNE 
DE LA ROUERE
DÉCORATRICE 
D’INTERIEUR
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De l'élégance... à la poésie
Décoratrice d'Intérieur - Monaco 

De nature généreuse et passionnée, je vous aiderai à insuf�er 
une âme à j'aime le dire avec humour : "Je suis une Faiseuse 
de Nids
De nature généreuse et passionnée, Corinne  vous aidera à 
insuf�er une âme à vos intérieurs.
Comme elle aime le dire avec humour : "Je suis une Faiseuse 
de Nids" Elle aborde tous les styles, ils seront invariablement 
traités avec rigueur, dans l'attention des détails, créant des 
atmosphères parfois un peu décalées, agrémentées d'une 
touche d'humour et de poésie.

La lumière a également une grande importance dans sa 
conception d'un décor, car elle génère une source d'émotion 
supplémentaire.

Elle est naturellement attirée vers les ambiances chaleureuses.
Donc les intérieurs les plus contemporains seront eux aussi 
réchauffés par des matériaux appropriés.
Le charme, l'élégance et l'exigence du travail bien fait, sont ses 
lignes directives.
Soucieuse de la valeur des choses, elle élabore vos projets en 
prenant soin de maîtriser les coûts.
Réaliser un nouveau chantier, je cite « demande une empathie 
totale avec ses propriétaires, écouter et comprendre 
leurs besoins, leurs motivations et leurs attentes sont les 
fondamentaux de mon métier »
Corinne à une passion sans limite, pour son travail, 
un travail de coeur qui par des moyens souvent simples, 
amènera à vos lieux de vie la sensation d'harmonie, de paix et 
de sérénité.

Corinne de la Rouere 
Décoratrice d'interieur

86 chemin Célestin Freinet
06140 Vence

Tél: 06 32 42 73 03
cdelarouere@gmail.com
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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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CHARPENTIER

UNE COMMUNAUTÉ DE MÉTIER
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Charpentier de père en fils, le groupe PEAN est riche d'un savoir-faire 
bâti au fil des ans. Créée en 1977, l'entreprise implantée à Contes, est 
spécialisée dans les projets de construction neufs en charpente, couverture 
et zinguerie dans les Alpes-Maritimes. Elle est une entreprise artisanale qui 
privilégie la maîtrise des procédés de fabrication jusqu'à son intégration 
sur le site aussi bien pour le marché public que privé. Depuis près de 10 
ans, elle propose également, à travers sa filiale Ginko de rénover tous types 
de toitures dans le respect des traditions architecturales de la région. Un 
gage de savoir-faire et de qualité mis à votre disposition pour vous offrir du 
sur-mesure plutôt que les solutions « prêt à poser ».  

 Tuiles écaillées vernissées Villa les Roses-Eze

charpente couverture et garde-corps Le St Etienne – Auron

  tuiles écaillées Le Tiercelet avenue Thiers- Nice
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“Satisfaire notre clientèle 
est notre priorité”
De l'étude à la réalisation, les artisans du groupe PEAN 
répondent à toutes les exigences. En effet, la société intègre 
dans sa structure un bureau d'études qui apporte les moyens 
techniques et humains nécessaires à la bonne marche des 
travaux à effectuer (logiciels de structure et de calcul, dessin). 
Elle intervient dans l'éco-conception et la mise au point en 
amont des projets, (dimensionnement et conception des 
structures, calcul de la qualité environnementale et isolation 
thermique) pour tous types de bâtiments. Gérée par Monsieur 
PEAN, la société compte 23 salariés qualifiés et expérimentés, 
certains ont même démarré leur carrière avec le lancement du 

groupe dont les mots d'ordre sont esthétisme et efficacité.
Le groupe engage également des actions en faveur de 
l'environnement comme le tri sélectif. Nous privilégions 
les entreprises ayant une démarche HQE (haute qualité 
environnementale)  pour la fabrication :
Bois neuf  PEFC  (programme de reconnaissance des 
certifications forestières) / Produit de traitement labellisé vert 
exell. 
Tout est mis en œuvre afin d'offrir à nos clients une large 
gamme de solutions de la charpente à la couverture, toujours 
dans le respect de l'environnement.

charpente en lamellé collé Ecole de Biot

couverture en zinc des lucarnes arrondies-Nice

couverture en zinc Le Cecil – Nice charpente en bois traditionnelle Particulier – Bonson

couverture en tavaillon d’épicéa – Chalet –Gréolieres bardage à claire-voie le Tram Terminal Nice Nord

Groupe PEAN
69, chemin rural 6 N°4 Z.A.E. la Roseyre

06390 Contes
Tél. 04 93 91 26 70

www.peancharpentes.com
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DOMOTIQUE : 
UN CONFORT AU QUOTIDIEN
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Depuis 12 ans la société CUST'Home, améliore 
le quotidien de ses clients grâce à la domotique ! 
Société d'ingénierie, elle conseille et accompagne 
de la conception à la réalisation, tout projet qui 
demande une parfaite intégration des technologies 
domotiques pour l'habitat et les bâtiments intelligents 
ou plus généralement, tout espace de vie (magasins, 
restaurants, bureaux, hôtels…).

CUST'Home propose des services de conception et 
d'intégration à travers une écoute et une réflexion globale 
des besoins fonctionnels du client afin de proposer le 
système le plus adapté. Ses clients sont des particuliers, 
mais aussi des professionnels du bâtiment (architectes, 
électriciens, climaticiens...) 
La vision domotique de CUST'Home est la simplification de 
l'usage quotidien des différents équipements de la maison 
pour les rendre plus intuitifs, plus économes, plus intelligents 
et plus esthétiques. 
Pour mettre en évidence le savoir-faire de CUST'Home, les 
deux co-gérants Claude Pey et Nicolas Colombi, ont décidé 
d'ouvrir un véritable espace domotique au sein de leur 

showroom « Le Sm’Art » situé à Saint-Laurent-du-Var (06). 
Il met en scène à travers différentes technologies, tactiles 
notamment (écrans, tablettes, smartphones), une véritable 
gestion des éclairages, de la sécurité, du chauffage, de 
la musique, allant jusqu'au home cinéma parfaitement 
adapté à son environnement. Les équipements sont 
soigneusement intégrés et CUST'Home peut vous proposer 
des finitions uniques jusque dans les moindres détails : 
cadre photo numérique rotatif sur mesure, télévision miroir, 
vidéoprojecteur motorisé qui se rend invisible lorsqu'il n'est 
pas utilisé...

Une équipe de 8 personnes hautement qualifiées et 
passionnées est à votre service afin de vous offrir une 
prestation personnalisée de haute qualité. 
CUST'Home réalise, depuis l'écoute de vos besoins, l'étude 
de conception, les plans, le suivi, l'assistance à la réalisation, 
la programmation et la mise en service des systèmes. Et 
bien sûr la maintenance ou la reprise d'installations qui 
ne fonctionnent pas. Elle sait s'adapter à tout type de 
projet et s'intégrer à des équipes de chantier par leur 
professionnalisme, leur dynamisme, et leur sympathie ! 

CUST'Home 
1178 Route du Bord de Mer 
06700 Saint-Laurent-du-Var

Tél. : 04 93 18 83 79
www.custhome.net
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AU
DÉTOUR

D’UN RÊVE
IL Y A TOUJOURS UNE PISCINE

Saint Paul Piscine  est aussi spécialisée en mosaïque, 
émaux de piscine de différentes textures et pâte de 
verre. L’infinie palette de couleur permet à chacun de 
rendre son bassin unique.

Aujourd’hui SAINT PAUL PISCINES vous présente un 
nouveau revêtement « le spray granite » issue d’une 
roche magmatique cristallisée, qui est connue pour 
son excellente résistance. Le principe repose sur la 
projection à haute pression d’une résine à particules. 
Le spray granite apporte de multiples avantages : im-
perméable, résistant aux variations de température et 
aux produits chimiques, sa couleur ne se modifie pas, il 
ne se rétracte pas ni ne se dilate. Côté esthétique, une 
vaste gamme de pigments permet de choisir le coloris 
le plus adapté avec une finition mate, brillante ou sat-
inée.
 
Parce que la piscine, autant que votre habitat est le 
reflet de votre image, sa parfaite intégration dans son 
environnement est primordiale. Reflet d’un art de vivre, 
la piscine est une invitation à de longs moments de 
détente et de tranquillité. Autant de plaisirs simples que 
SAINT PAUL PISCINES vous propose de concrétiser 
selon vos envies.

La société met à votre disposition le plus haut niveau 
d’expertise avec des certifications qui en témoignent : 
Garantie décennale capitalisée SMABTP, Qualisport 
N° 5515, et des experts piscines agrées.

Siège social
201, chemin de Saint-Etienne, 06570 Saint Paul

Agence
Z.A. 19, Chemin des Travails, 06800 Cagnes sur Mer

Tél. : 04.93.32.59.03 - 04.83.39.22.73
Fax : 04.93.32.59.73
Mail : stpaulpiscines@wanadoo.fr

Pour tout ce que la piscine apporte elle devrait être con-
sidérée comme un produit de bien être. Elle est propice 
au repos et à la lecture mais aussi aux moments de 
chahut et de sport, on s’y retrouve autour pour déjeun-
er en famille, elle réjouit les yeux, donne du cachet aux 
bâtisses.

Il y a autant de rêves que de possibilités, des formes 
voluptueuses ou audacieuses, des emprises timid-
es ou ambitieuses, des revêtements qui subliment et 
traduisent les aspirations les plus inventives. Insérée 
subtilement à l’environnement, dissimulée ou outra-
geusement exposée, la construction est la traduction 
d’un style de vie.

Fondée il y a plus de 35ans par René FOLCO, SAINT 
PAUL PISCINES n’a cessé d’évoluer pour devenir au-
jourd’hui experte en construction et en rénovation de 
piscines, spas, bassins et lacs artificiels. Gérée par ses 
fils, Frédéric FRANCOIS-FOLCO et Romain FRAN-
COIS-FOLCO, l’entreprise fait de votre satisfaction sa 
priorité afin de vous apporter tout le savoir-faire tech-
nique et esthétique pour réaliser votre projet.

Spécialiste d’une part du revêtement polyester réalisé 
par une enveloppe semi-adhérente en polyester strat-
ifié, armée de fibres de verre et réalisée « in-situ » as-
surant l’étanchéité du bassin et sa finition. Composé 
de plusieurs couches d’armature imprégnées de résine 
et une finition en gel coat ou top coat. D’autre part, 

WWW.STPAULPISCINES.COM
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IL Y A TOUJOURS UNE PISCINE
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émaux de piscine de différentes textures et pâte de 
verre. L’infinie palette de couleur permet à chacun de 
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Aujourd’hui SAINT PAUL PISCINES vous présente un 
nouveau revêtement « le spray granite » issue d’une 
roche magmatique cristallisée, qui est connue pour 
son excellente résistance. Le principe repose sur la 
projection à haute pression d’une résine à particules. 
Le spray granite apporte de multiples avantages : im-
perméable, résistant aux variations de température et 
aux produits chimiques, sa couleur ne se modifie pas, il 
ne se rétracte pas ni ne se dilate. Côté esthétique, une 
vaste gamme de pigments permet de choisir le coloris 
le plus adapté avec une finition mate, brillante ou sat-
inée.
 
Parce que la piscine, autant que votre habitat est le 
reflet de votre image, sa parfaite intégration dans son 
environnement est primordiale. Reflet d’un art de vivre, 
la piscine est une invitation à de longs moments de 
détente et de tranquillité. Autant de plaisirs simples que 
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Siège social
201, chemin de Saint-Etienne, 06570 Saint Paul
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Z.A. 19, Chemin des Travails, 06800 Cagnes sur Mer

Tél. : 04.93.32.59.03 - 04.83.39.22.73
Fax : 04.93.32.59.73
Mail : stpaulpiscines@wanadoo.fr

Pour tout ce que la piscine apporte elle devrait être con-
sidérée comme un produit de bien être. Elle est propice 
au repos et à la lecture mais aussi aux moments de 
chahut et de sport, on s’y retrouve autour pour déjeun-
er en famille, elle réjouit les yeux, donne du cachet aux 
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Il y a autant de rêves que de possibilités, des formes 
voluptueuses ou audacieuses, des emprises timid-
es ou ambitieuses, des revêtements qui subliment et 
traduisent les aspirations les plus inventives. Insérée 
subtilement à l’environnement, dissimulée ou outra-
geusement exposée, la construction est la traduction 
d’un style de vie.

Fondée il y a plus de 35ans par René FOLCO, SAINT 
PAUL PISCINES n’a cessé d’évoluer pour devenir au-
jourd’hui experte en construction et en rénovation de 
piscines, spas, bassins et lacs artificiels. Gérée par ses 
fils, Frédéric FRANCOIS-FOLCO et Romain FRAN-
COIS-FOLCO, l’entreprise fait de votre satisfaction sa 
priorité afin de vous apporter tout le savoir-faire tech-
nique et esthétique pour réaliser votre projet.

Spécialiste d’une part du revêtement polyester réalisé 
par une enveloppe semi-adhérente en polyester strat-
ifié, armée de fibres de verre et réalisée « in-situ » as-
surant l’étanchéité du bassin et sa finition. Composé 
de plusieurs couches d’armature imprégnées de résine 
et une finition en gel coat ou top coat. D’autre part, 

WWW.STPAULPISCINES.COM

Pour tout ce que la piscine apporte elle devrait être considérée 
comme un produit de bien-être. Elle est propice au repos et à la 
lecture mais aussi aux moments de chahut et de sport, on s’y 
retrouve autour pour déjeuner en famille, elle réjouit les yeux, 
donne du cachet aux bâtisses.
Il y a autant de rêves que de possibilités, des formes voluptueuses 
ou audacieuses, des emprises timides ou ambitieuses, des 
revêtements qui subliment et traduisent les aspirations les plus 
inventives. Insérée subtilement à l’environnement, dissimulée 
ou outrageusement exposée, la construction est la traduction 
d’un style de vie.

Fondée il y a plus de 35 ans par René Folco, la société Saint Paul 
Piscines n’a cessé d’évoluer pour devenir aujourd’hui une société 
experte en construction et rénovation de piscines, spas, bassins et 
lacs artificiels. Gérée par ses fils, Frédéric François-Folco et Romain 
Francois-Folco, l’entreprise fait de votre satisfaction sa priorité afin de 
vous apporter tout le savoir-faire technique et esthétique pour réaliser 
votre projet.
Spécialiste d’une part du revêtement polyester réalisé par une 
enveloppe semi-adhérente en polyester stratifié, armée de fibres de 
verre et réalisée « in-situ » assurant l’étanchéité du bassin et sa finition. 
Composé de plusieurs couches d’armature imprégnées de résine et 

une finition en gel coat ou top coat. D’autre part, la société est aussi 
spécialisée en mosaïque, émaux de piscine de différentes textures et 
pâte de verre. L’infinie palette de couleurs permet à chacun de rendre 
son bassin unique.

Aujourd’hui Saint Paul Piscines vous présente un nouveau revêtement 
« le spray granite » issue d’une roche magmatique cristallisée, qui 
est connue pour son excellente résistance. Le principe repose sur la 
projection à haute pression d’une résine à particules. Le spray granite 
apporte de multiples avantages : imperméable, résistant aux variations 
de température et aux produits chimiques, sa couleur ne se modifie 
pas, il ne se rétracte pas ni ne se dilate. Côté esthétique, une vaste 
gamme de pigments permet de choisir le coloris le plus adapté avec 
une finition mate, brillante ou satinée.

Parce que la piscine, autant que votre habitat est le reflet de votre 
image, sa parfaite intégration dans son environnement est primordiale. 
Reflet d’un art de vivre, la piscine est une invitation à de longs moments 
de détente et de tranquillité. Autant de plaisirs simples que Saint Paul 
Piscines vous propose de concrétiser selon vos envies.
La société met à votre disposition le plus haut niveau d’expertise avec 
des certifications qui en témoignent : Garantie décennale capitalisée 
SMABTP, Qualisport N°5115 et des experts piscines agrées.
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Ada Loumani – Maître verrier

DES TABLEAUX DE VERRE
“Si l'enfance d'un homme détermine plus 

que toute autre chose son avenir, la mienne 
ressemble déjà à mon œuvre”
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« C'est certainement grâce aux longs moments passés avec mon père dans l'environnement magique du verre en fusion que j'ai pu vivre cette rencontre 
exceptionnelle entre mon âme et la matière bouillonnante » confi e-t-il. Dès ses premières créations, Ada Loumani ressent parallèlement à une recherche sur 
les formes, un réel besoin d'apprivoiser la couleur, de la modeler, jusqu’à la transcription d'images parfaites, comme sur une toile. L'alliance de la peinture et 
de la sculpture dans un univers mouvant : le verre.
Installé dans l’ancien moulin des Moines de Valbonne-village, Ada Loumani est spécialisé dans le souffl age de verre selon la « technique du Graal » : un travail 
successivement à froid et à chaud afi n de créer des effets de profondeur à l’intérieur de la pièce. Le maître verrier a développé une technique qui exige une 
combinaison de travail artistique, de compétence technique et un travail physique éprouvant. Elle consiste à souffl er un noyau, à le cuire, puis à peindre le 
décor. Il faut ensuite réchauffer ce noyau en l’enfermant dans de nouvelles couches de verre, puis souffl er la forme défi nitive. Au fi nal, l'artiste obtient des 
vases aux peintures suspendues dans du verre épais qui intensifi e la profondeur et la résonance des couleurs.
Il parvient ainsi à emprisonner de véritables « tableaux » dans la matière, à donner l'illusion d'alléger le volume en le confrontant à la transparence du verre 
pour tenter de supprimer optiquement les lois de la pesanteur. Objectif : utiliser la fragilité du verre comme support en lui insuffl ant force et solidité, travailler 
en opposant les densités et les transparences.
Exposant ses œuvres à l’international, Ada Loumani a également obtenu en 2007, le label EPV  (Entrprises du Patrimoine Vivant), un label d’excellence. En 
2013, il avait exposé à Londres chez Harrods et plus récemment en décembre 2015 / janvier 2016, à la galerie "La Vérand'Anne" à Gstaad en Suisse.

Ada Loumani - Maître verrier
L.A. Galerie

Place de l’Église
06560 Valbonne

Tél. : 04 93 12 97 04
www.loumani.fr



LE GUGGENHEIM

BILBAO
UN NAVIRE ANCRÉ AU BORD DU NERVIÓN
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Consacré comme le meilleur bâtiment de la deuxième moitié du XXème 
siècle, le Musée Guggenheim a complètement transformé Bilbao, en 
plaçant la ville sur la carte du monde et en modifiant radicalement son 
image. Avec ses 24 000 m² de superficie, dont 11 000 destinés aux 
expositions, l’édifice s’érige en un véritable événement architectural, 
grâce à sa configuration audacieuse et à son design innovateur, qui 
conforment une séduisante toile de fond pour l’art qui y est exposé.

Le Guggenheim Bilbao fut inauguré en 1997, d'après le projet de l'architecte 
américain Frank Gehry, qui sélectionna l'endroit après avoir succombé 
aux charmes de la vue panoramique de Bilbao depuis le mont Artxanda. 
Autrefois, c'étaient les terrains de l'ancienne Compañía de Maderas, au bord 
de la rive gauche de la ria. Aujourd'hui, le musée symbolise un navire ancré 
au bord du Nervión. A la dimension spectaculaire du bâtiment s'ajoute un 
environnement agréable avec des promenades sur la rive, des espaces verts 
et places récemment urbanisées, où cohabitent des œuvres artistiques de 
créateurs comme Louise Bourgeois, Eduardo Chillida, Yves Klein, Jeff Koons 
ou Fujiko Nakaya. La partie la plus haute de l’édifice est couronnée par une 
grande verrière en forme de fleur métallique sous laquelle se situe l’Atrium, 
l’un des traits les plus caractéristiques du Musée.

Pour sa construction, l'architecte utilisa un logiciel ultramoderne, CATIA, 
employé à l’origine dans l'industrie aérospatiale, pour représenter fidèlement 
son concept de la structure (formes curvilignes). Pour le revêtement extérieur 

de l’édifice, il choisit le titane, après avoir écarté d’autres matières. Au final 
près de 33 000 fines plaques de titane constituent le musée et apportent 
des changements de couleur selon les variations atmosphériques. Les deux 
autres matériaux employés sont la pierre calcaire et le verre qui s’harmonisent 
à la perfection, formant une création architecturale originale.

Près d'un million de personnes par an visite le musée. Tous passent par 
l'Atrium, ce grand espace libre aux volumes courbes, qui connecte l'intérieur 
et l'extérieur de l'édifice grâce à de grands murs en rideau de verre et une 
grande verrière zénithale. Les 20 galeries réparties sur trois niveaux du musée 
s'organisent autour de cet Atrium central. Certaines ont une forme plus 
classique que d'autres. Ainsi, le jeu des volumes et des perspectives permet 
de présenter des œuvres de grand format et de supports contemporains 
mais aussi des expositions de caractère plus intime.

Outre les espaces d'exposition, le Musée Guggenheim Bilbao dispose d'un 
édifice annexe réservé à l'administration, d'une salle d'orientation du visiteur 
« Zero Espazioa », un auditorium de 300 places, une boutique-librairie, une 
cafétéria, un restaurant-bistrot, et un restaurant gastronomique avec une 
étoile Michelin.

Photographies réalisées par Hugues Lagarde
www.hugueslagarde.com

Avec l'aimable autorisation du musée Guggenheim

PERSPECTIVE N°23 - 71



PERSPECTIVE N°23 - 72

Elisabeth
D’EQUAINVILLE
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Née en 1954 de parents artistes, elle quittera des études commerciales pour faire une formation de 
décoratrice étalagiste et entrer dans un monde plus créatif. Elisabeth a une passion pour la peinture et 
plus particulièrement pour le trompe l’œil. Elle entre  dans une école de fresquistes. Elle réalisera pendant 
plusieurs années bon nombre de chantiers de peintures décoratives et se lancera dans la restauration de 
meubles anciens. Elle ouvre les portes de son atelier au public a�n que celui-ci découvre la magie de la 
métamorphose des meubles.
Elle enseigne toutes les techniques de rénovation et patine pour les faire vivre à nouveau dans notre époque. 
Passionnée de chaussures Elisabeth décide de les coucher sur la toile à l’in�ni, déclinant les escarpins sous 
toutes leurs formes (du trompe-l’œil aux copeaux d’acier, de la peinture à la sculpture utilisant aussi la résine). 
Elle nous transporte dans un monde « Stiletto » inconnu jusqu’alors.

Elisabeth d’Equainville
Mail : e.dequainville@yahoo.fr

Tél. 06 22 44 69 55
https://m.facebook.com > elis.art.12
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C’est tout d’abord un showroom d’une architecture originale et atypique de par son bâtiment de 400 m2. Pour 
les associés à l’origine de ce concept novateur : Adrian, son épouse Ramona et Frédéric, l’idée a été de créer 
un univers dédié aux grandes marques de mobilier contemporain, inspiré des grandes capitales du design 
(Milan, Berlin) et recréer ainsi différentes ambiances. 
Destiné aux professionnels (architectes dplg, designer, architecte d'intérieur, décorateur etc.) mais aussi aux 
particuliers, le showroom est entièrement dédié à l’art de la maison et à l’aménagement intérieur. Il est situé 
au 30 rue Gioffredo, en plein cœur de la cité azuréenne. Dans une ambiance cosy et raf�née, les prescripteurs 
peuvent se retrouver dans des espaces de travail aménagés tout spécialement pour eux. Les professionnels 
peuvent aussi venir avec leurs clients pour puiser des idées et peau�ner leurs projets.

Une offre transversale pour l’habitat
Les amateurs de design seront conquis…
V&V présente tous les composants du paysage domestique : fauteuil, canapé, chaise et tabouret, luminaire, 
dressing, cuisine, salle de bains… Il est ainsi possible d’aménager chaque pièce dans les moindres détails. 
Entre mobiliers et accessoires décoratifs, le regard transversal de l’entreprise et la force de frappe donnée par 
la diffusion de plusieurs marques, font de V&V le rendez-vous incontournable de tous les amateurs de design. 
La société propose également une matériauthèque pour mettre en scène les matériaux, des plus tendances 
aux plus traditionnels. De quoi répondre à une demande de fonds dans l’aménagement des espaces de vie 
et de travail : la personnalisation.
Cet espace est à votre disposition, pensez à vous l’approprier…

Laissez-vous surprendre par 

V&V Design

V&V Design contemporain
Tél. : 06 58 84 84 23  

www.vandv-nice.com





Legno+Color Small est une surface continue à 3 couches, composée d’éléments en 
bois massif, décorés et protégés durant la pose. Format: 42x300 mm, épaisseur 10 
mm, biseautage sur les bords et sur les têtes. 
Paint est une pâte grasse, décorative, minérale, hautement transpirante, active contre 
les moisissures et les champignons, résistante à la prolifération des bactéries, disponible 
dans les 10 couleurs Warm Collection, en collaboration avec l'architecte designer du projet 
Piero Lissomi. Paint est créé à la main par des artisans décorateurs.

Contact :
Manager Store
Angela Untereiner
angela@studiodesign.cc 

Cementoflex est un sol continu à 3 couches, d’une épaisseur de 3,5 mm, avec une 
texture ciment vibré, Cementoflex a une texture qui exalte une nouvelle matrice 
caractérisée par de grandes vibrations et un raffinement des matières au style 
compact et uniforme. C’est une surface ayant un charme industriel correspondant 
au goût contemporain, avec laquelle créer des pièces d’une grande pureté formelle. 
La finition de Cementoflex est extra mate.

Kerakoll Design House est le nouveau projet d'interieur pour 
une maison au design contemporain: ciments, résines, bois 
travaillés à la main, micro revêtements, peintures, vernis,
coordonnées dans la palette de couleurs Warm Collection.




